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Résumé 

Cette thèse est consacrée à l'étude multi-longueur d'onde du phénomène accrétion- éjection 

autour des étoiles compactes (trous noirs et étoiles à neutrons). 

La première partie de ce manuscrit s'attache à décrire les problèmes liés à la détermination 

de la distance et de l'extinction optique des objets compacts -paramètres fondamentaux pour 

l'évaluation du bilan énergétique de ces systèmes. À cette fin, la structure et la dynamique 

de la Galaxie sont étudiées à partir d'observations du gaz atomique et moléculaire le long de 

la ligne de visée d'étoiles compactes. Cette méthode a conduit à la première évaluation de la 

distance de deux répéteurs gamma mous: SGR 1806-20 et SGR 1627-41. Nous présentons 

ensuite les conséquences de ces distances sur la nature de ces sources de sursauts gamma 

récurrents. La méthode développée est ensuite appliquée à deux systèmes binaires X: Cir X -1 

et GX 339-4. 

C'est à l'étude observationnelle multi-longueur d'onde du candidat trou noir GX 339-4 

qu'est consacrée la deuxième partie de ce travail. Dans un premier temps, nous montrerons 

que le rayonnement radio de GX 339-4 est lié à l'injection continue de plasma relativiste dans 

un jet compact. En 1998, GX :339-4 a effectué une transition vers un état spectral X intense 

et les observations radio, X mous et X durs ont montré que cette transition s'accompagnait 

d'une suppression physique du jet compact de GX 339-4. Une analogie avec le trou noir 

stellaire Cyg X-·1 est de même présentée. Suite à un ensemble d'observations multi-longueur 

d'onde, nous avons pu mettre en évidence un fort couplage entre le disque d'accrétion, le jet 

compact et la couronne à l'origine du rayonnement X dur. À partir d'observations radio, 

infrarouge, optique et X, un modèle pouvant expliquer l'origine des différentes composantes 

d'émission de GX 339-4 dans les différents états spectraux X est proposé. 

Finalement, ces résultats seront placés dans le cadre plus général des microquasars et des 

noyaux actifs de galaxies dans l'optique de mieux cerner le couplage accrétion- éjection autour 

d'objets compacts. 
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Abstract 

Many faces of compact objects: distance, optical extinction 
and multi-wavelength behaviour. 

This thesis is devoted to a multi-wavelength study of accretion-ejection phenomena around 

compact stars (black hales and neutron stars). 

The first part of this manuscript describes problems related to the determination of the 

distance and the optical extinction to compact abjects - fondamental parameters for the 

evaluation of the energy budget of these systems. To this end, the structure and the dynamics 

of the Galaxy are studied by observations of the atomic and molecular gas along the line of 

sight to compact stars. This method leads to the first evaluation of the distance to two Soft 

Gamma Repeaters: SGR 1806-20 and SGR 1627-41. We then draw sorne conclusions on the 

nature of these sources of recurrent gamma-ray bursts. The above method is then applied to 

two X-ray binaries: Cir X--1 and GX 339-4. 

In the second part of this thesis, we present a multi-wavelength study of the Galactic 

black hole candidate GX 339-4. We first discuss the characteristics of the radio emission 

from GX 339-4. In 1998, GX 339-4 underwent a transition to a soft-high X-ray state and 

observations in three wavelength regimes (radio, soft and hard X-rays) revealed new patterns 

of behaviour. This allowed us to cons train the region of origin of the radio emission (a 

compact jet) in GX 339-4 and allowed a better understanding of the physical coupling between 

accretion and ejection in GX 339-4. An analogy with the black hole candidate Cyg X-1 is 

then presented. 

Finally, these results are discussed in the context of microquasars and active galactic nuclei 

in order to gain a deeper insight into the accretion- ejection coupling around compact abjects. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Un système binaire X est un groupement constitué d'une étoile à neutrons ou d'un 

trou noir. capturant la matière d'une étoile compagnon soit par l'intermédiaire d'un disque 

d'accrétion ou soit à partir de son vent stellaire. Environ 250 systèmes binaires X sont recensés 

à ce jour. Une émission radio n'a été détectée que pour environ 10 % d'entre eux, certains 

révélant la présence de jets collimatés symétriques, de part et d'autre de l'objet compact. 

L'observation d'éjections de plasma apparemment superluminiques pour un faible nombre de 

ces sources a conduit à une analogie entre les noyaux actifs de galaxie (N AG) et les systèmes 

binaires X. Ainsi étaient nés les microquasars ... 

De moins en moins de doutes existent quant à la présence d'un trou noir supermassif 

au centre des noyaux actifs de galaxie, dont la libération d'énergie gravitationnelle serait la 

seule source d'énergie capable de rendre compte de la luminosité extrême de ces objets. Tout 

comme pour les microquasars, les ingrédients de base seraient: un astre compact, un disque 

d'accrétion et des jets de plasma relativiste. Les temps caractéristiques des phénomènes 

dynamiques étant dépendants de la masse de l'objet compact, les microquasars pourraient 

servir de laboratoire pour l'étude du bilan énergétique des NAG et du couplage accrétion

éjection, vues leur distance proche et leur grande variabilité temporelle. 

Néanmoins, une telle comparaison nécessite la connaissance de paramètres aussi essentiels 

que la distance ou l'extinction optique de ces systèmes binaires X. Or rares sont les objets 

pour lesquels une distance précise a pu être mesurée. Partant de ce constat, la première partie 

de cette thèse s'attache aux problèmes de l'estimation de la distance et de l'extinction optique 

des objets compacts. Pour cela, la structure et la dynamique de la Galaxie est étudiée à partir 

d'observations du gaz atomique et moléculaire le long de la ligne de visée des objets compacts 

(chapitre 2). Cette étude des composantes du milieu interstellaire révèle la quantité de 

matière à l'origine de l'extinction optique d'une étoile compacte (isolée ou dans un système 

binaire) et contraint sa distance. 

Des progrès spectaculaires ont été réalisés ces dernières années dans le domaine des 

répéteurs gamma mous, sources à l'origine de flashes récurrents de rayonnement gamma mou 
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(chapitre 3). Cette population est à ce jour constituée de six représentants. Les chapitres 4 

et 5 présentent la première estimation de la distance et de l'extinction optique de SGR 1806--

20 et de SGR 1627-41, ainsi que les implications de ces nouvelles mesures de distance. 

Une étude similaire fut menée sur les systèmes binaires X Cir X-1 et GX 339-4 (chapitre 

6 et 7). GX 339-4 est la source sur laquelle nous avons porté un gros effort observationnel, 

afin d'étudier l'origine de son rayonnement radio et d'établir un lien avec les noyaux actifs 

de galaxie. GX 339-4 est un système binaire X relativement énigmatique, dans le sens où il 

possède à la fois des propriétés de sources transitoires et de sources permanentes (chapitre 8). 

De par son comportement dans le domaine des rayons X, GX 3:~9-4 fut la deuxième source à 

être classée dans la catégorie des candidats trous noirs. Bien qu'extrêmement étudiée en tant 

que source émettrice de rayonnement X, il n'existait aucune étude détaillée du comportement 

de GX 339-4 dans le domaine radio. 

C'est à l'étude observationnelle multi-longueur d'onde d'll candidat trou noir GX 339-

4 qu'a été consacrée la deuxième partie de cette thèse. Dans un premier temps, l'origine 

de l'émission radio de GX 339-4 sera déterminée (chapitre 9) à partir des observations 

centimétriques. En 1998, GX 339-4 a effectué une transition vers un état spectral X intense 

et les observations dans trois domaines de longueurs d'ondes (radio, X mous et X durs) ont 

mis en évidence certains nouveaux comportements (chapitre 10). Nous avons ainsi contraint 

la région à l'origine du rayonnement radio de GX 339-4 et améliorer notre compréhension des 

mécanismes physiques impliqués. 

Les chapitres 11 et 12 sont consacrés à l'étude du comportement radio, X mou et X 

dur de GX 3:39-4 dans les différents états spectraux X. À partir d'observations dans une large 

bande de fréquence (radio, infrarouge, optique, X et 1), un modèle pouvant expliquer l'origine 

des différentes composantes d'émission de GX 339-4 dans les différents états spectraux X est 

proposé (chapitre 13). Finalement, la source GX 339-4 est située dans le contexte des 

microquasars et des noyaux actifs de galaxie, afin de présenter quelques pistes de travail 

pour mieux comprendre l'origine du couplage accrétion éjection autour des objets compacts 

(chapitre 14). Nous présenterons enfin l'ensemble de nos conclusions et indiquerons quelques 

orientations pour de nouvelles recherches. 
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2.1 De l'importance de la mesure de distance des objets com
pacts 

Des obstacles sérieux limitent la compréhension de la physique des systèmes binaires X ou 

des objets compacts isolés, l'un d'entre eux est la méconnaissance de leur distance, problème 

auquel je me suis intéressé dans la première partie de cette thèse. On peut citer plusieurs 

raisons pour lesquelles ce paramètre est important. En effet, une distance précise permet 

de calculer la luminosité absolue de l'objet compact, et éventuellement de son compagnon 

stellaire. Ceci est une contrainte très importante pour le bilan énergétique des différents 

modèles utilisés et peut permettre une comparaison avec l'émission d'objets similaires. Par 

exemple, Fender & Hendry (1999d) ont montré que parmi les systèmes binaires X, ayant 

une contrepartie radio d'intensité faible (comme GX 339-4), il existait une relation linéaire 

entre la densité spectrale de flux radio et le carré de la distance. Si cette mesure de distance 

s'associe à une estimation de l'extinction optique du compagnon, il peut être possible de 

contraindre le type spectral de ce dernier (pouvant aussi être déterminé à partir d'observations 

spectroscopiques). Le mode d'accrétion entre l'objet compact et le compagnon pourra ainsi 

être précisé. Eventuellement, il pourrait être possible de mettre en évidence une absorption 
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intrinsèque au disque d'accrétion d'un système binaire X. Parfois, un objet compact peut 

être localisé à proximité d'un nuage moléculaire, et on peut ainsi être amené à étudier une 

interaction éventuelle entre la source et le nuage afin de pouvoir caractériser certaines de ses 

propriétés physiques. Dans le cas de systèmes pour lesquels des jets de matière existent, la 

mesure de la distance sera très importante pour estimer la vitesse d'ensemble des particules 

relativistes dans le jet, et à partir de la mesure du mouvement propre des bulles de plasma 

éjectées. 

La mesure de l'extinction optique d'un système binaire X est un paramètre important pour 

estimer leur distance. Cette extinction peut, en effet, être estimée à partir des spectres X de 

l'objet compact ou des observations optique et infrarouge du compagnon stellaire (van Paradijs 

1995). L'étude (par des observations CO et HI) de la ligne de visée d'un objet compact met 

en évidence les composantes principales du milieu interstellaire à l'origine de cette extinction: 

nuages moléculaires et nuage de gaz atomique diffus. Une analyse dynamique permet d'estimer 

l'extinction optique en fonction de la distance suivant la ligne de visée à partir d'observations 

CO et HI. 

2.2 Courbe de rotation galactique et mesure de distance 

2.2.1 Le référentiel de repos local 

Dans le domaine de la radio-astronomie galactique, on prend habituellement le référentiel 

de repos locaL ou LSR 1• Il faut tenir compte de la rotation de la Terre et du mouvement du 

centre de la Terre autour du barycentre du système solaire. De plus, le Soleil se déplace à une 

vitesse de rv 20 km s- 1 vers un point "fixe" de l'espace. En tenant compte de tous ces effets, 

on définit le référentiel de repos local (ou LSR). Le Soleil est le centre de ce référentiel, et son 

mouvement est circulaire autour du centre de notre Galaxie, les vitesses étant Kepleriennes. 

2.2.2 La courbe de rotation de la Galaxie 

Lors de l'observation d'une raie spectrale (la transition CO(J=1-0) ou la rate à 21 cm 

de l'atome d'hydrogène par exemple) dans une direction donnée de la Galaxie, des nuages 

interstellaires sont mis en évidence par effet Doppler. Si on dispose d'un modèle décrivant la 

rotation de la Galaxie, il est alors possible d'avoir une estimation de la distance de ces nuages 

interstellaires. 

On peut construire un tel modèle en tenant compte des contraintes observationnelles. 

Pour la partie interne de la Galaxie (celle située à l'intérieur du cercle de rotation du Soleil), 

on utilise la mesure de la vitesse terminale du gaz HI. En effet, toute la Galaxie a été 

cartographiée dans la transition à 21 cm de l'atome d'hydrogène (voir par exemple Kerr et 

1 De l'anglais Local Standard of Rest 
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al. (1986), ainsi que Hartmann & Burton (1996)). A toute ligne de visée dans la Galaxie, 

correspond une vitessP radiale maximale, appelée la vitesse terminale (voir figure 2.1). 

En ce qui concerne la partie externe de la Galaxie, on utilise les régions H Il et les nuages 

moléculaires dont la distanœ est estimée par d'autres méthodes décrites un peu plus loin dans 

ce chapitre. 

Pour la suite de mon travail, j'ai utilisé le modèle obtenu par Fichet al. (1989) qui décrit 

les parties internes et externes de la Galaxie. Je rappellerai simplement les équations de base 

qui seront utilisées par la suite. Les différentes variables et constantes sont définies sur la 

figure 2.1. Le rayon galactocentrique, R, d'un objet (de coordonnées Galactique 1 et b) est 

défini comme la distance séparant cet objet du centre de la Galaxie. Il est égal à: 

R = (R; + r 2
- 2Ro r cos !) 112

, (2.1) 

où Ra est le rayon galactocentrique du Soleil, r la distance séparant la source du Soleil. Dans 

un modèle de rotation circulaire, on définit la vitesse angulaire, n, de cet objet comme: 

n = Vr n _ VJT cos l 
Ra sin l cos b + 0 Ra sin l' 

(2.2) 

avec Vr la vitesse radiale de l'objet dans le LSR et no la vitesse angulaire de rotation du 

Soleil. Le dernier terme de la formule 2.2 tient compte d'un mouvement résiduel de V 1T = 4.2 

± 1..5 km s- 1 pour les objets dans la direction du centre et de l'anticentre galactique (Fich 

et al. 1989). Dans la suite de mon travail, j'utiliserai les valeurs recommandées par l'Union 

Astronomique Internationale, pour les constantes de la. Galaxie, soient Ra = 8.5 kpc et 00 = 

220 km ç 1 (Ba = Ra no)· En tenant compte des contraintes observa.tionnelles (celles citées 

plus haut), Fich et al. (1989) obtinrent une relation entre le rayon gala.ctocentrique et la. 

vitesse angulaire de rotation (et donc la. vitesse radiale par 2.1 et 2.2): 

1.00746 Ra 
R = fL + 0.017112. 

(2.3) 

L'équation précédente permet de calculer la. distance d'un objet à partir de sa. vitesse 

radiale. Pour les régions internes de la. Galaxie, deux distances correspondent à une seule 

vitesse radiale (voir figure 2.1). Les termes de distance proche et distance lointaine seront 

alors employés. 11Ia.is il y aura alors une difficulté pour déterminer laquelle de ces deux 

distances il faut choisir. li s'agit d'un des points principaux de mon étude de la. distribution 

de l'extinction sur la. ligne de visée d'un objet compact. On verra. plus loin, qu'il existe 

plusieurs méthodes pour lever l'ambiguïté de distance. 

Un autre problème peut éventuellement perturber l'estimation de la. distance d'un nuage 

interstellaire à partir de sa. vitesse radiale. En effet, des mouvements non circulaires peuvent 

être ajoutés à la. rotation autour du centre galactique. Cela peut être dû à la présence d'une 

barre clans la. Galaxie, de su perbulle HI. à une collision entre deux nuages moléculaires, ... Les 

régions centrales de la Galaxie ne suivent pas le modèle de rotation classique et ne peuvent 

donc pas être décrites par les relations précédentes. 

7 
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Figure 2.1: Modèle de la rotation de la Galaxie. Sur cette figure, on représente la cas d'une 
orbite située dans la partie interne de la Galaxie. 
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2.2.3 Mesure de distance 

Pour les régions externes de la Galaxie, la mesure de la vitesse radiale d'un nuage interstel

laire permet en général, la détermination de manière unique de sa distance (par l'intermédiaire 

des équations 2.1 et 2.2). En ce qui concerne les régions internes, il faut lever l'ambiguïté de 

distance. Une des méthodes consiste à utiliser la présence de régions H II, qui sont situées 

dans des nuages moléculaires. Les régions H II sont détectées grâce à leur rayonnement radio 

de type bremsstra.hlung (ou rayonnement de freinage, émission continue) et par la. détection 

de raies de recombinaison de 1 'atome d'hydrogène. Ces raies de recombinaison permettent la. 

mesure de la. vitesse radiale de la. région H II dans le LSR. 

Il est généralement possible d'associer une région H II avec un nuage moléculaire à partir 

de leur coïncidence et spatiale et en vitesse. Certaines régions H II peuvent être des sources 

radio très brillantes, on peut donc prendre un spectre en absorption du gaz HI ou d'autres 

molécules telles que l'hydroxyle (OH) ou le méthanal (H2CO). En effet, le gaz, situé en avant de 

la. région H II brillante, est plus froid; il va. donc absorber une partie du rayonnement continu 

de la. région H Il. Les différents nuages de gaz situés devant la. région H II ont des vitesses 

variées, le spectre en absorption en révèlera différentes composantes. Une étude précise de 

toutes les cam posantes mesurées en absorption, permet dans certains cas de lever l'ambiguïté 

de distance des nuages sur la. ligne de visée. Il est parfois nécessaire d'étudier simultanément 

plusieurs régions H Il. La figure 2.2 illustre cette méthode: les observations CO révèleront les 

différents nuages moléculaires de la ligne de visée, tandis qu'une raie d'émission à la vitesse 

de la. région H II sera détectée à partir d'observation d'une raie de recombinaison de l'atome 

d'hydrogène. L'étude de raies mesurées en absorption permet de résoudre l'ambiguïté de 

distance de certains nuages. 

Il existe d'autres façons de déterminer la distance d'un nuage. Les régions H II proches 

ont la plupart elu temps une contrepartie optique. L'absence d'une telle contrepartie optique 

est un argument en faveur du choix de la distance lointaine (Ca.swell & Haynes 1987), suite 

à l'absorption interstellaire. Les nuages interstellaires ont une certaine hauteur d'échelle 

(Schmidt 19.57). Dans le cas où la. distance lointaine les place à une distance irréaliste au 

dessus elu plan de la Galaxie, il est alors possible de choisir la distance proche pour ces nuages. 

Si un n ua.ge, à 1 'intérieur cl u cercle solaire, est situé à plus d'un degré cl u plan galactique, il 

est probable qu'il se trouve à la distance proche (Caswell & Hay nes 1987). En ce qui concerne 

les nuages moléculaires. Dame et al. ( 1986) ont montré qu'il existait une relation entre la 

taille d'un nuage (et donc sa distance) et la largeur moyenne de la. raie CO sur l'ensemble 

de ce nuage. Cette relation peut alors être un argument pour choisir l'une ou l'autre de ces 

distances. On peut aussi utiliser la luminosité intrinsèque d'un nuage pour débattre de sa. 

distance. 

9 
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F igure 2.2: Ambiguïté de distance et régions H 11. Nous avons reprénté une ligne de visée 
galactique (longitude l) sur laquelle se trouvent qu atre nuages moléculaires aux vitesses - 20, 
15, 30 et 70 km s- 1 . On les note respectivement MC- 20, MC15, MC30 et MC70. Une région 
H JI est associée a u nu age moléculaire MC15. 



2.3 Densité de colonne d'hydrogène atomique et raie à 21 cm 

2.3 Densité de colonne d'hydrogène atomique et raie à 21 cm 

La structure de notre galaxie a été révélée grâce aux observations de la raie à 21 cm (sa 

fréquence exacte est 1420.406 MHz) de l'hydrogène atomique Hr. Elle fut prédite par van de 

Hulst peu après la fin de la seconde guerre mondiale, et ne fut détectée que 7 ans plus tard par 

Ewen & Purcell (1951). Il s'agissait de la première raie spectrale découverte dans le domaine 

radio. Elle correspond à une transition entre les deux niveaux de structure hyperfine 12 5 1; 2 , 

F = 0 et F = 1 de l'état fondamental. La structure hyperfine est due à l'interaction entre les 

spins de l'électron et du proton. La transition F = 1 -7 0 est interdite, d'où une probabilité 

d'émission spontanée très faible, A10 = 2.87 x 10- 15 s- 1 . L'hydrogène étant très abondant, 

cette transition est facilement observable aujourd'hui. 

En annexe A, je rappelle quelques équations liées au transfert de rayonnement et à 
1 'émission de raies spectrales. Ces équations sont utilisées pour obtenir la densité de colonne 

d'hydrogène atomique N(HI) à partir des observations de la raie à 21 cm, qui est donnée par 

la relation A.26 (en tenant compte des effets d'opacité): 

N{HI) _ _ 18 (Ts) l+oo l ( _ Tb( v) ) __!!!!_ 
_ 2 - 1.82 x 10 K n 1 T T _1 , 

cm -oo s - bg km s 
{2.4) 

Tbg est la température du fond diffus cosmologique et Ts le température de spin. L'équation 

précédente permet (en tenant compte des effets d'opacité) d'estimer la densité de colonne 

d'hydrogène atomique, à partir de la température de brillance de la raie à 21 cm, Tb. 

2.4 Monoxyde de carbone et densité de colonne d'hydrogène 
moléculaire 

Bien que la molécule d'hydrogène moléculaire H2 , soit le constituant le plus abondant des 

nuages moléculaires, elle n'est pas détectable. En effet, il s'agit d'une molécule symétrique, qui 

n'émet pas dans le domaine radio. La deuxième molécule la plus abondante, après l'hydrogène 

moléculaire, est le monoxyde de carbone CO. Il s'agit d'une molécule asymétrique. Depuis 

sa première détection astronomique par Wilson et al. (1970), la molécule de monoxyde de 

carbone est devenue un outil très usité pour l'étude des nuages moléculaires. La transition 

rotationnelle J=1-0 de la molécule CO est devenue l'équivalent de la raie à 21 cm pour l'étude 

des nuages moléculaires (la raie à 21 cm permettant d'étudier les composantes plus diffuses). 

Cette transition est à 115.27 GHz dans le domaine millimétrique. 

Dans le milieu interstellaire froid (quelques Kelvin à quelques dizaines de Kelvin, température 

typique des nuages moléculaires), la molécule CO est excitée au premier niveau d'énergie de ro

tation par les collisions avec les molécules H2 • Elle trace donc d'une certaine façon 1 'hydrogène 

moléculaire. De par son faible moment dipolaire, son taux de désexcitation spontanée est 

faible. Un équilibre est atteint pour une densité de,.__, 3 x 103 cm-3 , soit une densité typique 

11 



12 Milieu interstellaire et objets compacts 

des nuages moléculaires. En dehors de ces nuages, le monoxyde de carbone est détruit par le 

rayonnement UV de la Galaxie. 

2.4.1 Etude à partir du 12CO(l-0) 

Un des problèmes principaux de la raie 12CO(J=1-0) est son épaisseur optique élevée. Cela 

empêche souvent de sonder l'intérieur des nuages moléculaires. Pour cela, il faut utiliser des 

isotopes plus rares, par exemple les transitions 13CO(J=1--0) ou C 180(J=1-0). Malgré tout, 

on remarque que le rapport moyen entre l'aire intégrée des raies 12CO(J=1-0) et 13CO(J=1-0) 

est constant et de valeur approximativement égale à "' 5. 

L'émission du monoxyde de carbone est observée afin de fournir des informations sur le 

contenu en hydrogène moléculaire d'un nuage. Il faut alors déterminer le facteur de conversion 

entre l'émission CO d'un nuage et son contenu en H2 • Ce facteur Xco est défini par: 

N(H2) '( ) 1 Xco = '(CO) avec \i\i CO = Tmbdv, 
VV nuage 

(2.-5) 

W(CO) étant l'aire intégrée (en température) de la raie 12CO(J=1-0) correspondant au nuage 

et N(H2 ) la densité de colonne d'hydrogène moléculaire du nuage (Xco est donné en molécules 

cm- 2 (K km s- 1 )- 1 ). 

2.4.2 Le facteur Xco 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour estimer X co. On peut citer l'utilisation de 

la transition optiquement mince, 13CO(J=1-0), associée à la mesure de l'extinction optique 

(obtenu par comptage d'étoiles) de nuages moléculaires proches. Cela permet d'étalonner 

N(H 2 ) en fonction de l'aire intégrée du nuage en 13CO, we3CO). Le rapport moyen entre 

W(CO) et we3CO) permet d'estimer Xco à "' 2.2 x 1020 (Dickman 1975). Mais les ob

servations montrent, qu'il y a une grande dispersion (d'un facteur 10) autour de cette valeur 

moyenne (suite à la photodissociation plus importante de cette molécule). Cette méthode 

s'appuie sur l'hypothèse d'un rapport gaz/poussière constant, la quantité de poussière pou

vant être estimée à partir d'études du rougissement des étoiles, de comptage d'étoiles ou 

d'observations infrarouges. 

Une autre méthode, beaucoup plus générale dans le sens où elle s'intéresse à toute la 

Galaxie, est d'utiliser l'interaction des rayons 1 avec les molécules d'hydrogène. Pour cela, 

il faut comparer le rayonnement 1 de la Galaxie aux flux CO. En effet, cette émision ~~ 

est corrélée avec la structure spatiale de notre Galaxie. Ce flux 1 à haute énergie (> 50 

MeV) est produit par l'interaction des rayons cosmiques avec les noyaux du gaz interstellaire 

(donnant des 1r0 et mésons produisant ensuite des rayons 1). Les électrons (du rayonnement 

cosmique) interagissent par émission bremsstrahlung mais ils peuvent aussi interagir avec les 

photons interstellaires par effet Compton inverse. En combinant les spectres Hr et CO avec 
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des données Î', il est possible d'obtenir une estimation de Xco· Ce fut tout d'abord réalisé 

en utilisant les données COS-B (Lebrun et al. 1983; Bloemen et al. 1986; Strong et al. 

1988), puis celles obtenues par EG'RET (Bertsch et al. 1993; Strong & Mattox 1996; Hunter 

et al. 1997). Les deux hypothèses suivantes sont posées: l'interaction des rayons cosmiques 

est identique pour tous les nuages interstellaires, c'est-à-dire que la pénétration des rayons 

cosmiques est la même dans le gaz moléculaire et atomique (hypothèse raisonnable à grande 

échelle). De plus, le rapport des émissivités 1 de l'hydrogène atomique et moléculaire est égal 

au nombre relatif d'atome d'hydrogène (c'est-à-dire 2). Le modèle de Strong & Mattox (1996) 

permet de modéliser les données EG'RET dans plusieurs bandes d'énergie et sur plusieurs 

anneaux galactocentriques, donnant finalement la valeur moyenne de Xco = (1.9 ± 0.2) x 

1020 molécules cm- 2 (K km s- 1 )- 1 • Ce modèle est celui qui contient le moins d'hypothèse 

sous-jacente. 

Une troisième méthode consiste à comparer la masse (dite elu vi riel) cl 'un nuage moléculaire 

avec la masse déduite de la luminosité CO totale de ce nuage (Dickman et al. 1986; Salomon 

et al. 1987). Un nuage en équilibre elu viriel est un nuage ayant atteint un équilibre entre 

les forces de gravitation et les différentes forces pressantes internes résultant de la pression 

cinétique. Le mouvement du gaz à l'intérieur du nuage est lié à sa masse. Cela conduit à 

une relation directe entre la largeur de la raie CO, la taille et la densité du nuage. La masse 

du vi riel donne une relation directe avec le facteur X co, donnant une valeur de X co "' 2.3 x 

1020 (après correction de la présence d'Hélium). Cette méthode pourrait expliquer pourquoi 

le 12CO est un bon traceur de la masse de H2 , bien qu'il soit optiquement épais (en vertu de la 

relation directe entre sa masse et Xco et de cet équilibre du viriel). Les nuages moléculaires 

ont une nature fractale. Lorsque l'on observe un nuage avec un télescope, on obtient une 

moyenne sur un grand nombre de coeurs denses (disjoints) dans le faisceau principal. C'est 

comme si l'on avait une moyenne sur un ensemble de coeurs optiquement épais pour donner 

un milieu optiquement mince (Combes 1991). Cela pourrait expliquer pourquoi Xco serait 

presque constant dans la Galaxie. l'intensité CO étant uniquement proportionnelle au nombre 

de coeurs dans le faisceau principal. 

2.4.3 Incertitudes associées 

D'après ce qui précède, la transition J=1-0 de la molécule CO semble un bon traceur 

de l'hydrogène moléculaire. Il existe un certain nombre d'incertitudes sur le facteur Xco· Il 

semble qu'il soit plus faible dans les régions centrales de la Galaxie (Sodroski et al. 1995) et 

plus grand dans les parties externes de la Galaxie (Digel et al. 1990; Sodroski 1991). Une des 

raisons pouvant être le faible gradient de métallicité au fur et à mesure que l'on s'éloigne du 

centre galactique. Plusieurs mesures tendent à indiquer que la valeur de Xco est de"' (1.0 ± 
0.2) x 1020 molécules cm- 2 (K km s- 1 )- 1 , dans l'environnement proche ( < 1 kpc) du Soleil 

(Hunter et al. 1994; Digel et al. 199.5; Digel et al. 1996; Digel et al. 1999). Cependant, 

plusieurs méthodes indépendantes (celles citées plus haut) semblent converger vers une valeur 
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14 Milieu interstellaire et objets compacts 

de Xco"' 2 x 1020 (Salomon & Barrett 1991) pour la partie interne de la Galaxie. Pour la 

suite de mon travail, je choisirai la valeur obtenue par Strong & Mattox (1996) de Xco = (1.9 

± 0.2) x 1020 molécules cm- 2 (K km s- 1 )- 1 . 

Il est possible que la valeur que j'ai choisie pour le facteur X co (Strong & Mat tox 1996) soit 

encore surestimée. Cela pourrait être envisageable s'il restait, dans le rayonnement gamma 

de la Galaxie, une très forte population de sources gamma ponctuelles, faibles et non encore 

identifiées. D'après les dernières mesures d' EGRET, cette proportion de sources faibles devrait 

être peu importante (Pohl 1998). 

Malgré tout, des résultats récents semblent confirmer cette valeur de X co· En effet, Craig 

et al. (1998) ont effectué des observations spectroscopiques optiques, à très haute résolution, 

des raies interstellaires Na 1 D et Ca II K, devant 12 étoiles jeunes de type spectral 0 et B. 

Cela leur a permis de mesurer directement X co, pour une des étoiles de leur échantillon et 

d'obtenir Xco "'2 x 1020 cm- 2 (K km ç 1 )- 1 , jusqu'à une distance de 4 kpc. 

L'incertitude associée à 1 'estimation de la densité de colonne cl 'hydrogène n'est pas d'origine 

statistique. En effet, l'aire intégrée, W(CO), de la raie CO d'un nuage peut être proprement 

mesurée à quelques pourcents. L'erreur dominante provient de la connaissance du facteur 

Xc 0 , par l'intermédiaire de la relation (2.5), c'est-à-dire de la quantité de masse cachée dans 

les coeurs optiquement épais. 

2.5 Extinction optique et densité de colonne d'hydrogène 

A toute ligne de visée, on peut associer une absorption interstellaire, appelée extinction 

optique. Elle traduit la diffusion de la lumière d'une étoile par des grains de poussière. Un 

grain de poussière pouvant absorber un rayonnement de longueur d'onde plus petite que ces di

mensions physiques, cette diffusion sera plus importante en optique par rapport à l'infrarouge. 

L'extinction est, par convention, donnée dans la bande V et noté, Av. 

Une fois obtenues les densités de colonne d'hydrogène atomique et moléculaire, on peut 

déduire la densité de colonne d'hydrogène à partir de la relation: 

N(H) = N(H1) + 2 N(H 2 ). (2.6) 

Cette relation prend donc en compte l'intégralité du gaz hydrogène. 

L'objet de cette partie de ma thèse est d'utiliser l'extinction optique devant une source X 

(objet compact isolé ou système binaire X) avec celle mesurée suivant sa ligne de visée, à partir 

d'observations 12CO(J=1-0) et HL En effet, les données, obtenues à partir de satellites X, 

peuvent être modélisées par différents mécanismes d'émission. Ces modèles tiennent compte 

d'une certaine absorption sur la ligne de visée, due au milieu interstellaire. Ils peuvent fournir 

une estimation de la densité de colonne d'hydrogène, N(H), devant la source X. 

Dans le cas d'un système binaire X, dont le type spectral du compagnon stellaire a été 
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identifié, on peut déterminer 1 'extinction optique, Av. Les flux d'un échantillon d'étoiles, de 

différents types spectraux et classes de luminosité, ont été mesurés dans plusieurs bandes 

optiques et infra-rouges proches (voir par exemple Ruelas-Mayorga (1991)). La différence 

d'intensité du compagnon stellaire, observée dans plusieurs bandes, va permettre d'avoir une 

mesure de l'extinction optique. 

L'extinction optique et la densité de colonne d'hydrogène sont deux quantités qui permet

tent de mesurer la même chose, c'est-à-dire l'absorption par le milieu interstellaire. Gorenstein 

(197.5) s'est justement intéressé à ces deux grandeurs, et en déduisit une relation linéaire entre 

Av et N (H). Ce résultat fut néanmoins limité par le faible nombre de sources X connues à 
l'époque. Vingt ans plus tard, cette étude fut étendue à un plus grand nombre de sources par 

Predehl & Schmitt (1995), à partir d'observations effectuées par le satellite X, ROSAT. Il en 

résulta la relation suivante: 

Av (mag.)= (5.6 ± 0.1) X 10-22 
X N(H) (cm- 2

). (2.7) 

Une mesure directe cl u rapport entre N (H) et Av avait été précédemment réalisée par 

Bohlin et al. ( 1978). Le satellite ultraviolet Copernicus a en effet mesuré le profil en absorption 

de la raie HI Lo: devant une centaine d'étoiles. Ils ont obtenu un rapport Av / N(H)= 5.3 x 

10-22 , très proche de la valeur de la relation 2. 7. 

Il existe par conséquent un lien entre les différentes observables (N(H), N(HI), N(H2 ) et 

Av) de la ligne de visée de tout objet de la Galaxie, dont les systèmes binaires X et les étoiles 

compactes isolées. Ces mesures, associées à l'étude cinématique du gaz sur la ligne de visée, 

seront utilisées afin de contraindre la distance et l'extinction optique d'objets compacts. 

2.6 Observations millimétriques 

2.6.1 Les télescopes 

SEST: Swedish-ESO Submillimeter Telescope 

Le SEST est un radio-télescope de 15 rn de diamètre, opérant entre 80 et 355 GHz (0.8 

- 3.8 mm). Il est situé sur le site de l'Observatoire Européen Austral, dans la cordillière des 

Andes, à La Silla au Chili, à une altitude de 2300 m. Ce télescope est opérationnel depuis 

1988. Le SEST comprend cinq récepteurs SIS couvrant les bandes spectrales 80-120 GHz, 

120-170 GHz, 210-270 GHz et 325-3.5.5 GHz, ainsi qu'un bolomètre à 230 GHz. Il est possible 

d'observer simultanément dans deux bandes de fréquence. Le récepteur aux hautes fréquences 

(340 GHz) n'est disponible que pendant les périodes très sèches de l'année. Les températures 

des récepteurs sont de l'ordre de 100-1.50 K (rv 3.50 K pour celui à 340 GHz). Deux types 

de spectromètre acousto-optique, de largeur de bande de 1 GHz ou 86 MHz, peuvent être 

associés à ces récepteurs. Le nombre de canaux étant de 2000, une résolution en fréquence 
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Source a (J2000) 8 (.12000) 

SGR 1806-20 18h 19m 29s -21 °43'37" 
SGR 1627-41 16h 30m 02s --46°23'32" 
Cir X-1 1.Sh 27m .51s -58°22'4.5" 
GX :339-4 17h 08m OOs -50°00'00" 

Table 2.1: Coordonnées des positions de référence pour les différentes sources de cette thèse, 
observées en millimétrique 

de 80 kHz à 1.4 MHz peut être atteinte. A la fréquence de la transition 12CO(J=1-0), cela 

correspond à une résolution en vitesse de 0.1 km s- 1 . La précision de pointage du télescope 

est de l'ordre de 3 ". Le faisceau principal du télescope a une largeur (à mi-hauteur) de 45" 

à 115 GHz et de 23" à 230 GHz. L'efficacité de ce faisceau est de 0.7 à 115 GHz et de 0.5 à 
230 GHz. 

Le télescope de 30 rn de l'IRAM 

Le télescope de 30 rn de l'Institut de Radio Astronomie Millimétrique a un diamètre de 

30 rn et est situé sur le site de Pico Velata en Espagne, à une altitude de 2900 m. Il est 

communément appelé "le 30 de l'IRAM", et est en fonctionnement depuis 198.5. Il comprend 

six récepteurs couvrant approximativement les mêmes bandes spectrales que le SEST, et 

avec des températures de récepteur du même ordre de grandeur. Il existe plusieurs types de 

spectromètre, permettant d'obtenir un grand choix de résolution spectrale, allant de 10 kHz 

à 1.1 MHz. La précision de pointage du télescope est de l'ordre de 3 ". Le faisceau principal 

du télescope a une largeur (à mi-hauteur) de 21" à 115 GHz et de 11" à 230 GHz. L'efficacité 

de ce faisceau est de 0.75 à 115 GHz et de 0.5 à 230 GHz. Le 30 rn de l'IRAM propose des 

bolomètres multi-canaux pour l'observation de l'émission continue à 230 GHZ. 

2.6.2 Techniques d'observations et réduction des données 

Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à la description des observations spectroscopiques. 

La fréquence d'une transition millimétrique étant trop élevée pour être traiter directement 

par la chaîne de détection, elle est "mélangée" à une fréquence de référence et ainsi ramenée 

à une fréquence bien inférieure, analysée ensuite par un spectromètre. Lors de l'observation 

cl 'une direction du ciel, le télescope capte l'émission en provenance de la source, mais aussi 

celle du fond du ciel. Il existent trois méthodes principales pour réaliser un spectre dans le 

domaine millimétrique, et enlever la contribution du ciel. Dans la description suivante, on 

supposera qu'il s'agit d'une observation CO. 

Dans le mode "décalage cl u faisceau" (Bearn switching), après avoir observé dans la di

rection de la source (mesure "ON+OFF"), le faisceau principal du télescope est décalé spa-
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tialement d'une certaine quantité (2' ou 12' pour le SEST), par un jeu de rotation de miroirs 

au plan focal du télescope (mesure "OFF"). Il n'y pas de déplacement physique de l'antenne. 

La soustraction des deux spectres permet d'avoir l'émission intrinsèque de la source ("ON"). 

Ce mode est parfait pour des sources ponctuelles, telles que les quasars ou les sources masers 

SiO par exemple. Il est évident, que l'observation de sources étendues (quelques dizaines de 

minutes d'arc) dans ce mode, ne permettra pas une bonne soustraction du fond du ciel, car il 

restera de l'émission dans le spectre de la mesure "OFF". 

Le mode "décalage en fréquence" est celui dans lequel la fréquence d'observation est décalée 

d'une certaine quantité pour mesurer le fond du ciel ("OFF"), l'antenne restant toujours 

pointée dans la même direction. Le repliement de ces deux spectres, permet l'élimination du 

fond du ciel. Ce mode fonctionne correctement pour les sources étendues, où une seule raie 

d'émission est présente. Par contre, ce mode n'est pas approprié pour des directions com

prenant plusieurs raies d'émission, car celles-ci vont se superposer dans le spectre replié. Il faut 

signaler que ce mode d'observation ne supprime pas l'émission terrestre du CO mésophérique. 

En ce qui concerne, le mode "décalage en position", deux spectres sont réalisés: un spectre 

dans la direction de la source (ON+OFF) et un autre, dans une direction proche (libre de toute 

émission à la transition étudiée) pour estimer le fond du ciel (OFF). Il y a une déplacement 

physique du télescope dans ce mode. La soustraction des deux spectres fournit le spectre dans 

la direction de la source. Il s'agit de la méthode adaptée pour observer des sources étendues, 

le problème principal étant de trouver une position de référence libre de toute émission. Cela 

peut s'avérer très difficile pour la molécule CO dans des directions proches du plan de la 

Galaxie. Et si elle se trouve trop éloignée, la quantité d'atmosphère traversée pourra être 

différente, et il en résultera une mauvaise soustraction du fond du ciel. 

Les spectres 12CO(J=1~0), sur la ligne de visée des différents objets compacts de cette 

thèse, ont été réalisés en mode "décalage en position", car il s'agit d'observations de sources 

étendues (les nuages moléculaires) sur la ligne de visée. Pour trouver une bonne position 

de référence (pour la mesure du OFF), nous avons étudié les cartographies du ciel dans la 

transition 12CO(J=1~0) et choisi des zones potentiellement libres d'émission. Les télescopes 

millimétriques que nous utilisons, étant beaucoup plus sensibles, que ceux utilisés lors de ces 

cartographies, nous avons vérifié les positions de référence, en mode "décalage en fréquence", 

pour s'assurer qu'elles ne contenaient pas d'émission. Elles sont présentées dans la table 2.1. 

Lors de nos observations, nous avons vérifié la précision de pointage par l'intermédiaire 

d'observation régulières (toutes les 3 heures) de maser SiO. Les corrections de l'absorption at

mosphérique sont réalisées simultanément lors des observations. L'étalonnage en température 

d'antenne est réalisé par une observation avant chaque spectre d'une charge froide. L'observation 

régulière de plusieurs sources célestes montre que l'étalonnage du télescope est stable et ne 

varie pas à quelques pour-cent près. Les spectres sont en général obtenus sur des durées de 

30 secondes à 1 minute par position observée, une moyenne des spectres réalisés à la même 

position est ensuite effectuée. 
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De façon à observer un grand nombre de lignes de visée d'étoiles compactes, j'ai rédigé des 

propositions d'observations pour les télescopes du SEST et de l'IRAM en collaboration avec T. 

Dame (CfA-Harvard) etC. Chapuis (CEA Saclay). Ces demandes de temps d'observation ont 

été acceptées. Dans la première partie de cette thèse est présentée l'étude de quatres sources 

en particulier (l'analyse se poursuit pour les autres sources). L'examen d'une ligne de visée 

implique souvent une discussion technique et parfois très détaillée, mais elle est néanmoins 

nécessaire pour justifier la distance des différentes composantes du milieu interstellaire. 

Les données millimétriques ont été réduites par l'intermédiaire du logiciel CLASS (Con

tinum and Line Analysis Single-dish Software), développé par l'Observatoire de Grenoble, 

ainsi qu'à llnstitut de Radio Astronomie Millimétrique. Si les conditions météorologiques 

étaient bonnes, et la position de référence suffisament proche de la ligne de visée observée, les 

différentes raies d'émission se superposent sur un fond continu plat. Le traitement consiste 

simplement à supprimer ce fond continu par soustraction d'une ligne de base aux données. Un 

polynôme de premier degré fut suffisant pour l'ensemble de nos observations. Les fréquences 

parasites (dues à l'oscillateur locale par exemple) sont supprimées par transformation de 

Fourier (elles se manifestent par des pics très intenses clans l'espace de Fourier) pour les 

spectres des observations du 30 m de l'IRAM. 
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Vers la fin des années 1960, un traité international d'interdiction d'expérimentation nucléaire 

dans l'atmosphère terrestre fut signé par les puissances nucléaires du monde. Afin de vérifier 

l'application de ce traité, le Ministère de la Défense du gouvernement des Etats- Unis décida 

de lancer une série de satellites militaires (la série Vela). Ils étaient destinés à surveiller 

d'éventuelles explosions de charges atomiques dans l'atmosphère terrestre. Pour cela, ils furent 

équipés de détecteurs de rayons gamma. À leur grande surprise, ils observèrent plusieurs 

flashes de rayons gamma provenant non pas de l'atmosphère terrestre mais de l'espace. Pour 

des raisons de confidentialité, ce nouveau phénomène astrophysique (qu'on appellera sursaut 

gamma ou Gamma-Ray Burst en anglais) ne fut révélé à la communauté astronomique qu'en 

1973 (Klebesadel et al. 1973). 

Cette découverte fut très rapidement confirmée par un groupe de chercheurs russes (Mazets 

et al. 1974). Il faut signaler que les satellites Vela ne furent pas les seuls à détecter ces sursauts, 

on peut citer le satellite soviétique Prognoz 2 par exemple. Cette annonce incita les astrophysi

ciens à installer de petits détecteurs de rayonnement gamma sur un grand nombre de satellites 

et sondes spatiales. Le nombre de sursaut gamma détecté augmenta considérablement. 

La détection de raies cyclotron dans le spectre en énergie de certains sursauts gamma, 

imposa pendant quelques temps un modèle selon lequel les sursauts gamma proviendraient 

d'étoiles à neutrons galactiques. En 1991, le satellite Compton-GRO, avec à son bord un 
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Figure 3.1: Distribution des sursauts gamma détectés par BATSE au 8 juin 1999. 2408 sur
sauts gamma sont représentés sur cette figure. Leurs positions sont indiquées en coordonnées 
galactiques . Les posit ions des différents SGR sont indiquées sur cette figure par des points 
rouges. On rema rqu e la concentration des SGR le long du plan galactique, à l'exception de 
SGR 0525- 66 situ é dans le grand nuage de Magellan . 

détecteur de sursaut gamm a (BATSE), fut mis en orbi te . BATSE a révolutionné les connais

sances obse rvationnelles sur les sursauts gamma en détectant en moyenne un sursaut gamma 

par jour. Meegan et al. (1992) montrèrent que leur dist ribution dans le ciel (Figure 3.1) 

était uniforme et qu 'il existait un déficit du nombre de sursauts gamm a faibles . Cela était 

incompatible avec le modèle des étoiles à neutrons, et favorisait une origine extragalactique 

des sursauts. 

Mais revenons a u passé avec l'année 1979 où plusieurs fl ashes gamma furent détectés . 

Ceux-ci se révèleront , par la suite, différents des sursauts gamma classiques. Cette propriété 

ne fut pas remarquée immédiatement. Le 7 janvier 1979, un sursaut fut détecté dans la région 

du Sagittaire; deux mois plus tard (le 5 mars) une extraordinaire bouffée de rayon gamma 

(la plus intense jamais détectée jusqu'en 1998) arriva de la direction du grand nuage de 

Magell an. Un autre sursaut fut détecté 9 jours plus tard dans la constellation de l'Aigle. Ces 

trois derniers sursauts furent le début d 'une nouvelle histoire, car, contrairement a ux sursauts 

gamma classiques, plusieurs épisodes de fl ashes gamma furent détectés en provenance de la 

même direction , il s'agissait donc de sources récurrentes. Ils avaient, de plus, des propriétés 

spectra les et temporelles différentes, soient une durée moyenne plus courte et un spectre en 

énergie plus mou qu e les sursauts gamma classiques. 
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Figure 3.2: Exemples de profils temporels de deux sursauts du répéteur gamma SGR 1806-
20 et d'un spectre en énergie, obtenu par RXTE. Figure adaptée de Strohmayer & Ibrahim 
(1998). 

Il fut donné aux sources à l'origine de ces sursauts, le nom de Soft Gamma Repeater en 

anglais, que l'on peut traduire en français par répéteur gamma mous. Elles sont désignées par 

l'acronyme SGR associé aux coordonnées célestes de la source, SGR 1806-20 par exemple. 

Plusieurs années s'écoulèrent avant que l'originalité de ces objets fut reconnue. Il s'agit d'une 

nouvelle classe d'objets célestes rares (Laros et al. 1986; Atteia et al. 1987; Norris et al. 1991) 

parmi les sources transitoires X. Le terme de SGR sera utilisé par la suite pour aborder les 

répéteurs gamma. 
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3.2 De la nature des répéteurs gan1ma mous 

Depuis leur découverte en 1979, certains progrès ont été réalisés pour caractériser les 

propriétés des SGR. À ce jour, six SGR ont été découverts. Pendant la phase de sursaut, le 

spectre en énergie peut en général être caractérisé par un modèle de Bremsstrahlung thermique 
1 optiquement mince de température kT"' 30- 40 keY (Kouveliotou 1995). Le spectre des 

SGR est considérablement plus mou que celui des sursauts gamma et leur durée moyenne plus 

courte ("' 0.1 seconde). Sur la figure 3.2, on peut voir deux exemples de profils temporels de 

flashes gamma émis par SGR 1806-20, ainsi qu'un spectre en énergie d'un sursaut. 

La luminosité au maximum du sursaut est de l'ordre de 1042 erg s- 1 , c'est-à-dire bien au 

delà de la luminosité d'Eddington d'une étoile à neutrons de 1.4 M8 . Une autre caractéristique 

des SGR semble se généraliser. Ils peuvent, en effet, avoir des sursauts géants, ayant une in

tensité dépassant de plusieurs ordres de grandeurs les sursauts qu'ils émettent habituellement. 

En se basant sur leur association avec des restes jeunes ("" 10 000 ans) de supernova (SNR par 

la suite) et sur la découverte de contrepartie X persistante et non variable (pour 4 des 6 SGR), 

il semble maintenant admis qu'il s'agisse de phénomènes liés à de jeunes étoiles à neutrons. 

La découverte de pulsation de quelques secondes pour trois (ou quatre ?) d'entre eux favorise 

cette interprétation. Au vu de la rareté de ces sources, ce phénomène concernerait le début 

de la vie de certaines étoiles à neutrons (Kouveliotou et al. 1994; Kulkarni et al. 1994). 

La découverte de pulsations relativement longues (quelques secondes) dans le domaine X, 

d'objets supposés jeunes, a relancé une théorie qui avait pour objectif d'expliquer le champ 

magnétique des pulsars radio. Ces pulsars ont une période de rotation qui augmente au fil du 

temps, pouvant être expliquée par rayonnement dipolaire. La variation du moment dipolaire 

magnétique va entraîner un rayonnement électromagnétique, avec une énergie extraite de 

l'énergie de rotation de l'étoile à neutrons. Le champ magnétique, des pulsars radio, peut 

être estimé à 1012 Gauss à la surface. En s'intéressant à ces étoiles, Thompson & Duncan 

(1995) montrèrent qu'il pouvait exister des étoiles à neutrons dont le champ magnétique peut 

atteindre 1016 Gauss à la naissance. Cette valeur est dix mille fois plus intense que pour tout 

pulsar ordinaire. Cependant, ces étoiles à nautrons devraient perdre très rapidement leur 

énergie magnétique et ralentir pour atteindre une pulsation de l'ordre de quelques secondes 

en quelques milliers d'années (au lieu de quelques dizaines de millisecondes à la naissance). 

Et contrairement aux pulsars, l'émission X persistante serait due à la décroissance du champ 

magnétique (rayonnement dipolaire), et non à la perte d'énergie par rotation de l'étoile à 

neutrons. Le nom de magnetar est utilisé pour parler de ces objets. 

À ce jour, une pulsation de plusieurs secondes a été mise en évidence (en X mou) pour 

trois (voire quatre) des six SGR connus. La mesure du ralentissement de la rotation de l'étoile 

à neutrons permet d'avoir une estimation du champ magnétique. Si on suppose qu'elle est 

due au rayonnement du dipôle magnétique, on trouve des valeurs proches de 1015 Gauss pour 

1 Rayonnement continu, dû au freinage des électrons passant au voisinage de protons et d'ions 
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ce champ magnétique. La faible émission X (et non variable) des contreparties X persistantes 

serait due à l'émission thermique, suite aux frottements à l'intérieur de l'étoile à neutrons et 

ne serait donc pas liée à de l'accrétion de matière d'un compagnon stellaire. SGR 1806-20 

est le seul SGR pour lequel un compagnon stellaire pourrait être associé à la source X. Mais 

concernant SGR 1806-20, Kouveliotou et al. (1998a) ont montré que la pression exercée par 

le vent relativiste généré par l'étoile à neutrons serait suffisant pour s'opposer au vent stellaire 

du compagnon. 

Chen et al. (199.5) ont montré que les propriétés statistiques de certaines grandeurs car

actéristiques des sursauts (telles que l'énergie libérée, le temps entre deux sursauts consécutifs, 

la distribution en énergie ... ) étaient quasiment identiques à des grandeurs équivalentes mesurées 

lors des tremblements de l'écorce terrestre ! D'où l'idée de rapprocher le phénomène SGR à 

des tremblements de la croûte rigide des étoiles à neutrons. Le sursaut serait initié par une 

fracture de cette croûte, qui se propagerait sur toute l'étoile et entraînerait une éjection de 

particules énergétiques modulée par la période de rotation de l'étoile à neutrons. Les sursauts 

géants seraient liés à une énorme fracture de cette croûte, ce séisme pouvant se propager à 

l'intérieur de l'étoile à neutrons. Les lignes de champ magnétique se réarrangeraient par la 

suite. 

Table 3.1: Liste des répéteurs gamma et sources associées possibles 

~om SNR Age Distance Contreparties Sursaut géant 
(ans) (kpc) x IR Radio 

SGR 0525-66 N 49 5 400 55 Oui Non Non Oui 
SGR 1806-20 G 10.0-0.3 8 000 14.5 ± 1.4 Oui Oui Oui Non 
SGR 1900+14 G 42.8+0.6 ? 5- 10? Oui Oui ? Oui Oui 
SGR 1627-41 G 337.0-0.1 '""5 000 11.0 ± 0.3 Oui Non Non Oui 
SGR 1814-13 ? - - ? Non Non? Non Non 
SGR 1801-23 ? - - ? Non Non Non Non 

Table 3.2: Propriétés des contreparties X des répéteurs gamma 

Nom N(H) p p B Luminosité X a 

(1022 cm- 2 ) (s) (s s- 1 ) (Gauss) (ergs- 1 ) 

SG R 0.525-66 0.7 ± 0.2 '""8 ? ? 7.0 x1035 

SGR 1806-20 6.0 ± 0.2 7.47 8.3x 10- 11 2x1014 2.3 x 1035 

SGR 1900+14 2.9 ± 0.1 .5.16 1l.Ox 10-11 8x1014 3.0 x 1035 

SGR 1627-41 7.7 ± 0.8 6.41? ? '"'-'4X 1014? 8.5 x 1034 

aPuissance émise dans la bande 2-·10 keV, hors période d'activité 

23 



24 Les répéteurs gamma mous 

Il est intéressant de noter que les SGR ont une forte ressemblance avec un groupe parti

culier de pulsars X, les pulsars X anormaux (AXP ou Anomalous X-ray Pulsar en anglais). 

Les AXP ont une période relativement longue (6 à 12 s) et sont aussi liés à de jeunes SNR. 

Les AXP pourraient être une phase plus tardive de la vie des SGR. Très peu d'AXP ont été 

découvert à ce jour (moins d'une dizaine). 

À ce jour, la théorie des magnetars semble la seule qui permette d'expliquer la plupart 

des caractéristiques observationnelles des SGR. Cependant, certaines nouvelles observations 

imposent de raffiner cette théorie. En effet, Marsden et al. (1999) ont montré que la dérivée de 

la période de la contrepartie X persistante de SGR 1900+14 avait été multipliée par deux après 

le sursaut géant du 27 août 1998. Ce qui, à première vue, suggérerait une augmentation de 

100% du champ magnétique. Néanmoins, Woods et al. (1999c) montrèrent que SGR 1900+ 14 

retrouva un taux de variation de la période constant, et que d'autres phénomènes physiques 

(un vent de particules relativistes par exemple), pouvaient expliquer ces variations, toujours 

dans le cadre des magnetars. 

Les propriétés générales, ainsi que le comportement X, de ces répéteurs sont résumés dans 

les tableaux 3.1 et 3.2. Dans le paragraphe suivant, je présente les caractéristiques des six 

répéteurs gamma connus à ce jour. 

3.3 Les différents répéteurs gamma mous 

3.3.1 SGR 0525-66 

SGR 0.525-66 (parfois noté SGR 0.526-66), découvert lors du sursaut géant du 5 mars 

1979, est situé dans le grand nuage de Magellan, la galaxie la plus proche à une distance de 

55 kpc. Sa boîte d'erreur est localisée dans le reste de supernova N 49 (Cline et al. 1982). 

Une contrepartie X a été identifiée par ROSAT (Rothschild et al. 1994; Marsden et al. 1996) 

(Figure 3.3). En tenant compte de sa position, éloignée de 25" du centre de N 49, ainsi que 

de l'âge de N 49 estimé à .5400 ans (Vancura et al. 1992), il est possible de déterminer une 

vitesse transverse de l'étoile à neutrons de 1200 km s-1 
. Dans la population des pulsars, 

seuls 3 %d'entre eux ont une vitesse dépassant 500 km s- 1 et la plus grande vitesse mesurée 

est de 980 km s-1 (Harrison et al. 1993). La vitesse transverse de SGR 0525-66 est donc 

très grande, en regard des observations existantes. 

Lors du sursaut géant de 1979, d'une durée exceptionnellement longue, une pulsation de 

"'8 s fut découverte dans la queue du sursaut (Mazets et al. 1979). Ce sursaut géant a dégagé 

10 000 plus fois d'énergie que les seize autres sursauts gamma détectés sur cette source, ou 

ceux des autres SGR. SGR 0525-66 est "inactif" depuis 1983. Aucune contrepartie optique, 

infrarouge ou radio n'a été associée à ce SGR pour l'instant (van Paradijs et al. 1996; Fender 

et al. 1998a). 
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Figure 3.3: Image ROSA1HRI du reste de supernova N 49 dans le grand nuage de Magellan. 
Le polygone indique la boîte d'erreur du sursaut géant du 5 mars 1979 de SGR 0525-66. 
Figure extraite de Rothschild et al. (1994). 

3.3.2 SGR 1806-20 

Une grande partie du voile concernant la nature du phénomène SGR a été levée grâce à 

SGR 1806-20 (répéteur gamma de la région de Sagittaire en 1979). SGR 1806-20 est le SGR 

le plus prolifique, en terme de nombre de sursauts détectés. BATSEne peut donner la position 

des SGR qu'avec une précision de quelques degrés. Les progrès furent spectaculaires le jour où 

AS'CA put détecter un sursaut X de SGR 1806-20 et donner une position avec une précision 

(1 minute d'arc) jamais atteinte auparavant. Mais surtout, lors d'une observation ultérieure, 

ASCA détecta la contrepartie X persistante de ce SGR (AX 1805.7-2025) à la même position 

que celle du sursaut (Murakami et al. 1994). La découverte majeure pour la compréhension 

du phénomène SGR fut la détection d'une pulsation à 7.47 s par Kouveliotou et al. (1998a), 

ainsi que la mesure de la variation de la périodede cette contrepartie X. Conformément au 

modèle de Thompson & Duncan (1995), cela implique un champ magnétique dipolaire intense 

de """' 1014 Gauss. Ces observations apportèrent les premières confirmations observationnelles 

au modèle des magnetars. 

Comme cela avait été suggéré auparavant, cette position coïncidait avec le centre d'un 

jeune reste de supernova G 10.0-0.3 (Kulkarni et al. 1994) d'âge inférieur à 10 000 ans. Très 

vite, des observations radio révélèrent une source compacte au centre de ce SNR (Vasisht et 

al. 1995). Ce SNR rentre dans la catégorie des plérions, c'est-à-dire un SNR dont l'émission 

radio présente un maximum au centre (suite à l'injection de particules énergétiques par un 
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pulsar central et dont le spectre radio n'est pas thermique). 10% des SNR sont des plérions, 

la majeure partie ayant la forme de coquille, suite à une accélération d'électrons par le choc 

externe du SNR. Cette source radio centrale présente l'aspect d'une source ponctuelle et 

d'intensité constante. À cela, il faut ajouter la présence d'une structure allongée et variable 

(comme un jet de matière) et dont la direction varie. Frai! et al. (1997) interprètent ce jet 

radio comme le résultat d'éjection de particules relativistes lors des sursauts 'Y. 

À la position coïncidant avec la contrepartie radio, Kulkarni et al. (1995) et van Kerkwijk 

et al. (1995) ont découvert une étoile de type spectral assez rare: une étoile bleue, variable et 

brillante (LBV par la suite), dont un exem pie classique est ry Carina. La présence d'une telle 

étoile rare pourrait impliquer que SGR 1806-20 soit dans un système binaire, la probabilité 

de coïncidence étant très faible. Cependant la binarité ne semble pas être indispensable 

pour expliquer l'origine des sursauts ou même l'émission persistante de la contrepartie X de 

SGR 1806-20, car il est peu probable que l'accrétion puisse se faire sur l'étoile à neutrons 

(Kouveliotou et al. 1998a). On verra plus loin que cette étoile va nous aider à déterminer 

la distance de SGR 1806-20. Il s'agirait d'une des étoiles les plus brillantes de la Galaxie 

(Corbel et al. 1997a). Récemment, Hurley et al. (1999e) ont montré qu'il était possible que 

la position de SGR 1806-20 soit décalée de celle de la LBV et de la source compacte radio. 

Cette source radio serait la nébuleuse de la LBV. On verra plus loin (chapitre 4) comment 

nous avons estimé la distance de ce SGR à 14.5 ± 1.4 kpc, et qu'il se situerait sur le bord 

externe d'un nuage moléculaire géant et très massif (Corbel et al. 1997a). 

3.3.3 SGR 1900+14 

SGR 1900+14 fut le moins prolifique des trois SGR de l'année 1979 (6 sursauts avaient été 

détectés avant 1998), jusqu'à sa réactivation en 1998. Il est situé sur le plan galactique à prox

imité du reste de supernova G 42.8+0.6 (Figure 3.4) (Vasisht et al. 1994). Sa réactivation en 

1998 a apporté une riche moisson de résultats ayant permis de soutenir fortement le modèle des 

magnetars. Tout d'abord, ASCA (Murakami et al. 1999) a observé SGR 1900+ 14 pendant une 

phase de sursauts. Il a ainsi pu détecter la contrepartie X persistante de SGR 1900+14, con

firmant l'association supposée (Vrba et al. 1996) avec RX J190714.2+0919.3. Cette position 

est en accord avec les résultats obtenus par méthode de triangulation de données, de plusieurs 

détecteurs gamma à bord de différents satellites ou sondes2 (Hurley et al. 1999b). ASCA, 

RXTE et BeppoSAX (Hurley et al. 1999b; Kouveliotou et al. 1999; Woods et al. 1999a) 

ont permis de mesurer une période de 5.16 s, associée à la rotation de l'étoile à neutrons. 

La mesure de la variation de cette période a permis, en utilisant le modèle des magnetars 

(Thompson & Duncan 1995), d'estimer un champ magnétique dipolaire de l'ordre de "' 1015 

G pour 1 'étoile à neutrons. 

La distance angulaire séparant SGR 1900+14 du centre (assez mal défini) de G 42.8+0.6 

2 Le réseau IPN ou Inter Planetary Network utilise les différences entre les temps d'arrivée d'un sursaut à 
chaque détecteur. 
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Figure 3.4: Boîte d'erreur IPN (le losange) de SGR 1900+14 superposée à une carte radio du 
VLA à 32î MHz. La position de la source ROSAT (RX J190714.2+0919.3) est indiquée par 
le petit cercle à l'intérieur du losange. Le SNR G 42.8+0.6 est la structure du coin inférieur 
droit de l'image. Figure extraite de Hurley et al. (1999a). 

est de 7' à 20', semblant impliquer une vitesse transverse relativement élevée (Hurley et al. 

1999b). Dans l'infrarouge proche, à la position de cette source X, Vrba et al. (1996) ont 

découvert un couple d'étoiles gravitationnellement liées. Il est peu probable que ce couple 

soit lié à SGR 1900+14, car il semble impossible pour des raisons dynamiques, qu'un système 

ternaire puisse acquérir une vitesse de l'ordre de 1 000 km s-1 . 

Ulysses et BeppoSAX ont détecté un sursaut géant de SGR 1900+ 14 le 27 août 1998 

(Hurley et al. 1999c; Feroci et al. 1999), similaire à celui de SGR 0525-66. Chose remarquable, 

la pulsation de 5.16 s est clairement visible pendant la durée de 300 sdece sursaut (Figure 3.5). 

Ce sursaut était tellement intense qu'il a perturbé l'atmosphère terrestre pendant quelques 
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Figure 3.5: Haut: Courbe de lumière (40 - 700 keY) du sursaut géant de SGR 1900+14 
obtenu par BeppoSAX le 27 août 1998. Bas: Extrait de cette courbe de lumière en haute 
résolution temporelle, où la pulsation à 5.16 s est clairement visible. Figure extraite de Feroci 
et al. (1999). 

minutes. Frail et al. (1999) ont rendu compte d'un sursaut radio de SGR 1900+14, attribué 

à une éjection de particules très énergétiques lors du sursaut géant. Il n'y a pas actuellement 

d'estimation de distance pour ce SGR. Comme il est situé sur le plan galactique, une distance 

de 5 à 10 kpc a souvent été utilisée. 

3.3.4 SGR 1627-41 

Découvert initialement le 15 juin 1998 par BATSE, une position assez précise (boîte 

d'erreur de 7.6 minutes d'arc2 ) fut obtenue par méthode de triangulation en utilisant les 

résultats d' Ulysses, Konus- Wind et BATSE (Hurley et al. 1999d). Plus de 99 sursauts, de 

durée moyenne de 0.1 s, furent enregistrés par BATSE en un mois et demi (Woods et aL 

1999b). Les spectres en énergie de ces sursauts correspondent aux spectres classiques des 

SGR. Il fut tout de suite remarqué, que la position de ce nouveau SGR coïncidait avec celle 

d'un reste de supernova, G 337.0-0.1. Des observations par BeppoSAX ont probablement 

permis de détecter la contrepartie X persistante de ce SGR, SAX J1635.8-4736 (Woods et al. 

1999b). Elles confirment la coïncidence spatiale entre SGR 1627-41 et G 337.0-0.1 et sans 

doute leur association. 
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Figure 3.6 : Localisation de SGR 1627- 41 et de SAX J1635 .8- 4736 . Gauche: Boîte d 'erreur 
(l'ellipsoïde) de SGR 1627- 41 utilisant conjointement les données de BATSE et d'Ulysses. La 
zone en blanc indique les contraintes par l'occultat ion de SGR 1627- 41 par la terre. Droite: 
Agrandissement. Contours radio (du MOST) du "reste" de supernova G 337.0- 0.1 et boîte 
d'erreur de la contrepartie X persistante indiquée par le cercle en gras. Figure extraite de 
Woods et a l. (1999b). 

Woods et a l. (1999b) a uraient détecté une pulsation de 6.41 secondes au niveau de cette 

contrepartie X, ce qui renforcerait l'idée d 'association SGR- magnetar. Néanmoins, les ob

servations ASCA n'ont pas confirmé la détection de cette pulsation (Hut·ley et al. 1999f). 

SGR 1627- 41 est le troisième SGR à avoir présenté un sursaut géant (Mazets et al. 1999a; 

Mazets et al. 1999b). Dans le cha pitre 5, nous montrerons comment nous avons pu estimer 

la distance de SG R 1627- 41 à 11.0 ± 0.3 kpc du Soleil. On montrera que ce SGR se trouve 

lui aussi sur le bord externe d'un nuage moléculaire géant et très massif (Corbel et al. 1999). 

La situation de cette source est représentée sur la Figure 3.6. 

3 .3.5 SGR 1814- 13 

SGR 1814- 13 est le quatrième SGR par ordre de découverte. Du fait de sa grande boîte 

d'erre ur (plusieurs degrés de large), on ne sait pratiquement rien de lui. Il fut découvert par 

BATSE, Ulysses et f{ on us - Wind le 29 juin 1997 et le 12 septembre 1997 suite à sa réactivation 

(Ko uvel iotou et al. 1997; Hurley et al. 1997; Smith et al. 1997). Au total trois sursauts ont été 

détectés dans la même direction. Comme le spectre en énergie a les caractéristiques des SGR, 
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et que plusieurs sursauts ont été détectés à la même position, SGR 1814-13 a les propriétés 

nécessaires pour entrer dans la catégorie des SGR. Henden et al. ( 1997) ont exposé la présence 

d'une forte source infrarouge dans cette boîte d'erreur, mais au vu de la taille de celle-ci, il 

est difficile de conclure à une association avec SGR 1814-13. 

3.3.6 SGR 1801-23 

Récemment un sixième SGR a été découvert par BATSE et Konus (Cline et al. 1999), il 

s'agit de SGR 1801-23. Il est situé dans une direction proche de celle du centre Galactique. 

La boîte d'erreur associée à ce SGR étant longue de "' 3.8°, il n'a pas été possible de lui 

associer une contrepartie X. Néanmoins, quatre SNR (Figure 3.7) interceptent cette boîte 

d'erreur (Cline et al. 1999). 
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Figure 3.7: Boîte d'erreur IPN (le losange) de SGR 1801-23 et les restes de supernova situés 
dans cette région du ciel. Figure extraite de Cline et al. ( 1999). 
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Dans ce chapitre, nous allons montrer que le répéteur gamma SGR 1806-20 se trouve 

à la distance de 14 . .5 ± 1.4 kpc. Pour cela, nous nous sommes intéressés à la distribution 

du gaz moléculaire et atomique suivant la ligne de visée de la contrepartie X persistante de 

SGR 1806-20. Un certain nombre de nuages moléculaires y sont détectés. 

Dans le but d'estimer la distance de ces nuages moléculaires, nous utiliserons les régions 

H II du complexe W 31, situé à faible distance angulaire de SGR 1806-20. Ce travail nous a 

tout d'abord conduit à revoir l'estimation de la distance de W 31. Nous montrerons ensuite, 

que le complexe W 31 se trouve à une distance de 14 . .5 kpc du Soleil au lieu de .5 . .5 kpc, 

distance communément admise, jusqu'à présent, pour ce complexe. 

Ensuite, nous allons nous intéresser à la position des différents nuages moléculaires sur la 

ligne de visée de SGR 1806-20. Nous montrerons que la contrepartie X de SGR 1806-20 et 

la contrepartie possible en infrarouge ont une extinction optique similaire. La localisation de 

*Ce chapitre reprend les résultats publiés dans l'article de The Astrophysical Journal mais en tenant compte 
des observations effectuées depuis sa publication. 
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cette étoile, ainsi que sa forte extinction, implique que SGR 1806-20 se trouve sur le bord 

externe d'un nuage moléculaire géant et très massif à 14 .. 5 ± 1.4 kpc. 

4.1 Motivations 

SGR 1806-20 a été la source par laquelle la théorie des magnetars a reçu ses premières 

confirmations observationnelles. Ce SGR est au centre du reste de supernova G 10.0-0.3 (Fig

ure 4.1). Les observations ASCA (dans la bande 0 . .5-10 keV) de la contrepartie X persistante 

de SGR 1806-20 (Sono be et al. 1994) indiquent que la densité de colonne d "hydrogène dans la 

direction de SGR 1806-20 est relativement élevée (6 x 1022 cm- 2 ) et équivalente à une forte 

extinction optique (Av= 33 mag.). Les observations de la contrepartie possible en infrarouge 

(c'est-à-dire de l'étoile bleue variable que nous appellerons LBV par la suite) montrent que 

l'extinction le long de la ligne de visée jusqu'à cette LBV est aussi de l'ordre de 33 magnitudes, 

ce qui indique une certaine proximité de SGR 1806-20. 

Plusieurs questions se posent alors: quelle est l'origine de l'absorption dans la direction de 

ces deux objets, où se situent les sources d'extinction sur la ligne de visée et comment utiliser 

ces informations pour remonter à la distance de SGR 1806-20 ? Ces questions ont motivé les 

observations du gaz moléculaire et atomique dans la direction de SGR 1806-20, et ceci afin 

de connaître l'origine de cette extinction et de remonter ainsi à la distance de SGR 1806-20. 

Gl0.0-0.3 at 1.4 GHz 

20 

25 

-20° 30' 

18h 06m os 05m 45s 30s 15s 
o:Bl950 

Figure 4.1: Image radio obtenue par le Very Large Array à 1.4 GHz du reste de supernova 
G 10.0-0.3, associé à SGR 1806-20. Le cercle indique la boîte d'erreur de la contrepartie X 
détectée par ASCA. Figure adaptée de Kulkarni et al. (1994). 



4.2 Observations 

4.2 Observations 

En août 1998, lors d'observations avec le télescope millimétrique SEST, nous avons obtenu 

un spectre 12CO(J=1-0) (Figure 4.2). Celui-ci met en évidence la présence de dix nuages 

moléculaires sur la ligne de visée de SGR 1806-20. Pour simplifier la discussion, nous noterons 

les nuages MC; notation suivie de leur vitesse. Le spectre présenté en figure 4.2 a été obtenu 

en haute résolution spectrale, donnant une meilleure détermination de la vitesse des nu

ages. Celle-ci pouvant être légèrement différente de la valeur obtenue sur le spectre en basse 

résolution spectrale (Figure 1 de l'article Corbel et al. (1997a)), nous avons choisi, par ho

mogénéité, de conserver la notation de cet article. Nous devons aussi signaler que les nuages 

à 24 km s- 1 et 38 km s- 1 ont été résolus en deux composantes. Finalement, ces 10 nuages 

seront notés: MC-16, MC4, MC13, MC24, MC30, MC38, MC43, MC73, MC87 et MC94. Les 

paramètres de chaque nuage sont décrits dans le tableau 4.1. 

Table 4.1: Paramètres des nuages moléculaires sur la ligne de visée de SGR 1806-20 

Nom 1 Vitesse FWHM Distance proche Distance lointaine Distancea 
(km s- 1 ) (km s- 1 ) (kpc) (kpc) (kpc) 

MC-16 -14.9 8.3 ... 22.0 "'-'5 
MC4 4.3 4.7 0.9 15.8 0.9 
MC13 14.4 7.5 2.4 14.5 14.5 
MC24 23.6 3.5 3.6 13.4 ? 

MC30 30.0 .5.0 3.9 12.9 ? 

MC38 38.4 1.6 4.4 12.3 ? 

MC44 43.5 5.6 4.7 12.1 ? 

MC73 73.4 11.2 5.9 10.9 ? 

MC87 87.9 .5.6 6.3 10.5 ? 

MC94 94.2 1.6 6.4 10.3 ? 
-

aL'obtention de la distance des nuages sera discutée ultérieurement. La présence du point d'interrogation 
signifie que la mesure précise de la distance de ce nuage n'était pas nécessaire pour cette étude. 

Sachant qu'il est nécessaire de tenir compte de l'émission de l'hydrogène atomique, nous 

présentons, sur la figure 4.3, le spectre en émission de l'hydrogène atomique, extrait du cat

alogue de Hartmann & Burton (1996), le long de la ligne de visée de SGR 1806-20. On 

constate que cette émission est beaucoup moins structurée que l'émission du gaz moléculaire 

qui se concentre en nuages. Néanmoins, on retrouve les mêmes structures que sur le spectre 
12CO(J=1-0). 

Nous avons vu, dans un chapitre précédent (2), que pour les nuages situés dans la partie 

interne de la Galaxie, il y avait une ambiguïté de distance. A chaque vitesse correspondent 

deux distances possibles, la distance proche et la distance lointaine. De façon à déterminer 

ces distances, nous avons tracé, sur la figure 4.4, la courbe de rotation de la Galaxie dans la 
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Figure 4.2: Spectre 12CO( J=1-0) (corrigé de l'efficacité du faisceau principal) dans la direction 
de SGR 1806-20. 
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Figure 4.3: Spectre HI dans la direction de SGR 1806-20. Ce spectre est une moyenne des 
deux spectres obtenus à la longitude galactique de 10° et aux latitudes galactiques de 0° et 
de -0.5°. Il est extrait de la cartographie du ciel à 21 cm, effectuée par Hartmann & Burton 
(1996). 
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Figure 4.4: Courbe de rotation différentielle de la Galaxie dans la direction de SGR 1806-20. 
Les lignes en pointillé indiquent la vitesse des différents nuages moléculaires et les points noirs 
les distances possibles. 

direction de SGR 1806-20, en utilisant le modèle circulaire de Fich et al. (1989) (nous serons 

aménés à revoir ce genre de courbe par la suite). Les vitesses et distances cinématiques de 

ces nuages sont répertoriées dans la table 4.1. 

4.3 Ligne de visée et environs de SGR 1806-20 

Dans la direction de SGR 1806-20 se trouve le complexe W 31. Ce complexe de régions 

H II est situé sur le plan galactique à 1 "' 10° et b"' 0°. Dans le catalogue de l'émission radio 

galactique à 408 MHz (Shaver & Goss 1970), ce complexe fut résolu en trois composantes 

principales: G 10.2-0.3, G 10.3-0.1 et G 10.6-0.4. La figure 4.5 représente ce complexe W 31 

avec ses composantes principales, on note la présence du SNR G 10.0-0.3 à"' 11' de G 10.2-0.3, 

la région H II la plus brillante de W 31. De façon à lever l'ambiguïté de distance des nuages 

moléculaires détectés vers SG R 1806-20 (Figure 4.2), nous utiliserons les raies détectées en 

absorption devant les composantes de W 31, mais plus spécialement devant le continuum 
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Figure 4.5: Cartographie radio à 408 MHz présentant les composantes principales de W 31. 
On remarque la présence du reste de supernova G 10.0-0.3 associé à SGR 1806-20. Figure 
adaptée de Shaver & Goss (1970). Les dimensions sont données pour une distance de 14.5 
kpc 



4.4 La distance du complexe W 31 

radio de G 10.2-0.3, la région H II la plus proche (en distance angulaire) de SGR 1806-20 

(méthode décrite dans le chapitre 2). C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés 

à \V 31. Mais tout d'abord, il est important que nous connaissions la distance nous séparant 

de ce complexe. Nous nous sommes justement rendu compte que la précédente estimation de 

cette distance était erronée, et nous avons donc commencé ce travail en évaluant une nouvelle 

distance de W 31. 

4.4 La distance du complexe W 31 

4.4.1 Observations 

Pour connaître la vitesse de déplacement d'une région H II dans la Galaxie, on regarde 

habituellement le décalage Doppler d'une raie de recombinaison de l'atome d'Hydrogène. Les 

raies de recombinaison H llOa de G 10.2-0.3, G 10.3-0.1 et G 10.6-0.4 sont respectivement 

détectées aux vitesses de 14.2, 11.0 et 0.4 km s- 1 (Lockman 1989). Nos observations du 

monoxyde de carbone dans la direction de SGR 1806-20 (Figure 4.2) nous montrent qu'il 

existe un nuage moléculaire (MC13) ayant la même vitesse que G 10.2-0.3 et de G 10.3-0.1. 

Sachant que les régions H II sont liées à des sites de formation d'étoiles, qui eux mêmes sont 

situés dans des nuages moléculaires, il est fort probable que W 31 et MC13 soient liés. 

En utilisant le données du catalogue de Bitran et al. (1997), nous avons réalisé une carte 

(Figure 4.6) à grande échelle de ce nuage à 13 km s- 1 , à laquelle nous avons superposé 

les contours de l'émission radio de W 31, par l'intermédiaire des régions H II G 10.2-0.3 et 

G 10.3-0.1. Nous constatons que l'émission radio de W 31 se superpose relativement bien 

avec le nuage moléculaire MC13. En se basant sur la coïncidence spatiale et sur le fait que 

ces objets possèdent une vitesse identique, nous pouvons déjà déduire que G 10.2-0.3 (ainsi 

que G 10.3-0.1), appartenant à W 31, sont situés dans le nuage moléculaire à 13 km s- 1 . 

Dans le tableau 4.2, nous présentons la raie de recombinaison détectée pour chaque région 

H II, ainsi que les différentes raies détectées en absorption devant le continuum radio de la 

région H IL 

4.4.2 Estimation précédente de la distance de W 31 

En utilisant la courbe de rotation de la Galaxie dans la direction de SGR 1806-20 (Figure 

4.4) (Fich et al. 1989), nous pouvons dire qu'à une vitesse de 13 km s- 1 correspond une 

distance au Soleil de 2.3 ou 14.5 kpc. Les raies d'absorption de l'hydrogène atomique sont 

détectées jusqu'à 46 km s- 1 , c'est-à-dire provenant du gaz situé à plus de 5 kpc du Soleil. 

Cela permet alors d'exclure la distance proche de 2.3 kpc comme distance pour W 31. Le 

fait que les composantes de W 31 ne soient pas identifiées en optique est aussi un argument 

permettant de rejeter la distance proche. 
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Figure 4.6: Carte CO du nuage MC13 associé à SGR 1806- 20. L'émission CO a été intégrée 
entre les vitesses 2 et 20 km s- 1 . Les contours indiquent l'émission radio à 4850 MHz. Les 
positions de SGR 1806- 20 et des deux régions H II (appartenant à w31) G 10.2- 0.3 et G 10.3-
0.1 sont indiquées . 



4.4 La distance du complexe W 31 

Table 4.2: Raies d'absorption détectées dans la direction des composantes de W 31. 

Région H II 1 Raie de Raies d'absorption a 

recombinaisonb HIC H2CO 

(km s- 1 ) (km ç 1 ) V (km s- 1 ) FWHM (km s- 1 ) 

G 10.2-0.3 
1 

14.2 ± 0.3 -20 ± 2 
6±2 1.4 ± 0.5 6.0 ± 0.5 
10 ± 2 8.5 ± 0.5 7.0 ± 0 .. 5 
20 ± 2 16.6 ± 0.5 4.0 ± 0.5 
28 ± 2 26.0 ± 0.5 :3.0 ± 0 .. 5 

32.0 ± 0.5 3.0 ± 1.0 
36 ± 2 36.0 ± 0.5 2.0 ± 0.5 
70 ± 2 
7.5 ± 2 

G 10.3-0.1 
1 

11.0 ± 0.5 2.5 ± 0 . .5 1.0 ± 1.0 
10 . .5 ± 2 11.0 ± 0.5 6.0 ± 1.0 

19.5 ± 0.5 :3.0 ± 1.0 
22.0 ± 2 23.5 ± 0.5 3.0 ± 1.0 
27.8 ± 2 28.0 ± 0.5 :3.0 ± 1.0 
38.0 ± 2 39.0 ± 0.5 2.0 ± 1.0 
44 . .5 ± 2 

G 10.6-0.4 1 0.4 ± 0.4 -3.0 ± 2 -3.0 ± 0.5 6.5 ± 3.0 
10.0 ± 0.5 :3.3 ± .5.0 

15.0 ± 2 16.6 ± 0.5 5.3 ± 2.0 
22.7 ± 0.5 2.5 ± 2.0 

27.0 ± 2 27.8 ± 0.5 5.0 ± 1.0 
36.7 ± 2 38.0 ± 0.5 10.0 ± 5. 
46.0 ± 2 

aDownes et al. (1980) 
bTransition H87o (Lockman et al. 1989) 
cGreisen & Lockman (1979); Kalberla et al. (1982) 

Cependant Wilson (1974), ainsi que Kalberla et al. (1982), ont exclu pour leur part la 

distance lointaine de 14.5 kpc pour W 31. Pour cela, ils se sont basés sur le fait que le 

maximum de vitesse des raies d'absorption (en utilisant les résultats de leurs observations) 

dans la direction de W 31 était de ,....., 44 km s- 1 (Table 4.2) alors que dans cette direction 

de la Galaxie, on s'attend à de l'émission jusqu'à la vitesse terminale1 de ,....., 180 km s- 1 (cf 

Figure 4.4). Notre spectre HI nous montre d'ailleurs qu'il existe une faible émission jusqu'à 

ces vitesses. Cette absence de raie d'absorption impliquait, selon Wilson (1974) et Kalberla 

1Pour des raisons dynamiques, il existe pour chaque direction de la Galaxie, une vitesse radiale maximale 
pouvant être atteinte, appelée vitesse terminale. 
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et al. (1982), une distance plus proche. 

Pour cela, ils évoquèrent une anomalie dans la courbe de rotation de la Galaxie. En 

effet, cette direction intercepte le bras en expansion à 3 kpc2 . Cette caractéristique de la 

Galaxie aurait, en plus de son mouvement de rotation autour du centre galactique, une vitesse 

additionnelle d'expansion par rapport à ce centre. Ce bras est situé à ,....., .5.5 kpc du Soleil. 

Selon ces auteurs, W 31 serait justement situé sur ce bras à 3 kpc et c'est simplement pour 

cette raison que 1 'on ne détecte pas les raies d'absorption qui devraient provenir du gaz ayant 

des vitesses supérieures à 44 km s- 1 . Ce gaz serait situé derrière ce bras et donc derrière 

W 31. La distance de ,....., .5.5 kpc est depuis devenue la distance standard de W 31. 

4.4.3 Une nouvelle distance pour W 31 

Dans cette partie, nous allons montrer qu'il n'y avait aucune raison de rejeter la distance 

lointaine, et que finalement W 31 est bien situé à la distance de 14.5 kpc. En effet, Wilson 

(1974), ainsi que Kalberla et al. (1982), ont négligé une autre caractéristique bien connue de la 

Galaxie. Il s'agit d'un "trou" dans la distribution du gaz moléculaire de notre Galaxie (Figure 

4.7). Entre les longitudes galactiques 5° et 20°, il n'y a pas de gaz à des vitesses supérieures 

à,....., 45 km s- 1 • C'est pour cette raison que l'on ne détecte pas de raie d'absorption au delà 

de cette vitesse de coupure et non pas parce que W 31 est à une distance plus proche. 

Sur la figure 4.7, on remarque la présence d'un nuage isolé à 73 km s- 1 proche de la ligne 

de visée de G 10.2-0.3 (c'est le nuage MC73 détecté dans la direction de SGR 1806-20, voir 

Figure 4.2). On pourrait se demander pourquoi il n'est pas détecté en absorption devant le 

continuum radio de G 10.2-0.3, si W 31 est bien à la distance lointaine ? Cela s'explique tout 

simplement par le fait que la ligne de visée de G 10.2-0.3 intercepte juste le bord de ce nuage 

(Figure 4.7). Le spectre CO, que nous avons obtenu au télescope SEST, (Figure 4.8) dans 

la direction de G 10.2-0.3 confirme cette absence d'émission à 73 km s- 1 . Par conséquent, 

l'absence d'absorption, devant W 31, à cette vitesse est tout à fait normale. On verra plus loin 

que MC73 créé bien de l'absorption devant le SNR G 10.0-0.3 et donc devant SGR 1806-20. 

Il faut signaler ici que Greisen & Lockman (1979) avaient détecté une très faible raie 

d'absorption HI vers 71 km s- 1 devant G 10.2-0.3. Cette détection fut infirmée par Kalberla 

et al. (1982). Finalement, ces deux observations contradictoires ne le sont plus si l'on considère 

le fait que la ligne de visée de G 10.2-0.3 passe juste sur le bord de MC/:3. De plus, ces 

observations ont été réalisées à des résolutions spatiales différentes. Le faisceau principal du 

télescope utilisé par Greisen & Lockman (1979) étant beaucoup plus large que celui de Kalberla 

et al. (1982), il est fort probable que Greisen & Lockman (1979) ont détecté l'absorption due 

au bord de ce nuage. 

2 Il s'agit d'une distance donnée à partir du centre galactique, et non pas du Soleil. Cette caractéristique est 
notée dans la littérature scientifique sous le nom de "3 kpc expanding arm" ou "4 kpc expanding arm" (pour 
l'ancienne convention du centre galactique à une distance de 10 kpc du Soleil). 
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Figure 4.7: Diagramme vitesse-longitude de l'émission du monoxyde de carbone de la Galaxie. 
Figure adaptée de Dame et al. 1987. 
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Figure 4.8: Spectre 12CO(J=1-0) dans la direction de la région H II G 10.2-0.3 obtenu au 
télescope SEST. 

Cependant, il faut apporter ici un autre élément concernant le nuage MC73 et sa position 

sur la ligne de visée. Nous avons observé une transition de la molécule ammoniac, NH3, à 
23.694 GHz (Figure 4.9), avec l'antenne de 70 rn Goldstone du réseau Deep Space Network, 

devant le continuum radio du reste de supernova G 10.0-0.3 (à"' 11 minutes d'arc de G 10.2-

0.3). Une raie d'absorption est détectée à la vitesse de 71 km s- 1 . Cela confirme bien que 

le SNR G 10.0-0.3 et le nuage moléculaire associé MC13 (association justifiée par la suite) se 

trouve bien derrière MC73 et donc à la distance lointaine de 14 .. 5 kpc. 

Il existe d'autres arguments justifiant le fait de ne pas placer W 31 sur le bras en expansion 

à 3 kpc. En effet: 

• Les nuages moléculaires ont une dispersion de vitesse entre nuages3 de "' 4 km s- 1 

(Combes 1991). On remarque d'ailleurs très bien sur la figure 4.10 que le bras à 3 kpc 

est une structure assez bien définie dans le diagramme vitesse-longitude, avec un écart 

type, av, autour de la moyenne, inférieur à 5 km s- 1 . A la longitude galactique de 

10°, ce "bras" est centré sur la vitesse de "' -10 km ç 1 . Si \V ;n et donc MC13, 

3 C'est. une estimation de la vitesse propre des nuages, une fois soustraite la contribution du mouvement de 
rotation autour du centre galactique 
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Figure 4.9: Spectre de la transition à 23.694 GHz de la molécule NH3, dans la direction de 
G 10.0-0.3, obtenu au télescope de ïO rn de Goldstone. 

appartenaient à ce "bras", MC13 serait situé à environ .5 Œv de la vitesse centrale du 

bras. Ce qui semble peu probable. 

• Sur cette même figure 4.10, on constate que MC13 est beaucoup plus brillant et donc 

plus massif que n'importe quel nuage appartenant au bras à 3 kpc. 

• Le bras à 3 kpc est connu pour être déficient en régions formatrices d'étoiles (Lockman 

1980). Or W 31 est une des régions H II les plus brillantes de la Galaxie et est donc le 

siège d'une intense formation d'étoiles (Ghosh et al. 1989). 

Toutes ces raisons vont donc à l'encontre de la présence de MC13 (et W 31) sur le bras à 3 

kpc. 

De plus, Dame et al. ( 1986) ont montré qu'il existait une relation statistique entre la 

dimension d'un nuage et la largeur de la raie CO moyennée sur l'ensemble du nuage. En 

utilisant les mêmes données ayant permis d'obtenir cette relation, nous obtenons une valeur 

moyenne de la raie CO de 6. V = 16 km s- 1 
. A la distance lointaine de 14 . .5 kpc, la taille 

angulaire de MC13 correspond à un rayon de 63 pc, alors que pour une position de MC13 
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F igure 4. 10: Diagram me vitesse- longit ude de l'émission CO galactique in tégrée entre les lat
it udes - 0.5° et +0.5° . F igure ada ptée du catalogue de Bitran et al. (1997). 



4.4 La distance du complexe W 31 

sur le bras à 3 kpc (à une distance de 5 kpc du Soleil), on obtient un rayon de 22 pc. La 

distance lointaine est de nouveau privilégiée par cette relation (cf Figure 4.11). Cette distance 

lointaine placerait MC13 sur le bras de Persée. La masse du nuage MC13 peut être estimée à 

partir de l'émission CO totale du nuage. On trouve une valeur de ""4 x 106 M8 pour MC13, 

et il s'agit donc d'un des nuages moléculaires les plus massifs de la Galaxie. 

1.4 

Distance Distance 
proche lointaine 

1.2 K:i ~ 

MC13 

'rn 1.0 

s 
~ 
~ 

~ 
'gl 0.8 

....:l 

0.6 
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Figure 4.11: Position des nuages MC13 et MC73 sur le diagramme rayon-largeur de raie CO. 
Les points correspondent aux GMC de Dame et al. (1986) et la ligne continue représente 
l'approximation de ces points par une droite. 

À ce niveau, nous avons présenté suffisamment d'arguments pour conclure que W 31 et 

MC13 sont à la distance lointaine associée à la vitesse de 13 km ç 1 , c'est-à-dire 14.5 kpc. 

L'erreur associée à cette mesure peut être estimée de la façon suivante. A la vitesse de 13 

km s-1 , MC13 se trouve à une distance galactocentrique de 6 kpc. A cette distance du centre 

galactique, la courbe de rotation est assez bien mesurée (Burton 1988) et donc l'erreur associée 

à cette mesure provient uniquement de la dispersion en vitesse entre nuages (Combes 1991), 

soit "" 4 km s-1 . Pour tenir compte d'hypothétiques mouvements non-circulaires dans la 

Galaxie, une erreur caractéristique de 10 km s- 1 (associée aux conversions vitesse-distance) 

semble plus raisonnable, ce qui correspond à une erreur de 1.4 kpc sur l'estimation de la 

distance associée à la vitesse radiale de 13 km s- 1 
. Ce qui me permet finalement de conclure 

que W 31 est situé à la distance de 14 . .5 ± 1.4 kpc du Soleil. 
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Les nuages n1oléculaires sur la ligne de visée de SGR 1806-
20 

Une fois résolu le problème de la distance de W 31 (et de MC13) et donc de ses composantes 

(dont G 10.2- 0.3); nous allons maintenant nous intéresser à la position des autres nuages sur 

la ligne de visée de SGR 1806- 20. Les observations millimétriques ont mis en évidence la 

présence de 10 nuages moléculaires (voir Figure 4.2 et Table 4.1) . La courbe de rotation de la 

Galaxie (Fich et al. 1989) nous indique qu'à chaque nuage de la partie interne de la Galaxie, 

on peut associer deux distances. Les nuages à vitesses négatives seraient dans la partie externe 

de la Galaxie. 

Pour lever cette ambiguïté, nous utiliserons les raies mesurées en absorption devant le 

continuum radio de G 10.2- 0.3 , qui n'est qu 'à "' 10 minutes d'arc de SGR 1806- 20. Celles-ci 

sont indiquées dans le tableau 4.2 . Si W 31 et MC13 sont situés à la distance lointaine associée 

Bras en expansion 
à3 kpc 

3 kpc 

W 31+SGR 1806-20 

Centre Galactique 

l =JO degrés 

l = 0 degré 

Figure 4.12: Diagramme schématique de la position des nuages moléculaires sur la ligne de 
visée de SGR 1806- 20. Les nuages MC24, MC30, MC38, MC44, MC73, MC87 et MC94 ont 
été placés à leur distance proche (à la distance lointaine, ils seraient toujours situés devant 
MC13). Les niveaux de gris représentent l'extinction propre à chaque nuage. 

à la vitesse de 13 km s- 1 , l'analyse de la courbe de rotation (Figure 4.4) nous montre que 

tout nuage ayant une vitesse supérieure à 13 km s- 1 sera devant W 31 , ce qui est le cas de 

MC24, MC30, MC38, MC44, MC73, MC87 et MC94. L'analyse des raies d'absorption devant 

G 10.2- 0.3 confirme la présence de MC24, MC30, MC38, MC44 devant G 10.2- 0.3. Il n'est 

pas nécessaire de déterminer si ces nuages sont à la distance proche ou lointaine , sachant 

que de toute façon, la courbe de rotation nous indique qu 'ils sont devant vV 31. Une raie 

d'absorption est détectée à 1.4 ± 0.5 km s- 1 (largeur à mi-hauteur de 6 km s- 1 
), elle peut 

être associée au nuage MC4 qui doit donc se trouver à la distance proche de 1 kpc. Il s'agit 



4.6 L'extinction suivant la ligne de visée de SGR 1806-20 

d"tme vitesse typique des nuages que l'on trouve dans l'environnement proche de notre Soleil. 

L'absence de raie d'absorption au delà de 44 km ç 1 a déjà été traitée dans le paragraphe 

précédent. 

Il me reste maintenant à étudier la position du nuage MC-16. La courbe de rotation de la 

Galaxie nous indique une seule distance possible pour ce nuage: 22.5 kpc, c'est-à-dire dans la 

partie externe de la Galaxie. Auparavant, nous avions noté la. présence d'une particularité sur 

cette ligne de visée: le bras en expansion à 3 kpc (il s'agit d'une structure n'obéissant pas à la 

courbe de rotation circulaire de la Galaxie, située à une distance de 3 kpc du centre galactique 

et à une distance de"" 5 kpc du Soleil). Greisen & Lockma.n (1979) et Kalberla et al. (1982) 

détectent une faible absorption Hr vers -20 km s- 1 devant le continuum radio de G 10.2-0.3 

et G 10.3-0.1. Il y a donc du gaz à cette vitesse et donc devant ces deux régions H II. Cela 

pourrait signifier que MC-16 appartient à ce bras en expansion et serait donc devant W 31 

et donc pas à 22.5 kpc. Sur la. figure 4.10, on remarque que le nuage MC-16 est proche en 

vitesse du bra.c; à 3 kpc (nous rappelions qu'à cette longitude galactique, la vitesse centrale du 

bras est de -10 km s- 1 ). En analysant la taille angulaire du nuage MC-16, nous obtenons 

un diamètre raisonnable de 62 pc pour une distance de 5 kpc (la distance du bras à 3 kpc), 

au lieu de 280 pc pour une distance de 22.5 kpc. De plus, les nuages moléculaires sont rares 

dans la. partie externe de la Galaxie. Tous ces arguments nous indiquent que ce nuage MC-16 

est à la distance de "" .5 kpc du Soleil et donc situé devant W 31. 

Finalement, tous les nuages moléculaires (sauf MC1:3) détectés lors de nos observations 

millimétriques , sont situés devant le complexe de régions H II, W 31, qui lui-même est associé 

au nuage MC13 à la distance de 14 . .5 ± 1.4 kpc. Le diagramme de la figure 4.12 résume 

l'ensemble des résultats précédents. 

4.6 L'extinction suivant la ligne de visée de SGR 1806-20 

Une fois obtenue la position de chaque nuage suivant la ligne de visée, il est important 

de calculer la contribution à l'extinction optique de chacun d'entre eux. Nous avons présenté 

dans le chapitre 2 une discussion sur la façon de convertir l'émission du monoxyde de car

bone, CO, en terme de densité de colonne d'hydrogène moléculaire, puis de remonter aux 

extinctions optiques. Les limites de cette méthode, ainsi que les incertitudes associées, y ont 

été présentées. Nous nous contenterons ici de rappeler les différentes relations de conversion 

utilisées par la suite: 

• Relation (cf formule 2.5) entre l'émission du monoxyde de carbone (l'aire intégrée d'un 

nuage, W(CO)) et la densité de colonne d'hydrogène moléculaire, N(H 2 ) (Strong & 
Mattox 1996): 

N(H2) = (1.9 ± 0.2) x 1020 j Tmbe 2CO)dv (4.1) 
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• Relation (cf formule A.26) entre l'émission de l'hydrogène à 21 cm et la densité de 

colonne d'hydrogène atomique, N(HI) (Rohlf.s & Wilson 1996): 

N(HI) = -1.82 x 1018Ts j+o:, ln (1- Tb( v) ) dv. (4.2) 
-= Ts- Tbg 

• Relation (cf formule 2.7) entre la densité de colonne d'hydrogène et l'extinction optique, 

Av(Predehl & Schmitt 1995): 

Av = (5.6 ± 0.1) x 10-22 x N(H), (4.3) 

sachant que: 

N(H) = N(H1) + 2 N(H2 ) (4.4) 

4.6.1 L'extinction optique de la LBV 

J'ai mentionné, précédemment, la présence d'une étoile très brillante (la LBV) coïncidant 

avec la position de la contrepartie radio de SGR 1806-20. Dans l'infrarouge proche, la 

détection d'une raie d'Hélium en absorption (He 1 À2.212), a permis à van Kerkwijk et al. 

(1995), de déterminer un type spectral 09-B2 pour cette LBV (grâce à la largeur équivalente 

de cette raie). La raie Bq présente un profil P Cygni4 et implique un vent stellaire de"' 500 

km s- 1 , similaire à Tt Carina. Kulkarni et al. ( 199.5) mentionnent une extinction optique, Av 
de l'ordre de "' 30 magnitudes devant la LBV. En comparant les magnitudes observées par 

Kulkarni et al. (1995), avec leurs magnitudes corrigées de l'extinction, nous constatons que 

Kulkarni et al. (1995) ont utilisé une extinction optique, Av, de"' 27 magnitudes. 

De façon à nous faire une idée plus précise de cette extinction, nous nous sommes attachés 

à revoir cette estimation. Pour cela, nous utiliserons la loi de Rieke & Lebofsky (1985) 

pour corriger de l'extinction interstellaire. Ruelas-Mayorga (1991) a publié les couleurs dans 

l'infrarouge proche des étoiles de tout type spectral. Pour une étoile de type 09-B2, on a 

(J-H)o = -0.08, (H - K)o = -0.14 et (J - K)o = -0.22. Les étoiles LBV sont connues pour 

avoir des phases éruptives, ainsi que de longues périodes de calme. Cette LBV semble être 

dans une phase calme, car aucune variation importante cl 'intensité n'a, pour 1 'instant, été 

observée. Castro-Tirado et al. (1998) ont obtenu des mesures des magnitudes infra-rouges 

de la LBV, assez précises, dans de bonnes conditions photométriques. Ils obtiennent: J = 

13.75 ± 0.1.5, H = 10.22 ± 0.08 et K = 8.41 ± 0.04 magnitudes. En tenant compte des 

corrections de l'extinction interstellaire, ainsi que du type spectral de la L BV, nous obtenons 

les 3 valeurs suivantes pour l'extinction optique: Av= 33.7 ± 1.5, Av= :31.0 ± 1.3 et Av= 

32.7 ± 0.9 magnitudes, ce qui donne une moyenne de Av= 32.5 ± 0.7. Cette mesure est en 

accord avec l'extinction optique nécessaire pour approximer les données des observations ISO 

(Fuchs et al. 1999) et avec le fait que l'émission de cette étoile LBV est atténuée par une très 

forte extinction optique. 

4 Raie asymétrique, liée à une atmosphère étendue en expansion 



4.7 La distance de SGR 1806-20 

4.6.2 L'extinction devant AX 1805.7-2025 

Le spectre dans le domaine X de AX 1805.7-2025, contrepartie persistante de SGR 1806-

20, possède aussi la caractéristique d'être fortement absorbé. Pour mesurer la densité de 

colonne d'hydrogène sur la ligne de visée, à partir d'observations X, il est préférable d'utiliser 

les instruments ayant une bonne sensibilité à basse énergie, de préférence en dessous de rv 1 

ke V (en effet, l'absorption interstellaire est prépondérante à basse énergie). Mais de façon 

à pouvoir bien modéliser les données, il est nécessaire de conserver une bonne sensibilité 

jusqu'à 10 keV; le satellite ASCA remplit ces deux critères. Nous parlerons ici du spectre 

obtenu en phase d'inactivité, car il est reconnu que les spectres X des sursauts des répéteurs 

gamma sont très fortement auto-absorbés (Fenimore et al. 1994). Murakami et al. (1994) 

ont identifié AX 1805.7-2025 comme étant la contrepartie X de SGR 1806-20 et Sonobe et 

al. (1994) montrèrent que le spectre X (ASCA) de cette source pouvait être modélisé par une 

simple loi de puissance avec une densité de colonne d'hydrogène neutre de (6.0 ± 0.2) x 1022 

cm - 2 . La relation de Predehl & Schmitt ( 1995) permet de montrer que cela correspond à 

une extinction optique de 33.5 ± 1.2 magnitudes. Il est important de remarquer ici que cette 

extinction est identique à celle que nous avons obtenue pour la LBV. 

4. 7 La distance de SGR 1806-20 

Sachant que AX 1805.7-2025 et la LBV possédent la même extinction, et sont situés à 

la même position sur la sphère céleste, il est fort probable que ces deux sources soient à une 

distance quasiment identique de nous (cela n'implique pas une association dans un système 

binaire). Mais la LBV (étoile très massive) ne peut pas se trouver dans le milieu interstellaire 

classique. Elle doit être jeune et encore proche de son lieu de son naissance, c'est-à-dire d'un 

nuage moléculaire. Nous allons nous intéresser maintenant à retrouver l'origine de l'absorption 

de la LBV sur la ligne de visée. 

En utilisant les relations précédentes, nous avons présenté dans la table 4.3 la contribution 

à l'extinction optique de chaque nuage moléculaire sur la ligne de visée. Sachant que le dernier 

nuage moléculaire sur la ligne de visée est MC13, nous allons calculer l'extinction jusqu'à ce 

nuage (sans inclure la contribution de MC13). Cette extinction est de 29.1 ± 1.3 magnitudes. 

Dans les nuages moléculaires, l'hydrogène est essentiellement présent sous forme moléculaire. 

Il faut aussi tenir compte de l'extinction associée l'hydrogène atomique (Figure 4.3) qui est 

distribué de façon plus uniforme. Cette contribution à l'extinction, jusqu'à MC13, est de 6.3 

± 1.0 magnitudes. Finalement, l'extinction totale jusqu'au nuage moléculaire MC13 est de 

3.5.4 ± 1.7 magnitudes. Si on y ajoute la contribution (moléculaire et atomique) du nuage 

MC13, on peut ainsi estimer l'extinction totale au delà de MC13 qui est de l'ordre de 48.6 ± 
2.1 magnitudes. 

Le constat immédiat est que AX 1805.7-2025, ainsi que la LBV d'extinction optique rv 
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Table 4.3: Contribution à l'extinction optique de chaque nuage moléculaire sur la ligne de 
visée de SGR 1806-20 

Nom 

MC-16 
MC4 
MC13 
MC24 
MC30 
MC38 
MC44 
MC73 
MC87 
MC94 

W(CO) 
(K km ç 1 ) 

28.6 ± 0.3 
12.4 ± 1.3 
43.5 ± 4.4 
17.6 ± 1.8 
2.6 ± 0.3 
3.8 ± 0.4 
4.9 ± 0.5 

20.4 ± 2.1 
4.6 ± o .. s 
0.9 ± 0.1 

N(H2) Av 
(1021 mol. cm-2) (magnitude) 

7.8 ± 0.8 8.7 ± 0.9 
3.4 ± 0.4 3.8 ± 0.4 
11.8 ± 1.2 13.2 ± 1.3 
4.8 ± 0.5 5.3 ± o .. s 
0.7 ± 0.1 0.8 ± 0.2 
1.0 ± 0.1 1.1 ± 0.1 
1.3 ± 0.1 1.5 ± 0.2 
.5.5 ± 0.6 6.2 ± 0.6 
1.3 ± 0.1 1.4 ± 0.1 
0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 

33 magnitudes ne peuvent pas être au delà de MC13, où cette extinction atteint le niveau de 

,....., 49 magnitudes. MC13 est un nuage moléculaire géant de très grande masse et W 31 est une 

des régions H II les plus brillantes de la Galaxie. MC13 est le progéniteur de la population 

cl 'étoiles massives créant ces régions H II. La LBV est une étoile très brillante et donc très 

massive. Il est fort probable qu'elle soit née dans ce nuage moléculaire géant. Au vu de sa 

jeunesse (il s'agit d'une étoile très massive à durée de vie très courte), elle doit toujours être 

située dans cet environnement. L'extinction optique jusqu'au nuage MC13 (35.4 ± 1.7 mag.) 

est en accord avec l'extinction de cette LBV (32.7 ± 0.9 mag). 

Cette étoile est maintenant localisée et elle va nous servir de "bougie standard" pour 

localiser SGR 1806-20. Le fait que la LBV et SGR 1806-20 soient associés ou non, ne joue 

pas de rôle fondamental. La contrepartie X de SGR 1806-20, AX 1805.7-2025, possède une 

extinction de 33.5 ± 1.2 magnitudes, similaire à celle de la LBV, elle est donc probablemenent 

située à la même distance que la LBV et donc du coté de MC13 orienté vers l'observateur (cf 
Figure 4.13). Compte tenu: 

• de l'association de AX 1805.7-2025 avec SGR 1806-20, 

• de la coïncidence spatiale de AX 1805.7-2025 avec la LBV, 

• de l'association probable du SNR G 10.0-0.3 et de la LBV avec W 31, avec MC13 comme 

progéniteur, 

• et de l'extinction optique de AX 1805.7-2025 et de la LBV, identique avec celle mesurée 

jusqu 'à MC13, 

il est possible de déduire que SGR 1806-20 est probablement à la distance de MC13, soit à 

une distance de 14.5 ± 1.4 kpc. 



4.8 Implications de cette distance 

Un scénario possible permettant d 'expliquer la cohabitation de ces sources est Je suiva nt: 

MC13 est un nuage moléculaire massif, qui donne naissance à des étoiles massives. Certaines 

de ces étoi les évoluent en supernova (dont G 10.0- 0.3 par exemple), qui ind uisent de nouvelles 

vagues de formation d'étoiles à l' in té rieur du nuage moléc ul a ire, induisant à leur tour la 

formation de régions H 11 telles que vV 31. J 'ai représenté sur la fi gure 4.13 une vue "artistique" 

de ce scénario. 

W31 

Etoiles massives 

~ 
-<:.1------------l'observateur --- --------------- - * Vers 

* * 

Gl0.0-0.3 
+ 

SGR1806-20 

Figure 4.13: Diagramme schématique des différents objets dans les environs de SGR 1806- 20. 
Cette représentation n 'est pas à J'échelle. 

4.8 Implications de cette distan ce 

L'estimation de la distance de SGR 1806- 20 constitue la première mesure précise de la 

distance d ' un répéteur gamma mou. E lle a permis d 'apporter ce rtaines contraintes sur les 

théories des SG R. En supposant une émission isotrope, la luminosité de la contrepart ie per

sistante est de 2.3 x 1035 erg ç 1 dans la bande d 'énergie 2-10 keY en tenant compte de 

cette distance de SGR 1806- 20. Cette valeur est 100 fois supéri eure à l'estimation des pertes 

d 'énergie par rotation de la contrepartie X de SGR 1806- 20. Le rayonnement dipolaire d ' un e 

étoile à neutrons ayant un for t champ magnétique expliquerait l'émission persistante (Kou

veliotou et al. 1998a). Le maximum de luminosité (dans la bande 20- 70 keY) d ' un sursaut 

gamma est de 1041 erg s- 1 , soit un e valeur mille fois supérieure à la limi te d 'Eddington d'une 

étoile à neutrons de 1.4 M0 . 

A la distance de 14.5 ± 1.4 kpc, SGR 1806- 20 est associé à l' un des nuages moléc ul aires 
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les plus massifs de la Galaxie. Il n'est finalement pas si étonnant de trouver un objet rare 

comme un SGR dans un tel environnement. En effet, G 10.2-0.3 est une région H II très 

brillante et un site important de formation d'étoiles (Ghosh et al. 1989), ainsi il n'est pas 

surprenant, d'un point de vue statistique, d'observer une étoile "anormale" dans un site où 

beaucoup d'étoiles sont formées. 

A la distance de 14.5 kpc, l'étoile LBV "associée" avec SGR 1806-20 devient, de ce fait 

extrêmement brillante ("" 6 x 106 L0 ) et pourrait être une des étoiles les plus brillantes de 

notre Galaxie. Néanmoins, nous mentionnons dans l'article suivant qu'il pourrait s'agir de 

plusieurs étoiles non résolues par les observations. L'extinction optique de SGR 1806-20 est 

de 33 magnitudes. Récemment, Eikenberry & Matthews (1999) ont montré que cette étoile 

LBV n'était pas constituée d'un amas d'étoile. 

En tenant compte de cette distance, le reste de supernova G 10.0-0.:3 a une taille in

trinsèque de 25 x 38 pc2 • En comparant les tailles typiques de SNR dans différents envi

ronnements, le milieu interstellaire classique, un nuage moléculaire et une cavité créée par le 

vent d'une étoile géante. La taille de G 10.0-0.3 est incompatible avec une expansion dans un 

nuage moléculaire, ce qui est en accord avec la position de G 10.0-0.3 sur le bord externe du 

nuage MC13. Par contre, nous montrons que la taille et l'âge de G 10.0-0.3 sont compatibles 

avec une expansion de ce SNR dans la cavité créée par le vent intense de la LBV, détectée 

à la position de SGR 1806-20. Cela pourrait constituer un lien entre SGR 1806--20 et cette 

étoile très brillante et très massive, sans implication sur le phénomène SGR en lui même. 

La contrepartie radio de SGR 1806-20 est décalée de 2' du centre du SNR G 10.0-0.3 

(Kulkarni et al. 1994), ce qui à une distance de 14.5 kpc correspond à un décalage spatial 

de 8.4 pc. Si l'âge de SGR 1806-20 et du SNR sont de l'ordre de 8 000 ans (Kouveliotou 

et al. 1998a), alors ce décalage correspond à une vitesse transverse de l'étoile à neutrons 

de l'ordre de 1 000 km s- 1 , soit une valeur similaire à celle de SGR 0.525-66. Des vitesses 

transverses si élevées sont conformes à la théorie des magnetars, qui prédit des vitesses de recul 

très importantes lorsqu'une étoile à neutrons est formée avec un intense champ magnétique 

(Duncan & Thompson 1992). 

L'article ci-après est d'abord et surtout la description de l'estimation de la distance de 

SGR 1806-20, mais il expose en détail certaines des conséquences de cette distance. Ce travail 

s'est poursuivi par de nouvelles observations avec le télescope SEST pour rechercher une 

éventuelle interaction du SNR G 10.0-0.3 avec le nuage MC13. Cette étude, en collaboration 

avec l'équipe de O. Vilhu de l'Observatoire d'Helsinki, est en cours d'analyse. 



4.9 Article publié dans The Astrophysical Journal 

4.9 Article publié dans The Astrophysical Journal 

"The distance of the 

Soft Gamma Repeater SGR 1806-20" 

Article publié dans: 

The Astrophysical Journal 1997, 4 78, 624 

S. Corbel, P. Wallyn, T.M. Dame, P. Durouchoux, 

W.A. Mahoney, O. Vilhu & J.E. Grindlay 

53 



54 Le répéteur gamma SGR 1806-20: distance et environnement 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL, 478: 624~630, 1997 April! 
© 1997. The American Astronomical Society. Ali rights reserved. Printed in U.S.A. 

THE DISTANCE OF THE SOFT GAMMA REPEATER SGR 1806-20 

S. CORBEL,L 2 P. WALLYN,3 T. M. DAME,4 P. DUROUCHOUX/ W. A. MAHONEY,3 

O. VILHU,5 AND J. E. GRINDLAY4 

Received 1996 J anuary 25; accepted 1996 October JO 

ABSTRACT 
_We present 12CO (J = 1-0) observations in the direction of the soft gamma repeater SGR 1806-20 

~th the SEST telesco~. We detected severa! molecular clouds, and we discuss in this paper the implica
tions of these observations for the dist_ance to the X-ray counterpart AX 1805.7-2025, the supernova 
remnant G10.0-;-0.3 ~nd the very lummous 09-B2 star detected in the line of sight. The distance of 
S?R 1806-20 IS _estimated to ~ 14._5±1.4 kpc and this soft gamma repeater is very likely associated 
With one of the bnghtest H II reg~ons m the Galaxy, W31. The large size of G10.0-0.3 (25 x 38 pc) for a 
young supernova remnant _po~sibly powered by ~ central pulsar (AX 1805.7-2025) indicates that 
G10.0-0.3 could be expandmg m the very low dens1ty region produced by the wind of the blue star. 
Subject headings: gamma rays: bursts- H II regions- ISM: individual (W31 G10.0-0.3)-

stars: individual (SGR 1806- 20) ' 

1. INTRODUCTION 

Soft gamma repeaters (SGRs) (Norris, Hertz, & Wood 
1?91) are believed to be a new class of high-energy tran
Sients that present recurrent outbursts with shorter dura
tien and softer gamma-ray spectra than gamma-ray bursts 
(GRBs). Three SGRs have so far been detected, and they 
seem associated with supernova remnants (SNRs) although 
SGR 1806-20 is the only source whose position is known 
with high accuracy. lndeed, one of its bursts has been simul
taneously detected by the X-ray satellite ASCA (Murakami 
et al. 1994) and the Burst and Transient Sources Experi
ment (BATSE) aboard the Compton Gamma Ray Obser
vatory (CGRO) (Kouveliotou et al. 1994); its position 
coïncides with those of the radio core of the supernova 
remnant (SNR) G10.0-0.3 (Kulkarni et al. 1994; Vasisht et 
al. 1995) and a new quiescent X-ray source: AX 
1805.7-2025 (Murakami et al. 1994; Sonobe et al. 1994). 
SGR 1900 + 14 (Kouveliotou et al. 1993), the other SGR in 
the Galactic plane, lies near the SNR G42.8 + 0.6 (Vasisht et 
al. 1994), but we cannot rule out an association with the 
superluminal source GRS 1915 + 105 (Mirabel & Rodriguez 
1995). We note that the gamma-ray error box for SGR 
0526- 66 lies en tire! y within the SNR N49 in the Large 
Magellanic Cloud (Cline et al. 1982), although the 1979 
March event from this source was -104 times more lumi
nous than the two SGRs in the Galactic plane. It is possible 
that SGRs may be associated with giant molecular clouds 
(GMCs) (Grindlay 1994). 

Here we present the first accurate determination of the 
distance to a soft gamma repeater: SGR 1806-20. The 
G10.0-0.3 SNR, surrounding SGR 1806-20, appears to 
~ assoc!ated wit~ the H II region W31, which is along the 
line of s1ght of this SGR. W31 is in turn associated with a 
la~ge, we~-defined molecular complex. We will present new 
eVIdence rn support of the far kinematic distance for W31 
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' Observatory, Box 14, FIN-00014 University of Helsinki, Finland. 

624 

and its associated giant molecular cloud and discuss the 
implications for SGR 1806-20. 

We first report in § 2 12CO (J = 1-0) observations 
toward SGR 1806-20 with the Swedish ESO Sub
millimeter Telescope (SEST) and then present new argu
ments in § 3 to constrain the distance of W31. A detailed 
analysis (§ 4) of the kinematics of the molecular clouds in 
the line of sight leads to a possible connection between SGR 
1806-20, the SNR G10.0-0.3, W31, and a very bright blue 
star recently detected by Kulkarni et al. (1995). Based on 
this analysis, we conclude that the distance to SGR 
1806-20 is 14.5 ± 1.4 kpc; we discuss in § 5 the conse
quences for the size and surrounding medium of the radio 
SNR and the luminosity of the blue star. Our conclusions 
are summarized in § 6. 

2. OBSERVATIONS 

ln 1995 April we conducted millimeter observations with 
the 15 rn SEST telescope situated on La Silla in Chile. In 
order to study the distribution of the molecular gas along 
the line of sight, we observed the 12CO (J = 1-0) emission 
at the position of the X-ray counterpart detected with 
ASCA at cc(1950) = 18h05m4p and .5(1950) = -20°25'07" 
(Murakami et al. 1994). The half-power beamwidth 
(FWHM) of the telescope at 115 GHz is 45". The front end 
was a Schottky receiver with a typical system temperature 
(including atmosphere) of 700 K. The 1086 MHz bandwidth 
acousto-optical spectrometer (AOS) was used as the back 
end, with a resolution of 1.4 MHz, giving a velocity 
resolution of 2.3 km s ~ 1• The intensity calibration was per
fonned using the chopper-wheel method, and the results are 
gi~en in tenns ~fthe main-bearn brightness temperature Tmb 

w1th an nns nmse of 0.1 K (the main-bearn efficiency of the 
SEST at 115 GHz is 0.7). Instrumental baseline structure 
was removed by position switching. 

The 12CO (J = 1-0) spectrum shown in Figure 1 is quite 
complex, with distinct molecular clouds at VLSR = -16, 4, 
13, 24, 38, 73, and 87 km s~ 1 (hereafter MC -16, MC 4, 
MC 13, MC 24, MC 38, MC 73, and MC 87, respectively). 
We also used the Galactic survey of Bitran (1987) to study 
the structure of the molecular clouds. We discuss below the 
different arguments that constrain the distance to the 
molecular clouds along the line of sight and their positions 
compared to SGR 1806-20. 
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3. THE DISTANCE TO THE H 11 COMPLEX W31 

W31 is a large and complex H II region located in the 
Galactic plane around 1 = 10?2 and b = - 0?2. Three com
ponents of W31 present a particularly intense radio contin
uum : G10.2-0.3, G10.3-0.1, and G10.6-0.4. The 
G10.0 - 0.3 SNR is also clearly identified with sorne fainter 
emission (see Fig. 46 in Shaver & Goss 1970). The closest 
source to the SNR G10.0- 0.3, and by far the brightest in 
W31 , is G10.2-0.3. Observations of the H110a recombi
nation line by Downes et al. (1980) toward G10.2-0.3 
showed a peak at a velocity of 13 km s- 1

. For a more 
complete review of W31 see Ghosh et al. (1989). 

FtG. l.- 12CO (J = 1- 0) spectrum in the direction of SGR 1806 - 20. 

In Figure 2a we present a map of the molecular cloud at 
13 km s- 1 (MC 13) superimposed on the 4.8 GHz radio 
continuum contour of G10.2- 0.3 and G10.3 - 0.l. The CO 
(J = 1- 0) map of MC 13 and the radio continuum contours 
of W31 seem to be in good agreement with each other. In 
light of the very close coincidence of MC 13 and W31, both 
spatially and in velocity, and of the close association of H 11 

The dotted line represents the H t spectrum at 1 = 10• and b = - 0~25 
(intensity divided by 14), an average of the spectra at (10, 0) and (10, - 0.5) 
from the Leiden-Dwingeloo survey of neutral hydrogen (Hartmann 1994 ; 
Hartmann & Burton 1996). 
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FtG. 2.--{a) 12CO (J = 1- 0) map of the molecular cloud detected at 13 km s - l The emission is integrated over the range 2- 20 km s - 1
. The contours at 

4850 MHz ofGI0.2 - 0.3 and G I0.3 - 0.1 are overplotted (contours at 0.1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Jy beam - 1) . The dot indicates the position ofSGR 1806 - 20. (b) 
Same as (a), but for the molecular cloud at 73 km s - 1

• The CO emission is integratcd from 60 to 80 km s - 1
• Thcse maps are derived from Bitran (1987). 
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regions with molecular clouds in general, it is very likely 
that W31 and MC 13 are associated. 

With this recombination line at 13 km s - J, and using the 
Galactic rotation curve of Burton (1988), we deduce a kine
matic distance of 2.3 or 14.5 kpc for W31. Moreover, 
H 2CO, OH, and H 1 absorption !ines against the H 11 region 
continuum are detected up to 46 km s - 1

• Therefore, the H n 
complex has to be situated behind the clouds detected at the 
position of the absorption !ines. Thus we can rule out the 
near distance. Based on the Jack of H 1 absorption !ines 
grea ter than 46 km s - J, it has been argued by Wilson (1974) 
and Kalberla, Goss, & Wilson (1982) that W31 is not at the 
far kinematic distance of 14.5 kpc either, but rather in or 
near the expanding 3 kpc Arm at a distance of -5 kpc. This 
arm has a large proper motion (expansion velocity of -30 
km s - J) compared with the expected VLsR from pure! y circu
lar Galactic rotation. This became the "standard" distance 
forW31. 

However, absorption at velocities grea ter than 46 km s- 1 

is unlikely, and therefore, there is no reason to reject the far 
distance. Indeed, at low Galactic longitudes (5°- 20°) 
absorption by H 2CO and cold H 1 should in general be very 
rare at velocities grea ter than 46 km s - 1 because there is 
very little gas in any form at such velocities (see, e.g., Fig. 3 
in Dame et al. 1987). This " hole " in the gas distribution at 
R < 3 kpc is a well-known feature of the Galaxy (e.g., 

Burton 1976) that was not discussed by Kalberla et al. 
(1982). One might expect that the cloud we detected at 73 
km s - 1 (this single isolated cloud is visible in the CO 
longitude-velocity map shown in Fig. 3) would be seen in 
absorption, but, as Figure 2b shows, the line of sight to 
G10.2-0.3 (by far the brightest component ofW31) passes 
just below the edge of this cloud. The absence of significant 
CO emission near 73 km s- 1 toward G10.2-0.3 is con
firmed by the higher angular resolution survey ofSanders et 
al. (1986) (see their b-v map at 1 = 10?2. Therefore, the Jack 
of absorption against G10.2-0.3 observed by Kalberla et 
al. (1982) near 73 km s- 1 is not surprising. It is worth noting 
that Greisen & Lockman (1979) detected, in a previous 
observation in the same direction, a weak absorption 
feature at 75 km s- 1 in agreement with the position of MC 
73 and therefore adopted the far distance for W31. The 
position we observed (marked "SGR 1806-20 " in Fig. 2b) 
is significantly doser to the center of this cloud, and there
fore it is not surprising that we detected it in CO emission. 
An H 2CO absorption-line measurement at the exact 
angular position of AX 1805.7-2025 could be very useful 
to confirm the association ofW31 with MC 13, the position 
of MC 73 relative to W31, and the distance to W31. 

Although there is little reason to reject the far distance of 
14.5 kpc for MC 13- and in fact we will present evidence 
below that favors it- the anomalous velocity of -30 km 

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 
v (km/s) 

0 2 3 4 5 
CO intensity (K deg) 

F1G. 3.- Longitude-velocity map of Galactic CO emission integrated in the range from - 0?5 to 0~ 5 in latitude from the survey ofBitran (1987). The 
contour interval is 0.5 K deg. 
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s- 1 implied for MC 13 by situa ting W31 at 5 kpc is very 
strong evidence against it being at that distance. lndeed, it is 
weil established that molecular clouds are a very "cold" 
Galactic population with a cloud-cloud velocity dispersion 
of -4.2 km s- 1 (Combes 1991). Thus, the only plausible 
way that a large molecular cloud such as MC 13 ( -4 x 105 

M 0 at a distance of 5 kpc) could have an anomalous veloc
ity of 30 km s - 1 is if it is associated with the ex pan ding 3 
kpc Arro, and that is indeed what Kalberla et al. (1982) and 
Wilson (1974) suggested. 

However, it is very unlikely that MC 13 is associated with 
the 3 kpc Arro, since (1), as Figure 3 shows, the 3 kpc Arrois 
a weil-defined linear feature in the CO longitude-velocity 
diagram with a velocity width of only -10 km s- 1 (and 
th us a velocity dispersion about the mean, uv :::; 5 km s- 1 

). 

At l = 10° the arrois centered near -10 km s - 1, and so MC 
13 lies -23 km s- 1 (-Su.) outside the central velocity of 
the arro. (2) The 3 kpc Arrois known to be quite deficient in 
star formation (Lockman 1989), while W31 is one of the 
brightest H II regions in the entire Galaxy. (3) As Figure 3 
shows, MC 13 is far brighter in CO (and thus far more 
massive) than any cloud in the 3 kpc Arro. 

Additional evidence that MC 131ies at the far distance of 
14.5 kpc comes from comparing its angular size with its line 
width. It bas been weil established by many studies that 
molecular clouds of ail sizes exhibit an empirical relation 
between size and line width (e.g., Dame et al. 1986). It is 
obvious even from Figure 3 that MC 13 bas a smail angular 
size and a large velocity width related to other clouds 
nearby in the l-v map. The large line width implies that the 
cloud is massive, and the smail angular size implies that it is 
far away. With line width and angular size defined as in 
Dame et al. (1986), the far distance is clearly favored by the 
radius-line-width relation (~V= 16 km s- \ R = 63 pc for a 
distance of 14.5 kpc). lt is worth mentioning that the active 
star formation indicated by the presence of the very bright 
W31 H II region and the SNR might be expected to increase 
the line width of MC 13 somewhat above the normal R-~ V 
relation, as observed. 

MC 13 is at a sufficiently large Galactic radius (- 6 kpc) 
that the Galactic rotation is quite orderly and weil mea
sured (Burton 1988). Probably the most significant source 
of error on the kinematic distance of MC 13 is therefore the 
cloud-cloud velocity dispersion of molecular clouds (4.2 km 
s- 1

; Combes 1991). If we conservatively fold in an addi
tional uncertainty of 10 km s- 1 due to possible systematic 
noncircular motions, such as those associated with spiral 
arros, we obtain a 1 u error of 1.4 kpc on the far kinematic 
distance of MC 13. lt should be emphasized that uncer
tainties related to our extinction estimate in§ 4.2 (e.g., on 

the CO-to-H2 conversion factor, the gas-to-dust ratio, H 1 

optical depth, etc.) do not have any direct influence on our 
distance uncertainty, since the distance is determined purely 
from the cloud's systemic velocity, and this is known to an 
accuracy of a few kilometers per second. We can therefore 
conclude that W31 is at the distance of 14.5 ± 1.4 kpc. 

4. THE DISTANCE TO SGR 1806-20 

4.1. Position of the Different Molecular Clouds 

We will now discuss the distances to the detected molecu
lar clouds and their positions relative to SGR 1806-20 
using our 12CO ( J = 1-0) spectrum toward AX 
1805.7- 2025 (Figure 1 ). The parameters of the clouds are 
presented in Table 1. In order to study the sizes of the 
clouds, we used the CO survey of Bitran (1987). The differ
entiai Galactic rotation curve (Burton 1988) implies two 
possible distances for each of the molecular clouds at posi
tive velocity, and one for MC -16. As we showed in§ 3, 
MC 13 is associated with W31 and therefore is at 14.5 kpc. 
Since W31 and MC 13 are at the far distance, ail the clouds 
at higher velocity (i.e., ail except MC 4 and MC -16) must 
lie in front of them. In the survey of Downes et al. (1980), 
H2CO absorption !ines against the G10.2-0.3 radio con
tinuum were detected at VLSR = 1.4, 8.5, 16.6, 26, 32, and 36 
km s- 1 Oine widths of 6, 7, 4, 3, 3, and 2 km s- 1 , 

respectively). The lines at 1.4, 26, and 36 km s- 1 are com
patible with the mean VLSR of the molecular clouds we 
detected at 4, 24, and 38 km s- 1 if we take into account the 
velocity resolution of the AOS and the measured width of 
the CO !ines. These measurements confirm that MC 24 and 
MC 38 are in front of the W31 complex and imply that MC 
4 is located at the near distance of 1 kpc. We have already 
discussed in § 3 the lack of absorption near 73 km s - 1

. 

There is no need to resolve the distance ambiguity for MC 
24, MC 38, MC 73, and MC 87, since they are in front of 
W31 at either distance. 

The kinematic distance of the molecular cloud at -16 
km s- 1 (MC -16; FWHM = 10 km s- 1) is -22.5 kpc, far 
outside the orbit of the Sun around the Galactic center. 
However, an H 1 absorption feature at VLsR = -20 km s- 1 

found in the direction of G10.3-0.1 and G10.2-0.3 
(Greisen & Lockman 1979; Kalberla et al. 1982) implies 
that MC -16 is also in front of W31. To explain both the 
negative VLsR and a closer distance, MC -16 must have a 
noncircular motion. As Figure 3 shows, MC -16 lies very 
close to the 3 kpc Arro. In§ 3 we showed that at this Galac
tic longitude the arro is centered near -10 km s - 1

, very 
close to the velocity of MC -16. It is therefore very likely 
that MC -16 is located in the 3 kpc Arro because (1) an 

TABLE 1 

DmuvEo PARAMETERS FROM THE 12CO (J = 1-0) SPECTRUM TOWARD SGR 1806-20 

vl.SR 6.V(FWHM) Near Distance Far Distance Estimated Distance N(H2) Av 6.Ay 
(km s- 1) (km s- 1) (kpc) (kpc) (kpc) (1021 cm-•) (mag) (mag) 

-16.. .... 10 N.A. 22.5 5.0 8.8 9 2 
4 .......... 5 1.0 16.0 1.0 3.7 4 1 
13 ........ 7 2.3 14.5 14.5 10.5 11 3 
24 ........ 5 3.2 13.5 ? 6.2 7 2 
38 ........ 7 4.6 12.3 ? 2.9 3 1 
73 ........ 10 6.2 10.5 ? 6.8 7 2 
87 ........ 6 6.8 10.2 ? 1.4 1 0.5 

NoTE.-We did not attempt to resolve the distance ambiguity for MC 24, MC 38, MC 73, and MC 87. Av represents the visual 
extinction of the cloud, and 6.A, its uncertainty. 
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absorption line is detected at -20 km s- 1, (2) MC -16 is 
nearly coïncident in velocity with the 3 kpc Arm (1 Œ in 
velocity from the 3 kpc Arm), (3) the angular size of MC 
-16 implies a diameter of 280 pc at a distance of 22.5 kpc 
but a much more reasonable diameter of 62 pc at 5 kpc, and 
(4) molecular clouds beyond the solar orbit are rare. 
Although the R-~ V relation (~V = 18 km s- 1

, R = 31 pc 
for a distance of 5 kpc) for normal disk clouds is in favor of 
the far distance, clouds in the 3 kpc Arm tend to have 
unusually large line widths (Dame 1996), which may be 
related to the possibly explosive origin of the 3 kpc Arm or 
the presence of a bar in the center of our Galaxy. Therefore, 
MC - 16 probably has a proper motion relative to the 
expected VLsR from a pure Galactic rotation speed, and a 
distance of ~ 5 kpc is th us deduced. In Figure 4 we present 
a schema tic diagram of the positions of the different molec
ular clouds. 

4.2. SGR 1806 - 20 

We now have a better idea of the position of the molecu
lar clouds: MC 13 is associated with W31 at 14.5 kpc, and 
ail the other clouds are doser. To calculate the total H z 
column density, N(Hz), due to the molecular clouds 
detected in the line of sight, we use our 1 2CO spectrum (Fig. 
1) and we use the standard estima te of the ratio (Solomon & 
Barre tt 1991) 

N(Hz) = 
2 

x 
10

zo molecules cm - z 

S Tmbezco)dv K km s 1 (1) 

The uncertainty on N(H z) inferred from this relation is 
approximately a factor of 2. (W. Langer 1995, private 
communication). The 12CO (J = 1- 0) transition is the only 
line that has been properly calibrated as an H z mass tracer 
on a Galactic scale. For estimating H 2 column densities 
across the Galaxy, 1zco is preferable to 13CO (Combes 
1991). After doing the 12CO-N(H 2) conversion, it is possible 
to derive the associated visual extinction, Av. from the ratio 
[N(H r) + 2N(Hz)J/E(B- V)= 5.8 x 1021 atoms cm- 2 

mag - 1 (Bohlin, Savage, & Drake 1978) and using Av/ 
E(B- V)= 3.1, also valid at high extinction (Dickman 
1978). In a molecular cloud the hydrogen is molecular in 

form, so N(Hz)/ Av = 0.9 x 10z 1 molecules cm -z mag - 1. 

Ail our results are summarized in Table 1. 
Kulkarni et al. (1995) performed visible and near-infrared 

observations in the direction of SGR 1806-20 and revealed 
the presence of severa! stars in the X-ray error box of AX 
1805.7 - 2025. Among them is a bright blue star (exactly 
coïncident with the core of the G10.0-0.3 SNR), possibly a 
luminous blue variable (LBV), with a high visual extinction 
(Av ~ 30) in agreement with the ASCA X-ray absorption 
measurement (Sonobe et al. 1994). Subsequently, van Kerk
wijk et al. (1995) obtained near-infrared spectra of this 
source and detected a He absorption line from which they 
deduced a spectral type of 09- B2. Even assuming extinc
tion from only MC 73, a molecular cloud quoted in 
Grindlay (1994) at a distance of 6 kpc, they deduced that 
this star bad to be one of the brightest in our Galaxy with a 
bolometric lurninosity grea ter than 106 L 0 . 

An X-ray spectrum of AX 1805.7-2025 by ASCA gives 
an absorbing neutra! hydrogen column density 
N(H) = (6.0 ± 0.2) x 10zz cm-z for a single power-law fit 
and N(H) = (5.2 ± 0.2) x 10z2 cm - z for a thermal bremss
trahlung mode! from which a vis ua! extinction of Av ~ 30 is 
also deduced (Sono be et al. 1994). 

If we integrate ail H z material deduced from CO emis
sions in front of W31 (this means ail the molecular clouds 
except MC 13), we calculate an extinction of 31 ± 5 mag. 
We must also consider dust associaated with atomic hydro
gen for the origin of the extinction. The 21 cm spectrum in 
Figure 1 is from the Leiden-Dwingeloo survey of neutra! 
hydrogen (Hartmann 1994; Hartmann & Burton 1996). Ail 
the H r emission from VLsR = 13 km s - 1 to infinity can be 
assumed to arise between us and MC 13, as weil as about 
half the emission in the range 0-13 km s - 1

• If we make the 
us ua! assumption that the H r emission is optically thin, one 
can deduce the H r column density from the brightness 
temperature (Burton 1988): 

N(H r) = 1.8 x 1018 f Tbdv atoms cm-z. (2) 

We estimate 4.5 mag as the contribution from neutra! 
hydrogen to the total extinction in front of W31. Therefore, 

W31 

1 =JO degret~ 

1 = 0 degrtt 
Galactic Center 

3 kpc 
Expanding Ar rn 

F rG. 4.- Schcmatic diagram of the molccular clouds in the line ofsight of SGR 1806-20. The clouds MC 24, MC 38, MC 73, and MC 87 were arbitrarily 
assigned to their near kinematics distances, but at either distance they lie doser than MC 13. The A y values represent the visual extinction of the molecular 
clouds. 
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we achieve a total visual extinction of 35 ± 5 mag along the 
tine of sight without including MC 13. If we add the contri
bution of MC 13 (Av = 11 ± 3 mag), we then have a total 
extinction of 46 ± 6 mag. 

The high intrinsic luminosity of the blue star makes it one 
of the natural components of the origin of the bright W31 
complex, and the massive GMC MC 13 a probable progeni
tor. Moreover, the total visual extinction favors a position 
of this 09-B2 star near the front edge of MC 13. AX 
1805.7-2025 shows the same extinction as the previous 
star, and seems to be the core of the G 10.0-0.3 SNR, which 
is therefore also located in W31. It is even possible that part 
of MC 13 also contributes to the extinction of SGR 
1806-20. There is an H 2CO absorption tine at 16.6 km s- 1 

(~V= 4 km s- 1 ; Downes et al. 1980) detected against the 
radio continuum of G10.2-0.3, which is compatible with 
the velocity of MC 13. In Figure 2a the SNR G10.0-0.3 
seems to be located on the edge of MC 13 (the position of 
SGR 1806-20is thesame as the core ofG10.0-0.3). 

A likely scenario is that W31 is inside MC 13. This 
massive cloud gives birth to massive stars that create the 
W31 H n region, and sorne of these stars burn ali their 
material and become SNRs. W31 would then be embedded 
inside MC 13 and extend toits edge, where the G10.0-0.3 
SNR is located. The star formation continues inside MC 13. 

From (1) the spatial coïncidence of AX 1805.7-2025 and 
the LBV star with SGR 1806-20, (2) the probable associ
ation of the SNR and the LBV star with W31 and MC 13, 
(3) the presence of an LBV star with the same absorption as 
the X-ray counterpart of SGR 1806-20, and (4) the mea
sured absorption of ali the material along the line of sight, it 
is possible to deduce that both SGR 1806-20 and the 
09-B2 star probably reside in W31, i.e., on the edge of the 
giant molecular cloud at VLsR = 13 km s- 1 and thus at the 
distance of 14.5 ± 1.4 kpc. Let us nevertheless point out that 
our conclusion is based on the assumption that there is no 
self-absorption from that source. We discuss below the pos
sible connection between SGR 1806-20 and the 09-B2 
star. 

5. DISCUSSION 

5.1. The Radio Nebula Gl0.0-0.3 
The radio nebula G10.0-0.3 consists ofnested shelis and 

a bright central peak. Kulkarni et al. (1994) suggested that it 
consists of a young isolated pulsar powering a surrounding 
9 x 6 arcmin2 SNR with relativistic particles. From our 
distance evaluation, we th us deduce that the SNR has a size 
of25 x 38 pc2• 

Kafatos et al. (1980) studied the interaction between 
supernova ejecta and their environments. In the rarefied 
intersteliar medium (ISM), after the initial supernova explo
sion, the ejecta expand freely without bound (free-expansion 
phase) and then encounter significant gas to forma shock 
and a sheli that is detectable as a radio SNR. For a SNR 
expanding in the ISM, Wheeler et al. (1980) find a typical 
SNR radius of -3.1 pc at the end of the free-expansion 
phase and 0.12 pc for a SNR expanding in a molecular 
cloud with density n- 104 cm- 3

• Kulkarni et al. (1994) 
favor a young pulsar of age less than 104 yr at the origin of 
the steady X-ray source AX 1805.7-2025. Using Table 1 in 
Kafatos et al. (1980), we found that the size of the SNR of 
25 x 38 pc2 (radius of -16 pc) and the approximate age of 
the pulsar favor a third possibility that implies a possible 

connection between the 09-B2 star and the SNR: the 
expansion of the G10.0-0.3 SNR in the hot and highly 
evacuated volume produced by the wind from the bright 
09-B2 star. Indeed, Kafatos et al. (1980) found typical radü 
of the order of -19 pc at the end of the free-expansion 
phase (age< 3.7 x 103 yr) for a SNR expanding in a very 
low density region. 

5.2. The Luminous Star in the Direction ofSGR 1806-20 
With our distance evaluation, the 09-B2 star is very 

luminous, with nearly -5 x 106 L0 , and is perhaps the 
brightest star in the Galaxy. It is of course still not clear 
what is the physical connection of this LBV star and the 
SGR source, although the extreme luminosity suggests an 
association. We note that severa! stars not resolved by the 
telescope could produce the same result. High-resolution 
infrared observations of this star should be very useful to 
solve the problem. If the "LBV star" is actualiy a cluster, 
this might also be instead hot gas and wind heated by accre
tion onto a single massive object in the GMC, as suggested 
in Grindlay (1994) for SGR sources in general. 

6. CONCLUSIONS 

By studying the kinematics of the molecular clouds along 
the line of sight to W31, we draw the conclusion that this 
H n complex is located at the far kinematic distance of 
14.5 ± 1.4 kpc. This H n region is probably created inside 
the giant molecular cloud detected at 13 km s- 1 (MC 13). 
At the far distance, MC 13 is one of the most massive 
molecular complexes in the Galaxy ( -4 x 106 M 0 ). It is 
not surprising that such a cloud would be associated with 
one of the Galaxy's brightest H n regions, and one of its 
brightest stars (or compact clusters). 

Based on the apparent association of SGR 1806-20, the 
SNR G10.0-0.3, the H n region W31, and the GMC at 13 
km s- 1

, it was possible to constrain the distance to SGR 
1806-20 to 14.5 ± 1.4 kpc with sorne confidence. The 
derived extinction deduced from CO and H 1 observations 
is consistent with that distance. It is even possible that the 
G10.0-0.3 SNR expands into the windswept region from 
the 09-B2 star. 

Scheduled millimeter observations of molecules with 
enhanced abundances in high-ionization environments such 
as Hco+, HCN, and CN (Durouchoux et al. 1997), or the 
study of shock tracers such as the IR transition at 1.58 ttm 
of c+ (S. Kulkarni 1995, private communication) could be 
very useful to confirm the association of the SNR with MC 
13. Continuum measurements at 1 = 1-3 mm of the 
thermal emission from dust and IRAS high-resolution maps 
have been published elsewhere (Wallyn et al. 1995; Smith et 
al. 1996; van Paradijs et al. 1996). Our results agree with the 
scenario of a young neutron star in a SNR for SGR 
1806-20, but the mechanism at the origin of the short 
X-ray bursts detected remains unclear. The accurate dis
tance evaluation of SGR 1806-20 could yield new con
straints on SGR emission theories (e.g., Ulmer 1994; Baring 
1995; Melia & Fatuzzo 1995; Duncan & Thompson 1996; 
Thompson & Duncan 1995). 

Note added in manuscript.-We recently observed the 
23.694 GHz line of the NH3 transition against the radio 
continuum of the core of the G10.0-0.3 SNR, and we 
detected an absorption line at a velocity of 73 km s - 1• This 
detection confirms that the SNR and its associated molecu-
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lar cloud MC 13 lie behind MC 73 and therefore must be at 
the far kinematic distance, as we proposed. 
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Chapitre 5 

Le répéteur gamma SGR 1627-41: 
distance et nature 

5.1 Motivations et résultats ................. . 

5.2 Observations complémentaires .............. . 

5.3 Article publié dans The astrophysical JoU1·nal Letters 

5.1 Motivations et résultats 
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SGR 1627-41 est, à ce jour, le dernier répéteur gamma découvert (en juin 1998). Sa boîte 

d'erreur fut assez rapidement réduite à une zone de 7.6 minutes d'arc2 (Hurley et al. 1999d). 

Des observations X effectuées par BeppoSAX (Woods et al. 1999b), mirent en évidence la 

contrepartie X persistante de SGR 1627-41, SAX J1635.8-4736. Il se pourrait que ces auteurs 

aient détecté une pulsation à 6.41 s, du même ordre de grandeur que celles des autres SGR. 

La position de la source X est proche de celle du reste de supernova G 337.0-0.1 (Figure 5.1). 

Il faut noter que cette contrepartie X présente une forte absorption interstellaire (Woods et al. 

1999b). De façon similaire à SGR 1806-20, nous avons décidé de nous intéresser à l'origine de 

cette extinction optique le long de la ligne de visée pour estimer la distance de SGR 1627-41. 

Dans l'article de le paragraphe 5.3, nous présentons des observations du gaz moléculaire 

et atomique suivant la ligne de visée du répéteur gamma SGR 1627-41. Nous mettons en 

évidence la présence de huit nuages moléculaires dans la direction de SGR 1627-41 (cf Figure 

1 de l'article). Cette ligne de visée intercepte le complexe de régions H II CTB 33 (Figure 5.4). 

Les régions H II de ce complexe ont une raie de recombinaison de l'hydrogène à la vitesse de"' 

-73 km s- 1 
. Cette vitesse est en accord avec celle (-71.3 km s- 1 ) de la raie maser du radical 

hydroxyl, OH, observée en provenance du SNR G 337.0-0.1 (Frai! et al. 1996). Nous avons 

détecté un nuage moléculaire géant à la vitesse de -71 km s- 1 (MC-71), et nous montrons 

que ce nuage est le progéniteur du complexe CTB 33 et que le SNR G 337.0-0.1 est en collision 
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extraite de Hurley et al. 1999d 
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Figure 5.2: Profil d'absorption du gaz HI dans la direction du SNR G 337.0-0.1 et de la région 
H II G 337.1-0.2. Figure extraite deSarma et al. (1997). 

avec ce nuage (Figure 2 de l'article). La raie maser OH s'expliquerait par la propagation du 

choc du reste de supernova G 3:37.0-0.1 dans les couches externes du nuage moléculaire MC-

71, conformément au modèle de Frai! et al. (1996). Elle résulterait de l'excitation du radical 

OH par collisions avec les molécules H2 du nuage. L'étude des raies, mesurées en absorption 

(Figure 5.2) devant les composantes radio de CTB 33 (Sarma et al. 1997), permet de conclure 

que le complexe CTB 33 (comprenant les régions H II et le SNR G 337.0-0.1) et son nuage 

moléculaire associé sont à la distance lointaine associée à la vitesse de -71 km s- 1 , soit à la 

distance de 11.0 ± 0.3 kpc. 

La forte densité de colonne d'hydrogène mesurée par Woods et al. (1999b) pour la con

trepartie X persistante (N(H) = (7.7 ± 0.8 ) x 1022 cm-2 ) est équivalente à une extinction 

optique de 43.0 ± 3.9 magnitudes en utilisant la relation empirique de Predehl & Schmitt 

(199.5). 

La contribution à l'extinction de chaque nuage moléculaire, observé sur la ligne de visée 

de SGR 1627-41, est présentée dans le tableau 2 de l'article ci-joint. L'étude de l'extinction 

optique totale jusqu'au nuage moléculaire géant MC-71 est de 39.7 ± 2.5 magnitudes (en 

tenant compte de l'hydrogène atomique). Nous montrons que le nuage moléculaire géant 

MC-71 a une contribution de 40 magnitudes, ce qui implique une extinction totale de 81.1 ± 
4.5 magnitudes en intégrant MC-71. Cela a pour conséquence immédiate que la distance de 

SGR 1627-41 doit être inférieure à celle du nuage MC-71. 

L'extinction optique totale jusqu'au nuage moléculaire géant MC-71 (39.7 ± 2.5 magni-
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Figure 5.3: Courbe de rotation différentielle de la Galaxie dans la direction de SGR 1627-41. 
Les lignes en pointillé indiquent la vitesse des nuages moléculaires et les points noirs les deux 
distances possibles. 

tudes) est en bon accord avec la contrepartie X de SGR 1627-41. Cela a pour conséquence 

de placer SGR 1627-41 sur le bord externe de MC-71 et d'associer clairement SGR 1627-41 

avec le SNR G 337.0-0.1. SGR 1627-41 serait donc situé à la distance de 11.0 ± 0.3 kpc. 

5.2 Observations complémentaires 

5.2.1 Courbe de rotation 

Huit nuages moléculaires sont détectés le long de la ligne de visée de SGR 1627-41. Le 

modèle circulaire de la courbe de rotation de la Galaxie (Fichet al. 1989) permet de déterminer 

deux distances pour chaque vitesse mesurée, et cela pour tout nuage situé dans la partie 

interne de la Galaxie. Sur la figure 5.3, nous présentons la courbe de rotation différentielle 

correspondant à la position de SGR 1627-41, elle nous a permis d'estimer les distances des 

nuages observés (tableau 1 de l'article). 

5.2.2 Le complexe de régions H II CTB 33 et le SNR G 337.0-0.1 

Lors de la cartographie du ciel à 408 MHz effectuée par Shaver & Goss (1970), plusieurs 

sources radio furent découvertes vers la longitude galactique rv 337°. Le spectre radio global 
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). Figure adaptée deSarma et al. (1997). 
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de cette région (nommée CTB 33) semblait avoir une origine non thermique. Lors d'une 

recherche systématique de raies de recombinaison en provenance des sources radio connues, 

Wilson et al. (1970) détectèrent une forte émission à la vitesse de -73 km s-1 . Shaver & 
Goss (1970) suggérèrent que le complexe CTB 33 était composé à la fois de régions H II et 

d'un ou plusieurs SNR. 

À partir d'observations radio à 843 MHz par le MOST, Whiteoak & Green (1996) isolèrent 

un peu plus la source radio non thermique du complexe CTB 33, elle fut nommée G 337.0-

0.1. Ils montrèrent que G 337.0-0.1 avait une structure particulière avec plusieurs maxima 

superposés à un plateau d'émission (il s'agit de la carte radio utilisée par Hurley et al (1999d) 

sur la Figure 5.1). 

Sarma et al. (1997) réalisèrent des observations de ce complexe à plus haute résolution spa

tiale avec l'interféromètre radio ATCA. On peut voir sur la figure 5.4 une partie du complexe 

CTB 33 avec en particulier la région H II G 337.1-0.2 et le SNR G 337.0-0.1. La structure 

nommée G 337.0-0.1 par Whiteoak & Green (1996) fut résolue en trois sous structures par 

Sarma et al. (1997). Ils mirent en évidence une nouvelle région H II G 336.9-0.2, un fila

ment radio (nommé G 336.9-0.05) et finalement la forme intrinsèque du reste de supernova, 

G 337.0-0.1 (le reste de supernova pris le nom de la structure originel plus globale). 

5.2.3 Deux nuages moléculaires géants en interaction ? 

Nos observations millimétriques mettent en évidence un nuage moléculaire géant à la 

vitesse de -70.9 km s-1 (MC-71). En utilisant les données de la cartographie du ciel en 

monoxyde de carbone (réalisée par Bronfman et al. 1989), nous avons réalisé une carte de 

l'émission CO entre les vitesses -80 km s-1 et -40 km s-1 . Cette carte correspond à la figure 

2 de l'article suivant. Nous avons choisi d'intégrer sur un intervalle plus large pour mettre 

en valeur un autre nuage moléculaire géant à la vitesse de -56 km s-1 (noté MC-56 par la 

suite). Le nuage MC-56 est situé à une distance angulaire de "' 0.5° et à une différence en 

vitesse de 15 km s-1 de MC-71 (voir aussi Figure 5.5). 

La masse de ces nuages peut être estimée à partir de l'émission CO totale du nuage. On 

trouve une valeur de 4 x 106 M0 pour MC-71. Il s'agit d'un des nuages moléculaires les plus 

massifs de la Galaxie. En effet, pour le premier quadrant de la Galaxie, Dame et al. (1986) 

n'ont trouvé que trois nuages ayant une masse supérieure à celle de MC-71 (mais la masse de 

deux d'entre eux est sans doute surestimée, suite à un problème de confusion avec des nuages 

voisins). La masse de MC-71 est du même ordre de grandeur que celle obtenue pour MC13, 

lors de l'étude de SGR 1806-20. 

Dame et al. (1986) ont étudié les nuages moléculaires géants (GMC) dans le premier 

quadrant de la Galaxie et ont montré qu'il existait une relation entre la largeur de la raie 

CO du nuage et la taille de ce nuage (et donc sa distance). Ces deux nuages sont assez 

exceptionnels, dans la mesure où ils montrent une raie CO très large. En effet, nous avons 
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estimé la largeur moyenne de la raie CO sur l'ensemble du nuage et cela de la même façon 

que Dame et al. (1986). On obtient alors les valeurs suivantes: 19 km s- 1 pour MC-71 et 

36 km s- 1 pour MC-56. Ces valeurs sont assez exceptionnelles (surtout pour MC-56), car 

Dame et al. (1986) ont obtenu une valeur maximale de 18 km ç 1 sur les 26 plus gros nuages 

du premier quadrant de la Galaxie. MC-56 est le nuage ayant la raie CO la plus large sur 

l'ensemble des 75 GMC du quatrième quadrant (Bronfman, communication privée). L'étude 

de la largeur de la raie CO associée à la taille des nuages, favorise une distance cinématique 

lointaine pour ces deux nuages (Figure 5.6). Cela est en accord avec leur position sur le 

plan galactique, et dans le cas de MC-71 avec les raies HI mesurées en absorption devant les 

composantes de CTB 33. 
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en 1.0 
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MC-71 

Distance 
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0.4L-~~~L-~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~~~ 
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Figure 5.6: Position du nuage MC-71 sur le diagramme rayon-largeur de raie CO. Les points 
correspondent aux GMC de Dame et al. (1986) et la ligne continue représente l'approximation 
de ces points par une droite. 

Comme Mezger et al. (1970) l'ont montré, on trouve une forte concentration de régions 

H II à la position de MC-56 avec un fort gradient dans les vitesses mesurées des raies de 

recombinaison. La mesure de raie HI en absorption devant ces régions H II (Georgelin & 
Georgelin 1976) semblent favoriser la distance lointaine pour ce nuage. Au vu de la proximité 

de ces nuages, il est fort possible qu'ils soient en collision ou interagissent par effet de marée. 

Cela pourrait être une explication à l'origine du fort gradient en vitesse du nuage MC-56 et 

de la largeur à mi-hauteur exceptionnelle ('"'"' 35 km s- 1 
) de la raie CO de MC-56. Cette 

possibilité sera approfondie à 1 'aide de futures observations. 



5.2 Observations complémentaires 

5.2.4 De la nature de SGR 1627-41 

L'étude de l'absorption selon la ligne de visée de SGR 1627-41, en tenant compte de 

celle de la contrepartie X, nous permet de conclure que SGR 1627-41 est associé au nuage 

moléculaire géant MC-71 à la distance de 11.0 ± 0.3 kpc. Après SGR 1806-20 (Corbel et al. 

1997a), il s'agit du deuxième SGR localisé sur le bord externe d'un nuage moléculaire géant 

et très massif. L'extinction optique de SGR 1627-41 est de 43 ± 3.9 magnitudes. 

Nous montrons que SGR 1627-41 et le SNR G 337.0-0.1 sont à la même distance du 

Soleil et qu'ils sont fort probablement associés. L'association SGR- SNR est ainsi renforcée. 

Kafatos et al. (1980) ont étudié l'expansion de restes de supernovae dans différentes phases du 

milieu interstellaire. En utilisant notre estimation de la distance de G 337.0-0.1, il est possible 

de montrer que la taille de G 337.0-0.1 (rayon de"' 2.4 pc) est compatible avec l'expansion 

dans un milieu interstellaire classique d'un SNR très jeune(< 1 000 ans). Une expansion du 

SNR à l'intérieur d'un nuage moléculaire est exclue. Ces arguments sont en accord avec une 

position du SNR G 337.0-0.1 sur le bord externe du nuage moléculaire MC-71 et avec l'idée 

générale que les SGR sont des objets jeunes (cf chapitre 3). 

La position de la contrepartie X de SGR 1627-41 est décalée de 5.4 parsec par rapport 

au centre du SNR G 337.0-0.1. En utilisant des arguments simples (décrits dans l'article du 

paragraphe suivant), il est possible de montrer que SGR 1627-41 est probablement une étoile 

à neutrons s'échappant avec une grande vitesse transversale (rv 1 000 km s- 1 ) du jeune (rv 5 

000 ans) reste de supernova G 337.0-0.1. Ces résultats, quoique précis à un ordre de grandeur 

près, semblent cependant en assez bon accord avec le modèle des magnetars (Thompson & 
Duncan 1995), mais aussi avec les résultats expérimentaux concernant les autres SGR. 

La luminosité (dans la bande 2-10 keY) de la contrepartie persistante de SGR 1627-41 est 

ainsi de 8.5 x 1034 erg s- 1 pour une émission isotrope, soit une valeur similaire à celle de la 

contrepartie X de SGR 1806-20. La luminosité maximale des sursauts gamma de SGR 1627-

41 est de 1039 - 1042 erg s- 1 • Lors du sursaut géant du 18 juin 1998, elle a été de 3 x 1044 

erg s- 1 , avec une énergie totale dégagée de 1043 ergs. 
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ABSTRACT 

We report millimeter observations of the line of sight to the recently discovered soft gamma repeater 
SOR 1627-41, which has been tentatively associated with the supernova remnant (SNR) 0337.0-0.1. Among 
the eight molecular clouds along the line of sight to SOR 1627-41, we show that SNR 0337.0-0.1 is probably 
interacting with one of the most massive giant molecular clouds (GMCs) in the Galaxy, at a distance of Il kpc 
from the Sun. Based on the high extinction to the persistent X-ray counterpart of SOR 1627-41, we present 
evidence for an association of this new soft gamma repeater (SOR) with the SNR 0337.0-0.1; they both appear 
to be located on the near side of the GMC. This is the second SOR located near an extraordinarily massive 
GMC. We suggest that SOR 1627-41 is a neutron star with a high transverse velocity (-1000 km ç') escaping 
the young (-5000 yr) SNR 0337.0-0.1. 

Subject headings: gamma rays: bursts-ISM: individual (CTB 33, 0337.0-0.1)
stars: individual (SOR 1627-41)-stars: neutron 

1. INTRODUCTION 

Soft gamma repeaters (SORs) are believed to be young neu
tron stars of high dipolar magne tic field, located in or ne ar their 
associated supernova remnants (SNRs). A key observation re
garding the nature of these objects was the simultaneous de
tection by ASCA and BATSE of a burst from SOR 1806-20 
(Kouveliotou et al. 1994; Murakami et al. 1994 ), which allowed 
an accurate determination of the burst position. Subsequent 
observations revealed a persistent X-ray counterpart, Iocated 
near the center of the young plerionic SNR G 10.0-0.3 (Mu
rakami et al. 1994; Sonobe et al. 1994; Kulkarni et al. 1994). 
Further insights into the nature of SORs came from the detec
tion by RXTE of a very slow pulsation (7.47 s) with a very 
high spin-down from the persistent X-ray counterpart of SOR 
1806-20, implying an extremely strong dipolar magnetic field 
(8 x 10 14 G) for the neutron star (Kouveliotou et al. !998a). 
This result provided the first strong observational support for 
the magnetar mode! of Thomson & Duncan (1995), in which 
SORs are young and strongly magnetized neutron stars. SOR 
1806-20 is associated with a giant molecular cloud (GMC) at 
a distance of 14.5 kpc from the Sun (Corbel et al. 1997). In 
1998, an ASCA observation of SOR 1900+ 14 during a bursting 
phase (Murakami et al. 1999; Hurley et al. 1999a) provided 
an improved position and revealed a persistent X-ray counter
part, similar to that of SOR 1806-20. ASCA, RXTE, and 
BeppoSAX (Hurley et al. 1999a; Kouveliotou et al. 1999; 
Woods et al. 1999a) detected slow pulsation (5.16 s) from the 
persistent X-ray counterpart with a very high spin-down, giving 
a dipolar magnetic field of -5 x 10 14 G, again supporting the 
magnetar mode!. 

SOR 1627-41 was discovered with BATSE (Kouveliotou 
et al. 1998b). Its accurate error box, which combines mea
surements from Ulysses, Konus- Wind, RXTE, and BATSE 
(Hurley et al. 1999b; Smith, Bradt, & Levine 1999), contains 
the SNR 0337.0-0.1 (Woods et al. 1998). Observations with 
BeppoSAX revealed an X-ray source within the SNR, SAX 
11635.8-4736, with a nonthermal X-ray spectrum (Woods et 

'Service d'Astrophysique, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex, 
France. 

:: Harvard~Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street. Cam
bridge, MA 02138. 
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al. 1999b) and a possible pulsation at 6.41 s. Given the prop
erties it shares with other SORs, it is very likely that they have 
detected the persistent X-ray counterpart of SOR 1627-41. 

The very high interstellar absorption for SOR 1627-41 
(Woods et al. 1999b) prompted us to perform millimeter ob
servations in order to determine the source of this extinction. 
Here, we report observations carried out with the Swedish
ESO Submillimeter Telescope, allowing the detection of eight 
distinct molecular clouds along the line of sight to SOR 
1627-41. We show that SOR 1627-41 and the SNR 
0337.0-0.1 are both associated with an exceptionally massive 
GMC at a distance of Il kpc. We also show that the total 
extinction along the 11 kpc to the SOR, derived from CO and 
21 cm observations, is consistent with the foreground extinction 
derived for the X-ray counterpart. We then discuss the con
sequences of this distance on the nature of SOR 1627-41. 

2. OBSERVATIONS 

The observations were carried out with the 15 rn Swedish
ESO Submillimeter Telescope (SESn at La Silla, Chile, on 
1999 May 20. We observed the central position reported by 
Woods et al. (1999b). We simultaneously observed two tran
sitions: 12CO(J = 1-0) and 12CO(J = 2-1), at 115.27 and 
230.54 GHz, respectively; the J = 2-1 line is shown in Figure 
1 (solid line). The FWHM beamwidth of SEST is 45" a't 115.27 
GHz and 23" at 230.54 GHz. We observed in position-switching 
mode, after checking in frequency-switching mode that our OFF 

position [a(2000) = 16"30"'02:0, o(2000) = -46°23'32"] was 
free of emission. The back end was an acousto-optical spec
trometer with a frequency bandwidth of 1 GHz and a velocity 
resolution of 1.8 km s-' at 115.27 GHz and 0.9 km ç' at 
230.54 GHz. The system was calibrated with the chopper wheel 
method; regular observations of calibration sources show that 
the SEST calibration is stable to within a few percent. The 
system temperature during the observations was -284 K at 
115.27 GHz and -197 K at 230.54 GHz. We obtained the 21 
cm H 1 spectra (Fig. 1, dotted line) from the survey of neutra! 
hydrogen in the southem Galaxy, observed by Kerr et al. 
(1986). The spectrum used for this study is an average of the 
two observed spectra closest to SOR 1627-41, at l = 33T, 
b = oo and -0~25 (SOR 1627-41 is at l = 337~0 and b = 
-0~1). 
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FIG. 1.-"CO(J = 2-1) spectrum toward SGR 1627-41. The different mo
lecu1ar clouds are labeled. The dotted 1ine represents the H t spectrum at 
1 = 337'0 and b = -0'125 (intensity divided by 4.5). H 1 emission at positive 
velocities arises from gas beyond the sol ar circle. Antenna temperatures have 
been converted into main beam brightness temperatures. 

3. RESULTS 

Since the velocity resolution is slightly better in the 
12CO(J = 2-1) spectrum (Fig. 1) than in the 12CO(J = 1-0) 
spectrum, we have used it to separate the various molecular 
clouds along the line of sight to SGR 1627-41. The extinction 
has been derived from the '2CO(J = 1-0) spectrum. A total of 
eight clouds can be identified. In Figure 1 we label each of 
them with the acronym MC and its associated velocity. lt is 
weil known that for gas in the inner Galaxy, there are two 
possible distances corresponding to each radial velocity. The 
parameters associated with each cloud are displayed in Table 
1, using a circular mode! for the Galactic rotation (Fich, Blitz, 
& Stark 1989). 

Since we are primarily interested in the distribution of ex
tinction along the line of sight, we have estimated the atomic 
hydrogen column density, taking into account opacity effect, 
by using (Rohlfs & Wilson 1996) 

N(H 1) = -1.82 x 1018 (!5.) 
atoms cm-2 K 

x ln 1 - --- ---J [ T.(v) ] dv 

T,- Tb, km ç' 

TABLE 2 

CoNTRIBUTION TO THE MOLECULAR HYDROGEN COLUMN 

DENSITY AND TU THE ÛPTIC AL EXTINCTION OF EACH 

OF THE MOLECULAR CLOUDS ALONG THE LINE 
OF SIGHT TO SGR 1627-41 

W(CO) N(H2) A, 
Narne (K km s"') (10" cm-2

) (mag) 

MC -122. 32.9 ± 3.3 6.3 ± 0.9 7.0 ± 1.1 
MC -117. 29.0 ± 2.9 55 ± 0.8 6.2 ± 0.9 
MC -llO. 11.0 ± 1.1 2 1 ± 0.3 2.3 ± 04 
MC -97. 6.1 ± 1.2 1.2 ± 0.2 1.3 ± 0.3 
MC -83 . 28.3 ± 2.9 5.4 ± 0.8 6.0 ± 0.9 
MC -71 187.1 ± 14.0 35.5 ± 3.6 39.7 ± 4.0 
MC -41 20.3 ± 2.0 3.9 ± 0.6 4.3 ± 0.6 
MC -32. 13.6 ± 1.4 2.6 ± 0.4 2.9 ± 0.4 

and taking the usual assumption of T5 = 125 K for the spin 
temperature and Tb, = 2.7 K for the cosmic background tem
perature; T. is the 21 cm line brightness temperature. Molecular 
hydrogen column density N(H2) was derived from the velocity
integrated 12CO(J = 1-0) intensity W(CO), using a conversion 
factor, Xco = N(H2)/W(C0), of (1.9 ± 0.2) x 1020 molecules 
cm-2 (K km Ç 1

)-
1

• This value was deterrnined by comparing 
the gamma-ray, H 1, and 12CO(J = 1-0) emissions from the 
Galaxy (Strong & Mattox 1996). The 12CO(J = 1-0) transition 
has been shown to be the best tracer of molecular cloud masses 
(Combes 1991), and three different methods have led to a 
similar value for Xco (Solomon & Barret! 1991). The total 
hydrogen column density N(H) is then N(H) = N(H 1) + 2N(H2). 

We can estimate the total extinction using the following relation 
(Predehl & Schmitt 1995): A, = (5.6 ± 0.1) x 10-22 x N(H). 
Table 2 gives the extinction for each of the molecular clouds. 

4. THE SUPERNOVA REMNANT 0337.0-0.1 

In the MOST supernova rernnant catalog (Whiteoak & Green 
1996), G337.0-0.l has a nontherrnal spectrum and a peculiar 
morphology, with severa! intensity enhancements superposed 
on a plateau of emission. It is a member of the CTB 33 com
plex, which also includes the H II regions G337.1-0.2 and 
G336.8+0.0. Using high-resolution radio observations, Sarma 
et al. (1997) clearly resolved the G337 .0- 0.1 area into three 
components: another H n region, the SNR G337.0-0.l, and 
an edge source. Frai! et al. ( 1996) detected a maser OH emission 
line from the SNR G337.0-0.l at -71.3 km s- 1

• As mentioned 
by Sarma et al. ( 1997), this OH li ne is in agreement with the 
velocity ( -73 to -75 km s- 1

) of the recombination !ines from 
the H 11 regions of the CTB 33 complex. The H 1 absorption 
profiles (Sarrna et al. 1997) toward the members of the CTB 
33 complex (including the SNR G337.0-0.1) show absorption 

TABLE 1 

DERIVED PARAMETERS FROM THE "CO(J = 1-0) AND "CO(J = 2-l) SPECTRA FOR EACH 
oF THE MoLECULAR Cwuos ALONG THE LtNE OF StGHT TO SGR 1627-41 

VLSR Ll.V(FWHM) Near Distance 
Name (km s"') (kmÇ') (kpc) Far Distance Estimated Distance 

MC-122. -121.5 4.6 6.7 9.0 
MC -117 .. -116.6 5.5 6.4 9.2 
MC -110. -110.3 4.0 6.1 9.5 
MC -97 .. -96.5 4.0 5.6 10.1 
MC -83. -83.3 5.0 5.1 10.6 
MC -71 -70.9 11.0 4.6 11.0 11.0 
MC -41 -40.6 7.0 3.1 12.5 3.1 
MC -32. -32.2 5.7 2.6 13.0 2.6 

NoTE.-We did not attempt to resolve the distance ambiguity for MC -122, MC -117, MC -110, 
MC -97, and MC -83. since they are in front of MC -71 in either case. 
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FIG. 2.- Map of the CO emission, integraled between the velocities -80 and -40 km .-•. from the survey of Bronfman el al. (1989). The CO gray levels are 
spaced at 12 K km .- •. staning at 30 K km ç' . Two GMCs are detected with central velocities of - 71 (MC - 71) and - 56 km s- • (MC -56). Contours indicale 
radio cominuum emission at 4850 MHz (Condon et al. 1993), starting al 2.4 Jy beam- • and spaced by 2.4 Jy beam- •. The positions of the persistelll X-ray 
coumerpan 10 SGR 1627-4 1.the SNR G337 .0-0.!, and the H 11 regions G337.1-0.2 and G336.8+0.0 are indicated. 

features up to the tangent point, therefore rul ing out the near 
distance. Based on the rotation curve mode! of Fich et al. 
( 1989), a distance of ll .O ± 0. 3 kpc is deduced for the CTB 
33 complex, inc ludi ng the SNR G337.0- 0. l (Sarma et al. 
1997). 

ln the '2CO(J = 2-l) spectrum toward SGR 1627 - 41 
(Fig. 1), which encompasses the direction of G337.0 - 0.l , a 
GMC is detected at - 70.9 km s- ' . close to the velocity of the 
components of the CTB 33 complex. ln order to image the 
molecu lar emission in the vicinity of MC -7 1, we used the 
CO survey of Bronfman et al. (1989). The CO map in Figure 
2 is integrated over the velocity range -80 to - 40 km ç ' , 
which includes ali of the emi ssion from MC -7 1 as weil 
as th at from an adjacent cloud at a velocity of - 56 km ç 1 

(MC - 56), which may be re lated (see below). 
The coïncidence of MC -71 in direction and velocity with 

both the H 11 regions G337. 1- 0.2 and G336.8+ 0.0 and the 
SNR G337 .0- 0. I strongly suggests that MC -7 1 is the pro
geni tor of the enti re CTB 33 complex, whi ch lies at the far 
kinematic distance of 11 kpc. The rad ius-tine width relation 
for GMCs (Dame et al. 1986) also favors the far kinematic 
distance for MC -7 1: th is GMC has an exceptionally large 
composite li ne width of - 19 km ç 1 but a relative! y small 
angular radius of -0~35, corresponding to 28 pc at the near 
kinematic distance of 4.7 kpc or a more appropriate 67 pc at 
the far distance. At the far di stance, the CO luminosity of 
MC - 71 implies a total molecular mass of 4 x 106 M 0 , about 
the same as that of the GMC associated with SGR 1806 -20 
(Corbel et al. 1997) and comparable to the masses of the half 
dozen orso largest GMCs in the Galaxy (Dame et al. 1986; 
Solomon et al. 1987). 

lt is worth noting that MC -7 1 lies within -0~5 and - 15 
km ç 1 of another GMC wi th very similar observational prop
erties (size, mass). As Figure 2 shows, the GMC labeled 
MC - 56 has abou t the same angular size as MC - 7 1, and its 
composite li ne width is even larger than that of MC -7 1; 

therefore, the far kinematic distance is again strongly favored 
by ·the radius-tine width re lation. Both these clouds coïncide 
with a remarkable c luster of H 11 regions di scussed by Mezger 
et al. ( 1970; see especially their Fig. 2); they note that the 
cluster is very restri cted in longitude but has a wide velocity 
spread (from --90 to - 30 km ç '). lt is possible that the 
abundance of star formation associated with these two GMCs, 
including SGR 1627-4 1, may have resulted from their colli
sion or tidal interaction. 

The detection of the MC -7 1 molecular cloud gives a natural 
explanation for the hydroxyl radical (OH) maser detection from 
SNR G337 .0 - 0. l by Fra il et al. (1996). As these au thors 
pointed out, thi s maser line is collisionally excited by the SNR 
shock going through a molecular cloud. We note that our dis
tance measurement of 11 .0 ± 0.3 kpc for SNR G337 .0- 0.1 is 
not consistent wi th the value of 5.8 kpc deri ved by Case & 
Bhattacharya ( 1998) using a new stati stical f. -D relation. 

5. DISTANCE AND NATURE OF SGR 1627-41 

The total hydrogen column density toward the persistent X
ray counterpart of SG R 1627 - 4 1 is estimated to be (7.7 ± 
0.8) x 1022 cm- 2 (Woods et al. 1999b). Using the empirical 
relation of Predehl & Schmitt (1 995), this corresponds to 
an optical extinction of 43.0 ± 3.9 mag. Since the SNR 
G337.0- 0.1 is probably at a di stance of 11.0 kpc and asso
ciated with MC - 7 1, we will estimate the extinction up to the 
MC -7 1 cloud. The contri bution of each cloud to the extinction 
is presented in Table 2. We note that the intrinsic extinction of 
MC -7 1 is very high (-40 mag). The fi ve molecular clouds 
with veloci ty lower than that of MC -7 1 (MC - 122, 
MC - 11 7, MC - 110, MC -97, and MC - 83) must be located 
in front of it, since both the near and far kinematic di stances 
of these clouds are smaller than the distance of MC - 7 1. The 
two clouds at hi gher veloci ty, MC -41 and MC -32, are 
apparently also in front of MC - 7 1 at their near kinematic 
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distances, since hydrogen absorption lines at the velocities of 
these clouds are seen against the radio continuum of the SNR 
0337.0-0.1 (Sarma et al. 1997). 

Summing the contributions from ali the molecular clouds in 
front of MC -71 yields a total optical extinction of 30.0 ± 
1.9 mag. Contribution to the extinction from atomic hydrogen 
can be estimated as follows. lntegrating ali H 1 emission from 
- 150 to 0 km s-• gives an upper limit of 11.4 mag. It is possible 
th at part of the H 1 emission from -71 to 0 km ç 1 arises from 
gas beyond MC -71; by assuming that half of this H 1 emission 
is at the near distance and the other half at the far distance, 
we can deduce a lower limit of 8.0 mag. Therefore, atomic 
hydrogen adds another 9.7 ± 1.7 mag, giving a total extinction 
to MC -71 of 39.7 ± 2.5 mag, in good agreement with the 
value of 43.0 ± 3.9 mag determined for the X-ray counterpart. 
Since MC -71 itself would increase the total extinction to 
81.1 ± 4.5 mag, a factor of 2 above the value derived for SAX 
11635.8-4736, SOR 1627-41 must be located on the near 
side of MC -71. The distance to this cloud is obviously the 
same as that of the CTB 33 complex, i.e., SOR 1627-41 is 
at distance from the Sun of 11.0 ± 0.3 kpc. This constitutes 
the second accurate distance estimate of an SOR. We should 
note thal the other SOR for which a reasonable distance esti
mate exists-SGR 1806-20 at 14.5 ± 1.4 kpc (Corbel et al. 
1997)-is also on the edge of a very massive GMC. This might 
indicate thal these objects are still lying close to their birth 
sites. 

The first detailed observations of 0337.0-0.1 by MOST 
(Whiteoak & Green 1996) showed a complex morphology 
which, as mentioned above, has been resolved into various 
components by Sarma et al. (1997). Their observations clearly 
revealed the intrinsic morphology of this SNR (Fig. 3 in Sanna 
et al. 1997) and therefore provide the best available radio map 
of 0337.0-0.1. Therefore, the SNR map of Sarma et al. ( 1997) 
is more appropriate for the study of 0337.0-0.1 than the much 
more widely used MOST map. 

The angular size (radius of -45") of SNR 0337.0-0.1 im
plies a radius of 2.4 pc at a distance of 11.0 kpc. Following 
Kafatos et al. (1980), who have studied the expansion of SNRs 
in various environments, the size of 0337.0-0.1 is not in 

agreement with an expansion into a molecular cloud but is 
rather typical of a very young SNR (<1000 yr) expanding into 
the interstellar medium. This is consistent with our conclusion 
thal 0337.0-0.1 is on the outer edge of MC -71 and with 
the fact thal SORs are believed to be associated with young 
SNRs. 

The persistent X-ray counterpart (the center of its associated 
error box; Hurley et al. 1999b) is located 105" ± 26" away 
from the projected center of the SNR 0337.0-0.1, which cor
responds to a displacement of 5.4 pc with our distance estimate 
of SOR 1627-41. A very young SNR with an age of 1000 yr 
would require an unrealistic transverse velocity of 5400 ± 
1300 km ç' to reach this displacement, while a -5000 yr old 
SNR would imply a more reasonable velocity of 1080 ± 
270 km ç 1 (requiring the expansion of the SNR into a rarefied 
interstellar medium). The latter number seems more likely, 
since high-velocity neutron stars have been found with trans
verse velocities up to -1000 km ç 1 (Harrison, Lyne, & An
derson 1993). Therefore, it is possible thal SOR 1627-41 is 
a high-velocity neutron star escaping the young SNR 
0337.0-0.1. These numbers could be refined with an improved 
position of the X-ray counterpart. 

6. CONCLUSIONS 

SOR 1627-41 is found to be located on the edge of a very 
massive GMC at a distance of 11.0 ± 0.3 kpc, with an optical 
extinction of -43 mag. This is the second SOR located on the 
outer edge of a very large and massive GMC. We present 
evidence for an association with the SNR 0337.0-0.1, which 
is interacting with the GMC. The position of SOR 1627-41 
relative to the SNR indicates that SOR 1627-41 is probably 
escaping the young (-5000 yr) SNR 0337.0-0.1 with a high 
transverse velocity (-1000 km s- 1

). 

S. C. would like to thank I. Grenier for useful discussions 
on the Xco factor. This research has made use of the SIMBAD 
database, operated at CDS, Strasbourg, France, and of the As
tronomical Data Center (ADC) at NASNGoddard Space Flight 
Center. 
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Après nous être intéressés à des objets compacts isolés (les SGR), nous allons appliquer 

le même raisonnement à Cir X-1, système binaire X dont l'objet compact est une étoile à 
neutrons. Nous suivrons le même cheminement que précédemment. Après avoir introduit 

Cir X--1 et quelques unes de ses propriétés, nous étudierons deux régions H II proches de 

Cir X-l. De l'analyse des composantes du gaz interstellaire sur la ligne de visée de Cir X-1, 

nous tenterons d'obtenir une vue cohérente de l'extinction optique, ainsi que de la distance 

de cette source assez étrange. Ces deux paramètres sont importants pour la compréhension 

de la nature du compagnon stellaire de Cir X-l. 

6.1 Cir X-1 

Cir X -1 est un système binaire X assez étrange, car ses propriétés X et radio ne se con

forment ni à celles des systèmes de grande masse ni à celles des systèmes de faible masse. Au 

début des années 70, Cir X-1 entrait dans une phase de sursaut radio intense (> 1 Jy) de 

périodicité égale à 16.6 jours (Whelan et al. 1977), accompagné de changements simultanés 

dans le domaine des X mous (Kaluzienski et al. 1976). Ce comportement s'expliquerait par 

une orbite très excentrique du système. À chaque périgée pourrait se produire une très forte 

accrétion sur l'objet compact, voire une destruction du disque d'accrétion (Johnston et al. 

1999). Depuis la détection de sursauts X de type I (flash thermonucléaire à la surface de 
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l'étoile à neutrons) , l'objet compact de Cir X- 1 est consid éré comme une étoile à neutrons 

faibl ement magnétisée (Ten nant et al. 1986). 

Ces dix dernières années, l'émission radio de Cir X- 1 est devenue beaucoup plus faible, 

la densité de flu x ne dépassant pas 50 mJy (Fender et al. 1998b). Néanmoins, l'activité de 

sursauts X et radio de période 16.6 jours exis te encore . La contrepartie rad io est entourée 

d ' un e nébuleuse synchrotron , à l'intérieur de laquelle se trouve un jet radio courbé (d ' une 

taille de plusieurs minutes d 'arc). Selon Stewart et al. (1993), Cir X- 1 se serait échappé du 

reste de supernova proche, G 321.9- 0.3 (à 25') qui lui aurait donné naissance. Sur des échelles 

spatiales plus petites (de la seconde d 'arc) , Fender et al. (1998b) ont détecté un jet radio 

compact. La figure 6.1 réprésente un condensé de certaines des observations de Cir X- 1. 
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Figure 6.1: Nébuleuse radio , jet compact et contrepartie optique de Cir X- 1. Haut: ébuleuse 
radio synchrotron entourant la contrepartie radio de Cir X- 1, à l'intérieur de laquelle se trouve 
un jet courbé. Bas: Im age radio à haute résolution révélant la structure de jet compact de 
Ci r X- 1, contours radio superposés à une image optique du HST. Figure ext raite de Fender 
et al. (1998 b) . 



6.2 Observation 

La contrepartie optique a été identifiée à une étoile présentant une forte extinction optique. 

De par les propriétés X de Cir X-1, il fut suggéré qu'il s'agissait d'un compagnon de grande 

masse et probablement une étoile de type spectrale 0 ou B. Néanmoins, l'émission optique 

est assez faible et variable, ce qui est plutôt caractéristique des systèmes binaires X dont le 

compagnon stellaire est de faible masse. Johnston et al. (1999) proposent un modèle dans 

lequel ce compagnon serait une étoile de la branche des sous-géantes de 3 à 5 M8 . 

À partir de la mesure de raies d'absorption HI devant le continuum radio de Cir X-1, Goss 

& Mebold (1977) ont estimaté la distance de Cir X-1 entre 6.7 kpc et 13.6 kpc (pour un centre 

galactique à 8.5 kpc du Soleil). En se basant sur la relation entre le diamètre d'un SNR et 

sa brillance de surface (la relation L:-D), Stewart et al. (1993) en ont déduit une distance de 

6.7 kpc pour le SNR G 321.9--0.3. Si ces deux objets sont associés, Cir X-1 serait à la même 

distance. Une réévaluation récente de la relation L:-D conduit maintenant à une distance de 

5 .. 5 kpc pour le SNR G 321.9-0.3 (Case & Bhattacharya 1998). 

Sachant que cette relation ~-D est assez imprécise, une confiance trop élevée peut être 

accordée à la mesure de la distance d'un SNR de cette façon. Parmi les estimations de distance 

disponibles, la limite inférieure de 6.7 kpc (Goss & Mebolcl 1977) est la plus crédible car elle 

est basée sur la détection de raies d'absorption elu gaz HI jusqu'au point tangent. En revanche, 

la limite supérieure estimée à 8.5 kpc par ces mêmes auteurs est beaucoup moins crédible du 

fait de sa détermination à partir de données X de faible statistique du début des années 70. 

Nous avons par conséquent proposé des observations du gaz interstellaire afin d'améliorer les 

connaissances de l'extinction suivant la ligne de visée de Cir X-1 et de la distance à ce système 

binaire. Ces observations et leur interprétation sont l'objet des paragraphes suivants. 

6.2 Observation 

Cir X-1 a été observé en février 1999 avec le télescope elu SEST. En plus des spectres 

(à haute résolution spectrale) de la transition 12CO(J=1-0), pris à la position de Cir X-1, 

nous avons réalisé une cartographie de certains des nuages dans l'espace environnant la ligne 

de visée. Nous présentons sur la figure 6.2 le spectre 12CO(J=1-0) selon la ligne de visée 

de Cir X-1. Nous y observons la présence de cinq nuages moléculaires. Nous choisirons de 

les appeller MC-75, MC-71, MC-29, MC-2 et MC8, en suivant la convention des chapitres 

précédents. Les paramètres de ces nuages sont décrits clans le tableau 6.1. 

Il semble après une première analyse que les nuages MG-75 et MC-71 ne puissent con

stituer qu'un seul nuage optiquement épais, l'apparence de deux nuages provenant de l'absorption 

de l'émission 12CO(J=1-0) par le nuage lui-même (auto-absorption). Pour écarter cette hy

pothèse, nous avons observé à cette position une transition optiquement mince (13CO(J=1-0)) 

du monoxyde de carbone (Figure 6.5). On retrouve de nouveau les deux composantes MC-75 

et MC-71 aux mêmes vitesses que pour la transition 12CO(J=1-0). Il est donc fort probable 

qu'il s'agisse de deux nuages séparés, leurs vitesses proches pouvant en revanche indiquer 
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Figure 6.2: Spectre 12 CO(J = 1-0) (corrigé de l'efficacité du faisceau principal) dans la direction 
de Cir X-1, avec le télescope du SEST. 
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Figure 6.3: Spectre 13CO ( J = 1-0) (corrigé de l'efficacité du faisceau principal) dans la direction 
de Cir X-1, avec le télescope du SEST. 



6.2 Observation 

Table 6.1: Paramètres des nuages moléculaires suivant la ligne de visée de Cir X-1 

Nom 1 Vitesse FWHM Distance proche Distance lointaine Distancea 
(km s- 1 ) (km s- 1 ) (kpc) (kpc) (kpc) 

MC-7.5 -74.5 2.4 5.1 8.3 ? 

MG-71 -70.9 3.1 4.8 8.6 ? 

MC-29 rv-29 7 .. 5 2.1 11.3 11.3 
MC-2 -1.8 2.2 0.2 13.8 0.2 
MC8 8.2 4.2 - - 14.0 14.0 

aL'obtention de la distance des nuages sera discutée ultérieurement. 
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Figure 6.4: Spectre HI dans la direction de Cir X-1, extrait de la cartographie du ciel à 21 
cm de Kerr et al. (1986). 

qu'ils appartiennent au même complexe moléculaire. 

Afin de tenir compte de l'extinction optique associée aux nuages de gaz hydrogène atom

ique, nous avons extrait le spectre HI à la position de Cir X-1 de la cartographie du ciel à 

21 cm de Kerr et al. (1986). Ce spectre est présenté sur la figure 6.4. À partir du modèle 

de la courbe de rotation de la Galaxie de Fich et al. (1989), il est possible d'associer deux 

distances à chaque nuage de vitesse radiale donnée. Dans la direction de Cir X-1, la courbe 

de correspondance vitesse radiale-distance est représentée sur la figure 6.5. À la longitude 

galactique de Cir X-1, la vitesse terminale est de"" -85 km s- 1 . 

Pour déterminer la distance de ces nuages moléculaires (et connaître leurs positions re-
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Figure 6 .. 5: Courbe de correspondance entre vitesse radiale et distance dans la direction de 
Cir X-1. Les lignes en pointillé indiquent la vitesse des différents nuages moléculaire. Les 
points noirs représentent les deux distances qui peuvent être associées à la vitesse radiale d'un 
nuage. 

spectives par rapport à Cir X -1), nous allons nous intéresser à deux régions H II proches de 

Cir X-1. Remarquons que contrairement aux deux SGR étudiés dans les chapitres précédents, 

nous disposons d'un spectre HI (Goss & Mebold 1977), mesuré en absorption directement de

vant Cir X-1, ce spectre révèle les différentes composantes situées au devant de Cir X-1. 

6.3 Ligne de visée et environs de Cir X -1 

Cir X-1 est situé sur le plan galactique à la longitude de 322.12°. D'après le catalogue de 

Kuchar & Clark (1997), il existe deux régions H II proches de cette position: G 322.4+0.2 à 

20 minutes d'arc et G 322.2+0.6 à 35 minutes d'arc. 

6.3.1 G 322.2+0.6 

G 322.2+0.6 est une région H II très brillante. L'observation des raies de recombinaison de 

l'atome d'hydrogène montre que sa vitesse radiale est de -51.8 km s- 1 (Kuchar & Clark 1997), 

indiquant une distance proche de 3 .. 5 kpc ou lointaine de 9.9 kpc. Cette région H II possède 

une contrepartie optique (RCW 92). Plusieurs raies d'absorption sont détectées devant le 

continuum radio de cette région H II: du méthanal à -54.1, -40.2 et -3.6 km s-1 et de 

l'hydrogène atomique à -56, -32 et -21 km s- 1 (voir Russeil et al. (1998) et les références 
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citées dans cet article). 

La distance proche de 3 . .5 kpc a été choisie pour G 322.2+0.6 (Caswell et al. 197.5; Russeil 

et al. 1998). La détection d'une contrepartie optique favorise en effet cette distance. De plus, 

le spectre HI en absorption montre une vitesse de coupure vers -.56 km s- 1 (voir figure 11 

de Caswell et al. (197.5)), alors que de l'émission HI est présente jusqu'à la vitesse terminale 

de -8.5 km ç 1 • Cela semble exclure la distance lointaine puisque, dans le cas contraire, une 

absorption dans le continuum HI aurait été observée au delà de -.56 km s-1 . 

Nous présentons sur la figure 6.6, un spectre 12CO(J=1-0), pris à la position de cette région 

H II. Un GMC se trouve à la vitesse de -.5.5.9 km s- 1 . Cette vitesse est compatible avec celle 

de la raie de recombinaison de G 322.2+0.6. Nous détectons d'autres nuages moléculaires aux 

vitesses de -40.3, -34.1 et -19.1 km ç 1 • Remarquons qu'à chacune de ces vitesses correspond 

une raie détectée en absorption devant G 322.2+0.6. Ces nuages moléculaires doivent donc 

être situés au devant de G 322.2+0.6. 
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Figure 6.6: Spectre 12CO(J=1-0) dans la direction de la région H II G 322.2+0.6 obtenu avec 
le télescope du SEST (gauche). Le graphe de droite met en valeur les composantes d'émission 
plus faible sur cette ligne de visée. 

6.3.2 G 322.4+0.2 

Cette région H II possède une raie de recombinaison à la vitesse radiale de -30.0 km s- 1 

(Kuchar & Clark 1997), indiquant une distance proche de 2.2 kpc ou lointaine de 11.3 kpc. 

À notre connaissance, aucune raie en absorption devant le continuum radio de G 322.4+0.2 

n'a été détectée. Russeil et al. (1998) ont réalisé une observation Ha très profonde de cette 

région mais n'ont pas détecté d'émission en provenance de G 322.4+0.2. G 322.4+0.2 est 

probablement à la distance lointaine de 11.3 kpc, car siG 322.4+0.2 était à la distance proche 

(2.2 kpc) elle aurait probablement été détectée en optique. 
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Le spectre 12CO(J=1-0) pris à la position de G 322.4+0.2 (Figure 6.7) révèle un nuage 

moléculaire à une vitesse radiale de -30.9 km s- 1 , compatible à la vitesse de recombinaison 

de G 322.4+0.2. Deux autres nuages moléculaires (de vitesse -74.5 et -6.0) sont détectés sur 

la ligne de visée de cette région H 11. 

6.4 Distance et extinction optique de Cir X-1 

6.4.1 Position des nuages moléculaires selon la ligne de visée de Cir X-1 

Dans le tableau 6.1, nous avons présenté les distances possibles pour chacun des nuages 

moléculaires détectés suivant la ligne de visée de Cir X-1. Il n'existe pas d'ambiguïté pour 

MC8, sa vitesse indiquant qu'il doit être situé à la distance de 14.0 kpc, soit dans la partie 

externe de la Galaxie. La cartographie de ce nuage indique une taille de 9 x 5 minutes d'arc2 . 

La relation statistique entre la taille des nuages moléculaires et la largeur à mi-hauteur de la 

raie CO (Dame et al. 1986) est en accord avec la distance de 14 kpc. 

À l'époque (les années 70) où Cir X-1 était très brillant dans le domaine radio, Goss & 
Mebold (1977) ont mesuré le profil en absorption du gaz hydrogène HI situé au devant de 

Cir X-1. Ce spectre met en évidence les différentes composantes du milieu interstellaire nous 

séparant de Cir X-1. Plusieurs raies HI y sont détectées aux vitesses -75.0, -57.5, -21.0, --6.5 
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Figure 6.7: Spectre 12 CO(J =1-0) (corrigé de l'efficacité du faisceau principal) dans la direction 
de G 322.4+0.2, avec le télescope du SEST. 
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et 3 km s- 1 . Une absorption est détectée jusqu'à la vitesse terminale de -85 km s- 1 , ce qut 

indique que Cir X-1 doit être situé au delà de la distance associée à cette vitesse terminale, 

soit au delà de 6.7 kpc (Goss & Mebold 1977). L'absence d'absorption HI à la vitesse du 

nuage MC8, indique que MC~ doit probablement se trouver derrière Cir X-1, donnant une 

limite supérieure de 14 kpc à la distance de Cir X-1. 

Le nuage MC-2 est un nuage situé dans l'environnement proche du Soleil. Il existe en effet 

plusieurs nuages moléculaires proches de cette vitesse et situés à des distances de quelques 

centaines de parsecs du Soleil entre les longitudes galactiques 300° et 330° (voir par exemple 

Dame et al. (1987)). Ce nuage pourrait être une extension elu nuage 317-4 (Russeil et al. 

1998). Il serait possible que la raie d'absorption HI (devant Cir X-1) à -6.5 km s- 1 soit 

associée à MC-2, et son correspondant à -3.1 km s- 1 du spectre HI en émission extrait de la 

cartographie du ciel de Kerr et al. (1986). Un décalage systématique de -3 km s- 1 entre les 

raies cl 'absorption HI de Goss & Mebold (1977) et le spectre HI en émission est observé. 

D'après la raie d'absorption HI à la vitesse radiale de -75.0 km ç 1 , il est probable que 

les nuages moléculaires MC-75 et MC-71 soient situés devant Cir X-1. Il n'est cependant 

pas possible de résoudre pour l'instant l'ambiguïté de distance de ces nuages, qui sont situés 

entre .5 et 8 kpc du Soleil. 

Les raies d'absorption HI (de Cir X-1) à -57.5 et -21.0 km s-1 correspondent à deux 

pics d'émission du spectre HI (aux vitesses -54 et -19 km s- 1 ). Ces nuages HI sont donc 

situés elevant Cir X-1. Aucun nuage moléculaire n'est détecté à ces vitesses. L'émission vers 

-20 km s- 1 est située à la distance proche de 1.6 kpc (Russeil et al. 1998) et probablement 

associé au bras spiral de la Carène. L'émission HI aux environs de -.5.5 km s- 1 doit provenir 

du bras spiral de l'Écu et de la Croix, sur lequel se trouve la région H 11 G 322.2+0.6 de même 

vitesse radiale, et situé à la distance proche de 3 .. 5 kpc. 

La structure la plus intéressante des spectres CO et HI est la présence d'une composante 

(atomique et moléculaire) à une vitesse de rv -30 km ç 1 . Cette vitesse correspond à celle 

de la région H II (G 322.4+0.2) la plus proche spatialement (20') de Cir X-1. L'émission à 

-30 km ç 1 est sans doute liée au nuage moléculaire ayant donné naissance à G 322.4+0.2. 

Nous avons vu auparavant que la région H II G 322.4+0.2 était probablement à la distance 

lointaine de 11.3 kpc. 

Le spectre HI en absorption de Cir X-l ne présente aucune composante à cette vitesse: 

cela semble donc confirmer que G 322.4+0.2 est bien à la distance lointaine. Néanmoins, il 

existe une certaine incompatibilité à ce niveau. En effet, une raie HI est détectée en absorption 

elevant G 322.2+0.6 à la. vitesse de -32 km s- 1 (et donc située à la distance proche au vue 

de la. distance de G 322.2+0.6). 

Nous avons réalisé une carte de l'émission CO entre -28 et -36 km s- 1 (Figure 6.8), 

en utilisant les données de la cartographie du ciel en monoxyde de carbone de Bronfma.n 

et al. ( 1989). Cette carte nous montre un nuage moléculaire géant centré sur la longitude 
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Figure 6.8: Cartographie de l'émission 12CO(J=1-0) vers"' -30 km s-1 à proximité de la 
ligne de visée de Cir X-1. L'émission CO a été intégrée entre -28 et -36 km s- 1 • Les niveaux 
de contour sont égaux à 4 x (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) K km s- 1 

. Données CO extraites de la 
cartographie du ciel de Bronfman et al. (1989). 

galactique de 321.8°. En revanche elle révèle peu d'émission CO à la position de la région 

H II G 322.4+0.2. Nous savons cependant d'après la figure 6.7, qu'il existe une émission CO 

à la vitesse de rv -30 km s- 1 associée à G 322.4+0.2. La cartographie CO de Bronfman et 

al. (1989) n'avait alors pas une sensibilité permettant de détecter l'émission CO, associée à 
la région H II G 322.4+0.2. 

L'émission CO selon les lignes de visée de Cir X-1 et de G 322.2+0.6, détectée à la vitesse 

radiale de -29 km s- 1 , s'explique par la présence du GMC, situé à la distance proche de 2.1 

kpc. La raie en absorption à cette vitesse devant G 322.2+0.6 est ainsi expliquée. Il n'y a 

donc pas d'incompatibilité entre l'absorption à -32 km s- 1 devant G 322.2+0.6 et la distance 

lointaine (11.3 kpc) de G 322.4+0.2. En inspectant le spectre en absorption devant Cir X-1 

(Figure 1 de Coss & Mebold (1977)), on remarque la présence d'une structure vers la vitesse 

de -32 km s- 1 , qui pourrait être la raie en absorption du nuage MC-29 situé devant Cir X-1. 

Cette structure mériterait d'être confirmée par de nouvelles observations. 

Nous avons résumé la longue discussion précédente par la figure 6.9, où les différentes 
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composantes du milieu interstellaire sont placées à leur distance la plus vraisemblable. 

Soleil Centre galactique 
1 = 0 degré 

HI 
MC-71 

HI 
1 = 322 degrés 

Figure 6.9: Diagramme schématique de la position des composantes du milieu interstellaire 
sur la ligne de visée de Cir X-1. 

6.4.2 Densité de colonne d'hydrogène et extinction optique 

Cir X-1 est régulièrement observé par les différents satellites X en orbite. De toutes les 

observations X effectuées sur ce système binaire, ASCA est le satellite qui, jusqu'à présent, 

permet de donner la meilleure estimation de la densité de colonne d'hydrogène. Une bande 

d'énergie suffisamment large, ainsi qu'une bonne sensibilité, sont en effet nécessaires pour 

ajuster les données d'observations avec la meilleure confiance statistique possible. 

Cir X-1 fut observé par ASCA les 4 et 5 août 1994 (Brandt et al. 1996) lors d'un 

passage au périgée, où le flux X mou varia de plus d'un facteur dix. La densité de colonne 

d'hydrogène dédyite de ces observations est de N(H) = (1.80 ± 0.15) x 1022 cm- 2 • Notons 

que cette valeur est indépendante de l'intensité X de Cir X-1, ainsi que du modèle utilisé (si 

ce dernier est "réaliste"). Elle est en bon accord avec les observations précédentes (ROSAT 

par exemple, Predehl & Schmitt (1995)). Par conséquent, d'après la relation empirique (2.7) 

liant la densité de colonne d'hydrogène à l'extinction optique (Predehl & Schmitt 1995), une 

extinction optique Av = 10.1 ± 0.8 magnitudes est obtenue. 

6.4.3 La distance de Cir X-1 

Nous avons présenté, dans les tableaux 6.2 et 6.3, la contribution des différentes com

posantes du gaz moléculaire sur la ligne de visée de Cir X-1 à l'extinction totale. Ceci permet 

de construire une courbe d'extinction en fonction de la distance au Soleil (Figures 6.10 et 

6.11). Une discussion portant sur ces courbes utilisera systématiquement la limite inférieure 

de la distance de Cir X-1 (6.7 kpc), ainsi que l'extinction optique (Av = 10.1 ± 0.8 magni

tudes) déduite des observations X. Constatons, dès à présent, qu'à la distance de 3.5 ± 0.3 

kpc, l'extinction optique totale est 8.9 ± 0.4 magnitudes. 

Si notre interprétation est correcte, toutes les composantes du gaz interstellaire ont été 

localisées, à l'exception des nuages MC-71 et MC-75 (ainsi que l'émission HI associée à ces 

vitesses), qui sont situés entre 5 et 8.4 kpc. Nous allons étudier les cas extrêmes suivants: 
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• toute cette émission se trouve vers 5 kpc (cas A, figure 6.10), 

• elle se trouve vers 8.4 kpc (cas B, figure 6.11). 

L'extinction optique totale est estimée, jusqu'au niveau du point tangent, à 15.1 ± 0.6 mag

nitudes, c'est-à-dire en incluant les nuages MC-71 et MC-75, ainsi que l'hydrogène atomique 

proche de la vitesse terminale. 

Dans le cas A, l'extinction optique totale serait de 15.1 ± 0.6 magnitudes à la distance 

de 5.0 ± 0.3 kpc. Cette situation (Figure 6.10) est incompatible avec la limite inférieure à la 

distance de Cir X-1 de 6.7 kpc (Goss & Mebold 1977) et une extinction optique de l'ordre de 

10.1 ± 0.8 magnitudes. 

En ce qui concerne le cas B, à la distance de 8.4 ± 0.3 kpc, l'extinction optique totale 

serait de 15.1 ± 0.6 magnitudes, tandis qu'à 3.5 ± 0.3 kpc, on a vu qu'elle était de 8.9 ± 
0.4 magnitudes. L'extinction optique à 8 kpc est trop grande par rapport à celle de Cir X-1, 

Table 6.2: Contribution à l'extinction optique de chaque nuage moléculaire sur la ligne de 
visée de Cir X-1 

Nom 

MC-75 
MC-71 
MC-29 
MC-2 
MC8 

W(CO) 
(K km s- 1 

10.6 ± 1.1 
8.0 ± 0.8 
6.9 ± 0.7 
2.9 ± 0.3 
9.1 ± 0.9 

N(H2) Av 
(1021 mol. crn- 2 ) (magnitude) 

4.0 ± 0.4 2.2 ± 0.2 
3.0 ± 0.3 1.7 ± 0.2 
1.5 ± 0.2 1.5 ± 0.2 
1.1 ± 0.1 0.6 ± 0.1 
3.5 ± 0.4 1.9 ± 0.2 

Table 6.3: Contribution à l'extinction optique de l'hydrogène atomique sur la ligne de visée 
de Cir X--1 

Distance Vitesse radialea A, 
(kpc) (km s- 1 ) (magnitude) 
0.5 ± 0.3 2:-11 1.6 ± 0.2 
1.6 ± 0.3 -11:-2.5 1.6 ± 0.2 
2.1 ± 0.3 -25:-40 0.9 ± 0.2 
3.5 ± 0.3 -40:-60 2.7 ± 0.2 
5.0- 8.4 -60:-85 2.3 ± 0.2 
11.3 ± 0.3 -25:-40 0.9 ± 0.2 
14.0 ± 0.5 2:14 1.0 ± 0.2 
16.9 ± 1.0 14:40 1.8 ± 0.2 

asachant que de l'émission HI, associée aux vitesses 
-25:-40, se trouve à la distance proche et à la distance 
lointaine, nous avons réparti l'extinction entre ces deux 
distances 
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Figure 6.10: Extinction optique et distance de Cir X-1 dans le cas, où les composantes du 
gaz interstellaire aux vitesses radiales de ,....., -75 km s- 1 se trouvent à la distance proche de 5 
kpc. 

25 

r---t--+ ... 
20 f-

+· 
+ ........ + rn 

~ 15 t- -

~ 
<: 

"" "' 5 
< 10 ~-~ -~ :_=:_ = ~ =~· ~:=:~ :~ }~ = ~~!~: ~ = -~ -~ :_= -~:~~~i~n= o;t~~:_~: ~i~:~_I~ 

1 

+·· 
5t-

t++' 

~-···· 
Distance minimale 

de CirX-1 

-

OL_~~--~~--L--L--L--L--L-~~--~_L __ L-_L __ L_~~--~_J 

0 5 10 
Distance (kpc} 

15 20 

Figure 6.11: Extinction optique et distance de Cir X-1 dans le cas, où les composantes du 
gaz interstellaire aux vitesses radiales de ,....., -75 km s- 1 se trouvent à la distance lointaine de 
8.4 kpc. 
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indiquant une limite supérieure probable à la distance de Cir X-1 de 8 kpc. 

Cela implique que Cir X~ 1 est probablement très proche du point tangent. De plus, sa 

situation par rapport aux nuages MG-71 et MC~75 doit être intermédiaire aux cas extrêmes 

A et B: une partie des corn posant es du gaz i nstellaire de cette zone (le gaz ayant une vitesse 

radiale de ~85 à ~ 70 km s~ 1 ) se trouve vers 5 kpc et l'autre partie vers 8 kpc. La distance 

de Cir X-1 serait donc de 7.o~g:~ kpc, compatible avec une extinction optique totale de 10.1 

± 0.8 magnitudes. 

6.5 Le compagnon stellaire de Cir X-1 

Durant une phase d'inactivité en X, les observations optiques menées par Moneti (1992) ont 

donné les magnitudes suivantes: V= 21.46 et R = 19.61 (avec une erreur de 0.05 magnitude). 

Il s'agit du niveau d'émission optique le plus faible, jamais enregistré de la part de Cir X~l. 

En tenant compte de la distance et de l'extinction optique de Cir X-1 estimées ci-dessus, il 

est possible de contraindre la magnitude visuelle absolue de Cir X~1 à: ~3.7 < Mv < -2.1, 

en supposant que les observations optiques de Moneti (1992) révèlent le compagnon stellaire 

de Cir X~l. 

Cette magnitude visuelle absolue indiquerait une étoile de type spectral BO- B5 et de classe 

de luminosité III à V, soit une étoile jeune géante ou de la séquence principale (Zombeck 1990). 

L'indice de couleur ~0.90 < (V-R)o < ~0.54 n'est pas compatible avec une étoile de ce type 

spectral ((V-R)o = ~0.1 pour une étoile de type spectral B2), cet indice de couleur favorise 

l'émission d'une surface très chaude ( > 40 000 K), ce qui pourrait indiquer que l'émission 

optique de Cir x~ 1 est dominée par le rayonnement thermique du disque d'accrétion. LP 
mystère de la nature du compagnon stellaire de Cir X~1 reste ouvert. 
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Les propriétés de GX 339--4 seront étudiées en détail dans les chapitres suivants. Cepen

dant la problématique liée à la détermination de la distance est abordée dans cette partie dans 

un souci d'homogénéité. 

Il existe deux estimations différentes de la distance de GX 339-4. Predehl et al. ( 1991) 

estiment cette distance à 1.3 kpc, tandis que Zdziarski et al. (1998) favorisent une distance 

de,....., 4 kpc. Predehl et al. (1991) ont utilisé la diffusion des rayons X (émis par GX 339-4) 

par la poussière présente sur la ligne de visée, pour en déduire la distance. Zdziarski et al. 

(1998) ont repris un raisonnement similaire en s'intéressant à la localisation de la matière 

à 1 'origine de l'extinction suivant la ligne de visée. Dans ce chapitre, nous confronterons 

nos observations avec ces deux estimations de distances. Les conséquences sur les propriétés 

physiques de GX 339-4 seront étudiées dans la partie II de ma thèse. 

7.2 Observations 

Lors de nos observations au SEST (août 1998), nous avons pris un spectre de la transition 
12CO(J=l-O) dans la direction de GX 339-4. Ce spectre est présenté sur la figure 7.1. Le 

spectre HI en émission (Figure 7.2) dans cette même direction est extrait de la cartographie 
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Figure 701: Spectre 12 CO(J=1-0) (corrigé de l'efficacité du faisceau principal) dans la direction 
de GX 339-4, avec le télescope du SESTO 
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Figure 702: Spectre HI dans la direction de GX 339-4, extrait de la cartographie du ciel à 21 
cm de Kerr et al. ( 1986) 0 Ce spectre est la moyenne des deux spectres pris à la longitude 
galactique de 339° et aux latitudes galactiques de -4025° et -405° 0 
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Figure 7.3: Courbe rotation différentielle de la Galaxie dans la direction de GX 339-4. Nous 
y avons porté les deux principales estimations de la distance de GX 339-4: 1.3 kpc (Predehl 
et al. 1991) et 4 kpc (Zdziarski et al. 1998). 

du ciel à 21 cm de Kerr et al. (1986). Un seul nuage diffus (largeur à mi-hauteur de la 

raie 12CO(J=1-0) de 0.7 km s- 1 ) figure dans le spectre CO, à la vitesse de 3.6 km s- 1 . La 

détection d'un seul nuage n'est pas surprenante, car les nuages moléculaires sont concentrés le 

long du plan galactique et GX 339-4 se trouve à la latitude galactique de -4.33°. Le spectre 

HI présente, quant à lui, une émission significative jusqu'à -70 km s- 1 , alors qu'on pourrait 

s'attendre à une émission jusqu'à la vitesse terminale de -140 km s- 1 (cf figure 7.3). Cette 

absence d'émission accrédite une localisation des composantes d'émission à la distance proche. 

7.3 Distance et extinction optique 

D'après la figure 7 .3, nous remarquons que la distance de 1.3 kpc correspond à la vitesse 

radiale de -12 km s- 1 (dans le LSR), tandis que celle de 4 kpc implique une vitesse radiale de 

-5.5 km s- 1 
. La localisation de la matière interstellaire suivant la ligne de visée maintenant 

effectuée, il est possible d'évaluer 1 'extinction optique dans la direction de GX 339-4 à partir 

des émissions CO et HI. L'extinction optique totale, associée à chacune de ces distances, est 

présentée dans le tableau 7.1. À la distance de 1.3 kpc, l'extinction optique de GX 339-4 
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Table 7.1: Extinction optique de GX 3:39-4 

Distance Vitesse radiale (LSR) Extinction optique (mag.) 
(kpc) (km ç 1 ) co HI Totale 

1.3 -12 0.5 ± 0.1 1.7 ± 0.3 2.2 ± 0.3 
4.0 -55 0.5 ± 0.1 3.0 ± 0.2 3 .. 5 ± 0.2 

serait de 2.2 ± 0.3 magnitudes, alors qu'elle serait de 3.5 ± 0.2 magnitudes à la distance de 

4 kpc. L'essentiel de l'extinction optique est concentré entre 0 et 4 kpc. En effet, l'extinction 

optique totale sur toute la ligne de visée atteint la valeur de Av = 3.7 ± 0.2 magnitudes. 

La modélisation des spectres X mous de GX 339-4 permet d'avoir une estimation de la 

densité de colonne d'hydrogène. Elle est estimée à N(H) = (6.0 ± 0.3) x 1021 cm-2 (voir 

Zdziarski et al. (1998) et les références citées), ce qui correspond à une extinction optique, Av 

= 3.4 ± 0.2 magnitudes en utilisant la relation de Predehl & Schmitt (1995). La présence de 

raies d'absorption interstellaires dans le spectre de la contrepartie optique permet d'estimer 

(d'une façon indépendante) l'extinction totale à Av = 3.7 ± 0.3 magnitudes (Zdziarski et al. 

1998). 

Dans le tableau 7.1 nous présentons l'extinction optique, estimée à partir des observations 

du gaz moléculaire et atomique, pour les deux distance possibles de GX 339-4. Elle est de 

2.2 ± 0.3 mag. pour une distance de 1.3 kpc et de 3.5 ± 0.2 mag. à la distance de 4 kpc. 

Les deux estimations de l'extinction optique de GX 339-4 déduites des observations X 

d'une part, et des spectres de la contrepartie optique d'autre part, sont en accord avec notre 

estimation d'extinction optique évaluée à une distance de 4 kpc. D'après des observations op

tiques, et bien que ce résultat soit assez incertain, la vitesse (radiale) de rotation différentielle 

de GX 339-4, autour du centre galactique, pourrait être de -62 ± 10 km s- 1 (Callanan et al. 

1992), cette vitesse est en accord avec la vitesse radiale de -55 km s- 1 associée à la distance 

de 4 kpc. 

Cependant, en raisonnant uniquement sur l'extinction optique, une distance supérieure 

à 4 kpc n'est pas exclue, quoique assez improbable. En effet, à 4 kpc déjà, GX 339-4 est 

distant de plus de 300 pc du plan galactique. En conclusion, nos évaluations conjointes de 

distance et d'extinction optique sont en accord avec les résultats de Zdziarski et al. (1998). 

À l'aide d'observations du gaz interstellaire, la distance de GX 339-4 est estimée à 4 ± 1 kpc 

et l'extinction optique totale à Av= 3.5 ± 0.2 magnitudes. Ces valeurs seront utilisées pour 

l'étude de GX 339-4 dans la deuxième partie de cette thèse. 
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8.1 Historique 

GX 339-4 fut découvert en 1973 par un détecteur de rayons X du satellite OS0-7 (Markert 

et al. 1973). Une douzaine d'observations réparties sur seize mois ont mis en évidence une 

forte variation de la source sur une échelle de temps de quelques mois. Une classification en 

trois états, selon l'intensité dans le domaine des rayons X, fut déjà possible: l'état X très 

faible, l'état X faible et l'état X intense. Je précise à ce niveau, que l'état X faible est souvent 

appelé l'état X dur (en anglais low-hard state) alors que l'état X intense est quant à lui appelé 

état X mou (high-soft state), et cela suite à la forme du spectre à haute énergie. 

La contrepartie optique de GX 339-4 fut identifiée en 1977 par Doxsey et al. (1979) avec 

une étoile variable de magnitude comprise entre 17 et 18 dans la bande V, compatible avec 

une étoile de faible masse. GX 339-4 fait donc partie de la famille des systèmes binaires X 

de faible masse. Le problème principal des observations dans le domaine optique a toujours 

été que l'émission optique est dominée par l'émission intrinsèque du disque d'accrétion (même 

lorsque la source est dans l'état X faible). Cela empêche toute mesure de la fonction de masse 

du système et clone une estimation dynamique de la masse de l'objet compact. Malgré tout, 

en se basant sur les fluctuations très rapides du flux X et sur l'existence de plusieurs états 

spectraux X, GX 339-4 fut la deuxième source X, après Cyg X-1, à être considérée comme 

un candidat trou noir (Samimi et al. 1979). 
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8.2 Rayonnement à haute énergie: propriétés spectrales et 
temporelles 

Le domaine s'étendant des X mous (rv 1 keY) aux X durs (quelques centaines de keV) 

sera considéré comme celui des hautes énergies. La vie de GX 339-4 dans ce domaine, peut 

se résumer à des transitions entre les trois états suivants: l'état X très faible, l'état X faible et 

l'état X intense. Parfois, un état X intermédiaire (Méndez & van der Klis 1997) peut se glisser 

entre les états X faible et intense. GX 339-4 fut détecté une seule fois dans ce que l'on appelle 

l'état X très intense (Miyamoto et al. 1991b). Les propriétés spectrales et temporelles, dans 

ce domaine, peuvent se résumer aux propriétés de ces cinq états spectraux X, déjà présentés 

en détail dans l'annexe C. Il faut signaler que GS 1124-68 (Nova Muscae 1991), lors d'une 

phase d'activité en 1991, passa successivement par chacun de ces cinq états spectraux X. 

Aucune autre source X n'a pour l'instant montré l'extrême variabilité comportementale de 

GX 339-4. Pendant la préparation de ma thèse, GX 339-4 a passé la plupart du temps dans 

l'état X faible, avec une transition vers l'état X intense pour Noël1997 et un retour à l'état X 

faible vers février 1999 avant de passer dans l'état X très faible en mai 1999. Il va ainsi être 

possible de mettre en évidence de nouvelles propriétés liées à ces états X et aux transitions 

associées. 

Aux propriétés classiques des états spectraux X de GX 339-4, il est possible d'y ajouter 

les caractéristiques suivantes. Comme l'ont montré Wilms et al. (1999), les spectres à haute 

énergie, pendant l'état X faible, peuvent être modélisés par un modèle de couronne et un flot 

d'accrétion issus de modèles de type ADAF (cf annexe C). Les variations de flux pendant 

l'état X faible seraient dues à la variation de la taille de cette couronne. De plus, Nowak et al. 

(1999) ont mis en évidence une périodicité de rv 240 jours du flux X de GX 339-4 (pendant 

l'état X faible), qui pourrait être liée à la période de précession du disque d'accrétion. Cette 

périodicité, à long terme, est proche de celles de Cyg X-1 (294 jours, Kemp et al. (1983)) ou 

de LMC X-3 (198 jours, Cowley et al. (1991)). Cependant, Wilms et al. (1999) ont montré 

qu'une variation de la taille de la couronne pourrait être, elle aussi, à l'origine de la périodicité 

de l'émission X. 

Une raie de fluorescence (Kc,) du fer, à l'énergie de"' 6.4 keY (Ueda et al. 1994), constitue 

une des autres caractéristiques de l'émission X de GX 339-4. Elle fut mise en évidence pendant 

un état X faible lors d'observations avec GINGA. Cette raie est souvent associée à la présence, 

dans les spectres X, d'une discontinuité d'absorption à 7-8 keY, due au seuil énergétique de 

la couche K du fer. Elle serait liée à la réflexion d'une partie du rayonnement de la couronne 

sur le disque d'accrétion (Ueda et al. 1994; Zdziarski et al. 1998). Un effet similaire est mis 

en évidence sur des sources telles que Cyg X-1 (Dove et al. 1998) ou des galaxies de type 

Seyfert (Camenzind 1997). 

La première détection de GX 339-4 au delà de 20 keY fut le résultat d'une observation 

par OS0-8 en 1976, durant une transition entre un état X faible et un état X intense (Dolan 
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GX339-4 BATSE Light Curve (using 60 keV OTTB mode! and single step data) 
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Figure 8.1: Courbe de lumière de GX 339-4 dans la bande 20- 100 keV obtenue par BATSE. 
Un modèle de bremsstrahlung thermique optiquement mince (température fixe de 60 keV) a 
été utilisé pour modéliser les données d'occultation de BATSE. 

et al. 1982; Dolan et al. 1987). La première observation en imagerie gamma remonte à 

1988 (Covault et al. 1992) à l'aide du télescope EXITE à bord d'un ballon stratosphérique. 

GX 339-4 fut, par la suite, détecté de nombreuses fois par le télescope à masque codé SIGMA 

(Bouchet et al. 1993; Trudolyubov et al. 1998). Le comportement de GX 339-4 dans le 

domaine des X durs peut se résumer à la courbe de lumière obtenue par BATSE (Figure 

8.1). Huit phases d'activité ont été observées dans le domaines des X durs entre 1991 et 

1996 (Rubin et al. 1998), consistant en une brusque augmentation du flux X dur (20- 100 

keV). Cette courbe de lumière se rapproche de celles des sources X transitoires, alors que 

GX 339-4 peut être considéré comme une source persistante. Il est important de remarquer 

que pendant ces phases d'activité en X dur, GX 339-4 est toujours dans l'état appelé état X 

faible, et non pas dans un état X intense (défini à partir du flux dans la bande 2- 10 keV). 

On verra ultérieurement que certains sursauts en X dur furent parfois accompagnés d'une 

transition vers un état X intense. Ce comportement sera discuté dans le cadre de l'étude 

conjointe avec l'émission radio. Ces phases d'activité en X dur ont été observées par SIGMA. 
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Les spectres dans ce domaine de longueurs d'onde peuvent habituellement être modélisés soit 

par une loi de puissance, soit par de l'émission bremsstrahlung thermique optiquement mince 

ou enfin par un modèle de comptonisation (Bouchet et al. 1993; Trudolyubov et al. 1998). Les 

observations OSSE confirment ce type de modèles jusqu'à une énergie de :300 keV (Grabelsky 

et al. 199.5). 

8.3 Comportement optique 

La fonction de masse du système n'ayantjamais pu être déterminée, Callanan et al. (1992) 

mirent à jour une modulation de 14.8 heures elu flux optique pendant un état X très faible. En 

réanalysant des données optiques d'archives, obtenues lors d'un état X intense, ils retrouvèrent 

la même périodicité, qui fut interprétée comme la période orbitale elu système. Récemment, 

Soria et al. (1999a) ont remis en cause ce résultat. En effet, si la modulation elu flux optique 

est due à des variations ellipsoïdales, on devrait assister à deux minima et deux maxima par 

période orbitale. Cela impliquerait une période double de 29.6 heures (une période six fois 

plus grande étant même plausible Soria et al. (1999a)). 

Des variations corrélées (ou anticorrélées) elu flux optique et X correspondent aux transi

tions entre les différents états spectraux X de GX 339-4. En étudiant les données disponibles 

de 1981 à 1984, Motch et al. ( 198.5) montrèrent les correspondances suivantes: 

• Etat X très faible : flux optique très faible avec V ::::::: 19 -21 mag. et B ::::::: 20- 22 mag., 

• Etat X faible : flux optique intense avec V ::::::: 16 mag., 

• Etat X intense : flux optique à un niveau intermédiaire avec V ::::::: 17 mag. 

De plus, la transition d'un état X faible vers un état intense (accroissement du flux X dans 

la bande 1 - 6 keV) s'accompagne simultanément d'une décroissance de l'émission dans le 

domaine optique (Motch et al. 198.5). 

Il avait été signalé que les états X faible et X intense avaient des propriétés temporelles 

distinctes. Pendant l'état X faible, des variations très rapides des flux X et optique sont 

observées sur des intervalles de temps aussi courts que 10 ms (Motch et al. 1982). Plusieurs 

oscillations quasi-périodiques (QPO) du flux optique de GX 339-4 ont été détectées, à diverses 

périodicités: 1.13 ms (Imamura et al. 1987), 190 s (Steiman-Cameron et al. 1990), 8 s (!ma

mura et al. 1990) et 16 s (Steiman-Cameron et al. 1997). Ces oscillations quasi-périodiques 

peuvent être simultanées en X et en optique. En effet, pendant un état faible en 1981, un QPO 

à 20 s fut simultanément détecté en optique et en X. À ce QPO s'ajoutait une harmonique à 

10 sen X (Motch et al. 1983). Ces QPO peuvent avoir une amplitude de quelques pour-cent 

du flux total à 30-40 % pour le QPO à 20 s. 

Une seule observation simultanée (pendant un état faible) a été effectuée en optique et en 

X, pendant une durée de 96 s (Motch et al. 1983). Malgré sa brièveté, elle révéla de nouvelles 
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propriétés de GX 339-4. En effet, Motch et al. (1983) montrèrent que sur des échelles de temps 

supérieures à 15 secondes, l'émission optique était anticorrélée avec le flux X (bande 1-1:3 keV), 

le flux X étant en retard de ;3 secondes par rapport à l'émission optique. Aucune corrélation 

X -optique n'existe sur des échelles de temps plus courtes. Cependant, des sursauts X très 

brefs correspondent à une diminution du flux optique (Motch et al. 1983). Ce comportement 

''corrélé" en X et en optique pendant l'état X faible indiquerait que l'activité optique, durant 

cet état, est liée au disque d'accrétion et non au compagnon stellaire. Ilovaisky et al. (1986) 

ont noté une corrélation plus importante entre l'émission optique et la composante dure du 

spectre X, plutôt qu'avec la composante molle, ce qui est incompatible avec un modèle simple 

de recyclage des X. En revanche, le rayonnement optique pourrait provenir de l'émission 

cyclotron d'un gaz très chaud (Fabian et al. 1982) ou d'un processus identique à celui qui 

est à l'origine de l'émission X. La relation X-optique est encore assez trouble. C'est la raison 

pour laquelle nous avons présenté une proposition d'observations XMM pour l'étudier, il n'est 

pas exclu que l'émission optique soit liée au jet radio compact de GX 339-4. 

Pendant l'état X intense, on ne retrouve pas ces variabilités temporelles. Cependant, 

des variations régulières d'amplitude 0.5 magnitude pendant une nuit d'observations sont 

fréquentes, et cela sans correspondance dans le domaine X (Corbet et al. 1987). Ces fluctua

tions sont simultanées en bandes B et V. Un phénomène similaire fut détecté lors de l'état X 

intense de 1998 (Soria et al. 1999a). Pendant l'état X intense, l'émission optique serait due 

à la dégradation (ou recyclage) des photons X et proviendrait de la partie externe du disque 

d'accrétion (Corbet et al. 1987). 

8.4 G X 339-4: compagnon stellaire, objet compact et distance 

Le type spectral du corn pagnon stellaire n'a pu être identifié de façon spectroscopique, 

néanmoins, certaines contraintes ont pu être apportées. Il s'agirait d'une étoile de faible 

masse ( < 1 M8 ) et de type spectral assez tardif (Cowley et al. 1987; Callanan et al. 1992). 

La masse de l'objet compact du système GX 339-4 serait d'environ 3 M0 (Zdziarski et al. 

1998), valeur proche de la limite minimale théorique de la. masse d'un trou noir stellaire. 

Cependant, cette estimation est peu précise, car il existe trop d'inconnues dans la fonction de 

masse de GX :339-4 (la période orbitale du système par exemple). De l'étude de la raie Ha, 

Soria et al. (1999b) déduisent une faible inclinaison du système, contrairement aux sources 

superluminiques GRS 1915+105 (Mirabel & Rodrfguez 1994) et GRO J1655-40 (van der 

Hooft et al. 1998) qui ont une inclinaison de>::;; 70°. Cela semble être en accord avec l'absence 

d'éclipse ( Callanan et al. 1992). 

L'estimation de la distance de GX 339-4 a donné lieu à plusieurs déterminations, succes

sivement évaluée à 8 kpc (Grindlay 1979) puis à 1.3 kpc (Predehl et al. 1991) et à 4 kpc, la 

valeur de 4 kpc semble être aujourd'hui privilégiée. Zdziarski et al. (1998) semblent en effet 

avoir montré que GX 3:39-4 se trouve à une distance de 4 kpc en faisant une étude conjointe 
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de l'extinction optique, de la densité de colonne d'hydrogène mesurée à partir des observations 

X et de l'extinction des étoiles OB proches de la ligne de visée de GX 339-4. Dans le chapitre 

7, nous confirmons qu'une distance de 4 kpc associée à une extinction optique de Av = 3.5 ± 
0.2 magnitudes constituent les deux valeurs favorisées pour GX 339-4. 

8.5 Analogie avec Cyg X -1 

En bien des points, GX 339-4 ressemble à Cyg X-1. En effet, ces deux sources sont 

persistantes dans le domaine des rayons X et effectuent des transitions entre les divers états 

spectraux mentionnés auparavant. La seule différence notable entre ces deux systèmes est la 

présence d'un compagnon de grande masse dans le cas de Cyg X-1. Cyg X-1 effectue des 

transitions entre les états X faible et intense (parfois vers l'état X intermédiaire). Contraire

ment à GX 339-4, Cyg X-1 n'a jamais été observé dans les états X très faible et très intense. 

lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258 constituent les deux autres candidats trous noirs de notre 

Galaxie dont l'émission X est persistante. Leur distance lointaine (centre galactique), leur 

position dans une région encombrée de nombreuses sources X, ainsi que la forte absorption 

interstellaire constituent des handicaps importants pour leur étude. Cyg X-1 est à une dis

tance de 2.5 kpc du soleil alors que GX 339-4 en est à 4 kpc. Les propriétés de ces deux 

sources pourraient être rapprochées de celles des candidats trous noirs du Grand Nuage de 

Magellan, LMC X-1 et LMC X-3. 

Nous verrons dans le chapitre suivant que Cyg X-1 et GX 339-4 ont un comportement 

radio identique. Les connaissances acquises pour l'un des systèmes pourront être appliquées à 

l'autre. L'étude conjointe de ces deux sources à différentes longueurs d'onde nous permettra 

de mieux comprendre l'origine des différentes composantes du couplage accrétion-éjection. 

8.6 Émission radio de GX 339-4 

La contrepartie radio de GX 339-4 n'a pas été détectée pendant une très longue durée, et 

cela jusqu'à sa découverte en 1994 par Sood & Campbell-Wilson (1994) lors d'observations 

avec le télescope MOST à 843 MHz. Fender et al. (1997a) entreprirent en 1996 des ob

servations radio à haute résolution spatiale à l'aide de l'interféromètre ATCA. Ils mirent en 

évidence un possible jet au niveau de la contrepartie radio de GX 339-4. 

Une collaboration, avec R. Fender et R. Sood, fut lancée au début de ma thèse, afin 

d'étudier en détail le comportement radio de GX 339-4. Ce fut la première fois qu'une telle 

étude était réalisée. Les chapitres suivants montreront qu'elle fut riche en résultats, aussi bien 

pour la compréhension du comportement général de GX 339-4 que de celui des autres des 

systèmes binaires X, voire par extension de celui des noyaux actifs de galaxie de type Seyfert. 
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Ce chapitre est consacré à l'étude des mécanismes à l'origine de l'émission radio cen

timétrique du candidat trou noir GX 339-4 pendant l'état X faible. Après une présentation 

des télescopes utilisés lors de nos observations, j'utiliserai les propriétés spectrales et tem

porelles de GX 339-4 pour caractériser le rayonnement radio de GX 339-4. Une analogie avec 

le trou noir Cyg X-1 sera effectuée pour conforter mes hypothèses. 

Ce travail a été le fruit d'une collaboration avec R. Fender de l'Université d'Amsterdam, 

dans laquelle je m'occupais du traitement et de l'analyse des données de l'interféromètre 

ATCA. J'ai pris part à l'écriture des demandes de temps d'observation au télescope ATCA 

et en ai dirigé certaines. Les observations réalisées avec le télescope MOST ont été effectuées 

dans le cadre d'une collaboration avec D. Hunstead et V. Mclntyre de l'Université de Sydney, 

les données du MOST ayant été réduites par V. Mclntyre. J'ai rédigé l'article "Coupling of 

the X-ray and radio emission in the black hale candidate and compact jet source GX 339-4" 

qui a été soumis à Astronomy & Astrophysics. Il concerne les résultats des chapitres 9 et 12. 

Cet article est présenté dans le chapitre 10. 
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9.1 Observations 

9.1.1 Australian Telescope Compact Array: ATCA 

Le télescope ATCA (Australian Telescope Compact Array) est un interféromètre aligné 

sur un axe est-ouest et est situé à Narrabri en Australie. Il est composé de six antennes de 22 

rn de diamètre. Les lignes de base vont de 31 rn à 6 km. Les antennes sont mobiles suivant 

l'axe est-ouest permettant l'observation de structures radio de différentes tailles angulaires. 

Plusieurs configurations sont prévues tout au long de l'année. Pour bien explorer le domaine 

des fréquences spatiales, ATCA utilise la rotation de la Terre afin de couvrir le plan u-v. Il 

est possible d'observer simultanément à deux fréquences de ,....., 1300 MHz à 9000 MHz. Une 

limite de sensibilité de ,....., 0.03 mJy (à 1 a) peut être atteindre pour une observation de 12 

heures. 

ATCA est muni de cornets de réception orthogonaux permettant la mesure des quatres 

paramètres de Stokes: I, Q, U et V. Les niveaux de polarisation rectiligne (P = -jU2 + Q2 ) et 

circulaire (V) peuvent ainsi être mesurés directement. B1934-638 a servi de source d'étalonnage 

du flux absolu et de la bande passante. B1646-50 ou B1722-55 ont servi de source d'étalonnage 

de la phase, et ceci afin d'estimer le gain et la phase de chaque antenne en fonction du temps. 

Les données sont enregistrées sur des intervalles de 10 s. L'analyse des données (étalonnage, 

transformée de Fourier, déconvolution, reconstruction et analyse d'image) s'est faite à partir 

du logiciel Miriad (Multichannel Image Reconstruction, Image Analysis and Display) (Sault 

et al. 1995; Sault & Killeen 1998). 

9.1.2 Molonglo Observatory Synthesis Telescope: MOST 

Le télescope MOST (Molonglo Observatory Synthesis Telescope) (Robertson 1991) est 

constitué de deux structures paraboliques et colinéaires de 778 rn de long, de 12 rn de large 

et séparées de 15 m. Le MOST est installé à coté de Canberra, en Australie, et est géré par 

l'université de Sydney. Comme ATCA, le MOST est aligné sur un axe est-ouest et utilise la 

rotation de la Terre pour couvrir le plan u-v. Le MOST observe à la fréquence unique de 

843 MHz (35.6 cm) avec une largeur de bande de 3 MHz. La résolution spatiale atteinte est 

de 43x43 cosec(8) seconde d'arc2 (8 étant la déclinaison de la source céleste à observer). Le 

champ de vue standard est de 23x23 cosec(8) minutes d'arc2 • Il est en général nécessaire 

d'observer pendant 12 heures, de façon à supprimer l'émission de sources brillantes dans les 

lobes secondaires du télescope. Ce qui donne un niveau d'erreur sur la mesure de la densité 

de flux de rv 0.6 mJy (à 1 a). 

La procédure standard de réduction (étalonnage, imagerie) des données du MOST a été 

utilisée (Mclntyre & Cram 1999). Pour chaque observation, trois sources complémentaires du 

champ de vu ont été étudiées afin de s'assurer de la stabilité de l'étalonnage des données. Le 

niveau d'erreur est donné par l'écart standard estimé sur l'intégralité de l'image en ignorant 
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les sources plus brillantes que 10 mJy. Le résultat d'une observation de la région de GX 339- 4 

par le MOST est présenté sur la figure 9.1. 
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Figure 9.1: Observation de GX 339- 4 à 843 MHz par le MOST le 25 avril 1994. Les niveaux 
de gris s'étendent de - 2 à 8 mJy avec un niveau d'erreur de 0.7 mJy. Les trois sources utilisées 
pour l'étalonnage sont indiquées . 

9.1.3 Résultats 

L'ensemble des résultats obtenus lors des observations radio de GX 339- 4 est présenté dans 

le tableau 9.1. Ce tableau servira à caractérise r l'émission radio de GX 339- 4. Il comprend 
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Table 9.1: Observations radio de GX 339-4 avec les télescopes ATCA et MOST. L'absence 
de détection est indiquée par une limite supérieure à un niveau de 3 a. 

ATCA MOST 

Date TJD 8640 MHz 4800 MHz 2350 MHz 1440 MHz 843 MHz Indice 
(A:M:J) (mJy) (mJy) (mJy) (mJy) (mJy) spectral 

1991:12:01 8591.50 1.10 ± 0.10 1.60 ± 0.12 -0.64 
1991:12:13 8603.50 1.90 ± 0.10 2.10 ± 0.10 -0.17 
1992:04:21 8733.50 0.60 ± 0.08 0.40 ± 0.06 +0.69 
1994:04:25 9498.12 9.81 ± 0.70 
1994:06:01 9504.98 6.04 ± 0.99 
1994:06:02 9506.00 7.87 ± 0.97 
1994:06:03 9507.10 6.93 ± 0.75 
1994:10:04 9629.87 7.08 ± 1.36 
1994:10:17 9642.82 6.24 ± 1.19 
1994:11:15 9671.50 11.8 ± 0.10 11.7 ± 0.10 +0.01 
1995:04:30 9837.28 < 2.0 
1995:06:02 9871.10 5.26 ± 0.66 
1995:08:25 9954.98 4.22 ± 0.68 
1995:09:03 9963.50 5.20 ± 0.20 5.30 ± 0.20 -0.03 
1995:09:22 9982.50 4.5 ± 1.0 4.6 ± 1.0 -0.04 
1995:10:14 10004.73 3.11 ± 0.65 
1996:03:15 10158.31 3.21 ± 0.72 
1996:03:31 10174.27 2.22 ± 0.67 
1996:04:06 10180.25 2.98 ± 0.65 
1996:04:19 10193.22 2.47 ± 0.71 
1996:04:30 10204.19 < 2.0 
1996:05:08 10212.17 2.00 ± 0.70 
1996:05:17 10221.14 2.47 ± 0.65 
1996:05:20 10224.13 2.31 ± 0.60 
1996:05:25 10228.13 < 0.6 < 1.2 < 1.8 < 1.8 2.28 ± 0.66 
1996:05:27 10230.13 < 1.5 < 1.5 < 3.0 < 3.0 
1996:05:28 10231.13 < 3.0 
1996:06:07 10242.11 < 1.9 
1996:06:13 10248.07 < 1.9 
1996:06:23 10258.04 1.76 ± 0.59 
1996:07:10 10274.67 6.20 ± 0.10 5.30 ± 0.10 +0.27 
1996:07:12 10276.67 8.50 ± 0.10 6.20 ± 0.10 +0.54 
1996:07:13 10277.63 7.00 ± 0.10 6.40 ± 0.10 6.47 ± 0.58 + 0.05 
1996:07:14 10278.54 6.0 ± 0.1 5.2 ± 0.2 +0.26 
1996:07:28 10292.94 6.70 ± 0.68 
1996:08:06 10301.92 6.02 ± 0.56 
1996:08:24 10319.90 3.46 ± 0.66 
1996:09:15 10341.81 3.47 ± 0.65 
1996:12:15 10432.50 2.0 ± 1.0 2.0 ± 1.0 +0.00 
1997:02:04 10483.42 9.10 ± 0.10 7.04 ± 0.60 +0.11 
1997:02:06 10485.47 7.4 ± 0.1 6.8 ± 0.2 6.60 ± 0.70 +0.15 
1997:02:11 10490.42 8.20 ± 0.10 5.5 ± 0.65 +0.12 
1997:02:18 10497.46 8.70 ± 0.20 6.0 ± 0.2 5.4 ± 0.2 5.6 ± 0.71 +0.23 
1997:04:30 10569.00 6.10 ± 0.10 4.70 ± 0.10 +0.44 
1997:07:22 10651.71 4.2 ± 0.7 
1997:08:01 10661.76 .5.8 ± 0.8 
1997:08:10 10670.65 4.5 ± 0.7 
1997:08:15 10675.78 :3.1 ± 0.8 
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Table 9.2: Observations radio de GX 339-4 avec les télescopes ATCA et MOST (suite). 

ATCA MOST 

Date TJD 8640 MHz 4800 MHz 2350 MHz 1440 MHz 843 MHz Indice 
(A:M:J) (mJy) (mJy) (mJy) (mJy) (mJy) spectral 

1997:09:14 10705.56 4.9 ± 0.7 
1997:10:18 10739.47 - 6.5 ± 0.7 
1997:11:16 10768.39 - - 5.3 ± 0.7 
1997:12:07 10789.33 4.9 ± 0.8 
1998:01:01 10814.26 4.0 ± 0.8 
1998:01:09 10822.50 < 0.3 < 1.5 
1998:01:10 10823.30 < 2.7 
1998:01:14 10828.29 2.30 ± 0.0.5 2.90 ± 0.06 - -0.40 
1998:01:26 10839.19 < 2.1 
1998:01:27 10840.79 0.26 ± 0.04 0.32 ± 0.04 - - -0.35 
1998:0l:~H 10844.34 < 2.7 
1998:02:07 10851.34 < 2.7 
1998:02:22 10866.12 - < 2.1 
1998:04:03 10907.01 - < 1.8 
1998:04:04 10908.29 < 0.18 < 0.18 
1998:04:18 10921.97 < 2.1 
1998:07:04 10998.78 - < 2.1 
1998:08:29 11054.60 - - < 2.7 
1998:11:12 11129.58 < 0.18 < 0.12 
1999:01:13 11191.50 < 1 
1999:01:18 11196.48 < 2.7 
1999:01:23 11201.58 < 0.2 < 0.2 
1999:02:06 11215.50 < 1.8 
1999:02:13 11222.50 4.60 ± 0.08 6.34 ± 0.08 -0.54 
1999:02:20 11229.33 5.2 ± 0.9 
1999:02:21 11230.30 6.2 ± 1.0 
1999:02:25 11234.30 - - 5.5 ± 0.9 
1999:03:03 11241.21 5.74 ± 0.06 6.07 ± 0.06 - - -0.10 
1999:04:02 11271.13 5.10 ± 0.07 4.75 ± 0.06 +0.12 
1999:04:22 11291.08 3.11 ± 0.04 2.18 ± 0.05 - +0.60 
1999:05:14 11313.17 1.44 ± 0.04 1.25 ± 0.05 - <1.0 <2.0 +0.12 
1999:06:25 11:355.17 0.34 ± 0.04 0.14 ± 0.03 
1999:07:07 11367.13 0.15 ± 0.03 < 0.13 
1999:07:29 11389.03 < 0.09 
1999:08:17 11407.79 0.27 ± 0.06 
1999:09:01 11422.86 0.35 ± 0.05 

les observations ATCA et MOST depuis la découverte de la contrepartie radio en 1994. A 

cela, il faut ajouter trois observations ATCA, non publiées, réalisés en 1991 et 1992 (données 

extraites des archives d'ATCA). 
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Figure 9.2: Exemple de deux spectres radio de GX 339-4 entre 843 MHz et 8640 MHz, obtenus 
les TJD 10277 et 10278 (gauche) et les TJD 10483 et 1048.5 (droite). Les observations ATCA 
et MOST sont réalisées à un jour d'intervalle pour le TJD 10278 et simultanées pour le T.JD 
1048.5. Les spectres sont inversés avec un indice spectral de +0.11 (gauche) et +0.1.5 (droite). 

9.2 Caractéristiques de l'émission radio 

9.2.1 Spectre en fréquence de l'émission radio 

La densité de flux radio de GX 339-4 est en général mesurée à 4800 MHz (6.2 cm) et 8640 

MHz (3 . .5 cm), et parfois à 4 ou .5 fréquences entre 843 MHz et 9024 MHz. Il est habituellement 

possible d'avoir une estimation de l'indice spectral de l'émission radio. En effet, la densité 

de flux d'un rayonnement synchrotron, Sv, peut être écrite sous la forme Sv ex V
0

, où o: est 

l'indice spectral. Si trois mesures (ou plus) sont disponibles, l'indice spectral est estimé par 

ajustement des données à une loi de puissance, ou o: = ~ log(Sv) / ~ log(v) dans le cas 

contraire. Les mesures de la densité de flux radio de GX 339-4, ainsi que l'estimation de 

l'indice spectral (si possible) sont présentées dans le tableau 9.1. 

Deux spectres radio typiques de GX 339-4 ont été représentés sur la figure 9.2. La première 

constation est la persistance d'un spectre radio légèrement inversé ou plat, soit un spectre 

d'indice spectral positif ou nul. Les rares observations pour lesquelles l'indice spectral est 

négatif seront présentées dans les chapitres 10 et 11. Un spectre inversé est contraire à 

la plupart des observations des systèmes binaires X, dont l'émission radio révèle un indice 

spectral négatif (synonyme de l'émission radio synchrotron d'un milieu optiquement mince). 

Si l'émission radio de GX 339-4 était essentiellement due au rayonnement synchrotron, alors 

ce rayonnement pourrait être issu d'un milieu optiquement épais du fait de l'indice spectral 

positif. 
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9.2.2 Température de brillance et taille caractéristique de la zone émissive 
en radio 

Dans le paragraphe suivant, nous verrons que l'émission radio de GX 339-4 est variable sur 

des échelles de temps supérieures à 24 heures, voire sur des durées de l'ordre de,..._, 100 minutes. 

Une limite supérieure à la taille de la zone émissive en radio peut ainsi être déterminée. Le 

diamètre de cette région doit, en effet, être inférieur à c~t, ~t étant la durée minimale 

pendant laquelle des variations de l'émission radio sont détectées et c la vitesse de la lumière. 

On suppose l'absence d'amplification Doppler du rayonnement radio. Pour des variations de 

l'ordre de 24 heures, on obtient une taille maximale de la zone émissive en radio de ,..._, 2.6 x 

1015 cm (170 u.a.) dans le cas d'une émission radio incohérente (rv 1.8 x 1014 cm (12 u.a.) 

pour des variations sur 100 minutes). Si la distance de GX 339-4 est de 4 kpc (Zdziarski et 

al. 1998), le diamètre angulaire maximal correspondant à la taille de la zone émissive, 0, est 

de"-' 43 millisecondes d'arc (et de"-' 3 millisecondes d'arc pour une variation de 100 minutes). 

Si Q (= 1r 02 /4) est l'angle solide sous lequel est observé une zone émissive sphérique, de 

diamètre angulaire 0, la densité de flux radio Sv est équivalente à une température de brillance 

TB et Sv= Q Bv(TB), où Bv est la fonction de Planck. La limite supérieure de la taille de la 

zone émissive en radio permet de donner une limite inférieure à la température de brillance 

qui, dans le domaine de Rayleigh-Jeans, peut être écrite: 

c2 4 Sv 
TB > v 2 tr02 2k. (9.1) 

Finalement, les mesures de variations de densité de flux avec le MOST conduisent à une 

température de brillance supérieure à 1.3 x 107 K (ou 2.6 x 107 Ken utilisant l'augmentation 

de la densité de flux à 4800 MHz en l'espace de "-' 100 minutes le 13 février 1999). Un 

mécanisme d'émission cohérente1 (peu probable) implique une taille plus petite pour la zone 

émissive en radio et donc une température de brillance plus grande. Le caractère très élevé 

de cette température de brillance, associé à la nature inversée du spectre radio de GX 339-4, 

impliquerait que l'émission radio de GX 339-4 soit due au rayonnement synchrotron d'une 

population d'électrons relativistes dans un milieu optiquement épais. 

D'après 1 'annexe B concernant le rayonnement synchrotron, nous avons vu que les électrons 

relativistes pouvaient perdre de l'énergie par perte synchrotron ou par effet Compton inverse. 

Les électrons relativistes à l'origine de l'émission synchrotron sont immergés dans le champ 

de rayonnement synchrotron qu'ils ont produit. L'énergie de ces photons est bien inférieure à 
celle des électrons relativistes. Les photons synchrotron interagissent avec ces électrons et sont 

diffusés par effet Compton inverse. La fréquence de ces photons est alors augmentée, tandis que 

les électrons perdent de l'énergie. Dans un champ de rayonnement trop intense les électrons 

perdent toute leur. énergie et par conséquent, cessent d'émettre un rayonnement synchrotron. 

Si la température de brillance dépasse la limite de 1012 K, les pertes par effet Compton 

1 Dans un mécanisme d'émission cohérente, tous les électrons se déplacent dans la même direction, ils ont 
donc le même angle d'attaque. 
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inverse deviennent supérieures aux pertes synchrotron. Par conséquent, la densité d'énergie 

du rayonnement par effet Compton inverse deviendrait supérieure à celle du rayonnement 

synchrotron. Ce phénomène, appelé catastrophe Compton inverse, conduit à un processus 

catastrophique de refroidissement des électrons relativistes. 

En introduisant la limite supérieure de 1012 K dans l'équation (9.1), on obtient une taille 

minimale de"" 0.08 milliseconde d'arc pour une fréquence de 843 MHz (cette taille minimale 

est proportionnelle à l'inverse de la fréquence, il est possible que les fréquences plus élevées 

proviennent de régions plus petites). Cette limite inférieure implique que le rayonnement 

radio de GX 339~4 provient d'une zone de diamêtre supérieur à 0.4 u.a. (4.8 x 1012 cm), 

c'est-à-dire une dimension bien supérieure à celle de l'ensemble du système binaire. 

9.3 Courbe de lunlière radio 

9.3.1 Variabilité temporelle à grande échelle de temps 

La contrepartie radio de GX 339~4 fut découverte le 25 avril 1994 par Sood & Campbell

Wilson (1994) à partir d'observations réalisées avec le télescope MOST. Des observations 

sporadiques furent par la suite entreprises avec le MOST, et les premiers résultats furent 

publiés par Hannikainen et al. (1998). Dans ce paragraphe, nous présentons l'intégralité des 

observations du MOST, ainsi que les résultats des observations réalisées avec l'interféromètre 

ATCA à plusieurs fréquences. 

Sur la figure 9.3, nous avons représenté les courbes de lumière radio de GX 339~4 obtenues 

par les télescopes ATCA et MOST. GX 339--4 est détecté à un niveau de flux moyen de rv 

5 mJy. Des variations de flux de 20% peuvent être notées entre les observations effectuées à 

un jour d'intervalle, alors que des variations de flux de"" 50% se produisent sur des échelles 

de temps plus longues. Le flux maximal, observé en radio avec ATCA, a été de 12 mJy le 

15 novembre 1994. Il est important de remarquer que nous n'avons pas détecté de sursaut 

radio (augmentation rapide de la densité de flux) de GX 339~4, comme cela est observé sur 

les sources superluminiques GRS 1915+105 (Rodrfguez et al. 1995; Pooley & Fender 1997; 

Fender et al. 1999a) ou GRO J16.55~40 (Hjellming & Rupen 1995; Hannikainen et al. 1999). Il 

pourrait être possible qu'une telle activité radio de GX 339~4 ait échappé à nos observations, 

suite au caractère irrégulier de celles-ci (observations pas assez fréquentes). En effet, Han & 
Hjellming (1992) ont observé un sursaut radio très rapide de GS 2023+338 (V 404 Cygni), la 

densité de flux passant de 1.6 Jy à 83 mJy en l'espace de deux jours. D'après les découvertes et 

observations du comportement des sources galactiques superluminiques (Mirabel & Rodrfguez 

1994; Tingay et al. 1995; Hjellming & Rupen 199.5), il est possible que GS 2023+338 soit 

une source su perluminique, dont le jet radio pointerait dans une direction proche de celle de 

l'observateur. L'amplification Doppler serait alors plus importante. Néanmoins, vue la forte 

ressemblance de comportement radio entre GX 339~4 et Cyg X~1 (voir paragraphe 9.5), il est 
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Figure 9.3: Haut: Courbe de lumière de GX 339-4 obtenue par le télescope MOST à 843 MHz 
(36 cm). Bas: Courbe de lumière de GX 339-4 obtenue par le télescope ATCA à 1340, 2344, 
4800 et 8640 MHz (20, 13, 6 et 3 .. 5 cm respectivement). Ces observations couvrent la période 
du 1er décembre 1991 au 1er septembre 1999. L'axe des abscisses est en jour Julien tronqué. 
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peu probable que GX 339-4 puisse avoir réalisé un sursaut radio. 

La plupart de ces observations ont été effectuées pendant l'état X faible (certaines ayant 

été réalisées pendant les états X intense et X très faible, elles seront présentées dans les 

chapitres 11 et 1:3). GX 339-4 est une des deux sources (avec Nova Musca 1991) à avoir été 

détectée dans l'état X très intense. Cependant GX 339-4 n'a jamais été observé en radio dans 

cet état, et il fort probable que l'on doive s'attendre à un comportement radio bien différent 

de celui présenté ici. Certains modèles prédisent la présence de jet radio étendu pour cet 

état X très intense (Miyamoto & Kitamoto 1991a). Afin d'étudier le comportement radio de 

GX 3:39-4 dans l'état X très intense, j'ai rédigé une demande de temps d'observations pour 

l'interféromètre ATCA, elle a été acceptée en tant que cible d'opportunité. 

Il faut remarquer qu'à certaines périodes (par exemple vers T.JD 11000), l'émission radio 

de GX 339-4 est réduite de plus d'un facteur quarante par rapport au niveau moyen de densité 

de flux. On verra dans le chapitre 10 que la suppression de l'émission radio est liée à l'état 

X intense de GX 339-4. Certaines observations radio ont révélées un spectre caractéristique 

d'un milieu optiquement mince (indice spectral négatif). Dans le chapitre 11, nous verrons 

qu'il s'agit d'évènements liés à des transitions d'états X. 

9.3.2 Variabilité temporelle sur des petites échelles de temps 

Pooley & Fender (1997) ont publié des résultats d'observations radio, à haute résolution 

temporelle, de GRS 1915+10.5, effectuées à 1.5 GHz par le télescope de Ryle. Ils mettent en 

~~~~~~~~~~~~.~~~~~ 
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Figure 9.4: Exemples de courbe de lumière de GX 339-4 obtenues, par le télescope ATCA, 
le 17 février 1997 à 9024 MHz (gauche) et le 2 avril 1999 à 4800 MHz (droite). Chaque point 
de mesure correspond à 10 minutes d'intégration. L'axe des abscisses indique le temps écoulé 
(en seconde) depuis le début de l'observation. 
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Figure 9.5: Exemples de courbe de lumière de GX 339-4 obtenues, par le télescope ATCA, le 13 
février 1999 à 4800 MHz (gauche) et 8640 MHz (droite). Chaque point de mesure correspond 
à 10 minutes d'intégration. L'axe des abscisses indique le temps écoulé (en seconde) depuis le 
début de l'observation. 

évidence des oscillations rapides de l'émission radio de GRS 191.5+105 avec une période de 20 

à 40 minutes, d'amplitude pouvant représenter jusqu'à 50% du flux moyen de GRS 1915+105. 

L'interprétation proposée fut l'éjection discrète de matière par l'objet compact (d'une puis

sance inférieure à celle des jets superluminiques), ce qui semble en accord avec les observations 

X de Belloni et al. (1997) et avec les observations multi-longueur d'ondes de Mirabel et al. 

(1998). En effet, lors de ces oscillations, la partie interne du disque d'accrétion serait insta

ble, une fraction de celui-ci tomberait au delà de l'horizon du trou noir, tandis qu'une autre 

fraction serait éjectée sous forme de jet de plasma collimaté. Le mécanisme accrétion-éjection 

reste jusqu'a présent inconnu. Ce type d'oscillation fut aussi détecté à la fin du sursaut radio 

de GS 2023+338 (Han & Hjellming 1992). 

Sur la figure 9.4, deux exemples de courbes de lumière de GX 339-4 sont représentés sur 

des intervalles de temps de quelques heures. Ces deux courbes sont assez représentatives de 

l'ensemble des observations ATCA de GX 339-4 pendant l'état X faible, puisque l'intensité 

radio de GX 339-4 n'est pas variable sur des échelles de temps de quelques heures. Ces 

observations sont cependant limitées par la sensibilité d'ATCA, et il n'est pas exclu que des 

variations d'amplitude inférieure à 25% du flux moyen puissent se produire. 

Remarquons que, lors d'une unique observation réalisée le 13 février 1999 (Figure 9.5), 

une oscillation de "' 130 minutes semble apparaître avec une amplitude de "' 30 % du flux 

moyen. L'ajustement des points de données à 4800 MHz par une droite ne donne pas une 

bonne modélisation de ces mesures (x6 = 1.29 pour 27 degrés de liberté, soit un niveau de 

confiance de 10 %). Nous avons vérifié que cette oscillation ne résultait pas d'une mauvaise 
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estimation du gain et de la phase de chaque antenne, ce qui semble indiquer qu'il s'agisse bien 

d'une oscillation de la densité de flux de GX 339-4. Le temps d'accroissement de l'émission 

radio est de l'ordre de lOO minutes, il s'agit de la variation la plus rapide jamais détectée sur 

GX :3:39-4 dans le domaine radio. 

Cette oscillation est détectée à deux fréquences (4800 et 8640 MHz), un décalage temporel 

étant possible. L'oscillation à 8640 lVIHz semble précéder celle à 4800 MHz de quelques 

minutes. La faible statistique des observations implique que l'on doive considérer ces résultat 

avec certaines précautions. Néanmoins, cette observation est différente de l'ensemble des 

précédentes puisque le spectre radio indique une émission synchrotron d'un milieu optiquement 

mince. Elle fut, de plus, effectuée lors d'une transition entre un état X intense et un état X 

faible. De façon similaire à GRS 1915+105, il pourrait être possible que cette oscillation du 

1;3 février 1999 corresponde à une succession d'éjections discrètes de plasma relativiste, cela 

sera discuté en détail dans le chapitre 11. 

9.4 Émission radio et jet compact 

Nous avons vu que l'émission radio de GX 339-4 peut être interprétée comme l'émission 

synchrotron d'un milieu optiquement épais, et d'intensité peu variable de l'ordre de rv 5 m.Jy. 

Hjellming & Han (1995) ont remarqué qu'il était difficile de maintenir une émission radio 

quasi-constante. En effet, les plasmas relativistes sont très difficiles à confiner, et ont en 

général une tendance à l'expansion. L'émission radio décroît alors temporellement, devenant 

optiquement mince au fur et à mesure de l'expansion (ce phénomène se produisant d'abord aux 

hautes fréquences). Ce comportenent est observé lors des sursauts radio de systèmes binaires 

X, tels que GS 2023+338 (Han & Hjellming 1992), GRS 191.5+105 (Rodrîguez et al. 199.5; 

Fender et al. 1999a) ou A 0620-00 (Kuulkers et al. 1999) par exemple. L'émission synchrotron 

est habituellement optiquement épaisse au début du sursaut radio, et évolue ensuite vers un 

état optiquement mince, le tout se rapprochant d'un modèle de bulle de plasma relativiste en 

expansion adiabatique (van der Laan 1966). 

Les plasmas relativistes étant difficiles à confiner, le fait que l'émission radio de GX 339-4 

soit peu variable (dans l'état X faible) impose une injection continue de plasma dans la zone 

à l'origine de l'émission radio. Il est ainsi possible de reproduire le caractère quasi-constant 

de l'émission radio de GX 3:39-4. 

Pour expliquer la persistance d'une émission synchrotron caractéristique d'un milieu op

tiquement épais, il semble nécessaire d'impliquer une région inhomogène à l'origine de l'émission 

radio, soit un jet compact de plasma. L'épaisseur optique du jet de matière est de plus en plus 

élevée à proximité de la base du jet. L'émission radio détectée serait la somme de toutes les 

composantes, d'épaisseurs optiques différentes. Le rayonnement de plus haute fréquence est 

émis dans les zones situés à la base du jet. En effet, l'épaisseur optique y est trop élevée pour 
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Figure 9.6: Origi ne de l'émission radio dans le cadre d 'un modèle de jet conique et compact . 

laisser sortir le rayonnement de basse fréquence. Le modèle de jet conique (ou compact) de 

Hjellming & Johnston (1988) utilise une te ll e géométrie pour expliquer une émission radio peu 

variable issue d'un milieu optiquem ent épais. Ce modèle (avec injection continue de plasma) 

suppose une expansion adiabatique du jet, les pertes par expansion adiabatique sont dominées 

par les mouvements latéraux à l'intérieur du jet (suite au remplissage continue du jet). La 

figure 9.6 représente une vue schématique d'un modèle de jet compact. À haute fréquence, le 

spectre radio devrait retrouver l'allure caractéristique d 'un milieu optiquement mince avec la 

présence d ' une fréquence de coupure. 

Signalons que le spectre radio du coeur des noyaux actifs de Galaxie (NAG) est très 

souvent, lui aussi, plat ou inversé. Un coeur radio très compact constitue souvent la base 

d'un jet, où des mouvements superluminiques peuvent être observés . L'émission radio des 

coeurs compacts peut être expliquée par la présence de jets compacts (Biandford & Konigl 

1979; Marscher & Gear 1985; Falcke & Biermann 1996; Camenzind 1997). Il faut signaler que 

pour les NAG, la fréquence de coupure (mentionnée ci-dessus) est observée dans le domaine 

millimétrique. L'analogie des propriétés radio de GX 339- 4 avec celles des NAG apporte un 

certain créd it à l'application de ce genre de modèle au système binaire GX 339- 4. 

9.5 Analogie avec Cyg X - 1 

Dressons un parallèle avec un des meilleurs exemples de trou noir persitant de notre 

Galaxie: Cyg X- 1. La masse de l'objet compact dépasse la limite maximale théorique de 

la masse d ' une étoile à neutrons. Nous nous limiterons ici aux propriétés radio de Cyg X

l. Le comportement de GX 339- 4 est très similaire à celui de Cyg X- 1 dans le domaine 

des X mous et durs. lE 1740.7- 2942, GRS 1758- 258, Cyg X- 1 et GX 339- 4 constituent les 

quatre candidats trous noirs de notre Galaxie ayant une émission X et radio persistante. Nous 

pourrions y ajouter GRS 1915+105 qui est actif depuis 1992. La différence importante entre 

GX 339- 4 et Cyg X- 1 est le type spectral du compagnon stellaire. Celui de Cyg X- 1 est un e 
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Figure 9.7: Courbe de lumière de Cyg X- 1 à 15 GHz, obtenue par le télescope Ryle du 20 
octobre 1996 au 13 Juin 1998. L'axe des abscisses est en jour Julian modifié. Figure extraite 
de Poole y et al. ( 1999). 

étoile supergéante de type spectral 09.7 lab (Bolton 1972; Webster & Murdin 1972), alors 

que celui de GX 339- 4 est probablement une étoile de faible masse. 

Nous allons voir que les propriétés radio de GX 339- 4 sont identiques à celles de Cyg X- 1, 

et que les connaissances acquises pour l'un des systèmes peuvent être appliquées à l'autre. 

En effet, le nombre de télescopes radio étant plus important dans l'hémisphère nord , 

il est plus facile d'avoir un suivi continu de l'émission radio de Cyg X- 1 (GX 339- 4 est 

uniquement observable depuis l'hémisphère sud). Les télescopes de Ryle et de Greenbank 

observent quotidiennement Cyg X- 1. Sur la figure 9.7 est représentée la courbe de lumière de 

Cyg X- 1 obtenue par le télescope Ryle à 15 GHz (Pooley et al. 1999). Le flux radio moyen de 

Cyg X- 1 est de l'ordre de"' 15 mJy. Aucun sursaut radio n'a été observé durant presque trois 

ans d'observations (Brocksopp et al. 1999). Une périodicité de l'ordre de"' 142 jours a été 

détectée, elle a été interprétée comme étant le résultat de la précession du disque d 'accrétion 

de Cyg X- 1 (Brocksopp et al. 1999). 

Le spectre radio de Cyg X- 1 est continuellement plat ou inversé (Martî et al. 1996; Pooley 

et al. 1999; Brocksopp et al. 1999). Fender et al. (1999c) ont même montré que ce spectre plat 

(Figure 9.8) s'étendait de 2 GHz à 220 GHz, sans indication de coupure, à haute fréquence , 

dans la forme du spectre. 

Remarquons dès maintenant que les caractéristiques d'un spectre radio plat (ou légèrement 

inversé) , associé à une émission radio peu variable, sont communs à GX 339- 4 et Cyg X- 1. Si 

notre interprétation de l'origine de l'émission radio de GX 339- 4 est correcte, un modèle de 

jet compact, avec injection continue de plasma, devrait pouvoir s'appliquer aussi à Cyg X- 1. 

L'émission radio de Cyg X- 1, à 15 GHz, est très fortement modulée ("' 20 %) par la période 
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Figure 9.8: Spectre radio de Cyg X-1 du domainè centimétrique jusqu'au domaine infrarouge. 
L'émission radio est compatible avec un spectre plat jusqu'à l'infrarouge lointain. Au delà, 
l'émission est dominée par le rayonnement thermique du compagnon stellaire. Figure extraite 
de Fend er et al. ( 1999c). 

orbitale de .5.6 jours du système binaire (Pooley et al. 1999). L'amplitude de la modulation 

décroît pour les fréquences plus faibles (Figure 9.9), ce qui semble indiquer que le rayonnement 

dont les fréquences sont les plus élevées a pour origine une région plus proche de l'objet 

compact. Le modèle de jet conique de Hjellming & Johnston (1988) prévoit que l'émission 

radio, en provenance d'un jet compact, puisse être modulée par des effets géométriques tels 

que la précession du disque d'accrétion ou la période orbitale du système binaire, phénomène 

observé chez Cyg X-1. 

II existe une preuve directe en faveur d'un jet compact dans Cyg X-1. En effet, un tel jet 

compact a été mis en évidence par imagerie directe, à partir d'observations interférométriques 

à très longue base (Stirling et a.!. 1998; de la Force et a.!. 2000). Un des résultats de ces 

observations est représenté sur la figure 9.10. La contrepartie radio de Cyg X-1, présente une 

élongation vers le nord-ouest (le faisceau principal du télescope est parfaitement circulaire). 

Bien que préliminaire, ce résultat (l'extension) a été confirmé par des observations ultérieures 

(de la Force et a.!. 2000), confirmant ainsi la. présence d'un jet compact dans Cyg X-1. 

La. taille caractéristique de la. zone émissive en radio de Cyg X-1 est de 2 X 6 millisecondes 
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Figure 9.9: Modulation orbitale de l'émission radio de Cyg X-1 à 15 GHz, 8.3 GHZ et 2.25 
GHz. Pour comparaison, la modulation de l'émission X dans la bande 2-12 keV est présentée 
au bas de cette figure, les points de mesure ont été repliés sur la période orbitale de 5.6 jours. 
Figure extraite de Pooley et al. (1999) 
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Figure 9.10: Le jet compact de Cyg X- 1, observé à 8421 MHz par interférométrie rad io à 
longue base (VLA+VLBA). Les niveaux de contour sont de 10- 4 x (- 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 , 64) 
et les unités en mJy faisceau- 1 . Les niveaux de couleur sont donnés par l'échelle à droite (en 
mJ y) du graphique. Figure fournie par C. de la Force. 

d'arc à 9 GHz (Fender 1999, communication privée). Pour une distance de 2.5 kpc, cette 

taille angulaire correspond à une taille typique d'une quinzaine d'unités astronomiques. On 

a vu, au début de ce chapitre, que la taille de la zone émissive de GX 339- 4 en radio, était 

comprise entre ,..._, 0.1 et 43 millisecondes d'arc ( < 3 millisecondes d 'arc si on tient compte 

de la variabilité à 100 minutes). Sachant que la distance de GX 339- 4 est estimée à 4 kpc 

(Zdziarski et al. 1998), ces dimensions sont compatibles avec celles du jet compact de Cyg X

l. Wilms et al. (1999) ont d'ailleurs montré que la taille minimale de la zone d'émission 

radio de GX 339- 4 était très supérieure aux dimensions caractéristiques du système binaire. 

Le rayonnement radio ne peut pas être produit par un e couronne d'électrons. Des modèles 

de type ADAF prédisent de l'émission radio synchroton auto-absorbée de la couronne, mais 

les flux prédits sont très inférieurs aux valeurs mesurées. En tenant compte de la similarité 

comportementale de GX 339- 4 et de Cyg X- 1, un modèle de jet compact, à injection continue 

de plasma relativiste, semble expliquer l'ém ission radio de GX 339- 4. 
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118 Émission radio de GX 339-4: un jet compact et continu 

9.6 Le jet compact de GRS 1915+105 

Il faut aussi remarquer que la source superluminique GRS 1915+105 présente elle aussi 

des périodes où l'émission radio est faible (quelques dizaines de mJy) et le spectre radio plat. 

De façon similaire à GX 339~4 et Cyg X~ 1 un modèle de jet corn pact pourrait donc aussi 

s'appliquer. Et en effet, un jet compact a été aussi mis en évidence pendant cet état radio 

à partir d'observations interférométrique à très longue base (Mirabel & Rodrfguez 1999). Ce 

résultat est reproduit sur la figure 9.11. À la distance de GRS 191.5+105, ce jet compact a 

une longueur de "' 90 unités astronomiques. La direction du jet compact est la même que 

celle des éjections superluminiques. Le bilan énergétique des jets compacts de ces sources sera 

discuté dans le chapitre 14. 
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Figure 9.11: Le jet compact de GRS 1915+105 à 2 cm le 11 avril1997 à partir d'observations 
VLBA. Les niveaux de contours sont de 0.26 x (~ 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 96) mJy faisceau ~l. 
L'ellipse dans le coin inférieur gauche montre la taille du faisceau principal (à mi-hauteur). 
Figure extraite de Mirabel & Rodrfguez 1999. 



9.7 Un jet persistant à grande échelle dans GX 339-4 ? 

9.7 Un jet persistant à grande échelle dans GX 339-4? 

L'émission radio de GX 339-4 s'interprète par la présence d'un jet compact. Cependant, 

vue la très petite taille prévisible de cette structure, il semble peu probable que nos obser

vations interférométriques puissent la mettre en évidence directement. En effet, le télescope 

ATCA possède, au mieux, une résolution spatiale d'une seconde d'arc, ce qui, à la distance 

de GX 339-4, correspond à une taille de ,....., 0.02 pc ou 4000 u.a., bien au delà des dimensions 

prévisibles du jet compact de GX 339-4. Malheureusement, le seul réseau interférométrique 

à longue base de l'hémisphère sud (Australia Long Baseline Array) n'a pas une sensibilité 

suffisante permettant l'observation d'une source aussi faible que GX 339-4. 

Fender et al. (1997a) ont publié la détection, avec ATCA, d'une structure allongée autour 

de la contrepartie radio de GX 339-4, elle pourrait être due à un jet radio plus large (de 

quelques secondes d'arc). Néanmoins, un artefact (une erreur de phase par exemple) généré 

par une atmosphère instable ne peut pas être totalement exclu. 

Afin de vérifier la présence d'un jet plus large dans GX 339-4, nous avons utilisé une série 

d'observations ATCA très sensibles, réalisées dans la configuration de meilleure résolution 

spatiale (rv 1 seconde d'arc). Elles furent réalisées en février 1997 (Corbel et al. 1997b), dans 

la configuration 6A, donnant des lignes de base de 340 rn à 6 km. Elles consistèrent en trois 

observations de 12 heures, séparées d'une semaine chacune. Pour augmenter la sensibilité 

d'ATCA aux détails les plus fins, nous avons choisi les deux fréquences d'observations dans 

la bande 3 . .5 cm (8384 MHz et 9024 MHz). Chaque fréquence est associée à un récepteur de 

largeur de bande de 128 MHz, répartie sur 32 canaux. Pour mieux couvrir le plan u-v (do

maine des fréquences spatiales), la technique d'imagerie par synthèse multi-fréquence (Sault 

& Wieringa 1994) est utilisée (elle consiste à maintenir les fréquences d'observations dans leur 

position d'origine). Pour éliminer tout risque d'erreur de phase, nous avons choisi un cycle 

d'observation de 8 minutes sur GX 339-4 et de 2 minutes sur la source de référence pour 

l'étalonnage de la phase, B1646-.50, située à 4 degrés de GX 339-4. Lors de ces observa

tions, GX 339-4 se trouvait dans l'état X faible. Le résultat obtenu (par pesage naturel) en 

combinant l'ensemble de ces trois observations est représenté sur la figure 9.12. 

On constate que la contrepartie radio de GX 339-4 est équivalente à une source ponctuelle. 

Aucune structure étendue n'est détectée autour de la source radio compacte. Il est possible 

d'exclure la présence de jets à grande échelle, tels que ceux détectés dans lE 1740.7-2942 

(Mirabel et al. 1992) ou dans GRS 17.58-258 (Rodrfguez et al. 1992). En ce qui concerne 

l'élongation (mentionnée ci-dessus) observée par Fender et al. (1997a), il est possible qu'elle ait 

été transitoire ou alors qu'elle soit due à une erreur de phase. Il faut néanmoins remarquer que 

cette élongation fut observée peu de temps après une période d'observations durant laquelle 

l'émission radio fut supprimée pendant quelques semaines. Cette question sera traitée plus 

en détail dans le chapitre 11. 

Pour explorer la présence d'émission étendue autour de GX 339-4, nous avons avons utilisé 
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Figure 9.12: Contrepartie radio de GX 339-4 à 3.5 cm. Le maximum de la densité de flux est 
de 8.7 mJy faisceau - 1 , et les niveaux de contour sont égaux à 4 x 10-2 x (-3, 3, 6, 9, 15, 20, 30, 
50, 100, 150 et 200) mJy faisceau - 1 . L'ellipse dans le coin inférieur droit montre la taille du 
faisceau principal (à mi-hauteur). Les lignes indiquent l'angle de position du vecteur champ 
électrique, leur longueur est proportionnelle à l'intensité de l'émission rectilignement polarisée. 
La direction du champ magnétique est la même que celle du vecteur champ électriquei (voir 
texte) et elle est indiquée par le vecteur B. 
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9.8 Polarisation rectiligne de l'émission radio de GX 339-4 

les observations réalisées dans différentes configurations d'ATCA pour reconstituer une image 

à plus grand champ de GX 339-4. Celle-ci est toujours compatible avec une source ponctuelle. 

Il n'existe pas de nébuleuse synchrotron, similaire à celle de Cir X-1 (Stewart et al. 1993), 

autour de la source radio compacte de GX 339-4. La meilleure position de la contrepartie radio 

de GX 339-4 est: a(2000) = 17h02m49.4s et 8(J2000) = -48°47'23.3" avec une incertitude de 

0.13". 

9.8 Polarisation rectiligne de l'émission radio de GX 339-4 

ATCA mesurant simultanément les quatre paramètres de Stokes, il est possible de mesurer 

le niveau de polarisation de l'émission radio à chaque observation. L'observation d'un niveau 

de polarisation sera rendue possible par une sensibilité suffisante. Les observations de février 

1997 constituent les meilleures observations possibles (sur l'ensemble des observations dont 

nous disposons à ce jour), puisqu'elles durent 12 heures. Les deux fréquences d'observations 

(8384 MHz et 9024 MHz) sont proches, permettant une utilisation simultanée afin d'améliorer 

la sensibilité (d'un facteur J2). De plus, GX 339-4 se trouvait à un niveau de flux supérieur 

à la moyenne. Lors de ces trois observations, le spectre radio de GX 339-4 était caractérisé 

par l'émission synchrotron d'un milieu optiquement épais. 

Pour chacune de ces observations ( 4, 11 et 18 février 1997), un niveau de polarisation 

rectiligne de "' 0.20 ± 0.02 mJy est détecté, correspondant à une fraction de polarisation 

rectiligne d'environ 2 %. L'angle de position du champ électrique reste quasi constant entre 

ses trois observations, sa valeur étant respectivement de -58.7 ± 8.3°, -74.4 ± 4.7° et de -60.0 

± 6.3°, c'est-à-dire une direction quasi-constante. Après GS 2023+338 (Han & Hjellming 

1992), il s'agit du deuxième système binaire à présenter une émission radio rectilignement 

polarisée, simultanément avec un spectre radio plat. Nous signalons que nous n'avons pas 

détecté d'émission radio polarisée circulairement avec une limite supérieure à 3 rr à 0.7% de 

la densité de flux total. 

Un niveau de polarisation rectiligne fut de nouveau détecté (avec cette fois un pourcentage 

plus élevé, .5 %) le 3 mars 1999, pendant un évènement optiquement mince, associé à un 

changement d'état X de GX 3:l9-4. Cette question sera discutée dans le chapitre 11, où nous 

nous intéresserons au comportement multi-longueur d'onde de GX 339-4 lors des transitions 

entre états X. Nous pouvons déjà remarquer, qu'à l'occasion de cette observation, l'angle de 

position du champ électrique était de -65.6 ± 5.3 ° à 8640 MHz, soit une direction compatible 

avec celle de février 1997. À 4800 MHz, cet angle de position est de -45.4 ± 5.9°, indiquant 

un certain niveau de rotation Faraday. 

Pour une distribution volumique énergétique d'électrons d'indice spectral p (cf relation 

B.6), le niveau théorique de la fraction de polarisation rectiligne est donné par B.43 et B.44. 

Dans le cas d'un milieu optiquement épais, un niveau de 12 % est attendu pour un indice 

spectral p = 2. Cette valeur de l'indice spectral pest celle qui est communément déduite des 
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122 Émission radio de GX 339-4: un jet compact et continu 

spectres radio de systèmes binaires X. Le spectre radio du 13 février 1999 est associé à un 

milieu optiquement mince et confirme qu'une valeur de p = 2 est justifiée pour GX 339-4. Une 

fraction de polarisation rectiligne de ,....., 2% correspond au niveau attendu en tenant compte 

de la non uniformité du champ magnétique et d'un certain niveau de dépolarisation Faraday 

affectant le rayonnement synchrotron. 

La détection d'un tel niveau de polarisation rectiligne confirme qu'un rayonnement syn

chrotron d'un milieu optiquement épais est bien à l'origine des spectres radio plat (ou inversé) 

de GX 339-4 (milieu optiquement mince pour les spectres ayant un indice spectral négatif). 

Une fraction de polarisation de 2 % est relativement importante. Elle nous montre que le 

champ magnétique est assez bien ordonné dans la région à l'origine de l'émission radio de 

GX 339-4. Cette direction semble rester constante sur une durée de deux ans. Cela indique 

aussi qu'il existe un axe privilégié dans le système et conforte donc l'idée qu'il existe un jet 

compact dans GX 339-4. Dans le cas d'un rayonnement synchrotron d'un milieu optiquement 

épais, les champs magnétique et électriques sont parallèles (Longair 1994), la direction du 

champ magnétique est donc directement donnée par l'angle de position du champ électrique. 

Il n'est pas possible de savoir si le champ magnétique est parallèle ou perpendiculaire à la 

direction du jet compact. Les propriétés de polarisation de l'émission radio de GX 339-4 

favorisent une région inhomogène (comme un jet de plasma) à l'origine de l'émission radio et 

où le champ magnétique est bien ordonné. 

9.9 Conclusions 

Les observations radio du candidat trou noir GX 339-4 mettent en évidence un certain 

nombre de nouveaux faits: 

• une température de brillance très élevée, 

• un spectre radio légèrement inversé ou plat et cela de façon persistante pendant l'état 

X faible, 

• un niveau moyen de flux de ,....., 5 mJy avec des variations sur 24 heures, 

• aucun sursaut radio détecté, 

• un niveau de polarisation rectiligne de ,....., 2 %, 
• aucun jet radio étendu observé, 

• une oscillation (rv 130 minutes) de l'émission radio lors d'une transition d'état X. 

Ces observations impliquent que le rayonnement radio de GX 339-4 est dû au rayonnement 

synchrotron d'un milieu optiquement épais. Elles peuvent être interprétées comme le rayon

nement synchrotron d'un jet compact avec injection continue de plasma relativiste, dans le 

cadre d'un modèle de jet conique tel que celui de Hjellming & Johnston (1988). L'analogie 

avec le comportement radio du trou noir Cyg X-1 (ou de celui des noyaux actifs de galaxie) 

conforte cette interprétation. 
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Dans ce chapitre, je rn 'intéresserai à l'émission de GX 339-4 simultanément dans différents 

domaines de longueurs d'onde. Plusieurs états d'émission de GX 339-4 sont connus et définis 

à partir des propriétés spectrales et temporelles dans le domaine X mou (Tanaka & Lewin 

1995). Au commencement de ma thèse, et ce, jusqu'à Noël 1997, GX 339-4 se trouvait dans 

l'état X faible. GX 339-4 a alors effectué une transition vers l'état X intense, avant de revenir 

dans l'état X faible au début de l'année 1999, puis jusqu'à l'état X très faible au moment de 

l'écriture de ce manuscrit. 

Je présenterai, dans un premier temps, les observations simultanées dans les domaines 

radio, X mou et X dur, avant, pendant et après l'état X intense de 1998, mettant en évidence 

une suppression des émissions radio et X-dur pendant l'état X intense. Après une analogie 

avec Cyg X-1, je tenterai d'expliquer l'origine des phénomènes observés à partir des propriétés 

du rayonnement synchrotron. 

Ma contribution dans ce travail a consisté en l'analyse et l'interprétation des données des 

domaines radio, X mou (pour celle de RXTE/ ASM) et X dur (en collaboration avec le groupe 

BATSE d'Huntsville, USA). J'ai de plus participé avec R. Fender à la rédaction de l'article 

"Quenching of the radio jet during the X-ray high state of GX 339-4" lors d'un séjour à 

l'Université d'Amsterdam, cet article est présenté dans le chapitre 15. 
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10.1 Observations 

10.1.1 Radio: MOST et ATCA 

Les données ATCA et MOST du chapitre 9 sont utilisées pour étudier le comportement 

radio de GX :339-4 pendant l'état X intense de 1998. Les mesures à différentes fréquences 

sont représentées par des symboles différents sur la figure 10.4. Les barres d'erreurs des points 

de mesure d'ATCA sont en général plus petites que le symbole. Cette figure correspond à la 

période TJD 10650-112.50 des courbes de lumière radio du chapitre 9. 

10.1.2 X durs: CGRO BATSE 

BATSE constitue un des quatre instruments installés sur l'observatoire Compton Gamma 

Ray Observatory (CGRO) de la NASA, mis en orbite en 1991. BATSE (Fishman et al. 1989) 

est composé de huit détecteurs constitués de scintillateur plastique Nal(Tl), installés aux huit 

coins de CGRO. Son domaine d'énergie est de 20 à 100 keV. Il peut être étendu à 2 MeV si les 

sources sont suffisamment brillantes. BATSEest destiné principalement à l'étude des sursauts 

gamma. La méthode d'occultation terrestre (Harmon et al. 1994) est utilisée pour produire 

spectres et courbes de lumière des sources célestes émettrices de rayonnement X dur. En effet, 

chaque partie de ciel est occultée par le limbe de la terre un certain nombre de fois par jour. 

La modélisation du taux de comptage, avant, pendant et après chaque occultation, permet 

d'estimer l'intensité X-dur de la. source. En comparant les résultats obtenus par BATSE avec 

ceux d'autres instruments, on s'aperçoit que BATSE fonctionne très bien pour des sources 

situées dans des régions peu encombrées du ciel. Le niveau de sensibilité (à 3 a), pour un jour 

d'observation de BATSE dans la région de GX 339-4, est de l'ordre de 0.023 photon cm- 2 

ç 1 ou 75 mCrab dans la bande d'énergie 20-100 keV. 

En suivant la procédure de Rubin et al. (1998), nous avons ajusté les données BATSEpar 

un modèle de bremsstrahlung thermique optiquement mince de température kT = 60 keV. 

En tenant compte de la matrice de réponse de l'instrument, nous avons ainsi généré la courbe 

de lumière de GX 339-4, dans la bande d'énergie 20-100 keV. Périodiquement (tous les"' 52 

jours), les sources de déclinaison (en valeur absolue) supérieure à 43 degrés (ce qui est le cas 

de GX 339-4) ne sont pas occultées pendant quelques jours. Nous avons éliminé les points 

proches de cette transition, car ils ont en général un fort niveau de bruit. Nous avons aussi 

recherché la présence d'autres sources célestes pouvant être situées dans le limbe de la terre en 

même temps que GX 339-4. Lorsque cela s'est produit, ces points ont été exclus de l'analyse. 

Pour améliorer la statistique, une moyenne de ces données sur 2 à 3 jours (voire 5 à 10 jours 

en cas de non détection) a en général été réalisée. Les données obtenues sont représentées sur 

la figure 10.4 pour la période de l'état X intense de 1998. 
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10.1.3 X mous: RXTE ASM 

L'instrument ASM (Al! Sky Monitor) est installé sur le satellite Rossi X-ray Timing Ex

plorer, lancé en 1995. ASM (Levine et al. 1996) observe dans trois bandes d'énergie: 1.3--3.0 

keV, 3-5 keV et 5-12.2 keV. ASM est constitué de trois compteurs proportionnels d'une sur

face efficace totale de 90 cm2 , avec un champ de vue de 6° x 90° (largeur à mi-hauteur) et 

une résolution spatiale de 3' x 1.5'. Cet instrument est installé à l'arrière de la plateforme du 

satellite Rossi X-ray Timing E.rplor·er qui se déplace de façon à ce que 80% du ciel passe dans 

le champ de vue de ASM à chaque orbite. Ce qui permet à ASM de suivre l'activité X des "' 

1.50 sources X les plus brillantes du ciel. Une source est ainsi observée de .5 à 10 fois par jour, 

sur des durées de l'ordre de 90 secondes. Les observations ASM permettent de constituer une 

base de données unique sur l'activité des sources X du ciel. La courbe de lumière (le taux 

de comptage) de GX 339-4 dans la bande totale 1.3-12.2 ke V est représentée sur la figure 

10.4. Les observations de la nébuleuse du Crabe révèlent un taux de comptage de 7.5 coups 

par seconde dans cette même bande d'énergie. 

10.2 Un état X intense en 1998 

D'après les observations RXTE/ ASM, l'intensité de GX 3:39-4 en X mou augmenta brusque

ment à la fin de l'année 1997 (Figure 10.1). En effet, le taux de comptage passa de"' 2 coups 

s- 1 à 24 coups s- 1 et resta ensuite pendant"' 150 jours à un niveau de 20 coups s- 1 pour en

suite revenir à son niveau initial au début de l'année 1999. Belloni et al. (1999) ont alors initié 

des observations pointées avec les instruments PCA et HEXTE de RXTE. Ce paragraphe est 

destiné à montré qu'il s'agissait bien d'une transition d'un état X faible vers un état X intense 

et vice-versa et cela à partir des travaux de Belloni et al. (1999). Les observations A (état X 

faible) et B (état X intense) de la figure 10.1 vont maintenant être présentée. 

À partir des observations de Belloni et al. (1999), nous avons représenté, respectivement, 

les spectres en énergie et les spectres de puissance obtenus lors des observations A et B sur 

les figures 10.2 et 10.3. Le spectre en énergie de l'observation A peut être approché par une 

loi de puissance d'indice spectral 1.6 et comprenant une coupure exponentielle à 270 keV. 

L "observation B est la somme de plusieurs composantes: une loi de puissance d'indice spectral 

2.6, un disque d'accrétion à plusieurs températures (rayon "interne'" de 29 km et température 

interne de 0.6 keV) et une raie du Fer à 6.4 keV. La grande variation de flux observée en 

X mou entre les observations A et B est essentiellement due à l'apparition de la composante 

thermique du disque d'accrétion en B, tandis que la loi de puissance devient beaucoup plus 

pentue. 

En ce qui concerne les propriétés temporelles, le spectre de puissance de l'observation B 

présente une forte composante de bruit à bande limitée ainsi qu'un QPO à 0.3 Hz pour les 

principales caractéristiques. Le niveau total de bruit dans la bande 0.01-100 Hz est de 41 %. 
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Figure 10.1: Courbe de lumière RXTE/ ASM (2-12 keY) de GX 339-4. Les flèches A et 
B indiquent la date des observations RXTE (PCA + HEXTE) des figures 10.2 et 10.3. A 
correspond à un état X faible et B (et C) à un état X intense. Figure extraite de Belloni et 
al. (1999). 
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Figure 10.2: Spectre en énergie (X mou et X dur) pendant un état X faible (observation A
trait continu) et pendant l'état X intense de 1998 (observation B- pointillé). 
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Figure 10.3: Spectre de puissance pendant un état X faible (observation A) et pendant l'état 
X intense de 1998 (observation B). Figure extraite de Belloni et al. (1999). 

Lors de l'observation B, le spectre de puissance est très différent et est constitué d'une faible 

loi de puissance, dans ce cas le niveau total de bruit dans la bande 0.01 ~-100 Hz est très faible 

(2 %). 

L'apparition de la composante thermique du disque d'accrétion, associé au faible niveau 

de bruit du spectre de puissance confirme que l'observation B correspond bien à un état X 

intense (cf annexe C). L'observation A correspondait à un état X faible (Belloni et al. 1999). 

La luminosité (2.5-20 keY) de chaque composante (loi de puissance et composante thermique) 

pour chacune des observations est présentée dans le tableau 10.1 en se basant sur les résultats 

de Belloni et al. (1999). On assiste à une anticorrélation au niveau de la luminosité de chaque 

composante. En se basant sur la luminosité totale dans la bande 2.5~20 keY, on constate que 

celle~ci n'a pas augmenté d'un facteur considérable entre l'état X faible et l'état X intense. 

Cette situation peut être rapprochée de l'état X intense de Cyg X-1 en 1996 (Zhang et al. 

1997a). Si le flux est un bon traceur du taux d'accrétion, il ne s'agit pas de l'unique paramêtre 

gouvernant la transition entre état X faible et état X intense (Bello ni et al. 1999). 

Observation Loi de puissance Composante thermique Luminosité totale 
(erg s- 1 ) (erg s- 1) (erg s- 1) 

A (faible) 4 x 1036 0 4 x 1036 

B (intense) 1036 5 x 1036 6 x 1036 

C (intense) 4 x 1035 8 x 1036 8.4 x 1036 

Table 10.1: Luminosité X (2.5-20 keY) des différentes composantes spectrales de GX 339-4 
pendant les états X faible et intense 
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10.3 Suppression et réapparition de l'émission radio 

Nous avons représenté les résultats des observations simultanées en radio, X mous et X 

durs sur la figure 10.4, et ceci avant, pendant et après l'état X intense de 1998. En effet, 

GX 339-4 a entrepris une transition d'un état X faible vers un état X intense à la fin de 

l'année 1997. À partir des propriétés spectrales et temporelles dans le domaine des X mous, 

Belloni et al. (1999) ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un état X intense. GX 339-4 est 

revenu dans l'état X faible au début de l'année 1999 (cf paragraphe 11.2). 

En comparant l'émission de GX 339-4 à différentes longueurs d'onde (Figure 10.4), il 

apparaît comme une évidence, qu'au fur et à mesure que GX 339-4 entre dans l'état X 

intense (caractérisé par l'augmentation du flux X mou observé par ASM), les émissions radio 

et X-dur sont fortement anticorrélées avec celles des X-mou. En effet, à une décroissance des 

rayonnements radio et X durs correspond un accroissement de l'émission X-mou. De plus, 

pendant l'intégralité de l'état X intense, nous n'avons pas détecté d'émission radio et X-dur 

en provenance de GX 339--4. 

GX 339-4 n'est pas détecté en radio du 31 janvier 1998 (TJD 10844) jusqu'à sa réapparition 

le 13 février 1999 (TJD 11222), et cela malgré neuf observations MOST et trois observations 

ATCA. Les observations ATCA sont beaucoup plus sensibles que celles du MOST. La limite 

supérieure à 3 r:r observée avec ATCA à 8640 MHz et 4800 MHz est de 0.2 mJy. Comme la 

densité de flux moyenne est de 5 mJy dans l'état X faible, l'émission radio de GX 339-4 a 

donc été réduite d'un facteur supérieur à 25 lors de la transition vers l'état X intense. Le 

12 novembre 1998 (T JD 11229), nous avons observé pendant 13 heures consécutives, sans 

détecter GX 339-4, la limite supérieure (à 3 r:r) était de"' 0.12 mJy. Cela permet d'affirmer 

que l'émission radio de GX 339-4 est au moins 40 fois plus faible pendant l'état X intense que 

pendant l'état X faible. C'est la première fois que ce genre de comportement corrélé en radio, 

X durs et X mous est observé sur un système binaire X. Il existait quelques indications d'un 

comportement similaire chez Cyg X-1 (voir paragraphe 10.4). 

Lors de cet état X intense, la première absence d'émission radio en provenance de GX 339-

4 fut observée le 9 janvier 1998 (TJD 10822) avec une limite supérieure (à 3 r:r) de 0.3 mJy 

à 4800 MHz. Sachant que GX 339-4 avait été détecté par le MOST le 1 janvier 1998 (TJD 

10814) à 4.0 ± 0.8 mJy, le temps de transit entre ces deux états d'émission radio doit être 

inférieur à 8 jours. 

À la suite de la disparition de l'émission radio (dont l'observation date du 9 janvier 1998), 

un bref retour d'une émission synchrotron (caractéristique d'un milieu optiquement mince, cf 

indice spectral négatif) est à signaler le 14 janvier 1998 (TJD 10828) avec une densité de flux 

de 2.90 ± 0.06 mJy à 4800 MHz. Le caractère optiquement mince de cet évènement radio, 

ainsi que sa durée brève (rv 2 semaines), suggèrent qu'il s'agisse d'une éjection relativiste de 

plasma par le système binaire lors de la transition de l'état X faible vers l'état X intense (voir 

chapitre 11). 
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Figure 10.4: Émission radio (ATCA et MOST) , X-dur (CGRO BATSE) et X-mou (RXTE 
ASM) de GX 339-4 avant, pendant et après l'état X inte nse de 1998. 
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L'observation effectuée par ATCA le 13 février 1999 (TJD 11222) a permis de détecter 

la réapparition de l'émission radio de GX 339-4 après plus d'un an de silence radio. Le 

retour de cette émission radio coïncide avec la fin d'un long déclin (de plus de 100 jours) de 

l'émission X-mou et le retour des X durs. Remarquons que les X durs semblent précéder le 

retour de l'émission radio de plusieurs jours. Sachant que GX 339-4 ne fut pas détecté par le 

télescope MOST le 6 février 1999, la limite supérieure (à 3 a) étant de 1.8 mJy, et d'après sa 

réapparition en radio le 13 février 1999, il est possible d'avancer que cette transition radio a 

duré moins de 7 jours. 

Ce retour de l'émission radio fut caractérisé par un spectre radio caractéristique d'un milieu 

optiquement mince, se rapprochant de l'évènement analogue au début de l'état X intense de 

1998. Nous utiliserons le terme d'évènements optiquement minces pour faire référence à ces 

périodes, ils sont associés au changement d'état X de GX 339-4 et seront étudiés dans le 

chapitre 11. Les observations ultérieures ont montré que l'émission radio de GX 339-4 reprit 

la forme la plus communément adoptée, soit celle caractéristique d'un milieu optiquement 

épais (et interprétée par un modèle de jet compact). 

10.4 Analogie avec Cyg X-1 

On peut comparer le comportement observé chez GX 339-4 pendant l'état X intense de 

1998, à celui de Cyg X-1 pendant l'état X intense de 1996 (Zhang et al. 1997a). Cyg X-1 ne 

fut pas observé en radio pendant cet état X intense, mais uniquement lors du passage de l'état 

X intense à l'état X faible (Figure 10.5). De façon similaire à GX 339-4, la décroissance des X 

mous fut accompagnée par l'accroissement des flux radio et X durs (Zhang et al. 1997b). Ce 

retour de l'émission radio se manifesta par un évènement optiquement mince comme dans le 

cas de GX 339-4. Ce comportement est en accord avec des observations sporadiques réalisées 

lors d'autres transitions entre état X intense et état X faible (Tananbaum et al. 1972; Braes 

et al. 1976). Une fois de plus, GX 339-4 et Cyg X-1 ont un comportement identique, même 

si Cyg X-1 n'a jamais été observé (en radio) de façon aussi complète que GX 339-4 durant 

un état X intense. 

Contrairement à GX 339-4, la fin de l'état X intense de Cyg X-1 en 1996 fut très rapide 

(moins de 20 jours). Une explication possible est que Cyg X-1 n'ait pas atteint l'état X 

intense en 1996, mais soit resté dans l'état X intermédiaire (Méndez & van der Klis 1997). 

Bien que les courbes de lumière en X mous et durs indiquent un brusque changement d'état, 

cette transition ne fut pas accompagnée d'un changement de luminosité totale (dans la bande 

1.3-200 keY) de plus de 15%. Cette transition d'état pourrait être liée à une modification de 

la géométrie du système, plutôt qu'à un accroissement important du taux d'accrétion (Zhang 

et al. 1997a). 
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Figure 10.5: Émission radio (VU\), X durs (CGRO BATSE) et X mous (RXTE ASM) de 
Cyg X-1 avant, pendant et après l'état X intense de 1996. Les lignes verticales en pointillé 
indiquent le début et la fin de l'état X intense. Figure extraite de Zhang et al. (1997b). 
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10.5 

L'état X intense de 1998 

Origine de la suppression de l'émission radio pendant 
l'état X intense 

Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour expliquer l'absence d'émission radio pendant 

l'état X intense. On peut soit imaginer une suppression physique du jet compact pendant 

l'état X intense, ou soit chercher dans les mécanismes d'émission synchrotron les raisons à 

l'origine de la suppression du rayonnement du jet compact. En effet, il pourrait être possible 

que pendant l'état X intense, les électrons relativistes (à l'origine de l'émission synchrotron du 

jet compact) subissent des pertes d'énergie plus importantes dans le jet (par rapport à l'état 

X faible). Le corrolaire étant la suppression de l'émission synchrotron car la source d'électron 

relativiste se tarit. Dans les parties qui vont suivre et conformément au résultat exposé dans 

le paragraphe 10.3, nous considèrerons que l'émission radio est réduite d'un facteur supérieur 

à 25 pendant l'état X intense. Les différents processus mentionnés ont été passés en revue 

dans l'annexe B. 

10.5.1 Suppression du rayonnement du jet par un mécanisme physique 

Pertes par expansion adiabatique 

Il a été précédemment remarqué que l'émission radio de GX 339-4 pendant l'état X faible 

pouvait être interprétée par une injection continue de particules relativistes dans un jet com

pact. L'injection continue de plasma dans la direction du jet (dans le cas d'une vitesse con

stante) implique que l'on ne considèrera que les pertes par expansion adiabatique dans une 

direction perpendiculaire à l'axe du jet. En effet, l'injection continue de plasma remplace con

tinuellement les électrons très énergétiques dans la direction du jet, les pertes par expansion 

adiabatique le long de l'axe du jet seront ainsi compensé par ce réapprovisionnement con

tinu d'électrons relativistes. Dans le modèle de jet conique de Hjellming & .Johnston (1988), 

l'expansion du plasma est dominée par les mouvements latéraux à l'intérieur de ce jet. 

Pour expliquer la suppression de l'émission radio de GX 339-4 suite à une perte d'énergie 

plus importante des électrons par expansion adiabatique pendant l'état X faible, il faudrait 

que ces pertes soit au moins 25 fois supérieures pendant l'état X intense par rapport à l'état 

X faible. 

Les pertes par expansion adiabtique (dans le cadre du modèle de van der Lan 1966) peuvent 

s'écrire de la façon suivante: 

dE 
-=-a 
dt 

v(t) 
x r(t) x E, (10.1) 

où a est un facteur géométrique (1 pour une sphère et 2/3 pour un jet), v(t) et r(t) sont la 

vitesse d'expansion et le rayon au temps t et E est l'énergie de l'électron. Plus le rapport 

v /r sera grand, plus l'électron perd de l'énergie, c'est-à-dire que les pertes par expansion 
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adiabatiques sont proportionnelles au taux d'augmentation de la taille de la zone émissive en 

radio. Pour diminuer l'énergie des électrons du jet compact, on aura soit besoin d'une vitesse 

d'expansion latérale plus grande (d'au moins un facteur 2.5) pour une largeur constante du 

jet (ou ce qui est équivalent un angle d'ouverture du jet constant) ou soit une largeur du jet 

plus faible (d'au moins un facteur 25) pour une vitesse d'expansion latérale constante. 

L'angle d'ouverture du jet compact est directement relié au taux d'expansion latérale 

par la relation angle = tan -l (V exp / V jet), où V exp est la vitesse d'expansion latérale et 

V jet la vitesse des particules dans l'axe du jet. L'unique façon d'avoir un rapport v /r plus 

grand pendant l'état X intense sera d'avoir une augmentation considérable de la vitesse Vjet· 

À ce jour, nous n'avons aucun élément pour favoriser une telle hypothèse. La suppression 

du rayonnement radio du jet compact, suite à des pertes adiabatiques plus importantes des 

électrons, semble peu probable. 

Pertes par effet Compton inverse 

Dans ce processus de pertes d'énergie, les photons radio interagissent par effet Compton 

inverse avec les électrons de très hautes énergies. Les photons synchrotron acquièrent alors une 

énergie plus grande au détriment des électrons. Ces pertes d'énergie étant plus importantes à 

haute énergie, une fréquence de coupure à haute énergie doit apparaître dans la distribution 

énergétique des électrons ainsi que sa réplique dans le spectre d'émission synchrotron. La 

diminution de l'émission radio devrait donc s'accompagner d'une augmentation de la densité 

de rayonnement d'un facteur équivalent, soit supérieure à 25 pour GX 339-4. Ce n'est pourtant 

pas ce qui est observé chez GX 339-4. En effet, l'émission des X durs diminue d'un facteur 

supérieur à .5, tandis que l'émission des X mous n'augmente que d'un facteur < 5 (l'origine des 

X mous étant thermique et non liée à un effet Compton inverse). L'émission optique diminue 

aussi pendant l'état X intense (voir par exemple Match et al. 1985). En ce qui concerne Cyg X

l en 1996, la transition entre les états X faible et intense s'est faite à luminosité bolométrique 

quasi-constante (Zhang et al. 1997a). Il est donc peu probable qu'un accroissement des pertes 

d'énergie par effet Compton inverse des électrons soit à l'origine de la suppression de l'émission 

radio du jet compact, en effet la transition étudiée ne s'accompagne pas d'une augmentation 

notable de la densité de rayonnement. 

Pertes par effet synchrotron 

Au fur et à mesure que les électrons rayonnent, ils perdent de l'énergie. Cette perte 

d'énergie est plus importante à haute énergie et implique comme pour l'effet Compton inverse, 

une fréquence de coupure à haute énergie dans la distribution énergétique des électrons et une 

réplique dans le spectre d'émission synchrotron. Si les pertes d'énergie par effet synchrotron 

étaient le processus dominant, cette fréquence de coupure serait supérieure à 9024 MHz (la 

fréquence la plus élevée pour laquelle nous avons observé le rayonnement synchrotron du 
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jet compact) pendant l'état X faible et inférieure à 843 MHz pendant l'état X intense. Les 

pertes d'énergie par effet synchrotron (voir relation B.18) sont proportionnelles au carré de 

l'intensité du champ magnétique. Il faudrait une augmentation du champ magnétique d'un 

facteur supérieur à cinq pour expliquer une diminution de l'émission radio d'un facteur 25. 

Ce scénario pourrait être imaginé si une composante du champ magnétique, perpendiculaire 

au disque d'accrétion, était gelée dans le plasma et conduite à l'intérieur du jet (Blandford 

& Payne 1982). Mais cela suppose que les pertes d'énergie par effet synchrotron soit l'effet 

dominant, ce qui est loin d'être le cas, car les pertes d'énergie par expansion adiabatique 

constituent en gnéral le processus dominant. 

Absorption bremsstrahlung 

L'absorption du rayonnement radio du jet compact suite à un afflux de plasma thermalisé 

pendant l'état X intense (et donc un effet Razin ou une absorption bremsstrahlung plus 

important) semble elle aussi peu probable. En effet, comme cela a été présenté dans le chapitre 

précédent, la zone d'émission radio (le jet compact) est située à très grande distance du disque 

d'accrétion et sa dimension est nettement supérieure à celle de l'ensemble du système binaire. 

10.5.2 Une suppression physique du jet compact 

En fait, la plupart des modèles d'émission synchrotron supposent que les pertes d'énergie 

par expansion adiabatique dominent largement les pertes par effet synchrotron ou par effet 

Compton inverse (Hjellming & Johnston 1988). Dans ce cas, afin d'expliquer la diminution 

de l'émission radio de GX 339-4, l'accroissement nécessaire du champ magnétique ou de la 

densité de rayonnement devrait être encore plus important que ce que nous avons mentionné 

ci-dessus. 

Aucun processus physique n'expliquant la suppression de l'émission synchrotron pendant 

l'état X intense, il est donc nécessaire de revenir à l'explication la plus simple qui pourrait être 

la suivante: le jet compact et continu de GX 339-4 est supprimé pendant l'état X intense. 

Cette hypothèse est confirmée observationnellement par le retour d'une émission radio at

tribuée au jet compact lors du retour à l'état X faible au début de l'année 1999. Nous verrons 

dans le chapitre 12 que l'émission X-dur est attribuée à une couronne entourant GX 339-4. 

La couronne et la base du jet ne pourrait former qu'une seule entité. Pendant l'état X intense, 

la réduction en taille de la couronne supprimerait le jet compact. 

10.6 Conclusions 

Lors de l'état spectral X intense de 1998, plusieurs phénomènes sont observés: 

• suppression des émissions radio et X-dur pendant cet état X intense, 



10.6 Conclusions 

• chaque transition d'état est associée à un évènement radio caractéristique d'un milieu 

optiquement mince, 

• une analogie avec Cyg X -1 est de nouveau mise en évidence. 

Aucun mécanisme physique ne peut expliquer la suppression de l'émission radio de GX 339-

4, si ce n'est la disparition plysique du jet compact de GX 339-4 pendant l'état X intense. 
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Chapitre 11 

Transitions d'états spectraux X et 
émission radio 
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Après une présentation de l'état X intense de 1998, je vais maintenant m'intéresser aux 

périodes de transition entre états spectraux X . .Je montrerai qu'elles sont probablement as

sociées à des périodes d'éjections discrètes de plasma relativiste par GX 339-4. Après une 

présentation de l'état X très faible, j'étudierai la reproductibilité du comportement de GX 339-

4 à partir d'observations réparties sur plus de huit années. 

11.1 Éjections relativistes et transitions d'états X 

11.1.1 Un évènement radio optiquement mince à chaque transition d'état 

Nous avons remarqué dans le chapitre 10, que les transitions, depuis et vers l'état X faible, 

avaient été accompagnées d'un évènement radio optiquement mince. Ce comportement est 

inhabituel pour GX 339-4, le spectre radio étant continuellement plat ou légèrement inversé 

dans l'état X faible. Sur la figure 11.1, nous avons présenté un agrandissement de la figure 

10.4 au moment de la transition de l'état X faible vers l'état X intense. Sur cette figure, nous 

présentons l'émission des X mous dans deux bandes d'énergie, 1.3-3.0 keV et 5.0-12.2 keV, 

au lieu de la bande totale 1.3-12.2 keV de RXTE/ ASM. 

Cette figure illustre le changement brutal de régime. En effet vers T.JD 10810 (Noël 

1997), l'émission X-dur commence à chuter brusquement, jusqu'à ce que GX 339-4 ne soit 

plus détecté vers T.JD 10820. Peu de temps après la décroissance de l'émission X-dur, on 
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assiste à une forte augmentation de l'émission des X mous dans la bande 1.3-3.0 keV. Le flux 

dans la bande .5.0-12.2 keV reste quant à lui quasi-constant. Ce changement se produit vers 

TJD 10816. Il révèle un fort accroissement d'une composante très molle dans le spectre X 

de GX 339-4, caractéristique du modèle standard des disques d'accrétion avec un spectre de 

corps noir à plusieurs températures (voir annexe Cet Tanaka & Lewin (1995)). Cette date 

pourrait indiquer le début de la transition vers l'état X intense. À partir des observations de 

l'instrument PCA de RXTE, nous pouvons avoir la certitude que GX 339-4 se trouvait dans 

l'état X intense le TJD 10828. En effet, à cette date, les propriétés spectrales et temporelles 

de GX 339-4 étaient conformes à l'état X intense (Belloni et al. 1999) et chapitre précédent. 

En ce qui concerne l'émission radio de GX 339-4, on note que GX 339-4 est détecté à un 

niveau de 4.0 ± 0.8 mJy vers TJD 10814, et n'est pas détecté à 4800 MHz avec ATCA, le 

TJD 10822 avec une limite supérieure (à 3 a) de 0.3 mJy. Les observations MOST confirment 

l'absence de rayonnement radio de GX :339-4 à cette période. L'émission radio fut donc 

supprimée en l'espace de 8 jours. Néanmoins, vers TJD 10828, nous avons détecté GX 339-4, 

de nouveau, dans la bande radio à un niveau de flux de "' 2.5 mJy. Cette fois-ci, le spectre 

radio est caractéristique d'une émission synchrotron d'un milieu optiquement mince (indice 

spectral de -0.40 ± 0.07). Douze jours plus tard, l'émission radio de GX 339-4 fut observée à 

un niveau très faible ("' 0.3 mJy). Par la suite, GX 339-4 ne fut plus détecté dans le domaine 

radio jusqu'à la fin de l'état X intense. Cet évènement n'a malheureusement été observé ni en 

X mou ni en X dur, car GX 339-4 n'était pas observable à cette époque, suite à des contraintes 

liées à la position du Soleil. 

Sur la figure 11.2, nous avons présenté la transition de l'état X intense vers l'état X faible. 

La fin de l'état X intense fut accompagnée par la réapparition de l'émission X-dure et de 

l'émission radio. En effet, GX 339-4 est de nouveau détecté par ATCA le 13 février 1999 

(TJD 11222) à un niveau de"' 5 mJy. L'émission radio est réapparue en moins de 7 jours, car 

le 6 février 1999 (T.JD 11215), le MOST ne détectait pas GX 339-4. Pendant cette phase, le 

spectre radio de GX 339-4 est caractéristique d'un milieu optiquement mince (indice spectral 

de -0.54 ± 0.06 le T JD 11222). Le 3 mars 1999, le spectre s'est aplati (indice spectral de -0.09 

± 0.03), tandis que le 2 avril 1999, l'émission radio a cette fois-ci retrouvé l'état habituel avec 

un spectre radio inversé (indice spectral de +0.12 ± 0.04) (voir aussi figure 11.7). GX 339-4 

se trouvant alors dans l'état X faible, il est probable que ce retour d'une émission synchrotron 

d'un milieu optiquement épais, corresponde au retour du jet compact de GX 339-4 après sa 

suppression physique pendant l'état X intense. 

Les évènements radio optiquement minces peuvent être interprétés dans le cadre d'un 

modèle d'une bulle de plasma relativiste en expansion adiabatique (van der Laan 1966). Sup

posons qu'une (ou plusieurs ?) bulle de plasma soit éjectée (s) lors de la transition d'état X, 

le modèle prédit alors une épaisseur optique décroissante au fur et à mesure de son expansion, 

le spectre radio devenant ainsi caractéristique d'un milieu optiquement mince. Après avoir 

atteint un maximum, l'émission radio décroît au fil du temps. Le premier évènement (celui 
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Figure 11.1: Zoom sur la transition de l'état X faible vers l'état X intense en 1998. Sont 
représentées de haut en bas, l'émission radio de GX 339-4 (MOST + ATCA), l'émission 
dans le domaine des X durs (BATSE) et l'émission dans deux bandes d'énergie des X mous 
(RXTE/ ASM). Les lignes verticales indiquent la période du changement d'état X. 
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de la transition état X faible- état X intense) peut être interprété dans ce cadre. 

En ce qui concerne l'évènement associé au retour vers l'état X faible, une interprétation 

impliquant une bulle de plasma est toujours possible. Pour cela, il faut se souvenir que 

l'émission radio de GX :339-4, pendant l'état X faible, serait issue d'un jet compact et continu. 

Il y aurait deux composantes d'émission radio lors du retour vers l'état X faible. Dans un 

premier temps, cette transition serait accompagnée d'une (ou plusieurs ?) éjection de plasma 

relativiste avec une émission radio optiquement mince, et dont l'intensité diminue au fil du 

temps. A cela, il faudrait ajouter une contribution ( optiquement épaisse), due au retour 

progressif du jet compact. Au bout d'un certain temps (le 2 avril 1999), ce jet devient 

l'unique composante de l'émission radio de GX 339-4. Il semble donc, que pendant l'état X 

intense de 1998, chaque transition ait été accompagnée d'une éjection de plasma relativiste 

d'une durée approximative égale à trois semaines. 

Remarquons que cette transition (le 13 février 1999) correspond à la période où nous 

avons observé une oscillation de la densité de flux radio de GX 339-4 (cf chapitre 9). Par 

analogie avec GRS 1915+ 105 (Pooley & Fender 1997; Belloni et al. 1997; Mirabel et al. 

1998), la détection d'une telle oscillation correspondrait à des éjections discrètes de plasma 

relativiste. Les modèles de disque d'accrétion prédisent un disque instable lors des transitions 

entre états X, il est alors possible qu'une petite partie du disque d'accrétion soit éjectée lors 

des changements d'état X. 

11.1.2 Une éjection relativiste ? 

Ces éjections étant de petites dimensions, il est probable qu'elles ne puissent pas être 

cartographiées à partir des télescopes actuels. Néanmoins, nous allons étudier en détail 

l'évènement optiquement mince, associé à la transition de l'état X intense vers l'état X faible 

au début de l'année 1999. Lors du retour de l'émission radio le 13 février 1999, la contrepartie 

radio de GX 339-4 est compatible avec une source ponctuelle, dans les limites de sensibilité 

des observations. 

Pendant l'observation suivante, réalisée le 3 mars 1999 (Figure 11.3), la. contrepartie radio 

de GX 339-4 est légèrement allongée vers le nord-ouest à 4800 et à 8640 MHz. Les conditions 

observa.tionnelles étaient bonnes lors de cette observation. Il n'existe pas de contours négatifs 

proches de la. contrepartie radio de GX 339-4. En effet, une erreur de phase (liée à une 

atmosphère instable) poura.it se manifester par un pic négatif dans l'image finale. Lors de la. 

reconstruction de cette image, ce genre d'erreur aurait pu créer une structure étendue, pouvant 

être interprétée comme un jet. Il semblerait que ce genre d'erreur ne soit pas présente ici. 

En revanche, la présence de cette élongation dans la. même direction que celle du faisceau 

principal du télescope suscite quelques interrogations quant à la. réalité d'une telle structure. 

Cependant, cette extension est observée dans une direction similaire à celle détectée par 

Fender et al. (1997a). Elle est. de plus, située le long de la direction indiquée par l'angle de 
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Figure 11.3: Images de la densité de flux de GX 339-4 obtenues par ATCA le 3 mars 1999 à 
8640 MHz (gauche) et à 4800 MHz (droite). Même légende que pour la figure 9.12. La croix 
indique la position de la contrepartie radio de GX 339-4. 

position du vecteur champ électrique (cf figure 11.3), ce qui accrédite la thèse d'un jet. Lors 

des deux observations suivantes, réalisées le 2 avril 1997 et le 22 avril 1999. la contrepartie 

radio de GX :339-4 est de nouveau compatible avec une source ponctuelle. 

Un niveau de polarisation rectiligne a de nouveau été détecté dans l'émission radio de 

GX 339-4 lors de l'observation du 3 mars 1999 (Figure 11.4). Le maximum de l'émission 

radio rectilignement polarisée, à 4800 MHz, est légèrement décalé de 3.2 ± 2.5 " par rapport à 

la position de la contrepartie radio de GX 339-4; une position compatible, toutefois, avec celle 

de GX 339-4. Aucun décalage notable n'est remarqué à 8640 MHz. Nous avons produit des 

images de l'émission radio rectilignement polarisée de la source d'étalonnage, B1646-50. Les 

maxima (aux deux fréquences) sont parfaitement compatibles avec la position de l'émission 

radio totale. 

La fraction de polarisation rectiligne est assez élevée et sa valeur est de 5.2 ± 0.5 % 
aux deux fréquences, estimation pouvant être considérée comme sous estimée (surtout à 4800 

MHz). En effet, la différence de position entre les pics d'émission de l'intensité totale et de 

la polarisation rectiligne rend difficile l'estimation de la fraction de polarisation. L'angle de 

position du vecteur champ électrique est de -65.4 ± 5.3 ° à 8640 MHz et de -45.4 ± .5.9 ° et 

4800 MHz respectivement, indiquant un certain niveau de rotation Faraday. 

Il faut signaler, que suite aux progrès récents des observations polarimétriques par m

terférométrie à longue base, de tels décalages entre les positions des maxima de l'émission to

tale et celui de l'émission rectilignement polarisée deviennent assez fréquents lors d'observations 

de noyaux actifs de Galaxie (N AG). On peut citer, par exem pie, les N AG de type Seyfert 
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Figure 11.4: Même légende que pour la figure 11.3. Le densité de flux radio rectilignement 
polarisée est indiquée en grisée. 

3C 120 (Gômez et al. 1998; Gômez et al. 1999a) ou NGC 6146 (Wrobel & Heeschen 1984; 

Wrobel et al. 1988), ainsi que le quasar 3C 454.3 (Kemball et al. 1996; Gômez et aL 1999b). 

Ces décalages sont reliés à des mouvements relativistes à l'intérieur du jet de ces NAG, qui 

apparaissent superluminiques à l'observateur. 

Il pourrait être possible d'expliquer la structure allongée (de la figure 11.3) en considérant 

que l'émission radio provient de la superposition de deux composantes (comme mentionnées 

auparavant): une éjection de plasma relativiste et un retour progressif du jet compact de 

GX 339-4 à la fin de l'état X intense. Les modèles d'expansion de bulles de plasma relativiste 

prédisent (pour des raisons d'opacité) que l'émission aux fréquences élevées atteint son max

imum en premier, mais décroît plus rapidement que l'émission aux fréquences les plus faibles 

(van der Laan 1966). L'observation du 3 mars 1999 révélerait peut-être la fin de l'expansion 

d'une bulle de plasma (éjectée vers le 13 février et correspondant à l'oscillation de l'émission 

radio observée ce jour), légèrement décalée de la position de GX 339-4, suite à son expansion. 

A la position de GX 339-4, on assisterait au retour progressif du jet compact. 

Tl ne fut pas détecté de polarisation linéaire dans l'émission radio de GX 339-4 le 13 

février 1999 (avec une limite supérieure à 3 cr de 3 %) et lors des observations du mois d'avril, 

l'émission radio de GX 339-4 devenant trop faible suite à une transition vers un état X très 

faible (limite supérieure à 3 cr de 3.8 %). Le résultat du 13 février 1999 est surprenant car 

l'émission synchrotron d'un milieu optiquement mince devrait être fortement polarisée. Lors 

de la phase d'activité X et radio de GRO J16.55-40 en 1994 (Hannikainen et al. 1999), les 

observations ATCA montrèrent que le début du sursaut radio fut caractéristique d'un milieu 

optiquement mince. Aucun niveau de polarisation rectiligne ne fut détecté à basse fréquence 

et la décroissance de l'émission polarisée rectilignement fut très rapide aux hautes fréquences, 

143 



144 Transitions d'états spectraux X et émission radio 

situation que l'on peut rapprocher du comportement de GX 339-4 si l'on considère une éjection 

relativiste de plasma vers le 13 février. 

Les résultats précédents ne permettant pas d'affirmer que l'élongation observée le 3 mars 

soit l'image directe de l'expansion du plasma relativiste. Néanmoins, il est probable que les 

deux transitions entre états X furent accompagnées d'éjection de plasma relativiste, l'éjection 

pouvant être liée au caractère instable du disque d'accrétion. 

11.2 1999: transition vers un état très faible 

Après avoir passé plus d'un an dans l'état X intense, GX 339-4 est revenu dans l'état X 

faible en février 1999, l'émission radio étant alors interprétée comme celle d'un jet compact. 

À la fin du mois d'avril 1999, nous assistons à une décroissance simultanée de l'émission radio, 

des X mous et des X durs (Figure 11.5). La figure 11.6 représente l'évolution de l'émission 

radio lors de cette transition. 

À partir d'observations ATCA à 8640 MHz, l'émission radio de GX 339-4 est passé d'un 

niveau de 5.10 ± 0.07 mJy le 2 avril 1999 (TJD 11271) à 0.15 ± 0.03 mJy le 7 juillet 1999 

(TJD 11367), il s'agit du plus faible niveau d'émission radio jamais enregistré sur GX 339-

4. Le spectre radio reste inversé pendant toute cette période (Figure 11.7). Les limites de 

sensibilité du télescope sont atteintes lors de l'observations du 29 juillet 1999 (TJD 11389), où 

nous ne pouvons donner qu'une limite supérieure (à 3 a) de 0.09 mJy à 8640 MHz. Les limites 

de sensibilité de RXTE/ ASM et de BATSE étaient déjà atteintes dès le mois de mai 1999. 

Lors des deux dernières observations (17 août 1999 et 1er septembre 1999), nous assistons à 

un retour d'une faible émission radio. 

Signalons toutefois que les 12 observations radio de GX 339-4 de l'année 1999 furent toutes 

accompagnées d'observations simultanées par les instruments PCA et HEXTEde RXTE, ainsi 

que 4 d'entres elles avec ASCA. Ce travail s'effectue dans le cadre d'une collaboration avec M. 

Nowak (JILA-Boulder, USA), R. Fender (Univ. d'Amsterdam, NL), H. Negoro (Riken, JP) 

et C. Bailyn (Univ. de Yale, USA). La matrice de réponse (phase 4) de RXTE n'étant pas 

encore disponible, ce travail sur l'état X très faible va se poursuivre dans les prochains mois. 

Cette diminution de l'émission X-mou est caractéristique d'une transition vers un état 

X très faible (Ilovaisky et al. 1986). Cette transition serait liée à une décroissance du taux 

d'accrétion. Nos observations apportent une contrainte supplémentaire, dans le sens où cette 

transition s'accompagne d'une forte diminution de l'émission radio de GX 339-4 et donc 

de la luminosité du jet compact de GX 339-4. Remarquons que cette transition fut très 

progressive. La persistance d'un spectre radio caractéristique d'un milieu optiquement épais 

indique le maintien du jet compact de GX 339-4 même si le rayonnement de ce jet devient de 

plus en plus faible. On peut penser que la diminution du taux d'accrétion s'accompagne d'une 

réduction du nombre d'électrons relativistes disponibles dans la couronne, d'où une émission 
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Figure 11.6: Émission radio de GX 339-4 lors de la transition vers un état X très faible en 
1999 (TJD 11250-11450). 

plus faible de la part de celle-ci. 

Ces observations X et radio furent simultanées en optique, nous présenterons ces résultats 

dans le chapitre 13, où nous discutons de l'origine possible des différentes composantes du 

spectre électromagnétique de GX 3:39-4. On constate toutefois qu'il est possible, comme son 

nom l'indique, que l'état X très faible ne soit qu'une version moins brillante de l'état X faible 

et ne dénote pas une géométrie fort différente du sytème. 

11.3 Transitions d'états spectraux X et émission radio 

Grâce aux résultats acquis en 1998 et 1999 pendant les états X intense, faible et très faible, 

nous nous intéressons maintenant à l'ensemble des données (radio, X mou et X dur) disponibles 

sur GX 339-4. Nous montrerons que le comportement de GX 339-4 est reproductible. Les 

résultats seront présentés dans un ordre chronologique. Les courbes de lumière dans la bande 

20-100 keV (BATSE) et dans la bande des X mous (si les données existent) seront présentées 

avec les données radio (ATCA et MOST). 
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11.3.1 Période du 4 avril 1991 au 8 mai 1992 (TJD 8350- 8750) 

Un sursaut X-dur (Figure 11.8) débute vers TJD 8440 (3 juillet 1991). Les émissions X

dur et X-mou sont corrélées jusqu'à ce que les X durs atteignent leur maximum le TJD 8523 

(24 septembre 1991). Une décroissance rapide des X durs, accompagnée d'une évolution vers 

un spectre de plus en plus mou (modélisé par une loi de puissance de plus en plus pentue, 

Harmon et al. 1994) est alors survenue. Cette variation semble correspondre à une transition 

vers un état X intense. Malheureusement, comme Ginga (Kitamoto 1993) cessa sa vie à ce 

moment, aucune donnée en X-mou n'est disponible après T JD 8531. Précisons dès à présent 

que le sursaut observé par BATSE (ainsi que les suivants) peut toujours être classé comme 

un état X faible et qu'il ne doit pas être confondu avec un état X intense, caractérisé par un 

accroissement de l'émission en X-mou ('"'-' 0.5-6 keV). 

Lors des deux premières observations radio de GX 339-4 en décembre 1991 ('"'-' TJD 

8600), le spectre est caractéristique de l'émission synchrotron d'un milieu optiquement mince. 

L'indice spectrale évolue de de -0.64 ± 0.28 à-0.17 ± 0.17, ce qui indique un accroissement de 

l'épaisseur optique. Ces observations radio ont été effectuées 70 jours après le début de l'état 

X intense. Ces deux observations sont similaires au retour de l'émission radio à la fin de l'état 

X intense de 1998. Il est possible que cet évènement radio optiquement mince corresponde à 

une éjection discrète de plasma relativiste lors du retour à l'état X faible. L'état X intense de 

1991 aurait été très court. Un très faible accroissement du flux X dur vers TJD 8590 pourrait 

correspondre à la fin de l'état X intense. 

Des observations OSSE confirment que GX 339-4 se trouvait dans l'état X intense en 
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novembre 1991 (Grabelsky et al. 1995). A partir d'observations SIGMA, Trudolyubov et al. 

(1998) indiquent que GX 339-4 était dans l'état X très faible en février - mars 1992. Un 

niveau de flux radio très faible (rv 0.5 mJy) est observé le 21 avril 1992 (TJD 8733), à un 

moment où GX 339-4 se trouvait probablement dans cet état X très faible. 

11.3.2 Période du 1er août 1993 au 17 juillet 1994 (TJD 9200- 9550) 

Cette période (Figure 11.8) correspond au troisième sursaut X dur de GX 339-4 détecté 

par BATSE (Rubin et al. 1998). Il est très ressemblant à celui de 1991. Aucune donnée dans 

le domaine des X mous n'est disponible pour cette période. Le télescope MOST détecta pour 

la première fois GX 339-4 vers TJD 9500 à un flux relativement élevé (8-10 mJy). Les quatre 

mesures du MOST ne suivent pas le schéma de corrélation (cf chapitre 12) entre l'émission 

radio et les X durs (ce qui fut déjà remarqué par Hannikainen et al. 1998). 

Il est probable que le déclin rapide de l'émission X-dur vers TJD 9425 fut suivi d'un état 

X intense, et que de façon similaire à décembre 1991 (ou février 1999), ces observations radio 

correspondraient à un évènement optiquement mince associé au retour vers l'état X faible. 

Nous ne pouvons pas confirmer la présence d'un indice spectral négatif du spectre radio, car 

le MOST n'observe qu'à une seule fréquence. L'état X intense aurait duré approximativement 

70 jours, comme en 1991 (de TJD "" 9425 à TJD ""9500). 

11.3.3 Périodes du 17 juillet 1994 au 2 février 1995 (TJD 9550 - 9750) 
et du 2 février 1995 au 29 novembre 1995 (TJD 9750 - 10050) 

Pendant ces deux périodes (Figures 11.9), le comportement radio de GX 339-4 suit la 

tendance générale de la courbe de lumière en X dur. Le sursaut X dur, de la période centrée 

sur TJD 9650 (haut de la figure 11.9), est le quatrième détecté par BATSE (Rubin et al. 

1998). Pendant ce sursaut, nous avons observé le maximum de densité de flux radio (12 mJy) 

de GX 339-4, le spectre radio étant alors plat. Aucune information ne permet d'indiquer que 

GX 339-4 a effectué une transition vers un état X intense. 

11.3.4 Période du 8 mars 1996 au 24 septembre 1996 (TJD 10150- 10350) 

GX 339-4 n'est pas détecté en radio à plusieurs occasions pendant cet intervalle de temps 

(Figure 11.10), pendant lequel aucun état X intense ne fut observé (cf. courbe de lumière 

RXTE/ ASM). Lorsque GX 339-4 est détecté, la densité de flux radio suit le comportement 

général des X dur et mou avec un spectre radio caractéristique d'un milieu optiquement 

épaisiet donc du jet compact. 

Un sursaut X dur (mais toujours dans l'état X faible) débuta vers le 16 juin 1996 (TJD 

102.50). Il fut aussi observé dans les domaines radio et X mou. Les données radio et X 

dur sont compatibles avec un déclenchement simultané. L'accroissement est cependant plus 
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Figure 11.9: Haut: Courbe de lumière de GX 339-4 pour la période TJD 9550 - 97.50, à 
partir des données ATCA, MOST et CGRO/BATSE (20-100 keY). Bas: Courbe de lumière 
de GX ;339-4 pour la période T JD 9750 - 10050, à partir des données ATCA, MOST et 
CGRO/BATSE (20-100 keY). 
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Figure 11.10: Haut: Courbe de lumière de GX 339-4 pour la période T.JD 10150- 103.50, à 
partir des données ATCA, MOST, CGRO/BATSE et RXTE/ ASM. Bas: Courbe de lumière 
de GX 339-4 pour la période TJD 103.50 - 10600, à partir des données ATCA, MOST, 
CGRO/BATSE (20-100 keY) et RXTE/ ASM (1.3-12.2 keV). 
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rapide en radio. L'émission X-molle apparaît avec un retard d'une quinzaine de jours par 

rapport aux X durs, mais avec un accroissement plus rapide que celui des émissions radio et 

X-dur. Au maximum de l'émission radio (12 juillet 1999), le spectre radio est très inversé 

avec un indice spectral de +0 .. 54 ± 0.05. Cette mesure correspond au moment où Fender 

et al. (1997a) détectèrent une élongation au niveau de la contrepartie radio de GX 339-4, 

qu'ils interprétèrent comme un jet relativiste (à plus grande échelle que le jet compact). Nous 

remarquons que pendant 2 semaines, avant le déclenchement de ce sursaut X, GX 339-4 ne 

fut pas détecté en radio. La limite supérieure (à 3 a) était de 0.6 mJy à 8640 MHz le 2.5 mai 

1996. Ce comportement rappelle celui de Cyg X-3, pour lequel l'émission radio est supprimée 

quelques jours avant les intenses sursauts radio, accompagnés d'éjections relativistes (Waltman 

et al. 1996; Fend er et al. 1997b). 

11.3.5 Période du 24 septembre 1996 au 1 juin 1997 (TJD 10350 - 10600) 

La figure 11.10 illustre le comportement habituel de GX 339-4 pendant l'état X faible, 

avec une forte corrélation entre l'émission radio, les X durs et les X mous. Le spectre radio 

est légèrement inversé, indiquant le rayonnement synchrotron d'un milieu optiquement épais. 

Les observations de février 1997 ("' T JD 10490) correspondent au maximum d'intensité radio 

de cette figure. 

11.4 Conclusions 

Le comportement de GX 339--4 semble montrer une certaine reproductibilité sur plusieurs 

années. Les différents états spectraux X de GX 339-4 montrent les correspondances suivantes 

(l'origine physique sera discutée dans les chapitres suivants): 

• état X intense: forte émission des X mous, absence d'émission dans les domaines radio 

et X-dur, 

• état X faible: émissions radio, X-mou et X-dur corrélées, présence du jet compact 

• état X très faible: diminution corrélée des émissions radio, X-mou et X-dur, persistance 

du jet compact de plus faible luminosité, 

• les transitions entre états X intense et faible seraient accompagnées d'éjections discrètes 

de plasma relativiste. 
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À partir des premiers résultats obtenus par le MOST, Hannikainen et al. (1998) ob

servèrent une corrélation entre les émissions radio, X-mou et X-dur sur des échelles de temps de 

l'ordre de"' 5 jours. GX 339-4 se trouvait dans l'état X faible durant ces observations réparties 

sur 2 ans. Nous avons décidé d'explorer plus en détail cette corrélation, en prenant l'ensemble 

des données radio (couvrant 5 ans d'observations), obtenues à différentes fréquences. Pour 

estimer le flux dans le domaine des X mous ou X durs, nous n'avons pas fait de moyenne 

temporelle sur les données BATSE ou ASM (pour d'améliorer la statistique) et cela afin de 

conserver la meilleure résolution temporelle possible. Quand certaines mesures viendront à 

manquer, nous interpolerons la courbe de lumière. 

Sur la figure 12.1 (haut), nous avons représenté la densité de flux radio mesurée par le 

télescope ATCA (en ordonnée) en fonction du flux dans les X durs (20-100 keV) (en abscisse). 

Il s'agit donc d'étudier la corrélation entre l'émission de la couronne et celle du jet compact. Il 

existe une corrélation parfaite des émissions de ces deux domaines de fréquence. Le tracé des 

observations du MOST à 843 MHz (36 cm) en fonction de l'émission dans la bande d'énergie 

20-100 keV (CGRO/BATSE) est représenté sur la figure 12.1 (bas). Il faut remarquer une 

dispersion plus grande de ces mesures, suite à une sensibilité plus faible du MOST par rapport 

au télescope ATCA. Une corrélation est encore observée, ce qui n'est pas surprenant, puisque 
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Figure 12.1: Haut: Corrélation entre l'émission radio de GX 339-4 (Observations ATCA à 
1340, 2344, 4800 et 8640 MHz) et l'émission X-dur (CGRO/BATSE) dans la bande 20-100 
keV. La ligne représente l'ajustement des points de donées par une droite. Bas: Corrélation 
entre l'émission radio de GX 339-4 (observations MOST à 843 MHz) et l'émission X-dur 
(CGRO/BATSE) dans la bande 20-100 keY. Les ensembles de points, numérotés 1 et 2, 
correspondent probablement à des transitions d'états spectraux X. 



12.2 Corrélation radio - X mou 

le spectre radio de GX 339-4 est plat. Les ensembles de points, que nous avons numérotés 1 

et 2, correspondent probablement à une transition entre un état X intense et un état X faible 

(T JD 9500 pour 1 et T.JD 11230 pour 2) et sont probablement associés à des éjections discrète 

de plasma relativiste. Comme signalé précédemment, aucune émission radio ou X-dur n'est 

détectée pendant l'état X intense. 

Le coefficient de corrélation (Pearson linéaire) entre les données radio et X-dur est de 0.93, 

traduisant la corrélation parfaite entre les données X-dur et radio. L'approximation de ces 

données par une droite permet d'établir la relation suivante entre la densité de flux radio, 

Sem, et l'émission X-dur, Sx-dw·, dans la bande 20-100 keY (en 10-2 ph cm- 2 s- 1): 

S'cm = -0.09 + 1.71 S'x-dur mJy (12.1) 

Cette relation permet d'estimer la densité de flux radio en fonction de l'émisson X-dur. 
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Figure 12.2: Corrélation entre l'émission radio et l'émission des X mous. Les flèches indiquent 
le sens possible pour la succession des transitions entre les états X faible, intense et très faible. 
La ligne représente l'ajustement des points de clonées par une droite pendant l'état X faible. 
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Les variations de densité de flux radio (MOST et ATCA) (en ordonnée) en fonction 

du flux dans les X mous (RXTE/ASM) (en abscisse) sont représentées sur la figure 12.2. Il 

s'agit donc d'étudier la corrélation entre l'émission du jet compact et celle de la partie interne 

du disque d'accrétion. Les mesures sont réparties en quatre groupes de points correspondant 

à l'état X intense, à l'état X faible, à l'état X très faible et les transitions d'état. L'émission 

radio est fortement corrélée à l'émission X-mou lors de l'état X faible. Pendant l'intégralité 

de l'état X intense, l'émission radio est supprimée. Des évènements radio, caractéristiques de 

l'émission synchrotron d'un milieu optiquement mince correspondent aux transitions entre les 

états X intense et faible. Si l'on exclut l'état X intense de 1998, GX 339-4 devait se trouver 

dans l'état X faible (ou très faible) pendant l'ensemble de nos observations radio. Remarquons 

de nouveau, que l'état X très faible ne semble pas très différent de l'état X faible, si ce n'est 

que l'intensité dans les domaines radio, X mou et X dur est plus faible. 

Le coefficient de corrélation (Pearson linéaire) entre les données radio et X-mou est de 

0.84, traduisant la bonne corrélation entre les données X-mou et radio. L'approximation de 

ces données par une droite permet d'établir la relation suivante entre la densité de flux radio, 

Sem, et l'émission X-mou, Sx-mou, dans la bande 2-12 keV (en coups s- 1
): 

Sem = 0.07 + 1.87 Sx-mou m.Jy ( 12.2) 

Cette relation permet d'estimer la densité de flux radio en fonction de l'émisson X-mou. 

12.3 La couronne de GX 339-4 est elle à la base du jet ? 

Il existe donc une très forte corrélation entre les émissions radio, X-mou et X-dur pendant 

l'état X faible. Un travail similaire sur Cyg X-1 permet d'arriver à des conclusions proches 

de celles obtenues pour GX 339-4 (voir par exemple Pooley et al. (1999) et Brocksopp et 

al. (1999)). Si l'émission radio de ces deux systèmes binaires provient d'un jet compact, 

les X mous de la partie interne du disque d'accrétion et les X durs d'une large couronne 

entourant l'objet compact (voir annexe C), alors la corrélation observée entre ces longueur 

d'onde suggère qu'il existe un très fort couplage entre ces différentes composantes. 

Pendant l'état X intense de GX 339-4 (comme pour les autres candidats trou noirs), le 

spectre X possède une très forte composante X-mou, pouvant être modélisée par un corps noir 

à plusieurs températures (Maejima et al. 1984; Ilovaisky et al. 1986; Makishima et al. 1986; 

Belloni et al. 1999). Cette composante représenterait l'émission de la partie interne du disque 

d'accrétion. Dans l'état X faible, cette composante molle est de très faible intensité (Ueda 

et al. 1994; Smith et al. 1999c; Wilms et al. 1999). La partie interne du flot d'accrétion 

peut être décrite indépendamment de trois façons: soit un modèle dominé par l'advection 

(ADAF) (voir annexe C), soit un modèle dominé par l'advection mais tenant compte d'un 

vent (ou jet) de matière (ADIOS) (dans ce modèle, l'énergie est "advectée" dans les jets) 

ou alors une couronne sphérique entourée d'un disque d'accrétion (sans avoir besoin d'un flot 
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d'accrétion de type ADAF) (Narayan & Yi 199.5; Esin et al. 1998; Blandford & Begelman 1999; 

Wilms et al. 1999). Dans ces modèles, le disque standard mince est tronqué à une certaine 

distance du trou noir. L'objet compact serait au centre d'une couronne, où les photons du 

disque gagnent de l'énergie par effet Compton inverse sur les électrons de la couronne pour 

produire du rayonnement X dur. Pendant l'état X intense, le disque standard se rapproche 

considérablement du trou noir (quelques rayons de Schwarzchild) et produit un fort excès 

de photons X mous thermiques. Simultanément, la couronne se réduirait et se refroidirait, 

entraînant un affaiblissement de l'émission X dur et donc un spectre X plus mou (Esin et al. 

1998). Les observations RXTE de GX 339-4 de Belloni et al. (1999) pendant l'état X intense 

de 1998 confirment les caractéristiques de ces modèles. 

D'après les résultats liés à nos observations, on peut dire que l'état X faible produit un 

jet compact, tandis que ce jet est supprimé pendant l'état X intense. Il existe une très 

forte relation entre l'émission radio (le jet) et l'émission X-dur (la couronne). Une telle 

correspondance a déjà été mise en évidence pour d'autres systèmes binaires X: GRS 191.5+105 

(Fender et al. 1999a), Cyg X-3 (McCollough et al. 1999) et Cyg X-1 (Brocksopp et al. 1999). 

Il existe donc un très fort couplage entre le jet compact et la couronne. Il est par 

conséquent possible que la base du jet soit située à l'intérieur de la couronne. Il est aussi 

probable que la population d'électrons à l'origine de l'émission radio synchrotron (dans les 

régions transparentes aux fréquences radio) corresponde à la partie très énergétique de la 

population d'électrons de la couronne (produisant par effet Compton inverse le rayonnement 

X dur). Lors de l'état X intense, la diminution de la taille de la couronne supprimerait la 

source d'électrons énergétiques et donc le jet radio de GX 339-4. La mise en évidence d'un tel 

couplage constitue un nouveau fait, dont devront tenir compte les modèles s'intérassant à la 

relation accrétion-éjection autour d'un objet compact. Un tel scénario peut être schématisé 

par la figure 12.3. Lors de transitions entre états X, une fraction de la partie interne du disque 

d'accrétion pourrait être éjectée du système binaire par l'intermédiaire d'éjections discrètes de 

plasma relativistes. Ces bulles éjectées sont immédiatement découplées du système et évoluent 

selon un modèle de van der Laan (1966) 
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Figure 12.3: Schéma illustrant l'origine possible de l'émission radio, X-mou et X-dur pendant 
l'état X intense et l'état X faible (d'après Fender, Corbel et al. 1999b). 
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Après avoir présenté les propriétés radio de GX 339-4 lors des différents états spectraux 

X, je vais maintenant étudier la distribution d'énergie de GX 339-4 sur l'ensemble du spec

tre électromagnétique. Je m'intéresserai à l'origine physique des différentes composantes 

d'émission. Je présenterai successivement l'état spectral X intense et l'état X faible. 

L'émission optique de GX 339-4 est connue pour évoluer lors des transitions entre états 

X (Match et al. 198.5), je tenterai de contraindre l'origine de l'émission optique pendant les 

différents états X. Suite à l'existence d'un jet compact dans GX 339-4, j'étudierai la possi

bilité que ce jet compact soit à l'origine de l'émission X-dur de GX 339-4 par rayonnement 

synchrotron auto Compton. Pour achever ce chapitre, un modèle global sera présenté pour ex

pliquer l'origine des composantes du spectre électromagnétique de GX 339-4lors des différents 

états spectraux X 

13.1 Distribution spectrale énergétique 

De façon à reconstruire la distribution spectrale énergétique de GX 339-4, nous avons examiné 

l'ensemble des résultats publiés depuis la découverte de GX 339-4 en 1973. Nous avons 

privilégié les observations simultanées dans la mesure du possible. Les mesures optique et 

infrarouge ont été corrigées de l'absorption interstellaire, en tenant compte d'une extinction 

optique totale de Av = 3.5 ± 0.2 magnitudes, conformément à l'estimation du chapitre 7. Une 
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distance de-+ ± 1 kpc (Zdziarski et al. 1998) (en accord avec notre estimation) a été choisie 

pour calculer la luminosité de GX 339--4. 

13.1.1 État X intense: un disque d'accrétion à plusieurs températures 

La distribution spectrale énergétique et la luminosité de GX 339--4 lors de l'état X intense 

peuvent être caractérisées par les figures 1:3.1 et 13.2. Les mesures optiques (bandes U, B, 

V et R) proviennent de l'état X intense de 1983 (Makishima et al. 1986). tout comme les 

observations infrarouges (bandes J et K) (Motch et al. 1985). Les observations dans les 

domaines des X mou et dur (RXTE/PCA+HEXTE) sont extraites de l'état X intense de 

1998 (Belloni et al. 1999). L'intensité X de ces deux états X étant comparables (rv 400- 500 

mCrab dans la bande 2- 6 keY), nous ne faisons pas une approximation trop mauvaise en 

combinant ces données. Les observations ATCA (en 1998) fournissent une limite supérieure 

de l'émission dans le domaine radio. 
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Figure 13.1: Distribution spectrale énergétique de GX 339-4 lors de l'état X intense. 

Pendant l'état X intense, le spectre électromagnétique de GX 339--4 est dominé par une 

seule composante, atteignant son maximum dans le domaine des X mous. Cette émission peut 

être interprétée dans le cadre d'un corps noir à plusieurs températures (Tanaka & Lewin 1995). 

En effet, lors de l'état X intense, le disque d'accrétion se rapprocherait de l'objet compact 

(jusqu'à quelques rayons de Schwarzchild) et serait porté à de très hautes températures (kT~ 

0.8 keY) pour les parties internes. Cette température décroîtrait au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne de l'objet compact (voir relation C.2). Chaque partie du disque d'accrétion rayonne 
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Figure 13.2: Luminosité de GX 339-4 lors de l'état X intense 

comme un corps noir caractérisé par la température locale, le spectre résultant est ainsi une 

superposition de spectres locaux de corps noir. On note toutefois la persistance d'une faible 

émission X-dur (à partir des observations RXTE), attribuée à l'émission de la couronne (voir 

paragraphe suivant). 

13.1.2 État X faible: de l'émission infrarouge synchrotron ? 

En ce qui concerne l'état X faible, nous avons choisi de nous intéresser à celui de mai 1981. 

En effet, il s'agissait d'une version très brillante d'un état X faible, d'intensité bien supérieure 

à celle des premiers sursauts X durs détectés par BATSE (voir par exemple la figure 11.8), 

son intensité étant de l'ordre de 160 mCrab (Motch et al. 1983). 

Une transition vers un état X intense débuta le 28 juin 1981 (Maejima et al. 1984). Les 

observations optique et infrarouge (bandes U, B, V, R, I, J, H, K et L) datent de la période du 

24 mai au 4 juin 1981 avec une intensité relativement importante et constante (Motch et al. 

1981; Pedersen 1981) (un niveau d'émission jamais observé depuis). Sur la figure 13.3 nous 

avons représenté les observations infrarouge, optique et X pendant cet état X faible. Nous 

avons aussi superposé sur cette figure, le résultat d'observations simultanées de 1996 dans les 

domaines radio (Corbel et al. 1997b), X mou et dur (Belloni et al. 1999). 

En 1981, aucune observation radio de GX 339-4 n'avait bien sur été réalisée. Par contre, 

au vu des résultats dsur la corrélation entre les rayonnement radio, X mou et dur, il est 
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Figure 13.3: Distribution spectrale énergétique de GX 339- 4 lors de l'état X faible. Deux 
états X faibles de 1981 et de 1996 sont présentés. La zone hachurée correspond à l'estimation 
du rayonnement radio de GX 339- 4 pendant l'état X faible de 1981, en tenant compte de 
l'émission X et des relations du chapitre 12. 

possible d'avoir une estimation de l'émission radio en 1981. Pour cela nous tenons compte des 

relations définies dans le chapitre précédents. À un niveau de 160 mCrab en X mou , pendant 

l'état X faible de 1981, correspondrait un taux de comptage de rv 12 coups par seconde pour 

RXTE/ASM. Un tel niveau d'émission X mou indiquerait une densité de flux radio de l'ordre 

rv 22 mJy, c'est-à-dire bien supérieure au maximum d 'émission radio détecté par ATCA à ce 

jous (12 mJy). Elle semble néanmoins fort probable, car l'état X faible de 1981 était très 

brillant. 

Les phénomènes d'émission dans les domaines optique, X mou et X dur ont été largement 

étudiés lors de l'état X faible (voir par exemple Nowak et al. (1999) ainsi que Wilms et 

al. (1999) et les références citées dans ces articles). Comme dans l'état X intense , les X 

mous et une partie du rayonnement optique proviendrait de l'émission thermique du disque , 

avec les X mous en provenance de la partie interne et l'émission optique de la partie externe. 

Comme nous l'avons précisé auparavant, certaines imprécisions demeurent quant au processus 

physique à l'origine de l'émission optique, l'émission du compagnon stellaire étant toujours 

resté en deçà de celle du disque d'accrétion pendant l'état X faible. Le rayonnem ent X dur 
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Figure 13.4: Agrandissement de la figure 13.3 pour l'état X faible de 1981. Un ajustement 
des données par deux droites montre que l'observation dans la bande J est compatible avec la 
somme de deux processus. Les barres d'erreur correspondent à une incertidude de 0.1 mag. 
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Figure 13.5: Distribution spectrale énergétique de GX 339-4 lors de l'état X faible de juillet 
1997. L'observation radio (MOST) suit de 3 jours les observations infrarouges de Chaty 
(1998). Les spectres X (RXTE), de la même période, sont extraits de Wilms et al. (1999). 
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proviendrait quant à lui d'une couronne très chaude et optiquement mince entourant l'objet 

compact, les photons du disque (UV, X) gagnant de l'énergie par effet Compton inverse sur les 

électrons de la couronne. Cette couronne peut éventuellement impliquée un flot d'accrétion de 

type ADAF (Wilms et al. 1999). Sur la figure 13.6 est représentée la luminosité de GX 339-4 

dans l'état X faible, correspondant aux données de la figure 13.3. 

Il faut remarquer que les mesures infrarouges n'adhèrent pas au comportement suivi par 

l'émission optique, indiquant un processus d'émission additionnel dans le domaine infrarouge 

proche. Ces observations sont illustrées en détail par la figure 13.4, où il est évident que deux 

contributions d'émission différentes se superposent. L'allure du spectre infrarouge fait penser 

au régime optiquement mince d'un rayonnement synchrotron. L'estimation précédente d'un 

flux radio de ,...., 22 mJ y, correspondant à cet état X faible, serait en accord avec un spectre 

synchrotron légèrement inversé s'étendant de la radio à l'infrarouge proche. 

Sur l'ensemble des données infrarouges publiées, nous n'avons trouvé qu'une seule autre 

observation infrarouge de GX 339-4 dans l'état X faible en juillet 1997 (Figure 13.5), à 

une époque ou nous avions réalisé une observation radio avec le MOST. Bien que l'émission 

infrarouge soit 3 à 4 fois plus faible qu'en mai 1981, elle n'est pas compatible avec une émission 

thermique du disque d'accrétion ou du compagnon stellaire. L'émission radio est un peu plus 

faible, indiquant de nouveau un sepctre légèrement inversé de la radio à l'infrarouge proche, 

similaire à l'état X faible de mai 1981. La comparaison des niveaux du rayonnement radio 

et infrarouge en 1981 et 1997 montre que la variation est identique dans les deux longueurs 

d'onde. 
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Figure 13.6: Luminosité de GX 339-4 lors de l'état X faible 



13.2 Origine de l'émission optique 

Une émission synchrotron jusqu 'au domaine infrarouge proche est elle possible ? Par 

comparaison avec d'autres systèmes binaires, une telle interprétation semble plausible. En 

effet, Fender et al. (1999c) ont montré que le spectre radio de Cyg X-1 était plat de 2 

GHz à 220 GHz. De plus, des oscillations du rayonnement synchrotron de GRS 1915+ 105 

ont été observées jusqu'à 2.2 f.liD par Mirabel et al. (1998) et Fender & Pooley (1998c). 

Une contrepartie infrarouge des jets radio superluminiques de GRS 1915+105 (Mirabel & 
Rodriguez 1994) fut détectée par Sams et al. (1996) dans le domaine infrarouge. Une émission 

synchrotron infrarouge ne semble donc pas impossible. Un mécanisme comme l'émission 

bremsstrahlung d'un milieu optiquement mince pourrait aussi produire un spectre plat, mais 

cette hypothèse a été rejetée par Fender et al. (1999c) dans le cas de Cyg X-1. 

Nous avons interprété l'émission radio de GX 339-4 comme ayant pour origine un jet 

compact avec injection continue de plasma. Il est probable que l'émission synchrotron en 

provenance du jet se poursuive jusqu'au domaine infrarouge proche, où le spectre présente 

l'allure d'une émission synchrotron d'un milieu optiquement mince: Ce rayonnement syn

chrotron infrarouge serait produit dans une région très proche de la base du jet. La fréquence 

de coupure (cf figure 9.6) serait donc située dans l'infrarouge proche, indiquant un spectre 

beaucoup plus plat que pour les noyaux actifs de galaxie. 

13.2 Origine de l'émission optique 

13.2.1 Transition X et émission optique 

Lors des états X intense et faible, l'émission optique est dominée par la composante thermique 

du disque d'accrétion (voir paragraphe précédent). En 1999, après le retour dans l'état X 

faible, GX 339-4 a effectué une transition vers un état X très faible. Cette transition a déjà 

été abordée dans le paragraphe 11.2. 

Certaines des observations X et radio de l'année 1999 ont été réalisées simultanément en 

optique en utilisant le télescope YALO de 1 rn de diamètre, installé à Cerro Tololo (CTIO) au 

Chili. La réduction des données optiques a été effectuée par R. Jaïn et C. Bailyn (Univ. de 

Yale, USA). Une image en bande 1 de la région de GX 339-4 est présentée sur la figure 13.7. 

Les observations analysées, à l'écriture de ce manuscrit, sont présentées sur la figure 13.8. 

Nous constatons que le passage de l'état X intense à l'état X faible s'accompagne d'une 

augmentation de l'émission optique. Lors de la transition de GX 339-4 de l'état X faible 

vers l'état X très faible, nous assistons à une décroissance simultanée de l'émission dans les 

domaines radio, optique, X mou et X dur. Nous en donnons une explication possible dans le 

cadre d'une émission optique liée au disque d'accrétion. 

La transition vers un état X très faible est supposée provenir d'une diminution du taux 

d'accrétion, ce qui dans le cadre du modèle ADAF (cf annexe C) devrait augmenter le rayon 

de transition situé entre la zone ADAF et le disque standard. Un taux d'accrétion plus faible 
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Figure 13.7: Image optique en bande I de GX 339-4. Le champ de vue est de 2 x 2 minutes 
d'arc2 . La contrepartie optique de GX 339- 4 est indiquée par la flèche. 

entraîne une émission plus faible du disque d'accrétion, d'où une émission X-dur plus faible. 

En effet, le rayonnement X dur est supposé provenir de la "comptonisation" des photons du 

disque sur la couronne. Le disque émettant moins, l'émission X-dur est réduite d'une fraction 

équ ivalente (pour schématiser) . 

Le rayon de transition augmentant, la taille du disque standard diminue, d 'où une émission 

optique qui diminue. Nous avons vu précédemment qu'un modèle de type ADAF ne pouvait 

pas produ ire les flux observés en radio. Il faut signaler qu'ADAF ne tient pas compte de la 

présence de jets colli matés de plasma. ADIOS (voir par exemple Blandford & Begelman 1999) 

utilise une couronne de type ADAF , mais part du principe que l'énergie est "advectée" (voir 

annexe C) à l'intérieur d ' un jet (ou vent de particules) plutôt qu 'au delà de l'horizon du trou 

noir. 

Lors de cette transition, le rayon de transition augmentant, on devrait s'attendre à un 

supplément d'énergie "advectée" à l'intérieur du jet dans le cadre d'ADIOS et donc à une 

augmentation de l'émission radio. On assiste au phénomène inverse avec une émission radio 
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Figure 13.8: Évolution de l'émission optique de GX 339-4 lors du passage de l'état X intense 
à l'état X faible, puis à l'état X très faible. 

qui décroît fortement, passant de 5 mJy à moins de 0.1 mJy en l'espace de 4 mois, ce qui à 
première vue, n'est pas compatible avec ADIOS. 

Pour expliquer la décroissance de l'émission radio (et donc de la luminosité du jet compact), 

il est possible que la diminution de l'énergie disponible dans la couronne (à la base du jet) 

réduise d'une fraction équivalente la luminosité du jet radio, suite à une réduction importante 

de la densité d'électrons liée à la diminution du taux d'accrétion. 

13.2.2 Le compagnon stellaire de GX 339-4 

Pendant l'état X faible, l'émission optique est dominée par la composante thermique du disque 

d'accrétion. Lors de l'état X très faible, nous pouvons conserver le secret espoir que l'émission 

optique du disque puisse devenir inférieure à celle du compagnon stellaire. Le 28 avril 1987, 

il fut observé le niveau d'émission optique le plus faible de la part de GX 339-4 (Remillard 

& McClintock 1987), les magnitudes observées furent les suivantes: B = 21.79 ± 0.16, V = 
20.72 ± 0.12 et 1 = 18.88 ± 0.17. Avec une distance de 4 kpc et une extinction optique de 3.5 

mag. (cf chapitre 7), la magnitude visuelle absolue du compagon stellaire est de Mv > +4.2 

magnitudes. En utilisant la classification spectrale des étoiles (Zombeck 1990), le compagnon 

stellaire du système binaire GX :339-4 doit être plus évolué qu'une étoile de type spectral GO 
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V, soit une étoile de la séquence principale. 

Néanmoins, les indices de couleur (B-V)o et (V-I)o, correspondant à cet état X très faible, 

sont de l'ordre de rv 0, indiquant une étoile plus chaude (rv 11000 K) de type spectral AO V. 

incompatible avec une magnitude visuelle absolue > +4.2 magnitudes. Il semble donc que, 

même dans l'état X très faible, l'émission optique soit toujours dominée par le rayonnement 

de la partie externe du disque d'accrétion (où une température de ,...__ 11000 K est plausible). 

À une étoile de type spectral KO V correspondrait (Zombeck 1990) une magnitude visuelle 

absolue Mv = +5.9 magnitudes, et en tenant compte de l'extinction optique, des magnitudes 

observées de B = 24.3 et V = 22.4 magnitudes. Il apparaît illusoire d'espérer détecter un 

jour l'émission optique du compagnon stellaire de GX 339-4, car les magnitudes observées 

ont toujours été bien inférieures à ces valeurs. Par conséquent l'estimation de la fonction de 

masse à partir d'une observation spectroscopique semble peu réaliste. Probablement, la masse 

de l'objet compact dans de sytème binaire ne sera jamais déterminée, on devra donc toujours 

utiliser le terme de candidat trou noir pour GX 339-4. 

13.3 Du rayonnement synchrotron auto Compton ? 

Les électrons relativistes des jets de noyaux actifs de galaxie produisent un rayonnement syn

chrotron, mais peuvent aussi interagir avec les photons de faible énergie (du champ de rayon

nement ambient) par effet Compton inverse. Il est même possible que les photons synchrotron 

interagissent avec les électrons relativistes du jet les ayant produit; on parlera alors d'émission 

synchrotron auto Compton (ou SSC pour synchrotron self-Compton). Il s'agit du mécanisme 

d'émission à l'origine du rayonnement à haute énergie (X dur et Î) des lacertides (Camenzind 

1997). Dans ces NAG, la distribution spectrale du rayonnement électromagnétique, présente 

deux "bosses" caractéristiques: l'émission synchrotron et le SSC. 

Si l'émission radio de GX 339-4 provient bien du rayonnement synchrotron d'un jet com

pact, nous allons étudier, si ce jet peut lui aussi être à l'origine (par rayonnement SSC) de 

l'émission X-dur de GX 339-4 pendant l'état X faible. 

Marscher (1983) a estimé la densité spectrale de flux SSC pour une source radio com

pacte, sphérique dans un champ magnétique uniforme. Considérons une densité spectrale de 

flux synchrotron Sv <X v 0 (en Jy, où o: est l'indice spectral), en provenance d'une source de 

diamètre angulaire, 0 (en milliseconde d'arc). L'émission synchrotron est caractérisée par deux 

fréquences particulières (en GHz): Vrn (à basse fréquence, responsable de l'auto-absorption 

synchrotron) et v2 (à haute fréquence, pour la coupure du spectre à haute énergie). En effet, 

la majeure partie de l'émission est concentrée entre ces deux fréquences. Sm est une mesure 

de la densité de flux synchrotron (en Jy) à la fréquence caractéristique Vm. 8 est le facteur 

d'amplification Doppler. En ayant défini ces paramètres, on peut obtenir un ordre de grandeur 

de la densité de flux SSC, à l'énergie E (en keV), par l'intermédiaire de la relation suivante 

(Marscher 1983): 



13.4 Modèle d'émission multi-longueur d'onde de GX 339-4 

s~sc(E)::::::: d(a) ln(v2/vm) e(4a-6) v~a-5) s~-2a+4) Ea 8(2a-4) f-l.Jy. (13.1) 

En ce qui concerne GX 339--4, le caractère plat (a = 0) du spectre radio simplifie l'équation 

(1:3.1). d(a) est une fonction variant lentement avec a et définie dans Marscher (1983). Nous 

avons vu, auparavant, qu'une taille angulaire de 3 millisecondes d'arc était plausible pour 

GX 339-4 (chapitre 9). Prenons d(a) = 130 (cf Table 1 de Marscher (1983)), Vm = 0.843 

MHz, v2 = 105 GHz (si on suppose que l'émission synchrotron s'étend jusqu'à l'infrarouge 

proche). On néglige le facteur d'amplification Doppler, 8, car son action serait de diminuer 

l'émission SSC. En prenant une densité moyenne de flux radio de 5 m.Jy et les paramètres 

précédents, on obtient une densité de flux SSC de l'ordre de 2 x 10-6 f-l.Jy. Ce résultat est de 

loin très inférieur aux valeurs du flux X dur observés par BATSE, qui sont plutôt de l'ordre de 

1 à 10 f-l.Jy. En modifiant les paramètres de l'équation (13.1), il est impossible de reproduire 

les valeurs observée d'émission X-dur. 

Il n'est donc pas possible d'expliquer l'émission X-dur de GX 339-4 par l'intermédiaire 

d'un rayonnement synchrotron auto Compton (ou SSC) en provenance du jet compact. La 

même conclusion a été obtenue pour Cyg X-1 (Brocksopp et al. 1999). 

Comme nous l'avions présenté dans le chapitre 12, l'émission X-dur de GX 339-4 proviendrait 

de la "comptonisation" des photons du disque d'accrétion sur les électrons de la couronne, 

les électrons de plus grande énergie étant responsable de l'émission synchrotron du jet, cette 

couronne pouvant être la base du jet. 

13.4 Modèle d'émission multi-longueur d'onde de GX 339-4 

Il est finalement possible de schématiser les deux principaux états spectraux X de GX 339-4 

par les figures 13.9 et 13.10. L'état X intense est dominé par l'émission d'un disque à plusieurs 

températures (disque standard) s'étendant de l'infrarouge au domaine des X mous. Il existe 

en revanche plusieurs composantes d'émission dans l'état X faible: 

• un jet compact: émission synchrotron (radio, infrarouge et peut-être optique), 

• un disque d'accrétion: rayonnement (X mou, ultraviolet et optique) dû à la superposition 

de spectres locaux de corps noir. Le rayon interne du disque d'accrétion est bien supérieur à 
celui de l'état X intense. 

• une couronne d'électron chaude à l'origine de l'émission X-dur par effet Compton inverse 

des photons du disque d'accrétion, la couronne pouvant être de type ADAF. 
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Figure 13.10: Modèle d'émission multi-longueur d'onde de GX 339- 4: état X faible 
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Dans ce chapitre, je m'intéresserai au bilan énergétique du jet compact de GX 339~4, que 

je comparerai avec les deux autres systèmes binaires X pour lesquels un jet compact existe, 

soient GRS 1915+105 et Cyg X~ 1. La comparaison se poursuivra par une analogie avec les 

noyaux actifs de Galaxie pour une étude du lien entre les phénomènes d'accrétion et d'éjection 

autour d'un objet compact. Pour clore ce chapitre et cette thèse, j'évoquerai la possibilité 

que GX 339~4 soit un micro-Seyfert. 

14.1 Bilan énergétique du jet compact de GX 339-4 

14.1.1 Luminosité du jet compact 

La luminosité totale du jet compact Ljet, de densité de flux, Sv <X 1/01
, et situé à une distance 

D, est donnée par: 

Ljet=4rrD2 Svdv=4rrD 2 '';: 1/2 -1/1 , 

/

"V2 ') ( a+l a+l) 

• V] 1/1• C\' + 1 
(14.1) 

où Svr désigne une mesure de la densité de flux à la fréquence Vr, tandis que v1 et v2 

représentent les fréquences de coupure à basse et haute fréquence du spectre radio. L'équation 



172 Bilan énergétique du jet de GX 339-4. Relation accrétion - éjection 

(14.1) peut être écrite numériquement comme suit (les fréquences sont définies en Hertz): 

Ljet(erg s- 1 ) = 1.2 X 1018D 2 (kpc) Svr~;Jy) (v~+~~ ~f+
1

). (14.2) 

Considérons l'émission du jet compact de GX 339-4 pendant l'état X faible. Le spectre 

radio est quasiment plat (a~ 0) de 843 MHz à 9024 MHz, avec une densité de flux moyenne de 

l'ordre de 5 mJy. À partir de la détection fréquente de GX 339-4 à 843 MHz par le MOST, une 

limite inférieure de v1 = 108 Hz semble raisonable, tandis que v2 pourrait atteindre 1014 Hz 

si l'on tient compte de la présence probable d'émission synchrotron du jet compact jusqu'au 

domaine infrarouge proche (cf chapitre 13). La distance de GX 339-4 est estimée à 4 kpc 

(chapitre 7). 

Avec ces paramètres, une luminosité totale du jet compact de l'ordre de t'V 1034 erg s- 1 

est obtenue. Cette luminosité est complètement dominée par la partie infrarouge du spectre 

synchrotron, elle serait de 8.6 x 1029 erg ç 1 si on avait choisi des limites de 1 GHz et de 10 

GHz. Si la nature synchrotron du rayonnement infrarouge était confirmée, alors la luminosité 

totale du jet compact représenterait une fraction non négligeable du bilan énergétique de 

GX 339-4, la luminosité bolométrique du disque d'accrétion et de la couronne étant de l'ordre 

de 1036 erg s- 1 pendant l'état X faible. 

Le spectre radio de Cyg X-1 est plat de 2 GHz à 220 GHz (Fender et al. 1999c). Une 

densité de flux radio de 15 mJy et une distance de 2.5 kpc conduisent à une luminosité radio 

du jet compact de l'ordre de 2 x 1031 erg s- 1 . Cette luminosité est de 1030 erg s- 1 dans un 

domaine de fréquence de 1 GHz à 10 GHz, soit une valeur identique à la luminosité du jet 

compact de GX 339-4 dans les mêmes limites. Si l'émission synchrotron de Cyg X-1 s'étendait 

jusqu 'au domaine infrarouge proche, on obtiendrait une luminosité totale de t'V 1034 erg s- 1 . 

Mirabel & Rodrîguez (1999) ont rendu compte de la détection d'un jet compact sur la 

source superluminique GRS 1915+105 à partir d'observations interférométriques à longue 

base. Ces observations ont été réalisées lorsque GRS 1915+ 105 se trouvait en phase d'inactivité 

en X mou. Le spectre radio de GRS 1915+105 était alors plat avec une émission radio peu 

variable sur une période de quelques jours, ce qui rappelle les propriétés caractéristiques des 

jets compacts. À notre connaissance, il n'existe pas d'observation infrarouge simultanément 

Table 14.1: Luminosité du jet compact 

Source 

GX 339-4 
Cyg X-1 
GRS 1915+105 

Domaine d'émission 
1 GHz : 10 GHz 1 GHz : 1014 Hz 

(erg s- 1) (erg s- 1) 

8.6 x 1029 

1030 

2.6 x 1031 
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à la découverte de ce jet compact. Néanmoins, lors des oscillations radio de GRS 1915+105, 

assimilées à de petites éjections de plasma relativiste, le spectre synchrotron s'étend du do

maine centimétrique à l'infrarouge proche (Fender et al. 1997c; Mirabel et al. 1998; Fender & 
Pooley 1998c). Signalons aussi la détection directe d'un jet infrarouge chez GRS 1915+105, 

qui pourrait être la contrepartie infrarouge d'une éjection superluminique (Sa.ms et al. 1996). 

En prenant des fréquences limites de 1 GHz et de 10 GHz, on obtient une luminosité du 

jet compact de GRS 1915+105 de 2.6 x 1031 erg s- 1
, soit une valeur trente fois supérieure 

173 

à la. luminosité du jet compact de GX 339-4 et de Cyg X-1, intégrée sur la. même gamme 

de fréquences. Si l'émission synchrotron s'étendait jusqu'à l'infrarouge proche (il s'agit d'une 

spéculation et non d'un fait avéré à ce jour), la. luminosité totale du jet compact de GRS 1915+105 

serait de l'ordre de 3 x 1035erg s- 1 . 

Le 13 février 1999, nous avons détecté une oscillation de l'émission radio de GX 339-

4 avec un spectre radio caractéristique de l'émission synchrotron d'un milieu optiquement 

mince. Nous avons interprété cet évènement comme l'éjection discrète de plasma relativiste, 

associée à une transition d'état spectral X. Il s'agirait de périodes pendant lesquelles le jet 

compact serait absent et où on assisterait à ces petites éjections de matières. La. luminosité 

totale de tels évènements est de 1.2 x 1030 erg s- 1 (bien plus faible que pour le jet compact, 

suite à l'indice spectral négatif), alors qu'elle est de"' 1036 erg s- 1 pour les petites éjections 

de GRS 1915+105 (Fender et al. 1997c; Mirabel et al. 1998). 

Le bilan énergétique de GX 339-4, bien que relativement important, est malgré tout 

inférieur à celui de GRS 1915+105. À partir d'arguments énergétiques, nous nous rendons 

compte que le jet compact de GRS 1915+105 semble bien plus puissant que celui de GX 339-

4. Un constat similaire est dressé pour les éjections discrètes. Le comportement de Cyg X-1 

est analogue à celui de GX 339-4. Une certaine dichotomie semble apparaître entre source 

radio brillante et faible, si on se base sur cet échantillon réduit de trois sources. 

14.1.2 Étude du jet compact à l'équipartition 

Définissons Ee l'énergie totale stockée par tous les électrons relativistes dont l'énergie est 

comprise entre deux valeurs E 1 et E2 , ces électrons sont responsables de l'émission synchrotron 

entre deux fréquences v1 et v2 (définies à partir de (B.4), si toute l'émission d'un électron se 

produit à la. fréquence critique). Soit N(E), une distribution volumique énergétique d'électrons 

relativistes définie par la relation (B.6), d'indice spectral p. Ces électrons sont à l'origine 

d'un rayonnement synchrotron d'intensité spécifique Sv ex V 0
• Soit Ljet la. luminosité du 

jet compact et B le champ magnétique. L'équation des pertes d'énergie par rayonnement 

synchrotron (B.18) conduit à une évaluation minimale de Ee (Pacholczy k 1970): 

E C -1 co.5C-L (B )-3/2 e = 2 1 jet .l , (14.3) 
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avec les constantes suivantes (en CGS): 

' 3 e 18 
c1 = 3 s = 6.27 x 10 , 

4 7r me c 
(14.4) 

2é 
C 2 = 

4 7 
= 2.37 x 10-3

, 
3 m c 

(14.5) 

2 + 2 (1+2a)/2 (1+2a)/2 
C = a v2 - vi 

1 + 2a vl+a - vl+a 
2 1 

(14.6) 

L'énergie totale contenue dans la région responsable de l'émission radio peut être écrite 

Etat = Ee + Ep + Emag, avec Emag l'énergie magnétique et Ep l'énergie des particules massives, 

que l'on suppose k fois supérieure à l'énergie des électrons, soit Ep = k Ee. Par ailleurs, Emag 

= E 2 .PR3 /6, où .Pest la fraction du volume de la source radio (de rayon caractéristique R) 

occupée par le champ magnétique B. Cela conduit finalement à Etat= (1+k)Ee+Emag· Pour 

un volume donné, la luminosité radio observée peut être produite soit par un grand nombre 

d'électrons dans un champ magnétique faible, ou soit par un faible nombre d'électrons dans 

un champ magnétique intense. 

À partir du principe d'équipartition de l'énergie (énergie magnétique ~ énergie des par

ticules), il est possible d'obtenir une valeur minimale de l'énergie totale, ainsi que du champ 

magnétique (Pacholczyk 1970), ces grandeurs sont définies par: 

Emin = C (1 + k)4f7 .p3/7 R9f7 L4/7 tot 13 Jet (14.7) 

Emin _ (4 5)2/7 (1 + k)2f7 c2/7 .p-2/7 R-6/7 L 2/7 
- . 12 Jet' (14.8) 

avec C12 = C2 1 C~·5 Cet C13 = 0.921 c{ti (Pacholczyk 1970). 

À priori, la valeur de k est inconnue, car elle dépend du mécanisme (inconnu) à l'origine 

des électrons relativistes. Une production de paires électron-positron à partir d'annihilation 

matière-antimatière conduit à une valeur de k ~ 1, cependant k peut atteindre une valeur 

proche de 2000. Dans notre Galaxie, les protons issus des rayons cosmiques semblent avoir 

100 fois plus d'énergie que les électrons, alors que dans la nébuleuse du Crabe, les protons 

ne peuvent pas avoir une énergie supérieure à celle des électrons (k ~ 1) pour des raisons 

dynamiques. 

En supposant .P = 1, k = 1 et en prenant les paramètres de GX 339-4 définis précédemment 

avec l'émission du jet compact jusqu'au domaine infrarouge proche (on suppose () = 3 mil

lisecondes d'arc, valeur obtenue à partir de l'oscillation radio du 13 février 1999), les valeurs 

minimales suivantes sont obtenues pour GX 339-4: Er;fn = 1041 erg et Emin = 0.20 Gauss. 

(Une dimension angulaire de la zone émettrice en radio de 0.1 milliseconde d'arc conduit à: 

Er;jn = 1039 erg et Emin = 3.7 Gauss.) 
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Le même raisonnement appliqué à Cyg X-1, en prenant une taille angulaire moyenne de () 

= 4 millisecondes d'arc (Fender 1999, communication privée) conduit à des valeurs de EJ;jn 
= 8 x 1040 erg et Emin = 0.25 Gauss si l'émission synchrotron s'étendait jusqu'à l'infrarouge 

proche (par analogie avec GX 339-4). Des valeurs de EJ;;n = 1040 erg et Emin = 0.10 Gauss 

sont obtenues si on se limite aux observations avérées (soit un spectre plat de 1 GHz à 220 

GHz). 

L'intensité maximale du rayonnement synchrotron d'un électron se produit à 0.29 llc (voir 

équation B.4), le facteur de Lorentz d'un électron rayonnant à 9 GHz sera alors de "' 190 

pour un champ magnétique de 0.20 Gauss. 

En ce qui concerne GRS 1915+105, le même genre de calculs d'équipartition conduit à des 

valeurs de Emin = 8 Gauss et EI~fn = 1040 erg pour les éjections relativistes discrètes (Fender 

et al. 1997c) et Emin = 0.28 Gauss et EJ;fn = 8 x 1042 erg pour les grandes éjections de 

plasma (Fender et al. 1999a). À notre connaissance aucune mesure simultanée en radio et en 

infrarouge n'a été publiée concernant le jet compact de GRS 191.5+105. Mais nous avons déjà 

précédemment que l'émission synchrotron des jets de GRS 1915+ 105 pouvait s'étendre jusqu'à 

l'infrarouge proche. Finalement les valeurs suivantes sont obtenues pour le jet compact de 

GRS 1915+105: EJ;fn = 4 x 1042 erg et Emin = 0.10 Gauss. Le tableau 14.2 récapitule les 

résultats des calculs d'équipartition du jet compact de ces trois sources. 

Table 14.2: Jet compact à l'équipartition 

Source Emin 
Tot 

sm in 

(erg) (Gauss) 

GX 339-4 1041 0.20 
Cyg X-1 8 x 1040 0.25 
GRS 1915+105 4 x 1042 0.10 

Il faut rappeler que ces valeurs sont des ordres de grandeur, car la dimension de la zone 

émissive en radio est mal connue, un plasma relativiste ne se trouve pas forcément à la condi

tion cl 'équipartition (elle est cependant plausible pour une situation "stationnaire" comme les 

jets compacts), la contribution des particules massives n'est pas connue et nous avons admis 

un spectre synchrotron s'étendant jusqu'à l'infrarouge proche. Plusieurs de ces hypothèses se 

justifient comme nous l'avons vu précédemment, mais néanmoins ces résultats doivent être 

pris avec précaution. 

Les calculs d'équipartitions pour les jets compacts de GX 339-4 et de Cyg X-1 conduisent 

à des valeurs similaires de l'énergie des particules et du champ magnétique, en considérant 

une émission infrarouge synchrotron. La dichotomie de GX 339-4 (et de Cyg X-1) avec 

GRS 1915+105, observée précédemment au niveau de la luminosité du jet, est maintenue si 

l'on considère l'énergie totale des électrons. Le champ magnétique clans le jet compact semble 
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être du même ordre de grandeur pour ces trois sources (0.1-0.2 Gauss). 

14.2 Couplage accrétion - éjection 

Le modèle standard des noyaux actifs de galaxies (NAG) semble imposer la présence d'un trou 

noir très massif (de masse supérieure à 107 M8 ) entouré d'un disque d'accrétion. La libération 

d'énergie gravitationnelle (par l'intermédiaire du chauffage du disque) serait à l'origine du 

rayonnement intense observé de l'optique à l'ultraviolet (cf relation C.3). Néanmoins, des 

jets collimatés de plasma relativiste peuvent être une source non négligeable de libération 

d'énergie dans les NAG. En effet, bien que leur contribution totale au rayonnement soit en 

général faible, les particules relativistes d'un jet peuvent emporter avec elles une fraction 

importante de l'énergie totale libérée par les NAG. Ce qui suggère un important couplage 

entre le jet et la partie interne du disque d'accrétion, où la majeure partie de l'énergie est 

libérée. 

En partant de ce constat, Falcke & Biermann (1996) ont étudié l'émission radio du coeur 

des NAG par rapport à celle du disque d'accrétion. Ils observent une très forte corrélation 

entre la luminosité bolométrique du disque et la luminosité radio des jets (Falcke et al. 199.5b), 

d'une part dans les NAG à émission radio forte et d'autre part dans les NAG à émission radio 

faible. Falcke & Biermann (199.5a) ont ainsi construit un modèle de jet conique (à injection 

continue de plasma, type Blandford & Konigl) dans lequel jets et disque d'accrétion existent 

de façon symbiotique, la luminosité du disque et et celle des jets étant gouvernées par le taux 

d'accrétion de l'objet compact. 

Cette étude a ensuite été étendue à quelques systèmes binaires X de notre Galaxie (Falcke 

& Biermann 1996). Le même modèle (avec les mêmes paramètres) peut leur être appliqué, et 

cela malgré des luminosités X et radio d'une magnitude 8 à 10 fois plus faibles (voir figure 1 

dans Falcke & Biermann (1996) reproduite sur la figure 14.1). 

Cette corrélation, observée sur les NAG et dans certains systèmes binaires X, peut elle 

être étendue au jet compact de GX 339-4 ? En effet, nous avons vu dans le chapitre 12 qu'il 

existait chez GX 339-4 (pendant les états X faible et très faible) une forte corrélation entre 

l'émission radio (en provenance du jet compact) et celle des X mous (en provenance du disque 

d'accrétion). 

De façon à tester la validité du modèle de Falcke & Biermann (199.5a) à GX 339-4, nous 

avons examiné deux états d'émission de GX 339-4. Considérons tout d'abord, l'état X faible 

standard avec une densité de flux radio de l'ordre de .5 mJy. Une observation simultanée (29 

avril1997) avec RXTEindique un flux de 3.12 x 10-9 erg s- 1 cm- 2 dans la bande 3- 100 keV 

(Wilms et al. 1999). À une distance de 4 kpc, nous obtenons une luminosité radio (et donc 

du jet) de 4.8 x 1029 erg s- 1 à .5 GHz et une luminosité bolométrique du disque d'accrétion 

et de la couronne de "'6 x 1036 erg s- 1 . 
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Dans l'état X très faible de 1999, nous avons pu mesurer une densité de flux radio de 0.1 

mJy à 4800 MHz, ce qui correspond à une luminosité de 9.5 x 1027 erg s- 1 à 5 GHz. La 

matrice de réponse du PCA, des observations simultanées avec RXTE n'étant pas disponible, 

nous utiliserons l'observation EXOSAT de GX 339-4 dans un état X très faible donnant un 

flux de 0.03 x 10-9 erg s- 1 cm- 2 dans la bande 2- 10 keY (Méndez & van der Klis 1997). 

Ce qui par comparaison avec les observations de Wilms et al. (1999) donne une luminosité 

bolométrique du disque d'accrétion et de la couronne de 1035 erg s- 1 . Il faut rappeler qu'il 

s'agit d'ordre de grandeur, ces résultats seront raffinés grâce aux observations simultanées en 

radio, X et optique réalisées durant l'année 1999. 

En superposant les points de mesure de ces deux états X de GX 339-4 sur la figure 1 

de Falcke & Biermann ( 1996) (Figure 14.1), on observe que la position de GX 3:39-4 sur ce 

diagramme est en accord avec le modèle de Falcke & Biermann (1995a). L'état X très faible 

de GX 339-4 permet même d'étendre cette corrélation jusqu'à une luminosité du disque et de 

la couronne aussi faible que 1035 erg s- 1 • Le même modèle s'applique à des objets de masse 

bien différentes. La luminosité du jet semble directement liée à l'énergie disponible dans le 

disque d'accrétion, la corrélation observée étant maintenue sur plus de 15 décades d'énergie. 

On définit R comme le rapport de la luminosité monochromatique du jet (à 5 GHz) à 

la luminosité bolométrique du disque d'accrétion (Falcke & Biermann 1996). Dans le cas de 

GX 339-4, on obtient log(R) ~ -7.0, aussi bien pour l'état X faible que pour l'état X très 

faible. En suivant le formalisme de Falcke & Biermann (1996), une telle valeur du facteur R 

rapprocherait GX 3:39-4 des NAG à émission radio faible. Remarquons que les candidats trous 

noirs "voisins" de GX 339-4 (Cyg X-1, lE 1740.7-2942 GRS 1758-258) se comparent eux 

aussi aux NAG à émission radio faible, tandis que les sources superluminiques (GRS 1915+105 

et GRO Jl655-40) sont inclues dans la catégorie des sources à émission radio forte (log(R)~ 

-5). Les NAG se subdivisent eux aussi en deux groupes: les sources radio fortes (-6.3 ::; 

log(R) ::; -3.8) et faibles (-8.4 ::; log(R) ::; -5.7). 

Cette dichotomie, observable sur une large gamme de luminosités du disque d'accrétion (de 

1035 à 1048 erg s- 1 ) suggère que deux régimes possibles semblent exister pour ces systèmes. Le 

taux d'accrétion, la géométrie du système, les mécanismes d'accélération des électrons, ... pour

raient expliquer la similitude observée sur des objets aux tailles si différentes. Les mécanismes 

de formation des jets n'étant toujours pas compris, ces contraintes observationnelles pourront 

servir d'ouverture à de futur travaux sortant du cadre de cette thèse. 

Une fois les données de nos observations RXTE disponibles, nous utiliserons la transition 

de GX 339-4 vers l'état X très faible (émission radio passant de 6 mJy à moins de 0.1 mJy en 

quelques mois) pour contraindre les paramètres du jet de GX 339-4 à partir de ce modèle. De 

l'étude du comportement de GX 339-4, nous espérons dans un futur proche pouvoir explorer 

en de plus amples détails la relation accrétion- éjection autour d'un astre compact. 
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Figure 14.1: Luminosité monochromatique (à 5 GHz) du jet radio en fonction de la luminosité 
du disque d'accrétion pour des NAG et des systèmes binaires X. Les points de mesures de 
GX 339-4 lors des états X faible et très faible sont indiqués sur ce diagramme. La zone grisée 
correspond aux résultats du modèle de Falcke & Biermann (1995a) pour une inclinaison d'un 
jet allant de 15° (ligne supérieure) à 90° (ligne inférieure). 

14.3 GX 339-4: un micro-Seyfert ? 

Pour conclure ce travail sur GX 339-4, il est intéressant de faire de nouveau un parallèle avec 

les noyaux actifs de galaxie et plus particulièrement les NAG de type Seyfert. En effet, à 
partir d'un spectre à large bande de GX 339-4 dans les domaines X et 1 (observations OSSE 

et GINGA), Zdziarski et aL (1998) ont remarqué une forte ressemblance entre les NAG de 

type Seyfert et GX 339-4 pendant l'état X faible. 

L'examen de la courbe de lumière du NAG de type Seyfert 1 à raie étroite (NL Sey 1 

par la suite) NGC 4051 révèle une source variable de plus d'un facteur 30 (voir figure 1 de 

Komossa & Greiner (1999)). Cette courbe de lumière aurait pu être extraite d'une observation 

de GX 339-4 pendant l'état X faible (voir par exemple la figure 2 de Smith & Liang (1999b)). 
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Il est intéressant de remarquer que quelques NL Sey 1 diffèrent de la majorité des NAG de 

type Seyfert de par leurs propriétés spectrales à haute énergie, ressemblant à l'état X intense 

de GX 339-4 ou de Cyg X-1 (voir Pounds et al. (1995) pour RE J1034+396). À partir 

d'observations réalisées sur plusieurs années, certains NL Sey 1 ont été observés dans deux 

états spectraux différents, ce qui rappelle les transitions d'états spectraux X des candidats 

trous noirs galactiques (tels que GX 339-4 et Cyg X-1). 

L'émission radio des NAG de type Seyfert présente habituellement un spectre plat et 

le coeur radio compact commence maintenant à être résolus en un jet compact (Kukula et 

al. 1999; Mundell et al. 1999). Certaines indications inciteraient à penser que la vitesse 

d'ensemble de ces jet soit plus faible ("" 0.1 c) que dans les quasars (Uivestad et al. 1999). 

Remarquons que selon Breeveld & Puchnarewicz (1998), l'émission radio de RE J1034+396 

ne serait pas liée à un rayonnement synchrotron. Si leur interprétation est correcte, cela 

suggèrerait une absence de jet compact dans RE J1034+396, dont les propriétés à haute 

énergie rappellent l'état X intense de GX 339-4. Or nous savons que ce jet est supprimé 

pendant l'état X intense de GX 339-4. Il pourrait ainsi exister une analogie entre les NAG 

de type Seyfert et des trous noirs galactiques tels que GX 339-4 et Cyg X-1. 

Il est possible que les variabilités spectrales des NAG de type Seyfert soient liées à une 

modification du taux d'accrétion, l'état ultra mou résultant d'un taux d'accrétion proche de 

la limite d'Eddington. Bien que très préliminaires, ces constatations pourraient conduire à 

appeller GX 339-4 et Cyg X-1 des micro - Seyfert, le pendant à faible luminosité radio des 

microquasars (tels que GRS 1915+105 et GRO J1655-40). 
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Abstract. We report the results of a long term campaign 
of radio, soft and hard X-ray observations of the galactic 
black hole candidate GX 339-4. Wc observe that the var
ions propertics of GX 339-4 in the radio domain can be 
cxplaincd if one involvcs the existence of a very compact 
jet in the Low-Hard statc, similar to the one observed in 
Cyg X-1. Similar propcrtics are observed in the Off State, 
while the compact jet is quenched in the Soft-High state. 
In the Low-Hard state, we observe a very strong 3-way cor
relation bctwccn the radio, soft and hard X-rays emission, 
bclicvcd to be the rcsult of the coupling betwccn the inner 
accretion disk, the corona and the compact jet. Wc also 
report the detection of linearly polarised radio emission 
in GX 339-4, with an almost constant polarisation angle, 
indicative of a favored axis in this system possibly rclatcd 
to the compact jet. We also note that the transitions from 
the Low-Hard statc to the High-Soft state (and the re
verse) arc possibly associated with discrcte cjcction(s) of 
cxpanding rclativistic plasma. 

Key words: stars:individual: GX 339-4- accretion, ac
cretion disk - radio continuum: stars - X-rays: stars -
gamma-rays: stars 

1. Introduction 

The X-ray source GX 339-4 is belicvcd to harbor a black 
hole, based on the similarity of its X-ray spectral and tim
ing properties with the black hole system Cyg X -1 ( e.g. 
Samimi et al. 1979; Maejima et al. 1984; Ilovaisky et al. 
1986; Makishima et al. 1986). Indeed, black hole candi
dates arc known to exhibit transitions bctwccn varions 
X-ray states, distinguishcd by their different spectral and 
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timing properties. Fivc distinct X-ray states have been re
ported, i.e. namely the Off state, the Low-Hard statc, the 
Intermediate state, the High-Soft state and the Very High 
state. See Tanaka & Lewin (1995) for a review of these 
propertics in the Low-Hard and High-Soft states. 

GX 339-4 and GS 1124-683 (Ebisawa et al. 1994) arc 
the only X-ray sources observed in ali thesc states (sec 
Miyamoto et al. (1991) for the Very High state and Méndez 
& van der Klis (1997) for the Intermcdiate state in GX 339-
4). Spectral and timing propcrtics of GX 339-4 in the 
Low-Hard state can be found in Wilms et al. (1999) and 
Nowak ct al. (1999). In the Low-Harcl statc, a peak in the 
low-frequency power spectrum is sccn at a pcriod of 240 
days, and is possibly rclated to a prccessing accretion disk 
(Nowak et al. 1999). 

Black ho le candidates can be diviclecl into two different 
classes of sources: the soft X-ray transicnts (SXTs) and the 
persistent black hole candidates. SXTs (Charles 1999) are, 
by definition, transient and arc usually associated with a 
low mass and late type stellar companion. GX 339-4 is 
persistent in soft-X rays (as are the other galactic black 
hole candidates Cyg X-1, lE 1740.7-2942 and GRS 1758-
258), but at hard X-rays GX 339-4 shows behaviour re
scmbling that of the transient sources (Harmon et al. 1994, 
Rubin et al. 1998). Wc note that LMC X-1 and LMC X-·3 
can also be consideree! as persistent black hole candidates 
in the Large Magellanic Cloud (Tanaka & Lewin 1995). 

Due to the faintness of the stcllar companion relative to 
the accretion disk, the spectral type of the stellar compan
ion of GX 339-4 has not been idcntificd, but it is believed 
to be a low mass star with a possible orbital period of 
14.8 hours (Cowley et al. 1987, Callanan et al. 1992). So
ria et al. (1999a) suggestcd the truc orbital pcriod may be 
twicc this value. The distance to GX 339-4 is about 4 kpc 
(Zdziarski ct al. 1998) with an optical extinction of 3.5 
magnitudes (Corbel 1999). Optical emission in GX 339-4 
also displaycd the state transitions ( e.g. Mot ch et al. 1985). 
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2 Corbel et al.: GX 339-4 

GX 339-4 is usually bright and variable (V~ 15-17 mag.) 
in the Low-Hard state, wcak in the Off state (V ~ 20 
mag.) and at an intcrmcdiate lcvcl in the High-Soft state 
(V ~ 16.5 mag.). Most of the optical emission is believed 
to be dominatcd by the accretion flow, but the physi
cal process behind its origin has not becn fully under
stood (Fabian et al. 1982. Motch ct al. 1983, Ilovaisky et 
al. 1986). 

Although GX 339-4 has been studicd extcnsivcly at 
high energies, little has been known until rcccntly about 
its properties in the radio regime. It was discovcred as a 
radio source in 1994 (Sood & Campbell-Wilson 1994) and 
a possible jet like feature has been reported by Fcnder 
et al. (1997a). In the Low-Hard state, Hannikainen ct al. 
(1998) found a correlation between the radio, soft and 
hard X-rays emission on timcscale of the ordcr of 5 days 
ovcr a period of one year. During the High-Soft state, 
wc have shown that the radio emission from GX 339-4 
disappcarcd until the rcturn to the standard Low-Hard 
state (Fcnder et al. 1999b). This behaviour is rcminisccnt 
of that observed in the 1996 High-Soft (or Intcrmediate) 
statc of Cyg X-1 (Zhang et al. 1997). 

This papcr presents the rcsults from a long term cam
paign of radio observations of GX 339--4 with the Aus
tralia Telescope Compact Array and the Molonglo Obser
,·atory Synthesis Telescope. Following the description of 
the characteristics of radio emission (light curve, spectra, 
variability and polarisation) from GX 339-4, we present 
evidence for the existence of a compact jet in this system. 
Wc th en focus on the bchaviour of G X 339-4 in the various 
X-ray states, as observcd in radio, soft and hard X-rays. 
\;v'e demonstrate a strong coupling in the Low-Hard state 
of the compact jet with the inncr accretion disk and the 
corona. 

2. Observations 

2.1. M olon_qlo Observatory Synthesis Telescope 

The Molonglo Obscrvatory Synthesis Telescope (MOST) 
consists of two collinear cylindrical paraboloid reflectors 
778 rn long, 12 rn wide and separated by 15 rn (Robert
son 1991). It is aligned on an cast-west axis. The MOST 
opcrates at 843 MHz (35.6 cm) with a 3 MHz bandwidth 
and the synthesized bearn is 43 x 43 cosec( 8) arcsec2 for 
a full 12 hours observations giving an rms of ~ 0.6 mJy. 
The field of view is 23x23 cosec(8) arcmin2 (for a source 
of dcclination 8). 

The standard MOST pipeline (Mclntyrc & Cram 1999) 
has been used for calibration and imaging. Following the 
procedure of Hannikainen et al. (1998), wc have been fit
ting the data from three sources besicles GX 339-4 in each 
observation and scaling the fluxes so th at the su rn of thcse 
thrcc reference sources remained constant (on the assump
tion that these sources do not vary). The flux values in 

Table 1 arc the fitted peak flux of GX 339-4 multiplied 
by a correction factor. Ali point source fits from the syn
thcsized map wcre pcrformcd with the MIRIAD IMFIT 
routine. 

Uncertainties in the flux dcnsitics arc givcn by therms 
variation across the entire image, ignoring sources brighter 
than 10 mJy. This somewhat overestimates the peak flux 
uncertainty for partial synthesis ( < 12h), because thcre 
may be sorne largc-scalc variation across the image due to 
incomplctc cancellation of sidclobes. We have set upper 
limits to be 3 times this value. 

Ali MOST results (cxcluding the ones presentee! in 
Hannikaincn ct al. 1998) arc summarized in Table 1. MOST 
flux density are plottcd in Figure 1 and in the top panels 
of Figures 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 

2.2. Australia Telescope Compact Array 

Since 1994, we have becn performing observations with 
the Australia Telescope Compact Array (ATCA) a fcw 
times pcr year. Wc also found, using the ATCA archives, 
observations from 1991 and 1992. The ATCA synthesis 
telescope is an cast-west array consisting of six 22 rn an
tennas with baselines ranging from 31 rn to 6 km. The 
continuum observations have been pcrformcd in two fre
quencics bands (with a total bandwidth of 128l'v1Hz for 32 
channels), usually at 4800 MHz (6.3 cm) and 8640 MHz 
(3.5 cm) simultancously and with sporadic observations 
at 2368 MHz (12.7 cm) and 1384l'v1Hz (21.7 cm). Various 
array configurations have been used during these observa
tions. 

ATCA has orthogonallinearly polarized fceds and Full 
Stokes parameters (1, Q, U, V) are recorded at each fre
quency. 81934-638 was used for absolute flux and band
pass calibration, whilc 81646-50 or 81722-55 have been 
used as phase calibrators, in order to calibrate the antenna 
gains and phases as a function of time and to determine 
the polarisation leakages. Data are normaliy integrated 
over 10 s interval. GX 339-4 was systematicaliy offset by 
1011 from the array phase center. The cditing, calibration, 
Fourier transformation, deconvolution and image analy
sis were carricd out with the Multichannel Image Recon
struction, Image Analysis and Display (MIRIAD) software 
package (Sault et al. 1995, Sault & Killeen 1998), allow
ing multifrequency synthcsis of ali four Stokes parametcrs. 
Ali ATCA rcsults arc summarized in Table 1. ATCA flux 
densities are plotted in figure 2 in the top panels of figures 
9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 

2.3. CGRO BATSE 

The hard X sources in the sky have been continuously 
monitored by the 8ATSE instrument (Large Arca De
tectors) aboard the Compton Gamma - Ray Observatory 
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Fig. 1. Radio light curve of GX 339-4 plotted as a function of TJD (Truncated Julian date) for the !\!OST observations. 
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(CGRO) sincc its launch in 1991. BATSE consists of eight 
idcntical uncollimated Nai(Ti) scintillation dctcctor mod
ules arranged on the corners of CGRO (Fishman et al. 
1989). Any portion of the sky is occultcd by the Earth 
severa! times a day. Using an Earth occultation technique 
(Harmon et al. 1994), we were able to produce a detector 
count rate light curve. With the BATSE instrumental rc
sponse, thesc count rates are then fitted using an optically 
thin thermal bremsstrahlung mode! at a fixcd tempera
ture kT= 60 keY (following the procedure of Rubin et al. 
1998). This enables us to determine the daily flux values 
in the 20- 100 keY energy band with typical 3 a sensitiv
ity of 75 mCrab. Sources with declination Jess (or more) 
than -( +) 43 degrees (which is the case for GX 339-4) 
will not be occulted for a fcw days every ~ 52 days, due 
to spacecraft configuration, and this is rcsponsible for the 
gaps in the BATSE data. Data points very close to this 
transition would have very high rms and have been flagged 
out. Data with nearby intcrfcring sources have also been 
flagged. These flux measurements arc plotted in the mid
dle panel of Figures 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 (or bottom 
panel when no soft X-ray data arc availablc). 

2 .. 4- RXTE ASM 

The Ali Sky Monitor aboard the Rossi X-ray Timing Ex
plorer (RXTE) scans the X-ray sky in three cnergy bands 
(1.3-3 keY, 3-5 keY and 5-12.2 keY) five to ten times a 
day with typical dwell duration of ~ 90 s. It provides a 
unique database on the activity in the soft X-ray sky. ASM 
consists of three Scanning Shadow Cameras with a field 
of view of 6° x 90° and a spatial resolution of 3' x 15'. 
The detectors are Position Sensitive Proportional Coun
ters with a total effective arca of 90 cm2 . See Levine et al. 
(1996) for a detailed discussion of the RXTE ASM. The 
full energy ASM data are displayed in the lowcr panels of 
Figure 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 

3. Radio light curves 

3.1. Long term variability 

Since the discovery of the radio countcrpart by Sood & 
Campbell-Wilson (1994), GX 339-4 has been occasionally 
monitorcd by ATCA and MOST. The radio light curves of 
GX 339-4 using the MOST telescope at 843 MHz and the 
ATCA interferometer at 1384, 2368, 4800 and 8640 MHz 
arc displayed in Figures 1 and 2. Ali these observations 
have been performed when GX 339-4 was in the Off state, 
Low-Hard state and High-Soft statc. GX 339-4 is dctected 
at a mean leve! of ~ 5 mJy, with flux variations of ~ 20 % 
on timescale of days. Larger flux variations (~50%) occur 
on timescale of wceks. The maximum flux dcnsity reachcd 
by GX 339-4 during our observations (ovcr a pcriod of 8 

years) is 12 mJy on 1994 November 15 at 4800 and 8640 
MHz. 

Wc have not dctected any strong and bricf increasc of 
the radio flux density such as the intense radio !lare of the 
galactic superluminal sources G RS 1915+ 105 (Rodriguez 
ct al. 1995, Pooley & Fender 1997, Fcnder ct al. 1999a) or 
GRO J1655-40 (Hjellming & Rupen 1995a, Hannikainen 
et al. 1999). It is possible that such flaring activity might 
have not been detected due to the irregular sampling of 
our observations, as these !lares could be as short as a 
few days (e.g. GS 2023+338, Han & Hjellming 1992). But 
bascd on the similarity of GX 339-4 with Cyg X-1 (see 
§ 4) and on the Jack of radio flaring activity in Cyg X-1 
(Pooley et al. 1999, Brocksopp et al. 1999), it is unlikely 
that flaring bchaviour occurs in GX 339-4. We point out 
that the radio behaviour during the Very High state might 
be different from that outlined in this papcr. 

On severa! occasions, no radio emission has been dc
tected from GX 339-4. Thesc period are usually associated 
with state transitions. In 1998 whcn GX 339-4 entered 
the High-Soft state, we observed a quenching of the radio 
emission associated with a suppression of the hard X-ray 
emission (Fcndcr et al. 1999b). 

3.2. Short term variability 

For a source as wcak as GX 339-4, it is not possible 
to generate a statistically mcaningful light curve with a 
time resolution of Jess than 10 minutes. A typical ra
dio light curve during a 12 hour observation in the Low
Hard state is displaycd in Figure 3. The radio flux den
sity is almost constant on timescale of hours (flux varia
tions with amplitudes lower than ~ 25 % can not be ex
cluded). No radio quasi periodic oscillation (QPOs), sim-
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Fig. 3. Typical radio light curve of GX 339-4 at 9024 MHz 
during a 12 hours ATCA observations on 1997 February 18 
(TJD 10497). Each data point represents 10 minutes of inte
gration tirne. Tirne is in seconds since the beginning of the 
observation. 
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Fig. 4. Radio light curves of GX 339-4 at 4800 MHz (left) and 8640 MHz (right) obtained by ATCA on 1999 February 13 (TJD 
11222). Each data point represent 10 minutes of integration time. Time is in seconds since the beginning of the observation. 
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Fig. 5. Simultaneous X-ray (PCA - filled circle) and radio 
(4800 MHz - open square) mean-subtracted light curves of 
GX 339--4 on 1999, February 13. They have further been di
vided by the mean and the X-ray light curve has also been 
multiplied by 30. 

ilar to GRS 1915+ 105 (Pooley & Fender 1997), are de
tected in the Low-Hard state. 

Following the quenching of the radio emission during 
the 1998 High-Soft state, we note that the return of the 
radio emission occured with an unusually optically thin 
radio spectrum on 1999 February 13. The radio light curve 
for this observation (Figure 4) displayed an oscillation of 
~ 130 minutes with an amplitude of ~ 30 % of the average 
flux density. It is also possible that the oscillation at 8640 
MHz preceeds the one at 4800 MHz by a few minutes, but 
this is Jimited by the sensitivity of ATCA. The rise time 
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Fig. 6. Same as Figure 5, but with the X-ray lightcurve shifted 
by ~ 10,000 seconds. 

for radio emission is ~ 100 minutes, which is the fastest 
variation detected in the radio regime from GX 339--4. In 
the 10 seconds lightcurve, there is no indication that the 
radio light curve is made of individual spikes. 

The X-ray emission (2-100keV PCA data) on this date 
also showed unusually large variations of approximately 
greater than 2% rms variability on grea ter than 10 minute 
timescales (i.e., frequencies :S 10-3 Hz), as opposed to 
the more usual approximately Jess than 0.5% rms found 
in the Low-Hard state (Nowak et al. 1999). These X-ray 
observations occurred strictly simultaneously with the ra
dio observations and will be discussed in further detail in 
a future paper. In Figures 5 and 6, we show the mean-
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subtracted X-ray and 4800 !\1Hz radio lightcurvcs (with 
the former being multiplied by a factor of 30). Unfortu
natcly. the X-ray lightcurvc shows a numbcr of gaps duc 
to passage through the South Atlantic Anamoly. How
cver, the first X-ray peak, in terms of duration and rela
tive amplitude, is consistent with prcceding the final radio 
peak by approximately 10,000 seconds. Longer simultanc
ous and uninterupted X-ray /radio observations, howcvcr, 
are requircd to confirm if such bchaviour is charactcristic 
of such a Soft to Hard X-ray transition state. 

Basee! on the interpretation of the radio oscillations in 
GRS 1915+105 (Pooley & Fcndcr 1997, Bclloni et al. 1997, 
Mirabel et al. 1998), it is possible that this oscillation cor
responds to discrete ejection events associatcd with state 
transitions. 

4. Characteristics of the radio emission 

ATCA observations have bccn performcd simultaneously 
at two frcqucncics, giving an cstimatc of the radio spec
trum for every observation. The spectral indices (using a 
fit ting procedure if more than two mcasurements arc avail
able, or a= à. log(Sv) /à. log(v), i.e. Sv ex v" ) are listee! 
in Table 1. The spectrum is usually flat or slightly invcrted 
with spectral index of~ +0.1. This invcrted spectrum ex
tends from 843 MHz to 9024 MHz (Figure 7). On a fcw 
occasions, there are sorne strong indications that this in
vertcd synchrotron spectrum extends to the ncar-infrared 
(Corbel & Fender 2000). A persistent inverted radio spec
trum is not common for most radio emit ting X-ray binaries 
(but see discussion below on Cyg X -1). 

A part from the possible hour ( ~ 100 minutes) vari
ability, the radio flux dcnsity of GX 339-4 is variable on 
timescales of a day. The size of the emit ting region can not 
be larger than the minimum variability time scale times 
the light velocity (assuming no Doppler boosting). This 
implies an upper limit to the size of the radio cmitting 
region of~ 2.6 x 1015 cm (or~ 170 a.u.). A distance of 
4 kpc (Zdziarski et al. 1998, Corbel 1999) implics an an
gular diameter of the source sm aller than ~ 43 mas. This 
upper limit is reduced to 1.8 x 1014 cm (i.e. 12 a.u.) if 
wc take into account the radio risc time of~ 100 minutes 
on 1999, February 13, which is equivalent to a maximum 
angular size of 3 mas. 

We can estimate a lowcr limit to the brightness tem
perature, Tn, according to the relation: Sv= n Bv(Tn). 
n = 11" 82 /4 is the solid angle subtcnded by a spherical 
emitting region of average angular diametcr, B and Bv is 
the Planck function. 

From this, wc fine! that the brightncss temperature is 
grcatcr than 1.3 x 107 K (or 2.6 x 107 K for the os
cillations at 4800 MHz). A coherent emission mechanism 
implies a smaller size for the emitting region and a higher 
brightness temperature. The high brightncss temperature, 
associated with the inverted frequency spectra, suggest 
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Fig. 7. Typical radio spectrum of GX 339-4 in the Low-Hard 
state) from 843 MHz to 9024 MHz, taken on T JD 10484. Also 
shown, the best fit single powerlaw of spectral index +0.15 ± 
0.04 

that GX 339-4 emits via self-absorbee! (or optically thick) 
non-thermal synchrotron radiation from relativistic elec
trons. A lower limit on the size of the cmitting region, 
obtained from the inverse Compton !osses limit (TB ;:; 
1012 K) (sec Wilms ct al. 1999), gives a minimum size of 
0.07 mas at 843 MHz, i.e. 4.8 x 1012 cm or 0.4 a.u. (higher 
frequencies coule! arise from smaller region). 

Wc note that if for the observation of 1999 February 
13 the 10 ks X-ray /radio delay is real, th en this implics 
a minimum propagation speed of 10-3c from the X-ray 
cmitting material to the radio emitting material. 

The interesting characteristics of the radio spectra of 
GX 339-4 (which scem to correspond to the Low-Hard 
state) is th at they arc continuously flat or inverted for a 
radio source at about the same intcnsity leve!. This is very 
similar to the radio emission of Cyg X -1 in its Low-Hard 
state (Martî et al. 1996, Pooley et al. 1999, Brocksopp et 
al. 1999) or the Z sources (e.g. Hjellming ct al. 1990a, 
Hjellming et al. 1990b). The radio spcctrum of Cyg X-1 
is flat up to 220 GHz (Fender et al. 1999c) with an average 
flux density of~ 14 mJy. Although similar, the radio spec
trum of Cyg X-1 is significantly much flatter than the one 
from GX 339-4. For most radio emitting X-ray binaries, 
optically thick synchrotron emission is usually associatcd 
with the beginning of radio out burst, which then evolve to 
optically thin decaying emission (Han & Hjcllming 1992, 
Rodrîguez et al. 1995, Fender et al. 1999a, Kuulkcrs ct al. 
1999), belicved to be the results of the ejection and ex
pansion of relativistic plasma, consistent with the overall 
picture of the van der Laan mode! (van der Laan 1966). 

As notee! by Hjellming and Han (1995b), stable emis
sion from a radio source is difficult to maintain as rela
tivistic plasma tends to expand and thcreforc implies a 
decaying radio emission. Relativistic plasma arc almost 
impossible to confine, thercfore one nccds a continuous 
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injection of plasma in the radio cmitting region in ordcr 
to produce the stable radio emission. The optically thick 
spcctra arc produced from an inhomogencous source with 
a range of optical dcpths. Thcrcforc, the radio emission 
of GX 339-4 could be explaincd if one invokes continuous 
injection of relativistic particules at the base of a com
pact and conical jet [e.g. Blandford & Kéinigl (1979) or 
Hjellming & Johnson (1988)]. In this modeL the highcr 
radio frequencics would come from a region doser to the 
base of the jet (whcre the optical depth is too high for the 
lower frequencics). 

Pooley et aL (1999) have reported modulation of the 
radio emission from Cyg X-1 at the orbital pcriod of 5.6 
days, with a higher modulation at highcr frcquency. This 
indicates that the higher frequcncies come from a region 
doser to the compact object and thereforc at the base of 
the jet, which is in agreement with the conicaljet mode!, 
such as the one of Hjellming & Johnson (1988) and also 
in agreement with basic Blandford and Kéinigl jet modeL 

It is interesting to note that a compact and continuons 
jet has now been detected in Cyg X-1 (Stirling et aL 1998, 
de la Force et aL 2000) from VLBA observations. The ra
dio emitting region of Cyg X-1 is 2 x 6 mas with the 
smallest synthesised bearn at 9 GHz (Fender 1999, pri
vate communication), which is equivalent to a typical size 
of a few tcns astronomical units. This is about a factor 
10 smaller than the size of the compact jet reported by 
Mirabel & Rodrfguez (1999) for GRS 1915+ 105 in a weak 
optically thick radio state (similar to the Low-Hard statc 
of GX 339-4 and Cyg X-1). 

Such inverted or flat radio spectra, associated with 
weak radio emission, are commonly found in the compact 
core of Active Galactic Nuclci and arc usually associatcd 
with sm ali sc ale (or compact) jets (Marscher & Ge ar 1985, 
Falcke & Biermann 1996). But as noted in Fcnder et aL 
(1999c), the spectra of compact jets in X-ray binaries are 
much flatter than "flat spectrum" AGNs whcrc a high frc
quency eut-off is observed in the millimcter regime. Based 
on these similarities with Cyg X-1 and AGN, it is very 
likely that the radio emission from GX 339-4 arises from 
a compact, continuons and conical jet. This is consistent 
with the results from Wilms et aL (1999), which showed 
that radio emission from GX 339-4 originates from regions 
larger than the whole X-ray binary system. The above de
rived limits on the size of the emitting region in GX 339-4 
are consistent with the size of the radio emit ting region of 
Cyg X-1. The spectral index of the radio spcctra might be 
related to the inclination of the compact jet, as suggested 
in Falcke & Biermann (1999). 

5. Linear polarisation 

During a session of three full 12 hours observations with 
ATCA in February 1997 (GX 339-4 was bright enough in 
radio and the observation long enough), we were able to 

detcct a significant amount of linear polarisation from the 
compact core of GX 339-4. For each observation (1997 
February 4, 11 and 18) a leve! of ~ 2% linearly polar
ized emission at 8704 MHz is observed with a position 
angle of the elcctric field vcctor of -58.7 ± 8.3°, -7 4.4 ± 
4.7° and -60.0 ± 6.3° respectively, i.e. a nearly constant 
direction. This is the leve! expected from optically thick 
synchrotron emission if one takes into account cellular de
polarisation (the theorcticallcvel should be around 12 %, 
Longair 1994). Mcasurements of the total intensity at two 
frequencics indicate that the radio spectra of GX 339-4 
were optically thick, which is usual in the Low-Hard state. 

Linear polarisation has again been detected on 1999 
March 3 (two ycars later) at a higher leve! of~ 5% (both 
at 4800 MHz and 8640 MHz) during an optically thin ra
dio event associatcd with the rcturn of radio emission after 
the 1998 High-Soft state. The position angle of the elec
tric field vector was -65.6 ± 5.3° at 8640 MHz, in agree
ment with the orientation observed two ycars before. This 
suggests that the compact jet component dominates the 
linearly polariscd radio emission. It is important to note 
that this constant angle indicates a favoured axis in the 
system, possibly relatcd to the compact jet. The extcndcd 
featurc reported by Fcnder et aL (1997a) has a direction 
consistent with this favoured axis. For optically thick syn
chrotron emission, the electric field vector of the emitted 
radiation is par alle! rather than perpendicular to the mag
netic field (Longair 1994). Its direction is indicated by the 
solid !ines in Figure 8. This implies that the magnetic 
field is quite ordered within the compact jet and that its 
averaged orientation is relatively stable over a two years 
period. 

We note a polarisation angle of -45.4 ± 5.9° at 4800 
MHz on 1999 March 3, possibly indicative of Faraday rota
tion. Detection of linear polarisation in GX 339-4 confirms 
that the mechanism at the origin of the radio emission is 
synchrotron and GX 339-4 is the second radio emit ting X
ray binary, after GS 2023+338 (Han & Hjellming 1992), 
to show linear polarisation during an optically thick radio 
emission state. 

Recently, Fender et aL (1999d) reported the discovery 
of circularly polarised radio emission in SS 433. This is 
the first such detection in a radio emitting X-ray binary. 
Concerning GX 339-4, no circular polarisation has been 
detected at any time with the best 3 CT upper limit of 
0.7% at 8640 MHz. This is still abovc the detection limits 
in SS 433 (0.6% at 1400 MHz decreasing to 0.3% at 8640 
MHz). 

6. Imaging the persistent radio jet in GX 339-4 ? 

Radio emission from GX 339-4 involves a compact radio 
jet, therefore it is of prime interest to search for this jet in 
our data. But detection of such a compact jet is beyond 
the scope of ATCA observations, which can achieve spatial 
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resolution of only ~ 1 arcscc. ATCA observation can be 
useful to scarch for large scalc structure, similar to the 
double-sided jet of lE 1740.7-2942 (Mirabel et al. 1992) 
or G RS 1758--258 (Rodrîgucz et al. 1992). 

The most sensitive observations, coupled with the bcst 
available resolution, have becn performed in February 1997. 
They consist of three full 12 hours observing runs spaced 
by a wcek with the 6A array, giving basclines ranging from 
0.34 km to 6 km (these observations have been partly pre
sentcd in Corbel et al. 1997). As ATCA is able to observe 
simultaneously at two frcquencies, wc have sclected both 
of them in the 3 cm band at 8384 l'viHz and 9024 MHz. Wc 
have bccn using the multi-frcqucncy synthcsis technique to 
improvc our spatial resolution (Sault & Wieringa 1994), 
i.e. ali 32 spectral channels of the 128 MHz bandwitdh of 
cach frcquency have becn rctained at thcir original posi
tion and have bcen simultancously uscd during the imag
ing process. The two frequencies have bccn chosen in orcier 
to complement each othcr and providc the best u - v cov
eragc in the 3 cm band. ln orcier to reduce any artifact 
due to phase errors, wc have uscd a cycle of 8 minutes on 
GX 339-4 and 2 minutes on the closcst phase calibrators 
81646--50 (~ 4 degrees away from GX 339--4). The sizc 
of the synthcsiscd bearn is typically 1.3" x 2.3". A nat ur al 
wcighting map (providing the best signal to noise ratio) 
is displaycd in Figure 8 (this image combines the three 
ATCA runs). 

The radio map of GX 339-4 is compatible with a single 
point source, without any cxtendcd emission around the 
core, ruling out the presence of a persistent large scalc ra
clio jet. Uniform weighting map ofGX 339-4, which gives a 
highcr resolution (up to 0.6" E-W) but higher rms noise, 
is also compatible with a point source. If a jet exists in 
GX 339-4, it has to be very compact with angular sizc 
of !css than 1". i.e. lower than 0.02 pc or 4000 AU for a 
distance to the source of 4 kpc. This is consistent with 
the size of the compact jet recent! y cletected in Cyg X -1. 
G X 339-4 is not bright enough for standard VLBI obser
vations from the southern hemisphere at present. 

VIle note that these ATCA observations have been per
formed whcn GX 339-4 was in a Low-Hard state. A pos
sible large scale jet has becn reportecl by Fenclcr ct al. 
(1997a), also during a Low-Harcl state, but our observa
tions failed to confirm it. Thcir report of a jet-like feature 
has bccn preccdecl by a pcriocl of quenchecl radio emission 
(sce § 7.5). It is also possible that Fender et al. (1997a) 
observecl a transicnt phenomenon. 

We have also generatccl a radio image of GX 339-4, 
combining a widc range of array configuration (from the 
37.') rn to the 6 km array). This shows that thcrc is no 
synchrotron nebula arouncl the point radio source, such 
as the one cletcctecl around Cir X-1 (Stewart ct al. 1993). 
The best position of the radio counterpart is: o:(2000) = 
17"02m49.48 and 8(J2000) = -48°47'23.3" with a total 
uncertainty of 0.13"-

Fig. 8. GX 339-4 at 3.5 cm. The peak total intensity is 8.7 
mJy bearn -l, the contour interval (CI, taken as therms in 
the final image) is 4 x 10- 2 mJy bearn -l, and contours at- 3, 
3, 6, 9, 15, 20, 30, 50, 100, 150 and 200 times the CI are plot
ted. A shaded ellipse in lower left corner shows the restoring 
bearn (F\VHM). Positive contours are solid !ines, and negative 
contours are dashed !ines. The orientation of the !ines show the 
position angle of the electric field vector of the linearly polar
ized signal, and the lengths of the !ines are in proportion to the 
strength of the linearly polarized signal. The arrows indicates 
the approximate position angle of the possible jet reported by 
Fender et al. (1997a). 

7. Radio, soft and hard X-rays behaviour 

In 1998, when GX 339-4 enterecl the High-Soft state, we 
observcd the quenching of the compact radio jet (Fender 
et al. 1999b). The transitions from the Low-Harcl state 
to the High-Soft state, and also cluring the return to the 
Low-Harcl state, have been both accompanied by an un
usually optically-thin synchrotron event lasting arouncl 
three wceks. This couic! possibly be interpretecl as dis
crete ejection events associatecl with statc transitions, and 
it couic! be a general propcrty of state transitions in black 
hole binarics. Following the results acquirecl during the 
1998 High-Soft state, wc now concentrate on ali avail
able data in orcier to show that the radio:X-ray bchaviour 
of GX 339-4 follows a clear pattern. We clisplayed in a 
chronological order the radio data together with the hard 
and soft X-ray data (if available) to highlight the bc
haviour of GX 339-4 at these wavelengths. 

7.1. TJD 8350-8750: 1991-04-04 to 1992-05-08 

This period corresponds to the first hard X-ray outburst 
(bright Low-Harcl state) cletectecl by BATSE (Harmon et 
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al. 1994, Rubin et al. 1998). In addition to the BATSE 
light curvc in Figure 9, we have also displayed the soft 
X-ray (1-20 keV) light curve from the Ali Sky Monitor 
onboard Gin_ga (Kitamoto 1993) and the first two mca
surcments and detection of GX 339~4. Unfortunatcly, no 
Gin_ga data are available after TJD 8531. From the spec
tral index, wc can infer that these radio observations cor
respond to optically thin events. The radio spcctrum is 
becoming flatter (a ~ 0) betwecn the two observations 
(from a spectral index of ~0.64 ± 0.28 to ~0.17 ± 0.17 ), 
which is idcntitical to the end of the 1998 High-Soft state 
(Fender et al. 1999b). 

This hard X-ray out burst startcd around T JD 8440, 
the soft and hard X-rays are corrclated until the hard X
rays reached its maximun on TJD 8523. This was followed 
by a fast decline in hard X-rays when the source becamc 
very soft with a steeper power law spectrum (Harmon ct al. 
1994), indicative of a transition to a High-Soft state. This 
optically thin radio event was detcctcd (Dcccmber 1991) 
about 70 days aftcr the beginning of the High-Soft state. 
According to our results on the 1998 High-Soft state of 
GX 339~4 (Fcnder ct al. 1999b), this radio events at TJD 
8590 probably corresponds to a discrete ejection event (or 
the refuelling of the compact jet) at the end of the High
Soft state, which was therefore very short. Therc is a cor
responding slight increase in the hard X-ray flux (from 
BATSE) at the same timc (~ TJD 8590). 

The OSSE spectrum in Novcmber 1991 (Grabelsky et 
al. 1995) is consistent with GX 339-·4 still being in its 
High-Soft state. Trudolyubov et al. (1998) reported that 
GX 339~4 was in the Off state on February-March 1992 
(one a upper limit of 19 mCrab (35-150 keV) on 1992 
March 7), in agreement with the previous picture and in
dicative of a very short High-Soft state. It should be noted 
that the return from the 1998 High-Soft state to the stan
dard Low-Hard state has also been followed by a transition 
to an X-ray Off state (sec § 8). 

7.2. TJD 9200-9550: 1993-08-01 to 1994-07-17 

During this period (Figure 10), a third outburst (these 
hard X-ray outbursts are still the Low-Hard state, and 
should not be confused with the High-Soft state) was de
tected by BATSE (Rubin et al. 1998). The outburst was 
very similar to the 1991 hard X-ray outburst, unfortu
nately no soft X-ray data are availablc for this period. 
The four MOST data points around TJD 9500 do not fit 
in the standard radio - hard X rays (see § 9) correlation 
scheme (as previously noted by Hannikainen et al. 1998). 
Based on the fast drop of the hard X-ray emission at T JD 
9425, we can speculate that it corresponds to a transition 
to a High-Soft state and that similarly to Dccember 1991, 
these MOST datapoints would correponds to an optically 
thin decaying discrete ejection event at the end of the 
High-Soft state. As MOST is operated at one frequency 

only, wc can not confirm the optically thin nature of this 
radio event. As in 1991, the duration of the High-Soft state 
would have been around 70 days. 

7.3. TJD 9550-9750: 1994-07-17 to 1995-02-02 

Observations during a hard X-ray outburst (B4 in Ru
binet al. (1998)) rcvealcd that the radio emission follow 
the general trend of the hard X-ray flux (Figure 11). No 
flaring activity, in the radio domain, accompanies this out
burst. The highest radio flux (12 mJy) is reported around 
the maximum of the outburst with a flat radio spcctrum 
between 4800 and 8640 MHz. 

1.4. TJD 9750-10050: 1995-02-02 to 1995-11-29 

GX 339~4 is still in its typical Low-Hard state with weaker 
outbursts (Figure 12). Radio emission followcd the general 
trend of hard X-ray emission. The radio spectrum is again 
flat. 

7.5. TJD 10150-10350: 1996-03-08 to 1996-09-24 

This is an intcresting period (Figure 13) when radio emis
sion is not detected severa! times. And this quenched radio 
state does not correspond to a High-Soft state as indi
cated by the very low flux detected by RXTE/ASM. The 
two MOST non detections around TJD 10200 are consis
tent with GX 339~4 bcing in the Off statc and the follow
ing MOST data points represents a return to a Low-Hard 
state in agreement with the optical leve! of V = 17 mag. 
on TJD 10215 reportcd by Smith ct al. (1999). 

A hard X-ray outburst occured after TJD 10250 (1996-
06-16), it is detected in ali three regimes (radio, soft and 
hard X-rays). The radio and hard X-ray observations are 
consistent with a simultaneous onset, but with a faster risc 
in radio. Soft X-rays appeared with a significant delay of 
about ~ 15 days but a faster rise than hard X-ray and 
radio emissions. 

15 days is significantly longer than the expected vis
cous timescale at the outer edge ( ~ ::; 400 GM/c2

; see 
Wilms et al. 1999, Zdziarski et al. 1998) of a spherical X
ray emitting corona, whether it is radiatively efficient or 
"advection dominated". Such time delays would be more 
characteristic of viscous timescales at the outer edgc of the 
accretion disk. It is weil known that in the Low-Hard state, 
increased flux tends to imply softer spectra (sec Wilms et 
al. 1999, and references therein), and therefore we may be 
seeing such variations as the disk accretion rate changes 
on the viscous timescales of the outer disk. 

At the peak of this outburst (1996 July 12) the ra
dio spcctrum was very inverted with spectral index up 
to +0.54 ± 0.05 and it corresponds to the period when 
Fender et al. (1997a) reported a possible jet-like feature 
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Fig. 15. Same as Figure 13, but for the period TJD 10650-11450. 

in GX 339-4 on much larger scale than the compact jet (a 
phase error could not be totally ruled out during these ob
servations). Prior to this hard-X outburst, radio emission 
was not detected from GX 339-4 during ~ 20 days, with 
the strongest measurement giving a 3 CT upper limit of 0.6 
mJy at 8640 1\-IHz. This is reminiscent of quenched ra
dio emission from Cyg X-3 prior to major ejection events 
(Waltman et al. 1996, Fender et al. 1997b). 

7.6. TJD 10350-10600: 1996-09-24 to 1997-06-01 

This period (Figure 14) illustrates again the overall be
haviour of GX 339-4 in the Low-Hard state, with a strong 
correlation of emission in the radio, soft and hard X-ray 
domains. The radio spectra are flat, indicative of the op
tically thick emission from the compact jet. The obser
vations with the highest signal to noise ratio have been 
performed in February 1997 (~ TJD 10490). 

8. A transition to the Off state after the 1998 
High-Soft state 

This period (TJD 10650-11450: 1997-07-21 to 1999-09-29) 
is displayed in Figure 15. The first part of this plot has 
been discussed in detail in Fender et al. (1999b). It corre
sponds to the 1998 transition from the Low-Hard state to 
the High-Soft state (Belloni et al. 1999) and then back to 
the Low-Hard state. One observation has been added in 
Figure 15 (GX 339-4 was not detected) at the end of the 
1998 soft X-ray out burst on T JD 11215. The important 
point to note is that radio emission from GX 339-4 rose 
from a leve! of< 0.7 mJy (1 CT at 843 MHz) to 6.3 mJy on 
TJD 11223 (at 4800 MHz), i.e. the reappearance of radio 
emission in less than seven days. And this state transition 
was accompanied by an optically thin synchrotron event, 
probably related to a discrete ejection events, similarly to 
the beginning of the High-Soft state (Fender et al. 1999b). 

It is interesting to note that the hard X-ray emission 
reappears ~ 2 weeks bcfore the radio emission. This can 
be understood if one consider the hot corona as the base 
of the jet. ln the High-Soft state the corona is believed 
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to shrink to very small size (e.g. Esin et al. 1998). The 
return to the Low-Hard state can be understood as a "re
till" of the corona, which then can later provide relativistic 
electrons to the compact jet. 

The return to the Low-Hard state has been followed by 
a smooth transition to an Off state with radio and hard X
ray emissions getting weaker as the soft X-rays vanished. 
GX 339-4 was detected on 1999, March 3 at~ 6 mJy and 
at 0.15 mJy on 1999 July 7. On 1999, July 27 the radio 
emission was below the detection limit of our observations 
(3 a upper limit of 0.09 mJy at 8640 MHz). lt has been 
detected two weeks later at ~ 0.3 mJy, again preceded by 
an increase in hard X-rays. 

During this transition to the Off state, the radio spec
trum was always slightly inverted, indicative of optically 
thick synchtrotron emission. Therefore the compact radio 
jet is still a characteristic feature of GX 339-4 even in the 
Off state. The Off state is related to a lower mass accretion 
rate, which probably reducess the electron density in the 
accretion disk and in the corona and therefore in the com
pact jet. From the point of view of the radio emission at 
!cast, the Off state can be viewed as a weaker luminosity 
version of the Low-Hard state. Ail the radio observations 
performed in 1999 have bccn simultaneous with soft X-ray 
(RXTE and ASCA) and optical observations. This will be 
discussed in more detail in a forthcoming papcr (see also 
Kong ct al. 2000). 

9. Radio, soft and hard X-ray correlations 

Hannikainen et al. (1998) reported a correlation between 
the radio emission at 843 MHz (from MOST observations) 
and soft and hard X-rays on timescales of ~ 5 days. In 
Fcnder et al. (1999b), wc showed that this correlation 
doesn't hold during the High-Soft statc, and that radio 
and hard X-ray emission are both suppressed during the 
High-Soft state, following the quenching of the compact 
jet. 

We have uscd our radio data (spanning over 8 ycars) to 
explore this correlation at severa! radio frequencies with 
both ATCA and MOST. Unlike Hannikainen et al. (1998), 
we have not performed any averaging of the measurements 
with the exception of non simultaneous radio and X-ray 
observations. In Figure 16, wc plot the radio flux density 
(ATCA and MOST) from GX 339-4 as a function ofhard 
X-rays (BATSE flux in the 20-100 keV band). We ob
serve a very good correlation of radio emission with hard 
X-ray flux. This correlation is better seen with ATCA 
measurements rather than MOST observations, because 
of ATCA's higher sensitivity. The correlation is observed 
at ail radio frequencies (not surprising as the radio spec
trum of GX 339-4 is nearly flat). In the figure showing the 
MOST measurements, two events {labelled 1 and 2) are 
clearly separated from the other data points. As pointed 
out before, these events are related to possible discrete 

plasma ejection events associated with a transition from 
a High-Soft state to a Low-Hard state. 

The linear Pearson correlation coefficient is 0.93 for 
the radio and hard X-ray measurements. A !cast-square 
polynomial fit to the ATCA data gives the following func
tion betwecn the radio flux density Sem and the 20-100 
keV hard X-ray emission SHxH. (in w- 2 ph cm-2 s- 1): 

Sem= -0.09 + 1.71 SnxR mJy (1) 

If we now concentrate on the radio flux dcnsity as a 
function of soft X-ray emission (2-12 keV RXTE/ ASM 
count rate), the overall picture seems more complicated 
at first sight, but this is only because it displays the vari
ous behaviours of GX 339-4 in the different X-ray states 
(Figure 17). The data points arc divided in four groups, 
indicative of the observed thrcc different X-ray state and 
of the transition between the High and Low states. As 
noted before, the radio emission is quenchcd in the High
Soft statc (which correspond to high RXTE/ ASM count 
rate). Few measurements have been takcn during a transi
tion from the Low-Hard state to the High-Soft statc, they 
follow a cie ar pattern in the diagram of Figure 17. 

By taking only the radio measurements during the 
Low-Hard statc, wc note that there is also a strong cor
relation between the radio flux density and the soft X-ray 
emission. This correlation extends to very weak levels of 
emission (Off state), as the 1999 return to the Low-Hard 
state has been followcd by a transition to the Off state 
with the radio flux density getting weaker simultaneously 
with the soft X-ray emission. 

The linear Pearson correlation coefficient is 0.84 for 
the radio and soft X-ray emission in the Low-Hard state. 
A !east-square polynomial fit to the ATCA data gives the 
following function betwccn the radio flux density Sem and 
the 2-12 keV soft X-ray emission Ssxn. (in count s-1

): 

Sem = 0.07 + 1.87 SsxH mJy (2) 

This analysis shows that there is a very strong 3-WA Y 
correlation betwecn the radio flux density, the soft and 
hard X-ray emission during the Low-Hard state. This cor
relation indicatcs that thcre is a strong coupling between 
the compact jet (at the origin of radio emission), the corona 
(hard X-rays) and the inner accretion disk (soft X-rays). A 
similar correlation has also been observed in Cyg X-1 dur
ing the Low-Hard state (Brocksopp et al. 1999). As noted 
in Fendcr et al. (1999b), it is possible than the corona is 
at the base of the compact jet; the high cnergy tai! of the 
electron distribution being rcsponsible for the synchrotron 
emission observed at radio (and possibly higher) frequen
cics. 

Such correlations are not surprising if one assume that 
in the Low-Hard state, the soft X-ray emission originates 
from thermal emission from the inner part of the accretion 
disk. Part of the disk emission is then comptonized in the 
corona to produce the hard X-ray emission. 

The fact that the correlation between radio and X-ray 
flux in the Low-Hard state is consistent with being linear is 
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somewhat difficult to understand in the context of advec
tion dominated models that postulate large outflows (i.e., 
Blandford & Begelman 1999). In the absence of such large 
outflows, standard ADAF models fail to produce, by sev
era! orders of magnitude, the observed radio flux (Wilms 
et al. 1999). In a wind-producing ADAF mode!, a decrease 
in luminosity is associated in part, at !east, with a further 
dccrease in radiative efficiency. This, however, is expected 
to result in a greater rate of mass outflow. Therefore one 
expects the radio flux to decrease somewhat more slowly 
than the X-ray flux, in contrast to the linear (with slope 
2) dependence observed. If in fact the transition to the 
Low-Hard state is a transition to an ADAF state, perhaps 
then the radiative efficiency remains relatively constant 
with further decreases in flux. 

Following the equation of Marscher (1983), hard X
rays resulting from Synchrotron Self-Compton emission 
from the compact jet of GX 339-4 can be neglected as it 
is negligible compared toto contribution from the corona. 
A similar conclusion has been drawn by Brocksopp et al. 
(1999) for Cyg X-1. 

10. Conclusions 

The following list summarizes the conclusions we have 
been able to draw from this multi-wavclength analysis of 
the behaviour of GX 339-4: 

The radio emission from GX 339-4 is almost constant 
with an average flux density of ~ 5 mJy with little 
flux variation. The radio spectrum is flat or slightly 
inverted. A similar behaviour is observed in the black 
ho le Cyg X -1. Radio emission can be understood as 
synchrotron emission from a compact jet. This jet is 
a symbiotic feature of the Low-Hard state, as it is 
quenched in the High-Soft state. 
In the Low-Hard state, we observe a very strong 3-
way correlation between the radio, soft and hard X
rays emission, believed to be the result of the coup ling 
between the inner accretion disk, the corona and the 
compact jet. Modcls of persistent accreting black holes 
would need to take into account this coupling in the 
Low-Hard state and the quenching of the radio jet in 
the High-Soft state. 
Transitions from the Low-Hard state to the High-Soft 
state (or the contrary) are possibly associated with 
discrete ejection(s) of expanding relativistic plasma. 
During a transition to the Off state, the radio emission 
from GX 339-4 is found to originate from the compact 
jet, whose luminosity has decreased significantly fol
lowing a reduced accretion rate. It seems possible that 
the Off state is a weaker version of the Low-Hard state. 
The behaviour of GX 339-4 in radio soft and hard X
rays follows a clear pattern, i.e. the general properties 
of GX 339-4 in the various states over the years re
mains the same. 

Linear polarisation has been detected from the radio 
emission of GX 339-4 with a nearly constant polarisa
tion angle, which points to a favored axis in the sys
tem. This direction is almost certainly related to the 
direction of the outflow, and in turn to the inner dise 
and/or black hole rotation axes. 
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Table 1. Radio observations of GX 339 4 with ATCA and MOST. This table does not include the MOST measurements (with 
the exception of observations simultaneous with ATCA) presented in Hannikainen et al. {1998). Upper limits are given with the 
three sigma leve!. 

ATCA MOST 

Date TJD 8640 MHz 4800 MHz 2350 MHz 1440 MHz 843 MHz 
{UT Time) {days) {mJy) {mJy) {mJy) {mJy) {mJy) spectral index 

1991:12:01 8591.50 1.10 ± 0.10 1.60 ± 0.12 -0.64 
1991:12:13 8603.50 1.90 ± 0.10 2.10 ± 0.10 -0.17 
1992:04:21 8733.50 0.60 ± 0.08 0.40 ± 0.06 +0.69 
1994:11:15 9671.50 11.8 ± 0.10 11.7 ± 0.10 +0.01 
1995:09:03 9963.50 5.20 ± 0.20 5.30 ± 0.20 -0.03 
1995:09:22 9982.50 4.5 ± 1.0 4.6 ± 1.0 -0.04 
1996:05:25 10228.13 < 0.6 < 1.2 < 1.8 < 1.8 2.3 ± 0.7 
1996:05:27 10230.13 < 1.5 < 1.5 < 3.0 < 3.0 
1996:05:28 10231.13 < 3.0 
1996:07:10 10274.67 6.20 ± 0.10 5.30 ± 0.10 +0.27 
1996:07:12 10276.67 8.50 ± 0.10 6.20 ± 0.10 +0.54 
1996:07:13 10277.63 7.00 ± 0.10 6.40 ± 0.10 6.5 ± 0.6 + 0.05 
1996:07:14 10278.54 6.0 ± 0.1 5.2 ± 0.2 +0.26 
1996:12:15 10432.50 2.0 ± 1.0 2.0 ± 1.0 +0.00 
1997:02:04 10483.42 9.10 ± 0.10 7.0 ± 0.6 +0.11 
1997:02:06 10485.47 7.4 ± 0.1 6.8 ± 0.2 6.6 ± 0.7 +0.15 
1997:02:11 10490.42 8.20 ± 0.10 5.5 ± 0.7 +0.12 
1997:02:18 10497.46 8.70 ± 0.20 6.0 ± 0.2 5.4 ± 0.2 5.6 ± 0.7 +0.23 
1997:04:30 10569.00 6.10 ± 0.10 4.70 ± 0.10 +0.44 
1997:07:22 10651.71 4.2 ± 0.7 
1997:08:01 10661.76 5.8 ± 0.8 
1997:08:10 10670.65 4.5 ± 0.7 
1997:08:15 10675.78 3.1 ± 0.8 
1997:09:14 10705.56 4.9 ± 0.7 
1997:10:18 10739.47 6.5 ± 0.7 
1997:11:16 10768.39 5.3 ± 0.7 
1997:12:07 10789.33 4.9 ± 0.8 
1998:01:01 10814.26 4.0 ± 0.8 
1998:01:09 10822.50 < 0.3 < 1.5 
1998:01:10 10823.30 < 2.7 
1998:01:14 10828.29 2.30 ± 0.05 2.90 ± 0.06 -0.40 
1998:01:26 10839.19 < 2.1 
1998:01:27 10840.79 0.26 ± 0.04 0.32 ± 0.04 -0.35 
1998:01:31 10844.34 < 2.7 
1998:02:07 10851.34 < 2.7 
1998:02:22 10866.12 < 2.1 
1998:04:03 10907.01 < 1.8 
1998:04:04 10908.29 < 0.18 < 0.18 
1998:04:18 10921.97 < 2.1 
1998:07:04 10998.78 < 2.1 
1998:08:29 11054.60 < 2.7 
1998:11:12 11129.58 < 0.18 < 0.12 
1999:01:13 11191.50 < 1.0 
1999:01:18 11196.48 < 2.7 
1999:01:23 11201.58 < 0.2 < 0.2 
1999:02:06 11215.50 < 1.8 
1999:02:13 11222.50 4.60 ± 0.08 6.34 ± 0.08 0.54 
1999:02:20 11229.33 5.2 ± 0.9 
1999:02:21 11230.30 6.2 ± 1.0 
1999:02:25 11234.30 5.5 ± 0.9 
1999:03:03 11241.21 5.74 ± 0.06 6.07 ± 0.06 0.10 
1999:04:02 11271.13 5.10 ± 0.07 4.75 ± 0.06 +0.12 
1999:04:22 11291.08 3.11 ± 0.04 2.18 ± 0.05 +0.60 
1999:05:14 11313.17 1.44 ± 0.04 1.25 ± 0.05 <1.0 <2.0 +0.12 
1999:06:25 11355.17 0.34 ± 0.04 0.14 ± 0.03 
1999:07:07 11367.13 0.15 ± 0.03 < 0.13 
1999:07:29 11389.03 < 0.09 
1999:08:17 11407.79 0.27 ± 0.06 
1999:09:01 11422.86 0.35 ± 0.05 
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ABSTRACT 

We have observed the black hole candidate X-ray binary GX 339-4 at radio wavelengths before, during, and 
after the 1998 high/soft X-ray state transition. We find that the radio emission from the system is strongly 
correlated with the hard X-ray emission and is reduced by a factor of ;:::25 during the high/soft state compared 
with the more usual low/hard state. At the points of state transition, we note brief periods of unusually optically 
thin radio emission that may correspond to discrete ejection events. We propose that in the low/hard state, black 
hole X-ray binaries produce a quasi-continuous outflow, that in the high/soft state, this outflow is suppressed, 
and that state transitions often result in one or more discrete ejection events. Future models for low/hard states, 
such as advection-dominated solutions, need to take into account the strong outflow of relativistic electrons from 
the system. We propose that the inferred Comptonizing corona and the base of the jetlike outflow are the same 
thing, based on the strong correlation between radio and hard X-ray emission in GX 339-4 and other X-ray 
binaries and on the similarity in inferred location and composition of these two components. 

Subject headings: accretion, accretion disks- ISM: jets and outflows- radio continuum: stars-
stars: individual (GX 339-4) 

1. INTRODUCTION 

GX 339-4 is one of only a handful of persistent black hole 
candidate X-ray binaries known (Tanaka & Lewin 1995). The 
system lies at a distance of severa! kiloparsecs in the direction 
of the Galactic center (e.g., Zdziarski et al. 1998) and exhibits 
a possible orbital modulation with a 14.8 hr period in optical 
photometry (Callanan et al. 1992), although this may in fact 
be half the true orbital period (Soria, Wu, & Johnston 1999a). 
GX 339-4 shares X-ray timing and spectral properties with 
the classical black hole candidate Cygnus X-1, although it ex
hibits more frequent state changes and a larger dynamic range 
of soft X-ray luminosity (Hannon et al. 1994; Tanaka & Lewin 
1995; Méndez & van der Klis 1997; Rubin et al. 1998; Zdziar
ski et al. 1998; Nowak, Wilms, & Dove 1999; Wilms et al. 
1999; Belloni et al. 1999). The system is also a weak and 
persistent radio source with flux densities typically in the range 
of 5-10 mJy at centimeter wavelengths and a flat (a spectral 
index of a - 0 where flux density S, oc v") spectrum (Fender 
et al. 1997; Corbel et al. 1997; Hannikainen et al. 1998). The 
radio emission is roughly correlated with both the soft (as 
observed with the Rossi X-ray Timing Explorer [RXTE] All
Sky Monitor [ASM]) and the hard (as observed with the Comp-

1 Astronomical Institute ··Anton Pannekoek," University of Amsterdam, and 
Center for High Energy Astrophysics, Kruislaan 403. Amsterdam, SJ, NL-
1098, The Netherlands. 
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ton Gamma-Ray Observatory [CGRO] BATSE) X-ray flux in 
the X-ray low/hard state (Hannikainen et al. 1998). As dis
cussed in Wilms et al. ( 1999), the radio emission almost cer
tainly arises in a region larger than the binary separation, sup
porting an interpretation of its origin in a compact, partially 
self-absorbed jet, possibly of the type considered by Hjellming 
& Johnston ( 1988). Additional supporting evidence cornes from 
the recent resolution of a compact jet in VLBA observations 
of Cyg X-1 (Stirling, Spencer, & Garrett 1998; de la Force et 
al. 1999), a source whose radio, as weil as X-ray, properties 
appear to parallel those ofGX 339-4 (Hannikainen et al. 1998; 
Pooley, Fender, & Brocksopp 1999). 

2. OBSERVATIONS 

2.1. Molonglo Observatory Synthesis Telescope 

Occasional monitoring of GX 339-4 with the Molonglo 
Observatory Synthesis Telescope (MOST) at 36 cm has been 
carried out for severa! years. Ali the observations were cali
brated, imaged, and CLEANed with the standard MOST im
aging pipeline (Mclntyre & Cram 1999). To moderate any er
rors in the calibration, we followed the procedure of 
Hannikainen et al. (1998), fitting three sources besides GX 
339-4 in each observation, and scaling the fluxes so that the 
sum of these three reference sources remained constant, on the 
assumption that these sources do not vary. The IMFIT task in 
the MIRIAD software package (Sault, Teuben, & Wright 1995) 
was used to make point-source lits to the synthesized maps. 
Further details, an observing log, and tabulated flux densities 
will be presented in Corbel et al. ( 1999; see also Hannikainen 
et al. 1998). The MOST flux density measurements are plotted 
in the top panels of Figures 1 and 2. 

2.2. Australia Telescope Compact Array 

Observations of GX 339-4 have been carried out at wave
lengths of 21.7, 12.7, 6.2, and 3.5 cm with the Australia Tele
scope Compact Array (ATCA). Observational procedures are 
similar to those described in Fender et al. ( 1997) and will be 
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FtG. !.-Radio, hard, and soft X-ray monitoring of GX 339-4 before, 
during, and after the 1998 high/soft state. The radio emission is reduced by 
more than a factor of 25 during this state. Unusually optically thin emission 
is observed just before and after the state changes, probably corresponding to 
discrete ejection events. 

discussed more fully in Corbel et al. (1999). Data reduction 
was performed with the MIRIAD software package. The ATCA 
flux density measurements are plotted in the top panels of 
Figures 1 and 2. 

2.3. CGRO BATSE 

The BATSE experiment aboard the CGRO monitors the var
ious hard X-ray sources in the sky using the Earth occultation 
technique (Harmon et al. 1994). An optically thin thermal 
bremsstrahlung madel (with a fixed kT= 60 keY) has been 
used to fit the data (following Rubin et al. 1998) and to produce 
the light curve in the 20--100 ke V energy band. We have 
checked for the presence of bright interfering sources in the 
limb that cou1d have biased the measurement of the flux, and 
we have flagged suspicious data. The 20--100 keY BATSE data 
are plotted in the middle panels of Figures 1 and 2. 

2.4. RXTE ASM 

GX 339-4 is monitored up to severa! times daily by the 
RXTE ASM in the 2-12 keY range (see, e.g., Levine et al. 
1996 for more details). The 2-12 keY ASM data are plotted 
in the bottom panels of Figures l and 2. 

3. QUENCHING OF THE RADIO EMISSION 

Figure l plots the radio, hard, and soft X-ray observations 
of GX 339-4 prior to, during, and following the transition 
from the low/hard state to the high/soft state in early 1998 
January and the transition back to the low/hard state just over 
1 yr later (see Belloni et al. 1999 for X-ray spectral and timing 
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FIG. 2.-Same as Fig. 1. but with the timescale around the state transition 
expanded and the lowest and highest energy XTE ASM channels plotted to 
illustrate the abrupt rise in the soft (disk) component. 

properties). It is immediately obvious thal the radio and hard 
X-ray fluxes are strongly anticorrelated with the soft X-rays 
and are consistent with zero-measured fluxes for the majority 
of the observations during the high/soft state. In particular, there 
was no significant radio detection of GX 339-4 between MID 
50,844 and the reappearance of the radio flux on MJD 51,222, 
despite eight observations with MOST at 843 MHz and three 
observations with ATCA simultaneously at 4.8 and 8.6 GHz. 
The strongest limits on the radio flux in the high state are the 
ATCA measurements that bad a typical 3 a flux density limit 
of -0.2 mJy, constraining the emitted flux density to be more 
than a factor of 25 weaker than observed in the low/hard state. 
The single most stringent upper li mit, of 0.12 mJy (3 a) from 
the ATCA observation on MID 51,129, constrained the radio 
flux to be more than 40 times weaker than in the low/hard 
state. 

In Figure 2, we examine in more detail the period of state 
transition. In addition, we plot the low (1.3-3.0 keY) and high 
(5.0--12.2 keY) XTE ASM channels, instead of simply the total 
intensity as in Figure 1; this illustrates clearly the dramatic 
increase in the soft (disk) component during the state transition. 
Note that from XTE Proportional Counter Array timing ob
servations, we can only be certain that by MJD 50,828, the 
source was in the high/soft state (Belloni et al. 1999). The most 
dramatic decrease in the hard X-ray flux and the corresponding 
increase in the soft X-rays occur around MJD 50,812-50,816 
(centered on New Year 1997/1998). By MJD 50,822, the radio 
flux density had dropped to levels undetectable with either 
MOST or ATCA (3 a limit at 4.8 GHz of ~0.1 mJy with 
ATCA); i.e., the timescale for decay from "normal" to 
"quenched" levels is ~10 days. This is consistent with the 
timescales for radio/X-ray correlations reported by Hannikai
nen et al. ( 1998). However, subsequent radio observations re-
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FIG . 3.-A sketch qualitatively combining the observati onal data with fa
vored current models for accretion modes. In the low state (when the inner 
accretion region may be advectîon-dominated). there is a quasi -continuous 
radio jet; in the high state (when the hot, thin accretion di sk extends much 
closer to the black hole), the radio jet is not present. 

vealed a small resurgence in the radio flux density between 
MJD 50,828 and 50,840, with an unusually optically thin spec
tral index of - - 0.4 (as measured on MJD 50,828). By 
MJD 50,844, the radio flux had again dropped to undetectable 
levels and was not detected again until over 1 yr later. The 
quenching of the radio emission simultaneously with a large 
drop in the hard X-ray flux , as observed with BATSE, is rem
iniscent of that observed in the radio jet X-ray binary 
Cyg X-3 (McCollough et al. 1999 and references therein). 

4. REAPPEARANCE OF THE RADIO EMISSION 

Observations of GX 339- 4 on MID 51,222 detected the 
radio source for the first Lime in over a year (Fig 1). The 
reappearance of the radio source was coincident with the end 
of a long (~ 100 da ys) decline in the soft X-ray flux and a 
sharper increase in the hard X-ray emission. This retum to the 
lowfhard state was slow compared with the corresponding tran
sition by Cyg X-l in 1996 that took :520 days (Zhang et al. 
1997a). As in the small prequenching flare event, the spectral 
index immediately after the reappearance of the radio source 
was unusually optically thin at around - 0.4 (measured on 
MJD 5 1,222) . Subsequent observations have revealed a retum 
to the fl at spectrum and steady flux densities previously ob
served in the low/hard state . The timescale for the return from 
quenched to normaJ radio states can only be constrained to be 
:520 days. 

5. DISCUSSION 

Our observations have revealed that the radio emi ssion from 
GX 339- 4 is strongly suppressed during the high/soft X-ray 
state. This observation is in qualitative agreement with obser
vations of an increase in the strength of radio emission from 
Cyg X- 1 during transitions from the high/soft or intermediate 
states back to the more common low/hard state (Tananbaum et 
al. 1972; Braes & Mi ley 1976; Zhang et al. 1997b). ln addition, 
Corbel et al. (1999) present evidence for previous periods of 
quenched radi o emission in GX 339-4 that appear to corre
spond to periods of weak BATSE emission. We assert that it 
is a characteri sti c of the high/soft state in black hole X-ray 

binaries th at radio emission is suppressed with respect to the 
low/hard state. At least one model already exists for the sup
pression of jet formation at high accretion rates in X-ray bi
nari es (Meier 1996), and it may be relevant to this phenomenon. 
lt is unclear at present how these findings relate to observations 
of rad io emi ssion associated with X-ray transients in outburst 
(e.g., Hje llming & Han 1995; Kuulkers et al. 1999) since 
( 1) these sources may reach the physically distinct very high 
state (Miyamoto et al. 1991 ; Ebisawa et al. 1994) and (2) the 
radio emission in these cases appears to originale in discrete 
ejections, probably produced at points of X-ray state change, 
and as such are decoupled from the system. We note that 
Miyamoto & Kitamoto (1991) have proposed a jet model for 
the very high state of GX 339-4. 

ln the low/hard X-ray state, GX 339-4, in common with 
other black ho le candidates, does not display a strong soft (disk) 
component (e.g., Wilms et al. 1999 and references therein) . 
The inner regions of the accretion fl ow may be described by 
an advection-dominated accretion flow (ADAF), an advection
dominated inflow-outflow solution (ADIOS), or a "sphere + 
disk" geometry (e.g., Narayan & Yi 1995 ; Esi n et al. 1998; 
Blandford & Begelman 1999; Wilms et al. 1999), ali models 
in which the standard , thin, accretion disk is truncated sorne 
di stance from the central black hole. A hot corona doser to 
the black hole Comptonizes soft photons to produce the ob
served hard X-ray emi ssion. ln the high/soft state, the di sk is 
be lieved to extend to within a few gravi tational radii of the 
black hole, resulting in a much increased soft, thermaJ X-ray 
component with kT :s 1 keY. Simultaneously, the Compton
izing corona is believed to shrink and cool, resulting in a de
crease and softening of the hard X-ray flux. Spectral fits to 
GX 339- 4 data before and after the state transi tion under 
di scussion are in agreement with this scenario (Belloni et al. 
1999). ln addition, Soria, Wu, & Johnston ( 1999b) present 
evidence th at the outer accretion diskl flow, which is responsible 
for optical emission lines, is present in both the low/hard and 
highlsoft states. 

Adding our new observational constrai nt that the low/hard 
state produces a radio-emitting outflow, and the high/soft state 
does not, these models can be summarized qualitatively by a 
sketch such as Figure 3. The extremely strong correspondence 
between the hard X-rays and the radio emission in GX 339-4 
and other X-ray binaries (e.g., GRO 11 655-40 [sometimes; 
Harmon et al. 1995] , GRS 191 5+ 105 [Harmon et al. 1997; 
Fender et al. 1999] , Cyg X-3 [McCollough et al. 1999] , and 
Cyg X- l [Brocksopp et al. 1999]) suggests that the regions 
responsible for the emission in the two energy regimes are 
strongly physically coupled. Therefore, we consider it likely 
thal the corona is simply the base of the jet and that the pop
ulation of relativistic electrons responsible for the radio emis
sion (at sorne point farther downstream in the outflow when it 
becomes partially optically thin to centimeter radio emission) 
may be the hi gh-energy tail of the population of hot electrons 
that is responsible, via Comptonization, for the hard X-rays. 

We note that it is possible that the outflow continues in the 
high/soft state but that radio emi ssion is not observed because 
of the greatly increased losses suffered by the relati vistic elec
trons before the fl ow becomes (parti ally) optically thin to radio 
emission. ln order for thi s to occur as a result of adiabatic 
expansion losses, the ratio of the lateral expansion rate to the 
jet width would need to be ;;:::25 times more in the highlsoft 
state than in the low/hard state . ln order for synchrotron or 
inverse Compton losses to be responsible, an increase by a 
factor of ~25 would be required in the magnetic (ccl1) or 
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radiation energy densities, respectively. Since current models 
suggest that adiabatic expansion is the dominant loss process 
in conical jets (e.g., Hjellming & Johnston 1988), the required 
increase in the magnetic or radiation energy densities would 
probably need to be even larger for these processes to result 
in the quenching of the jet. 

6. CONCLUSIONS 

The radio emission from GX 339-4 is found to be strongly 
quenched in the highlsoft X-ray state, by a factor of ~25, in 
comparison with the lowlhard state. This quenching in radio 
emission is found to be extremely weil correlated with a de
crease in hard (~20 keY) X-ray emission, suggesting a strong 
physical coupling between the regions responsible for hard X
ray and radio emission. We propose that high/soft states in 
black hole candidate X-ray binaries do not produce radio
emitting outflows. Optically thin radio emission at the time of 
transition to and from the highlsoft state implies discrete ejec
tions of material at the point of state change, in agreement with 
observations of X-ray transients and more unusual sources such 
as GRS 1915+105. However, many of those systems are ob
served in the very high or poorly defined states, and the exact 
relation between their radio emission and that of GX 339-4 
is not weil understood at present. In addition, the optically thin 
emission observed at these periods of state transition is further 
evidence that the flat-spectrum radio emission generally ob-

served in the lowlhard state results from parti ally optically thick 
emission from a quasi-continuous jet. The dramatic coupling 
between the emission from the inner few hundred kilometers 
of the accretion disk and the radio emission is further confir
mation that jets are generated close to the compact object. 

Physical models developed to interpret the lowlhard states 
(ADAF, ADIOS, and sphere + disk) clearly need to take into 
account the direct evidence for a continuous outftow in these 
states. Models for jet formation need to consider why such 
accretion geometries produce outftows whereas those envisaged 
to explain the highlsoft state do not, and why discrete ejection 
events are often, perhaps al ways, observed at the point of state 
transitions in X-ray binaries. 
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ABSTRACT 
As part of our multiwavelength campaign of GX 339-4 observations in 1996, we present our radio, 

X-ray, and gamma-ray observations made in July, when the source was in a hard state (=soft X-ray low 
state). The radio observations were made at the time when there was a possible radio jet. We show that 
the radio spectrum was flat and significantly variable and that the radio spectral shape and amplitude at 
this time were not anomalous for this source. Daily light curves from our pointed observation on July 
9-23 using the Oriented Scintillation Spectrometer Experiment (OSSE) on the Compton Gamma-Ray 
Observatory (CGRO), from the Burst and Transient Source Experiment (BATSE) on CGRO, and from 
the All-Sky Monitor on the Rossi X-Ray Timing Explorer (RXTE) also show that there was no signifi
cant change in the X-ray and gamma-ray flux or hardness during the time when the possible radio jet
like feature was seen. The higher energy portion of our pointed RXTE observation made on July 26 can 
be equally well fitted using simple power law times exponential (PLE) and Sunyaev-Titarchuk (ST) func
tions. An additional soft component is required, as well as a broad emission feature centered on ~ 6.4 
keY. This may be an iron line that is broadened by orbital Doppler motions and/or scattering off a hot 
medium. Its equivalent width is ~600 eV. Our simplistic continuum fitting does not require an extra 
reflection component. Both a PLE and an ST model also fit our OSSE spectrum on its own. Although 
the observations are not quite simultaneous, combining the RXTE and CGRO spectra we find that the 
PLE model easily fits the joint spectrum. However, the ST model drops off too rapidly with increasing 
energies to give an acceptable joint fit. 
Subject headings: accretion, accretion disks- binaries: close- black hole physics- stars: individual 

(GX 339-4)- X-rays: stars 

1. INTRODUCTION AND OVER VIEW 

Most Galactic black hole candidates exhibit at least two 
distinct spectral states (see Liang & Nara yan 1997; Liang 
1998; Poutanen 1998 for reviews). In the hard state (=soft 
X-ray low state), the spectrum from ~ ke V to a few hundred 
keY is a hard power law (photon index 1.5 ± 0.5) with an 
exponential cutoff. This can be interpreted as inverse 
Comptonization of soft photons. In the soft state (often, but 
not always, accompanied by the soft X-ray high state), the 
spectrum above ~ 10 keY is a steep power law (photon 
index greater than 2.2) with no detectable cutoff out to 
~Me V. This multistate behavior is seen in both persistent 
sources (e.g., Cyg X-1) and transient black hole X-ray novae 
(e.g., GRS 1009-45). GX 339-4 is unusual in that it is a 
persistent source, being detected by X-ray telescopes most 
of the time, but it also has nova-like flaring states. 

In 1996, we performed a series ofmultiwavelength obser
vations of GX 339-4 when it was in a hard state (=soft 
X-ray low state). This paper is one of a series that describes 
the results of that campaign. In Paper II (Smith & Liang 
1999) we discuss the rapid X-ray timing variability in an 
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observation made by the Rossi X-Ray Timing Explorer 
(RXTE) on 1996 July 26 UT. In Paper III (Smith, Fili
ppenko, & Leonard 1999) we discuss our Keck spectros
copy performed on 1996 May 12 UT. These papers expand 
significantly on our preliminary analyses (Smith et al. 
1997a, 1997b). 

We start this paper by presenting in§ 2 the radio spectra 
from 1996 July, taken when there was a possible radio jet 
(Fender et al. 1997). We show that the radio spectrum is flat 
and significantly variable and that the spectral shape and 
amplitude were not unusual for the source at that time. In§ 
3 we discuss the observing and data analysis details for our 
pointed observation on 1996 July 9-23 using the Oriented 
Scintillation Spectrometer Experiment (OSSE) on the 
Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO). In§ 4 we show 
the daily X-ray and gamma-ray light curves from 1996 July. 
In addition to our OSSE results, we show the data obtained 
by the All-Sky Monitor (ASM) on RXTE and by the Burst 
and Transient Source Experiment (BATSE) on CGRO using 
the Earth-occultation technique. The soft X-ray flux during 
our observations was very low, and the spectrum was very 
hard. However, unlike at the time of our Keck observation 
on 1996 May 12, the source was significantly detected 
during most of the month. Most importantly, there was no 
significant change in the higher energy emission during the 
time when the radio jet-like feature was seen. In § 5, we 
present the OSSE spectrum and fit it with simple power law 
times exponential (PLE) and Sunyaev-Titarchuk (ST; 
Sunyaev & Titarchuk 1980) functions. They both give 
equally good fits to the OSSE data alone. In § 6, we discuss 
the observing and data analysis details for the 1996 July 26 
RXTE observation. In § 7 we present the X-ray spectros-
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FtG. 1.-Daily radio spectra in 1996 July. Ali the data points are from 
ATCA, except the one at 843 MHz, which is from MOST. Labels are 
MJD- 50,000; 1996July 11 is MJD 50,275. 

copy from the RXTE observation. Botha PLE and an ST 
mode! can explain the RXTE data alone. An additional soft 
component is required, as weil as a broad emission feature 
centered on -6.4 keY. This may be an iron tine that is 
broadened by orbital Doppler motions and/or scattering off 
a hot medium. Its equivalent width is -600 eV. Combining 
the RXTE and CGRO spectra, we finally show in§ 8 that 
the PLE mode! easily fits the joint spectrum, but that the ST 
mode! does not. In Bôttcher, Liang, & Smith (1998) we use 
the GX 339-4 spectral data to test our detailed self
consistent accretion disk corona models. 

2. RADIO OBSERVATIONS 

The radio counterpart to GX 339-4 was discovered in 
1994 by the Molong!o Radio Observatory, Australia 
(MOST), at 843 MHz (Sood & Campbell-Wilson 1994). 
Monitoring over subsequent years has found that the radio 
emission is variable, with a flux density of ::S 10 mJy (Sood 
et al. 1997; Corbel et al.1997; Hannikainen et al. 1998). 

High-resolution 3.5 cm radio observations with the Aus
tralia Telescope Compact Array (ATCA) detected a possible 
jetlike feature on 1996 July 11-13 (MJD 50,275--50,277; 
Fender et al. 1997). An ATCA observation on 1997 Feb 3 
may have a small extension in the direction opposite to this 
jet, but no strong!y significant confirmation of the jets has 
been found (Corbel et al. 1997). 

Figure 1 shows the daily radio spectra in 1996 July. Ali 
the data points are from ATCA, except the one at 843 MHz, 
which is from MOST (Hannikainen et al. 1998). The ATCA 
observations are the ones made at the tirne when the pos
sible jetlike feature was detected; see Fender et al. (1997) for 
the observing details. 

The radio spectrum is approxirnately flat, and shows a 
significant variability. The spectral shape and amplitude 
were not anomalous for this source during the time of the 
possible radio jet. 

The radio emission suggests the continuai presence of an 
outflow in this state. The approxirnately flat spectrum is not 
consistent with optically thin emission (unless the electron 
distribution is exceptionally hard), and indicates sorne 
absorption in the radio-emitting regions. One possible 
geometry would be a conical jet, such as discussed in 
Hjellming & Johnston (1988). 

3. OSSE OBSERVATIONS AND REDUCTIONS 

OSSE observed GX 339-4 as a Target of Opportunity 
during an outburst for 1 week beginning 1991 September 5. 
The OSSE flux was -300 mcrab between 50 and 400 keY 
(Grabelsky et al. 1995). A second 1 week observation was 
carried out beginning 1991 November 7, when the source 
was -40 times weaker (Grabelsky et al. 1995). Our obser
vation was made 1996 July 9-23 (MJD 50,273-50,287). The 
flux is a factor of -2 lower than that found in the (brighter) 
1991 September observation. 

The OSSE instrument consists of four separate, nearly 
identical Nai-Csi phoswich detectors, with a field of view 
of 3~8 x 11~4 FWHM (see Johnson et al. 1993 and Gra
belsky et al. 1995 for instrumental details and observing 
techniques). Our observations consist of a series of alternat
ing on- and off-source pointings, with 2.048 minutes spent 
on each pointing. The on-source pointings (at 1 = 339~0, 
b = - 3~7) were centered close to GX 339-4 (1 = 338~9, 
b = - 4~3), with the long dimension of the collirnator 
oriented perpendicular to the Galactic plane. The total on
source observing time (per detector) was 1.59 x 105 s. The 
off-source pointings were located along the Galactic plane 
at ± 12° from the on-source pointing (they were centered at 
l = 351~0, b = -3~2 and 1 = 327~0, b = -4~1). Both back
grounds gave the same results, indicating that there were no 
bright sources in either one. 

Version 7.4 of the IGORE OSSE data analysis package 
was used to subtract the background and to generate the 
daily light curves and spectra in the standard way (Johnson 
et al. 1993). To performjoint fits with the RXTE spectrum, 
we used IGORE to generate a spectrum and response 
matrix that could be read by XSPEC. 

Grabelsky et al. (1995) estirnated the contribution from 
the diffuse component from the Galactic plane. They found 
that this is a negligible effect when the source is bright, as in 
our observation. The spectrum of the diffuse component 
also has a sirnilar shape to that of GX 339-4. We have 
therefore not subtracted an estirnate for the diffuse com
ponent. 

We checked ali of our results for the individual detectors 
separately and found no discrepancies. We have therefore 
combined ali four detectors in ali the results presented here. 

4. DAILY UGHf CURVES 

Figure 2 shows the daily light curves for our OSSE data 
in the 5~70 and 7~270 keY bands, as weil as the hardness 
ratio of these two bands. These are combined with the data 
from the RXTE ASM and BATSE Earth occultation. The 
BATSE light curve assumes an optically thin thermal 
bremsstrahlung (OTIB) mode! with a fixed kT= 60 keY 
(Rubin et al. 1998). 

The soft X-ray flux in 1996 July was low, and the spec
trum was very hard. However, unlike at the time of our 
Keck observation on 1996 May 12, the source was signifi
cantly detected during most of the month. During the 
month, the fluxes at ali energies were generally rising. 
Figure 1 of Smith et al. (1997a) and Figure 1 of Rubin et al. 
(1998) show that the X-ray and gamma-ray fluxes peaked 
on - TJD 50,290. 

A constant does not fit the OSSE 5~70 keY light curve. 
The reduced x: = 3.86 for v = 14 degrees of freedom; the 
probability that a random set of data points would give a 
value of x: as large or larger than this is Q = 1.3 x 10- 6

. 
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FIG. 2.-Daily light curves for 1996 July 1-31. From top to bottom, the 
panels are RXTE ASM 1.3-3.0, 3.0-5.0, 5.0-12.1, and 1.3-12.1 keY, 
BATSE Barth-occultation 20-100 keY (assuming a fixed OTTB mode] 
witb kT= 60 keY), OSSE 50-70, 70-270 keY, and OSSE hardness ratio 
(70-270 keV)/(50-70 keY). The dashed !ines show the best constant fits to 
the OSSE data. The solid ]ines show weighted ]east-squares linear fits to 
the OSSE data. The possible radio jet-like feature was seen on MJD 
50,275-50,277. 

Similarly, a constant also does not fit the OSSE 70-270 keY 
light curve with x; = 2.88, v= 14, Q = 2.2 x 10- 4

• For 
both bands, the linear relationships shown in Figure 2 give 
good fits (Q = 0.35 and 0.44, respectively). 

While there is an indication from the OSSE (70-270 
keV)/(50-70 keY) hardness ratio that the spectrum may be 
softening during the 2 week observation, this is not sta
tistically significant. A constant fit to the hardness ratio 
gives acceptable results, x; = 1.11, v= 14, Q = 0.34. This 
fact and the linear rise in the flux are important in § 8, when 
we combine the nonsimultaneous RXTE and OSSE 
spectra. 

Most importantly, there was no significant change in the 
higher energy emission during the time when the possible 
radio jet-like feature was seen. One might have expected 
that the physics behind the jet formation could have led to a 
significant change in the higher energy emission. But since 
the radio flux was not unusually bright during this time, it is 
possible that the energy release in this case was relatively 
small. Further multiwavelength observations during radio 
jet or radio flaring events will be very important to under
standing whether the synchrotron-emitting electrons are 
involved in the Compton scattering that produces the hard 
X-rays. In other black hole candidates, violent changes in 
the high-energy emission may or may not be associated 
with large radio flares; e.g., GRO 11655-40 (Harmon et al. 
1995; Tavani et al. 1996). 

5. OSSE SPECTRA 

The OSSE spectrum was extracted by averaging OYer the 
whole 2 week observation. Since the hardness ratio did not 
change significantly over this time, this gives a reliable 
measure of the spectral shape during these 2 weeks, 
although Figure 2 shows that the normalization on any 
given day will be different from the average presented here. 
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FIG. 3.-1996 July 9-23 OSSE spectrum ofGX 339-4 integrated over 
the wbole 2 week observation. (a) Best-fit PLE mode] to OSSE data alone. 
(b) Best-fit ST mode! to OSSE data alone. For easy comparison witb 
Grabelsky et al. (1995), we use MeV units on both axes; ali the other 
spectra in this paper use keY units. The upper limitsare 2 a. 

The OSSE spectrum was fitted over the 0.05-10 MeV 
energy range using a forward-folding technique. Concerns 
about the OSSE instrumental response and the precision of 
the cross-calibration of the detectors (Grabelsky et al. 1995) 
are mitigated by looking at the results for the individual 
detectors separately. We found that the results were consis
tent in ali four detectors, and th us we present the results for 
the four detectors combined. 

Throughout this paper we will only consider simple 
phenomenological models for the spectral fitting: see 
Bottcher et al. (1998) for detailed self-consistent accretion 
disk corona model fits to ali the GX 339-4 data. In the 
OSSE range, the spectrum has a power-law shape with a 
cutoff. We found that it is only necessary to use one model 
component to explain the OSSE spectrum, and we consider 
two simple functional forms: 

1. Power law times exponential (PLE). In this model, the 
flux has the form F(E) oc. E-• exp (- EjkT). An optically 
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thin Compton spectrum can be roughly described using this 
model (Haardt et al. 1993). 

2. Sunyaev-Titarchuk function (ST; Sunyaev & Titar
chuk 1980). In this thermal Comptonization model with a 
spherical geometry, for energies below kT of the scattering 
medium the spectrum is a power law with photon index 
a= -(1/2) + [(9/4) + y] 112

, y= n2mc2j3kT(-c + 2/3)2
, and 

-c is the optical depth. 

Figure 3 shows the best PLE and ST model fits to the 
OSSE data. Both functional forms give equally good fits to 
the OSSE data a/one. See § 8 for the effect of doing joint fits 
with the RXT E spectrum. 

The best-fit PLE model bas œ = 1.15 ± 0.07, 
kT= 97 ± 6 keY, and a flux of 0.094 ± 0.001 photons 
cm- 2 s- 1 MeV- 1 at 100 keY. (The errors are 1 u). This bas 
x; = 1.01, Q = 0.37. The flux normalization at lOO keY is a 
factor of 2.0 lower than that found by Grabelsky et al. 
(1995) in the 1991 September observation, while our power
law index is slightly steeper (theirs was 0.88 ± 0.05), and our 
kT is higher (they bad 68 ± 2). 

The best-fit ST model bas -c = 2.5 ± 0.1, kT = 47 ± 1 
keY, and flux 0.093 ± 0.001 photons cm- 2 s- 1 MeV- 1 at 
100 keY. This bas x;= 1.00, Q = 0.45. The flux normal
ization at 100 keY is a factor of2.0 lower than that found by 
Grabelsky et al. (1995) in the 1991 September observation, 
while our -c is smaller (theirs was 3.0 ± 0.1), and our kT is 
higher (they bad 37 ± 1). However, the value we derive for 
œ = 1.9 is the same as theirs. 

Grabelsky et al. (1995) noted that their ST fit was margin
al at best. They found that the model dropped off much 
more rapidly than the data at higher energies. As we have 
shown, this disagrees with our results; we get good fits to 
the OSSE data alone. However, in § 8 we will show that this 
is no longer the case when the OSSE data are combined 
with the RXTE spectrum. 

6. RXTE OBSERVATIONS AND REDUCTIONS 

The RXTE pointed observation was made as a Target of 
Opportunity on 1996 July 26 (MJD 50,290), just after the 
OSSE run ended. We generated the RXTE spectrum using 
two of its instruments, the Proportional Counter Array 
(PCA) and the High-Energy X-ray Timing Experiment 
(HEXTE). 

The PCA consists of five Xe proportional counters, with 
a total effective area of about 6500 cm2 (Jahoda et al. 1996). 
These cover a scientifically validated energy range of 2-60 
keY, with an energy resolution ofless than 18% at 6 keY. 

The HEXTE consists of two independent clusters, each 
containing four phoswich scintillation detectors (Rothschild 
et al. 1998). These have a total effective area of about 1600 
cm2 and cover an energy range of 15-250 keY, with an 
energy resolution of 15% at 60 keY. Each cluster can 
"rock" (bearn switch) along mutually orthogonal directions 
to provide background measurements. In our observation, 
the background offset was 1 ~5, with a switching tirne of 16 s. 

Both instruments have a -1 o field of view. No other 
X-ray sources were in the GX 339-4 field ofview or in the 
HEXTE background regions. For both instruments, the 
background dominates at higher energies. For GX 339-4, 
this is at ;;::: 70 keY for the PCA and ;;::: 130 keY for HEXTE. 
The PCA does not make separate background measure
ments. Instead, we used version 1.5 of the background
estimator program. The HEXTE background was 

determined from the off-source pointings in both chopping 
directions. For both instruments, we found that beyond the 
energies at which the background dominated, the model 
(PCA) and observed (HEXTE) background measurements 
were the same as what was observed in the on-source obser
vation. This gives us confidence that the background mea
surements are valid. The backgrounds have been subtracted 
from ali the spectra shown here. 

For both instruments, data were only used when the 
spacecraft was not passing through the South Atlantic 
Anomaly, and when the source was observed at elevations 
greater than 10° above the Earth's limb and the painting 
was offset less than 0~02 from the source. The observation 
was short, with good data starting at 18:20:32.625 and 
ending at 20: 14:48.497 UT. Because of the above con
straints, valid data were available only in four segments: see 
Smith & Liang (1999) for the light curve. W e combined al/ 
these data to make one spectrum, although it should be cau
tioned that the source was extremely variable during this 
observation (Smith & Liang 1999). For the PCA, the total 
on-source exposure time was 3424 s. After correcting for 
dead tirne, this gave an effective exposure of 3337 s. The 
dead-tirne correction was more important for the HEXTE 
data, where the tirne taken to rock must also be accounted 
for in the background exposures. For HEXTE, the adjusted 
on-source exposure tirne was 1085 s for cluster A and 1070 s 
for cluster B. 

For the PCA, we used the Standard 2 production data set 
to generate the spectrum with 129 spectral channels. We 
used the RXTE tasks in FTOOLS version 4.0 to extract the 
data. We performed the extraction twice, once using ali five 
Proportional Counter Units (PCUs), and once using just 
the top PCU layer. The top layer is responsible for -80% 
of the detected counts, soit bas the best SjN. Using ail the 
layers gives a higher count rate, and th us a better sensitivity 
at higher energies, but with a lower SjN. The background 
contributes -13% of the on-source count rate when using 
ali the layers, and -8% using just the top layer. We found 
that the two methods gave very sirnilar spectral 
results, and we chose to retain both of them for our 
fitting. For both cases, we used version 2.1.2 of the PCA 
response matrices. We ignored the PCA data below 2 keY 
that are not scientifically valid. We also ignored the PCA 
data above 60 keY, weil below the point at which the back
ground dominated; we found that making this upper lirnit 
to the energy range smaller bad no effect on the spectral 
fitting. We sirnply dropped the data around 4.78 keY, where 
there is a problem with the response matrix due to the Xe L 
edge. 

For HEXTE, we used the E_8us_256_DX1F event list 
data. These record each individual event with 8 JlS timing 
and 256 energy channel resolution. As with the PCA, the 
RXTE tasks in FTOOLS version 4.0 were used to extract 
the two HEXTE spectra, one for each cluster. For both 
clusters we used the 1997 March 20 versions of the HEXTE 
response matrices. We ignored the HEXTE data above 120 
keY, weil below the point at which the background domi
nated. We found that changing this upper limit to the 
energy range bad no effect on the spectral fitting. Given the 
short exposure time, the HEXTE error bars are large, and 
the spectra do not extend far enough beyond the break 
energy to be constraining. We also ignored the HEXTE 
data below 20 keY. Again, this choice of energy cutoff bad 
no effect on the fitting results. 
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We used the two PCA and two HEXTE spectra jointly in 
our spectral fitting. This was performed using XSPEC 
version 10.0. The relative overall normalization of the PCA 
and HEXTE spectra was left as a free parameter in the 
fitting, while an the other model parameters were the same 
for both instruments. We found that the relative normal
ization was 0.71 ± 0.01 in an the results presented here. We 
did not find it necessary to include separa te overall normal
izations between the two PCA spectra or between the two 
HEXTE spectra. The fitting was performed using the com
plete spectral resolution of both instruments, although the 
data have been rebinned in the figures so that each bio is at 
least 5 u. 

7. RXTE SPECTRA 

As in § 5, in this paper we only consider two simplistic 
phenomenological models for the higher energy emission. A 
detailed fitting of these data using a more self-consistent 
model is presented elsewhere (Bôttcher et al. 1998). 

7.1. Power Law Times Exponential Fit 

A PLE model fits the RXTE data (alone) above 15 keV. 
The cutoff energy is very poorly determined by the RXTE 
data, because the HEXTE error bars are large in this short 
observation and the RXTE data do not sample far beyond 
the cutoff energy. We therefore chose to fix kT= 96.9 keV 
at the value found for the best OSSE fit. 

Figure 4 shows the results offitting the PLE model to the 
data above 15 keV. This uses IX= 1.26 ± 0.01, and a flux of 
0.130 ± 0.005 photons cm- 2 s- 1 keV- 1 at 1 keV. (The 
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FIG. 4.-1996 July 26 RXTE observation of GX 339-4. PLE fit to 
data above 15 keV only. In ali the RXTE figures, the top PCA curve (2-60 
keY) uses ali PCU, the bottom PCA curve uses just the top PCU, the top 
HEXTE curve (20-120 keY) is from cluster A, and the bottom HEXTE 
curve is from cluster B. The bottom panel plots the ratio of the data to the 
PLE mode!. Note thal since this figure is for illustrative purposes, data 
below 2 ke V and around the Xe L edge are included, although these are 
not used in our final fitting. 

errors are 90% confidence regions for varying one param
eter.) This bas x; = 0.93, Q = 0.79 (for fitting above 15 keV). 

It is apparent from Figure 4 that two extra components 
are required to fit the spectrum at lower energies: 

1. A soft component that peaks at - 2.5 ke V. Such a soft 
component bas been seen in previous GX 339-4 obser
vations, e.g., by Tenma (Makishima et al. 1986), EXOSAT 
(Ilovaisky et al. 1986; Méndez & van der Klis 1997), and 
Ginga (Miyarnoto et al. 1991; Ueda, Ebisawa, & Done 
1994). It is present in an states, and dominates during the 
soft state. 

2. A broad emission centered on -6.4 keV. A similar 
feature was seen in Ginga observations of GX 339-4 in the 
low (=hard) state, and was modeled using a reflection 
model (Ueda et al. 1994). Using a broad iron line improved 
the fits in the EXOSAT observations of GX 339-4 made in 
the high (=soft) state (Ilovaisky et al. 1986). A broad line 
was seen in RXTE-ASCA observations of Cyg X-1 in the 
soft ( = high) state (Cui et al. 1998). A very similar effect was 
seen in RXTE observations of Cyg X-1 in the low (=hard) 
state by Dove et al. (1998), although they chose to force the 
Fe KIX line to be narrow (with aline width of 100 eV, giving 
an equivalent width of 60 eV), which resulted in obvious 
residuals. RXTE observations of the Seyfert galaxy MCG 
-5-23-16 also found this feature, confirming previous 
ASCA observations (Weaver, Krolik, & Pier 1998); they 
interpreted it to be a broad iron line. 

As we show in the next subsection, the exact form of the 
soft components is poorly determined by the RXTE data. 
Although we showed a data point below 2 keVin Figure 4, 
the PCA response matrix is currently not reliable below 2 
keV, and this data point was dropped from our fitting. We 
therefore do not get a good measurement of the ronover, 
and bence cannot determine N H reliably. Th us, for ali our 
spectra it bas been fixed at NH = 5 x 1021 cm- 2

, as was 
found in the EXOSAT observations that more reliably 
measured the lower energy spectrum (Ilovaisky et al. 1986; 
Méndez & van der Klis 1997). 

An extra broad emission feature around - 6.4 ke V is 
always required to geta good fit. Here we assume that it is an 
iron-line feature that may have been broadened by orbital 
Doppler motions and/or scattering off a hot medium. 
Detailed Compton scattering line profiles have been gener
ated using our Monte Carlo codes and are presented else
where (Bôttcher et al. 1998). Here we simply use a broad 
Gaussian and an iron edge. We caution that it is possible 
that the broad RXTE feature seen in the sources listed 
above is due to a currently unidentified systematic flaw in 
the PCA response matrices, although the observations of 
MCG -5-23-16 make this unlikely. 

Unlike the Ginga-OSSE observation of GX 339-4 in 
1991 (Zdziarski et al. 1998), our simplistic continuum fitting 
of the 1996 data does not require a significant reflection 
component. Dove et al. (1998) found that no reflection com
ponent was needed to explain their RXTE observations of 
Cyg X-1. They noted that the broad spectral range covered 
by RXTE is an important improvement over previous 
observations for accurately modeling the continuum. 
However, we caution that we are only using simple 
phenomenological models in this paper; for a more self
consistent modeling of this data, see BoUcher et al. (1998), 
who also conclude that there is no need for a strong reflec
tion component, because most of the incident flux from the 
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FIG. 5.-PLE mode) fit to 1996 July 26 RXTE observation of GX 
339-4. The PLE component bas a= 1.22 ± 0.01, kT= 96.9 keY (fixed), 
and flux 0.111 ± 0.005 photons cm- 2 s- 1 keY- 1 at 1 keY. The soft com
ponent is a power law witb photon index 3.00 ± 0.06 and flux 1.01 ± 0.05 
photons cm- 2 s- 1 keY- 1 at 1 keY. NH = 5 x 1021 cm- 2 (fixed). The 
Gaussian line bas centroid 6.6 ± 0.3 keY, widtb" = 1.7 ± 0.1 keY, and a 
total of0.009 ± 0.001 photons cm- 2 s- 1 in the line. The edge bas tbresb
old energy 7.18 ± 0.08 keY and an absorption deptb of0.09 ± 0.02 at the 
tbresbold. The relative overall normalization of the HEXTE and PCA 
spectra is 0.71 ± 0.01. The errors are 90% confidence regions for varying 
one parameter. This fit bas x; = 1.025, Q = 0.36. The residuals are given in 
terrns of"· witb error bars of size 1. 

corona goes into heating the disk surface layer and is not 
reflected. 

Figure 5 shows an example of a complete fit to the RXTE 
data, where we have used a simple power law for the soft 
component. The PLE component bas a= 1.22 ± 0.01, con
sistent with the OSSE best-fit value. The iron emission line 
is very broad. lts equivalent width (EW) is 640 eV. 

7.2. Sunyaev- Titarchuk Function Fit 

An ST model can also be used to give a good fit to the 
RXTE data a/one. (ln the next section we show that the ST 
model does not give a good fit to the combined RXTE
OSSEdata.) 

Figures 6, 7, and 8 show three sample fits. We show three 
different models for the soft component (power-law, black
body, and thermal bremsstrahlung) to illustrate how this 
affects the relative contributions of the soft components. In 
ali cases, a broad iron emission line is required. lts 
EW = 475, 700, and 570 eV in Figures 6-8, respectively. 
Note that in the unfolded spectra shown, we have not nor
malized the PCA and HEXTE spectra; this is discussed in 
the next section. 

It is important to note that the spectra are very hard. The 
ST component dominates the entire RXTE spectrum, even 
down to 2 keV. (The PLE and soft power-law components 
cross at 4 keVin Fig. 5.) This is particularly important for 
our variability study using these data (Smith & Liang 1999), 
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FIG. 6.-Example ofST model fit to 1996 July 26 RXTE observation of 
GX 339-4. The top curve shows the total unfolded mode) spectrum (not 
normalized), and the otber curves in descending order show the bard, soft, 
and iron-line components. The ST component bas ~ = 4.9 ± 0.2 and 
kT= 23 ± 1 keY. The ST normalization," = 0.30 ± 0.01, is given by Nf/ 
4rrd2

, wbere N is the total number of photons from the source, d is the 
distance to the source, J = z(z + 3)y'/[r(2z + 4)/r(z)], z is the spectral 
index, y is the injected photon energy in units of the temperature, and r is 
the incomplete gamma function. The soft component is a power law witb 
photon index 4.0 ± 0.1 and flux 1.3 ± 0.1 photons cm- 2 s- 1 keY- 1 at 1 
keY. NH = 5 x 1021 cm- 2 (fixed). The Gaussian tine bas centroid 7.2 ± 0.2 
keY, widtb tT= 1.3 ± 0.1 keY, and a total of 0.0059 ± 0.0003 photons 
cm- 2 s- 1 in the tine. The edge bas thresbold energy 7.12 ± 0.06 keY and 
absorption deptb 0.14 ± 0.02 at the thresbold. The relative overall norrnal
ization of the HEXTE and PCA spectra is 0.71 ± 0.01. The errors are 90% 
confidence regions for varying one parameter. This fit bas x; = 0.99, 
Q = 0.54. 

in which we divide the PCA data into three bands, 2-5, 
5-10, and 10-40 keV, to try to highlight the separate com
ponents. There we show that it is the soft 2-5 keV band that 
is the most variable. 

8. JOINT RXTE-üSSB SPECTRA 

We now combine the RXTE and OSSE data to generate 
the joint spectrum. The results presented in this section 
should be treated with care, because the two data sets are 
not quite simultaneous. The fact that the OSSE hardness 
ratio did not change significantly over our two week obser
vation makes it reasonable to assume that the average 
gamma-ray spectral shape was the same at the time of the 
RXT E observation, but this remains an assumption. 

In our rapid-variability study of these RXTE data, we 
show that the hardness ratios do not change dramatically 
with time or brightness (Smith & Liang 1999). Thus, while 
the source is extremely variable, with the 2-5 keV band 
showing the greatest variability, the average spectra are rep
resentative of the spectral shape throughout the RXTE 
observation. However, it should be remembered that the 
spectrum presented here is a representative average; the 
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FIG. 7.-Example ofST mode! fit to 1996July 26 RXTE observation of 
GX 339-4. The top curve is the total unfolded mode! spectrum (not 
normalized), and the other curves show in descending order the hard, soft, 
and iron-line components. The ST component bas r = 5.0 ± 0.2, 
kT= 23 ± 1 keY, and normalization" = 0.29 ± 0.01. The soft component 
is a blackbody with kT= 0.47 ± 0.02 keY and normalization L 39/Dî0 = 
0.0069 ± 0.0005, where L 39 is the black body luminosity in units of 1039 

ergs s - 1, and D10 is the source distance in units of 10 kpc. Assuming a 
distance of 4 kpc gives L = 1.1 x 1036 ergs s- 1 in the soft component. 
N" = 5 x 1021 cm- 2 (fixed). The Gaussian line bas centroid 5.7 ± 0.7 keY, 
width u = 1.9 ± 0.3 ke V, and a total of 0.012 ± 0.003 photons cm- 2 s- 1 in 
the line. The edge bas threshold energy of 7.23 ± 0.15 keY and absorption 
depth of 0.06 ± 0.03 at the threshold. The relative overall normalization of 
the HEXTE and PCA spectra is 0.71 ± 0.01. The errors are 90% con
fidence regions for varying one parameter. This fit bas x; = 1.19, Q = 0.01. 

actual spectrum at any given instant will have an overall 
normalization that can differ by a factor of - 3. 

8.1. Power Law Times Exponential Fit 

The PLE best fits to the separate OSSE (Fig. 3a) and 
RXTE (Fig. 5) data used the same kT= 96.9 keY and had 
consistent values of IX. We will therefore get a good joint 
RXTE-OSSE fit provided that the relative normalizations 
between the different instruments can be matched. This 
depends on the absolute calibrations of the OSSE, PCA, 
and HEXTE instruments. We could simply shift the 
unfolded OSSE, PCA, and HEXTE spectra arbitrarily to 
make them match. But instead, we have used the RXTE 
ASM and BATSE data to try to be more rigorous. 

The uncorrected PCA data give a 2-10 keY flux of 77 
mcrab. However, the ASM gave a 2-10 keY flux of only 60 
mcrab for this day. This suggests that the unfolded PCA 
spectrum needs to be normalized by multiplying by 0.78 to 
get the correct value. 

The uncorrected HEXTE data give a 20-100 keY flux of 
3.6 x 10- 2 photons cm- 2 s- 1. This is close to the BATSE 
measured flux of 4.0 x 10- 2 photons cm- 2 s- 1. This sug
gests that the unfolded HEXTE spectrum needs to be nor
malized by multiplying by 1.1 to get the correct value. 
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FIG. 8.-Example ofST mode! fit to 1996July 26 RXTE observation of 
GX 339-4. The top curve is the total unfolded mode! spectrum (not 
normalized), and the other curves show in descending order the hard, soft, 
and iron-line components. The ST component bas r = 4.82 ± 0.15, 
kT= 23.6 ± 1.2 keY, and normalization" = 0.303 ± 0.008. The soft com
ponent is a therrnal bremsstrahlung with kT= 1.07 ± 0.04 keY and nor
malization [3.02 x w- "/(4nD2

)] J n,n1 dV = 0.88 ± 0.06, where Dis the 
source distance (in cm) and n. and n1 are the electron and ion densities (in 
cm- 3

), respectively. N" = 5 x 1021 cm- 2 (fixed). The Gaussian line bas 
centroid 6.8 ± 0.3 keY, width u = 1.4 ± 0.1 keY, and a total of 
0.0075 ± 0.0006 photons cm- 2 s -• in the line. The edge bas threshold 
energy 7.10 ± 0.07 ke V and absorption depth 0.12 ± 0.03 at the threshold. 
The relative overall norrnalization of the HEXTE and PCA spectra is 
0.71 ± 0.01. The errors are 90% confidence regions for varying one param
eter. This fit bas x; = 1.03, Q = 0.31. 

We therefore infer that the relative normalization of the 
HEXTE and PCA spectra should be 0.71, which is exactly 
what was found independently in the joint fitting. 

Based on the 50-70 ke V OSSE dai! y light curve shown in 
Figure 2, we would expect to have to multiply our average 
OSSE spectrum by a factor of (110/94) = 1.17 to get the 
correct normalization on 1996 July 26. This agrees with a 
joint RXTE-OSSE fit in XSPEC, where we get a relative 
normalization between OSSE and the PCA of 1.5 (which is 
1.17 ;o. 78). 

Figure 9 shows the effect of shifting the unfolded spectra 
from Figures 3a and 5 by these amounts. As expected, the 
data sets join smoothly. The mode! curve is the same as in 
Figure 5, but with an overall normalizing factor that is 0.78 
times the previous one (the RXTE fits assumed that the 
PCA was perfectly calibrated). 

Figure 9 illustrates that it is extremely important that 
future observations of GX 339-4 should make simulta
neous X-ray and gamma-ray observations in order to accu
rately measure the spectrum both above and below the 
cutoff energy. 

8.2. Sunyaev- Titarchuk Function Fit 

The ST best fits to the separate OSSE (Fig. 3b) and 
RXTE (Figs. 6-8) data do not give consistent ST fit param-

213 



214 Articles de recherche sur GX 339-4 

No. 2, 1999 MULTIWAVELENGTH OBSERVATIONS OF GX 339-4. l. 769 

........ 
1 0.1 
> 

Cl> 
.!:<: 

ï 0.01 
rn 

"' lQ-3 1 

8 
CJ 

rn lQ-4 s:: 
0 ..... 
0 lQ-6 ..c: 
P. .......... 

>< lQ-8 
;::j 

~ 
10 100 
Energy (keV) 

FIG. 9.-Joint RXTE-OSSE spectrum and PLE mode) fit for GX 
339-4. Note that the two data sets are not quite simultaneous, and the 
souroe is highly variable, so this figure should be used with care. The PCA 
data from Fig. 5 have been scaled by multiplying by 0.78. The HEXTE 
data from Fig. 5 have been scaled by multiplying by 1.1. The OSSE data 
from Fig. 3a have been scaled by multiplying by 1.17. The mode) fit from 
Fig. 5 bas been scaled by multiplying by 0.78. 

eters. We therefore do not expect to get a good joint 
RXTE-OSSE fit. 

Figure 10 shows the results of adding the OSSE data to 
Figure 6. We have fixed ali the model parameters to those 
given in Figure 6, except for the relative normalization of 
the OSSE and RXTE instruments. It is clear that the model 
fit to the RXT E data does not explain the shape of the joint 
RXTE-OSSE spectrum; the model drops off too rapidly 
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FIG. 10.-Joint RXTE-OSSE spectrum and ST model fit for GX 
339-4. The OSSE data have been added to Fig. 6. Ali the mode) param
eters are the same as in Fig. 6, with the relative normalization of the OSSE 
and RXTEinstruments the only parameterthat bas been fitted here. 

with increasing energies to give an acceptable joint fit. This 
now agrees with Grabelsky et al. (1995). 

ln § 5 we showed that an ST model could fit the OSSE 
data alone. However, we find that these model parameters 
do not give a good fit to the RXTE data. Even ifwe ignore 
ali the soft components and just try to use an ST model 
alone to simultaneously fit the OSSE and RXTE data 
above 15 keY, we are unable to get an acceptable fit (the 
best x; = 1.5, Q = 4 x 10- 9

, for kT= 35 keY and'~"= 3.8). 
It is clear that the correct shape cannot be generated by 

the ST model when a larger energy range is available. We 
cannot rule out the possibility that the gamma-ray spec
trum changed dramatically between the end of our OSSE 
observation and our RXT E observation, although the prior 
evolution of the source makes this unlikely. Again, this 
highlights the need for future observations ofGX 339-4 to 
make simultaneous X-ray and gamma-ray observations. 

More realistic and self-consistent Compton-scattering 
models can explain the harder spectrum presented here. A 
full study is beyond the scope of this paper, but in Bôttcher 
et al. (1998) we develop such a detailed simulation and show 
that it can fit the joint GX 339-4 spectrum. 

9. SUMMARY 

As part of our multiwavelength campaign of observations 
of GX 339-4 in 1996, we present our radio, X-ray, and 
gamma-ray observations made in July, when the source was 
in a hard state (=soft X-ray low state). 

The radio observations were made when there was a pos
sible radio jet. We show that the radio spectrum was flat 
and significantly variable, and that the radio spectral shape 
and amplitude were not anomalous for the source at this 
time. Daily light curves from our pointed OSSE obser
vation on July 9-23, from BATSE, and from the ASM on 
RXTE, also showed that there was no significant change in 
the X-ray and gamma-ray flux or hardness during the time 
when the radio jet-like feature was seen. 

The higher energy portion of our pointed RXTE obser
vation made on July 26 is equally weil fitted using simple 
PLE and ST functions. An additional soft component is 
required, as weil as a broad emission feature centered on 
-6.4 keY. This may be an iron line that is broadened by 
orbital Doppler motions and/or scattering off a hot 
medium. Its equivalent width is -600 eV. Botha PLE and 
an ST model also fit our OSSE spectrum on its own. 
Although the observations are not quite simultaneous, corn
bining the RXT E and CGRO spectra, we find that the PLE 
model easily fits the joint spectrum. However, the ST model 
drops off too rapidly with increasing energies to give an 
acceptable joint fit. 

Our results show that it is extremely important that 
future studies of GX 339-4 should make truly simulta
neous multiwavelength observations, particularly given the 
variability of the source. It is essential to accurately measure 
the spectrum both above and below the gamma-ray cutoff 
energy. It will also be extremely interesting to combine 
future unusual radio activity with the behavior at high ener
gies. 

We thank the referee for carefully reading the manuscript 
and providing useful suggestions and clarifications. This 
work was supported by NASA grants NAG 5-1547 and 
NAG 5-3824 at Rice University. This work made use of the 
RXTE ASM data products provided by the ASM/RXTE 
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Chapitre 16 

Conclusion générale et perspectives 

Ces dernières années ont vu l'avènement d'une nouvelle méthode permettant l'étude des 

propriétés physiques des étoiles compactes: l'approche multi-longueur d'onde. Celle-ci a en 

effet révélé de nouvelles facettes de ces objets. La relation accrétion - éjection autour d'un 

astre compact est un des thèmes ayant concentré une part importante des recherches récentes. 

Cet aspect est non seulement crucial pour l'étude des systèmes binaires X mais aussi pour 

la compréhension des noyaux actifs de galaxie: un jet de plasma relativiste constituant un 

mécanisme efficace d'extraction de l'énergie dissipée dans le disque d'accrétion. 

De façon à comparer le bilan énergétique de ces jets, il semble nécessaire d'avoir une bonne 

estimation de la distance nous séparant de ces sources. Pour bon nombre des systèmes binaires 

X ou étoiles à neutrons isolées, je me suis néanmoins rendu compte que la connaissance que 

l'on avait de la distance était très imprécise. C'est pourquoi je me suis attaché dans la première 

partie de cette thèse à l'étude de la distance de quelques étoiles compactes particulières. 

Les répéteurs gamma mous (SGR) constituaient une nouvelle classe d'objets célestes, sus

citant un regain d'intérêt suite à la découverte de la contrepartie persistante dans le domaine 

des X mous de l'un d'entre eux (SGR 1806-20). Aucune distance précise d'un SGR n'existait 

lorsque j'ai débuté ma thèse. À partir d'une étude détaillée de la ligne de visée de ces SGR, 

associée à une étude globale de leur environnement, j'ai pu, pour la première fois estimer la 

distance de deux SGR: SGR 1806-20 se trouve à une distance de 14.5 ± 1.4 kpc du Soleil, 

alors que SGR 1627-41 est situé à la distance de 11.0 ± 0.3 kpc. L'extinction optique de 

SGR 1806-20 est de 33 magnitudes et celle de SGR 1627-41 de 43 magnitudes. 

Aux distances estimées, ces deux SGR sont situés sur le bord externe de deux des nuages 

moléculaires les plus massifs de notre Galaxie. Bien que cela puisse, au premier abord, paraître 

remarquable, je montre que pour SGR 1806-20, il n'est pas surprenant d'observer une étoile si 

rare, proche du complexe W 31 (intense site de formation d'étoile). L'étoile LBV soupçonnée 

d'être le compagnon stellaire de SGR 1806-20, proviendrait du nuage moléculaire associé à 

W 31. Le reste de supernova (SNR) associé à SGR 1806-20 serait en expansion dans une 

cavité créée par le vent cette étoile LBV. 
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En ce qui concerne SGR 1627~41,je montre qu'il est associé au reste de supernova G 337.0~ 

0.1. La taille de ce SNR impose qu'il soit relativement jeune. L'estimation de la distance de 

ces deux SGR conduit à une évaluation de leur vitesse de déplacement de l'ordre de 1000 

km ç 1 pour un âge du SNR de "' 5 000 ans. L'émission persistante de la contrepartie X de 

ces deux SGR est comparable avec une luminosité de "' 1035 erg s~ 1 dans la bande d'énergie 

2- 10 keY, la luminosité des sursauts gamma récurrents est elle aussi similaire. 

De par cette étude, l'idée d'association des SGR avec un jeune reste de supernova et une 

étoile à neutrons à grande vitesse en sort renforcée. Ce sont des caractéristiques en accord 

avec le modèle des magnetars, liant l'origine des répéteurs gamma mous à de jeunes étoiles à 

neutrons fortement magnétisées. 

Suite à ces résultats, je me suis intéressé au système binaire Cir X~ 1 pour lequelle j'obtiens 

une distance de 7.o~g:~ kpc, associée à une extinction optique totale de 10.1 ± 0.8 magnitudes. 

Ces valeurs indiqueraient que l'émission optique de ce système est dominée par le rayonnement 

thermique du disque d'accrétion. 

La deuxième partie de cette thèse étant consacrée à une étude détaillée du comportement 

multi-longueur d'onde de GX 339~4, j'ai montré que la précédente estimation d'une distance 

de 4 kpc et d'une extinction optique totale de Av= 3.5 ± 0.2 magnitudes étaient compatibles 

avec notre étude de la ligne de visée de GX 339~4. 

Bien que largement étudié dans le domaine des X mous et durs, peu de travaux avaient été 

effectués sur la contrepartie radio du candidat trou noir GX 339~4. L'émission radio de cette 

source se révèle caractéristique de l'émission synchrotron d'un milieu optiquement épais. La 

détection cl 'un faible niveau de polarisation confirme cette interprétation. 

Suite à des observations interférométriques, je n'ai pas détecté de jets collimatés étend us au 

niveau de GX 339~4. Mais malgré tout, le rayonnement radio de GX 339~4 peut être interprété 

comme issu d'un jet compact, nécessitant une injection continue de plasma relativiste, afin 

d'expliquer la persistance d'une émission radio peu variable et d'un spectre radio plat ou 

inversé. Cette émission radio peut être expliquée dans le cadre d'un modèle de jet conique 

(ou compact) tel que celui de Hjellming & Johnston (1988) ou de Blandford & Konigl (1979). 

Une analogie avec le comportement radio du candidat trou noir Cyg X~1 (ou avec celui 

des noyaux actifs de galaxie) conforte cette interprétation. GX 339~4 ainsi que Cyg X~ 1 

constitueraient une nouvelle catégorie de source à jet radio compact. 

GX 339~4 est une source connue pour effectuer des transitions entre différents états spec

traux X. Le jet compact de GX 339~4 est une caractéristique de l'état spectral X faible. En 

effet, en 1998 lors d'une transition vers un état X intense, nous avons assisté à une suppres

sion des émissions radio et X-dur. Aucun mécanisme physique ne peut rendre compte de 

la suppression de l'émission radio de jet, si ce n'est la suppression physique du jet compact 

de GX 339~4 pendant l'état X intense. Un phénomène similaire est mis en évidence chez 



Cyg X-1. Ce résultat montre l'importance d'une étude simultanée dans plusieurs longueurs 

d'onde. 

À partir de l'ensemble des données accumulées sur plusieurs années dans les domaines 

radio, X mou et X dur, le comportement de GX 339-4 semble indiquer une certaine repro

ductibilité. Un jet compact existe pendant l'état X faible, tandis que l'état X intense est 

caractérisé par une suppression du jet compact, accompagnée de la suppression de l'émission 

X-cl ur. De plus, les transitions entre états spectraux X faible et intense semble être accom

pagnées cl 'éjections discrètes de plasma relativiste pouvant être liées à une instabilité du disque 

cl 'accrétion lors de ces transitions. 

L'analyse simultanée des données radio, X-mou et X-dur montre que pendant l'état X 

faible, il existe une très forte corrélation entre l'émission de ces différents domaines de longueur 

d'onde. L'émission X-dur est probablement due au rayonnement Compton inverse ("compton

isation") des photons issus du disque d'accrétion en interaction avec les électrons énergétique 

d'une couronne (optiquement mince) englobant GX 339-4. Le rayonnement X mou proviendrait 

de la partie interne du disque d'accrétion. 

Cette corrélation suggère donc un important couplage entre le jet compact (émission radio), 

la couronne et la partie interne du disque d'accrétion. Il est par conséquent possible que la 

couronne et la base du jet ne forment qu'une seule et même entité. La population cl 'électrons 

à l'origine du rayonnement radio synchrotron correspondrait à la partie très énergétique des 

électrons de la couronne. Lors de l'état X intense, la diminution de la taille de la couronne 

supprimerait la source d'électrons énergétiques et donc le jet compact de GX 339-4. La mise 

en évidence de ce couplage constitue un challenge pour les modèles s'intéressant à la relation 

accrétion-éjection autour d'un objet compact. 

En ce qui concerne les différentes composantes cl 'émission du spectre électromagnétique 

de GX 339-4, le constat suivant peut être dressé. Pendant l'état X intense, le rayonnement 

de GX :339-4 est dominé par une seule composante, atteignant son maximum dans le domaine 

ultraviolet, mais s'étendant de l'infrarouge jusqu'au domaine des X mous. Cette émission 

peut être interprétée dans le cadre cl 'un disque cl 'accrétion à plusieurs températures, le disque 

se rapprochant considérablement du trou noir pour atteindre un rayon interne proche de la 

dernière orbite stable. 

En revanche dans l'état X faible, plusieurs composantes d'émission coexistent: un jet com

pact produisant une émission synchrotron dans les domaines radio, infrarouge et éventuellement 

optique; un disque cl 'accrétion rayonnant comme un disque standard (optique, ultraviolet) 

mais dont le rayon interne serait plus important que pendant l'état X faible. Il faut ajouter la 

couronne d'électron chaude (avec éventuellement un flot d'accrétion de type ADAF) à l'origine 

de l'émission X-dur. 

Nous avons vu que le bilan énergétique du jet compact de GX 339-4 est similaire à celui 

de Cyg X-1, mais bien inférieur à celui de GRS 191.5+105. La puissance disponible dans 
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le jet pourrait être proportionnelle à la puissance disponible dans le disque d'accrétion. On 

retrouverait parmi les systèmes binaires X à jet radio une dichotomie similaire à celle des 

noyaux actifs de Galaxie: des systèmes à forte ou faible émission radio. Une étude conjointe 

de ces objets compacts (aux masses bien différentes) serait d'un intérêt important pour mieux 

comprendre la relation accrétion-éjection autour d'un astre compact. 

Perspectives 

La première partie de cette thèse visait à montrer l'intérêt qu'il y avait à une étude con

jointe du milieu interstellaire et de certaines propriétés des étoiles compactes. Après avoir 

étudié la ligne de visée de quatre objets compacts afin d'estimer leurs distance et extinc

tion optique, j'ai initié un projet plus vaste qui consiste en une étude systématique d'une 

partie des étoiles compactes de notre Galaxie. A l'aide des observations réalisées avec les 

télescopes IRAM et SEST, cette analyse va se poursuivre avec les sources suivantes: 4U 1608-

52, GRS 1915+105, 4U 1630-47 et SGR 1900+14. J'espère ainsi pouvoir contraindre le type 

spectral du compagnon stellaire de GRS 1915+105, de 4U 1630-47 et de 4U 1608-.52. Ces 

travaux visent aussi à mieux comprendre la relation entre l'émission optique et X-mou de la 

source transitoire 4U 1608-52 pour laquelle j'ai effectué des observations optiques. Je souhait

erais bien sûr vérifier si SGR 1900+14 possède les mêmes caractéristiques que les autres SGR. 

Dans la deuxième partie de cette thèse, j'ai voulu insister sur l'importance d'une étude 

globale d'une source. Pour cela, l'approche multi-longueur d'onde est essentielle afin de cerner 

les mécanismes physiques à l'origine des différentes composantes d'émission observées. J'ai 

montré l'existence d'une nouvelle catégorie de systèmes binaires X dont le spectre d'émission 

radio est plat; caractéristique pouvant être interprétée par l'émission synchrotron d'un jet 

compact. 

J'ai présenté la possibilité que l'émission synchrotron de ce jet compact s'étende jusqu'au 

domaine infrarouge. GX 339-4 est le meilleur exemple de source persistante ayant un spectre 

radio plat, car contrairement à Cyg X-1 le compagnon stellaire de GX 339-4 ne domine pas 

l'émission infrarouge. Par conséquent, une étude conjointe de GX 339-4 dans les domaines 

centimétrique, millimétrique, submillimétrique et infrarouge devrait permettre une meilleure 

compréhension de la physique des jets compacts. Une étude des propriétés de polarisation 

du rayonnement infrarouge de GX 339-4 pourrait confirmer (ou infirmer) le caractère non 

thermique de l'émission infrarouge. 

De façon à mieux comprendre le couplage accrétion - éjection dans un astre compact, 

il est nécessaire d'effectuer une étude globale du spectre électromagnétique. Les processus 

liés à l'accrétion autour d'un objet compact de masse stellaire se déroulant essentiellement 

à haute énergie, les observations futures par les satellites XMM et INTEGRAL, combinées 

avec des observations au sol, devraient lever un voile sur ce couplage. Différentes propositions 

d'observations ont ainsi été soumises. 



Je terminerai cette conclusion en insistant sur le point suivant. Il existe certaines ressem

blances entre les systèmes binaires X et les NAG. Par conséquent, beaucoup de choses sont 

à apprendre à partir d'une étude conjointe de ces deux populations. La similitude entre les 

états spectraux des candidats trous noirs de notre Galaxie et les noyaux actifs de Galaxie de 

type Seyfert a attiré mon attention à la fin de cette thèse. Il s'agit donc d'une relation à 

laquelle je souhaiterais m'intéresser pour mieux cerner les mécanismes physiques communs. 
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Pour estimer les différentes composantes du milieu interstellaire, il est nécessaire d'étudier 

la propagation d'un rayon lumineux dans la matière. Nous rappellerons ainsi quelques éléments 

succints de transfert de rayonnement. Un rayonnement émis d'intensité spécifique, Iv (en erg 

s- 1 cm- 2 Hz- 1 sr- 1 ) est modifié lors de son transport, soit par absorption ou soit par émission 

additionnelle de nouveau rayonnement. Les variations de Iv à travers une tranche de matière 

de longueur élémentaire dl, sont décrites par l'équation de transfert (cas d'un milieu non 

diffusif): 

div = -K,viv +Ev, 
dl 

(A.l) 

où "'v est le coefficient d'absorption monochromatique et Ev l'émissivité monochro

matique. On définit l'epaisseur optique Tv par: 

dTv = -K,vdl ou Tv(s) = -15 

""vdl. (A.2) 

et la fonction source: 

S -Ev v---

"'v 
(A.3) 

L "équation de transfert A.l peut alors s'écrire: 

div _ -I S' 
l 

- v+ v 
C Tv 

(A.4) 
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La solution de cette équation, dans le cadre de l'approximation plan-parallèle, peut alors 

s'écrire sous la forme suivante: 

(A . .S) 

A.2 Coefficients d'Einstein 

Considérons un système (atome ou molécule) à deux niveaux d'énergie, E1 et E2, dans 

un champ de rayonnement de densité d'énergie, Ju. Différents processus radiatifs et collision

nels (voir figure A.l) vont peupler et dépeupler ces niveaux d'énergie. L'émission spontanée, 

l'émission induite, l'absorption induite, l'excitation et la désexcitation collisionnelle sont re

spectivement caractérisées par les coefficients suivants: A21 , B21, B12 , C12 et C 21 , appelés 

coefficients d'Einstein. 

Figure A.l: Représentation d'un atome à deux niveaux et des différents paramètres utilisés. 

Si n1 et n2 répresentent les populations des niveaux d'énergie, E1 et E2, à l'équilibre 

statistique la relation suivante est vérifiée: 

(A.6) 

Si les collisions dominent ( C12 et C21 très grands devant les autres coefficients), alors n2C21 = 

n1 C12 et cet équilibre correspond à une distribution de Boltzmann à la température cinétique, 

TK du nuage, c'est à dire: 

C12 = n2 = 92 e-To/TK 

c21 nl 91 
(A.7) 

avec To = hv21/k, g1 et g2 les poids statistiques de chaque mveau d'énergie. De façon 

similaire, on introduit la température d'excitation, Tx, qui décrit la distribution réelle 
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des populations: 

n2 = 92 e-To/Tx. 
n1 91 

(A.8) 

En combinant A.6 et A.8, on obtient: 

92C -To/Tk + B ] 
7, 17~ - 21e 12· v 91 e- o x = -==--91=---------

C21 + A21 + B2dv 92 
(A.9) 

On peut remarquer que si les collisions sont importantes (C21 grand), Tx tend vers Tr:, et le 

nuage est alors thermalisé. Alors qu'en l'absence de collisions (C21 = 0), Tx tend vers 1\9 = 
2.7 K. signe d'un équilibre avec le bruit de fond cosmologique. 

Les relations suivantes (valables hors équilibre) entre les coefficients d'Einstein sont obtenues: 

et 

91B12 = 92B21 

A21 

B21 

2hv3 
c2 

(A.10) 

(A.ll) 

La transition entre ces deux niveaux d'énergie s'effectue par émission ou absorption d'un 

photon d'énergie hv21 . Cependant, les raies spectrales ne sont pas infiniment fines, et sont 

élargies par différents processus qui leur confèrent un profil d'émission ou d'absorption <P(v), 

dont la normalisation s'écrit .J~X) <P(v)dv = 1 (on suppose identiques les profils d'émission et 

cl 'absorption). 

Les coefficients d'émission et d'absorption pourront s'écrire à L'ETL (voir ci dessous): 

hv21 
Ev= --n2A21<l>(v) 

47f 
(A.12) 

et 

c2 92 ( Kv = --2--n1A21 1- e-hv2J/kT) <P(v) 
81rv21 91 

(A.13) 

A.3 Equilibre thern1odynamique et relation de Planck 

On définit l'équilibre thermodynamique, comme étant l'état d'un ensemble de particules 

et de photons soumis à leurs interactions mutuelles dans une enceinte fermée (équivalent 

à une épaisseur optique infinie). Dans cet état, la distribution d'énergie correspond à la 

microréversibilité de tous les processus. 

A l'équilibre thermodynamique (~~~ = 0), l'intensité spécifique est décrite par la fonction de 

Planck qui dépend uniquement de la température T du milieu: 

fv = Bv(T) = 2hv3 1 
c2 ~ _,, (A.14) 
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Dans le domaine des ondes radio (approximation de Rayleigh-Jeans: hv << kT), cette 

équation se simplifie en: 

(A.l.5) 

A partir de la fonction de Planck, on peut caractériser un milieu hors équilibre thermody

namique, par une température de brillance Tb, définie comme la température qu'aurait 

un corps noir de même intensité spécifique: lv= Bv(Tb)· Dans le domaine de Rayleigh-Jeans, 

cette température s'écrit: 

(A.l6) 

Dans ce cas, la solution de l'équation de transfert A.5 devient: 

(A.17) 

Pour que l'équilibre thermodynamique soit réalisé, il faut donc que l'épaisseur optique du 

milieu soit infinie, ce qui entraîne Sv = Bv (T), il s'agit de la loi de Kirchhoff. 

La plupart des milieux hors équilibre thermodynamique pourront être dits en équilibre 

thermodynamique local (ETL}, impliquant que, bien que la température puisse varier 

d'un point à l'autre du milieu, la relation Sv= Bv(Ttocai) = Bv(Tx) soit toujours vérifiée. 

Dans ce cas, A.17 peut s'écrire: 

(A.l8) 

Cette équation sera d'une grande utilité par la suite. 

A.4 Densité de colonne d'hydrogène atomique et raie à 21 cm 

La raie à 21 cm correspond à une transition entre les deux niveaux de structure hyperfine 

12S 1/ 2 , F = 0 et F = 1 de l'état fondamental. La structure hyperfine est due à l'interaction 

entre les spins de l'électron et du proton. 

Pour déterminer la densité de colonne d'hydrogène selon une ligne de visée, il est nécessaire 

de revenir à l'équation A.13 du coefficient d'absorption monochromatique pour les niveaux 

F = 0 et F = 1. La distribution relative des atomes sur les deux niveaux sera décrite par A.8. 

Par définition, la température d'excitation sera appelée température de spin, Ts: 

avec g; = 2F; + 1 et 
huw ~· 

Ta = -- = 0.068/L 
k 

(A.19) 

Etant donné la très faible probabilité de transition radiative, les collisions dominent 

l'excitation et la plupart du temps la raie se forme à l'ETL. Aux température typiques des 
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nuages interstellaires (100 K) on aura Ts >> To. Dans l'approximation de Rayleigh-Jeans, 

:k2 h 
"'v = . AwnH kT <I>(v), 32rrvw s 

(A.20) 

avec nH, la densité volumique totale d'atome d'hydrogène. 

En tenant compte de A.2, on intègre A.20 le long de la ligne de visée pour donner: 

N(H ) _ 32rrvf0 1 kTs 1+= d 
I - , 3 Tv V, 

.k Aw h -= 
(A.21) 

en exprimant la forme des raies en terme de vitesse Doppler. 

On appelle N (HI), la densité de colonne d'hydrogène qui par définition est le nombre total 

d'atomes d'hydrogène le long de la ligne de visée contenus dans un cylindre de base d'un 

centimètre carré. Numériquement, l'équation A.21 vaut: 

N(HI) 18 (Ts) 1+= dv ----=2 = 1.82 X 10 - Tv-- .. 
cm K -= km s 

(A.22) 

Considérons maintenant un nuage interstellaire, de vitesse radiale v, en équilibre isotherme 

situé devant une source en arrière plan (de température de brillance Tc), selon A.18, la solution 

de l'équation de transfert peut alors être écrite: 

Tb( v)= Tc(O)e-Tv(v) + Ts(1- e-Tv(v)) (A.23) 

Dans le cas où Tc = 0 (pas de source en arrière plan et en négligeant le fond diffus cos

mologique), le profil serait uniquement dû à l'émission et pour une raie optiquement mince, 

(A.23) devient n(v) = TsT(v). En substituant cette valeur dans A.22, on arrive à (dans le 

régime optiquement mince): 

N(HI) _ . 18 j+= (n(v)) dv 
----=2- 1.82 x 10 -K --_1 . 
cm -= km s 

(A.24) 

Cette équation est indépendante de la température de spin. A partir de la température de 

brillance du faisceau principal, il sera possible d'estimer la densité de colonne de gaz hydrogène 

neutre et par conséquent d'avoir une estimation de l'extinction due à celui-ci. Elle sera. utile 

pour estimer cette densité de colonne à partir de la. cartographie de notre Galaxie à 21 cm. 

Si l'émission n'est pas optiquement mince, une nouvelle écriture de l'épaisseur optique est 

n écessa.i re: 

T = - ln ( 1 - T s ~b ng) (A.25) 

d'où cette nouvelle relation pour la densité de colonne de HI (tenant compte d'une opacité de 

l'émission HI, Rohlfs & Wilson (1996)): 

N(HI) = -1.82 x 1018 (T~) J+= ln ( 1 _ n(v) ) dv . 
cm- 2 K -= Ts- ng km s- 1 (A.26) 
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Le processus de base d'émission des systèmes binaires X, dans le domaine radio, étant le 

rayonnement synchrotron, nous allons dans cette annexe préciser les caractéristiques de cette 

émission. Ce rayonnement est dit non-thermique, car la distribution de vitesse des électrons 

n'est pas Maxwellienne, le principal processus thermique étant l'émission bremsstrahlung. 

L'émissivité synchrotron d'une particule est inversement proportionnelle à sa masse, les électrons 

(ou positons) relativistes vont dominer l'émission synchrotron d'un plasma. Les informations 

sur le rayonnement synchrotron étant assez dispersées, cette annexe s'inspire des travaux 

publiés par Pacholczyk (1970), Rybicki & Lightman (1979), Lang (1980), Hjellming (1988), 

Hughes & Miller (1991), Salter & Brown (1992), Longair (1994), Hjellming & Han (1995) et 

Camenzind (1997). 

B .2 Rayonnement synchrotron d'un électron 

B.2.1 Rayonnement cyclotron 

Considérons dans un premier temps un électron non relativiste en mouvement par rapport 

à un référentiel R, de vitesse v, dans un champ magnétique uniforme B. La force de Lorentz 



232 Rayonnement synchrotron 

s'exerçant sur cet électron le fait spiraler autour des lignes de champ magnétique avec un rayon 

caractéristique, r9 . Cet électron émet un rayonnement de fréquence vo. Ce rayonnement 

dépend de la composante du champ magnétique perpendiculaire à la vitesse de l'électron. 

Dans un référentiel lié à l'électron, le rayonnement a une distribution dipolaire symétrique. 

La fréquence d'émission (ou fréquence de Larmor) est égale à la fréquence gyromagnétique 

dans le champ magnétique, d'où: 

mev 
r --- et 

9 - eBj_ 
eBj_ 

vo = --, 
2rrme 

(B.1) 

où Bj_ désigne la composante du champ magnétique perpendiculaire à la vitesse de l'électron. 

L'équation (B.1) peut être réécrite comme suit: vo = 2.80 Bj_ (v0 en MHz et Bj_ en Gauss). 

B.2.2 Rayonnement synchrotron 

Dans le cas où la vitesse de l'électron devient grande, ou meme approche celle de la 

lumière, on parle de rayonnement synchrotron. Suite à un phénomène d'aberration relativiste, 

le rayonnement synchrotron est concentré le long de la direction du mouvement de l'électron 

dans un cône d'émission de demi ouverture W = 1/1, où 1 = 1/ vh- {32 est le facteur de 

Lorentz et f3 = vjc. On appelle angle d'attaque, <I>, l'angle entre la direction du champ 

magnétique, B, et le vecteur vitesse, v (Bj_ = Bsin <I>). La figure B.1 schématise les notations 

précédentes. 

Le mouvement relativiste de l'électron a pour effet de modifier la fréquence caractéristique 

(la fréquence gyromagnétique) du rayonnement cyclotron. La fréquence synchrotron est alors 

définie par: 

1 e Bj_ 
v ----
g- 12 7r me 

(B.2) 

Suite au mouvement spiral de l'électron, un observateur est capable de détecter les radi

ations émises par l'électron à la fréquence v9 , seulement lorsque le cône d'émission coïncide 

avec la direction d'observation, et cela pendant une durée b.t r-..J 1/(2rrvol2
). Une part impor

tante de l'énergie est rayonnée dans les harmoniques dont les fréquences sont des multiples de 

1/ (2rr b.t) = 1 2 vo. Pour des électrons ultrarelativistes, les harmoniques sont si proches qu'elles 

forment un continuum. La présence de ces harmoniques implique que le rayonnement s'étend 

au delà de la fréquence cyclotron v0 • 

La densité spectrale de puissance rayonnée par un électron s'écrit alors: 

v'3e3 
B sin <I> ( v ) , 100 

P(v) = 
2 

F - , ou F(x) =x I<5; 3 (x)dx, 
mec Vc x 

(B.3) 

où K 5; 3 (x) est une fonction modifiée de Bessel d'ordre 5/3, la fréquence critique Vc étant 

définie par: 

3 2 3e 2 
Vc = -21 Vo = -4-- Bj_ 1 ' 

rrme 
(B.4) 



B.3 Rayonnement synchrotron d'un ensemble d'électrons 

r 1 

Émission synchrotrm 
concentrée dans un 
faisceau étroit 

Il B 

Electron spiralant autour des 
lignes de champ magnétique 

Figure B.1: Géométrie de l'émission synchrotron d'un électron ayant un angle d'attaque <I>, 
en mouvement dans un champ magnétique B. L'émission synchrotron est concentrée dans un 
cône d'émission de demi ouverture W. Figure extraite de Rybicki & Lightman (1979). 

qui numériquement donne: Vc = 4.2 Bsin <I> 12 = 16.1 x 106 Bsin <I>E2 , où E est l'énergie des 

électrons (E = 1mec2 ) en GeV. La fréquence est donnée en MHz et le champ magnétique en 

Gauss. 

La fréquence critique, Vc, est définie telle que la moitié de l'énergie est rayonnée au delà (ou 

au deçà) de cette fréquence. Le spectre d'une particule présente un maximum pour v= 0.29 Vc. 

La figure B.2 donne l'allure de la fonction F(x) et donc celle du spectre d'émission synchrotron 

d'un électron. 

B.3 Rayonnement synchrotron d'un ensemble d'électrons 

En ce qui concerne les applications astrophysiques, l'émission synchrotron d'un ensem

ble homogène et isotrope d'électrons correspond à une situation physique plus réaliste. On 

considére une zone émissive (optiquement mince) de taille L dans un champ magnétique 

uniforme B. Un observateur détecte essentiellement l'émission des électrons ayant le même 

angle d'attaque. Soit une distribution volumique énergétique d'électrons, N(E), on peut écrire 
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F{xl 

1 

0 0.29 2 3 .x 4 

Figure B.2: Allure de la fonction F(x) décrivant le spectre d'émission synchrotron d'un 
électron. La fréquence critique est définie à x=1 et le maximum d'émission est atteint pour 
x=0.29, figure extraite de Rybicki & Lightman (1979). 

l'intensité spécifique du rayonnement à partir de l'équation (B.3): 

(B .. 5) 

La fonction de distribution, N(E), s'écrit habituellement sous la forme d'une loi de puis

sance (entre deux énergies E1 et E2 ), d'indice spectral p de sorte que: 

dN(E) = N(E) dE=!<.: E-P dE. (B.6) 

Les processus d'accélération dans les plasmas conduisent très souvent à une distribution en 

loi de puissance. La valeur de l'indice spectral de la distribution d'électrons est de l'ordre de 

p = 2 à 3. L'équation (B.5) peut être réécrite sous la forme: 

(B.7) 

où a(p) est une fonction variant lentement avec p. Il s'agit d'une émission anisotrope du fait 

de la présence de l'angle <I>. Le résultat immédiat de la formule (B.7) est que le rayonnement 

synchrotron suit lui aussi une loi de puissance: 

I(v) oc v-(p-l)/2. (B.8) 

L'indice spectral a du rayonnement émis est défini par la relation I(v) oc va, d'où: 

a=-(p-1)/2 ou p=l-2a (B.9) 



B.4 Absorption du rayonnement synchrotron à basse énergie 

L'observation à plusieurs fréquences de l'émission synchrotron d'un objet céleste nous permet 

de déterminer l'indice spectral, a, et ainsi de remonter à 1 'indice de la loi de puissance de 

la distribution relativiste d'électrons. Dans le régime optiquement mince, o: est de l'ordre de 

-0.5à-l. 

B.4 Absorption du rayonnement synchrotron à basse énergie 

Le résultat précédent concerne un milieu optiquement mince. Pour des situations astro

physiques réelles, un plasma thermalisé peut être présent dans la zone émissive ou entre cette 

région et l'observateur. Un photon peut alors interagir avec une particule chargée dans le 

champ magnétique de ce plasma et lui transférer une partie de son énergie. La conséquence 

est une modification de l'intensité du rayonnement synchrotron, ainsi que des propriétés de 

polarisation (voir ci-après pour la discussion sur la polarisation). 

B.4.1 Auto-absorption synchrotron 

Tout d'abord, même en l'absence de plasma thermalisé, les électrons responsables de 

l'émission synchrotron vont eux-mêmes absorber cette émission synchrotron. A tout mécanisme 

d'émission est associé un processus d'absorption et le rayonnement synchrotron n'échappe pas 

à cette règle. Ce phénomène devient important aux basses fréquences, où l'épaisseur optique 

devient grande. Supposons un nuage de plasma éjecté par un système binaire X à jet; au fur et 

à mesure de son expansion, ce plasma devient optiquement mince, il est d'abord transparent 

aux grandes fréquences. 

Comme une source ne peut pas rayonner plus efficacement qu'un corps noir, la température 

de brillance et la température cinétique des particules émettrices sont égales, par conséquent 

l'intensité spécifique du rayonnement synchrotron, dans le régime optiquement épais, s'écrit 

(dans l'approximation de Rayleigh-Jeans): 

!(v) oc v2·5 . (B. lü) 

Le retournement du spectre d'un indice spectral de 2.5 à une valeur négative, (passage du 

régime optiquement épais attribué à l'auto--absorption au régime optiquement mince) se pro-

duit à une fréquence caractéristique, Vm, qui est fonction du champ magnétique et de la densité 

du plasma. 

La. fréquence Vm correspond à la fréquence pour laquelle l'émission synchrotron atteint son 

maximum. Il est possible d'exprimer cette fréquence en fonction du champ magnétique B et 

de la taille caractéristique() (diamètre angulaire), de la zone émissive en radio. Une mesure 

de Vm, associée à la. mesure de la taille de la source radio, peut donner une estimation du 
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champ magnétique: 

3 (5+2a)(j4 3 
B- 7r Vm me 

- 18eS2v 20 ' 2 2 

(B.ll) 

où S2 est une mesure de la densité de flux radio à la fréquence v2 , dans le régime optiquement 

mince. La relation (B.ll) est équivalente à: 

v =34(S(vm))2/5Bl/5 
m ()2 ' 

(B.l2) 

avec Vm exprimé en MHz, S(vm) en Jy, (}en seconde d'arc et Ben Gauss. 

La variation de l'absorption (et donc de l'opacité) d'une source radio peut donner un spec

tre composite d'indice spectral a""' O. L'émission d'un jet peut, en effet, présenter un spectre 

radio plat. Dans un jet, le champ magnétique, ainsi que la densité électronique, décroissent au 

fur et à mesure que l'on s'éloigne de la base du jet (le milieu devenant optiquement mince). A 

la base de celui-ci, on devrait avoir un spectre synchrotron auto-absorbé avec Sv oc v2·5 . A ce 

niveau, on ne peut plus parler de régions sphériques et homogènes. L'émission de ces régions 

peut être considérée comme la superposition de différentes coquilles optiquement épaisses, et 

dont les différentes contributions radiatives se superposent pour donner un spectre radio plat. 

Ce n'est qu'aux très basses fréquences, que l'on peut éventuellement retrouver la forme Sv 

oc v2·5. Ces objets sont appelés sources à spectre radio plat. GX 339-4 peut être considéré 

comme une telle source. 

B.4.2 Absorption par un plasma thermalisé 

Les relations précédentes étant valables dans le vide, la présence d'un plasma thermalisé 

peut supprimer l'émission synchrotron. En effet, les électrons libres du plasma thermalisé 

peuvent absorber les photons radio dans le champ coulombien des protons. 

Considérons un plasma ionisé et thermalisé à la température T, de dimension Let de den

sité volumique électronique, ne, situé au devant une source synchrotron d'intensité spécifique, 

!(v). 

Le rayonnement au dessous d'une certaine fréquence caractéristique, Va, sera atténué selon: 

(B.13) 

Si le plasma émetteur synchrotron est uniformément mélangé au plasma thermique, le spectre 

observé en dessous de la fréquence Va, sera alors défini par: 

(B.l4) 

La fréquence d'absorption peut s'écrire sous la forme: Va (MHz) ""'neVL/2, avec ne en cm-3 

et L en pc. 
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B.4.3 L'effet Razin 

L'effet Razin n'est pas un phénomène d'absorption, mais est plutôt dû à la présence 

d'un plasma thermalisé suppresseur de l'émission radio. En effet, la présence d'un plasma 

thermalisé dans la région émettrice signifie que l'indice de réfraction du plasma peut devenir 

inférieur à 1. La vitesse de phase des ondes électromagnétiques devient alors supérieure à la 

vitesse de la lumière. Au dessous d'une certaine fréquence, Vr, l'émission synchrotron radio 

est considérablement réduite et la fréquence de coupure Vr est définie par: 

4 2 v 2 

Vr = e cne = __ P rv 2 x 10-5 ne (MHz), 
3 B sin <I> 3 v0 B sin <I> 

(B.15) 

où vP = Jne e2j1r me (= 9 x 10\/n; Hz) est la fréquence du plasma (B est en Gauss et ne 

en cm-3 ). 

La fréquence d'absorption Va peut être comparée à la fréquence de Razin Vr: 

Vr 4 X 10-5 

Va - .Ji;B sin <I>' 

L'effet Razin domine l'absorption thermique ( Vr > va) uniquement lorsque : 

4 x 10-5 
B sin <I> < .JI; 

B.5 Pertes d'énergie des électrons relativistes 

B.5.1 Pertes synchrotron 

(B.16) 

(B.l7) 

Au fur et à mesure qu'un électron rayonne, il perd de l'énergie au taux (à partir de B.3): 

dE r= ( )d u 2 2 . 2 -dt =Jo p v v= 2ar c mag 'Y j3 sm <I>, (B.l8) 

où ar est la section efficace de Thomson ( = 8
3Jr ~) et Umag ( = B2 j81r), la densité d'énergie mec 

magnétique. Numériquement, la relation (B.l8) peut s'écrire de différentes façons: 

avec B en Tesla, 

avec B en Gauss, 

dE 
--(Watt)= 1..587 x 10-14 B 2 "? ;3 2 sin 2 <I> 

dt 

dE 
--(ergs-1 ) = 1..587x 10-15 B 2 1 2 j32 sin 2 <I> 

dt 

dE 
-dt(erg s- 1 ) = 2.37 x 10-3 B 2 E 2 j3 2 sin 2 <I> 

(B.l9) 

(B.20) 

(B.21) 
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238 Rayonnement synchrotron 

avec B en Gauss et E en erg et finalement 

-dE (GeV an- 1 ) = 120 B 2 E 2 ,8 2 sin 2 q) 
dt 

avec Ben Gauss et E en GeV. 

(B.22) 

Si on effectue une moyenne en tenant compte d'une distribution isotrope d'angle d'attaque, 

la perte d'énergie par effet synchrotron devient: 

dE 4 2 2 
-dt= 30"T C Umag / P 

qui numériquement peut s'écrire: 

avec B en Tesla, 

avec B en Gauss, 

dE 
-dt(erg s- 1 ) = 1.58 x 10-3 B 2 E 2 ,82 

avec B en Gauss et E en erg et finalement 

-dE (GeV an-1 ) = 80 B 2 E 2 ,82 

dt 

avec Ben Gauss et E en GeV. 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 

(B.27) 

La durée de vie caractéristique d'un électron (définie comme le temps nécessaire pour 

perdre la moitié de son énergie initiale, Eo) émettant un rayonnement synchrotron est: 

( 
1 dE)-

1 

Ts"'- E dt "' (120 Bi Eo)- 1 an. (B.28) 

L'inverse de la durée de vie d'un électron est une mesure de la fréquence de disparition 

des électrons d'énergie E. Ce nombre est proportionel à E. Cela implique que les pertes 

d'électrons de haute énergie sont plus importantes, et modifie la distribution énergétique 

N (E) des électrons et donc du spectre synchrotron émis. Si les pertes synchrotron dominent, 

une source radio initialement alimentée par une distribution volumique énergétique d'électrons 

d'indice spectral p contribue à un spectre synchrotron d'indice spectral a= -(2 p + 1)/3, au 

delà d'une fréquence caractéristique, Vk. Elle correspond à une coupure à haute énergie, Ek, 

dans le spectre énergétique des électrons. Ek et Vk sont définies par les relations suivantes: 

1 3.4 x 108 

Ek = 2 GeV et Vk = 3 2 
Hz, 

120 B l. t B l. t 
(B.29) 

avec t en années et B en Gauss. Au fil du temps, cette fréquence Vk va se déplacer vers les 

plus basses fréquences. Une mesure de cette fréquence, associée à une estimation de l'âge de 

la source permet d'avoir une estimation de la valeur du champ magnétique. 



B.5 Pertes d'énergie des électrons relativistes 

B.5.2 Pertes par effet Compton inverse 

En plus des pertes par effet synchrotron, les électrons relativistes du milieu peuvent être 

refroidis par effet Compton inverse. Dans ce processus, les photons de basse énergie (de 

fréquence v0 des domaines radio, infrarouge ou optique) entrent en collision avec des électrons 

de très haute énergie (E= 1 mec2
). 

La conséquence est d'augmenter la fréquence du photon à vi, dans le domaine des UV, 

des rayons X ou gamma selon: 

4 2 . h 2 
III "' 31 llo SI 1 III ~ ffieC . (B.30) 

La perte d'énergie d'un électron relativiste par effet Compton inverse, dans un champ de 

rayonnement de densité d'énergie Ur, s'écrit: 

dE 4 
dt =-3 ay c 12 U r, (B.31) 

qui numériquement devient: 

dE 
-dt(erg s-I)= 4 x 10-2 UrE2 (B.32) 

dE 
-dt(erg s-I)= 2.6 x 10-I41 2 Ur (B.33) 

avec E en erg et Ur en erg cm - 3 (valable aussi pour B.32 et finalement 

dE 
-dt(GeV an-I)= 2 x 103 UrE2 (B.34) 

avec E en GeV. 

Les pertes d'énergie par effet Compton inverse sont une autre façon de perdre de l'énergie 

pour des électrons relativistes. 

La durée de vie Tci caractéristique d'un électron, d'énergie initiale E0, par perte par effet 

Compton inverse, peut s'écrire: 

( 
1 dE) -I 

Tci rv - E dt rv (2 X 103UrEo) -I 

que l'on peut réécrire sous la forme suivante: 

Tci(s) = 
1 Ur 

avec Ur en eV cm - 3 ou 

10-4 .Sx 
Tci(an) = Eo U,. 

an, (B.35) 

(B.36) 

(B.37) 

239 



240 Rayonnement synchrotron 

avec Ur en erg cm-3 et E0 en GeV. 

De façon similaire aux pertes synchrotron, la perte des électrons de grandes énergies est 

plus importante. Elle se concrétise par une coupure à haute énergie, Eic, dans le spectre 

des électrons et de même par une fréquence de coupure, Vic, à haute énergie dans le spectre 

synchrotron qui peuvent s'écrire telle que: 

(B.38) 

B.5.3 Pertes synchrotron contre pertes par Compton inverse 

Le rapport des pertes par rayonnement synchrotron à celles par effet Compton inverse est 

donné par: 

(dE /dt)s Ub B 2 

~~----- --~--
(dE/dt)ic- Ur Ur. 

(B.39) 

L'importance relative des pertes par effet synchrotron et de celles par effet Compton inverse 

sera déterminée par le rapport de la densité d'énergie magnétique à la densité d'énergie du 

champ de radiation. 

Pour résumer l'ensemble des processus pouvant affecter le rayonnement synchotron, nous 

avons représenté sur la figure B.3 l'allure d'un spectre synchrotron, en précisant l'origine 

physique de la modification du spectre à basse ou à haute énergie. 

B.5.4 Pertes par expansion adiabatique 

Ces pertes d'énergie sont subies par un plasma relativiste en expansion (une enveloppe de 

SNR par exemple). Le volume dans lequel ce plasma est enfermé augmente au fil du temps 

de façon adiabatique. Néanmoins les particules relativistes perdent de l'énergie interne. 

L'entropique massiqueS d'un gaz de photons de température Test proportionnelle à T 3 / p, 

où pest la densité massique. Une transform~ion adiabatique réversible est équivalente à une 

transformation isentropique, qui imposera: T ~ p113
• Supposons une sphère de rayon R en 

expansion, à une date t, on aura R ~ t et T ~ t- 1 . Dans un gaz relativiste, l'énergie interne 

d'un électron est E = 'Y me c2 = 3kT, soit E ~ T, l'expansion adiabatique conduira aux 

relations de proportionalité suivantes à une date t: 

(B.40) 

(B.41) 

S R-2p t-2p 
v~ ~ ' (B.42) 



B.6 Polarisation du rayonnement synchrotron 
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Figure B.3: Spectre de 1 'émission synchrotron d'une distribution d'électrons d'indice spec
tral p. Les différents régimes d'émission, ainsi que les fréquences caractéristiques, y sont 
représentés. La densité de flux radio et les fréquences sont représentées sur des échelles loga
rithmiques. 

où p est l'indice spectral de la distribution volumique énergétique des électrons. 

Les pertes par expansion adiabatique sont importantes si le temps caractéristique de 

l'expansion est du même ordre de grandeur (on inférieur) que le temps de séjour des par

ticules dans cette région. Dans le cas contraire, les électrons ont le temps de quitter le nuage 

de plasma avant de perdre de l'énergie. Pour une bulle de plasma en expansion, cet effet est 

très important car les électrons sont en permanence dans la bulle en expansion. 

B.6 Polarisation du rayonnement synchrotron 

Un électron de faible vitesse dans un champ magnétique rayonne par effet cyclotron. Si le 

champ magnétique est perpendiculaire à la ligne de visée, l'émission est polarisée rectiligne

ment. En revanche, dans le cas d'un champ magnétique parallèle à la ligne de visée, l'émission 

est polarisée circulairement à 100%. Pour une direction quelconque du champ magnétique, le 

rayonnement d'un électron est polarisé elliptiquement, le champ électrique étant perpendicu

laire au champ magnétique. 
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242 Rayonnement synchrotron 

Dans le cas de particules relativistes, l'émission n'est significative que si le cône d'émission 

synchrotron, d'angle au sommet <[> (où <[>est l'angle d'attaque) et d'épaisseur 1//, inclut la 

ligne de visée. Le rayonnement synchrotron d'un électron, de paramètres géométriques quel

conques, a une polarisation elliptique. Pour un ensemble de particules mono-énergétiques, 

ayant une distribution aléatoire d'angle d'attaque, le rayonnement reçu est partiellement po

larisé circulairement. En effet, tous les électrons ayant un vecteur vitesse orienté à l'intérieur 

d'un cône d'angle, 1/1, incluant la ligne de visée, contribuent à l'émission synchrotron détectée 

par un observateur. La contribution de chaque électron est polarisée elliptiquement. Pour des 

électrons ultra relativistes, les composantes, parallèles à la direction du champ magnétique, 

s'annulent; il en résulte un rayonnement polarisé rectilignement. Si 1 n'est pas trop grand, 

une faible polarisation circulaire peut éventuellement être détectée. On définit par TI le degré 

de polarisation linéaire. 

B.6.1 Cas d'un milieu optiquement mmce 

Le degré de polarisation rectiligne de l'émission synchrotron dépend de 1 'indice spectral p, 

de la distribution d'électrons selon (B.6). Pour un champ magnétique uniforme, le degré de 

polarisation, dans le régime optiquement mince, est égal à (pour p > 1/3) (Longair 1994): 

TI- P+ 1 
- p+r 

(B.43) 

Le vecteur champ électrique est maximum dans une direction perpendiculaire à la projection 

du champ magnétique sur le plan du ciel. Pour des valeurs typiques de p comprises entre 

2 et 3, TI ,....., 70 %. L'émission synchrotron d'une population d'électrons dans un champ 

magnétique uniforme, est donc fortement polarisée si le milieu est optiquement mince. Le 

champ magnétique n'étant jamais uniforme, les valeurs mesurées sont bien inférieures aux 

prévisions théoriques. 

B.6.2 Cas d'un milieu optiquement épais 

Dans le régime optiquement épais, l'émiss.ion synchrotron est aussi polarisée. Le degré de 

polarisation devient (Longair 1994): 

3 
ll= ---

6p+ 13 

Pour un indice spectral de la distribution d'électrons p = 2 .. 5, I1 

(B.44) 

11%, soit une valeur au 

moins six fois plus faible que dans le cas d'un milieu optiquement mince. Le vecteur champ 

électrique est alors plutôt parallèle au champ magnétique. L'émission synchrotron d'un bulle 

de plasma en expansion s'accompagne parfois d'une rotation de 90° de l'angle de position du 

champ électrique. Cela s'explique par le passage d'un milieu optiquement épais à un milieu 

optiquement mince. Il est important de noter, que pour les deux régimes d'émission (mince 

et épais), le degré de polarisation rectiligne ne dépend pas de la fréquence. 



B.6 Polarisation du rayonnement synchrotron 

B.6.3 Rotation Faraday, mesure de rotation et dépolarisation Faraday 

La détermination du degré de polarisation et de l'angle de position du champ électrique 

permet en théorie d'estimer la direction du champ magnétique. Cela serait exact si la prop

agation se faisait dans le vide. Cependant l'effet Faraday entraîne une rotation du plan de 

polarisation, lorsque le rayonnement traverse un plasma magnétisé. On peut décomposer 

un signal polarisé rectilignement en deux ondes polarisées circulairement droite et gauche; 

ces deux ondes ont une vitesse de phase différente lors de la traversée du plasma magnétisé, 

entraînant la rotation du plan de polarisation d'un certain angle \[! tel que: 

W(rad) = 8.1 X 103 >.?~ J ne B dL, (B.45) 

où ne est la densité électronique du plasma (en cm-3 ), À la longueur d'onde en rn du rayon

nement, B la composante du champ magnétique (en Gauss) le long de la ligne de visée et L 

la longueur (en pc) de la zone de plasma traversée. Cet effet dépend de la fréquence. 

On exprime souvent (B.45) sous la forme\[!= R>..2 où 

R(rad m-2
) = 8.1 X 103 J ne B dL, (B.46) 

est appelée la mesure de rotation. En mesurant l'angle de position du champ électrique à 

plusieurs fréquences, on peut en pratique déterminer la mesure de rotation et ainsi remonter 

à la direction du champ magnétique. 

Sachant que le milieu responsable de l'effet Faraday n'est jamais uniforme, le rayonnement 

synchrotron traverse des zones plus ou moins denses (ou longues) impliquant des mesures de 

rotation variables. Le degré de polarisation mesuré est en pratique beaucoup plus faible que 

celui prévu théoriquement par (B.43) et (B.44). Ce phénomène est appelé la dépolarisation 

Faraday. 
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Disque d'accrétion et états 
• 

spectraux X 

C.l Modèle standard de disque d'accrétion ou disque a 

C.2 Au delà du modèle standard . 

C.3 Les états spectraux X ..... 

C.4 ADAF et les transitions entre états spectraux X 

245 

247 

248 

. 249 

C.l Modèle standard de disque d'accrétion ou disque Œ 

C.l.l L'accrétion comme source d'énergie 

Peu de temps après la découverte des premières sources de rayons X, il fut proposé que la 

libération d'énergie gravitationnelle soit à l'origine de ce rayonnement de haute énergie. En 

effet, un élément de masse dm, tombant en chute libre sur un objet compact de masse NI, 

acquiert de l'énergie cinétique à partir de la variation d'énergie potentielle dE= Glv! dm/ R, 

où R est le rayon de l'étoile. L'efficacité 17 d'un tel processus est définie par la relation: 

dE = ry dm c2 , qui peut typiquement atteindre des valeurs de l'ordre de 10 % pour un trou 

noir ou une étoile à neutrons (à comparer à l'efficacité de 0.7 % pour la réaction de fusion 

nucléaire de l'hydrogène en hélium). 

Dans un système binaire X, un transfert de masse peut s'intaller d'une étoile standard 

vers l'objet compact. Pour des raisons de conservation du moment cinétique, la matière 

accrétée tombe en spiralant sur l'objet compact, il se forme ainsi un disque d'accrétion. Dans 

les noyaux actifs de galaxie, l'accrétion est la source d'énergie la plus probable permettant 

d'expliquer leur luminosité. 
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C.1.2 Rayonnement d'un disque standard 

La description d'un disque d'accrétion est rendue difficile par la méconnaissance totale de 

la manière dont les forces de viscosité s'exercent au sein de celui-ci. Dans le modèle standard 

de Shakura & Sunyaev (1973), le paramètre a sert à paramétrer la viscosité turbulente d'un 

disque d'accrétion. Les disques sont considérés comme des disques minces, où l'épaisseur H 

est largement inférieure au rayon R du disque. Le but de cette annexe étant la description 

du spectre caractéristique d'un disque d'accrétion, le lecteur pourra se rendre aux références 

suivantes: Frank et al. (1992), Longair (1994), Camenzind (1997) et Paul & Laurent (1997) 

pour une étude plus détaillée. 

La luminosité Ld du disque d'accrétion est égale à la puissance rayonnée sur toute sa 

surface, qui peut s'écrire: 

(C.1) 

où dE/dt traduit la dissipation d'énergie dans le disque, M le taux d'accrétion, R9 le rayon 

de Scharzschild, Rint et Rext les rayons interne et externe du disque d'accrétion. On peut 

supposer que le disque d'accrétion est optiquement épais suite aux multiples diffusions que 

subissent les photons du disque. Chaque partie de la surface du disque d'accrétion rayonnera 

localement comme un corps noir avec une température effective Tef f obéissant à la loi de 

Stefan-Boltzmann telle que: 

(C.2) 

où f = 1- )Rint/R et T* est une température caractéristique définie par: 

( 

0 ) 1/4 3GMM 7 · 1/4 -3/4 • 
T* = 3 = 1.3 x 10 M17M1 R 6 B.., 

81r Rint(J 
(C.3) 

avec M17 

disque émet dans le domaine des X mous pour une étoile à neutrons ou un trou noir et dans 

l'ultraviolet pour un NAG. Cette température dépend essentiellement de la masse de l'objet 

compact et du taux d'accrétion et pas de la viscosité du disque. 

La densité spectrale de flux émis par le disque d'accrétion sera la superposition de spectres 

locaux de corps noir: 

(C.4) 

avec Rext le rayon externe du disque d'accrétion. La partie interne du disque (de température 

caractéristique T*) rayonnera essentiellement aux courtes longueurs d'onde et la forme du 



C.2 Au delà du modèle standard 
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Figure C.1: Spectre intégré d'un disque d'accrétion à plusieurs températures. L'énergie E des 
photons rayonnés est représentée en abscisse par l'expression x = hvjkText où kText est la 
température externe du disque d'accrétion, à une distance radiale de Rext = 250Rint· 

spectre sera déterminée par la loi de Wien, tandis que la partie externe du disque rayonnera à 

des longueurs d'onde plus grandes, avec la forme du spectre déterminée par la loi de Rayleigh

Jeans de température Text· La forme du spectre total émis par un disque d'accrétion est 

présentée sur la figure C.l. Le terme de disque d'accrétion à plusieurs températures est utilisé 

pour décrire un tel disque d'accrétion. 

C.2 Au delà du modèle standard 

Certaines caractéristiques des systèmes binaires X ne peuvent pas être expliquées dans 

le cadre du modèle standard. En effet, le spectre dans le domaine des X durs implique en 

général des températures de deux ordres de grandeur supérieures à celles de la partie interne 

du disque d'accrétion. De façon à expliquer le rayonnement X dur et 1 des objets compacts, 

il est nécessaire de considérer l'émission d'un milieu dilué (optiquement mince) très chaud tel 

qu'une couronne entourant l'objet compact (et une partie du disque d'accrétion) (Shapiro et 

al. 1976; Sunayev & Titarchuk 1980) 1 . Les photons X et UV du disque d'accrétion gagnent 

de l'énergie par effet Compton inverse sur les électrons très énergétiques de la couronne. 

Le spectre des photons émergeant de ce milieu sera plus ou moins altéré par les diffusions 

multiples, phénomème dit de "comptonisation". Dans le modèle de Sunayev & Titarchuk 

1 La géométrie de la couronne, ainsi que ses propriétés physiques ne sont toujours pas comprises de façon 
satisfaisante 
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248 Disque d'accrétion et états spectraux X 

(1980), la "comptonisation" est régit par deux paramètres x et y définis par: 

h Vc 
x=-

k Te 

t!.E 4 k Te 2 
y= -- nd= ---

2 
max(T, T ), 

E mec 

(C.5) 

(C.6) 

où 6.E jE est la variation relative moyenne d'énergie des photons à chaque diffusion, nd est 

le nombre moyen de diffusions, T la profondeur optique du milieu diffusif, Te la température 

électronique et Vc une fréquence caractéristique pour laquelle y = 1. Les paramètres x et y 

vont définir la forme du spectre: 

• si y ~ 1, le spectre incident n'est pas modifié par le milieu diffusif, 

• si y ~ 1 et x ~ 1, la diffusion par les électrons devient très importante et le spectre 

incident est transformé en un spectre de Wien à la température Te. 

• et si y~ 1 et x::::::: 1, le spectre émergeant aura l'allure d'une loi de puissance avec une 

coupure à. haute énergie. 

C.3 Les états spectraux X 

Notre compréhension des systèmes binaires, dont l'objet compact est une étoile à neutrons 

faiblement magnétisée ou un candidat trou noir, a beaucoup progressé ces dernières années et 

un scénario général semble se dégager dans lequel les propriétés de ces objets sont déterminées 

par quelques paramètres de base, tels que le taux d'accrétion, la masse de l'objet compact ou 

le champ magnétique (van der Klis 1994). L'étude simultanée des propriétés temporelles et 

spectrales a permis d'identifier un certain nombre d'états spectraux X occupés par ces sources: 

• l'état X faible possède un spectre X dur représenté par une loi de puissance d'indice 

spectral (en photons) r = 1.5-2 qui pe~t avoir une coupure exponentielle vers 100 keV. 

Il existe parfois une faible composante thermique dans cet état spectral. Le spectre de 

puissance révèle un très fort bruit à bande limitée (25%- 50%) de fréquence de coupure 

vers 0.03- 0.3 Hz. Cet état est aussi appelé l'état X dur. 

• l'état X intense dans lequel le flux (dans la bande 2- 10 keV) est un ordre de grandeur 

plus important que dans l'état X faible suite à. la présence d'une composante spectrale 

ultra molle (équivalente à. un corps noir de température,...., 1 keV, caractéristique du 

disque standard). À plus haute énergie le spectre a la forme d'une forme de loi de 

puissance plus molle que dans l'état X faible (r = 2-:3) qui peut aller jusqu'à 500 keV 

sans indication de coupure. Le spectre de puissance est limité à. une loi de puissance 

avec très peu de variabilité (quelques pour-cent). Cet état est aussi appelé l'état X mou. 



C.4 ADAF et les transitions entre états spectraux X 

• l'état X très intense caractérisé par une très forte luminosité X, proche de la limite 

d'Eddington (2 à 8 fois supérieure à l'état intense dans la bande 2 - 10 keY). Cette 

luminosité est attribuée à la composante ultra molle. Cette fois-ci, la composante à plus 

haute énergie est représentée par une loi de puissance d'indice spectral r ""' 2.5. On 

note un fort (1%- 1.5%) bruit à bande limitée de fréquence de coupure vers 1 - 10 Hz 

et parfois un QPO vers 3 - 10 Hz. 

• l'état X intermédiaire dont les propriétés spectrales et temporelles sont similaires à 

l'état X très intense, mais qui se produit à des luminosités plus faibles, entre l'état X 

faible et l'état X intense. Le flux (dans la bande 2- 10 keY) est"' 4 fois plus important 

que dans l'état faible. • 

• l'état X très faible ou état X calme, caractérisé par une très faible luminosité X 

(inférieure à l'état X faible). 

L'état X très intense n'a été observé que sur GX 339-4 (Miyamoto et al. 1991b) et GS 1124-68 

(Ebisawa et al. 1994). L'ordre dans lequel les systèmes binaires X évoluent, semble indiquer 

que le taux d'accrétion est plus fort dans l'état X très intense et décroit progressivement 

selon les états intense, intermédiaire et faible. Une classification basée sur l'émission dans 

le domaine Î révèle deux sous-groupes pouvant correspondre aux états X faible et intense 

(Grove et al. 1998). 

C.4 ADAF et les transitions entre états spectraux X 

La relation entre l'émission du disque mince de type Shakura & Sunyaev (1973) et celle 

d'une couronne modélisée par Sunayev & Titarchuk (1980) est assez floue, tout comme la 

relation avec les transitions entre états spectraux X. Il faut néanmoins remarquer que ces 

dernières années, le modèle dit ADAF (pour Advection Dominated Accretion Flow) s'est 

attaché à la compréhension de la relation entre ces deux composantes d'émission (Narayan & 
Yi 1995; Hameury et al. 1997; Narayan et al. 1997; Esin et al. 1997; Esin et al. 1998). 

Considérons un trou noir de masse M = m M0, accrétant de la matière d'une étoile 

compagnon à un taux ~M = m Medd, où Medd = Ledd/(0.1 c2 ) = 1.4 x 1018 g s-1 . Dans un 

modèle de type ADAF, le flot d'accrétion est supposé très chaud et optiquement mince et ne 

peut subsister qu'en dessous d'un taux d'accrétion critique mcrit = 0.1 (met m sont deux 

quantités sans dimension). En effet, dans ce modèle le temps caractéristique de refroidissement 

du gaz accrété est plus grand que la durée nécessaire au gaz pour disparaître au delà de 

l'horizon du trou noir. Une partie appréciable de l'énergie est conduite à l'intérieur du trou 

noir au lieu d'être rayonnée (c'est le phénomène de "l'advection"), entraînant une efficacité 

de rayonnement plus faible que dans le modèle standard. Au delà du rayon critique ou pour 

un taux d'accrétion supérieure à mc,·it, le disque redeviendrait optiquement épais. Le flot 

d'accrétion pourrait être ainsi divisé en deux zones distinctes, séparées à corn pter du rayon 
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de transition Rtr· (Rtr peut être considéré comme le rayon interne du disque standard). On 

définit le rayon Rtr en unité du rayon de Schwarzschild R9 , par Rtr = rtr R9 • La partie 

centrale du disque et la couronne seraient modélisées par ADAF, tandis que la partie externe 

serait décrite par le modèle standard de Shakura & Sunyaev (1973) (disque a). 

Les transitions entre états spectraux X s'expliqueraient de la façon suivante (la figure C.2 

résume les différentes composantes d'émission selon l'état spectral X): 

• l'état x calme: faible taux d'accrétion, m < 10-3 , le rayon de transition est très large 

rtr < 103 . Le spectre optique et UV est dominé par l'émission synchrotron auto-absorbée 

du disque ADAF et les X mous et durs sont produits par émission bremsstrahlung et 

par "comptonisation" des photons synchrotron. 

• l'état X faible: taux d'accrétion deux ordres de grandeur supeneur à l'état X très 

faible, 0.05 S: rh < 0.1, le rayon de transition est > 100, le spectre X est produit par 

"comptonisation" des photons synchrotron du disque. Quand m augmente, l'épaisseur 

optique et le paramètre y augmentent, entraînant un spectre dans le domaine des X 

durs ayant une pente plus douce. Le disque standard peut avoir une contribution im

portante dans les domaines optique et ultraviolet et dépasser l'émission synchrotron 

auto-absorbée. 

• l'état X intermédiaire: le taux d'accrétion approche le taux critique, le rayon de 

transition Rtr s'approche du trou noir et la contribution au rayonnement du disque 

standard augmente. 

• l'état X intense: le taux d'accrétion dépasse le taux critique, m > 0.1. Le disque stan

dard s'étend jusqu'à la dernière orbite la plus stable et l'émission du disque d'accrétion 

est identique à celle d'un disque à plusieurs températures. La taille de la couronne 

diminue considérablement et l'émission de type ADAF est limitée à cette couronne ne 

produisant qu'une faible loi de puissance à très haute énergie par "comptonisation" des 

photons X du disque. 

• l'état X très intense: la luminosité approche la limite d'Eddington, m ~ 1. Le spectre 

X mou est dominé par une forte contribution du disque standard, tandis que le spectre 

en loi de puissance dans les X durs pourrait être dû au retour d'une forte contribution 

de la couronne. 



C.4 ADAF et les transitions entre états spectraux X 
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Figure C.2: Configuration du flot d'accrétion dans les différents états spectraux X en fonction 
du taux d'accrétion rh. L'émission de type ADAF est indiquée par les points, tandis que la 
contribution du disque standard est représentée par le trait épais. Figure adaptée de Esin et 
al. (1997). 
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Abstract 
This paper describes the balloon-bome coded-aperture telescope: GRIP-2, which is designed for imaging observations of 

astrophysical sources in the 30 keV-2 MeV band. GRIP-2 employs the rotating hexagonal coded-mask imaging technique 
pioneered by the Cal tech GRIP-1 [Cook ~t al., IEEE Trans. Nucl. Sei. NS-31 ( 1984) 771] instrument. GRIP-2 has an 
angular resolution of 33' over a 15° FWHM field of view. A large (3850 cm2 geometrie area) Nal(TI) /Csl(Na) phoswich 
detector provides excellent source detection sensitivity. We describe here the instrument design, performance, and preliminary 
results from the first two balloon flights. 

1. Introduction 

Large field of view broad band imaging telescopes are ide
ally suited for studying the highly variable population of ac
creting Galactic compact abjects at hard X-ray and gamma
ray energies. The XRT instrument on Spacelab-2 [ 1], the 
GRIP-l balloon instrument [2], and the ART-P [3) and 
SIGMA [ 4] telescopes on board the Granat satellite clearly 
demonstrated this by giving us the first clear understand
ing of which sources dominate the high-energy emission 
from the Galactic center region, and by showing that these 
sources are highly variable on ali timescales from seconds 
to months. The ability to monitor a large fraction of the 
Galactic plane and determine the high-energy flux and spec
tral state of many abjects simultaneously has significantly 
improved our understanding of these systems. 

The Caltech gamma-ray imaging payload (GRIP-2) bai
.. Joon instrument is designed specifically for such scientific 
studies. The design goal for GRIP-2 was to achieve sensi
tivity over a wide field of view (FOY) in a typical balloon 
observation of several hours which is comparable to that 
achieved by previous satellite instruments, such as SIGMA, 
in a week-long observation. By doing so it is possible to 
determine the flux and spectral state of a large fraction of 
the Galactic hard X-ray and gamma-ray accreting compact 
abjects in a single balloon ftight. 

GRIP-2 is a large-area balloon-bome coded-aperture 
imaging telescope sensitive in the energy band 30 keV-
2 Mc V. The instrument draws heavily on the imaging 
technology and hardware developed for the Caltech GRIP-1 

experiment. The GRIP-2 design emphasizes good sensitiv
ity at energies :S 300 ke V and good angular resolution ( 33' 
resolution with 4' source localization). GRIP-2 has flown 
successfully twice; from Ft. Sumner, NM, in September 
of 1993, and from Alice Springs, Australia, in October of 
1995. In these flights GRIP-2 surveyed a large fraction of 
the Galactic plane, providing high-resolution timing and 
spectral studies of numerous accreting Galactic compact 
abjects. In this paper we describe the instrument design, 
calibration, and in-flight performance. 

2. Instrument description 

Table 1 lists the pertinent instrument parameters. The 
instrument has an angular resolution of 33' over a 15° 
(FWHM) collimated FOY, with a 4' localization capability 
for strong sources ( > 9u detection) primarily determined 
by aspect reconstruction. The basic telescope consists of 
a 70 cm diameter position-sensitive Nai(Tl) /Csl( Na) 
phoswich detector designed to record the energy and in
teraction position of hard X-rays and gamma-rays which 
pass through a rotating HURA coded aperture, located 
2.6 rn above the detector. GRIP-2 provides a 3-l 0 fold 
improvement in sensitivity over GRIP-1 at energies from 
30-100 keY, with significant sensitivity out to 1 MeV, and 
a factor of 2 improvement in angular resolution over a 
comparable FOY. ln this section we describe the principal 
elements of the GRIP-2 experiment, including the large
arca phoswich detector, the mask and imaging system and 
the gondola and painting system. 

0168-9002/97/$17.00 Copyright© 1997 Elsevier Science B.V Ali rights reserved 
Pl/ SO 168-9002 ( 96 )00926-6 
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Table 1 
GRIP-2 instrument parameters 

Detector 

Mask 

Energy range 

70 cm dia. x 1.5 cm Nai(TI) and 1.9 cm Csi(Na) 
Nai/Csl phoswich 
Total area: 3850 cm2 

HURA 
Spacing: 2.6 rn from detector 
Cell size: 2.5 cm flat-to-flat 
Cell thickness: 1.9 cm 

30 keV-2 MeV 

Energy resolution 11.7% FWHM at 122 keY 

Sensitivity 

Imaging 

6.5 x 10-6 photons/cm2 s keY 
(at 100 keY, 2 x 104 s, 3u) 

Collimated FOY: 15° FWHM 
Angular resolution: 331 

Source localization: 41 (>Bu detection) 

2.1. Phoswich detector 

The desire, based on scientific goals, for good sensitiv
ity over a wide FOV with optimum performance at energies 
;S 300 keV led us to choose a large-area imaging phoswich 
detector for GRIP-2. Since the low-energy background in a 
wide FOV instrument is dominated by diffuse flux entering 
directly through the aperture, heavy shielding will not redu ce 
background levels over the energy mnge of interest, and good 
sensitivity at low energies must be achieved by maximizing 
the collecting area consistent with the mass envelope of the 
instrument. A phoswich alkali halide scintillation detector is 
an excellent way to achieve this goal. A phoswich detector 
consists of a front detection element (in this case Nal(Tl)) 
and a rear shield element (Csi(Na)) read out by the same 
phototubes. Events in the two elements are distinguished by 
the differing characteristic scintillation light decay time con
stants ( 250 ns for N al (Tl) versus 640 ns for Csl (Na) ) . The 
active background rejection provided by the shield ( back) 
crystal reduces internai background to the level that the in
strument can be diffuse-flux limited at low energies, and the 
compact geometry minimizes total shielding mass, aLJ.owing 
maximum collecting area for a given mass. 

The design goals for the GRIP-2 phoswich detector were: 
( l ) to reduce internai background to levels such that the 
instrument would be diffuse-flux dominated at energies 
;S100 keV; (2) to achieve position resolution sufficient to 
oversample the 2.5 cm GRIP-2 mask cells by a factor of ""'2 
over the en tire energy mnge; ( 3) to provide ~ 20% detec
tion efficiency in the primary (front) crystal at 511 ke V. The 
first goal is best achieved for a thin Nal detection element 
and a thick shield element, while the position resolution is 
best for a minimum total ( detector plus shield) thickness, 
as the light diverges Jess before being collected by the 
phototubes. For a given detector thickness, the position res
olution improves as the total number of readout phototubes 
increases (and the phototube diameter decreases) up to a 

Table 2 
GRIP-2 detector pararneters 

Nai(TI) thickness 1.5 cm Number of phototubes 109 
Csi(Na) thickness 1.9 cm phototube diameter 6.4 cm 
Pb glass window thickness 0.6 cm Al window thickness 0.05 cm 

point determined by photon collection statistics. Finally, 
good high-energy efficiency is clearly achieved by a thick 
detection element. 

The detector configuration which best optimizes the over
all design requirements is given in Table 2. A 1.5 cm thick 
Nai(T1) detection element and a 1.9 cm thick Csi(Na) 
shield layer are read out by l 09 6.4-cm diameter Hama
matsu R 1410 photomultiplier tubes through a 6 mm thick 
lead glass optical window (Schott RD50). The lead glass 
reduces the mte of low-energy background events in the Csl, 
easing the requirements on the electronics for phoswich tim
ing discrimination, and allowing a lower ovemll event detec
tion threshold. The crystal assembly is hermetically sealed 
with a 0.5 mm thick 6061-TO aluminum front entrance win
dow. The alloy is chosen so as to minimize absorption of 
low-energy photons. 

Fig. 1 shows a schematic of the GRIP-2 detector, illus
trating sorne of the details of the mechanical assembly. The 
detector diameter is 69.9 cm with a geometrie detection area 
of 3850 cm2

, limited by the requirement that the detector 
fit in the extant GRIP-1 pressure vessel. The Nal detection 
element is a single crystal, while the Csl is composed of a 
mosaic of 31 hexagonal pieces. Both were produced by the 
Bicron Corporation of Newbury, OH. The detector elements 
are optically coupled by a transparent silicon compound. A 
polished Plexiglas light pipe located around the outer edge 
of the crystal assembly redirects the scintillation light reach
ing the detector edge to the phototubes, increasing the de
tector area for which linear position response is achieved. 
Spaces were left at the periphery for half-hex phototubes, 

POLIS~ f'W(]Gl.AS LIGHTPIPI' 

Fig. 1. Schematic diagram of the GRIP-2 detector. 
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which were not installed. The phototubes are mechanically 
preloaded against the lead glass through a rigid aluminum 
strongback structure, which maintains optical contact be
tween the phototubes and the glass under the shock and vi
bration loads encountered during balloon launch and land
ing. 

2.1.1. Calibration systems 
The gains of the individual phototubes drift over time due 

to thermal effects. In addition, the tubes are not magneti
cally shielded so that changes in telescope orientation with 
respect to the earth's magnetic field alter the gains. To cor
rect for these effects 69 optical fibers, each coupled to an 
individual light emitting diode (LED) at one end and to 
the lead glass detector window at the other, are symmetri
cally placed around the detector. The LEDs are periodically 
pulsed, and the tagged phototube output signais are incorpo
rated into the data stream for subsequent analysis. In addi
tion, a fixed charge is periodically injected into each pream
plifier input and the resulting event recorded so that drifts 
in the electronics chains can be independently monitored. 
Offsets in the readout electronics ( measured pulse heights 
with no signal present) are also periodically read. 

To monitor the absolute gain of the system during flight 
a tagged radioactive 241 Am is placed 1 rn above the coded 
mask. The source is surrounded by a plastic scintillator 
which detects the alpha particle coïncident with each emit
ted 60 keY gamma-ray. The resulting signal is used to tag 
the calibration event. In addition to providing an absolute 
gain measurement the source can be imaged during flight to 
monitor end-to-end system functionality. 

2.1.2. Readout electronics and event processing 
Upon event detection, the anode signal of each photo

tube viewing the crystal assembly is pulse-height analyzed 
with 12-bit resolution. An on-board event processor ( RTX 
2000) calculates a total energy signal by summing the offset
subtracted anode signais, and selects the 12 tubes surround
ing the brightest to incorporate into the data stream for po
sition determination, which is carried out during processing 
on the ground. 

To obtain waveform information used for discriminating 
between interactions in the Nai and Csl the final dynode 
signais of ail the tubes are summed in hardware, and the 
signal is analyzed by a 10-bit flash ADC. The shaping of 
the summed dynode signal and flash ADC sample frequency 
of 16 MHz are such that each sample is a measure of the 
dynode current integrated over the previous 62.5 ns. Twenty 
four samples are obtained for each event, with six preceding 
event detections and eighteen following. The samples pre
ceding the event provide information on the baseline status, 
allow baseline subtraction from the samples following, and 
provide for the optional rejection of pile-up as evidenced 
by a perturbed baseline. The on-board event processor uses 
a simple algorithm to compute the scintillation light decay 

BOO Position Resolution 

600 

0; 
.D 

E 400 
:J 
z 

200 

.. 

7mm FWHM 

0 1 dr f-_c'J J 1 1 !Je,&, 1 1 ..Jllrl" 1 1 1 1 ~Jft..n.,,b 1 1 1 

0 2 4 6 8 
X (cm) 

Fig. 2. Histogram of event positions for two collimated source positions 
separated by 3.5 cm. 

ti me constant from the flash ADC values. This value, called 
the "tau parameter", is obtained by forrning the ratio between 
the sum of AOC values in two time intervals (375-875 ns 
and 0-875 ns), and is incorporated into the data stream to be 
used in subsequent analysis. Ail events, both Nai and Csi, 
are thus recorded. 
. In addition to these normal format events, a small fraction 

of events are recorded without on-board data reduction: ali 
109 phototube pulse heights and 24 flash ADC values are 
saved. These events are incorporated into the data stream. 
Their inclusion provides valuable diagnostic information, 
which is particularly useful in the event of instrument mal
fonction. 

2.1.3. Detector performance 
Position resolution. The sensitivity and imaging perfor

mance of a coded-mask instrument depend strongly on 
the detector position resolution. Laboratory measurements 
show that the position resolution achieved by the GRIP-2 
phoswich is close both to the optimal value, and to the 
design goal of < 1.25 cm FWHM ( required to oversample 
the 2.5 cm mask elements by a factor "'2) over the entire 
30-600 keY energy range. Fig. 2 shows a histogram of 
event positions made with a collimated 57 Co ( 122 keY) 
gamma-ray source at two locations on the detector which 
are separated by 3.5 cm. Gaussian fits to the peaks show a 
one-dimensional FWHM position resolution of 7 mm. 

For incident photon energies below "'250 keY the domi
nant interaction mechanism is photoelectric absorption, and 
the position resolution is dominated by Poisson fluctuations 
in the number of photoelectrons emitted at the photocath
ode. A second, smaller contribution is due to Poisson fluctu
ations in the "afterglow" light in the Csl crystal. Afterglow 
results from those components of the Csl scintillation Iight 
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Table 3 
Position resolution in the lab compared to in ftight; The in-ftight resolution 

is determined by Monte Carlo simulation 

Energy [keY] 

30 
60 

122 

FWHM [mm] Lab 

14 
10 
7 

FWHM [mm] Flight 

18 
11.5 
7.5 

emitted with decay time constants significantly longer than 
the shaping time. Significant decay components exist in Csi 
with ti me constants up to 300 J.LS. If the rate of high-energy 
events in the Csi is high enough, fluctuations in this "glow" 
of background light contribute to the signal statistics. In the 
laboratory the afterglow contribution is negligible, and the 
position resolution in mm scales as ( energy) -l/2. However, 
in ftight, where the rate of high-energy charged particles 
traversing the detector is on order one every 320 J.LS (for 
launch from Ft. Sumner, NM) a significant, essentially con
stant Jevel of background light is present in the detector. 

We have determined the in-ftight position resolution, in
cluding the afterglow contribution, using a Monte Carlo 
simulation. The distribution of electronic offset measure
ments made in ftight includes the contribution from after
glow noise. These ftight offset measurements are added to 
individual phototube pulse heights from an event detected 
in the laboratory, and the position is calculated in the usual 
way. The increase in the width of the distribution of an event 
position calculated using many ftight offsets, averaged over 
many events of different position, compared to that measured 
using laboratory offset values is a direct measurement of the 
afterglow contribution to the position resolution. A compar
ison of the position resolution on the ground compared to 
that calculated at altitude for launch from Ft. Sumner, NM, 
is given in Table 3. It can be seen from this table that the 
afterglow is a significant contribution only at energies Jess 
th an "'60 ke V. 

For photon energies greater than rv300 keY Compton 
scattering begins to contribute significantly to the detector 
position response. The dominant effect is the appearance 
of non-Gaussian wings to the event position distribwtion. 
While the standard deviation of computed event positions 
increases with photon energy due to scattering effects, the 
FWHM of the distribution continues to narrow due to the 
increase in the yield of optical photons per event. Thus the 
point-source angular resolution of the telescope continues 
to improve with increasing energy. 

Energy resolution. At photon energies of a few hundred 
ke V and below the dominant contribution to the detector en
ergy resolution is from the Poisson statistics of the scintilla
tion Jight production and collection. For a collimated 57 Co 
122 ke V gamma-ray bearn incident on a "'1 mm2 spot on 
the GRIP-2 detector the energy resolution is 11.7% FWHM. 
A Nal crystal well-coupled to a single bialkali phototube 
can typically achieve rv9% FWHM resolution at 122 keY, 

implying that in comparison the GRIP-2 light collection ef
ficiency is rv50%. This light Joss is due to two effects: ( 1) 
Joss of light due to attenuation in the lead glass, and ( 2) 
the smaller photocathode covering fraction, the light Joss in 
the lead glass being the dominant effect. Better transparency 
can be achieved using higher-quality Jead glass; however, 
given the cost constraints of the program the marginal im
provement in performance was not overriding. 

In order to achieve good energy resolution for full-face 
illumination, spatial variations in the detector gain due to 
variations in the light collection efficiency and tube-to-tube 
gain differences must be corrected for. The variations are 
ti me dependent, since the differences between the individual 
tubes gains change as a function of telescope orientation due 
to magnetic field effects. Due to the mechanical design of 
the high voltage distribution system the l 09 phototubes are 
aligned in the detector in three different absolu te orientations 
(relative to the dy node structure). Variations between the 
average gains of these three sections of the detector dominate 
the lime-dependent gain effects. 

To remove these gain variations we use a Hat-fielding of 
the detector using data obtained by full-face illumination 
with a radioactive 57 Co source. The LED calibration sys
tem data taken simultaneously with the source illumination 
establishes a set of relative pulse-height responses between 
the phototubes. This comprises a fiducial data set used to 
calculate a flat-field map of the detector. Subsequent data 
sets taken with differing telescope orientations are related 
back to this fiducial set by a maximum likelihood technique 
which solves for the relative tube gain corrections required 
to reproduce the LED pulse-height distributions of the fi du
cial set ( with the assumption th at the distribution of light 
from the LED system remains constant over ti me). The tl.du
cial flat-field map can then be used to correct the photon 
energies as a function of position on the detector. 

Post-flight analysis found that in gain-correcting data 
taken at extreme temperatures (at the maximum and min
imum of the ±7°C day-night variations) an acceptable fit 
could not be found which reproduces the tube pulse heights 
from the fiducial data set ( which was taken on the grou nd 
at room temperature). By examining the distribution of 
LED signais between tubes it is apparent that their spatial 
distributions changed in a repeatable way as a function of 
temperature. The fibers are rigidly held in place, and there
fore we interpret this as a change in the Iight distribution 
emitted from the LEDs rather than a thermal change in the · 
mechanical coupling of the fibers. For proper operation of 
the calibration system over a wide temperature range, the 
LED glass should be frosted or diffused so as to maintain 
a constant light spatial distribution. To gain correct data for 
the whole ftight, we took post-ftight Hat-field calibration 
data for severa! temperatures sampling the range experi
enced in ftight, and the appropriate set used to correct a 
given pointing. 

Phoswiclz discrimination. As discussed previously, a rela
tively simple algorithm is used to determine the decay lime 
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Fig. 3. Phaswich timing discrimination for laboratory background events. 

constant of the scintillation light. In the laboratory this al
gorithm gives excellent discrimination between Csi and Nai 
interactions. Fig. 3 shows a histogram of the tau parameter 
( see Section 2.1.2), calculated as described above, for lab
oratory background events. The width of the distributions is 
dominated by low energy events in the 30-150 ke V range, 
but over the entire energy range the efficiency for event dis
crimination is close to 100%. 

During flight, however, noise due to the afterglow light in 
the detector broadened the tau parameter distribution sub
stantially at low energies, such that the event discrimina
tion efficiency was significantly affected for y-ray energies 
;S 80 ke V. The front-end electronics are capacitively cou
pied, so that the afterglow does not produce a significant 
offset in the baseline leve!. The distributions are broadened 
by the Poisson fluctuations in the total afterglow leve! in the 
entire detector, since the flash ADC samples the summed 
output from ali phototubes. Using a Monte Carlo simulation 
of the flash ADC circuit we were able to reproduce the Ft. 
Sumner flight flash ADC event distributions for an average 
afterglow leve! of 250 photoelectrons J.LS -t. Minimum ion
izing particles dominate the saturating event rate, and the 
afterglow is consistent with the expected leve! of long time
constant scintillation light per incident minimum ionizing 
particle. 

To achieve good phoswich discrimination at low energies 
for flight data we employ an additional parameter in the 
analysis. To construct this parameter we utilize the fact that 
the spatial distribution of scintillation light in the detector 
is distinguishable for Nai compared to Csl events. Due to 
the higher refractive index of the Csi compared to Nal, a 
greater fraction of the Csl scintillation light is piped into a 
component which is spatially uniform. The additional pa
rameter, E 12, is formed for each event from the ratio of 
scintillation light in the twelve brightest tubes (minus an 
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Fig.• 4. Contour plot of El2 (see text) and tau parameter (see text) values 
for events in the energy range 40-50 keY taken in flight. 

offset and normalization factor) to the summed light from 
the entire detector, and thus represents the ratio between the 
spatially concentrated component of the scintillation light 
and the spatially uniform component. Fig. 4 shows a con
tour plot of flight background events in the energy range 
40-50 keY, where the axes are tau parameter and El2. In 
this two-dimensional parameter space Nai events are clearly 
separated from Csl events, whereas use of any single pa
rameter yields only partial discrimination. Using these two 
parameters, the phoswich rejection efficiency measured in 
flight varies from 80% at 30 ke V to 100% at 100 ke V. 

2.2. Imaging system 

GRIP-2 employs the same rotating hexagonal uniformly 
redundant array ( HURA) coded-mask imaging system pio
neered by the GRIP-1 instrument. This technique has been 
described in detail elsewhere [ 2,5]. In short, the rotating 
HURA technique exploits the six-fold rotational antisym
metry of the hexagonal mask patterns, whereby upon 60° 
rotation the mask is replaced by its anti-mask ( except for 
the central ce li of each pattern). This alternating mask-anti
mask sampling provides for the simple removal of image 
artifacts caused by spatial variations in the detector back
ground, spatial non-linearities in the detector response, and 
inherent ambiguities in the imaging system caused by the 
sampling of multiple cycles of the mask pattern. It does this 
in a manner which does not reduce image significance, and 
which main tains a simple statistical interpretation of the im
age pixel values. This is in contrast to iterative techniques 
for removing artifacts and ambiguities which do not lend 
themselves to simple statistical analyses. ln both GRIP-1 
and GRIP-2 the mask rotation is donc continuously at a rate 
of 1 rpm. 

Fig. 5 shows the GRIP-2 mask. It employs a 79 cell unit 
HURA pattern repeated ,....., 12 times to ti le the 1.2 rn diam
eter mask plane. The flat-to-flat dimension of the cells is 
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Fig. 5. The GRIP-2 HURA mask. 

2.5 cm, and the mask-detector separation is 2.6 rn, result
ing in an instrument angular resolution of 33'. The effective 
point-spread function of the imaging system includes con
tributions from both the detector resolution and the mask 
shadow pattern scale size. The point-spread function de
pends on energy, and is greater than or equal to 33', depend
ing on how finely the instrument spatial resolution samples 
the mask shadow pattern. The detector is collimated with a 
lead hexcell collimator to 15° FWHM, and thus its FOY is 
filled by the mask. 

The mask is constructed from 1.24 cm thick hexagonal 
lead blocks bonded on the bottom to 0.8 mm thick hexagonal 
tin sheets, which act as a filter for the lead fluorescence lines 
around 80 keY. The blocks are supported on an aluminum 
and carbon-fiber composite hexcell structure. The mask sup
port structure is mounted on a set of six precision rollers 
located around the periphery of an aluminum ring assembly 
which provides for rotation of the mask. Additional rollers 
located at the side and top of the mask support structure con
strain the assembly to the ring. Rotation is achieved through 
the use of a pre-loaded friction drive mechanism coup led to 
a TRW-globe motor/ gearbox assembly. The roller and drive 
mechanism were designed to provide a continuous uGiform 
rotational capability to the mask assembly through the full 
operating elevation range of the telescope (0° to 65° from 
the zenith). Redundant sensors on the mask and ring assem
bly provide continuous information on the real-time mask 
rotation angle for subsequent image deconvolution. 

2.3. Gondola and painting system 

Fig. 6 shows a schematic diagram of the GRIP-2 gondola. 
The aluminum pressure vesse! containing the phoswich de
tector and readout electronics is mounted on a lightweight 
tubular aluminum pointing platform. The pressure vesse! 
provides a uniform one-atmosphere environment for the de
tector and electronics. The coded-mask assembly is rigidly 

TO aAU.OON 

Fig. 6. Schematic of the GRIP-2 gondola and telescope. 

coup led to a structural flan ge at the top of the pressure vessel. 
The telescope is coupled to the pointing platform through 
a single elevation axis. Rotation about this axis is achieved 
using a precision ball-screw drive assembly. The painting 
platform is suspended from an azimuthal drive assembly 
through four structural Dacron straps. Azimuthal stabiliza
tion and platform orientation in aspect are achieved using 
active magnetometer feedback to the azimuthal torque mo
tor. Ancillary equipment such as batteries, data recorders, 
control and telemetry electronics, pointing sensors, ballast 
hoppers, and crush pads are mounted directly on the plat
form. Excluding ballast, the total ftight-ready weight of the 
GRIP-2 telescope and gondolais 1270 kg. 

The instrument pointing is controlled during flight by an 
on-board microprocessor ( RTX 6502) which utilizes a pre
established pointing plan loaded in PROM. This permits the 
instrument to function independently of ground control, as 
has been the normal mode of operation in previous ftights. 
However, pointing control through ground command is also 
an option during ftight so that the painting plan can be al
tered in real time. The painting microprocessor uses infor
mation from one of two independent, command-selectable, 
magnetometer systems to achieve aspect painting through 
controlled feedback to the azimuthal torque motor assem
bly. One system utilizes a two-axis magnetometer fixed to 
the platform, while the second employs a high-gain single 
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axis magnetometer mounted on a precision rotation stage. 
Pointing control in elevation is achieved through two redun
dant DC stepping motors coup led to the ball-screw drive as
sembly. The azimuth aspect pointing derived on-board and 
used for pointing control is typically accurate to better than 
30', white elevation pointing typically achieves a real-ti me 
precision of order 6'. 

Significantly better aspect reconstruction is obtained in 
post-ftight data· analysis utilizing information from all of 
the on-board sensors. ln addition to the magnetometers and 
shaft encoder used for real-ti me pointing, two shaft encoders 
mounted to the elevation axis provide accurate (to <3') 
measurements of the instrument elevation relative to the 
pointing platform. Three inclinometers are mounted inside 
the telescope pressure vessel. Two of these measure abso
lute elevation of the telescope (not referenced to the gon
dola frame), and one measures roll about the pointing axis. 
The real-time orientation of the pointing platform (pitch and 
roll) relative to a gravitationally defined horizontal plane is 
measured by a two-axis inclinometer assembly mounted on 
the platform. Information from these sensors is both stored 
on-board the payload, and transmitted to the ground through 
a real-time telemetry downlink. Precise geographie location 
of the payload at all times during flight is obtained from 
an on-board global positioning system ( GPS) receiver. The 
GPS input data stream provides timing information in the 
form of a one pulse-per-second signal, with a leading-edge 
accuracy of l p.,s. This GPS position and timing informa
tion is also encoded into the instrument data stream for use 
in post-flight aspect reconstruction and timing analysis. An 
image-intensified eco star camera rigidly mounted to the 
telescope provides precise night-time aspect information. 
The camera is capable of detecting stars to 9th magnitude, 
within a 5° x 4° FOY. 

3. Instrument performance 

3.1. Sensitivity 

The flux sensitivity of a coded-aperture telescope, in the 
applicable li mit where the detector background counting rate 
is rouch larger than the counting rate due to the astrophysical 
source, is given by 

2K [ B ] 
1
/
2 

FK- --
- 17PEtatitc( l- tm) Ar!1E ' 

where FK is source flux, in units ofphotonscm-2 s- 1 keV- 1
, 

which can be detected with statistical significance K; 17 is 
the imaging efficiency, a factor ( ~ l ) which accounts for the 
loss of sensitivity due to finite detector position resolution 
relative to coded-aperture cell size; p is the efficiency asso
ciated with the phoswich discrimination eut; e is the photon 
full-energy detection efficiency; ta is the fraction of source 
photons transmitted through the overlying atmosphere; ti is 
the fraction of source photons transmitted through passive 
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Fig. 7. Continuum sensitivity of the GRIP-2 instrument for a 3u detection 
for a ftoat altitude corresponding to 3 g cm-2 residual atmosphere and 
zenith angle of 25°. The integration time is 2x 104 s, and the energy 
batldwidth is 50%. 

material in the instrument (i.e. an Al detector entrance win
dow and a composite coded-aperture support sandwich); tc 
is the fraction of source photons transmitted through the Pb 
collimator (0.95 for normal incidence); tm is the fraction of 
source photons transmitted through closed coded-aperture 
cells; B is the detector background counting rate in units of 
counts cm - 2 s - 1 ke v- 1; A is the geometrical usable area of 
the detector; T is the observation live time in seconds; !1E is 
the width of the energy interval for the flux measurement, 
in units of ke V. 

The above expression is identical to that for the sensitivity 
of an ideal "source on-source off" measurement, with the 
exception of the factors 17 and ( 1 - tm), which have values 
near unity. Fig. 7 shows the continuum sensitivity for GRIP-
2 as a function of energy for a 2 x 104 s observation at a 
float altitude of 3.0 g cm2

, a zenith angle of 25° and an en
ergy bandwidth of 50%. This sensitivity is for observations 
from Alice Springs, Australia, and differs by rv20% above 
100 ke V from th at for Ft. Sumner, NM, due to the somewhat 
lower background. We have to date determined the instru
ment response for energies below 300 ke V, and we discuss 
in the following sections the response and calibration of the 
instrument between 20 and 300 ke V. 

3.1.1. Background 
Fig. 8 shows the background measured for a float altitude 

of 3.2 g cm-2 at a zenith angle of 60° at Alice Springs, 
Australia. At energies below ""'l 00 ke V the background is 
dominated by diffuse aperture flux from the atmosphere and 
cosmic background. At 75 keY there is a significant contri
bution from lead fluorescence in the collimator. At higher 
energies internai background from Compton scattered atmo
spheric photons and radioactivity in the detector dominate. 
The li ne feature near 0.5 Me V is a blend of the 0.511 Me V 
positron annihilation line and a li ne at 0.472 MeV due to neu
tron scattering on Na in the detector. The li ne at 1.46 Me V is 
due to 40K in material near the instrument. The background 
measured at float altitude at Ft. Sumner, NM, is similar in 
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Fig. 8. In-tlight background spectrum for GRIP-2. The data were taken 
at a tloat altitude above Alice Springs, Australia, of 3.2 g cm2 and at a 
zenith angle of 60°. 

shape but a factor 1.4 larger at energies greater than 100 ke V 
due to the Iower geomagnetic cutoff ( 4.2 GY for Ft. Sumner 
compared to 8.4 GY for Alice Springs). 

3.1.2. Efficiency 
Fig. 9 shows the photo-peak effective area as a function 

of energy for the GRIP-2 Nal detector for a float altitude 
corresponding to 3.0 g cm - 2 atmospheric column and a 
zenith angle of 25°. Ali efficiency factors are taken into 
account, including the imaging efficiency (Joss of sensitivity 
due to fini te detector position resolution), the coded mask 
and collimator blockage, attenuation in the atmosphere and 
instrument, and the Nal detection efficiency. At low energies, 
attenuation in the atmosphere and instrument material lead 
to a sharp decrease in effective area, and at energies greater 
than 200 keY the Nal detector efficiency decreases. Table 4 
gives the efficiency factors at several different energies. 

The imaging factor was determined by laboratory mea
surements combined with Monte Carlo calculations of the 
in-flight detector resolution, as described above. The un-
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Fig. 9. GRIP-2 photo-peak effective area for a tloat altitude of 3.0 g cm-2 

and a zenith angle of 20°. Ali efficiency factors including attenuation in 
the instrument materials and atmosphere, collimator blockage, throughput 
of the coded mask, and detector photopeak efficiency are accounted for. 

Table 4 
Efficiency factors for the GRJP-2 instrument at severa) different energies; 
The parameters are defined in Section 3.1 

E € p fJ ta 1; tm 

30 0.88 0.86 0.63 0.31 0.40 0 
50 0.84 0.96 0.74 0.50 0.71 0 

100 0.95 1.0 0.83 0.60 0.85 0 
200 0.75 1.0 0.88 0.67 0.89 0 
300 0.44 0.95 0.89 0.70 0.90 0 

certainty in this value is negligible at energies greater than 
60 keY because the afterglow contribution to the position 
resolution is minimal, and the resolution can be directly de
termined by laboratory measurements. Below 60 keY un
certainties in the modeling could lead to errors of a few per
cent. To determine the detector quantum efficiency we have 
relied on Monte Carlo calculations of the response. The effi
ciency associated with the phoswich discrimination was de
termined by comparing the detection significance of a source 
imaged with and without the phoswich eut in effect. At Iow 
energies this efficiency will change slightly as a function of 
elevation angle due to the change in minimum ionizing par
ticle rate in the detector. This change is not accounted for in 
the calculations, but results in a small ( < 1%) uncertainty 
in the response. The attenuation in the instrument materi
als was directly measured in the laboratory using radioac
tive sources, and the values were interpolated using known 
photoelectric and Compton cross sections. The uncertainty 
in this quantity is therefore negligible. The residual atmo
spheric column is determined throughout each observation 
by the telescope elevation and residual atmospheric pressure 
as measured by an on-board sensor. The uncertainty in this 
quantity is therefore also negligible. 

3.2. lnjlight calibration 

We have performed an in-flight calibration using data from 
the Crab, which was observed several times during both 
ftights. Fig. 10 shows the best-fit power law spectrum folded 
through the instrument response compared to the data from 
a single Crab painting of 2300 s taken at a relatively large 
zenith angle of 60°, and average atmospheric grammage of 
6.2 g cm - 2

. The formai reduced chi-squared for the fit based 
on statistical errors is 9. The large value is due to residual 
systematic uncertainties in the instrument response, which 
we estima te to be severa! percent. These uncertainties are due 
to simplifications in the instrument geometry made in Monte 
Carlo calculations of the response, and to uncertainties in 
the phoswich eut efficiency discussed previously. 

The best-fit power law spectrum yields a photon index of 
2.19 and a normalization of 9.5 photons cm - 2 s _, ke V_,. 

This is consistent within the uncertainties with measure
ments made by the OSSE instrument [ 6] and the GRIS bal
loon instrument [ 7]. Fig. Il shows the Crab spectrum as 
measured by HEAO A-4 [ 8], OSSE, the GRIS balloon in-
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Fig. 10. Data from a 2300 s observation of the Crab from Alice Springs, 
Australia, plotted together with the best-fit power-law spectrum folded 
through the instrument response ( diamonds). The average zenith angle was 
62°, and the average atmospheric grammage 6.2 g cm-2. The error bars 
are 2<T. 

strument, GRIP-1 and GRIP-2. Also shown are the GRIP-2 
data points, corrected for detection efficiencies, derived by 
using the detector photo peak efficiency (off-diagonal terms 
in the response matrix are not included). The spectra as 
measured by these instruments disagree at the 20% leve!, 
which is larger than the statistical measurement uncertain
ties. Given the different instrument responses and observa
tional techniques it is difficult to definitively ascribe these 
differences to a real variability in the Crab. Rather it is pos
sible that the discrepancies are due to the different back
ground subtraction and calibration techniques. 

3.3. lmaging capability 

Fig. 12 shows an image reconstructed from a single 6600 s 
observation of the Galactic center region in the 27-73 ke V 
band taken in the 1995 Alice Springs ftight. The average 
effective gram mage ( including zenith angle correction) is 
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Fig. 11. Best-fit GRIP-2 Crab spectrum (!abe led RT) shown with the 
best fit spectra from OSSE, HEAO A-4, and the GRIS balloon instrument. 
Also shown are the GRIP-2 data points corrected for detection efficiency 
dcrived using the detector photopeak efficiency. 
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Fig. 12. GRIP-2 27-73 keY image of the Galactic center region made 
from 6600 s worth of data. The minimum contour leve! is at 2.517, and the 
contours are spaced in 117 intervals. 

4.33 g cm-2
• The contours show significance values spaced 

in one-sigma intervals with the minimum contour at 2.50". 
Clearly detected in this image are lE 1740.7-29.42, GX 
1 +4, and GX 354-0. The marginal ( 3. 90") detection of 
Terzan 2 is confirmed in composite images made from sev
era! pointings, as is the detection of 4U 1700-:377. Although 
GRS 1758-258 and 4U 1702-429 were not detected in this 
pointing, they were detected in other pointings during the 
1995 Alice Springs ftight. The data shown here include ap
proximately half the total integration time spent with the 
pointing axis directly on the Galactic center during this 
ftight. 

4. Conclusions 

In ftight the GRIP-2 instrument achieved its performance 
goals. The demonstrated sensitivity of the instrument for a 
typical 2 x 104 s balloon integration time is comparable up 
to 300 keY to that of a 106 s observation with the SIGMA 
satellite instrument. Thus with GRIP-2's wide FOY a sig
nificant fraction of the Galactic plane can be observed in a 
single balloon ftight with sensitivity sufficient to monitor the 
state of a large fraction of the sources detected by SIGMA. 
This is directly demonstrated in the relatively short obser
vation of the Galactic center region presented here. 

GRIP-2 has also demonstrated the feasibility of imple
menting a large-arca imaging phoswich detector in a space
bome application. From our experience from ftight of the 
detector it is evident that particular care must be taken to 
consider the effect of afterglow in such a large detector, as it 
will effect the low energy detector performance if not prop
erly instrumented. For the GRIP-2 design, good imaging 
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perfonnance, energy resolution, and phoswich discrimina
tion were achieved over the energy range 20-300 keY. The 
response at higher energies has not y et been fully calibrated; 
however, preliminary analysis indicates that it is close to the 
predicted value. 
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