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Résumé: 
Le problème majeur de la physique de l'accrétion est l'origine du transport du moment 

angulaire dans le disque, et son lien avec les jets. Cette thèse porte sur un mécanisme (l'in
stabilité d'Accrétion-Ejection, AEI) , non seulement à même d'expliquer l'accrétion dans la 
partie la plus interne du disque et de la relier aux éjections. Cette instabilité se produit dans 
des disques modérément magnétisés. 

La première partie est consacrée à l'étude de certains effets relativistes sur l'instabilité, et 
à la comparaison avec les Oscillations Quasi- Périodiques des micro-quasars à partir d'obser
vations existantes ou nouvelles. 

La seconde partie de ce travail a consisté en l'étude, à la fois analytique et numérique, du 
mécanisme par lequell'AEI ré-émet vers la couronne du disque, sous forme d'ondes d'Alfvén, 
l'énergie et le moment angulaire qu'elle extrait du disque: ce mécansime est donc une expli
cation possible pour le lien entre accrétion et éjection. 

La dernière partie traite des différentes simulations numériques liées à l'instabilité. Tout 
d'abord des simulations MHD 2D du disque d 'accrétion qui contribuent à la modélisation des 
Oscillations Quasi-Périodiques, puis un dernier chapitre consacré au projet de simulation 3D 
de la couronne afin d'étudier les ondes d'Alfven provenant de cette instabilité. 

Abstract: 
The major problem in accretion physics come from the origin of angular momentum 

transfer in the disk. My PhD deal with a mecanism (the Accretion-Ejection Instability, AEI) 
able to explain and link together accretion in the inner region of the disk and ejection. This 
instability occurs in magnetized accretion disk near equipartition with gas pressure. 

We first study the impact of sorne relativisctic effects on the instability, particularly on the 
m = 1 mode. And compared the results with the Quasi-Periodic Oscillation (QPO) observed 
in microquasars. 

In the second part we study analytically and numerically the Alfven wave emission me
canism which re-emit the angular momentum and energy taken from the inner region of the 
disk into the corona. 

The last part deals with MHD numerical simulation. First of aIl a 2D non linear disk 
simulation which contribute to QPO modelisation. The last chapter is about a begining col
laboration on 3D simulation in order to study the Alfven wave emission in the corona. 
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'Table des Constantes 

Ici vont figurer les différents symboles et constantes utilisés. Les valeurs sont données en 
cgs, unité la plus employé dans ce domaine et en SI. 

Symboles et Valeurs 

Mev masse du soleil (1.989 1033 g / 1.989 103 kg) 

r. valeur de la dernière orbite stable d'un trou noir d'une masse solaire (8.9 km / 8.9 103 m) 

1-" masse moléculaire moyenne pour un gaz ionisé (0.59710) 

Constantes Universelles 

G constante de la gravitation (6.6726 10-8 g-l . cm3 . s-2 /6.6726 10-11 kg- 1 . m3 . s-2 ) 

c vitesse de la lumière (2.997924562 1010 cm· s-l / 2.997924562 108 m· s-l) 

kB constante de Boltzmann (1.3807 10-16 erg· K- 1 / 1.3807 10-23 J . K- 1 ) 

R constante des gaz (8.3145 107 erg· deg - moZ-1 / 8.3145 J. K- 1 . moZ-1 ) 

fo permittivité du vide (8.8542 10-12 F . m-1 

Ordres de Grandeur 

B le champ magnétique d'une étoile compacte 

Notations 

XO représente la quantité X à l'état d'équilibre 

Xl représente la perturbation à l'ordre un de la quantité X 
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J ntroduction 

Problématique: Accrétion et Ejection 

La formation de toutes les structures présentes dans l'univers passe par un effondrement 
gravitationnel. C'est le cas, par exemple, de la formation des étoiles à partir d'un nuage 
moléculaire. La première phase de cet effondrement est rapide et permet d'arriver à la forma
tion d'un "coeur massif". Ces étoiles sont dites de classe 0 selon la classification de P. André, 
1994 [1] (voir figure 1). 
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FIG. 1: Classification des étoiles jeunes (P. André, 1994 f1}). Pour passer du nuage 
moléculaire, étendu dans l'espace, à la structure condensée d'étoile, le système passe par une 
phase disque + proto-étoile. 

La seconde phase d'accrétion est plus lente et passe par l'intermédiaire d'un disque 
d'accrétion. En effet la force gravitationnelle est confrontée à la barrière centrifuge dès que 



2 

les particules devant être accrétées possèdent ne serait-cè qu'une faible rotation. Contraire
ment à l'énergie interne, qui peut être facilement libérée par radiation, le moment angulaire 
est conservé et il est plus difficile de l'évacuer. Le disque est alors utilisé comme moyen de 
transmettre le moment angulaire des particules tombant sur le corps central aux particules 
plus éloignées dans le disque. A cause de cette nécessité d'évacuer le moment angulaire, on 
retrouve, à différents stades de l'évolution stellaire, le système {objet central + disque}. La 
figure 2 montre cela plus en détails. 

equilibre gravite vs force centrifuge 
GM/rI A2 ri n(rl)A2 

equilibre gravite vs force centrifuge 
GM/r2A2 r2 n(r2)A2 

FIG. 2: Zoom sur la phase disque. On voit que pour passer de l'orbite 1 à l'orbite 2 la particule 
doit perdre une partie de son moment angulaire afin de poursuivre son effondrement. 

Chaque particule est soumise à l'attraction gravitationnelle du corps central (en GM/r2) 
ainsi qu'à la force centrifuge (V2 /r). L'effondrement du gaz est stoppé par l'équilibre entre la 
force centrifuge et l'attraction gravitationnelle. Pour continuer à s'effondrer et être finalement 
accrété par l'objet central le gaz doit évacuer son moment angulaire. 

La phase disque permet le transport du moment angulaire. En effet la friction entre deux 
anneaux, de vitesses différentes permet l'échange de moment angulaire entre deux éléments 
fluides adjacents. Ce mécanisme est pourtant incapable d'expliquer les observations dans la 
plupart des cas. Le taux d'accrétion requis étant bien supérieur à ce que la viscosité microsco
pique peut fournir. Il est nécessaire d'introduire de la turbulence dans le disque pour expliquer 
la luminosité observée. L'origine "physique" de cette turbulence est le problème central de la 
théorie des disques d'accrétion. C'est sur une, possible, explication que porte cette thèse. 

Cette configuration {objet central + disque} se retrouve dan~ trois grands types de sources 
largement étudiées en astrophysique. 

- les étoiles jeunes (en formation), dont le disque est en fait le reste du nuage moléculaire. Des 
observations montrent que le moment angulaire typique d'un coeur dense dans un nuage 
moléculaire est supérieur à 1021 cm2 S-I. L'effondrement de ces nuages va créer un disque. 
La matière de ce disque va: 

+ en partie être accrétée et ainsi augmenter la masse de l'étoile. 

+ être à l'origine d'un possible système planétaire. 

+ en partie être éjectée sous forme de flot bipolaire comme cela est largement observé dans 
ces objets (figure 3). 

La figure 3 montre trois observations HST de jets provenant d'étoiles jeunes. En ce qui 
concerne HH30, en haut à gauche, on détecte la présence d'un disque, vu par la tranche. 
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FIG. 3: Etoiles jeunes observées par le HST, HH30, HH34 et HH47 

- Les noyaux actifs de galaxie (ci-après AGN) représentent la seconde catégorie. Les AGN 
sont supposés contenir un trou noir super massif, de l'ordre de 106- 9 Mev et tirer leur 
énergie de l'acc~étion de la matière interstellaire environnante. 

FIG. 4: Noyau actif de galaxie (AGN) M87 observé dans différentes longueurs d'onde (rayon 
X, radio et optique) par plusieurs instruments. 

Comme on le voit sur la figure 4 représentant la galaxie M87 en X, radio et optique, certains 
AGN sont aussi connus pour émettre des jets. 

- cette configuration est aussi considéré comme une bonne explication pour l'origine des 
sursauts gamma (GRB par la suite). Les GRB correspondent à une très violente émission 
gamma avec des "afterglow" visibles en X, optique, ... Du point de vue énergétique il 
semblerait que les GRB proviennent de jets pointant vers nous avec un facteur de Lorentz 
de plusieurs centaines. 

- et pour finir la catégorie au centre de cette thèse, les étoiles binaires composées d'un objet 
compact (naines blanches, étoiles à neutrons ou candidats trou noir) entouré d'un disque 
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d'accrétion et d'une étoile compagnon. 

FIG. 5: Vue d'artiste d'une binaire X avec l'étoile compagnon à gauche le disque autour du 
trou noir avec un vent et un jet. 

La figure 5 est une vue d'artiste d'un système binaire de faible masse avec l'étoile compagnon 
qui remplit son lobe de Roche et le disque d'accrétion autour de l'objet compact qui émet 
un jet et un vent. 

Selon la nature de l'objet central on divise ces objets en sous-catégories: 

+ dans le cas des naines blanches on parle de variables cataclysmiques (CV). Elles sont très 
largement étudiées et ne semblent pas montrer d'éjection. 

+ Le cas des étoiles à neutrons est séparé de celui des trous noirs par la présence d'une 
surface solide mais ne porte pas un nom spécifique, les binaires X regroupant à la fois 
des étoiles à neutrons et des trous noirs. 

+ En ce qui concerne les candidats trous noirs on observe des jets relativistes chez certains 
nommés micro quasars (par analogie avec les quasars). 

C'est de ces objets qu'il yale plus à attendre, en effet ils sont plus proches que les AGN 
et surtout ont des échelles de temps plus adaptées à l'observation (variation de l'ordre de 

, la miliseconde pour les microquasars). 

Tous ces objets connus pour avoir des disques d'accrétion sont aussi connus pour émettre 
des jets. Ainsi il faudrait plutôt parler du système {objet central + disque + jet}. C'est 
pourquoi les modèles doivent rendre compte à la fois de l'accrétion et des éjections. 

Disque Œ: un Modèle ad-hoc 

Comme on l'a vu précédemment la principale question liée à l'accrétion porte sur la nature 
physique du mécansime permettant de transporter le moment angulaire dans le disque. La 
viscosité microscopique "normale" ne permet pas de rendre compte des observations, le temps 
nécessaire pour accréter de cette manière étant de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à 
la durée de vie de ces disques. Il faut donc introduire de la turbulence pour expliquer les 
observations. En 1973 Shakura et Sunyaev [52] ont proposé un modèle ad-hoc appelé disque 
a pour le transport de moment angulaire dans un disque. Ce modèle repose sur l'utilisation 



5 

d'une viscosité dite anormale venant de la turbulence. Toute la physique de la turbulence à 
l'origine de cette viscosité est "cachée" dans le paramètre a. 

Ils ont introduit la viscosité turbulente l/t par analogie avec la viscosité de cisaillement et 
sur une base dimensionnelle cela donne: 

C'est-à-dire de la turbulence qui se produit sur une échelle spatiale de l'ordre de H, la demi
hauteur du disque, et avec une échelle de vitesse de l'ordre de la vitesse du son dans le gaz. 
On fait l'hypothèse que la vitesse turbulente est limitée par la vitesse du son, en effet si la 
vitesse était supérieure des chocs la diminuraient. A partir des observations il semblerait que 
le paramètre a soit de l'ordre de 10-3_10-2 • Ce résultat est en accord avec les simulations 
numériques (voir [23] par exemple) mais ne correspond pas à la valeur "attendu" de l'ordre 
de l'unité. 

A partir de cette viscosité turbulente on peut mettre le système sous la forme de l'équation 
de Navier-Stokes. 

(1) 

Si on prend a constant, à la fois dans le disque et dans le temps, on peut déterminer 
en fonction de a et du taux d'accrétion M, la température et la densité en z = 0, Tc et p, 
l'épaisseur optique T, l'épaisseur du disque h et E la densité de colonne du disque (voir par 
exemple [20]. 

1.4 104 (!) 1/4 a-1/5 Mii10r~03/4j6/5 K 

3110- 8 ( M )5/8 -7/10 M' 11/20 -15/8 j 11/5 -3 
. M a 16 rIO g. cm 

o 
p 

T 33 a-4/5 MJi5 j4/5 

~ . . . . )~ 7 }Q.-2 (!) -3/8 a-?/10 A[ii2~r:i&~l~(~_ . __ .. _ ... _ ___ . __ . . . . . _ . 

5 2 ( 
M ) 1/4 -4/5M' 7/10 -3/4j14/5 -2 

. M a 16 rIO 9 . cm 
o 

où on note M16 le taux d'accrétion en unité de 1016 9 . 8-1, rIO le rayon en unités de 
1010 cm et la fonction j = (1 - Jro/r)1/4 avec ro le rayon de l'étoile. 

Une autre manière de voir cette loi d'échelle est de la prendre comme une paramétrisation 
de la composante r<I> du tenseur des contraintes Wr-p = ae;. 

Ce modèle est ad-hoc dans le sens où il ne repose sur aucune justification. Ce paramètre 
a répond simplement à une analyse dimensionnelle. 

Pourtant ce modèle permet déjà beaucoup de choses. En connaisant la forme du tenseur 
des contraintes on peut résoudre analytiquement les équations et obtenir un modèle complet 
de disque. 
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Ce modèle ne peut être considéré comme "exact" mais plutôt comme donnant une indica
tion des ordres de grandeurs. Pour cela il s'est révélé très utile dans la compréhension des va
riables cataclysmiques où il est largement appliqué. Mais il faut garder à l'esprit que ce modèle 
est purement ad-hoc et que ses hypothèses sont réductrices. En particulier ce modèle impose 
un dépot local de l'énergie d'accrétion, contrairement à l'Instabilité d'Accrétion-Ejection qui 
la transporte par des ondes. Il a constitué un premier pas vers la connaissance des phénomèmes 
liés au transport de moment angulaire dans les disques mais il n'est pas une fin en soi. 

Les Modèles de Jets 

Il existe une grande diversité de modèles de jet mais tous s'accordent sur le fait que la 
matière vient des parties internes d'un disque d'accrétion. Ce gaz est ensuite accéléré jusqu'à 
des vitesses proche de la vitesse d'échappement de l'objet 1. 

Les modèles les plus acceptés contiennent tous un champ magnétique. L'intérêt du champ 
magnétique est qu'il permet l'auto-collimation du jet sous l'effet de la tension magnétique. 
De plus ces jets emportent peu de matière tout en étant capable de transporter beaucoup 
d'énergie et de moment angulaire. 

FIG. 6: Représentation simplifiée des différents modèles de jet MHD. On y voit le modèle de 
Blandford fj Payne qui fait appel à l'inclinaison des lignes de champ et le modèle Blandford 
fj Znajeck qui lui utilise le spin du trou noir. 

Blandford & Payne, 82 et Pelletier & Pudritz, 92 

Le modèle de Blandford & Payne [6] de jet auto-similaire est à la base de la plupart des 
modèles actuels. Les lignes de champ sont gelées dans le disque et se chargent de matière 
dès que l'angle avec la verticale dépasse les 30°. A grande distance au dessus du disque la 
composante toroïdale du champ magnétique devient la plus importante et collimate le jet. 

Le modèle de Pelletier & Pudritz [45] est plus général que le précédent ne prenant pas 
l'hypothèse de d'auto-similarité. C'est un modèle 2D de création et collimation d'un vent 
magnétique. Le modèle auto-similaire de Blandford & Payne apparaît comme un cas particu
lier de celui-ci. Ils obtiennent aussi une solution non self-similaire qui transporte un courant 

1. C'est-à-dire la vitesse minimale pour sortir de l'attraction gravitationnelle de l'objet. 
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constant (Bt/> oc r-1) et sans les divergences des modèles self-similaires. 

Malheureusement ces modèles de jets commencent "au-dessus" du disque et ne contiennent 
donc pas de lien avec le mécanisme d'accrétion (c'est-à-dire transport radial de moment 
angulaire) s'y produisant. 

Structure Magnétique d'Accrétion-Ejection (SMAE) 

Récemment une classe de modèle a fait le lien entre le transport de moment angulaire 
dans le disque et le jet en raccordant leur solution de jet à un disque magnétisé d'où le nom 
de Structure Magnétique d'Accrétion-Ejection (Ferreira & Pelletier 93, 94 et 95 [17, 18, 19], 
Casse & Ferreira 2000 [10]). 

Ce modèle comprend un disque résistif, de type disque a, et un jet en MHD idéal. Le 
problème majeur consiste à passer du transport radial de moment angulaire dans le disque 
à un transport vertical dans la couronne. La recherche de ces solutions a nécessité plusieurs 
hypothèses telles que l'auto-similarité et une viscosité anormale (de type Shakura & Sunyaev) 
ce qui contraint beaucoup le modèle. 

De plus tous ces modèles utilisent la même configuration stationnaire peu adaptée à la 
nature épisodque des éjections observées. 

Blandford & Znajeck, 77 

Il existe un autre modèle de jet présenté par Blandford & Znajeck [7]. Toutefois la 
modélisation de ce mécanisme est encore peu développée et je ne ferai que l'évoquer. Il s'agit 
d'utiliser l'énergie de rotation du trou noir via le flux de Poynting. Le champ magnétique est 
créé par des courants au bord interne du disque d'accrétion. 

Observations des Binaires X de Faible Masse 

Bien que l'instabilité d'Accrétion-Ejection s'applique de manière générale aux systèmes 
{objet central + disque + jets} nous n'allons présenter ici les observations que d'un seul type 
de système, celui d~s binaires X de faible masse et même, plus précisement les microquasars 
sur lequel je me suis concentrée. 

Les Binaires X de Faible Masse 

Tout d'abord voici une brève présentation de ce que sont les binaires X de faible masse. 
Ce sont des étoiles doubles composées: 

- d'une étoile compagnon de masse de l'ordre d'une masse solaire ou moins (étoile de faible 
masse) 

- et d'une étoile compacte, étoile à neutron ou candidat trou noir. On utilise le terme de 
"candidat" trou noir car nous n'avons pas de moyen "ferme" de dire si c'est un trou noir 
ou non. Dans l'état actuel nous appelIons candidat trou noir un objet compact de plus de 
trois masses solaires ou bien un objet de masse inconnue mais ayant des caractéristiques 
observationnelles (spectrales) similaires à d'autres candidats trous noir. 
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Le nom de faible masse vient de la masse de l'étoile compagnon. Il existe aussi des binaires 
de grande masse auquelles on ne s'intéresse pas ici, l'accrétion s'y fait par l'intermediaire du 
vent de l'étoile compagnon (c'est-à-dire accrétion sphérique) le plus souvent sans disque. Le 
qualificatif de X vient du fait que ces objets sont, en majeure partie, découverts dans cette 
gamme de longueur d'onde. 

Afin de comprendre pourquoi ces objets émettent en X nous devons nous intéresser à 
l'étoile compagnon. Elle remplit son lobe de Roche 2 (voir la figure 7). C'est-à-dire qu'elle oc-

, . 
Center of mass 

\ 

~-'----~-Co10urs ofequal 
~1\ ./"7T-. '. gravitational pull , \ , -'",' \t,/ '. 

• ,'~- \------:t-\ 'j' J r " :. '\ \ ,. ---- , ~ \ ~ " 

Lagrang~~'. \, _"~ Roche Lobe 
. _ )J 

pomt -----

FIG. 7: Représentation du lobe de Roche d'un système binaire. 

cupe le volume maximal possible sans perte de matière. Au point de Lagrange LI la matière 
est à la fois liée gravitationnellement à l'étoile compagnon et au trou noir. Une partie du gaz 
s'échappe de l'attraction gravitationnelle de l'étoile compagnon et va ensuite être soumise au 
potentiel gravitationnel de l'objet compact et, pour cause de conservation du moment angu
laire, va former un disque autour de celui-ci. 

Dans le cas des binaires X l'accrétion libère de l'énergie gravitationnelle, de l'ordre de 
1037 erg· s-1, sur une région de l'ordre de 106 cm. En supposant que le gaz émet comme un 
corps noir on trouve une température de 107 K (de l'ordre du keV), soit visible dans les X. 

Les micro quasars sont un sous-groupe des binaires X de faible masse. Ce nom provient 
initialement de l'observation de 1E-1740.7-2942 par F.Mirabel et al. [32] qui ont fait l'analogie 1 

' .... avec-les observations des -quasars 'contenant un trou noir super massif-(-de-l'ordre 'de-l06 -M 0 ). .". ,_.- . 
En 1994 F.Mirabel et L.Rodriguez [33] ont prouvé l'existence de jets relativistes venant d'une 
binaire X, GRS 1915+105, supposées contenir un trou noir. Ce nom de microquasar fait 
maintenant référence à une binaire X de faible masse ayant un trou noir central et des jets 
relativistes. C'est le cas, par exemple de, GRS 1915+105, GRO J1655-40 et XTE J1550-564 
étudiés dans cette thèse. 

Observations Multi-Longueur d'Onde 

Les données observationnelles concernant les binaires X de faible masse sont très nom
breuses et multi-Iongueur d'onde. Ainsi des observations correlées en X, infra-rouge et radio 
ont pu démontrer l'existence d'un lien entre l'accrétion et les éjections. Prenons le cas du 
microqusar GRS 1915 + 105. Il est connu pour éjecter lors de ses cycles de trente minutes une 
masse de l'ordre de 1017 kg (soit de l'ordre de la masse de l'Everest). 

2. Le lobe de Roche est le volume dans lequel le gaz est gravitationnellement lié à l'objet central. 

1 
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FIG. 8: Observations multi-longueur d'onde du cycle de 30 minutes de GRS 1915 faites le 9 
septembre 1997 par Mirabel et al. [34}, thèse de S. Chat y !13} 

Sur la figure 8 ([34][13]), on voit une observation du cycle de trente minutes (référencé 
comme l'état f3 de Belloni et al. 2000 [4]). Ce cycle est caractérisé par un passage brutal 
de l'état haut/mou à l'état bas/dur. Dans cet état bas on observe des Oscillations Quasi
Périodiques dont la fréquence évolue à l'inverse du rayon (vu plus en détails sur la figure 
4.3 page 67). Au niveau du pic intermédiaire il se produit une éjection de matière observée 
d'abord en infra-rouge (carrés les plus sombres, 2.2 /-Lm) puis en radio (carrés clairs, 3.6 cm). 
La séparation temporelle entre les deux pics (infra-rouge et radio) est cohérente avec un 
plasmo Ide en expansion depuis le pic intermédiaire vu en X. 

L'intérêt des observations multi-longueur d'onde est donc d'avoir accès à différentes parties 
du système. Les observations de ces objets sont généralement dans l'un des domaines de 
longueur d'onde suivant: 

X c'est l'émission venant du disque d'accrétion pour les X basses énergies (X mous), et 
venant de la "couronne" (étant parfois assimilée à la base du jet) pour les X de plus 
hautes énergies (X durs). Récemment il a été possible d'observer l'émission d'un jet 
en X, Corbel et al., 2002 [14], probablement de l'émission synchrotron. 

comme pour les X durs (la séparation X durs et 'Y mous étant arbitraire) on observe 
l'émission de la couronne et/ou de la base du jet. 

Infra Rouge (IR) 
par l'intermédiaire de l'émission infra-rouge on observe les "éjectas" de matière venant 
du système. 

Radio permet l'observation des éjectas plus loin dans le temps (et dans l'espace) on y voit 
les jets. Il arrive qu'on suive en radio des éjectas préalablement observés en IR comme 
c'est le cas pour GRS 1915+105 sur la figure 8. 
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Analyse Spectroscopique des Données 

A partir des données X de satellites comme RXTE, XMM, ... on peut faire une analyse 
spatiale et/ou temporelle d'un signal observé. En ce qui concerne les détails sur la réduction 
des données X l'annexe C page 169 en propose une vision simplifiée. 

L'analyse spectroscopique nécessite un modèle et nous donne accès à des paramètres tels 
que le rayon interne du disque, sa température ... Pour les obtenir on doit ajuster les données 
par des modèles. Les plus courants sont diskbb pour le disque (X mous) et pl pour la couronne 
(X durs). diskbb modélise chaque point du disque par un corps-noir dont la température a un 
profil en r-3/ 4 (ce qui correspond au modèle de disque a). Par cet ajustement on obtient le 
rayon de couleur du disque, et la température au bord interne du disque. Quant à l'émission 
des X durs elle est modélisée par une loi de puissance censée représenter l'émission Compton 
inverse de la couronne chaude. Cela nous donne accès à l'indice de photon, la pente, et à la 
normalisation de cette loi de puissance. Nous reviendrons plus en détails sur les corrections 
au cours du chapitre 4 page 65 et sur la métode dans l'annexe C page 169. 

Analyse Temporelle des Données 

L'autre aspect de l'analyse des données X est l'analyse temporelle (le timing). Il s'agit de 
faire une transformée de Fourier du spectre X. Ce domaine a été révolutionné en 1996 suite 
au lancement du satellite Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) qui a permis de mettre en 
évidence des Oscillations Quasi-Périodiques de haute-fréquence, de l'ordre du kiloHertz, dans 
le spectre X d'étoiles à neutrons. 

Ces oscillations ont des propriétés caractéristiques. Tout d'abord leur facteur de qualité 
Q = v / 8v est élevé pouvant même atteindre plusieurs centaines. Du point de vue énergétique 
l'amplitude rms (c'est-à-dire la part d'énergie que ces oscillations représentent) est de l'ordre 
de 10% du flux total. Enfin ces oscillations se produisent souvent par paires. 

La mise en évidence de ces fréquences privilégiées a donné de nouveaux moyens d'appréhender 
les phénomènes se produisant près du bord interne du disque d'accrétion. 

. . 
Par la suite RXTE a servi à la recherche de signaux similaires dans les spectres X des 

candidats trou noir. Cela a permis la mise en évidence de QPO basse-fréquence (rv 10 Hz) 
durant l'état bas/dur, et plus récemment de QPO haute-fréquence de l'ordre de la centaine 
de Hertz pour les trous noirs. La figure 9 montre deux exemples de ces QPO dans le cas du 
candidat trou noir GRS 1915+105. A droite on peut voir le QPO basse-fréquence, de l'ordre 
de 2 Hz, avec plusieurs de ses harmoniques (courtoisie de C. Markwardt) et à gauche les deux 
QPO haute-fréquence de 40 et 67 Hertz (venant de Strohmayer 2001, [60]). 

Sur cette figure, le QPO basse-fréquence est prépondérant. Ce n'est pas toujours le cas 
et parfois il faut un spectre de puissance dynamique 3 pour identifier le QPO et suivre son 
évolution. C'est surtout le cas quand la fréquence du QPO varie rapidement, comme par 
exemple durant le cycle de 30 min de GRS 1915+105. 

3. spectre 2D temps-fréquence avec une échelle de gris dénotant la puissance présente à l'instant t à cette 
fréquence. Pour un exemple voir figure 4.3 page 67. 
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FIG. 9: A droite le QPO basse fréquence de GRS 1915+105, il varie entre 1 et 10 Hertz. On 
voit ici le QPO et deux de ses harmoniques. A gauche on voit les QPO haute-fréquence de 40 
et 67 hertz de cette même source, venant de [60). 

Des oscillations quasi-périodiques de haute-fréquences (parfois même par paires) sont aussi 
observées dans le spectre X des candidats trous noirs. Ainsi pour GRS 1915+105 on observe 
des QPO haute-fréquences de 40 Hz et 67 Hz, c'est un autre moyen d'aborder la physique 
se produisant au bord interne du disque. 

De plus de nouvelles techniques pour analyser les données arrivent peu à peu, c'est le cas 
de l'auto-corrélation et autre outils venant des statistiques. 

Les observations des binaires X de faible masse sont nombreuses. Les premières choses 
sont les corrélations que l'on peut avoir entre les différents éléments présents. 

Les Corrélations Observées 

Dans cette sous-section nous allons essayer de faire un tour d'horizon des corrélations 
observées et de ce que cela implique. Nous reviendrons plus longuement sur le lien entre ce 
que l'on observe et l'Instabilité d'Accrétion-Ejection. 

luminosité-fréquence 
Il semble d'après les observations que la fréquence du QPO basse-fréquence soit 
reliée avec la luminisoté, et donc avec le rayon de couleur obtenu à partir des 
ajustements spectraux. Nous allons étudier plus en détails cette corrélation au 
cours des chapitres 3 et 4 

Psaltis avant la découverte par Strohmayer 2001, [59, 60] de QPO haute-fréquences pour 
les candidats trou noir Psaltis et al., 1999 [47] on étendu une corrélation concernant 
les QPO basses et hautes fréquences des étoiles à neutrons aux candidats trou noir. 
Pour l'équivalent du QPO haute fréquence dans le cas des candidats trou noir ils 
avaient pris la caractéristique étendue (bump dans le spectre venant de la FFT) se 



12 

trouvant vers quelques dizaines de hertz. Malgré le peu de points concernant les 
trou noir cela donnait une indication sur le lien entre le QPO basse fréquence et le 
QPO haute fréquence supposé indiquer le rayon interne du trou noir. Maintenant 
que des QPO haute-fréquences ont été détecté dans le spectre des candidats trou 
noir il serait intéressant de reprendre cette corrélation. 

Les Instabilités dans les Disques 

Le problème central de l'effondrement est de comprendre comment le gaz est accrèté, 
c'est-à-dire perd son moment angulaire. Dans le cas des disques, la viscosité ne suffit pas, 
c'est pour cela que Shakura et Sunyaev ont parlé de viscosité "anormale". Il faut donc que 
le disque soit turbulent, le problème revient donc à trouver l'instabilité à l'origine de cette 
turbulence. 

Instabilité Gravitationnelle 

De manière historique c'est l'instabilité gravitationnelle qui a été testée en premier. 
Mais cette instabilité a surtout lieu dans les disques massifs et froids. Le paramètre im

portant est le coefficient de Toomre Q défini par: 

(2) 

où '" est la fréquence épicyclique d'une particule définie par: ",2 = 40(0 + n'r/2). Cs, G et 
~ ont les significations habituelles de la vitesse du son, la constante de gravitation et de la 
densité. 

Si Q ~ 1 le disque est instable pour les modes de Jeans (m = 0). Si 1 < Q ~ 3 le disque 
est instable aux modes spiraux. 

En ce qui concerne les micro quasars et autres binaires X de faible masse le disque n'est 
pas assez massif pour que cette instabilité existe. 

Instabilité Hydrodynamique 

Par la suite, on s'est intéressé à des instabilités purement hydrodynamiques, mais pour 
découvrir que dans les disques aucune instabilité linéaire n'est assez efficace. 

Instabilité de Rayleigh 

Cette instabilité est lié à la fréquence épicyclique "', c'est-à-dire la fréquence à laquelle 
une particule perturbée va osciller sur son orbite. 

1 
",2 = -âr(r20)2 

r3 

Prenons une particule que l'on perturbe radialement. Si ",2 > 0 alors la particule va osciller 
autour de son orbite d'équilibre. Par contre si ",2 < 0 la perturbation initiale va s'accroitre. 

Dans le cas des disques d'accrétion cette instabilité est sans effet car le moment angulaire 
croit avec le rayon. 
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Instabilité de Kelvin-Helmholtz 

Cette instabilité se produit quand il y a des vitesses différentes dans le fluide. On obtient 
alors amplification au niveau de la couche de mélange/cisaillement entre les différentes vi
tesses. Pour que cela se produise il est nécessaire d'avoir un extremum dans le gradient de 
vorticité. 

Dans le cas des disques le gradient de vorticité ne possède pas d 'extremum et donc ne 
peut être à l'origine de la turbulence. 

Instabilité de Papaloizou-Pringle 

L'instabilité de Papaloizou-Pringle, 1985 [44], est une instabilité non-axisymmétrique glo
bale qui se produit dans les tores d'accrétion. Elle est similaire aux instabilités spirales dans 
les galaxies mais sans le terme d'auto-gravité. L'amplification peut devenir importante si 
on applique une condition aux limites extérieures réflective, mais si on garde des conditions 
physiquement acceptables le taux de croissance devient faible. 

Le mécanisme de cette instabilité utilise le fait qu'une onde dans un fluide en mouvement 
peut avoir une énergie négative, c'est-à-dire que par son excitation le gaz perd de l'énergie et 
du moment. Nous verrons cela plus en détails au chapitre 2 page 29. 

Instabilité des disques Magnétisés 

Après l'échec des instabilités purement hydrodynamiques à expliquer la turbulence, l'ef
fort s'est tourné vers l'ajout du champ magnétique. 

Onde spirale et Champ Magnétique 

Cette instabilité découverte par Tagger, Henriksen, Sygnet et Pellat en 90 [62] est similaire 
à l'instabilité de Papaloizou-Pringle décrite précédemment mais avec, en plus, un champ 
magnétique et l'auto gravité. 

Dans les équations il apparaît que l'auto-gravité et le champ magnétique ont des actions 
"similaires" mais avec des signes opposés. 

L'équivalent du critère de Toomre est: 

1 B2 

R=---
Q 4E 

(3) 

où on note Q le coefficient de Toomre définit dans la section sur les instabilités gravitation
nelles, B le champ magnétique et E la densité surfacique. 

Cette instabilité est toujours présente plus ou moins fortement même quand le champs 
magnétique domine (R < 0). L'instabilité est alors similaire à celle se produisant dans les ga
laxies mais plus faible. Elle est cependant trop faible pour expliquer le phénomène d'accrétion. 



14 

Instabilité Magnéto-Rotationnelle (MRI) 

Initialement découverte par Velikhov en 59 [70] et Chandrasekhar en 60 [12] l'intérêt de 
cette instabilité pour la physique des disques d 'accrétion fut souligné par Balbus et Hawley 
en 1991 [3]. 

ri rf 

tourne moins vite qu~ 

~ourne plus vite que 

a~tres particules a cette position 

conservation d la vitesse de rotation 

le long de la igne de champs 

FIG. 10: schéma de l'instabilité Magnéto-Rotationnelle. Si on perturbe radialement deux par
ticules le long d 'une même ligne de champ initialement en r = ro (comme montré sur la 
figure) cette perturbation va s'amplifier car les particules perturbées continuent de tourner à 
la vitesse keplerienne en ro et ne sont donc plus à l'équilibre avec la force centrifuge à leur 
nouvelle position. 

Cette instabilité requiert la présence d'un champ magnétique faible (f3 > 1). La ligne 
de champ est ancrée/gelée dans le disque et donc les particules se trouvant sur la ligne de 
champ conservent leur vitesse angulaire initiale (liée à leur position dans le disque). Donc si on 
perturbe radialement une ligne de champ à l'intérieur du disque, le gaz de la ligne de champ 
aura une vitesse différente de celle du gaz environnant. Cela va amplifier la déformation de 
la ligne de champ qui n'est plus à l'équilibre avec la force centrifuge comme c'est illustré sur 
la figure. Le critère de stabilité est le suivant: 

d02 

dlnr < 0 (4) 

où 0 est la fréquence de rotation d'un élément de fluide. Pour un disque képlérien on a 
o ex r-3/ 2 et donc le critère est vérifié. En fait, il suffit d'avoir un profil de vitesse qui décroit 
avec r pour que le disque devienne instable selon le critère de l'instabilité MRI (4). 

Ce critère "rappelle" celui de Rayleigh (ôr (r20)2 < 0). La présence d'un champ magnétique, 
même extrèmement faible, change le critère d'instabilité à cause du flux gelé. 

Cette instabilité est un bon candidat pour expliquer la turbulence dans les disques d'accrétion. 

Instabilité d'Accrétion-Ejection 

Cette instabilité, découverte en 1999 par Tagger & Pellat [63], est au centre de ce travail 
et sera présentée plus en détails au chapitre 2 page 29. 

1 
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Elle se produit dans la partie interne des disques magnétisés proches de l'équipartion, 
f3 '" 1. Elle est donc complémentàire de l'instabilité MRI. 

Elle vient à la suite de l'instabilité d'onde spirale et champ magnétique de Tagger et al., 
90 [62] mais en tenant compte en plus du couplage avec un tourbillon de Rossby situé à la 
corotation entre le gaz et la spirale. C'est une instabilité globale, à la différence de l'instabilité 
magnéto-rotationnelle. De plus elle a la caractéristique d'émettre le moment angulaire et 
l'énergie d'accrétion sous forme d'ondes d'Alfven vers la couronne ce qui peut être à l'origine 
d'un vent ou d'un jet. 

Les Modèles d'Oscillation Quasi-Périodique (QPO) 

Il est difficile .de faire une revue de tous les modèles existant sur les QPO. Ici nous allons 
nous contenter d'en revoir certains, ceux qui ont le plus attiré l'attention de la communauté. 

Stella & Vietri 

Ce modèle [54, 55, 56] de QPO utilise l'effet de Lense-Thirring en Relativité Générale, 
aussi connu sous le nom de frame dragging, selon lequel l'orbite d'un corps est perturbée par 
la rotation du corps central. Cet effet cause la précession de l'orbite du gaz autour du trou 
noir. Ce modèle repose sur la présence dans le disque de "bulle de matière" (inhomogénéités) 
qui seront soumises à cet effet. 

Il est surtout utilisé pour les QPO haute fréquence des étoiles à neutrons. Son problème 
majeur est l'absence de "cause", ce n'est pas une instabilité. 

Nowak & Wagoner 

Ils ont développé la "disco-sismologie" [36, 37], c'est-à-dire l'étude des oscillations adia
batiques et gravitationnelles dans le disque d'accrétion. Ils calculent les modes de pression et 
gravité dans le cas d'un disque allant jusqu'à sa dernière orbite stable. 

Ce .. modèle donne une explication pour les QPO haute fréquences de GRS 1915+105 [38] 
mais la masse déduite n'est pas en accord avec celle récemment observée. 

Les Simulations MHD 

Les instabilités pouvant se produire dans les disques sont étudiées de façon linéaire. Il est 
nécessaire d'utiliser l'outil numérique pour pousser plus loin la connaissance des phénomènes 
et surtout les conséquences des effets non-linéaires. 

Il existe peu de codes différents pour la simulation de disque d'accrétion. Le plus répandu 
est zeus (version 2D, 3D, ou parallèle) présenté plus en détails dans l'annexe A page 159. Ce 
code est ouvert à tous, on peut le télécharger sur le web à l'adresse suivante: http://lca.nsca. uiuc .edu. 

Je ne vais pas ici faire la liste de toutes les simulations existantes mais plutôt définir les 
différents "types" existants. La plupart sont des codes visant la simulation de l'instabilité 
magnéto-rotationnelle. 
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Simulations Locales 

Le plus souvent ces simulations sont faites dans le formalisme des couches de cisaillement 
(voir le chapitre 7 page 111). Le cadre usuel des couches de cisaillement ne permet pas de 
voir se développer l'instabilité d'Accrétion-Ejection car les conditions nécessaires ne peuvent 
être remplies (en particulier il n'y a pas de gradient de vorticité) . 

Les premières simulations 2D, axisymétriques, avaient pour but d'étudier les conséquences 
des effets non-linéaires sur l'instabilité magnéto-rotationnelle. 

Par la suite se sont dévelloppées les simulations locales à trois dimensions, d'abord avec 
un modèle simplifié, par exemple Hawley et al. 95 [25], puis plus complexe tel que celles de 
Stone et al. 96 [57]. Ces simulations ont montrés l'influence de nouveaux effets comme la 
stratification (Brandenburg et al. 95 [8]). 

Simulations Globales 

Ces simulations demandent une plus grande précision et sur une durée assez longue. Les 
premières étudiaient les jets, en 2D et axisymétrique (Uchida & Shibata, 1985 [68]) et ce n'est 
que récemment que ces simulations servent pour les disques. 

Ensuite il y a eu ce que l'on appelle les "disque cylindriques" à trois dimensions avec la 
dynamique radiale et azimuthale mais ignorant la composante verticale de la gravité. Cette 
méthode demande moins de zones qu'un véritable 3D. La première simulation date de 1998 
par Armitage [2] avec le code zeus. Les simulations de Hawley, 2001 [24] , confirment les 
résultats des simulations locales. 

Pour avoir de véritables simulations globales 3D incluant la structure verticale du disque 
il faut attendre Hawley 2000 [23]. Ces codes servent à étudier l'impact sur l'instabilité MRI 
de différents facteurs tels que le potentiel gravitationnel (potentiel pseudo-newtonien voir le 
chapitre 3 page 45). 

Présentation de la Thèse 

Après cette introduction montrant les différents aspects de l'étude des disques d'accrétion 
des microquasars je vais, dans un premier chapitre, présenter, brièvement, les "outils" que 
sont la MagnétoHydroDynamique et le formalisme des formes variationnelles. 

Après cela je présenterai de façon détaillée l'Instabilité d'Accrétion-Ejection en lui consa
crant un chapitre où je reprends les résultats de l'article Tagger & Pellat, 1999 [63] (TP99). 

Par la suite chacune des trois parties va développer une part de mon travail. La première 
partie s'attache à l'étude et la comparaison aux observations de l'Instabilité d'Accrétion
Ejection en présence de certains effets relativistes modélisés par un potentiel pseudo-newtonien. 
Cela permet d'étudier le comportement du mode m = 1 quand le disque est proche de sa 
dernière orbite stable. Cette étude, initialement théorique, a débouché sur une comparaison 
avec des observations jusque là mal comprises et conforté l'AEI comme un candidat sérieux 
pour l'explication des Oscillations Quasi-Périodiques. 
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Dans l'article TP99 le mécanisme d'éjection par émission d'onde d'Alfven a été étudié 
dans le cadre de l'approximation WKB loin de la corotation. Il en découle que le maximum 
d'émission est attendu à la corotation, où l'approximation n'est plus valide. La seconde partie 
de ce travail a consisté en l'étude, à la fois analytique et numérique, du mécanisme de trans
fert d'énergie et de moment angulaire dans la couronne par les ondes d'Alfven sans utiliser 
l'approximation WKB. Un chapitre est également consacré à l'insertion, numérique, de la 
vitesse verticale et donc de l'onde magnétosonore lente. 

La dernière partie traite des différentes simulations numériques liées à l'instabilité. Tout 
d'abord des simulations MHD 2D du disque d'accrétion qui ont permises de vérifier la théorie 
linéaire de TP99 et par la suite de contribuer à la modélisation des Oscillations Quasi
Périodiques. Ce dernier point à pour but la création de spectres synthétiques qui pourront 
être comparés aux observations. Le dernier chapitre est consacré au projet de simulation 3D 
de la couronne afin d'étudier les ondes d'Alfven provenant de cette instabilité à l'aide du code 
zeusmp. 
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9lésumés des Chapitres 

1 Dutils Utilisés 21 
Ce premier chapitre a pour but de présenter les outils que j'ai utilisés au cours de mon travail de 

thèse. Dans une première partie je vais m'attacher à la MHD dite idéale, ce qu'elle contient comme 

physique, ses restrictions. Par la suite je vais m'attarder sur l'utilisation des principes variationnels 
en physique et plus particulièrement dans la théorie des perturbations. 

2 '-Présentation de l'Instabilité d'Accrétion-Ejection (AEI) 29 
L'Instabilité d'Accrétion-Ejection est au centre de mon travail de thèse. Dans ce premier chapitre 

je vais présenter la physique de cette instabilité, son mécanisme, ses spécificités ... 

1 Effet Relativiste: Approximation Pseudo-Newtonienne 

3 ~orme Pseudo-Newtonienne de l'AEI 45 
Ce chapitre va s'attacher à montrer la forme que prend l'AEI quand le disque se rapproche d'un 

trou noir en tenant compte de certains effet relativiste. Tout d'abord nous allons présenter les résultats 
théoriques puis la solution numérique et les conclusions que nous en tirons. 

4 <!:omparaisons avec les Observations 65 
Les observations de candidats trous noirs sont nombreuses et donnent accès aux paramètres phy

siques du problème. Cela nous permet, entre autres, de vérifier le comportement prédit par l'AEI pour 
la fréquence du QPO émise quand le disque se rapproche du trou noir. 

II Emission dans la Couronne 87 

6 s.2tpproche Analytique de l'Emission des Ondes d'Alfven 89 
Dans ce chapitre nous allons présenter une première approche purement analytique de l'émission 

des ondes d'Alfven. Elle donne accès à la physique de l'onde. 

7 I.2t.pproche Numérique Linéarisée de l'Emission des Ondes d' Alfven 111 
Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats de simulations numériques linéaires de la 

propagation des ondes de Rossby-Alfven dans la couronne. On utilise un code en shearing-sheet (couche 
de cisaillement) modifié afin de tenir compte du gradient de vorticité nécessaire au développement de 

l'instabilité d'Accrétion-Ejection, et incluant la dépendance en z. Par la suite nous allons prendre en 
compte le mouvement vertical, afin d'étudier l'effet de l'onde magnétosonore lente. 
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III Simulations Numériques MHD 129 

9 'ce Code 2D disk 131 
Ce chapitre a pour but de présenter le code MHD 2D disk écrit par Stuart Caunt [llJ durant son 

post-doc et un exemple des résultats qu'il permet d'obtenir. Sont aussi présentés ici les changements 

que j 'y ai effectués. 

10 <.!:hoc Spiral et QPO 139 
Dans ce chapitre nous allons étudier la formation d'un point chaud venant de chocs spiraux dans 

le disque et sa possible identification avec les observations d'oscillations quasi-périodiques. 

11 s;perspectives de simulation 3D de l'AEI 147 
Dans ce chapitre nous allons présenter les premiers pas vers une simulation MHD 3D de la 

couronne d'un disque d'accrétion où se produit l'instabilité d'Accrétion-Ejection. Le code utilisé est 
zeusmp. Dans un premier temps nous allons étudier l'initialisation du code et les problèmes rencontrés. 

IV Annexes 157 

A 'ces Codes zeus2d et zeusmp 159 
Cette annexe a pour but de présenter la structure des codes zeus (2D et mp). Tout d'abord la 

structure générale, puis une section montrant pas à pas ce que fait le code pendant une simulation et 
finalement ce que l'utilisateur doit modifier pour son problème. 

B Dbservations et Objets 165 
Dans cette annexe nous allons présenter quelques caractéristiques des trous noirs dont nous avons 

utilisés les observations. Nous allons aussi, brifevement, présenté la classification de états de GRS 
1915+105 faite par Belloni et al. 2000,[4]. 

C rytéduction des Observations X 169 
Pour bien comprendre la validité des résultats donnés par les observations il est utile de connaître, 

et comprendre, le processus permettant d'y parvenir à partir des données brutes. Cette annexe présente 

de façon simple la réduction des observations du satellite RXTE, à la fois le timing et la spectroscopie. 

D <.!:ours Gestion de Projet 183 
Dans cette annexe je vais reproduire le rapport fournit à la fin du cours post-doctoral sur l'initiation 

à la gestion de projet. A l'heure actuelle le projet, repris par l'équipe en conservant certaines des idées 
que nous avions amenées, est passé en phase A. Le sujet de ce cours était de répondre, dans les règles, 
à un appel d'offre du CNES. 

1 

1 

1 
1 

1 
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ehapitre 1 

Dutils Utilisés 

Ce premier chapitre a pour but de présenter les outils que j'ai utilisés au cours de mon travail de 
thèse. Dans une première partie je vais m'attacher à la MHD dite idéale, ce qu'elle contient comme 
physique, ses restrictions. Par la suite je vais m'attarder sur l'utilisation des principes variationnels 
en physique et plus particulièrement dans la théorie des perturbations. 

1.1 La MagnétoHydroDynamique 

La MHD, Magnétohydrodynamique, consiste à décrire un gaz, plus ou moins ionisé, par 
ses variables macroscopiques. C'est une description à grande échelle. Pour que cette descrip
tion du gaz ionisé, appélé plasma, soit effective il est nécessaire que la taille caractéristique 
du système soit grande devant la longueur typique des différents phénomènes microscopiques. 
C'est-à-dire que le libre parcours moyen, distance parcourue par une particule entre chaque 
choc, doit être très petit devant la longueur caractéristique des variations du champ. Cela 
permet au plasma d'être localement à l'équilibre thermodynamique. 

La longueur la plus importante pour cela est la longeur de Debye, )..D, elle donne le 
domaine d'influence électrostatique d'une particule chargée dans le plasma, autrement dit la 
distance au delà de laquelle est vérifiée la quasi-neutralité. Elle est définie à l'aide de fo la 
permitivité du vide, kB la constante de Boltzmann, T la température du plasma, n la densité 
et q la charge: 

(1.1) 

On peut appliquer la MHD si la longueur de variation des champ lo vérifie lo ~ )..D. Cette 
condition est aussi appellée le premier critère d'existence d'un plasma. 

Le second critère demande que le nombre de particules dans la sphère de Debye soit grand 
devant l'unité de manière à pouvoir traiter le problème de façon statistique. 



22 ehapitre 1. Dutils Utilisés 

1.1.1 L'Approximation de la MHD 

Du fait de la faible masse des électrons par rapport aux ions, l'approximation de la MHD 
revient à dire que la force est ressentie par les élect'Ï-ons et que l'inertie vient des ions. 

Pour être valide la MHD demande: 

- un plasma suffisamment ionisé afin que la force magnétique domine. C'est très souvent 
le cas dans les plasmas naturels (il suffit typiquement d'un taux d'ionisation de 10-7 

pour que ce soit valide). Par contre il semblerait que ce ne soit pas le cas dans certaines 
régions des disques d'étoiles jeunes. 

- que les électrons soient couplés avec les ions 

1.1.2 Traitement par les Equations Fluides 

Il y a plusieurs moyens de dériver les équations de la MHD. La première utilise les équations 
de Boltzmann. Cela revient à considérer un fluide "moyen" défini à partir des moment de 
l'équation de Boltzmann. 

Selon la dénomination standard, P représente la densité, il la vitesse, P la pression et q la 
charge, ; étant la densité de courant et dont les expressions sont: 

P LPa 

il = IL --- PaUa 
P 

P LPa 

-- Lnaqaila J 

Une autre méthode, plus simple, se fait à partir des équations d'Euler. C'est cette méthode 
que nous allons présenter ici. L'idée est de rajouter la force magnétique aux équations hydro
dynamiques et d'ajouter au système l'équation d'induction qui donne l'évolution de B. 

Le Cas Hydrodynamique 

Les équations d'Euler s'écrivent sous la forme: 

OtP = -\1. (p'Ü) 

P dtv - \1 P + p§ 

La convention d'écriture est "standard", c'est-à-dire que P exprime la densité, v la vitesse, 
P la pression et Ot = dt + v· \1 la dérivée convective par rapport au temps. 

La première équation représente la conservation de la masse au cours du temps et la 
seconde l'évolution de la vitesse sous l'effet des forces en présence. C'est cette seconde équation 
qu'il faudra modifier afin de prendre en compte l'effet du champ magnétique. 

Afin de clore le système il faut tenir compte de l'équation d'état du gaz que l'on considère. 

1 
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Les Equations MHD 

On va maintenant tenir compte des équations de Maxwell pour incorporer le champ 
magnétique dans les équations d'Euler. 

La loi d'Ampère 

La loi de Faraday 

la divergence nulle 

La loi d'Ohm 

\7 x B = /-LoI 
ôtB = -\7 x Ê 

\7·B=O 

Ê+V'xB=O 

En regroupant les équations concernant le champ électrique on peut le substituer. Cela 
donne: 

qui remplace l'équation de Faraday et la loi d'Ohm pour donner l'évolution du champ magnétique 
en fonction du temps, c'est-à-dire la loi d'induction. 

La première équation, la loi d'Ampère, est la définition du courant. Elle va nous permettre 
de calculer la force magnétique que l'on va insérer dans l'équation d'Euler. Cela nous donne 
alors le système suivant qui régit l'évolution d'un plasma en MHD: 

1.1.3 Les Ondes MHD 

-V(pV') 

IxB-VP+p§ 
V x (V' x B) 

Les ondes sonores, comme les tourbillons, peuvent se propager dans un fluide ordinaire. 
Le rajout du champ magnétique fait apparaitre des degrés de liberté supplémentaires au 
problème. On trouve alors trois ondes pouvant se propager dans le fluide magnétisé: l'onde 
d'Alfven et les deux ondes magnétosonores (lente et rapide). 

Afin d'étudier ces ondes on va regarder les solutions en ondes planes du système précédent 
linéarisé et voir les ondes qui perturbent le champ magnétique et se propagent librement si le 
milieu n'est pas résitif. 

L'utilisation d'ondes planes, de la forme e-iwt-ikr permet de remplacer Ôt par -iw et \7 
par -ik. On va utiliser la notation X o pour la valeur non-perturbé et Xl pour la perturbation. 

Onde d' Alfven 

Pour les ondes d'Alfven on peut faire l'approximation supplémentaire d'un plasma in
compréssible, pl = pl = O. Si on considère un état initial au repos, soit Uo = io = 0 les 
équations deviennent: 

= 0 
(BI. k)BI - (BI. BO)k 

= (k. BO)ü,1 - (k . al )BO 
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Par substitution on arrive donc à l'équation de dispersion suivante: 

-1 
2 B _ - -a -1 

PaW Pa-=---=+ - (k . B )B 
k·Ba 

Ce qui nous donne la vitesse dite d'Alfven: 

2 w2 ri· Ba 
V - -

A - k2 - PaPa (1.2) 

avec ri définie par k = kri. On obtient une vitesse maximale dans le cas B " k. La perturbation 
BI est perpendiculaire à Ba, elle se propage dans la direction transverse à la direction de 
propagation. 

Onde Magnétosonore 

On prend maintenant le même plasma au repos sans courant mais compressible. Par 
substitution on arrive à l'équation de dispersion suivante: 

W 2 _ k2 (PlI + B; _ pl l (k . B)2) = 0 
P PaPa PaPaP 

(1.3) 

On pose pl/pl = c; la vitesse du son local avec un fluide polytrope Ôt(P/p(Cp/Cv )) = o. 
On obtient alors: 

(1.4) 

Cette équation à deux solutions dites onde magnétosonore rapide et lente qui sont: 

V = ~ (c; + vl ± J(c~ + Vl) - 4Vlnc~) 
- 2 avec V 2 _ (ri· B) 

An - PaPa 

Ces 'ondes nécessitent un milieu compressible. De plus l'onde magnétoson:ore lente ne se 
propage pas dans la direction perpendiculaire au champ magnétique. 

1.2 Les Disques des Microquasars 

En ce qui concerne les disques des microqusars voici quelques caractéristiques. 

Masse du disque et taux d'accrétion 

A partir des résultats du modèle de disque a (introduction page 4) on peut calculer la 
masse du disque d'accrétion: 

i
Tout 

-10 -4/5· 7/10 M disk = 27r E r dr ~ 10 M 0 a Ml6 
Tint 

Ce qui est toujours n'égligeable devant la masse de l'objet central dans notre cas. 

1 
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Epaisseur du disque 

Prenons un disque à l'équilibre hydrostatique. Un moyen d'avoir accès à l'ordre de gran
deur de l'épaisseur du disque est donné par le rapport d'aspect (h/r) du disque: 

h Cs 
- "'-
r Vi} 

avec Vi} = JGM/r. Pour un trou noir de M = mM0 avec un rayon r = rr., r. étant la 
dernière orbite stable d 'un trou noir d'une masse solaire on trouve alors: Vi} '" 1011 Jm/r cm· 
8-1. Ce qui donne, si on prend Cs = 3 107 cm· 8 - 1, un rapport h/r de l'ordre de: 

!!. '" 7.7 10- 3 Ir 
r y-:;;;, 

Un rapport d'aspect de 8 10-3 donne un angle d'ouverture du disque de moins de un 
degré. A titre de comparaison un rapport d'aspect de 0.1, valeur généralement prise dans les 
simulations et calcul d'ordre de grandeur, donne un angle de l'ordre de 5° 

Prenons alors les paramètres de GRS 1915+105 soit une masse de 14 M. et le rayon de sa 
dernière orbite stable venant de notre ajustement (voir chapitre 4 page 65) r = 3.87 r •. C'est 
le plus petit rapport d'aspect possible 

Pour obtenir un rapport d'aspect de l'ordre de 0.1 pour GRS 1915+105 il faudrait que le 
rayon soit à r '" 2200r. '" 19500 km = 564rLso 

En prenant la valeur maximum du rayon dans l'état bas du cycle de trente minutes (état 
f3 selon Belloni et al. [4]) r '" 200 km, et non plus le rayon minimal possible, on trouve alors: 

!!. '" 10-2 

r 

., .. Dans le cas des disques a on trouve la formule suivante (voir page 4) : 

!!. _ 1 7 10-2 ( M ) -3/8 -l/lOM· 3/20 1/813/5 
-. M a 16 rIO cm 

r 0 

ce qui est cohérent avec les approximations précédente. 

Les Echelles de Temps 

temps visqueux tvisc '" r2 /v, échelle de temps sur laquelle la matière va diffuser dans le 
disque sous l'effet de la viscosité. 

temps dynamique tlj> '" r /vlj> '" S1ï/, c'est la plus petite échelle de temps dans le disque. 

temps thermique tth '" r2c~ / (vv~) c'est le temps nécessaire pour réajuster l'équilibre ther
mique. 
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1.2.1 Ordre de Grandeur 

Nous allons utiliser les résultats des disques a (donné page 4 dans la section sur le 
modèle a) pour obtenir l'ordre de grandeur des différentes variable dans le disque. Nous 
allons considérer le cas d'un trou noir de 10 Mev et le rayon interne du disque se trouvant à 
100 km, soit quasiment la dernière orbite stable (pour un trou noir de Schwarzschild de dix 
masse solaire la dernière orbite stable est de 89 km). 

On obtient pour la température, kTc, la densité, p, l'épaisseur optique, T, et l'épaisseur 
du disque h/r: 

kTc 0.4 a-1
/ 5 M{tlO keV 

p 55 10-2 -7/10 Mll / 20 . -3 . a 16 9 cm 

T = 33 a-4/ 5 Mit5 

h 1.7 10-2 a- l /l0 M{i2O = 
r 

L'unité de température utilisé est le keV, 1 keV correspond à environs 107 degrée Kelvin. 

1.3 Forme Variationnelle 

Trouver une solution exacte des équations de la MHD est une chose complexe en l'absence 
d'hypothèses simplificatrices qu'il n'est pas toujours possible de faire. C'est dans ce cadre que 
les formes variationnelles sont utilisées. Il s'agit un outil mathématique et physique puissant 
qui garantit la qualité des développements et des résultats obtenus même avec une solution 
approximative. 

1.3.1 Présentation 

L'utilisation de formes variationnelles pour écrire la physique permet d'unifier différents 
domaines en utilisant l'énergie comme concept de base. En fait la majeure partie de la physique 
peut s'écrire (se réécrire) sous la forme d'un principe variationnel/principe de moindre action 
en terme de ce que l'on nomme la densité lagrangienne du système .c('1/Ji,8i'l/J) qui est une 
fonctionnelle auto-adjointe dépendante des paramètres du système (en dynamique le temps 
et les positions-vitesses). L'action S est définie comme l'intégrale de .c: 

(1.5) 

Avec comme notation 8i 'l/Ji = ~ la dérivée de 'l/Ji par rapport à Xi. Le couple ('l/Ji,8i'l/Ji) 
détermine le système (par exemple ce peut être le traditionnel couple position, vitesse). 

Le principe de moindre action postule que le "chemin" de cette intégrale doit donner lieu 
à un extremum de l'action. C'est-à-dire que l'on cherche les fonctions 'l/Ji telles que S prenne 
la plus petite valeur possible. 

Si on choisit "arbitrairement" les fonctions 'l/Ji alors les 8i 'l/Ji deviennent explicites et on 
peut calculer .c et S . Supposons maintenant que l'on modifie légèrement ces fonctions de Ei''li 

avec "1i une fonction quelconque et Ei un petit paramètre. Il en découle une modification des 

1 

1 

1 
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dérivées ôi1/Ji de la forme €iÔi"/i. Le changement, 88, que cela entraine sur 8 s'écrit sous la 
forme: 

! (8C 8 8C) 
88 = . €i 81/Ji - 8xj 81/Ji,j "li dx (1.6) 

Afin d'avoir un extremum de 8 il faut que l'intégrale soit stationnaire, soit: 

L'équation (1.6) nous donne la valeur de 88 pour une variation de la fonction de €i''li. Afin 
d'obtenir 8 minimum il faut que 88 soit nul pour toute variation €i'f/i. Donc cela implique que 
l'intégrande soit nul: 

8C 8 8C _ 0 
81/Ji - 8x j 81/Ji,j -

On retrouve les équations de Lagrange, équations pouvant être dérivées à partir des prin
cipes de la dynamique. 

1.3.2 Calcul des Pertubations 

L'intérêt des formes variationnelles se voit surtout dans le calcul perturbatif. Après avoir 
séparé le problème à traiter en une partie hermitienne que l'on sait résoudre plus une pertur
bation, cette méthode va nous permettre de calculer la valeur propre du système à l'ordre un 
sans avoir besoin du vecteur propre à l'ordre 1 ce qui simplifie de beaucoup le calcul. 

Afin de présenter cela nous allons prendre le formalisme utilisé en mécanique quantique. 
IX > dénote un vecteur, < X*I son complexe conjugué et < X*IX > est le produit scalaire 
des deux. On peut aussi appliquer une fonctionnelle à ces vecteurs CIX > et en prendre le 
produit scalaire, < X*ICIX >. 

Prenons le lagrangien du système C = Co + €C1 avec Co le lagrangien du système supposé 
Jésolu et €C1 la perturbation (écart au. problème intégrable) ,que l'on rajoute. On note les 
solutions de Co sous la forme de couples (valeur propre, vecteur propre) (wo, ~o). On a, par 
définition, Co(wo)~o = O. 

On va chercher une solution du système total sous la forme (wo + 8w, ~o + 80, soit une 
perturbation de la solution de Co. On utilise alors le fait que Le Co est hermitien (auto-adjoint) 
ce qui donne: 

On en tire donc l'égalité suivante permettant le calcul de la valeur propre du système 
général au première ordre sans la connaissance du vecteur propre à cet ordre: 

Nous utiliserons cette technique dans le chapitre sur la présentation de l'Instabilité d'Accrétion
Ejection. 
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1.4 Principe d'Energie 

Si on considère un milieu statique, on peut alors écrire la forme variationnelle suivante: 

88 = w2 
[inertie - 8W = 0 

avec [inertie valant w2 x l'inertie c'est-à-dire l'énergie cinétique et 8W l'énergie virtuelle libérée. 
Le but revient à chercher une fonction test telle que 8W soit négatif ce qui implique w2 négatif. 
On obtient donc une instabilité. Laval, Mercier et Pellat, 1965 [26] discutent dans les détails 
les rapports entre instabilité et principe d'énergie. 

Prenons maintenant un milieu en rotation solide, on obtient une équation du second degré 
en w avec, cette fois, un terme en w. Le critère de stabilité/instabilité revient à calculer le 
determinant. 

Si maintenant on s'intéresse aux disques "réels", c'est-à-dire soumis à la rotation différentielle, 
on perd cette propriété. En effet, la rotation différentielle casse la commutativité entre la 
dérivation temporelle et spatiale. 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
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L'Instabilité d'Accrétion-Ejection est au centre de mon travail de thèse. Dans ce premier chapitre 
je vais présenter la physique de cette instabilité, son mécanisme, ses spécificités ... 

2.1 Présentation du Système 

Le système que nous étudions est composé d'un objet central autour duquel se trouve 
un disque d'accrétion traversé par un champ magnétique vertical, jj = Boez . Ce champ 
magnétique est proche de l'équipartition avec la pression, p, du gaz dans les parties internes 
du disque, c'est-à-dire que le paramètre f3 = p/87rB2 

rv 1. f3 nous donne l'importance du 
champ magnétique par rapport à la pression. Un faible f3 correspond à un champ fort. 

L'hypothèse d'un champs magnétique initial vertical est commune aux différents modèles 
de jets MHD. De plus le flux vertical de jj va être accrété avec la matière et donc se concentrer 
dans les régions internes du disque. En effet s'il est possible de se débarasser du champ 
magnétique horizontal dans le disque par "translation" du tube de flux au-dessus du disque 
où il est soumis l'instabilité de Parker, les tubes de flux vertical sont quant à eux conservés. 

Cela est en accord aveé les observations du centre galactique montrant que le champ 
magnétique y est intense (de l'ordre de quelque milligauss) et vertical alors que plus loin dans 
la galaxie il est horizontal et faible (de l'ordre du microgauss). 

z 

Bo 

r 

FIG. 2.1: schéma du système avec l'objet central représenté par un point, le disque traversé 
par le champ magnétique vertical jj. 
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Le gaz formant le disque d'accrétion provient du nuage moléculaire dans le cas d'une 
étoile jeune, de l'étoile compagnon pour les binaires, ou encore du milieu interstellaire en ce 
qui concerne les AGN. 

Pour permettre l'accrétion sur le corps central, il faut que les particules du disque évacuent 
leur moment angulaire. Le transport de ce moment angulaire est au centre de ce problème. 
La plupart des modèles de disque proposent un transport "radial" de ce moment. Or les 
jets MHD sont un bon moyen d'évacuer le moment angulaire. Cela revient à un transport 
"vertical" du moment angulaire. Les deux théories (accrétion d'une part et éjection de l'autre) 
ont été traitées séparément le transport de moment angulaire étant contradictoire dans les 
deux cas, et il n'est donc pas possible de les relier facilement. 

Ce que permet l'AEI c'est de réunir les deux mécanismes (accrétion et éjection) dans une 
seule et même théorie et de les coupler comme les observations semblent l'affirmer. 

2.2 Présentation Succinte de l'Instabilité 

L'Instabilité d'Accrétion-Ejection est une instabilité similaire à celle formant des ondes 
spirales (onde de densité) dans les galaxies à la différence près que dans notre cas c'est le 
champ magnétique qui est le "moteur" et non l'auto-gravité. 
La figure 2.2 montre les mécanismes d'accrétion et d'éjection tels qu'ils sont couplés par l'AE!. 

A spiral waue 
inside corotation 

Di sic 
inner radius 

The uortex launches Rlfuen 
waues along the field lines 
to the corona 

.r 

FIG. 2.2: Schéma de l'instabilité. On voit l'onde spirale dans la partie intérieure du disque 
d'accrétion, à l'intérieur de la corotation. n y a transfert de moment angulaire à la corotation 
(nous appelons corotation rcorot l'orbite où les particules du disque d'accrétion ont la même 
vitesse que l'onde) et émission d'ondes d'Alfven. 

1 

1 



ehapitre 2. qJrésentation de l'Instabilité d'Accrétion-Ejection (AEI) 31 

Nous avons un disque en rotation différentielle autour d'un trou noir. Pour le moment on 
suppose que ce disque est en rotation képlerienne, la vitesse de rotation des particules est 

3 ~ o ex r-ï. Ce disque est traversé par un champ magnétique vertical B = Boëz. Nous faisons 
aussi l'approximation d'un disque infiniment mince situé dans le vide (hypothèse que nous 
lèverons par la suite). 

Par cette instabilité va se développer, dans les régions internes du disque, une spirale en 
rotation dans le disque à la fréquence w. Le mode le plus instable est le mode m = 1. Pour 
ce mode la vitesse de rotation de cette configuration est de l'ordre de 0.1 - 0.3 x Orint' Orint 

étant la fréquence de rotation au bord interne du disque. Cette fréquence correspond à ce qui 
est observé pour le QPO basse-fréquence des binaires X. 

L'onde spirale est rendue instable par le couplage entre, d'une part la rotation et la 
vorticité 1 différentielle, et le tourbillon de Rossby se formant à la corotation 2 d'autre part. 

L'onde spirale va transporter l'énergie et le moment angulaire des régions internes du 
disque (ce qui permet alors l'accrétion sur l'objet central) vers la zone de corotation où ils 
sont stockés dans le tourbillon de Rossby. 

Si le disque possède une couronne de faible densité la torsion du tourbillon de Rossby 
va s'y propager sous la forme d'onde d'Alfven qui va emmettre verticalement l'énergie et le 
moment angulaire stockés dans le tourbillon. Ce qui pourra, par la suite, donner naissance à 
un vent ou un jet. 

2.3 Système d'Equations 

Après avoir vu, de manière succinte, le mécanisme de cette instabilité nous allons ici 
décrire le système physique par un système d'équation ce qui nous permettra, par la suite, 
d'obtenir une meilleure présentation du mécanisme. Cette section reprend, en majeur partie, 
les résultats de l'article Tagger & Pellat 1999 [63] qui sera par la suite nommé TP99. 

Nous allons travailler en coordonnées cylindriques (s = ln r, '19, z). L'utilisation de s = ln r 
rend les équations plus "agréables" à manipuler. Les notations que nous utilisons sont stan
dard (B pour le champ magnétique, ~ pour la densité de surface ... ), dans le cas contraire la 
signification sera mentionnée explicitement. 

Le système physique se compose d'un disque traversé par un champ magnétique vertical 
B = Bo(r)ëz dépendant uniquement de la coordonnée radiale r. De plus ce disque est supposé 
dans le vide. L'absence de courant en dehors du disque nous permet donc de décrire le champ 
magnétique perturbé, BI, par un potentiel magnétique: 

BI = -sgn(z) VCPM 

Cette forme nous permet de garder le potentiel magnétique cp M pair en z par analogie avec 
le potentiel gravitationnel. On utilise alors V . B = 0 ce qui donne, hors du disque, l'équation 

1. rotationnel de la vitesse 
2. Nous appelons corotation Tcorot l'orbite où les particules du disque d'accrétion ont la même vitesse que 

l'onde. 
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suivante pour le potentiel: 

~<PM = 0 

Si on se place au niveau du disque on obtient B; = -signe(z)âz<PM' Cette composante 
normale devant être conservé à la traversé du disque on peut alors écrire, à travers tout 
l'espace: 

Cette équation est similaire à l'équation de Poisson dans le cas auto-gravitant: 

A vec ~1 la densité surfacique perturbée. On peut donc utiliser une méthode similaire à 
celle des disques auto-gravitant pour calculer le potentiel magnétique, c'est-à-dire utiliser le 
noyau de Poisson (Binney et Tremaine, 1987). On suppose un potentiel en émU) où m est le 
nombre de bras de la spiral. On montre alors que: 

A vec le noyau de Poisson donné par: 

Km(x) = :!?.17r cos (m'!9) d'!9 
7r 0 (x2 - 2x cos '!9 + 1)1/2 

Continuons donc à chercher le système d'équations régissant le disque. A partir du saut 
de Br et BI'} à travers le disque, que l'on suppose infiniment mince, on obtient les courants jr 
et jf) et donc aussi les forces magnétiques: 

FrM -2Bo8r<PMO(Z) 

Ff -2Bo8f)<PMo(z) 

On écrit ensuite les équations d'Euler linéarisées en prenant une perturbation en ei(mf)-wt) , 

w étant la fréquence de rotation de la perturbation, et m le nombre d'onde, c'est-à-dire le 
nombre de bras de la spirale. On pose U = rUr et V = rUf) les composantes radiale et 
azimut hale de la vitesse. Les équations d'Euler nous donnent: 

-iwU - 20V 

-iwV+WU 

avec w = w - mO la fréquence réduite, 0 est la fréquence de rotation du gaz et West deux 
fois la seconde constante de Oort (normalement nommée B) définie par: 

1 

1 

1 
1 
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1 
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1 
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avec ,,;, la fréquence épicyclique. West la composante verticale de la vorticité du fluide à 
l'équilibre. La dernière variable non définie est h qui représente l'enthalpie, c'est dans ce cas 
le rapport de la densité perturbée sur la densité d'équilibre: 

~1 
h=

~ 

On complète le système avec les équations de èontinuité et d'induction: 

-iwr2~1 = -ôs (~U) - im~V 

-iwr2B; = -ôs(BoU) - imBoV 

A partir des équations d 'Euler on peut tirer une expression de U et V en fonction des 
forces. On néglige les forces de pression qui sont sans importance pour ce que nous voulons 
montrer ici. 

U :l (-iWÔsq,M +4imOq,M) 

V 2:~ (-WÔsq,M + mw<PM) 

avec L = w2 - ,,;,2. Les résonances de Lindblad sont définies comme les racines de l'équation 
L = 0, soit w(r) = w - mO(r) = ± ,,;,(r) 

2.4 Forme Variationnelle 

A partir des équations précédentes on substitue U et V dans l'équation d'induction. Afin 
d'obtenir une forme quadratique on multiplie par q,M (q,M signifie le complexe conjugué de 
q, M) puis on intègre sur s. On obtient la forme suivante: 

(2.1) 

Nous allons maintenant montrer que cette forme est variationnelle. Le premier terme est 
hermitien à cause de la propriété suivante du noyau de Poisson: 

En effet on peut écrire le premier terme en remplaçant <PM par son expression en fonction 
de B~*: 

Il devient alors facile, avec la propriété de Km de montrer que ce terme est hermitien. 
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Regardons maintenant les autres termes du membre de gauche. Ils ont des dénominateurs 
résonants en L = 0, résonance de Lindblad, et/ou Cl = 0, résonance de corotation. Regardons 
d'abord la résonance de Lindblad. On va utiliser un développement de Frobénius pour montrer 
que les solutions y sont régulières. Pour cela nous cherchons une solution sous la forme 

à l'équation sur Bz: 

2B1 = -8 (~B~8 <p) 2B~ <P { 2(L 400') 2 n (- [OB~] 2
0W [W~])} r z . S L ~ s M + ~L2 M m + + mH W ~ + Cl B; 

On remplace les termes en <PM par le développement de Frobénius. On trouve alors a-l = 
0, donc <PM ne contient pas de divergence en L = O. La solution est régulière à la résonance 
de Lindblad. 

La résonance de corotation, Cl = 0, est une vraie singularité. A cet endroit l'onde peut 
échanger de l'énergie avec le flot. Nous allons traiter ce terme résonant comme une perturba
tion dans l'équation 2.1. 

Nous avons donc les termes de gauche qui sont hermitiens. Le terme de droite représente le 
terme de frontière. c'est-à-dire l'amplification du à l'onde sortante. En effet, si on utilise l'ap
proximation WKB on obtient un terme en ik causant l'amplification comme nous le verrons 
dans la section suivante. 

Si on néglige les termes résonant à la corotation l'équation (2.1) devient self-adjointe, elle 
représente une forme variationnelle. Cela nous sera très utile pour traiter le terme résonant 
par la méthode des perturbations. 

2.5 Approximation WKB: onde et mode 

Nous allons utiliser l'approximation dite de WKB pour appréhender la structure des ondes 
de l'AEI. Cette approximation est valide quand le nombre d'onde radial est plus grand que le 
nombre d'onde azimuthal, c'est-à-dire k » m avec k le nombre d'onde radial sans dimension 
(ik = 8s ). Pour l'onde spirale cela signifie qu'elle est très enroulée sur elle-même. Avec cette 
approximation on peut écrire: 

En utilisant le lien entre B; et <PM ainsi que le fait que <PM soit solution de l'équation de 
Laplace (~<PM = 0, c'est-à-dire solution de la forme e-kz ), hors du disque on obtient: 

c'est-à-dire Bz au niveau du disque. Cela nous permet, en reportant dans les deux premiers 
termes de l'équation (2.1) d'obtenir l'équation de dispersion suivante: 

_ 2 2 2B~ Ikl k2 
2 

W = K, + ---- + -c 
~ r r2 s 

(2.2) 

1 

1 

1 
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Où on a rajouté les termes de pression pour que cette équation soit vraiment similaire à celle 
des spirales galactiques avec le terme magnétique jouant le même rôle que l'auto-gravité. 

Cette relation de dispersion nous donne le comportement général de l'onde. On peut avoir 
des ondes à la fois leading (k < 0) et trailing (k > 0), c'est-à-dire des structures spirales qui 
s'enroulent dans des sens opposés. 

L'onde se propage uniquement quand on peut avoir une solution réelle en k à l'équation 
2.2, c'est-à-dire quand on a r;;2 - /'i,2 > 0 soit au delà des résonances de Lindblad. Entre les 
résonances de Lindblad l'onde est évanescente "algébriquement" à cause du couplage avec 
l'onde sortante (et non exponentiellement comme c'est le cas pour l'instabilité de Papaloizou
Pringle [44]). Cela représente une bande interdite sur laquelle les ondes se réfléchissent. 

Une onde leading venant du centre vers la corotation va être réfléchie au niveau de la 
résonance de Lindblad interne (voir figure 2.3). Cela va permettre l'établissement d'une onde 
stationnaire somme de l'onde incidente et de son onde réfléchie. Cette cavité va donner lieu à 
un spectre discret de solution. 

energy·( 

-------.---. ---'-. /~ //" '\ corot.tion energy -lE 

center ,,-_;,,-;~=:,_. _____ .. ) .............. ...................... -,,-/' 
energy -1- E '-.-...... -. 

inner radius ILR OLR 

FIG. 2.3: Le mécanisme d'amplification de l'instabilité vient du fait que l'onde a une énergie 
négative avant la corotation. 

L'amplification dans la cavité est rendue possible car à l'intérieur de la corotation l'onde 
a une énergie négative. Une onde est dite d'énergie négative si par son passage elle décroit 
Xé~ergi~ . mé~aniq.ue rl,4système. COJTIme l'onde tourne .ll!oJns .y.ite q~e les.partiçulefi du. disq~e 
par son passge elle décroit l'énergie de ces particules. La possibilité pour l'onde d'avoir une 
énergie négative vient de la rotation différentielle dans le disque car à l'intérieur de la coro
tation l'onde tourne moins vite que le gaz et plus vite au delà. 

A la résonance de Lindblad Interne (ILR) il Y a réflection de l'onde incidente mais aussi 
transmission d'une petite partie, E, de son énergie au delà de la corotation ou plus exactement 
au delà de la "bande interdite" délimitée par les résonances de Lindblad. Comme l'onde à 
l'intérieur de la corotation a une énergie négative, disons -1, l'onde réfléchie a une énergie 
-1 - E qui est plus grande, en valeur absolue, que l'onde incidente. De plus dans la bande 
interdite, que représente l'intervalle entre les résonances de Lindblad, l'onde est algébriquement 
évanescente et donc ce mécanisme est plus instable que ne l'est celui de Papaloizou-Pringle 
(évanscence exponentielle). 

On se retrouve donc avec une amplification grâce à l'onde sortante. On verra par la suite 
que le couplage avec le tourbillon de Rossby à la corotation est une autre source d'amplifica
tion. 
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2.6 Résonance de Corotation 

Nous allons maintenant traiter la résonance de corotation grâce à la théorie des pertur
bations dans le formalisme variationnel. 

On peut réécrire l'équation 2.1 en négligeant les termes de frontière et ceux négligés 
dans le cadre de l'approximation WKB. Cette simplification va nous permettre d'expliciter 
la méthode. On obtient: 

O(m) dénote les termes d'ordre m, et donc négligeable devant O(k). Notons Co l'opérateur 
dans le cas où l'on néglige en plus les termes résonants que l'on va noter €C 1• 

Si on néglige le terme résonant à la corotation (membre de droite) on obtient une forme va
riationnelle ce qui nous donne un spectre discret de modes normaux, I~o >. Comme l'opérateur 
est hermitien on obtient une valeur propre, w, réelle, les ondes ne sont ni amplifiées ni 
atténuées. 

Nous allons maintenant rajouter le membre de droite, c'est-à-dire le terme résonant, que 
nous allons traiter comme une perturbation. La présence de ce terme va donner une contri
bution imaginaire, c'est-à-dire permettre l'amplification ou l'atténuation de l'onde. 

On utilise alors le calcul perturbatif présenté dans la section 1.3.2 du chapitre 1 page 27 
qui tient compte du fait que nous avons une forme variationnelle (soit < ~~lâsCol~o > t5w = 
-€ < ~~ICll~o » 

On est intéressé uniquement dans la partie imaginaire qui va nous donner le taux de 
croissance de l'onde venant de la résonance de corotation. La méthode utilisée pour le calcul 
de l'intégral est similaire à celle utilisée dans la physique des plasmas pour l'effet Landau 
c'est-à-dire la méthode des résidus en passant par un contour dans le plan complexe afin 
d'éviter le pôle venant de la résonance. L'utilisation "propre" de la transformé de Laplace 
nous dit que w à une partie imaginaire positive. On peut donc utiliser comme contour l'axe 
réel sauf autour de la corotation où l'on prend un demi-cercle dans le sens des aiguilles d'une 
montre. La contribution de ce pôle se calcul grâce au théorème de Cauchy et vaut -i7rx (le 
residu de l'intégrande). On obtient: 

l
sma

", 2B2 ( 2W) [02W B
2 W~] 

8w . ~o lâsIPMI 2 
- L2 = -8i7r O'L2 i IIPMI2âs ln B2 

Sman 0 corot 

[ lcorot signifie ici la valeur prise à la corotation. 
La contribution la plus importante dans l'intégrale vient de la zone avant la corotation, 

c'est-à-dire w < 0, donc l'intégrale est définie positive. En ce qui concerne le membre de droite 
on a n' < 0 pour les profils képleriens et donc le signe du taux de croissance nous est donné 
par: 

signe(-y) = Im(w) = signe [âs ln ~~] 
o corot 

(2.3) 

c'est-à-dire que les gradients de W et ~ négatifs (décroissance avec r) sont stabilisants pour 
l'instabilité alors que le gradient de B; négatif est lui déstabilisant. Le signe de la dérivée 
logarithmique du rapport W~/ B; est donc le critère d'amplification ou d'amortissement par 
la résonance de corotation. 
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2.7 Méthode Numérique 

On va intégrer numériquement le système: 

-iCJU - 2nV 

-iCJV + wu 

"- 2~ -zwr L.Jl 

= _c2ah _ 2Bo a<PM 
s as ~ as 

" 2h 2" Bon,. = -zmcs - zmIf':l:'M 

- ~ (~U) - im~V as 
-~(BoU) - imBoV as 
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(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Pour cela on le met sous forme dite "résolue" ce qui va permettre de le résoudre par 
inversion de matrice, c'est-à-dire que l'on se ramène à un problème de détermination de 
valeurs propres. 

On utilise le vecteur des variables X = (U, V, h, B;). Le système d'équations (2.4-2.7) peut 
alors se mettre sous la forme: 

MX = -iwX 

avec -iw la valeur propre, c'est-à-dire la fréquence de rotation de la spirale. La valeur propre 
est complexe avec une faible partie imaginaire représentant le taux de croissance de l'instabi
lité, c'est-à-dire l'amplification ou l'atténuation de l'onde. 

Contour dans le plan complexe 

La source principale d'erreur numérique vient de la zone proche de la corotation car le 
pôle résonant est très proche de l'axe réel. Afin d'éviter ce problème nous travaillons dans le 
plan complexe. C'est-à-dire que l'on intègre entre Smin = 0 et Smax complexe ayant une petite 
partie imaginaire positive ce qui nous permet d'avoir le contour d'intégration du "bon coté" 
de l'axe. Cette technique présente de nombreux avantages dont celui de résoudre le problème 
lié à la singularité de corotation. Mais il faut tout de même à garder la partie imaginaire 
de Smax assez petite pour que la solution que l'on trouve soit "proche" de la solution réelle 
(la solution que l'on trouve ""n'est' pas celle "physique'; mais projetée sur l'axe complê"Xè 11 est 
donc nécessaire de rester proche de l'axe réel). Un autre avantage de cette technique est de 
permettre une implémentation simple de la condition d'onde sortante en Smax si on impose 
lm(smax) > O. Les deux solutions WKB sont e±J. kds avec le signe + correspondant à la 
solution trailing et le - à la solution leading. Avoir lm(smax) > 0 fait que la solution trailing 
décroît exponentiellement avec S alors que l'onde leading croît exponentiellement. 

Profils Utilisés 

L'instabilité a besoin d'un gradient du champ magnétique B et de la densité ~ qui vérifie 
as In(W~) / B; > O. Le profil de West en r-3/ 2 , c'est-à-dire newtonien. Les profils de champ 
magnétique et de densité utilisés pour la résolution numérique sont les suivants: 

Bo = B oint (1- dB tanh (PB(S - Sd))) 

~ = ~o(1- d~ tanh (Pds - Sd))) 
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Le paramètre Sd est défini de façon itérative afin d'être toujours proche de la corotation et 
donc conserver le gradient autour de la corotation constant. 

Ces profils ne sont pas réalistes mais permettent d?étudier le phénomène en limitant la 
dynamique en densité et en champ magnétique, tout en gardant un gradient convenable à la 
corotation. 

Résultats 

Voici quelques résultats, tirés de TP99 [63]. 

Graphes liés à la méthode 

FIG. 2.4: Spectre des valeurs propres dans le cas où f3 = 50 et pour le mode m = 4. 
L'intégration a été effectuée sur un axe avec Smax = (1.5,0.1). L'abscisse représente la partie 
réelle des valeurs propres et l'ordonné la partie imaginaire. La figure de droite est un zoom 
permettant de voir les deux composantes proches de (0,0). 

La figure 2.4 représente le spectre des valeurs propres calculées dans le cas où f3 = 50 et 
pour le mode m = 4. L'intégration a été effectuée sur un axe avec Smax = (1.5,0.1). On y voit 
les trois composantes du spectre. 

1. la composante a qui forme un spectre continue associé à la discrétisation du problème 3 . 

correspondant- à des solutions non-physiques avec la corotation proche des points de la 
grille (et donc mal résolue). 

2. l'ensemble quasiment sur la diagonale qui représente une autre composante continu du 
spectre. 

3. la composante b qui correspond au spectre discret. On y voit les modes n = 0,1, ... par 
ordre de fréquence décroissante. A cause de la limitation numérique seule la fréquence du 
fondamental (ici R e(omega) ~ 3.2) est "crédible" 

Quelques Résultats 

Les modes de faible m sont favorisés comme le montre la partie gauche de la figure 2.5. 
Même si les taux de croissance, " sont faibles il faut tenir compte du fait que ce sont des 

3. Pour être exacte ce spectre serait continu si on utilisait un nombre infini de points pour la solution 
numérique 

1 

1 

1 
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FIG. 2.5: La figure de gauche montre l'évolution de w/m (en trait plein) et 'Y (en pointillé) 
pour différents m à {:J = 1. On voit que les modes avec faible m sont favorisés. Sur la droite 
on voit l'évolution pour le mode m = 2 de la fréquence et du taux de croissance en fonction 
du paramètre {:J. 

modes normaux (exponentiellement croissants) et qu'après un temps fini cette amplification 
peut s'avérer importante. 

Sur la partie droite de la même figure on voit que la fréquence w décroît avec le {:J. En 
effet dans la relation de dispersion 

_ 2 2 2B; Ikl k2 
2 

w = K, + ---- + -c 
~ r r 2 s 

on voit que pour un faible {:J ('" fort champ magnétique) la longueur d'onde devient plus 
grande, étendant la cavité et donc repoussant le rayon de corotation. Sur cette même équation 
on voit qu'on ne peut pas prendre un {:J trop faible non plus car cela affecte aussi la taille de 
la bande interdite et donc l'efficacité du couplage. 

0. 005 

o ~--~ ;/ .. J- v::' 
-0.005 . ../ . . . . . . 

-0 .01 ·· · . . j 
1-

-0 . 015 / 

1 
-0.02 1 

FIG. 2.6: Partie réelle (trait plein) et imaginaire (pointillé) de U = rUr et partie réelle (tiret) 
et imaginaire (tiret-point) de V = rv{) dans le cas {:J = 1 et m = 3. La corotation se situe à 
s = 0.28. 

La figure 2.6 montre les vecteurs propres du mode m = 3 avec un {:J = 1 c'est-à-dire un 
champ magnétique à l'équipartition avec la pression du gaz. On y voit la cavité à l'intérieur 
de la corotation ainsi que l'onde sortante qui décroit à grand s du fait de l'inclinaison de l'axe. 
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Visualisation 

La résolution numérique permet la "visualisation" de la partie compressionnelle et tor
sionnelle de la vitesse. 

FIG. 2.7: Visualisation de la partie compressionelle de l'instabilité. On voit sur la vue de 
gauche la forme en spirale. Sur le zoom on aperçoit plus en détails la position de la corotation. 

Sur la figure 2.7 on voit la partie compressionelle de l'instabilité, c'est-à-dire V' . V 1... Le 
graphe de gauche montre la spirale m = 1 (un bras) dans son ensemble, la figure de droite 
étant un zoom au niveau de la corotation. La cavité résonante située en deça de la corotation 
est bien visible au centre de la figure. La corotation est marquée par les "décrochements". 

L'autre partie de la physique impliquée est celle des ondes de Rossby on y a accès par la 
partie torsionnelle de la vitesse, V' xV 1... C'est ce que représente la figure 2.8. 

FIG. 2.8: Visualisation de la partie torsionelle de l'instabilité, c'est un zoom autour de la 
corotation où l'on peut voir le vortex de Rossby. 

On a zoomé sur le centre pour voir la position de la corotation et le tourbillon de Rossby 
(l'arc de cercle sombre en haut de la figure). 

2.8 Emission des Ondes d'Alfven: Approximation WKB 

Dans cette section nous allons brièvement aborder la partie "éjection" de l'instabilité et 
ce dans l'approximation WKB comme cela a été présenté dans TP99. 

Pour cela on suppose d'abord la présence d'une couronne de faible densité au dessus du 
disque. On va utiliser comme variables D et R respectivement la divergence et le rotationnel 

1 

1 

1 
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de la vitesse: 

1.... .... 
D r2V.V =8sU+imV 

1 .... .... 
R = 2"(VxV)z=asV-imU 

r 

Les équations d'Euler se mettent sous la forme: 

-iwD - 20R - 20' (V - imU) 

-iwR+ WD+ W'U 

= r 2V. F 
Po 

= r 2V x F 
Po 

41 

Po étant la densité d'équilibre et F la force agissant sur le système. Comme précédemment 
on néglige l'effet de la pression et ne conserve que la force magnétique (dérivée de l'équation 
d'induction). 

On utilise l'approximation WKB qui nous permet d'écrire: as rv ik. k étant grand devant 
m. On néglige aussi les dérivées radiales des grandeurs d'équilibre. 

Cela nous permet de mettre le système en D et R sous la forme: 

-iwD - 20R (2.8) 

-iwR+ WD = (2.9) 

où q2 = k2 + m2. Si on se place loin dans la couronne la densité est très faible, ce qui rend 
la vitesse d'Alfven grande et donc on peut résoudre, au premier ordre, l'équation sur D (2.8). 
La solution est du type: 

Le signe moins sélectionnant la solution qui décroit à l'infini. De l'équation sur R (2.9) on 
déduit: 

où kz = W/V;r, la vitesse d'Alfven à l'infini étant B';/(/LoPoo). Nous avons donc émission 
d'ondes d'Alfven. 

Afin de calculer la cntribution au taux de croissance de l'émission des ondes d'Alfven nous 
allons reprendre le système (2.8-2.9) le multiplier par la densité et l'intéger sur z. On obtient: 

-iwD - 20R 

-iwR+ WD 

Vl q-
= --D 

iw rh 

Vl. -
- ·-h zkzR 

zw 

(2.10) 

(2.11) 

Avec X signifiant la valeur moyennée sur le disque et le membre de droite venant d'une 
approximation des intégrales. 
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Cela nous permet de trouver l'équation de dispersion suivante: 

- 2 _ 2 + ~V2 _ . ~ 2V2 
W - K, rh A 2 ë;;2h K, A (2.12) 

Ce qui nous donne une approximation de l'amortissement de l'onde de densité provenant 
de l'émission des ondes d'Alfven: 

_ 2 Poo 1 
() 

112 

rAI/ven t'V - 2ë;;2/3112'" n Po (2.13) 

De cette expression on remarque plusieurs choses: 

- l'amortissement est proportionnel à la racine de la densité à l'infini, c'est l'effet de freinage 
magnétique. 

- L'effet se retrouve sur R qui représente la partie torsionnelle de la vitesse. Le tourbillon de 
Rossby va tordre le pied des lignes de champ. Cette torsion va se propager le long des lignes 
de champ en onde d'Alfven. Il est important de noter que R est singulier à la corotation, 
position du tourbillon de Rossby. On peut donc y attendre une émission d'onde d'Alfven 
plus importante. 

- De plus l'équation (2.13) est singulière à la corotation. Ce qui indique une émission plus 
importante. Il ne faut néanmoins pas oublier que l'approximation WKB n'y est pas valide. 

D'après les deux derniers points on peut attendre le maximum d'émission autours de 
la corotation. Mais pour cela il est nécessaire d'utiliser une autre méthode de calcul. Nous 
verrons cela au chapitre 6. 

1 

1 
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Première partie 

Effets Relativistes: Approximation 
Pseudo-Newtonienne 
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Ce chapitre va s'attacher à montrer la forme que prend l'AEI quand le disque se rapproche d'un 
trou noir en tenant compte de certains effet relativiste. Tout d'abord nous allons présenter les résultats 
théoriques puis la solution numérique et les conclusions que nous en tirons. 

Nous avons vu au chapitre 2 que les modes de faible m sont plus favorisés. Le mode m = 1, 
bien qu'interdit par l'approximation WKB 1, est présent et avec un "fort" taux de croissance. 
Dans le cas newtonien on a f'i, = n ce qui rend impossible la résonance de Lindblad pour le 
mode m = 1. En effet celle-ci doit vérifier la relation suivante: 

w = 0 si m = 1 et f'i, = n 

Il n'existe pas de solution non-triviale (c'est-à-dire différente de zéro) dans le cas newto
nien pourtant la solution numérique trouve une instabilité "importante" 2 

Tout ceci nous a poussé à utiliser un potentiel pseudo-newtonien qui va reproduire la 
courbe de rotation proche du trou noir, et en particulier permettre à f'i, de s'annuller. Cela 
v~ nous permettre d'obtenir pour 'le mode m = 1 une ré~onance de Lindbiad interne. Il ést 
intéressant d'étudier les conséquences que cela va avoir sur l'instabilité. 

3.1 Potentiel Newtonien et Pseudo-Newtonien 

Le potentiel Newtonien est le potentiel gravitationnel usuel ipN = -GM/r. Il est valide 
quand. on s'intéresse à des mouvements en champ gravitationnel "faible" tel que la dyna
mique sur Terre, le mouvement des planètes autours du Soleil... Mais cela n'est plus le cas 
si on s'approche de l'horizon d'un trou noir. Il faut alors tenir compte des effets de la Rela
tivité Générale. Ne voulant pas travailler avec le formalisme tensoriel nous avons décidé de 
prendre un potentiel pseudo-newtonien, c'est-à-dire un potentiel qui reproduit certains effets 

1. Cette approximation dit que si la variation du nombre d'onde n'est "pas trop grande" on peut la prendre 
constante sur une longueur d'onde. 

2. Cela n'est pas en désaccord avec WKB qui n'est que "marginalement" applicable dans ce cas. 
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relativistes tout en gardant une forme simple. 

Nous avons, pour chaque calcul, pris les deux potentiels les plus largement utilisés dans 
la littérature afin de comparer les résultats et de vérifier l'indépendance par rapport à un 
potentiel particulier. Le premier est le potentiel de Paczynski & Witta, 1980 [43] qui est une 
approximation de Padé 3 . : 

GM 
<Ppw = --

r - rg 
(3.1) 

avec rg = 2m le rayon de Schwarzschild. On introduit "à la main" la singularité du potentiel 
en r = r 9 au lieu de r = 0 comme dans le potentiel newtonien. Cela permet de rendre compte 
de certaines caractéristiques de la relativité telles que l'existence d'une orbite au-delà de la
quelle les particules tombent "directement" sur le trou noir. 

L'autre potentiel est celui de Nowak & Wagoner,1992 [37]: 

<PNW=-- 1-3-+12 -GM ( GM (GM)2) 
r r 2c2 r2c2 

C'est un développement en puissance de 3GM/(r2 c2 ) qui représente le rapport de distance 
entre r et la dernière orbite stable 4. 

Ce développement approxime mieux la courbe de rotation relativiste proche du trou noir 
que le potentiel de Paczynski & Witta. Et surtout il donne la valeur exacte (celle venant du 
calcul relativiste) de la dernière orbite stable. 

Sur la figure 3.1 on peut voir la différence entre la courbe de rotation, n, newtonienne, 
celle de Paczynski & Witta et celle de Nowak & Wagoner. Est aussi représentée la fréquence 
épicyclique, K., associée. 

Sur cette figure, on voit bien le type de changement que va apporter l'utilisation d'un 
potentiel pseudo-newtonien: on va maintenant avoir une limite physique au rayon interne du 
disque, à savoir la localisation de la dernière orbite stable. Ce sont les effets de cette nouvelle 
physique que nous allons présenter dans ce chapitre. 

Les résultats étant similaires nous ne présenterons que ceux en rapport avec le potentiel de 
Nowak & Wagoner. Le peu de différence (différence purement quantitative et non qualitative) 
nous permet de dire que le plus important est la présence d'une dernière orbite stable et non 
la forme exacte des courbes de rotation. 

Ces potentiels sont des approximations au deuxième ordre de la métrique de Schwarschild 
(1917): 

(3.2) 

3. approximation sous la forme d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes. 
4. dernière orbite où une particule peut rester sans tomber sur le trou noir. Mais la moindre perturbation 

la fait tomber sur le trou noir. On appel aussi cette orbite "marginalement" stable 

1 

1 

1 

1 
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FIG. 3.1: Courbe de rotation n et K newtonienne en trait plein, celle venant du potentiel 
de Paczynski & Witta en pointillé et de Nowak & Wagoner en tiret. Pour le cas newtonien 
n = K. L'axe des abscisses représente le rayon normalisé à la dernière orbite stable, r/rLso, 
et l'axe des ordonnés est lui normalisé par la fréquence de rotation à la dernière orbite stable, 
n(rLso). 

en utilisant cette métrique nous négligeons le spin de l'objet central ce qui donne une 
dernière orbite stable à 6G M / c2 . 

La prise en compte du spin du trou noir change le rayon de la dernière orbite stable (rLso) 
par un facteur pouvant aller jusqu'à 6 (en effet selon que l'on a un trou noir de Kerr prograde 
en rotation maximale, où le disque tourne dans le même sens que le trou noir, ou retrograde 
maximale, le disque tourne en sens inverse, on obtient une dernière orbite stable en ~r ou 

9~r). 

L'utilisation de ces potentiels pseudo-newtoniens permet de reproduire, en partie, la courbe 
de rotation relativiste et notamment d'avoir une dernière orbite stable (orbite en deça de la
quelle toutes les particules tombent directement sur le trou noir). Le rayon de la dernière 
orbite stable, rLSO, est définit comme étant le rayon où la fréquence épicyclique, K, s'annulle. 
Cette fréquence représente la fréquence à laquelle une particule sur une orbite circulaire va 
osciller si elle est perturbée radialement. ainsi K = 0 est une orbite "marginalement" stable 
dans le sens où la moindre perturbaation va faire tomber la particule dans le trou noir. 

Nous prenons maintenant le potentiel de Nowak & Wagoner. Pour obtenir la position de 
la dernière orbite stable on annulle K ce qui donne rLSO = 6~r. 

n et K apparaissent comme étant naturellement paramétrisés par la position de la dernière 
orbite stable rLSO: 

n = JGMr-~ (1 _ rL: O + (rL:of) ~ (3.3) 

1 

K = JGMr-~ (1- CL:of) 2 (3.4) 

On va définir ç = rint/rLso comme paramètre pour n et K à la place de r, ç représente, non 
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seulement l'éloignement du trou noir, mais aussi l'importance des effets relativistes liés à la 
dernière orbite stable, plus e est proche de 1 et plus ceux-ci seront important. 

L'utilisation de potentiels pseudo-newtoniens permet d'avoir une résonance de Lindblad 
interne, et donc d'avoir la cavité amplificatrice (au sens WKB, voir chapitre 2), pour le mode 
m=1. 

1 
0.6 \ 

1 

0 .4 f-+--~:---------"","=,------------j 

0.2 \ , 

3 
Il R Corototion DlR 

FIG. 3.2: Avec le potentiel pseudo-newtonien de Nowak et Wagoner une cavité devient possible 
pour le mode m = 1. On voit sur la figure n en trait plein, n - ~ en tirets et n + ~ en pointillés. 
L'axe des abscisses représente le rayon normalisé à la dernière orbite stable, et sur l'axe des 
ordonnés la normalisation se fait par rapport à la fréquence de rotation à la dernière orbite 
stable. La ligne à 0.4 n(rLso) représente la fréquence w de la spirale. Si on suppose que le 
rayon interne du disque est en 1 (la dernière orbite stable) alors la résonance de Lindblad est 
à 1.1 rint et la corotation se trouve à 1.7 rint. 

La figure 3.2 illustre la possibilité d'avoir la cavité amplificatrice pour le mode m = 1. Sur 
cette figure sont tracées les courbes de n, n - 1 x ~ et n + 1 x ~. Prenons une valeur de w, 
0.4 sur la figure, on trouve alors la position de la corotation (intersection avec la courbe de 
n), de la résonance de Lindblad interne, ILR, (intersection avec la courbe de n - ~) et de la 
résonance de Lindblad externe, OLR, (intersection avec la courbe de n + ~). On voit donc 
sur la figure que la cavité devient possible même pour le mode m = 1 avec un potentiel de 
type pseudo-newtonien si le disque s'approche suffisamment de la dernière orbite stable, soit 
ç proche de 1. 

Nous allons maintenant en regarder les effets sur l'Instabilité d'Accrétion-Ejection . 

3.2 Ecriture Formelle 

On résout, numériquement, les équations de l'article original de l'AEI (Tagger & Pellat, 
1999 [63]). Le travail formel et la méthode de solution restent valides, ce qui change ce sont 
les courbes de rotation, c'est-à-dire la valeur des paramètres n, W, ~ et L = w2 - ~2 qui 
s'expriment maintenant en fonction de er (avec r normalisé au rayon interne du disque). Le 
cas newtonien se retrouve pour les e très grands. 
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1 

o _ JGMr-~ (1- rL:O + cL:Or) 2 

1 

'" = JGMr-~ (1- cL:Or) 2 

L = C;? - GMr-3 (1- cL:Or) 
Le système à résoudre est le suivant: 

-iCJU - 20V 

-iCJV + WU 

.- 2", -'twr Lll 

_C2oh _ 2Bo OCPM 
s OS ~ os 

. 2h 2' Bo n,. -zmcs - zm1f':l! M 

= -~(~U) - im~V os 
o . - os (BoU) - zmBo V 
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(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

avec s = ln r, U = rVT, V = rv{}, ~ et ~l les densités de surface d'équilibre et perturbée, 
h = ~l /~, W = ",2/20 la vorticité d'équilibre, Bo et Bi le champ magnétique d'équilibre et 
perturbé au niveau du disque, et cp M le potentiel magnétique. 

La nature de l'instabilité ne change pas, formellement elle s'écrit de la même manière. 
Seul changement, une résonance de Lindblad peut exister pour le mode m = 1 dès que ç est 
"proche" de 1, c'est-à-dire que le bord interne du disque est "proche" de la dernière orbite 
stable. 

Méthode Numérique 

On va utiliser la même technique que celle présenté au chapitre 2 section 2.7 page 37 . 
. On. intègre .numériquement .le système précédent en le mettant sous forme résolue ce qui 

revient au problème de détermination des valeurs propres d'une matrice. 
En prenant le vecteur des variables X = (u, v, h, Bi) le système s'écrit: 

MX = -iwX 

avec -iw la valeur propre du système. west complexe avec une faible partie imaginaire 
représentant le taux de croissance de l'instabilité. 

Contour dans le plan complexe 

Afin d'éviter tout problème lié au pôle de la résonance de corotation nous travaillons 
dans le plan complexe. C'est-à-dire que l'on intègre entre Smin = 0 et Smax complexe de 
partie imaginaire positive. Cela nous permet de ne plus nous soucier de la singularité de la 
corotation. Il faut aussi faire attention à garder la partie imaginaire de Smax assez petite pour 
que la solution que l'on trouve soit "proche" de la solution réelle. 
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Profils Utilisés 

Comme au chapitre 2 nous prenons pour le champ magnétique B et la densité E les profils 
suivant: 

Bo Boint{1- dB tanh (PB(S - Sd))) 

E = Eo{1- dE tanh (PE(s - Sd))) 

Le paramètre Sd est défini itérativement de façon à être proche de la corotation et à garder 
le gradient constant. 

Ces profils ne sont pas réalistes mais permettent d'étudier le phénomène en limitant la 
dynamique en densité et en champ magnétique, tout en gardant un gradient convenable à 
la corotation. Par la suite nous avons utilisé des profils en loi de puissance et obtenu des 
résultats similaires. 

3.3 Résultats 

Le calcul que l'on fait ainsi a deux paramètres, le (3, c'est-à-dire l'importance du champ 
magnétique, et la position du rayon interne du disque par rapport à la dernière orbite stable, 
~. A partir des calculs fait pour différentes valeurs de ~, allant de 1 à 100, on obtient la manière 
dont varie la fréquence de rotation de la spirale en fonction du rayon interne du disque. 

Sur la figure 3.3 est représenté le cas (3 = 0.5 avec en ordonnée la fréquence de la spirale 
normalisé par la fréquence de rotation à la dernière orbite stable et en abscisse le rayon 
interne du disque normalisée par la position de la dernière orbite stable. Le choix d'une telle 
normalisation nous permet de comparer différents trous noirs sur la même figure, la masse et 
le spin étant "inclus" dans la normalisation. 
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FIG. 3.3: Le comportement de la fréquence du QPO est bien celui attendu, r-1.5 loin de la 
dernière orbite stable (~ » 1) mais en se rapprochant du trou noir il y a modification de 
la corrélation entre la fréquence du QPO et le rayon interne. Ce changement ce fait vers 
1.3 rLSO ce qui correspond à peu après à l'apparition de la résonance de Lindblad (ILR). 

A grand rayon, c'est-à-dire quand le bord interne du disque se trouve loin de l'objet central 
3 

(~ » 1) on a le comportement newtonien "classique" à savoir w f'V r-ï. C'est celui observé 
dans les candidats trous noirs de façon habituelle (voir figure 4.1 dans le prochain chapitre 

1 
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sur les observations). 

Si le disque s'approche encore plus les effets relativistes vont devenir important. Et il 
arrive un moment où Yi, devient "assez" différent de n pour qu'une résonance de Lindblad 
interne puisse exister pour le mode m = 1. L'équation w = mn - /'i, a maintenant une solution 
non triviale. 

Cela se produit pour rint '" 1.4 rLSO. La cavité résonante permettant l'amplification 
redevient possible. Il est donc normal de s'attendre à une influence sur le comportement de 
la fréquence. 

On voit que dès rint '" 1.3 rLSO la corrélation entre la fréquence et le rayon interne du 
disque change. Pour un disque assez près du trou noir la fréquence est proportionnelle à une 
puissance du rayon interne, et non inversement proportionnelle comme dans la cas newtonien. 
C'est la conséquence majeure de l'introduction des effets relativiste dans la courbe de rotation. 

Cette inversion de corrélation est aussi observée pour un champ magnétique ayant f3 = 1 
mais du fait de la position de la résonance de Lindblad plus proche du rayon interne ce 
comportement est moins flagrant. 
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FIG. 3.4: Evolution de la fréquence du QPO, normalisée à la fréquence de rotation képlerienne 
au bord interne, en fonction de la position du bord interne du disque par rapport à la dernière 
orbite stable pour le cas f3 = 1 en traits pointillés et f3 = 0.5 en traits pleins. On voit que le 

----comportement est le--même; seule la normalisation change. ' 

Sur la figure 3.4 on voit la corrélation entre la fréquence de la spirale et le rayon interne 
pour f3 = 1 et f3 = 0.5. A des fins de clarté la courbe est montrée normalisée par la fréquence de 
rotation au bord interne et non à la dernière orbite stable. Le comportement est bien similaire 
pour les deux cas. La seule différence vient du fait que pour une fréquence de rotation de la 
spirale plus grande, la position de la résonance de Lindblad se rapproche du bord interne 
(cela se voit très bien sur la figure 3.2). En fait dans le cas f3 = 1 la résonance de Lindblad 
apparaît pour ç '" 1.1 alors que pour f3 = 0.5 c'est autour de ç '" 1.4. Tracer la corrélation 
entre la fréquence et le rayon interne normalisé par la fréquence de rotation à la dernière 
orbite stable montre bien l'inversion de la corrélation autour de ç '" 1.1, celle-ci est de plus 
faible amplitude que dans le cas f3 = 0.5 où l'inversion se produit autours de ç '" 1.3. 

Il apparaît donc que l'Instabilité d'Accrétion-Ejection prédit une inversion de corrélation 
entre la fréquence du QPO et le rayon interne du disque. Nous nous sommes alors tourné vers 
les observations afin de comparer cette prédiction avec des données réelles. 
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3.4 Article: Accretion-Ejection Instability and QPO in Black 
Hole Binaries: II. Theory 

Je présente ici l'ordre historique des papiers, ceux-ci ayant été intervertis au cours des 
discussions avec les referee. Le calcul théorique a coïncidé avec la parution d'un article par 
Sobszak et al., 2000 [53], qui nous a poussé à collaborer avec Jérome Rodriguez et Phillipe 
Durouchoux pour la comparaison avec les observations présentée au chapitre suivant. 
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Abstract. The Accretion-Ejection Instability has been proposed to explain the low frequency Quasi-Periodic 
Oscillation (QPO) observed in low-mass X-Ray Binaries, in particular Black-Hole candidates. Its frequency, typi
cally a fraction of the Keplerian frequency at the disk inner radius, is exactly in the range indicated by observations. 
The variations of the frequency with the disk inner radius (extracted from spectral fits of the X-ray emission) 
might thus be a useful test . In this paper we discuss how changes in the rotation curve, due to relativistic effects 
when the disk approaches the central object, affect the physics of the instability, and thus this frequency-inner 
radius relation. We find that the relationship between the frequency of the mode and the Keplerian frequency at 
the inner disk radius (Tint) departs from the one obtained in a Keplerian disk, when Ti nt approaches the last stable 
orbit. This might agree with the recently published results, showing a discrepancy between the behavior of the 
QPO in the micro quasar GRO J1655-40, compared to other sources such as XTE J1550-564 and GRS 1915+105. 
In a companion paper (Rodriguez et al., 2002, hereafter Paper 1) we have presented detailed observational results 
for GRO J1655-40 and GRS 1915+105. We show how the opposite correlations found in these sources between 
the disk color radius (assumed to be close to its inner radius) and the QPO frequency could indeed be explained 
by our theoretical result. 

Key words. Accretion, accretion disks - Instabilities - MHD - Waves - Galaxies: jets 

1. Introduction 

This is the second of two papers where we compare the 
. proP!lrti~s _ of the Accretion-Ejection Instability (AEI), 

recently found to occur in the inner region of disks with 
a moderate magnetic field (Tagger and Pellat, 1999, 
hereafter TP99), with the low frequency Quasi-Periodic 
Oscillation (QPO) observed in galactic Black-Hole bina
ries. 
The AEI is a spiral instability, driven by magnetic 
stresses, of disks threaded by a magnetic field of moder
ate (i.e. near equipartition) amplitude. It belongs to the 
same family as galactic spirals, driven by self-gravit y (see 
Binney & Tremaine, 1987 and references therein) or the 
Papaloizou-Pringle instability (Papaloizou and Pringle, 
1985) , driven only by pressure forces. It is essentially the 
same spiral instability found by Tagger et al. (1990); 
this instability was quite weak and thus unlikely to be 
very efficient in an accretion disk, but it was shown in 
TP99 that a different physical process, the corotation 
resonance (analyzed as a coupling with a Rossby wave in 
the disk) could give it a more sizable growth rate. Rossby 
waves are familiar in planetary atmospheres, where their 

Send affprint requests ta : P. Varnière 
(pvarni@discovery.saclay.cea.fr) 

most spectacular manifestation is the Great Red Spot 
of Jupiter. They propagate in flows with a gradient of 
vorticity, a gradient most often neglected in analytical 
studies of disks. 
In TP99 it was at the same time recognized that this 
resonance offers in a magnetized disk a unique prospect, 
responsible for the name given to the instability: the AEI 
grows (and causes accretion) by extracting energy and 
angular momentum from the disk, and storing them in a 
Rossby vortex at its corotation radius (the radius where 
the wave rotates at the same velocity as the gas in the 
disk). If the disk has a low-density corona, this energy and 
momentum will be re-emitted as Alfvén waves traveling 
upward to this corona, where they might power a wind 
or a jet. Thus, and although only a limited computation 
of this effect was given in TP99 (a full computation will 
be presented in a forthcoming paper) , the AEI provides 
a unique way of connecting accretion and ejection in the 
disk. This contrasts with other known disk instabilities, 
or with the hypothesis of a turbulent viscosity, which all 
result in a radial transport of energy and momentum, 
making a connection with MHD models of jets very 
difficult. These models show that the jet is very efficient 
at carrying away angular momentum from the disk, and 
a mechanism connecting radial and vertical transport of 
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angular momentum is thus highly desirable (see however 
Casse and Ferreira (2000) and references therein). It is 
very interesting to note l that the conditions of instability 
are always fulfilled by these MHD models of jets, since 
they have a plasma f3 rv 1, and the radial gradient, which 
must be positive, always has (as a consequence of the 
self-similar ansatz) the value +1/2. 

In this paper we will first present a comparison 
between the observed properties of the low-frequency 
QPO and the behavior expected from the AEI, showing 
that this instability could provide a good explanation 
for the QPO. In this respect we will turn to an effect 
neglected in TP99. In that paper it was found, from exact 
numerical solutions, that the m = 1 mode (i.e . l-armed 
spiral) was often the most unstable, although it could 
not be predicted from an approximate WKB theory. 
This was confirmed in numerical simulations by Caunt 
and Tagger (2001) . Here we first show that relativistic 
effects, when the inner edge of the disk approaches the 
Black Hole, change this special status of the m = 1 mode, 
and introduce a qualitative difference in its properties. 
Numerical solution of the linearized MHD equations, 
using a pseudo-Newtonian potential which mimics the 
relativistic corrections to the rotation curve in the disk, 
then shows that the relation between the mode frequency 
and the disk inner radius is changed by these effects. This 
is potentially important since spectral fits of the disks of 
X-ray binaries give a measure of the disk inner radius: 
thus the correlation between this radius and the QPO 
frequency can be directly tested. 
As we were completing this work which had started 
from a purely theoretical argument, new observations 
(Sobczak et al., 2000, hereafter SMR)) showed that this 
frequency-radius correlation is reversed in the micro
quasar GRO J1655-40 compared to other sources - in 
particu lar . iùïo'ther" riiicroqùasar, - XTE . JI550':564-. We 
suggest that these observations might correspond to our 
theoretical results. In our previous paper (Rodriguez et 
al. , 2001 , hereafter paper 1) we have critically reassessed 
the analysis of GRO J1655-40 by SMR and confirmed its 
reverse frequency-radius correlation. We then turned to 
another microquasar, GRS 1915+105, because its high 
variability and the large number of available observations 
let us hope to explore the correlated variations of the 
disk radius and the QPO frequency over a much broader 
interval. The results for GRS 1915+105 showed the 
usual correlation, opposite to that of GRO JI655-40. 
In our final discussion we will show that these opposite 
behaviors might be explained by our theoretical result . 

In a recent paper Psaltis and Norman (2001) have pre
sented a model for the low-frequency QPO. It is a model of 
random excitation of modes (analogous in a way to the ex
citation of solar modes) , which are filtered at a transition 
radius assumed to exist in the disk. The QPO frequencies 

1 J . Ferreira, private communication 

then lie at (or near) fundamental single-particle frequen
cies at this radius. In that case the low frequency QPO we 
discuss here would be associated, as proposed by Stella 
and Vietri (1999), with the nodal-precession frequency. 
The computation we present here is a more elaborate one 
(since it describes global hydrodynamical or MHD per
turbations, rather than the individual motion of isolated 
particles or gas blobs), for one such type of mode (the spi
ral density wave), which is based on the epicyclic motion. 
It thus goes in the direction outlined by Psaltis (2000), 
moving from basic frequencies of motion to the hydro
dynamical (in his case) or MHD (in our case) properties 
of fiows in the disk. Our model is also different in that 
the modes are unstable: they grow spontaneously from the 
thermal noise and are expected (this has now been veri
fied in numerical simulations by Caunt and Tagger, 2001) 
to form narrow and high-amplitude features, as galactic 
spirals do. This contrasts with the model of Psaltis and 
Norman, where a sharp transition radius must be assumed 
to exist in the disk to explain the excitation of the mode, 
and we have no a priori difficulty to explain the very high 
amplitude sometimes observed in the QPO. 

2. The Accretion-Ejection Instability 

2.1. Basic properties 

For the sake of completeness we present here the main 
elements of physics underlying this instability mechanism. 
More details and discussions can be found in TP99. 
This instability appears as a spiral density wave in an 
accretion disk threaded by a vertical (poloidal) magnetic 
field, of the order of equipartition with the gas thermal 
pressure. This part of the instability is essentially similar 
to the spiral density waves of galactic disks, but it is 
driven by magnetic stresses rather than self-gravit y 
(Tagger"et-al:; . 1990): The acti'On of differential' -rotation 
couples the spiral to a Rossby wave at its corotation 
radius (the radius where the wave rotates at the same 
velo city as the gas). This means that the spiral wave 
generates, at its corotation radius, a Rossby wave in 
which it stores the energy and angular momentum it 
extracts from the disk (thus causing accretion). It is this 
exchange of energy and angular momentum which makes 
the whole perturbation (density wave + Rossby wave) 
unstable, i. e. growing exponentially with time. 

A standing wave pattern (called in this context a nor
mal mode) can form in the following manner, also respon
sible for the standing spiral pattern in galaxies: consider 
a spiral wave propagating outward from the inner radius 
of the disk. As it approaches corotation it is refiected as 
another spiral wave, propagating inwardj it is during this 
refiection that sorne wave energy is exchanged (by the ac
tion of differential rotation) with the Rossby wave, so that 
the refiected spiral has a higher amplitude than the orig
inal one. Now the refiected spiral, as it reaches the inner 
disk radius, is refiected again as an outgoing spiral. This 
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Fig. 1. The structure of the instability is described here schematically as a function of radius. It is formed of a standing spiral 
density wave in the inner part of the disk, coupled to a Rossby vortex it excites at its corotation radius. The Rossby vortex in 
turn generates Alfvén waves propagating toward the corona of the disk. 

forms an equivalent to an electromagnetic cavity: if the 
resulting outgoing spiral has the same phase as the initial 
one, thë process will repeat itself, the whole pattern being 
amplified at each reflection at corotation. As in an electro
magnetic cavity, this integral phase condition selects a dis
crete set of frequencies, corresponding to n r = 0, 1, 2 ... 
nodes in the radial structure of the spiral wave pattern, 
known as normal modes of the system. In this process 
the Rossby wave becomes a standing vortex, rotating at 
the angular velocity of the pattern. In practice only the 
n r = 0 mode, the most unstable one, will concern us here. 
Figure 1 illustrates the trajectory of the waves within the 
cavity, and the excitation of the Rossby wave. 
This basic physical description was obtained in the simple 
model of a thin disk in vacuum, and numerical solutions 
were given in TP99. If now one takes into account a low 
density corona above the disk, it was shown in TP99 that 
the waves in the disk will generate an Alfvén wave trans
ferring to the corona (where it might power a wind or 
an outflow) the energy and angular momentum extracted 
from the disk. The AEI thus appears as a very good candi
date to connect accretion and ejection in the inner region 
of a magnetized disk. The computation of the Alfvén wave 

emission was done, in TP99, in a WKB approximation 
valid only away from the corotation region, where most of 
the emissioii should OCCUf. A full computation (Varnière 
and Tagger, 2002) will be given in a forthcoming publica
tion. 

2.2. The Inner Lindblad Resonance 

The propagation properties of the waves determine the 
mode frequency, and thus the location of its corotation 
radius. It was shown in TP99 that the point where the 
wave is reflected, near its corotation radius, is in fact 
the Inner Lindblad Resonance (ILR), where the Doppler
shifted wave frequency 

w(r) = w - mO(r) 

where w is the wave frequency, m is the azimuthal 
wavenumber (Le. the number of spiral arms) and 0 is the 
rotation (orbital) frequency, is equal to the opposite of the 
epicyclic frequency "', given by 

,..2 = 402 + 200'r 

where the prime notes the radial derivative. ,.. is the restor
ing frequency which appears in the motion of individ-
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ual particles (stars in the galactic context, fluid elements 
here), initially on a circular orbit, and to which a radial 
perturbation is given. When describing fluid motions, ",2 
appears as a restoring force, which supplements pressure 
and other forces (gravit y in the galactic context, magnetic 
stresses here). 

The wave propagates in the region where (;;2 - Il,2 > 0, 
i.e. in the radial interval between the inner disk radius Tint 

and the ILR radius. This is where a cavity is formed, and 
where a standing pattern results from the combination of 
the ingoing and outgoing waves, as shown in figure 1. The 
manner in which waves are reflected at the Inner Lindblad 
Resonance and at the inner disk edge has been discussed 
in details in TP99. 

When studied in a WKB approximation for the radial 
structure of the wave in a Keplerian disk, the wave is found 
to be evanescent (non-propagating) in the region between 
the ILR and the corotation radius. It was also shown in 
TP99 that in this WKB approximation this results in a 
mode frequency close to 

w ~ (m - I)Oint 

where O int is the rotation frequency at the inner radius 
Tint, and m is the azimuthal wavenumber (i .e. the 
number of spiral arms) . From this WKB approximation 
the m = 1 mode seems to be excluded, since it does 
not have an ILR because Il, = 0 in Keplerian rotation 
around a central mass (so that w - 0 = -Il, would imply 
w = 0). However the WKB analysis is only marginally 
valid, and should be used only as a guide. In practice it 
was shown in TP99 by exact numerical solution of the 
problem that the m = 1 mode does exist, and is often the 
most unstable. This was to be expected, since the physics 
of Rossby waves usually selects large wavelengths (e.g. 
the Great Red Spot of Jupiter), and since the efficiency 
of the corotation resonance (the coupling between spiral 
and Ross15y waves) is found·· tb sca:le' .toughly· as m -1 . 

Thus m > 1 modes have their corotation radius very 
close to Tint, whereas the m = 1 typically has a frequency 
of the order of .1 .3 Oint, depending on various 
disk parameters; this corresponds to a corotation radius 
at a few times Tint. As discussed in the next section, 
this frequency range is the observed one for the low 
frequency QPO. 

Relativistic effects may be expected to make a strong 
qualitative difference here: indeed the last stable orbit 
at TLSO is defined as the orbit where, because of these 
effects, the epicyclic frequency Il, vanishes, whereas Il, = 0 
in a Newtonian, Keplerian disk. One must remember 
that Il, corresponds to the restoring force experienced 
by a particle moving away from a circular orbit. For 
T < TLSO , Il, is imaginary so that the radial motion of 
orbiting particles is unstable and they will rapidly spiral 
toward the central object. The vanishing of Il, at TLSO 

(rather than Il, = 0 in a Newtonian, Keplerian disk) thus 
introduces the possibility for an m = 1 mode to have an 
ILR, if the disk cornes close enough to TLSO; we expect 

(and will indeed find below) this to affect the properties 
of the m = 1 mode. 

In the low state of black-hole binaries, Tint is usually 
found to be a few times TLSO, although we do not know 
what can exist between Tint and the black hole: an ADAF 
might be a possibility, but one might also think of the 
force-free magnetic structure necessary to contain the ver
tical magnetic flux threading the black hole, according to 
the Blandford-Znajek (1977) mechanism. However certain 
observations, which have been discussed in detail in paper 
l, show that sometimes, during its variation, Tint has a 
lower bound which probably marks the position of TLSO. 

This has prompted us to study the effect of the existence 
of an ILR on the frequency and growth rate of the m = 1 
mode. We will then compare the theoretical result with 
the observational one of paper l. 

3. AEI and QPO properties 

Before taking into account the pseudo-Newtonian effects 
we will concentrate on how the AEI can be associated with 
the QPO. In this view we will first make a brief summary 
of the characteristics of QPOs. 

Quasi-Periodic Oscillations have been widely observed 
in many X-ray binaries, whose compact object is either 
a neutron star or a black-hole candidate. They are com
monly considered to originate in the disk, either at its 
inner boundary (in particular the kHz QPO in neutron
star binaries) or beyond it. Among black-hole binaries, the 
low-frequency QPO (of the order of one to a few Hz) has 
drawn particular attention, because it seems to convey im
portant information on the physics of the inner region of 
the accretion disk and of the corona. 

In particular in the micro-quasar GRS 1915+105, 
Swank et al. (1997) and Markwardt et al. (1999) (hereafter 
SM97 for · bot1i~ofthese·refërènces), who dubbedït "übi<i~ 
uitous" since it seems to be always present in the low-hard 
state of the source, have shown that its frequency varies 
with the evolution of the disk, during its low and hard 
state. Indeed a correlation can be found, in two different 
manners: 

- The first correlation seems to relate the QPO 
frequency with the color radius of the disk. This 
radius is obtained from the model (multicolor black
body+power-Iaw tail) commonly used to fit the X-ray 
spectrum of the source. It is considered as a measure 
of the inner radius of the disk, even though the exact 
relation between them is not weIl known. We will 
discuss in this paper only in terms of the disk inner 
radius, but will return below to the inner radius -
color radius relation. 
In the case of GRS 1915+105, during a typical 30 
minutes cycle between a highjsoft and a low jhard 
state, SM97 show that the QPO appears only during 
the low state, and that its frequency varies with the 
disk parameters. If the QPO frequency is converted 



ehapitre 3. ~orme Pseudo-Newtonienne de l'AEI 57 

Varnière, Rodriguez and Tagger: Accretion-Ejection Instability and QPO 5 

into an equivalent Keplerian radius in the disk, assum
ing a reasonable mass for the black hole, this radius 
would be of the order of a few times the observed 
color radius. Furthermore, the QPO frequency seems 
very weIl correlated with the color radius. Indeed, in a 
detailed discussion of the QPO in various states of the 
source, Muno et al. do show such a correlation. In par
ticular, during the 30 min. cycles of GRS 1915+105, 
the QPO frequency can be seen to decrease with in
creasing radius. Both studies conclude that the QPO, 
although it affects more strongly the power-Iaw tail 
(coronal emission) , seems to have its origin in the disk. 

- A second correlation, found by Psaltis et al. (1999a) 
(hereafter P99), is more fragile at the present time 
since it relies on very few data for black-hole binaries. 
Recent results by Nowak (2000), finding three broad 
peaks in the spectra of black-hole binaries, might in
dicate that there is more to be discovered in that di
rection. The result of Psaltis et al. is very interesting 
because it fits, in a very different manner, with the 
previous one: they show that, in a large variety of X
ray binaries, there seems to be a correlation between 
a high and a low frequency QPO: the low-frequency 
QPO involved in the correlation (which is the QPO 
discussed by SM97 and by SMR) is observed in many 
sources, whose compact object is either a neutron star 
or a black hole. Its frequency ranges from about 1 to 
a few tens of Hz. The high-frequency QPO in the cor
relation differs between neutron stars and black hole 
binaries: in neutron stars it is the lower of the pair of 
so-called "kHz QPO", believed to originate at the in
ner disk radius; the higher-frequency QPO of the pair 
would correspond to the Keplerian rotation frequency 
at this radius, while the lower-frequency one might be 
a beat wave between this and the rotation frequency of 

Different works explore this relation, such as Shimura & 
Takahara (1995) in the case of a Schwarzschild black
hole, or Merloni, Fabian & Ross (1999), but a general 
agreement on the correction to be made is still lacking. 
In this work we will simply identify Tcol and Tint, and 
will discuss in our conclusions how this affects our results. 

We consider the AEI as a very good candidate to ex
plain the QPO because of a number of characteristics: 

- Its frequency, for the one-armed spiral (m = 1, where 
m is the azimuthal wavenumber) is a fraction of 
the Keplerian frequency at the inner radius, fully 
compatible with the observation. This would explain 
both the absolute value of the QPO frequency and 
its correlation with the inner disk radius. We focus 
on the m = 1 mode because the theory shows it (or 
the m = 2, depending on disk parameters) to be most 
unstable, and because recent numerical simulations 
(Caunt and Tagger, 2001) show that the disk evolution 
most often leads it to dominate. The m = 2 would 
have a higher frequency than the low-frequency QPO 
we discuss here. 

- As in galaxies, its physics should make it form 
long-lived, standing patterns, so that it should 
appear as what is called in the galactic context a 
quasi-stationary spiral structure - as confirmed by the 
numerical simulations. This would explain the long 
life of the QPO (or rather its long correlation time, 
measured by the width of the QPO), as observed in 
particular during the hard and steady state of the 
source. 

- These properties would probably be shared by any 
spiral mode, driven by other instability mechanisms 
(e.g . . the Papaloizou-Pringle. instability, although in 
that case the growth rate is weaker and concerns only 
high-m modes) . However the AEI has the additional 
property of emitting verlically, as the Poynting flux of 
an Alfvén wave, the energy and angular momentum 
extracted from the disk (whence the name we have 
given to this instability); this makes it a realistic ex
planation, both for the compact jet observed in these 
sources (e.g. Dhawan et al., 2000) and for the strong 
modulation of the coronal emission with the QPO. 

. the' neutron stàr (Miller et al.,' 1998), 'or the periastron " . 
precession frequency (Stella and Vietri, 1999). We will 
not discuss these models here (see e.g. Psaltis et al., 
1999b), but only retain that the upper frequency, in the 
correlation of Psaltis et al., is close to the Keplerian 
rotation frequency near the inner edge of the disk. In 
black-hole binaries, the high-frequency QPO consid
ered in the correlation is seen as a broad feature at a 
few tens of Hz. This correlation can thus be seen as 
relating the frequency of the low-frequency QPO and 
the inner radius of the disk. Based on these considerations, we have discussed 

(Tagger, 1999) how, if the QPO is indeed identified with 
the AEI, this could lead to a possible scenario for the 30 
min. cycles of GRS 1915+105. In this scenario accretion 
in the inner region of the disk, and the observed cycles, 
would be controlled by the accumulation of poloidal mag
netic flux in the disk. 

The correlation found by Psaltis et al. is such that the ra
tio between the two frequencies is about 11, corresponding 
to a ratio'" 5 between the corresponding radii if one con
siders them as Keplerian frequencies. This is comparable 
to the ratio found by SM97. 

The exact relation between the color radius given by 
the spectral fit and the true inner radius of the disk is 
not well known and an open debate among observers, 
since it involves a number of corrections which depend 
on assumptions about the disk and coronal structures. 

These points may be considered only as favorable in
dications - though better than for other models of QPO, 
where most often only basic frequencies of motion are 
identified, without a mechanism of wave excitation. The 
basic physics and other theoretical expectations (e .g. the 
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formation of a long-lived, quasi-stationary spiral pattern) 
have been confirmed by numerical simulations (Caunt and 
Tagger, 2001). This has led us to look for more distinctive 
observational signatures of the AE!. 

4. Relativistic effects 

A fully relativistic description of the instability is a 
formidable challenge we will not attempt here. Instead 
we use existing models of Pseudo-Newtonian potentials, 
devised to mimic the behavior of the rotation curve (and 
in particular the vanishing of ", at r LSO) in the relativis
tic part of the disk. This is enough to check the efIect, On 
the m = 1 mode, of the apparition of an Inner Lindblad 
Resonance in the disk. 

4.1. The Pseudo-Newtonian Potential 

We use the Pseudo-Newtonian potential given by Nowak 
& Wagoner (1992) : 

cll=-- 1-3-+12 -GM ( GM (GM)2) 
r rc2 rc2 (1) 

This is a second order approximation of the Schwarzschild 
metrics, so that it neglects the efIect of the spin of the 
compact object. Although the angular momentum arising 
from the spin of the black hole might change the radius 
of the last stable orbit by a factor up to six for extreme 
spin, the qualitative efIect of the presence of an ILR for 
the m = 1 mode would remain. 

From this potential one can compute the orbital and 
epicyclic frequencies: 

8cll 
8r 

818<I> 
r 8r ;:8r 

so that the last stable orbit is at 
GM 

rLSO = 6 -2-
C 

and 0 and", can be rewritten as: 
1 

o = v'GMr-! (1- rL: O + CL:of) ~ 

", = v'GMr-! (1- CL:O)2) ~ 

(2) 

(3) 

Figure 2 shows the resulting rotation curve, and the func
tion 0 - ",. It shows how relativistic efIects (or a pseudo
Newtonian potential) allow ", to decrease near rLSO, so 
that the m = 1 mode can have an ILR when ri nt is close 
enough to rLSO. 

For the numerical solution, we have also used as 
a cross-check the Pseudo-Newtonian approximation of 
Paczynski & Witta (1980): 

cll = _ GM (4) 
r - rg 

-Q 

0'8 ~\ 
1'\ \ 

0,6 \ \ 

04 \ . . . . - . . _~ ' ,',,\ --- .. ~ 

-- -Q- K 

0,2 : 

O~I~~----=-~2-----7--~~~--+--1~8r.9~rk 
UR c...... LSO 

Fig. 2. Rotation curves in a pseudo-Newtonian potential, 
showing the frequencies n (solid), K. (dots) and n-K. (dashed) , 
normalized to the orbital frequency at the Last Stable Orbit 
(r = rLs o). The line at w = .3 shows for example that a mode 
of frequency w = .3n(rLso) has a corotation and ILR respec
tively near r ::::: 2nso and r ::::: 1.2r LSO , ifthese radii are within 
the disk (i.e . if the inner radius rint is small enough). 

where rg = 2GM /C2 is the Schwarzschild radius . This 
Padé approximation (rather than the series expansion 
above) gives essentially the same results, confirming our 
expectation that the results depend mostly on the qual
itative difIerence introduced by the existence of an ILR, 
rather than on the detailed rotation curve; we will present 
here only results using equation 1. 

5. Numerical Results 

5.1. Numerical Method 

We use the same method of solution as in TP99, and the 
same setup: the disk is supposed to be infiriitely tliin and 
embedded in a vacuum. It is threaded by a vertical mag
netic field B = Bo(r)ez . For the sake of completeness, 
we repeat here the system of linearized MHD equations 
solved: 

-iwU - 2f!V _c28h _ 2Bo 8<I>M 
8 8s ~ 8s 

(5) 

-iwV+ WU . 2h 2 ' B°cll -tmc - tm- M 
8 1: (6) 

-iwr2a - ~ (1:U) - im1:V 
8s 

(7) 

-iwr2B;> -~(BoU) - imBoV 
8s 

(8) 

where s = ln r, U = rv r , V = rV{J, ~ and a are the 
equilibrium and perturbed surface densities, h = a /1:, 
W = ",2/20 is the vorticity in the equilibrium flow, Bo and 
B;> are the equilibrium and perturbed vertical magnetic 
fields at the surface of the disk, and <I> M is a magnetic 
potential obtained from: 

(9) 
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which is solved using the Poisson kernel commonly used in 
self-gravitating disks. In other terms, the magnetic field is 
described ab ove the disk (in vacuum, with no currents) by 
a magnetic potential, whose source is the currents in the 
disk. For simplicity, since pressure plays very little role in 
the instability, we have assumed an isothermal equation 
of state. 

The presence of ~ M makes this an integro-differential 
system, corresponding to the long-range action of mag
netic stresses (in contrast with the local action of pressure 
stresses between neighboring fluid elements) . This system 
is solved by projecting it on a radial grid, evenly spaced in 
the variable s = ln r. The solution then reduces to finding 
the eigenvalues and eigenvectors of a matrix: each eigen
value is a frequency w and the corresponding eigenvector 
gives the radial structure of the perturbed velocity, den
sity and magnetic field . A discrete set of eigenvalues, cor
responding to the modes with n = 0, 1, 2 .. . nodes in 
their radial structure, is then easily identified, as discussed 
in TP99 (the other eigenvalues come from the discretiza
tion of the problem on a numerical grid) . The boundary 
condition of an outgoing wave at large radius (i. e. no in
flux of information from the outer ranges of the disk) is 
implemented, as in TP99, by solving on an axis slightly 
tilted in the complex-s plane. 

The only change here is that we use in equations (5-
8) the rotation curve described above, rather than the 
Newtonian one used in TP99. We introduce the parameter 

~ = rint!rLSO 

At large ~ the whole disk is very close to the Newtonian 
rotation curve, and we recover the results of TP99. When 
~ becomes close to 1, i.e. when the disk inner radius ap
proaches the last stable orbit, relativistic effects on the 
rotation curve st art to play and the m = 1 mode can 
have.an ILR.ln that case, between r int and the ILR, the 
wave propagates (in a WKB sense). Let us compare this 
with the behavior of a simple oscillator, described by the 
equation: 

(this comparison is quite relevant since, where the WKB 
approximation applies, the system of equations (5-9) re
duces to a system of this form). 

In the propagation zone (i. e . for us between r int and 
the ILR) M is positive, so that lJi oscillates. On the other 
hand in the "forbidden band" (for us, between the ILR 
and corotation, or between r int and corotation if no ILR 
is present) M is negative and the mode has an exponential 
behavior 2. 

2 Note however that, as described by Tagger et al. (1990) , 
in our problem the behavior of <J? M in the forbidden band is 
algebraic rather than exponential; this is due to the long-range 
action of magnetic stresses, i .e. to the r - m- 1 dependence of 
an rn-polar field. It allows waves in the inner cavity to cou
ple quite efficiently, across the forbidden band, to the outgoing 

Thus the change in the behavior of the solutions be
tween r int and the ILR will change the integral phase con
dition, which determines the mode frequency. This is true 
even though, as mentioned in the introduction, the WKB 
approximation is not really valid, resulting in the very fact 
that the m = 1 mode exists even in a Newtonian potential. 
Our first goal is to quantify these effects. 

5.2. Numerical Results 

The computation uses two more parameters: the magni
tude of the magnetic field, and its radial profile. The field 
is measured by the parameter f3 = 2P,op/B2, i.e. the ra
tio of the thermal and magnetic pressures. As discussed in 
TP99, our instability occurs when f3 is of the order of 1 or 
lower (whereas the magneto-rotational instability (Balbus 
and Hawley, 1991, Chandrasekhar, 1960, Velikhov, 1959) 
occurs only for f3 > 1). We will present here only results 
with f3 = .5, and complement them with results at f3 = 1 
for comparison. 

In the same manner, we use as in TP99 a flat radial 
density profile, and a magnetic field profile varying only 
over a limited radial range, around the corotation radius: 
it was shown in TP99 that the amplification of the mode 
depends only on the local gradient, at the corotation ra
dius, of the quantity ".,2'E/2flB3, and these somewhat ar
tificial profiles allow us an easy solution, by limiting the 
global variation of equilibrium quantities across the nu
merical grid. The real part of the frequency depends of 
course on the global profiles. Here we want to consider only 
the effect of the relativistic modifications of the rotation 
curve. Thus we will stick to these simple radial profiles. 
We will report in a future publication results obtained 
with a different but more elaborate method of solution; 
this allows us to consider more general profiles but does 
not change qualitatively the results presented here. 

Keëpi~g ali these' p~mü~eters constant , 'we solve the 
system of equations (5-9) varying ~, the ratio rint!rLSO, 

from 1 to 100. The results are shown in figure 3. As ex
pected at large ~ we recover the results obtained in the 
Newtonian case, since the rotation curve is unaffected by 
relativistic effects. In these results the mode frequency w 

varies as r ~~/2: since the problem has no sc ale length be
sides r int , W is just proportional to flint , the orbital fre
quency at the inner radius. 

For ~ < 10, small departures from this scaling become 
visible. A strong difference appears when ~ :::, 1.3: the cor
relation between w and rint changes sign, so that now w 
decreases as ~ approaches 1. 

The limited numerical resolution does not allow us to 
see a marked difference in the behavior of the eigenfunc
tion (the radial dependence of the perturbed quantities) 
near r int, when ~ approaches 1. Nevertheless, the values 

wave and to the Rossby vortex. This results in a stronger insta
bility than the Papaloizou-Pringle one of unmagnetized disks, 
because in that case pressure forces result in a classical expo
nential decay in the forbidden band. 
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Fig. 3. Frequency of the m = 1 mode, normalized to the orbital 
frequency at the Last Stable Orbit for a Schwarzschild black 
hole, as a function of ç = r'nt/rLSO. At large ç, .i. e when 
the inner radius of the disk is far away from the last stable 
orbit, the whole disk obeys Newtonian dynamics and w varies 
as r;:.~/2. At lower ç, relativistic effects modify the gas rotation 
curve near the inner disk edge and change the behaviour of 
w: from ç ;::::: 10 the gradient softens gradually and the the 
correlation is reversed at ç ;::::: 1.3. 

found for w show that an ILR appears in the disk, for 
ç < 1.4: this means that the inverse frequency-radius cor
relation is associated with the presence of the ILR, in
troduced by the relativistic effects on the rotation curve. 
We show in figure 4 the results obtained with j3 = .5 and 
j3 = 1., normalizing this time for more clarity the mode 
frequency to the rotation frequency at the inner radius. At 
large ç the whole disk is Newtonian and w/n int becomes 
constant . At j3 = 1, because the frequency is higher, the 

_ _ILR appears in_the disk only for ç ::: 1.1, .and the turnover 
of the frequency-inner radius correlation is also shifted to 
lower ç. As a result the left part of the curve, with a pos
itive correlation due to relativistic effects, shows a much 
more limited variation of w/n i nt . 

Our main result, the change in the correlation between 
w and ç, is physically based on a qualitative difference in 
the rotation curve, which allows the mode to have an ILR 
in the disk when ç is close to 1. We thus expect that 
this result should be quite robust and persist with more 
detailed relativistic models, e.g. taking into account the 
Kerr metrics of a spinning black hole, or more realistic 
profiles in the disk. 

6. The observed correlation 

As mentioned in the introduction, a QPO frequency
radius correlation, for the low-frequency QPO of black
hole binaries, has already been pointed out: in particu
lar, for the micro-quasar GRS 1915+105, by SM97 during 
a particular cycle of the source, and more generally by 
Muno et al. who find that , among aIl observed properties, 

O)Qpc/rllnt 

0.5 r------.,..---~--,.......-,--~-.,..--,-_,___, 

0.4 

~---
0.3 

0.2 

0.1 

-- _.M' -- ~-------~---------~--------------

o ~-----~--~--~-~~-~~~ 
s = r Inl rLSO 
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Fig. 4. Frequency of the m = 1 mode, normalized to the or
bital frequency at the inner radius, as a function of ç for f3 = .5 
(solid) and f3 = 1. (dashed). In the latter case the frequency is 
higher, so that an ILR appears in the disk only for ç ~ 1.1. As 
a result the part of the curve with a positive slope, when nor
malized to the last stable orbit obital frequency, is very small 
compared to the f3 = 0.5 case. This motivates our presenta
tion of the two cases normalized to the inner radius rotation 
frequency which allows the comparison and shows a similar 
behavior. 

the QPO frequency is weIl correlated with the disk inner 
radius. 

On the other hand Sobczak et al. (2000) have recently 
shown that two other black hole candidates, XTE J1550-
564 and GRO J1655-40, have contrasting behaviors: in 
XTE J1550-564 the QPO frequency decreases as the 
radius increases, as seen in GRS 1915+ 105, while in 
GRO J1655-40 the correlation is opposite. This has led us 
to the hypothesis that these sources lie on opposite sides 
of our theoretical curve, figure 3, i.e. in GRO J1655-
40 the disk inner radius would be very close to the last 
stable orbit, while in XTE J1550-564 (and apparently in 
GRS 1915+105) the disk would be farther from the black 
hole. 

ln paper 1 we have critically reassessed the observa
tional results of SMR on GRO J1655-40, taking into ac
count the uncertainties on the relation between the ob
served color radius and the disk inner radius; we have then 
turned to GRS 1915+105 because its high variability let 
us expect to explore the theoretical curve over a broader 
radial range. 

6.1. Fit parameters 

The theoretical curve uses non-dimensional parameters, 
namely ç = rint!rLso and W/n(rLSo). This will allow 
us to compare on the same figure objects with different 
masses and spins. Before showing results from the com
parison between the theory and observation we will briefly 
present the formula and physical range for the last stable 

1 
1 

1 
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orbit radius r LSO and the rotation frequency at this radius 
O(rLso). 

The general formula for the last stable orbit radius 
and the rotation frequency at that orbit in the Nowak & 
Wagoner pseudo-Newtonian potential are 

rLSO 

and: 

1 + ~(?'1 +a* + ?,l-a*) 

V3a; + Ai 

J 
Mc 

Where J is the angular momentum of the black hole, and 
a* its specifie angular momentum. 

These expressions can be normalized with the value for 
a one solar mass black hole, namely the Last Stable Orbit 
r. = 8.9 km and rotation frequency O. = 1.4104 

S-l. We 
note (j = 3 + A2 ± J(3 - Ad(3 + Al + 2A2 ) and m the 
black hole mass in units of the solar mass, giving: 

(10) 

(11) 

(j varies continously from 1 for a prograde maximally ro
tating Kerr black hole (a* = +1) to 6 for a* = 0, i.e. a 
Schwarzschild black hole and 9 for a retrograde maximally 
rotating Kerr black hole (a* = -~1).- -- .. 

The black hole mass gives us the range of variation 
for the last stable orbit radius. Table 1 shows the allowed 
ranges . For CRO J1655-40, we have used the value 7 M 0 , 

given by Orosz & Bailyn (1995). For CRS 1915+105, we 
have used the value 14 M0 given by Creiner et al. (2001). 
a* = 0.93 is the value found by Zhang et al. (1997) for 
CRO J1655-40, given here as an example of almost max
imally rotating black hole. 

spin CRO J1655 CRS 1915 

a. = 1 10.4 20.8 
a. = 0.93 21.9 43.7 
a. = 0 62.3 124.6 
a. =-1 93.4 186.9 

Table 1. Range of possible last stable orbit radius for 
CRO J1655-40 and CRS 1915+105 depending on the rotation 
parameter a •. 

6.2. Results (rom fits 

We show in figure 5 the observational results for both 
sources (retaining only data points found valid by the 
analysis of Paper 1), fitted with the theoretical curve. 
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Fig. 5. Plot of the QPO frequency vs. the radius for both 
sources, together with the theoretical curve from TP99. Both 
axes as normalized in su ch a way that the plot is mass and 
spin independent. Ali the data points are taken from tables 1 
and 2 of paper I. 

The theoretical curve is the one shown in figure 2 for a 
ratio of the gas thermal pressure to the magnetic pressure 
in the disk f3 = .5, and the same radial profiles as in TP99. 
Changing these parameters changes the absolute value of 
the frequency but not the overall behavior although, as 
discussed in section 5.2, a value of f3 ,2: 1 would not allow 
us to reproduce the whole range of frequency variation for 
CRO J1655-40. 

We have fit the data points by fixing, for each source, 
a reference value for the radius and QPO frequency. The 
choice of value for these reference points are taken in the 
range allowed by the mass determination of the objects, 
see table 1. 

In this range we fit the data curves by moving them 
solidly up and down (i. e. fitting the fiducial value of the 
rotation frequency at the Last Stable Orbit), and side
ways (i. e. fitting the fiducial value of r LSO), which changes 
neither their shape nor their variation with the ratio 
rint!rLSO. We choose to do this because the absolute rela
tion between the observed rcol and the real rint cannot be 
constrained, given the uncertainties in the model used for 
the spectral fits, and because our theoretical values corre
spond to a fiducial choice of disk parameters. However it 
is quite remarkable that, identifying the absolute values of 
rcol and rint, our best fit gives for CRO J1655-40 a spin 
parameter a* ~ .946 for a mass of 7 M0 , whereas from 
a different procedure Zhang et al. (1997) find a* = .93. 
For CRS 1915+105 we obtain a spin of 0.9765, compat
ible with the 0.998 found by Zhang et al. (1997). These 
parameters are summarized in table 2. 
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This agreement between independent estimates may how
ever be a pure coincidence, since both are model depen
dent: in particular we have taken a ratio rint/rcol = 1; 
changing this would change the determination of rLSO, 
and thus ultimately of the spin; Zhang et al. (1997) use a 
model of disk emission, as discussed in the conclusions of 
paper 1, and changing their hardening factor would have 
a similar result. Inversely Strohmayer (2001) finds a lower 
spin value for GRO J1655-40, based on relativistic preces
sion models (see e.g. Stella and Vietri, 1999). The present 
work can thus be considered only as one more contribu
tion in this debate, attempting to constrain the disk and 
fit parameters from different perspectives. 

It is also noteworthy that, before the estimate of 
Greiner et al. (2001) for the mass of GRS 1915+105 was 
available, we had left this parameter free and the best fit 
gave us a mass of '" 15 M 0 , very close to the measured 
value, for an almost maximally (0.99965) rotating Kerr 
black hole. On the other hand, for GRO J1655-40 a value 
of fi ~ 1, giving a lower inner radius for the turnover 
of the frequency-radius correlation, would not have 
allowed a satisfying fit because (as shown in figure 4) the 
theoretical range of variation of w is too small. 

Object spin 

GRO J1655 0.946 (0.93) 
GRS 1915 0.9765 (0.998) 

Table 2. Results given by the fit of the data by the theoretical 
. curve. The spin values in braket are from Zhang et al. (1997) 

Thus the agreement found from figure 5 would mean 
- ···-thatin ·GRO-Jlô5'5~1l0 t he ihïier tadiùs'-stays 'very close 

to the last stable orbit, whereas in GRS 1915+105 (which 
is in a different spectral state) it is already much larger 
when the QPO has appeared and the spectral fits return 
reliable values of r col. 

The two data points for GRS 1915+105 at ç ~ 1.2 are puz
zling: it would be very tempting to place them on the left 
(growing) part of the theoretical curve, as for GRO J1655-
40. A minor change in the fit parameters would easily ac
comodate that. We prefer to consider this as inconclusive 
since the observational evidence is fragile: these points are 
the first two in this cycle of the source, and are in fact ob
tained be/ore the dip (i. e. the transition to the low-hard 
state) as explained in paper 1. They correspond to the 
phase, at the end of the high state, when the inner radius 
starts moving away from the low value (presumably very 
close to rLso) it has in this state. We have discussed in 
paper 1 how these points could in fact be subject to the 
corrections of MFR. Furthermore, for the second (highest) 
of these points we have also explained that the determi
nation of the frequency is not certain, and that it might 
in fact be a harmonic of the fundamental frequency. 

7. Discussion 

The Accretion-Ejection Instability appears as a good can
didate to explain the low-frequency QPO of black-hole 
binaries for a number of reasons: its frequency which lies 
in the observed range, its connection with the corona and 
high-energy emission, the fact that it is an instability, i. e. 
does not need an ad hoc excitation mechanism, and that 
the magnetic field configurations used for MHD models of 
jets obey the instability criterion. In this paper we have 
shown that, if one accepts this identification of the AEI 
as the source of the QPO, we are able to understand an 
otherwise unexplained behavior. The theory predicts an 
observational signature, the turnover of the relation be
tween the QPO frequency and the inner radius of the disk. 
The relation between this radius and the color radius, ex
tracted from spectral fits, is still too uncertain to give more 
than an indicative value to the fits we present. It is how
ever very comforting that these fits, which also depend 
on assumptions on the physical parameters in the disk, 
give results in surprisingly close agreement with indepen
dent estimates. More observations showing the changing 
correlations (perhaps even in a single source at different 
times) would be needed to confirm it. These observations 
could extend to neutron-star binaries, since Psaltis et al. 
(1999a) find a link between the low-frequency QPOs in 
many different X-ray binaries. Future work will be dedi
cated to this, and to testing the suggestion we made in 
Paper 1 that the anomalous color radius frequently found 
in spectral fits of different sources (including the two stud
ied here) might indicate the presence of a spiral shock or 
hot point in the disk. 
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Les observations de candidats trous noirs sont nombreuses et donnent accès aux paramètres phy
siques du problème. Cela nous permet, entre autres, de vérifier le comportement prédit par l'AEI pour 
la fréquence du QPO quand le disque se rapproche du trou noir. 

Etant donné que les effets relativistes, modélisé par un potentiel pseudo-newtonien, prédisent 
un changement de sens pour la corrélation entre la fréquence du QPO et le rayon interne du 
disque nous avons regardé si ce comportement était présent dans les observations. 

L'article de Muno et al., 1999 [35] est un bon point de départ car il reprend toutes les 
observations de GRS 1915+105 faites par le satellite RXTE à cette date. Ils étudient toutes les 
corrélations entre les paramètres spectraux et temporels (du QPO basse-fréquence). Il ressort 
que la fréquence du QPO est mieux corrélé avec la luminosité du disque qu'avec tout autre 
paramètres. Le lien entre la luminosité et le rayon de couleur venant des ajustements fait que 
la corrélation rayon-fréquence est aussi bonne (voir figure 4.1) et plus facile à interpréter. 

La figure 4.1 montre les points observationnels de la corrélation rayon-fréquence du QPO 
ajustés par une loi de puiss.ance comme nous leur a,vic!p's. suggéré. La pente~e ce~te loi de 
puissance est -1.5, soit la corrélation que nous obtenons dans le cas newtonien. Pourtant, 
une pente en -1.1 pourrait aussi convenir mais il est difficile de juger à cause de la dispersion 
des points observationnels. 

4.1 Nouvelles Observations 

Alors que nous obtenions la relation théorique entre le rayon interne et la fréquence du 
QPO est paru un article par Sobszak et al., 2000 [53]. Ils comparaient deux candidats trou 
noir XTE J1550-564 et GRO J1655-40 et trouvaient le résultat surprenant que l'on voit sur 
la figure 4.2. 

Sur cette figure la première ligne concerne XTE J1550-564 et la seconde GRO J1655-
40. La première colonne donne la fréquence du QPO dit basse-fréquence en fonction de la 
température au bord interne du disque, la seconde en fonction du rayon interne du disque et 
la dernière en fonction du flux provenant du disque. 
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FIG. 4.1: Sur cette figure faite par Mike Muno à partir des données de son article [35] sur 
le microquasar GRS 1915+105 on voit la corrélation entre le rayon de couleur en abscisse et 
la fréquence du QPO en ordonné. La droite représente l'ajustement par une courbe en r-1.5, 
qui correspond au cas newtonien. A cause de la dispersion une pente comprise entre -1.1 et 
-1.5 pourrait tout aussi bien ajuster les données. 
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FIG. 4.2: Figure venant de Sobszak et al. [53]. Nous nous intéressons plus spécialement aux 
deux courbes centrales qui représentent la fréquence du QPO en fonction du rayon du disque 
d'accrétion. On remarque que les deux courbes ont une corrélation opposée. 
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On voit clairement que les deux objets n'ont pas la même corrélation entre la fréquence 
du QPO et le rayon interne. Or l'Instabilité d'Accrétion-Ejection prédit la possibilité de 
corrélation inversée. GRO J1655-40 nous a donc paru être un bon candidat pour vérifier la 
validité de notre théorie. Nous avons donc entrepris une collaboration avec Jérome Rodriguez 
et Phillipe Durouchoux afin de comparer théorie et observations. 

Il nous fallait plus de points pour valider les résultats théoriques. Ne pouvant utiliser les 
points de XTE J1550-564 à cause des ajustements trop douteux selon le critère présenté dans 
la section 4.2.1. Nous nous sommes donc tournés vers GRS 1915+105 et surtout l'observation 
de Swank et al, 1998 [61] le 9 septembre 1997 où l'on voit la corrélation évoluer au cours du 
temps. 

GRS 1915+105 09 Se 1997 
S 10~~------~------------~----------~ 
u 
Cl. 
'-. 8 
'5 
~ 6 

QI 

~ 4 

Ü 2 

1000 1500 2000 
Time (5) 

2500 

FIG. 4.3: Figure venant de Swank et al. [61] sur GRS 1915+105. La première ligne montre le 
flux X observé, sur la seconde et troisième lignes on voit la température et le rayon interne et 
sur la quatrième l'indice de photon, provenant de l'ajustement par des modèles spectraux. La 
dernière ligne montre l'évolution de la fréquence du QPO en fonction du temps. Cette figure 
permete de voir la corrélation marquée entre la fréquence du QPO et le rayon interne. 

La figure 4.3 montre l'évolution dans le temps de GRS 1915+105 pendant un de ses cycles 
de trente minutes (état f3 dans la classification de Belloni et al. [4]) le 9 septembre 1997. En 
haut figure la courbe de lumière, en dessous l'évolution de la température au bord interne, 
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puis le rayon du disque, l'indice de photon et finalement un spectre de puissance dynamique 1 

montrant l'évolution de la fréquence du QPO dans le temps. 
La corrélation dynamique entre la fréquence du QPO d'une part et le rayon interne d'autre 

part apparaît clairement. 

4.2 Réduction des Observations 

Avant de montrer les résultats obtenus en ajustant les données observationnelles avec la 
courbe théorique il paraît important de s'intéresser aux modèles utilisés pour cet ajustement 
et surtout à leur validité. 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction l'ajustement des observations se fait à l'aide 
de deux modèles, power-law pour les X durs et diskbb pour les X mous. Le QPO basse
fréquence qui nous intéresse est présent dans l'état bas de la source, c'est-à-dire quand la loi 
de puissance domine largement l'émission du disque. A cause de cela l'extraction des données 
touchant au disque est délicate. D'ailleurs ces ajustements donnent parfois des valeurs de 
rayon à l'intérieur du rayon de Schwarzschild de l'étoile comme nous le verrons dans la section 
suivante et aussi dans le cas de GRO J1655-40 dans la partie sur les observations que nous 
avons utilisées. 

4.2.1 Le Modèle du Multicolor Black Body et ses Limites 

La réduction des observations a été faite en utilisant XSPEC et le modèle habituel pour 
l'émission du disque, à savoir le diskbb. Ce modèle a des limites qu'il est bon de connaître 
afin de bien comprendre ce qu'il fournit comme résultats et leur significations. 

Le modèle diskbb (ou disk black-body c'est-à-dire disque corps noir) est un modèle de 
disque où chaque élément du disque émet comme un corps noir mais de température différente 
(c'est pour cela que l'on dit parfois corps noir multi-couleur). 

Les hypothèses présentes dans ce modèle sont principalement celles des disques a sur 
lequel diskbb se base: 

- le disque est stationnaire, il n'y a pas d'évolution dans le temps. 

le disque est a:xisymétriqu'é; t'est-à-dire qu'il est indépendant de {) (distribution des"vitesses, 
de la densité, ... ). 

- le profil de température, en r-3/ 4 , correspond à un chauffage local du disque par l'énergie 
d'accrétion que libèrent les frottements visqueux comme c'est le cas pour un modèle de 
disque a. 

L'ajustement se fait par la fonction: 

avec les paramètres suivant: 

- i, l'angle d'inclinaison de la source 

1. spectre 2D temps-fréquence avec une échelle de gris dénotant la puissance présente à l'instant t à cette 
fréquence. 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
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- D, la distance à la source 

et B(E, T) représente la distribution du corps noir de Planck. 
En première approximation la forme de la courbe et la position du maximum nous donnent 

accès à la température au bord interne ainsi qu'à la surface de la zone émissive dont on tire le 
rayon de couleur. Ce rayon de couleur Reol est assimilé, moyennant des corrections incertaines, 
au rayon interne du disque. 

Les observations de GRO J1655-40 utilisées par Sobczak et al, 2000 [53] donnent toutes 
des rayons assez petits, voire même plus petit que le rayon de Schwarzschild associé au trou 
noir. Cela nous a poussé à utiliser les conclusions de l'article de Merloni et al. [30] (par la 
suite MFR) mettant en cause la validité des ajustement faits par le modèle de diskbb. 

Les auteurs ont montré que plusieurs effets, dont la structure verticale du disque, pou
vaient affecter fortement la valeur du rayon trouvé par ajustement. Ils ont créé des spectres 
synthétiques qu'ils ont ensuite ajusté par les modèles standards. Il ressort de leur comparaison 
que les rayons internes obtenus lorsque le flux du disque est dominé par celui de la couronne 
sont sous-estimés par un facteur qui peut être important. 

Merloni et al. [30] ont préconisé comme critère de choix, pour accepter ou rejeter le résultat 
de l'ajustement, le rapport des flux entre le disque et la loi de puissance. Ainsi un rapport (flux 
du disque)/(flux de la loi de puissance) inférieur à 0.5 conduit à rejeter le résultat. C'est un 
point de départ pour regarder de manière critique les résultats obtenus avec les ajustements. 

Il est intéressant de noter que la modélisation de l'effet par Merloni et al. [30] montre un 
lien avec le comportement de la température. En effet, pour les points à rejeter la température 
décroit quand le rayon décroit. Nous avons remarqué ce comportement lors de la réduction 
des observations de GRS 1915+105 mais il arrive aussi que l'ajustement par le diskbb donne 
de petits rayons (cohérents ou non) avec la température restant inversement proportionnelle 
au rayon. Cela va avec, par exemple, l'hypothèse d'un choc/point chaud comme le prévoit le 
développement non-linéaire de l'AEr (voir le chapitre 10 page 139). 

Dans ce travaille critère de Merloni et al. nous a servi de guide, en rejetant les points qui ne 
vérifiaient pas le critère MFR. Par la suite nous avons discuté ces points rejetés afin de savoir 

.. ... . ce .qu'ils pouvaient signifier (effet .MFR ou non). Toutefois, malgré ce critère, l'interprétation 
des résultats de ce modèle est difficile. Il y a différentes corrections à prendre en compte pour 
dériver le rayon interne à partir du rayon de couleur venant de l'ajustement comme le facteur 
de durcissement. 

4.2.2 Nos Observations 

Les observations que nous avons utilisées viennent du satellite RXTE. Les données sont 
accessibles sur le web. Le traitement des données a été effectué selon la technique standard. 
Pour en savoir plus, se reporter à l'annexe C page 169. Les données traitées ici faisaient partie 
du domaine public. 

GRO J1655-40 

En ce qui concerne GRO J1655-40 nous avons pris les mêmes observations que celles uti
lisées par Sobczak et al. [53]. Cela nous a permis de confirmer la corrélation inversée tout 
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en éliminant les points ayant un rayon de couleur douteux (extrèment faible, à l'intérieur du 
rayon de Schwarzschild et donc peu crédible physiquement) en utilisant le critère de Merloni 
et al. Il faut remarquer que tous les points rejetés par ce critère montraient des rayons non
crédibles alors que les points retenus par ce même critère sont tous physiquement cohérents 
avec un trou noir de 7 M 0 . 

Chaque observation a constitué un point pour l'ajustement avec la théorie. En effet, les 
caractéristiques spectrales (rayon) et temporelles (fréquence du QPO) varient peu sur une 
observation. Cela nous a permis de confirmer le résultat de Sobczak et al. [53], c'est-à-dire 
une fréquence du QPO qui croit avec le rayon. 

XTE J1550-564 

Nous n'avons pas utilisé XTE J1550-564 comme l'ont fait Sobczak et al. [53] car les points 
obtenus par les ajustements ne vérifient pas le critère MFR. 

Il faut noter de récentes observations de cette source par Rodriguez et al. 2002 [51] qui 
vont dans le sens de la présence d'un point chaud dans le disque à l'origine du QPO. De plus 
il semblerait que la corrélation entre la fréquence du QPO et le rayon de couleur s'inverse. 
Mais cela ne repose que sur deux points et nécessite plus d'observations. 

GRS 1915+ 105 

Afin d'étudier la corrélation dans une autre source nous nous sommes tournés vers GRS 
1915+105 et plus précisement deux observations du cycle de trente minutes (état f3 de Belloni 
et al. [4]). Ce cycle de GRS 1915+105 est à la fois fortement variable et très étudié en multi
longueur d'onde (voir figure 8). Ce cycle de trente minute permet de voir une corrélation 
dynamique sur une seule observation. Nous avons choisi deux observations du cycle de 30 
minutes datant du 9 septembre 1997, la première, celle de 6hUT, qui fut utilisée par Swank et 
al. [61], et la seconde, celle de 8hUT, est celle des observations multi-Iongueur d'onde (figure 
8) de Mirabel et al., 1998 [34]. 

Etant donnée la rapidité des changements au niveau de l'état de la source, nous avons 
opté pour une accumulation sur peu de temps (16 secondes) avec comme aide pour identifier 

... ··1a valeur du'QPO'un spectre· de puissance dynamique comme celui que l'on voit sur la figure 
4.3. L'intérêt d'étudier la corrélation sur une même observation permet de se libérer des effets 
venant des différences dans les paramètres tels que le taux d'accrétion, le champ magétique, ... 

Les ajustements ont été faits sur des intervalles de temps de 16 secondes (temps le plus 
court permettant d'avoir assez de flux pour faire des ajustements) avec les modèles diskbb 
et power-law de XSPEC ainsi que gaussian qui modélise la raie du fer (que l'on voyait 
distinctement dans les résidus). 

Sur la figure 4.4 on peut suivre l'évolution du flux, de la fréquence du QPO, du rayon 
et de la température de couleur venant de l'ajustement spectral en fonction du temps. Cette 
figure représente le second cycle de 30 minutes étudié, celui de 8h UT. 

La corrélation entre la fréquence du QPO et le rayon de couleur est inversée pour quelques 
points mais ceux-ci semblent douteux. En effet le rayon est petit et la température de croit 
comme prédit par Merloni et al .. Nous avons donc choisi de les ignorer. 

1 
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FIG. 4.4: Evolution temporelle du flux, de la fréquence du QPO, du rayon et de la température 
pour le cycle de 30 minutes de CRS 1915+105. 

Au sujet des points rejetés 

Concernant les points que nous avons rejetés par le critère de Merloni et al. on peut relever 
deux comportements: 

- dans le cas de GRS 1915+105 la température est faible et son comportement par rapport 
au rayon est compatible avec l'effet de l'épaisseur du disque de Merloni et al .. De plus le 
rayon est petit mais pas physiquement inacceptable comme c'est le cas de GRû J1655-40 
(valeur plus petite que le rayon de Shwarzschild). 

- Dans le cas de GRû J1655-40 tout d'abord le rayon est extrement faible et la température 
élevée ce qui est non compatible avec le modèle MFR. Si on considère le modèle diskbb 

comme représentant la température et la taille de la zone émissive (voir section 4.2.1) cela 
peut signifier la présence dans le disque d'un point chaud ou d'un choc spiral. Cela va de 
pair avec l'évolution non-linéaire de l'AEI comme on le verra au chapitre 10 page 139 . 

.. Sur. la figure-4.4.il.semble que leQPû basse fréquence apparaît avant la transition vers 
l'état bas. Et donc si le QPû et le changement d'état sont reliés par un lien de cause à effet 
alors c'est le QPû qui cause la transition vers l'état bas. Cela est en accord avec le scénario de 
crue magnétique (Magnetic Flood) présenté par Tagger, 1999 [65], qui s'attache à expliquer 
qualitativement le cycle de trente minutes de GRS 1915+105 (état (3 de Belloni et al., 2000 
[4]). 

4.3 Corrélation et Ajustement 

La courbe théorique a deux paramètres sans dimension, w /D.Lso la fréquence normalisée, 
et ç = rint!rLso le rayon normalisé. Et cela en plus de l'importance du champ magnétique, 
c'est-à-dire la valeur du paramètre {3. Les ajustements sont meilleurs pour GRS 1915+105 
avec {3 = 0.5 et le cas de GRû J1655-40 est impossible à {3 = 1 à cause de la trop faible 
inversion de corrélation. C'est pour cela que ne sont présentés ici que les ajustements avec 
{3 = 0.5. 
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L'utilisation de valeurs normalisées pour la fréquence du QPO et la rayon interne nous 
permet de comparer sur la même figure des objets de masses différentes. 

Les formules générales pour la dernière orbite stable et la fréquence de rotation à cette 
orbite dans le cadre du potentiel de Nowak et Wagoner sont les suivantes: 

rLSO ~~ (3 + A 2 ± J(3 - At)(3 + Al + 2A2 )) 

avec: 

Al 1 + {Il - a;( ~1 + a* + ~1- a*) 

cA2 = V3a;+Ai 

J 
a* Mc 
et: 

O(rLso) = ~ riso 

Avec J le moment angulaire du trou noir et a* son moment spécifique. 
Ces expressions peuvent être normalisées par rapport à celles d'un trou noir d'une masse 

solaire, soit une dernière orbite stable à r. = 8.9 km et une fréquence de rotation O. = 

1.4 104 s-l. On note aussi 8 = 3 + A2 ± J(3 - A I )(3 + Al + 2A2 ) et m la masse du trou noir 
exprimée en masse solaire. Cela donne: 

rLSO = m r. (4.1) -
6 

(J) 3/2 ~ O. (4.2) 

Où 8 varie continuement entre 1 pour un trou noir de Kerr en rotation maximale prograde 
(a* = 1) et 9 pour un trou noir de Kerr en rotation maximale rétrograde (a* = -1). Dans le 
cas d'un trou noir de Schwarschild on obtient 8 = 6. 

Donc une fois que l'on connait la masse du trou noir on peut obtenir l'intervalle de rayon 
interne autorisé en fonction de 8. 

1 spin GRO J1655-40 GRS 1915+105 

a* = 1 10.4 20.8 
a* = 0.93 21.9 43.7 

a* = 0 62.3 124.6 

a* =-1 93.4 186.9 

TAB. 4.1: InterValle possible pour la position de la dernière orbite stable pour GRO J1655-40 
et GRS 1915+105 en fonction du moment spécifique a*. 

Pour GRO J1655-40 nous avons pris une masse de 7 M0 donnée par Orosz & Bailyn, 1997 
[39]. En ce qui concerne GRS 1915+105 nous avons utilisé la masse nouvellement determinée 

1 
1 

1 
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de 14 M0 donnée par Greiner et al., 2001 [22]. La valeur du spin de a* = 0.93 est celle trouvée 
par Zhang et al., 1997 [71] pour GRO J1655-40. Les résultats sont dans la table 4.1. 

Sur la figure 4.5 sont représentés les points observationnels dans le meilleur ajustement 
avec la courbe théorique. Les points retenus ici sont ceux qui ont été trouvés valides par le 
critère de MFR sur le flux du disque. L'ajustement est fait avec un f3 = 0.5 et en considérant 
le rayon de couleur comme étant le rayon interne du disque. Bien que cette dernière hypothèse 
soit très forte, les résultats sont en bon accord avec différ,entes déterminations indépendantes . 

• - - vtheory 
• 1915 (8h UT) 
• 191 5 (6h UT) 
• 1655 

0,08 ('~ 
0,061"· , ., 

~ ~~ . ' •. 
~~f~ • 
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O L-------~----~--~~~~~~ 

1 10 

FIG. 4.5: Comparaison entre notre courbe théorique et les observations de GRO J1655-40 et 
GRS 1915+105. Les paramètres de l 'ajustement sont rLSO et n(rLso). 

La valeur trouvée pour le spin de GRO J1655-40 est de 0.946 très similaire à celle trouvée 
par Zhang et al. (a* = 0.93) par une méthode totalement différente. 

Pour GRS 1915+105 on obtient un spin de a* = 0.9765 compatible avec la valeur de 0.998 
trouvée par Zhang et al.. Ces paramètres sont présentés dans la table 4.2. 

1 Object Il rLSO (km) 1 mass (M0 ) 1 spin 

1 GRO J1655-40 Il 20.5 7 0.946 (0.93) 
1 GRS 1915+105 Il 34.5 14 0.9765 (0.998) 

TAB. 4.2: Résultat de l'ajustement des données par la courbe théorique. Entre parenthèses 
_ .. sont'données les valeurs trouvées par Zhang et al., 1-997[711 

Ces résultats sont sujets aux approximations faites et notamment à l'assimilation du rayon 
de couleur au rayon interne ainsi qu'au choix de la valeur du champ magnétique. Mais il faut 
noter qu'avant la détermination de la masse par Greiner et al. [22] le meilleur ajustement 
donnait plutôt une valeur de la masse de 15 M0 , ce qui est en accord avec la mesure de 
14 M 0 ' pour un trou noir de Kerr en rotation quasi-maximale (a* = 0.99965). 

En conclusion, le résultat de l'ajustement des points observationnels avec la courbe théorique 
semble indiquer que le disque de GRO J1655-40 reste toujours très près de sa dernière orbite 
stable alors que pour GRS 1915+105 le disque est déjà plus loin quand le QPO apparaît. 

En ce qui concerne les deux points de GRS 1915+105 autour de e '" 1.2, il est tentant 
de les placer à gauche du maximum comme pour GRO J1655-40. Cela demanderait un faible 
changement dans les paramètres qui resteraient compatibles avec les autres données publiées. 
Nous préferons ne pas le faire car le point de fréquence la plus haute est incertain et pourrait 
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être une harmonique. Quant à l'autre point il est observé avant la transition vers l'état bas 
quand la source est encore dans l'état haut et que le rayon s'éloigne de sa plus faible position 
(probablement la dernière orbite stable). Tout cela nous pousse à laisser ces points mal ajustés. 

Cet ajustement de la corrélation rayon de couleur - fréquence consolide la position de l'AEI 
comme une possible explication des QPO. Toutefois nous avons utilisé de fortes hypothèses 
pour réaliser cet ajustement (valeur du champs magnétique, développement pseudo-newtonien 
de la métrique de Schwarschild) et l'accord avec les observations ne doit pas être pris comme 
une "preuve" que l'AEI explique les Oscillation Quasi-Périodique mais plutôt comme une 
indication que cette instabilité a de bonne caractéristique pour expliquer le phénomène. 

Nous verrons d'ailleurs au chapitre 10 que l'AEI permet de comprendre une grande partie 
des observations des QPO et ce présente comme le meilleur candidat à l'explication des QPO 
basse fréquence. 

4.4 Article:Accretion-Ejection Instability and QPO in Black 
Hole Binaries: 1. Observations 

1 
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Abstract. This is the first of two papers in which we address the physics of the low-frequency Quasi-Periodic 
Oscillation (QPO) of X-ray binaries, in particular those hosting a black hole. We discuss and repeat the recent 
analysis and spectral modelling of the micro-quasar GRO J1655-40 by Sobczak et al. (2000, hereafter SMR), and 
compare it with GRS 1915+105; this leads us to confirm and analyze in more detail the different behavior noted 
by SMR, between GRO J1655-40 and other sources, when comparing the correlation between the QPO frequency 
and the disk inner radius. In a companion paper (Varnière et al. , 2002, hereafter Paper Il) we will show that 
these opposite behaviors can be explained in the context of the Accretion-Ejection Instability recently presented 
by Tagger and Pellat (1999) . 
We thus propose that the difference between GRO J1655-40 and other sources comes from the fact that in the 
former, observed in a very high state, the disk inner radius always stays close to the Last Stable Orbit. 
In the course of this analysis, we also indicate interesting differences between the source properties, when the 
spectral fits give an anomalously low inner disk radius. This might indicate the presence of a spiral shock or a 
hot point in the disk. 

Key words. Accretion discs - X-rays : binaries - Stars: individual GRS 1915+105; GRO J1655-40 

1. Introduction 

The observation of Quasi-Periodic Oscillations (QPOs) in 
X-ray binaries is widely considered as a key to under
standi~g .~he R4Y1>ics of t4.!'! ümer region of .a.cct:.~tton .. disks 
around compact objects. Although the origin of the QPOs 
is still debated, it is considered that such models should 
yield information of prime importance on the physics and 
the geometry of the accretion process, in these and other 
accreting sources. In particular, in the last years, many 
observational results have pointed to the importance of 
a low-frequency QPO, found in binaries hosting neutron 
stars or black holes. A recent result, reported by Psaltis et 
al. (1999), shows that in these sources its frequency is cor
related with that of a higher-frequency QPO (in neutron
star binaries, this is the lower of the pair of so-called 'kHz 
QPOs'), believed to be close to the rotation frequency at 
the inner edge of the disk. Thus the frequency of this QPO 
ranges from ::::, 1 to a few tens of Hz in black-hole and 
neutron-star binaries. It has been intensively studied, in 
particular, in the micro-quasar GRS 1915+105, where its 
occurrence in the low-hard state is so frequent that it has 
been dubbed the "ubiquitous" QPO (Swank et al. , 1997; 
Markwardt et al. , 1999, hereafter SM97 for both these ref-

Send offprint requests to: J. Rodriguez 
(rodrigue@discovery.saclay.cea.fr) 

erences). These studies have allowed SM97 and Muno et 
al. (1999) to find a number of correlations, showing that 
the QPO probably has its origin in the disk, although it 
affects more strongly the coronal emission. 

One of these correlations involves the QPO frequency 
and the color radius of the disk T col, considered as a mea
sure of the disk inner radius Tint. Even though this is not 
a very tight correlation, it would mean that the QPO fre
quency would most often correspond to a Keplerian ro
tation frequency in the disk, at a radius of a few times 
(typically '" 2 to '" 5) Ti nt; this is consistent with the cor
relation of Psaltis et al. (1999) , where the high-frequency 
to low-frequency ratio is about Il, assuming, as usually 
believed, that the high-frequency QPO is close to the 
Keplerian frequency at the inner edge of the disk. 

However these observational results must be taken 
with extreme caution: Tcol is obtained from a fit of the 
source spectrum with a model, and the results of the fit 
raise many questions: 

1. The model spectrum consists of a multi-color black
body part, thought to originate in an optically thick 
disk, and a power-Iaw tail at higher energies, consid
ered as inverse Compton emission from a hot corona 
which might lie either ab ove the disk, or in the re
gion between the disk and the central object. We will 
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angular momentum is thus highly desirable (see however 
Casse and Ferreira (2000) and references therein). It is 
very interesting to note1 that the conditions of instability 
are always fulfilled by these MHD models of jets, since 
they have a plasma f3 '" 1, and the radial gradient, which 
must be positive, always has (as a consequence of the 
self-similar ansatz) the value + 1/2. 

In this paper we will first present a comparison 
between the observed properties of the low-frequency 
QPO and the behavior expected from the AEI, showing 
that this instability could provide a good explanation 
for the QPO. In this respect we will turn to an effect 
neglected in TP99. In that paper it was found, from exact 
numerical solutions, that the m = 1 mode (i.e. l-armed 
spiral) was often the most unstable, although it could 
not be predicted from an approximate WKB theory. 
This was confirmed in numerical simulations by Caunt 
and Tagger (2001). Here we first show that relativistic 
effects, when the inner edge of the disk approaches the 
Black Hole, change this special status of the m = 1 mode, 
and introduce a qualitative difference in its properties. 
Numerical solution of the linearized MHD equations, 
using a pseudo-Newtonian potential which mimics the 
relativistic corrections to the rotation curve in the disk, 
then shows that the relation between the mode frequency 
and the disk inner radius is changed by these effects. This 
is potentially important since spectral fits of the disks of 
X-ray binaries give a measure of the disk inner radius: 
thus the correlation between this radius and the QPO 
frequency can be directly tested. 
As we were completing this work which had started 
from a purely theoretical argument, new observations 
(Sobczak et al., 2000, hereafter SMR)) showed that this 
frequency-radius correlation is reversed in the micro
quasar GRO J1655-40 compared to other sources - in 
partiëlilai 'anüther" 'miër6qmisâi-, '"XTE "JI550-564. We 
suggest that these observations might correspond to our 
theoretical results. In our previous paper (Rodriguez et 
al., 2001 , hereafter paper 1) we have critically reassessed 
the analysis of GRO J1655-40 by SMR and confirmed its 
reverse frequency-radius correlation. We then turned to 
another microquasar, GRS 1915+105, because its high 
variability and the large number of available observations 
let us hope to explore the correlated variations of the 
disk radius and the QPO frequency over a much broader 
interval. The results for GRS 1915+105 showed the 
usual correlation, opposite to that of GRO JI655-40. 
In our final discussion we will show that these opposite 
behaviors might be explained by our theoretical result. 

In a recent paper Psaltis and Norman (2001) have pre
sented a model for the low-frequency QPO. It is a model of 
random excitation of modes (analogous in a way to the ex
citation of solar modes), which are filtered at a transition 
radius assumed to exist in the disk. The QPO frequencies 

1 J . Ferreira, private communication 

then lie at (or near) fundamental single-particle frequen
cies at this radius. In that case the low frequency QPO we 
discuss here would be associated, as proposed by Stella 
and Vietri (1999) , with the nodal-precession frequency. 
The computation we present here is a more elaborate one 
(sin ce it describes global hydrodynamical or MHD per
turbations, rather than the individual motion of isolated 
particles or gas blobs), for one such type of mode (the spi
ral density wave), which is based on the epicyclic motion. 
It thus goes in the direction outlined by Psaltis (2000), 
moving from basic frequencies of motion to the hydro
dynamical (in his case) or MHD (in our case) properties 
of flows in the disk. Our model is also different in that 
the modes are unstable: they grow spontaneously from the 
thermal noise and are expected (this has now been veri
fied in numerical simulations by Caunt and Tagger, 2001) 
to form narrow and high-amplitude features, as galactic 
spirals do. This contrasts with the model of Psaltis and 
Norman, where a sharp transition radius must be assumed 
to exist in the disk to explain the excitation of the mode, 
and we have no a priori difficulty to explain the very high 
amplitude sometimes observed in the QPO. 

2. The Accretion-Ejection Instability 

2.1. Basic properties 

For the sake of completeness we present here the main 
elements of physics underlying this instability mechanism. 
More details and discussions can be found in TP99, 
This instability appears as a spiral density wave in an 
accretion disk threaded by a vertical (poloidal) magnetic 
field, of the order of equipartition with the gas thermal 
pressure. This part of the instability is essentially similar 
to the spiral density waves of galactic disks, but it is 
driven by magnetic stresses rather than self-gravit y 
(Tagger' t!t ' al:,- -1990), Thé 'action"of"differential' rotation 
couples the spiral to a Rossby wave at its corotation 
radius (the radius where the wave rotates at the same 
velocity as the gas). This me ans that the spiral wave 
generates, at its corotation radius, a Rossby wave in 
which it stores the energy and angular momentum it 
extracts from the disk (thus causing accretion). It is this 
exchange of energy and angular momentum which makes 
the whole perturbation (density wave + Rossby wave) 
unstable, i.e. growing exponentially with time. 

A standing wave pattern (called in this context a nor
mal mode) can form in the following manner, also respon
sible for the standing spiral pattern in galaxies: consider 
a spiral wave propagating outward from the inner radius 
of the disk. As it approaches corotation it is reflected as 
another spiral wave, propagating inwardj it is during this 
reflection that sorne wave energy is exchanged (by the ac
tion of differential rotation) with the Rossby wave, so that 
the reflected spiral has a higher amplitude than the orig
inal one. Now the reflected spiral, as it reaches the inner 
disk radius, is reflected again as an outgoing spiral. This 
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radius with the ones presented below for GRS 1915+ 105, 
we have re-done the data reduction and analysis of the se
ries oftwelve public observations (A01) of GRO J1655-40 
during its 1996 outburst (see figure 1), already presented 
by SMR, when QPO were observed. Figure 1 shows the 
BATSE and RXTE ASM light curves during that period, 
and the dates where QPO were observed. Table 1 gives 
the corresponding disk parameters. 

0.6r---~--~--~--~--~---' 

BAT5E(2II·IOIIuV) 

10200 10300 10400 10500 
7'n.inccded Julia.n Da:ytl TJD 10083 = OlOf 1996 

Fig. 1. GRO J1655-40 light curves during 1996, obtained at 
high energies with BATSE (20 - 100 keV) and at lower ones 
with the RXTE Ali Sky Monitor (1.2 - 12 keV). Arrows show 
the dates where low-frequency QPO were observed. 

For our analysis the RXTE spectra were obtained us
ing only the Proportional Counter Array (hereafter PCA). 
We used the standard 2 data only when the offset point
ing was less than 0.02° and the elevation angle above 10°; 
in almost aU cases aU the PCU were "on" during the ob
servation, but we chose to use only the spectra extracted 

'. from PCUO and 1 separately; and t:hen fit thein together in 
XSPEC. Given the high flux of the source this allows us to 
get sufficient statistics while limiting the effects associated 
with the various PCUs. The data reduction/extraction 
was made foUowing the standard RXTE data reduction. 
In order to compare precisely with the results of SMR, we 
have used FTOOLS package 4.1, but checked that package 
5.0 gave nearly identical results. 

We first generated spectra using all the PCU layers, 
which gives a higher count rate, and then extracted spec
tra only from the top layer; the fits parameters deduced 
with the two methods presented no significant differences, 
and since there was, for this source, no particular need 
to get the highest count rate (the source was sufficiently 
bright, and the exposure sufficiently long that the data 
had small statistical errors), the results presented here are 
obtained with the later method. The background was esti
mated using the PCABACKEST tool version 2.1, and we 
chose to ignore channel energies beUow 2.5 ke V, and above 
20 ke V, in order to use the best detector energy band 
(choosing this band, we avoided the uncertainties due to 
the response matrix at lower and higher energies, and the 

problems due to background subtraction near 25 keV -
see also SMR); we then added a systematic error of 1.5% 
on each data point. The response matrices were generated 
using the PCARSP tool version 2.38, and we deadtime cor
rect the spectra foUowing the RXTE cook book method. 
The spectral fits were obtained using XSPEC version 10., 
using the multicolor disk blackbody model with a power 
law tail at higher energy, and a hydrogen column absorp
tion fixed at N H = 0.9 X 1022cm-2 as found with ASCA 
(Zhang et al., 1997a). We have found that no other con
tributions to the spectrum (e.g iron line) needed to be in
troduced in the fit, giving results consistent with those of 
SMR while reducing the number of fit parameters. On the 
other hand, since there is little uncertainty on the QPO 
centroid frequencies, we have not re-done the power spec
tra analysis, and we use here the frequency values given 
by SMR. 

Table 1 shows the results of our fits . Column 7 shows 
the ratio (Disk black body flux/total flux) which, accord
ing to MFR, we will first use to discriminate between two 
different spectral states of the source. For our purpose, 
the total flux is obtained by extrapolating the spectra to 
50 keV. Table 1 shows that the observations clearly come 
in two categories: one where the ratio Disk black body 
flux/total flux is lower than .5, so that according to the 
criterion of MFR the disk radius value should be consid
ered as unreliable, and where indeed the radius is always 
unrealisticaUy low; and one where the ratio is higher than 
.5 and where the obtained radius appears to be more trust
worthy: it lies in the range we expect for a disk around a 
black hole, and gives more consistent values. 

Figure 2 shows the spectra for the first two obser
vations, typical of these two behaviors: on July 25 the 
disk emissiorCdominates at low energy, allowing a sat
isfying spectral fit. On August 1 the coronal emission 
dominates at all energies, and results in an unreliable 
fit. Figure 3 is the resulting plot, for the data points we 
retain, of the QPO centroid frequency versus the disk 
color radius, where rcol is given in km, with R* = 
((rcol/km)/(D/lOkpc))2 cos() R* being the XSPEC di
mensionless parameter. Comparing with figure 2 of SMR, 
we note that the points we exclude correspond to higher 
temperatures and lower disk flux. It is quite remarkable 
that they are also the observations where a higher fre
quency QPO is simultaneously observed. This might con
firm that indeed the disk is in a different state in the obser
vations we retain and the ones we reject, but we will not 
attempt to explore an explanation, which would clearly 
require reaching a much better understanding of the disk 
behavior than our present one - although in our discussion 
we will contrast this with the behavior of GRS 1915+105. 
On the other hand, with the data points we retain, we 
confirm the general tendency noted by SMR that, con
trary to other sources, the QPO frequency increases with 
increasing disk radius in GRO J1655-40. 
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Fig. 2. Spectral fits for the first two observations of GRO J1655-40. On July 27 the black-body part dominates at low energy, 1 
allowing a satisfying extraction of disk parameters. On August 1 the coronal part dominates at all energies. The plots show 
(top curve) a superposition of spectra from PCU's 0 & 1, and (lower curves) the spectral components (multicolor black body 
and power-Iaw tail) obtained from the fit. The X axis is in keV, and the Y axis is in Counts/sec/keV. 

1 #" Date Tcol (keV) Reol Powerlaw 1 Ratio 1 X~ (91 d.o.f) 1 

1 07-25-96 1.272 ± 3.6 x 10 -~ 20.62 ± 0.15 2.589 ± 0.022 15.93 ± 0.98 0.64 0.69 
2 08-01-96 1.63 ± 1.4 x 10-2 8.41 ± 0.28 2.49 ± 0.012 50.68 ± 1.78 0.21 0.76 
3 08-06-96 1.53 ± 8.7 x 10-3 10.90 ± 0.23 2.65 ± 0.013 47.93 ± 1.856 0.31 0.7 
4 08-15-96 1.247 ± 3.7 x 10-3 20.69 ± 0.15 2.56 ± 0.024 13.58 ± 0.9 0.65 0.98 1 
5 08-16-96 1.27 ± 6.6 x 10-3 16.88 ± 0.27 2.59 ± 0.016 34.40 ± 1.578 0.36 0.82 
6 08-22-96 1.25 ± 5 x 10-3 19.10 ± 0.20 2.6 ± 0.017 26.79 ± 1.26 0.47 0.62 
7 08-29-96 1.59 ± 1.2 x 10-2 9.41 ± 0.27 2.54 ± 0.013 50.28 ± 1.86 0.24 0.68 
8 09-04-96 1.25 ± 4 x 10- 3 20.56 ± 0.17 2.61 ± 0.02 19.50 ± 1.0 0.59 0.72 
9 09-20-96 1.23 ± 3.6 x 10-3 21.10 ± 0.14 2.49 ± 0.023 9.94 ± 0.65 0.69 0.7 
10 10-15-96 1.29 ± 3.5 x 10-3 20.80 ± 0.13 2.36 ± 0.028 7.098 ± 0.56 0.74 0.6 
11 10-22-96 1.28 ± 3.5 x 10-.3 21.13 ± 0.13 2.48 ± 0.025 10.79 ± 0.76 0.70 0.62 
12 10-27-96 1.32 ± 5 x 10-3 17.84 ± 0.21 2.64 ± 0.017 34.31 ± 1.66 0.46 0.7 

Table 1. Best fit parameters for the observations of GRO JI655-40. R* = ((Reo,fkm)/(D/lOkpc»2 cos 8, where 8 is the 1 
inclination angle. Powerlaw normalization is in unit of photon/ cm2 /s at 1 keV. . . - .. . . . ... 

Fig. 3. Plot of vQPO vs Tcol for GRO JI655-40. X axis is in 
km, Y axis is in Hz. 

2.2. GRS 1915+105 

We thus turn to the micro quasar GRS 1915+105. This 
source has been the object of very frequent observations, 
many of them showing the low-frequency QPO and strong 
variability. In particular, the very exhaustive analysis of 
Muno et al. (1999) shows the QPO, in different spectral 
states, and over a large range of frequencies. Furthermore, 
SM97 had shown that, during the'" 30 minutes cycles of 
GRS 1915+105, the QPO cou Id be tracked at a varying 
frequency, together with a color radius varying by a factor 
'" 5, during the "low and hard" part of the cycle. These 
cycles have been extensively studied; multiwavelength ob
servations (Mirabel et al., 1998; see also Chat y, 1998) have 
shown them to be associated with supra-luminal ejections, 

and they turn out to be the most frequent type of behav
ior of that source after the steady ones (Muno et al., 1999; 
Belloni et al., 2000). Observing the correlated changes of 
radius and QPO frequency during such events may limit 
the influence of other effects, such as the mass accretion 
rate etc., and provide a way to analyze the disk history 
during such events. This could then complement the anal
ysis of Belloni et al. (2000), based only on color-color di
agrams. 

Figure 4 shows three consecutive cycles observed by 
RXTE on 1997 Sept. 9. The first cycle is the one shown in 
detail by SM97, while the second cycle was the object of 
the multiwavelength observations of Mirabel et al. (1998). 
We have thus chosen to analyze these two consecutive cy
cles: we repeat the analysis of SM97 for the first cycle, 
using for the spectral fits and color radius derivation the 
same procedure as for GRO J1655-40. In order to con
firm the results we obtain, we repeat the same analysis 
for the following cycle. We have also made a rapid analy-

1 
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sis showing that the same behavior is observed during the 
third cycle. We treat only the time interval over which 
the QPO was observed by SM97, i.e. starting near the 
transition from the high/soft to the low/hard state, and 
ending at the intermediate peak halfway through the low 
state. At that time the QPO disappears, and the power
law emission decreases dramatically (Mirabel et al., 1998; 
Chat y, 1998). 

6035 7035 8035 

Relatiue Ti"", (.) 

/2550 /3550 /4550 

Fig. 4. Lightcurve of GRS 1915+105 during the whole obser
vation of 1997 Sept. 9. X axis is in seconds since the beginning 
of the observation, Y range is in count/s. 

2.2.1. Spectral analysis 

Our goal was to track the variations of the QPO fre
quency and of the disk color radius, while they vary rather 
rapidly. We thus reduced the time interval over which the 
'spectral 'fit · and the QPO frequency determination were 
obtained, to the minimal value compatible with sufficient 
statistics. We used the standard 2 data accumulated over 
16s intervals; although the source occasionally varies on 
shorter time scales, we have checked that this does not 
affect the results we present. Due to the poorness of the 
statistics, we extracted spectra from aIl available PCV 
(though only PCV ° to 3 were "on" during the whole 
observation), and aIl layers to get the most possible 
incoming flux. The spectra, after dead time correction 
and background correction, were first fitted, as for GRO 
JI655-40, between 2.5 and 20 keV in XSPEC with the 
standard model consisting of a multicolor disk black body 
and a power law tail at higher energy, taking into account 
a low energy absorption with NH fixed at 5.7 x 1022cm-2 

( Markwardt et al., 1999). The fits were not satisfactory, 
with an average reduced X square '" 2.5. An analysis of 
the residual showed a large difference between the spectra 
and the model used around 6 ke V, so that in a second 
pass we added to the model an iron emission hne, with 
centroid energy found at '" 5.9 keV. 

As for GRO JI655-40, the coronal emission dominates 
the hght curve in sorne observations. We thus choose the 
foIlowing procedure: we distinguish in the observations a 
high state and a low state; the latter is defined by the 
combination of a low temperature ( .:s 1 ke V) and a large 
radius. In this state, the coronal contribution dominates 
but the correction of MFR (which was derived for high 
states) should not apply, and the color radius is much 
larger than at other times, so that we retain these points -
which correspond to most of the intervals where the QPO 
was present. In the high state on the other hand, the ra
dius is much lower and we apply the same criterion as 
above, retaining only data points where the black-body 
contribution exceeds half of the total (extrapolated to 50 
ke V), although we find that in general the radius values 
for the rejected points are more consistent than in G RO 
JI655-40. The resulting parameters and classification are 
presented in Table 2. 

2.2.2. Temporal analysis 

As we wanted to follow the QPO in the range 2-12 Hz 
found in SM97, we generate power spectra for the first 
cycle of figure 4 using the binned data, with 8 ms resolu
tion, and the event data with time resolution of 62 I-'s col
lected during 4s ccumulation, after background correction. 
Actually the background is so low that retaining it would 
change the results only by less than '" .5%. From this 
we generated a dynamical power spectrum of the source, 
repeating the analysis of SM97. Our result, shown on fig
ure 5 (left), confirms theirs: the shaded, U-shaped pattern 
seen on the lower part of figure 5 between times '" 1000 
and", 1500, shows the QPO frequency and its evolution 
during the cycle. We then repeated this analysis for the 
second cycle, confirming the generality of this behavior 
(figure 5, right) , 

The second step was then to track as precisely as pos
sible the QPO frequency, and to correlate it with the disk 
color radius extracted with the same process used for GRO 
J1655-40 in section 2.1. We do this using the same time 
resolution data, but with exposures of 16s. Power spec
tra were then generatedusing POWSPEC version 1, after 
background subtraction and collimator correction; they 
were then fitted with a model consisting of a power law 
with average index '" -1.5, plus a lorentzian whose hne 
center is taken as the QPO centroid frequency; in sorne 
cases severallorentzians were required to fit the 16s power 
spectrum; we then chose the one closest to the frequency 
at which power was strong in power spectra of neighboring 
intervals. The trend of the usually strongest feature is eas
ily picked out from the dynamical power spectrum. The 
choice of this 16 second interval for the temporal analysis 
is a compromise between conflicting constraints: looking 
at variations of the disk radius and the QPO centroid fre
quency on short enough time scales (without averaging 
on too long time intervals over which the source varies 
rapidly), having enough flux to get sufficient statistics on 
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Fig. 5. Dynamical power spectm of GRS 1915+105. The left and right panels correspond respectively to the first and second 
cycles analyzed. The X axis is is seconds, with the zero corresponding in each case to the beginning of accumulation. 
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Fig. 6. Power Spectra from the second cycle; top left corresponds to the first time interval analyzed in this cycle, and bottom 

1 

1 

right to the last one. Arrows indicate the position of the QPO found from the fit in each interval, using the dynamical power 1 
spectrum (figure 5) as a guide to reduce ambiguities. Even with this help, the limited statistics makes it difficult or impossible 
in some cases to correctly identify the QPO. 
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Fig. 7. Plot of the timing evolution of the source flux during the first (left), and second (right) cycle. Subpanel is a temporal 
zoom on the interesting timing region, with, under the zoomed lightcurve, the fit values of the QPO frequency and the disk 
radius. Error bars are one CT confidence level. 

each data point, and getting the QPO frequency with good 
accuracy. 

2.3. Results 

The individual power spectra, obtained from interval 
# 2, are shown in Fig. 6. One sees that, with the time 
intervals of 16s., the QPO can most often be identified 
and properly found with our fitting procedure. Figure 
7 shows superpositions of our results for the disk color 
radius, the QPO frequency, and the disk temperature 
during both cycles. Figure 8 shows, for both cycles, the 
correlation between the QPO frequency and the disk color 
radius. At large r col the QPO frequency decreases with 
increasing r col, as discussed by Sobczak et al. (2000) for 
XTE J1550-564; this is also the general tendency for this 
'correlation, noted by SM97 during 'one cycle, and more 
generally by Muno et al. for an ensemble of observations 
(in particular for similar 30 min. cycles). 

It would be tempting to interpret the points at lower 
radius as a turnover, indicating a reversed correlation as 
seen in GRO J1655-40. However, returning to Fig. 7, one 
sees that this interpretation must be excluded: the points 
at lowest radius correspond to the very first manifesta
tions of the QPO. At this time the count rate has not yet 
started to decrease (this might indicate that the appear
ance of the QPO is not a consequence of the transition, 
but possibly its cause) , while the QPO frequency decreases 
monotonously; the color radius first decreases before it 
starts growing, when the count rate decreases, marking 
the transition to the low state: this causes the reverse cor
relation seen in Fig. 8. On the other hand, returning to 
the data points in the high state, before the ons et of the 
QPO one sees that in its variations the color radius consis
tently shows a fixed lower bound, which probably marks 
the Last Stable Orbit. 
The data points showing an inverse QPO frequency-color 

radius correlation lie at lower color radius, and at these 
times the disk temperature decreases, as predicted by 
MFR. It is thus very likely that, in the spectral fits for 
these points, the correlation between the color radius and 
the disk inner radius has become anomalous. 

3. Discussion 

The possibility, which will be explored in Paper II, of a 
theoretical explanation has led us to reconsider the con
trasting correlations, observed by SMR in GRO J1655-40 
and XTE J1550-564, between the disk color radius and the 
QPO frequency. First guided by the arguments of MFR, 
we have rejected data points for GRO J1655-40 where 
the measure of the disk color radius was dubious. The 
major result of this work is thus that, though we have 
used thé' i'hbst 'stringent ' triteridrïto sèlect "good" obser
vational data points, the reverse correlation remains: the 
QPO frequency decreases with decreasing radius in the 
case of GRO J1655-40. 
In the case of XTE J1550-564 the data, for the observa
tions where a QPO is seen, always correspond to a low 
value of the ratio disk black body/total flux, and may not 
be reliable according to the criterion of MFR. We have 
thus turned to GRS 1915+105, because previous work by 
SM97 and Muno et al. (1999) had shown that, during the 
frequently observed 30 min. cycles of that source, the QPO 
frequency and disk color radius varied in a correlated man
ner over a large interval. We have done a complete analy
sis of two of these cycles, sampling data over the minimal 
time interval compatible with proper statistics in order 
to follow as precisely as possible the rapid variations of 
the source. This do es not show a reverse correlation as in 
GRO J1655-40. Data points obtained at the onset of the 
QPO would seem to indicate it , but a detailed analysis 
shows that they are probably incorrect (the spectral fit 
returning an anomalous value of the disk color radius), so 
that we have to rule them out. 



82 ehapitre 4. <!:omparaisons avec les Observations 

8 Rodriguez, Varnière, Tagger & Durouchoux: AE! & QPO in BH Binaries 

Fig. 8. Plot of VQPO vs Tcol for GRS1915+105 for the first 
(squares) and second (circles) cycles; error bars shown on figure 
7 are not displayed here, for the sake of clarity. 

However the measure of the radius is not an absolute 
one. It is obtained from a multicolor black-body + power 
law tail model (plus an iron line when needed), involving 
a number of hypotheses (such as axisymmetry of the disk 
emission, and '" r- 3/ 4 radial temperature profiles), and 
should be submitted to a number of corrections (such as 
electron diffusion or spectral hardening factor) which we 
have not tried to include here. Furthermore, MFR have 
recently shown that effects due to the finite disk thickness 
could result in a systematic underestimation of the radius, 
when it becomes small. It is remarkable here that, for the 
GRS 1915+105 data we have rejected, the spectral fit re
turns a color temperature which is lower than usual, and 
in particular lower than at times just preceding the onset 
of the QPO, although the radius decreases: this is compat
ible with the predictions of MFR, whose mechanism relies 
in part on the dissipation of part of the accretion energy 
in the corona rather than the disk (so that the disk cools 
down). 

On the other hand, the data we have rejected for GRO 
J1655-40 show a very different behavior, also frequently 
observed in the low and steady state of GRS 1915+105 
(Muno et al., 1999): there, the color radius takes ex
tremely small values (sometimes very few kilometers) 
while the color temperature becomes high. This is not 
the behavior predicted by MFR, and it is quite unlikely 
that corrections of this type could explain so strongly 
anomalous values of the radius: the lowest radius value 
found by Sobczak et al. (2000) is about 4 times lower 
than the ones we retain. 

However, we note that, if the emissivity is close to 
unit y, the spectral fits actually measure (essentially by 
the intensity of the black body emission) the size of the 
emitting region: a simplistic view of the multicolor black
body spectrum used in the spectral fits is that the peak 
of the emission corresponds to the highest temperature in 
the disk, and the total intensity to the area of the emit
ting region at that temperature, all this weighted by the 
temperature distribution in the disk. In GRO J1655-40 we 
find that the color radius can strongly vary, while the to
talluminosity remains approximately constant. The most 
obvious explanation would then be that the total accre
tion energy dissipated in the disk does not vary much, 
but that the area of the region where it is dissipated does. 
This leads us to suggest that the anomalously low mea
sured radius, together with a high temperature, could be 
interpreted by the presence in the disk of a hot point or a 
spiral shock, where a substantial fraction of the accretion 
energy would be dissipated. A spiral shock could result 
from the non-linear evolution of the AEI, just as the gas 
forms shocks in the arms of spiral galaxies. 
The discussion about the exact ratio reol/Tin, related to 

the hardening factor by Tin = r col X P, with f = Teol/Tel/ 

, being the hardening factor (Ebisawa et al., 1994) is a very 
complex one. It appears to be dependent on many phys
ical parameters, as shown e.g. by Shimura & Takahara 
(1995), for a Schwarschild Black Hole. Although both GRS 
1915+105 and GRO J1655-40 are thought to be a Kerr 
Black Hole, we adopted the best result found in their work, 
f = 1.9, and tentatively estimated the position of the last 
stable orbit, using RLSO '" t X 0 .8Reo1P (Ebisawa et al., 
1994). We chose for each source the lowest "good" value of 
Reol as the one approaching RLSO the most. In the case of 
GRO JI655-40, this leads to an estimation of RLSO '" 36 
km, inconsistent with a '" 7 M0 Schwarschild Black Hole, 
where RLSO would be of the order of 63 km. This large 
difference can be due to two effects. First, the value we 
adopt is not the exact measure of the last marginally sta
ble orbit, but is really a rough estimation of it (we at least 
expect it to be closer to the compact object). The second 
one, which may be the major effect, is that this source, in 
particular, is expected to be a maximally rotating Black 
Hole (Strohmayer, 2001), where RLSO = 17 km, which is, 
then, much more consistent (Paper 2). The case of GRS 
1915+105 can now be explored, since Greiner (2001) has 
estimated the mass of the Black Hole to be close to 14M0 . 

The result found (RLSO '" 59 km) , as for GRO JI655-40, 
is inconsistent with a Schwarschild Black Hole of 14M0 , 

but would perfectly fit the case of a maximally rotating 
Kerr Black Hole of such mass (see Paper 2). We also 
note as an interesting possibility to discuss . the mass of 
the Black Hole the work of di Matteo and Psaltis (1999), 
which should be enriched by recent measurements of this 
mass. 
But we have to exercise here, extreme caution, since : 

- all the ca1culations in Shimura & Takahara (1995), in 
particular the determination of the best value of the 

.. . hardening factor, are made Jor a Schwarsçhild black 
hole; 

- all the calculations, presented in Ebisawa et al. (1994), 
and Shimura & Takahara (1995), are done for a 
Shakura & Sunyaev (1973) a-disk, where energy and 
angular momentum are locally dissipated in the disk 
under the effect of viscous stresses; whereas in the 
framework of the AEI, only a small part of the en
ergy warms the disk. Most of it is transported toward 
the corotation radius (Tagger & Pellat, 1999; Paper 2, 
Varnière et al., in Prep.); 

- the Kerr metric may also affect the relation of Ebisawa 
et al. (1994), between RLSO, the radius of the Last 
Stable Orbit, and the measured Reol; 

- although in the case of GRO J1655-40 the black hole is 
thought to be rapidly rotating, this is still unsolved for 
GRS 1915+105; its temporal behavior do es not allow 
a firm conclusion (Strohmayer, 2001) (one has to note, 
nevertheless, that previous studies give preference to a 
rapidly rotating black hole (Zhang et al. , 1997). 

The relevance of these ca1culations is thus a matter 
of debate, and we cannot draw conclusion on the value 

1 
1 
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f = 1.9 for the hardening factor, or on the rotation of 
the black holes. It is however remarkable that the inde
pendent method presented in Paper 2 gives a good range 
of masses, for both sources, in the cases where both are 
spinning rapidly. 
Our conclusions must be considered as tentative, given the 
uncertainties on the measure of the disk color radius and 
its relation with its inner radius, and given the other ef
fects associated with the disk parameters, such as the am
plitude and the radial distribution of the magnetic field. 
On the other hand, a coupled investigation of the low fre
quency QPO and of the disk spectral properties seems to 
be a most promising way to probe the physics of the inner 
accretion disk in black hole binaries. 
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Table 2 
interval T in rcol a Powerlaw X~ QPO freq. Q X2 (d.oJ) !:..ÀllJL Spectral state 

Ftot 

(s) (keV) (km) (40 dof) (Hz) 

116403340-116403356 1.44 40.76 2.74 47.84 0.63 **** 0.44 high state 
116403360-116403376 1.43 33.26 2.79 50.3 0.78 7.16 15.42 23.51 (41) 0.30 high state 
116403380-116403396 1.28 33.66 2.79 39.03 0.85 5.60 32.27 31.70 (35) 0.2 high state 
116403400-116403416 0.75 130.55 2.63 24.45 1.29 4.81 6.25 35.5 (51) 0.29 low state 
116403420-116403436 0.70 141.56 2.68 22.15 1.11 4.31 13.77 16.90 (35) 0.29 low state 
116403440-116403456 0.74 136.82 2.52 12.7 0.95 3.95 5.56 24.98 (31) 0.41 low state 
116403460-116403476 0.70 151.96 2.57 10.61 1.01 3.16 5.74 20.02 (31) 0.48 low state 
116403480-116403496 0.69 162.55 2.42 6.67 0.7 2.73 10.11 18.29 (27) 0.59 low state 
116403500-116403516 0.66 201.13 2.34 5.21 0.68 2.77 10.28 19.42 (35) 0.68 low state 
116403520-116403536 0.73 144.69 2.43 6.21 0.83 2.56 13.83 19.95 (35) 0.63 low state 
116403540-116403556 0.72 143.84 2.53 8.78 0.97 2.90 7.27 43.02 (58) 0.57 low state 
116403560-116403576 0.72 159.63 2.34 5.38 1.1 2.96 16.44 31.97 (41) 0.68 low state 
116403580-116403596 0.68 177.95 2.56 9.65 1.18 3.11 5.09 33.08 (41) 0.61 low state 
116403600-116403616 0.69 169.5 2.54 9.52 1.12 3.28 5.66 45.83 (41) 0.57 low state 
116403620-116403636 0.70 164.87 2.64 12.47 1.03 3.54 3.27 24.74 (33) 0.55 low state 
116403640-116403656 0.71 166.15 2.52 10.64 0.97 3.56 5.65 28.59 (36) 0.54 low state 
116403660-116403656 0.67 178.83 2.72 15.66 1.12 3.98 2.60 23.31 (36) 0.5 low state 
116403680-116403696 0.70 163.07 2.72 16.51 1.11 **** 0.50 low state 
116403700-116403716 0.77 133.77 2.61 13.64 1.16 4.13 2.77 49.29(45) 0.51 low state 
116403720-116403736 0.77 126.64 2.67 17.23 1.05 4.28 42.8 12.09 (36) 0.45 low state 
116403740-116403756 0.78 132.98 2.56 13.47 0.74 4.53 11.92 31.24 (40) 0.53 low state 
116403760-116403756 0.79 123.95 2.71 20.59 0.96 4.56 26.2 28.75 (40) 0.45 low state 
116403780-116403776 0.84 111.20 2.71 22.32 0.94 5.11 4.25 55.48 (46) 0.46 low state 
116403800-116403816 0.93 85.46 2.77 27.63 1.16 5.20 31.31 34.05 (40) 0.42 low state 
116403820-116403816 0.95 83.65 2.78 28.53 0.92 5.97 26.41 28.88 (40) 0.44 low state 
116403840-116403856 1.06 67.07 2.86 38.67 0.82 6.01 59.82 21.31(50) 0.41 high state 
116403860-116403876 1.5 33.95 3.68 83.66 0.56 9.13 91.1 33.68 (43) 0.78 high state 
116403880-116403896 1.42 36.22 3.58 63.32 0.88 **** 0.75 high state 
116403900-116403916 1.41 36.0 3.49 54.8 0.94 **** 0.73 high state 
116403920-116403936 1.37 38.52 3.41 42.10 1.10 **** 0.77 high state 
116409810-116409826 1.62 39.8 3.17 63.16 0.84 **** 0.77 high state 
116409830-116409846 1.53 41.36 2.78 54.84 0.61 12.69 52.87 61.67 (76) 0.5 high state 
116409850-116409866 1.45 30.52 2.76 58.22 1.21 7.50 18.21 60.55 (76) 0.22 high state 
116409870-116409886 1.33 25.12 2.80 56.47 1.01 6.41 16.76 67.47 (63) 0.11 high state 
116409880-116409896 1.05 40.65 2.76 39.36 0.89 5.61 10.21 27.24 (35) 0.13 high state 
116409900-116409916 0.78 102.81 2.69 25.76 0.92 4.67 17.85 53.58 (66) 0.25 low state 
1164099200 116409936 0.76 122.89 2:54 N.74 1.85 **** .. " 0.37 low sta:te 
116409940-116409956 0.71 146.78 2.53 9.85 0.97 3.38 5.38 61.44 (76) 0.49 low state 
116409960-116409976 0.73 143.84 2.46 7.22 1.29 2.88 5.43 61.97 (66) 0.61 low state 
116409980-116409996 0.73 153.16 2.23 4.08 1.44 2.50 5.89 39.44 (66) 0.68 low state 
116410000-116410016 0.72 143.49 2.18 6.88 1.00 2.42 13.44 47.21 (66) 0.62 low state 
116410020-116410036 0.73 135.01 2.60 8.8 1.03 2.53 19.38 33.01 (35) 0.60 low state 
116410040-116410056 0.76 131.98 2.47 6.38 0.98 2.77 5.65 13.51 (35) 0.69 low state 
116410060-116410076 0.72 146.71 2.54 7.6 1.07 2.75 6.54 37.04(66) 0.64 low state 
116410080-116410096 0.69 152.11 2.66 10.35 1.33 **** 0.57 low state 
116410100-116410116 0.68 180.08 2.58 9.29 1.32 3.16 15.5 29 .17 (35) 0.54 low state 
116410120-116410136 0.71 162.94 2.51 8.50 1.22 3.64 6.61 16.01 (35) 0.62 low state 
116410140-116410156 0.74 145.68 2.49 7.55 1.03 .70 31.48 21.74 (35) 0.67 low state 
116410160-116410176 0.76 144.19 2.39 5.97 0.74 3.71 3.98 37.41 0.71 low state 
116410180-116410196 0.69 168.43 2.69 13.05 1.54 3.77 3.92 28.7 (43) 0.53 low state 
116410200-116410216 0.74 146.48 2.60 10.98 0.98 4.03 20.15 29.44 (48) 0.61 low state 
116410220-116410236 0.79 126.77 2.56 10.64 1.25 4.30 6.61 32.4 (40) 0.60 low state 
116410240-116410256 0.72 154.45 2.75 16.85 1.15 **** 0.55 low state 
116410260-116410276 0.76 154.80 2.75 16.84 1.16 4.76 15.88 33.8 (40) 0.55 low state 
116410280-116410296 0.81 117.47 2.71 17.19 1.10 5.43 67.5 32.9 (36) 0.55 low state 
116410300-116410316 0.85 93.36 2.83 25.13 0.96 5.81 12.91 26.18 (32) 0.52 low state 
116410320-116410336 0.90 72.54 2.90 33.45 0.85 5.85 48.75 38.8 (33) 0.39 low sate 
116410340-116410356 0.92 78.18 2.88 34.91 0.95 7.0 36.84 22.3 (32) 0.30 low state 
116410360-116410376 1.21 59.09 2.96 42.68 0.73 9.57 32.7 27.47 (36) 0.34 high state 
116410380-116410396 1.43 38.97 3.56 69.14 0.90 **** 0.61 high state 

Table 2. Spectral and temporal fit parameters for GRS 1915+105, for each interval. R* = «rcodkm)/(D/10kpc»2 cos!}, where 
!} is the inclination angle, and R* is the XSPEC blackbody normalization parameter. Q is a parameter relative to the QPO 
width with Q = vQPo/uQPo . Spectral states are defined by the values of the disk and the power law parametersi in particular 
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ftonclusion partie 1 

Dans cette première partie nous avons non seulement étudié la forme pseudo-newtonienne 
de l'instabilité d'Accrétion-Ejection mais aussi comparé les résultats obtenus avec des obser
vations récentes des deux micro quasars GRO J1655-40 et GRS 1915+105. 

Le but premier était d'étudier l'influence sur l'instabilité de l'occurence de la résonance 
de Lindblad interne pour le mode m = 1. Elle nous a permis de remarquer plusieurs faits, 
tant théoriques qu'observationnels: 

théoriques 

1) il faut noter l'inversion de la corrélation théorique rayon-fréquence si le bord interne du 
disque est assez près du trou noir pour permettre la résonance de Lindblad interne (c'est
à-dire que K, s'éloigne de sa valeur newtonienne n). 

2) cette inversion existe pour pour tout fJ mais se trouve plus ou moins visible selon la nor
malisation retenue pour la fréquence. l'influence du champ magnétique, par le paramètre 
fJ, est surtout visible en ce qui concerne la position de résonance de Lindblad. 

observationnels 

1) on observe bien une corrélation inversée pour GRO J1655-40 par rapport aux autres trous 
noirs dont GRS 1915+105. 

2) l'ajustement des points observationnels par la courbe théorique donne des valeurs des spin 
et masse en accord avec des résultats récents et indépendants et ce malgré les approxima
tions effectuées (valeur du champ magnétique, lien rayon de couleur/rayon interne). 

3) certains points rejetés par le critère MFR montrent un comportement rayon-température 
plus en accord avec la présence d'un point chaud dans le disque (ce que nous allons 
développer au chapitre 10) que l'effet mis en évidence par Merloni et al .. 

4) la présence d'un QPO juste avant la transition vers l'état bas qui pourrait être lié à la 
cause de la transition et non une conséquence de celle-ci. 
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Deuxième partie 

Emission dans la Couronne 
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ehapitre 6 

~pproche Analytique de l'Emission 
des Ondes d'Al/ven 

Dans ce chapitre nous allons présenter une première approche purement analytique de l'émission 
des ondes d'Alfven. Elle donne accès à la physique de l 'onde. 

Dans l'article TP99 l'émission des ondes d 'Alfven a été calculée dans le cadre de l'ap
proximation WKB, loin de la corotation. Ce résultat a été rappellé au chapitre 2 page 40. On 
trouve la contribution de cet effet sous la forme: 

C'est-à-dire un terme de freinage magnétique, le rapport entre la densité à l'infini dans la 
couronne et la densité dans le disque (Poo/ po)112, et un terme qui diverge à la corotation, 1/CJ2. 
Cette divergence se produit au moment où l'approximation WKB n'est plus valide. Pourtant 
c'est vers la corotation que l'on attend le maximun d'émission, et ce à cause de la présence 
du tourbillon de Rossby qui va tordre le pied des lignes de champ et donc faire se propager 
des ondes d'Alfven dans la couronne. 

Afin d'obtenir le fluX des' 'ondes d'Alfven vers la couronne il est nécessaire de s'affranchir 
de l'approximation WKB ce qui nous permettra de décrire le système au niveau de la zone 
de corotation. 

Le système physique est un disque d'accrétion traversé par un champ magnétique vertical 
jjo = Bo(s)ë'z proche de l'équipartition avec la pression du gaz. Contrairement à l'article 
TP99 ce disque n'est pas dans le vide mais entouré d'une couronne de faible densité. Cela 
complique fortement le problème qui devient à trois dimensions. 

6.1 Equations Linéarisées 

6.1.1 Variables Utilisées 

Nous travaillons en coordonnées cylindriques avec comme coordonnée radiale s = ln r soit 
(s, '!9, z). Nous avons choisi de décrire le système à l'aide du déplacement lagrangien, ç, défini 
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par: 

Avec V la vitesse perturbée et Vo = rO la vitesse d'équilibre sous l'effet de la gravité de 
l'objet central. La dérivation droite est définie par: 

Dans le cadre de l'approximation WKB le bon jeu de variables consiste à prendre la 
partie compressionelle (D) et la partie rotationnelle (R) de la vitesse. Ici nous allons utiliser 
le déplacement lagrangien à la place de la vitesse et introduire les nouvelles variables ~ et y 
telles que: 

où on note V.l le gradient perpendiculaire, c'est-à-dire V.l = âses + imeiJ. 
~ et y sont deux fonctions de (s , {J, z) qui représentent la partie compressionelle et la partie 

rotationnelle de ~ respectivement. En effet '\1 .1 (Bo~.l) = - '\1i ~ et '\1.1 X (Bo~.l) = - '\1iY. 
Ce sont les deux fonctions nécessaires pour déterminer le système (un autre choix aurait 

pu être les trois composantes du champ magnétique plus la condition V . jj = 0 ce qui réduit 
à deux le nombre de variables libres). 

On va maintenant écrire le système dans nos nouvelles variables (~, y). Pour cela on doit 
calculer le champ magnétique perturbé, jjl. On utilise l'équation d'induction: 

Ce qui nous donne alors 

(6.1) 

Et en utilisant la condition de divergence nulle V . jjl = 0 on obtient la dernière composante: 

(6.2) 

Par analogie on obtient la densité perturbée de l'équation de continuité, soit pl = - V . 
(poO· 

Nous allons maintenant prendre une solution en ei(miJ-wt) avec m représentant le nombre 
de bras spiraux. On définit le gradient perpendiculaire non-dimensionné V: 

VX = rVX = âsX ër +im eiJ 

La forme finale du champ magnétique avec ces notations est: 

Cela nous permet de calculer le courant ; = V x jj. 

1 

1 
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6.1.2 Equations d'Euler Linéarisés 

Nous allons maintenant écrire les équations d'Euler linéarisées pour le déplacement la
grangien: 

( _w2 + 200') Çr + 2iwO Ç19 = Ir 
_w2 f{} - 2iwO Çr = 119 

-2ç -w z = Iz 

Avec la convention de notation f = F / Po, F étant la force agissant sur le système que 
nous expliciterons par la suite, et Po la densité d'équilibre. On note w = w -:- mO. Le prime 
représente la dérivation par rapport à s, c'est-à-dire X' = ôsX. On remarque que les équations 
d'Euler écrites en déplacement lagrangien ne comportent pas de terme en W = 20 + nt dans 
l'équation en {J. 

Réécrit avec notre jeu de variables (<J>, y) cela donne: 

(w2 
- 200')ôs<J> + 2mwOq, - 2iwOôsY - im(w2 

- 200')y = rBolr 

2iwOôs q, + imw2q, + w2ôsY + 2mwOY = rBol19 

L'équation sur z nous servira plus tard à déterminer le çz. 

Pour le calcul des forces s'exercant sur le système nous négligeons les termes liés à la 
pression. En effet il a été montré dans TP99 qu'ils n'influent pas sur la physique de l'instabilité. 

On linéarise la force magnétique (J x B) / p: 

-< Jo X BI JI x Ba Jo X Ba Pl 
1= +--

Po Po Po Po 

Où on a noté a la valeur d'équilibre et 1 la valeur perturbée. 
Afin de calculer tous les termes de force on doit calculer la densité perturbée, Pl. Pour 

cela on se sert de l'équation d'Euler en z et de la relation Pl = '\7 . (Poij. Après calcul on 
obtient la forme suivante pour la densité perturbée: 

On note [X] la dérivée logarithmique de X par rapport à s, soit [X] = 1/ X ôsX. 
On verra par la suite que la fonction 9 écrite de la sorte représente l'écart à une courbe de 

rotation képlerienne induit par la présence du gradient du champ magnétique comme nous le 
verrons par la suite (voir section 6.4.1 page 95). 

On pose vl = B'j)(J.Lop) la vitesse d'Alfven. On obtient alors pour la force radiale l'ex
pression suivante: 

Bolr = Vl(ôzB; - ÔrB;) - Ba ôrBo B; + Ba ôrBo Bop
l 

Po Po Po 

rBolr -Vl(ôs \72<J> - imÔz2Y) - V~ [Bo]g(rBoçr) 
r 
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Et pour la force azimuthale: 

Bofl? = Vi(ozBJ - oI?B;) 

rBofl? = -vi (Oz2,sY + imY'2<1» 

Ce qui nous donne les équations d'Euler dans nos nouvelles variables: 

(w2 - 200')Os<1> + 2mwO<1> - 2iwOosY - im(w2 - 200')Y 

2 ( - 2 . ) vi [ ] ( ) = -VA OsY' <1> - zmOz2Y - 2"" Bo 9 rBOÇr 
r . 

2iwOos<1> + imw2<1> + w20sY + 2mwOY = - vi (OS,z2 Y + imV2<1» 

(6.3) 

(6.4) 

6.2 Le Système d'Equations 

Notre but étant l'obtention d'une forme variationnelle décrivant le système nous allons 
calculer la divergence et le rotationel de )"Bo fois les équations d'Euler en r et {J. 

C'est-à-dire pour la divergence os(r)"Bo (6.3)) + imr)"Bo (6.4). On obtient l'équation 
suivante: 

V ~()..w2V ~ <1» - 2os()..On'os<1» + 2mos()"Ow)<1> - 2iV ~()..wOV ~Y) - imos()..w2)y + 2imos()..OO'y) 

2;:;+2 "'2 2 2· 2 
= -)..VA Y' ~ Y' <1> - ()..Os VA + VAos)..)(zmoz2Y - Os Y' <1» 

+()..vi + )..osvi + vi0s)..)Os C~~]g(rBoçr)) (6.5) 

Et pour le rotationnel on calcule os(r)"Bo [6.4]) - imr)"Bo [6.3]. Ce qui donne: 

V ~()..w2V ~y) + 2mwos()..O)Y + 2iV ~()..wOV ~<1» + imos()..w2)<1> + 2im)..OO'os<1> 

2;:;+2 2 2· 2 = -)..VAOZ 2Y' ~Y - ()..OsVA + VAos)..)(zmOz2Y - OsY' <1» 

2 2 2 im[Bol + ()..VA +)..OsVA + VA Os)..) 2 g(rBOçr) (6.6) 
r 

On doit maintenant se "débarrasser" des termes en imoz2Y - Os Y'2<1> qui ne permettent 
pas la mise sous forme variationelle. On fait cela en déterminant la fonction).. telle que: 

)..osvi + vios).. = 0 

Ce qui donne).. = IjVi. 

Le système final prend donc la forme: 

(6.7) 

(6.8) 

1 
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6.3 La Forme Variationelle 

Afin d'obtenir une forme variationnelle on va intégrer le système d'équations (6.7)-(6.8). 
On suppose que le disque est entouré d'une couronne de faible densité. Si on va suffisament 
loin en z dans la couronne CP, la partie compressionelle, devient négligeable comme dans le 
cadre de l'approximation WKB (on a vu au chapitre 2 section 2.8 que D(z) t'V e-1qzl c'est-à
dire localisé dans le disque). Donc on intègre entre - Zmax et Zmax choisi de telle manière que 
l'on soit assez loin dans la couronne afin de n'avoir que la propagation des ondes d'Alfven. 

Nous prenons l'intégrale F définie par: 

[6.8]* représente le complexe conjugué de l'équation (6.8). Après calcul et en regroupant 
les termes on obtient: 

l
sma x { Zma x 

Smin JZm in 
{ 

-2i&)O (YV ~ cp* + CP*V ~Y ) )] Smax 

Sm1.n 

] 

Zma x 

ViY -Zmax ds 
(6.9) 

Le terme de gauche représente l'énergie de l'onde, il est composé de terme en IXI2 où 
X est noté pour CP, y ou leurs dérivées. Les deux termes en 9 peuvent se mettre sous cette 
forme mais pour des raisons dé compacité ils ne sont pas développés ici. Le terme de "droite 
représente les termes de frontière. On montre facilement qu'ils sont imaginaires, c'est-à-dire 
qu'ils représentent une amplification ou une atténuation de l'onde. Le dernier terme est nou
veau par rapport aux résultats de TP99 et représente le flux à travers la frontière verticale, 
c'est-à-dire le flux des ondes d'Alfven. C'est le terme que nous cherchons à calculer. Par la 
suite nous allons utiliser l'approximation WKB en z. Sur ce dernier terme cela va nous donner 
une contribution imaginaire en ikz qui correspond à un amplification comme nous le verrons 
par la suite. 

Résonance de Corotation 

Dans l'équation (6.9) la résonance de corotation n'apparaît pas de façon explicite comme 
dans la forme variationnelle de TP99. Il n'y a pas de facteur en l/w qui diverge à la corot a
tion. Cette résonance est pourtant présente mais cachée dans la singularité de y. En effet dans 
l'équation (6.8) la dérivée d'ordre le plus élevée de y est multipliée par &)2 et donc l'équation 
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est singulière à la corotation. 

Afin d'exhiber cette résonance nous allons utiliser un développement de Frobénius de ~ 
et y sous la forme: 

y a_Iw-1 + anwn + b_Iw-Ilnw + bnwn lnw 

~ = CO + enwn + dlw lnw + dnwn lnw 

(6.10) 

(6.11) 

avec les coefficient a, b, c, d qui dépendent de z. Tout d'abord notons que dans les équations 
(6.7)-(6.8) le terme de force est négligeable dans le disque. Après utilisation du développement 
de Frobénius on obtient au premier ordre en llw: 

et à l'ordre zéro (terme constant): 

Ce qui nous donne: 

Les autres coefficients viennent des ordres plus élevés. 

A partir de la contribution singulière de y à la corotation on peut calculer la contribution 
à la forme variationelle au niveau de la corotation: 

rsmax rZmax [w
2 

( n ) ] Fcorot. = J.. . J- V2 lasYI 2 
- 2mwas V2 IYI2 

dz ds 
Smm -Zmax A A 

On fait une intégration par partie du premier terme et on ne garde que le terme singulier. 

FCorot. 
_lsmax la_112 a (poW) d d -* s B2 Z S 

Smi n W 0 

~ 
_lsmax la_11 2 a (EW) d (6.12) -* s B2 S 

Sm.i n W 0 

Avec E la densité surfacique du disque. On retrouve le même résultat que dans TP99, à sa
voir que la contribution singulière à la forme variationelle est proportionnelle à as (Po W 1 B~) 
et donne une contribution imaginaire à cause de la présence du llw*. 

Nous allons maintenant calculer comment cette composante singulière va se propager dans 
la couronne sous forme d'onde d'Alfven. 

1 
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6.4 Flux des Ondes d'Alfven 

6.4.1 Equilibre dans la Couronne 

Le modèle physique de {disque + couronne} que nous prenons est très simplifié. Et s'il 
nous permet d'obtenir analytiquement la forme variationnelle, nous sommes obligés de faire 
des hypothèses sur l'état d'équilibre plutôt "artificielles". Il découle que la gravité gr doit 
vérifier: 

r! () r.2 _ joBo _ V 2 ôrBo 
':Ir S -rH - -- - A--

Po Bo 

En particulier l'hypothèse que Bo dépend de r fait apparaître dans l'équilibre une force 
magnétique radiale qui va devenir dominante dans la couronne. La fonction 9 qui est apparue 
lors de la détermination de la densité perturbée est une conséquence de cet état d'équilibre 
artificielle: 

Dans un cas réel d'équilibre dans la couronne d'autres termes, tels que l'accellération 
du gaz, viendraient balancer cette force magnétique. Afin de garder la simplicité de notre 
modélisation, et donc d'arriver à un résultat analytique, nous ajoutons maintenant la contrainte 
supplémentaire que Bo ne dépend que très faiblement de r, c'est-à-dire que le courant jo = 
ôsBo est négligeable. C'est équivalent à supposer que la force magnétique est de l'ordre de 
la force centrifuge, soit 'T}(s) = [Bo]Vloo f'V r 2n2• Avec cette hypothèse supplémentairenous 
serons en mesure de négliger les termes en 9 dans le calcul du kz car ils vont être en [BoF par 
rapport aux autres. 

Le critère de l'instabilité demande d'avoir 

Ô (WE) 
ôs B5 > 0 

et donc il faut avoir une densité de surface E qui croît avec r assez rapidement. Il est évident 
. que.J'on .. ne. prétend .pas .modéliser un disque de la sorte .. mais . ce. mQdèle~ es: physiquement 
consistent et permet le calcul exact du flux des ondes d'Alfven. 

6.4.2 Relation de Dispersion 

Les limites de l'intégration de l'équation (6.9) sont assez éloignées afin de pouvoir faire 
l'approximation WKB verticale, soit Ôz f'V ikz . Pour obtenir le flux des ondes d'Alfven nous 
devons d'abord calculer le nombre d'onde kz . 

Nous ne pouvons plus faire, comme dans TP99, l'approximation WKB radiale car nous 
voulons faire le calcul à la corotation. Nous allons donc reprendre les développements de 
Frobénius précédents mais cette fois nous allons tenir compte des termes de forces qui ne sont 
plus négligeable dans la couronne. 

Nous prenons donc le développement de Ôz2 

Ôz2 = -k; = -e2w2 - e3w3 + ... 
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A l'ordre le plus bas on obtient e2 = 0 et 

Les résultats obtenus dans le disque déterminent le rapport entre a-l et bo à la base 
de la couronne. Nous pouvons donc les utiliser dans ce développement. On trouve ainsi, en 
supposant que le profil radial de Vi ne dépend pas de z, la relation de dispersion suivante: 

2 2 n â (W)-3 kzVAoo = m0'2 sIn Vi W (6.13) 

Ce résultat est surprenant car k; est proportionel à &13 et donc impaire. Cela n'autorise 
la propagation que d'un coté de la corotation (&1 = w - mn est négatif à l'intérieur de la 
corotation et positif au-delà) selon le signe de âs In(WjVi). Le critère de l'instabilité impose 
âs In(WjVi) positif et donc la propagation ne se fait qu'au delà de la corotation. 

Le résultat "standard" de k;Vi = &12 est celui qui viendrait de l'approximation WKB 
radial (et qui est valide loin de la corotation), cette relation de dispersion est valide pour des 
phénomènes localisés mais non singulier. Or la corotation est une singularité et on ne peut la 
traiter avec l'approximation WKB radiale. 

Onde de Rossby 

Regardons maintenant les conséquences de cette relation de dispersion en &13 . On pose 
y = &1Y, c'est-à-dire que l'on "régularise" l'équation (6.8). Elle s'écrit maintenant sous la 
forme: 

(6.14) 

On néglige les termes de forces (le membre de droite). En faisant l'approximation WKB radiale 
on obtient la relation de dispersion suivante: 

- mVi â (W) 
w· = k 2 + m2 s Vl . < (6.15) 

qui est celle des ondes de Rossby, modifiée par un effet doppler dû à la rotation différentielle 
et un gradient radial pour la vitesse d'Alfven. Cette relation de dispersion est impaire en &1. 
Elle ne permet donc la propagation des ondes de Rossby que d'un coté de la corotation. 

Si on rajoute les termes de forces dans l'équation (6.14) avec W = 0 on obtient l'équation 
de propagation des ondes d'Alfven. 

En gardant ce terme et la tension magnétique, on obtient ce qu'il faudrait appeler des 
ondes de Rossby-Alfven. En effet on obtient une onde qui à le comportement des 
ondes de Rossby, c'est la partie singulière de y, tout en se propageant le long des 
lignes de champs sous forme d'onde d'Alfven. 

Reprenons la relation de dispersion 6.13, le critère d'instabilité de l'AEI requiert que 
âs(WjVi) soit positif ce qui implique une propagation au delà de la corotation uniquement. 
Ce mécanisme d'émission d'onde d'Alfven est destabilisant car le flux d'énergie transporté par 
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l'onde est positif au delà dela corotation. Ce mécanisme a donc un effet similaire à l'émission 
de l'onde sortante expliqué page 35 et sur le schéma 2.3. L'onde à l'intérieur de la corotation 
à une énergie négative, -1, les ondes d'Alfven emporte un flux positif d'énergie +E, ce qui 
donne pour l'onde à l'intérieur de la corotation une énergie -1 - E, c'est-à-dire amplifié de E. 

Le mécanisme d'émission des ondes d'Alfvens est donc source d'amplification de l'instabilité. 

6.4.3 Flux des Ondes d'Alfven 

Nous avons maintenant tout ce qui est nécessaire pour calculer le flux des ondes d'Alfven 
dans la couronne. Ce flux nous est donné par le terme de frontière supplémentaire de la forme 
variationelle (6.9): 

(6.16) 

Nous avons pris les limites de l'intégration sur z assez loin de façon a pouvoir faire l'approxi
mation WKB vertical 8k '" ikz avec la valeur de kz trouvée précédemment. 

Ici nous ne nous intéressons qu'à la partie du flux venant de la singularité à la corotation. Le 
flux loin de la corotation a été calculé dans TP99 et donne les résultats évoqués précédemment, 
c'est-à-dire que le maximum de flux est attendu à la corotation. 

Nous ne prenons donc en compte que la partie singulière de y soit y = a-dw. De plus 
nous avons vu qu'il n'y avait propagation qu'au delà de la corotation donc on peut restreindre 
l'intégration sur s à 0, Smax. 7 On obtient donc: 

(6.17) 

Cette intégrale diverge toujours à la corotation comme dans le cas de l'approximation 
WKB (TP99, voir section 2.8 page 40). Cela nous dit que le flux d'énergie envoyé vers la 
couronne est important. 

.. . Cette -divergence-peut -être "régularisée" par différents effets physiques. Tout. d'abord .par 
le fait que w à une petite partie imaginaire, représentant le taux de croissance de l'instabilité 
"(. 

Une autre source de régularisation vient du fait que nos approximations ne sont plus 
valide pour des échelles radiales de l'ordre de la demi-épaisseur du disque h. En effet lors du 
développement de Frobénius dans le disque de l'équation (6.7) nous avons négligé les termes 
de forces bien que ceux-ci comportent le terme de plus grande dérivée, Vi '\72~. Nous avons 
supposé f3 '" 1 donc nous avons, dans le disque: 

2 2 h 2 

( )

2 

VA '" Cs '" -;: n 

ce qui nous dit que le terme qui agit sur la partie divergente de ~ est de l'ordre de: 



98 ehapitre 6. '21pproche Analytique de l'Emission des Ondes d'Alfven 

Si on le compare aux termes que l'on garde on voit que cette approximation n'est plus valide 
quand W t'V (h/r)O soit encore s t'V h/r. C'est pour cela que nous allons prendre ce terme 
comme limite inférieur de notre intégrale dans le calcule du flux des Alfven. 

On peut alors estimer le flux des ondes d'Alfven vers la couronne. Pour cela on suppose 
tous les gradients radiaux de l'ordre de 1 ce qui nous donne l'ordre de grandeur suivant pour 
le flux des Alfvens: 

(6.18) 

A partir de cela on peut comparer le flux émis dans les ondes d'Alfven avec l'énergie 
d'accrétion déposé à la corotation dans le tourbillon de Rossby. Cela est rendu possible car 
les deux flux sont liés à la singularité du problème au niveau de la corotation (singularité de 
l'onde de Rossby) et donc proportionnels à la_112. 

On calcul l'intégrale (6.12) par la méthode des résidu. 

(6.19) 

On peut donc calculer le rapport des deux en reprenant les même approximation d'ordre 
de grandeur que précédemment. Ce qui permet d 'obtenir: 

FAl/ven ,...., (poo)1/2 (:,)3/2 
FCorot. PD h 

(6.20) 

Le premier terme, réprésentant le freinage magnétique est petit, en effet la couronne est 
très peu dense comparé au disque. Par contre le second terme peut, quant à lui, être assez 
important. 

Pour une binaire X le rapport h/r est de l'ordre de 0.01 et donc le flux d'onde d'Alfven 
émis vers la couronne peut représenter une bonne fraction du flux déposé à la corotation. 
Pour une densité dans la couronne de Poo = 10-6 PD on obtient une efficacité de l'ordre de 

-- ,,- -- - - .--- 1. Ce-ladonneunmécanisme-d 1éjection efficace pour les objets accrétant magnétisés. 

Nous avons donc calculé analytiquement le flux d'onde d'Alfven émis vers la couronne 
par l'instabilité d'Accrétion-Ejection se produisant dans un disque magnétisé. Afin d'avoir un 
mécanisme de création de vent ou de jet directement lié au disque d'accrétion et très efficace 
il faut maintenant trouver un moyen de déposer dans la couronne l'énergie et le moment 
angulaire transporté par les ondes d'Alfven. 

Comme l'amplification de l'onde par le tourbillon de Rossby (c'est-à-dire le flux d'énergie 
et de moment déposé à la corotation) et le flux émis sous forme d'onde d'Alfven sont liés 
par la singularité de la corotation nous avons pu estimer l'efficacité du transfert de l'énergie 
d'accrétion vers la couronne. Cette fraction peut être de l'ordre de l'unité si la densité dans 
la couronne n'est pas trop faible. 

Il est vrai que la configuration magnétique utilisé est "artificielle" mais elle autorise une 
dérivation rigoureuse et physiquement consistente. Cela nous permet de mieux appréhender 
le role du tourbillon de Rossby. 

1 
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6.4.4 Cas Non-Perpendiculaire 

Nous allons ici brièvement parler du cas où le champ magnétique initial n'est pas perpendi
culaire au disque, comme c'est le cas pour les modèles de jets MHD tels que celui de Blandford 
& Payne 1982 [6], ou encore le modèle SMAE (Casse & ferreira 2000 [10] et références incluse). 

Si on considère un champ magnétique purement vertical, et donc respectant la géométrie 
globale du système (c'est-à-dire la géométrie cylindrique { disque +jet}) , on peut alors séparer 
la physique des différentes ondes. Cela nous a permis de négliger ici la vitesse verticale et ainsi 
l'onde magnétosonore lente (voir le chapitre ?? page ?? à ce sujet). 

En revanche, la présence d'un champ magnétique initial incliné mélange les différentes 
ondes, ainsi les ondes d 'Alfven ont une composante compresionnelle et l'onde lente a une 
partie torsionnelle. 

Dans le cas où le champ magnétique est courbé à grande échelle (de l'ordre de r) , le mélange 
entre les ondes est faible. La longueur d'onde caractéristique pour l'onde magnétosonore lente 
est de l'ordre de cs/w, c'est-à-dire de l'orde de l'épaisseur du disque. De plus ce mécanisme 
excite l'onde d'Alfven plus efficacement que l'onde lente. En effet on n'attend pas de singularité 
au niveau du tourbillon de Rossby (autours de la corotation) pour l'onde lente comme c'est 
le cas pour les ondes d'Alfven. Et donc il n'y a pas mélange entre les deux ondes. 

Les modèles de jets MHD les plus élaborés (tels que le modèle SMAE) montrent l'existence 
d'un point lent au-dessus du disque à l'approche duquel les lignes de champ sont fortement 
courbées ce qui devrait causer un mélange entre l'onde lente et l'onde d'Alfven. Mais à cet 
endroit la vitesse d'Alfven est déjà bien supérieure à la vitesse du son. Cette différence devrait 
suffir à séparer les ondes lente et d 'Alfven et permettre à cette dernière de propager la vorticité 
du tourbillon de Rossby. 

6.5 Article: Accretion-Ejection Instability in magnetized disks: 
Feeding the Corona with Al/ven Waves 

~ .. f. • .. . .,. • . ~ • . •• 
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Abstract. We present a detailed calculation of the mechanism by which the Accretion-Ejection Instability can 
extract accretion energy and angular momentum from a magnetized disk, and redirect them to its corona. In a 
disk threaded by a poloidal magnetic field of the order of equipartition with the gas pressure, the instability is 
formed of a spiral wave (analogous to galactic ones) and a Rossby vortex. The mechanism detailed here describes 
how the vortex, twisting the footpoints of field lines threading the disk, generates Alfvén waves propagating to 
the corona. We find that this is a very efficient mechanism, providing to the corona (where it could feed a jet or 
a wind) a substantial fraction of the accretion energy. 

Key words. Accretion, accretion disks - Instabilities - MHD - Waves - Galaxies: jets 

1. Introduction 

MHD models have shown that jets can be very efficient to 
carry away the accretion energy and angular momentum 
extracted by turbulence from accretion disks (Blandford 
and Payne, . 1982; Lovelace et al., 1987; Pelletier and 
Pudritz, 1992), if the disk is threaded by a poloidal mag
netic field. This fits with the observation that accretion 
and ejection are intimately connected in objects rang
ing from protostellar disks to X-ray binaries and AGNs. 

. Howevei 'thèsè- rii6dèls, basèâ 'oÏï - self-slrhilàr . arïalytical 
computations or on numerical simulations, most often 
start at the upper surface of the disk. Although more 
recent works (Ferreira and Pelletier, 1993a, 1993b, 1995; 
Casse and Ferreira, 2000) find solutions connecting con
tinuously the disk and the jet, these solutions are heav
ily constrained by conflicting requirements. These can be 
traced, in good part, to the fact that disk models, whether 
they rely on specific instability mechanisms or on the as
sumption of a turbulent viscosity, imply that the accretion 
energy and angular momentum are transported radially 
ou.tward. They must thus somehow be redirected u.pward 
to feed the jet. 

The Accretion-Ejection Instability (AEI) of magne
tized accretion disks, presented by Tagger and Pellat 
(1999, hereafter TP99) , could provide a solution to this 
difficulty. It occurs in the inner region of the disk, in the 
configuration assumed by the MHD models of jets (i.e. a 
disk threaded by a poloidal field of the order of equiparti-

Send offprint requests to: P. Varnière 
(pvarni@discovery.saclay.cea.fr) 

tion with the gas thermal pressure), and it has the unique 
property that energy and momentum extracted from the 
disk can be emitted verticallyas Alfvén waves propagating 
along magnetic field lines to the corona of the disk. Thus 
they could provide a source for a jet or a wind formed in 
the corona. 

This ability to emit the energy and angular momentum 
as Alfven wavewas recognized in TP99, and indeed justi
fied the name given to the instability. However this pos
sibility .. w.aa.shown .only_in -p._WKB ..8.P-proximation, valid , 
away from the reglon (the corotation radius, where the 
wave rotates at the same velocity as the gas) where Alfvén 
wave emission is most efficient. The WKB result was found 
divergent at corotation, providing a good indication that 
this mechanism of vertical emission could be quite effi
cient. 

The goal of this paper is to present a more general 
derivation, valid in the corotation region. We use a de
scription of the waves in three dimensions (whereas TP99 
was basically a model averaged over the disk thickness). 
We are thus able to give an explicit computation of the 
Alfvén wave emission mechanism and of its efficiency. The 
main unknown to be solved for at this stage is the fraction 
of the accretion energy and angular momentum, extracted 
from the disk by the instability, which will end up emitted 
to the corona. 

The result we present is quite limited: the constraints 
of giving an analytical derivation force us to use a very 
simplified magnetic field geometry, namely an initially 
constant and vertical field,and a more realistic one would 
certainly affect the result. Appendix A is dedicated to 

1 

1 
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Fig. 1. The structure of the instability is shown here schematically as a function of radius. It is formed of a standing spiral 
density wave in the inner part of the disk, cou pIed to a Rossby vortex it excites at its corotation radius. The spiral grows by 
extracting energy and angular momentum from the disk, and depositing them in the Rossby vortex; the latter in turn generates 
Alfvén waves propagating toward the corona of the disk. 

the case of a radially varying B z field. We show that the 
present computation may be apply in the case of a slowly 
variable B field. On the other hand, the result we obtain 
is interesting in itself: we will show that, in linear the
ory, the flux of the Alfvén waves is again divergent at 
corotation. Although we discuss how it can be regular
ized, our interpretation will be that the efficiency of the 
mechanism is indeed quite high, but that we are reach
ing the limits of linear theory and that the true result 
will most certainly be determined by self-consistent non
linear effects. The present work should thus be viewed as 
an exploration of the complex physics involved and of its 
potential efficiency, which will then have to be treated 
by non-linear simulations. The paper is structured as fol
lows: in the next section we will briefly review the main 
properties of the instability, and its interest to explain the 
low-frequency Quasi-Periodic Oscillation (QPO) of X-ray 
binaries. Section 3 will present the system of equations to 
be solved, and section 4 their combination into a varia
tional form containing the physics of the problem. In sec
tion 5 we will compute the Alfvén wave flux, and we will 

discuss the significance of this result in section 6. In ap
pendix A we will present the variational form we obtain in 
a more general geometry with a radially varying B z and 
the limitation it implies. 

2. The Accretion-Ejection Instability 

We will give here a short review of the main characteristics 
of the AEI, and refer the interested reader to TP99, or to 
Varnière et al. (2002) and Rodriguez et al. (2002) where a 
detailed comparison with the low-frequency QPO of black
hole binaries is given. Non-linear MHD simulations were 
performed by Caunt and Tagger (2001) . The AEI is es
sentially a spiral instability, similar to galactic ones but 
driven by magnetic stresses rather than self-gravity. It af
fects the inner region of an accretion disk threaded by a 
poloidal magnetic field of the order of equipartition with 
the thermal pressure of the gas ((3 = 87rp/ B 2 of the or
der of unit y), i.e. the configuration and magnitude used 
in most MHD jet models. 



102 ehapitre 6. 21pproche Analytique de l'Emission des Ondes d'Alfven 

Varnière and Tagger: AEI: Feeding the Corona with Alfvén Waves 3 

The instability is composed of a spiral density wave 
and a Rossby wave it generates at its corotation radius 
(the radius where the wave rotates at the same velo city as 
the gas). The spiral forms a standing pattern between the 
inner edge of the disk and the corotation radius. Because 
of differential rotation, it couples to the Rossby wave, i. e. 
the spiral and Rossby waves exchange energy and angu
lar momentum in the corotation region where, because of 
differential rotation they loose their separate identities. 

In this pro cess the Rossby wave also forms a standing 
vortex, and the spiral grows by storing in it the energy 
and angular momentum it extracts from the inner region 
of the disk (thus causing accretion). 

In a thin disk in vacuum, the process stops there. This 
is the case in galaxies and recently Fridman et al. (2002) 
observe and analyse such a vortex in NGC 157.However 
one must remember that the Rossby vortex represents a 
torsion of the footpoints of the field lines threading the 
disk. Thus if the disk is covered by a low-density corona, 
this torsion will propagate vertically along the field lines as 
Alfvén waves: these will thus in turn transport a fraction 
of the accretion energy and angular momentum to the 
corona, where they could provide a source for a jet or 
an outflow. The whole process is shown schematically in 
figure 1. 

3. linearized equations 

3.1. Unperturbed equilibrium 

As in previous works, we consider the very simple 
setup of an infinitely thin disk threaded by a vertical 
magnetic field adding this time the hypothesis that it 
is radially constant.Here however the disk is embedded 
in a low density corona. This simplified geometry will 
be enough to fully characterize the emission of Alfvén 
waves in· the corona. The equilibrium field, B O = Bo ez , 

is assumed to be of the order of equipartition with the 
gas pressure (plasma (3 = 87rp/ B'5 '" 1) in the disk. The 
case of a radially varying Bo will be studied in appendix A. 

We choose to present here results with a constant BO 
because assuming that BO depends on r creates at equi
librium a radial magnetic pressure force which can easily 
become dominant in the corona, since the other forces 
(gravit y, Coriolis, pressure) act on a very low density. As 
a result a realistic equilibrium will in general indude a 
flow along the field lines, and lead to a complex configura
tion limiting our ability to extract analytical results unless 
artificial assumptions are made. 

On the other hand instability requires, as found in 
TP99: 

! (~~) > 0 

where W = ",2/20. and", = 0. '" r- 3/ 2 in a Keplerian disk. 
Thus, for this quantity to grow with r , our equilibrium 
model needs to have a disk surface density growing with r, 

fast enough for this condition to be fulfilled. This appears 
as an ad hoc model which does not daim to represent 
a real disk l

. We emphasize however that it is physically 
consistent, so that our computation of the Alfvén wave 
flux remains exact and will allow us to explore physics 
which applies to more general disk models. 

3.2. Pertubations 

We work in cylindrical coordinates [(s = ln r), B, z]. We 
consider linear perturbations, described by Lagrangian 
displacements e with: 

d 
V = dte + (e· V)Vo 

where V is the perturbed velo city, V o 
equilibrium rotation velo city, and 

d 8 
dt = 8t +Vo ' V 

ro.(r) is the 

In TP99 the instability was studied by giving a full solu
tion for its spatial structure in cylindrical geometry; the 
emission of Alfvén waves was then computed perturba
tively, far from the corotation radius, in the WKB limit. 
The waves were described by their compressional and tor
sional components, 

and 

where the subscript 1. describes the components of a vec
tor in the plane of the disk. We find this description in
convenient here and rather write the displacement as: 

where again <[> and W represent the compressional and 
torsional parts of the displacement. 
From this we write the induction equation, 

8t B + V x (V x B) = 0 : 

giving the perturbed magnetic field as: 

Bl = (Bo . V)e.L = Bo8ze.L 

and from V . BI = 0: 

B; = -V.L· (Boe.L) 

(1) 

(2) 

Comparing with the solution of the continuity equation, 
which gives the perturbed density P = - V.L . (Po e.L) , one 
notes that equation 2 is an equation of conservation for 
the vertical magnetic flux. 

We consider perturbations varying as exp[i(mB - wt)] 
(so that m will be the number of arms of the spiral) . We 
define a de-dimensionalized perpendicular gradient, 

V.LX = rV.LX = 8s Xer + imXeu. 

1 It is worth noticing (J. Ferreira, private communication) 
that the self-similar assumption used in MHD models of jets, 
following Blandford and Payne, a/ways results in this deriva
tive being positive and equal to +1/2, as a result of the self
similarity laws. Thus ail these models are unstable to the AE!. 

1 

1 
1 

1 

1 
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We finally get the perturbed magnetic field: 

1 (-ôz,s~ + imôz IJI ) 
B l = - -imôzq, - ôz,s IJI 

r lV2 q, 
r 1. 

(3) 

As in TP99, our goal is to derive from the MHD 
equations a variational form. Its real (self-adjoint) part 
represents the energy of the perturbations and describes 
their structure in the disk. Amplification and damping 
appear through imaginary terms, representing a flux 

'of energy: either at the boundaries of the system (as 
outgoing waves) or at the corotation resonance. The 
classical physics of spiral waves in disks with differential 
rotation is that they have positive energy beyond the 
corotation resonance (rc such that mO(rc) = w), and 
negative energy inside it: at r < rc the gas rotates faster 
than the wave, whose presence decreases the total energy 
of the system (it releases more gravitational energy than 
it costs kinetic energy) . 
The spiral can thus be amplified if positive energy is 
emitted beyond corotation (as a spiral wave emitted 
outward: this is the Swing mechanism, responsible for the 
amplification of galactic spirals), or stored in a Rossby 
vortex at the corotation radius: in TP99 this was shown 
to result, in a magnetized disk, in the Accretion-Ejection 
Instability. This corotation resonance introduces, in 
the variational form of TP99, a pole (a denominator 
proportional to [w - mO(r)], singular at corotation). 
This pole contributes, following the Landau prescription 
familiar in plasma physics, an imaginary term which 
represents the energy exchanged with the Rossby vortex. 

In TP99 it was also found that, when one takes into 
account a low-density corona above the disk, Alfvén 
waves are emitted toward the corona; their contribution 
was computed in a WKB approximation, valid only away 
from corotation. This had of course a limited interest, 
since we expect the Alfvén waves to be strongest at 
corotation where the torsional motion associated with the 
vortex is strongest. Here we will present a more general 
formulation, showing how the energy flux of the Alfvén 
waves appears as an additional imaginary term in the 
variational form, generated at the vertical boundaries 
of the disk. This will allow us to compute explicitly the 
Alfvén wave flux at corotation. 

In terms of the Lagrangian displacement, the linearized 
Euler equation for a perturbation varying as ei(m"-wt) can 
be written as: 

( _w2 + 200') Çr + 2iwO ç" 
_w2 ç" - 2iwO Çr 

-w2Çz 

(4) 
(5) 

(6) 

where f = F / Po, F is the force acting on the system, 
Po(s,z) is the equilibrium density, w(s) = w - mO(s), 
and the prime denotes differentiation with respect to s. 

In terms of q, and IJI the r and {} components of these 
equations become: 

(w 2 
- 200') ôsq, + 2mWOq, 

-2iwOôslJl - im({;;2 - 200') IJI 

2iwfWsq, + imW2 q, + w2ôslJl + 2mwOw 

rBolr 

rBo/" 

(7) 
(8) 

For simplicity we will neglect the pressure stress, since 
it was found in TP99 to be negligible, compared to the 
magnetic ones, in the physics of the instability. It could 
be added without change on the emission of Alfvén 
waves. On the other hand, this means that we do not 
consider here the slow magnetosonic wave which could 
also propagate upward from the disk. We have two 
reasons for that: the first one is that this would lead to 
a very complex problem, which goes beyond the goals 
of the present paper; it would force us to consider the 
detailed physics at the slow magnetosonic point above 
the disk surface (see e.g. Ferreira and Pelletier, 1995, 
and references therein), where the gas is first extracted 
from the disk. This means that, in stationary MHD 
models of jets, the physics of the slow magnetosonic 
wave concerns the mass loading of the field lines, rather 
than the acceleration of the jet which is more associated 
with the Alfvén wave. Our second reason is that we will 
show below how the Alfvén wave is mainly excited in a 
resonant layer at the corotation radius, by the singular 
Rossby vortex generated in the disk. No such singularity 
concerns the slow wave, which should thus not be so 
important for us. We thus postpone its consideration 
to future work. In the same manner, consistent with 
the th in disk approximation, we will neglect the vertical 
component of the Euler equation. 

Linearizing the contribution of magnetic stresses, (j x 
B)/ p, we find : 

j1 x B O ' 
1 = "---

Po 
(9) 

where the subscripts 0 and 1 note equilibrium and per
turbed values. We thus get the expression of the magnetic 
stresses: 

Bolr Vl(ôzB~ - ôrB!) 

Bol" Vl(ôzB~ - ô"B!) 

(where Vl(z) = B5/47rpo); we express this in terms of q, 
and IJI, and get from equations (4-5): 

rBo [( _w2 + 200') Çr + 2iwO ç,,] = 
- Vl(ôs V

2 q, - imôz21J1) (10) 

4. The system 

In order to obtain the new variational form, we first write 
a quadratic form built from the divergence and the curl 
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of )"Bo times the Euler equation, leaving ).. unspecified for 
the moment. 
We first apply the operator r2V.L . )"Bo to the Euler equa
tions, i.e. we compute: 

we get: 

V.L ()..w2V .L 4») - 2ôs()..nO' ôs4») 

+ 2mô.()..nw)4) - 2iV .L()..wnV.L 111) 

imôs()..w 2 )111 + 2imôs()..nn'1I1) 

-)..vlvi V 2 4) 

-()..ôsvl + vlôs)")(imôz 2111- ôs\724») (12) 

Then applying the operator r2V.L x )"Bo to the Euler 
equations: 

V .L(Aw2V .L 111) + 2mWôs(.Xn)1I1 

+ 2iV .L()..wnV.L 4») + imôs()..w2 )4) 

+ 2imAnO' Ôs 4) 

-)..vlôz 2 vi 111 
-()..Ôsvl + vlôs)")(im8z 2111- 8s\724») (13) 

In order to get a variational form from these equations we 
need to get rid of the term in (imôz2 il! -ôs \72<l», present in 
both. This will be the case if )..ôs vl + vlôs).. = O. We thus 
make the obvious choice).. = Vi 2 (s, z), and equations (12-
13) then become: 

V.L (~: V.L <l> ) - 2ôs (~~' ôs4) ) 

(
nw) - (nw - ) +2môs vl 4) - 2iV.L Vl V.L 111 

-imâs ( ~;) 111 + ~imôs (~T 111 ) 

- vi V 2 4) (14) 

and: 

V.L (~: V.L 111 ) + 2mWôs ( ~) 111 

+2iV.L (~~ V .L 4) ) + imâs '( ~~) 4) 

nO' 
+2im v 2 ôs<l> 

A 

-ÔZ 2 vi 111 (15) 

We williater put these equations in a more compact form, 
but use for the moment the present one which is pest 
adapted to a variational formulation. 

4.1. The Variational Form 

In order to obtain the variational form we will first inte
grate these equations verticalIy. Assuming that the disk 
is covered by a low-density corona, we integrate between 

z = - Zmaz and + Zma"" chosen weil into the corona so 
that at that height only the Alfvén2 waves propagate and 
their vertical propagation can be described in the WKB 
approximation. We write the integral: 

F - l~~:·l~~:· 4)* [14] + 111 [15]* dzds 

o (16) 

where [15)* is the complex conjugate of equation (15), 
and the radial boundaries Smin and Sma", will be discussed 
later. We will find that, thanks to our choice of ).., this 
form has the properties we wished: it is composed of 
a main part, which is variational, and additional terms 
which can be treated perturbatively to give amplification 
or damping of the waves. 

After sorne algebra, integrating by parts and grouping 
terms we get: 

l
s~ae rZ~ae { 

8fnin J ZTnin 

w2 111 V .L 111* + 2imnO' 4)*111 

~iwn .. ( 111 V .L 4)* + 4)*V.L 111 ) )] S~a. 
Sm.n 

+ /:~~~ [111* Ôz vi 111 [~~a. ds (17) 

Equation (17) is equivalent to the variational form de
rived in TP99, but the vertical integration (rather than the 
approximation of an infinitely thin disk) will give us ac
cess to the emission of Alfvén waves. The first five terms of 
equation(17) appear to be obviously hermitian, although 
they hide the imaginary contribution from the corotation 
resonance (i. e. the growth or damping term corresponding 
to the energy exchanged with the Rossby vortex) which 
will be discussed in the next subsection. 
The right-hand side is formed of boundary terms, ob
tained in the integrations by parts. AlI these terms are 
easily shown to be imaginary (i. e. correspond to growth 
or damping) , if the boundaries are far enough that the ra
dial and vertical derivatives can be estimated. in a WKB 

2 As shown in Tagger et al. 1990 the fast magnetosonic wave 
does not propagate in the corotation region. 

1 
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1 
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approximation, as = iks, az = ikz , and if waves do prop
agate at the boundaries, i. e. if the wavevectors are real so 
that waves can effectively transport energy away. 
The first bracket corresponds to the flux of the wave at the 
radial boundaries; as explained in TP99, a wide range of 
boundary conditions at the inner disk edge allow the waves 
to be reflected without loss of energy, i. e. this term van
ishes or remains real at Smi n' At Sm a :z: it gives the flux of 
an outgoing wave, responsible for the usual Swing amplifi
cation of spiral waves (driven by self-gravit y in galaxies, by 
pressure in the Papaloizou-Pringle instability (Papaloizou 
and Pringle, 1985) , or by magnetic stresses in Tagger et 
al. 1990) . 
The last term is new and corresponds to a flux at the ver
tical boundaries, i.e. the flux of the Alfvén waves emitted 
vertically. This is confirmed by the fact that this term is 
associated with the torsional (il!) component of the per
turbations. 

4.2. Corotation Resonance 

In our variational form, equation (17), the corotation res
onance does not appear explicitly as it did in the equiva
lent form of TP99: we do not get denominators containing 
w, vanishing at corotation. But the corotation resonance 
must of course be present, since the physics described here 
is more general than in TP99: it is hidden here in the sin
gularity of il!: equation (15) has a singular point at coro
tation (where w vanishes) because the highest-order radial 
derivative of il! is proportional to w2 (assuming, as will be 
checked a posteriori, that the vertical derivative vanishes 
at corotation), while the terms in cI> are proportional to w. 
We thus turn, in the vicinity of corotation, to a Frobénius 
expansion of the form: 

(18) 

(21) 

and neglect in the disk the force terms in the right-hand 
sides. To leading order (w- l ) equation (20) gives: 

~ 

dl = --bo 
f.!' 

while to order wo equation (21) gives: 

(W) 0'2 00'2 
a-las v2 + mbo V 2 + 2imdl "'lf2 = 0 

A A A 

so that 

bo = - :ç;, as ln ( ~ ) 

(22) 

(23) 

(24) 

and the following coefficients can be derived from the next 
orders. 

The manner in which cI> and il! project on the solutions 
which are regular and singular at corotation depends on 
the global solution, which must be obtained numerically 
as in TP99, of the problem with its boundary conditions. 
Here we will only use the fact that il! has a singular con
tribution (whose Frobénius expansion starts with a_1w-1) 
which makes the quadratic form, equation (17), non vari
ational at corotation. Combining the singular terms, we 
find their contribution to the integral: 

Pe orot. = J ds J dz ~; las il!1 2 

2mwas ( ~) 1il!12 ] (25) 
a_lw-l + anwn + L lw-11nw + bnwn Inw 
Co'+- cnw7'l +'â1wlnw +dnwnlnw' " .. .. . . (19) Integrating by parts the first term, and retaining cmly the 

w-1 term in the expansion of il! , we find: 

where the coefficients a, b, c, d depend on z. We first 
note that, in equations (14-15), the force terms (in the 
right-hand sides) are small in the disk, since they are 
of order k2V1I0 2 (where k is a radial or vertical sc ale 
length) compared to the other ones. Since we consider 
that f3 = 241Vl '" 1, and Cs '" hOir where h is the disk 
thickness, these terms are small near corotation (they play 
of course their role in the radial propagation of the waves, 
far from corotation, see TP99). The vertical wavenumbers 
will be discussed in more details in section 5.1 below. We 
re-arrange equations (14-15) as: 

(26) 

where 1: is the surface density of the disk. As expected we 
recover the result from TP99 that the resonant contribu
tion to the variational form (and hence to the growth rate 
of the instabili ty) is proportional to as (p W 1 B'5), and will 
give an imaginary contribution from the pole at corota
tion. 
Our goal now is to compute how this singular vorticity 
generates Alfvén waves, transmitting to the corona a part 
of the accretion energy and angular momentum extracted 
from the disk. This flux is readily identified, in equation 
(17), as the last term which represents a contribution from 
the lower and upper boundaries of our integration domain: 
this is thus the flux emitted vertically, and we expect that 
the large amplitude and the singularity of il! will give a 
strong contribution at corotation. 
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5. Dispersion relation and Alfvén Flux 

5.1. Dispersion Relation in the Corona 

The flux of Alfvén waves to the corona appears in our 
variational form, equation (17), as a surface term taken at 
the lower and upper boundaries of our integration domain: 

j
sma. 

FAllven = 
Btnin 

(27) 

We take these boundaries far enough above the disk that 
the density varies smoothly, so that the vertical derivative 
can be computed in a WKB approximation, 8z ~ ikz . A 
WKB approximation in the radial direction was also used 
in TP99 to compute this flux. However, near corotation, 
the singularity of IJI makes this radial WKB expansion 
invalid. We will show this by turning again to a Frobénius 
expansion, but retaining the force terms in equations (20-
21). 

Let us first consider the case of a disk in vacuum: 
the Alfvén velo city in the corona goes to infinity, so that 
equations (20-21) reduce to ~ q, = 0 and 8z 21J1 = O. In 
a radial WKB approximation, this gives the result famil
iar in spiral wave theory, that q, varies above the disk as 
exp( -Ikzl), where k is the horizontal wavenumber, so that 
q, vanishes exponentially. On the other hand one finds that 
IJI stays constant with z . The full vertical solution, valid 
across the disk, was given by Tagger et al., 1992. li the 
coronal density is now small but non vanishing, equation 
(20) shows that far above the disk q, must be of the order 
of (02/(k2Vlo,,)IJI, where k- 1 is the radial sCalelength of 
q" and VAoo is the Alfvén velocity in the corona, large but 
not infinite. Thus now q, is neghgible in equation (21), 
while the vertical derivative of IJI must be retained. In a 
WKB approximation in z we now expand this derivative 
as: 

(28) 

and to lowest order of the Frobénius expansion equation . 
(21) now gives e2 = 0 and: 

(29) 

Since the result obtained at the disk, equation (24), deter
mines the values of a-1 and bo at the base of the corona, 
we can use them to get e3 giving finally (assuming for 
simplicity that the radial profile of vl is independent of 
z): 

2 2 0(;;3 8 (W) 
kz VAoo = m0'2 sIn Vl (30) 

This result cornes as a surprise, for two reasons: the 
first one is that, since we consider the propagation of 
a perturbation which is very localized in s (since it 
is singular), one would have been tempted to use a 
radial WKB approximation to solve equation (21) . From 
the first terms in the left and right-hand sides of this 

equation, one would get k;Vloo = (;;2, i.e. the familiar 
dispersion relation of Alfvén waves, Doppler-shifted by 
differential rotation. The answer here is simple, since 
with IJI ,....., (;;-1 the first term in the right-hand side of 
equation (21) vanishes to lowest order in (;;-1. Thus the 
'usuaI' dispersion relation applies to regular features, but 
not to the singular one we are concerned with. 

The second surprise is that k; is proportional to (;;3, 

so that we find k z real only on one side of corotation, de
pending on the sign of the derivative of w/vl. Thus the 
singular perturbation will propagate only on one side of 
corotation! This can be understood by returning to equa
tion (21) and writing it now in terms of Y = wlJl, still 
neglecting the contribution of q,. We get: 

(;;V -L~1 V -LY + mY8s (~) = k;Vl (~) (31) 

Let us first neglect the magnetic tension force, on the 
right-hand side. Equation (31) gives, in a radial WKB 
approximation (8s ~ ik): 

(;; = k;n:~2 8s (~) (32) 

This is just the dispersion relation of Rossby waves, 
Doppler-shifted by differential rotation and including the 
radial gradient of Vl! Because this dispersion relation is 
odd in (;; (whereas more usual ones are even) it allows 
Rossby waves to propagate only on one side of corotation3 . 

The meaning of equation (31) becomes simple: it de
scribes how Rossby waves, forming the singular part of 
our full solution for IJI, will now propagate upward along 
the field hnes as what we might calI Rossby-Alfvén waves. 
li the radial derivative of W/Vl is positive (this is the 
instability criterion of TP99), the wave propagates only 
beyond corotation and thus carries a positive energy flux, 
so that its formation in the disk and propagation along 
the field hnes destabilize the negative energy spiral wave 
inside corotation, which is the main component of our in
stability. 
This makes the physics of the couphng between the insta
bility and Alfvén waves much more complex than the res
onance, found by Curry and Pudritz (1996), between nor
mal modes of the Magneto-Rotational Instability (MRI) 
and Alfvén waves. The main reason is that they work in 
a vertical WKB approximation, assuming that the modes 
have a fixed vertical wavenumber kz ; it is worth remem
bering here the result of a more complete vertical solution 
(Tagger et al., 1992): the AEI corresponds to solutions 
with n z = 0 nodes across the disk height, whereas the MRI 
corresponds to solutions with nz :::; 1. For nz » 1, most 

3 For a more detailed discussion of Rossby waves with differ
ential rotation, see Tagger, 2001. In particular, this shows how 
a Rossby wave in a disk always collapses to a singularity, the 
one analyzed here, after a finite time, of the order of a rotation 
period. 
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unstable when fi :» 1, a vertical WKB approximation can 
be used. Keeping kz fixed results in finding a resonance 
away from corotation, at w = kz VA, and thus ignoring 
the coupling with the Rossby vortex. It also ignores the 
difficulties, encountered here, associated with the vertical 
variation of the Alfvén velocity. 

5:2. Alfvén waves Flux 

We can now compute the flux of Alfvén waves, appearing 
in the right-hand side of equation (17): 

(33) 

where we have assumed that the upper boundary is high 
enough above the disk, so that the vertical derivative Can 
be replaced by ikz . This contribution was computed in 
TP99, in a radial WKB approximation valid far from 
corotation. Here our goal is to compute the localized con
tribution of the resonance, i.e. the flux of Alfvén waves 
launched from the Rossby vortex, and more precisely the 
flux associated with the singular part of ili as computed 
in the previous sections. Thus we retain ili ~ a_1w-1 near 
corotation, and take into account only the region beyond 
corotation where (if the radial gradient of WIVl is pos
itive) the Rossby-Alfvén wave propagates, so that kz is 
real. We choose for kz the sign of z, in order to have waves 
propagating away at Zmi n and Zmax' We get: 

["mu W3/2 
FAllven ~ 2ila_112 Jo ds Iwl4 

m2 1n'1 [ (W)] 1/2 
VAoo n8s ln Vl (34) 

This integral is strongly divergent at corotation, as ex
pected. Various effects can regularize it, in particular the 
pre~ence . of M imagiilru:y P&t of w; or the fact that most 
of our derivations fail at radial scales of the order of the 
disk half-thickness h. Let us consider in particular equa
tion (20) : we have solved it in the disk by a Frobénius 
expansion, neglecting altogether the force term, on the 
right-hand side, although it contains the highest-order ra
dial derivative. Our reason was that this term is small as 
long as w is not too small: remembering that we assume 
the plasma fi to be of the order of 1 in the disk, we have: 

(35) 

so that this term, acting on the divergent part of CIl, is of 
the order of 

compared to the one we retain. This means that our ex
pansion breaks down when w '" (hlr) n, or s '" hlr, and 
we will take this as the lower bound in our integral, equa
tion (34). It is quite possible that the full solution, at 

s < hlr, would still give a divergent result, but then the 
growth rate of the instability, estimated in TP99 to be 

Im(w) '" (~) Re(w) 

would give a similar regularization of the integral. Thus 
we get a conservative estimate for the flux transported 
toward the corona by Alfvén waves: assuming that all the 
gradients are of the order of 1, we get: 

2 ·(r)3/2 1 
FAllven '" la_II h nVAoo (36) 

On the other hand, the flux deposited at corotation in 
the vortex (which is the energy removed from the central 
region of the disk, causing accretion) is given by equation 
(26). As in the classical problem of Landau damping, its 
imaginary part is given by a Cauchy residue: 

la_112 (l:W) 
FCorot . = min'I 8s B3 (37) 

Both fluxes are related to the singularity of ili at corot a
tion, and thus proportional to la_112. Assuming again for 
simplicity that fi '" 1 and that the radial gradients con
tribute numbers of order unit y, we thus get for their ratio 
a very simple expression: 

FAllven '" (Poo) 1/2 (:') 3/2 
FCorot . PD h 

(38) 

where we have used I: '" PDcs/n , and PD, Poo are the 
densities in the disk and in the corona. The first term 
in the right-hand si de is a priori small. It is typical of 
magnetic braking processes, and leads to a weak efficiency 
of mechanisms of magnetic origin coupling the disk to 
the corona. The good surprise for us here is that it is 
multiplied by the second term, which can be quite large 
(typically a few hundred to a thousand in the disks of 
X-ray binaries). The flux ratio can then be a significant 
fraction of unit y, as soon as the corona has a density 
which is not vanishingly small. For higher density making 
our estimate larger than 1, a full 3D computation taking 
into account the finite thickness of the disk would be 
required. 

5.3. Non- Vertical Unperturbed Magnetic Field 

In the body of the paper we have studied the case of a 
vertical and constant unperturbed field . In Appendix A 
we discuss the effect of a field which is still straight but 
depends on the radius. The analytical computation cannot 
be fully completed, mainly because no simple equilibrium 
exists without a flow along the field lines; but we show that 
within reasonable bounds (that the magnetic stress term 
does not exceed the centrifugaI and gravitation forces) our 
conclusions should not change. 
On the other hand a realistic model should also include 
the curved geometry of the magnetic field, as obtained in 
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jet models. In this case the situation becomes much more 
complex because in general the three basic MHD waves be
come cou pied by the geometry, in addition to the coupling 
by differential rotation studied here. In a straight field the 
Alfvén and slow magnetosonic wave are decoupled: this 
has allowed us to defer the consideration of slow magne
tosonic waves, together with vertical motion, to separate 
work. In a curved field the Alfvén wave will include ver
tical motion, and we should in principle include aIl three 
components of the displacement and all three MHD waves. 
The mixing can still be weak if the scales are very differ
ent. For instance, the characteristic wavelength of the slow 
wave is of the order of cs/w, i.e. of the disk scale height 
if we are not too close to corotation. Thus if the mag
netic field is curved on a large scale (of the order of r), 
the mixing of the waves is weak and our conclusion should 
not change much. In particular the Alfvén wave is excited 
much more efficiently than the slow wave, for which we 
expect no singular source analogous to the Rossby vortex 
for the Alfvén wave. 

On the other hand more elaborate jet models (e.g. 
Casse & Ferreira, 2000) show that a slow magnetosonic 
point forms above the disk. The field lines are sharply 
bent in its vicinity. But there the Alfven velo city is al
ready much higher than the sound velocity. This dispar
ity should again maintain a separation between slow and 
Alfvén waves, and allow the latter to propagate the vortic
ity from the Rossby wave. A realistic computation goes far 
beyond our present abilities. But we note that the coupling 
of waves by geometric effects might introduce interesting 
new channels to deposit energy and momentum from the 
wave in the corona. 

6. Conclusion 

We have presented a computation of the flux of Alfvén 
waves emitted to th'e' corona of a: magnetized disk by the 
Accretion-Ejection Instability. This means that we have 
justified here the name chosen by TP99: the instability 
is a spiral density wave, which grows by extracting en
ergy and angular momentum from the disk (thus causing 
accretion) and transferring them radially outward to the 
Rossby vortex at corotation; a significant fraction, given 
by equation (38), of this flux is then transmitted verti
cally to the corona as Alfvén waves. We expect that, if 
the Alfvén waves can deposit their energy and momen
tum in the corona, this would be an ideal mechanism to 
feed a wind or jet directly from the accretion process in 
the disk. 

The amplification of the wave (and thus the flux de
posited by the spiral in the vortex) and the flux transmit
ted to Alfvén waves are both linked to the singularity of 
the vortex. This allows us to give in a very simple form a 
result of paramount importance in the physics of accretion 
disks and jets: an estimate of the fraction of the accretion 
energy, extracted from the inner region of the disk, which 
will end up in the corona where it might feed a jet. This 
fraction is of the order of unit y if the coronal density is not 

too low (typically 10-4 of the density in the disk would 
be sufficient, in an X-ray binary) . 

In order to obtain analytically a physically consistent 
result, we have had to use a very artificial configuration of 
the equilibrium magnetic field, vertical and independent 
of r. On the other hand this has allowed us, proceeding 
rigorously by perturbation of a variational form, to obtain 
an exact result clarifying the role and the physical nature 
of the singularity of the Rossby vortex at corotation. We 
can thus expect that these results would survive less strin
gent assumptions on the equilibrium configuration. 

However this must be taken carefuIly: our final result is 
in fact divergent at the corotation radius, and regularized 
by the effect of the finite thickness of the disk, or by the 
growth rate of the instability. In both cases, it depends on 
the density in the corona of the disk. Thus we believe that 
the end result should be obtained from a self-consistent, 
non-linear description where the gfowth of the instability 
itself affects the evolution of the magnetic geometry and 
the mass loading of the corona. 

In this respect it is worth mentioning one of the re
sults of stationary MHD jets models: in these models, 
as the gas is accelerated along the field lines it passes a 
slow magnetosonic point where the field lines bend out
wards. Magnetocentrifugal acceleration can then proceed 
and leads to the formation, higher up and further out, 
of an alfvénic point. The slow magnetosonic point is thus 
associated with the mass loading of the field lines, and 
the alfvénic point to the acceleration. By analogy we can 
thus expect that, while the Alfvén waves described in the 
present work allow to accelerate the gas, the instability 
can also generate slow magnetosonic waves which will lift 
the gas above the disk. The coupling of the instability to 
the slow wave will be the object of a forthcoming paper. 

Appendix A: Radial dependence of Bz 

In the body of the present article we made the simple 
assumption that the equilibrium field B O was vertical 
and constant, allowing us to get an analytical derivation 
of the Alfven waves flux. In this appendix we give the 
general derivation in the case where the field is still 
straight along z but depends on s. We will follow the 
same computation as in the main text, referring to the 
corresponding equations. 

The first modification appears in the contribution of 
magnetic stresses (j x B) / p. Wenow have to take into 
account the equilibrium current, jO: 

' 0 B1 '1 BO 
3 x 3 x ( '0 B O) Pl f= + - 3 x 2" 

Po Po Po 
(A.l) 

We get Pl from the continuity equation, 

Pl = -V · (poe) (A.2) 

1 
1 

1 
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which gives after sorne transformations, and using equa
tion (2) : 

pl 1 
Bo- = BI - - g(rBOçr) 

Po Z r 2 (A.3) 

Where the function 9 is defined by: 

(A.4) 

and r Boçr = -8. <I> + im \li. Here angular brackets note the 
logarithmic derivative with respect to s , [X) = 1/ X â.X, 
and 9 cornes from the departure, due to magnetic pressure, 
from the keplerian rotation curve. It is weak in the disk 
for j3 '" 1; it might become important in the corona, but 
this would require to take into account the velocity flow 
associated with the formation of the jet. This full compu
tation is beyond our present capabilities. 
We thus get the expression of the magnetic stresses: 

Expressing this in terms of <I> and \li we get: 

rBo [-w2ç,9 - 2iwO çr] = 
-Vl(8.,z2\l1 +imV2 <I» (A.6) 

which generalize equations 10 and 11. 

A.I. System 

From these new equations, using the same method as in 
section 4 we obtain the following parametric system: 

V 1- (>.w2 V 1- <I» - 28.(>'00' 8.<I» 
+ 2m8.(>'Ow)<I> - 2iV 1-(>'wOV 1- \li) 

im8.(>.w 2 )\lI + 2im8.(>'OO'\lI) 

= ->.vlvi V2 <I> 
-(>'8.vl + v18.>')(im8z2\l1- 8;y>2 <I» 

+(>.vl + >'8. vl + v18. >')8. e~~l g(rBoçr)) 

and 

V 1- (>.w2 V 1- \li) + 2mW8.(>'0)\lI 

+ 2iV J..(>.wOV J.. <I» + im8.(>.w2 )<I> 
+ 2im>.OO' 8. <I> 

2 - 2 = ->'VA8z2VJ..\lI 

-(>'8.vl + v18.>')(im8z2\l1- 8.\72 <I» 
2 2 2 im 

+(>'VA + >'8.VA + VA 8.>')"2[Bo)g(rBoçr) 
r 

(A.7) 

(A.8) 

Inorder to get rid ofthe term in (im8z2\l1-8. \72 <I» we 
make the same choice as in the constant-BO case, namely 
>. = Vi2 (s,z). The system equivalent to (14-15) is: 

and: 

V J.. ( ~~ V 1- \li ) + 2mW8. ( ~) \li 

+2iV J.. (~~ V J.. <I> ) + im8. ( ~~) <I> 

On' 
+2im V 2 8.<I> 

A 

- 2 im[Bol 
-8z2 V 1- \li + --2-g(r Boçr) 

r 

A. 2. The Variational Form 

(A.9) 

(A. 10) 

After sorne algebra, integrating by parts and grouping 
terms we get the equivalent of equation (17) 

{.ma. j zma. { 
ls1nin Zm i n 

w2 \li V 1- \li * + 2imOO' <I>*\lI 

2iwO ( \li V J.. <I>* + <I>*V J.. \li ) ) ] :~~~ 

] 
Zma. 

vi \li -Zma. ds (A.ll) 

The only new terms compared to equation 17 are the 
ones containing the function g. One easily checks, by 
expanding 9 and Çr, that these terms are also hermitian. 
Therefore A.ll is also a variational form. We can draw 
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the same conclusion as in the constant-BO case. 

A. 3. Dispersion Relation and Alfvén flux 

Taking into account the gradient of BO makes the analyt
ical derivation of the dispersion relation and Alfvén flux 
much more complex and we will not attempt it here. 

If we make the additional assumption that Bo depends 
on r only weakly, i. e. that the current jO is weak, we can 
get rid of the influence of the terms containing 9 . This 
assumption is equivalent to requiring that the magnetic 
stress term is at most of the order of the centrifugal force, 
which should be the case in a realistic jet model including 
an equilibrium flow along the field lines. Using VAoo as the 
Alfvén velocity in the corona we obtain the condition: 

In this manner the conclusion presented in the body of 
this article for a constant vertical BO field can be extended 
to a weakly varying B~. 
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ehapitre 7 

~pproche Numérique Linéarisée de 
l'Emission des Ondes d'Al/ven 

Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats de simulations numériques linéaires de la 
propagation des ondes de Rossby-Alfven dans la couronne. On utilise un code en shearing-sheet (couche 
de cisaillement) modifié afin de tenir compte du gradient de vorticité nécessaire au développement de 
l'instabilité d'Accrétion-Ejection, et incluant la dépendance en z. Par la suite nous allons prendre en 
compte le mouvement vertical, afin d'étudier l'effet de l'onde magnétosonore lente. 

Afin d'étudier numériquement la propagation des ondes de Rossby-Alfven trouvées au 
chapitre précédent nous avons utilisé un programme de simulation de la propagation des 
ondes au-dessus du disque. Ce programme est écrit dans le formalisme du Shearing-Sheet 
modifié selon l'article Tagger 2001 [66]. 

Le Shearing-sheet "standard" 

Tout d'abord présentons la version "standard" du Shearing-Sheet qui permet de traiter la 
rotation différentielle tout en introduisant le minimum de complications mathématiques. 

Prenons le cas d'un disque en rotation différentielle. Le shearing-sheet repose sur: 

- la rectification d'une portion annulaire en une bande afin d'écrire les équations en coor
données cartésiennes, au niveau du rayon ro, dans le repère en rotation. 

- le cisaillement (shearing) est linéarisé, c'est-à-dire que l'on developpe la vitesse de rotation 
au premier ordre en r - r o. 

- toutes les forces sont calculées à l'ordre zéro en r - ro. 

La formulation classique du shearing-sheet part donc de l'écriture des équations d'Euler 
linéarisées en coordonnées cylindriques. On prend en compte la dépendance spatiale de n, 
au premier ordre, dans les termes d'advection mais on la néglige dans les forces. toute fois 
les développements utilisés ne sont pas entièrement consistants, et amènent en particulier à 
négliger le gradient de vorticité d'équilibre, pourtant comparable au gradient de n dans le cas 
newtonien. 
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Le Rossby-Shearing-sheet 

Récemment Tagger, 2001 [66], a introduit une version modifiée du Shearing-Sheet appelée 
le Rossby-Shearing-Sheet (RSS) car il permet d'étudier les ondes de Rossby. La méthode 
est similaire au Shearing-Sheet "standard" mais l'utilisation des variables Dv = V . V.l et 
R-v = V X V.l permet de garder le gradient de vorticité et donc d'étudier, entre autres, l'In
stabilité d' Accrétion-Ejection. 

Nous avons donc utilisé un code écrit dans le cadre du "Rossby-Shearing Sheet" ce qui 
nous permet de tenir compte de la vorticité différentielle. De plus nous l'avons étendu afin 
d'inclure la dépendance en z ce qui nous permet d'étudier la propagation verticale des ondes. 

Nous allons dériver le système d'équations dans l'approximation du Rossby-Shearing
Sheet. Pour cela on part des équations d'Euler linéarisées écrites pour le déplacement lagran
gien ç. Dans un premier temps nous allons introduire comme variables D et R, respectivement 
la divergence et le rotationnel de ç.l, ce qui permet de conserver la vorticité différentielle. En 
effet cela va nous permettre d'effectuer des développements plus systématiques. 

7.1 Equations d'Euler en D et R 

Afin d'obtenir les équations d'Euler pour D = V . ç.l et R = V X ç.l il nous faut d'abord 
les écrire pour le déplacement lagrangien ç comme cela a été fait précédemment: 

-2 -
Ôt Çr - 20ôtçu + 200'çr fr 

-2 -
Ôt çu + 20Ôtçr = f u 

Où la dérivée temporelle 8t est définie par 8t · = Ôt . +Oôu· soit Ôt . +imO·. 
La seconde étape consiste à calculer le lien entre la dérivation temporelle et spatiale, soit 

entre ôs8t et 8tôs . 

8tôs . +imO' . 
- 2 -

= Ot Os· +2imn'8t -

Il reste maintenant à calculer la divergence et le rotationnel des équations d'Euler pour le 
déplacement lagrangien pour obtenir le système en D et R. Cela donne: 

8t
2 
D - 208tR + 200'D - 4imOO'rçu + 20'8t(imrçr - rçu) + 2(0'2 + OO")rçr 

-2 - -
Ôt R + 20ô~D + 20'ôt(rçr + imrçu) 

r2V.1· f.1 

r(V.l x f .l)z 

Dans ce système il reste des termes en Çr et çu, ceux-ci seront exprimés en donction de D 
et R, de manière exacte, dans la section traitant l'approximation Shearing-Sheet. 

7.1.1 Calcul des Forces 

Nous devons maintenant calculer le second membre des équations d'Euler, c'est-à-dire 
les forces s'exerçant sur le système. Nous allons tenir compte des termes d'auto-gravité, de 
pression et magnétiques 

1 
1 
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Auto-Gravité 

La force venant de l'auto-gravité du gaz s'écrit sous la forme f9 = -V~d avec ~d le 
potentiel d'auto-gravité du disque. La contribution de cette force au système en D et Rest 
donc: 

r 2V 1.. . f9: - Vi ~d 

r 2V 1.. x f9: 0 

On remarque que l'auto-gravité ne contribue pas au terme r 2V 1.. X f. On verra que seule 
les forces de pression (par le gradient radial de la densité perturbé) et magnétique contribue 
à ce terme. La force magnétique donne accès à la physique des ondes d'Alfven. 

Pression 

Cette force s'exprime à l'aide du gradient de la pression, soit: 

1 
jP = --VP 

Po 
avec Po la densité non perturbée ce qui donne une force en: 

c2 
jP = -2.VPI 

Po 

= -c~ (Vh+ O~lhër) 
Avec h = pd Po et en prenant comme équation d'état pl = C~Pl, c'est-à-dire un gaz isotherme. 
La contribution de cette force est donc: 

Magnétique 

Cette force s'exprime à l'aide des courants et du champ B: 
1 ........ 

fm = -(V x B) x B 
P 

Ce qui donne, une fois les termes arrangés: 

f:." 

En effet on peut écrire Bl = (Bo. V)ç1.. et grâce à la divergence nulle de B on obtient 
B; = -V· (Boç1..). Ce qui donne la contribution des forces magnétiques au système en D et 
R sous la forme: 

r 2V 1.. . fm: V 1.. . (Vlo;2ç1..) - V 1.. (~~ V .lB;) 
r 2V 1.. X fm: 0;2 V 1.. X (vlç1..) - imos ( ~ ) B; 
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7.1.2 Système 

On obtient donc le système suivant pour D et R: 

8t 
2 
D 208tR + 200' D - 4imOO' rçi) + 20' 8t ( imrçr - rçi)) + 2(0'2 + OO")rçr 

2 2 2 2 ( OSP1) 2 2 (Bo 1 1) -\7 ..L<Pd - Cs \7..Lh - csos rh-- + \7..L' (VA Oz2 Ç..L) - \7..L --\7 ..LBz 
Po Po r 

8/ R + 208tD + 2n'8t (rçr + imrçi)) = imc~rh OsPl + 0;2 \7..L X (vlç..L) - imos (Bo) Bi 
Po Po 

Les termes contenant Çr et çi) seront explicités dans la section suivante. 

7.2 L'Approximation Shearing-Sheet 

Maintenant que nous avons le système en D et R nous pouvons faire les approximations 
du Shearing-Sheet classique, c'est-à-dire que nous allons considérer comme constants tous les 
coefficients du membre de gauche sauf la fréquence de rotation 0 que nous allons développer 
autour du rayon s = In(r/ro) = O. On utilise la notation suivante pour la dérivée de 0, 
A = r /2 orO (soit en utilisant s = ln r A = osO/2). C'est la première constante de Oort. 
Cela donne le développement O(s) = 0 0 + 2As. On va travailler dans le repère tournant à la 
vitesse 0 0 , 

n est remarquable qu'écrit de la sorte (en D et R) le développement des termes de gauche 
est exact dans le cas d'une fréquence de rotation en loi de puissance comme c'est le cas dans 
les disques en rotation képlérienne. 

La dérivée temporelle s'écrit alors: 

8t" = Ot . +im(Oo + 2As)· 

Faisons une transformée de Fourier en s, on obtient: 

at = Ot - 2Amok 

Ces approximations permettent de réécrire simplement les relations entre D, R, Çr et çi) 
sous la forme exacte: 

i 
Çr = -k2 2(kD-mR) 

+m 
2 

çi) - k2 2 (mD + kR) 
+m 

On pose pour la suite q2 = k2 +m2 et on va prendre comme nouvelle variable H = R/q2 dont 
le comportement asymptotique est plus facile à obtenir numériquement. 

8t 
2 
D + 4A8t (m(:: i) D ) - 208t (q2 H) + 4A8t ((ik - m 2)H) = 40A'i (; D - mH) 

( 
m2-ik) 2 2 D 2 22(D) 2 22 4A 0 + 2A q2 (k - m ) q2 - (Cs + VA) \7 ..L r 2 - \7 ..L<Pd + VAoz2 D 

8/(q2 H) + 208t D + 20'8t (m2q~ ik D + m(k _ i)H) = -8A2m (2k(m;2- ik) + i) ~ + vlo;2 (q2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 



ehapitre 7. 2tpproche Numérique Linéarisée de l'Emission des Ondes d'Alfven 115 

La composante temporelle n'apparaît que dans le membre de gauche sous forme de 
l'opérateur: 

8t - 2Am8k 

On peut donc séparer les variables en écrivant D et H sous la forme: X(k, t) = X F(k- 2Amt). 
Cela nous permet de factoriser par la fonction F. Cette fonction représente l'enveloppe de la 
solution que nous cherchons, elle vient des conditions initiales. 

Par exemple le choix de F = 8(k - 2Amt - ko) correspond au lancement d'une onde 
avec le vecteur d'onde ko à t = O. Cela permet d'étudier cette onde se propageant dans le 
disque. La rotation différentielle va modifier son nombre d'onde k de telle sorte que l'on passe 
d'une onde leading (k est grand et négatif) à une onde trailling (k grand et positif) suivant 
k = Ko+2Amt. 

Prendre F =constante revient à étudier des modes normaux, en effet: 

X(s, t) = ~ (+oo eiks X F(k - 2Amt) dk 
2z7I" J-oo (7.2) 

et donc X(s , t) ne dépend pas du temps dans le repère tournant à la vitesse no, c'est une 
onde stationnaire. 

Par la suite on retire les A par abus de notation car il n'y a pas d'ambiguité. On obtient 
le système suivant en D et H: 

4A2m28~2D _ SA2m 2i ~ k 8kD + 4A ( n + 2A m
2 
q~ ik) (q2m 8kH + (k2 _ m 2) ~) 

4nA'i (;D - mH) = -(c~ + Vl)Vl (~) - Vl<I>d + v18;2D (7.3) 

2 2 . (-ik+m2) 4A2q2m28~2H + SA m (k - z)8kH - 4Am n + 2A q2 8kD 

+ SA2m (2k(m;2-
ik

) +i) ~ = v18;2 (q2H) (7.4) 

C'est ce système en D et H (7.3-7.4) qui va nous permettre de simuler numériquement 
. -l'évolution des ondes d~Alfven. On remarque que k devient non seulement la coordonnée 

radiale de Fourier mais aussi la variable temporelle suivant (7.2). 

Deux choses diflèrent du Shearing-Sheet "standard", tout d'abord la présence des termes 
imaginaires, négligeables, qui proviennent de la géométrie cylindrique, mais aussi le fait que 
cette équation contient le gradient de vorticité. 

Sous cette forme (utilisation du déplacement lagrangien) le terme en W' n'apparaît pas 
explicitement. C'est d'ailleurs toujours le cas dès que l'on utilise le déplacement lagrangien. On 
peut néanmoins le faire apparaître en écrivant l'équation sur H en fonction de Ru = V X V.l. 
La première équation donne Ru en fonction de D et H et la seconde est l'équation sur H 
réécrite: 

( 
k2 - m2 

) 2i 
Ru -2A q2m8kH + q2 D + q2A'(kD - mq2H) 

-2Am8kRu = 2AWm8kD - i ~' (2Am8kD + mR) + v18;2H 
q 
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Si on supprime la force magnétique on se retrouve avec une équation sur Rv sans membre 
de droite (force) et cela donne, dans le cas sans vorticité différentielle (W' = 0), une relation 
simple entre D et Rv 

équivalente à celle qui relie Dv = V . Vl.. et Rv dans le cas du Shearing-Sheet classique. Cette 
relation permet de diminuer l'ordre du système. En effet le système (7.3-7.4) est d'ordre 4 
alors que dans le cas W' = 0 (et sans force magnétique) il se réduit à: 

soit d'ordre 3. La présence de la vorticité différentielle va donc coupler D avec H / Rv dans un 
système d'équations différentielles d'ordre 4. 

7.3 Conditions Initiales 

Le code utilisé pour simuler l'évolution des ondes d'Alfven dans la couronne repose sur le 
schéma lax-Wendroff. 

Afin d'obtenir le bon comportement de D et H nous devons entrer des conditions initiales 
"réalistes" c'est-à-dire une condition d'onde sortante afin qu'aucune information ne provienne 
de l'extérieur. La condition d'onde sortante revient à n'avoir à k --t -00 que l'onde trailing, 
qui se propage vers l'extérieur. 

Pour cela on va résoudre le système avec l'approximation "grand k" et utiliser les résultats 
vus dans la section 2.8 page 40 qui nous donne, dans le cas WKB, le profil en z de Dv et Rv. 

Comportement à grand ks 

Cela va nous permettre d'initialiser la simulation avec le bon comportement d'onde sor
tante au bord de la zone d'intégration. 

On suppose ks » m ce qui donne comme système: 

4A2m2ai2D = -4A(n+2Am2k~ik)D+4nA'~D+(C;+Vl)k2(~) 

4A2q2m2ai2H = 4Am ( n + 2A -i\~ m
2

) akD 

On va chercher à ce système une solution en e±i f Wpdk. Le signe va déterminer l'onde 
à grand k négatif et donc permettre l'implémentation de la condition d'onde sortante. Afin 
de ne pas recevoir d'information de l'extérieur il nous faut prendre le signe moins et donc 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
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chercher une solution en e-i f Wpdk. On obtient pour Wp la forme suivante: 

1 
2Am 

1 
2Am 

2·k . ( V 2) 2k2 
",2 + 8A2 m - ~ - 4f!A'': - 1 + --A. ~ 

k 2 k c2 r 2 
s 0 

Ce qui implique pour H une initialisation de la forme: 

Hi = Aq2~Wp (n+2Am2k~ik) Di 

Profil en z à grand ks 

117 

Pour initialiser entièrement le système il est nécessaire de fournir le profil en z de D, H 
ainsi que leur dérivées à t = O. Un profil différent introduirait des ondes de petit kz , dont 
la propagation fausserait les résultats. Afin d'obtenir la propagation des ondes d'Alfven nous 
allons prendre comme profil à grand k négatif celui venant de l'approximation WKB. Ainsi 
nous somme certains d'avoir une bonne initialisation de la simulation. 

Nous avons vu dans la section 2.8 page 40 que, dans le cadre de l'approximation WKB, 
nous avons un profil de Dv en e-1qzl . Dans un premier temps nous avons utilisé ce profil 
pour D et H et leur dérivée. Nous avons dû adoucir ce profil afin de supprimer les problèmes 
numériques liés à un profil trop raide: 

min( rtzz2,lOOOOO) 

e rO 

Par la suite nous avons voulu utiliser des profils plus "exacts" et pour cela nous avons fait 
des ajustements des profils obtenus dans la simulation numérique. Le gain sur la solution est 
négligeable et les résultats présentés utilisent le profil adouci qui est suffisant pour permettre 
une bonne initialisation du code, et ainsi obtenir la propagation des ondes d'Alfven. 

7.4 Résultats: Propagation des Ondes d' Alfven 

Paramètres utilisés 

Les résultats que nous allons présenter ici ont été réalisés avec comme paramètres phy
siques: 

fi = 0.25 

A = -0.75 

W = 0.75 

p = 10-5 

champ magnétique proche de l'équipartition 

profil newtonien A = n' /2 

profil newtonien W = (8r (r2 f!) ) / r 

couronne de faible densité 

h/r ,...., 5 10-2 rapport d'aspect du disque 

et comme paramètres liés à la simulation: 

kinf = -50 taille inférieure de la zone de simulation en k, ksup = 50 

Zmax = 80 extension en z de la zone de simulation 
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Résultats 

Voici les représentations de D et H pour les paramètres indiqués. Pour chaque variable 
nous allons montrer le contour en fonction de k (abscisse) et z (ordonnée) ainsi que l'amplitude 
en fonction de k en z = O. Par la suite nous montrerons une vue 3D de l'amplitude en fonction 
de z et k. 

8Or--.;c.:R,~(Drelto,-,")/-;!!q,~b,:;::ta~-::,:.:0.2::;!5'rrrky'r-~ .:::-2.0::.-, .:.:;:'ho::;:-',".-'=.-;.'.:.:;:,oo:.::;OO:.:,.O-., 

60 

.0 

belo _ 0.25, ky. 2.0, rho..J", ,. 1.00000 

FIG. 7.1: A gauche est représenté le contour de D avec k en abscisse et z en ordonnée. A 
droite on peut voir le profil de D en fonction de z pour les dix premier k. 

Sur le contour de D = V' .1 . ç.l en fonction de k et z, graphique de gauche de la figure 
7.1, on voit que D est localisé dans le disque avec une faible extension en z compatible avec 
le résultat obtenu dans le cadre de l'approximation WKB qui donnait à D un comportement 
en e-kz • La figure de droite montre plus en détails le profil de D en fonction de z pour les 
dix premiers k de la simulation (simulation débutant à k = -50). Cela permet de vérifier que 
l'initialisation choisie pour le profil de D en z (profil venant de WKB adoucit) est correct. 

ReoJ(Delto), Im(Delto) 

0.1 

0.0 

belo_ 0.25, ky= 2.0, rho.J"' . 1.00000 

FIG. 7.2: Représentation de l'amplitude de D en fonction de k en z = O. 

Le figure 7.2 montre l'amplitude D en fonction de k en z = O. Comme dans la cadre de 
l'approximation WKB on voit que D à un comportement régulier à la corotation, c'est-à-dire 
pas de "saut" entre k = -00 et k = 00, D est de moyenne nulle. 

La figure 7.3 regroupe les précédentes représentation de D en une vue en trois dimensions 
de l'amplitude D en fonction de z et k. 

Comme nous l'avons fait pour D nous allons tout d'abord nous intéressée au contour de 
H en fonction de z et k. La figure 7.4 permet de mettre en évidence la propagation des ondes 
d'Alfven dans la couronne, la vitesse de propagation étant donnée par l'obliquité du contour. 
A droite de la même figure on peut voir le profil en z, pour les cinquante premiers k, de H. 

1 

1 

1 
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FIG. 7.3: Vue en trois dimension de D. 

FIG. 7.4: Le premier graphique représente le contour de H en fonction de z et de k. A droite 
figure le comportement de H en fonction de k en z = o. 

On voit ainsi que l'initialisation choisi (par WKB) est bonne. 

ReGl(H), Im(H) 

i>elo_ O.~.ky" 2 .0.""'..J"f .. 1.00000 

FIG. 7.5: Amplitude de H en fonction de k en z = o. 

La figure 7.5 montre le comportement de l'amplitude de H en fonction de k en z = O. H 
peut se décomposer en deux parties, une similaire à celle de D qui est de moyenne nulle, et 
une représentant le saut entre k = -00 et k = 00, c'est-à-dire par transformée de Fourier le 
comportement singulier à la corotation. 

Pour finir la figure 7.6 regroupe les précédente en une vue à trois dimensions de H. 

Efficacité du Mécanisme d'Emission 

A partir du calcul en Shearing-Sheet nous voulons être capable de "quantifier" l'effet du 
saut de H observé dans l'espace de Fourier et le relier avec la singularité obtenue dans le 
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FIG. 7.6: représentation en trois dimensions de H. 

calcul analytique du chapitre précédent. 

Nous savons que nous recherchons un mode donc nous allons nous placer dans le repère 
tournant. De plus ayant affaires à une instabilité nous voulons un mode croissant. On va donc 
rechercher une solution en e'Yt . Reprenons le système (7.1) page 114 la dérivation "temporelle" 
s'écrit alors: 

avec X représentant D ou H. 
On trouve alors que X(k, t) peut se mettre sous la forme séparée suivante: 

X(k, t) = X(k) e2im(k+2Amt) 

Cela permet de réécrire le système en ÎJ et H. On retrouve le système (7.3-7.4) (les A ont été 
enlevés par abus de notation). 

Revenons maintenant à la forme de H. Comme nous l'avons vue précédemment sur la figure 
7.5 H peut se modéliser comme une fonction de moyenne nulle et un saut. On peut représneter 
ce ,saut comme~tant une fonction en escali~r somm~ . à. 1.J.Q.~. ga1,l~sJen~e. ppur '~l'aqoucir" , La . 
partie singulière de H vient de la fonction en escalier. 

Notons H(s, t) la partie singulière de H dans l'espace réel. Pour l'obtenir on fait une 
transformé de Fourier inverse de la partie singulière de H, c'est-à-dire de la fonction en 
escalier. On obtient alors: 

H(s, t) = _~ (+oo eikse2im(k+2Amt) dk 
2m Jo 

ce qui donne, avec A négatif, une contribution en: 

- lIt H(s, t) = - e'Y 
2i7r is + ,/(2Am) 

(7.5) 

C'est-à-dire que le 1/ s est "régularisé" par le taux de croissance, de l'instabilité. L'utilisa
tion du Rossby-Shearing-Sheet nous a donc permis de prouver l'existence de la singularité 
et sa régularisation par le taux de croissance ce qui est en accord avec les résultats 
venant de l'étude analytique de l'émission des ondes d'Alfven. 

1 
1 

1 

1 
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7.5 Rajout de l'Onde Lente 

Motivation 

Le modèle de jets MHD stationnaire SMAE (voir page 7 et Ferreira & Pelletier 93, 94 et 
95 [17, 18, 19J, Casse & Ferreira 2000 [10]) est capable de créer des jets passant non seulement 
le point lent, situé juste au dessus du disque, mais aussi celui d'Alfven. La figure 7.7 montre 
un schéma simplifié des points critiques que doit passer le jet. 

slow magnetosonic point 

Alfven point 

acce1eration 

(gas injection) V, =Vs 
Il 

disk 

FIG. 7.7: Schéma simplifié des points critiques pour l'éjection de matière par un disque et ce 
qui s 'y produit pour les modèles de type SMAE 

Au point lent les lignes de champ sont fortement courbées. L'accélération centrifuge peut 
alors se produire et permettre la création d'un point d'Alfven plus loin dans la couronne. Le 
point lent est associé au "chargement" en gaz des lignes de champ. 

Du fait que l'AEI permet l'accélération du gaz par les ondes d'Alfven, l'analogie avec ces 
modèles nous pousse à étudier le couplage avec l'onde lente qui serait capable de déposer 
du gaz sur les lignes de champ. Pour cela nous allons utiliser le code présenté au chapitre 
précédent et y introduire le déplacement vertical ~z . 

-7 .. 5.1 Equation en Shearing-Sheet 

Afin de pouvoir étudier la physique de l'onde lente on rajoute le mouvement vertical, ~z , 

dans les équations du chapitre précédent. 

Cela revient à rajouter: 

- une équation, celle sur ~z , 

- un terme de force dans l'équation sur D 
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Le système tenant compte du mouvement vertical s'écrit donc sous la forme: 

4A2m2ô~2D = SA2m
2i

; k Ôk D _ 4A (0 + 2A m
2 

q~ ik) (q2mÔkH + (k2 _ m 2) ~) 

+ 40A'i (;D - mH) - (c; + Vl)VI (~) + c;VI(ôzçz) - VI <Pd + vlô;2D 

4A2q2m2ô~2H -SA2m 2(k - i)ÔkH + 4Am (0 + 2A -ik q; m
2

) Ôk D 

SA2 (2k(m2 - ik) .) D V2Ô2 ( 2H) m 2 + z 2 + A z2 q q q 

4A2m2ô~2çZ C;Ô;2ÇZ + c;Ôz (~) - Ôz<Pd 

7.5.2 Implémantation dans le code lax 

Au cours des tests il est apparu que ce système est très sensible aux conditions initiales 
sur H. On va alors introduire une nouvelle variable, moins sensible que H: Ru qui est en fait 
le rotationnel de la vitesse. On obtient le système suivant: 

L'utilisation de ce système de variable (D, H, Ru, çz) fait apparaître de manière explicite 
le terme de voriticté différentielle, en W'. 

Initialisation 

Comme nous l'avons fait au chapitre précédent nous allons calculer les conditions initiales 
de la simulation. La méthode est identique à celle présentée dans la section 7.3. 

Comportement à grand ks 
Supposons ks » m on peut alors réécrire le système précédent sous la forme: 

4A2m2ô~2D -4A (0 + 2A m2k~ ik) D + 40A'*D + (c; + Vl)k2 (~) 

4A2q2m2ô~2H 4Am ( 0 + 2A -ik k; m
2

) ÔkD 

4A2m2ô~2çZ = C;Ô;2ÇZ + c;ôz (~) 

1 
1 
1 
1 
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On considère une solution de la forme D ex e-i f Wpdk afin d'avoir la condition d'onde sortante 
rempli. On obtient pour Wp : 

1 
2Am 

2 ' k ' ( V
2

) 2k
2 

",2 + 8A 2 m - 2 _ 4nA'': _ 1 + -A L 
k 2 k c2 r 2 

s 0 

1 
2Am 

Ce qui nous donne pour H et Çz et normalisation suivante: 

Profil en z à grand ks 

Comme précédemment (section 7.3) nous allons prendre des profils en z qui nous per
mettent d'obtenir la bonne projection de nos solutions, 

De même on choisit pour D et H le même profil en z que dans le cas sans vitesse verticale 
soit: 

m in( rrz z 2 ,100000) 

e rO 

Le profil de Çz venant par dérivation de celui en D. 

7.6 Résultats: Onde lente et onde d' Alfven 

Nous avons utilisé les même paramètres que dans le cas sans onde lente afin de pouvoir 
comparer les résultats aisément. 

Sur la figure 7.8 on voit que le comportement de D est similaire à celui du cas sans çz. 
On se retrouve avec D régulier à la corotation (de moyenne nulle) et localisé dans le disque 
(comportement en e-k z ). 

R.aI(Oelto) , lm(DeIl O) R{Delt)J bet 025 k 20 ho'f 100000 , q. , - . . y_ . .• --,n _ . 

,., . . ~". d \ A !\ " , 

W/\//~ /V'vfV\ 1 

, f\rY ~(V\," 

FIG. 7.8: Représentation de l'amplitude de D en z = 0 en fonction de k à gauche et contour 
de D en fonction de k (abscisse) et z (ordonnée) à droite, 
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Reol(H),lm(H) R/q2, betg .. O.2 ~, ky. 2.0, mo ..... , .. 1.00000 

t.to_ O.Z~. ky_ 2.0. m....Jt.I_ 1,00000 

FIG. 7.9: représentation de l'amplitude de H en fonction de k en z = 0 à gauche. A droite on 
peut voir le contour de H en fonction de k (abscisse) et z (ordonnée). 

En ce qui concerne H on peut voir sur la figure 7.9 que sont comportement reste inchangé 
après l'ajout du mouvement vertical. On obtient toujours la singularité à la corotation comme 
on le voit sur la figure de gauche avec le saut entre k = -00 et k = 00. 

Cela va nous donner un résultat similaire au cas sans onde lente, à savoir une singularité 
régularisée par le taux de croissance de l'instabilité. 

beta _ 0.25. ~1" 2.0, ....,..,;~I .. 1.00000 beto .. O.2S, ky. Z.O,rt.o..lnl.'.00000 

FIG. 7.10: Représentation de l'amplitude de ~z à gauche et V z à droite en fonction de k en 
z = O. Tout deux sont régulier à la corotation. 

La figure 7.10 montre le comportement de l'amplitude de ~z et V z = âz~z en fonction de k 
en z = O.Tout comme pour D ils sont régulier à la corotation, pas de saut entre k = -00 et 
k = 00. 

R/q2, bcto" 0.25, k .. 2.0, rho-.inf_ 1.00000 

FIG. 7.11: Contour de ~z (a droite) en fonction de z et k à droite. Celui de H, à gauche, 
(figure 7.9) est mis pour comparaison à gauche. 

La figure 7.11 compare les contours de H et ~z. Sur la première ligne on peut voir la 
différence entre les vitesses des deux ondes (données par l'obliquité). 

1 
1 

1 

1 
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FIG. 7.12: Profils en trois dimensions de H (à gauche) et ~z (à droite) en fonction de k et z. 

La figure 7.12 résume la comparaison entre H et ~z par une vue à trois dimensions de la 
variations des amplitudes en fonction de k et z. 

Du fait du choix des profils la physique des différentes ondes est séparée et l'onde lente 
n'apparaît que sur ~z . Cela confirme ce que nous avions expliqué à la fin du chapitre 6 dans 
le cas où l'on prendrait un champ magnétique non-vertical. 
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ehapitre 8 

<ronclusion partie II 

Cette seconde partie constitue l'étude du mécanisme d'émission des ondes d'Alfven par 
l'instabilité AE!. Cette étude, surtout analytique, a été complété par une série de simulations 
numériques dans le formalisme du Shearing-Sheet modifié afin de prendre en compte la vor
ticité différentielle nécessaire pour que l'instabilité se développe. 

Cela nous a permis de confirmer les calculs effectué dans le cadre de l'approximation WKB 
dans TP99 ainsi que plusieurs autres points: 

1) l'AEI est capable d'envoyer l'énergie et le moment angulaire extraits des parties internes 
du disque vers la couronne sous forme d'onde d'Alfven 

2) de plus ce mécanisme est très efficace dans la région de corotation 

FAI/ven", (poo)1/2 (~)3/2 
FCorot. Pd h 

ce qui donne, avec des paramètres acceptable pour les disques de binaires X, une effcicacité 
de l'ordre de 1 pour une couronne de densité de 10-6 Pd 

3) ce résultat est aussi valide dans le cas où le champ magnétique non-perturbé, Bz, varie 
peu en fonction de r. 

4) l'onde magnétosonore lente n'a pas de comportement singulier à la corotation comme c'est 
le cas pour l'onde d'Alfven ce qui nous permet, en première approximation, d'étendre nos 
résultats au cas d'un champ magnétique courbé à grande échelle. 

Il est maintenant nécessaire de trouver un mécanisme d'amortissement de ces ondes d'Alf
ven afin de déposer l'énergie d'accrétion dans la couronne qui pourra servir à la formation 
d'un vent ou d'un jet. 
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ehapitre 9 

,ee Code 2D disk 

Ce chapitre a pour but de présenter le code MHD 2D disk écrit par Stuart Caunt [llJ dumnt son 
post-doc et un exemple des résultats qu'il permet d'obtenir. Sont aussi présentés ici les changements 
que j'y ai effectués. 

9.1 Présentation du code de S. Caunt 

Le code disk est un code MHD 2D non-linéaire simulant un disque d'accrétion en coor
données cylindriques. En fait c'est ce que l'on nomme un code 2.5D, c'est-à-dire que l'on fait 
évoluer la vitesse en 2D mais le champs magnétique perturbé à 3D. Il est similaire au code 
ZEUS présenté dans l'annexe A page 159, c'est-à-dire qu'il utilise un schéma de type Van Leer 
qui conserve les flux. Ce code, par ses choix, est aussi similaire aux codes existant pour les 
instabilités gravitationnelles dans les galaxies. 

Un code 2D est suffisant pour ce que nous voulons montrer, en effet la physique de l'In
stabilité d'Accrétion-Ejection ne change pas de façon importante dans l'épaisseur du disque, 
voit Tagger et al., 1992 [64]. 

FIG. 9.1: Représentation d'une portion du disque. On y voit la position de la vitesse radiale, 
Ur, tangentielle, Uf) , de la densité, ~, et du champ magnétique, Bo. 

La figure 9.1 montre la localisation des variables sur la grille. Elle est similaire à celle du 
code ZEUS. C'est-à-dire que la vitesse radiale, Ur, est sur une arête, tout comme la compo
sante tangentielle, Uf). Par contre les scalaires comme la densité, ~, et la composante en z du 
champ magnétique, B, sont centrées sur les faces. Cela permet de calculer les flux de façon 
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plus précise en évitant de devoir "transporter" la valeur calculée au point où elle est nécesaire. 

L'utilisation d'une grille logarithmique est adaptée au problème, en effet cela nous permet 
d'avoir plus de points dans le centre, là ou l'AEI va être la plus influente tout en nous 
permettant d'aller jusqu'à des r grands de manière à ne pas nous soucier de la condition 
aux limites externe. La condition au bord externe du disque est réflective, comme dans la 
plupart des codes. Cette condition pose un problème car les ondes se propageant dans la 
"boite" peuvent se refléchir au bord externe et donner lieu à des effets parasites. C'est ce qui 
se produit dans le cas de l'instabilité Papaloizou & Pringle qui est fortement amplifié dans 
une boite avec des conditions aux limites interne et externe réflective. 

L'utilisation d'une grille logarithmique permet l'atténuation des ondes dès que la taille de 
la grille devient de taille comparable à la longueur d'onde et donc avant que celles-ci n'at
teignent le bord externe. On peut alors mettre une condition réflective au bord externe tout 
en étant certain de ne pas avoir d'ondes refléchies qui reviennent dans la zone de simulation. 

Le noyau de Poisson 

Comme nous l'avons vu lors de la présentation de l'AEI la physique de l'instabilité est 
similaire à celle formant les spirales galactiques sous l'effet de l'auto-gravité. On peut donc 
utiliser des méthodes numérique similaire. 

En effet, prenons un disque dans le vide, on peut alors écrire le champ magnétique per
turbé en fonction d'un potentiel magnétique l, BI = - sgn(z) Vq,M. On calcule les courants 
dans le disque à partir des sauts de B à la surface du disque. 

En faisant cela on voit que le système est régi par un système d'équations similaire à celui 
de la gravité, à savoir: 

- une équation de Poisson qui relie, q, M et B z pour le cas magnétique, q, et E pour le cas 
gravitation. 

- 2 B; 6(z) 

47rG El 6(z) 

Avec comme différence le signe "-", le champ magnétique agit comme une gravité négative, 
répulsive. 

- l'équation d'induction du champ magnétique similaire à l'équation de continuité. 

ÔtBz -V· (BzV) 

ôtE = -V.(EV) 

Les équations régissant le système étant similaires on peut utiliser la même méthode pour 
calculer le champ magnétique perturbé, à savoir le noyau de Poisson. 

Le potentiel magnétique est donné par (solution de Poisson): 

1. Cela a été vu en détails dans le chapitre présentant l'instabilité page 29. 

1 
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Avec le noyau de Poisson: 

K ( ) _ ~ (7r cos(m19) d19 
m x - 7r Jo (x2 - 2x cos 19 + 1)1/2 

Le code calcule le potentiel magnétique en passant d'abord dans l'espace de Fourier, fait la 
multiplication avec le noyau de Poisson, puis repasse dans l'espace réel. 

La méthode FARGD 

La condition de Courant (CFL) limite fortement le pas de temps dans le cas des disques car 
la vitesse képlérienne est bien plus grande que la vitesse du son (ou d'Alfven), rO » CS, VA. 
Ainsi les phénomènes que l'on étudie ont des vitesses de propagation bien plus petite que 
le mouvement de rotation du disque et donc la condition CFL est "dominé" par la vitesse 
azimuthale. 

Un moyen de se soustraire de cette contrainte est l'utilisation du schéma numérique FARGO 
de Masset, 2000 [29]. Cette méthode est une amélioration de l'algorithme standard de trans
port dans le cas des grilles eulériennes en géométrie polaire. Elle permet de retirer la vitesse 
azimut hale moyenne, w;, du calcul de la condition de Courant. Ce qui permet d'obtenir un 
pas de temp plus grands qu'avec la méthode standard. Dans le cas des disque cela permet 
de retirer la vitesse képlerienne au bord interne du disque du calcul de la condition CFL. Ce 
nouvel algorithme est alors limité par la vitesse perturbée et par le cisaillement venant de la 
rotation différentielle. 

Cela permet donc un calcul plus rapide tout en ayant une diffusivité numérique limitée. 

Cette technique consiste à "décaler" le disque d'un nombre de cellule égal à v{}D.tj(rD.19) 
c'est-à-dire le déplacement dû à la vitesse képlerienne sur un pas de tempo 

9.2 Quelques Résultats 

Ceux-ci viennent de l'article CTOO. Je les présente pour illustrer les possibilités de ce code. 

A partir d'un état propice à l'Instabilité d'Accrétion-Ejection, c'est-à-dire f3 '" 1 et le 
'. critère d'instabilité vérifié, une spirale se développe dans le disque comme on le voit sur la 

figure 9.2 qui représente des instantanés de la simulation. 
La spirale se développe d'abord avec deux ou trois bras selon l'importance du champ 

magnétique initial, puis, au fur et à mesure que le flux magnétique est accrété vers les régions 
internes, on arrive à un seul bras, le mode m = 1, comme le prévoit l'analyse linéaire de l'AEI. 

La théorie linéaire prévoit aussi un tourbillon de Rossby au niveau de la corotation. Du 
point de vue numérique cela revient à une "singularité" de la vorticité vers le rayon de la 
corotation. La figure 9.3 montre bien la présence de cette singularité et donc du tourbillon de 
Rossby. Cela peut nous servir pour localiser la corotation. 

Un autre type de représentation graphique nous donne des renseignements sur l'instabilité. 
Sur la figure 9.4 on voit l'isocontour de la vitesse perturbée. C'est-à-dire ce qu'un observateur 
"verrait" en regardant dans une direction (J donnée. En fonction du temps il verrait passer 
une perturbation positive puis négative, au fur et à mesure que la spirale balaie le disque. 
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t ::: 0 .0 1 = 20.0 t = 30.0 
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FIG. 9.2: Instantanés du profil de vitesse venant de la simulation. On voit la spirale se 
développer dans le disque, d'abord avec trois bras puis deux et finalement un seul quand le f3 
devient assez faible. 

"',r 

S.Ox lCi 4 
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FIG. 9.3: Vorticité dans le disque en fonction du rayon interne. La résonnance, à 1.5 rint, est 
bien visible par le pic. 
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FIG. 9.4: Isocontour de la vitesse radiale perturbée dans la partie interne du disque et l'analyse 
spectrale associée. On observe la cavité à l'intérieur de la corotation ainsi que la propagation 
d'onde au delà de celle-ci. 

L'obliquité que l'on voit vers l'extérieur montre la propagation radiale d'une onde au-delà 
de la corotation. Dans la région interne la configuration horizontale représente l'onde station
naire prédite par la théorie. C'est le mélange de l'onde incidente et de l'onde réfléchie à la 
corotation qui forme cette onde stationnaire. 

Pour analyser la composition en fréquence de l'instabilité on trace l'isocontour de la trans
formée de Fourier des graphes de gauche de la figure 9.4. Le résultat obtenu est en accord 
avec ce que l'on observe sur les instantanés de la figure 9.2, c'est-à-dire la prédominance d'un 
mode m = 3, puis m = 2 et enfin m = 1 au fur et à mesure que le temps passe. De plus la 
valeur de la fréquence est en bon accord avec ce que prédit la théorie linéaire, du moins avant 
saturation. 

9.3 Modifications Effectuées 

9.3.1 Mise en Place de Courants dans le Disque 

La première modification que j'ai du faire dans ce code fut la prise en compte de cou
rants initiaux dans le disque. En effet le champ magnétique initial est créé par des courants 
externes ou bien des courants dans le disque. La première version du code ne comportait 
pas la possibilité d'avoir des courants dans le disque dans l'état initial. On s'attend à ce que 
la présence de ces courants modifie, en partie, l'évolution de l'instabilité sans pour autant 
avoir un effet important. En effet la physique de l'AEI n'est pas modifiée par la présence de 
courants initiaux. 

Equations et Réalisation 

Nous allons tout d'abord rappeler les équations écrites en tenant compte de courants 
initiaux dans le disque. 
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On écrit le champ magnétique perturbé par Ê = -sign(z)V'ipM et cela nous donne les 
courants suivants, venant du saut de Ê à travers le disque: 

ir = 28uipM8(z) 

iu = 28r ipM 8(z) 

et donc les composantes de la force magnétique: 

fr = -2Bz 8r ipM 8(z) 

fu = -2Bz8uipM8(z) 

Il nous faut donc rajouter ces forces dans l'état d'équilibre initial. On doit aussi définir 
une nouvelle variable qui va représenter la proportion de courant venant de l'extérieur à l'état 
initial. 

Résultats des simulations 

Nous avons comparé les cas avec et sans courants initiaux dans le disque. Il apparaît que 
dans les cas avec courants initiaux l'évolution de l'instabilité est plus rapide et plus importante 
que dans le cas où tout le champ Ê provient de courant extérieur. 
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FIG. 9.5: Comparaison entre l'évolution de la vitesse perturbée moyenne avec courant dans le 
disque à droite et sans courant à gauche. 

Sur les figures 9.5 et 9.6 sont comparées l'évolution en fonction du temps de l'instabilité 
dans le cas sans courant initiaux (graphique de gauche sur les deux) et dans le cas ou la moitié 
du champ magnétique vient de courants initiaux. . 
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FIG. 9.6: Comparaison entre l'évolution du champ magnétique perturbé moyen avec courant 
dans le disque à droite et sans courant à gauche. 

L'évolution y est similaire quoique plus rapide dans le cas ou une partie du champs 
magnétique initial vient de courant dans le disque. 
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9.3.2 Recherche de la Géométrie des Lignes de Champ 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la géométrie des lignes de champ 
au-dessus du disque. Nous voulions surtout connaître l'angle d'inclinaison de ces lignes afin 
de savoir si elles dépassaient l'angle critique de 30° invoqué par le mécanisme de Blandford 
& Payne, 1982 [6] et au delà duquel la matière est éjectée le long des lignes de champ. 

Méthode 

La méthode la plus simple consiste à utiliser la divergence de Ë = O. Cela nous donne: 

(9.1) 

On calcule B; par le saut au niveau du disque, on peut alors visualiser les lignes de champ 
juste au dessus du disque par le profil de Br/Bz(O+) qui nous donne la tangente de l'angle 
d'inclinaison. 

L'autre méthode, plus "propre", utilise le flux magnétique W pour intégrer le champ 
magnétique en z. Dans le cas axisymétrique on peut écrire Ë = V X (A,!?ë,!?). On pose alors 
W = rA,!? et Ë = -ë{} x Vw. On peut alors calculer le vecteur courant; = V x Ë = -V2wë{} 
et donc si le courant est nul on obtient V2w = o. 

On peut remarquer que W, le flux magnétique poloidal, et ifJM, le potentiel magnétique, 
sont le dual l'un de l'autre. En effet ceux-ci sont liés par les relations suivantes: 

Pour avoir la géométrie des lignes de champ on va donc utiliser W: 

Cela dénote du choix de la constante d'intégration w(rint) = O. On pourrait aussi utiliser 
le flux à l'intérieur de la région entre le bord interne du disque et le trou noir W(rint) 
r;ntBext/2. 

Nous devons donc résoudre le système suivant: 

w(r,z = 0) = Ir r Bz dr 
rint 

ôzw(r, O) = -rôrifJM 

Ô;2 w(r, z) 
1 

= -ôr(rôrw) 
r 

On le résout numériquement à chaque itération. Cela permet de voir l'évolution des lignes 
de champ en fonction du temps. 
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Résultats 

L'état initial est une configuration avec un champ magnétique vertical dépendant de r. Au 
cours du temps les lignes de champ vont "suivre" la spirale et s'inclinées. Dès que les lignes 
de champ passe l'angle critique de trente degrées il peut y avoir éjection le long de champs 
comme c'est le cas dans le cadre du modèle de jet de Blandford & Payne. 

ongle (ar/B~) ongle (Br/az) 

""""" '. 

FIG. 9.7: Evolution de l'inclinaison des lignes de champ. La figure de droite représente un 
zoom sur la partie interne de la figure de gauche. On voit que le long de la spirale l'inclinaison 
des lignes de champs augmente et "passe" les trentes degrées. 

Conclusion 

Le code disk a permis de confirmer les résultats de TP99. A partir de ce code on peut aller 
plus loin dans l'étude l'instabilité. Comme nous le verrons au chapitre suivant, l'introduction 
de l'équation d'énergie va permettre d'étudier les effets d'épaississement et de réchauffement 
le long de la spirale ce qui représente un premier pas dans la modélisation des oscillations 
quasi-périodiques. 

1 
1 
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ehapitre 10 

([hoc Spiral et Q PO 

Dans ce chapitre nous allons étudier la formation d'un point chaud venant de chocs spiraux dans 
le disque et sa possible identification avec les observations d'oscillations quasi-périodiques. 

Ce que Doit Expliquer un modèle de QPO basse-fréquence 

A partir de toutes les observations existantes il est aisé de faire la liste de tout ce qu'un 
modèle de QPO doit être capable d'expliquer afin d'être crédible. Les points fondamentaux à 
expliquer sont les suivant: 

(1) la fréquence comprise entre 0.5 et 30 Hertz selon les objets et l'instant. Ainsi pour GRS 
1915+ 105 le QPO basse-fréquence varie entre 1 et 10 Hertz. 

(2) la stabilité dans le temps du phénomène. Le QPO peut être présent dans le spectre 
pendant des jours. 

(3) l'amplitude rms du QPO, pouvant parfois atteindre 20%, et son évolution en fonction 
de l'énergie, c'est-à-dire le spectre du QPO. 

(4) la corrélation avec le flux en X mou censé représenter le flux du disque. 

(5) le fait que le QPO soit associé à un état où la loi de puissance domine l'émission. 

(6) la structure harmonique, surtout la présence de "sous-harmoniques", ainsi que les retards 
("lag") observés. 

Ce qui est déjà connu du mode m = 1 de l'AEI est capable expliquer une partie de ces 
points. 

(1) La première chose expliquée de façon naturelle est la fréquence, de l'ordre du dixième 
(0.1 - 0.3 O(rint)) de la fréquence de rotation au bord interne du disque. 

(2) l'AEI à une fréquence stable ce qui explique la finesse des QPO observés, en effet la 
largeur à mi-hauteur est souvent faible 1. 

1. C'est aussi la définition observationnelle d 'un QPO. 
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(4) Nous avons vu aux chapitres 3 et 4 que l'AEI peut expliquer le changement de corrélation 
observé entre la fréquence du QPO et le rayon de couleur du disque grâce à des effets 
relativistes. 

(5) Une dernière chose que l'AEI, contrairement aux autres modèles des QPO, peut expliquer 
simplement est le lien entre le QPO et les X durs (ajusté par la loi de puissance). Dans le 
cadre de l'AEI l'énergie est transportée par une onde et ne chauffe plus le disque comme 
dans le cas d'un transport par viscosité. Celui-ci se refroidit et donc l'émission du disque 
diminue causant une prédominance de la loi de puissance. 

L'AEI est donc une bonne candidate pour expliquer le QPO basse-fréquence que l'on 
observe dans le spectre des binaires X. Nous avons donc utilisé le code présenté au chapitre 9 
afin d'étudier la possibilité de moduler le flux X émis par un disque soumis à cette instabilité. 

10.1 Equation d'Energie dans le code disk 

Mise en Place 

A partir du code 2D disk présenté au chapitre 9 il nous suffit de rajouter une équation 
d'énergie afin d'obtenir une approximation de la hauteur et de la température en chaque point. 
Nous avons utilisé l'équation d'état polytropique P = c~p'Y avec 'Y = 5/3 et donc P = ("f-l)e. 

Afin d'obtenir la hauteur et la température nous avons utilisé l'approximation suivante. 
On calcule la vitesse du son pour chaque point de la grille, d'où l'on déduit la hauteur grâce à 
hlr = Calo' et la température comme étant T = J-tl Rc~ avec J-t la masse moléculaire moyenne 
et R la constante des gaz. 

Conditions aux Limites Internes 

Un des premiers problèmes que nous avons rencontrés est liè à l'accummulation de matière 
dans les premières cellules du code. En effet le code ne permet pas au gaz de "traverser" le 
bord interne du disque (accrétion vers l'objet central) et donc cette matière s'accumule dans 
les premières zones de la grille. Cela n'était pas trop génant dans le cadre de l'étude dynamique 
de l'instabilité vue au chapitre 9 page 131 mais le devient ici cette surdensité causant une 
hauteur et température non-physique dans la région interne du disque qui interfere avec l'effet 
physique que nous voulons étudier. 

Afin de rendre le code plus physique nous avons testé différentes conditions pour le bord 
interne du disque. Nous avons finalement opté pour le potentiel pseudo-newtonien de Pacinski 
et Witta, 1980 [43] 

CM 
<I>pw = --

r - rg 

qui permet d'avoir une dernière orbite stable, c'est-à-dire une frontière physique au disque. 
Cette technique ne supprime pas totalement l'effet de surdensité mais le réduit de deux 

manières. Tout d'abord seules les deux premières cellules sont touchées et ensuite la surdensité 
est plus faible, au plus de l'ordre de 2%. Nous reparlerons de l'effet de cette surdensité dans 
le calcul de l'émission du disque dans la section 10.3 

1 

1 
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Normalisation du code disk 

Le code disk est non-dimensionalisé. Les résultats sont obtenus en unité de longueur [l], 
les vitesses en [l]/[t], la densité massique en [pl, et la densité surfacique en lO[p][l]. Ce qui 
nous donne la température en ([l]/m)2(sj[t])2 K. Il faut donc remettre les dimensions avant 
d'interpréter les résultats en temperature et hauteur. 

Nous allons prendre pour nos simulations une unité de longueur égale à 100 kilomètres, 
avec une unité de temps égale à 100 secondes. Cela nous permet d'obtenir les vitesses en 
km· S-l. Pour obtenir la température en Kelvin il faut rajouter le facteur 106 . 

Un rayon interne de 100 km est légèrement plus grand que la dernière orbite stable d'un 
trou noir de 10 M 0 qui se situe vers 89 km. 

10.2 Un Point Chaud dans le Disque 

L'utilisation du code disk avec l'équation d'énergie permet de démontrer la présence d'un 
épaississement le long de la spirale comme on le voit sur la figure 10.1 qui représente un zoom 
sur la région interne du disque avec une échelle des hauteurs dilatée afin de bien voir les 
différences. 

FIG. 10.1: Etat instantané du disque. On voit l'effet de la spirale sur la hauteur locale du 
disque. Sur cette figure seulement une partie du disque est représentée afin de rendre plus 
visible l'épaississement, de plus l'échelle de hauteur est dilatée pour une meilleure visibilité 
du phénomène. 

Si on considère un disque incliné à 70°, soit presque vu par la tranche, la réalisation d'une 
animation venant des résultats de la simulation permet de voir qu'une partie du disque va être 
obscurcie par le passage de la spirale plus épaisse de façon périodique. C'est ce phénomène 
que nous allons étudier plus en détails en calculant l'émission venant du disque. 

10.3 Calcul de l'Emission du Disque 

Ce travail a été fait en colaboration avec Mike Muno du MIT. A partir d'un état instantané 
du disque simulé on calcule l'émission de chaque point de la grille en le considérant comme 
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un corps noir. Ce calcul prend en compte l'inclinaison du disque et le fait qu'une partie du 
disque va être obscurcie par l'épaississement de la spirale. Les paramètres physiques utilisés 
pour ce calcul sont un trou noir de 10 Mev avec une inclinaison de 70° comme c'est le cas 
pour GRS 1915+105. 

Nous avons testé l'effet de la surdensité localisée dans les premières cellules (due à notre 
condition aux limites interne) en comparant les résultats, en prenant tous les anneaux, puis 
en ne tenant pas compte du premier anneau, soit une surdensité maximale de l'ordre de 2%, 
puis en supprimant les deux premiers anneaux, soit une surdensité inférieure à 1% et ainsi 
de suite. La figure 10.2 montre la comparaison entre les amplitudes rms du QPO et de son 
premier harmonique dans les différents cas. 

FIG. 10.2: Comparaison entre les différentes amplitudes rms du fondamental et de la première 
harmonique en fonction du nombre d'anneaux supprimés. 

Il apparaît que ne pas tenir compte des deux premiers anneaux de matière permet de se 
débarasser des effets de la surdensité tout en gardant l'effet de chauffage et épaississement au 
niveau de la spirale (le tourbillon de Rossby est localisé vers l'anneau 10 pour cette simulation). 

Par la suite nous avons décidé de ne garder les anneaux qu'à partir de celui ayant une 
surdensité inférieure à 1%. 

10.4 Résultats et Comparaison avec les Observations 

Le premier résultat, et non des moindres, est la présence nette d'une modulation dans 
l'émission X causée par le déplacement du point chaud dans le disque et pouvant expliquer 
l'Oscillation Quasi-Périodique observée. 

1 
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Evolution Temporelle 

La figure 10.3 montre l'évolution de l'amplitude rms pour le fondamental et le premier 
harmonique au cours d'une simulation. 
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FIG. 10.3: Evolution en fonction du temps de l'amplitude rms du fondamental et de l'harmo
nique. 

Il faut un certain temps pour que l'instabilité se déclenche et arrive à un niveau stationnaire 
où l'amplitude rms peut devenir de l'ordre de 20% comme c'est le cas dans la simulation 
montrée ici. La valeur maximale de l'amplitude rms dépend des paramètres initiaux tels que 
le champs magnétique, l'inclinaison du système. Cette valeur de 20% est en accord avec le 
point (3) de ce que doit expliquer un modèle de QPO. 

Influence de l'Inclinaison 

Nous avons aussi étudié l'impact de l'inclinaison du système sur l'amplitude rms de la 
modulation. En effet comme la modulation provient de l'obscucissement d'une partie du 
disque par le point chaud l'angle soit lequel on voit le système joue un rôle sur l'amplitude 
du phénomène observés. 

0.25 . 
~ 0.20 
a. 
V> 

" oc 0.15 

g 
] 0.10 

0.05 

• fundomentol 

o Harmonie 

20 40 W M 100 
Inclination (Degrees) 

FIG. 10.4: Cette figure montre l'évolution de l'amplitude rms du fondamental et de l'harmo
nique en fonction de l'angle que fait la perpendiculaire du disque (le jet) avec la ligne de visée. 
Le cas 90° représente un disque vu par la tranche et 0° un disque vu de face. 

La figure 10.4 montre l'évolution de l'amplitude rms en fonction de l'inclinaison du 
système. Ce résultat est à comparer avec les données observationnelles mais il est encore 
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assez difficile d'avoir l'inclinaison des systèmes et pour le moment la comparaison ne permet 
pas de conclure. 

Il faut tout de même noter que dans le cas des AGN cela rend l'observation de QPO plus 
difficile à cause du tore moléculaire qui obscurcit la source quand elle est dans les meilleures 
disposition par rapport à ce mécanisme. 

10.5 Retard et contenu en Harmonique 

A partir des observations de micro quasars tel que GRS 1915+ 105 et XTE J1550-564 on a 
mis en évidence le comportement "singulier" du lag (retard) entre les X mous et les X durs. En 
effet celui-ci change de signe au cours du temps, c'est-à-dire, dans l'interprétation standard, 
que l'ordre d'arrivé des photons s'inverse au cours du temps. Cela contredit l'explication de 
l'origine des X dur comme venant de l'effet compton des X mous du disque. 

De même, dans de rare cas, on a observé un fondamental avec une amplitude plus faible 
que la première harmonique. Ce phénomène à parfois été nommé "sous-harmonique" . 

Tous ces phénomènes semble avoir en commun de ce produire uniquement en présence du 
jet compact (état X de GRS 1915+105 selon le classement de Belloni et al. [4]). Cela nous 
a pousser à étudié la possibilité qu'aurait le jet d'obscurcir, en partie, l'émission venant du 
point chaud et donc d'ajouter une modulation supplémentaire . 

.. ~ FIG. -10.5: Représentation shématique du lien entre le point chaud et le jet pouvant entrainer 
une modulation supplémentaire. 

L'effet d'un jet comme "absorbeur" de l'émission du point chaud a deux paramètres: la 
"taille", 8, de ce qui cache et son "épaisseur optique", 'Y. Ces deux paramètres se retrouvent 
dans le profil de QPO comme on le voit sur la figure 10.6, la taille étant l'étendu en {) où il y a 
absorption et la profondeur étant l'amplitude du "trou" causé par l'absorption. La position de 
cette absorption par rapport au maximun de la sinusoide 'QPO', x, est un troisième paramètre 
qui donne la position de la base du jet par rapport à nous ... 

Afin de vérifier les possibilités de ce mécanisme nous avons modélisé un spectre absorbé et 
effectué une transformé de Fourrier. Les résultats confirme la possibilité d'obtenir un décalage 
temporelle et, dans des cas extrème, le fondamental voit la détermination de son amplitude 
tellement baisser que le premier harmonique devient prépondérant. 

A partir des premieres études il semble que ce mécanisme d'obscurissement partiel de 
l'émission du point chaud par la matière du jet soit capable d'expliquer les observations de 
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1.2 - b 

FIG. 10.6: Figure venant de Tomsick fj Karret, 2001 [67] montrant la courbe de lumière replié 
de CRS 1915+105 avec un ajustement. 

décalage temporel et même des "sous-harmonique". Par la suite nous allons calculer l'absorp
tion effective de la base du jet par effet compton afin de pouvoir quantifier cet effet. 



146 ehapitre 10. C!:hoc Spiral et QPO 

1 

1 

1 

1 

1 



ehapitre 11. ~erspectives de simulation 3D de l'AEI 

ehapitre Il 

SlJ erspectives de simulation 3D de 
l'AEI 

147 

Dans ce chapitre nous allons présenter les premiers pas vers une simulation MHD 3D de la 
couronne d'un disque d'accrétion où se produit l'instabilité d'Accrétion-Ejection. Le code utilisé est 
zeusmp. Dans un premier temps nous allons étudier l'initialisation du code et les problèmes rencontrés. 

11.1 Motivation 

L'instabilité d'Accrétion-Ejection prédit l'émission d'ondes de Rossby-Alfven vers la cou
ronne comme nous l'avons vu au chapitre 6. L'utilisation d'un code MHD 3D non-linéaire 
nous permettrait d'etudier plus en détails l'émission de ces ondes. 

De plus, on a vu au chapitre 9 (page 131) que la présence de l'instabilité dans le disque va 
courber les lignes de champs. Cela rend le système propice à une éjection selon le mécanisme 
utilisé par Blandford & Payne [6] si les lignes de champs dépassent l'angle limite de trente 
degrés. Pour toutes ces raisons il est intéressant de regarder les conséquences dans la couronne 
de la présence de l'instabilité d'Accrétion-Ejection dans le disque. 

Il existe peu de simulations MHD 3D de la couronne au-dessus d'un disque d'accrétion 
képlerien. ·En effet· la différence de.densité entre le disque et la couronne impose des simulations 
peu étendues en z et donc non propices à l'étude des éjections. Par contre il existe des 
simulations 2.5D, qui suppose l'axisymétrie, de l'ensemble {disque + couronne} 1. 

Récemment Ouyed et al., 2002 [40] ont utilisés zeus 3D pour simuler les jets provenant 
de disque axisymétrique képlerien. Afin de résoudre le problème des différentes échelles dans 
le disque et la couronne ils ont pris comme zone de simulation la couronne uniquement, le 
disque étant la condition aux limites du bord inférieur de la boîte. 

Si cette manière de procéder ne permet pas d'avoir une véritable simulation 3D du système 
{disque + couronne} avec une intéraction entre la couronne et le disque cela permet de faire 
un premier pas dans la simulation d'une couronne avec l'AEI présente dans le disque. Nous 
avons donc entamé une collaboration avec Rachid Ouyed (Nordita), afin d'entreprendre ce 
projet de simulation 3D de la couronne. Nous utilisons la version parallèlisé de zeus à savoir 
zeusmp 2. L'initialisation d'une telle simulation est sujette à de nombreux problèmes que nous 

1. Par exemple l'article récent de Casse & Keppens, 2002 [14] 
2. Pour plus de détails sur le code zeusmp, se reporter à l'annexe A page 159. 
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allons évoquer par la suite. 

11.2 Conditions au Bord: le Disque 

Le bord inférieur de la boîte simulée représente le disque à la base de la couronne. Le 
but est de considérer un disque non-axisymétrique soumis à l'instabilité d'Accrétion-Ejection. 
Pour cela on va utiliser la solution numérique linéaire présentée au chapitre 2 page 29, modifiée 
afin de prendre en compte des profils en loi de puissance. Ce choix de la solution linéaire et non 
du résultat de la simulation non-linéaire va nous permettre de mieux "contrôler" ce que nous 
mettons dans la simulation. En effet utiliser le code disk introduirait des effets non-linéaires 
qui rendraient l'interprétation plus délicate. 

Solution Linéaire 

A partir de la solution numérique linéaire nous obtenons la perturbation de la vitesse 
képlérienne causée par la spirale. Nous avons aussi accès à la densité et au champ magnétique 
vertical. 

Afin d'insérer cette perturbation dans l'état initial il est nécessaire d'en fournir l'amplitude. 
Pour cela on utilise le code non-linéaire disk afin de prendre une amplitude de perturbation 
typique. On trouve une perturbation de moins de 10%. Dans un premier temps nous prendrons 
une amplitude plus faible afin d'étudier la stabilité de l'équilibre dans la couronne sous l'effet 
de l'instabilité du disque. 

Interpolation sur la Grille 

Une des difficultés de l'utilisation de la solution numérique linéaire vient de la grille utilisée 
pour résoudre le système: une grille cylindrique logarythmique. Afin d'utiliser le résultat de 
la solution numérique il nous a fallu interpoler les différentes variables pour les avoir sur la 
grille cartésienne linéaire de zeusmp. 

Le Disque Frontière 

-, 

FIG. 11.1: A gauche on voit la représentation 2D de la divergence D et du rotationnel R de la 
vitesse. La figure de droite représente l'inclinaison du champ magnétique. n ne ressort sur la 
figure que la partie avec une inclinaison critique pour le mécanisme de Blandford & Payne. 

1 

1 

1 



ehapitre 11. l,:JJerspectives de simulation 3D de l'AEI 149 

Sur les deux graphiques ... de ~auche de la figure 11.2 sont reprjsensées la partie compres
sionnelle de la vitesse D = V' . V et sa partie rotationnelle R = (V' x V) z. 

Et la figure de droite montre les positions sur le disque où le champs magnétique a une 
inclinaison qui le rend instable selon le mécanisme de Blandford & Payne. 

On voit bien qu'il y aura éjection par ce mécanisme en plus du mécanisme d'émission 
d'onde d'Alfven intrinsèque à l'instabilité. 

11.3 Equilibre dans la Couronne 

Ouyed et al., 2002 [40] partent d'une couronne sans rotation. Le début de la simulation 
est donc marqué par une forte onde d'Alfven axisymétrique, correspondant à la mise en ro
tation de la couronne. Dans cette simulation ils utilisent un champ magnétique uniforme à 
l'état initial ce qui n'est pas possible dans notre cas. Afin de remplir le critère d'instabilité il 
nous faut un champ magnétique vertical dépendent de r. Nous avons d'abord rechercher un 
équilibre sans courants. 

La supposition d'une couronne au repos initialement et sans force magnétique nous permet 
d'obtenir le profil de densité par résolution de l'équation du mouvement. On obtient: 

p = ( 1 ) 1/{-Y-l) 

vr2 + z2 

Pour cela on a supposé une densité nulle à l'infini. 'Y doit être choisit de façon à se raccorder 
avec la densité surfacique du code linéaire, c'est-à-dire ~ constant. Cela nous impose 'Y = 2, 
c'est-à-dire un profil de densité en 1/r (hlr t'V constant avec nos hypothèses) 

11.3.1 Programme jetset 

Dans un premier temps nous avons voulu utiliser le programme jetset 3 . 

Ce programme calcul, à partir de six paramètres libres, un état d 'équilibre de la couronne 
sans courant. Les paramètres sont: 

'YI index adiabatique pour le premier fluide 

'Y2 index adiabatique pour le second fluide 

~i 'YI x (vitesse képlerienne/vitesse du son) au rayon interne 

f3i pression du gaz/ pression magnétique au rayon interne 

k dépendance en () 

J-t dépendance radiale de Bz(disk) en rJL-
1 

toi paramètre de précision 

3. Programme IDL écrit par R. Ouyed, M. Jorgensen et J. Staff. Il est en libre accès sur le web à l'adresse: 
http://vvv.fys.ku.dk/svart/Jets/tools.html 
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Afin de raccorder avec notre disque linéaire nous avons choisi de prendre 'YI = 2, 'Y2 = 0 ce 
qui nous donne une densité de surface constante au niveau du disque, un champ magnétique 
proche de l/r (un champ magnétique exactement en l/r n'est pas possible avec cette méthode) 
avec un f3 de 0.5 au bord interne. 

L'utilisation de jetset, dans sa forme actuelle, donne une initialisation de la couronne 
avec un courant faible, inférieur à 10-3 , mais la divergence de 13 est trop importante pour 
permettre de simuler l'effet de l'instabilité dans la boîte. En effet la divergence est partout 
supérieure à 10-3 avec un maximun au niveau des cellules "centrales" pouvant atteindre 004. 

Etat de la Couronne 

Voici une représentation des principales variables de la couronne ainsi déterminées par 
jetset et évoluées par zeusmp dans une boîte de 80 x 60 x 60 avec une zone simulée de 
(0,30) x (-10,10) x (-10,10). 

FIG. 11.2: Etat de la couronne après neuf rotations du bord interne à partir de l'état d'équilibre 
fournit par jetset avec nos requêtes. A gauche on peut voir le champ magnétique selon z 
coupé au niveau de x = 0, au milieu se trouve le snapshot de la densité, d(x, y.z = 0) en 
haut et d(x = 0, y, z) en bas. A droite se trouve les vitesses, vz , vx , vy en z = 0 soit le plan du 
disque et coupé selon x = O. 

Sur la figure 11.3.1 sont représentés le champ magnétique Bz, la densité et la vitess~ après 
neuf rotation au bord interne. 

La coupe de Bz est faite au niveau du centre du disque en x = 0, comme les coupes de la 
densité (figure du centre en bas) et des vitesses (à droite). Les autres figures sont des coupes 
en z = 0 afin de voir l'évolution en bas de la couronne. 

Après neuf orbites la couronne est presque totalement "polluée" par les effets dûs à la 
divergence non-nulle et aussi à la mise en rotation de la couronne. Non seulement l'effet est 
visible sur la vitesse mais aussi sur le champ magnétique et la densité. Et avant 20 orbites la 
perturbation déborde la boîte de simulation causant la fin du calcul. 

Cause du Problème 

Les hypothèses que nous imposons à l'équilibre dans la couronne sont trop contraignantes. 
En effet il est nécessaire d'avoir la divergence nulle, le courant nul et un profil de 13z en l/r. 
Cela donne les équations suivantes en coordonnées cylindriques (plus faciles à appréhender 
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que dans le cas cartésien): 

Avec un Bz ex l/r cela nous donne les contraintes suivantes: 

Br = 
C(z) 

r 

ôzBr 
1 

ex - r 2 

Ce qui nous donne comme équation sur la fonction C qui ne dépend que de z: 

ôzC(z) 1 -"-.......:......:.. ex --
r r 2 

Qui n'a pas de solution! Le code jetset cherche en premier à obtenir J = 0 et donc au prix 
de la divergence dans notre cas. Si dans beaucoup de cas la divergence reste faible le cas qui 
nous intéresse ne permet pas d'obtenir une divergence plus faible que 0.4 au centre de la grille. 

11.3.2 Equilibre Analytique 

Devant les difficultés rencontrées avec l'équilibre fournit par jetset nous avons décidé de 
nous tourner vers un équilibre analytique. Nous avons pris celui de Ouyed & Pudritz, 1997 
[41], soit: 

1 (1 h + z ) 
r Jr2 + (h + z)2 

Be = 0 
1 

Jr2 + (h + z)2 

Cela nous a demandé de modifier le programme calculant la solution linéaire de l'AEI afin 
de tenir compte d'un champ initial contenant du Br, c'est-à-dire un disque avec un courant 
d'équilibre j.f). 

Le champ magnétique de la couronne à l'équilibre, en coordonnées cartésiennes, est: 

By = 

Jr2 + (h + z)2 

L'utilisation de ces profils "directement" ne permet pas d 'avoir une divergence nulle à la 
précision machine. Par contre si on définit le potentiel vecteur A.f): 

Ae = J r 2 + (h + z)2 - (h + z) 
r 
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et que l'on en déduit Ax et Ay: 

Ay = 

- 2 Y 2 (Jx2 + y2 + (h + z)2 - (h + z)) 
x +y 

2 X 2 (Jx2 + y2 + (h + z)2 - (h + z)) 
x +y 

On remarque que l'on a la relation Ax(x,y,z) = -Ay(y,x,z). Cette symétrie est conservée 
numériquement. 

A partir de Ë = '\7 x A on calcul "numériquement" le champ magnétique dans la couronne: 

Bx = -âzAy 

By = âzAx 

B z = âxAy - âyAx 

Le champ obtenu est alors de divergence nulle à la précision machine par contre cela ne 
permet pas d'annuller J dans la couronne. La dynamique engendrée par ces courants est telle 
qu'il est toutefois difficile de simuler les effets de l'AEI. 

Etat de la Couronne 

Dès que la simulation est lancée la couronne se met en rotation afin d'aller vers l'équilibre. 
Cet effet est amplifié par le fait que nous avons un courant non nul dans la couronne. 
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FIG. 11.3: Etat de la couronne apès neuf rotations du bord interne à partir de l'état d'équilibre 

.,en Ax. et Ay . . A gauche on peut. voir le champ mqgn.étiq.ue. bz,bx~by. en ,z .. =. 0, . e:t encoupe au 
niveau de x = O. Au milieu se trouvent les snapshot de la densité, d(x, y.z = 0) en haut et 
d(x = 0, y, z) en bas. A droite se trouve les vitesses, vz , vx , vy en z = 0 soit le plan du disque 
et coupé selon x = o. 

On voit sur la figure 11.3.2 que le champ magnétique et la densité sont peu affectés par 
l'effet bien visible sur la vitesse et dû au courant non-nuL 

L'amplitude, sur les vitesses, de ces effets (mise en rotation et courants non nuls) est 
supérieur à l'amplitude de l'instabilité que nous voulons étudier (moins de 10% de la vitesse 
képlerienne) ce qui rend la simulation de la propagation des ondes d'Alfven impossible. 

11.3.3 Ce qu'il Faudrait ... 

Durant les différents tentatives d'initialisation de la couronne nous avons rencontré plu
sieurs types de problèmes et plus ou moins réussi à les résoudre. 
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Ainsi nous avons remarqué que l'utilisation du potentiel vecteur au lieu de la forme exacte 
du champ magnétique, s'il donne lieu à des courants dans le disque, permet d'avoir la diver
gence nulle à la précision de la machine. 

Un autre problème vient de l'initialisation de la couronne avec une vitesse nulle sur un 
disque en rotation différentielle, c'est-à-dire hors équilibre. Cela cause l'émission d'ondes d'Alf
ven qui sortent rapidement de la boîte de simulation. L'importance de cet effet, et la fin de la 
simulation lorsque la perturbation atteint les limites de la boîte de calcul, rendent impossible 
d'étudier l'effet de l'instabilité. 

De même l'importance de la condition aux limites au bord supérieur de la boîte est impor
tant. devant l'absence de conditions physique réaliste nous devons nous contenter de rejeter 
les frontières de la simultion en utilisant la possibilité d'avoir deux grilles, la plus grossière 
servant à repousser les limites de l'intégration. 

De plus l'utilisation d'une grille cartésienne alors que le système possède la symétrie 
cylindrique pose divers problèmes, surtout au centre. Ainsi les résultats peuvent être affinés 
selon que l'on prends un nombre pair ou impair de points. La différence vient du fait que l'on 
a, ou pas, le centre du "disque" sur un point de grille. 

L'utilisation d'un code cylindrique permettrait de résoudre certains de ces problème 
sans la nécessité d'avoir recour à des astuces pour rendre le disque "rond" en moyenne ... 

Enfin la possibilité d'avoir une échelle en z adapté à la propagation des ondes d'Alfven 
est importante. En effet dans le disque la vitesse d'Alfven est de l'ordre de la vitesse du 
son mais dans la couronne elle est bien plus grande. Un code capable d'avoir un grille en z 
non-constante améliorerait la précision. 
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ehapitre 12 

<tonclusion partie III 

Dans cette dernière partie nous avons utilisé l'outil numérique afin d'étudier diverses 
conséquence de l'instabilité. 

Ce travail est toujours en cours mais permet déjà d'obtenir des conclusions intéressante 
sur l'instabilité et son lien avec les observations. 

1) le rajout de courant initiaux dans le disque ne modifie pas le développement de l'instabilité 
comme prévu linéairement. 

2) la présence de la spirale dans le disque courbe les lignes de champs qui passent l'angle 
limite des trente degrés et sont alors instable à Blandford et Payne. Cela en plus du 
mécanisme d'éjection par les ondes d'Alfven. 

3) l'utilisation d'un modèle simple pour la hauteur et la température du disque a permis 
d'étudier l'émission X d'un disque soumis à l'instabilité et à mis en évidence une modu
lation du flux X. 

perspectives 

1) étude de l'émission des ondes d' Alfven dans la couronne à l'aide de zeusmp en collaboration 
avec Rachid Ouyed, Nordita. 

2) modélisation du spectre du QPO et comparaison avec les observations. 
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Annexe A . 

~es Codes zeus2d et zeusmp 

Cette annexe a pour but de présenter la structure des codes zeus (2D et mp). Tout d'abord la 
structure générale, puis une section montrant pas à pas ce que fait le code pendant une simulation et 
finalement ce que l'utilisateur doit modifier pour son problème. 

A.l Structure Générale 

Les codes zeus2d et zeusmp proviennent du même code zeus. Leur structure est identique. 
Par la suite je dénommerai zeus, sans préciser, ce qui s'applique au deux. 

A.I.I Le Système à Résoudre 

zeus est un code eulerien aux différences finies qui résout les équations hydrodynamique 
en tenant compte des effets du champs magnétique, de l'auto-gravité et de la rotation. Il tient 
compte de l'hyperbolicité des équations hydrodynamique. 

Les équations aux dérivées partielles résolues sont les suivantes: 

Dtp + V · v =0 

pDtv 
1 

= -VP - pVif! + -J x B 
c 

e · 
-pV·v 

... . -~ . _. . . 
pDt -

p 
ôtB = -cVxE 

Avec Dt = Ôt + v . V la dérivée lagrangienne. 

La méthode de résolution est explicite en temps et utilise la méthode dite de operator 
splitting qui coupe en plusieurs étapes le calcul des variables à l'instant t + dt. 

On sépare les termes 

source où on accélère le fluide par l'effet de la pression, de la gravité et des forces de 
Lorentz et où on applique le travail sur l'énergie interne du gaz: 

1 
-(VP+pVif!) - V· Q+ -J x B 

c 
= - PV . v - Q : Vv 
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transport où on tient compte de l'advection par le fluide: 

dt [PdV = 

dt [pv dV 

dt[edV = 

dt lB ·dS dV 

A.1.2 Grille de Résolution 

- ( p(v - V g ) • dS 
ldv 

- { pv(v-vg)·dS 
ldv 

- ( e(v-vg)·dS 
ldv 

- !c(v-vg ) xB·dl 

A gauche de la figure A.1 on voit la grille sur lequel va être résolu le problème. La limite 
de la zone de calcul est en gras, autours il y a les zones fantomes utilisées pour les dérivations 
en tant que conditions aux limites. 

active zone 
ghost ghost 

~\ joo~ :::: 1 \ x2aG+ 1) 

J2 

ghost 

BI B3 VI d~e,V3 ---- X 
--- X 

j inner 

tB2 t V2 
x2aG) 

11 

active zone 

:: -_tj ) ghost 

i inner i outer 
xla(i-l) xla(i) xIa(i+ 1) 

FIG. A.1: Structure de la grille avec les zones fantome et actives à gauche et à droite position 
des variables sur la grille. 

A droite de la figure A.1 est représenté le positionnemel!t des différentes variables sur la 
grille. 

Les scalaires et les troisièmes composantes des vecteurs sont centrés sur la cellule, les 
composantes 1 et 2 de la vitesse et du champs magnétique sont à l'interface de deux cellules. 
Cette structure permet d'avoir une meilleure précision de calcul. 

A.2 Structure d'une simulation 

La figure A.2 représente shématiquement le fonctionnement du code zeus. 

La première étape consiste à la mise en place du problème, c'est-à-dire l'initialisation des 
zones actives et fantômes ainsi que des conditions aux limites. Tout cela est fait dans une 
routine écrite par l'utilisateur. 

Ensuite viennent les routines de calcul de terme source, découpés en sous-étape, d'abord la 
pression avec l'équation d'état et le potentiel gravitationel venant du noyau de Poisson, puis 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
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add Lorentz forces tenns 

toroidal field evolutio 
using MûC 

CT and Alfven wave 
sources tenns 

adveet B3 

BEGIN 

substep 1 

substep 2 

substep 3 

l-adveetio 
2-adveetio 

, 

use fast magnetosonie 
/----1 

speed 

final data output 
and graphies 

, , , , 
, , , 

161 

:>sourees step 

~~: .... transport step 

~---.; data output 
and graphies 

addnew 
variable 

FIG. A.2: Structure du code zeus (reprise de Stone f3 Norman, 1992 [58]). 
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une viscosité artificielle (de type Von Neumann et Ritchmeyer) et enfin le calcul du travail 
pdV. Après le calcul des termes sources, c'est le calcul des termes de transport en plusieurs 
étapes, une par direction. 

A partir de cela on obtient une nouvelle grille et le code va vérifier s'il y a eut un ordre 
clavier et y répondre. Les différentes interuptions possible sont: une demande de l'avancement 
de la simulation, une sortie des paramètres, l'insertion de nouveau paramètre, la suspension 
et l'arrêt définitif de la simulation. C'est aussi à ce moment que les données sont sauvé au 
format hdf. 

Après on calcul le nouveau pas de temps à partir de la vitesse de l'onde magnétosonore 
rapide. La boucle peut alors recommencer. 

A.3 Utilisation 

L'utilisation du code zeus nécessite, non seulement l'écriture d'initialisation du problème, 
mais aussi la définir la valeur des différentes macros. Tout cela est soumis à certaines conditions 
de compatibilité qu'il est nécessaire de connaître pour le bon fonctionnement du code. 

A.3.1 La routine Problème 

Ce fichier doit avoir une extension .src dans le cas 2D et .F pour le code MP afin d'être 
reconnu par le précompilateur C qui va transformer l'ensemble du code en .f en ne gardant 
que les parties du code nécessaire pour la simulation. Le précompilateur va choisir les parties 
à conserver à partir de la définition des macros (voir section suivante). 

Cette routine doit contenir l'initialisation de l'ensemble de la grille en fonction du problème, 
zones active et fantome. Il faut aussi vérifier que la divergence de Ë est nulle dans le cas MHD. 

L'utilisateur peut aussi fournir une routine supplémentaire qui va s'insérer après le terme 
de transport. 

A.3.2 Définition des macros: zeusxx. def 

Toutes les macros sont définit dans un seul fichier zeus2d.def (zeusmp.def) qui va servir 
au précompilateur pour savoir -ce qui doit être conservé pour la simulation. 

Les différentes macros sont de plusieurs sortes: 

géométrie 

physique 

grille 

numérique 

physique 2 

qui définit le système de coordonnées, cartésien, cylindrique ou sphérique 
(XYZ, RZ, RT) 

ces macros disent le type de physique à prendre en compte, (gravi ty, rotation, 
MHD, rad) 

éfinit la taille de la grille (avec les zones fantomes) 

donne la valeur des nombres tiny et huge qui remplace les zéros 

présence d'absorption, de scattering, ... 

archi tecture cette macro sert à prendre en compte la machine sur laquelle la simulation va 
être faite, sun, sg, ... 

1 

1 

1 
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utilisateur l'utilisateur peut définir ces propres macros, comme dans le cas d'ajout d'une 
nouvelle architecture (fujitsu). 
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Annexe B 

D bservations et Objets 

Dans cette annexe nous allons présenter quelques caractéristiques des trous noirs dont nous avons 
utilisés les observations. Nous allons aussi, bri(evement, présenté la classification de états de GRS 
1915+105 faite par Belloni et al. 2000,[41 

B.I Les Candidats Trous Noirs 

Dans cette section nous allons présenter quelques données observationnelles sur les objets 
utilisés au cours de cette thèse. Ce sont tous des microquasars, c'est-à-dire des binaires X de 
faible masse avaec des éjection relativistes. 

B.1.1 GRS 1915+105 

GRS 1915+105 est l'un des candidats trous noirs les plus observés par le satellite RXTE 
depuis sa découverte en 1992. Il est connu pour émettre des jets superluminiques depuis 1994. 
Sa masse vient récemment d'être déterminée par Greiner et al., 2001 [22] pour être de l'ordre 
de 14 M 0 ' 

Nous sommes particulièrement intéressé par son cycle de trente minutes, nommé l'état f3 
par Belloni et al., 2000 [4] (voir section B.2). 

B.1.2 GRO J1655-40 

GRO J1655-40 est un autre des micro quasars galactiques. Il est tombé en quiescence peu 
après sa découverte ce qui a permis de trouver sa masse, de l'ordre de 7M0 (Orosz & Bailyn, 
1997 [39]). C'est le premier dont la masse a été connue. 

Il nous intéresse à cause de son comportement différents des autres micro quasars connus. 

B.1.3 XTE J1550-564 

XTE J1550-564 est aussi un micro quasars galactique. Depuis 1998, année de sa découverte, 
il présente des outburst réguliers (2000, 2001, 2002). Récemment Corbel et al., 2002 [14] ont 
observé des jets en X, probablement remanant de l'éjection de septembre 1998. Sa masse est 
estimée à 10 M 0 ' 
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B.1.4 Tableau Récapitulatif 

Tableau regroupant les données des trois microqusars présentés. 

Objet masse(M0 ) distance(K pc) inclinaison jet QPO (Hz) 
GRS 1915+105 14 12.5 70° oui 1-10, 40, 67 
G RO J 1655-40 7 10 69° oui 15-20, 300, 450 
XTE J1550-564 10 69° oui 10-20, 60, 185 

TAB. B.1: Tableau récapitulatif des données concernant les objets étudiés. 

B.2 Les Classes de GRS 1915+105 selon Belloni et al., 2000 [4] 

Dans leur article Belloni et al., 2000 [4] ont étudiés 163 observations de GRS 1915+105 
par RXTE et les ont classées en 12 catégories étant elles-même l'expression de trois états 
et transitions entre ceux-ci. Les deux figures suivantes montrent les douzes classes de GRS 
1915+ 105 avec pour chacune le diagramme couleur-couleur en ghaut et le flux X en fonction 
du temps en dessous. A droite de chaque figure on trouve le nom donné par Belloni et al. 
ainsi qu'une observation représentative de l'état. 
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FIG. B.1: Figures tirées de Belloni et al. , 2000 !4} montrant les douze états de GRS 1915+105 
observés par RXTE. 

La figure B.1 provient de de Belloni et al., 2000 [4]. Elle montre les douzes . classes d'ob
servations qu'exhibent GRS 1915+105 en X. 
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Je vais ici présenter les données existant sur certains de ces états et l'intéret qu'ils ont 
dans le cadre de l'AEI. 

X cet état se décompose en quatre sous-états selon le flux X et la position dans le dia
gramme couleur-couleur. Deux des quatres présente une contre partie radio, l'état Xl étant 
caractérisé comme un état plateau de la radio, c'est le jet compact de GRS 1915+105. 

f3 l'état f3 est celui que nous avons étudié aux chapitres 3 et 4. Il est caractérisé par une 
rapide transition vers l'état bas ainsi que l'émission d'une bulle de matière au niveau du 
pic intermédiaire. De plus il se produit en cycle répétitif sur plusieurs heures ce qui donne 
des oscillations dans la radio. 

>. il est intéressant de noter la ressemblance avec l'état f3 en ce qui concerne la phase pré-pic 
intermédiaire. Par contre ici la source reste dans l'état haut et aucune émission radio n'est 
observé. 

1/ très similaire à l'état f3 cet état se produit sur une durée double et en cycle reprétitif. 
L'émission radio est aussi sous forme d'oscillation. 
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Annexe C 

ry{éduction' des Observations X 

Pour bien comprendre la validité des résultats donnés par les observations il est utile de connaître, 
et comprendre, le processus permettant d 'y parvenir à partir des données brutes. Cette annexe présente 
de façon simple la réduction des observations du satellite RXTE, à la fois le timing et la spectroscopie. 

C.I Réception des Données et Traitements Communs 

Les données publiques (c'est-à-dire celle pouvant etre utilisées par tous) sont disponibles 
sur le site de la NASA (mettre l'adresse). 

On choisit les observations que l'on souhaite obtenir puis on les télécharge sous la forme 
d'un .tar. La decompression des données crée un répertoire du type P30188 qui contient les 
observations. Celles-ci sont dans des répertoires dont le nom est la date de l'observation, du 
type 30188-06-01-03. 

La réduction des observations peut commencer. On va utiliser xtefilt pour mettre le nom 
des colonnes dans le répertoire précisé, la syntaxe est: xtefilt -0 nom_de_Lobservation 
-p chemin_d_acces -a chemin_d_acces_a_appidlist -t temps_entre_chaqueJDesure 

exemple sur notre observation: 

xtefilt -0 30188-06-01-03 -p /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03 
-a /home/tmp9/pvarni/XTE1550/appidlist -t 16' 

Le fichier appidlist s'obtient dans l'aide de xtefilt. Il apparaît à la fin de fhelp 
xtefilt. 

Le programme xtefilt tourne et à la fin il donne le nom du fichier filtre qui commence 
par FP _ et est un . xfl 

Pour notre observation nous obtenons le fichier: FP _8d2cdb8-8d2e04e. xfl 

Ensuite il nous faut trouver le nom des colonnes. Pour cela on utilise flcol le~ichier~iltre 

flcol FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 

Afin de savoir le nombre de peu disponibles, l'offset et autres paramêtres permettant de 
définir les observations que l'on peut garder on utilise fplot. 

fplot FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 
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Name of X Axis Parameter[error] [TIME] 
Name of Y Axis Parameter[error] up to 8 allowed[PCUO_ON PCU1_0N NUM_PCU_ON] 
PCUO_ON PCU1_0N NUM_PCU_ON OFFSET TIME_SINCE_SAA 
Lists of rows[-] 
Device: IXWindow, IXTerm, ITK, IPS, etc[/XW] 
Any legal PLT command[] 
PLT> exit 

Ensuite, on doit enlever les parties de l'observation qui ne conviennent pas. On doit avoir 
le temps depuis l'anomalie de l'atlantique sud> 30 ou < 0, l'offset doit être < 0.02. 

On met cela dans le fichier good.gti 

maketime FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl good.gti 
Selection Expression[elv.gt.l0.and.offset.lt.O.02.and.(time_since_saa.gt.30.or. 
time_since_saa.lt.O).and.num_pcu_on.eq.4] elv.gt . l0.and.offset.lt.O.02.and. 
(time_since_saa.gt.30.or.time_since_saa.lt.O).and.(num_pcu_on.gt.4.or.num_pcu_on.eq.4) 
Flag, yes if HK format is compact[no] 
Column contajning HK parameter times[TIME] 

afin de pouvoir mettre le temps sur le graphique on utilise fdump. Ce programme va nous 
donner le temps d'observation restant une fois que l'on a mis nos restrictions. 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30l88/30l88-06-0l-03/Analyse >fdump good.gti 
Name of optional output file[STDOUT] 
Names of columns[-] 
Lists of rows[-] 
donne la liste 

START STOP 
sec sec 

1 1.480335840000000E+08 1.480355200000000E+08 

si on n'a pas le temps à la fin: demande trop restrictive! revoir ses objectifs et surtout 
regarder le ·plot afin de voir si cela correspond. 

C.2 Spectroscopie 

Tout le traitement expliqué dans cette partie est lié à la spectroscopie uniquement. Par la 
suite le travail sur l'analyse temporelle va commencer au même stade 

C.2.1 Préparation des données 

On va d'abord préparer les données, c'est-à-dire sélectionner le standard. Pour la spectro
scopie c'est le standard 2. 

On va lancer xdf (XTE data finder) et 

- mettre le chemin d'accès à l'observation (ici jhomejtmp9jpvarnijP30188j30l88-06-0l-03) 

- donner le nom désiré pour le fichier de sortie, standard2.txt 

1 

1 

1 

1 

1 
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- on demande alors la création de la liste d'observation en cliquant sur makeObsList 

- ensuite on sélectionne l'observation 

- on demande l'affichage des configurations de cette observation en cliquant sur make Ap
pIDconfiglist 

- on choisit le sous-système, pour nous le PCA 

- on choisit la configuration, dans ce cas le spectre en énergie soit le standard2f 

- on demande la création de la liste des fichiers en cliquant sur Make FileList 

- puis on sélectionne le (ou les) fichier(s) de l'observation 

- on les sauve dans standard2. txt en cliquant sur Save FileList 

Tout est maintenant prêt pour l'extraction du spectre en énergie: 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >saextrct 

Running SAEXTRCT version 4.2b 
============================================== 

Input file name or ~file-of-filenames:~standard2.txt 
Input GTI files to be OR'd with INFILE (APPLY):[APPLY] 
Input GTI file to be AND'd with INFILE:good.gti 
Root name for output file:spec_pcuO 
Accumulate (ONE) or (MANY) Spectral/Light Curves: [one] 
Name of TIME column:[TIME] 
Name of COLUMNS to be accumulated (GOOD):X1LSpecPcuO X1RSpecPcuO 
Input the binsize in seconds, use 0.1 etc. if nec (INDEF):[16] 
Chose print option, LIGHTCURVE, SPECTRUM, or BOTH:[BOTH] 
Type of binning for LIGHTCURVE: (SUM, RATE, MEAN): [RATE] 
Type of binning for SPECTRUM (SUM, RATE, MEAN): [SUM] 
Starting time for summation (INDEF):[INDEF] 
Ending time for summation (INDEF): [INDEF] 
Input time intervals t1-t2,t3-t4 in seconds (INDEF):[INDEF] 
Minimum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Maximum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Input channels to be retained 1-2,3-4 (INDEF):[INDEF] 
Input channels for each bin 1-5,6-256 (INDEF):[INDEF] 

process ... 

Everything is finished. 
Cleaning up memory and exiting. 

Ensuite on recommence pour chaque PCU actif au moment de l'observation. 

"1 

1 
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Il faut maintenant tenir compte de la matrice de réponse du PCU: 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >pcarsp -n spec_pcuO.rsp 
PCARSP V2.43 - Ready to go ! 
Input PHA file: spec_pcuO.pha 
Input the Attitude file: FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 
Input the layers included in the PHA file [L1,R1,LR1, etc, or aIl; P for propane] LR 
Are layers added? [y/n]: y 
Input the detectors included in the PHA file [0,1,2,3,4, or aIl]: 0 
Are detectors added? [y/n]: n 

Ready nov to include list of rsp files into .pha file 
aU done 

Il faut faire de même pour chaque PCU qui fonctionnait au moment de l'observation. 

L'étape suivante consiste à retirer le bruit de fond des spectres. On utilise le programme 
pcabackest. Le résultat sera sauvé dans le fichier backest . est 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >pcabackest pca/ 
FS4a_8d2cdaO-8d2ddbO backest.est 

+------------------------------+ 
1 XTE/PCA Background Estimator 1 

1 Version 2.1e (26-Jul-99) 1 

+------------------------------+ 
PCA Background model file[tO/home/phd/rodrigue/pcabkg/pcabkgd_epoch3.txt] 
XTE Filter file[FP_8d40641-8d41d2e.xfl] FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 
Seconds betveen succesive estimates[16] 
Include individual xenon layer spectra?[yes] 
Correct for PCU Xenon gain variations?[no] 
Expand xenon layer spectra to 256 channels?[no] 
SAA passage dose history file[none] 
process 

A partir de backest. est on va pouvoir créer un modèle de bruit de fond pour chaque 
PCU. 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >saextrct 

Running SAEXTRCT version 4.2b 
============================================== 

Input file name or tOfile-of-filenames:backest.est 
Input GTI files to be OR'd vith INFILE (APPLY):[APPLY] 
Input GTI file to be AND'd vith INFILE:[good.gti] 
Root name for output file:bgd_pcuO 
Accumulate (ONE) or (MANY) Spectral/Light Curves:[one] 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
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Name of TIME column: [TI ME] 
Name of COLUMNS to be accumulated (GOOD):X1RSpecPcuO X1LSpecPcuO 
Input the binsize in seconds, use 0.1 etc. if nec (INDEF):[4E-3] 16 
Chose print option, LIGHTCURVE, SPECTRUM, or BOTH:[LIGHTCURVE] BOTH 
Type of binning for LIGHTCURVE: (SUM, RATE, MEAN): [RATE] 
Type of binning for SPECTRUM (SUM, RATE, MEAN) : [SUM] 
Starting time for summation (INDEF):[INDEF] 
Ending time for summation (INDEF):[INDEF] 
Input time intervals t1-t2,t3-t4 in seconds (INDEF):[INDEF] 
Minimum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Maximum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Input channels to be retained 1-2,3-4 (INDEF): [INDEF] 
Input channels for each bin 1-5,6-256 (INDEF):[INDEF] 

process ... 

Il faut recommencer pour chaque PCU sélectionné. 
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La prochaine correction concerne le temps mort de l'instrument. On va encore utiliser 
xdf, le XTE data finder, pour créer le standardl.txt 

- mettre le chemin d'accès à l'observation (ici jhomejtmp9jpvarnijP30188j30188-06-01-03) 

- donner le nom désiré, standardl. txt 

- makeO bsList 

- cliquer sur l'observation 

- make AppIDconfiglist 

- choix du sous-système, PCA 

- choix de la config, ici spectre en énergie, standard1 b 

- Make FileList 

- cliquer sur le(s) fichier(s) de l'observation 

- Save FileList 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >pcadtspec 
Input spectral file name to be corrected for PCA dead time:[ ]spec_pcuO.pha 
Input the corresponding GTI file ('-' for no GTI file): []good.gti 
Input the corresponding STANDARD-1 file or the list file (starts vith ~):[]~standard1.tx 
Input thecorresponding FILTER file: []FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 

Deadtime correction has been applied. 
Uncorrected exposure is 1936 sec, corrected exposure is 1834 . 388908 sec. 
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Cette correction doit être effectuée pour chaque PCU; 

On va rajouter une erreur systématique de 1% sur les données afin d'améliorer les ajuste
ments. 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse > grppha 
Please enter PHA filename[spec_pcuO.pha] 
Please enter output filename[] !spec_pcuO.pha 
GRPPHA[] 10.pha 
GRPPHA[] systematics 0-128 0.01 
GRPPHA[] exit 
...... exiting, changes written to file 

rm: remove grpphl.tmp (yes/no)? y 
** grppha 2.9.0 completed successfully 

spec_pcuO.pha 

U ne fois que cette erreur est rajoutée les données sont prêtes pour êtres analysées. 

C.2.2 Spectre dans XSPEC 

On va maintenant utiliser le programme XSPEC pour ajuster les données. 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >xspec 

Xspec 11.0.1 10:30:22 08-Feb-2001 
http://xspec.gsfc.nasa.gov/ 

Plot device not set, use "cpd" to set it 

Type "help" or "?" for further information 
XSPEC>data spec_pcuO spec_pcul 
Net count rate (cts/s) for file 

. - .. 
using response (RMF) file ... 
using background file ... 

Net count rate (cts/s) for file 
using response (RMF) file ... 
using background file ... 
2 data sets are in use 

1 

2 

O. +/-
spec_pcuO.rsp 
spec_pcuO.pha 

O. +/-
spec_pcul.rsp 
spec_pcul.pha 

5.846 ( 
'1 •• -~ - • ---

5.915 ( 

il utilise bien les fichiers bruits de fond, la matrice de réponse ... 

0.0% total) 

0.0% total) 

On lui dit de mettre les graphiques en énergie, puis on ouvre une fenêtre pour mettre les 
graphes qui sont ensuite tracés en échelle log. 

XSPEC>setpl e 
XSPEC>cpd /xw 
XSPEC>pl Ida 
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C.2.3 Fit dans XSPEC 

On va d'abord réduire la bande d'énergie que l'on utilise (3-25 keV) puis on va modéliser 
le spectre par un diskbb et une power-Iaw et enfin géler la colonne d 'absorption. 

XSPEC>ignore 0.-3. 30.-** 
XSPEC>pl Ida 

XSPEC>mo wabs(diskbb+po) 
Model: wabs[l] ( diskbb[2] + powerlaw[3] ) 

Input parameter value, delta, min, bot, top, 
Current: 1 0.001 0 
wabs:nH>2 
Current: 1 0.01 0 
diskbb:Tin>l 
Current: 1 0.01 0 
diskbb:norm>10000 
Current: 1 0.01 -3 
powerlaw:Pholndex>2 
Current: 1 0.01 0 
powerlaw:norm>l 

process ... 

XSPEC>free 1 
Number of variable fit parameters 4 

XSPEC> fit 
process ... 

Model: wabs[l] ( diskbb[2] 
Model Fit Model Component 
p~ . p~ comp 

1 1 1 wabs 
2 2 2 diskbb 
3 3 2 diskbb 
4 4 3 powerlaw 
5 5 3 powerlaw 

+ powerlaw[3] ) 
Parameter Unit 

nH 10~22 

Tin keV 
norm 
PhoIndex 
norm 

and max values for 
0 lE+05 1E+06 

0 lE+03 lE+03 

0 lE+24 lE+24 

-2 9 10 

0 1E+24 lE+24 

Value 

2.000 frozen 
2.058 +/- 0.4216 
1.127 +/- 1.702 
2.016 +/- 0.1001E-Ol 
9.527 +/- 0.2692 

Chi-Squared = 492 .3795 using 105 PHA bins. 
Reduced chi-squared = 4.875044 
Null hypothesis probability = O. 

for 101 degrees of freedom 

si besoin on peut donner des valeur indicatives pour les paramètres de l'ajustement. 

XSPEC>nevpar 3 2E4 
XSPEC>nevpar 2 0.6 
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XSPEC>renorm 
XSPEC> fit 

On voit bien la raie du fer, oh rajoute une gaussienne pour la modéliser. 

XSPEC> addcomp 2 ga 
Input parameter value, 
Current: 6.5 
gaussian:LineE> 
Current: 0.1 
gaussian:Sigma> 
Current: 1 
gaussian:norm> 

XSPEC> renorm 
XSPEC> fit 

delta, min, bot, top, and max values for 
0.05 0 0 1E+06 

0.05 o o 10 

0.01 o o 1E+24 

Model: wabs[1] ( gaussian[2] + diskbb[3] + powerlaw[4] ) 

Model Fit Model Component Parameter Unit Value 
par par comp 

1E+06 

20 

1E+24 

1 1 1 wabs nH 10-22 2.000 frozen 
2 6 2 gaussian LineE keV 6.607 +/- 0.7305E-01 
3 7 2 gaussian Sigma keV 0.6678 +/- 0.9643E-Ol 
4 8 2 gaussian norm 3.1845E-02 +/- 0.3963E-02 
5 2 3 diskbb Tin keV 0.4328 +/- 0.1101E-01 
6 3 3 diskbb norm 1.9482E+04 +/- 2130. 
7 4 4 powerlaw PhoIndex 1.999 +/- 0.4847E-02 
8 5 4 powerlaw norm 9.115 +/- 0.1129 

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

Chi-Squared = 274.5558 using 105 PHA bins. 
Reduced chi-squared = 2.801590 for 98 degrees of freedom 
Null hypothesis probability = 1.192E-18 

XSPEC>pl Ida chisq 

On voit que le problème dans le X2 vient des énergies supérieures à 20keV, on va les 
ignorer. 

XSPEC>ignore 25.-30. 
Chi-Squared = 146.0527 using 91 PHA bins. 
Reduced chi-squared = 1.738723 for 84 degrees of freedom 
Null hypothesis probability = 3.207E-05 

XSPEC>renorm 
Chi-Squared = 139.9726 using 91 PHA bins. 
Reduced chi-squared = 1.666341 for 84 degrees of freedom 
Null hypothesis probability = 1.234E-04 

XSPEC>fit 
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Model: wabs[l] ( gaussian[2] + diskbb[3] + powerlaw[4] ) 

Model Fit Model Component Parameter Unit Value 
par par comp 

1 1 1 wabs nH 
2 6 2 gaussian LineE 
3 7 2 gaussian Sigma 
4 8 2 gaussian norm 
5 2 3 diskbb Tin 
6 3 3 diskbb norm 
7 4 4 powerlaw Pholndex 
8 5 4 powerlaw norm 

Chi-Squared = 76.43684 using 
Reduced chi-squared = 0.9099624 
Null hypothesis probability = 0.709 

XSPEC> pl Ida chisq 

C.3 Analyse Temporelle 

C.3.1 Préparation des données 

10 A 22 2.000 frozen 
keV 6.211 +/- 0.1075 
keV 1.141 +/- 0.1091 

7.0575E-02 +/- 0.9778E-02 
keV 0.4846 +/- 0.7455E-02 

2.0468E+04 +/- 2396. 
1.940 +/- 0.9102E-02 
7.862 +/- 0.1836 

91 PHA bins. 
for 84 degrees of freedom 
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Comme pour la spectroscopie on doit tout d'abord préparer les données. Pour cela on 
utilise xdf, le XTE data finder. Pour le timinig on va créer deux types de fichiers, pour deux 
types d'analyses à 16 microsecondes et à 4 millisecondes. Cela va nous permettre d'obtenir 
une plus large bande de fréquence. 

- mettre le chemin d'accès à l'observation (ici jhomejtmp9jpvarnijP30188j30188-06-01-03) 

- donner le nom désiré pour le fichier de sortie: binned.txt 

- makeO bsList 

- cliquer sur l'observation 

- make AppIDconfiglist 

- choix du sous-système (ici PCA) 

- choix de la config, ici spectre en puissance pour un timing de 4 millisecondes, donc c'est le 
EAIData (il y a un B dedans!) 

- Make FileList 

- cliquer sur le fichier de l'observation (attention si 2) et sur la date 

- Save FileList 

- Restore 

- mettre le chemin d'accès à l'observation (ici jhomejtmp9jpvarnijP30188j30188-06-01-03) 
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- donner le nom désiré pour le fichier de sortie, event.txt 

- makeObsList 

- cliquer sur l'observation 

- make AppIDconfiglist 

- choix du sous-système (ici PCA) 

- choix de la config, ici spectre en puissance pour un timing de 16 microsecondes, donc c'est 
le EA2Data (il if a un E dedans!) 

- Make FileList 

- cliquer sur le fichier de l'observation (attention si 2) et sur la date 

- Save FileList 

C.3.2 Extraction des données 

On va extraire la courbe de lumière 

skylab:pvarni/home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >saextrct 

Running SAEXTRCT version 4.2b 
============================================== 

Input file name or ~file-of-filenames: [backest.est] ~binned.txt 
Input GTI files to be OR'd vith INFILE (APPLY):[APPLY] 
Input GTI file to be AND'd vith INFILE: [good.gti] 
Root name for output file: [bgdPcul] Lite_4ms 
Accumulate (ONE) or (MANY) Spectral/Light Curves:[one] 
Name of TIME column:[TIME] 

"- Nànie of COLUMNSto- bé" aèèumulated (GOOD): [X1RSpecPcul X1LSpeCPë::lil] GOOD' 
Input the binsize in seconds, use 0.1 etc. if nec (INDEF):[16] 4e-3 
Chose print option, LIGHTCURVE, SPECTRUM, or BOTH:[Spectrum] LIGHTCURVE 
Type of binning for LIGHTCURVE: (SUM, RATE, MEAN): [RATE] 
Type of binning for SPECTRUM (SUM, RATE, MEAN): [SUM] 
Starting time for summation (INDEF):[INDEF] 
Ending time for summation (INDEF):[INDEF] 
Input time intervals tl-t2,t3-t4 in seconds (INDEF): [INDEF] 
Minimum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Maximum energy bin to include in Spectra (INDEF):[INDEF] 
Input channels to be retained 1-2,3-4 (INDEF):[INDEF] 
Input channels for each bin 1-5,6-256 (INDEF):[INDEF] 

Everything is finished. 
Cleaning up memory and exiting. 

1 
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c'est un processus assez long. 
On va maintenant prendre en compte les caractéristiques du détecteur. 

skylab:pvarni /home/tmp9/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >xtecol 
Name of input light curve file[Lite_4ms.lc] 
Name of output light curve file[Lite_4ms_col.lc] 
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Name of input XTE Filter file[FP_8d40641-8d41d2e.xfl] FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 
Name of input collimator cube file[CALDB] 
detector name[0-2] 
Pointing jitter within jitter criterion 
... will use average pointing 

On peut maintenant extraire pour les observations à 16 microsecondes 

skylab:pvarni /home/tmp8/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >seextrct 

Running SEEXTRCT version 4.2b 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Input file name or ~file-of-filenames: [~event.txt] 
Input GTI files to be OR'd with INFILE (-):[APPLY] 
Input GTI file to be AND'd with INFILE (-):[good.gti] 
Root name for output file: [Lite_event] 
Name of TIME column:[TIME] 
Name of COLUMN to be accumulated:[Event] 
Input the binsize in seconds, use 0.1 etc. if nec (INDEF):[4E-03] 
Chose print option, LIGHTCURVE, SPECTRUM, or BOTH:[lightcurve] 
Type of binning for LIGHTCURVE: (SUM, RATE, MEAN): [RATE] 
Type of binning for SPECTRUM (SUM, RATE, MEAN): [SUM] 
Starting time for summation in seconds (INDEF):[INDEF] 
Ending time for summation in seconds (INDEF):[INDEF] 
Input time intervals tl-t2,t3-t4 in seconds (INDEF):[INDEF] 
Minimum energy bin to include in Spectra (INDEF) or 0-255: [INDEF] 
Maximum energy bin to include in Spectra (INDEF) 9r 0-255: [INDEF] 
Input energy intervals to be retained 0-1,2-255 (INDEF):[INDEF] 
Input channels for each bin 0-5,6-255 (INDEF):[INDEF] 
Everything is finished. 
Cleaning up memory and exiting. 

On va prendre en compte les données des détecteurs. 

skylab:pvarni /home/tmp8/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >xtecol 
Name of input light curve file[Lite_event.lc] 
Name of output light curve file[Lite_event_col.lc] 
Name of input XTE Filter file[FP_8d40641-8d41d2e.xfl] FP_8d2cdb8-8d2e04e.xfl 
Name of input collimator cube file[CALDB] 
detector name[0-2] 
Pointing jitter within jitter criterion 
... will use average pointing 
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On ajoute les deux, avec prise en compte des détecteurs 

skylab:pvarni /home/tmp8/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >lcmath 
Name of input FITS file[Lite_4ms_col.lc] 
Name of background FITS file[Lite_event_col . lc] 
Name of output FITS file[Lite_tot.lc] 
Scaling factor for input[1.] 
Scaling factor for background[1.] 
Add instead of subract?[yes] 
WARNING: Deadtime and/or vignetting corrections previously applied 
Net or Sum light curve will be corrected 

Maintenant on peut faire le spectre de puissance. On utilise powspec. 

skylab:pvarni /home/tmp8/pvarni/P30188/30188-06-01-03/Analyse >powspec Lite_tot.lc nom 

powspec 1.0 (xronos5.16) 

Series 1 file 1:Lite_tot.lc 

Selected FITS extensions: 1 - RATE TABLE; 

Source ............ XTE_J1550-564 Start Time (d) .... 11066 08:27:27.562 
FITS Extension .... 1 - 'RATE 
No. of Rows ....... 484000 

Stop Time (d) ..... 11066 08:59:43.562 
Bin Time (s) ...... 0.4000E-02 1 

Right Ascension ... 2.37669998E+02 InternaI time sys .. Converted to TJD 
Declination ....... -5.64599991E+01 Experiment ........ XTE PCA 

Corrections applied: Vignetting - Yes; Deadtime - No ; Bkgd - No Clock - Yes 
values: 1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Selected Columns: 1- Time; 2- Y-axis; 3- Y-error; 4- Fractional exposure; 

File contains binned data. 

Name of the window file ('-' for default window)[/network/produits/lheasoft/SunOS_5.6_~ 

Expected Start ... 11066.35240234296 
Expected Stop 11066.37480975036 

(days) 
(days) 

8:27:27:562 
8:59:43:562 

(h:m: s :ms) 
(h:m: s :ms) 

**** Warning: Newbin Time must be an integer multiple of Minimum Newbin Time 
Minimum Newbin Time 0.40000000E-02 (s) 
for Maximum Newbin No.. 484001 

Default Newbin Time is: 0.24000000 (s) (to have 1 Intv. of 8192 Newbins) 
Type INDEF to accept the default value 

Newbin Time or negative rebinning[4E-03] 
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Newbin Time ..... . 
Maximum Newbin No. 

0.40000000E-02 (s) 
484001 

Default Newbins per Interval are: 8192 
(giving 60 Intervals of 8192 Newbins each) 
Type INDEF to accept the default value 

Number of Newbins/lnterval[8192] 
Maximum of 60 Intvs. with 

Default intervals per frame are: 
8192 Newbins of 

60 
Type INDEF to accept the default value 
Number of Intervals/Frame[41] 

0.400000E-02 (s) 

Results from up to 41 Intvs. will be averaged in a Frame 
Rebin results? (>1 const rebin, <-1 geom. rebin, 0 none) [-1.01] 
Results will be rebinned geometrically with a series of step 1.01 

Name of output file[powspec] 
Do you want toplot your results?[yes] 
Enter PGPLOT device[/XW] 
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On fait maintenant le fit avec des lorentziennes. Pour cela on ignore d'abord les données 
autres qu'entre 0.1 et 30Hz. 

PLT> rx 0.1 30 
PLT> mo po lore 

1 IN: VAL(-0.8416 ) , SIG( 0.1520 ) , PLOC O. ) , PHI( O. 
-1.6 
2 PN: VAL( 1.9331E-02), SIG( 3.3766E-02), PLOC O. ) , PHI( O. 

3 LC: VAL(-0.6970 ) , SIG( O. ) , PLOC O. ) , PHI( O. 
0.8 
4 LW: VAL(-1.1697E-02), SIG( O. ) , PLO ( O. ) , PHI( O. 

5 LN: VAL( 2120. ) , SIG( 0.1125 ) , PLOC O. ) , PHI( O. 

PLT> pl 
PLT> fit 

process ... 

PLT> mo po lore lore lore 
1 IN: VAL( -1.262 ) , SIG( 4.0854E-02), PLOC O. ) , PHI( O. 

2 PN: VAL( 1. 0501E-03) , SIG( 1.8580E-04), PLO ( O. ) , PHI( O. 

3 LC: VAL( 0.7206 ) , SIG( 6.4104E-02), PLOC O. ) , PHI( O. 

4 LW: VAL( -2.743 ) , SIG( 5.7312E-02), PLOC O. ) , PHI( O. 

)? 

)? 

)? 

)? 

)? 

)? 

)? 

)? 

)? 
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5 LN: VAL( 1.4216E-02), SIG( 6.9114E-04), PLOC O. ) , PHI( O. )? 

6 LC: VAL( 693.7 ) , SIG( 0.1384 ) , PLOC O. ) , PHI( O. )? 
1.05 
7 LW: VAL( 246.0 ) , SIG( 1.4084E-03), PLO ( o. ) , PHI( O. )? 

0.2 
8 LN: VAL( 673.3 ) , SIG( 8.9184E-03), PLOC O. ) , PHI( O. )? 

0.5 
9 LC: VAL( 246.0 ) , SIG( 1.0266E-02), PLOC O. ) , PHI( O. )? 

2.1 
10 LW: VAL(-2.5361E+06), SIG( 3.5431E-02), PLOC O. ) , PHI( O. )? 
0.2 
11 LN: VAL(-3.7871E+08), SIG( 0.1302 ), PLO( O. ) , PHI( O. )? 

0.5 
PLT> pl 
PLT> fit 

process ... 

on règle les paramètres pour avoir le meilleur ajustement. 

1 
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Annexe D 

<tours Gestion de Projet 

Dans cette annexe je vais reproduire le rapport fournit à la fin du cours post-doctoral sur l'initiation 
à la gestion de projet. A l'heure actuelle le projet, repris par l'équipe en conservant certaines des idées 
que nous avions amenées, est passé en phase A. Le sujet de ce cours était de répondre, dans les règles, 
à un appel d'offre du CNES. 

Contexte 

L'Ecole doctorale à décidé la mise en place d'un module post-doctoral sur l'initiation à la 
gestion de projet. Ce module a duré une semaine pendant laquelle chaque groupe d'étudiants 
devait étudier un projet et le présenter avec remise de rapport. 

Mon groupe a travaillé au DEMIRM à l'Observatoire de Paris sur la réponse à un appel 
d'offre du CNES concernant la participation française à la mission américaine Mars Sample 
Return. En effet, en fournissant le lanceur un instrument francais est accépté sur le satellite. 

Le groupe qui nous a accueilli au DEMIRM est spécialisé dans les observations mil
limétriques et sub-millimétriques ainsi que dans l'étude de l'atmosphère. Comme base à notre 
projet nous avons eu une présentation d'une après-midi sur ce que l'on pouvait observer dans 
ces longueurs d'onde et ce que l'on pouvait en tirer de connaissance. Nous avons aussi eu une 
réponse ~ un appel d'offre de micro-satellite comm~ ex;e~ple d.e pré_sent~tiq~. . 

Le travail a été effectué en plusieurs étapes: 

- choix scientifique de la longueur d'onde et des objectifs principaux et secondaires. 

- ce que cela impliquait comme résolution, instruments ... 

- faisabilité technique, ce qui nous a demandé de revoir les objectifs scientifiques à la baisse. 

- plan du dispositif nous permettant d'avoir une partie commune pour les deux antennes. 

- étude des liaisons nécessaires pour le transfert des données, méthode de compression à 
bord. 

- bilan de masse de l'appareillage complet 

- calendrier, personnel et budget 

Par la suite il a fallu préparer la présentation du projet. 
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Proposition d'expérience pour un orbiteur dans le cadre de la 
mission Mars Sample Return (MSR) 2007 

D.I Renseignements Généraux 

Discipline: connaissance de l'univers: exploration du système solaire (planète Mars) 

Intitulé du Projet: . Microwave Instrument for the Caracterisation of Mars Atmosphere 
and Climat (MICMAC) 

Objet cartographie 3D de la concentration d'eau, de CO et du vent dans l'atmosphère de 
Mars 

Présenté par: 

- Dominique Bang 

- Stéphane Durand 

- Sujit Lamartinie 

- Benjamin Noel 

- Sébastien Picaud 

- Muhammad Ali Sammuneh 

- Predrag Sekulic 

- Peggy Varnière 

Date: le 27 Octobre 2000 
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D.2 Objectifs 

D.2.1 Contexte Scientifique Général 

Compréhension du climat de Mars et de son Evolution 
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On connait encore malle climat de Mars et ses variations saisonnières, rendues complexes 
par plusieurs phénomènes tels que les tempêtes de poussière, les condensations de CO2 et d'eau 
dans les calottes polaires l'hiver et la circulation atmosphérique à laquelle ces phénomènes 
sont couplés. Une bonne connaissance du cycle de l'eau par une cartographie tridimensionnelle 
de la vapeur d'eau dans l'atmosphère pendant une année martienne, associé à la mesure de la 
vitesse des vents, permettra d'affiner la compréhension du climat martien. Ces informations 
pourront, en outre, être utiles pour avoir des renseignements sur la présence éventuelle d'eau 
liquide sur Mars de nos jours ou par le passé. Elles permettront de plus d'étudier l'évolution 
climatique de la planète. 

Météorologie Comparée 

L'étude comparative des planètes permet d'explorer les singularités de chaque planète 
et d'adapter le modèle terrestre aux différents cas. Ce fait est particulièrement vrai en 
météorologie où l'on dispose de modèles terrestres et de méthodes de traitement des données 
qui décrivent efficacement les phénomènes observés. Dans le cas de la planète Mars, les si
militudes avec la Terre sont nombreuses: rayon, période de rotation, période orbitale et obli
quité sont du même ordre. Ceci laisse à penser que nous pourrons appliquer nos acquis à 
la météorologie martienne (composition et circulation atmosphériques, champ de pression et 
champ de vitesse du vent, cycle de l'eau). 

D.2.2 Détermination de la circulation atmosphérique générale et du cycle 
de la vapeur d'eau 

Les observations terrestres ont permis d'observer plusieurs cycles dans le climat de Mars, 
comme les variations saisonnières dûes aux phénomènes de condensation/sublimation dans les 
calottes polaires. La connaissance de ces variations pour la vapeur d'eau permettra d'améliorer 
notre connaissance du çycle de l'eau sur Mars. En effet, des phénomènes de types anticyclo
nique et dépressionnaire ont été observés mais de façon limitée par l'atmosphère terrestre. Des 
variations de température, diurnes et semi-diurnes sont aussi observées dans l'atmosphère de 
Mars. 

Mesures de Concentration de H 20 et CO 

Des mesures précises d'amplitude des raies de H 20 et CO atmosphériques seront les 
premières du genre en millimétrique spatial. Elle permettront de déterminer les concentrations 
respectives de ces deux composants dans l'atmosphère. Le profil des raies nous donnera aussi 
des informations sur la température à différentes altitudes de l'atmosphère. 

Mesures des Vents 

Le rôle des vents est primordial dans les phénomènes de transport atmosphérique ainsi 
que dans les mécanismes du cycle de l'eau. L'évaluation du champ de vitesse du vent apparaît 
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donc essentielle; celle-ci est effectuée par la mesure du décalage spectral des raies étudié par 
effet Doppler. 

Le mode de sondage utilisé ne permet que d'obtenir la projection de la vitesse des vents 
suivant la direction de visée. Deux modes de visée aux limbes sont envisageables et seront 
étudiés en phase A : 

- Observation perpendiculairement au mouvement du satellite. Ce mode permet la détection 
des vents zonaux, mais la converture de la planète Mars est incomplète (jusqu'une latitude 
de 63.5 degrés). 

- Observation dans le sens du mouvement du satellite. Ce mode permet de couvrir la zone 
polaire et d'observer les vents méridionaux (cellules de Adley). L'observation au nadir ayant 
lieu peu après, ce mode permet de corréler les observations de vitesse de vent (limbes) avec 
les mesures de concentrations (nadir). 

Cartographie 3D de l'Atmosphère martienne 

A partir des données d'humidité venant de la concentration de H20, de celle de la 
température venant du profil de la raie de CO et des indications du vent nous aurons une carte 
3D de l'atmosphère de Mars. Celle-ci prendra en compte la présence d'eau et la température 
mais aussi le vent, permettant ainsi de caractériser l'aspect dynamique. 

L'objectif est d'obtenir, sur une journée, une carte de l'atmosphère de Mars avec cinq 
points en z (environ) et des points uniformément répartis en (x, y). 

D.3 Etat Actuel du Thème de Recherche 

D.3.1 Connaissance Actuelle 

Les mesure globales du climat de Mars viennent en grande partie des missions spatiales 
des années 70 (essentiellement dédiées à la cartographie, à l'imagerie et à des analyses in
situ), comme Viking qui a étudié ·la· température et l'abondance de l'eau pendant une année 
martienne. Les mesures concernant l'eau étaient uniquement des densités de colonne et ne 
donnaient aucune information sur la distribution verticale de H20. 

La méthode de spectroscopie hétérodyne millimétrique appliqué à Mars a permis de 
déterminer depuis la Terre: 

- le profil thermique et vertical de CO (moyenné sur le disque) et les variations interannuelles 
et saisonnières 

- une cartographie de H20 avec le VLA en utilisant les transitions de HDO, H20, H2
180 

- la première mesure de vent grâce à une cartographie du CO depuis le 30 m de l'IRAM 

Pourtant toutes ces mesures souffrent du manque de résolution dû à la distance. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
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D.3.2 Missions Liées 

Les missions d'exploration spatiale présentes et surtout futures (de 2001 2007) permet
tront de collecter des informations plus globales de la planète Mars, en particulier son système 
climatique. Les missions américaines MGS (en fonctionnement), Mars Odyssey 2001, grâce 
leurs instruments respectifs TES et THEMIS, apporteront une meilleure connaissance sur la 
structure thermique de l'atmosphère martienne et son contenu en poussières et vapeur d'eau. 
La mission Mars Sample Return (MSR) en 2007, à laquelle est rattaché l'instrument MIC
MAC, constituera l'aboutissement d'une étude géochimique et exobiologique de la planète 
par un retour d'échantillon. MICMAC s'insère dans un vaste programme d'analyse globale de 
l'atmosphère martienne en complément d'un programme de science de réseaux qui sera initié 
par la mission européenne NETLANDER rattachée MSR (plusieurs stations météorologiques 
au sol). Dans ce programme d'exploration, la participation des équipes européennes, en par
ticulier françaises, jouera un rôle significatif dans les moyens mis en oeuvre, à l'exemple de 
MICMAC, et donc un rôle prépondérant dans la compréhension du système climatique mar
tien. 

D.3.3 Situation de MICMAC 

L'instrument MICMA C propose une étude dans le domaine millimétrique de l'atmosphère 
martienne depuis l'orbiteur de MSR. Jusqu'alors les observations ont été faites soit en visible 
soit en infrarouge. L'observation millimétrique de l'atmosphère de Mars en orbite sera une 
première. A l'instar des autres missions spatiales, une étude depuis un orbiteur permettra 
d'obtenir une meilleure résolution que dans le cas d'observations terrestres. 

Dans la gamme de longueur d'onde millimétrique la contribution de la poussière est mi
nime. L'instrument MICMAC permettra une étude détaillée des raies de H20 et CO (raies 
diagnostiques et étalons) et de certains de leurs isotopes. 

D.4 La Mission Spatiale Mars Sample Return (MSR) 

L'instrument MICMAC sera partie prenante de l'orbiteur Mars Sample Return (sur la
quelle participent conjointement le CNES et la NASA) dont le lancement est prévu en 2007 

... . . -.-.. parune ·fuséeAriane 5. Cependant; vu le flou qui entoure actuellement la mission MSR nous 
avons repris les caractéristiques intrumentales et orbitographiques de mission martienne le 
précédent (Mars Express et Mars Odyssey). 

Le lancement est donc prévu dans la fenêtre d'octobre 2007, avec une arrivée en orbite 
autour de Mars courant mai 2008. L'orbite du satellite est circulaire (400 x 400km) et quasi
polaire (inclinaison de 87°), ce qui correspond à une période de rotation de 2 heures et à une 
vitesse orbitale de 3.36km/ s. 

La puissance disponible à bord de MSR est de 660Wà 1.5 UA du soleil, complétée par trois 
batteries au lithium pour subvenir aux besoins du satellite quand celui-ci est en occultation 
derrière Mars. La précision de pointage est de 0.04 degrés par rapport au référentiel inertiel 
et de 0.8 degrés par rapport à Mars. 

Une antenne parabolique à haut gain assurera la transmission des données vers la Terre, 
le temps de transmission étant de l'ordre de 8 minutes. Lorsque la configuration du satellite 
par rapport à Mars et à la Terre interdira la transmission directe des données, celles-ci seront 
stockées dans une mémoire de lOGbit. Une solution alternative serait d'utiliser un autre 
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satellite pour servir de relais (la NASA prévoit d'avoir toujours un relais autour de Mars 
pendant les missions MSR). 

D.5 Scénario de Mission 

D.5.1 Charge utile. 

Dans la version de base, la charge utile fournira une détection du profil des raies de H20 à 
183GHz, de CO à 230GHZ, de 13CO à 220GHz et de HDO à 226GHz ainsi qu'une mesure 
de la vitesse des vents au niveau des limbes. 

D.5.2 Spécifications instrumentales 

Les spécifications instrumentales sont présentées dans le tableau D.1 

Raies CO (limbes) CO (nadir) H20 
Fréquence 230 GHz 230 GHz 183 GHz 

longueur d'onde 1,3 mm 1,3mm 1,7 mm 
diamètre de l'antenne 14 cm 3cm 3cm 
ouverture du faisceau 0.67 deg 3 deg 3,8 deg 
Résolution spatiales 20km x 60km 21km x 60km 27km x 60km 

Température du système 2000 K 2000 K 2000 K 
Largeur de bande du spectromètre 50 MHz 150 MHz -

Meilleure résolution spectrale 50 kHz 50kHz 1MHz 
sensibilité spectroscopique 2K 2K 2K 

Stabilité en fréquence (totale) 2,510 -/S 2,510 -/S 510 ( 

Temps d'intégration minimum 20s 20s 20s 

TAB. D.1: Cahier des Charges Techniques. 

L'étalonnage des récepteurs est effectué par la rotation d'un miroir qui peut prendre 3 
positions: 

. - . .. -. 

Observation: le récepteur est directement relié a l'antenne 

Charge froide: le signal provient d'une charge interne, couplée à un radiateur qui est lui 
même couplé radiativement avec le ciel froid 

Charge chaude: le signal provient d'une charge absorbante située à l'intérieur du récepteur 

La figure D.1 décrit le schéma synoptique de l'instrument. Celui ci repose, pour la partie 
visée au nadir, sur l'utilisation d'un cornet orthomode pour séparer les signaux et les envoyer 
à deux récepteurs indépendants. Certaines options sont à étudier (en phase A): séparation 
des fréquences en quasioptique (polarisation des signaux) , ainsi que l'utilisation éventuelle 
d'une partie commune aux deux sources d'oscillateurs locaux. 

La figure D.2 montre un projet d'implémentation des différents composants. Sans être 
optimisée, cette disposition essaye de réduire la masse de l'ensemble en regroupant certains 
éléments communs (circuits de "Phase Locking" , charge chaude et froide pour l'étalonnage, 
... ) 

1 
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FIG. D.l: Schéma synoptique de l'instrument. 

FIG. D.2: Projet provisoire d'implémentation. 
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D.5.3 Bilan provisoire de masse et de puissance 

Les bilans du tableau D.2 sont provisoires. 

Eléments Il Masse masse/unité (g) 1 Energie (W) 1 

Partie Quasi-Optique 
Antenne et lentille 200 

Etalonnage 300 0.1 
Support 1600 

Têtes H.F. 
Mélangeur 200 
Osc. locaux 300 6 
Phase lock 900 12 
Préampli 200 2 
Chassis 800 

F .1. et spectromètre 
Amplificateur 200 3.5 

Filtres 300 0.5 
Spectromètre 1000 2 

Chassis 1200 

Acquisitions TM/TC 
Acqui. Scient. 800 1.5 

Servitudes 400 0.5 
Chassis 800 

Général 
Alimentations 800 5 

Cablage 400 
BafRes, écrans 500 
Marge (10%) 1090 3.3 

Total Il 12000 36.4 

TAB. D.2: Bilan de masse et de puissance. 

Les dimensions approchées provisoires de l'instrument complet sont de 700mm x 500mm. 

D.5A Sensibilité 

La vitesse du satellite est de l'ordre de 3.36km/ s (altitude de 400km). Pour obtenir une 
résolution spatiale d'environ 20km (au nadir et aux limbes) le temps d'intégration est de 
l'ordre de 20 secondes. Avec une température de bruit de l'ordre de 2000K (SSB) et une 
largeur de bande permettant une résolution spectrale de 50kHz la sensibilité est de 2K. La 
température de système ne peut être réduite dans un environnement non refroidi (passivement 
ou par machine cryogénique). Une augmentation de la sensibilité peut alors être obtenue en 
réduisant la résolution spatiale par augmentation du temps d'intégration ou la résolution 
spectrale en additionnant plusieurs canaux jointifs (ces traitements s'effectuent a posteriori). 
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D.5.5 Bilan de liaison 

On dispose d'un spectromètre à 4096 canaux, échantillonnés sur 12bits toutes les 20 se
condes environ fournissant un débit de 2.5kbj s. Si on ajoute les données des 4 filtres utilisés 
pour la raie H 20 ainsi que les autres informations: état du récepteur, températures, tensions, 
courants, un débit TM entre l'instrument et la plate forme entre 3 et 3.2kbj s semble suffi
sant pour les paramètres envisagés. On prévoyera de plus une liaison de télécommande de 
l'instrument dont les caractéristiques seront étudiées en phase A. 

Une mémoire de masse d'une capacité de 100 Mb permet de stocker plus de 9 heures 
d'observations, soit l'équivalent de plusieurs orbites. 

De plus une compression intelligente avec la CPU du bord peut optimiser le rapport 
quantité d'information j stockage et réduire fortement le débit de liaison avec la Terre. 

D.6 Dispositif expérimental 

D.6.1 Antennes 

Le réflecteur utilisé pour les mesures du limbe est de type parabolique, avec un angle 
d'incidence de 64 degrés et un diamètre d'environ 14 cm. Pour les observations au nadir, on 
utilise une lentille équivalente à une antenne de 3 cm de diamètre. 

D.6.2 Récepteurs 

Le schéma du récepteur est reporté en figure D.3. 

U MBE 
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FIG. D.3: Electronique pour fréquence intermédiaire. 

Le cornet orthomode permet de disposer de deux sorties en guide d'ondes avec une très 
faible interaction de l'une sur l'autre. Un système de séparation en quasioptique (polariseur 
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ou lame dichroique) peut également être envisagée. Le choix définitif tiendra particulièrement 
compte des pertes engendrées par ces diverses solutions. 

Chaque tête haute fréquence comprend un mélangeur subharmonique dont l'oscillateur 
local, à fréquence moitié, est générée par multiplication à partir d'un oscillateur associé à 
un dispositif de stabilisation en fréquence. Les deux têtes 230 GHz sont synchronisées par le 
même circuit PLL. 

Les mélangeurs sont immédiatement suivis par une amplification à la fréquence intermédiaire. 
Un second changement de fréquence peut être nécessaire pour transposer cette bande in
termédiaire dans la bande du spectromètre (repliement). 

LO 
(GHz) 

CO 
HDO 
13CO 

CIIlLUIGIIMlIflV JlIil lJIlIIlIQUllflCII 
(lIIIIIPLII_lIfIT lDiI _CVlllll) 

3,52GHz 

FIG. D.4: Méthode de repliement. 

Entrée L01 L02 L03 
227.20 2.000 3.520 

230.538 3.338 1.338 -
226.000 1.300 - -

220.538 6.802 4.782 1.282 

L05 Sortie 1 

1.920 

- 1.338 
- 1.300 
- 1.282 

I·CO (limbe) Il 230.538 1 3.338 1·· - - ~- _ .. -1 ·1-.418 Il .. 1.418 - 1- .. · .. ' 

TAB. D.3: Valeur des Fréquences Intermédiaires. 

La figure D.4 décrit la méthode de repliement du spectre partir des valeurs du tableau 
D.3. On utilise un seul spectromètre pour le traitement des raies au nadir (CO, HDO et 
13CO) et au limbe (CO). La bande de 200 MHz du spectromètre est utilisée comme suit: 

- Environ 150 MHz (de 1.26 1.38 GHz) pour les observations au nadir 

- Environ 50 MHz (de 1.38 1.44 GHz) pour les observations aux limbes 

Cette méthode permet de limiter la fois le coût et la masse des instruments embarqués. 
Le spectromètre peut être un "Chirp Transform Spectrometer" ou un autocorrélateur. Le 

MPAe (Max Planck Institute for Aeronomy) développe un spectromètre "Chirp" de 200 MHz 
de bande totale pour une résolution maximale de 50 kHz. 
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Une régulation thermique spécifique n'est pas prévue car un étalonnage sur deux points 
(charge froide par liaison thermique avec le ciel et charge chaude par liaison thermique avec 
une source interne) est effectué toutes à intervalles réguliers. Les températures physiques de 
ces charges seront mesurées à chaque étalonnage avec une précision relative de 0,1 degrés 
Celcius. Les caractéristiques radiatives de ces charges auront été finement mesurées au sol. 

D.6.3 Traitement des Données 

Le partie traitement des données sera étudiée plus en détails lors de la phase A du projet où 
les responsabilités seront distribuées. Toutes les données seront centralisées dans le laboratoire 
du PI qui sera chargé de la redistribution. 

Le logiciel nécessaire pour le traitement des données sera développé par l'équipe en charge 
de la calibration (au sol et une fois en orbite). Ce logiciel sera livré en version (3 pendant le 
comissionning time. 

D.7 Calendrier et Budget 

D.7.1 Calendrier du Projet MICMAC 

Le planning général suivant est déterminé en considérant que le lancement de MSR se 
fera en Octobre 2007. Ce présent planning sera modifié en conséquence des changements de 
celui de MSR. Le calendrier des développements techniques au DEMIRM et au LMD pour 
l'instrument MICMAC s'insèrera dans ce planning. 

Il Il 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 Il 

Choix des spéc. instr. * ** 
Pré-études *** * 
Démonstrateurs *** * 
Développement de l'EQM *** **** * 
Développement du FM * **** ** 
Intégration et tests de l'EQM *** * * 
Intégration et tests du FM ** 
Livraison de l'EQM • 
Livraison du FM • 
Intégration et essais sur la plateforme ** ** 
Lancement 

TAB. D.4: Calendrier des opérations *: opération faite sur la durée, • : opération ponctuelle. 

D.7.2 Budget Prévisionnel 

Le projet nécessite l'emploi d'un Chef de mission et d'un Responsable Système, travaillant 
sur le projet trois quart de leur temps pendant toute la période de 7 ans. Le Responsable Tests 
et Intégration intervient dans la seconde moitié des 7 ans, les Responsables des sous-systèmes 
(au nombre de 9) et le Responsable Qualié interviennent dans les phases de réalisation. Enfin, 

• 
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le projet nécessite des ressources humaines sur toute la durée des 7 ans pour les questions 
d'informatique, d'électroniques, de calibration et de logiciels. 

En homme.an Il 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 Il Total 1 

Chef de projet 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 
Responsable système 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 

Responsable Tests et Intégration 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Responsable Qualité 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Responsables Sous-Systèmes 6 7 7 7 6 33 
Calibration-logiciels 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 1 3,25 

Informatique-électronique-Iogiciels 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 7,5 

Total Il 2,25 1 8,75 1 10,75 1 11,5 1 11,5 10,5 3,5 Il 58,75 1 

TAB. D.5: Gestion du personnel. 

Ce tableau fait la distinction entre le budget alloué au personnel (à raison de 600kF pour 
1 homme/an), et le budget alloué aux besoins matériels. 

En MF Il 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 Il Total 
Etude et réalisation 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 2,4 
Contrats industriels 1,5 3 12 6 22,5 

Essais: intespace 0,50,8 1,3 
Essais: autres 0,3 0,3 0,5 1,1 

Moyens de calcul 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 2,4 
Moyens généraux / segment-sol 

Missions 0,1 0,2 0,25 0,4 0,4 0,25 0,2 1,8 
Frais de gestion 0,013 0,046 0,091 0,239 0,166 0,051 0,012 0,618 

Sous-total Il 0,513 1 2,346 1 4,141 1 13,839 1 8,266 1 2,301 1 0,712 Il 32,118 1 

Personnel Il 1,35 1 5,25 1 6,45 1 6,9 1 6,9 1 6,3 1 2,1 Il 35,25 1 
Total 111,863 1 7,596 110,591 1 20,739 1 15,166 1 8,601 1 2,812 Il 67,368 1 

TAB. D.6: Budget prévisionnel. 
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Annexe E 

,eexique 

A 

accrétion mécanisme par lequel une étoile accroît sa masse (voir disque d'accrétion). 

onde d' Alfven une des trois ondes se dévelopant dans un plasma magnétisé. Elle se déplace 
perpendiculairement (voir le chapitre 1). Sa vitesse caractéristique est J-p. 

c 

candidat trou noir étoile compacte dont la masse (M > 3M0 ), ou le spectre, nous fait 
penser qu'il s'agit d'un trou noir et non d'une étoile à neutrons. On utilise le terme de 
candidat pour se protéger d'une éventuelle erreur venant du manque de précision. En 
effet plusieurs candidat trou noir se sont révélés être des étoiles à neutrons. 

corotation c'est la position dans le disque où les particules ont la même vitesse que l'onde 
(en ce qui nous concerne ici). 

D 

dernière orbi te stable (LSO) ou orbite marginalement stable, c'est une orbite où la fréquence 
épicyclique K, s'annulle et donc la moindre perturbation fait s'effondrer la particule sur 
le trou noir. 

disque d'accrétion disque entourant une étoile ou proto-étoile où se produit le mécanisme 
d'accrétion, c'est-à-dire que l'étoile puise de la matière dans le disque. 

E 

éjection phénomème observé dans les systèmes accrétants. Une masse est éjectée de l'objet 
accrétant. 

étoile compacte une des dernières phases possibles de la vie d'une étoile. Elle s'effondre 
gravitationnellement et crée un objet compact , naine blanche, étoile à neutrons ou trou 
nOlr. 

F 
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fréquence épi cyclique fi, fréquence à laquelle une particule sur une orbite circulaire va 
osciller si elle est perturbée radialement. 

1 

instabili té d' accrétion-éj ection (AEI) c'est le nom de l'instabilité au centre de ce 
travail. Elle prend son origine dans le disque où elle permet l'accrétion. Elle transporte 
le moment angulaire et génère l'éjection de matière. 

instabili té de Balbus et Hawley [3] cette instabilité est une instabilité avec transport 
local d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a chauffage du disque. Elle se rapproche des modèles 
a de disque développé par Sakura et Sunyaev [52]. 

L 

lobe de Roche volume dand lequel le gaz est gravitationnellement lié à l'objet central. Voir 
la figure 7 page 8. 

M 

microquasar candidat trou noir qui émet des jets. Nommé ainsi par analogie avec les quasars 
qui ont la même structure (trou noir + disque + jet) mais des masses plus importantes 
de plusieurs ordres de grandeur. 

o 

oscillation quasi-périodique (QPO) oscillations observées dans le spectre X des objets 
compacts (voir figure 9 page Il). 

p 

potentiel pseudo-newtonien c'est un potentiel qui permet de prendre en compte certains 
effets de la relativité générale sans en avoir le formalisme. 

Q 

QPO. oscillations quasi -périodiques oscillations observées dans le spectre X des objets 
compacts (voir figure 9 page 11). 

R 

résonnance de Lindblad Interne (ILR) résonnance dont la fréquence est donnée par WILR = 
mn - fi, avec m le mode, n la fréquence de rotation de particule et fi, la fréquence 
épicyclique. 

s 
spectre de puissance dynamique spectre 2D temps-fréquence avec une échelle de gris 

dénotant de la puissance présente à l'instant t à cette fréquence 

v 

1 
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vortici té ou rotationnel de la vitesse. Elle comprend la partie torsionnelle de la vitesse. 

w 
WKB approximation permettant de définir un nombre d'onde local. Pour cela on a besoin que 

la variation du nombre d'onde soit petite sur une longueur d'onde. 
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Annexe F 

ltcoles, Conférences et W orkshop 

Dans cette annexe je vais répertorier les différentes écoles, conférences et workshop où j'ai été 
ainsi que ma contribution le cas échéant. 

F.I Ecoles 

07/99 the 36th Culham Summer School, école d'été sur la physique des plasmas. 

09/99 European Astrophysics Doctoral Network, 12eme Ecole Predococtorale: Selected Ta
pics on Binary Stars. 

F.2 Workshop du Réseaux AstroPlama Physics 

Durant ma thèse j'ai eu la possibilité de participer aux réunions du réseau européen 
AstroPlama Physics. 

01/00 7eme workshop du réseau à Rowton (Angleterre), une présentation orale de 20 minutes 
sur l'Instabilité d'Accrétion-Ejection et les QPO dans les candidats trous noirs. 

05/00 "" 8eme workshopdu "réseau à· Evora (Portugal), une présentation de 20 minutes sur 
l'émission des ondes d'Alfven, la partie analytique sur le formalisme. 

01/01 lOeme workshop du réseau à Savigny (France) une présentation de 20 minutes sur 
l'émission des ondes d'Alfven, avec la relation de dispersion et le flux. 

05/01 l1eme workshop du réseau à Contin (Ecosse), une présentation de 20 minutes sur les 
calculs fait sur le point lent en shearing-sheet, ainsi que sur les conditions aux frontières 
dans le code disk 

09/01 12eme workshop du réseau à Santorin (Grèce), une présentation de 20 minutes sur 
l'émission des ondes d'Alfven dans la couronne en particulier sur le calcul du flux et la 
régularisation de celui-ci. 

02/02 13eme workshop du réseau à Tromsoe (Norvège), une présentation de 10 minutes sur 
les aurores boréales. 
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F.3 Congrès 

09/00 3erne conférence sur les microquasar, Grenade. un poster sur les développements ana
lytiques de l'AEI, participation à un poster sur la comparaison aux observations et la 
revue des posters de ma catégorie (oral de 15 mininutes). 

09/00 GDR PCHE, présentation de 20 minutes sur les développements de l'instabilité en 
analytique, numérique et observations. 

10/00 SURF 2000, Mykonos, Grèce, conférence sur les similarités dans les éjections relati
vistes (AGN, microqusar, GRB, ... ) présentation oral de 20 min sur les developpements 
analytiques et numérique de l'AEI. 

04/01 Compton 2001 à Baltimore (USA), un poster sur la présentation de l'AEI avec ses 
points forts (simulation, accord avec les QPO, émission des ondes d'Alfven). 

05/01 GDR PCHE à Lyon pendant la semaine de l'Astrophysique française. Présentation 
oral de vingt minutes sur l'AEI et les progrès récents. 

07/01 Conférence sur la simulation MHD à Paris. Présentation oral de vingt minutes sur les 
simulations numériques avec le code disk. 

02/02 Black Hole Conference, 3 years later, à Santa-Barbara (USA), un poster sur l'émission 
des ondes d'Alfven et la formation de QPO. 

03/02 Les rencontres de Moriond sur l'astrophysique gamma, Présentation oral de quinze 
minutes sur l'émission des ondes d'Alfven et la formation de QPO. 

05/02 4erne conférence sur les microquasar, Cargese. Présentation oral de quinze minutes sur 
l'importance de l'AEI comme mécanisme d'émission de vent et/ou de jet et de formation 
des QPO. 

06/02 GDR PCHE à Paris pendant la semaine de l'Astrophysique française. Poster sur 
l'importance de l'AEI comme mécanisme d'émission de vent et/ou de jet et de formation 
des QPO. 

F.4 Autres 

10/99 Séminaire interne au service d'Astrophysique de Saclay. 

02/00 Les Journées Jeunes Chercheurs d'Orsay sur l'AEI et QPO dans les binaires X, un 
des 4 meilleurs posters. 

05/00 Séminaire d'AstroThésard sur l'AEI et QPO dans les binaires X. 

o 
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Jntroduction 1 
1 Classification des étoiles jeunes (P. André, 94 [1]). Pour passer du nuage moléculaire, 

étendu dans l'espace, à la structure condensée d 'étoile, le système passe par une 
phase disque + proto-étoile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

2 

3 
4 
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7 
8 

9 

Zoom sur la phase disque. On voit que pour passer de l'orbite 1 à l'orbite 2 la 
particule doit perdre une partie de son moment angulaire afin de poursuivre 
son effondrement .................................. . 

Etoiles jeunes observées par le HST, HH30, HH34 et HH47 ......... . 
Noyau actif de galaxie (AGN) M87 observé dans différentes longueurs d'onde 
(rayon X, radio et optique) par plusieurs instruments. . .... . ...... . 
Vue d'artiste d'une binaire X avec l'étoile compagnon à gauche le disque autour 
du trou noir avec un vent et un jet .............. . .... . .... . 
Représentation simplifiée des différents modèles de jet MHD. On y voit le 
modèle de Blandford & Payne qui fait appel à l'inclinaison des lignes de champ 
et le modèle Blandford & Znajeck qui lui utilise le spin du trou noir. .... . 
Représentation du lobe de Roche d'un système binaire ............. . 
Observations multi-longueur d'onde du cycle de 30 minutes de GRS 1915 faites 
le 9 septembre 1997 par Mirabel et al. [32), thèse de S. Chat y [12] ...... . 
A droite le QPO basse fréquence de GRS 1915+105, il varie entre 1 et 10 
Hertz. On voit ici le QPO et deux de ses harmoniques. A gauche on voit les 
QPO haute-fréquence de 40 et 67 hertz de cette même source, venant de [58]. 

10 schéma de l'instabilité Magnéto-Rotationnelle. Si on perturbe radialement deux 
particules le long d'une même ligne de champ initialement en r = ro (comme 
montré sur la figure) cette perturbation va s'amplifier car les particules per
turbées continuent de tourner à la vitesse keplerienne en r 0 et ne sont donc 

2 

3 

3 

4 
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9 

11 

plus à l'équilibre avec la force centrifuge à leur nouvelle position. . . . . . .. 14 

2 s.présentation de l'Instabilité d'Accrétion-Ejection (AEI) 29 
2.1 schéma du système avec l'objet central représenté par un point, le disque tra-

versé par le champ magnétique vertical B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 

2.2 Schéma de l'instabilité. On voit l'onde spirale dans la partie intérieure du disque 
d'accrétion, à l'intérieur de la corotation. Il y a transfert de moment angulaire 
à la corotation (nous appelons corotation r corot l'orbite où les particules du 
disque d'accrétion ont la même vitesse que l'onde) et émission d'ondes d'Alfven. 30 
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2.3 Le mécanisme d'amplification de l'instabilité vient du fait que l'onde a une 
énergie négative avant la corotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 

2.4 Spectre des valeurs propres dans le cas où {3 = 50 et pour le mode m = 4. 
L'intégration a été effectuée sur un axe avec Smax = (1.5,0.1). L'abscisse 
représente la partie réelle des valeurs propres et l'ordonné la partie imagi
naire. La figure de droite est un zoom permettant de voir les deux composantes 
proches de (0,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

2.5 La figure de gauche montre l'évolution de w/m (en trait plein) et 1 (en pointillé) 
pour différents m à {3 = 1. On voit que les modes avec faible m sont favorisés. 
Sur la droite on voit l'évolution pour le mode m = 2 de la fréquence et du taux 
de croissance en fonction du paramètre {3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 

2.6 Partie réelle (trait plein) et imaginaire (pointillé) de U = rUr et partie réelle 
(tiret) et imaginaire (tiret-point) de V = rv,!? dans le cas {3 = 1 et m = 3. La 
corotation se situe à s = 0.28. ............... . ... . ... . .. 39 

2.7 Visualisation de la partie compressionelle de l'instabilité. On voit sur la vue de 
gauche la forme en spirale. Sur le zoom on aperçoit plus en détails la position 
de la corotation. .......... .. ...... . ............... 40 

2.8 Visualisation de la partie torsionelle de l'instabilité, c'est un zoom autour de 
la corotation où l'on peut voir le vortex de Rossby. . . . . . . . . . . . . . .. 40 

1 Effet Relativiste: Approximation 
Pseudo-Newtonienne 43 

3 J'orme Pseudo-Newtonienne de l'AEI 45 

3.1 Courbe de rotation n et K, newtonienne en trait plein, celle venant du potentiel 
de Paczynski & Witt a en pointillé et de Nowak & Wagoner en tiret. Pour le 
cas newtonien n = K,. L'axe des abscisses représente le rayon normalisé à la 
dernière orbite stable, r /rLso, et l'axe des ordonnés est lui normalisé par la 
fréquence de rotation à la dernière orbite stable, n(rLso) . ... ..... .- .. ". 47 

3.2 Avec le potentiel pseudo-newtonien de Nowak et Wagoner une cavité devient 
possible pour le mode m = 1. On voit sur la figure n en trait plein, n - K, en 
tirets et n + K, en pointillés. L'axe des abscisses représente le rayon normalisé 
à la dernière orbite stable, et sur l'axe des ordonnés la normalisation se fait 
par rapport à la fréquence de rotation à la dernière orbite stable. La ligne 
à 0.4 n(rLso) représente la fréquence w de la spirale. Si on suppose que le 
rayon interne du disque est en 1 (la dernière orbite stable) alors la résonance 
de Lindblad est à 1.1 rint et la corotation se trouve à 1.7 rint. . . . . . . . .. 48 

3.3 Le comportement de la fréquence du QPO est bien celui attendu, r-1.5 loin de 
la dernière orbite stable (ç ~ 1) mais en se rapprochant du trou noir il y a 
modification de la corrélation entre la fréquence du QPO et le rayon interne. Ce 
changement ce fait vers 1.3 rLSO ce qui correspond à peu après à l'apparition 
de la résonance de Lindblad (ILR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
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3.4 Evolution de la fréquence du QPO, normalisée à la fréquence de rotation 
képlerienne au bord interne, en fonction de la position du bord interne du 
disque par rapport à la dernière orbite stable pour le cas {3 = 1 en traits poin
tillés et (3 = 0.5 en traits pleins. On voit que le comportement est le même, 
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seule la normalisation change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 

4 !omparaisons avec les Observations 65 
4.1 Sur cette figure faite par Mike Muno à partir des données de son article [33] 

sur le micro quasar GRS 1915+105 on voit la corrélation entre le rayon de 
couleur en abscisse et la fréquence du QPO en ordonné. La droite représente 
l'ajustement par une courbe en r-1.5, qui correspond au cas newtonien. A cause 
de la dispersion une pente comprise entre -1.1 et -1.5 pourrait tout aussi bien 
ajuster les données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 

4.2 Figure venant de Sobszak et al. [51] . Nous nous intéressons plus spécialement 
aux deux courbes centrales qui représentent la fréquence du QPO en fonction 
du rayon du disque d'accrétion. On remarque que les deux courbes ont une 
corrélation opposée. ................................ 66 

4.3 Figure venant de Swank et al. [59] sur GRS 1915+105. La première ligne montre 
le flux X observé, sur la seconde et troisième lignes on voit la température et le 
rayon interne et sur la quatrième l'indice de photon, provenant de l'ajustement 
par des modèles spectraux. La dernière ligne montre l'évolution de la fréquence 
du QPO en fonction du temps. Cette figure permete de voir la corrélation 
marquée entre la fréquence du QPO et le rayon interne. . . . . . . . . . . .. 67 

4.4 Evolution temporelle du flux, de la fréquence du QPO, du rayon et de la 
température pour le cycle de 30 minutes de GRS 1915+105. . . . . . . . . .. 71 

4.5 Comparaison entre notre courbe théorique et les observations de GRO J1655-40 
et GRS 1915+105. Les paramètres de l'ajustement sont rLSO et O(rLso). .. 73 

II Emission dans la Couronne 87 

_ 7 2lpproche Numérique Linéarisée de l'Emission des Ondes d'Alfven 111 
7.1 A gauche est représenté le contour de D avec k en abscisse et z en ordonnée. 

A droite on peut voir le profil de D en fonction de z pour les dix premier k. 118 
7.2 Représentation de l'amplitude de D en fonction de k en z = O. ....... 118 
7.3 Vue en trois dimension de D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 
7.4 Le premier graphique représente le contour de H en fonction de z et de k. A 

droite figure le comportement de H en fonction de k en z = O. 119 
7.5 Amplitude de H en fonction de k en z = O. ................... 119 
7.6 représentation en trois dimensions de H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 
7.7 Schéma simplifié des points critiques pour l'éjection de matière par un disque 

et ce qui s'y produit pour les modèles de type SMAE . . . . . . . . . . . . .. 121 
7.8 Représentation de l'amplitude de D en z = 0 en fonction de k à gauche et 

contour de D en fonction de k (abscisse) et z (ordonnée) à droite.. . . . . .. 123 
7.9 représentation de l'amplitude de H en fonction de k en z = 0 à gauche. A 

droite on peut voir le contour de H en fonction de k (abscisse) et z (ordonnée). 124 
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7.10 Représentation de l'amplitude de ez à gauche et Vz à droite en fonction de k 
en z = O. Tout deux sont régulier à la corotation. . . . . . . . . . . . . . . .. 124 

7.11 Contour de ez (a droite) en fonction de z et k à droite. Celui de H, à gauche, 
(figure 7.9) est mis pour comparaison à gauche. . . . . . . . . . . . . . . . .. 124 

7.12 Profils en trois dimensions de H (à gauche) et ez (à droite) en fonction de k et z.125 

III Simulations Numériques MHD 129 

9 ~e Code 2D disk 131 
9.1 Représentation d'une portion du disque. On y voit la position de la vitesse 

radiale, UT) tangentielle, U{} , de la densité, E, et du champ magnétique, Bo. 131 
9.2 Instantanés du profil de vitesse venant de la simulation. On voit la spirale se 

développer dans le disque, d'abord avec trois bras puis deux et finalement un 
seul quand le f3 devient assez faible. ....................... 134 

9.3 Vorticité dans le disque en fonction du rayon interne. La résonnance, à 1.5 Tint, 

est bien visible par le pic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134 
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Résumé: 
Le problème majeur de la physique de l'accrétion est l'origine du transport du moment 

angulaire dans le disque, et son lien avec les jets. Cette thèse porte sur un mécanisme (l'in
stabilité d'Accrétion-Ejection, AEI), non seulement à même d'expliquer l'accrétion dans la 
partie la plus interne du disque et de la relier aux éjections. Cette instabilité se produit dans 
des disques modérément magnétisés. 

La première partie est consacrée à l'étude de certains effets relativistes sur l'instabilité, et 
à la comparaison avec les Oscillations Quasi- Périodiques des micro-quasars à partir d'obser
vations existantes ou nouvelles. 

La seconde partie de ce travail a consisté en l'étude, à la fois analytique et numérique, du 
mécanisme par lequell'AEI ré-émet vers la couronne du disque, sous forme d'ondes d'Alfvén, 
l'énergie et le moment angulaire qu'elle extrait du disque: ce mécansime est donc une expli
cation possible pour le lien entre accrétion et éjection. 

La dernière partie traite des différentes simulations numériques liées à l'instabilité. Tout 
d'abord des simulations MHD 2D du disque d'accrétion qui contribuent à la modélisation des 
Oscillations Quasi-Périodiques, puis un dernier chapitre consacré au projet de simulation 3D 
de la couronne afin d'étudier les ondes d'Alfven provenant de cette instabilité. 

Accretion-Ejection Instability in magnetized accretion disk around compact objects 

Abstract: 
The major problem in accretion physics come from the origin of angular momentum 

transfer in the disk. My PhD deal with a mecanism (the Accretion-Ejection Instability, AEI) 
able to explain and link together accretion in the inner region of the disk and ejection. This 
instability occurs in magnetized accretion disk near equipartition with gas pressure. 

We first study the impact of sorne relativisctic effects on the instability, particularly on the 
m = 1 mode. And compared the results with the Quasi-Periodic Oscillation (QPO) observed 
in microquasars. 

In the second part we study analytically and numerically the Alfven wave emission me
canism which re-emit the angular momentum and energy taken from the inner region of the 
disk into the corona. 

The last part · deals with MHD numerical simulation. First of aIl a 2D non linear disk 
simulation which contribute to QPO modelisation. The last chapter is about a begining col
laboration on 3D simulation in order to study the Alfven wave emission in the corona. 
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