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Introduction 

L'astronomie est essentiellement basée sur la collecte des ondes électromagnétiques 

qu'émettent les corps célestes. Les explorations in-situ, menées à l'occasion de quelques 

missions planétaires, restent en effet l'apanage du seul système solaire. Quant aux études 

portant sur les rayons cosmiques, les neutrinos et les ondes gravitationnelles, elles se limitent 

pour l'heure au sondage de quelques sites cosmiques très particuliers. Tributaires pour 

l'essentiel du rayonnement électromagnétique, les astronomes n'ont que très récemment 

étendu leur regard au delà du domaine visible. Il existe pourtant toute une panoplie d'objets 

célestes qui rayonnent très peu - voire pas du tout - dans le visible, mais qui brillent d'un 

vif éclat dans d'autres domaines de longueurs d'onde. C'est par exemple le cas de tous les 

milieux portés à des températures très différentes de celle du Soleil, l'astre à la lumière 

duquel notre œil s'est adapté. Il en est ainsi des corps célestes beaucoup plus froids, comme 

les poussières interstellaires, ou beaucoup plus chauds, comme les disques de plasmas qui 

ceinturent certaines étoiles effondrées. 

Il est souvent très difficile d'observer depuis le sol bien des astres inactifs dans le 

domaine visible car l'atmosphère terrestre constitue un écran opaque à la plupart des 

rayonnements qu'ils produisent. Sont ainsi irrémédiablement bloqués dans la haute atmosphère 

tous les rayonnements dont la longueur d'onde est plus courte que celle de la lumière visible. 

Au début des années soixante, la course à l'espace, enfantée par la rivalité entre les 

Etats-Unis et l'ancienne Union Soviétique, offrit aux astronomes l'opportunité de propulser 

leurs télescopes au delà de l'atmosphère pour observer enfin le ciel sur toute la gamme des 

rayonnements. Trente ans plus tard, observatoires terrestres et spatiaux se complètent pour 

scruter le cosmos sur plus de vingt décades du spectre électromagnétique, des bandes radio 

jusqu'aux domaines des rayons X et des rayons gamma. Il s'agit là d'une révolution majeure, 

encore plus considérable que celle qui vit Galilée braquer une longue vue vers le ciel. 

Le domaine de recherche que nous abordons dans ce mémoire concerne des observations 

astronomiques spatiales pratiquées à la lisère des domaines X et gamma. Au contraire des 
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autres composantes du spectre électromagnétique, où les rayonnements sont en général définis 

par leur longueur d'onde ou leur fréquence, on a pris l'habitude de caractériser les rayons X 

et gamma par l'énergie E des photons qui leur sont associés, l'énergie des photons étant 

exprimée en multiples de l'électronvolt (1 eV = 1,6 10-19 J). En application de la relation 

de Planck-Einstein, un photon de 40 keV, qui se situe à la frontière (mal définie) des 

domaines X et gamma, est donc associé à un rayonnement de 3,10 10-11 m de longueur 

d'onde ou de 9,67 1018 Hz de fréquence. 

L'astronomie pratiquée dans le domaine des rayons X d'énergie E > 10-20 keV- de 

tels rayons X sont souvent qualifiés de "durs" - et dans celui des rayons gamma est sans 

conteste la plus ardue des nouvelles astronomies spatiales, en raison même des propriétés 

physiques qui font des rayonnements à très courte longueur d'onde un domaine bien à part 

du spectre électromagnétique. Pour observer dans ce domaine spectral, les astronomes doivent 

en effet surmonter un triple handicap : 

• Avec une longueur d'onde très inférieure aux distances interatomiques, les rayons X 

durs et les rayons gamma ne peuvent pas être réfléchis : ils ne se prêtent donc pas aux 

combinaisons de miroirs en usage dans les autres domaines spectraux. Or la très grande 

sensibilité des télescopes 1 opérant à de plus grandes longueurs d'onde provient du fait que 

le rayonnement émis par les astres est concentré au moyen de vastes structures réfléchissantes 

sur des surfaces sensibles de taille beaucoup plus petite. Puisque cette approche est à ce jour 

impraticable dans le cas de photons d'énergie E > 10-20 keV, les astronomes en sont donc 

réduits à accroître démesurément le détecteur - l'élément le plus coûteux à réaliser et le plus 

complexe à mettre en œuvre - pour recueillir un signal exploitable. 

• A puissance rayonnée égale, un astre actif dans le domaine des rayons X durs et des 

rayons gamma émet beaucoup moins de photons dans la mesure où chacun d'eux emporte une 

grande quantité d'énergie. La surface collectrice des télescopes restant modeste pour les 

raisons évoquées ci-dessus, il faut des temps d'observation qui se comptent en jours, parfois 

1 Nous avons étendu dans ce mémoire la dénomination de télescope à tout appareil destiné 
à l'observation astronomique, que son optique d'entrée soit constituée ou non d'un réflecteur 
concave. 
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même en semaines ou en mois, pour détecter avec certitude les sources célestes actives au 

delà de quelques dizaines de keV et pour en faire une analyse détaillée. 

• En dépit de leur grand pouvoir de pénétration, les rayons X durs et les rayons gamma 

sont rapidement absorbés à l'abord de l'atmosphère terrestre. Cette nécessaire présence des 

observatoires X et gamma au delà des couches denses de l'atmosphère rejaillit d'emblée sur 

les observations, dans la mesure où elle limite les deux possibilités dont les astronomes 

disposent pour accroître la sensibilité de leurs télescopes, à savoir augmenter la taille des 

instruments et la durée des poses. Bien plus, en raison même de leur présence au delà de 

l'écran atmosphérique, les équipements expérimentaux se trouvent de ce fait exposés à des 

flux de particules plus ou moins intenses, mais qui en toutes circonstances constituent la 

source majeure du bruit de fond des détecteurs. En raison de la grande taille des surfaces 

détectrices, ce bruit de fond est la cause principale de la médiocre sensibilité des télescopes 

opérant au delà de quelques dizaines de ke V. 

Les particules s'y prennent de deux manières distinctes pour produire un tel bruit de 

fond au sein des dispositifs expérimentaux : 

En simulant les effets des photons cosmiques. Les télescopes à haute énergie sont avant tout 

basés sur la détection des électrons issus des interactions des photons cosmiques avec les 

matériaux détecteur (ou avec d'éventuels milieux convertisseur). La détection des électrons 

passant en général par les effets ionisants qu'ils suscitent au sein des milieux détecteur, toutes 

les autres particules chargées qui s'y propagent sont à même d'y produire des effets ionisants 

tout à fait similaires. 

En produisant des photons secondaires. Par interaction avec les divers matériaux qm 

constituent le télescope et son véhicule porteur, les particules énergétiques que l'on rencontre 

en abondance dès les hautes couches de l'atmosphère terrestre produisent tout un spectre de 

photons de haute énergie par le biais de mécanismes émissifs de même nature que ceux à 

l'œuvre au sein des sites cosmiques. 
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Le rayonnement que produisent les sources célestes est donc littéralement submergé par un 

bruit de fond qui s'avère très difficile à réduire. 

Si l'on s'efforce malgré tout d'observer au delà de quelques dizaines de keV, c'est que 

la plupart des sites cosmiques susceptibles d'être des objectifs de choix pour l'astronomie des 

hautes énergies ont tous en commun d'abriter des mécanismes émissifs spécifiques, rarement 

à l'œuvre au sein de milieux plus faciles à étudier dans d'autres domaines spectraux. A plus 

grande longueur d'onde, dans le domaine visible par exemple, la plupart des astres se 

signalent par une émission de nature thermique, qui se rapproche donc peu ou prou de celle 

d'un corps noir. 

Pour être actif dans le domaine des rayons X durs et des rayons gamma de basse 

énergie, les processus thermiques se heurtent à des contraintes telles que les milieux émissifs 

au delà de quelques dizaines de keV sont plutôt le site d'interactions mettant en jeu des 

particules accélérées. 

En plus de tels processus à spectres d'émission plus ou moins continus, il faut aussi 

mentionner les mécanismes d'émission de raies : d'une manière comparable aux photons 

d'énergie généralement bien moindre émis quand les atomes se désexcitent, la désexcitation 

des noyaux atomiques produit des photons gamma de basse énergie. Il en résulte une émission 

de raies gamma qui ouvre la possibilité de pratiquer une véritable spectroscopie nucléaire des 

sites cosmiques. Tombe enfin dans la bande des photons gamma de basse énergie le 

rayonnement émis par les interactions entre électrons et positons au repos qui produisent deux 

photons gamma de 511 keV chacun. 

L'importance de l'astronomie au delà de quelques dizaines de keV tient également à la 

particularité des sites émissifs. Les sites cosmiques les plus fréquemment détectés sont des 

plasmas confinés au voisinage d'étoiles effondrées (étoiles à neutrons et trous noirs d'origine 

stellaire) appartenant à un système binaire. Dans leur très grande majorité, les sites de ce type 

se rencontre dans notre propre galaxie. Les processus émissifs qui y sont à l'œuvre font 

souvent montre d'une très grande variabilité. Ils se manifestent parfois d'une manière 

transitoire. Il semble que des processus analogues, mettant en jeu des trous noirs 
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supermassifs, soient aussi responsables de l'émission au delà de quelques dizaines de keV 

détectée en direction des noyaux actifs de galaxies. 

Mis en service au début de 1990, le télescope spatial Sigma, opérant à la lisière du 

domaine gamma, permet de pratiquer enfin une véritable astronomie dans ce secteur spectral 

si rébarbatif. Il offre ainsi aux astronomes l'opportunité de découvrir et d'étudier les 

manifestations que les étoiles à neutrons et surtout les trous noirs stellaires peuvent parfois 

susciter dans leur proche environnement. Consacré à un programme de recherches portant sur 

la base de données recueillies par le télescope Sigma, ce mémoire fait donc une large place 

à l'observation des émissions induites par des trous noirs stellaires. Après avoir décrit les 

outils que nous avons mis au point pour transformer en données scientifiquement exploitables 

les informations que le télescope Sigma collecta par l'intermédiaire de son ouverture codée, 

nous présentons l'aspect singulier qu'offre le bulbe galactique au vu des résultats obtenus avec 

Sigma lors des campagnes d'observation des régions centrales de la Galaxie. 

Les recherches décrites dans ce mémoire prolongeant un effort collectif entamé depuis 

près de quinze ans, l'usage de la première personne du pluriel s'impose tout naturellement, 

même quand il s'agit de présenter les résultats d'investigations plus personnelles, comme ceux 

relatés dans les publications reproduites en annexe. Il convient enfin de noter que pour ne pas 

rompre avec la littérature scientifique spécialisée, nous avons fait largement appel à des unités 

relevant du système C.G.S. , celui que la communauté des astronomes utilise encore dans sa 

très grande majorité. Pour les mêmes raisons, nous faisons usage de symboles tels que " - ", 

" o: " et " ::::: ", sachant que le premier signifie : "est de l'ordre de" , le second : "est 

proportionnel à" et le troisième : "est approximativement égal à" . 
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Chapitre 1 

Les télescopes à ouverture codée 

Avant d'aborder dans les chapitres suivants la description du télescope Sigma et celle 

des outils que nous avons mis en place pour exploiter la base de données Sigma, nous 

rappelons dans ce chapitre pourquoi les astronomes des hautes énergies en sont venus à mettre 

en œuvre des dispositifs à ouverture codée. Nous présentons ensuite les principales 

caractéristiques de ce type de télescope, considéré désormais comme le moyen le plus efficace 

pour découvrir et étudier les sources célestes actives dans la bande des rayons X durs et des 

rayons gamma de basse énergie. 

1. 1. Localiser les sources actives au delà de quelques dizaines de ke V 

Dans tous les domaines spectraux où l'on peut aisément réfléchir ou réfracter le 

rayonnement, on peut augmenter la sensibilité des télescopes au moyen de collecteurs de 

grandes dimensions qui concentrent le rayonnement incident vers un détecteur de petite taille. 

Ces dispositifs permettent également d'obtenir des images du ciel suffisamment précises pour 

identifier les sources que l'on désire étudier. Au contraire, dans le domaine des rayons X durs 

et des rayons gamma, la mise en œuvre de tels concentrateurs se heurte à des difficultés 

pratiquement insurmontables, dans la mesure où les distances inter-atomiques dans les solides, 

qui sont de l'ordre de quelques ângstrôms, sont bien plus grandes que les longueurs d'onde 

de tous les rayonnements considérés. Dans ces conditions, les astronomes des hautes énergies 

ont été jusqu'à présent contraints d'utiliser des télescopes où le détecteur lui-même joue le 

rôle de surface collectrice 1
• 

1 Il convient cependant de noter que plusieurs types de concentrateurs à diffraction de Laue 
sont actuellement à l'étude. Le projet le plus avancé consiste en une succession d'anneaux 
concentriques sur lesquels sont montés plusieurs centaines de cristaux cubiques de germanium 
d'un centimètre de côté (von Ballmoos et Smither, 1994). Les cristaux sont orientés de telle 
manière que chacun d'eux diffracte le rayonnement incident vers un même point focal. 
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On peut alors se demander comment remonter à la direction d'origine de la source du 

rayonnement incident. On y parvient en disposant dans le champ de vue du détecteur un 

dispositif "optique" qui tire parti du fait que les rayons X durs et les rayons gamma, comme 

d'ailleurs tous les rayonnements électromagnétiques, se propagent en ligne droite. Un 

collimateur est sans conteste le dispositif optique le plus simple pour déterminer la direction 

d'origine des photons incidents. Le principe en est le suivant : un tube aux parois absorbantes 

est disposé face au détecteur et seuls les photons se propageant plus ou moins parallèlement 

à l'axe du tube parviennent jusqu'au détecteur. En supposant les parois parfaitement opaques, 

un télescope muni d'un tel collimateur présente une fonction d'appareil à profil triangulaire 

dont la largeur totale à mi-hauteur 0 s'exprime de la manière suivante : 

0 = 2 arctan ( <f> / 2 H), où H est la hauteur du collimateur et <J, le diamètre du tube. 

L'estimation de la direction d'origine des photons est d'autant plus précise que l'ouverture 

0 du collimateur est petite, ce qui conduit à accroître démesurément la hauteur H du 

collimateur et donc la masse de matériau faisant écran aux photons se présentant sous une 

incidence supérieure à 0. 

On peut aussi disposer face au détecteur un collimateur fait d'un grand nombre de 

tubes ; mais afin d'optimiser la transmission de l'appareil aux rayonnements qui se présentent 

dans l'axe du collimateur, ses parois doivent être les plus minces possible. En multipliant le 

nombre des orifices, on peut alors réduire l'ouverture du collimateur sans en accroître la 

hauteur. Cette disposition n'est cependant pas envisageable pour des appareils opérant au delà 

de quelques dizaines de ke V, dans la mesure où le médiocre pouvoir d'arrêt des matériaux 

impliquerait des collimateurs aux parois beaucoup trop épaisses afin de bloquer efficacement 

les photons qui se présentent sous une incidence supérieure à 0. 

Pour repérer les sources cosmiques avec un télescope à collimateur, on peut faire 

pivoter l'appareil de telle façon que son axe balaye régulièrement la voûte céleste. Tout 

accroissement significatif du taux de comptage du détecteur dénote le passage d'un astre 

émetteur dans le champ du collimateur. Il est alors possible de localiser cette source avec une 

précision d'autant plus grande que l'ouverture du collimateur est petite, avec pour seule limite 

la nécessité de maintenir une ouverture assez large pour que l'appareil puisse collecter un 

nombre significatif de photons, les flux émis par les sources actives au delà de quelques 
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dizaines de keV étant particulièrement faibles. Dans la pratique, ces dispositions permettent 

d'estimer la position des sources de photons de haute énergie avec une précision de l'ordre 

du degré dans le cas des plus brillantes. 

Dans le cas d'objectifs dont on suppose connue à l'avance la position sur la voûte 

céleste et dont on veut par exemple mesurer le spectre, on peut mettre en œuvre la méthode 

dite du "on-off", dont le principe est le suivant : 

• On mène une première pose "on" en pointant le champ supposé contenir la source, 

pose au cours de laquelle on mesure un taux de comptage ns+s qui combine la contribution 

de la source et celle du bruit de fond. 

• Puis on mène une deuxième pose "off" en pointant cette fois un champ adjacent 

supposé vide de source afin de mesurer la contribution n8 du seul bruit de fond au taux de 

comptage de l'appareil. 

Le signal ns induit par la source résulte alors de la soustraction des deux taux de 

comptage ainsi obtenus, à savoir n5 = ns+B - n8 . La méthode du "on-off" souffre de deux 

types de limitations. Il s'agit en premier du problème que l'on retrouve dans tous les 

domaines spectraux où l'on pratique ce type d'observation, à savoir la présence d'une ou 

plusieurs sources inconnues, tant dans le champ où se tient la source étudiée que dans le 

champ de référence où l'on estime le bruit de fond. On comprend sans peine que la présence 

de telles sources fausserait à coup sûr l'estimation du signal ns induit par la source étudiée. 

A noter que ce type de limitation est particulièrement contraignant dans le cas de télescopes 

à haute sensibilité, donc susceptibles de détecter des sources d'autant plus nombreuses que 

leur éclat est plus faible. 

Le deuxième type de limitation est plus spécifique du domaine des photons X durs et 

des photons gamma, où les flux émis par les sources cosmiques sont très faibles, tandis que 

le bruit de fond qui affecte les mesures est proportionnellement plus intense et doit donc être 

estimé avec un soin particulier. Pour obtenir une bonne signification statistique, les durées 

des poses "on" et "off" doivent être assez longues, de l'ordre de plusieurs heures à plusieurs 
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jours. En revanche, le bruit de fond induit par l'environnement radiatif à bord d'un véhicule 

spatial peut varier sur des échelles de temps beaucoup plus courtes 1• L'intensité du bruit de 

fond mesurée lors de la pose "off' est alors différente de celle du bruit de fond qui s'ajoute 

au flux de la source lors de la pose "on", ce qui fausse gravement l'estimation du signal ns 

induit par la source considérée. 

On peut circonvenir cette difficulté en faisant se succéder le plus rapidement possible 

les poses "on" et "off", avec pour inconvénient majeur la nécessité d'accroître le temps perdu 

à manœuvrer l'appareil d'une pose à l'autre. A noter que l'on atténue ainsi en partie une 

autre limitation de la méthode du "on-off", à savoir son incapacité à garantir un suivi en 

continu de la source observée. Cette dernière limitation affecte particulièrement l'étude des 

sources actives au delà de quelques dizaines de ke V qui sont le plus souvent très variables. 

En effet, dans le cas où un temps trop long s'écoule d'une pose "on" à la suivante, une 

source peut fort bien changer d'état sans qu'il soit possible de s'en rendre compte ; il devient 

alors très difficile d'interpréter les phénomènes physiques observés. 

En dépit de toutes ces limitations, les dispositifs à collimateur sont encore d'usage 

courant dans la mesure où leur conception relativement simple se prête assez bien à la 

réalisation d'appareils de grandes dimensions. Pourtant, en raison de leur médiocre résolution 

angulaire, les dispositifs à collimateur favorisent les risques de confusion, ce qui restreint les 

possibilités d'identifier les sources nouvellement découvertes. Le fait de ne pas mesurer 

simultanément le signal et le bruit de fond conduit également à des mesures erronées, surtout 

dans le cas d'observations menées avec des appareils dont le bruit de fond s'avère très 

largement supérieur au signal. 

Partant de ce constat, il devint évident au début des années quatre-vingts qu'il fallait 

concevoir une nouvelle génération de télescopes avec des résolutions angulaires améliorées 

1 L'intensité du bruit de fond peut également évoluer de la pose "on" à la pose "off" en 
raison des seules différences d'orientation du télescope par rapport à d'éventuels 
rayonnements d'origine céleste contribuant au bruit de fond du détecteur. Il en va ainsi du 
rayonnement émis par une source brillante (ponctuelle ou étendue) située hors du champ de 
l'appareil et que les parois du collimateur bloqueraient imparfaitement, ce qui est souvent le 
cas dans le domaine des photons X durs et des photons gamma. 
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de plus d'un ordre de grandeur, ce qui passe par la mise en œuvre d'arrangements optiques 

plus complexes que les collimateurs. De tous les agencements imaginés pour répondre à cet 

impératif, le plus judicieux - car le plus simple à mettre en œuvre - est sans conteste 

l'ouverture codée, un dispositif qui équipe nombre de télescopes en service ou en projet pour 

produire des images du ciel dans la bande des photons X durs et des photons gamma de basse 

énergie. 

1.2. Principe des télescopes à ouverture codée 

Ces dispositifs étendent le principe de la chambre noire qui fût à la base des premiers 

appareils photographiques. Ceux-ci mettaient en œuvre une boîte constituée d'un matériau 

opaque, percée d'un trou (ou sténopé) sur la face avant. L'image des objets placés dans le 

champ du sténopé se forme alors sur la face opposée de la boîte. Cette image est d'autant 

plus nette que le trou est petit. Ce dispositif peut être transposé tel quel dans le domaine des 

rayons X durs et des rayons gamma, à condition de construire une boîte avec un matériau 

opaque à ce type de rayonnement, comme le sont les matériaux denses à numéro atomique 

élevé, et de placer sur la face opposée à l'ouverture un détecteur de photons capable de 

mesurer la position du point d'impact de chaque photon. 

Cependant, dans ce domaine du rayonnement électromagnétique, le nombre de photons 

émis par les sources célestes est petit et le bruit de fond est très important. Si le dispositif ne 

comporte qu'un seul trou, le flux de photons reçu par le détecteur est alors beaucoup trop 

faible pour former une image exploitable. La solution consiste à pratiquer un grand nombre 

de trous de façon à augmenter la luminosité tout en conservant la finesse des images. La face 

avant de l'appareil se présente alors comme un assemblage d'éléments opaques et 

transparents, un agencement dénommé ouverture codée, mais qui est également connu sous 

le nom d'ouverture à masque codé, ou tout simplement masque codé. 

En pratique, un masque codé est réalisé en juxtaposant des éléments carrés opaques et 

transparents, que l'on répartit conformément à un motif dénommé : « motif de base ». Le 

motif de base s'inscrit alors dans un rectangle dont la taille est en général comparable à celle 
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du détecteur. Afin d'ouvrir le champ de vue de l'ouverture codée, on réplique en partie le 

même motif le long des deux axes du motif de base. Le rapport entre les dimensions du 

masque et celles du détecteur, ainsi que la distance qui les sépare, définissent les dimensions 

angulaires des deux types de champ de vue évoqués ci-après. Ainsi constitué, un télescope 

à ouverture codée fait montre d'un pouvoir séparateur théorique e qui s'exprime par la 

relation suivante : 

d 
0 = arctan H 

où d est la dimension d'un élément de masque et H la distance qui sépare le masque du plan 

détecteur. Rien ne limite plus le pouvoir séparateur si ce ne sont des problèmes tenant à la 

taille du dispositif. Dans le cas d'un télescope spatial, qui doit donc s'accommoder de la 

capacité d'emport offerte par les moyens spatiaux, sa plus grande dimension - et partant, 

la distance masque-détecteur - ne peut pas dépasser une dizaine de mètres. Quant aux 

éléments de masque, leur taille doit être supérieure à la précision avec laquelle le détecteur 

localise le point d'impact des photons, soit quelques millimètres dans le meilleur des cas. 

En se référant à l'équation (1. 1), on constate donc que les télescopes à ouverture codée 

sont aptes à former dans le domaine des rayons X durs et des rayons gamma des images du 

ciel dont la résolution angulaire peut atteindre quelques minutes d'arc 1• Cette aptitude est du 

plus haut intérêt pour séparer des sources proches l'une de l'autre sur la voûte céleste, et 

surtout pour localiser les sources nouvelles avec une précision suffisante pour rechercher leurs 

contreparties dans d'autres domaines spectraux, condition indispensable pour mieux 

comprendre les processus physiques à l 'œuvre dans les sources actives au delà de quelques 

dizaines de ke V. 

L'autre atout majeur des télescopes à ouverture codée réside dans leur capacité à 

mesurer simultanément le bruit de fond seul, sur les zones du détecteur où une source donnée 

1 Les détecteurs semi-conducteurs actuellement à l'étude afficheront dans les prochaines 
années des précisions de localisation de l'ordre du dixième de millimètre ; associés à un 
masque à ouverture codée, ils seront en mesure de procurer aux télescopes du futur un 
pouvoir séparateur de quelques secondes d'arc. 
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CHAMP 

PARTIELLEMENT 

CODE 

CHAMP TOTALEMENT 

CODE 

DETECTEUR 

MASQUE 

Fîgure 1.1. Schéma illustrant les deux types de champs d'un télescope à ouvenure codée. Le 
champ de vue totalement codé englobe toutes les directions de sources qui projettent sur le 
détecteur le motif de base complet du masque (ou du moins une permutation circulaire de ce 
dernier). Le champ de vue paniellement codé englobe toutes les directions de sources qui ne 
projettent sur le détecteur qu'une fraction du motif de base. 

projette les éléments opaques du masque, et le bruit de fond additionné de la contribution de 

la source, là où se projettent les éléments transparents. La soustraction du bruit de fond 

échappe alors à toutes les difficultés énumérées dans la section précédente qui limitent 

gravement les performances des appareils à collimateurs. A noter également que 

contrairement aux télescopes à collimateur, les télescopes à ouverture codée permettent 

d'effectuer un suivi en continu des sources gamma et donc d'étudier sans interruption leurs 

évolutions temporelles. 

Dans le cas le plus généralement adopté où le motif de base du masque codé est 

rectangulaire et de mêmes dimensions que le détecteur, et quand ce motif est étendu dans les 

deux directions au delà des limites du motif de base, le champ de vue du télescope se 

compose de deux zones distinctes ( comme schématisé en figure 1.1} : 
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Le champ de vue totalement codé. Toutes les sources qui s'y trouvent projettent sur 

le détecteur le motif de base complet du masque, ou du moins une permutation circulaire de 

ce dernier ; de telles sources sont dites totalement codées. 

Le champ de vue partiellement codé. Les sources qui s'y trouvent ne projettent sur 

le détecteur qu'une fraction du motif de base du masque ; de telles sources sont alors dites 

partiellement codées. 

Du fait des propriétés cycliques du motif de base, toute source qui se situe dans le 

champ totalement codé projette sur le détecteur un même nombre d'éléments transparents, 

quelque soit la position de la source dans ce champ. L'exposition du détecteur est donc 

uniforme sur toute la fraction de la voûte céleste couverte par le champ totalement codé. Il 

en va tout autrement au delà du champ totalement codé : le nombre des éléments transparents 

qu'une source partiellement codée projette sur le détecteur est d'autant plus petit qu'est 

grande sa distance angulaire par rapport à l'axe de visée. La perte d'exposition qui en résulte, 

ou facteur de modulation, s'exprime comme le rapport entre le nombre d'éléments 

transparents projetés et le nombre total d'éléments transparents du motif de base. La 

figure 1.2 montre l'évolution du facteur de modulation en fonction de la distance angulaire 

à l'axe d'un télescope à masque codé dont le motif de base est répliqué une fois de chacun 

des deux axes. 

1.3. Les masques de type URA 

Les premiers arrangements proposés pour composer les motifs de base des masques 

codés étaient déterminés de manière aléatoire (Dicke, 1968). Par la suite, on a recherché des 

définitions de motifs pour lesquels il y a une correspondance hi-univoque entre le plan image 

et le plan objet, une fraction de la voûte céleste en l'occurrence. Pour ce faire, on peut mettre 

à profit la théorie élaborée au sujet des ensembles de différences cycliques. Considérons un 

ensemble de nombres entiers entre 1 à n. Il constitue un ensemble de différences cycliques 

si lorsqu'on effectue une permutation cyclique de n' :;t: i x n (avec i entier) éléments des 

nombres de 1 à n, le nombre de coïncidences des éléments sélectionnées avec l'ensemble 
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Figure 1.2. Evolution du facteur de modulation en fonction de la distance angulaire à l'axe 
d'un télescope à masque codé dont le motif de base est répliqué le long de chacun des deux 
axes. 

initial est minimal et constant quelques soit n'. En revanche, ce nombre de coïncidences est 

maximal lorsque n' = i x n . On dit aussi que le produit de l 'autocorrélation de l'ensemble 

est une fonction de Dirac ( ou fonction ô). 

Un dispositif à masque codé dont le motif de base est construit en exploitant dans les 

deux directions les propriétés des ensembles de différences cycliques fournit d'un point objet 

une image représentée par une fonction de Dirac. De plus, pour optimiser la réponse d'un 

télescope à masque codé qui opère dans un domaine spectral où le bruit de fond est dominant, 

on peut montrer que la proportion entre les éléments opaques et les éléments transparents du 

motif de base doit être de l'ordre de 50 % . Les motifs de type URA ( de l'anglais Unif ormly 

Redundant Array, ou tableau uniformément redondant), proposés par Fenimore et Cannon 

(1978), répondent à cette double exigence. Ils sont bâtis à partir de tableaux à n x m 

éléments où n et m sont deux nombres premiers tels que m - n = 2 . · 
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Figure 1.3. En haut: canevas de l'ouverture codée du télescope Sigma. Il s'agit d'un masque 
construit à partir d'un motif de base de type URA de 29 x 31 éléments étendu sur les deux 
axes par permutation circulaire. En bas : représentation tri-dimensionnelle de la réponse 
théorique d'un télescope doté d'un masque codé conforme au canevas présenté en haut à une 
source ponctuelle située dans l'axe de l'appareil. 
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Nous présentons en figure 1.3 le canevas de principe du masque codé du télescope 

Sigma. Il s'agit d'un masque bâti partir d'un motif de base de type URA à 31 x 29 éléments 

étendu sur les deux axes par permutation circulaire. Nous présentons aussi en figure 1.3 la 

réponse théorique en l'absence de bruit de fond d'un télescope doté d'un masque codé 

conforme à ce même canevas, et dont l'axe serait pointé en direction d'une unique source 

ponctuelle (nous revenons au chapitre 3 sur la manière dont une telle image est construite). 

Dans la représentation tri-dimensionnelle que nous avons adoptée en figure 1.3, l'amplitude 

du pic observé dénote le nombre de photons détectés, les autres éléments de l'image étant 

tous vides. Comme évoqué au chapitre 3, si on injecte un bruit de fond uniforme sur tout le 

plan détecteur, ce dernier se traduit sur l'image par un fond également uniforme dont le 

niveau dénote l'amplitude du bruit affectant le détecteur. Le nombre de photons détectés en 

direction de la source correspond alors à la hauteur du pic mesurée par rapport au fond. 

1.4. La percée des télescopes à masque codé en astronomie à haute énergie 

La technique des ouvertures codées a été expérimentée pour la premier fois dès 1976 

avec le lancement à bord d'une fusée sonde d'un instrument à masque codé sensible au 

rayonnement X (Proctor, Skinner et Willmore, 1979). Dans le même domaine de longueur 

d'onde, cette pratique a été mise en œuvre avec succès en 1985 avec le télescope à rayons 

X embarqué à bord de Spacelab 2 (Willmore et al., 1984), un appareil dont une réplique, le 

télescope TTM (Brinkman et al., 1983), est en service depuis 1988 à bord du module Kvant 

attaché à la station spatiale russe Mir. Opérant également dans le même registre spectral, le 

télescope à masque codé Art-P a fonctionné jusqu'à la fin de 1992 à bord du satellite russe 

Granat (Sunyaev et al., 1990a). 

Les difficultés croissantes que l'on rencontre dans la réalisation de télescopes opérant 

au delà de quelques dizaines de ke V expliquent le moindre nombre de missions spatiales 

basées sur des appareils à ouverture codée dans ce domaine spectral. Hormis quelques 

tentatives menées par des instruments à masque codé portés par ballon stratosphérique, 

comme le télescope Grip (Cook et al., 1984) qui réussit plusieurs observations au cours de 
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sept campagnes ballons conduites entre 1988 et 1995, la démonstration que les dispositifs à 

ouverture codée sont les plus efficaces pour observer dans le domaine des rayons X durs et 

des rayons gamma de basse énergie est à mettre au crédit du télescope Sigma, en service 

depuis 1989 à bord du satellite russe Granat. 

Nous consacrons le chapitre suivant à ce qui restera le premier télescope spatial opérant 

au delà de quelques dizaines de ke V avec lequel furent conduites les recherche dont ce 

mémoire présente les résultats. Toujours dans le domaine des rayons X durs et des rayons 

gamma de basse énergie, il faut noter la caméra à ouverture codée à grand champ, en service 

depuis 1996 à bord du satellite italien Beppo Sax et qui s'est illustrée récemment en 

fournissant la position précise de plusieurs sursauteurs gamma, permettant ainsi pour la 

première fois de découvrir la contrepartie de l'un d'entre eux dans le visible (van Paradijs et 

al., 1997). 

Motivé par l'impressionnante série de résultats scientifiques collectés par Sigma et par 

les expériences montées à bord de l'observatoire américain à rayons gamma Compton, le 

comité des programmes scientifiques de l' Agence Spatiale Européenne a sélectionné en juin 

1993 la mission lntegral parmi les quatre en compétition dans le cadre de la deuxième 

mission moyenne du programme scientifique à long terme de l 'Agence Spatiale Européenne. 

Le lancement du satellite est prévu au début de la prochaine décennie. La mission lntegral 

a pour objectif principal l'exploration approfondie des sites célestes émissifs dans la bande 

spectrale de 15 keV à 10 MeV. 

Sigma ayant démontré l'aptitude des ouvertures codées à produire des images du ciel 

d'une finesse inégalée dans la bande des rayons X durs et des rayons gamma de basse 

énergie, la charge utile du satellite Integral est composée d'appareils à ouverture codée dont 

le principe s'inspire étroitement de celui de Sigma. Les innovations se situent au niveau des 

détecteurs sensibles à la position qui équiperont les instruments : cette nouvelle génération 

d'appareils généralisera en effet l'usage des détecteurs semi-conducteurs pour obtenir une 

meilleure résolution spectrale tout en conservant une bonne résolution angulaire. 
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La mission Integral est basée sur la mise en œuvre simultanée du télescope Ibis, apte 

à fournir des images à haute résolution angulaire et une information spectrale à moyenne 

résolution, et du spectromètre Spi chargé de la spectroscopie gamma à très haute résolution. 

La mission lntegral inclut également le moniteur Jem-X, un télescope à ouverture codée 

opérant dans la bande des rayons X entre 2 et 30 keV, et le moniteur O.M.C. opérant dans 

le domaine visible, de 550 à 850 nm. La nature observatoire de la mission repose sur 

l'I.S.D.C., un centre de traitement des données dont la tâche principale sera de permettre aux 

non-spécialistes de mener des observations dans la bande spectrale du satellite Integral. 
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Chapitre 2 

Le télescope Sigma 

Sigma est le premier télescope à masque codé embarqué sur satellite qui opère dans le 

domaine des rayons X durs et des rayons gamma de basse énergie. Sa réalisation a commencé 

en 1983 grâce aux efforts conjoints du Service d' Astrophysique du C.E.A. à Saclay et du 

Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements à Toulouse, sous la maîtrise d'oeuvre du Centre 

National d'Etudes Spatiales. Achevé à la fin de 1988, Sigma a été monté à bord du satellite 

russe Granat puis lancé et mis en orbite le 1er décembre 1989. 

2.1. Description générale du télescope Sigma 

La figure 2.1 présente une vue éclatée du télescope Sigma, décrit en détail par Paul 

et al. (1991). Ses trois éléments principaux sont : 

• Le masque codé qui module le rayonnement émis par les sources cosmiques de 

rayons X durs et de rayons gamma de basse énergie. 

• Le plan détecteur, ou gamma-caméra, capable de déterminer le point d'impact des 

photons et l'énergie qu'ils déposent au sein du milieu détecteur. 

• Les dispositifs de blindages actifs et passifs destinés à réduire le bruit de fond. 

Le masque codé. Il est constitué d'un ensemble d'éléments carrés opaques et 

transparents. Le motif de base du masque est du type DRA détaillé au chapitre précédent. Ce 

motif de base est répliqué le long de chacun des deux axes de telle sorte que le masque total 

est constitué de 49 x 53 éléments (voir figure 1.3). Les éléments opaques du masque sont 
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Figure 2.1. Vue éclatée du télescope Sigma. 
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des blocs de tungstène de 1, 5 cm d'épaisseur qui assurent une opacité satisfaisante sur toute 

la gamme spectrale couverte par Sigma (35 keV à 1,3 MeV). 

La gamma-caméra. Elle est inspirée des caméras à scintigraphie développées pour la 

médecine nucléaire. Elle est constituée d'un disque d'iodure de sodium de 57 cm de diamètre 

et de 1,25 cm d'épaisseur. Un fagot de 61 photomultiplicateurs hexagonaux insérés dans une 

structure en nid d'abeille est couplé optiquement au cristal par l'intermédiaire d'un disque de 

verre. Lorsqu'un photon interagit dans le cristal, il en résulte une brève impulsion lumineuse 

repérée par les photomultiplicateurs. 

Un premier dispositif électronique associé aux photomultiplicateurs combine les 

impulsions issues de chacun d'eux pour estimer, par "barycentrage", la position du point 

d'impact du photon (avec une précision de quelques millimètres). La surface utile de détection 

de la gamma-caméra est une zone de même dimension que le motif de masque, c'est à dire 

un rectangle de 794 cm2 de surface. Les images projetées sur la zone utile de la caméra sont 

codées de telle manière qu'il existe un nombre entier de pas de mesure pour chaque pas 

élémentaire de masque, soit 4 x 4 dans le cas des images dites spectrales ou 8 x 8 dans le 

cas des images dites fines. 

Un second dispositif électronique combine les impulsions issues de tous les 

photomultiplicateurs pour fournir une impulsion somme, codée sur 1024 pas de mesure (ou 

canaux). On estime ainsi l'amplitude de l'impulsion lumineuse observée dans le cristal, elle 

même proportionnelle à l'énergie déposée par le photon. La relation de proportionnalité entre 

l'énergie déposée et le numéro de canal défini ci-dessus est dénommée relation énergie-canal. 

Les dispositifs de blindage. Dans le domaine spectral couvert par le télescope Sigma, 

le bruit de fond est nettement supérieur aux signaux que produisent les sources cosmiques que 

l'on veut observer. A basse énergie, une partie du bruit de fond est d'origine céleste : c'est 

le rayonnement de fond de ciel, un rayonnement isotrope, supposé provenir des contributions 

combinées des noyaux actifs de galaxies. Au delà de 100 keV, la majeure partie du bruit de 

fond est d'origine locale. Elle est due à l'impact des particules énergétiques du rayonnement 

cosmique tant sur la couche détectrice que sur le véhicule spatial et sur les instruments qu'il 
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emporte. Il en résulte une émission de photons secondaires, indiscernables de l'émission des 

sources cosmiques. Il en résulte également l'émission de particules chargées (principalement 

des électrons) qui peuvent produire dans le milieu détecteur des interactions simulant celles 

des photons. 

Afin de diminuer le plus possible la contribution du fond de ciel, le télescope est 

ceinturé dans sa partie supérieure par un blindage "passif". Il s'agit d'un cylindre composé 

de trois couches : 0,5 mm de plomb, 0,1 mm de tantale et 0,4 mm d'étain. Ceux des photons 

de fond de ciel qui interagissent avec le blindage passif ont une bonne probabilité d'être 

absorbés par la couche de plomb. Il s'en suit l'éventuelle émission d'une raie de fluorescence 

à 75 keV, absorbée par la couche de tantale. Cette dernière produit à son tour l'éventuelle 

émission d'une raie de fluorescence à 57 keV absorbée par l'étain, aboutissant finalement à 

l'éventuelle émission d'une raie de fluorescence à 25 ke V, une énergie qui se situe en dessous 

du seuil de détection de la caméra. 

Pour se prémunir du bruit de fond local produit dans les matériaux alentour, la 

gamma-caméra est montée à l'intérieur d'un puits de blindage "actif", capable de détecter 

simultanément les photons secondaires produits dans l'environnement de la caméra ainsi que 

ses propres émissions parasites. Il est composé de 31 panneaux de cristal d'iodure de césium 

analysés par 62 photomultiplicateurs. Chaque fois qu'une particule ou un photon est détecté 

par le blindage actif, l'acquisition des données par la gamma-caméra est temporairement 

stoppée. 

2.2. Les performances du télescope Sigma 

Le champ de vue. L'ouverture codée du télescope Sigma lui confère un champ qui dans 

sa partie totalement codée s'étend sur une zone de 4,3° x 4,7° centrée autour de l'axe de 

l'appareil. Au delà s'étend le champ partiellement codé, qui se développe jusqu'à un 

périmètre de 17° X 18 °. 
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Résolution angulaire. Elle est égale à la dimension angulaire d'un élément de masque 

vu de la gamma-caméra. La distance entre le masque et la caméra étant de 2,5 m et la 

dimension d'un élément de masque étant de 9,4 mm, le pouvoir séparateur théorique du 

télescope est de 12,9' dans toute la gamme d'énergie de Sigma. En pratique, la résolution 

angulaire du télescope est aussi fonction de la précision avec laquelle la caméra mesure la 

position du point d'impact des photons, autrement dit la résolution spatiale de la caméra ; or 

celle-ci dépend de l'énergie déposée et de la date d'observation (voir section 2.4). Dans ces 

conditions, la résolution angulaire effective se situe donc entre 15' et 20'. 

Quant à la position d'une source ponctuelle sur la voûte céleste, elle peut être estimée 

par ajustement de la fonction de réponse du télescope avec une précision qui, en théorie, ne 

dépend que du flux de la source (voir chapitre 3). En pratique, cette précision, qui atteint 30" 

pour les sources les plus brillantes, est limitée par la précision avec laquelle on est capable 

de reconstituer l'attitude du télescope dans un système d'axes lié à la voûte céleste. 

Le domaine spectral. De part sa conception, la gamma-caméra est capable de localiser 

le point d'impact des photons et de mesurer l'énergie déposée dans la gamme de 35 keV à 

1,3 MeV. Afin de garantir la stabilité de la réponse en énergie de la caméra, deux sources 

de photons gamma ont été placées à 60 cm au dessus du plan détecteur. Ces deux sources 

sont constituées d'une dose infime d'américium 241 noyée dans un disque de plastique 

scintillant couplé à deux photomultiplicateurs. Chaque désintégration d'un noyau d'américium 

241 produit une particule a. Dans 30% des cas, cette désintégration s'accompagne de 

l'émission d'un photon de 59 ,5 ke V. Lorsque la caméra détecte un photon d'énergie comprise 

entre 30 keV et 120 keV en coïncidence avec la détection d'une particule a par l'un des deux 

photomultiplicateurs précités, le photon est déclaré "photon d'étalonnage". Il est alors associé 

au photomultiplicateur de la caméra qui se situe au plus près du point d'impact du photon en 

question. Pour chacun des photomultiplicateurs de la caméra, on bâtit ainsi le spectre en 

énergie des photons d'étalonnage. Ce spectre révèle alors une raie signant la détection de 

photons résultant de la désintégration de l'américium 241. La mesure de la position de la raie 

permet d'estimer le gain du photomultiplicateur. Lorsque cette position s'écarte de plus de 

4% de la position attendue, une télécommande est générée automatiquement afin de modifier 
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la haute tension appliquée à ce photomultiplicateur. Ce système garantit en principe la 

stabilité de la réponse spectrale et spatiale de la caméra. 

Dans le cas où le photon incident est totalement absorbé dans le milieu détecteur, la 

relation énergie-canal fournit une estimation satisfaisante de l'énergie du photon. Au 

contraire, quand le photon ne subit que des diffusions Compton, l'énergie mesurée par la 

gamma-caméra n'est qu'une fraction de l'énergie du photon. La réponse du détecteur à 

l'impact d'un photon est donc une relation complexe qui met en jeu l'énergie et l'angle 

d'incidence du photon, une relation que l'on dénomme matrice de réponse en énergie du 

télescope. Afin de mieux connaître cette dernière, on a exposé le télescope avant la mise en 

orbite à un ensemble de sources radioactives. Ces étalonnages furent par la suite complétés 

par des programmes de simulations numériques permettant d'établir une matrice de réponse 

utilisable sur toute la gamme du télescope. 

La résolution spectrale. Elle a été mesurée au sol lors des étalonnages avec des sources 

radioactives, puis, après la mise en orbite, grâce à la détection de raies de désexcitation de 

quelques matériaux activés par les particules chargées du rayonnement cosmique. Elle varie 

de 16% à 60 keV à 6% à 1120 keV. 

La sensibilité. Son estimation combine celle de l'efficacité du détecteur et celle du bruit 

de fond. Comme détaillé plus bas, les observations de la nébuleuse du Crabe juste après le 

lancement de Sigma ont montré une dégradation de la sensibilité par rapport aux prédictions 

basées sur les étalonnages pratiqués avant le lancement. 

La table 2.1 résume l'ensemble des propriétés du télescope Sigma. 

2.3. Fonctionnement du télescope 

Les différents modes de compression de données. Pendant les cinq premières années 

de la mission, les opérations du satellite, menées depuis la station de réception des données 

basée à Evpatoria, en Crimée, ont été conduites sur la base d'une liaison par jour 
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Table 2.1. Propriétés principales du télescope Sigma 

champ de vue totalement codé 4,8° X 4,3° 

champ de vue complet 18,1° X 16,8° 

domaine d'énergie 35 -1300 keV 

18 % à 60 keV 
résolution spectrale 13 % à 120 keV 

8 % à 660 keV 

sensibilité (a) ::::: 26 mcrab (b) 

résolution angulaire 12,9' 
théorique 

résolution angulaire 
15'-21' 

effective 

précision de localisation ( c) 0,5'-5' 

(a) valeur estimée à 2 a pour 20 heures d'observation en début de mission; (b) unité définie 
au chapitre 4; (c) déterminée par ajustement de la fonction de réponse (voir chapitre 3). 

d'observation. En raison de la taille limitée de la mémoire de bord (128 mégabits) et du haut 

flux de données (environ 400 coups enregistrés par seconde au début de la mission, avec pour 

chacun d'eux la position, l'énergie et la datation, soit 48 bits par événement), divers modes 

de compression des données ont été appliqués en fonction de l'objectif scientifique propre à 

chaque observation (Paul et al. , 1991). 

La plupart des observations de Sigma ont été conduites dans le mode dit spectre-image. 

Dans ce mode, l'ordinateur de bord du télescope enregistre jusqu'à six séries de 96 images 

spectrales. Il s'agit d'images à résolution moyenne (116 x 124 pas de mesure), 95 étant 

enregistrées dans des bandes d'énergie adjacentes réparties sur tout le domaine d'énergie du 

télescope Sigma, et une dernière bâtie uniquement avec les seuls événements détectés en 

coïncidence avec les photons produits par les sources d'étalonnage. En parallèle à chaque 

série d'images spectrales, l'ordinateur enregistre également deux séries d'images fines 

(232 x 248 pas de mesure) recueillies dans quatre bandes d'énergie adjacentes plus larges, 

dont on peut changer les bornes en énergie par télécommande. 
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Ce mode inclut aussi l'enregistrement d'une série de spectres finement échantillonnés 

en énergie déposée dans le détecteur ainsi que le nombre d'événements détectés sur toute la 

zone utile, mesuré toutes les quatre secondes dans les quatre bandes d'énergie des images 

fines. L'ordinateur enregistre enfin la valeur des dérives d'attitude du télescope mesurées 

toutes les quatre secondes. C'est avec les images spectrales du mode spectre-image que nous 

avons obtenu la majeure partie des résultats présentés dans ce mémoire. 

Stabilisation et dérives du télescope. Au cours d'une observation pointée, l'axe du 

télescope Sigma est dirigé en direction d'un point donné de la voûte céleste pendant une durée 

d'un jour environ. Pour ce faire, un dispositif automatique contrôle l'attitude des trois axes 

orthogonaux X, Y et Z du satellite Granat (voir figure 2.2). L'axe X est confondu avec la 

direction de visée du télescope. L'axe Y est asservi dans la direction du Soleil ; du fait de 

la dérive solaire de 50' par 24 heures, la direction de cet axe se déplace par rapport à un 

référentiel céleste tout au long de l'observation. L'axe Z est asservi dans la direction d'une 

étoile brillante ; cette étoile est repérée au début de la séance d'observation par le senseur du 

satellite qui s'efforce ensuite de la maintenir dans un champ de vue de 40' tout au long de 

l'observation. 

Pendant la séance d'observation, la direction de visée du télescope s'écarte donc de sa 

position initiale d'une manière plus ou moins erratique avec des écarts d'un degré ou plus. 

Afin que l'image projetée sur le détecteur par une source située dans le champ de vue ne soit 

pas brouillée du fait de ce déplacement, un viseur optique solidaire du télescope Sigma et 

co-aligné avec la direction de visée enregistre toutes les quatre secondes les positions de deux 

étoiles situées dans son champ de vue. L'ordinateur de bord convertit ces mesures en 

corrections qu'il applique alors à la position de chaque photon détecté par la gamma-caméra 

afin que les images soient enregistrées dans un même repère tout au long de l'observation. 

Pour éviter les effets des pertes au bord de l'image détecteur, cette correction opère de façon 

cyclique, modulo la dimension du motif de base du masque, mettant ainsi à profit les 

propriétés cycliques de ce dernier. 
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Figure 2.2. Les trois axes du satellite Granat. 

2.4. Petits problèmes contribuant à altérer la qualité des images 

L'effet de tonneau. La position d'impact d'un photon sur la gamma-caméra est 

restituée par les photomultiplicateurs et l'électronique associée. En raison de la capacité 

limitée de la mémoire de bord, les paramètres de chaque événement (position de l'impact du 

photon et énergie déposée) ne sont pas enregistrés individuellement, mais comptabilisés en 

mémoire en incrémentant d'une unité une case donnée d'une série de tableaux à deux 

dimensions, un pour chacune des images définies précédemment. A chacune de ces cases 

correspond un élément de surface découpé sur la gamma-caméra, dit pas de mesure. Lors des 

essais au sol, on a remarqué que si on éclaire uniformément la gamma-caméra, les images 

enregistrées présentent, d'un pas de mesure à un autre, des variations de taux de comptage 

supérieures aux écarts statistiques attendus. Ces variations s'interprètent comme des défauts 

de linéarité de la gamma-caméra, défauts connus également sous le nom d'effet de tonneau. 
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Pour cette raison, les surfaces des pas de mesure varient d'un point à l'autre du plan 

détecteur, d'où la variation observée du taux de comptage. 

Les optiques secondaires. On a remarqué la présence d'arcs plus ou moins brillants 

sur les images détecteur recueillies au cours de certaines observations. Il s'agit de la 

projection sur le plan détecteur de l'une des deux interruptions circulaires du blindage passif 

du télescope. Ces interstices résultent de l'impossibilité d'ajuster parfaitement les feuilles de 

plomb qui sont montées autour du tube du télescope pour en assurer l'étanchéité au 

rayonnement de fond de ciel. Tous leurs effets ont été disséqués avec soin (Claret, 1994), au 

départ pour corriger les images polluées par ces lumières parasites. Mais il est très vite 

apparu que ces ouvertures secondaires indésirables présentaient des aspects positifs : en 

prenant en compte la géométrie des interstices et l'orientation de l'arc projeté sur la caméra, 

il est possible de retrouver la position dans le ciel de la source cosmique à l'origine de ce 

rayonnement avec parfois une précision d'une fraction de degré. 

Les erreurs systématiques d'attitude. Les observations de sources brillantes telles que 

la nébuleuse du Crabe et Nova Persei 1992 ont permis de mettre en évidence un petit écart 

systématique entre la position de ces sources telle que déterminée à partir des données 

recueillies avec Sigma et leurs positions précises sur le voûte céleste, connues grâce à des 

mesures effectuées dans d'autres domaines spectraux. Cet écart de l'ordre de la minute d'arc 

varie uniquement en fonction de l'énergie (1,2' à 60 keV ; 0,5' à 300 keV). 

2.5. Evolution de certains paramètres au cours de la mission 

Pertes de sensibilité. En observant régulièrement la source étalon qu'est la nébuleuse 

du Crabe (voir chapitre 4) à raison d'une série d'observations par an en moyenne, on a 

constaté une diminution plus ou moins régulière de la sensibilité du télescope. Pour 

uniformiser les résultats collectés tout au long de la mission, nous avons choisi comme 

observation de référence celle menée le 13 mars 1990 en direction de la nébuleuse du Crabe. 

A partir des étalonnages au sol, complétés par des simulations numériques, on a pu estimer 

quelle était la réponse du télescope lors de cette observation conduite au tout début de la 

36 



mission. En se basant sur les mesures enregistrées lors des observations successives de la 

nébuleuse du Crabe, nous sommes maintenant en mesure d'établir la correction qu'il convient 

d'appliquer aux flux mesurés dans une bande d'énergie donnée lors d'une observation donnée. 

Dégradation de la résolution spatiale de la gamma-caméra. La résolution spatiale de 

la caméra mesure son aptitude à restituer la position du point d'impact d'un photon. Des 

étalonnages effectués au sol avant le lancement ont montré que dans les conditions du 

laboratoire, cette résolution suit une distribution gaussienne dont l'écart type, décroissant avec 

l'énergie du photon, est de l'ordre de 4 mm à 60 keV et 3 mm à 120 keV. Les résultats de 

mesures effectuées en vol, en étudiant le profil de différentes sources brillantes à partir 

d'observations pratiquées de 1990 à 1994, ont mis en évidence une dégradation de la 

résolution spatiale à basse énergie par rapport à celle mesurée au sol, à laquelle s'ajoute une 

dégradation tout au long de la mission. Fort de ces mesures, on a pu corriger efficacement 

les conséquences d'un effet qui contribue à dégrader la réponse de l'instrument. 

2.6. Taux d'exposition de la voûte céleste 

La figure 2.3 montre comment le taux d'exposition du télescope Sigma se répartit sur 

la voûte céleste à la suite de toutes les observations au cours desquelles les données furent 

recueillies dans le mode spectre-image. Certains champs célestes ont été plus particulièrement 

visés. Ils s'alignent grosso modo le long de l'équateur galactique, et se concentrent en 

direction de quelques sources brillantes comme Cyg X-1 et la nébuleuse du Crabe. Mais c'est 

en direction des régions centrales de la Galaxie que le télescope Sigma fut le plus souvent 

pointé : cette zone fut en effet à elle seule la cible de 20% des observations. Une partie du 

programme d'observation fut également dévolue à l'étude de champs loin de l'équateur 

galactique, en directions de quelques noyaux actifs de galaxies. A noter enfin que le télescope 

fut aussi pointé en direction de champs supposés vides de toute source, dans le but d'affiner 

l'estimation des corrections d'uniformité. 

A la fin de septembre 1994, les observations de Sigma en mode pointé furent 

interrompues en raison de l'affaiblissement des réserves du gaz destiné au contrôle d'attitude 
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Figure 2.3. Carte en coordonnées galactiques du taux d'exposition de la voûte céleste, 
produite à partir des observations pointées menées de mars 1990 à la fin de mars 1996. Les 
courbes de niveaux dénotent le temps effectif d'observation multiplié par le facteur de 
modulation. Elles s'échelonnent logarithmiquement de 20 à 2100 heures. 

du satellite. Mis à part trois campagnes d'observations pointées entreprises en septembre 

1995, en mars 1996 et en mars 1997, le programme scientifique de Sigma se poursuit depuis 

octobre 1994 dans le mode balayage dans lequel le satellite Granat est en rotation rapide 

autour de son axe solaire. Dans cette configuration, la pression du rayonnement s'exerçant 

sur les panneaux solaires asservit l'axe de rotation du satellite en direction du Soleil, tandis 

que le champ de vue de Sigma décrit un grand cercle sur la voûte céleste en 12 minutes 

environ. Le télescope balaye ainsi toute la voûte céleste en six mois. On se contente alors de 

mesurer le taux de comptage du télescope toutes les quatre secondes dans quatre bandes 

d'énergie adjacentes. Dans ce mode, la mémoire de bord se remplit moins vite et il suffit de 

quelques liaisons par mois avec le satellite pour assurer la collecte des données. . 

38 



Chapitre 3 

Le traitement des données Sigma 

L'utilisation d'un télescope à ouverture codée ne permet pas d'obtenir directement 

l'image du plan objet observé. Le décryptage consécutif à l'acquisition des données, que nous 

appelons déconvolution, tient un rôle essentiel dans la chaîne de traitement des données. Nous 

évoquons en première partie de ce chapitre les principes du traitement standard qui permet 

de reconstruire l'image du champ totalement codé à partir des données recueillies par le 

télescope Sigma dans le mode de compression de données spectre-image. Nous détaillons 

ensuite le traitement général que nous avons développé pour reconstruire l'image du champ 

de vue complet du télescope à partir des mêmes données. L'algorithme ainsi mis en œuvre 

pour l'analyse automatique de toute la base de données inclut également les procédures qui 

nettoient les images en retranchant les contributions fantôme des sources. Nous présentons 

enfin les méthodes d'analyse fine que nous employons pour rechercher les sources et pour 

estimer leur position et leur flux. 

3.1. Le traitement standard 

La déconvolution dans le champ totalement codé. L'ouverture codée du télescope 

Sigma, telle que schématisée en figure 1. 3, est construite à partir d'un motif de base de type 

URA répliqué sur les deux axes. Dans le cas où on se limite au champ totalement codé, ce 

type de masque implique une relation bijective entre le plan objet et le plan image. La 

déconvolution prend alors la forme simple d'une corrélation. Dans ce qui suit, nous 

représentons les différents plans considérés par des tableaux à deux dimensions. Soit S le plan 

objet, D le plan détecteur et M la matrice gouvernant la répartition des éléments du masque. 

Un quelconque élément de M prend la valeur 1 si l'élément de masque correspondant est 

transparent, et O lorsque ce dernier est opaque. La distribution du signal reçu par le plan 

détecteur s'exprime alors de la manière suivante : 
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D = S * M (3.1) 

où le symbole * représente l'opérateur de convolution. L'image S' est le résultat d'une 

transformation bijective s'il existe une fonction G telle que : 

S' = G * D avec G * M = 8 (3.2) 

En remplaçant D par sa valeur tirée de l'équation (3.1), on obtient en effet : 

S' = G * M * S (3.3) 

ce qui implique S' = S puisque G * M = 8 . Dans le cas des masques URA, la fonction G 

s'obtient à partir de M grâce à l'expression simple : G = 2 M - 1 . Chacun des éléments de 

G aura pour valeur 1 si M = 1 ou -1 si M = O. Dans le cas où on ajoute un terme de bruit 

de fond B, l'équation (3 .1) s'écrit alors de la manière suivante : 

D=S*M+B (3.4) 

ce qui implique alors S' = S + G *B. Si on considère un bruit de fond uniforme sur toute 

la surface du détecteur, le terme G * B se traduit sur toute l'image par un bruit uniforme que 

l'on peut alors aisément soustraire. 

Puisque G prend soit la valeur 1, soit la valeur - 1, le nombre de coups dans chaque 

pas de l'image déconvoluée du champ totalement codé est donc une combinaison de sommes 

et de soustractions du nombre de coups enregistrés dans chaque élément du plan détecteur. 

La variance sur le nombre de coups dans un élément de l'image est alors la somme 

quadratique des incertitudes sur le nombre de coups enregistrés par chaque élément du plan 

détecteur. La distribution des coups enregistrés par un élément de plan détecteur suit une loi 

poissonienne où la variance est donc identique à la moyenne. La variance de ce dernier taux 

de comptage est donc égale à la mesure elle-même. Il en résulte que la variance des éléments 

de l'image déconvoluée du champ totalement codé est identique à la somme totale des coups 

enregistrés par le détecteur. 
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Dans le cas réel, le bruit de fond présente des variations qui suivent des structures 

spatiales et le produit de convolution G * B ne se résume plus à une expression simple 

comme précédemment. En effet, les variations spatiales du bruit sont amplifiées par la 

procédure de déconvolution (l_.audet, 1987). Il est donc essentiel de corriger ces variations 

avant la déconvolution. Cette procédure s'appelle la correction d'uniformité. 

Correction d'uniformité. Au cours d'une séance d'observation, l'information recueillie 

par le plan détecteur, c'est à dire le tableau D, rassemble les contributions du plan objet S 

et du bruit de fond B. Le plan objet S est modulé par l'arrangement des éléments du masque 

définie par M. Comme expliqué au chapitre 2, le détecteur ne répond pas d'une manière 

uniforme à une exposition uniforme. Soit U la réponse du plan détecteur à un éclairement 

uniforme. La contribution du plan objet est modifiée par l'effet des dérives, tandis que la 

contribution du bruit de fond est à priori indépendant des dérives du satellite. Par conséquent, 

l'influence de U et des corrections de dérives appliquées à bord ne s'effectue par de la même 

manière sur ces deux contributions. Le plan détecteur D peut s'exprimer de la façon suivante: 

D = (S*M)x(U*Cd 1
) + (BxU)*Ci 1 (3.5) 

où le symbole x représente la multiplication terme à terme des tableaux, où C;, 1 est la 

matrice des corrections des dérives construite à partir de l'histogramme des dérives Cd 

mesurées au cours de l'observation. En l'absence de source, l'expression (3.5) se simplifie 

de la manière suivante : 

n = (B x U) * c~1 (3.6) 

Le tableau U variant avec le temps, des observations de champs supposés vides de 

source active dans le domaine spectral de Sigma (champs vides) ont été menées 

régulièrement, environ tous les trois mois. Le tableau U étant indépendant des variations de 

l'attitude du satellite, la correction des dérives fut désactivée au cours des observations de 

champs vides. Nous avons ainsi construit une série de plans détecteur de champs vides Dcv 

puis nous avons déterminé lequel d'entre eux est le mieux approprié pour corriger chacune 

des données recueillies tout au long de la mission du télescope. Le plan détecteur Dcv déduit 
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ne contient que la contribution du bruit de fond modulé par la non-uniformité. Il s'exprime 

par la relation suivante : 

D = Bx U 
CV 

(3.7) 

On a remarqué que le bruit de fond est bien représenté par une structure à grande 

échelle de dimension de l'ordre de celle du détecteur. Par l'usage de filtres dans l'espace de 

Fourrier, on peut supprimer la contribution de ces structures et ne laisser apparaître que celles 

induites par U. On a alors tous les éléments nécessaires à la correction de D. Le taux de 

comptage de D cv est d'abord normalisé à celui de D, puis D cv est convolué par la matrice de 

correction des dérives et enfin soustrait à D, supprimant ainsi le deuxième terme de l'équation 

(3. 5). Il reste à diviser par U * C ~ 1 pour corriger de la non uniformité. 

Cette méthode néglige les éventuelles évolutions de la structure du fond et de non 

uniformité entre les observations de champs vides et une observation donnée. D'autres 

méthodes de corrections d'uniformité utilisant soit un modèle du bruit de fond, soit des filtres 

dans l'espace de Fourrier, sont décrites respectivement par Claret (1994) et Schmitz-Fraysse 

(1995). Elles fournissent des résultats tout à fait similaires. 

Différents modes de déconvolution. Les images que nous utilisons sont les images 

dites spectrales obtenues avec le mode de compression des données spectre-image. Ces images 

sont enregistrées avec un échantillonnage de 4 X 4 pas de mesure par élément de masque. 

En présence de cet échantillonnage des pas de mesure, et d'une résolution spatiale finie, nous 

utilisons trois procédures différentes pour reconstruire une image qui sera alors échantillonnée 

de la même manière (Fenimore et Cannon, 1981). Pour ce faire, le tableau de déconvolution 

G est échantillonné à son tour en 4 x 4 sous éléments qui prennent des valeurs différentes 

suivant les types de déconvolution suivants : 

• la déconvolution ô. On attribue la valeur 1 ou -1 à un seul des sous-éléments de G, 

les autres prenant la valeur O. Cette déconvolution revient à sélectionner les pas de mesure 

de la caméra espacés d'une distance équivalente à un pas élémentaire du masque dans l'image 
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détecteur. La fonction de réponse théorique (pour une résolution spatiale infinie) associée à 

cette déconvolution est une fonction porte bidimensionnelle de largeur 4 X 4. 

• la déconvolution fine. On donne à tous les sous-éléments la valeur 1 ou - 1 aux sous 

éléments de G. Cette procédure revient à convoluer l'image obtenue par déconvolution ô par 

la fonction de réponse théorique normalisée de la déconvolution ô qui se présente comme une 

fonction porte bidimentionnelle. La fonction de réponse théorique (pour une résolution 

spatiale infinie) associée à la déconvolution fine est une fonction pyramidale bidimensionelle 

de largeur à mis hauteur 4 x 4. 

• la déconvolution par PSF (de l'anglais Point Spread Function, une notion que l'on 

peut traduire par fonction d'appareil ou fonction de réponse). La résolution spatiale de la 

gamma-caméra n'est pas négligeable devant la dimension d'un pas élémentaire du masque et 

est distribuée suivant une loi gaussienne. La fonction d'appareil est donc la fonction de 

réponse théorique (fonction porte bidimentionnelle) convoluée par cette gaussienne. La 

déconvolution par PSF consiste à convoluer l'image obtenue par déconvolution ô par cette 

fonction de réponse réelle. 

La figure 3 .1 montre la structure de la réponse obtenue au moyen des différentes 

déconvolutions présentées ci-dessus dans le cas d'une source ponctuelle. 

Dans le cas d'une déconvolution ô, Skinner et Ponman (1994) montrent que les pas 

élémentaires de l'image reconstruite sont quasiment décorélés les uns par rapport aux autres, 

tout au moins lorsqu'il s'agit de pas élémentaires proches. Ce n'est qu'à partir de cette image 

que nous pouvons pratiquer des études utilisant des méthodes statistiques, telles que le x2 , 

dans le but, par exemple, de rechercher la position précise d'une source ponctuelle par 

ajustement de la fonction d'appareil. Les méthodes de déconvolution fine et de déconvolution 

par PSF produisent des images pour lesquelles nous ne pouvons pas considérer les pas 

élémentaires comme indépendants. Cependant, elles permettent de visualiser plus nettement 

les sources. Pour la recherche de sources, nous utilisons la déconvolution par PSF. En effet, 

cette dernière optimise le niveau de confiance des sources ponctuelles puisqu'elle pondère par 

la vraie réponse, tout en réduisant le bruit de petite échelle dans l'image. Du fait de la 
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(a) (c) 

(b) (d) 

Figure 3.1. Représentation en trois dimensions de la fonction de réponse à une source 
ponctuelle dans le cas d'un échantillonnage 4 X 4. (a) et (b) : résultat théorique de la 
déconvolution ô et de la déconvolutionfine; (c) et (d) : résultat réel de la déconvolution ô et 
de la déconvolution par PSF. 

convolution additionnelle par la résolution spatiale, la déconvolution par PSF n'exploite pas 

complètement le pouvoir de résolution de l'appareil et les sources apparaissent plus étendues 

sur les images. Cette méthode n'est donc pas bien adaptée à l'étude de sources angulairement 

proches et à celle des sources étendues. 
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3.2. Extension au champ partiellement codé 

Les méthodes développées dans la section précédente concernent le traitement de la 

partie totalement codée de l'image. Or, dans le cas du télescope Sigma, le champ totalement 

codé ne représente qu'environ 10% du champ de vue complet. Il est donc indispensable 

d'exploiter toute l'information en provenance du champ partiellement codé. La première des 

étapes consiste à prendre en compte les effets des dérives. En effet, comme évoqué au 

chapitre 2, la correction des dérives opère par "rebouclage" en exploitant les propriétés 

cycliques du motif de base du masque. Si ce rebouclage permet de conserver toute 

l'information en provenance de sources présentes dans le champ totalement codé, il introduit 

des perturbations s'agissant des flux reçus en provenance du champ partiellement codé. Pour 

corriger ces effets, nous définissons un détecteur virtuel D ~ en ajoutant de part et d'autre de 

D autant de pas de mesure qu'il en faut pour tenir compte les dérives maximales observées. 

Pour prendre en compte le temps d'exposition des champs successivement balayés au cours 

de la séance d'observation, nous construisons un tableau W à partir de l'histogramme des 

dérives Cd par l'expression : 

W =Cd* I (3.8) 

où I est un tableau de même dimension que D ~ et dont les éléments sont pris égaux à 1. Le 

plan détecteur D ~, modulé par W, devient alors un nouveau plan détecteur D ! qui s'exprime 

alors par la relation suivante : 

D1=DoxW 
e e (3.9) 

La déconvolution "partiellement codée". Dans la procédure de corrélation définie par 

l'équation 3.2 pour reconstruire l'image S' du champ totalement codé, S' a pour dimensions 

celles du masque auxquelles on retranche celles du détecteur. Pour exploiter un champ plus 

vaste, il est nécéssaire d'agrandir l'ouverture et donc les dimensions de la matrice M 

représentant le masque. On y parvient d'une manière virtuelle en définissant une matrice Me 
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(masque étendu) de dimensions égales à celles du masque auxquelles on ajoute deux fois 

celles du détecteur. Ce faisant, on permet d'étendre au champ partiellement codé les 

procédures décrites ci-dessus, tout en notant qu'il ne s'agit plus d'une simple corrélation, 

mais d'une opération plus complexe, comme il apparaît ci-après. 

On peut alors définir deux matrices Me+ et Me- telles que Me+ = Me et Me- = 1 - Me , 

représentant respectivement les matrices de distribution des pas élémentaires transparents et 

des pas élémentaires opaques. Chaque élément S'(i) de l'image S' du champ complet 

s'exprime alors par la relation suivante : 

S' (i) = L Me+ ( i + k) Del ( k) - b (i) L Me- (i + k) Del ( k) (3.10) 
k k 

Le premier terme somme de l'expression (3 .10) traduit le nombre de coups enregistrés 

par l'élément d'image S'(i) induits tant par des photons cosmiques qui sont passés par les 

éléments transparents du masque que par des coups de bruit de fond. Le second terme somme 

de (3 .10) traduit le nombre de coups induits par le fond seul. Le facteur b (i) , qui permet de 

conférer un aspect uniforme aux images construites en l'absence de source, s'exprime de la 

façon suivante : 

b (i) = n + (i) - 1 
n-(i) 

(3.11) 

où n + ( i) et n - ( i) sont respectivement le nombre d'éléments transparents et le nombre 

d'éléments opaques du masque qui seraient projetés sur le détecteur par une source 

reconstituée dans l'élément d'image i. En s'en tenant au champ totalement codé, où 

b (i) = 1, la déconvolution partiellement codée, telle qu'exprimée par la relation (3.10), 

fournit un résultat identique à celui obtenu avec la déconvolution standard décrit dans la 

section précédente. 

Les deux expressions (3 .10) et (3 .11) peuvent également s'exprimer sous les formes 

suivantes : 
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S(i) = L Me+(i+k)W(k)De0 (k) 
k 

- b(i)L Me-(i+k)W(k)De0 (k) 
(3.12) 

k 

LMe+(i+k)W(k) - 1 
b (i) = _k ______ _ (3.13) 

LMe-(i+k)W(k) 
k 

La variance s'exprime alors de la manière suivante : 

d (1 )2 
V(i) = I:Di(k) LMe+(i+k+h.d)W(k+h.d) 

k h=O 
(3.14) 

d ( 1 )2 
+ b(i) 2 ~De0 (k) ~Me-(i+k+h.d)W(k+h.d) 

où d est la dimension du plan détecteur D. Les expressions (3.12) et (3.13) peuvent être 

calculées de façon rapide, soit en les décomposant en une série de corrélations et en utilisant 

les transformées de Fourier, soit en utilisant une extension de l'algorithme proposé par 

Roques (1987) pour le champ totalement codé, algorithme qui exploite les propriétés 

cycliques des masques DRA. C'est cette dernière méthode que nous avons adoptée dans nos 

procédures de déconvolution. 

Comme dans le cas du traitement standard, l'échantillonnage du plan détecteur permet 

d'envisager plusieurs méthodes de déconvolution. Nous utilisons donc les mêmes concepts 

pour la déconvolution partiellement codée que pour la déconvolution standard. Dans le cas 

de la déconvolution par PSF, nous utilisons l'expression de la fonction de réponse définie 

pour le champ totalement codé. 
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3.3. Nettoyage des fantômes 

Nous représentons en figure 3.2 le résultat théorique de la déconvolution partiellement 

codée dans le cas où le nombre de pas de mesure est égal au nombre d'éléments de masque 

(c'est à dire sans échantillonnage). Dans le cas d'une source unique située dans le champ de 

vue totalement codé, nous retrouvons dans la zone de l'image correspondant au champ 

totalement codé une structure comparable a celle présentée en figure 1.3, à savoir un pic 

unique. Par contre, dans la zone de l'image correspondant au champ partiellement codé, on 

constate la présence de nombreux pics plus ou moins importants. Nous appelons ces pics les 

"fantômes" de la source. Ils sont la conséquence de la réplique du motif du masque. En effet, 

une partie de la zone éclairée par une source A située dans le champ totalement codé pourrait 

aussi bien être due à la présence d'une source B située à une distance angulaire de la source 

A égale à la dimension angulaire du motif de base du masque. 

Au contraire, dans le cas d'une source unique située dans le champ partiellement codé, 

c'est l'image complète qui est affectée par les fantômes de la source. Nous constatons 

également que la fonction d'appareil n'est plus une fonction o. Elle est en effet constituée 

d'un pic à la position de la source accompagné de plusieurs pics secondaires. En résumé, les 

propriétés de bijectivité de la correspondance entre le plan objet et le plan image assurées par 

le motif de base du masque de type URA ne se conservent pas lorsqu'on considère le champ 

de vue complet du télescope. Il en va de même de la fonction d'appareil. 

Parmi les observations pratiquées avec le télescope Sigma, la plupart l'ont été en 

direction de régions du ciel ne comportant qu'une unique source d'émission, qu'il s'agisse 

de régions du plan galactique éloignées du centre, ou bien de régions à haute latitude 

galactique comme celles relatives à des noyaux actifs de galaxies. Dans tous ces cas, la 

présence de fantômes n'affecte pas l'étude de la source cible. Les régions centrales de la 

Galaxie contiennent au contraire un grand nombre de sources ; les fantômes des plus 

brillantes perturbent alors tellement l'image qu'il est impossible de détecter les contributions 

des sources les plus faibles. Il est donc nécessaire d'évaluer quels fantômes une source 

donnée peut produire afin de pouvoir soustraire la contribution de ces fantômes. 

48 



Figure 3.2. Représentation en trois dimensions d'une image bâtie par déconvolution 
partiellement codée. La hauteur des pics exprime le taux de comptage de l'élément d'image. 
En haut : cas d'une source située dans le champ totalement codée. En bas : cas d'une source 
située dans le champ partiellement codée. 
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Pour procéder à un tel nettoyage d'image dans un champ particulièrement encombré 

comme celui des régions centrales de la Galaxie, nous avons choisi une méthode itérative. 

Après déconvolution, nous recherchons quelles sont les sources présentes sur l'image et nous 

effectuons une première estimation de leur flux et de leur position. Dans le cas particulier de 

Sigma, afin de reduire les ambiguïtés agendrées par les fantômes les plus importants, le motif 

de base n'a été répliqué qu'en partie. Le niveau de confiance correspondant aux pics fantômes 

est alors moindre que celui correspondant au pic source. Nous construisons alors le modèle 

de plan détecteur produit par l'une d'entre elles que nous déconvoluons de la même manière 

que l'image initiale. Nous obtenons alors un modèle de l'image de la source et de tous ses 

fantômes. Après normalisation, nous soustrayons ce modèle à l'image initiale. Le flux des 

autres sources étant alors modifié, on renouvelle l'opération sur la nouvelle image ainsi 

formée, et ainsi de suite. 

L'élaboration de ce modèle de plan détecteur doit tenir compte de l'effet des dérives et 

du rebouclage. Pour ce faire, on bâti d'abord un plan détecteur beaucoup plus vaste que le 

plan réel. Puis on reproduit comment la source éclaire ce plan. On fait l'hypothèse que le flux 

est constant au cours de la séance d'observation. L'éclairement du détecteur dépend 

principalement de l'inclinaison de la source par rapport à l'axe de visée, ainsi que de la 

dimension des éléments de masque, de leur disposition et de la transparence des matériaux 

dont ils sont faits. On applique ensuite l'effet des dérives au plan résultant en modulant par 

le tableau W défini ci-dessus, puis on convolue le résultat avec la gaussienne traduisant la 

résolution spatiale. Le plan détecteur du modèle est alors défini en sélectionnant la partie 

centrale et en repliant les parties supplémentaires pour rendre compte de l'effet du 

rebouclage. 

Le choix d'une méthode itérative de soustraction des sources et de leurs fantômes 

implique que l'ordre dans lequel on sélectionne les sources à soustraire a un effet non 

négligeable dans le résultat final. Les sources détectées par le télescope Sigma présentent des 

variabilités importantes sur des échelles de temps de l'ordre de quelques jours à quelques 

mois. Leurs types spectraux étant aussi différents, certaines sont détectées à des énergies 

nettement supérieures que d'autres. Lorsque l'on veut analyser un champ observé à maintes 

reprises, comme celui des régions centrales de la Galaxie, il est essentiel de déterminer un 
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critère de sélection des sources à soustraire qui puisse fonctionner de manière automatique. 

Les différents essais ont montré que le meilleur choix consiste à soustraire les sources dans 

l'ordre décroissant de leur niveau de confiance (mesuré après chaque soustraction). 

Renormalisation et soustraction du fond. La correction d'uniformité ne permet pas 

d'éliminer totalement les modulations spatiales à grande échelle de l'image. En chaque point 

de l'image finale, on effectue une soustraction de la moyenne locale évaluée alentour du point 

en question. La soustraction de la moyenne locale doit être effectuée après soustraction des 

sources et de leurs fantômes pour éviter une surévaluation de la valeur du fond. L'image 

finale laisse apparaître les sources comme des pics sur un fond quasiment plat. L'un des 

inconvénients de cette correction est qu'elle élimine les informations sur une éventuelle 

émission à plus grande échelle. Elle n'est également pas appropriée lorsqu'on est en présence 

de deux sources proches angulairement. 

On applique ensuite à l'image une série de normalisations. En premier lieu, on corrige 

chaque point de l'image de la fraction codée. Ensuite, afin d'uniformiser les résultats obtenus 

tout au long la mission, on corrige les flux de la perte de sensibilité et de la perte en 

résolution spatiale. On corrige également l'orientation de l'image afin de tenir compte de 

l'écart systématique mesuré (voir chapitre 2). Dans le cas où il subsiste dans l'image finale 

des effets systématiques en dépit des corrections d'uniformité, de la soustraction du fond local 

et de la soustraction des fantômes, on constate que pour une telle image la valeur de la 

déviation standard est supérieure à la valeur statistique estimée. Nous tenons compte de cet 

écart dans l'estimation de nos barres d'erreur. 

L'image finale est conservée sous la forme de deux tableaux à deux dimensions. Le 

premier contient la mesure du flux en chaque point, exprimé en nombre de coups, et le 

second contient l'inverse de la variance de la mesure en question. On s'applique à conserver 

dans un ficher l'ensemble des paramètres de la déconvolution (datations, pointage, différents 

facteurs de correction), les mesures précises de flux pour les sources connues (flux, barres 

d'erreur, fraction codée, facteur de correction total) ainsi que les résultats de la recherche 

d'excès propre à cette image. Les fichiers ainsi obtenus serviront de base de données pour 

la construction de courbes de lumière. Les images finales peuvent enfin être projetées dans 
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un système de coordonnées célestes puis sommées ( en pondérant par le temps d'exposition 

et la variance). Cette sommation augmentant la sensibilité de détection permet de mettre en 

évidence des sources faibles mais suffisamment persistantes. 

3.4. Extraction des paramètres des sources 

Etude statistique de l'image déconvoluée. Dans nos études, nous utilisons 

principalement les images spectrales du mode spectre-image. L'image reconstruite est alors 

constituée de N = 335 x 311 éléments. Elle contient les pics traduisant la présence de 

sources éventuelles mais aussi des pics résultant de fluctuations statistiques du bruit de fond. 

Lorsqu'on est en présence d'un pic important, on doit donc se demander s'il s'agit d'une 

authentique source cosmique ou bien d'une fluctuation statistique particulièrement importante. 

La réponse se présente en terme de probabilité fonction du niveau de confiance mesuré pour 

ce pic. En raison du grand nombre d'éléments d'image (N = 104185), le niveau de confiance 

minimal que l'on exige pour garantir la détection d'une source inconnue est plus grand que 

celui exigé pour attester la présence d'une source à une position donnée. 

La distribution du taux de comptage des photons dans un élément du plan détecteur suit 

une loi poissonienne ; la variance est donc identique à la mesure elle-même. Cependant, 

comme chaque pas élémentaire de l'image déconvoluée est une somme concernant l'ensemble 

des mesures dans chaque pas élémentaire du plan détecteur, on peut faire l'approximation que 

le bruit est gaussien. Si on appelle P (n) la probabilité qu'une fluctuation en un point donné 

dépasse de na le niveau de fond moyen, P (n) s'écrit de la façon suivante: 

oc x2 

P (n) = -
1-J e - 2 dx 

J21r n 

(3.15) 

La probabilité qu'une valeur du taux de comptage à une position donnée corresponde 

bien au flux d'une source authentique est alors 1 - P (n) et se déduit directement des lois 

gaussiennes (soit par exemple 99% pour n = 3). 
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Lorsqu'on s'intéresse à un pic quelconque dans une image à N pas élémentaires, la 

probabilité po qu'il corresponde à une source authentique devient alors le produit des 

probabilités conjointes de chaque élément d'image, c'est à dire : 

P 0 =(1-P(n))N (3.16) 

En se plaçant dans le cas où P (n) < 1, la relation (3.16) s'écrit alors : 

P O = 1- N P(n) (3.17) 

Il s'agit là d'une équation que l'on peut résoudre numériquement. Pour une probabilité 

de 99%, avec une valeur de N :== 105, on trouve une valeur n :== 5,2 (Gunson et 

Polychronopoulos, 1976). 

Les images que nous construisons contiennent N = 104185 éléments. Nous nous 

imposons alors le seuil de 3 a pour la détection d'une source connue, et un seuil à 5 a pour 

la détection d'une source nouvelle. Cependant, nous devons noter que l'équation (3.17) 

suppose que les éléments de l'image sont tous indépendants. Comme les éléments des images 

que nous construisons ne sont pas indépendants, les limites que nous nous imposons sont alors 

certainement surévaluées. 

Analyse fine d'image. Pour déterminer la position précise d'une source ponctuelle, il 

est préférable d'utiliser une image reconstruite avec la déconvolution ô pour laquelle les pas 

de l'image sont quasi-indépendants. La fonction de réponse s'exprime alors comme la 

convolution de la fonction de réponse théorique de la déconvolution delta dont l'expression 

est une fonction porte bidimensionnelle avec une fonction gaussienne bidimentionnelle 

représentant la résolution spatiale. L'expression résultante est une fonction analytique du flux 

et de la position de la source, du niveau de fond, du nombre de pas de mesure par élément 

de masque suivant chaque axe de l'image (soit 4 pour les images spectrales que nous 

utilisons), et de l'écart type de la résolution spatiale (on suppose que la résolution spatiale est 

identique dans les deux directions). Du fait des propriétés liées au motifs de type URA, la 
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forme de cette fonction de réponse est identique quelque soit la position de la source dans le 

champ de vue totalement codé. 

On évalue ces paramètres par un ajustement par moindre carré du modèle de la fonction 

sur un secteur de l'image déconvoluée de dimension définie autour de la position supposée 

de la source. On détermine ainsi le flux et la position de la source, et le niveau de fond pour 

des valeurs définies de l'échantillonnage et de la résolution spatiale. Le x2 est calculé en 

utilisant la variance théorique sur les points de l'image. Les erreurs sur les paramètres libres 

et notamment la boîte d'erreur, sont calculée en utilisant la matrice de covariance (Press et 

al. , 1986). On peut démontrer que l'erreur théorique ainsi calculée est inversement 

proportionnelle au signal-sur-bruit de la source. Pour une source détectée à 6 a de niveau de 

confiance, on obtient un cercle d'erreur de rayon r ::::: 5'. Pour des sources détectées avec un 

grand niveau de confiance, nous avons atteint la limite imposée par la restitution d'attitude. 

La méthode d'ajustement de la fonction de réponse permet également l'étude des 

sources ponctuelles dont l'écart angulaire est proche de la largeur de la fonction de réponse. 

Pour ces cas, en effet, les simples images de corrélation ne sont pas exploitables directement. 

En ce qui concerne le champ partiellement codé, la fonction de réponse se présente sous 

la forme d'un pic à la position de la source comparable à la fonction de réponse définie pour 

le champ totalement codé. Cependant ce pic est accompagné de pics secondaires de hauteur 

plus faible. Dans une première approximation, nous ajustons la fonction de réponse du champ 

totalement codé afin de définir la position de la source. Les pics secondaires peuvent 

introduire un biais dans cette mesure. Afin d'évaluer ce biais, nous construisons alors une 

image théorique déduite pour une source située à la position ainsi déterminée. Nous 

effectuons alors le même ajustement que précédemment sur cette image théorique afin de 

déterminer la valeur du biais avec lequel nous corrigeons la position de la source déterminée 

sur l'image réelle. On constate qu'en général ce biais est petit et inférieur aux erreurs 

statistiques. 

Construction des spectres et des courbes de lumière. La procédure de construction 

du spectre est analogue à celle décrite pour les images. Il suffit d'effectuer la déconvolution 
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pour chacune des 95 images spectrales de l'observation. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la 

déconvolution pour tout le champ de vue, on se restreint à une région 1,6° X 1,6° autour 

de la position de la source. Cependant, du fait de la faible statistique du taux de comptage 

dans chacune de ces images, on n'effectue pas la soustraction des fantômes de manière 

systématique. Après les différentes corrections (perte de sensibilité, perte en résolution 

spatiale), il ne reste qu'à mesurer le flux à la position de la source en tenant compte de l'écart 

systématique mesuré. On a donc une mesure du flux de la source pour chacun des 95 canaux 

spectraux, qu'on appelle spectre en coup. La comparaison entre les flux déduits du spectre 

et les flux déduits des images permet de vérifier la cohérence des résultats. Les spectres 

construits pour une même source peuvent alors être sommés en prenant soin de tenir compte 

de la dérive observée pour la relation énergie-canal. En utilisant la matrice de réponse en 

énergie, nous pouvons alors comparer différents modèles spectraux que nous abordons dans 

le chapitre 4 aux spectres ainsi construits. 
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Chapitre 4 

Petit vade-mecum de l'astronome des hautes énergies 

Avant d'aborder les chapitres consacrés à nos recherches portant sur la base de données 

Sigma, nous rappelons dans les pages qui suivent ce que sont les principaux sites émissifs au 

delà du seuil en énergie du télescope Sigma, et nous présentons certains des outils dont nous 

disposons pour interpréter les résultats de nos observations. 

4.1. Une source d'énergie : l'accrétion 

Il s'agit de la source d'énergie à l'œuvre dans la plupart des sites émissifs identifiés 

avec Sigma. Lorsqu'une particule de masse m tombe sur un corps céleste, elle acquiert de 

l'énergie cinétique en puisant dans le réservoir d'énergie potentielle de nature gravitationnelle 

de cet astre. Le rendement 'Y/ de ce processus - le rapport entre le gain d'énergie BE ainsi 

obtenu et l'énergie de masse de la particule - s'exprime de la manière suivante : 

TJ = BE 
mc2 

ou GM 
T/ - --

Rc 2 
ou 

Rs 
TJ = 2R (4.1) 

où M et R sont respectivement la masse et le rayon de l'astre, Rs son rayon de Schwarzschild, 

G la constante de la gravitation etc la célérité de la lumière. Dans le cas d'une étoile de type 

solaire, ce rendement est très faible ('Y/ :::::: 10-5
). Il est par contre d'environ 10 % dans le cas 

d'une étoile à neutrons, de masse M :::::: 1,4 M0 pour un rayon R :::::: 10 km. Une particule 

tombant dans le champ gravitationnel d'un astre effondré (une étoile à neutrons ou mieux, un 

trou noir) peut donc gagner un surcroît d'énergie égal (voire supérieur) à 10% de son énergie 

de masse. 
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Pour désigner le processus suivant lequel un gaz acquiert ainsi de l'énergie dans le 

champ de gravitation d'un corps céleste, le terme "accrétion" s'est imposé en astrophysique 

où il est devenu l'expression même du processus de capture de matière par un corps céleste, 

par opposition aux phénomènes d'éjection. En ne relâchant qu 'environ O, 7 % de l'énergie de 

masse des particules qu'elles font fusionner, les réactions de fusion thermonucléaire affichent 

un rendement bien moindre que l'accrétion quand elle précipite ces mêmes particules sur un 

astre compact. L'accrétion de matière par un astre compact se présente donc a priori comme 

un processus très efficace pour soutirer de l'énergie à la matière. 

La situation la plus simple est celle de l'accrétion sphérique, où un corps céleste se 

trouve plongé dans un milieu gazeux qui s'étend jusqu'à grande distance de l'astre accrétant. 

Comme la matière tombe de façon radiale sur l'astre, l'accrétion se résume alors à un 

problème à une seule dimension (Bondi, 1952). Mais pour les valeurs usuelles de densité du 

milieu interstellaire, les processus d'accrétion sphérique conduisent à des taux d'accrétion 

beaucoup trop faibles pour entretenir la luminosité des sources qu'un télescope comme Sigma 

peut détecter. Il est donc nécessaire d'envisager des cas plus favorables, comme par exemple 

celui où un astre compact en système binaire accrète de la matière par transfert de masse à 

partir de son étoile compagnon. 

Pour peu que l'accrétion induise une source de rayonnement au voisinage de l'astre 

accrétant, ce rayonnement influence à son tour le processus d'accrétion, ce qui amène à 

définir un paramètre clé de tout processus d'accrétion : « la luminosité d'Eddington ». Dans 

la mesure où la matière accrétée est constituée d'atomes ionisés, ce qui est généralement le 

cas des sources accrétantes rayonnant dans le domaine des rayons X durs et des rayons 

gamma de basse énergie, la matière interagit, principalement par diffusion Thomson, avec 

le rayonnement éventuellement émis au voisinage de l'astre accrétant. La pression des photons 

s'exerce alors préférentiellement sur les électrons, beaucoup plus légers que les protons. 

Une source de rayonnement de luminosité Lau voisinage de l'astre accrétant exerce à 

une distancer une force FR répulsive sur les électrons accrétés qui s'exprime par l'équation 

suivante : 
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LaT 
FR== 41Tr2c 

(4.2) 

où <h est la section efficace de Thomson etc la célérité de la lumière. Cette force répulsive 

est communiquée aux ions par l'intermédiaire de l'attraction coulombienne entre ions et 

électrons. Elle s'oppose ainsi à la force gravitationnelle FG qui elle s'exprime par la relation 

suivante : 

F = GM(mP +me) 
G 2 r 

soit F G :::::: G ~_11!_p 
,2 (4.3) 

où Tnr, et me sont respectivement la masse de l'électron et du proton, G la constante de la 

gravitation et M la masse de l'astre accrétant. Ces deux forces s'exerçant toutes deux en 

raison de l'inverse du carré de la distance à l'astre accrétant, il existe une luminosité critique 

telle que FG et FR s'équilibrent dans tout l'espace où l'accrétion se manifeste. Cette luminosité 

critique, dénommée luminosité d'Eddington, s'exprime par la relation suivante : 

_ 47TGMmPc 
LE.d<l - ____ ..:,__ 

aT 
soit LE.dd :::::: 1,3 1038 

: erg s -1 

0 

(4.4) 

Dans le cas d'une étoile à neutrons dont la masse est M ~ 1,4 M 0 , la luminosité 

d'Eddington est LEdd ~ 1,8 lû38 erg S- 1
• Si la luminosité induite par le processus d'accrétion 

est plus faible que la luminosité d'Eddington, l'accrétion n'est pas troublée par le 

rayonnement suscité par l'astre compact. Si par contre elle approche LEdd (on dit alors que 

l'astre accrète à la limite d'Eddington), le rayonnement s'oppose à la matière accrétée au 

point de la repousser vers l'extérieur, pouvant ainsi annuler le processus d'accrétion. 

4.2. Traits principaux des sources accrétantes en système binaire 

Pour des raisons tenant à l'efficacité des processus d'accrétion, les sources accrétantes 

que l'on peut détecter avec Sigma sont donc des astres compacts en systèmes binaires. De tels 
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systèmes sont souvent connus sous le nom de "binaire X". C'est en effet dans le domaine des 

rayons X que furent révélés les processus émissifs mis en œuvre par les astres compacts 

accrétants. On admet en général que le compagnon cède une partie de sa masse à l'étoile 

effondrée, soit en débordant de son lobe de Roche, soit par vent stellaire. Dans le cas d'un 

débordement du lobe de Roche, la matière ne tombe pas directement sur l'astre compact, mais 

forme en général un disque d'accrétion où le moment cinétique de la matière accrétée se 

dissipe par des processus de viscosité magnétique. 

La quantité d'énergie que dissipent les processus d'accrétion, autrement dit la luminosité 

d'accrétion Lace , s'exprime par la relation suivante : 

Lace= 1,31033!v[16MIR;l ergs-1 (4.5) 

où M1 est la masse de l'étoile effondrée en unité de masse solaire, R4 son rayon en unité de 

104 km, et M16 le taux d'accrétion en unité de 1016 g S- 1 (ce qui équivaut à 1,5 10-10 M 0 par 

an). Au vu de l'équation 4.5, on constate qu'à taux d'accrétion identique, les naines blanches, 

avec des rayons R - 104 km, conduisent à des luminosités d'accrétion bien plus faibles que 

les deux autres types d'étoiles effondrées. Les sources X binaires où une naine blanche est 

à l'origine des processus d'accrétion n'ont pas la moindre chance d'être détectées avec Sigma. 

Nous nous limitons donc aux systèmes binaires où l'accrétion est suscitée par une étoile à 

neutrons ou un trou noir d'origine stellaire. Ces systèmes se répartissent en deux familles, 

selon la nature du compagnon : 

• Les binaires X massives, souvent désignées par le sigle HMXB, de l'anglais High Mass 

X-ray Binary. Le transfert de matière résulte du vent stellaire engendré par un compagnon 

massif de type spectral O ou B. 

• Les binaires X de petite masse, souvent désignées par le sigle LMXB, de l'anglais Low 

Mass X-ray Binary. Le transfert de matière est produit par le débordement du lobe de 

Roche affectant un compagnon de petite masse. 
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Outre la masse du compagnon, les différences les plus significatives entre les deux 

familles de binaires X sont les suivantes : 

• Les binaires X massives sont des systèmes plus jeunes que les binaires X de petite 

masse. 

• Le rayonnement dans le domaine visible provient principalement du compagnon 

dans le cas des binaires X massives et du disque d'accrétion dans le cas des binaires 

X de petite masse. 

• La luminosité des binaires X de petite masse dans le domaine des rayons X est très 

supérieure à leur luminosité dans le visible, contrairement au cas des binaires X 

massives. 

Les binaires X massives. Il s'agit donc de systèmes où le compagnon est une étoile de 

type spectral O ou B. Compte-tenu de la nature du compagnon, les binaires X massives sont 

très lumineuses dans le visible où elles rayonnent beaucoup plus d'énergie que dans le 

domaine des rayons X. Et comme l'émission X suscitée par l'astre compact modifie peu les 

propriétés du compagnon, les observations dans le visible permettent de déterminer sans trop 

de difficultés la distance et les paramètres orbitaux des binaires X massives. Ces derniers sont 

d'autant plus facilement mesurables quand le plan orbital du système n'est pas trop incliné 

par rapport à l'axe de visée. Dans ce cas, en raison de sa taille, le compagnon occulte en 

effet périodiquement l'émission X suscitée par l'astre compact 1• On explique assez bien 

l'existence des binaires X massives à partir de scénarios impliquant l'évolution combinée de 

deux étoiles massives en système binaire. 

Les binaires X de petite masse. On distingue plusieurs types de binaires X de petite 

masse en fonction de leur luminosité X et de la nature de l'astre accrétant. La luminosité Lx 

1 La découverte des binaires X à éclipses, au tout début des années soixante-dix, confirma les 
prédictions de Shklovskii (1967) sur la nature binaire des sources X brillantes et sur le fait 
que des processus d'accrétion peuvent être à l'origine d'une abondante émission de 
rayonnement à haute énergie. 
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des binaires X de petite masse les plus brillantes est proche de la luminosité d'Eddington 

(Lx. - 10 38 erg s- 1). Le débordement du lobe de Roche alimentant le processus d'accrétion 

pourrait être dû à l'évolution du compagnon (passage de la séquence principale au stade 

sous-géante). Les binaires X de petite masse où le débordement du lobe de Roche serait plutôt 

dû à une perte de moment angulaire induite par émissions d'ondes gravitationnelles ou par 

freinage magnétique font montre d'un taux d'accrétion assez faible (M - 10- 10 à 10-9 M0 

par an). Un tel taux conduit à une luminosité Lx - 10 36 à 10 37 erg s- 1 qui s'avère bien 

inférieure à la luminosité d'Eddington. Les binaires X de petite masse de ce type se 

caractérisent également par des émissions X impulsives de nature répétitive justifiant la 

dénomination de "sursauteur X". Les binaires X de petite masse abritant un trou noir 

constituent un type à part, caractérisé par une émission abondante au delà de 100 ke V. 

On explique mal l'existence des binaires X de petite masse à l'aide d'un simple scénario 

où une composante massive d'un système binaire forme un astre compact à la suite d'une 

explosion de supernova tandis que l'autre composante est une étoile de petite masse. En effet, 

dans la mesure où la masse de l'étoile pré-supernova est beaucoup plus grande que celle de 

son compagnon, le système a les plus grandes chances de se rompre à la suite de l'explosion. 

On peut alors bâtir un scénario où le pro géniteur de l'astre compact perd une grande partie 

de sa masse avant la phase supernova. Prenons par exemple le cas d'un système associant à 

l'origine une étoile 1 de masse initiale M1 ::::: 8 M0 et une étoile 2 de masse initiale 

M2 ::::: 1 M0 . On peut supposer que l'étoile 2, après s'être approchée de plus en plus de 

l'étoile 1, finit par pénétrer dans son enveloppe en spiralant vers le centre. Cette chute 

dégagerait assez d'énergie pour éjecter l'enveloppe de l'étoile 1 et provoquer ainsi son 

explosion sans que se rompe une association qui aboutit à un système serré de petite masse. 

On peut aussi invoquer le cas où le progéniteur de l'astre compact est une naine blanche 

dont la masse s'accroît par transfert de matière à partir de son compagnon au point de 

dépasser la limite de Chandrasekhar, provoquant ainsi son effondrement gravitationnel. Pour 

qu'un tel transfert de matière soit possible, l'étoile compagnon doit susciter un vent stellaire 

assez intense, ce qui implique qu'elle ait déjà quitté la séquence principale et se trouve dans 

le stade sous-géante. On peut enfin supposer qu'une étoile effondrée isolée capture une étoile 

de petite masse qui devient alors son compagnon au sein d'un système binaire. Ce processus 
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exige toutefois que l'astre compact évolue au sein d'un milieu dense en étoiles comme ceux 

que l'on peut rencontrer au cœur de certains amas globulaires. 

4.3. Les sources accrétantes actives au delà du seuil de Sigma 

Pour qu'un astre de masse Met de rayon R émette un rayonnement de corps noir 

décelable au delà du seuil de Sigma (40 keV), sa température T doit être supérieure à 

quelques 107 kelvins. Mais pour entretenir durablement un tel rayonnement, l'astre doit 

remplir deux conditions (Hameury, 1987) : 

• Sa luminosité L = 4 Tr R 2 a T 4 
( où u est la constante de Stefan) ne peut pas dépasser 

durablement la luminosité d'Eddington au delà de laquelle les forces radiatives dépassent la 

force de gravité (voir équation 4.4), une condition qui s'exprime comme suit : 

4 Tr R 2 a T 4 .$ 1038 M erg s -1 

Mo 
(4.6) 

• Pour éviter l'état de trou noir, son rayon doit être supérieur à son rayon de 

Schwarzschild. Cette deuxième condition s'exprime par l'inégalité suivante (où G est la 

constante de la gravitation et c la célérité de la lumière) : 

R > 2MG 
c2 

(4.7) 

Compte-tenu des expressions (4.6) et (4.7), le rayon de l'astre considéré est donc tel 

que R < 475 T;4 km, où T7 est la température du milieu exprimée en unité de 107 K. Il en 

résulte que les milieux susceptibles d'émettre un rayonnement détectable par Sigma ne sont 

probablement pas des milieux optiquement épais, comme le sont les disques d'accrétion 

évoqués ci-dessus. Ces derniers sont donc plutôt conduits à émettre en abondance des 

rayonnements riches en photons X plus mous, surtout quand l'accrétion s'effectue à un taux 

proche de la limite d'Eddington. 
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On peut par contre rencontrer au voisinage des astres accrétants des milieux plus dilués 

qui sont le site d'une émission abondante de photons X durs et de photons gamma de basse 

énergie produits par diffusion Compton de photons X de basse énergie sur des électrons 

énergétiques. Le spectre des photons émergeant d'un tel milieu fortement diffusif est alors 

plus ou moins profondément altéré par les diffusions multiples. Ce phénomène, dit de 

"comptonisation", a été modélisé analytiquement par Sunyaev et Titarchuk (1980). Le modèle 

de Sunyaev et Titarchuk s'applique au cas de milieux écran à géométrie simple, comme une 

sphère ou un disque dont la température électronique Te est telle que Te ~ 108 K. La section 

efficace Compton est alors égale à la section efficace de Thomson c,T • 

Deux paramètres clés régissent le processus de comptonisation dans le modèle de 

Sunyaev et Titarchuk : le paramètre x fournit l'énergie à partir de laquelle la diffusion 

Compton domine, tandis que le paramètre y, dénommé également paramètre de 

comptonisation, représente l'ampleur de l'échange d'énergie entre les photons et les électrons. 

Les paramètres x et y s'expriment par les équations suivantes : 

y= AE Eno 

h Ve 
x=T 

k e 

soit 
4kTe 2 y= --max('r,r) 
m c 2 

e 

(4.8) 

(4.9) 

où h et k sont respectivement les constantes de Planck et de Boltzmann, me la masse de 

l'électron, c la célérité de la lumière, MIE la variation relative moyenne d'énergie des 

photons à chaque diffusion, n0 le nombre moyen de diffusions, r la profondeur optique du 

milieu diffusif, tandis que la fréquence Pc correspond à l'énergie Ec pour laquelle y = 1, 

c'est à dire telle que : 

m c 2 

max [r(Ec),r
2
(Ec)] = 4~ Te 
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Selon les valeurs respectives de x et y, les situations suivantes peuvent alors se 

présenter : 

• Si y < 1 , le modèle de Sunyaev et Titarchuk implique que le spectre incident est 

peu modifié par le milieu diffus if. 

• Si y > 1 et x < 1, l'effet des électrons devient très important, transformant le 

spectre incident en un spectre de Wien à la température Te. 

• Si y > 1 et x :=:: 1 , les diffusions multiples que subissent les photons incidents 

modifient le spectre source et lui confèrent l'allure d'un spectre en loi de puissance 

avec une coupure à haute énergie, un profil spectral que la Figure 4.1 illustre d'un 

exemple concret. 

Utilisé en un premier temps pour interpréter les observations de la binaire X Cyg X-1 

menées dans le domaine des rayons X durs (Sunyaev et Trümper, 1979), le modèle de 

Sunyaev et Titarchuk est aujourd'hui d'un usage courant. Il doit cependant être employé avec 

précaution, car bien des hypothèses qu'il admet sont parfois contestables, surtout dans le cas 

de sources actives à haute énergie, comme on le constate au vu de la figure 4.1. C'est ainsi 

que le spectre qui s'ajuste le mieux aux données implique une température électronique kTe 

de l'ordre de 50 keV, une valeur bien supérieure à celles compatibles avec l'hypothèse de 

départ. Le modèle de Sunyaev et Titarchuk demeure néanmoins un outil fort utile pour nous 

permettre de décrire les spectres présentant une coupure au delà de quelques centaines de 

ke V, ce qui est souvent le cas des sources les plus brillantes détectées avec Sigma. 

Pour tirer un enseignement de la comparaison d'un modèle comme celui de Sunyaev et 

Titarchuk aux données recueillies par le télescope Sigma, encore faut-il que la signification 

statistique des mesures de flux soit assez élevée. Dans le cas contraire, on se contente 

d'ajuster aux données une simple loi de puissance de la forme NPiE) oc E-a, où Nph dénote 

le nombre de photons d'énergie E que rayonne la source considérée par intervalle d'énergie 

et où a est l'indice spectral. Appliqué aux données présentées en figure 4 .1, un tel ajustement 
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Figure 4.1. Spectre des photons rayonnés au delà de 40 ke V par la binaire X Cyg X-1 bâti 
à panir des données recueillies par le télescope Sigma. La ligne continue dénote le spectre 
conforme au modèle de Sunyaev et Titarchuk (1980) qui s'ajuste le mieux aux données. 

en loi de puissance donne a = 1,99 ± 0,01, soit une valeur d'indice typique d'un spectre 

que l'on peut qualifier de "dur". 

Afin de qualifier le comportement spectral d'une source faible détectée avec Sigma, 

nous avons enfin introduit le rapport de dureté Rd défini comme le rapport entre les flux 

intégrés de la source tels que mesurés avec Sigma respectivement dans les bandes 40-75 keV 

et 75-150 keV. Le rapport de dureté Rd joue ainsi dans le domaine spectral de Sigma un rôle 

qui s'apparente à celui que joue l'indice de couleur dans le domaine visible. Comme ce 

dernier, il peut être estimé avec précision même dans le cas de sources faibles, fournissant 

un premier aperçu sur le comportement spectral d'une source détectée avec Sigma. Dans le 

cas des données présentées en figure 4.1, nous obtenons Rd = 1,0, une valeur du rapport de 

dureté typique d'une source à spectre dur. 
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4.4. La nébuleuse du Crabe, l'unique source étalon de l'astronomie à haute énergie 

Une des caractéristiques essentielles des sources accrétantes actives au delà du seuil en 

énergie de Sigma est la grande variabilité de leur comportement temporel. Il nous est pourtant 

nécessaire de disposer d'une source cosmique étalon afin d'estimer les performances en orbite 

de l'appareil et pour comparer nos mesures avec celles obtenues par d'autres appareils. Une 

telle source doit être la plus brillante possible sur toute la gamme du télescope tout en étant 

la plus stable possible dans le temps. Une seule source répond à cette double exigence : la 

nébuleuse du Crabe, vestige d'une explosion d'étoile observée en 1054, le représentant le plus 

accompli des vestiges de supernova de type plérion. 

On dénomme ainsi les vestiges de supernova qui au lieu de présenter une structure en 

coquille bien marquée et une émission X de nature thermique ( comme 80 % des spécimens 

connus), sont caractérisés au contraire par une zone centrale émissive pleine et par une 

émission X de nature non-thermique. On dénomme "nébuleuse synchrotron" le site émissif 

de leur rayonnement non-thermique car à l'origine de ce dernier se trouvent des mécanismes 

de nature synchrotron qui mettent en jeu d'une part les électrons relativistes injectés par 

l'étoile à neutrons centrale et d'autre part les champs magnétiques d'intensité B - 10-4 G 

qui règnent au sein des plérions. La nébuleuse du Crabe, la seule nébuleuse synchrotron 

active au delà du seuil en énergie du télescope Sigma, est l'une des sources les plus brillantes 

du ciel dans le domaine des rayons X durs et des rayons gamma. 

En raison de sa petite extension angulaire ( quelques minutes d'arc), la nébuleuse du 

Crabe conserve l'apparence d'une source ponctuelle sur les images produites par Sigma. Il 

est donc difficile de séparer l'émission produite par la nébuleuse synchrotron de l'éventuelle 

émission non-périodique émanant de PSR 0531 +21 (le pulsar du Crabe), à savoir l'étoile à 

neutrons responsable de l'injection des électrons relativistes qui suscitent la nébuleuse 

synchrotron. A la limite des domaines X et gamma, l'émission de la nébuleuse domine celle 

du pulsar de près d'un ordre de grandeur. Mais au fur et à mesure que croît l'énergie des 

photons, la tendance se renverse au point qu'au delà de 100 MeV l'émission périodique 

dépasse de plus d'un facteur dix l'émission non-périodique émise dans la direction de la 

nébuleuse du Crabe. 
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Etant donc de nature essentiellement nébulaire dans le domaine des rayons X durs et 

des rayons gamma de basse énergie, l'émission de la nébuleuse du Crabe peut être considérée 

comme stable dans le temps. De 40 keV à 1,3 MeV, donc sur tout le domaine spectral du 

télescope Sigma, le flux de la nébuleuse du Crabe s'exprime par la relation suivante : 

( 
E )-2,os 

Nph(E) = 55,110-5 --- photon cm-2 s-1 kev-1 

100 keV 
(4.11) 

Avec un spectre en loi de puissance d'indice a ~ 2, la nébuleuse du Crabe présente 

la particularité de rayonner approximativement la même quantité d'énergie par décade, des 

rayons X jusqu'aux rayons gamma de basse énergie. Les astronomes des hautes énergies ont 

donc tiré avantage de cette particularité pour adopter une unité de flux, le "crab", définie 

comme étant dans un intervalle spectral donné le flux de la nébuleuse du Crabe exprimé en 

nombre de photons par centimètre carré et par seconde. La nébuleuse du Crabe étant l'une 

des sources les plus brillantes du ciel dans le domaine des rayons X durs et des rayons 

gamma de basse énergie, nous utilisons plutôt un sous-multiple, à savoir le "millicrab", noté 

mcrab. 
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Chapitre 5 

Un amas de sources au cœur de la Voie lactée 

5.1. Les observations 

Depuis mars 1990, 179 séances d'observation, conduites dans le mode de compression 

des données dit mode spectre-image, ont été menées en direction du bulbe galactique. Situé 

au centre galactique, le bulbe galactique est une région quasi-sphérique, de rayon interne 

100 pc et de rayon externe 1 kpc. Il contient à lui-seul 10 % de la masse stellaire de la 

Galaxie. Les observations en direction de cette région sont réparties en 13 campagnes qui se 

sont déroulées au début et à la fin de chaque année de 1990 à 1994, en septembre 1995, en 

mars 1996, et en mars 1997. Nous avons exclu de cette base de données toutes les séances 

perturbées par des événements solaires. En effet, à la suite des éruptions solaires les plus 

intenses, la densité des particules chargées dans l'environnement du satellite Granat s'accroît 

dans des proportions telles que la détection des sources s'avère impraticable en raison de 

l'augmentation du bruit de fond du détecteur. La table 5.1 donne les dates de début et de fin 

et la durée des douze premières campagnes, le nombre des séances d'observation que nous 

avons sélectionnées et le temps effectif d'observation correspondant. Nous ne disposons pas 

encore des données complètes recueillies lors de la treizième campagne menée du 14 au 29 

mars 1997 ; nous avons toutefois obtenu quelques résultats préliminaires que nous détaillons 

dans les chapitres suivants. 

Pour chacune des 150 séances d'observation sélectionnées, nous nous sommes d'abord 

appliqués à reconstruire l'image du ciel en choisissant la bande spectrale de 40 à 75 keV. 

C'est en effet dans cette bande que l'on a les meilleures chances de détecter les sources 

actives dans le domaine spectral couvert par le télescope Sigma. En effet, qu'elles soient 

suscitées par des astres compacts accrétants (étoiles à neutrons ou trous noirs), ou par d'autres 

mécanismes (pulsars isolés, nébuleuses synchrotron), toutes les sources détectées par le 

télescope Sigma présentent une contribution importante dans la bande 40-75 keV. Par contre, 
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Table 5.1. Les observations des régions centrales de la Galaxie 

campagne durée (j) nombre de séances temps effectif (h) 

du 24/03 au 09/04 1990 16 3 57 

du 23/08 au 20/10 1990 59 9 125 

du 22/02 au 02/04 1991 40 6 110 

du 30/08 au 19/10 1991 51 16 198 

du 17/02 au 09/04 1992 53 15 241 

du 14/09 au 23/09 1992 10 6 90 

du 17 /02 au 16/04 1993 59 10 165 

du 28/08 au 14/10 1993 48 26 454 

du 15/02 au 19/04 1994 64 25 406 

du 01/09 au 30/09 1994 30 19 290 

du 09/09 au 21/09 1995 12 7 119 

du 15/03 au 31/03 1996 17 8 175 

du 14/03 au 29/03 1997 16 (a) 

total 475 150 2 428 

(a) données non encore disponibles 

comme détaillé par la suite, seuls certains types de sources sont capables de briller à plus 

haute énergie. En examinant les images individuelles ainsi construites, de même que les 

images somme, nous avons entrepris une recherche systématique des sources d'apparence 

ponctuelle, c'est à dire celles dont le profil est compatible avec la réponse du télescope. Cette 

analyse a révélée dans le seul champ du bulbe galactique la présence de dix-sept sources 

actives dans la bande 40-75 keV. Localisées dans des cercles d'erreur de rayon inférieur à 

quelques minutes d'arc, ces sources font montre de caractères spectraux et de comportements 

temporels très variés. Connaissant ainsi la position de toutes les sources susceptibles d'être 

détectées dans le champ, il nous a été alors possible de "nettoyer" les images en utilisant la 

méthode de soustraction des fantômes décrite au chapitre 3. Ce nettoyage a été appliqué aussi 

bien aux images bâties dans la bande 40-75 keV qu'à celles produites à plus haute énergie. 
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Fïgure 5.1. Cartes des régions centrales de la Galaxie bâties à partir des données recueillies 
par Sigma de 1990 à 1996 dans les bandes d'énergie 40-75 keV (en bas) et 75-150 keV (en 
haut). Les courbes de niveaux dénotent le degré de con.fiance de détection et sont échelonnées 
de manière logarithmique de 5 à 44 <1. 
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Table 5.2. Sources détectées avec Sigma en direction du bulbe galactique. 

Nom (a) (b) (c) (d) 

GRS 1716-249 
17h 16min 34• 0,15 

l' 
17h 16min 32,52' 

-24° 57' 45" 6,99 -24° 58' 01,1" 

Terzan 2 
17h 24min 13' 356,32 

1,8' 
17h 24min 19,81' 

-30° 44' 37" 2,33 -30° 45' 40,3" 

GX 354-0 
17h 28min 4 7s 354,32 

1,7' 
17h 28min 39,46' 

-33° 47' 47" -0,17 -33° 47' 49,2" 

GX 1+4 
17h 29min 03' 1,95 

1,5' 
17h 28min 57 ,89' 

-24° 42' 18" 4,78 -24° 42' 34,9" 

17h 3omin 18' 356,69 17h 3omin 18 oo• 
GRS 1730-312 3' ' 

-31 ° 10' 14" 1,01 -31 ° 11' 00,0" 

KS 1731-260 
17h 31min 125 1,05 

4,2' 
17h 31min 07,20' 

-26° 05' 24" 3,62 -26° 03' 10,8" 

Terzanl 
17h 32min 345 357,55 

4' 
17h 32min 34,80' 

-30° 27' 48" 0,98 -30° 27' 02,6" 

GRS 1734 - 292 
17h 34min oo· 0,81 

7' 
17h 34min 13,40' 

-29° 12' 00" 2,46 -29° 09' 02,0" 

SLX 1735 - 269 
17h 35min 135 0,79 

3' 
17h 35min 08,005 

-26° 58' 38" 2,38 -26° 58' 34,0" 

GRS 1737-31 
17h 36min 425 357,61 

3' 
17h 36min 55,23' 

-30° 57' 00" -0,025 -31 ° 00' 50,28" 

GRS 1739-278 
17h 39min 315 0,64 

3' 
17h 39min 31,24' 

-27° 45' 52" 1, 16 -27° 43' 30,21" 

1E 1740.7-2942 
17h 4omin 42' 359,12 

27" 
17h 4omin 43,01' 

-29° 43' 23" -0,10 -29° 43' 25,5" 

GRO 11744-28 
17h 41min 27' 0,05 

2,8' 
17h 41min 22,85' 

-28° 43' 19" 0,29 -28° 43' 05,1" 

GRS 1741.9-285 
17h 42min 00' 359,56 

7' 
17h 41min 52,00' 

-28° 53' 00" -38 -28° 52' 55,0" 

A 1742-294 
17h 42min 43' 359,55 

5' 
17h 42min 53,60' 

-29° 29' 06" -0,35 -29° 29' 50,0" 

GRS 1743-290 
17h 43min 14' 0,00 

4' (e) 
-29°01'21" -0,20 

GRS 1758-258 
17h 58min 07' 4,51 

40" 
17h 58min 07 ,20' 

-25° 44' 30" -1,39 -25° 44' 28,0 

(a) coordonnées équatoriales à l'équinoxe 1950; (b) coordonnées galactiques en degré; (c) 
rayon du cercle d'erreur (à 90% de confiance sur deux paramètres); (d) coordonnées 
équatoriales plus précises déterminées à partir d'observations effectuées dans d'autres 
registres spectraux; (e) source non identifiée dans d'autres registres spectraux. 
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Les images les plus riches d'informations, celles produites en sommant la totalité des 

images individuelles, sont présentées en figure 5 .1 dans les deux bandes d'énergie 40-75 ke V 

et 75-150 keV. Dans ces deux bandes d'énergie, le télescope présente une sensibilité de 

détection à peu près comparable qui est de 6 mcrabdans la bande 40-75 keV et de 8 mcrab 

dans la bande 75-150 keV à 5 <1 de niveau de confiance pour les 2428 heures effectives 

d'observation cumulées au cours des 150 séances sélectionnées. Dix sources apparaissent sur 

la carte bâtie entre 40 et 75 keV. Il s'agit soit de sources persistantes, soit de sources 

transitoires suffisamment intenses pour pouvoir néanmoins se manifester sur l'image somme. 

Certaines d'entre elles étaient déjà connues en tant que sources de rayonnement X, tel que 

le pulsar accrétant GX 1 +4 et les sursauteurs X de type I GX 354-0 et A 1742-294. On 

constate, au vu de la carte bâtie entre 75 et 150 keV, que les trois sources les plus intenses 

de la carte bâtie entre 40 et 75 keV, à savoir lE 1740.7-2942, GRS 1758-258 et 

GRS 1716-249, montrent une activité qui s'étend à plus haute énergie. Sept autres sources 

ont été détectées en direction du bulbe galactique, mais du fait de leur activité transitoire, 

elles n'apparaissent pas sur l'image somme. Le nom et les coordonnées célestes des dix-sept 

sources évoquées ci-dessus sont présentés en table 5.2 par ascension droite croissante. 

5.2. Une population de sources liées au bulbe galactique 

Dix-sept sources au total ont donc été décelées dans le champ de vue du bulbe 

galactique, soit presque la moitié de l'ensemble des sources détectées par Sigma, alors que 

les séances d'observation consacrées aux régions centrales de la Galaxie ne représentent que 

le cinquième de la base de donnée. Observer une telle concentration de sources dans la 

direction du bulbe galactique nous laisse penser que les objets responsables de ces émissions 

sont effectivement localisés au sein même de cette région particulière de la Galaxie. 

Cependant, comme c'est la région du ciel qui a été le plus longtemps scrutée, il faut nous 

assurer que cette concentration de sources est bien liée aux propriétés même du bulbe 

galactique, et ne résulte pas du seul caractère approfondi des observations. A cet effet, nous 

avons tracé en figure 5 .2 comment évolue la distribution de densité de surface S des sources 

détectées en fonction de la distance angulaire Rau centre. Il apparait clairement que la densité 
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Figure 5.2. Evolution de la densité de suiface des sources Sigma en fonction de la distance 
angulaire au centre de la Galaxie. La. ligne tiretée représente la loi de puissance qui s'ajuste 
le mieux aux observations. La. ligne pointillée illustre comment la densité de suiface, 
normalisée à 6° du centre, évoluerait si la distribution des sources Sigma était comparable 
à celle des étoiles du bulbe galactique déduite des observations menées dans l'infrarouge 
(Genzel & Townes, 1987). 

de surface décroît fortement avec la distance angulaire au centre galactique, en suivant une 

loi de puissance de la forme S oc R-a, avec a == 1,6. 

Néanmoins, il faut là aussi nous assurer que cette concentration ne résulte pas d'un effet 

de sélection dû à la non uniformité de l'exposition. En effet, tout au long des 150 séances 

d'observation, l'axe du télescope est resté pratiquement confondu avec la direction du centre 

galactique. Compte-tenu de la manière dont l'exposition du détecteur varie du centre au bord 

du champ (voir figure 1.2), les zones les plus éloignées du centre galactique ont été 

systématiquement observées avec une exposition moindre, comme illustré en figure 5.3. 

Toutefois, en raison de l'uniformité de réponse dans le champ totalement codé, le taux 

d'exposition reste pratiquement maximum pour R < 3 °. Les trois premiers points de la 

figure 5.2, résultant de mesures obtenues dans des conditions d'exposition optimales, ne 
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Fïgure 5.3. Tau.x d'exposition relatif à la région du bulbe galactique. Du centre vers le bord, 
les contours délimitent successivement les régions d'exposition supérieure à 90%, 70%, 50%, 
30% et JO% du tau.x d'exposition maxima./. Les croix indiquent la position des 17 sources 
Sigma.. 

nécessitent aucune correction. En s'en tenant donc aux 10 sources détectées à moins de trois 

degrés du centre, la figure 5.2 témoigne déjà d'une forte concentration autour du centre 

galactique. Toujours en ne considérant que les sources détectées à moins de trois degrés du 

centre, donc avec une sensibilité quasiment uniforme, on note un déficit certain de sources 

faibles. C'est ainsi que seule la source associée avec l'amas globulaire Terzan 1 présente un 

flux inférieur au double de la sensibilité limite. Il en résulte que la plupart des sources 

détectées à R < 3 ° du centre, le seraient encore, même placées jusqu'à R :::::: 6 ° . Dans ces 

conditions, nous avons choisi de ne pas apporter aux deux derniers points de la figure 5 .2 des 

corrections qui seraient de toute manière bien inférieures aux erreurs qui résultent de la 

simple statistique. 
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5.3. Propriétés collectives de l'amas 

Telle que discutée dans la section précédente, la figure 5.2 témoigne clairement du fait 

que les sources Sigma détectées dans le champ des régions centrales de la Galaxie constituent 

une population qui, dans son ensemble, apparaît fortement liée au bulbe galactique. Même 

en l'absence de tout autre critère d'évaluation de la distance des sources Sigma détectées dans 

le champ des régions centrales de la Galaxie, ces sources, qui constituent une population liée 

avec le bulbe galactique, sont pour la plupart situées à une distance d'environ 8,5 kpc du 

Soleil. Pour certaines d'entre elles, dont on connaît la contrepartie dans la bande des rayons 

X, leur présence dans le bulbe galactique est confirmée par la forte absorption interstellaire 

qui affecte leur éclat au dessous de quelques ke V. Il ne faut pas conclure de ces 

considérations que toutes les sources détectées par Sigma dans le champ des régions centrales 

de la Galaxie sont effectivement localisées dans le bulbe. L'une ou l'autre d'entre elles, se 

trouvant par hasard dans ce champ, peuvent s'avérer beaucoup moins distantes. C'est 

effectivement le cas pour GRS 1716 - 249, alias Nova Ophiuchi 1993. 

Le bulbe galactique, dont la masse est d'environ 1010 M0 (Oort, 1977), est 

essentiellement composé d'étoiles. Il constitue à lui tout seul une fraction non négligeable de 

toute la masse "visible" de la Galaxie. Il abrite une population stellaire très particulière, avec 

une prédominance de spécimens assez vieux : aucune étoile n'y est âgée de moins de cinq 

milliards d'années. Il n'est donc pas question d'y voir des étoiles massives encore en activité, 

mais plutôt les résidus compacts, étoiles à neutrons ou trous noirs, susceptibles de se 

manifester par accrétion dans le domaine spectral de Sigma. Il est donc raisonnable de penser 

que les sources Sigma sont distribuées de la même manière que les étoiles. Comme 

déterminée par des observations menées dans le domaine infrarouge, la densité stellaire n. 

varie avec la distance r au centre galactique en suivant une loi de la forme n. oc r- 1•8 

(Mezger, Duschl et Zylka, 1996). Dans l'hypothèse d'un bulbe à symétrie sphérique 

(hypothèse vérifiée au premier ordre), la densité de surface N. des étoiles doit alors suivre 

une loi de la forme N. oc R-a avec a = 0,8. Au vu de la figure 5.2 , on constate que la 

distribution des sources Sigma suit bien une loi d'allure comparable à celle des étoiles du 

bulbe, mais avec un indice a = 1,6 ± 0,2. 
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Traduite en densité volumique n . , la densité des sources Sigma varie donc en suivant s1g 

une relation de la forme nsig oc ,- 2•6 • A l'abord des régions centrales du bulbe, 

l'accroissement de la densité des sources Sigma est donc beaucoup plus importante que 

l'accroissement de la densité des étoiles "normales". A noter que Skinner (1993) aboutit à 

la même conclusion s'agissant cette fois des sources détectées dans la bande des rayons X. 

Comment expliquer cette différence ? Nous rejetons la possibilité qu'à une population de 

sources accrétantes se superpose une population de sources d'une toute autre nature, qui serait 

plus abondante dans les régions centrales du bulbe. En effet, comme détaillé par la suite, la 

majorité de ces sources ont montré des propriétés spectrales et/ou temporelles caractéristiques 

des astres compacts accrétants, que ce soit dans le domaine d'énergie du télescope Sigma ou 

dans d'autres registres spectraux. 

Pour justifier cet excès de sources accrétantes dans les régions centrales du bulbe 

galactique, on peut certes évoquer la possibilité que certaines des étoiles effondrées issues de 

l'évolution des anciennes étoiles massives du bulbe se trouvent par hasard dans des nuages 

interstellaires denses, dont on sait qu'ils abondent dans les régions centrales du bulbe 

galactique (voir chapitre 7). Ces astres compacts pourraient alors susciter une émission au 

delà de 40 ke V en accrétant la matière interstellaire par des processus d'accrétion sphérique 

du type de ceux étudiés par Bondi (1952). Cette possibilité avait d'ailleurs été évoquée par 

Mirabel et al. (1991) pour expliquer le rayonnement de la source Sigma lE 1740.7-2942 

dont la direction coïncide avec celle d'un nuage moléculaire dense découvert dans le domaine 

radio-millimétrique. Les processus d'accrétion sphérique sont toutefois connus pour leur 

médiocre efficacité ; ils sont aussi très dépendants de la vitesse relative u entre l'astre 

compact et son milieu environnant (la masse accrétée varie proportionnellement à u-3
) ce qui 

rend particulièrement inefficace l'accrétion d'un astre compact au sein d'un nuage moléculaire 

qu'il rencontre sur son parcours (Cordier, Paul et Hameury, 1994). 

Il semble donc difficile d'imaginer que les sources Sigma ne soient pas des astres 

accrétants membre d'un système binaire. Dans ce cas, l'excès de concentration de sources 

Sigma observé dans les régions centrales du bulbe traduirait une différence entre la 

distribution radiale des systèmes binaires contenant un astre compact et celle de l'ensemble 

des étoiles du bulbe. Il devient alors nécessaire d'imaginer un processus capable de former 
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des systèmes binaires contenant un astre compact qui ne fasse pas appel à des étoiles formées 

en couple. Il n'y a en effet aucune raison que la densité de ces dernières diffère de celle des 

étoiles. Un tel processus serait effectivement à l'œuvre au sein des amas globulaires. Ces 

derniers sont en effet connus pour leur extrême richesse en binaires X : bien que n'emportant 

qu'un dix millième de la masse stellaire de la Galaxie, les amas globulaires renferment en 

effet le dixième des binaires X répertoriées. Les amas globulaires sont également connus pour 

leur richesse en pulsars ultra rapides, dits : « milliseconde », que l'on suppose être un stade 

ultérieur de l'évolution des binaires X de petite masse. Pour expliquer cette forte 

concentration de binaires X dans les amas globulaires, on invoque le plus souvent des 

processus de formation par capture. Ces processus sont d'autant plus probables que l'on se 

situe dans des milieux à très haute densité d'étoiles (Verbunt et van den Heuvel, 1995) 

rencontrés au coeur même des amas globulaires. 

Les observations d'amas globulaires menées avec des télescopes X à haute résolution 

angulaire ont toutefois permis de détecter des binaires X loin du cœur des amas. De même, 

les observations radio ont montré la présence de pulsars milliseconde à la périphérie de 

certains amas globulaires. Afin de justifier cette présence de binaires X dans des régions 

moins denses des amas globulaires, Verbunt et van den Heuvel suggèrent que le processus 

de capture le plus probable met en jeu une rencontre entre une étoile effondrée isolée et un 

système double classique. Ce type de capture conduit à la formation d'un système triple 

instable, l'étoile la moins massive étant promptement éjectée du système. La vitesse de recul 

de cette interaction à trois corps est suffisante pour expliquer comment des binaires X 

formées dans les régions les plus denses d'un amas globulaire peuvent migrer vers la 

périphérie. 

Nous proposons que des processus analogues sont à l'œuvre au sein du bulbe galactique. 

Au cœur de ce dernier, jusqu'à environ 10 pc du centre, on retrouve en effet des densités 

d'étoiles comparables à celles observées au cœur même des amas globulaires. Dans ces 

conditions, la zone centrale du bulbe galactique apparaît donc tout à fait propice à des 

interactions à trois corps impliquant des étoiles effondrées. Cependant, les étoiles du bulbe 

vont à des vitesses relatives v ~ 100 km s - 1 , soit un ordre de grandeur de plus que celles 

des étoiles des amas globulaires (van den Heuvel, 1983). Dans ces conditions, l'énergie 
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cinétique à dissiper au moment de la formation du système triple serait trop importante. Il 

s'en suivrait la destruction de l'étoile la moins massive (Finzi A., 1978). Pour expliquer la 

surabondance en binaires X dans le bulbe, on évoque plutôt un mécanisme de formation non 

local. Ce serait les amas globulaires eux-même qui alimenteraient le bulbe en binaires X, soit 

que celles-ci s'échapperaient des amas, ce qui semble peu problable du fait des lois de la 

dynamique, soit que les amas s'évaporeraient ou se détruiraient dans le bulbe (Canal, Isem 

et Labay, 1990). On expliquerait ainsi pourquoi la distribution radiale des sources Sigma 

diffère de celle des étoiles, et ce jusqu'à au moins cinq degrés du centre galactique. 
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Chapitre 6 

La nature des sources de l'amas central 

Avant d'aborder l'étude des sources identifiées au sein du bulbe galactique par Sigma 

et qui constituent l'amas central présenté au chapitre précédent, nous revenons sur le critère 

spectral qui nous permet d'en savoir plus sur la nature étoile à neutrons ou trou noir de ces 

astres accrétants. Ce critère, utilisé tout au long de la mission Sigma, a été initialement 

proposé par Sunyaev et al. (1991a) puis discuté par Laurent et Denis (1997). Dans la section 

suivante, après un rappel des moyens dont nous disposons pour connaître, dans certaines 

conditions, la nature des astres accrétants, nous présentons le critère spectral développé par 

l'équipe Sigma et nous détaillons les données d'observation qui attestent la validité de ce 

critère. 

6.1. Un critère spectral pour déterminer la nature d'un astre accrétant 

L'analyse de la base complète de données Sigma a déjà permis d'identifier 37 sources 

d'apparence ponctuelle. La table 6.1 présente une synthèse de ce catalogue, en s'en tenant 

aux seules sources dont la nature compacte est attestée soit par leur comportement temporel 

ou spectral dans le régime du télescope Sigma, soit par des observations menées à d'autres 

longueurs d'onde. Cinq d'entre elles ont été associées à des noyaux actifs de galaxies ; deux 

sources sont associées à des pulsars isolés, leur émission dans le domaine du télescope Sigma 

tire parti de l'énergie rotationnelle d'une étoile à rotation rapide ; toutes les autres tirent fort 

probablement leurs ressources énergétiques de processus d'accrétion à I' œuvre au sein de 

systèmes binaires. 

Depuis les débuts de l'astronomie X et la découverte des binaires X se pose le problème 

de déterminer la nature étoile à neutrons ou trou noir stellaire de l'astre accrétant. On peut 

s'assurer de la nature étoile à neutrons d'un astre compact accrétant dans le cas particulier 
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Table 6.1. Les sources compactes détectées par Sigma 

Sources dures ( a) 

Pulsars isolés 

Pulsar du Crabe 

PSR 1509-58 

Trous noirs accrétants 

Sources molles (b) 

Pulsars accrétants 
à émission persistante 4U 1700-37 

Cyg X-1 CAO 1657-429 

GX 339-4 (c) GRS 0834-429 

GRS 1915+105 (d) Vel X-1 ... ~ ............................................................................................................. . 
1E 1740.7-2942 (d, e) GX 1 +4 

GRS 1758-258 (d) GRO 11744-28 

Sources détectées dans le 
champ du bulbe galactique 

Trous noirs accrétants 
de type nova 

Nova Ophiuchi 1993 

GRS 1730-312 

GRS 1737-31 

GRS 1739-278 .................................... 
Nova Muscre 199l(e) 

Nova Persei 1992 

TrA X-1 

GRS 1009-45 

.__ ____________ _, 

Sources non identifiées 

SLX 1735 - 269 

GRS 1743-290 

GRS 1734-292 (0 
GRS 1741.9-2953 (f,g) 

Sursauteurs X de type I 

Terzan 1 

Terzan 2 

GX 354-0 

A 1742-294 

KS 1731-260 (0 ......................... 
4U 1608-52 

4U 1705-44 

Noyaux actifs de Galaxies 

NGC 4388 

CenA 

3C 273 

NGC 4151 

GRS 1227 +025 (f,g) 

(a} : sources dont l'indice spectral Rd :::C: 0, 7; (b) : sources dont l'indice spectral Rd :s; 0,6; (c) : sources à 
indice spectral variable ; (d) : sources à jets observés dans la bande radio ; (e) : sources à manifestations 
transitoires à haute énergie; (J) : sources particulièrement transitoires; (g) : classification incertaine. 
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d'une émission périodique à courte période (d'une fraction de seconde à quelques centaines 

de secondes). Seule une étoile à neutrons en rotation rapide peut en effet susciter une telle 

émission. Encore faut-il qu'elle soit dotée d'un champ magnétique intense qui canalise la 

matière accrétée. On connaît à ce jour une vingtaine de ces pulsars accrétants, quelques uns 

d'entre eux étant suffisamment actifs pour se manifester dans le domaine spectral de Sigma. 

On est également certain qu'une source qui produit d'une manière répétitive de brusques 

bouffées de rayonnement X est suscitée par une étoile à neutrons accrétante. On attribue en 

effet ces sursauts répétitifs à des processus de détonation thermonucléaire de la matière 

accrétée, comprimée à la surface d'une étoile à neutrons faiblement magnétisée. On connaît 

quelques dizaines de ces objets dénommés sursauteurs X de type I, dont certains produisent 

une émission au delà de 40 ke V détectable par Sigma. 

On soupçonne par ailleurs que tout astre compact de masse M ~ 2-3 M0 ne peut se 

présenter qu'à l'état de trou noir. En effet, les conditions physiques qui règneraient au sein 

d'une étoile à neutrons dont la masse dépasserait cette limite entraîneraient que la célérité du 

son y serait supérieure à celle de la lumière. On peut donc garantir la nature trou noir d'un 

astre accrétant pour peu que sa masse s'avère supérieure à 3 M0 . L'estimation de la masse 

d'un astre compact en système binaire passe en général par des observations dans le visible, 

afin de préciser la masse de l'étoile compagnon, ainsi que la période orbitale du système. 

Mais dans le cas d'un compagnon de petite masse, ces observations sont rendues très difficiles 

du fait que, même dans le visible, l'émission du disque d'accrétion domine largement celle 

de l'étoile compagnon. 

Ce ne fut pas le cas de Cyg X-1, une binaire X massive. Dès les années 70, il fut 

possible d'attester la nature trou noir de l'astre accrétant, dont la masse fut estimée à 5-

10 M0 . Observé à maintes reprises avec le télescope Sigma, Cyg X-1 montre une émission 

qui s'étend au delà de 300 ke V. Au vu de la figure 4 .1, on constate que son spectre est bien 

représenté, tout au moins jusqu'à 200 keV, par un modèle de comptonisation avec une 

température électronique Te > 50 keV. A noter que l'ajustement d'une loi de puissance aux 

données suggère un indice spectral a""' 2 et que le rapport de dureté tel que défini au 

chapitre 4 est Rd = l. Il convient alors de se demander si les sources dont le comportement 

spectral s'apparente à celui de Cyg X-1 ne sont pas aussi suscitées par un candidat trou noir. 
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Figure 6.1. Spectres Sigma de JE 1740. 7-2942 (triangles) et de GRS 1758-258 (carrés) 
comparé à celui d'une source identitique à Cyg X-1 (points) qui serait située 8,5 kpc. Les 
limites supérieures sont à 1 u de niveau de confiance. 

Au cours des premières observations de la région du centre galactique avec Sigma, on 

avait découvert qu'une large fraction de l'émission observée en provenance des régions 

centrales de la Voie lactée est produite par une source identifiée avec une modeste source X 

découverte par le satellite Einstein, et dénommée lE 1740.7-2942. En scrutant les images 

Sigma, on découvrait également dans les régions centrales de la Galaxie GRS 1758-258, une 

source d'activité comparable à celle de lE 1740.7-2942. On constate en figure 6.1 que les 

spectres de ces deux sources sont d'allure très similaire à celui de Cyg X-1. Sachant que 

lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258 sont très probablement associées au bulbe galactique 

(voir chapitre précédent), on constate de plus un bon ajustement quantitatif entre les spectres 

de ces deux sources et celui d'une source identique à Cyg X-1 qui serait placée à 8,5 kpc. 

C'est sur la base de cette similitude que ces deux sources furent considérées commes de bons 

candidats trou noir (Sunyaev et al., 1991 a). 
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Afin de déterminer si nous pouvons distinguer entre les deux natures possibles étoile 

à neutrons ou trou noir 1 d'un astre compact accrétant sur la seule base d'un critère purement 

spectral, nous avons reporté en figure 6.2 comment se répartissent les sources accrétantes 

répertoriées en table 6.1 en fonction des deux paramètres que sont leur luminosité maximale 

dans la bande 40-150 keV et leur rapport de dureté Rd tel que défini au chapitre 4. 

L'estimation de la luminosité d'une source implique la connaissance de sa distance. En ce qui 

concernent les sources associées au bulbe galactique (voir chapitre précédent), nous avons 

adopté la distance de 8,5 kpc. Quant aux sources observées dans d'autres régions du disque 

galactique, nous nous sommes basés sur les estimations de distance déduites d'observations 

menées dans d'autres registres spectraux. A noter que dans le cas de sources variables ou 

transitoires (la majorité des cas), nous n'avons retenu que la valeur maximale observée. Au 

vu de la figure 6.2, on constate que les sources se répartissent en deux groupes distincts : le 

premier groupe rassemble des sources qui présentent tout à la fois un caractère spectral mou 

(Rd < 0,6) et une faible luminosité ; le second regroupe au contraire les sources les plus 

lumineuses et dont la dureté du spectre est attestée par un rapport de dureté Rd ~ 0, 7. 

On constate également que tous les spécimens dont la nature étoile à neutrons est 

attestée par des manifestations de type pulsar ou sursauteur X se retrouvent dans le premier 

groupe. Au contraire, les quelques objets réputés candidats trou noir sur la base d'une 

estimation de leur masse figurent tous dans le second groupe. Contrairement aux étoiles à 

neutrons accrétantes, seuls les trous noirs stellaires accrétants semblent donc en mesure de 

susciter au delà de 40 ke V un rayonnement tout à la fois intense et s'étendant largement au 

delà de 100 ke V. Pour interpréter ce fait d'observation, on suppose que l'émission à haute 

énergie résulte de la diffusion Compton de photons X par un nuage d'électrons chauds. Que 

ce soit une étoile à neutrons ou un trou noir, l'astre accrétant reçoit donc un flux abondant 

de rayonnement à haute énergie. Comme elle oppose une surface matérielle à ce rayonnement 

incident, une étoile à neutrons renvoie donc vers la zone émissive un flux notable de photons 

de plus basse énergie. Par diffusion Compton, ces derniers contribuent à refroidir le nuage 

1 Les naines blanches en système binaire sont également susceptibles de rayonner par 
accrétion dans la bande X. Cependant, comme évoqué au chapitre 4, leurs luminosités sont 
cependant trop faibles pour qu'elles soient détectées au delà de 40 keV. 
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Figure 6.2. Luminosité maximale enregistrée pour cha.que source accrétante détectée avec 
Sigma dans la Galaxie en Jonction du rapport de dureté. Les cercles dénotent les étoiles à 
neutrons, les triangles dénotent les candidats trou noir. Les symboles sont noirs lorsque la 
nature de l'astre accrétant est déterminée sur la base des critères phénoménologiques (dans 
le cas des étoiles à neutrons) ou dynamiques (dans le cas des candidats trou noir). 

d'électrons, bloquant ainsi la production de photon de haute énergie. Au contraire, puisqu'il 

capture tout le rayonnement qu'il reçoit, un trou noir ne renvoie aucun photon. Pour refroidir 

le milieu émissif, il ne faut plus compter que sur les seuls photons X de basse énergie émis 

par le disque d'accrétion. Les processus émissifs peuvent alors produire en abondance des 

photons d'énergie largement supérieure à 100 keV. Nous pouvons donc considérer que les 

sources accrétantes les plus lumineuses au delà de 40 keV et dont l'indice de dureté Rd ~ 0,7 

sont suscitées par des trous noirs. Aucun contre exemple à ce critère de classification n'a été 

détecté à ce jour. Il en est de même concernant le critère proposé par Barret, McClintock et 

Grindlay (1996). Leurs travaux montrent que l'étude de la luminosité enregistrée entre 2 et 

20 ke V et entre 20 et 200 ke V permet de distinguer la nature de l'astre accrétant. Cependant, 
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cette étude nécessite l'observation de la source sur une grande bande d'énergie rarement 

couverte par un même instrument. 

6.2. Etudes des sources de l'amas central 

Fort du critère présenté dans la section précédente, nous avons classées les sources 

Sigma de l'amas central par ordre décroissant du rapport de dureté Rd, ce qui nous permet 

de suggérer que les cinq premières sources sont de bons candidats trou noir, bien que pour 

aucune d'entre elles nous ne possédions d'observation permettant d'estimer la masse de l'objet 

compact. En effet, puisqu'associées au bulbe galactique, ces sources sont fort probablement 

des systèmes où le compagnon est une étoile de petite masse. L'observation de cette dernière 

s'avère particulièrement difficile, non seulement en raison de sa distance, mais aussi parce 

que son éclat dans le visible est dominé par celui de disque. De plus l'observation dans le 

visible est souvent rendue très difficile par la forte absorption interstellaire dont les effets sont 

effectivement détectés dans la bande des rayons X mous. A noter que ne figure pas dans ce 

tableau GRS 1716-249. En effet, bien que détectée dans le champ des régions centrales de 

la Galaxie, cette source dont la distance est estimée à 2-3 kpc (Della Valle, Mirabel et 

Rodriguez, 1994) se situe bien en avant du bulbe galactique. 

Nous entreprenons dans ce qui suit une étude plus détaillée de chacune des sources 

présentées en table 6.2 à l'exclusion des trois sources transitoires (GRS 1730-312, 

GRS 1737-31, GRS 1739-278) dont l'étude approfondie sera présentée dans le chapitre 8 

consacré aux sources de type nova. 

Nous abordons en premier les sources que nous supposons suscitées par des étoiles à 

neutrons accrétantes. Cinq d'entre elles ont été identifiées avec des sources X appartenant à 

la classe des sursauteurs X de type I. Il s'agit des sources dénommées Terzan 1, Terzan 2, 

GX 354-0 et A 1742-294, qui toutes se manifestent dans la carte du ciel reproduite en 

figure 5.1, à laquelle s'ajoute la source transitoire KS 1731-260. Hormis cette dernière, les 

sources identifiées avec des sursauteurs X de type I ont toutes été détectées au cours de 

plusieurs séances d'observation, ce qui nous a permis de tracer les courbes de lumière 
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Table 6.2. Les sources de l'amas central 

nom de la source activité rapport de dureté nature 

GRS 1737-31 transitoire 1,7 trou noir? 

lE 1740.7-2942 persistant/variable 1,1 trou noir? 

GRS 1758-258 persistant/variable 1,0 trou noir? 

GRS 1739-278 transitoire 0,8 trou noir? 

GRS 1730-312 transitoire 0,7 trou noir? 

Terzan 2 persistant 0,6 sursauteur 

A 1742-294 variable 0,6 sursauteur 

KS 1731-260 transitoire 0,6 sursauteur 

GX 354-0 variable 0,5 sursauteur 

GX 1+4 variable 0,4 pulsar accrétant 

SLX 1735 - 269 persistant 0,4 sursauteur ? 

Terzan 1 persistant <0,2 sursauteur 

GRO 11744-28 transitoire <0,2 pulsar accrétant 

GRS 1743-290 variable <0,2 étoile à neutrons ? 

GRS 1734 - 292 transitoire 0,5 étoile à neutrons ? 

GRS 1741.9-285 transitoire (voir texte) ? 

présentées en figure 6. 3. Considérés individuellement, les cinq sursauteurs X de type I 

détectés par Sigma dans le bulbe galactique appellent les commentaires suivants : 

Terzan 1. La faible activité enregistrée dans la direction de l'amas globulaire Terzan 1 

n'a franchi la barre des 5 a de confiance qu'en sommant les images recueillies lors des quatre 

premières années d'observation. Sur l'image totale portant sur sept années d'observation (voir 

figure 5.1), elle n'apparait qu'avec un niveau de confiance de 6,4 a. Au vu de sa courbe de 

lumière présentée en figure 6.3, on constate que l'activité enregistrée au delà de 40 keV ne 

montre aucun signe de variabilité à des échelles de temps de l'ordre de quelques mois. Avec 

un flux moyen de 9 mcrab dans la bande 40-7 5 ke V, son émission détectée jusque vers 

100 keV présente un spectre mou, compatible avec une loi de puissance d'indice a :::::: 3,2. 

L'identification de cette source avec l'amas globulaire Terzan 1 nous incite 
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Figure 6. 3. Courbes de lumière de quatre sursauteurs X de type I identifiés avec Sigma dans 
le bulbe galactique. Les points dénotent le flux moyen entre 40 et 75 keV enregistré durant 
chaque campagne d'observation. Les limites supérieures sont à 1 a de degré de confiance. 
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à la considérer comme la contrepartie du sursauteur X 1732-304 localisé dans cet amas 

(Borrel et al. , 1996). 

Terzan 2. L'activité au delà de 40 keV en provenance de l'amas globulaire Terzan 2 

s'est manifestée dès la première série d'observations des régions centrales de la Galaxie. 

Barret et al. (1991) avaient alors noté une activité très importante et un comportement spectral 

qui ne furent pas confirmés par la suite. Sa courbe de lumière ne présente pas de variabilité 

notable dans la bande 40-75 keV (voir figure 6.3). Avec un flux moyen de 25 mcrab dans la 

bande 40-7 5 ke V, son émission, détectée jusque vers 100 ke V, présente un spectre assez 

mou, compatible avec une loi de puissance d'indice a ""' 2,6. Comme dans le cas de 

Terzan 1, l'identification de cette source avec l'amas globulaire Terzan 2 nous incite à la 

considérer comme la contrepartie du sursauteur X 1724-308 localisé dans cet amas (Barret 

et al., 1991). 

GX 354-0. Contrairement aux deux sursauteurs X de type I précédents, GX 354-0 

montre clairement une activité de type éruptif. Au vu de sa courbe de lumière présentée 

figure 6.3, on constate en effet qu'une forte augmentation de son activité au delà de 40 keV 

est intervenue au début de l'année 1992. Cette source a montré au cours de cette campagne 

d'observation deux éruptions consécutives (Claret et al., 1994). Le spectre construit durant 

cette période s'étend jusqu'à 150 ke V ; il est bien représenté par une loi de puissance d'indice 

a ""' 3,0. Le flux moyen enregistré dans la bande 40 à 75 keV pendant toute la mission est 

de 19 mcrab. Nous n'avons pas observé d'évolution de l'indice spectral au cours de toute la 

mission. 

A 1742-294. En raison du faible écart angulaire qui la sépare de lE 1740.7-2942, 

la mesure de son émission a requis une analyse plus poussée des données, détaillée dans le 

chapitre 7 consacré au noyau galactique. Comme GX 354-0, A 1742-294 présente une 

activité de type éruptif qui s'est manifestée au cours des observations effectuées à la fin de 

l'année 1992. Le spectre de son émission construit à cette occasion par Churazov et al. (1995) 

s'étend jusqu'à 150 keV ; il est bien représenté par une loi de puissance d'indice a :== 3,1. 

Au vu de la figure 6.3, A 1742-294 semble montrer, en plus de cette activité éruptive, une 

émission faible et persistante. 
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KS 1731-260. Elle n'a été détectée que lors d'une unique observation effectuée du 13 

au 14 mars 1991. Barret et al. (1992) ont montré que durant cette brève (mais intense) phase 

éruptive, son émission s'étendait jusque vers 150 keV ; son spectre était alors bien représenté 

par une loi de puissance d'indice a == 2,9. Que ce soit avant l'éruption, ou dans les années 

qui suivirent, nous n'avons détecté aucun autre signe d'activité dans la direction de cette 

source. 

Deux autres sources Sigma de nature étoile à neutrons sont à ranger dans la catégories 

des pulsars accrétants en système binaire. Le premier d'entre eux, GX 1 +4, connu depuis 

les débuts de l'astronomie X, s'est manifesté tout au long de la mission Sigma, tandis que le 

second, GRO 11744-28, n'apparu qu'en décembre 1995. 

GX 1 +4. On constate au vu de la figure 6.4 que l'émission de GX 1 +4 dans la bande 

40-75 keV montre une très grande variabilité sur des échelles de temps de l'ordre du mois. 

Comme en témoigne la courbe de lumière enregistrée pendant la seule campagne du début 

1992 (voir figure 6.4), l'émission au delà de 40 keV de GX 1 +4 varie aussi sur des échelles 

de temps plus courtes. A noter enfin qu'en étudiant le taux de comptage du télescope 

enregistré au cours d'observations effectuées en 1991 dans la direction de GX 1 +4, Laurent 

et al. (1993) ont mis en évidence la variabilité périodique à courte période de GX 1 +4 au 

delà de 40 keV. 

GRO J1744-28. Découverte en décembre 1995 à partir des données recueillies par 

l'expérience Batse à bord de l'observatoire Compton (Fishman et al. , 1995), cette source 

présente le caractère unique de manifester une activité qui s'apparente aussi bien à celle des 

sursauteurs X de type I par le grand nombre de sursauts dont elle est le siège, à celle des 

sursauteurs de type II, par l'intensité de ces mêmes sursauts, et à celle des pulsars accrétants 

par le caractère périodique de son émission persistante ou éruptive. Observée avec Sigma 

pendant les huit séances de la campagne de mars 1996, GRO 11744-28 s'est avérée assez 

brillante dans la bande 40-75 keV. Nous avons en effet mesuré un flux de 76 ± 9 mcrab du 

15 au 22 mars et de 104 ± 10 mcrab du 23 au 29 mars. Le spectre construit avec les données 

recueillies durant cette campagne est particulièrement mou (indice a == 3,6). 
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Fïgure 6.4. Courbes de lumière de GX 1 +4. En haut: de 1990 à 1997, les points dénotent 
le flux moyen entre 40 et 75 keV enregistré durant chaque campagne d'observation. En bas : 
au début de 1992, les points dénotent alors le flux moyen entre 40 et 75 keVenregistré durant 
chaque séance d'observation. Les limites supérieures sont à 1 u de degré de con.fiance. 

Ne présentant ni les caractéristiques des sursauteurs X de type I, ni celles des pulsars 

accrétants, les autres sources figurant dans la table 6.2 montrent toutefois une nature que nous 

avons déterminée sur la base du critère spectral évoqué dans la section précédente. Cinq 

d'entre elles présentent les caractéristiques spectrales de trous noirs accrétants, tandis que 

trois autres manifestent plutôt un comportement spectral propre aux étoiles à neutrons 

accrétantes. Avant d'aborder le cas des trous noirs, nous présentons les caractéristiques 

principales de ces trois sources classées étoiles à neutrons accrétantes, à savoir 

SLX 1735-269, GRS 1743-290 et GRS 1734-292. 
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Figure 6.5. Courbe de lumière de SLX 1735 - 269. Les points dénotent le flux moyen entre 
40 et 75 keV enregistré durant chaque campagne d'observation. Les limites supérieures sont 
à 1 u dè degré de confiance. 

SLX 1735-269. Ce n'est qu'en cumulant les données recueillies au cours des trois 

premières années d'observation que cette source faible fut identifiée. Au vu de sa courbe de 

lumière présentée en figure 6.5, SLX 1735-269 semble fort peu variable. L'analyse détaillée 

entreprise par Goldwurm et al. (1996) montre que son émission n'est plus détectée au delà 

de 150 keV. Avec un rapport de dureté Rd ::::: 0,4, un indice a :=:: 2,9 et une faible 

luminosité, SLX 1735-269 présente toutes les caractéristiques spectrales attendues d'une 

étoile à neutrons accrétante 1• 

GRS 1743-290. En raison du faible écart angulaire qui la sépare de lE 1740.7-2942, 

la mesure de son émission a également nécessité une analyse plus poussée des données (voir 

chapitre 7). Sa courbe de lumière, présentée en figure 6.6, révèle que GRS 1743-290 s'est 

manifestée principalement durant l'année 1991, époque à laquelle son comportement spectral 

nous incita à la ranger dans la catégorie des étoiles à neutrons accrétantes (Goldwurm et al., 

1994). A noter sa relative proximité du centre galactique que nous discutons au chapitre 7. 

1 Le 13 avril 1997, un sursaut X a été détecté avec le satellite Beppo-Sax en direction de 
SLX 1735 -269 attestant de la présence d'une étoile à neutrons accrétante en système binaire 
(Bazzano et al. , 1997). 

93 



89/11 91/04 92/08 94/01 95/05 
40 

GRS 1743-290 

30 

t t -.c 
t!! 
S.. 
C) 

S 20 

t 
'-' 

X 

t 
1 

::, 

t j 
- t ""' 

10 

- ~ 

t 
0 

0 500 1000 1500 2000 
date ( jour julien - 2 447 860 ) 

Figure 6. 6. Courbe de lumière de GRS 1743-290. Les points dénotent le flux moyen entre 
40 et 75 keV enregistré durant chaque campagne d'observation. Les limites supérieures sont 
à 1 u de degré de confiance. 

GRS 1734-292. Cette source fut découverte dans la bande 3-30 keV (Sunyaev et al., 

1990b) à partir des données recueillies par le télescope Art-P. En analysant les données 

recueillies par le télescope Sigma du 18 au 23 février 1992, nous avons détecté un exèès 

d'émission en direction de la position de GRS 1734-292, avec un niveau de confiance de 

4,9 u et un flux moyen de 33 mcrab dans la bande 40-75 keV. Avec son spectre mou 

(a ::::: 3,1 ± 0,6) et son rapport de dureté Rd = 0,5, cette source doit être également 

considérée comme une étoile à neutrons accrétante. 

Nous abordons maintenant le cas des sources présentées en table 6.2 classées candidats 

trou noir. Comme annoncé ci-dessus, nous traitons les cas des trois spécimens transitoires 

dans le chapitre consacré aux sources de type nova. Puisqu'ils satisfont à notre critère trou 

noir (spectre dur et grande luminosité dans le domaine Sigma), les deux exemplaires à 

émission persistante, lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258, furent le plus souvent les sources 

les plus brillantes du champ, ce qui explique l'attention dont elles furent l'objet. Au vu des 

deux courbes de lumière présentées en figure 6. 7, on constate que l'activité de ces deux 

candidats trou noir accrétants à émission persistante varie d'une manière significative sur des 

échelles de temps de l'ordre de quelques mois. A noter en particulier, dans le cas de 
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Fïgure 6. 7. Courbes de lumière des deux candidats trou noir accrétants à émission persistante 
identifiés par Sigma dans le bulbe galactique. Les points dénotent le flux moyen entre 40 et 
150 keV enregistré durant chaque campagne d'observation. Les limites supérieures sont à 1 a 
de degré de confiance. 

lE 1740.7-2942, le brutal affaissement de l'émission entre octobre 1990 et février 1991, 

suivi d'une remontée progressive de l'éclat observée jusqu'à la fin de 1992. Cordier, Paul et 

Hameury (1994) ont suggéré que ce comportement pourrait être le résultat de processus 

d'illumination du compagnon, comparables à ceux observés dans les systèmes de type 

AM Her. 

La détection en octobre 1990 d'un fort excès transitoire d'émission entre 300 keV et 

600 ke V dans la direction de 1 E 17 40. 7 - 2942 (Bouchet et al., 1991), accrût encore l'intérêt 

porté à cette source. Quelques mois plus tard, une série d'observations conduites avec le 
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V.LA. en corrélation avec celles menées avec le télescope Sigma, a permis de mettre en 

évidence une radiosource coïncidant avec la source Sigma (Mirabel, Rodriguez et Cordier, 

1992). Cette radiosource se présente sous l'aspect d'un système de jets bipolaires émanant 

d'un noyau central identifié avec la source Sigma. Accrétion de matière par un trou noir et 

éjection de particules relativistes sont justement les deux processus physiques mis en avant 

pour interpréter bien des phénomènes observés dans les quasars. Site probable de 

manifestations du même type, lE 1740.7-2942 apparaît donc comme la réplique miniature 

- à l'échelle stellaire - d'un quasar, d'où ce nom de "microquasar" qui lui fut attribué dès 

la découverte des jets radios qui lui sont associés. L'observation au V.LA. des autres sources 

Sigma du bulbe galactique permit de repérer une deuxième manifestation radio du même type, 

corrélée cette fois avec GRS 1758-258, l'autre candidat trou noir à émission persistante 

identifié avec Sigma dans le bulbe galactique. 

Avant de clore cette section sur l'étude des sources observées avec Sigma dans le bulbe 

galactique, il nous reste à évoquer le cas de GRS 1741.9-285. Il s'agit d'une source 

découverte en analysant les données recueillies du 24 mars au 8 avril 1990 par Art-P 

(Sunyaev et al., 1991b). En examinant les données recueillies par Sigma durant la même 

période, nous avons détecté un excès d'émission (36 mcrab dans la bande 40-75 keV) dont 

la position était compatible avec celle de GRS 1741.9-285. Le niveau de confiance de cette 

identification est toutefois assez faible : 3 ,5 a en sommant les données recueillies au cours 

des deux observations durant laquelle cette source fut visible. Ce faible niveau de confiance 

explique pourquoi nous ne sommes pas en mesure de fournir une valeur de son rapport de 

dureté suffisamment précise (Rd = 0,9 ± 0,4) pour pouvoir classer cette source en fonction 

du critère spectral détaillé ci-dessus. 

6.3. Etude comparée des spectres des sources accrétantes du bulbe galactique 

Dans les pages qui précèdent, nous nous sommes contentés dans la plupart des cas de 

fournir pour chaque source des informations spectrales assez sommaires (indice spectral, 

rapport de dureté). Il serait certes intéressant d'étudier d'une manière plus précise les spectres 

de chacune des sources détectées avec Sigma dans le bulbe galactique. Mais en raison de la 
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Table 6.3. Paramètres spectraux des trois classes de sources Sigma (a) 

trous noirs à 
paramètres sursauteurs X pulsar accrétant 

Modèles émission 
spectraux de type I (GX 1+4) 

persistante 

Loi de F6()keV (b) 2,3 ± 0,2 4,0 ± 0,3 9,3 ± 0,2 

puissance 
ex 3,0 ± 0,2 2,9 ± 0,2 1,9 ± 0,05 
X~ (e) 2,34 (18) 0,68 (18) 2,99 (18) 

F6()keV (b) 2,6 ± 0,2 4,4 ± 0,3 9,2 ± 0,2 
modèle de (c) kTe (d) 14 ± (-1/+3) 21 ± 2 44 ± 4 
comptonisation 7 >10 4,2 (-2,3/ +4,3) 1,2 ± 0,1 

X~ (e) 1,58 (18) 0,48 (17) 0,92 (18) 

(a) Les erreurs sont données à 68% de niveau de confiance sur un paramètre; (b) flux à 
60 keV en 10-5 photon cm-2 s-1 keV -z; (c) voir chapitre 4 pour la signification des 
paramètres; (d) en keV; (e) x2 réduit avec entre parenthèses le nombre de degrés de liberté. 

signification statistique limitée des flux détectés, il est souvent difficile d'approfondir l'étude 

spectrale de chaque source considérée individuellement. C'est le moment de noter que même 

si l'intensité de ces sources est parfois très variable, il n'en va pas de même de leurs 

paramètres spectraux. Toutes ces sources étant liées au bulbe galactique, elles sont donc 

toutes situées à la même distance. Nous pouvons donc nous permettre de sommer les spectres 

relatifs à un type donné de source. Disposant ainsi d'une meilleure signification statistique, 

nous pouvons étudier les spectres ainsi obtenus dans le cadre du modèle de comptonisation, 

reconnu comme décrivant assez fidèlement les spectres des sources Sigma (voir chapitre 4). 

Les résultats des ajustements ainsi réalisés sont regroupés en table 6.3 pour les trois classes 

de sources suivantes : 

• La classe des sursauteurs X de type I, dont nous avons produit le spectre combiné 

en regroupant les données recueillies en direction de Terzan 1, Terzan 2 et 

GX 354-0. 

• La classe des pulsars accrétants, qui se résume à GX 1 +4, une source toutefois 

suffisamment brillante et persistante pour que nous puissions exploiter son spectre. 
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• La classe des trous noirs accrétants à émission persistante, dont nous avons produit 

le spectre combiné en regroupant les données recueillies en direction de 

lE 1740.7-2942 et de GRS 1758-258. 

Afin de visualiser la différence entre le comportement spectral des étoiles à neutrons 

accrétantes et celui des trous noirs accrétants, nous présentons sur la même figure 6.8 le 

spectre combiné des trous noirs à émission persistante et celui des sursauteurs X de type I. 

On retrouve les caractéristiques spectrales des deux classes d'objet : forte luminosité et 

spectre dur pour les trous noirs accrétants, plus faible luminosité et spectre plus mou pour 

les étoiles à neutrons accrétantes. 

6.4. Pourquoi Sigma ne détecte pas toutes les binaires X du bulbe ? 

L'observation approfondie du bulbe galactique avec le télescope Sigma nous offre 

l'unique opportunité d'étudier un ensemble de sources, toutes situées à des distances 

équivalentes, où chaque classe de sources accrétantes actives au delà de 40 keV est 

représentée par au moins deux spécimens. Nous avons ainsi pu établir sur des bases plus 

sûres le critère spectral permettant de distinguer une source accrétante suscitée par une étoile 

à neutrons de celle suscitée par un trou noir d'origine stellaire. En effet, ce critère reposant 

sur la luminosité de la source considérée, il est donc nécéssaire d'en connaître la distance. 

Il nous reste à comprendre pourquoi seules certaines classes d'étoiles accrétantes 

peuvent induire un rayonnement dont le spectre s'étend au delà de 40 ke V. Et de fait, en 

dépit du grand nombre d'observations consacrées à cette région, nous n'avons détecté qu'une 

faible partie des sources X repérées dans ce champ du ciel comme on peut le constater au vu 

de la table 6.4. Ce constat est particulièrement surprenant dans le cas des plus brillantes des 

sources X suscitées par des étoiles à neutrons, incluant GX 5 -1, une source que l'on suppose 

être associée à une étoile à neutrons faiblement magnétisée accrétant à un taux voisin de la 

limite d'Eddington. Paradoxalement, les sursauteurs X de type I qui sont également des 

étoiles à neutrons faiblement magnétisées, mais accrétant à un taux nettement plus faible, 

semblent plus aptes à rayonner au delà de 40 ke V. 
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Figure 6. 8. Spectres combinés des trous noirs accrétants à émission persistante (triangles) et 
des sursauteurs X de type I (cercles). Les lignes représentent le modèle de comptonisation qui 
s'ajuste le mieux aux données. 

Pour résoudre cette apparente contradiction, Paul et Laurent (1997) proposent le 

scénario suivant : quand le taux d'accrétion diminue, il en va de même de la luminosité totale 

du disque, qui est d'ailleurs pratiquement égale à la quantité d'énergie Lx rayonnée dans le 

domaine des rayons X. Mais tant que la géométrie de la couche limite à la surface de l'étoile 

à neutrons reste plus ou moins la même, la température du plasma à proximité immédiate de 

l'étoile à neutrons accrétante ne change pas quand le taux d'accrétion diminue. Par exemple, 

quand Lx ~ 1037 erg ç 1
, le disque est encore considéré comme épais, et la pression exercée 

par le champ magnétique est encore dominée par celle du flot de matière accrétée. La 

température électronique du plasma est donc encore trop basse pour que le système soit 

détectable au delà de 40 ke V. 
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En revanche, dès que Lx :$ 1036 erg ç 1
, les conditions du système changent 

radicalement. Puisque le disque peut être alors considéré comme mince, la pression induite 

par le champ magnétique est en mesure de dominer celle qu'exerce le flot de matière 

accrétée, même dans le cas d'une étoile à neutrons faiblement magnétisée. Le flot de matière 

accrétée s'écoule alors tout au long du disque d'accrétion, jusqu'à sa rencontre avec la 

magnétosphère de l'étoile à neutrons où il se morcelle en de multiples composantes, avant de 

rejoindre la surface de l'astre accrétant. Les conditions qui prévalent alors au voisinage de 

l'interface entre le disque d'accrétion et la magnétosphère favorise la formation d'un choc qui 

ralentit et échauffe la matière accrétée (Hayakawa, 1985). 

Sous l'effet d'instabilités hydrodynamiques, la matière accrétée se divise en globules 

qui tombent en pluie sur toute la surface de l'étoile à neutrons. Le champ magnétique n'étant 

pas assez fort pour canaliser la matière vers les pôles magnétiques de l'étoile à neutrons, 

l'accrétion est quasi sphérique. Le processus de comptonisation est encore le mécanisme 

prépondérant de refroidissement. Mais comme les particules sont contraintes de spiraler 

autour des lignes du champ magnétique, elles parcourent une plus grande distance dans le 

plasma où elles déposent plus d'énergie : la température électronique du plasma peut alors 

s'élever jusqu'à Te ~ 109 K. A condition donc que l'accrétion se produise à un taux 

relativement faible, impliquant une luminosité Lx :$ 1036 erg s- 1
, le processus d'accrétion 

suscité par une étoile à neutrons faiblement magnétisée peut conduire à des émissions de 

photons d'énergie E :$ 100 keV. On ne s'attend toutefois pas à ce que ces systèmes soient 

beaucoup plus lumineux dans le domaine du télescope Sigma que dans celui des photons X, 

ce qui implique également L >40 kev :$ 1036 erg s- 1
, ce que confirme les observations de Sigma. 
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Table 6.4. Limites supérieures du flux dans la bande 40-75 keV des sources X présentes dans 
le champ des régions centrales de la Galaxie et dont l'émission n'a pas été détectée au delà 
de 40 keV avec Sigma 

Nom de la source (a) Nom de la source (a) 

X 1658-298 19.47 lE 1742.9-2849 4.21 (b) 

GX 349+2 20.44 X 1743-322 4.39 (b) 

Nova Oph 77 16.09 lE 1743.1-2843 4.21 (b) 

XTE 11709-267 12.86 lE 1743.1-2852 4.21 (b) 

A 1711-339 8.81 lE 1743.4-2852 4.21 (b) 

KS Jl716-389 30.16 GX +0.2-0.2 4.21 (b) 

X 1715-321 6.36 SLX 1744-299 4.23 

Seo X-6 7.08 SLX 1744-300 4.23 

KS 1724-356 7 .31 GX 3+1 4.49 

GX 9+9 62.70 A 1744-361 6.90 

Rapid Burster 4.99 Terzan 5 5.24 

KS 1732-477 4.36 4U 1745-204 16.01 

GS 1734-27 4.31 GRO Jl750-27 4.47 

GX 359+2 4.23 SLX 1746-331 4.75 

GRS 1736-297 4.22 4U 1746-370 8.36 

SLX 1737 - 282 4.21 GRS 1747-3411 5.25 

EXS 1737.9-295 4.22 EXO 1747-214 10.56 

KS 1739-304 4.23 GRS 1747-312 4.32 

KS 1741-293 - GX 0.2-1.2 4.25 

lE 1741.7-2850 4.20 (b) GX 1.1-1.0 4.27 

lE 1742.2-2857 4.20 (b) 4U 1755-338 5.36 

A 1742-289 4.20 (b) GX 5-1 5.76 

lE 1742.5-2845 4.20 (b) GX 9+1 18.11 

lE 1742.7-2902 4.20 (b) X 1803-245 6.99 

lE 1742.8-2853 4.20 (b) GX 13+1 100.52 

lE 1742.9-2852 4.21 (b) 4U 1820-303 19.34 

lE 1742.9-2849 4.21 (b) 2A 1822-371 52.91 

X 1743-322 4.39 (b) GS 1826-24 32.84 

(a) limite supérieure à 3 a des flux exprimés en mcrab. (b) après soustraction des 
contributions des sources JE 1740. 7-2942, A 1742-294 et GRS 1743-290. 
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Chapitre 7 

Le noyau galactique 

Les séries d'observations approfondies du cœur de la Voie lactée nous ont également 

permis d'étudier le comportement du noyau central de la Galaxie dans un registre spectral où 

les données recueillies avant la mise en service de Sigma composaient un tableau des plus 

confus. C'est ainsi qu'à la fin des années soixante-dix, des observations à haute résolution 

spectrale avaient permis de détecter dans la direction des régions centrales de la Galaxie une 

raie fine à 511 ke V, signature de l'annihilation électron-positon. Une éventuelle variabilité 

de la raie d'annihilation, suggérée par les premières données, avait conduit à postuler 

l'existence au sein du noyau galactique d'un site compact qui serait le siège d'une production 

massive de positons. Pour expliquer ce rayonnement d'annihilation, ainsi que l'ensemble des 

données recueillies dans la bande des rayons X durs et des rayons gamma de basse énergie, 

on invoqua alors un trou noir supermassif, dont la présence au centre dynamique de la 

Galaxie semblait par ailleurs justifiée par des observations menées dans le domaine radio. 

Sur la foi de spéculations théoriques, basées sur des observations conduites avec des 

détecteurs X et gamma dont le pouvoir séparateur était bien trop limité (quelques degrés), on 

avait alors assigné à Sigma la mission de détecter une source coïncidant avec le centre 

dynamique de la Galaxie. Nous avons obtenu à la suite des campagnes menées avec Sigma 

un panorama des régions centrales de la Galaxie qui souvent contredit la vue d'ensemble que 

l'on avait pu bâtir à partir des observations antérieures (voir chapitres 5 et 6). L'activité de 

cette zone dans la bande 40-150 keV, attribuée auparavant à un site identifié, faute de mieux, 

avec le centre galactique, se résout désormais en une concentration de sources liées au bulbe 

galactique, mais aucune d'entre elles ne semble coïncider avec le centre dynamique de notre 

galaxie. 

Afin de s'assurer que le trou noir supermassif éventuellement localisé au sein du noyau 

galactique ne se manifeste pas au delà de 40 ke V, nous avons entrepris une étude spécifique 
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portant sur les données collectées par Sigma à moins d'un degré de la direction du centre 

galactique. Les premiers résultats de cette étude ont été publiés par Goldwurm et al. (1994). 

Après avoir évoqué les données d'observation recueillies dans d'autre domaines spectraux, 

nous présentons dans les pages qui suivent les principaux résultats de cette étude du noyau 

galactique dans la bande spectrale de Sigma. 

7 .1. Portrait du noyau galactique 

Longtemps caché aux astronomes par le milieu interstellaire et les gaz et poussières 

qu'il contient, le centre même de la Galaxie n'a pu être étudié qu'avec le développement de 

nouvelles techniques d'observation dans les domaines radio, infrarouge, X et gamma. Les 

propriétés du centre galactique en font une région unique dans la Galaxie. Le noyau 

galactique diffère ainsi fortement du bulbe galactique au sein duquel il se situe. Le noyau 

galactique se présente en effet comme une région très complexe, où l'on rencontre des nuages 

turbulents, des champs magnétiques intenses, des densités stellaires jamais observées ailleurs 

dans la Galaxie. C'est pourquoi des conférences lui sont régulièrement consacrées depuis une 

trentaine d'années. Le noyau galactique a été également l'objet de nombreuses revues, les 

plus récentes étant celles de Genzel, Eckart et Krabbe (1995), de Morris et Serabyn (1996), 

et de Mezger, Duschl et Zylka (1996). 

Située à la distance canonique de 8,5 kpc du Soleil (la valeur de 8, 1 kpc semblerait 

cependant plus appropriée à en croire les études les plus récentes), le noyau galactique s'étend 

sur 200 pc, une zone déterminée par un très dense nuage moléculaire central, où règne des 

champs magnétiques dont l'intensité est nettement plus élevée qu'au sein des nuages 

interstellaires du disque galactique. Les observations radio ont révélé la présence d'une 

structure particulière, baptisée Sgr A, incluse dans le nuage moléculaire. Les radioastronomes 

y distinguent deux parties : une région d'émission radio non thermique (Sgr A Est), qui se 

présente sous l'aspect de fins filaments s'étendant sur plusieurs dizaines de parsecs, une 

région d'émission radio thermique (Sgr A Ouest), qui se présente en trois branches 

lumineuses, et dont le cœur très dense se situe dans la direction même du centre dynamique 

de la Galaxie. Des observations à toutes échelles de distance ont montré que la matière 

104 



contenue dans ces grands nuages semble animée d'un mouvement de chute vers le centre de 

la Galaxie, avec un taux évalué à 10-2 M 0 par an, mouvement que l'on peut suivre jusqu'à 

10 pc du centre (Blitz, Binney et Lo, 1993). 

Au début des années soixante-dix, Balick et Brown (1974) découvraient la source 

ponctuelle d'émission radio non-thermique compacte Sgr A* située sur le devant du cœur du 

complexe radio Sgr A Ouest, une source dont Lynden-Bell et Rees (1971) avaient prédit 

l'existence trois années auparavant. La dimension maximale de l'objet émetteur, déterminée 

à partir d'observations interf érométriques menées dans le domaine radio, est inférieure à 

quelques 1013 cm, soit de l'ordre de la distance Terre-Soleil (Krichbaum et al., 1994). La 

source coïncide avec le centre dynamique de la Galaxie, et sa vitesse transverse est inférieure 

à 40 km s-1, une valeur très faible comparée aux vitesses observées alentour pour le gaz ou 

les étoiles. 

En raison de la très grande absorption dans le visible (31 magnitudes), la recherche 

d'étoiles dans le parsec central n'a pu se faire que dans l'infrarouge. Les observations 

effectuées par Rieke et Rieke (1988) ont permis de découvrir une population d'étoiles 

relativement jeunes dans une région de quelques parsecs autour du centre. Ces observations 

ont également mis en évidence l'absence d'étoile de type tardif à moins de 10" du centre 

dynamique de la Galaxie (équivalant à 0,4 pc pour une distance de 8,5 kpc). L'étude d'un 

point de vue dynamique de cet amas stellaire, comme celle des nuages de gaz environnants, 

implique que le parsec central renferme une concentration de matière dont la masse est de 

l'ordre de quelques millions de masses solaires. Par vents stellaires, les étoiles jeunes et 

massives localisées dans le parsec central contribuent à injecter dans cette zone une quantité 

de matière à un taux qu'on estime de 10-4 à 10-3 M0 par an. 

Dernièrement, Eckart et Genzel (1997) ont publié les premiers résultats d'un programme 

de mesure de mouvement propre d'étoiles concentrées dans une région de 0,1 pc autour du 

centre galactique. A partir d'images à haute résolution enregistrées pendant quatre années 

dans le proche infrarouge, ils ont déterminé avec une grande précision les mouvements de 19 

étoiles sur les 39 considérées. Forts de ces mesures, auxquelles s'ajoutent l'estimation de la 

vitesse radiale de chacune des étoiles, Eckart et Genzel ont étudié les caractéristiques 
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dynamiques de cet ensemble. Ils ont ainsi établi que la zone située à une distance 

r ~ 0,015 pc du centre dynamique de la Galaxie renferme une concentration de matière dont 

la masse est 2,45 106 M 0 • 

Comment expliquer une telle concentration de matière ? S'il s'agissait d'un amas 

d'étoiles, celui-ci, en plus d'une extrême densité stellaire, présenterait dans l'infrarouge 

proche une luminosité totale bien supérieure à celle observée. On est donc tout naturellement 

conduit à soupçonner la présence au centre dynamique de la Galaxie d'une grande quantité 

de matière "sombre", qui pourrait être soit un amas de trous noirs d'origine stellaire, soit 

plutôt un unique trou noir supermassif, analogue à ceux que l'on suppose être localisés au 

sein des noyaux actifs de galaxies (ou AGN, de l'anglais Active Galactic Nuclel). 

Compte tenu de sa nature compacte et de son immobilité apparente, Sgr A* pourrait 

d'ailleurs fort bien attester la présence d'un trou noir supermassif au centre dynamique de la 

Galaxie. Dans cette hypothèse, le rayonnement radio de nature non thermique de Sgr A* 

s'expliquerait tout naturellement en terme d'accrétion de matière par le trou noir supermassif 

évoqué ci-dessus. Cette hypothèse se heurte cependant au fait qu'en dehors de sa modeste 

émission dans le domaine radio (Lradio =:: 1035 erg s-1 
), Sgr A* n'a pas encore été détectée 

avec certitude dans d'autres registres spectraux. En raison de l'absorption interstellaire, le 

centre galactique échappe aux observations dans le visible, dans l'ultraviolet, et dans la bande 

des rayons X mous. Mais à l'instar des AGN, un trou noir supermassif accrétant devrait 

inévitablement se manifester par une abondante émission au delà de quelques ke V. 

Plusieurs séries d'observations ont été effectuées dans le domaine des rayons X en 

direction des régions centrales de la Galaxie, à commencer par celles menées avec le satellite 

Einstein entre 0,2 et 4 keV. A partir des observations effectuées à plus haute énergie avec le 

télescope X embarqué à bord de Spacelab-2 et le télescope Art-P embarqué à bord du satellite 

russe Granat, Skinner et al. (1987) d'un part, et Pavlinski, Grebenev et Sunyaev (1994) 

d'autre part, annoncèrent la détection d'une source d'émission entre 3 et 30 keV dont la 

position sur la voûte céleste semblait compatible avec celle de Sgr A*. Peu après, Predehl et 

Trümper (1994) détectèrent à leur tour, avec le télescope X monté à bord du satellite Rosat, 

une source d'émission active entre 1,2 et 2,5 keV coïncidente avec Sgr A*. On a d'abord 
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interprété ces deux détections comme suscitées par une seule et même source. Dans ce cas, 

l'absorption interstellaire que l'on peut estimer à partir du spectre composite bâti avec les 

données Rosat et Spacelab-2/Art-P s'avère bien supérieure à celle attendue pour une source 

placée au centre dynamique de la Galaxie, ce qui placerait la source profondément au cœur 

du nuage moléculaire Sgr A. Récemment, des observations conduites avec le satellite japonais 

Asca ont révélé que la source en question confondait les contributions de deux sources 

distinctes, aux caractéristiques spectrales fort différentes. La plus "dure" d'entre elles, tout 

naturellement associée avec celle détectée avec Spacelab-2/ Art-P, ne serait pas perceptible 

avec Rosat, en raison d'une intense absorption. Cette source se situerait donc bien au delà de 

Sgr A". Quant à la source "molle", ses caractéristiques spectrales l'identifient à celle détectée 

avec Rosat et sa position serait compatible avec celle de Sgr A*. Compte-tenu de ce dernier 

résultat, la luminosité Lx de Sgr A* dans tout le domaine X serait alors 

Lx ~ 2 - 3 10 35 erg s-1 . 

Si la luminosité observée en X et en radio provient de l'accrétion de matière par un trou 

noir de 3 106 M
0 

, le taux d'accrétion ne serait alors que M - 10 - 8 M
0 

an - 1 , une valeur 

bien inférieure au flux radial de matière qui semble se précipiter vers le centre, et qui serait 

de l'ordre de M - 10 - 2 M
0 

an - 1 (Mezger, Duschl et Zylka, 1996). Afin de savoir si 

l'énergie relâchée par cet éventuel processus d'accrétion se concentrerait plutôt dans le 

domaine des rayons X durs et des rayons gamma de basse énergie, nous nous proposons 

d'estimer quelle est la luminosité de Sgr A* au delà de 40 keV à partir des observations 

effectuées avec Sigma. 

7 .2. Les observations du noyau avec Sigma 

Nous avons donc utilisé l'ensemble des données Sigma relatives au centre galactique 

pour rechercher l'éventuelle émission à haute énergie de Sgr A*. Les figures 7 .1 et 7. 2 

montrent les images de la zone centrale du bulbe galactique bâties avec les données recueillies 

pendant les six premières années de la mission Sigma dans quatre bandes d'énergie adjacentes 

de 40 à 700 ke V. Sur les trois cartes correspondant aux trois bandes haute énergie, étagées 

de 75 à 700 keV (figure 7.1), l'activité de la zone apparait comme uniquement dominée par 
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Figure 7.1. Cartes de la zone centrale du bulbe galactique bâties dans trois bandes d'énergie 
adjacentes de 75 à 700 ke V avec les données recueillies par Sigma du début de 1990 à la fin 
de 1995. Les courbes de niveau traduisent le degré de confiance de détection et sont étagées 
de manière logarithmique de 3 à 44 a. Les croix indiquent la position des sources Sigma. Le 
carré plein indique la position de Sgr A*. 
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Fi.gure 7.2. Cane de la zone centrale du bulbe galactique bâtie avec les données recueillies 
par Sigma entre 40 et 75 keV du début de 1990 à la fin de 1995. Les courbes de niveau 
traduisent le degré de confiance de détection et sont étagées de manière logarithmique de 3 
à 44 <1. Les croix indiquent la position des sources Sigma. Le carré plein indique la position 
de Sgr A*. 

la source lE 1740. 7 -2942. Aucune émission significative n'est détectée dans la direction de 

Sgr A*. Les limites supérieures de la luminosité de Sgr A* que nous en avons déduites sont 

reportées en table 7 .1. 

En revanche, la structure que l'on remarque sur la carte basse énergie, entre 40 et 75 

keV (figure 7.2), traduit la complexité de l'émission de rayons X durs dans la zone du centre 

galactique. La source lE 1740.7-2942, bien que dominante, n'est plus, comme 

précédemment, l'unique source de la région. Pour résoudre cette zone, nous faisons 

l'hypothèse que son émission résulte de la présence, outre de lE 1740.7-2942, d'une ou 

plusieurs autres sources compactes présentant donc un aspect ponctuel. 
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Au cours des observations menées au début de l'année 1991, la source lE 1740. 7-2942 

connut une baisse spectaculaire de son activité (voir la courbe de lumière en figure 6.7). La 

carte reproduite sur la partie supérieure de la figure 7 .3, bâtie avec les données recueillies 

lors de cette période, permet de discerner un excès d'émission significatif (à 9 <1 de niveau 

de confiance) au voisinage de la radiosource Sgr A·. Afin de déterminer la position sur la 

voûte céleste de ce nouvel excès d'émission, nous lui avons appliqué la méthode dite 

d'ajustement de la PSF. L'excès semble alors résulter d'une seule source ponctuelle dont les 

coordonnées équatoriales à l'équinoxe 1950 sont a = 17h 34min 14s et 8 = - 29° 01' 21" (avec 

une précision de 4' à 90% de confiance), soit à 10' de la position de Sgr A*. La probabilité 

que cette émission provienne de Sgr A* étant alors très faible, il s'agit fort probablement 

d'une source distincte, que nous avons baptisée GRS 1743-290. 

L'analyse complète de cette source lui donne des caractéristiques semblables à celles 

des sursauteurs X de type I (avec un rapport de dureté Rd < 0,2 et une émission ne dépassant 

pas 150 keV). L'ensemble des informations recueillies sur GRS 1743-290 n'est toutefois pas 

suffisant pour identifier précisément cet objet dont l'activité, vraisemblablement variable, 

atteste une nature compacte. A noter l'échec de la tentative entreprise par Barret et Grindlay 

(1996) pour lui trouver une contrepartie dans la bande des rayons X au moyen d'observations 

menées avec Rosat. 

Une autre source compacte, distincte de lE 1740. 7-2942, s'est également révélée 

active dans cette même zone du ciel. Il s'agit de A 1742-294, un sursauteur X de type I qui 

montre de fortes et brèves éruptions au delà de 40 keV (voir chapitre 6). Sa plus forte activité 

a été enregistrée à la fin de 1992. La carte bâtie au cours de cette période, après soustraction 

de la contribution de lE 1740.7-2942, est représentée en figure 7.3. En examinant la base 

complète des données Sigma, nous soupçonnons que A 17 42-294 manifesta d'autres signes 

d'activité de plus faible intensité. 

Bien que de nature parfois éruptive, GRS 1743-290 et A 1742-294 peuvent faire 

montre au delà de 40 ke V d'une activité non détectable sur de courtes périodes d'observation, 

mais néanmoins suffisamment persistante pour apparaître sur des images somme portant sur 

de plus longues périodes. Un tel comportement a été observé en direction d'autres 
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Figure 7.3. Cartes de la région du centre galactique bâties avec les données recueillies par 
Sigma dans la bande d'énergie 40-75 ke V_ En haut : au début de l'année 199 J _ En bas : à 
la fin de l'année 1992 après soustraction de la contribution de JE 1740. 7-2942. Les courbes 
de niveau traduisent le degré de confiance de détection par pas de 0, 4 a au delà de 3, 5 a. 
Les croix indiquent la position des trois sources détectées avec Sigma. Le carré plein indique 
la position de Sgr A*. 
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Fïgure 7.4. Carte de la région du centre galactique bâtie avec les données recueillies par 
Sigma. dans la bande d'énergie 40-75 ke V. Les croix en trait fin indiquent la position des 
sources Sigma., les croix en trait épais indiquent la position des sources X. 

sursauteurs X de type I du bulbe galactique (par exemple Terzan 1 ou GX 354-0, voir 

chapitre 6). Dans ce cas, GRS 1743 -290 et A 1742-294 pourraient alors contribuer à toute 

l'émission observée dans la bande 40-7 5 ke V, une fois retranchée celle induite par 

lE 1740.7-2942. 

Du fait de la proximité angulaire de lE 1740.7-2942, de GRS 1743-290 et de 

A 1742-294, de la fonction d'appareil du télescope et de la méthode utilisée pour bâtir les 

cartes, on ne peut éviter un recouvrement partiel des contributions des trois sources. La 

mesure de leur flux ne peut donc pas se faire de façon immédiate sur la carte bâtie au moyen 

de la déconvolution par PSF et reproduite en figure 7 .1. Pour pallier ce problème, nous avons 

construit des sommes d'images obtenues par déconvolution ô afin d'effectuer une étude plus 

fine de l'image au moyen de la méthode d'ajustement de la PSF, une procédure qui nous a 

permis en particulier de construire les courbes de lumière de GRS 17 43 - 290 et A 17 42 -294 

présentées au chapitre 6. 
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Nous avons alors constaté que la seule présence de GRS 17 43 -290 et de A 17 42-294 

ne suffit pas à expliquer complètement la structure observée à basse énergie au voisinage de 

lE 1740.7-2942. En effet, même en soustrayant les contributions de lE 1740.7-2942, de 

GRS 1743-290 et de A 1742-294, il subsiste un résidu d'émission qui se manifeste entre 

les positions de Sgr A" et de lE 1740.7-2942. Cet excès ne peut pas s'expliquer par la seule 

contribution d'une nouvelle source d'aspect ponctuel. Il requiert plutôt la contribution 

cumulée de plusieurs sources compactes. Au vu de la figure 7.4, où nous avons représenté 

par des croix la position de sources détectées dans le domaine des rayons X, on constate que 

la région est effectivement riche en sources compactes, et que certaines d'entre elles 

pourraient très bien contribuer au résidu évoqué ci-dessus. 

Une telle concentration de sources faiblement actives au delà de 40 keV semble toutefois 

peu compatible avec les études présentées au chapitre 5. On ne peut pas exclure la présence 

d'une source étendue, sachant que des sites interstellaires d'émission X ont déjà été identifiés 

dans cette région (voir par exemple Koyama et al., 1996). La méthode de reconstruction des 

images que nous utilisons a plutôt tendance à gommer la contribution des sources étendues. 

Toutefois, le fond de ciel que nous soustrayons étant déterminé par une mesure locale, nous 

ne sommes pas certain de supprimer complètement l'éventuelle contribution d'une émission 

à grande échelle, qui se manifesterait encore sur les cartes Sigma une fois soustraite la 

contribution des sources compactes. Il n'en reste pas moins que toute l'émission observée par 

Sigma dans un rayon d'un degré autour du centre galactique peut s'expliquer sans qu'il soit 

nécessaire d'envisager la présence d'une source compacte à la position même de Sgr A*. La 

limite supérieure de l'émission persistante de Sgr A* dans la bande 40-75 keV compatible 

avec cette étude est présentée en table 7 .1. 

Compte tenu des limites supérieures présentées en table 7 .1, il apparait que le processus 

d'accrétion qu'induirait l'éventuel trou noir supermassif du centre dynamique de la Galaxie 

n'émet pas plus au delà de 40 keV que dans les autres bandes spectrales où il aurait été 

détecté. Nous sommes donc toujours face à la contradiction évoquée ci-dessus, à savoir le fait 

que la luminosité bolométrique de Sgr A* implique une luminosité d'accrétion Lace inférieure 

d'au moins six ordres de grandeur à celle qui résulterait d'un processus classique d'accrétion 
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Table 7.1. Limites supérieures à 2 a de l'émission de Sgr A* 

bande d'énergie limites supérieures 

40-75 keV 1,4 lû35 erg S- 1 

75-150 keV 2,0 1035 erg S- 1 

150-300 keV 4,2 1035 erg s- 1 

300-700 keV 2, 1 1036 erg s - i 

(Shakura et Sunyaev, 1973) par un trou noir de masse M ~ 2 - 3 10 6 M
0

, accrétant au taux 

M - I O - 2 M
0 

an - 1 correspondant au mouvement radial de matière dont on a estimé le flux 

au voisinage du centre galactique. 

Plusieurs auteurs ont tenté de modéliser l'émission que susciterait un trou noir 

supermassif placé dans les conditions qui régnent au centre de la Galaxie. C'est ainsi que 

Narayan, Yi et Mahadevan (1995) proposent un modèle de disque d'accrétion dominé par 

l'advection c'est à dire où la majeure partie de l'énergie relâchée par les processus d'accrétion 

est emportée par la matière accrétée au delà de l'horizon du trou noir. Ils expliquent ainsi la 

modeste luminosité bolométrique de Sgr A*. Nous avons comparé les limites supérieures 

présentées en table 7 .1 au seul des spectres proposés par Narayan, Yi et Mahadevan (1995) 

qui soit compatible avec les données radio. La luminosité que ce modèle prédit dans la bande 

de 40 à 300 keV s'avère incompatible avec nos limites supérieures. 

Pour Falcke, Mannheim et Biermann (1993), les processus d'accrétion par un trou noir 

supermassif ne sont pas en mesure de susciter une émission abondante au delà de l'ultraviolet. 

En effet, contrairement au cas des trous noirs stellaires, où le pic de luminosité du disque 

d'accrétion se trouve plutôt dans le domaine des rayons X, les disques d'accrétion ceinturant 

les trous noirs supermassifs rayonnent principalement dans l'ultraviolet, comme c'est le cas 

au sein des AGN. Il n'en demeure pas moins que les AGN les plus proches sont actifs au delà 

de 40 keV, comme en témoigne les observations effectuées avec Sigma (Bassani et al, 1992 ; 

Lebrun et al., 1992 ; Finogenov et al., 1995 ; Bond et al., 1996), et avec le spectromètre 

Osse à bord de l'observatoire à rayon gamma Compton (Johnson et al., 1993). Si on 
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considère le centre de la Galaxie comme un laboratoire pour AGN, ce que suggérent Mezger, 

Duschl et Zylka (1996), on aurait donc du en déceler avec Sigma l'activité au delà de 

40 ke V, à moins que les processus émissifs au delà de 40 ke V à l 'œuvre au voisinage du trou 

noir supermassif du centre de la Galaxie soient 109 fois moins actifs que ceux à l'origine de 

l'émission observée en direction de NGC 4151, un AGN à l'activité pourtant considérée 

comme assez modeste. 

On peut certes envisager que la majeure partie du flux radial de matière observé à 

quelques parsecs du centre galactique ne soit pas en mesure d'être accrétée par le trou noir 

central. On peut ainsi envisager qu'il soit repoussé par les vents stellaires intenses suscités 

par les plus massives des étoiles observées dans le parsec central, par exemple la vingtaine 

d'étoiles de type O et/ou Wolf-Rayet repérée par Krabbe et al. (1995). Cependant, les vents 

stellaires produits par ces étoiles, s'ils sont en mesure de s'opposer au flux radial de matière, 

constituent à leur tour un matériau susceptible d'être accrété par le trou noir central. Mais 

plongé dans un tel milieu, l'astre compact serait conduit à accréter d'une manière quasi

sphérique, un processus connu pour sa médiocre efficacité. On pourrait ainsi expliquer 

l'incapacité de Sgr A* à rayonner dans les domaines X et gamma sans remettre en cause la 

présence d'un trou noir supermassif au centre dynamique de la Galaxie (Ozemoy et 

Genzel, 1996). 
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Chapitre 8 

Les sources de type nova 

L'un des résultats les plus féconds de nos observations approfondies du bulbe galactique 

tient à la découverte de trois sources transitoires de type nova associées à cette région de la 

Galaxie (Vargas et al., 1996a, Vargas et al. 1997; Sunyaev et al. 1997). C'est en effet la 

première fois que l'on identifie ce type de sources dans une zone précise de la Galaxie, et que 

l'on est donc en mesure d'en estimer la distance. Nos récentes découvertes de sources de type 

nova situées dans le bulbe, relatées en détail dans deux des publications reproduites en 

annexe, nous ont amenés à étudier à nouveau les autres sources Sigma de type nova observées 

au cours des premières années de la mission. Après avoir défini cette classe de sources 

transitoires de type nova, nous détaillons leurs propriétés dans la bande spectrale de Sigma 

à partir d'une étude portant sur les spécimens les plus brillants, puis nous présentons les 

conséquences de cette découverte de trois sources de type nova dans le bulbe galactique. 

8.1. Caractères principaux des sources Sigma de type nova 

Dans une revue récente portant sur les novas X, Tanaka et Shibazaki (1996) font état 

du fait qu'une grande partie des trous noirs stellaires accrétants se manifestent d'une manière 

transitoire dans le domaine des rayons X. Ces deux auteurs montrent en particulier que tous 

les systèmes binaires de faible masse où la présence d'un trou noir est attestée par le critère 

de masse (masse de l'astre compact supérieure à trois masses solaires) présentent une 

émission de nature transitoire dont les caractéristiques temporelles s'apparentent à celles des 

novas "classiques" 1
• C'est pourquoi de nombreux auteurs ont introduit le terme de : « nova X 

1 Il ne faudrait pas en conclure que les trous noirs accrétants à compagnon de petite taille ne 
peuvent susciter que des émissions transitoires. En effet, la détermination par le critère de 
masse de la nature trou noir d'un astre accrétant à émission persistante est particulièrement 
difficile, car même dans le domaine visible, l'éclat du disque submerge en général celui de 
l'étoile compagnon (voir chapitre 6). 
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à trou noir » (de l'anglais black hole X-ray Nova) pour caractériser ce type de source. 

Observées dans le seul domaine des rayons X, les novas X à trou noir présentent souvent un 

excès notable d'émission dans la bande des rayons X mous, ce qui leur a valu d'être aussi 

désignées dans la littérature anglaise par le terme Ultra Soft X-Ray Transient, dont la 

traduction approchée serait : « source transitoire de rayons X très mous ». 

Après la mise en service de télescopes fonctionnant dans le domaine des rayons X durs 

et des rayons gamma de basse énergie, il apparut que toutes les novas X à trou noir 

présentaient au delà de quelques dizaines de ke V une composante caractérisée par un spectre 

particulièrement dur. A noter que les novas X à trou noir reconnues comme telles par des 

observations conduites au delà de quelques dizaines de ke V ne présentent pas toutes le 

comportement spectral propre aux Ultra Soft X-Ray Transients. A noter également que les 

autres types de sources transitoires observées dans la bande X ne se manifestent pas ( ou très 

peu) au delà de quelques dizaines de keV. Le domaine spectral du télescope Sigma apparait 

donc comme le plus propice à la détection et à l'étude des novas X à trou noir. 

Dans la suite de ce chapitre, nous désignons fréquemment les novas X à trou noir du 

terme de : « source de type nova ». Pour éviter toute confusion avec d'autres types de sources 

à activité fortement variable, nous restreignons cette appellation à des sources dont la 

luminosité s'accroît fortement en quelques jours (phase dite éruptive) avant de décroître d'une 

manière plus ou moins régulière, avec une constante de temps de quelques semaines. Dans 

les jours et les mois qui précèdent l'éruption, la source est indétectable au delà de 40 ke V, 

alors que des regains d'activité sont parfois observés dans les mois et les années suivant la 

phase éruptive principale. Dans la mesure où certaines novas X à trou noir observées 

récemment ont été identifiées avec des objets ayant fait montre de phases d'activité similaires 

dans un passé plus ou moins lointain, on estime que les éruptions des novas X à trou noir 

sont récurrentes, la fréquence des événements étant de l'ordre de 1 à 3 par siècle. 

Huit des trente-sept sources Sigma compactes répertoriées en table 8.1 sont classées 

comme sources de type nova à trou noir. La première à avoir fait l'objet d'une étude 

approfondie, GRS 1124-68, alias Nova Muscre 1991, est également l'un des spécimens les 

plus représentatifs de la famille des sources Sigma de type nova. Outre Nova Muscre 1991, 
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nous observâmes avec Sigma la phase éruptive de deux autres sources brillantes de type 

nova: GRO 10422+32, alias Nova Persei 1992, et GRS 1716-249, alias Nova Ophiuchi 

1993. Nous observâmes également le regain d'émission de deux autres novas X à trou noir : 

TrA X-1 et GRS 1009-45, alias Nova Velorum 1993. Dans la section suivante, nous 

présentons les principaux résultats de ces observations ainsi qu'une étude comparative des 

trois spécimens les plus brillants observés en phase éruptive. 

8.2. Les sources Sigip.a de type nova du disque galactique 

GRS 1124-68 = Nova Muscre 1991. Elle fut découverte le 8 janvier 1991, 

conjointement par Watch, un dispositif danois à grand champ opérant à bord du satellite russe 

Granat et par le moniteur à très grand champ à bord du satellite japonais Ginga (Lund et 

Brandt, 1991 ; Makino, 1991). A partir des données recueillies par Ginga, Kitamoto et al. 

(1992) ont montré que la luminosité X de la nova s'est accrue d'un ordre de grandeur en une 

semaine, un comportement classique des novas X à trou noir. Le 9 janvier 1991, en 

dépouillant les données recueillies par le télescope Sigma, Goldwurm et al. (1992) détectaient 

la nova au delà de 40 keV. Si l'on excepte les données recueillies au tout début de l'éruption, 

son spectre en photons, variant très peu tout au long des observations de janvier 1991, était 

bien représenté par une loi de puissance d'indice a = 2,3. La courbe de lumière telle que 

mesurée dans la bande 40-7 5 ke V ( voir figure 8 .1) est caractérisée par de grandes fluctuations 

à court terme (quelques heures), qui se superposent à une rapide décroissance à long terme. 

Ce comportement temporel diffère sensiblement de celui observé à plus basse énergie, où le 

flux X décline d'une manière exponentielle avec un temps caractéristique de 40 jours. 

A la fin de l'observation menée du 20 au 21 janvier 1991, la source fut le siège d'un 

excès d'émission entre 450 et 550 keV. Cet excès présente l'aspect d'une raie centrée vers 

473 keV, et dont la largeur est compatible avec la résolution en énergie de Sigma (environ 

40 keV à 500 keV). Cette structure spectrale peut s'interpréter en terme d'une raie 

d'annihilation électron-positon décalée vers le rouge par l'intense champ gravitationnel 

régnant à proximité de l'astre accrétant (Goldwurm et al., 1993). Dans les jours suivant la 

découverte de Nova Muscre 1991, les astronomes de l'Observatoire Européen Austral au Chili 
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Figure 8.1. Courbes de lumière des trois sources brillantes de type novas observées avec 
Sigma. Les points dénotent les flux mesurés dans la bande 40-75 ke V. 

découvrirent la contrepartie dans le domaine visible de la source Sigma. Cependant il fallut 

attendre encore plusieurs mois que la luminosité ne soit plus dominée par l'émission du 

disque d'accrétion avant que McClintock, Baylin et Remillard (1992) puissent entreprendre 

l'estimation de la masse M de l'astre accrétant. La valeur obtenue (M > 3,1 M 0 ) fait de 

Nova Muscre 1991 un très sérieux candidat trou noir. 

GRO J0422+32 = Nova Persei 1992. Elle fut découverte en août 1992 par 

l'expérience Batse à bord de l'observatoire à rayons gamma Compton. Elle fut observée par 

Sigma dans les jours qui suivirent le maximum de la phase éruptive. Nous observâmes alors 
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Figure 8. 2. Spectres de trois sources brillantes de type nova construits à panir des données 
recueillies par Sigma au cours de leurs éruptions. Les lignes continues représentent le modèle 
de comptonisation qui s'ajuste le mieux aux données. Les limites supérieures sont à 2 a de 
niveau de confiance. 

que la décroissance de son éclat était fort différente de celle observée dans le cas de Nova 

Muscre 1991 (Roques et al., 1994). La source décrût en effet avec régularité d'une manière 

exponentielle avec un temps caractéristique de 40 jours (voir figure 8.1). Le spectre bâti avec 

les données recueillies du 15 août au 25 septembre est bien représenté jusque vers 300 keV 

par un modèle de comptonisation à la Sunyaev et Titarchuk (1980), mais il s'en écarte 

notablement à plus haute énergie (Roques et al., 1994). Les études menées ultérieurement 

dans le domaine visible ont, comme dans le cas de Nova Muscre 1991, établi la nature trou 

noir de l'astre accrétant (Filippenko, Matheson et Ho, 1995). 
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Table 8.1. Paramètres spectraux de GRS 1716-249 = Nova Ophiuchi 1993 (a) 

Modèles paramètres 1993 1994 
spectraux 

25-26 sept. 26 sept.-14 oct. ler-30 sept. 

Loi de 
F60kcv (b) 93 ± 4 198 ± 0,8 15 ± 1 

puissance 
ex 1,9 ± 0,08 2,23 ± 0,01 1,9 ± 0,2 

2 Xv (e) 0,9 (28) 13(53) 0,6 (28) 

F60kcv 92 ± 4 199 ± 0,8 15 ± 1 
modèle de kT. (d) 49 (+13/-8) 40 ± 1 56 ± (-16/>100) 
comptonisation (c) .,. 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,5 

2 Xv (e) 0,7 (52) 1,7 (52) 0,5 (52) 

(a) Les erreurs sont à 68% de niveau de confiance sur un paramètre; (b) flux à 60 keV en 
10-5 photons cm-2 s-1 keV -z; (c) voir chapitre 4 pour la signification des paramètres; 
(d) en keV ;(e) x2 réduit avec entre parathèses le nombre de degrés de liberté. 

GRS 1716-249 = Nova Ophiuchi 1993. Elle fut découverte avec Sigma au cours de 

l'une des campagnes d'observations des régions centrales de la Galaxie. Elle se manifesta 

pour la première fois le 25 septembre 1993 à la limite du champ de vue de Sigma dans une 

direction où aucune activité n'avait été détectée auparavant. Au vu de sa courbe lumière, telle 

que présentée en figure 8 .1, on constate que son éclat s'est accru de plus de deux ordres de 

grandeur en 2-3 jours, puis s'est maintenu à un niveau assez stable jusqu'à la fin de la 

campagne. Au cours de la campagne suivante, menée au début de l'année 1994, nous ne 

détectâmes aucun signe d'activité en direction de Nova Ophiuchi 1993. 

Au contraire, tout au long de la campagne conduite à la fin de la même année 1994, la 

source se manifesta avec une activité inférieure d'un ordre de grandeur à celle observée au 

maximum de la phase éruptive (Vargas et al., 1996b). Nous présentons en table 8.1 les 

paramètres spectraux de Nova Ophiuchi 1993 mesurés au cours des trois phases d'activité 

observées par le télescope Sigma, à savoir le début de la phase éruptive (25-26 septembre 

1993), le maximum d'éclat (du 26 septembre au 14 octobre 1993), et le regain d'émission 

observé du 1er au 30 septembre 1994. On note une relative similitude entre les paramètres 

spectraux mesurés au début de la phase éruptive et lors de la phase de regain. Les mêmes 

paramètres mesurés lors du maximum traduisent une évolution spectrale notable entre la phase 

initiale de l'éruption et celle du maximum d'éclat, l'indice spectral passant de 1,9 à 2,2. 
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Disposant ainsi de données recueillies au delà de 40 ke V concernant trois sources Sigma 

de type nova particulièrement brillantes observées en phase éruptive, nous sommes en mesure 

de mieux évaluer quels sont les caractères réellement spécifiques des novas X à trou noir. Au 

vu de la figure 8.1, il est clair que, mis à part le brutal accroissement d'éclat initial, les 

comportements à long terme des trois spécimens considérés présentent de grandes disparités. 

Il en va tout autrement du comportement spectral, tel que mesuré au maximum de la phase 

éruptive. Au vu de la figure 8.2, on constate en effet que les comportements spectraux des 

trois sources sont assez similaires jusque vers 200 keV. Au delà de ce seuil, les spectres de 

Nova Persei 1992 et de Nova Ophuichi 1993 s'infléchissent quelque peu, alors que celui de 

Nova Muscœ 1991 se prolonge jusque vers 400 keV sans rupture apparente de pente. 

Interprété dans le cadre du critère spectral détaillé au chapitre 6, le fait que les spectres des 

trois sources Sigma de type nova présentent toutes trois un caractère significativement dur 

(indice spectral moyen a de l'ordre de 2,2) conforte bien de la nature trou noir de l'astre 

accrétant. 

Nous observâmes également un regain ultérieur d'activité de deux autres spécimens de 

novas X à trou noir. La première d'entre elles, TrA X-1, avait connu une phase éruptive 

intense en 1974, détectée dans le domaine X par le satellite Ariel 5. Au cours d'une 

observation menée dans la direction de TrA X-1 en août 1990, nous détectâmes un excès 

d'émission significatif caractérisé par un spectre particulièrement dur avec un indice spectral 

a~ 1,7 (Barret et al., 1992). Nous observâmes également en janvier 1994 un regain d'activité 

de Nova Velorum 1993. Il s'agit d'une nova X à trou noir, découverte par Batse durant le 

mois de septembre 1993 (Harmon et al. , 1994), qui présenta des propriétés temporelles et 

spectrales très similaires à celles de Nova Muscœ 1991. Le télescope Sigma a effectué deux 

observations de cette source quatre mois après l'éruption principale. Nous observâmes alors 

un regain d'activité caractérisé par un spectre en loi de puissance d'indice a~ 1,7. Nous 

observâmes enfin un regain d'activité de Nova Muscœ 1991, cinq et huit mois après 

l'éruption, et de Nova Persei 1992, cinq mois après l'éruption ; dans les deux cas les spectres 

observés s'avérèrent particulièrement durs. Il apparait ainsi qu'un caractère commun des 

novas X à trou noir est de présenter des regains d'activité dont les spectres sont 

systématiquement plus durs que ceux observés dans les jours qui suivent l'éruption. 
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Figure 8.3. Cartes des régions centrales de la Galaxie bâties à partir des données recueillies 
par Sigma. En haut : du 22 au 26 septembre 1994 dans la bande 40-75 ke V. Les courbes de 
niveau dénotent le degré de confiance de la détection (par pas de 1,5 a au delà d'un seuil de 
4,5 a). En bas : du 15 au 30 mars 1996 dans la bande 40-150 keV. Les courbes de niveau 
dénotent le degré de confiance de la détection (par pas de 1,5 a au delà d'un seuil de 3,5 a). 
Les croix indiquent la position des sources détectées durant chacune des périodes. 
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8.3. Les sources Sigma de type nova identifiées dans le bulbe galactique 

La première des trois sources transitoires de type nova détectées dans le bulbe 

galactique. nommée GRS 1730-312, est apparue sur l'image bâtie avec les données 

recueillies du 24 au 27 septembre 1994 (voir figure 8.3). Son éruption a été observée entre 

40 et 150 keV au cours de trois séances d'observation consécutives. La seconde, 

GRS 1739-278, a été découverte au cours des huit séances d'observation menées en mars 

1996 (voir figure 8.3) ; son émission a été détectée jusque vers 200 keV. Quant à la 

troisième, GRS 1737-31, elle a été découverte au cours des observations conduites à la fin 

de mars 1997. Fort de l'analyse détaillée au chapitre 5, il ne fait aucun doute que ces objets, 

tous trois situés au cœur de l'amas de sources détectées par Sigma dans les régions centrales 

de la Galaxie, sont effectivement localisés au sein du bulbe galactique. A noter que les 

estimations de l'absorption déduites d'observations simultanées pratiquées dans le domaine 

des rayons X (Borozdin et al., 1995 ; Greiner et al., 1996; Ueda et al., 1997) confirment 

leur présence dans les régions centrales de la Galaxie. Situées donc toutes trois à environ 

8,5 kpc, on comprend alors pourquoi ces trois sources se manifestent par des excès dont le 

niveau de confiance n'est que de l'ordre de 9 u et dont le flux ne dépasse pas les 

100-120 mcrab. 

Malgré leur faible niveau de détection, les caractéristiques spectrales et temporelles de 

ces sources suggèrent qu'il s'agit là de novas X à trou noir. La figure 8. 4 présente les 

courbes de lumière de GRS 1730-312 et GRS 1739-278 mesurées par Sigma au dessus de 

40 keV. Nous avons aussi reporté en figure 8.4 les flux mesurés dans le domaine des rayons 

X respectivement avec le télescope TTM à bord de la station Mir et avec le moniteur à très 

grand champ à bord du satellite XIE. A titre de comparaison, nous présentons également en 

figure 8.4 les courbes de lumière de Nova Muscre 1991 mesurées au delà de 40 keV avec 

Sigma et dans la bande X avec Ginga. Les courbes de lumière des deux sources transitoires 

du bulbe présentent des propriétés similaires à celles de Nova Muscre 1991 : une croissance 

rapide du flux au delà de 40 keV qui précède de peu de jours la croissance de l'activité dans 

la bande X. 
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Figure 8.4. Courbes de lumière de GRS 1730-312, GRS 1739-278 et Nova Muscœ 1991 
contruites à partir des données recueillies par Sigma au cours de leurs éruptions respectives. 
Les points dénotent les flux mesurés au delà de 40 keV. Les triangles représentent les flux 
recueillis dans le domaine des rayons X avec TI'M (carrés), XIE (losanges) et Ginga 
(triangles). 

Le caractère nova X à trou noir des trois sources Sigma de type nova du bulbe 

galactique se révèle également au vu des spectres composites présentés en figure 8. 5, où nous 

avons combiné les données Sigma avec celles obtenues simultanément dans la bande X. On 

retrouve en effet dans les trois cas une composante à haute énergie caractérisée par un spectre 

dur. On constate en revanche une plus grande disparité dans la bande X. GRS 1730-312 et 

GRS 1739-278 font montre d'un excès notable dans la bande des rayons X mous, un 

comportement spectral similaire à celui de Nova Muscre 1991. Au contraire, avec un flux 

nettement plus faible dans la bande X que les deux autres spécimens, le comportement 
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Figure 8.5. Spectres composites des trois sources Sigma de type nova localisées dans le bulbe 
galactique. Les points dénotent les flux mesurés par Sigma au cours de leurs éruptions 
respectives. Les carrés dénotent les flux recueillies par 1TM du 26 au 27 septembre 1994 
(Trudolyubov et al., 1996). Les losanges dénotent les flux estimés à partir du taux de 
comptage enregistré par XI'E le 22 mars 1996 (Levine et al., 1996). Les triangles dénotent 
les flux mesurés par XI'E le 20 mars 1997 (Marshall et Smith, 1997). 
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spectral de GRS 1737-31 s'apparente plutôt à celui de Nova Persei 1992. On trouve une 

étude détaillé de GRS 1730-312 et GRS 1739-278 dans les deux articles (Vargas et 

al., 1996a et Vargas et al., 1997) reproduits en annexe. 

8.4. Un critère de distance pour les sources Sigma de type nova 

Avec les données recueillies par le télescope Sigma, nous disposons donc d'un ensemble 

d'informations portant sur huit novas X à trou noir. Nous présentons en table 8.2 les 

caractéristiques principales des six sources de type nova que nous avons observées avec 

Sigma dès le début de leur phase éruptive, ou dans les quelques jours suivants. Nous avons 

adjoint à la liste Nova Velorum 1993, une source de type nova que nous n'avons pas observée 

à son maximum d'éclat, mais dont nous avons estimé le flux maximum dans la bande 

40-300 keV, tel que noté en table 8.2, à partir des données recueillies par l'expérience Batse 

à bord de l'Observatoire à rayons gamma Compton (Harmon et al., 1994). 

La classification spectrale que nous proposons en table 8.2 distingue deux classes de 

sources en fonction des caractéristiques du spectre composite que l'on peut bâtir en combinant 

les données recueillies dans le domaine X et dans celui propre au télescope Sigma. Les 

sources classées UM + LP regroupent des spécimens dont le spectre composite montre tout 

à la fois une forte composante "ultra-molle", qui se superpose à une composante se 

prolongeant bien au delà de 40 ke V, et dont l'allure spectrale est compatible, en première 

approximation, avec un spectre en loi de puissance. Les spectres composites des sources 

classées LP ne montrent au contraire que la composante en loi de puissance. A noter que dans 

leur étude des novas X à trou noir, Tanaka et Shibazaki (1996) adoptent une classification 

spectrale similaire. 

Dans le cas de GRS 1730-312, de GRS 1739-278 et de GRS 1737 - 31, nous détenons 

en plus une estimation assez précise de leur distance (de l'ordre de 8,5 kpc), puisqu'elles sont 

toutes trois localisées dans le bulbe galactique. Nous pouvons alors estimer la luminosité de 

chacune d'entre elles en phase éruptive. Au vu de la table 8.2, on constate que les flux, donc 

les luminosités, de GRS 1730-312 et GRS 1739-278 dans la bande 40-300 keV sont 
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Table 8.2. Caractéristiques de sept des sources Sigma de type nova 

nom 
flux maximum (a) 

type spectral (b) 
(erg cm-2 s- 1) 

Nova Muscre 1991 1510-8 

' 
UM +LP 

Nova Persei 1992 6 4 10-8 

' 
LP 

Nova Ophiuchi 1993 1810-8 

' 
LP 

--
Nova Velorum 1993 1,0 10-s (c) UM + LP 

-
GRS 1730-312 9 9 10- 10 

' 
UM + LP 

GRS 1739-278 1010-9 

' 
UM + LP 

--
GRS 1737-31 1,5 10-9 (d) LP 

(a)flux maximum mesuré dans la bande d'énergie 40-300 keV; (b) classification définie dans 
le texte; (c) flux estimé d'après Harmon et al. (1994) ; (d) valeur préliminaire (Sunyaev et 
al., 1997). 

remarquablement similaires. Or, il s'agit de deux sources classées UM + LP qui, comme 

présenté en figure 8.5, montrent le même comportement spectral, avec une forte luminosité 

dans la bande X et une composante au delà de 40 ke V compatible avec un spectre en loi de 

puissance d'indice de l'ordre de a ::=:: 2,3. Une telle similitude nous incite à suggérer qu'il 

en va de même de toutes les novas X à trou noir classées UM + LP, qui présenteraient alors 

en phase éruptive une même luminosité L >40 kev au delà de 40 ke V, avec 

L 1037 -1 
>40 keV ::=:: erg S • 

Cette idée est en accord avec le modèle d'émission à haute énergie suscitée par un trou 

noir accrétant proposé par Chakrabarti et Titarchuk (1995). Dans le cas d'une nova X à trou 

noir, au tout début de la phase éruptive, Chakrabarti et Titarchuk suggèrent que l'émission 

observée au delà de 40 ke V résulte de la diffusion Compton de photons X thermiques 

rayonnés par le disque d'accrétion sur un nuage d'électrons chauds confiné au voisinage du 
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trou noir. Le flux de photons d'énergie supérieure à 40 keV croît ainsi en fonction du flux 

de photons X thermiques, donc en fonction du taux d'accrétion. Toujours d'après Chakrabarti 

et Titarchuk, lorsque le taux d'accrétion atteint une valeur critique telle que le flux de photons 

thermiques devient comparable à l'énergie gravitationnelle libérée par le nuage d'électrons, 

il se produit une transition rapide au cours de laquelle le nuage se refroidit brutalement. Le 

processus de comptonisation n'implique alors plus que les seuls électrons en chute libre vers 

le trou noir, ce qui assure une relative stabilité au flux des photons d'énergie supérieure à 

40 keV. On dénomme : « émission par mouvement d'ensemble »untel processus émissif où 

des électrons transfèrent par effet Compton une partie de l'énergie cinétique qu'ils acquièrent 

en raison de leur chute sur l'astre compact. 

Nous nous plaçons donc dans l'hypothèse où la luminosité en phase éruptive des novas 

X à trou noir classées UM + LP atteint une certaine valeur limite au delà de 40 ke V. Au vu 

de la seule valeur de leur flux maximum dans la bande 40-300 ke V, nous pouvons alors 

estimer la distance de toutes les sources de type nova classées UM + LP en table 8.2. 

Comme le flux maximum F 4-0-300 dans la bande 40-300 ke V des deux spécimens identifiés dans 

le bulbe galactique est F4a-300 ::::: 10-9 erg cm-2 S- 1
, la distance D, exprimée en kpc, des 

sources de type nova classées UM + LP en table 8.2 s'écrit alors : 

D :::::: 2 7 10-4 (F )-112 
' 40-300 

où F4-0-300 est exprimé en erg cm-2 S- 1
• Dans le cas de Nova Muscre 1991, cette relation 

implique D ::::: 2,2 kpc, une valeur en assez bon accord avec la distance de 1,4 kpc estimée 

dans le visible par Della Valle, Jarvis et West (1991), mais nettement plus faible que la 

distance de 11 kpc suggérée par Greiner et al. ( 1994) sur la base d'observations menées dans 

le domaine des rayons X. Dans le cas de Nova Velorum 1993, la relation 8.1 implique 

D ::::: 2,7 kpc, une valeur qui s'inscrit dans la fourchette 1,5 - 4,5 kpc proposée par Masetti, 

Bianchini et Della Valle (1997). 

Même si l'interprétation proposée ci-dessus de l'émission au delà de 40 keV des 

novas X à trou noir classées UM + LP ne s'applique pas nécessairement aux spécimens 

classés LP, il est tentant d'appliquer le même critère de distance à toutes les sources de type 
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nova répertoriées en table 8. 2. On obtient alors dans le cas de GRS 173 7 - 31 une distance 

D ::::: 7, O kpc, une valeur qui compte tenu des incertitudes pesant sur ce type d'estimation est 

compatible avec la présence de cette source au sein du bulbe galactique, soit à une distance 

d'environ 8,5 kpc. De même, dans le cas de Nova Persei 1992, on obtient une distance 

D ::::: 1, 1 kpc, une valeur compatible avec la limite supérieure de 2,2 kpc avancée par 

Callanan et al. (1996). Enfin, dans le cas de Nova Ophiuchi 1993, on obtient D ::::: 2,0 kpc, 

une valeur en assez bon accord avec la fourchette de distance de 2,0 - 2,8 kpc estimée par 

Della Valle, Mirabel et Rodriguez (1994). A noter que si l'on applique la relation 8.1 aux 

deux sources lE 1740. 7-2942 et GRS 1758-258, les deux trous noirs accrétants à émission 

persistante du bulbe galactique, on trouve là encore des distances compatibles avec la 

présence de ces deux sources au sein du bulbe galactique. 

En s'en tenant aux seules novas X à trou noir, par la simple application de la relation 

8 .1, nous sommes donc en mesure de fournir une estimation de distance indépendante des 

mesures effectuées dans le domaine visible. Or l'estimation dans le visible de la distance 

d'une nova X à trou noir passe par l'observation du compagnon, une étoile d'un éclat parfois 

faible, les novas X à trou noir apparaissant toutes au sein de système binaire de petite masse. 

On comprend ainsi la grande incertitude planant sur les mesures de distance basées sur des 

observations menées dans le visible, et donc l'intérêt de disposer d'une estimation reposant 

sur un critère propre à un domaine spectral où les novas X à trou noir se manifestent avec 

éclat. 

On constate également que les instruments à très grand champ de la présente génération 

(comme Batse à bord de l'Observatoire à rayons gamma Compton) sont loin de pouvoir 

détecter toutes les novas X à trou noir de la Galaxie. Pour y parvenir, il faudra attendre la 

mise en service d'instruments beaucoup plus sensibles, comme le télescope Ibis sur Integral. 

Lors des balayages systématiques du disque galactique qui seront menés à intervalle régulier 

tout au long de la mission Integral, le télescope Ibis fera montre d'une sensibilité de détection 

de l'ordre de 20 mcrab à 100 ke V, ce qui permettra de détecter toute nova X à trou noir à 

l'intérieur d'un cercle de 20 kpc environ centré sur le Soleil, soit une limite englobant la plus 

grande partie des étoiles de la Galaxie. 
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8.5. Un excès de novas X à trou noir dans le bulbe galactique ? 

Les séries d'observations approfondies des régions centrales de la Galaxie menées de 

1990 à 1997 ayant donc permis d'identifier trois novas X à trou noir dans le bulbe galactique, 

nous étudions dans cette section le taux effectif d'apparition de ce type de sources transitoires 

dans cette région très particulière de la Galaxie. Au vu des courbes de lumière présentées en 

figure 8.4, on constate que le flux des sources Sigma de type nova du bulbe s'élève au delà 

du seuil de détection du télescope Sigma durant plusieurs jours d'affilée. Même si les 

campagnes menées par le télescope Sigma ne sont pas constituées de séances jointives, comme 

on le constate en table 5. 1 en comparant le temps effectif d'observation à la durée de chaque 

campagne, toute nova se produisant lors d'une campagne donnée peut difficilement échapper 

à la détection. Pour estimer le taux d'apparition des sources Sigma de type nova dans le 

bulbe, il est donc judicieux de diviser le nombre de sources de ce type identifiées dans le 

bulbe, soit trois au total, par la somme des durées des 13 campagnes menées de 1990 à 1997 

(voir table 5.1), soit près de 500 jours au total. Il en résulte que le taux d'apparition des 

novas X à trou noir dans le bulbe galactique est d'environ deux par an. 

En étudiant la densité des novas X à trou noir dans le voisinage solaire, White et van 

Paradijs (1996) ont conclu que le taux d'apparition de ce type de ce source est de l'ordre de 

5 par an dans toute la Galaxie. Or le bulbe galactique contient le dixième des étoiles de la 

Galaxie ; normalisé au nombre d'étoiles, le taux d'apparition des novas X à trou noir dans 

le bulbe galactique apparaît donc quatre fois supérieur à celui qui prévaudrait dans toute la 

Galaxie. Dans l'hypothèse où le taux de récurrence des novas X à trou noir est de l'ordre 

d'un événement par siècle (White et van Paradijs, 1996), le bulbe galactique concentrerait à 

lui tout seul environ 200 binaires à trou noir susceptibles de se manifester sous l'aspect d'une 

source à haute énergie de type nova, à comparer aux 500 spécimens que renfermerait toute 

la Galaxie. Cette situation n'est pas sans rappeler l'excès de sources Sigma accrétantes de 

tous types dans les régions centrales du bulbe galactique comme discuté au chapitre 5. 
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Conclusion 

Avec la chaîne de traitement que nous avons développée pour tirer le meilleur parti des 

informations recueillies par le télescope Sigma jusqu'aux limites du champ partiellement codé, 

nous avons dépouillé la base de données Sigma en nous concentrant sur les séances 

d'observation menées dans la direction des régions centrales de la Galaxie. Nos 

investigations, qui portent donc sur une zone de 18° X 17° englobant la plus grande partie 

du bulbe galactique, ont débouché sur l'identification d'un amas de 17 sources accrétantes 

actives au delà de 40 keV, le cœur de l'amas coïncidant avec le centre de la Galaxie. 

Comparée à celle des étoiles composant le bulbe galactique, la répartition des sources 

au sein de l'amas central traduit un plus haut degré de concentration autour du centre 

galactique. Cet excès de sources accrétantes dans les régions centrales du bulbe galactique 

rend compte d'une proportion accrue d'étoiles effondrées en système binaire dans cette 

région. Dûment identifié avec le bulbe galactique, cet amas central rassemble une population 

de sources accrétantes dont la distance est donc globalement identique à la distance du centre 

galactique (8,5 kpc). 

Après avoir discuté la validité du critère permettant de déterminer la nature (étoile à 

neutrons ou trou noir stellaire) des sources accrétantes actives au delà de 40 keV en fonction 

de leur luminosité et de leur comportement spectral, nous avons entrepris une étude 

individuelle de chacune des sources de l'amas central. Cinq des dix spécimens répertoriés 

présentant les caractéristiques spectrales des étoiles à neutrons accrétantes ont été ainsi 

identifiées avec des sursauteurs X de type I et deux autres avec des pulsars accrétants. Trois 

des cinq spécimens présentant les caractéristiques spectrales des trous noirs stellaires 

accrétants sont de type nova, tandis qu'au vu de leur comportement dans le domaine radio, 

les deux candidats trou noir accrétants à émission persistante se range dans la catégorie des 

microquasars. 

Disposant d'une série aussi fournie d'observations des régions centrales de la Galaxie, 

nous avons étudié minutieusement l'émission au delà de 40 ke V produite à moins d'un degré 
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du centre galactique. Aucune des sources que nous avons ainsi repérées ne coïncide avec Sgr 

A*, la radiosource au centre dynamique de notre Galaxie. Nous en avons conclu que 

l'éventuel trou noir supermassif, dont Sgr A* serait la contrepartie radio, est étrangement peu 

actif au delà de 40 ke V. Compte-tenu des conditions physiques régnant au sein du noyau 

galactique qui semblent a priori favorables à des processus d'accrétion, on comprend 

difficilement pourquoi un tel trou noir ne manifeste aucune activité tangible au delà de 40 

keV. 

Motivés par la découverte de trois sources accrétantes à trou noir de type nova au sein 

du bulbe galactique, nous avons entrepris une étude comparative des huit sources de ce type 

observées avec Sigma. Le fait que les luminosités des trois spécimens identifiés dans le bulbe 

galactique sont similaires en phase éruptive nous incite à suggérer que toutes les novas à trou 

noir présentent une même luminosité maximum au delà de 40 ke V. En utilisant cette dernière 

particularité en terme de critère de distance, nous avons alors estimé la distance de quatre 

autres novas à trou noir, les valeurs ainsi déterminées étant toutes compatibles avec les 

estimations résultant d'observations menées dans d'autres registres spectraux. 

Avec cette premiè~ exploration approfondie des régions centrales de la Galaxie dans 

la bande des rayons X durs et des rayons gamma de basse énergie conduite avec un télescope 

à masque codé, nous avons révélé un aspect singulier du bulbe galactique que l'on ne 

soupçonnait pas au vu des données recueillies par les observations antérieures menées dans 

ce même domaine spectral. Nous avons par là même suscité toute une série d'interrogations 

qui souvent débouchent sur des axes de recherches que nous avons à peine effleurés. 

Peut-on expliquer l'excès de binaires accrétantes que nous observons dans le bulbe 

galactique par des processus de capture à l' œuvre au sein des régions centrales ? Pourquoi 

tous les sursauteurs X du bulbe galactique ne se manifestent pas au delà de 40 ke V ? 

Pourquoi le trou noir supermassif au centre dynamique de la Galaxie est-il si inactif au delà 

de 40 ke V ? Pourquoi les novas X à trou noir présentent une luminosité maximum identique 

au delà de 40 keV ? Pour répondre à toutes ces questions, il nous faut absolument de 

nouvelles observations, avec une meilleure sensibilité et portant sur un domaine spectral plus 

large. 
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C'est justement sur de telles exigences que les astronomes européens des hautes énergies 

ont basé la mission Integral. Avec ses trois instruments à masque codé, lntegral couvrira un 

domaine spectral s'étendant de 2-3 keV jusqu'à 10 MeV, avec une sensibilité accrue d'un 

ordre de grandeur dans la bande d'énergie de 40 à 300 keV où Sigma s'est avéré le plus 

performant. Avec Integral, les sources accrétantes du bulbe galactique pourront être étudiées 

avec le niveau de confiance que nous obtenons avec Sigma dans le cas d'une source très 

brillante comme Cyg X-1. Avec Integral, on pourra observer toutes les novas à trou noir de 

la Galaxie, et même celles qui pourraient survenir dans les nuages de Magellan. 

Nous attirons enfin l'attention sur le fait que les méthodes d'imagerie par masque à 

ouverture codée mise en œuvre par le télescope Ibis, celui des trois dispositifs à masque codé 

montés sur Integral qui ressemble le plus à Sigma, sont, dans le principe, les mêmes que 

celles exploitées tout au long de ce mémoire. Il serait donc tout à fait raisonnable de vouloir 

adapter à Ibis/Integral l'outil d'analyse que nous avons développé pour dépouiller la base de 

données Sigma. Même si une telle adaptation devra tenir compte des spécificités du télescope 

Ibis, celles en particulier de son ensemble de détection constitué de deux plans détecteur 

distincts, il ne fait pas de doute que le savoir faire accumulé par l'équipe Sigma, et dont ce 

mémoire ne donne qu'un aperçu, sera fortement mis à contribution pour bâtir le noyau 

scientifique du traitement des données Ibis!Integral. 
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Abstract. A new X-ray transient source, GRS 1730-312 
(= KS 1730-312), was discovered by the hard X-ray /soft ,-ray 
coded mask telescope SIGMA/CRANAT in the Galactic Cen
ter region during observatiE>ns performed in September 1994. 
The flare started on September 22 and lasted approximately 3 
days, during which the source became the brightest object of 
the region at energies above 35 ke V. The average 35-200 ke V 
spectrum can be described by a power law with photon index of 
-2.5 or by a thermal bremsstrahlung mode) with kT, :::::: 70 keV. 
SIGMA data have been found consistent with the spectral shape 
and with the spectral evolution observed by the TfM!Mir-Kvant 
telescope at lower energies. This new source belongs to the pop
ulation ofhard X-ray sources already detected by SIGMA in the 
direction of the Galactic Bulge region. 

Key words: stars: individual: GRS 1730-312 - X-ray: stars -
binaries: close - gamma rays: observations 

1. Introduction 

A new hard (> 35 keV) X-ray transient source, GRS 1730-312 
(= KS 1730-312), was discovered by the SIGMA telescope 
in the Galactic Center (GC) region on September 22, 1994 
(Churazov et al. 1994a, Gilfanov et al. 1994, Paul et al. 1995). 
The source was simultaneously detected at lower energies by 
the TIM telescope on the Mir-Kvant Observatory (Borozdin 
et al. 1994a, 1994b, 1995) at R.A. = 17h30'.1123.7, Dec. = 
-31 ° 10'57.9" (equinox 1950) with a flux of:::::: 73 mCrab from 
2 to 27 keV. From these X-ray observations, the column den
sity of the intervening material was estimated to 4-8 1022 H
atom cm-2• The new object, located at 3°24' from the Galactic 
Nucleus, can be added to the cluster ofhard (> 35 keV) sources 
already detected in the region by SIGMA during its long/deep 
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On leave from: Space Research Center Polish Academy of Sciences 
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GC survey (Vargas et al. 1996, Goldwurm et al. 1994, Churazov 
et al. 1994b). 

The French coded-mask telescope SIGMA provides high 
resolution images in the hard X-ray/soft ,-ray band from 30 to 
1300 keV, with a typical angular resolution of 15' and a 20 hour 
exposure sensitivity (2c,) of:::::: 26 mCrab, in a total field ofview 
of 18° x 17° (Paul et al. 1991 ). SIGMA on board the Russian 
CRANAT Space Observatory has observed the 18° x 17° region 
around the GC in the spring and fall of each year from 1990 to 
1994 and in September, 1995. 

A total of 15 sources have been detected during this sur
vey, out of which one is identified with a binary X-ray pulsar, 
5 others are associated with bursting low mass X-ray binary 
(LMXB) systems powered by an accreting neutron star, and 3 
are considered black hole (BH) candidates. Although ail the 15 
hard GC sources are variable, some of them show "transient" 
or "highly variable" activity on much shorter timescales (days 
or weeks) and large recurrent times (years). They are generally 
associated with transient sources at low energies. Two of them 
are likely associated to LMXB: KS 1731-260 considered as a 
X-ray burster (Barret etal. 1992), and GRS 1716-249, showing 
typical properties of BH candidate X-ray novae (Revnivtsev et 
al. 1996). The new source, GRS 1730-312, also belongs to the 
"transient" class, and we present here the results derived from 
the SIGMA data collected during the period of the flare as well 
as those from the whole SIGMA data archive. 

2. Observations, data analysis and results 

The GC was observed by SIGMA during the fall of 1994 from 
September 1 to September 30. The campaign consisted of 19 ob
servations, performed in the spectral-imaging mode (Paul et al. 
1991), for a total effective time of 290 hours. GRS 1730-312 
was detected at the border of the totally coded field of view 
of SIGMA during 3 of these observations, between September 
22 and September 26. The images recorded during this period, 
which correspond to an effective exposure time of 49.71 hours, 
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Fig.1. Map of the GC region observed by SIGMA from September 22, 
1994, to September26, 1994, in the40-75 keV energy range. Contours 
begin at 4.5 a with steps of 1.5 a. Crosses indicate the positions of 
sources detected by SIGMA (Vargas et al. 1996). 

have been weighted and summed after proper corrections and 
deconvolution (see Goldwurm 1995), to obtain the average im
age of the source distribution expressed in standard deviations 
over the local background mean. A contour plot image of the 
sk.--y region around GRS 1730-312 in a band from 40 to 7 5 ke V 
is shown in fig. 1. 

The source GRS 1730-312 appears as the brightest X-ray 
source of the region with a confidence lev el of 9. 9 a-, while 
lE 1740.7 -2942, which usually dominates the emission of the 
GC region, is detected here at 7.2 a-. A least-square fit with the 
telescope point spread function gives the following estimate for 
the position of the new source (equinox 1950): R.A. = 17h3(Y."3 
and Dec. = -31 ° 10'14", with a 90% confidence error circle of 
3'. This error box includes the 2-27 keV position reported by 
Borozdin et al. (1995). The closest known X-ray source of the 
region, XB 1732-304 in the Terzan 1 globular cluster (Borre! et 
al. 1996, Skinner et al. 1987), is situated 51' away. We also did 
not find any likely counterpart in the SIMBAD database within 
10' from GRS 1730-312. We measured in the 75-150 keVen
ergy band a signal of 5.5 a- at the source position. Fig. 2 shows 
the light curve of the source during the September, 1994, cam
paign in two energy bands: 40-75 keV and 75-150 keV; the flux 
of the source as estimated during each observation is given in 
mCrab. The low energy light curve during the flare is reported 
with higher temporal resolution in Fig. 3. The source flux rapi
dely increased (Jess than one day) up to ~ 200 mCrab, and 
decreased in three days before reaching the SIGMA sensitivity 
limit. 

The SIGMA observational log of the source is given in Ta
ble 1. The average intensities during the flare in the 40-7 5 ke V 
and 75-150 keV energy bands wererespectively 115± 13 mCrab 
and 86 ± 15 mCrab, leading to an average hardness ratio (HR) 
of O. 72 ± 0.15 between the hard and the soft energy band flux. 
The values of the intensities for the two quoted energy ranges 
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Fig.2. Light curve ofGRS 1730-312 in the energy band 40-75keV 
and in the energy band 75-150 keV. Upper limits are at 2 a. 

Table 1. SIGMA observational log ofGRS 1730-312 between Septem
ber 21 and September 28, 1994 

Date Exposure Flux (mCrab) 

-
(U.T.) (h) 4'o-75 keV 75-150 keV 

1994 Sep. 21.50 - 22.30 13.26 < 2I(la) < 28(la) 
1994 Sep. 22.42 - 23.98 25.79 120± 19 98 ± 21 
1994 Sep. 24.75 - 25.44 11.49 104± 27 83 ± 30 
1994 Sep. 25.56 - 26.32 12.43 118 ± 22 52 ± 31 
1994 Sep. 26.44 - 27.85 23.19 39 ± 18 < 22(la) 

as mesured during the 5 observations around the flare are also 
reported in Table 1. 

We summed up the spectra obtained during the three ob
servations performed during the flare to construct the average 
count spectrum. GRS 1730-312 is clearly detected up to 100-
120 keV, while at higher energies the spectrum shows a eut-off 
and the source is not visible above 150 keV. Using the instru
ment response matrix (Barret & Laurent 1991), we have com
pared several spectral models to these data and determined in 
the energy band from 35 to 200 ke V the best fit parameters re
ported in Table 2. As shown by the reduced x2, the data can be 
well described by a power law with index~ -2.5 or a thermal 
bremsstrahlung with kTe ~ 70keV. Fig. 4 shows the average 
photon spectrum compared to the spectra derived from TTM 
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Fig. 3. Hight resolution light curve of GRS 1730-312 in the energy 
band 40-75keV between Sep. 21 and Sep. 28, 1994. 

Table 2. Spectral parameters of the GRS 1730-312 

Power 
Law 

Thermal 
Bremsstrahlung 

Frokcv 
index 
x} 

F60keV 
kTc (keV) 
x; 

a in 10-5ph cm2 çl kev- 1. 

16.l ± 1.6 
-2.5 ± 0.3 
1.39 (13 d.o.f.) 

17.l ± 1.7 
70± 17 
1.00 (13 d.o.f.) 

data. Table 3 presents the best power law parameters obtained 
from the spectra of individual observations. Although the large 
errors (both in Table 2 and Table 3 errors are at the 68% con
fidence level in one parameter), there is a marginal indication 
in our data that the 35-200 ke V spectrum became softer during 
the flare. Search for coherent pulsation between 40 and 4000 s 
have been performed in the band from 40 to 75 keV for the data 
obtained during the flare, but we did not find any significant 
modulation. 

We have also re-analysed the whole SIGMA archive data 
relative to the GC region to search for significant excesses at 
the source position before the flare. This database contains 159 
observations, for a total of 2460 hours of effective exposure 
time, performed in spring and fa!! of each year between March 
30, 1990, and September 30, 1994. Seven other observations, 
for a total effective exposure time of 119 hours, performed in 
September, 1995, were also analysed. Fig. 5 shows the light 
curve of GRS 1730-312 derived from this five year SIGMA 
survey of the GC region. A marginal detection at the position of 
GRS 1730-312 was found during five contiguous observations 
between February 25, 1994, and March 9, 1994, with a summed 
confidence level of 3.7 a in the band from 40 to 75 keV and an 
average flux of28 ± 8 mCrab. Due to a low signal to noise value, 
it was not possible to perforrn any meaningful timing or spectral 
analysis. The upper limits (at 2a level) on the persistent flux 
obtained by summing up al! SIGMA observations of the source 
except those of the 1994 September flare and the 1994 Spring 
excess are 3 mCrab and 3.8 mCrab for the bands from 40 to 
75 keV and from 75 to 150 keV respectively. 

Table 3. Parameters of the power law spectral approximation derived 
from the spectrum of 3 observations 

date Power Law fit parameters 

(September I 994) 

22.4-24.0 
24.7-25.4 
25.5-26.3 

Spectral index 

-2.2 ± 0.3 
-2.7 ± 0.6 
-3.5 ±0.7 

0 in 10-5phcm2 Ç 1kev- 1• 

3. Discussion 

F°60kcV 

16.8 ± 2.3 
15.4 ± 3.1 
15.8±3.1 

The new source GRS 1730-312 was detected in the GC re
gion at 1 ° above the Galactic Plane. Its interstellar absorption 
(Borozdin et al. 1995) is consistent with those of all the X-ray 
sources located at the GC distance (Kawai et al. 1988). Assum
ing a GC distance of 8.5 kpc and the power law mode!, we find 
an average luminosity from 40 to 150keV during the flare of 
about 1037 ergs- 1 • 

The comparison of the SIGMA light curve with the fluxes re
ported by the TTM!Mir-Kvantteam in theX-ray band (Borozdin 
et al. 1995) shows that the maximum flux was reached first 
(within a day) in the 40-150keV energy band while the maxi
mum X-ray flux (in the 2-27 ke V energy band) was reached few 
days later. The TTM data also showed that the source underwent 
a dramatic spectral change during the flare in the 2-27 ke V en
ergy band: a decrease of the power law photon index from -1.9 
to -3.9 was recorded between September 23 and September 
27, along with an increase of the corresponding integrated flux 
from 75 to 550 mCrab (see Fig, 4). 

If the spectral evolution, with a power-law spectral index 
change from -2.2 to -3.5, observed in the SIGMA data (Ta
ble 3) is real then it implies a close correlation between the hard 
and the soft components. If GRS 1730-312 is an accreting 
X-ray binary system, harboring either a black hole or a neutron 
star (NS), the observed luminosity and temporal variability im
ply that the effective accretion rate increased by more than a 
factor of I 00 with respect to the quiet phase. X-ray transients 
have generally been classified into X-ray novae (or soft X-ray 
transients) associated to LMXB systems and "hard transients" 
which are binary X-ray pulsars with massive Be companions 
(White et al. 1984). Among the bright X-ray novae, some show 
X-ray bursts and are therefore considered genuine NS binary 
systems, while others are considered BH candidates since their 
spectra extend up to 150keV with hard slopes similar to those 
of the persistent BH candidates (as e.g. Cyg X-1 ). 

Although the decrease of GRS 1730-312 high energy flux 
was very rapid compared to the typical decay time scales of 
X-ray novae (30-40 days), its light curves and its soft X-ray 
spectral behaviour resemble those observed in some of these 
systems. In particular, the BH candidate Nova Muscae 1991 
also showed during the first phase of its outburst an increase 
and steepening of its soft component along with the contem-
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Fig. 5. Light curve of GRS 1730-312 in the energy band 40-75 keV 
as derived from the SIGMA database (as completed until September 
1995). Upper limits are at 2 u. 

porary rapid decrease of its hard X-ray component (Ebisawa et 
al. 1994, Goldwurm et al. 1992). Similar softening of the low 
energy spectrum during ourburst was also observed in the BH 
candidate X-ray nova A 0620-00 (Ricketts et al. 1975). The 
GRS 1730-312 average hard spectrum is rather compatible 
with those of X-ray novae observed by SIGMA which present 
hard slopes (index::::: -2/ - 2.5). However, the X-ray nova hard 
components show constant spectral behaviours with HR ::::: 1 
during their decay phase, independently from the soft corn-

ponent evolution (Goldwurm et al. 1992, Roques et al. 1994). 
SIGMA results on GRS 1730-312 suggest instead somewhat 
Jower HR values and possibly softening well correlated with the 
low-energy component steepening. 

In this context, and considering its possible detection before 
the main outburst, GRS 1730-312 could be different from clas
sical BH X-ray novae. Although no X-ray burst from this source 
have been reported either by the TIM or by the ART-P teams, 
it could be similar to bursting transients of the Galactic Bulge 
such as KS 1731-260 (Barret et al. 1992). However, even in 
this case, GRS 1730-312 would be a rather unusual object if 
the above reported spectral variability is real, since no signifi
cant spectral changes has been observed so far from NS systems 
by SIGMA. The only SIGMA object which showed a remark
able softening of the spectrum from 35 to 200 ke V ( during a 
decay phase) was the highly variable BH candidate GX 339-4 
(Bouchet et al. 1993, Grebenev et al. 1993). An alternative ex
planation could involve transients of the Be/X-ray binaries type 
for which the outburst is mainly triggered during the periastron 
passage. Recently hard X-ray emission (> 40 keV) from these 
systems have been detected (e.g. Denis et al. 1993, Wilson et al. 
1993). The lack of X-ray pulsation and the long time scales be
tween outbursts implied by Jack of detection of strong outbursts 
in the past years, argue against this hypothesis. 

Even if our analysis has pointed out differences between the 
spectral behaviour of GRS 1730-312 and that of Nova Mus
cae, a genuine BH candidate, the above presented observational 
materiel cannot prevent GRS 1730-312 to be included in the 
list of BH X-ray Novae. 
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Abstract. We present the summed image of the Galactic Cen
ter region observed by SIGMA/CRANAT from Ma.rch 1990 
to September 1994. It reveals a cluster of ten sources above 
the 5 u confidence level. Five other sources detected in this 
region do not appea.r on the summed image. GRS 1730-312 
(= KS 1730-312}, whose fla.ring activity was discovered dur
ing the observations performed in September, 1994, is one of 
them. The fla.re started on September 22 and lasted approxi
mately 4 days during which the average 35-200 keV spectrum 
can be described by a power law with photon index of 2.5 or 
by a thermal bremsstrahlung with temperature of 70 keV. 

Key words: stars: individual: GRS 1730-312 - X-ray: stars 
- gamma rays: observations 

1. Introduction 

The French coded-mask telescope SIGMA provides high 
resolution images in the hard X-ray /soft 7-ray band (from 
30 to 1200 keV) with a typical angular resolution of 15', a 
20 hour sensitivity (2 u) of;:::: 26 mCrab and a total field of 
view of 18° x 17°. Since its launch on December 1, 1989, 
SIGMA has already observed the Galactic Center (GC) 
region during ten campaigns carried out in the spring and 
the fall of each year. The SIGMA database, complete to 
October 1994, contains 154 observations of the GC region, 
for a total of 2640 hours of effective exposure time. 

2. Images of the Galactic Bulge from 1990 to 1994 

The images have been weighted and summed after proper 
corrections and deconvolution (see Goldwurm 1995), to 
obtain the averaged image of the source distribution ex
pressed in standard deviation over the local background 
mean. The GC maps derived from the SIGMA database, 
complete to October, 1994, are presented in Figs. 1 and 2. 

Send offprint requests to: M.Vargas 
* On leave from: Spa.ce Research Center Polish Academy of 
Sciences Bartycka 18 A, 00-716 Wa.rsaw, Poland 

As shown in Fig. 1, the 40-75 keV map reveals a cluster 
of ten sources above the 5 u confidence level. Only five of 
these sources appear in the 75-150 keV map above 5 u 
(see Fig. 2). 
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Fig. 1. Map of the GC region derived from the SIGMA 
data.base (complete to October 1994) in the 40-75keV energy 
range. Contours show the significance of source detection log
a.rithm.itly scaled from 5 u to 50 u 

Note that several other sources have also been detected 
by SIGMA in the GC region, but due to their overall weak
ness and their variable behavior, they do not appear in 
the summed image. Four of these sources (KS 1731-26, 
Barret et al. 1992; GRS 1734-292, Churazov et al. 1992; 
GRS 1741.9-2853, Churazov et al. 1993; GRS 1747-341, 
Cordier et al. 1994) have been identified in the course 
of previous GC campaigns, while GRS 1730-312, discov
ered in September, 1994 (Churazov et al. 1994), will be 
discussed below. All these 15 sources are probably bi
nary systems harboring a compact object, and many of 
them are the hard X-ray counterpart of known sources 
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J~detected at other wavelenghts. Six have been already iden
i}tified with known X-ray neutron star binary systems, 
~including five X-ray bursters: X 1724-308 (= Terzan 2, 
f Barret et al. 1991), GX 354-0 (Claret et al. 1994), 
g:KS 1731-26 (Barret et al. 1992), XB 1732-304 
i{::Terzanl, Borre! et al. 1996), and A1742-
i;294 (Churazov et al. 1995), and one X-ray pulsar: 
g:Gx 1 + 4 (Laurent et al. 1993). The three harder sources: 
f1;1E 1740.7-2942, GRS 1758-258 and GRS 1716-249, 
g"have been classified as black hole (BH) candidates on the 
f;:basis of their spectral behavior (Goldwurm et al. 1994). 
iî~Table 1 presents the main properties of the 10 sources 
J~which appear in the 40-75 keV map above the 5 <T con
iitidence level. They have been classified with decreasing 
rnhardness ratio (HR), ratio between the 75-150 keV and 
îtthe 40-75 keV source fluxes expressed in mCrab. If one 
! excludes GRS 1716-249, which seems to be a foreground 
f0 hard X-ray Nova, al! the sources may belong to the Galac
~ · tic Bulge. We note finally that SIGMA did not detect 
i · any significative emission from the Galactic Nucleus itself 
t {Goldwurm et al. 1994). 
r_ 
ETable 1. Sources detected by SIGMA in the 40-75 keV map 
rnofthe GC region (complete to October 1994) 

Source name Activity HR0 Nature 

GRS 1716-249 Nova 1.3 BH system? 
lE 1740.7-2942 Strongly variable 1.1 BH system? 
GRS 1758-258 Strongly variable 1.0 BH system? 

Terzan 2 Variable 0.6 X-ray burster 
A 1742-294 Flaring 0.6 X-ray burster 
GX 354-0 Flaring 0.5 X-ray burster 
GX1+4 Rapidly variable 0.4 X-ray pulsar 
SLX 1735-269 Persistent 0.4 ? 
GRS 1743-290 Strongly variable <0.2 ? 
Terzan 1 Persistent <0.2 X-ray burster 

~" Ali quoted HR have been taken from Goldwurm et al. (1994 
and 1995). 

H3. Result of the September 1994 campaign 

f~The GC was observed by SIGMA during the fall of 
~·~1994 from September 1 to September 30. The campaign 
f"~consisted of 19 observations, performed in the spectral
Simaging mode (Paul et al. 1991), for a total effective time 

of 290 hours. 

§3.1. The activity of Nova Ophiuchi 

IGRS 1716-249 (= GROJ1719-249), the hard X-ray Nova 
fin Ophiuchus, has been discovered by SIGMA/ GRAN AT 
!and BATSE/ GRO on September 25, 1993 (Ballet et al. 
Î1993; Harmon et al. 1993). Figure 3 shows the light curve 
Î'bf this source in the 40- 75 keV energy range as observed 
f 
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Fig. 2. Map of the GC region derived from the SIGMA 
database ( complete to October 1994) in the 75-150 keV en
ergy range. Contours show the significance of source detection 
logarithmitly scaled from 5 O" to 50 O" 
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Fig. 3. Light curve of Nova Ophiuchi (= GRS lï16-249) 
in the energy band 40-75 keV as derived from the SIGMA 
database (complete to October 1994). Upper limits are at 2 Œ 

by SIGMA from 1990 to 1994. After its main outburst 
in September, 1993, GRS 1716-249 remained active dur
ing a few weeks. No evidence of emission has been de
tected from this source with 2 u limit of 16 mCrab dur
ing the spring of 1994, while the source wa.s active during 
the whole September, 1994, campaign. It appears on the 
summed image derived from the SIGMA data collected 
during this period with a confidence level detection of 10.3 
u (see Fig. 4). Its averaged flux in the 40-75 keV energy 
band was :::::: 96 mCrab. The E-a power law approxima
tion to the source spectrum gives a= 2.23 ± 0.18, a value 
to be compared to that obtained during the plateau of the 
1993 outburst (a= 2.32 ± 0.02). 
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3.2. Discovery of the hard X-ray transient GRS 1730-312 
(= KS 1730-312} 
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Fig. 5. Map of the GC region derived from the SIGMA data 
collected from September 22, 1994, to September 26, 1994, in 
the 40-75 keV energy range. Contours show the significance of 
source detection and begin at 4.5 O' with steps of 1.5 O' 

GRS 1730-312 (= KS 1730-312) was detected at the 
edge of the totally coded field of vi.ew of the SIGMA 
telescope duri.ng 3 observations from September 22, 1994 
to September 26, 1994 (Churazov et al. 1994). It was 
si.multaneously detected at lower energies by the TTM 
telescope on the Mir-Kvant Observatory (Borozdin et al. 
1994a). The images recorded by SIGMA during this pe
riod correspond to an effective exposure time of 49. 71 

hours. Figure 5 sho"·s the contour plot image of the 
sky region around GRS 1730-312 in the 40- 75 keV en
ergy band. GRS 1730-312 appears as the brightest X-ray 
source in the region with a confidence level of 9.9 O", while 
lE lï40.7-2942, which usually dominates the emission of 
the GC region, is det.ected here at 7.2 O' over the back
ground mean. A least-square fit with the telescope point 
spread fonction gives the following estimate for the posi
tion of the new source (equinox 1950): R.A. = 17h3CY.'13 
and Dec. = -31 °10'14" with a 90% confidence error cir
cle of 3.1'. This error box includes the 2-30keV position 
reported by Borozdin et al. (1994a). The closest known 
X-ray source in the region situated 51' away, Terzan 1 
(Skinner et al. 1987), has also been detected beyond 
35 keV by SIGMA (Borre! et al. 1996). We also did not find 
any likely counterpart in the SIMBAD database within 10' 
from GRS 1730-312. Note that we have also measured a 
signal of 5. 7 O" at the source position in the energy band 
from 75 to 150 keV. Figure 6 shows the light curve of the 
source during September, 1994, in 40-75 keV energy band. 
During the flare, the source flux rapidly increased in a 
one day timescale, before reaching a plateau which lasted 
about 3 days, after which the source flux decreased again 
in a one day timescale. The average intensities during the 
flare in the 40- 75 keV and 75-150 keV bands were respec
tively 115 ± 13 mCrab and 86 ± 15 mCrab leading to an 
average HR of 0.72 ± 0.15. 
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Fig. 6. Light curve of GRS 1730-312 in the energy band 
40-75 keV. Upper limits are at 2 O' 

\Ve summed up the spectra obtained during the 3 
observations of the flare to construct the average count 
spectrum as plotted in Fig. 7. GRS 1730-312 is clearly 
detected up to 100-120 keV, while at higher energies 
the spectrum shows a eut-off and the source is not vis
ible above 150 keV. Using the instrument response ma
trix (Barret & Laurent 1991), we compared several spec
tral models to these data in the energy band from 35 to 
200 keV. The best fit parameters are reported in Table 2 
(where errors are at the 68% confidence level in one pa
rameter). As shown by the values we have derived for the 
reduced x2 , the data can be well described by a power law 



2:14 l\L Vargas et. al.: SIGMA survey of the Gala,t.ic Center region and disrnvery of a hard X-ray transient 

with index ~ 2.5 or by a thermal bremsstrahlung with 
kTe ~ ïO keV. Spectral Yariability and comparison with 
results observed at Jower energy by TTM (Borozdin et al. 
1994a, b) is discussed in Vargas et al. (1996). 
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Fig. 7. The average count spectrum of GRS 1730-312 ob
tained from September 22, 1994, to September 26, 1994. Solid 
line and dotted line respectively represent the best power law 
fit and the best thermal bremsstrahlung fit. Errors are at 1 a 

and upper limits at 2 a 

Table 2. Spectral parameters derived for GRS 1730-312 

Power 
Law 

F6okeV a 

index 
x; 

Thermal F6o keV a 

Bremsstrahlung kT. (keV) 

X~ 

a in 10-5 ph cm- 2 s- 1 kev- 1 • 

4. Conclusion 

16.1 ± 1.6 
2.5 ± 0.3 
1.39 (13 d.o.f.) 

17.1±1.7 
70 ± 17 
1.00 (13 d.o.f.) 

After five years of successful operations, the SIGMA tele
scope on board the GRANAT spacecraft has already ac
cumulated more than 2600 hours of observation on the 
GC region where a total of 15 sources have been detected 
above 35 keV. Most of these sources are variable with dif
ferent timescales. The SIGMA data classify these sources 
into two groups: the hard and the soft sources. The soft 
source category seems to be composed by systems har
boring a neutron star, while the hard sources are consid
ered black hole candidates. The fifteenth source detected 
by SIGMA was the transient source GRS 1730-312. In 

September, 1994, it showed a strong flare during a short 
timescale (~4 days) in the 40-150 keV energy band. Its 
average spectrum can be described by a power law with 
photon index of 2.5. GRS lï30-312 is probably a binary 
system harboring a compact object, but we can not reach 
a firm conclusion about its nature. 

Acknowledgements. We acknowledge the outstanding contribu
tion of the SIGMA Project Group of CNES Toulouse Space 
Center to the overalI· success of the SIGMA mission. \Ve 
also thank the staffs of the Baïkonour Spa.ce Center, the 
Lavotchkine Space Company, the Babakin Space Center, and 
the Evpatoria Ground Station for their unfailing support. 

References 

Ballet J., Denis M., Gilfanov M., Sunyaev R., 1993, !AU Circ. 
5874 

Barret D., Laurent P., 1991, Nucl. Inst. Meth. A307, 243 
Barret D., Mereghetti S., Roques J.P., et al., 1991, ApJ 379, 

121 
Barret D., Bouchet L., Mandrou P., et al., 1992, ApJ 394, 615 
Borozdin K., Alexandrovich N., Arefiev V., Sunyaev R., 1994a, 

IA U Circ. 6083 
Borozdin K., Alexandrovich N., Sunyaev R., 1994b, IAU Circ. 

6088 
Borre] V., Bouchet L., Jourdain E., et al., 1996, ApJ 462, 754 
Churazov E., Gilfanov M., Cordier B., Schmitz-Fraysse M.C., 

1992, IAU Circ. 5616 
Churazov E., Gilfanov M., Sunyaev R., et al., 1993, A&AS 97, 

173 
Churazov E., Gilfanov M., Ballet J., Jourdain E., 1994, IAU 

Circ. 6083 
Churazov E., Gilfanov M., Sunyaev R., et al., 1995, ApJ 443, 

341 
Claret A., Goldwurm A., Cordier B., et al., 1994, ApJ 423, 436 
Cordier B., Paul J., Ballet J., et al., 1994, in: AIP 

Conf. Proc. 304, The Second Compton Symposium, C.E. 
Fichte!, N. Gehrels and J.P. Norris (eds.), American Insti
tute of Physics, New-York, p. 446 

Goldwurm A., Cordier B., Paul J., et al., 1994, Nat 371, 589 
Goldwurm A., Denis M., Paul J., et al., 1995, Adv. Space Res. 

15, 41 
Goldwurm A., 1995, Exper. Astron. 6, 9 
Harmon B.A., Zhang S.N., Paciesas W.S., Fishman G.J., 1993, 

IA U Circ. 587 4 
Laurent P., Salotti L., Paul J., et al., 1993, A&A 273, 444 
Paul J., Mandrou P., Ballet J., et al., 1991, Adv. Space Res. 

11, 289 
Paul J., Goldwurm A., Vargas M., et al., 1995, in: Proc. of the 

17th Texas Symp., Ann. N.Y. Acad. Sei. 759, 312 
Skinner G.K., Willmore A.P., Eyles C.J., et al., 1987, Nat 330, 

544 
Vargas M., Goldwurm A., Paul J., et al., 1996, A&A 313, 828 



Tm ASTR(ll'I I\ Sk \L .loc:RN/\L, 47c,: L2>-L2<i. 1 <)(Jj Fd,ruary IO 
s 1°1'7. The /\mn1.-.11~ .\,tl\1rnin11c.1I Sncicl~. :\!'. n~hf),. rL·~cn.'l'li. PnnlL'd m U.S.A. 

SIGMA/CRANAT DISCOVERY OF GRS 1739-278, A HARD X-RA Y TRANSIENT IN THE GALACTIC BULGE 

M. VARGAS, A GOLDWURM, P. LAURENT, AND J. PAUL 

CE-\. DSM/DAPNIA!Scrvice d'Astrophysique, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 

E. JOURDAIN, J.-P. ROQUES, \/. 80RREL, AND L. BOUCHET 

Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, 9 Avenue du Colonel Roche, BP 4346. 31029 Toulouse Cedex, France 
AND 

R. SUKYAEV, E. CHUR.-\.ZO\', M. GILFANOV, B. NOVIKOV, A. DYACHKOV, N. KHAYENSON, K. SUKHANOV, AND N. KULESHOVA 

Space Rescarch lnstitutc, Profsouznaya 84/32, Moscow 117810, Russia 
Rcccil'cd 1996 August 27; acccpred 1996 Novcmbcr 25 

ABSTRACT 

While the SIGMA telescope performed its twelfth observing campaign on the Galactic center region, a new 
hard X-ray transient source was discovered. The source, named GRS 1739-278, was bright during the whole 
campaign with a hard spectrum. Thanks to the accurate position provided by the coded-mask imaging technique, 
the GRS 1739-278 counterparts at other wavelengths have been promptly identified. The collected observations 
and similarities of the source behaviors with those of Nova Muscae 1991 suggest that GRS 1739-278 may con tain 
a black hole located in the Galactic bulge. The fact that the hard X-ray peak luminosity of GRS 1739-278 is 
similar to that of GRS 1730-312 (another hard X-ray transient observed by SIGMA in the bulge) leads us to 
consider the hard X-ray transient peak luminosity as a possible distance indicator. 
Subject lzeadings: binaries: close - black hole physics - gamma rays: observations 

1. I.NTRODUCTION 

The French coded-mask telescope SIGI\1A provides high
resolution images in the hard X-ray/soft y-ray band from 30 to 
1300 keV, with a typical angular resolution of 15' and a 20 hr 
exposure sensitivity (2 u) of ;:::26 mcrab, in a total field ofview 
of 18° X 17° (Paul et al. 1991). Mounted on board the Russian 
Granat space observa tory, SIG l\1A has observed the 18° x 17° 
region of the Milky Way around the Galactic center (GC) in 
the spring and fall of each year from 1990 to 1994 as well as in 
1995 September. A total of 15 sources have been detected 
during this survey, of which one is identified with a binary 
X-ray pulsar, five others are associated with bursting low-mass 
X-ray binary systems powered by an accreting neutron star, 
and three are considered black hole (BH) candidates (Gold
wurm et al. 1994; Churazov et al. 1994; Vargas et al. 1996a). 
On 1996 March 15 the SIGMA telescope started a new 
campaign of GC observations, which lasted until the end of the 
month. Three known sources, lE 1740.7-2942, GRS 
1758-258, and GX 1 +4, showed activity, while two other new 
sources have been detected. The first one is the unique 
bursting accreting binary pulsar GRO JI 744-28 (Bouchet et 
al. 1996; Vargas et al. 1996a) discovered by BATSE on 1995 
December 2 (Fishman et al. 1995). The second one, GRS 
1739-278 (Paul et al. 1996; Vargas et al. 1996a), is a newly 
discovered X-ray transient source. We report here on the 
discovery of GRS 1739-278 in the data collected by SIGMA 
during the 1996 March campaign. 

2. OBSERVATIONS, DATA ANALYSIS AND RESULTS 

The GC was observed by SIGMA during the spring of 1996 
from March 15 to March 30. The campaign consisted of eight 
distinct observation sessions, performed in the spectral-imag
ing mode (Paul et al. 1991), for a total effective time of 154 hr. 
Table 1 presents their start and end times and the correspond
ing total dead-time-corrected exposure. After corrections and 
deconvolution (see Goldwurm 1995), the data recorded during 

L23 

each observation session have been used to build series of 
images in several energy bands. During each observation 
session, a new source, GRS 1739-278 (Paul et al. 1996), was 
detected at the border of the totally coded field of view. Figure 
1 shows the summed image derived in the 40-150 keV energy 
band where GRS 1739-278 appears at a confidence level of 
9.5 <T. 

In order to estimate the most probable position of the 
source, we have selected data in the 60-120 keV interval, i.e., 
the best compromise between source count statistics-higher 
in the Jow-energy regime of the SIGMA domain-and size of 
the instrument point-spread fonction (PSF)-narrower in the 
high-energy regime. A least-square fit, taking into account the 
instrument PSF and its evolution with energy, gives the most 
probable position of GRS 1739-278 at R.A. = 17h39m3p and 
decl. = -27°45'52" (equinox 1950), the radius of the related 
90% confidence error circle being ;:::3'. It appears that GRS 
1739-278 is situated ;:::1° from GRO 11744-28 and ;:::J~4 
from the dynamical center of the Gala>..y. Figure 2 shows the 
light curve of GRS 1739-278 derived from the spring 1996 
campaign in the 40-150 keV energy band. The source average 
intensities are, respectively, 70 ± 7 mcrab and 58 ± 10 mcrab 
in the 40-75 keV and 75-150 keV energy bands, leading to an 
average hardness ratio of 0.83 ± 0.13, this latter parameter 
being defined as the ratio between the flux measured in the 
high-energy band and that in the low one. The average 
intensity recorded between 150 ke V and 300 ke V is 57 ± 28 
mcrab. 

We summed up the spectra obtained during the eight 
observations to construct the summed spectrum as presented 
in Figure 3. Using the instrument response matrix, we have 
compared a power-law (Iy oc E-a) and a Comptonization pa
rameterization (Sunyaev & Titarchuk 1980) to these data. The 
best-fit parameters are reported in Table 2. The average 
observed spectrum is well fitted by a power law with an index 
a~ 2.2 and an integrated energy flux in the 40-300 keV 
energy band of 9.9 ± 2.3 10-10 ergs s-1 cm-2

• 
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TABLE 1 

SIGMA ÜBSERVATIONAL Loo OF GRS 1739-278 

Session 

894 ... . 
895 ... . 
896 ... . 
897 ... . 
898 ... . 
899 ... . 
900 ... . 
901 ... . 

Date (U.T.) 

1996 Mar 15.63-Mar 16.68 
1996 Mar 16.82-Mar 18.23 
1996 Mar 18.92-Mar 20.38 
1996 Mar 20.77-Mar 22.48 
1996 Mar 23.52-Mar 24.52 
1996 Mar 24.77-Mar 26.48 
1996 Mar 27.60-Mar 28.66 
1996 Mar 28.79-Mar 30.50 

Exposure 
(hr) 

9.84 
23.05 
23.83 
24.68 
16.39 
19.69 
17.19 
19.67 

We finally reanalyzed the SIGMA database to check if the 
source was active before its 1996 March outburst. The SIGMA 
database contains 163 observation sessions performed before 
1996 March, in the spring and fall of years from 1990 to 1994 
and in the fall of 1995, where GRS 1739-278 was in the 
telescope field ofview. We detect the source neither in any of 
these individual sessions, nor in the summed image (2546 br of 
effective exposure time ), where the 3 u upper Iimits of the 
average flux derived at the source position are, respectively, 
4 mcrab and 5 mcrab in the 40-75 keV and 75-150 keV energy 
bands, indicating no significant detection of persistent emis
sion. 

3. DISCUSSION 

Thanks to the accurate position of GRS 1739-278 provided 
by the coded-mask imaging technique, its counterpart at X-ray 
wavelengths bas been promptly identified. Using the TTM 
X-ray experiment on board the Kvant module attached to the 
Russian Mir station, Borozdin, Alexandrovich & Sunyaev 
(1996) have reported the presence of a bright soft X-ray source 
with a 1' error circle radius, as measured in the 2-27 ke V band, 
that lies within the SIGMA error circle (Fig. 4). The 2-27 keV 
source flux, as measured by TTM, was 200 ± 50 mcrab on 
February 28 and 500 ± 50 mcrab on March 1. The observation 
of GRS 1739-278 performed by the Rossi X-Ray Timing 
Explorer (RXTE) PCA Ied to the detection of a bright, soft 
source with activity in the 2-60 keV band that was at maxi
mum on March 16 (at a flux level of ~810 mcrab) and slowly 
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F1G. 1.-Map of the GC region observcd by SIGMA from 1996 March 15 to 
1996 March 30 in the 40-150 kcV cncrgy band. Contours bcgin at 3.5 u with 
,teps of 2 <T. Crossés indicate the positions of the live sources dc.:tectcd by 
SIGMA. 
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FIG. 2.-Llght curve of GRS 1739-278 in the energy band 40-150 keV. 
Upper limits are at the 2 a confidence level. 

decreasing afterwards (Takeshima, Cannizzo, & Corbet 1996). 
Such behavior was confirmed by the RXTE All-Sky Monitor 
(Levine et al. 1996), which detected GRS 1739-278 in the 
2-10 keV band at a level of ~250 mcrab in early March, 
reaching a peak of ~800 mcrab around March 20, and 
declining to ~350 mcrab in late April. On March 31, the 
ROSAT High-Resolution Imager detected a bright X-ray 
source within the SIGMA and TTM error circles (Dennerl & 
Greiner 1996). Finally, Hjellming et al. (1996) reported the 
VLA detection of a probable radio counterpart of GRS 
1739-278 just inside theROSATerror circle (see Fig. 4), while 
Mirabel et al. (1996) detected a possible near-infrared coun
terpart, also within l" of the VLA source. 

At first glance it appears, from the observational material 
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TABLE 2 

SPECfRAL PARAMETERS' DEIUVED 

FOR GRS 1739-278 

Parameter Value 

Power-Law 

F«lkcVh • • ••••• 9.5 ± 0.8 
a............. 2.2 ± 0.3 
x2• • • • • • • • • • • • • O. 78 (36 d.o.f.) 

Comptonization Disk Geomctry 

FwkcVh • • ••• •• 
kT, (keV) .... 
'T •••••••••••••• 

xi ............ . 

9.6 ± 0.8 
68 (-30/>130) 

0.53 (-0.53/+0.53) 
0.84 (32 d.o.f.) 

• Errors are al 68% confidence 
level in one parameter. 

h ln 10-5 photons cm- 2 Ç 1 kev- 1• 

collected by SIGMA from 1996 March 15 until 1996 March 30 
and supplemented by nearly contemporaneous X-ray data, 
that GRS 1739-278 should be added to the list of hard X-ray 
transients. It should be further pointed out that with its 
spectral behavior, featuring a bright soft X-ray component and 
a hard component extending well beyond 100 keV (see Fig. 3), 
GRS 1739-278 is reminiscent of transient sources often 
classified as ultrasoft X-ray transient (USXT), which are 
suspected to harbor BHs. This type of source, of which GRS 
1124-648 = Nova Muscae 1991 is the best example (Grebe
nev et al. 1992; Ebisawa, Ogawa, & Aoki 1994), is effectively 
known to exhibit a bright hard tail extending toward the soft 
y-ray domain (Goldwurm et al. 1992; Sunyaev et al. 1992). 

According to the position ofGRS 1739-278 on the celestial 
sphere, close to that of the GC, and to the rather large amount 
of absorbing material in front of the source, with a column 
density of NH ~ 4.1 ± 0.7 1022 cm-2 as estimated in the X-ray 
band by Borozdin et al. (1996), we postulate that GRS 
1739-278 lies inside the Galactic bulge. We can then infer for 
GRS 1739-278 a peak Iuminosity of 8.6 ± 2.0 1036 ergs ç 1 in 
the 40-300 keV energy band, taking 8.5 kpc as the distance 
between the GC and the Sun. Du.ring the GC campaign 
carried out in 1994 September, SIGMA discovered another 
transient source (GRS/KS 1730-312) with soft X-ray spectral 
behavior resembling th ose of USXTs and with an average hard 
spectrum that was shown to be rather compatible with those of 
hard X-ray transients already observed by SIGMA (Vargas et 
al. 1996b; Trudolubov et al. 1996). It is thus tempting to 
classify GRS 1730-312 as another X-ray nova Iike Nova 
Muscae. Because of its location close to the GC and the 
amount of absorbing material in front of it, this source was 
also assumed by Vargas et al. (1996b) to be harbored in the 
Galactic bulge, implying an average luminosity above 40 ke V 
of ~1037 ergs s-1

• 

The SIGMA telescope observed two other hard X-ray 
transients which present different temporal and spectral be
havior. GRO 10422+32 = Nova Persei 1992, detected by 
SIGMA on 1992 August 15 (Roques et al. 1994; Vikhlinin et 
al. 1995), i.e., a few days after the peak Iuminosity as observed 
by BATSEJCGRO in the hard X-ray domain (Harmon et al. 
1994), and GRS 1716-249 = Nova Ophiuchi 1993, discovered 
with SIGMA in 1993 September (Gilfanov et al. 1995), are 
much Jess active in the soft X-ray band, but their spectral 
behavior in the hard regime is comparable to that of Nova 
Muscae. 
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FIG. 4.-Error circles of GRS 1739-278 as derived from SIGMA, TIM, 
and ROSAT observations. The arrow locales the VLA position. 

The fact that the peak luminosity of GRS 1730-312 is 
remarkably similar to that of GRS 1739-278 motivates us to 
consider the possibility that the hard (>40 keV) luminosity of 
novae similar to Nova Muscae saturates to a somewhat similar 
peak value of ::::::lü37 ergs Ç 1

• In this contell.1, the hard X-ray 
peak luminosity of hard X-ray transients could be used as a 
distance indicator. This assumption is in agreement with a 
hard X-ray emission mode! of accreting BHs performed by 
Chakrabarti & Titarchuk 1995 (hereafter CT95; see also 
Ebisawa, Titarchuk & Chakrabarti, 1996). CT95 ell.l)lain that 
the hard component rising phase is due to thermal Compton
ization of soft photons in a hot cloud close to the BH. The flux 
increàses proportionally with the mass accretion rate in the 
disk ( or with the soft photon disk flux). When the accretion 
rate reaches a critical value, for which the soft photon flux 
becomes comparable to the gravitational energy release in the 
cloud, a rapid transition takes place during which the hot cloud 
is cooled down and free-fall bulk motion becomes responsible 
for the hard X-ray emission. The hard X-ray component 
decreases rapidly, and its spectral shape turns to an extended 
power Iaw with photon index a ~ 2.5 without exponential 
break, while the ultrasoft disk component emerges. For similar 
plasma cloud optical depths and fractions of soft photons 
intercepted by the plasma cloud, the hard X-ray luminosity at 
which phase transition occurs is expected to be the same, thus 
implying the above-quoted distance criterion. 

Using this distance indicator, we derived for Nova Muscae a 
distance of 2.2 kpc, which is compatible with those derived 
from independent arguments. In spite of the fact that the hard 
components of Nova Persei 1992 and Nova Ophiuchi 1993 may 
result from a different mechanism than that of Nova Muscae, 
as suggested by CT95, we have applied our distance criterion 
to these bright hard X-ray transients also observed by SIGMA 
(see Table 3). It is worth noting that the distances we derived 
are in agreement with other estimates. If one excludes recur
rent transient sources (e.g., GRS 1915 + 105), another bright 
hard X-ray transient (GRS 1009-45 = Nova Velorum 1993) 
has been detected by BATSE in the hard X-ray regime 
(Harmon et al. 1994). The peak flux derived from BATSE data 
and the distance evaluated from its hard X-ray peak luminosity 
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TABLE 3 

DISTANCE AND FLUX OF BRIGHT HARD X-RAY TRANSIENTS 
ÜBSERVED BY SIGMA 

Current Name 

GRS 1739-278 ........ . 
GRS 1730-312 ........ . 
Nova Muscae 1991 .... . 
Nova Persei 1992 ...... . 
Nova Ophiuchi 1993 ... . 
Nova Velorum 1993 ... . 

• Assumed. 
bThis work. 

Flux in the 40-300 keV Band 
(ergs cm-2 s- 1) 

9.910-10 
10.410-10 

1.5 10-8 

6.4 10-8 

1.8 10-s 
1.010-sg 

'Della Valle, Jarvis, & West 1991. 
d Greiner et al. 1994. 
c Callanan et al. 1996. 
r Della Valle, Mirabel, & Rodriguez 1994. 
g Estimated from Harmon et al. 1994. 

Distance (kpc) 

8.5· 
8.5' 

2.2h; 1.4c to 11 d 

1.2b; <2.2c 
1.9b; 2 to 2.8r 

2.6b 

are also reported in Table 3. Considering the apparent faint
ness of the two X-ray novae supposed to be Iocated in the 

Galactic bulge, it appears that because of their limited sensi
tivity, the soft '}'-ray instruments of the present generation can 
only detect this type of source within a limited region of the 
Galaxy. Future high-energy missions, such as INTEGRAL, 
should be in a much better position to detect most of the 
Galactic hard X-ray transients. 
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Abstract. The coded-mask telescope Sigma onboard the Granat Spa.ce 
0 bservatory has been operating successfully for six years in the energy 
band from 35 keV to 1.3 MeV. Sin ce its la.un ch on December l't, Sigma 
ha.s performed a long deep survey of the Galactic Bulge. During this 
survey, some fifteen lia.rd X-ra.y /soft 1 -ray sources have been detected 
and located with an accuracy of about 3'. The source closest to the 
Galactic Center is situa.ted ~ 9' awa.y. No evidence of ha.rd X-ray /soft 
1 -ray emission from the radio source SgrA * has been recorded until now. 
We present the summed image of the Galactic Bulge derived from the 
Sigma data.base ( complete to September, 1995) and we report prelimina.ry 
upper limits of the high energy emission from SgrA*. Preliminary results 
(discovery of GRS 1739-278 and detection of GRO J1744-28) of the rnost 
recent Sigma observation campaign (March 1996) are also reported. 

1. Introduction 

The French coded-mask telescope Sigma provides high resolution images in the 
energy band from 30 keV to 1.3 MeV, with a 20 hour exposure sensitivity (20') of 
~ 26 mCrab in the 35-150 keV energy range, in a total field of view of 18° x 17° 
(Paul et al. 1991). The telescope angular resolution is ~ 1,5', but point sources 
can be located with a accuracy of 30" to 5', depending on the signal-ta-noise 
ratio. 

Mounted a.board the Russian Granat Spa.ce Observa.tory, Sigma has ob
served until now the 18° x 17° region around the Galactic Center (GC) on 
spring and fall of each year from 1990 to 1994 and also in September, 1995. 
This unprecedent data.base contains 161 observations, for a total of 2578 hours 
of effective exposure time. 
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Figure 1. 1vfaps of the GC region derived from the Sigma databa.se 
(complete to September, 199.5) in the 40-ï.SkéV band (top) and in the 
7.S-1.50 keV band (bottom ). Contours show the significance of source 
detection logarithmically scaled from 5 to 44 a. Crosses indicate the 
positions of the sources detected by Sigma 
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2. Hard X-Ray Map of the Galactic Bulge Region 

The GC ma.ps derived from the Sigma da.ta.base, complete to September, 1995, 
are presented in Fig. 1 for the 40-75 keV and for the 75-150 keV energy bands. 
At low energy, the ma.p reveals a clusters of ten sources above 5 a confidence 
level. Five other sources (KS 1731-26, Barret et al. 1992; GRS 1734-292, 
Churazov et al. 1992; GRS 1741.9-2853, Chura.zov et al. 1993; GRS 1747-341, 
Cordier et al. 1994; GRS 1730-312, Vargas et a.l. 1996a.) have also been de
tected by Sigma in this region, but due to their wea.kness a.nd transient variable 
behaviour, they do not a.ppea.r in the summed image. Three of the ten sources 
are a.lso very bright a.t high energy, which implies that we can distinguish two 
groups of sources: the soft and the ha.rd ones. 

Among the soft sources, seven are known at other wa.velengths. Four have 
been identified with bina.ry systems containing a.n a.ccreting neutron star, indud
ing three X-ra.y bursters: KS 1731-26 (Barret et al. 1992), GX 354-00 (Claret 
et al. 1994), a.nd A 1742-294 (Chura.zov et al. 1995), a.nd one X-ra.y pulsar: 
GX 1+4 (Laurent et al. 1993). The two sources a.ssocia.ted with globula.r dusters, 
X 1724-308 ( = Terza.n 2, Barret et al. 1991 ), XB 1732-304 ( = Terzan 1, Bor
rel et al. 1996), ma.y also harbour an accreting neutron star. The nature of the 
seventh (SLX 1735-269, Goldwurm et al. 1996) remains unknown. The spectra 
of soft sources, which can generally be described by a power-la.w I-r ex E- 0 

with o: 2'. 3, extend up to 100-1501.~ev. Different kinds of long tenn temporal 
beha.viours have been observed: fla.ring a.ctivities for GX 354-00 or GX 1 +4, 
rather persistent emissions from Terzan 1, Terzan 2 or SLX 1735-269 (Gold
wurm et al. 1995). 

On the other hand, the Sigma. spectra of the ha.rd sources (lE 1740.7-2942, 
GRS 17.58-258 and GRS 1716-249) extend up to 300 keV with flatter slopes 
(o :S: 2.3). Their close spectral similarities with Cygnus X-1, one of the best 
candida.te for an a.ccreting stella.r mass black hale (BH), suggest they might 
also be BH candida.tes. The clea.r identification of the GC ha.rd X-ra.y emission 
with lE 1740. 7-2942 and the discovery of the similar source GRS 1758-258 
were the first important results of Sigma GC observations. These sources have 
dominated the emission for the most part of the Sigma. GC survey and showed 
very peculia.r temporal variabilities (Cordier et al. 1994). On October 13t\ 
1991, lE 1740.7-2942 underwent a spectacula.r outburst beyond 300 keV up to 
600 keV. This spectral structure was represented by a Gaussia.n line centered 
a.t 480 keV with a FWHM of 240 keV and interpreted as a positron-annihilation 
radiation producted in a. hot medium of tempera.ture :::::; 40 keV. The derived 
line flux is 1.310- 2 photon crn- 2 s- 1 (Bouchet et al. 1991). Simulta.neous Sigma. 
and radio observations led to the identification of the radio conterpa.rt of this 
source and to the discowry of a. double sided jet structure (Cordier et al. 1992, 
Mira.bel et al. 1992). GRS 17l6-249 is a ha.rd X-ra.y nova. discoverecl by Sigma 
on September 25th, 1993, showing a. strong outburst. The emission of this source, 
which certainly does not belong to the gala.ctic bulge, la.steel until the end of this 
campaign, but wa.s off in the spring of 1994 and wa.s a.gain active in the fall of 
1994 (Vargas et al. 1996b, Revnivtsev et al. 1996). 
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Figure 2. Iviaps of a 3° x 4° region a.round the Ga.lactic Nucleus 
derived from the Sigma da.ta.base ( complete to September 1995 ), in 
four different energy bands betwee11 40-ïOO keV. Contours sho\~ the 
significa.nce of source detection logarithrnically scaled from 3 to 44 cr. 
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3. Sigma observation of the Galactic Nucleus 

Fig. 2 shows the 3° x 4 ° region surrounding the radio source Sgr A* as seen by 
Sigma. in its six year survey. Four rnaps are traced corresponding to four energy 
ranges, from 40 to 700 keV. The source lE 1740.7-2942 domina.tes the emission 
of this region in each map and particula.rly at high energies. At energies > 75 keV 
there is no risk of source confusion and we were able to set the upper limits to 
the SgrA* avera.ge emission as reported in Table 1. 

In the lower energy band, we note a structure which eau not be expla.ined 
by the emission of lE 17 40. 7 -2942 a.loue, considering the telescope Point Spread 
Function. It suggests that contribution of other probably variable point sources 
is present. Two point sources were indeed detected during the Sigma survey. One 
ofthem is GRS 1743-290 discovered in the spring of 1991, when lE 1740.7-2942 
was in a low state. GRS 1743-290 is located ~ 9' from SgrA* (Goldwurm et al. 
1994). An other excess in this region was detected in the fall of 1992, and wa.s 
attributed to the X-ray burster A 1742-294 (Churazov et al. 1995). The low 
energy maps of these periods are presented in Fig. 3. These variable contribu
tions ma.ke difficult to estima.te upper limits for Sgr A* at low energy. The va.lues 
reported in Table 1 for the 40-75 keV range have been then estimated a.ssum
ing that the whole emission, which elonga.ted the contours of lE 1740.7-2942 
toward the left, is attributed to GRS 1743-290 and A 1742-294. A deta.illed 
work to derive more relia.ble upper limits a.t low energy is in progress. Note 
finally tha.t an upper limit of 2.3 10-4p/1 cm- 2 s- 1 have been reported by 1v1a.let 
et al.( 199,5) for the SgrA * ,511 keV emission. 

The idea. tha.t a a.ccreting massive black hole (MBH), identified with the 
non-thermal radio source SgrA*, is present in the very center of the Milky \Vay 
is currently prevalent. However, results reported in Table 1 show tha.t SgrA * is 
very quiet at energies higher than 40 keV since the total 40-300 kéV luminosity 
is :::; 8 l035erg s- 1 • This va.lue is very low compa.red to AGN emission or even 
to Cygnus X-1 or other stellar BH candida.tes, as observed by Sigma (Jourda.in 
et al. 1992; Bond et a.l. 1996; Sa.lotti et al. 1992) We reported in the Fig. 4 the 
Sigma values on the soft X-ra.y spectrum observed from SgrA* by the ART-P 
telescope in the fall of 1990 (Pavlinsky et al. 1994 ). The observed spectrum 
requires a break a.round 30 keV. Theoretical models must ta.ke into account this 
observa.tiona.l material. 

Table 1. 

asee text 

2 cr upper limit for SgrA* emission 
Energy range 

40- 75 keV 
7.5-150 keV 

1.50-300 keV 
300-700 keV 

1.4 1035 erg .s- 1 ( a) 
2.0 1035 erg s- 1 

4.2 1035 erg s- 1 

2.1 1036 erg s- 1 
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Figure .5. Ma.p of the GC region obtained from Sigma da.ta collected 
from March 15 to Ma.rch 31, 1996, in the 40-150 keV energy ba.nd. Con
tours show the significance of source detection from 3.5 a and spa.ced 
by 2 (J', 

4. Results of the March 1996 campaign 

During the Fourth CTIO /ESO workshop, the Sigma telescope started, on lv[arch 
15th, a new campaign of GC observations, which la.sted until the end of the 
month. Fig. 5 shows the total summed ma.p in the 40-150 A:eV energy ba.nd 
derived from the data collected during this ca.mpa.ign. Four of the sources seen 
in Fig. 1 (lE 1740.7-2942, GRS 1758-258, Terzan 2 and GX 1+4) showed 
a.ctivity, while two other new sources have been detected. 

The first one is the a.ccreting binary pulsa.r GRO J1744-28 (Bouchet et al. 
1996) discovered by Ba.tse on December 2nd, 1995 (Fishman et al. 1995). It 
was detected during the whole campa.ign with an average flux of 1.50 mCrab in 
the 40-7.5 keV energy band, and it features a soft spectrum with a. power-law 
photon index of a ~ 4. 

The second one, GRS 1739-278, is a. ne\vly discovered ha.rd X-ray tra.nsient 
source located ~ 1° from GRO J1744-28 a.nd ~ 1.4° from the GC (Paul et al. 
1996). Its 40-75 keV flux increased in two days and decrea.sed slowly during the 
13 following days, whereas its 75-150 keV flux did not show significant evolution. 
GRS 1739-278 a.ppea.rs on the summed ma.p (Fig . .5) with a confidence level of 
9.5 <7. Its averaged 40-1,50 keV intensity is 62 mCrab during the whole period. 
The source showed a.ctivity well beyond 100 kéV with a ha.rd power-la.w photon 
index a ~ 2.3. 
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ABSTRACT 

Since its launch on December 1 st
, 1989, the French 

coded-mask telescope Sigma aboard the Russian 
Granat space observatory has scrutinized the Milky 
Way in the energy domain from 35 keV to 1.3 MeV. 
More than thirty bard X-ray and soft -y-ray compact 
sources have been thus detected and localized with an 
accuracy better than 3 ', most of them being accreting 
sources active above 35 keV (accreting binary pulsars, 
type I X-ray bursters, accreting black holes). After a 
brief description of the Sigma telescope and a general 
overview of the Sigma results on compact sources, 
this paper concentrates on the Galactic Center region 
and on properties of X-ray novae so far detected by 
Sigma. 

Keywords: Sigma, Galactic center, Galactic bulge, 
stars: neutron stars, black holes, bard X-ray novae. 

1. INTRODUCTION 

The Sigma telescope, one of the main devices aboard 
the Russian Granat satellite, successfully launched on 
1989 December 1 st from Baïkonour, Kazakhstan, was 
constructed by two French laboratories (Service 
d 'Astrophysique, Saclay, and Centre d 'Etude Spatiale 
des Rayonnements, Toulouse), both under contract to 
the Centre National d'Etudes Spatiales, the French 
Space Agency. This bard X-ray and soft -y-ray 
instrument of unprecedented size - weighing about 
one ton, it measures 3.50 m high and the diameter at 
the base is 1.20 m - features a coded mask, a 
position sensitive detector (PSD) whose design is 
based on the principle of the Anger cameras used in 
nuclear medicine, active and passive shielding 
devices, and the service modules (for a detailed 
description, see Paul et al. 1991). The key imaging 
features of the telescope, whose total detection area is 
the 794 cm2 central rectangular zone of the PSD 
matching the basic 29 x 31 mask pattern, are the 
intrinsic angular resolution : 13 ', and the point source 

location accuracy of 30" for bright sources. Those 
properties are maintained over a total field of view 
(FOV) of 18 ° x 17 ° field of view (FOV) which 
includes a 4.7° x 4.3° FOV at full sensitivity. 

Since the launch of the satellite into its nominal 
eccentric 4 day orbit, more than six years of in-flight 
operations have been achieved, leading to a precise 
estimate of the in-orbit performance of the instrument 
and of its long terrn evolution (Mandrou et al. 1991 ; 
Leray et al. 1991). For broad band observations in a 
typical 105 s exposure, the 3 u sensitivity of Sigma is 
1.5 10-5 photon cm-2 s- 1 kev- 1 (or 30 mCrab) at 100 
keV. Identified spectral features observed from time to 
time during the mission have been used to confirm the 
instrument energy resolution as measured at the launch 
base before the flight: 16% at 60 keV, 12% at 122 keV 
and 8 % at 511 ke V. In the routine mode of operation, 
images with pixel size of 1.6' are accumulated in four 
contiguous wide energy bands, and images with pixel 
size of 3 .2' are accumulated in 95 energy channels 
between 35 keV and 1.3 MeV. 

The final quality of the sky images produced by the 
telescope depends on both flight instrument 
characteristics, and ground data processing abilities. The 
PSD design being that of a classical Anger camera, it 
suffers from inherent aberrations of the detector 
linearity, inducing a ± 10 % modulation in the case of a 
uniforrn exposure. Moreover, the in-flight background 
is not uniformly distributed over the PSD: a perceptible 
center to rim background counting rate decrease is 
observed, especially at high energies. Since the image 
reconstruction is based on a cross correlation method, 
detector and background induced non uniformities lead 
to serious signal-to-noise ratio losses. The mandatory 
correction of both effects requires calibration matrices 
derived either from ground calibrations or from in-flight 
observations of blank fields. In the usual data analysis 
procedure, the recorded images are first corrected in 
order to remove spatial non uniformities which are in 
part intrinsic to the detector and in part due to a 
structured background, and the sky images are 
reconstructed using standard deconvolution techniques. 
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Point sources are located as maxima in the deconvolved 
images, with peak shape compatible with the Sigma 
point spread function. 

Since the Sigma telescope can observe in 95 consecutive 
energy bands, in each of which an image of the s.k."Y is 
derived, It is possible to obtain the count spectrum of a 
source independently of any other emission which 
originates from its surrounding, as e.g. from other 
sources within the FOY and from diffuse processes. As 
for other devices operating in the soft -y-ray regime, 
which is dominated by Compton scattering, a precise 
knowledge of the energy response function of the PSD 
is required to derive the acrual source photon spectrum. 
Estimates of the Sigma energy response are based on the 
ground calibrations perf ormed at the launch base just 
before the flight, substantiated by the results of a precise 
Monte-Carlo simulation (Barret & Laurent 1991), to 
interpret the ground measurements. 

2. OVERVIEW OF THE SIGMA OBSERVATIONS 

Most of the 600 or so pointing mode observations (for 
a total of 8700 hours of effective dead-time corrected 
exposure) have been devoted to the Galactic Plane, a 
large fraction being dedicated to the Galactic Center 
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(GC) and Galactic Bulge (GB) region in the course of 
12 observing campaigns performed in the spring and fall 
of each years from 1990 to 1994, in September 1995 
and in March 1996. The corresponding database 
contains 171 distinct observations for a total exposure 
time of 2730 hours. 

The analysis of the whole Sigma database bas revealed 
so far 34 compact sources active above 40 keV (Fig. 1). 
Except for four active galactic nuclei and one 
unidentified high galactic latitude source, al! Sigma 
sources belong to the galactic disk. The sources listed in 
Fig. 1 have been grouped in hard and soft sources 
according to their hardness ratio (HR), i.e. the ratio 
berween the fluxes recorded respectively in the 
75-150 keV and the 40-75 keV energy bands. The 
galactic sources are also classified according to their 
supposed nature and observed properties: black hole 
(BH) candidates with persistent or transient (nova-like) 
emission, isolated pulsars and accreting neutron stars 
(accreting pulsars and type I X-ray bursters). Few 
sources remain unclassified. 

The shadowed area in Fig. 1 indicates the sources that 
have been detected in the GB field. With the exception 
of the two isolated pulsars (Laurent & David, these 
proceedings), it appears that the GB field contains at 
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least one specimen of each above listed class of sources. 

Since most of the sources detected in this field - a 
region deeply observed by Sigma with an unprecedented 
sensitivity of 3 mCrab in 40-150 keV band - are 
physically linked to the GB, we concentrate in th~ next 
section on the GB field observations, aiming to study 
the properties of sources supposed to be at the same 
(known) distance. 
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Fig. 3. Light curve ofthree type I X-ray bursters located 
in the GB. Data points represent the 40-75 keV flux 
averaged during each observing campaign. Upper limirs 
are at 1 Cl confidence levez. 

3. OBSERVATIONS OF THE GALACTIC BULGE 

3 .1 Map of the Galactic Bulge 

The images derived from the GB database, complete 
to March, 1996, have been corrected, deconvolved 
(see Goldwurm 1996b) and finally summed in order to 
obtain the maps presented in Fig. 2. The 40-75 keV 
map reveals a cluster rich of 10 sources detected 
above the 5 Cl confidence level, while only three of 
them (GRS 1716-249, lE 1740.7-2942, 
GRS 1758-258) are well detected above 75 keV, as 
depicted in the 75-150 keV map. On the basis of their 

bard nature, these three specimens have been classified 
as BH candidates. 

Two of them, 1E 1740.7-2942, which dominates the 
emission of the 1 ° radius circle encompassing the GC, 
and GRS 1758-258, a source with temporal and 
spectral behaviors similar to 1E 1740.7.:...294i, have 
been detected since the beginning of the mission. On the 
basis of the amount of absorbing material along their 
lines of sight, as derived from X-ray observations, these 
two BH candidates are probably located in the GB. On 
the contrary, theX-ray nova GRS 1716-249 discovered 
by Sigma in the fall of 1993 in Ophiuchus (see section 
4) is a foreground source, as suggested by observations 
in the visible. Nova Ophiuchi 1993 was so bright during 
its main outburst that it still appears in the sum.med 
map. 

A large fraction of the soft sources detected in the GB 
field have been classified as binary accreting neutron 
stars. GX 1 +4 is an accreting pulsar, while GX 354-0, 
A 1742-294, Terzan 1 and Terzan 2 have been 
identified with type I X-ray bursters. Note that because 
of their faintness and of their transient behavior, six of 
the GB field sources Iisted in Fig. 1 (GRS 1730-312, 
KS 1731-260, GRS 1734-292, GRS 1739-278, 
GRO 11744-28 and GRS 1741.9-285) do not appear 
in the summed map. 
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Table 1. Best fit parameters f ound in compairing the spectral shapes of the three classes of Sigma sources to that of 
classical spearal models. 

Spectral Type I X-ray Accreting binary BH with persistent 
parameters (a) bursters pulsar (GX 1 +4) enùssion 

F 60lceV (b) 2.3 ± 0.2 4.0 ± 0.3 9.3 ± 0.2· 
Power law a 3.0 ± 0.2 2.9 ± 0.2 1.9 ± 0.05 

2 
Xv (d.o.f.) 2.34 (18) 0.68 (18) 2.99 (18) 

F60kev <b> 2.6 ± 0.2 4.4 ± 0.3 9.2 ± 0.2 

· Comptonization mode! 1' 1 kT. (keV) 14 ± (-1/+3) 21 ± 2 44 ± 4 
7" >10 4.2 (-2.3/+4.3) 1.2 ± 0.1 

2 Xv (d.o.f.) 1.58 (18) 0.48 (17) 0.92 (18) 

F60keV (b) 2.5 ± 0.2 4.3 ± 0.3 9.4 ± 0.2 
Thennal Bremsstrahlung kT. (keV) 44 ± 5 51 ± (-5/+9) 190 ± 15 

2 1.74 (18) 0.48 (18) 1.42 (18) Xv (d.o.f.) 

Note ro Table 1. (a) errors are at 68% confidence level in one parameter; (b) in 10-s photons cm-2 s-1 keV-1; 

(c) Sunyaev & Titarchuk (1980). 

Finally, it is worth noting that no evidence of a hard 
X-ray emission from the radio source Sgr A" have been 
recorded by Sigma during the survey. Even in the 
40-75 keV map, where the region around Sgr A* 
appears quite encumbered, the whole observed emission 
could be explain in terms of emission from 
A 1742 -294 and GRS 1743 - 290 (see Goldwurm et al. 
1994, Vargas et al. 1996). -

3.2 Propenies of the different classes of sources 

Type I X-ray Bursters. Among the five type I X-ray 
bursters observed by Sigma, two specimens feature 
only transient activities: KS 1731 - 260 has been 
detected only once in March 1991 (Barret et al. 1992) 
and A 17 42-294 manifested a tangible acrivity in 
September 1992 (Churazov et al. 1995). Note that 
fainter signs of activity from this latter source may 
have been missed because of its vicinity to 
lE 1740.7-2942. The light curve of the three type I 
X-ray bursters with persistent emission are shown in 
Fig. 3. Terzan 1 and Terzan 2, two sources most 
probably located in globular clusters (Barret et al. 
1991; Borre! et al. 1996), show a rather persistent 
emission in the 40-75 keV band, while GX 354-0 
features a more flaring activity. This source was 
panicularly active during the spring of 1992 where it 
underwent two bright flares (Claret et al. 1994). 

Although these sources manifest somewhat different 
temporal behaviors, their spectra appear markedly 
similar in the Sigma energy range. This enable us to 
present in Fig. 4 the combined type I X-ray burster 
spectrum, a rather soft spectrum which does not 
manifest beyond 150 keV. Using the instrument 

response matrix, we have compared the shape of such 
a spectrum to that of classical spectral models. The 
resulting best fit parameters are presented in Table 1. 
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Accreting pulsars. Fig. 5 shows the flaring activity at 
long (month) and shon (day) time scales of the well 
known accreting pulsar GX 1 +4 which bas been 
detected since the beginning of the GB survey (Laurent 
et al. 1993). Its spectrum is similar to those of the type 
I X-ray bursters (see best fit parameters repon~ in 
Table 1). During the March 1996 observation campaign, 
Sigma also detected the unique source GRO 11744-28 
(Bouchet et al. 1996), discovered by BATSE on 
December 2, 1995 (Fishman et al. 1995). The summed 
data recorded during the whole March 1996 campaign 
yields for this very peculiar bursting pulsar an average 
40-75 keV luminosity of 150 mCrab characterized by a 
rather soft spectrum with a power law photon index 
a = 4 (see also Laurent & David, these proceedings). 
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Fig. 6. Light curve of the accreting BH with persistent 
emission. The data point are the averaged 40-150 keV 
fluxes recorded during each campaign. Upper limits are 
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Accreting black holes wirh persistent emission. Fig. 6 
shows the light curves of 1E 1740.7-2942 and 
GRS 1758-258 derived from the Sigma GB database. 
During the year 1990, both lE 1740. 7 -2942 and 
GRS 1758-258 were detected close to their highest 
activity states. Their fluxes felt dramatically in 1991 
before gradually recovering during the following years. 
In addition to their ràther similar temporal behavior, 
these two sources feature very similar spectra in the 
Sigma energy range. This enable us to present in Fig. 
4 the combined spectrum of accreting BH with 
persistent emission, a quite bard spectrum which extends 

well beyond 200 ke V. As for the other classes of 
sources, we have compared the shape of such a 
spectrum to that of classical spectral models. The 
resulting best fit parameters are presented in Table 1. 

4. THE X-RAY NOVAE 

4.1 The faint X-ray novae of the Galactic Bulge 

In the course of the GB field survey, Sigma 
discovered two faint hard X-ray transients: 
GRS 1730-312 and GRS 1739-278. The emission of 
the former was detected during four days in the 
second half of the September 1994 campaign (Vargas 
et al. 1996b, Trudolyubov et al. these proceedings), 
while the latter was observed during the whole March 
1996 campaign (Vargas et al. 1996c). During the 
flares, GRS 1730-312 and GRS 1739-278 exhibit 
hard photon spectra characterized by power law 
indices of 2.5 and 2.2 respectively. Simultaneous 
observations performed in the X-ray band revealed 
that the temporal and spectral behaviors of these two 
sources are similar to those of Nova Muscae 1991, a 
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bright bard X-ray transient observed by Sigma 
(Goldwurm et al. 1992, Sunyaev et al. 1992). It is thus 
tempting to classify GRS 1739-278 and 
GRS 1730-312 as X-ray novae like Nova Muscae 
1991. According to their position on the celestial sphere 
close to the GC and to the rather large absorbing 
material in front of them as estimated in the X-ray band, 
we postulated that GRS 1739-278 and GRS 1730-312 
are located in the GB. 

4.2 The bright X-ray novae observed by Sigma 

As stated in section 3, the X-ray nova 
GRS 1716-249, also discovered in the course of the 
GB field survey (Gilfanov et al. 1995), is considered 
as a close by foreground source. Fig. 7 depicts the 
light curve of GRS 1716-249 = Nova Ophiuchi 
1993 as derived from Sigma data recorded during the 
main outburst. Note that the source, which was not 
detected during the spring of 1994 campaign, was 
active again in September 1994, i.e. one year after the 
main ourburst (Revnivtsev et al., these proceedings). 
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As shown in Fig. 7, the temporal behavior of 
GRS 1716-249 differs from that of the two other bright 
bard X-ray transients detected by Sigma, namely GRS 
1124-648 = Nova Muscae 1991 (Goldwurm et al. 
1992, Sunyaev et al. 1992) and GRO 10422+32 
= Nova Persei 1992 (Roques et al. 1994, Vikhlinin et 
al. 1995). . 

Although these three bright X-ray novae manifest 
markedly different flux histories, their spectra appear 
significantly similar in the Sigma energy range, as 
shown in Fig. 8. Using the instrument response matrix, 
we have compared a comptonization parametrization to 
the data. As it appears in Fig. 8, such a parametrization 
does not fit well the data beyond 200 ke V. 

Table 2. Peak fluxes of the five hard X-ray transients 
observed by Sigma 

Current flux<•> distance 
name (in erg cm-2 s-1) (lqic) 

GRS 1739-278 9.9 10-10 8.5(b) 

GRS 1730-312 10.4 10-10 8.5(b) 

Nova Muscae 1.5 10-8 2.2(c); l.4(d)_ll(c) 

Nova Persei 6.4 10-8 l.2(c); <2.2(f) 

Nova Ophiuchi 1.8 10-s 1.9cc); 2 - 2.8w 

Note to Table 2. (a) in the 40-300 keV energy interval; 
(b) assumed; (c) this work; (d) from Della Valle et al. 
(1991); (e)from Greiner et al. (1994); (f)from Callanan 
et al. (1996); (g) from Della Valle et al. (1994). 

4.3. Towards a possible distance indicator 

Table 2 gives the 40-300 keV peak fluxes for all the 
bard X-ray transients observed by Sigma. It is worth 
noting that the peak fluxes reported for 
GRS 1730-312 and GRS 1739-278 are quite 
similar. The fact that these two X-ray novae, similar 
to Nova Muscae 1991, are harbored in the GB, and 
thus located at similar distances, motives us to 
consider the possibility that the intrinsic 40-300 keV 
peak luminosities of these three X-ray novae are 
equivalent. In this context, the bard X-ray peak fluxes 
of these objects could be use as a distance indicator. 
Using such a distance criterium, we derived for Nova 
Muscae 1991 a distance of 2.2 kpc compatible with 
those derived from independent arguments. 

In spite of the fact that the Nova Persei 1992 and 
Nova Ophiuchi 1993 bard components may be due to 
a different mechanism than that at work in the case of 
Nova Muscae 1991, as suggested by Chakrabarty & 
Titarchuk (1995), we have applied our distance 
criterium to these bright hard X-ray transients also 



observed by Sigma. lt is interesting to note that the 
distance we derived are again in agreements with other 
estimates (see Table 2). 

5. CONCLUSIONS 

It should be first emphasized that the Sigma concept, 
based on a static coded mask aperture, is fully 
certified in the bard X-ray and soft -y-ray regime, at 
least in the rather stable background environment 
experienced on the Granat highly eccentric orbit 
which is similar to the one foreseen for INTEGRAL. 
The unique capabilities of coded aperture have been 
clearly demonstrated, as e.g. the aptitude to 
disentangle confuse regions and to perf orm reliable 
spectral measurements. 

One of the most apparent results which cornes out 
from more than six years of successful in-orbit 
operations with Sigma is the high variability of the 
hard X-ray and soft -y-ray sky. With the exception of 
the Crab nebula and of the isolated pulsars, ail the 
sources so far detected by Sigma are time variable, 
most of them being even strongly variable. This has 
been clearly demonstrated in the course of the deep 
GB survey performed by Sigma. 

Finally, considering the apparent faintness of the two 
X-ray novae supposed to be located in the GB, it 
appears that because of their limited sensitivity, the 
soft -y-ray instruments of the present generation can 
only detect this type of sources within a limited region 
of the Galaxy. Future high energy mission, as 
INTEGRAL, should be in a much better position to 
detect most of the Galactic hard X-ray transients. 

ACKNOWLEDGMENTS 

We acknowledge the paramount contribution of the 
Sigma Project Group of the Cnes Toulouse Space 
Center to the overall success of the mission. We thank 
the staff of the Lavotchine Space Company, of the 
Babakin Space Center, of the Baïkonour Space Center 
and of the Evpatoria Ground Station for their unfailing 
support. 

REFERENCES 

Barret, D., Laurent, P. 1991, Nucl. lnst. & Meth. 
A307, 243 

Barret, D., Mereghetti, S., Mandrou, P., et al., 1991, 
ApJ, 379, L2I 

Barret, D., Bouchet, L., Mandrou, P., et al. 1992, 
ApJ, 394, 615 

Borre!, V., Bouchet, L., Jourdain, E., et al. 1996, ApJ, 
462, 754 

Bouchet, L., Paul, J., Gi!fanov, M., Sunyaev, R. 199_6, 
IAU Circ., 6343 

Callanan, P. J., Garcia, M. R., McClintock, J. E., et 
al. 1996, ApJ, 461, 351 

Chakrabarti, S. K., Titarchuk, L. G. 1995, ApJ, 455, 
623 

Churazov, E., Gilfanov, M., Sunyaev, R., et al. 1995, 
ApJ, 443, 341 

Claret, A., Goldwurm, A., Cordier, B., et al. 1994, 
ApJ,432,436 

Della Valle, M., Jarvis, B. J., West, R. M. 1991, 
Nature, 353, 50 

Della Valle, M., Mirabel, I. F., Rodriguez, L. ·F. 
1994, A&A, 290, 803 

Fishman, G. J., Kouveliotou, C., Van Paradijs, J., et 
al. 1995, IAU Circ., 6272 

Gilfanov, M., Churazov, E., Sunyaev, R., et al. 1995, 
in Proc. of the 4 th Annual Astrophysics Conf., 
Kluwer Acad. Publishers, p. 221 

Goldwurm, A., Ballet, J., Cordier, B., et al. 1992, 
ApJ, 389, L79 

Goldwurm, A., Cordier, B., Paul, J., et al. 1994, 
Nature, 371, 589 

Goldwurm, A., Denis, M., Paul, J., et al. 1995, Adv. 
Space Res., 15, No. 5, 41 

Goldwurm, A. 1996a, in "Multifrequency behaviour in 
high energy cosmic sources", F. Giovannelli and 
L. Sabau-Graziati, Mem.S.A.It., 67, 121 

Goldwurm, A. 1996b, Exp. Astron., 6, 9 
Greiner, J., Hasinger, G., Molendi, S., Ebisawa, K. 

1994, A&A, 285, 509 
Leray, J. P., Ballet, J., Goldwurm, A., et al. 1991, in 

Proc. of 22nd Int. Cosmic. Ray Conf. (Dublin) 2, 
495 

Mandrou, P., Chabaud, J. P., Ehanno, M., et al. 1991, 
in "Gamma-Ray Line Astrophysics" (Saclay), 
AIP Conf. 232, 492 

Paul, J., Mandrou, P., Ballet, J., et al. 1991, Adv. 
Space Res., 11, No.8, 289 

Paul, J., Bouchet, L., Churazov, E., Sunyaev, R. 
1996, IAU Circ., 6348 

Roques, J.-P., Bouchet, L., Jourdain, E., et al. 1994, 
ApJS, 92, 451 

Sunyaev, R. A., Titarchuk, L. G. 1980, A&A, 86, 121 
Sunyaev, R., Churazov, E., Gilfanov, M., et al. 1992, 

ApJ, 389, L75 
Vargas, M., Goldwurm, A., Paul, J., et al., 1996a, 

ASP Conference Series, in press 
Vargas, M., Goldwurm, A., Paul, J., et al. 1996b, 

A&A, 313, 828 
Vargas, M., Goldwurm, A., Paul, J., et al. 1996c, 

ApJ, in press 
Vikhlinin, A., Churazov, E., Gilfanov, M., et al. 1995, 

ApJ, 441, 779 



Résumé 

Le télescope à ouverture codée Sigma, embarqué à bord du satellite russe Granat, 

produit des images du ciel dans le domaine des rayons X durs et des rayons gamma de basse 

énergie, de 30 keV à 1,3 MeV, avec une résolution angulaire de 15 minutes d'arc. Afin 

d'exploiter au mieux les données recueillies dans la totalité du champ de l'appareil, un outil 

de traitement a été développé pour analyser toutes les sources apparaissant dans la zone de 

ciel de 18° x 17° couverte par le télescope Sigma. Mis en œuvre à la suite de la série 

d'observations des régions centrales de la Galaxie, menées de manière régulière pendant sept 

années, cet outil a permis de découvrir un amas de dix-sept sources actives au delà de 

40 keV. Il s'agit d'un amas dont la structure suit celle du bulbe galactique et dont le cœur 

coïncide avec le centre même de la Galaxie. Chacune des sources de l'amas traduit l'accrétion 

de matière par une étoile effondrée en système binaire. La nature étoile à neutrons ou trou 

noir de l'objet compact se distingue par la luminosité et le comportement spectral de 

l'émission qu'il suscite au delà de 40 keV. Trois des trous noirs accrétants du bulbe 

galactique se caractérisent par une activité particulièrement transitoire et par une luminosité 

identique en phase éruptive, fournissant ainsi un critère pour évaluer la distance d'autres 

spécimens détectés ailleurs dans la Galaxie. Aucun signe d'activité n'a été détecté en direction 

du centre même de la Galaxie en dépit de la présence présumée d'un trou noir super-massif 
susceptible d' accrèter la matière alentour. 

Abstract 

The Sigma coded-mask telescope on board the Granat spacecraft produces sky 
images in the hard X-ray and soft gamma-ray energy domain (30-1300 keV) with an 

angular resolution of 15 arc minutes. The observations of the 18° x 17° region around 

the Galactic Center, performed with Sigma regularly during seven years, allowed the 

detection of a cluster of 17 sources showing activity beyond 40 ke V. This cluster is 

identified with the Galactic Bulge and its core coïncides with the Galactic Center. Each of 

these sources reveals matter accretion by a collapse star in binary system. lts nature is 

determined by the luminosity and the spectral behavior recorded beyond 40 keV. Three 

accreting black holes show pecular transient activities and comparable flare luminosities 
providing a criterior to evaluate distance of other specimens located elsewhere in the 

Galaxy. No sign of activity has been detected from the very center of the Galaxy where a 

supermassive black hole would be placed and would accret the surrounding matter. 


