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I. Introduction: observer le ciel dans le domaine des rayons y 

L'astronomie, la plus ancienne des sciences, vit de nos 

jours une révolution majeure: on observe aujourd'hui le ciel 

dans toute la gamme des rayonnements, des ondes radio-électriques 

jusqu'aux rayons y. C'est en grande partie le résultat de la 

conquête spatiale: de nombreux télescopes opèrent maintenant 

depuis 1 'espace, au delà de 1 'écran infranchissable que constitue 

l'atmosphère terrestre pour la plupart des rayonnements. Parmi 

les nouvelles astronomies, celle des rayons y s'annonce comme le 

moyen privilégié pour découvrir et étudier les astres où se 

produisent les plus grands transferts d'énergie. Mais cette 

astronomie est l'une des plus ardues, pour des raisons 

expérimentales tenant à la nature même des rayons y, que l'on ne 

peut ni réfléchir ni réfracter comme dans les télescopes 

traditionnels. 

Les premiers télescopes opérant dans le domaine des rayons 

y furent développés à partir d'appareils en usage dans les 

accélérateurs de particules. Ces dispositifs étaient conçus pour 

identifier avec certitude les photons y, parmi les particules 

produites lors de l'interaction du faisceau primaire de 

l'accélérateur avec une cible donnée. Le meilleur exemple d'un 

télescope de cette génération fut celui placé à bord du satellite 

Cos-B de l 'Agence Spatiale Européenne, en service de 1975 à 1982. 

Opérant avec une chambre à étincelles, il permit de tracer la 

première carte du rayonnement y galactique dans la gamme 

d'énergie de 70 MeV à 5 GeV. Mais en raison de la médiocre 

résolution angulaire du dispositif expérimental, décrit par 

Bignami et al. (1975), il ne fut pas possible de localiser les 
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sources y découvertes par Cos-B avec une précision meilleure que 

un degré, ce qui limitait dans presque tous les cas les 

possibilités d'identification précise et d'étude des astres 

émetteurs de ce rayonnement y. 

La connaissance de la bande d'énergie charnière entre les 

X durs et les y de basse énergie (quelques dizaines de keV à 

quelques MeV) n'a pas progressé aussi rapidement en raison des 

difficultés expérimentales particulièrement aigües dans ce 

domaine. En effet dans cette gamme d'énergie, les interactions 

des photons avec la matière sont soit l'absorption 

photoélectrique, soit la diffusion Compton. Dans l'état actuel 

des techniques, aucun de ces deux processus ne permet de 

retrouver la direction du photon incident avec une précision de 

l'ordre du degré, comme c'est le cas à plus haute énergie avec 

la combinaison de 1 'effet de paire et de la technique des 

chambres à étincelles. L'astronomie des X durs et des y de basse 

énergie a donc été réduite pendant des années à utiliser des 

expériences basées sur l'association collimateur-détecteur, 

permettant seulement d'obtenir un spectre en fonction du temps 

dans un champ donné. Pour déterminer la composante de bruit de 

fond dans les spectres obtenus, les expérimentateurs procédaient 

soit par masquage du champ observé, en supposant que la 

composante de bruit de fond était égale au spectre mesuré dans 

la configuration champ masqué, soit par dépointage sur un champ 

voisin supposé vide. Malheureusement ces deux méthodes sont très 

sensibles aux variations temporelles du bruit de fond, et la 

deuxième présente l'inconvénient supplémentaire d'effectuer la 

mesure du fond dans des conditions d'attitude différentes. Pour 

obtenir le spectre de la source, il fallait soustraire ce spectre 

du bruit de fond, et la validité des spectres obtenus était très 
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dépendante de la qualité de cette soustraction. Des détecteurs 

à base de cristaux scintillants ou de semi-conducteurs furent 

abondamment utilisés ces deux dernières décennies. citons 

notamment les cristaux d'iodure de sodium et les semi-conducteurs 

de germanium. L'évolution de ce type de détecteurs a permis 

d'améliorer la sensibilité et la résolution en énergie des 

expériences, mais la résolution angulaire était toujours médiocre 

car le principe de détection n'avait pas évolué. Devant 

l'incapacité de focaliser le rayonnement et donc de localiser 

avec précision la source des photons, ces expériences se sont 

spécialisées dans la spectrométrie en améliorant leur résolution 

en énergie. La résolution angulaire est restée de l'ordre de leur 

ouverture, c 'est à dire au mieux quelques degrés. Du coup 

l'interprétation des spectres acquis par ces expériences est, et 

restera, source de controverses, car l'émission observée peut 

provenir d'une ou plusieurs sources compactes, voire d'une source 

diffuse. 

Partant de ce constat, il devint rapidement évident que dans 

ce domaine d'énergie il fallait concevoir une nouvelle génération 

de télescopes, avec des résolutions angulaires améliorées de plus 

d'un facteur 10, ce qui passait nécessairement par la mise en 

oeuvre de dispositifs d'optique adaptés aux rayonnements y. Une 

faible épaisseur (1 cm par exemple) d'un matériau très dense et 

dont le numéro atomique est le plus grand possible (comme le 

plomb, ou mieux le tungstène) est un écran presque totalement 

opaque pour tous les photons y. Développer une "optique y" 

devient dès lors parfaitement envisageable, pour peu que l'on se 

souvienne du vieux principe de la chambre noire: si l'on perce 

un trou dans la face avant d'une boîte constituée de matériau 

opaque, et si 1 'on dispose une plaque sensible sur la face 
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opposée, on a réalisé un appareil photo très primitif, très peu 

lumineux, mais dont le piqué est d'autant meilleur que le trou 

est petit. Ce principe s'applique tel quel au domaine y, la face 

avant de la chambre étant en tungstène et la plaque sensible 

remplacée par un détecteur y sensible à la position. Pour 

accroître la luminosité de l'instrument sans perdre en finesse, 

on recourt à une optique d'entrée qui comporte une multitude de 

trous, disposés suivant un arrangement précis, tel que pour une 

direction donnée la projection des trous sur le détecteur soit 

unique, et tel qu'une déconvolution de la superposition des 

images enregistrées sur le détecteur soit possible à l'aide d'un 

algorithme mathématique simple: c'est la technique d'imagerie 

par masque à ouverture codée. La déconvolution consiste à 

calculer le flux pour une direction donnée en comptant sur le 

détecteur le nombre d'évènements détectés dans la projection des 

trous selon la direction considérée, et en lui soustrayant le 

nombre d'évènements détectés dans la projection des pleins. on 

.remarque par ailleurs que cette méthode permet une mesure 

simultanée de la composante du bruit de fond et de la source, et 

que la soustraction de la composante de bruit de fond est 

implicitement effectuée par la déconvolution. 

Le masque, assemblage d'éléments opaques et transparents, 

agit en modulant le rayonnement reçu par le détecteur. Soit M la 

matrice gouvernant la répartition des éléments opaques et 

transparents du masque, et S la distribution de l'intensité du 

rayonnement émis dans le champ de vue de l 'instrument. En 

négligeant les termes liés au bruit de fond, la distribution du 

signal reçu par le détecteur sera: 

1 
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D = M * S 

où le signe* représente l'opérateur de convolution. Afin de 

construire une image W de manière satisfaisante, il faut que la 

fonction de transfert M soit inversible. Ces conditions sont 

satisfaites si il existe un tableau G tel que G * M soit une 

fonction delta. Dans ce cas, West construit comme suit: 

W = G * D 

en tirant D de la première relation, on obtient 

W = G * M * S 

et en considérant que G * M = 6, cette relation s'écrit: 

w = s 

Les masques de type URA (Uniformly Redundant Array), 

proposés par Fenimore et Cannon (1978), répondent à ces critères, 

tout en minimisant l'influence des termes de bruit de fond. Ils 

tirent parti des propriétés des tableaux à résidus quadratiques 

dans le cas où leurs dimensions sont deux nombres premiers dont 

la différence est 2. Roques (1983) a développé l'application de 

ces principes d'ouverture à masque codé à la définition d'un 

télescope y. 

Construire le premier télescope spatial utilisant ce 

principe d'imagerie à ouverture codée fut dès 1981 l'objectif du 

programme d'astronomie y à haute résolution angulaire, proposé 

par le service d'astrophysique du Commissariat à !'Energie 
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Atomique (CEA) à Saclay en collaboration avec le Centre d'Etude 

Spatiale des Rayonnements (CESR) à Toulouse. Ce programme était 

fondé sur la réalisation d'un télescope à rayons y d'une nouvelle 

génération: le télescope SIGMA. 
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II. Le télescope SIGMA 

Le télescope SIGMA (~stème d ',Imagerie ~amma à Masque 

Aléatoire), fruit d'une collaboration entre le Service 

d'Astrophysique du CEA à Saclay et le CESR à Toulouse, est basé 

sur la technique d'imagerie par masque à ouverture codée. 

Réalisée sous la maitrise d' oeuvre du CNES, cette expérience 

d'une taille sans précédent en astronomie des hautes énergies est 

la principale charge utile de l'observatoire spatial soviétique 

GRANAT. Six autres expériences sont montés à bord de GRANAT; 

citons le télescope soviétique ART-P, basé lui aussi sur la 

technique d' imagerie à masque codé mais travaillant dans le 

domaine des rayons X durs. 

Le 1er décembre 1989, GRANAT était lancé avec succès par une 

fusée Proton depuis le cosmodrome de Baïkonour. L'orbite très 

excentrique d'une période de 4.05 jours autorise un temps utile 

d'observation de trois jours en moyenne à chaque orbite. Pour la 

première fois au monde, une expérience spatiale opérant dans le 

domaine des rayons y est en mesure de localiser des sources avec 

une précision approchant la minute d'arc. 

II.1. Description du télescope 

Le télescope se compose de trois sous-ensembles principaux : 

- un masque codé qui module l'information et qui par ses 

dimensions et sa distance au détecteur définit le champ et la 

résolution angulaire de l'expérience. 

- un détecteur de position qui fournit les coordonnées du point 

d'interaction des photons et leur énergie dans un système d'axes 
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rectangulaire et qui nous permet de constituer des images. 

- des blindages actifs et passifs qui permettent de réduire le 

bruit de fond, dont il est nécessaire de se protéger pour obtenir 

de bonnes sensibilités. 

Le masque est composé de 49 x 53 éléments, construits sur 

la base d •un tableau pseudo-aléatoire de 29 x 31 éléments. 

L'arrangement du masque se fait à partir d'une séquence pseudo

aléatoire issue de la génération des matrices cycliques 

d'Hadamard, la séquence étant créée par la méthode des nombres 

premiers jumeaux (Fenimore et Cannon, 1978). Il est réalisé à 

l'aide d'éléments de tungstène carré de 1,5 cm d'épaisseur et de 

9,4 mm de côté. L'épaisseur choisie permet d'assurer une opacité 

des éléments absorbants dans toute la gamme d'énergie considérée. 

Le masque est maintenu à une distance de 2,5 m du détecteur de 

position par l'intermédiaire d'un tube support. Sachant que le 

détecteur couvre exactement un motif de base, les dimensions du 

masque codé impliquent les propriétés suivantes: 

- la surface totale de détection est égale à 794 cm2 , et 

correspond à la partie centrale (rectangulaire) du détecteur dont 

la taille égale la projection du motif de base du masque à 

29 x 31 éléments. 

- le maximum de sensibilité est obtenu dans un champ 

rectangulaire de dimension 4,3° x 4,7° appelé champ totalement 

codé. Toute source présente dans ce champ projette sur la gamma

caméra le motif de base du masque à 29 x 31 éléments. Au delà 

s'étend le champ partiellement codé. Si une source est présente 

dans ce champ, elle projette sur la caméra un motif incomplet. 

Lors de la déconvolution de l'image de la caméra, cette source 

sera reconstituée, mais avec une sensibilité d'autant plus faible 
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Figure 1 : masque de SI:GMA de type ORA (Oniformly Redondant 
Array) construit sur la base d'un tableau pseudo-aléatoire de 
29 x 31 éléments. 

qu'elle se situe loin de l'axe du télescope. Il faut s'aventurer 

au delà d'un champ de 10,6° x 11,7° pour voir la sensibilité 

diminuer de plus d'un facteur 2. 

Les blindages sont réalisés à l'aide de matériaux denses. 

Ils sont de deux types: soit passifs soit actifs. Le détecteur 

de position est protégé par un blindage actif constitué de 31 

panneaux de cristaux d'iodure de césium analysés par 62 tubes 
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photomultiplicateurs. Ce puits est couvert par un scintillateur 

plastique de 4 mm d'épaisseur, qui permet d'éliminer les 

particules chargées pénétrant dans l'ouverture de 1 stéradian, 

tout en préservant la transparence indispensable aux photons 

provenant des sources du champ de vue. Aux énergies inférieures 

à 200 keV, le bruit de fond est surtout dominé par la composante 

diffuse du rayonnement y cosmique. Pour diminuer le bruit 

enregistré à ces énergies, un blindage passif constitué d'une 

association de trois métaux différents (plomb, tantale et étain) , 

est disposé le long du tube porte-masque, et autour du masque. 

Les photons arrivant sur le blindage sont d'abord absorbés par 

le plomb, qui réémet une raie de fluorescence. Les photons de 

cette raie, d'énergie inférieure, sont à leur tour aborbés par 

le tantale, qui réémet un rayonnement tertiaire absorbé par 

l'étain. Les photons résultants sont alors au-dessous du domaine 

de détection de l'expérience. 

Le détecteur de position de la caméra dérive directement des 

caméras développées pour la médecine nucléaire. Il est constitué 

d'un cristal d'iodure de sodium de 57 cm de diamètre et 1,25 cm 

d'épaisseur, analysé par 61 photomultiplicateurs hexagonaux 

insérés dans un réseau en nid d'abeille. Lorsqu'un photon y 

interagit dans le cristal, soit il transmet toute son énergie à 

un électron du milieu par effet photoélectrique, soit il en 

communique une partie à un ou plusieurs électrons par effet 

Compton. Ces électrons vont ioniser les atomes du milieu, qui 

créent à leur tour par recombinaison des photons visibles repérés 

par les photomultiplicateurs. Les coordonnées du point d'impact 

d'un photon ainsi que son énergie sont données par un traitement 

des signaux issus du groupe des 7 photomultiplicateurs situé sous 

le point d'impact. On a arbitrairement choisi de diviser la 
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surface totale de détection en éléments de surface élémentaires 

(appelés par abus de langage pixels). Tout évènement 

interagissant dans le cristal est alors repéré par l'élément de 

surface élémentaire (pixel) dans lequel il a été détecté. La 

taille du pixel a été choisie de sorte que le nombre de pas de 

mesure dans un pas élémentaire du masque soit un nombre entier 

(c'est le facteur de suréchantillonnage). Ce nombre de pas de 

mesure a été choisi égal à 8 ce qui implique une taille du pixel 

de 1.175 mm de côté. Du fait de ce traitement des signaux, la 

caméra génère deux types d'erreurs. Le premier type d'erreur fait 

qu'un photon est aléatoirement reconstruit plus ou moins loin de 

son point d'impact. Cet effet est parfaitement décrit par les 

lois de la statistique et discuté dans la suite de cette étude 

sous l 'appéllation résolution spatiale. Le deuxième type d'erreur 

traduit des défauts systématiques dépendant de la position du 

point d'impact sur le détecteur. Cet effet se traduit par une 

réponse non-uniforme de la caméra à une exposition uniforme. Il 

-est discuté dans la suite de cette étude sous l'appellation non

uniformité du détecteur. 

Deux sources y d'étalonnage en vol ont été installées à 

60 cm de la caméra et noyées dans du plastique scintillant. Ce 

sont deux sources de 241Am couplées à deux photomultiplicateurs 

chacune. Chaque désintégration de l'américium s'accompagne de 

l'émission d'une particule a et dans 30% des cas d'un photon de 

60 keV. Chaque fois que la caméra détecte un photon y 

simultanément à une émission d'une particule a repérée par un des 

photomultiplicateurs associés, la position du photon est 

enregistrée dans une carte spéciale. L'étude de cette carte nous 

donne l'évolution des caractéristiques du détecteur pendant la 

vie du satellite. 
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II.2. Les modes de fonctionnement 

Nous travaillons sur la base d'une liaison par jour avec le 

satellite. Comme le taux de comptage total de SIGMA est d'environ 

400 coups/s, le flux total de données, incluant pour chaque 

évènement la position, l'énergie et le temps, est tel que la 

mémoire de bord de 128 mégabits serait remplie en quelques 

heures. De manière à ajuster la capacité de la mémoire à des 

périodes d'observation correspondant à l'intervalle entre deux 

liaisons, SIGMA peut opérer dans plusieurs modes de compression 

de données, qui sont sélectionnés en fonction de 1 'objectif 

scientifique. 

- Le mode spectre-image 1.§.ll: les données suivantes sont 

simultanément enregistrées: 

- 6 séries de 4 images fines (232 x 248 pixels) dans 4 

bandes d'énergie adjacentes. 

- 3 séries de 96 images à résolution moyenne (116 x 124 

pixels), incluant 95 images dans des bandes d'énergies 

adjacentes, réparties sur le domaine d'énergie de SIGMA, plus une 

image fournie par le détecteur de position, comprenant seulement 

les évènements induits par les photons émis par les deux sources 

d'étalonnage en vol de 241Am. Chaque série de 96 images à 

résolution moyenne correspond à 2 séries d'images fines 

consécutives. 

- 42 à 48 spectres de surveillance, construits sur 1024 

canaux, et comprenant tous les évenements enregistrés à 

l'intérieur de la surface totale de détection. 

- une série de mesures du taux de comptage à l'intérieur de 

la surface totale de détection, enregistrées toutes les 

4 secondes, dans les 4 intervalles d'énergie des images fines. 
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une série de mesures de la dérive du satellite, 

déterminées par l'ordinateur de bord à partir des données du 

senseur stellaire, et enregistrées toutes les 4 secondes. 

Le mode variabilité image 1.Y.ll: Identique au mode (SI), mis 

à par le fait que les 3 x 96 images à résolution moyenne sont 

utilisées pour enregistrer une série de 288 images successives 

dans une seule fenêtre d'énergie. 

- Le mode photon par photon : Pour chaque photon détecté à 

1 ' intérieur de la surface totale de détection, la position 

(mesurée sur une matrice de 232 x 248 pixels), et l'énergie 

déposée (mesurée sur 256 canaux) sont enregistrées. Le temps est 

aussi enregistré tous les 63 évènements avec une précision de 

1 ms. Dans ce mode la capacité de stockage de la mémoire est de 

5,2 106 photons, environ 4 heures d'observation efficace. 

. - Le mode variabilité rapide : Pour chaque photon détecté à 

l'intérieur de la surface totale de détection, seulement 

l'énergie déposée (mesurée sur 128 canaux) et la datation de 

l'évènement (avec une précision de 1 ms) sont enregistrées. Dans 

ce mode la capacité de la mémoire autorise un fonctionnement 

d'environ 3 heures. 

Notons que le mode de fonctionnement le plus fréquent est 

le mode SI. Les données présentées et analysées dans le 

chapitre IV ont été enregistrés sous ce mode. Tous les modes de 

fonctionnement sont décrits avec plus de détail dans le document 

"présentation de la mission GRANAT", CNES, 1985. 
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II.3. Performances du télescope 

Pour estimer les performances du télescope, plusieurs 

campagnes d'étalonnages ont été effectuées avant le lancement. 

Le principe de ces étalonnages était d'exposer le détecteur à une 

source y, dont on connait l'énergie et l'activité. La première 

campagne avait pour but 1 'estimation des performances de la 

caméra seule. Cette campagne fut effectuée à Saclay pendant 1 'été 

1988. Différents types d'étalonnages furent effectués pour 

estimer le codage en énergie, la résolution en énergie, la 

résolution spatiale et les défauts de non-uniformité. Une 

deuxième campagne eut lieu à Toulouse en septembre 1988, avec 

cette fois-ci la caméra intégrée dans le télescope. Le but de 

cette deuxième campagne était de confirmer certaines mesures de 

la campagne de Saclay et de mesurer la transparence du masque et 

du blindage passif. La troisième et dernière campagne 

d'étalonnage au sol eut lieu sur le site de Baïkonour, quelques 

jours avant le lancement. Certaines modifications importantes 

avaient été apportées pour cette dernière campagne. Les sources 

y de calibration en vol utilisées jusqu'alors, possédant une 

forte activité pour accélérer les essais, avaient été remplacées 

par celles dites "de vol", possédant une activité beaucoup plus 

faible. D'autre part, on s'était rendu compte à la suite de la 

campagne de Toulouse, que certaines sources de calibration 

étaient étendues. La campagne de Baïkonour fut donc effectuée, 

dans la mesure du possible, avec des sources ponctuelles. 

Ces trois campagnes permirent d'évaluer les performances du 

télescope avant le lancement dans un environnement sol. Après le 

lancement on continua à étalonner l'expérience en utilisant comme 

référence soit des sources célestes y, brillantes et connues 
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comme la nébuleuse du Crabe et Cygnus X-1, soit les raies 

d'activation y produites dans le télescope par le rayonnement 

cosmique ou solaire. Par ces méthodes, nous avons pu et nous 

continuons à estimer les performances du télescope dans son 

environnement vol. Nous avons ainsi constaté de nombreuses 

différences entre les étalonnages au sol et les étalonnages en 

vol. Si la résolution en énergie ne semble pas avoir changé, il 

n'en est pas de même en ce qui concerne le codage en énergie, la 

résolution spatiale, et la non-uniformité du détecteur. Il 

apparait aussi que le codage en énergie et la non-uniformité du 

détecteur sont variables au cours du temps. De ces étalonnages 

au sol et en vol nous pouvons déduire les performances 

suivantes: 

II.3.1. Résolution spatiale de la caméra 

Pour le principe d'imagerie à masque codé, la résolution 

spatiale du détecteur est un paramètre prépondérant dans la 

détermination des performances du télescope. La résolution 

angulaire et l'efficacité en mode "imagerie" sont très 

dépendantes de ce paramètre, qui détermine le contraste entre les 

zones éclairées et masquées. 

La première campagne d'étalonnage de la résolution spatiale 

a été effectuée à Saclay en posant une barre de tungstène sur le 

détecteur et en analysant les profils obtenus (Salotti, 1990). 

Une deuxième campagne d'étalonnage, destinée à affiner ces 

premiers résultats, a été réalisée à Saclay en utilisant 2 barres 

de tungstène dont l'écartement tendait vers zéro (Leray, 1990). 
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Les résultats de ces deux campagnes ont donné une résolution 

spatiale dont l'écart type de la distribution gaussienne est de 

l'ordre de 4,2 mm à 60 keV et 3,1 mm à 120 keV. 

Les premiers résultats des étalonnages en vol indiquent des 

différences importantes à basse énergie entre les valeurs de la 

résolution spatiale mesurées au sol et celles estimées en vol, 

comme si un bruit perturbait les mesures. L'estimation de la 

résolution spatiale en vol a été effectuée par Goldwurm (1990, 

1991) et Denis (1990) en étudiant le "piqué" des images obtenues 

lors de l'observation de la nébuleuse du Crabe et de Cygnus X-1. 

Si la caméra était parfaite, l'image d'une source ponctuelle 

aurait une dimension angulaire de 13 minutes d'arc, déterminée 

par la taille des éléments du masque codé: 9,4 mm de côté, et 

la distance entre le masque et la caméra: 2,5 m. En réalité, la 

dimension angulaire de l'image d'une source ponctuelle est 

supérieure aux 13 minutes d'arc de l'image idéale. La valeur de 

l'excès permet d'estimer la résolution spatiale de la caméra. 

Cette mesure de la résolution spatiale en vol donne les 

résultats suivants : dans les bas canaux, aux environs de 60 keV, 

on mesure une résolution de 6 mm, alors que les mesures au sol 

donnaient 4 mm. La différence est plus faible vers 120 keV, la 

résolution mesurée est de 4 mm au lieu de 3 mm au sol. La 

compréhension des causes du bruit dans les bas canaux s'est 

largement appuyée sur une campagne d'essai menée à Saclay, 

d'abord sur le modèle prototype puis sur le modèle de rechange 

de la caméra. Il semble maintenant acquis que la raison 

principale du bruit dans les bas canaux est un éclairement 

rémanent de très faible intensité au niveau du cristal d'iodure 

de sodium, induit par le passage répété des protons et noyaux du 
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rayonnement cosmique. Pour simuler les perturbations induites par 

les rayons cosmiques, on a pratiqué des entrées de lumière sur 

le modèle de rechange. En se contentant simplement de supprimer 

le chiffon noir qui colmate au sol les entrées de lumière 

"naturelles" (à savoir les interstices entre les 61 

photomultiplicateurs et la structure nid d'abeille en fibre de 

carbone), on a réussi à dégrader la résolution spatiale de la 

caméra du facteur observé en vol (6 mm à 60 keV au lieu de 4 mm ; 

Leray, 1991). 

Au delà de 300 keV, la statistique des données de vol n'est 

plus suffisante pour pouvoir estimer la résolution spatiale. 

Compte tenu du fait que la présence de bruit ne semble affecter 

que la basse énergie, nous avons substitué dans la table I 

(page 41) les mesures en vol aux mesures au sol en dessous de 

300 keV. 

II.3.2. Résolution angulaire du télescope 

La résolution angulaire théorique dépend de la dimension de 

l'élément de masque élémentaire, de la distance du masque au 

détecteur, et comme nous l'avons déjà mentionné de la résolution 

spatiale du détecteur. Si la résolution spatiale était parfaite, 

la dimension d'un élément de masque projeté sur le détecteur 

serait exactement 9, 4 x 9, 4 mm ; et pour une distance masque 

détecteur de 2,5 mon obtiendrait une résolution angulaire de 

13 minutes d'arc. Mais d'une part la résolution spatiale n'est 

pas parfaite, et d'autre part elle dépend de 1 'énergie. La 

réponse du télescope étant le produit de convolution de la 

résolution spatiale de la caméra par la fonction de transparence 
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du masque, nous pouvons calculer la dégradation de la résolution 

angulaire en fonction de l'énergie. La fonction de transparence 

du masque est une fonction triangle, dont la largeur à mi-hauteur 

est égale à la largeur élémentaire d'un élément de masque. 

L'effet de la résolution spatiale consiste à effectuer le produit 

de convolution de cette fonction triangle avec la fonction 

résolution spatiale qui est décrite par une gaussienne. Le 

produit de convolution de cette fonction de transparence par la 

fonction résolution spatiale modifie le profil de la fonction 

triangle, notamment élargit sa largeur à mi-hauteur. A partir du 

calcul de la largeur à mi-hauteur en fonction de l'énergie, et 

de la distance masque détecteur, on peut calculer la résolution 

angulaire. Les calculs de la résolution angulaire sont présentés 

dans la table I (page 41). Ces calculs ont été effectués avec les 

valeurs de la résolution spatiale présentée dans le chapitre 

précédent. 

on peut estimer le pouvoir de localisation à partir de la 

taille du pixel. Un pixel image fine ayant une largeur de 

1,175 mm, pour une distance du masque au détecteur de 2500 mm, 

on obtient un pouvoir de localisation de 1, 6 minutes d'arc. 

Evidemment le pouvoir de localisation dépend de la statistique 

des données, et pour une source brillante, la précision de 

localisation est dominée par la dispersion de la précision 

d'attitude, qui est de l'ordre de 0,5 pixels d'imagerie fine. 

Inversement, pour une source faible la précision de localisation 

est moins bonne que la taille angulaire du pixel. 
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II.3.3. Réponse en énergie de la caméra 

Le but des étalonnages en énergie effectués au sol était 

d'obtenir d'une part la relation du codage énergie/canal et 

d'autre part la résolution en énergie de la gamma-caméra. Toutes 

les mesures effectuées à Saclay, Toulouse, et Baikonour furent 

effectuées avec des sources y monochromatiques. Au cours de ces 

étalonnages nous avons rencontré de nombreux problèmes relatifs 

à l'environnement et aux méthodes employées. Pour les énergies 

inférieures à 200 keV, les étalonnages de Toulouse et Saclay sont 

difficilement expoitables pour trois raisons principales: 

1 'empilement des évènements à Saclay, 1' importance de 

l'environnement spatial à Saclay, et l'insuffisance du nombre de 

canaux à basse énergie à Toulouse: 

- un empilement est créé si l'intervalle de temps entre deux 

évènements est de l'ordre du temps de décroissance de l'impulsion 

lumineuse émise par le cristal. On peut rencontrer ce phénomène 

si l'activité d'une source est très forte et si la distance entre 

la source et le détecteur est petite. Plus précisément, la caméra 

commence à empiler des évènements si le taux de comptage est 

supérieur à 10 ooo évènements par seconde (le taux de comptage 

en vol est de l'ordre de 400 évènements par seconde). La forte 

activité de certaines sources d'étalonnage a entrainé des 

empilements à Saclay, où la distance entre les sources radio

actives et le détecteur n'était que de 160 cm. 

- nous nous sommes rendus compte que l'environnement extérieur 

avait une grande influence pour les mesures à basse énergie, 

notamment le plafond de la salle blanche à Saclay (Cordier, 

1990). Les mesures de résolution en énergie de Saclay ont été 
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effectuées avec des sources sans collimateur collées sous le 

plafond. Le plafond peut rétrodiffuser des évènements qui 

reviennent sur le détecteur avec une énergie plus faible. A 

60 keV les photons rétrodiffusés déposent peu d'énergie dans le 

plafond et reviennent vers la caméra avec une énergie de 50 keV 

pour un angle de 180 •. Le faible écart en énergie entre les 

photons directement absorbés et ceux absorbés après une diffusion 

dans le plafond entraine une confusion de ces évènements. 

L'ensemble des évènements rétrodiffusés déplace la moyenne du pic 

vers les basses énergies et élargit la raie, d'où une mauvaise 

estimation de la résolution en énergie. 

- le nombre de canaux de codage pour les étalonnages de Toulouse 

et une partie de ceux de Baïkonour était de 256. A basse énergie 

ce nombre était inadapté. Par exemple à 60 keV, dans trois canaux 

adjacents, nous enregistrons à la fois des évènements du pic 

photoélectrique et des évènements induits par des photons rétro

diffusés. Dans de telles conditions, une bonne précision dans 

l'analyse des mesures effectuées à basse énergie n'a pas pu être 

atteinte. 

La comparaison des différents étalonnages effectués au sol, 

ainsi que l'étude des problèmes enoncés ci-dessus ont été 

effectuées par Lebrun (1989) et Cordier (1990). Les spectres, 

enregistrés sur 1024 canaux, et non affectés par des problèmes 

d'empilement ou d'environnement, ont été analysés par une méthode 

de recherche des zéros de la dérivée seconde (Lebrun, 1989). Le 

résultat de ces mesures est présenté dans la table II (page 41). 

A partir de ces mesures au sol, nous avons pu déterminer la 

relation de codage en énergie (keV/canal). cette relation est 
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bien décrite par une loi du type: 

E = A + B f(Nc) 

où E est l'énergie en keV, f(Nc) est une fonction polynomiale 

d'ordre 7 du numéro de canal Ne, et A et B sont des coefficients 

constants. 

Les premières observations de sources brillantes avaient mis 

en évidence une perte de la résolution spatiale de la gamma

caméra à basse énergie. La résolution en énergie suit elle le 

même comportement que la résolution en position? L'étude de la 

réponse en énergie en vol a été effectuée par Leray (1991) à 

partir de l'identification de raies d'activation produites lors 

des passages de GRANAT dans les zones les plus actives des 

ceintures de radiation et lors de sursauts solaires. Cette 

activation engendre (entre autres) des éléments radio-actifs à 

courte période, dont la désintégration s'accompagne souvent d'une 

émission de photons y monoénergétiques, qui sont alors détectés 

par la caméra. Si l'on retrouve la raie induite par ces photons 

dans le spectre de bruit, on peut pratiquer un véritable 

étalonnage en vol de la résolution spectrale de la caméra. En 

utilisant un ajustement gaussien, Leray aboutit aux conclusions 

suivantes : la résolution en énergie est de l'ordre de 20 % vers 

60 keV, 10 à 11 % vers 195 keV, 10 % vers 290 keV, 7 à 8 % à 

511 keV, 7 à 8 % vers 800 keV, et 7 à 9 % vers 1000 keV. Mise à 

part la mesure à 511 keV qui est très incertaine, ces mesures 

semblent concorder avec celles effectuées à Baïkonour. La 

résolution en énergie de la caméra ne semble pas être affectée 

par le bruit dans les bas canaux. Par contre ces étalonnages en 

vol ont révélé un changement de la relation du codage en énergie. 

De plus cette relation est variable en fonction du temps. En 

supposant que la relation keV/canal est encore décrite par une 
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relation similaire à celle trouvée au sol, 1 'évolution par 

rapport au temps de la réponse en énergie est: 

E(t) = A(t) + B(t) f (Ne) 

où f(Nc) est une fonction polynomiale identique à celle trouvée 

au sol. Les coefficients A(t) et B(t) peuvent être déterminés 

pour chaque séance d'observation à partir de l'identification de 

raies stables dans les spectres de surveillance. Déterminer ces 

coefficients serait facile si nous avions à bord deux sources, 

d'énergie connue, situées de préférence une au début du spectre 

et l'autre suffisamment à haute énergie pour permettre une 

interpolation linéaire. Cette condition n'est que partiellement 

remplie. Les sources de 241Am utilisées en vol pour corriger le 

gain des photomultiplicateurs permettent, sous certaines 

conditions, de connaitre pour chaque séance la position de la 

raie à 59,5 keV. On aurait pu compter sur la raie à 511 keV, 

induite dans les différents matériaux par les interactions des 

protons, pour avoir à bord une deuxième raie connue. Mais cette 

raie est noyée dans un imbroglio de raies formant un paquet 

réparti sur 150 keV. Ce paquet a cependant 1 'énorme avantage 

d'être stable aussi bien dans sa forme que dans son intensité. 

on peut essayer de s'en servir comme "marqueur", à condition 

d'arriver à lui attribuer une énergie. Ce travail 

d'identification du "paquet" a été accompli par Leray et 

al. (1991), l'énergie attribuée est 480 keV. Pour donner un 

exemple de la variation au cours du temps, au sol la raie à 60 

keV est localisée au canal 40, 8 et le "paquet" à 480 keV au canal 

409,0, pour la séance du 13 octobre 1990 la raie à 60 keV est 

localisée au canal 44,2 et le paquet à 480 keV au canal 380,0. 

Il est donc impératif de calculer cette relation keV/canal pour 

chaque séance d'observation si 1 'on veut mesurer les 

caractéristiques des structures spectrales. 
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II.3.4. Sensibilité du télescope 

La sensibilité est en général la combinaison de deux 

facteurs: la surface efficace et le bruit de fond. 

Les instruments embarqués à bord des véhicules spatiaux sont 

irradiés par un important flux de photons et de particules 

chargées dont 1 'origine est pour 1 'essentiel la composante y 

diffuse du rayonnement cosmique, le rayonnement cosmique 

primaire, principalement composé de protons, et dans le voisinage 

immédiat de la Terre les particules chargées piégées dans les 

ceintures de radiation. A ces différentes composantes viennent 

se mêler les particules accélérées lors des éruptions solaires 

et qui diffusent dans l'héliosphère. L'interaction de ce flux de 

photons et de particules avec le télescope et son environnement 

induit un important bruit de fond. Malgré les blindages actifs 

et passifs, il subsiste un niveau de fond non négligeable. Ce 

. niveau de fond est variable en fonction de l'évolution de 

l'orbite de GRANAT. Au 1er décembre 1989, jour du lancement, le 

périgée de l'orbite était de 2 000 km et l'apogée de 201 600 km. 

Au 20 janvier 1990, le périgée était descendu à 1094 km, ce qui 

impliquait un passage prolongé dans les ceintures de radiation, 

et donc une activation beaucoup plus importante de 

l'environnement du satellite. Depuis cette date, moment le plus 

critique, le périgée de l'orbite augmente constamment. Depuis le 

printemps 1991, le périgée de l'orbite est supérieur à 8 ooo km, 

le satellite ne traverse plus les zones les plus actives des 

ceintures de radiation. Cependant on constate depuis quelque mois 

une reprise de l'accroissement du bruit de fond, 

vraisemblablement en raison de l'augmentation des rayons 

cosmiques primaires, du fait de la décroissance de l'activité 
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Figura 3: spectre du fond mesuré au début da la mission quand 
GRABAT émargeait des ceinturas da radiation (gauche), et plus 
tard quand la périgée s•ast élavé au delà des zonas las plus 
activas des ceinturas da radiation (droite). 

solaire. Sur la figure 3, deux spectres du fond ont été 

représentés. Le premier correspond au fond détecté au début de 

la mission en début d'orbite, le deuxième est une mesure récente, 

c'est le fond retenu pour notre calcul de sensibilité. 

Pour définir la sensibilité du télescope SIGMA, on fait 

appel à plusieurs types de surfaces. Premièrement, la surface 

totale de détection ST égale à 794 cm2 et dont la taille 

correspond à la projection du motif de base du masque à 29 x 31 

éléments. A partir de cette surface ST, nous définissons une 

deuxième surface appelée surface sensible S
5

, qui correspond à la 

multiplication de la surface totale ST par la transparence du 

masque. Pour une transparence théorique du masque égale à 1/2, 

la surface sensible S
5 

est égale à 397 cm2 • En réalité la 

transparence du masque n'est pas égale à 1/2, surtout aux 

extrémités de la gamme d'énergie de SIGMA. A basse énergie le 

support de masque absorbe les photons et à haute énergie les 

éléments opaques du masque commencent à devenir transparents. A 
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partir de la surface sensible Ss nous définissons une première 

surface efficace correspondant à la détection de tous les photons 

en provenance de la source et dénommée surface efficace totale 

Sa. Cette surface efficace totale Sa correspond à la 

multiplication de la surface sensible ss par le rendement 

quantique de la caméra. Dans le cadre de l'expérience SIGMA, qui 

est une expérience à ouverture codée, nous définissons une 

deuxième surface efficace, dénommée surface efficace imagerie 

SEI. Contrairement à la surface efficace totale SET, cette surface 

efficace imagerie SEI correspond uniquement à la détection des 

photons localisés non loin de leur point d'impact sur la caméra, 

et participant de ce fait à la construction des images 

spatialement décodées. 

Les deux surf aces efficaces SET et SEI peuvent être estimées 

à partir des étalonnages au sol en exposant devant le télescope 

une source y, dont on connait l'activité. Neuf sources 

d'étalonnage, répartie sur toute la gamme d'énergie de SIGMA, ont 

été disposées à 2, 5 m du masque. L'estimation de la surface 

efficace SET ne présente pas de difficulté ; elle est définie 

comme le rapport entre le nombre de photons détectés par SIGMA 

et le flux de photons émis par la source d'étalonnage. La surface 

efficace imagerie SEI' correspondant uniquement à la détection 

des photons spatialement codés, est plus délicate à estimer. Pour 

chaque source d'étalonnage nous construisons une image 

correspondant à la projection du masque sur le détecteur par la 

source radio-active. A partir de cette image, nous comptabilisons 

le nombre d'évènements détectés dans les zones correspondant à 

la projection des éléments transparents du masque NT, et le 

nombre d'évènements détectés dans les zones correspondant à la 

projection des éléments opaques du masque N0 • En négligeant les 

1 



33 

évènements liés au bruit de fond qui se répartissent uniformément 

sur toute la surface du détecteur, on peut décrire les comptages 

NT et N0 comme suit : le comptage NT correspond aux évènements 

directs de la source auquel s'ajoute les évènements diffusés 

avant détection, mais détectés dans la projection d'un élément 

de masque différent de celui qu'ils ont traversé. Le comptage N
0 

correspond quant à lui uniquement aux évènements ayant perdu leur 

information de direction. En effectuant après normalisation la 

différence NT - N0 on obtient le nombre d'évènements directs de 

la source, c'est à dire le nombre d'évènements ayant conservé 

leur information de direction. Ce sont ces évènements qui après 

déconvolution de l'image brute avec le motif du masque 

participent à la construction de l'image déconvoluée. Ainsi, à 

partir de ce comptage NT - N0 et du flux de la source 

d'étalonnage, nous calculons la surface efficace imagerie SE1 • 

Cependant, la résolution spatiale de la caméra est un facteur 

très important dans l'estimation de cette surface imagerie SE 1 • 

En effet, par le biais de la résolution spatiale de la caméra, 

un évènement qui aurait dû être initialement détecté dans une 

zone correspondant à la projection d'un élément transparent du 

masque, peut être déplacé dans une zone correspondant à la 

projection d'un élément opaque. Au moment de la déconvolution de 

l'image brute par le motif de masque, au lieu d'être ajouté à la 

somme des évènements de la source, cet évènement sera retranché, 

d'où une dégradation supplémentaire de la surface efficace 

imagerie SE 1 • 

Du fait de la distance finie entre les sources d'étalonnages 

et le détecteur lors des étalonnages au sol, la source projette 

sur la caméra des motifs deux fois plus grands que les éléments 

de masque, et l'influence de la résolution spatiale s'en trouve 
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diminuée. Sans correction de ce phénomène, on surestime la 

surface efficace imagerie Sei· D'autre part, les étalonnages de 

la résolution spatiale en vol ont montré de nettes différences 

par rapport aux étalonnages de la résolution spatiale effectués 

au sol (Goldwurm, 1991). Pour que le calcul des surfaces 

efficaces imagerie SEI effectué à partir des étalonnages au sol 

soit représentatif des performances en vol, il est impératif de 

tenir compte de la résolution spatiale mesurée en vol. A partir 

d'une image d'étalonnage correspondant à la projection du masque 

sur le détecteur pour une source placée à 2,50 m au dessus du 

télescope, on peut" s'affranchir" de la résolution spatiale, 

en ne comptabilisant que les évènements situés au centre des 

projections des éléments transparents du masque et ceux situés 

uniquement au centre des projections des éléments opaques. On 

peut alors estimer la surface efficace imagerie Se1 en vol, en 

"réintégrant" l'effet de la résolution spatiale mesurée en vol. 

Le détail de ce calcul, ainsi que les résultats de cette 

estimation, sont présentés dans l'annexe 1. Il est intéressant 

de noter que la dégradation de la résolution spatiale à basse 

énergie entre le sol et le vol a entrainé une diminution de la 

surface efficace imagerie se1 d'un facteur 1,67 à 60 keV et d'un 

facteur 1,30 à 120 keV. 

Dans le cas de la surface efficace totale SET (voir 

annexe 1, calcul dans tout le spectre), on remarque que toutes 

les surfaces trouvées sont inférieures à 397 cm2 (surface 

sensible s 5 théorique). A basse énergie, vers 60 keV, la surface 

efficace totale SET est environ 265 cm2 , la perte est due à la 

non-transparence du support de masque. A haute énergie, au delà 

de 300 keV, la surface efficace totale SET est inférieure à 250 

cm2 et décroissante en fonction de l'énergie, la perte est due à 
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la décroissance de l'efficacité de détection du NaI. L'efficacité 

optimale est obtenue dans la gamme d'énergie entre 120 et 200 

keV. Dans cette gamme d'énergie la surface efficace totale SET 

avoisine les 350 cm2 • 

En ce qui concerne les surfaces efficaces imagerie SE 1 (voir 

annexe 1, calcul dans tout le spectre), on remarque la très nette 

dégradation à basse énergie entrainée par la résolution spatiale 

de la caméra. A 60 keV la surface efficace n'est plus que de 56 

cm2 • A haute énergie, au delà de 300 keV, la surface efficace est 

inférieure à 70 cm2 et est décroissante avec l'énergie. A haute 

énergie, en plus de la décroissance de l'efficacité du NaI, la 

décroissance de la sensibilité est augmentée par la proportion 

importante de photons qui diffusent au lieu d'être absorbés, et 

qui par ce fait peuvent perdre leur information de direction. 

L'efficacité optimale en mode imagerie est obtenue entre 120 et 

200 keV avec une surface efficace imagerie SE1 d'environ 120 cm2 • 

Une fois le télescope en orbite, nous avons pu utiliser la 

nébuleuse du Crabe pour étalonner d'une autre manière notre 

surface efficace imagerie. La nébuleuse du Crabe est un des 

objets astrophysiques les plus étudiés dans notre domaine. Cette 

source est connue pour présenter un spectre raisonnablement 

ajusté par une loi de puissance. Si on considère qu'elle est 

stable et si on se réfère aux paramètres du spectre ajustés sur 

les observations de HEAO-l/A4 (Jung, 1989), à partir de nos 

observations de la nébuleuse du Crabe, on peut estimer les 

surfaces efficaces imagerie SEI en vol, dans les domaines 

d'énergie correspondant aux bornes des images à résolution 

moyenne du mode SI (voir figure 4). Cependant, un photon 

interagissant dans la caméra n'est pas forcément détecté à son 
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énergie d'origine; ainsi pour un photon d'énergie E0 , la réponse 

de la caméra peut s'étaler de 35 keV (borne inférieure de la 

gamme d'énergie) à E0 (+ la résolution spectrale), et se 

décomposer en deux parties : le pic photoélectrique correspondant 

aux photons déposant dans le cristal toute leur énergie d'origine 

E0 , et le continu Compton correspondant aux photons diffusant 

dans le télescope, et déposant dans le cristal une énergie 

inférieure à leur énergie d'origine. Une étude détaillée de la 

réponse spectrale du télescope SIGMA est présentée dans la thèse 

de Philippe Laurent (1992). Pour des photons de basse énergie, 

jusqu'à 100 keV, la réponse en énergie de la caméra est dominée 

par le pic photoélectrique. Par contre, à partir de 300 keV, la 

contribution du continu Compton dans la réponse en énergie 

devient de plus en plus importante. Ainsi, théoriquement, une 

image à résolution moyenne d'énergie médiane E0 contient des 

évènements directement détectés d'énergie d'origine E0 , plus des 

évènements d'énergie d'origine supérieure à E0 mais ayant 

diffusés avant d'être détectés. Cependant, comme la probabilité 

de diffusion dans le télescope pour un photon source devient 

importante à partir d'une énergie d'origine supérieure à 300 keV, 

et comme le spectre de la nébuleuse du Crabe est bien décrit par 

une loi de puissance d'indice -2, on peut montrer qu'en dessous 

de 300 keV, les images à résolution moyenne enregistrées sur le 

Crabe sont largement composées d'évènements directement détectés, 

c'est à dire déposant toute leur énergie d'origine. D'autre part, 

à partir des étalonnages au sol, on peut calculer les surfaces 

efficaces imagerie uniquement dans le pic photoélectrique (voir 

annexe 1). Pour une énergie donnée, ces surfaces efficaces 

imagerie calculées dans le pic photoélectrique, représentent 

l'efficacité du détecteur pour les évènements directement 

détectés. Par suite, avec des méthodes d'interpolation, à partir 

1 
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Figure 4: comparaison entre les surfaces efficaces estimées à 
partir des étalonnages au sol (points verts) et celles estimées 
à partir des étalonnages sur la nébuleuse du Crabe (points 
rouges). 

des surfaces efficaces estimées au sol dans le pic 

photoélectrique à des énergies précises (voir annexe 1), on peut 

estimer les surfaces efficaces imagerie SEI dans les domaines 

d'énergies des 95 images du mode SI. Le résultat est présenté en 

figure 4. La comparaison entre les surfaces efficaces déduites 

des étalonnages sur la nébuleuse du Crabe et celles déduites des 

étalonnages au sol dans le pic photoélectrique ne fait apparaitre 

que quelques différences, notamment entre 60 et 120 keV, domaine 
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Figures : sensibilité de SIGMA pour une source ponctuelle en 
mode imagerie (à 3 a de confiance), pour une faible largeur des 
canaux (dB/B = 0 1 1) dans le cas où l'on désire fournir un spectre 
de la source, et pour un temps d'exposition de 105s et 106s. Pour 
des bandes d'observation plus larges (dB/B = 1), la sensibilité 
est environ trois fois meilleure. 

d'énergie pour lequel nous ne possédons aucun point d'étalonnage 

au sol. Au delà de 120 keV jusqu'à 300 keV, les deux estimations 

des surfaces efficaces imagerie SEI semblent être concordantes. 

Au delà de 300 keV, la statistique des données sur la nébuleuse 

du Crabe n'est plus suffisante pour pouvoir estimer avec 

précision la surface efficace imagerie SEI du télescope. Faute de 
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données d'étalonnage précises entre 60 et 120 keV, nous concluons 

que la meilleure estimation de la surface efficace imagerie SEI 

du télescope est celle déduite de l'observation de la nébuleuse 

du Crabe en dessous de 300 keV et celle déduite des étalonnages 

au sol au dessus de 300 keV. 

A partir de la mesure du fond, et à partir de l'estimation 

des surfaces efficaces imagerie SEI' on peut déterminer la 

sensibilité du télescope en mode imagerie. Pour 3 a de confiance, 

il suffit de résoudre l'équation: 

St • 3 .j (S + B) t 

où Best le fond total détecté, t le temps d'exposition et s 

défini par: 

S-(j)
8

A 

où ~s est le flux de la source détecté par l'expérience, et A la 

surface efficace. La sensibilité du télescope à 3 a de confiance 

pour des sources ponctuelles est présentée sur la figure 5 pour 

un temps d'observation de 105s et une pose longue durée de 106s. 

Sur cette figure nous nous sommes intéressés à la sensibilité 

spectrale de SIGMA, c'est à dire dans des intervalles d'énergie 

petits tels que dE/E=0,1. Les surfaces efficaces imageries SEI 

utilisées pour ce calcul sont celles estimées à partir de la 

nébuleuse du Crabe en dessous de 300 keV et celles déduites des 

étalonnages au sol dans le pic photoélectrique (compte tenu de 

la faible largeur des canaux) au dessus de 300 keV. Pour des 

intervalles d'énergies beaucoup plus larges (dE/E=l), la 

sensibilité est environ trois fois meilleure. Ainsi pour une 

bande d'énergie large et un temps d'observation typique de 105s, 
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la sensibilité à 3 a, à 100 keV, est : 10-s photons cm-2 s- 1 kev- 1 • 

D'autre part la sensibilité de SIGMA pour une raie à 511 keV à 

3 a de confiance est de 2, 1 10-3 ph cm-2 s-1 pour 1 jour 

d'observation, et de 6, 5 10-4 ph cm-2 s- 1 pour 10 jours 

d'observations. 
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Table I : résolution spatiale et résolution angulaire de SIGMA, 
estimée à partir des étalonnages en vol en dessous de 300 keV, et 
d'après les étalonnages au sol au delà de 300 keV. 

Energie Résolution spatiale Résolution angulaire 
(keV) a (mm) (minute d'arc) 

40 7.4 27 

60 6.0 23 

80 5.2 21 

100 4.6 19 

150 3.7 18 

200 3.2 17 

300 2.5 16 

511 2.7 16 

660 2.3 16 

1274 3.2 17 

Tal)le II : résolution en énergie de SIGMA, estimée d'après les 
étalonnages au sol. 

Elément Energie Résolution en énergie 
(keV) (keV) dE/E (%) 

241Am 60 18,5 

109cd 88 15,3 

s1co 120 12,6 

113sn 390 10,8 

ZZNa 511 9,6 

131cs 660 7,9 

6Szn 1120 6,7 



____ ... ________ -------·-
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III. Réduction des données 

Ce chapitre concerne la réduction des données issues du mode 

de fonctionnement Spectre Image. Dans ce mode les données 

d'imagerie sont stockées simultanément sous deux formats: (i) 

les images fines, 4 images de 232 x 248 pixels dans 4 bandes 

d'énergies adjacentes; (ii) les images à moyenne résolution, 95 

images de 116 x 124 pixels dans 95 bandes d'énergie adjacentes 

réparties sur toute la gamme. 

III.1. Description de la chaîne de traitements 

L'image recueillie sur le détecteur comporte les ombres du 

masque projetées par les sources célestes, auxquelles s'ajoute 

l'émission produite dans l'expérience par les interactions du 

rayonnement cosmique, dénommée le fond. De plus, l'ensemble de 

ces informations est altéré par la non-uniformité de la caméra. 

La réponse de la caméra n'est pas uniforme sur toute sa surface 

de détection. On constate que pour une exposition uniforme, le 

taux de comptage est plus élevé à l'emplacement des 

photomultiplicateurs. Ainsi, pour pouvoir construire l'image du 

ciel dans le champ du télescope, il est impératif de corriger 

l'image recueillie par le détecteur de la réponse non-uniforme 

de la caméra et de lui soustraire le fond, avant de la 

déconvoluer avec le motif du masque. 

En vol le satellite est stabilisé sur trois axes: un axe 

est confondu avec la direction de visée du télescope, un axe est 

asservi sur une étoile guide et le troisième est pointé sur le 

Soleil. Du fait de ce système de pointage, le télescope est 
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susceptible de dériver au cours du temps, d'une part en raison 

des défauts d'asservissement sur l'étoile guide, les corrections 

se faisant à l'intérieur d'une boite de 40' x 40', et d'autre 

part à cause de la dérive solaire, qui peut atteindre 50' par 

jour. De ce fait, l'axe de pointage dérive d'une quantité 

largement supérieure à la dimension angulaire d'un élément de 

masque. Pour pallier cette difficulté, nous avons monté deux 

senseurs stellaires à côté du télescope. Au cours de la séance, 

les angles de dérive du satellite sont estimés toutes les 

4 secondes à partir de la dérive de deux étoiles de références 

dans le champ du senseur stellaire. Pour corriger nos images en 

utilisant les informations du senseur stellaire, nous avons 

défini deux "espaces" pixel: les pixels au niveau du détecteur 

et les pixels au niveau de la mémoire. Le début d'une séance est 

pris comme référence : les pixels au niveau du détecteur 

correspondent aux pixels au niveau de la mémoire. Au cours de la 

séance, en fonction de la valeur de la dérive, un photon détecté 

dans un pixel au niveau du détecteur peut être décalé et stocké 

dans un autre pixel au niveau de la mémoire. Du coup, les photons 

ne sont pas stockés en mémoire à l'endroit où ils sont arrivés, 

mais là où il serait arrivés s'il n'y avait pas eu de dérive 

(avec une précision du huitième de pixel). Ceci assure que la 

projection du masque par une source astrophysique n'est pas 

brouillée au cours de la pose. 

Cette correction serait sans problème si la réponse de la 

caméra était uniforme et s'il n'y avait pas de structure de fond 

dans les images. En effet, par le biais de la correction de 

dérives, nous stockons dans le même pixel mémoire des photons 

détectés à des endroits différents de la caméra correspondants 

donc à des réponses différentes. Cela signifie que la carte de 
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réponse effective pour une pose den x 4 s est en fait la moyenne 

den cartes décalés (par rapport à l'image) de la valeur de la 

dérive instantanée. D'autre part la structure du fend est en 

général indépendante des dérives du satellite. Elle est liée à 

la géométrie du satellite lui-même. Par le biais de la correction 

de dérives, nous stockons donc les évènements du fond à des 

endroits différents de ceux où ils seraient arrivés s'il n'y 

avait pas eu de dérives du satellite. Soient I l'image brute 

recueillie sur le détecteur, S la projection du masque par la 

source, F l'image du fond, U la matrice d'uniformité, et D 

l'histogramme des dérives de correction on a(* étant le produit 

de convolution et. le produit ordinaire terme à terme) : 

I = S.(U*D) + (F.U)*D 

Pour remonter à la projection du masque par la source, il 

nous faut estimer la matrice de non-uniformité u et la 

contribution du fond F. Le fond F ne peut être déterminé qu'en 

condition de vol, à partir de séances d'observations spéciales 

durant lesquelles le télescope vise un champ supposé vide de 

toute source (dénommé champ vide). Cette opération n'est pas 

difficile car seule une poignée de sources est non négligeable 

par rapport au fond. Pour ces séances particulières, la 

correction de dérives est désactivée, l'image recueillie comporte 

donc la contribution directe du fond, modulée bien sûr par la 

non-uniformité du détecteur. La matrice de non-uniformité peut 

être obtenue par deux voies différentes : à partir des 

étalonnages au sol et par l'analyse des champs vides en vol. 

Sachant que les étalonnages au sol de la non-uniformité de la 

caméra n'ont pas mis en évidence de structures à grande échelle 

dans les cartes enregistrées, contrairement à ce qu'on observe 
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en vol pour les séances de champs vides, nous en déduisons que 

la non-uniformité du détecteur n'entraine que des structures à 

moyenne échelle de la taille des photomultiplicateurs, tandis que 

le fond suscite des structures à grande échelle. Partant de cette 

hypothèse, nous avons décidé de séparer non-uniformité et fond 

dans les images de champs vides par filtrage gaussien de ces 

images dans l'espace de Fourier (les détails de ce calcul sont 

donnés dans le paragraphe III.2). Les comparaisons des cartes de 

non-uniformité montrent des différences sensibles entre les 

cartes mesurées au sol et celles estimées en vol. D'autre part 

la comparaison entre les différentes cartes de non-uniformité 

estimées en vol montre des variations notables à l'échelle du 

trimestre, témoignant de l'évolution de la caméra. Quant à la 

structure du fond dans les images, elle varie d'une séance 

d'observation à l'autre et même à l'intérieur d'une même séance, 

notamment au début de la mission en sortie des ceintures de 

radiation. Notons que dans notre définition du fond, nous ne 

tenons pas compte des effets entrainés par la présence d'une 

source brillante à proximité du champ de vue dont les photons 

passent à travers les interstices du blindage passif (Parisot, 

1991). La correction de ces effets est très délicate et encore 

en cours de développement. 

Compte tenu de ces remarques, la chaîne de traitements 

adoptée est la suivante: 

- pour une séance donnée, on choisit le champ vide le plus 

rapproché en temps. Soit od = U*D, et (F.U)d = (F.U)*D, alors 

I l'image recueillie sur le détecteur s'écrit: 

I = S.ud + (F.U)d 

I' 
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- on effectue la correction de fond par la soustraction du champ 

vide brut Sev = (Fev· U), normalisé sur le comptage total, et 

convolué avec l'histogramme des dérives. On obtient la première 

correction: 

I' = S.ud + [ (F-Fev) .U]d 

- on effectue la correction d'uniformité par une division de 

l'image par la carte d'uniformité, construite à partir du champ 

vide choisi (voir méthode de construction de la carte 

d'uniformité au paragraphe III.2), et convoluée avec 

l'histogramme des dérives udeut· En posant (F-Fev> = oF : 

I" = ( S • ud) / ud eut + ( o F • ud) / ud eut 

avec des campagnes de champs vides trimestrielles on peut penser 

que ud;udeut .. 1 et oF .. 0 soit I" ~ S. 

pour optimiser le rapport signal/bruit, on effectue la 

déconvolution delta de l'imager" par le motif du masque, puis on 

effectue le produit de convolution de l'image résultat par la 

fonction d'apparel du télescope (gaussienne associée à la 

résolution spatiale, convoluée avec l'élément de masque). Les 

avantages de cette méthode de déconvolution ainsi que sa 

description ont été décrits dans le document: "Optimisation de 

la déconvolution", (Ballet, 1990). 

si la correction de fond est mauvaise (à cause de la 

variabilité de celui-ci), l'image déconvoluée comporte encore des 

structures à grande échelle. Pour un pixel source donné, on 

soustrait alors le fond résiduel local, défini comme la moyenne 
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de la carte à la distance de 16 pixels "image fine" du pixel 

source considéré, soit 2 éléments de masque (un pixel "image 

fine" a une taile angulaire de 1,6 minute d'arc). 

- l'estimation du flux de la source s'effectue en comptabilisant 

le nombre de coups dans le pixel correspondant à 1 'élément 

d'image du ciel où se situe la source. 

- les méthodes de construction et d'ajustements des spectres sont 

présentés au paragraphe III.3. 

III.2. Obtention des cartes de correction d'uniformité 

Nous avons supposé que la non-uniformité du détecteur génère 

des structures à moyenne échelle dépendant de l'énergie, comme 

celles observées lors des étalonnages au sol. La structure du 

fond, quant à elle, est supposée générer uniquement des 

structures à grande échelle. Ces structures à grande échelle 

dépendent de l'énergie et varient au cours du temps. Jusqu'à 

présent trois facteurs rentrant en jeu dans cette variabilité du 

fond ont été clairement identifiés: 

- l'évolution du périgée de l'orbite du satellite. 

- la position relative du satellite sur son orbite le jour de 

l'observation. 

- les activations induites dans le télescope par les particules 

accélérées lors d'un sursaut solaire. 

1 
1 
1 
1 
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Les séances d'exposition sur un champ vide, pratiquée 

seulement tous les trois mois, ne nous donnent qu'une moyenne 

trimestrielle de la non-uniformité du détecteur et de la 

structure du fond. Pour le fond, dont l'échelle de variabilité 

est inférieure au trimestre, cette moyenne trimestrielle n'est 

pas suffisante. Si cette moyenne nous permet de nous affra~chir 

des structures entrainées par l'évolution lente du périgée de 

l'orbite, elle ne nous permet pas de corriger d'une manière 

fiable les stuctures induites par la position relative du 

satellite sur son orbite. Bien que l'écart par rapport à la 

moyenne trimestrielle introduit par la position relative du 

satellite sur son orbite soit de plus en plus faible, maintenant 

que le satellite ne passe plus dans la zone active des ceintures 

de radiation, nous n'avons pas encore développé de méthode 

particulière fiable pour s'affranchir de cet effet. Restent les 

structures induites par les particules accélérées lors d'un 

sursaut solaire, dont les effets sont très difficiles voire 

. parfois impossibles à corriger. Par ailleurs, le taux de comptage 

pendant ces séances est élevé, donc la statistique peu favorable. 

Du coup dans la suite de cette étude, les séances très perturbées 

par un sursaut solaire n'ont pas été analysées . 

La méthode proposée pour séparer uniformité et fond à partir 

des images de champ vide est la suivante: 

on construit la somme des observations contemporaines 

effectuées sur un champ vide avec le senseur stellaire arrêté; 

soit scv cette carte . Elle représente le fond moyen mutiplié par 

l'uniformité du détecteur: scv = Fcv • U 
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Figure 1 : cartes de correction d'uniformité construites à partir 
d•un filtrage gaussien des séances de champ vide enregistrées en 
avril 91. Les 4 cartes correspondent aux 4 images fines. La 
moyenne d•une carte est de 1 coup par pixel. Les histogramaes 
représentent le pofil de l•image projeté sur chacun des axes. 
L'échelle de couleurs s•étend du noir au blanc de o,a à 1,2 coups 
par pixel. 
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- on filtre cette carte dans l'espace de Fourier par un filtre 

gaussien avec coupure au nombre d'onde kcut· La valeur du filtre 

est 1 au-dessous de kcut' et exp[-0,5((1 kl - kcut)/acut> 2
] au 

dessus ; nous avons fixé la coupure à kcut=2 et la largeur à 

acut=l,5 (le nombre d'onde égale 1 pour une période 232 pixels et 

116 pour une période de 2 pixels) ; soit Fcut le résultat. 

- on appelle uniformité le reste Ucut = Scv / Fcut· 

Dans le cas des 95 cartes à moyenne résolution, pour éviter 

la valeur nulle de certains pixels dans les cartes à faible 

statistique, un filtrage supplémentaire a été effectué pour 

réduire la composante de bruit. Ce filtrage est identique dans 

sa forme à celui présenté ci-dessus mais avec des valeurs de kcut 

et a eut différentes. Pour cette application, nous avons fixé 

kcut= 20 et a eut = 10. Précisons que ces valeurs sont suffisamment 

élevées pour ne pas risquer de perdre de l'information. Un 

exemple d'obtention de cartes de correction d'uniformité à partir 

des champs vides enregistrés en avril 91 est présenté en la 

figure 1. Les 4 cartes correspondent aux 4 images fines. 

Depuis le début de la mission jusqu'à l'automne 91, nous 

avons réalisé 14 séances d'observation de champ vide. Les 

8 premières séances furent réalisées au mois de janvier 90 et 

témoignent de l'importante activation des instruments causée par 

la traversée des ceintures de radiation. Les autres séances ont 

été effectuées en janvier 91, avril 91 et octobre 91. Pour 

comparer deux cartes d'uniformité, nous effectuons leur 

différence, puis nous visualisons le module de la transformée de 

Fourier de l'image résultat. Cette méthode permet de s'assurer 

qu'il ne reste pas après soustraction des structures à moyenne 
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Figure 2: différence, pour les 4 domaines d'énergie des images 
fines, entre les cartes d'uniformité construites à partir des 
champs vides d'octobre 91 et celles construites à partir des 
champs vides d'avril 91. Pour la clarté visuelle ces images ont 
été filtrées par un filtre de Wiener. Les histogrammes 
représentent le pofil de l'image projeté sur chacun des axes. 
L'échelle de couleurs s•étend du noir au blanc de -0,1 à 0,1. 
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échelle, correspondant à une évolution de l'uniformité entre les 

deux séances comparées. La figure 2 représente, pour les 

4 domaines d'énergie des images fines, la différence entre les 

cartes d'uniformité construites à partir des champs vides 

d'octobre 91 et celles construites à partir des champs vides 

d'avril 91. Si la différence semble négligeable pour l'image 

fine 1, il apparait très nettement des différences de l'ordre de 

l'échelle des photomultiplicateurs dans les images fines 3 et 4. 

Cette indication est confirmée par la figure 3, qui représente 

pour chaque image de la figure 2, le carré du module de la 

transformée de Fourier en fonction du nombre d'onde k. Si 

l'uniformité était constante dans le temps, la différence des 

cartes ne devrait comporter que du bruit, et la représentation 

du carré du module de cette différence en fonction du nombre 

d'onde ne devrait pas s'éloigner du niveau du bruit, repéré par 

la ligne horizontale. Ceci est vérifié pour l'image fine 1, mais 

à des énergies plus grandes (images fines 2 et 3), des excès très 

nets aparaissent pour des nombres d'onde environ égaux à 9/2. 

Cette valeur du nombre d'onde est très voisine de 4,26, valeur 

qui correspond à l'espacement entre deux photomultiplicateurs. 

De même les cartes d'uniformité construites à partir des champs 

vides enregistrés en janvier 90 diffèrent de celles construites 

à partir des champs vides enregistrés en janvier 91. Des écarts 

plus faibles sont aussi perceptibles entre les séances de janvier 

91 et celles d'avril 91. Ces variations au cours du temps 

témoignent du "vieillissement" de la caméra qui comme le bon vin 

se bonifie avec l'âge. En effet, depuis le lancement nous 

constatons une baisse régulière de la tension des 

photomultiplicateurs, qui sont controlés en permanence par le 

système de correction en vol afin de maintenir constant leur 

gain. Nous expliquons cet effet par l'augmentation de la qualité 
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Figure 3 : carré du module de la transformée de Fourier en 
fonction du nombre d • onde pour chacune des images de la figure 2 • 
La valeur du nombre d'onde est égal à 1 pour une période égale 
à 232 pixels et 116 pour une période égale à 2 pixels. 

de la collection optique, induite par le dégazage des joints 

optiques situés entre le cristal et les photomultiplicateurs. 

Quoi qu'il en soit, il aurait fallu effectuer des séances de 

champ vide au moins tous les mois si l'on avait voulu effectuer 

des corrections d'images encore meilleure. 
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III.3. Construction et analyse des spectres 

Les spectres sont construits à partir des 95 images de 

résolution moyenne en suivant la chaîne de traitement décrite 

dans le paragraphe III .1. L'estimation du flux de la source 

s'effectue en comptabilisant le nombre de coups dans l'élément 

de ciel correspondant à la position de la source. L'incertitude 

retenue sur ce nombre de coups est l'incertitude statistique, 

définie comme étant la racine carrée du nombre total de coups 

dans l'image avant déconvolution. Les bornes en énergie de 

chacune des images sont calculées à partir de la relation de 

codage keV/canal propre à la séance traitée (voir chapitre 

II. 2. 3.). Les spectres ainsi construits sont ajustés par des 

modèles mathématiques (au sens du x2) en utilisant une matrice de 

redistribution en énergie, construite à partir des calibrations 

au sol et d'une simulation Monte-Carlo (Barret et Laurent, 1991). 

Cette matrice nous permet de convertir un modèle théorique 

exprimé en ph cm-2 s- 1 kev- 1 , en un spectre exprimé en coups s-1 

dans chacun des canaux de SIGMA. Les incertitudes sur les 

paramètres de l'ajustement sont obtenues par la condition ôx2 = a 

par rapport au meilleur ajustement, où a est donné, en fonction 

du niveau de confiance recherché, par la distribution de x2 à np 

degrés de 1 iberté, np étant le nombre de paramètres 1 ibres 

intéressants. Le niveau de confiance adopté dans la suite de 

cette étude est de 0,68 (la). La résolution de cette équation 

pour un paramètre donné se fait en laissant les autres paramètres 

libres, faute de quoi on sous-estime les incertitudes s'il y a 

une forte corrélation entre les paramètres. 
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IV. Le Centre de la Galaxie 

Quand les astronomes réalisèrent que le Soleil flotte à la 

périphérie de la Galaxie, un disque de 1012 étoiles dont la trace 

sur le ciel est la Voie Lactée, ils voulurent découvrir la nature 

du centre dynamique de cette gigantesque structure. Mais le 

disque galactique est parsemé de grains microscopiques, la 

poussière interstellaire, qui accumulée sur les 25 ooo années de 

lumière nous séparant du noyau galactique, représente un écran 

opaque pour les télescopes opérant dans le visible. 

Paradoxalement, parce qu'elles ne sont pas vues par la tranche, 

le noyau des autres galaxies est bien mieux connu, en dépit de 

leur distance considérablement plus grande, même pour les 

galaxies les plus proches. Dans certains cas, on constate qu'un 

rayonnement intense provenant du noyau même, s'ajoute à celui des 

étoiles. on pense qu'il tire parti de l'énergie gravitationnelle 

d •un trou noir supermassif, dont la masse serait de 106 à 109 M
0

• 

Et si un astre aussi extraordinaire était tapi au coeur de notre 

propre galaxie? 

IV.1. Le point sur les observations antérieures 

Si l'observation des régions centrales de la Galaxie dans 

le visible est impossible, il n'en va pas de même dans toutes les 

autres bandes du spectre électromagnétique. Pas moins de quatre 

fenêtres spectrales sont disponibles pour scruter le coeur de la 

Voie Lactée, dans les domaines des rayonnements radio, 

infrarouge, X, et y, qui tous se propagent au travers du rideau 

tendu par le gaz et les poussières interstellaires. Les bandes 

radio et infrarouge sont accessibles depuis la Terre ; par 
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contre, si le pouvoir de pénétration des X durs et des y est 

largement suffisant pour percer le rideau interstellaire, il ne 

leur permet pas de franchir l'atmosphère terrestre: il faut 

embarquer les télescopes X et y dans l'espace. 

IV.1.1. Les observations dans le domaine des rayonnements radio, 

infrarouge et X. 

Le rayonnement radio émis par le centre de la Voie Lactée 

a été découvert par Jansky, au début des années 1930 (Jansky, 

1931). Aux laboratoires Bell, Jansky étudiait le bruit de fond 

radio qui para si te les télécommunications ; en explorant les 

fréquences voisines de 20 Mégahertz, il trouva que ce bruit radio 

provenait du cosmos, dans la mesure où il revenait à la période 

du jour sidéral. Nous savons aujourd'hui que ce bruit radio est 

émis par des électrons qui heurtent des protons dans les gaz 

chauds du centre galactique, et par des électrons qui s'enroulent 

en hélice autour des lignes de champ magnétique. L'exploration 

du centre galactique a également profité de la mise au point de 

techniques de détection des ondes radio émises par certaines 

résonances moléculaires, c'est à dire par la désexcitation des 

molécules excitées. on a ainsi établit la composition chimique 

des nuages de gaz interstellaire localisés dans les régions 

centrales de la Galaxie; puis en analysant certaines 

caractéristiques des rayonnements émis, on a déterminé la 

densité, les mouvements, la température et la source d'énergie 

des gaz. Quand on regarde le centre galactique en ondes radio à 

une échelle de plusieurs centaines d'années de lumière, on 

observe une structure étonnante : le "lobe galactique". Cette 

structure est une masse de gaz ionisé qui se projette hors du 
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plan de notre Galaxie; sa longueur atteint environ 600 années 

de lumière et son épaisseur mesure seulement quelques dizaines 

d'années de lumière. Des mesures sur un rayon d'environ dix 

années de lumière autour du centre, montrent que les gaz ionisés 

s'y répartissent surtout sous la forme de filaments ou d'arcs, 

qui sont éjectés du centre ou tombent vers lui. Quand on examine 

une région encore plus restreinte, le centre précis de la 

Galaxie, on observe une source d'ondes radio très intense : 

Sagittarius A* (Sgr A*) • Par sa taille, sa brillance et la 

régularité de ses émissions, cet objet ne ressemble à aucun autre 

de la Voie Lactée. Le diamètre angulaire de Sgr A* mesure moins 

de 1/1000 de seconde d'arc, ce qui à la distance du centre 

galactique conduit à un diamètre inférieur à l'orbite de Jupiter. 

En fait, Sgr A* pourrait être encore plus petite, car les nuages 

de poussières et de gaz de notre Galaxie dispersent les 

rayonnements et brouillent les images que nous captons sur Terre. 

Le rayonnement infrarouge du centre galactique a été 

découvert en 1967 par Becklin et Neugebauer (1968) à l'aide de 

détecteurs sensibles aux infrarouges de longueur d'onde proche 

de 2,2 µm. Ils détectèrent plus d'une dizaine de sources, mais 

établirent qu'une des sources les plus intenses, dénommée IRS 16, 

se trouvait, à la résolution de l'instrument près, au centre de 

la Galaxie. A partir d'une image à très haute résolution obtenue 

grâce à une technique d'occultation lunaire, Simons et al. (1989) 

ont montré qu'IRS 16 se résout en quatre composantes distinctes, 

et qu'aucune des composantes ne coïncide avec la source radio 

Sgr A*. Cette constatation a été récemment confirmée par Eckart 

et al. (1991), qui à partir d'une observation infrarouge à haute 

résolution, ont montré qu' IRS 16 se résout en quinze sources 

compactes. 
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Les observations radio et infrarouge révèlent des mouvements 

complexes qui animent la matière, les gaz moléculaires et les gaz 

ionisés. Les observations ont dévoilé une région centrale 

complexe étendant des bras ionisés dans differentes directions 

avec au centre la source radio compacte Sgr A*. La source 

d'énergie qui alimente tous ces mouvements est elle cachée là? 

Quelle est sa nature? 

Sgr A* pourrait abriter un trou noir massif, astre effondré 

dont la gravitation retient la lumière, du même type que ceux qui 

existeraient au coeur de certaines galaxies actives. Néanmoins, 

plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord la luminosité radio 

de sgr A* est relativement faible, seulement dix fois la 

luminosité du Soleil. Un résultat particulièrement décevant pour 

un trou noir de 106 M
0

• Le trou noir lui-même n'émet pas de 

rayonnement, mais un tel objet est en général entouré d'un disque 

d'accrétion massif, couronne de matière en rotation sur le point 

d'être avalée par le trou noir. D'après Allen et Sanders (1986), 

si le trou noir est supermassif, ce disque d'accrétion, où la 

matière est chauffée par des phénomènes de frictions, doit être 

également une puissante source de rayonnement infrarouge. Or 

d'après l'image de Simons et al. (1989) aucune composante 

infrarouge ne coïncide avec Sgr A*. La limite supérieure de la 

luminosité infrarouge de Sgr A* déduite de ces observations est 

extrêmement difficile à concilier avec celle attendue autour d'un 

trou noir très massif. D'après Allen et Sanders (1986), seul un 

disque d'accrétion de petite taille et vu par la tranche pourrait 

constituer une explication possible. Un trou noir de seulement 

100 M semble théoriquement suffisant pour rendre compte de la 
0 

luminosité infrarouge et des propriétés radio. Dans un tel 

contexte l'observation à des énergies supérieures devrait nous 
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permettre d'affiner notre connaissance dans la mesure où le 

disque d'accrétion d'un trou noir doit aussi être une source 

puissante de rayonnement X et y. 

L'émission X du centre galactique a été découverte par le 

satellite Uhuru en 1971. Avec un collimateur de 0,5°, Uhuru 

localisa une source dans une région d'un degré contenant le noyau 

galactique. La première image du centre galactique dans le 

domaine X a été obtenue en 1979 par Watson et al. (1981) avec le 

télescope spatial à rayons X Einstein. Travaillant dans une gamme 

d'énergie de 0,9 à 4,5 keV, ils détectèrent dans un champ d'un 

degré, centré sur Sgr A*, 12 sources ponctuelles ainsi qu'une 

émission diffuse s'étendant sur 33 x 18 minutes d'arc. La source 

lE 1742. 7-2928, identifiée avec la source A 1742-294 détectée par 

Ariel V (Proctor et al., 1978), et avec la source GCX-1 détectée 

pendant un vol fusée (Cruddace et al., 1978), est reconnue comme 

étant la plus lumineuse dans le champ de vue. Une source coïncide 

en position avec Sgr A* :· lE 1742. 5-2859 ; mais le flux détecté 

est plus faible que celui de A 1742-294 d'un facteur 7. 

Six ans plus tard, Skinner et al. (1987) ont obtenu de 

nouvelles images du centre galactique dans une gamme d'énergie 

plus dure, s'étendant de 3 à 30 keV. Ces nouvelles images 

montrent une émission diffuse 5 à 10 fois plus large que celle 

détectée par Einstein, ainsi que quatre nouvelles sources 

ponctuelles. Entre 3 et 30 keV, en accord avec les images 

Einstein et les expériences sans système d'imagerie SAS-3 

(Jernigan et al. 1978), Ariel 5 (Skinner), et SPARTAN (Kawai et 

al. 1988), ils montrent que le groupe de sources ponctuelles, au 

centre de la Galaxie, est dominé par la source A 1742-294. 
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Figure 1 : images obtenues par 1 1 expérience DT à bord de 
Spacelab 2 fin juillet 1985 (Skinner et al., 1987). L'image de 
de gauche couvre la gamme d•énergie 3-30 keV, l'image de droite 
la gamme d'énergie 19-30 keV. L'unique source présente sur 
l'image de droite est identifiée avec lE 1740.7-2942. 

Par contre, dans la gamme d'énergie de 20 à 30 keV, l'émission 

du noyau est nulle et la région est dominée par une seule 

source: lE 1740.7-2942 (figure 1). 

IV.1.2. Les observations dans le domaine y de basse énergie 

Aux énergies supérieures à 20 keV, notre connaissance des 

régions centrales de la Galaxie était beaucoup moins précise, 

parce que la résolution angulaire des expériences était beaucoup 

moins bonne. Du fait de cette mauvaise résolution angulaire, qui 

empêche de séparer toutes les sources qui contribuent au flux 

dans le champ de l'instrument, les premiers observateurs se 

contentèrent de postuler que les sources qui dominaient dans le 

domaine X, entre 1 et 10 keV, étaient certainement à l'origine 
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du flux qu'ils détectaient à haute énergie, au delà de 20 keV. 

Pour cette raison, ils proposèrent comme origine de leurs 

détections les sources initialement détectées par les expériences 

X présentes dans leur boîte d'erreur (dont le diamètre pouvait 

atteindre la dizaine de degrés!). 

Dans les années 60 et au début des années 70, les premières 

expériences, placées à bord de ballons stratosphériques, 

détectèrent un flux important à des énergies au delà de 20 keV, 

provenant d'une région de 5° à 10° autour du centre galactique 

(Buselli et al. , 1968 ; Lewin et al., 1968 ; Haymes et al. , 

1969 ; Guo et Webber, 1973; 1975). Toutes ces observations furent 

effectuées avec des détecteurs à champ important, de largeur 

totale supérieure à une dizaine de degrés, ce qui compliqua 

considérablement l'identification de sources ponctuelles et 

entraîna de sérieuses controverses dans les interprétations. 

En 1968, Buselli et al. (1968), utilisant un détecteur avec 

un champ large de 8°, suggérèrent que GX 3+1 était la source du 

continu haute énergie. Deux ans plus tard, Lewin et al. (1971), 

utilisant un détecteur avec un champ de vue de largeur totale 

1,5° x 13°, détectèrent trois sources entre 15 et 150 keV (voir 

figure 2). Ils attribuèrent l'émission dominante à une nouvelle 

source variable: GX 1+4. Les deux autres émissions, dont l'une 

compatible avec le centre galactique, furent attribuées à GX 3+1 

et GX 5-1. En novembre 1971, Johnson et Haymes (1973), en 

observant la région du Sagittaire pendant une occultation par la 

Lune, montrèrent que GX 3+1 n'était pas la source de haute 

énergie des régions centrales. Ce résultat, étonnant à l'époque, 

fut confirmé en 1972 par Riecker et al. (1976). En 1975, 

carpenter et al. (1975), avec une expérience dont le champ avait 
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Figure 2 : les quatre bandes du balayage du centre galactique, 
réalisé entre 20 et 150 keV avec un détecteur 1,4• x 13•, pour 
lesquelles Lewin et al. (1971) détectent un flux X dur. Ils 
attribuèrent les émissions détectées à GX 1+4, GX 3+1 et GX 5-1. 
On a maintenant de bonnes raisons de penser que ces émissions 
étaient dues à GX 1+4, lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258. 

une largeur totale de 8°, détectèrent un flux X dur important en 

provenance d'une région d'environ 1° autour du centre galactique 

; il la baptisèrent CGX. Cette observation fut confirmée la même 

année et l'année suivante par le spectromètre à bord du satellite 

oso-a {Dennis et al., 1980). Les observateurs furent de plus en 

plus persuadés que l'émission continue supérieure à 20 keV ne 

provenait pas de la source GX 3+1, mais de la région d'environ 

1 ° autour du centre galactique, avec un spectre y continu 

compatible avec une loi de puissance d'indice -2. En 1979, Levine 

et al. {1979), avec HEAO-l/A4, rapportèrent eux aussi la 

détection d'une forte émission dans le domaine y, localisée dans 

une région de 1 ° autour du centre galactique. La même année, 
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grâce à l'observatoire Einstein travaillant dans le domaine X 

(voir IV.1.1.), plusieurs sources X avaient été localisées dans 

le degré central. Dans le domaine X, cette région était dominée 

par la source A 1742-294, mais une source plus faible était 

détectée à la position de Sgr A*. L'observation d'un fort continu 

X dur/y en provenance du degré central, compatible avec une loi 

de puissance similaire à celle détectée lors des observations des 

noyaux actifs de galaxies, ainsi que la détection d'une source 

X, coïncidant avec la source radio compacte sgr A*, laissèrent à 

penser que toutes ces observations se rapportaient à un seul et 

même astre très compact localisé au centre de notre galaxie. 

Cette intuition allait être appuyée par la découverte, au début 

des années 70, d'une raie d'annihilation e+ e- dans le spectre de 

l'émission y en provenance des régions centrales de la Galaxie. 

IV.1.3. Les observations autour de 511 keV 

L'émission à 511 keV du centre galactique a été découverte 

le 25 novembre 1970 par Johnson et al. (1972). Depuis ce jour, 

elle a été maintes fois observée. En 1979, le spectromètre à 

haute résolution du satellite HEAO-3 a mis en évidence un 

phénomène inattendu: la variabilité du flux (Riegler et al., 

1981) : entre l'automne 1979 et le printemps 1980 le flux de la 

raie a décru d'un facteur trois ; la source semble être restée 

dans cet état "éteint" au moins jusqu'en 1984. Lors de deux vols 

ballons, le 1er mai et le 29 octobre 1988, l'expérience GRIS a de 

nouveau détecté la raie à 511 keV (Leventhal et al., 1989). Le 

22 mai 1989, l'expérience HEXAGONE a elle aussi détecté cette 

raie (Chapuis et al., 1991). Mais les flux mesurés depuis 1988 

sont restés inférieurs à celui mesuré à l'automne 1979. La 



66 

dernière observation a été effectué par l'expérience OSSE à bord 

du Compton Gamma-ray Observatory en juillet 91 (circulaire UAI 

5323). Le flux mesuré est inférieur au flux détecté par GRIS et 

HEXAGONE. 

Les principaux résultats de ces observations spectrales à 

511 keV sont les suivants: 

- la compilation des différentes observations semble indiquer que 

cette raie est la somme de deux composantes. Une composante 

faible mais constante et une composante variable. 

- l'allure du spectre détecté par le spectromètre du satellite 

HEAO-3 (Riegler et al., 1981) présente trois caractéristiques. 

Un continu en deçà de 511 keV semblant indiquer la présence de 

positonium (voir en annexe 2 la définition du positonium), une 

raie étroite à 511 keV, et un fort continu extrêmement variable 

au delà de 511 keV. La variation du flux au delà de 511 keV 

apparaît être fortement corrélée avec celle de la raie 

d'annihilation. 

- l'ensemble des observations indique que la raie est étroite 

( largeur à mi-hauteur ôE S 3, 2 keV) et non décalée vers le 

rouge: le maximum se situe à E = 510,70 ± 0,5 keV. 

- pendant les années 70 et en 1988 (état actif), le flux moyen 

à 511 keV a été environ 10·3 ph cm·2 s· 1 , ce qui pour la raie 

correspond à une luminosité de 7.10~ erg s·1 , pour une distance 

de la Terre au centre galactique de 8,5 kpc. 

Ces résultats observationnels entraînent les contraintes 

sui vantes sur la région d'annihilation. La variation de la 

luminosité en six mois donne une limite supérieure à la taille 

de la région émettrice de la composante variable inférieure à 

1018 cm (soit à 8 secondes d'arc pour une distance d = 8,5 kpc). 
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La faible largeur de la raie (oE/E < 0,005) indique que le gaz 

est relativement froid, avec une température inférieure à 

50 000 K. L'énergie du maximum de la raie implique que la vitesse 

de la source par rapport à la terre est inférieure à 200 km s- 1 

et que le décalage vers le rouge gravitationnel z, induit par la 

présence d'un éventuel astre dense et massif au voisinage de la 

région d'émission, est inférieur à 0,0005 (z ~ GM/Rc 2
, où Met 

R sont respectivement la masse de l'astre compact et la distance 

d'annihilation). 

Par contre la localisation de la source à l'origine de 

l'émission variable est connue avec une très grande incertitude. 

La longitude galactique la plus probable est l= 3, 9 ° ± 4, 0 0 

(HEAO-3) et la latitude galactique est approximativement limitée 

par les 15 ° d'ouverture des expériences ballons. La région 

délimitée par ces incertitudes comporte déjà pas moins d'une 

dizaine de sources X répertoriées, dont certaines sont des 

candidats sérieux pour l'émission à 511 keV; d'où l'intérêt de 

développer des expériences d'imagerie y. 

IV.1.4. L'imagerie y 

L'imagerie dans le domaine X-dur/y est une technique 

nouvelle, développée à partir du début des années 80. Deux 

expériences embarquées sur des ballons stratosphériques, 

utiltisant le principe d'imagerie à masque codée, ont observé le 

centre galactique : le telescope GRIP du California Institute of 

Technology et le télescope EXITE du Harvard-Smithsonian Center 

for Astrophysics. 
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GRIP a observé le centre galactique pendant un vol ballon 

effectué le 12 avril 1988 (Cook et al. 1991) . GRIP est un 

télescope utilisant un masque codé en rotation, associé à un 

cristal de NaI, lui conférant une résolution angulaire de 1,1°. 

Dans la gamme d'énergie de 35 à 200 keV, GRIP a détecté un signal 

unique à 6 a de confiance à proximité du centre galactique. Ce 

signal est identifié avec lE 1740. 7-2942, avec une certaine 

réserve compte tenu de la résolution angulaire. Si cette source 

est à une distance de 8,5 kpc de la terre, sa luminosité dans la 

gamme d'énergie 45-200 keV est 2 .1 1037 erg s -, 

EXITE a observé le centre galactique pendant un vol ballon 

effectué le 9 mai 1989 (Covault et al., 1991). EXITE utilise 

aussi la technique d'ouverture à masque codé associée à un 

détecteur à base de NaI. Sa résolution angulaire est de 

22 minutes d'arc. Dans la gamme d'énergie 48-153 keV, EXITE a 

détecté deux sources dans les régions centrales. Le signal le 

plus fort, détecté à 4 .1 a, est compatible en position avec 

lE 1740.7-2942. L'autre signal est identifié comme une nouvelle 

source transitoire. 

Ces deux observations se raccordent assez bien avec les 

résultats obtenus par Spacelab 2. En effet, dès 1985, c'est à 

dire avant les premières expériences d'imagerie y, Skinner et al. 

(1987) avaient tenté de raccorder les flux des différentes 

sources qu'ils avaient détectées à 25 keV avec le flux mesuré à 

100 keV dans le degré central, par les expériences à bord des 

satellites oso-8 et HEAO-l/A4. D'après cette étude, le candidat 

le plus probable pour l'identification de la source à haute 

énergie semblait être lE 1740.7-2942. 
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Les résultats des expériences d'imagerie y embarquées en 

ballon semblent nous indiquer qu •une seule source serait à 

l'origine du continu y et que cette source, située à environ 1° 

du centre galactique, coïncide avec lE 1740.7-2942. Même si il 

est raisonnable de penser que la raie variable d'annihilation, 

observée dans les années 70-80, est un état particulier de cette 

source, les résultats des imageurs embarqués en ballon étaient 

encore beaucoup trop imprécis et limités au delà de 100 keV pour 

étayer raisonnablement cette hypothèse. 

IV.1.5. Conclusions sur les observations antérieures 

Jusqu'à présent, pour expliquer 1 'émission y et surtout 

l'émission de la raie à 511 keV du centre galactique, on 

s'oriente vers un modèle à deux composantes: une source diffuse 

plus une (voire plusieurs) source (s) compacte (s). La source 

diffuse contribuerait en partie au spectre continu, mais surtout 

l'annihilation des positons dans un milieu diffus serait à 

1 'origine d'une partie de la raie fine et de la composante 

continue due au positonium observée par les spectromètres. Ces 

positons pourraient résulter de la décroissance radioactive 

d'éléments produits lors de l'explosion de supernovae tels que: 

56co, 44sc, 26Al (Lingelfelter et Ramaty, 1989), ou pourraient être 

générés par plusieurs binaires de faible masse non résolues 

(Kluzniak et al., 1988). La source compacte contribuerait à la 

raie fine variable à 511 keV et au continu global, notamment à 

la partie variable au delà de 511 keV détectée par le 

spectromètre à bord de HEAO-3. Les premières tentatives pour 

expliquer ces observations, s'appuyant sur la présence de la 

source radio compacte Sgr A* et d'un continu y localisé quelque 
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part dans une région de 1· autour du centre galactique, ont tenté 

de faire coïncider la source compacte de positons avec le noyau 

galactique. 

Y a t-il une relation entre la raie à 511 keV et le noyau 

galactique? Beaucoup ont pensé que cette émission à 511 keV 

pourrait être la signature d'un trou noir, situé au centre de 

masse de notre galaxie. Kardashev et al. (1984) par exemple, ont 

proposé un trou noir de 106 Me. Cette masse concorde avec les 

estimations de masse du centre galactique obtenues d'après les 

vitesses des nuages de gaz, mesurées en radio. Le trou noir 

créerait un faisceau de particules ultra relativistes, qui 

s'échapperaient et iraient s'annihiler dans un des nuages du 

complexe Sgr A West. Cette annihilation se ferait suffisamment 

loin de 1 'objet compact pour éviter tout décalage gravitationnel. 

Il est intéressant de noter qu'il existe beaucoup de controverses 

sur la masse globale localisée effectivement au centre même de 

la Galaxie et qu'à ce sujet, Ozernoy (1979) stipule que le centre 

galactique ne peut contenir un trou noir plus gros que 102 Me, si 

la dislocation des étoiles par effet de marée est la principale 

source de matière accrétée. A partir d'un calcul approximatif de 

la luminosité de la raie d'annihilation, Lingenfelter et Ramaty 

(1988) ont proposé une limite supérieure sur la masse de l'objet 

central. Ils proposent un trou noir de faible masse ~ 104 Me, 

pour lequel les paires e• e- se formeraient dans un. disque 

d'accrétion chaud par des collisions photon-photon et 

s'échapperaient de la source avant de s'annihiler. L'échappement 

des positons serait aidé par le fait que pour une source de masse 

inférieure à 103 Me, une luminosité de 2 1038 erg s- 1 (luminosité 

du continu au delà de 511 keV) est supérieure à la luminosité 

d'Eddington pour un plasma electron-positon. Mais si la masse de 
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la source compacte d'annihilation est inférieure à 103 M, plus 
E> 

rien ne justifie sa présence au centre de la Galaxie. Néanmoins, 

un argument décisif dans la polémique sur la présence d'un objet 

compact et massif au centre de la Galaxie serait la détection 

d'un fort rayonnement y en provenance du centre dynamique. Et si 

la source compacte de positon n'était pas si tuée au centre 

galactique ? Cette idée est compatible avec les premières 

observations en imagerie y, qui au delà de 20 keV, ne décèlent 

qu'une seule source identifiée avec la source X faible 

lE 1740.7-2942. 

Une fraction de la raie à 511 keV étant variable, si 

l'annihilation de positons s'effectue près de la source, alors 

on peut imaginer une correspondance entre la variabilité de cette 

source et celle du flux à 511 keV. Ainsi, s'il existe une 

relation entre l'émission à 511 keV et une source X déjà connue, 

alors l'extinction de la raie y en 1980 devrait coïncider avec 

une extinction de la source X. Pour la zone centrale, située à 

moins de 2° du centre galactique, on ne peut tirer de conclusions 

à partir des observations existantes, compte tenu de la faible 

résolution angulaire des détecteurs à haute énergie et du nombre 

de sources présentes. Cependant, partant de ce critère, 

McClintock et Leventhal (1989) ont pu éliminer un bon nombre de 

source si tuées au delà de 2 ° du centre galactique : GX 3+ 1, 

GX 5-1, GX 9+1, GX 9+9, 401755-33, 401822-37, 401820-30, et n'en 

ont retenu qu'une seule: GX 1+4. Rappelons que GX 1+4 est le 

seul pulsar X identifié et localisé près du centre galactique. 

Pendant les années 70 (état actif de la composante variable de 

la raie à 511 keV), c'était une des sources les plus actives dans 

la gamme d'énergie de 20 à 100 keV. Sa variation de période est 

jusqu'à présent la plus forte connue pour une étoile à neutrons : 
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cette période de rotation est passée de 135 s à 110 s pendant les 

années 70. Le compagnon du pulsar a été identifié, c'est une 

étoile géante de type M6. 

Dans ce contexte, l'observation du centre galactique par 

SIGMA était très attendue. Pour la première fois un télescope y 

utilisant le principe d'imagerie à masque codé, est monté sur un 

satellite. La résolution angulaire de SIGMA est de l'ordre de 

quinze minutes d'arc et son pouvoir de localisation de l'ordre 

de la minute d'arc. Ces caractéristiques, permettant à SIGMA 

d'identifier et de localiser les sources X dur/y dans la région 

du centre galactique, doivent permettre de répondre à de 

nombreuses interrogations: 

- l'émission aux alentours de 100 keV détectée depuis 20 ans dans 

le degré central provient elle d'une ou plusieurs source(s) 

ponctuelle(s) ? 

- la source radio Sgr A* émet elle dans le domaine X dur/y, et 

son émission est elle compatible avec un trou noir massif? 

- quelle est la source de positons à l'origine de l'émission à 

511 keV: lE 1740.7-2942, GX 1+4, Sgr A* •• ? 
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IV.2. Une vue d'ensemble des observations de SIGMA 

Entre le 24 mars 1990 et le 4 avril 1991, le centre 

galactique a été observé à trois reprises : printemps 90, automne 

90, hiver-printemps 91. Pas moins de 26 observations ont été 

effectuées, comptabilisant un total d'environ 400 heures 

d'observation (voir table I, page 80). Notons que toutes ces 

observations ne sont pas également exploitables: trois 

observations ont été perturbées par le non démarrage d'un des 61 

photomultiplicateurs de la caméra du télescope. Il faut savoir 

que tous les détecteurs du téléscope sont systématiquement coupés 

à la fin de chaque observation, et bien sûr remis en marche au 

début de chaque nouveau pointage. Six autres observations ont été 

perturbées par la très forte activité solaire du mois de mars 91. 

Pendant cette période, le flux des protons d'énergie supérieure 

à 1 MeV a atteint 30 000 fois la valeur normale. Il n'était plus 

possible de faire fonctionner le télescope dans un tel 

environnement de particules chargées, au point que deux 

obervations furent annulées. Ainsi, des 400 heures initiales, 300 

sont directement exploitables, ce qui dans cette gamme d'énergie 

représente le balayage le plus important jamais réalisé des 

régions centrales de la Galaxie. 

A ce jour, pas moins de 6 sources ont été clairement 

détectées dans un champ d'environ 10 degrés carrés centré sur les 

régions centrales de la Galaxie (voir figure 3). Parmis ces six 

sources on discerne 4 sources déjà détectées à des énergies 

inférieures, et deux sources inédites, découvertes par SIGMA, et 

baptisées GRanat .§.ource. Dans la première catégorie, SIGMA a 

détecté le pulsar GX 1+4 (Laurent et al., 1992), l'amas 

globulaire Terzan 2 (Barret et al., 1991), la source transitoire 
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Figure 3 : région centrale de la Galaxie. Les coordonnées sont 
exprimées dans le système galactique. Les 6 sources détectées par 
SIGMA sont marquées par un carré plein : GX 1+4, Tarzan 2, 
KS 1731-260, lE 1740.7-2942, GRS 1741.5-2858 et GRS 1758-258. Le 
rectangle central représente le champ totalement 
codé (4,3• x 4,7•). 

KS 1731-260 (Barret et al., 1992), ainsi que la source découverte 

par le satellite Einstein lE 1740.7-2942 située à environ 1° du 

centre galactique. Dans la deuxième catégorie, SIGMA a détecté 

une nouvelle source transitoire GRS 1741.5-2851 et surtout à 

proximité de GX 5-1 une forte source dénommée GRS 1758-258. 
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Premier résultat intéressant, aucune émission claire et 

stable n'est détectée en provenance de Sgr A*. L'hypothèse d'un 

trou noir supermassif au centre de la Galaxie s'effrite. Un tel 

objet est supposé être entouré d'un disque d'accrétion massif, 

où la matière chauffée par l'énergie gravitationnelle du trou 

noir est censée être une source importante de rayonnement X dur/y 

(un modèle d'émission de rayonnement X dur/y dans un disque 

d'accrétion est abordé dans le chapitre I.6.). De telles 

émissions sont observées dans de nombreux noyaux actifs de 

galaxie (Turner et Pounds, 1989). Néanmoins, l'absence de 

rayonnement X dur/y en provenance de Sgr A* peut s'expliquer par 

le fait que dans certains cas d'accrétion sur un trou noir 

supermassif, l'émission maximum est émise dans l'extrème 

ultraviolet (Shakura et Sunyaev, 1976). Cette émission devrait 

être complètement absorbée par le gaz et la poussière 

environnante et réémise dans l'infrarouge . Quoi qu'il en soit, 

la source intense de rayonnement radio Sgr A* est absente du 

domaine y. 

Le deuxième résultat surprenant est la forte variabilité des 

sources détectées dans la région du centre galactique. Comme nous 

pouvons le constater sur les figures 4, 5, et 6, trois sources 

ont successivement dominé cette région, au cours des trois 

périodes pendant lesquelles SIGMA a pu être pointé sur le centre 

galactique. 

La figure 4, enregistrée pendant le printemps 90, révèle une 

source intense, identifiée avec la source Einstein 

lE 1740.7-2942, et une nouvelle source inconnue, plus faible, 

dénommée GRS 1758-258. Cette figure est la somme des données 

enregistrées pendant les séances 63 et 68 (voir table I, page 80) 
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Figure 4: observation du centre galactique entre 40 et 110 .keV, 
effectuée au printemps 90 et comptabilisant 137 364 s. Les 
coordonnées sont exprimées dans le système galactique, l'échelle 
est en coups/s. La source la plus brillante est identifiée avec 
1B 17 40. 7-2942, la deuxième source est celle découverte par SIGMA 
et dénommée GRS 1758-258. 

et représente 137 364 s d'observation. Les observations de 

septembre et octobre 90 confirment cet état: lE 1740.7-2942 et 

GRS 1758-258 étaient au printemps et à l'automne 90 les deux 

seules sources y détectées en permanence . La figure 5, 

enregistrée en février 91, montre la surprenante disparition de 

la source lE 1740.7-2942. GRS 1758-258 est détectée, mais avec 
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Figure 5: observation du centre galactique entre 40 et 110 keV, 
effectuée au mois de février 91 et comptabilisant 226 670 s. Les 
coordonnées sont exprimées dans le systee galactique, !•échelle 
est en coups/a. La source 1B 1740.7-2942 a disparu. GRS 1758-258 
est détectée, mais avec un flux inférieur à celui mesuré pendant 
l'année 90. 

un flux quelque peu plus faible que celui mesuré pendant l'année 

90. L'image présentée dans cette figure est la somme des données 

recueillies lors des séances 242, 243, 244, 245 (voir table I, 

page 80) et représente 226 670 s d'observations. En février 91, 

dans le domaine y, le centre galactique était donc dominé par la 

source GRS 1758-258. La figure 6, enregistrée en avril 91, révèle 
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Figure 6: observation du centre galactique entre 40 et 110 keV, 
effectuée au mois d'avril 91 et comptabilisant 128 770 s. Les 
coordonnées sont exprimées dans le système galactique, l'échelle 
est en coups/a. La région est dominée par GX 1+4. La source 
1B 1740.7-2942 est toujours éteinte. GRS 1758-258 est détectée 
avec un flux similaire à celui aesuré pendant l'année 90. 

une roisième source, identifiée avec GX 1+4. Cette figure est la 

somme des séances 261 et 262 (voir table I, page 80) et 

représente 128 810 s d'observation. La source lE 1740.7-2942 est 

toujours en dessous de la limite de détection du télescope et 

GRS 1758-258 est détectée à un niveau de flux similaire au flux 

de l'année 90. En avril 91, le centre galactique était dominé par 



79 

GX 1+4 du moins jusqu'à 100 keV. Il parait clair maintenant que 

dans un champ de 10° x 10·, centré sur le centre galactique, les 

sources sont extrêmement variables. Un spectre de l'émission 

intégrée de cette région pendant l'automne 90 n'est pas 

comparable avec le même spectre enregistré pendant l'hiver 91, 

pour la simple raison que les photons enregistrés ne proviennent 

pas de la même source. Alors que seulement six mois séparent ces 

trois images, trois sources ont successivement dominé la région. 
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Table I: observations du centre galactique par SIGMA. 

1 

* 
** 

Séance 1 Cibles 1 Date 1 Exposition(s) 1 

63 * SgrA 24/03/90 

66 GX1+4 04/04/90 

68 SgrA * 08/04/90 

70 * GX5-l 11/04/90 

143 GX1+4 24/08/90 

158 GX3+1 16/09/90 

162 lE 1740.7-2942 19/09/90 

168 GRS 1758-258 28/09/90 

169 * lE 1740.7-2942 29/09/90 

173 lE 1740.7-2942 09/10/90 

174 lE 1740.7-2942 10/10/90 

177 lE 1740.7-2942 13/10/90 

178 * lE 1740.7-2942 14/10/90 

179 lE 1740.7-2942 18/10/90 

180 GRS 1758-258 19/10/90 

242 lE 1740.7-2942 23/02/91 

243 lE 1740.7-2942 26/02/91 

244 lE 1740.7-2942 27/02/91 

245 lE 1740.7-2942 28/02/91 

255 lE 1740.7-2942 22/03/91 

256 ** lE 1740.7-2942 23/03/91 

257 ** lE 1740.7-2942 24/03/91 

258 ** lE 1740.7-2942 28/03/91 

260 ** lE 1740.7-2942 31/03/91 

261 ** lE 1740.7-2942 01/04/91 

262 ** lE 1740.7-2942 04/04/91 

non démarrage d'un des photomultiplicateurs 

forte activité solaire 

65008.51 

66676.89 

72355.37 

60309.96 

39265.40 

46477.20 

97465.63 

50248.84 

55604.55 

37695.97 

40985.65 

45530.48 

78247.09 

48673.72 

44332.29 

68576.00 

64143.33 

65185.48 

28765.60 

71767.13 

41397.84 

-
-

65595.48 

58340.00 

70470.86 
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IV.3. La nouvelle source GRS 1758-258 

Dès la première observation du centre galactique, une 

nouvelle source était détectée dans le champ partiellement codé. 

Dans la bande d'énergie de 40 à 110 keV, le signal de cette 

source avait une signification de 5,4 a. Les trois observations 

suivantes, en mars et avril 90, confirmèrent ce fait : une 

nouvelle source y, située à 40' de GX 5-1, venait d'être 

découverte. Elle fut baptisée GRanat ~ource 1758-258. Grace à sa 

résolution angulaire, SIGMA a été capable de localiser cette 

source et surtout de la séparer sans ambiguïté de la source 

GX 5-1. Dans le passé, Lewin et al. (1971) avaient certainement 

déjà détecté GRS 1758-258 entre 15 et 150 keV, mais faute d'une 

bonne résolution angulaire, ils avaient attribué le flux à GX 5-1 

(voir figure 2, chapitre IV.1.2.). Il est intéressant de noter 

que sur la base du balayage de HEA0-1/A4, Levine et al. (1984) 

avaient aussi suspecté que l'émission X dur attribuée à GX 5-1, 

pouvait provenir d'une autre source dans son voisinage. Il semble 

clair maintenant que toutes ces observations se rapportent à la 

même source: GRS 1758-258. 

La position de GRS 1758-258 a été déterminée à partir de 

deux observations pour lesquelles GRS 1758-258 était dans le 

champ totalement codé. Il s'agit des séances 168 et 180, 

correspondant au 28 février 1990 et au 19 octobre 1990. Pour 

déterminer la position de la source, nous avons procédé par un 

ajustement de la réponse impulsionnelle sur les images delta

déconvoluée. La déconvolution delta consiste à construire une 

image en sélectionnant dans l'image détecteur des pixels espacés 

entre eux d'un élément de masque. Dans le cas de la déconvolution 

delta, Ballet (1990a) a montré que les images ainsi obtenues 
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pouvaient être traitées comme des images brutes sur le plan 

statistique, c'est à dire que les points de l'image delta

déconvoluée pouvaient être considérés comme quasi-indépendants. 

En faisant un ajustement de la réponse impulsionnelle attendue, 

on peut ainsi définir des barres d'erreur sur la position des 

sources. La méthode d'ajustement utilisée est celle développée 

par Goldwurm ( 1991). A partir des valeurs de la résolution 

spatiale mesurée en vol, un ajustement de la réponse 

impulsionnelle théorique est effectuée avec 4 paramètres libres : 

deux paramètres de position, un paramètre d'intensité et un 

paramètre de fond. Les positions trouvées par SIGMA sont résumées 

dans la table II. 

Table II: ajustement de la position de GRS 1758-258. 

Séance Date a (1950) ô (1950) Rayon du cercle 
d'erreur à 90% 

168 28/09/90 269,52 • -25,69 • 3.6 arcmin 

180 19/10/90 269,54 • -25,71 ° 3.8 arcmin 

Le 11 avril 1990, le télescope soviétique ART-P, monté à 

bord de GRANAT, a détecté la source dans la gamme d'énergie 

4-20 keV (Sunyaev et al., 1991a). La figure 7 montre qu'à basse 

énergie, GX 5-1 est plus brillante que GRS 1758-258. La nouvelle 

source est localisée à la position 

6 c1950> = -25, 7 4 ·, avec un rayon du cercle 

ac 1950> = 269, 53 • et 

d'erreur à 90% de 

confiance d'une minute d'arc. Suite à la découverte de SIGMA, 

Skinner (1991) a réexaminé les données des télescopes montés à 

bord de Spacelab-2 et MIR/KVANT. Ces deux télescopes, utilisant 

la technique d'imagerie à masque codé, travaillaient dans la 

gamme d'énergie 3-30 keV. Dans les deux cas, Skinner trouve une 
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Figure 7: représentation 3-D de l•émission X détectée par ART-P 
dans la bande 6-20 keV. Les flèches indiques les positions de 
GX 5-1 et GRS 1758-258 (Sunyaev et al., 1991a). 

source dans la boite d'erreur SIGMA. Les boites d'erreur sont 

aussi concordantes avec la boite d'erreur ART-P. Une recherche 

dans la base de données EXOSAT a révélé une source, EXO 1757-259, 

très proche du centre des cercles d'erreur Spacelab-2 et 

MIR/KVANT mais légèrement en dehors de la boite ART-P. D'après 

Skinner (1991), la source détectée avec EXOSAT correspond à 

GRS 1758-258, ce qui lui permet d'affiner la position de cette 

source, le rayon du cercle d'erreur n'étant que de 15" à 90% de 

confiance. La position trouvée est: ac 1950, = 269,530° et 

0(1950) = -25, 748°. 

La figure 8 montre la courbe de lumière de GRS 1758-258 dans 

la gamme d'énergie de 40 à 110 keV. Le flux de la source semble 

avoir été stable pendant le printemps et l'automne 90, mais une 

décroissance est observée pendant trois séances de l'hiver 91. 

La moyenne du flux sur les 17 points de mesure est 

29, 6 ± 1, 3 10·2 coups s·1 • La probabilité que la source ait été 
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Figure 8 : courbe de lumière de GRS 1758-258 dans la gamme 
d•énergie 40-110 keV. L'origine des jours est la date du 
lancement de SIGMA. 

stable tout au long de l'année 90 jusqu'à la fin de l'hiver 91 

est de 13%. Si on retire les trois points de l'hiver 91, le flux 

moyen est alors 31,2 ± 1,4 10-2 coups s- 1 (en pointillés sur la 

figure 8). La probabilité que la source ait été constante sur ces 

14 points est de 60%. Il est à noter que les nouvelles 

observations de 1 'automne 91, qui n'ont pas été inclues dans 

cette étude, ont montré la disparition de la source: par rapport 

à la moyenne du printemps et de l'automne 90, le flux de la 

source a baissé d'au moins un facteur 5 {Cordier et al., 1991). 

Pour chaque séance, les spectres ont été estimés 

conformément aux méthodes présentées dans le chapitre III.3. Dans 

le cas de GRS 1758-258, 90 % des mesures ont été effectuées dans 
' 
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le champ partiellement codé. Pour chacune de ces séances, un 

facteur de correction a été appliqué. Ces facteurs de correction 

sont calculés à partir de la fraction de masque projeté par la 

source. Cette fraction de masque est modulée en fonction de 

l'énergie par la résolution spatiale, et en fonction du temps par 

les dérives du satellite. Les ajustements spectraux des 

différentes séances sont présentés séance par séance dans la 

table IV (page 88). Les méthodes d'ajustement utilisées ont été 

présentées au chapitre III. 3. Compte tenu de la statistique 

propre de chaque séance, seul le modèle d'ajustement à une loi 

de puissance a été présenté. Pour gagner en statistique il est 

1 intéressant de sommer les séances. D'après la courbe de lumière, 

1 
1 
1 
Il 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
;I 

1 

il semble qu'il y ait deux états de GRS 1758-258 Un état 

stable, dit état standard, actif pendant l'année 90, et observé 

de nouveau au début du printemps 91; et un état plus bas observé 

pendant le mois de février 91. L'état standard, défini comme la 

somme des séances hors février 91, est mieux ajusté par un modèle 

de disque comptonisé (voir annexe 2) que par une loi de 

puissance. La confiance au modèle atteint 64% pour le disque 

comptonisé et seulement 2% pour la loi de puissance. Les 

paramètres du meilleur ajustement sont présentés dans la 

table III : 

Table III: paramètres du modèle de disque comptonisé s'ajustant 
le mieux à l'état standard de GRS 1758-258. 

DISQUE COMPTONISE 

KT 1' Flux à 100 keV conf 
keV demi-épaisseur 10-s ph/cm2/s/keV % 

32 [26 - 45] 1,7 [1,0 - 2,8] 4,52 [4,03 - 5,02] 64 
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Figure 9: spectre standard de GRS 1758-258, auquel on a ajusté 
un modèle de disque comptonisé. 

Le spectre de l'état standard et celui du modèle de disque 

comptonisé qui s'ajuste le mieux à ces données sont représentés 

sur la figure 9. En ce qui concerne l'état bas, la statistique 

ne permet pas de savoir s'il y a eu variation de la forme 

spectrale. Si on suppose que l'allure spectrale de la source n'a 

pas variée, alors le flux de GRS 1758-258 a baissé d'un facteur 

environ 1,7 entre l'état standard et l'état bas. Si GRS 1758-258 

est à la distance du centre galactique (8,5 kpc), sa luminosité 

dans l'état normal, entre 40 et 200 keV, est : 

L
40 _200 

~ 1 1037 erg s- 1 • Le spectre de GRS 1758-258 dans son état 
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standard s'ajuste très bien avec un modèle de disque comptonisé. 

Sa luminosité dans cet état, si la source se situe au centre 

galactique, est voisine de celle de Cygnus X-1. D'autre part les 

variabilités observées semblent indiquer que GRS 1758-258 est 

plutôt un objet accrétant de la matière qu'un pulsar du type 

Crabe. Ces constatations nous permettent d'avancer que 

GRS 1758-258 est un objet compact, et qu'un disque d'accrétion 

est à l'origine de l'émission observée. 



TABLE IV: paramètres d'ajustements de GRS 1758-258 à des modèles classiques. 

LOI DE PUISSANCE A. E-• 

Date Séance 
indice a x2 Flux à 100 keV conf 

10-5 ph/cm2/s/keV 
r 

d.l. 17 % 

24/03/90 63 p 1,8 [1,4 - 2,2] 4,02 [3,08 - 4,96] 1,22 24 

04/04/90 66 p 1,7 [1,1 - 2,4] 4,40 [3,01 - 5,76] 0,57 92 

08/04/90 68 p 1,9 [1,4 - 2,5] 2,95 [1,91 - 4,00] 2,50 01 

16/09/90 158 p 1,8 [1,5 - 2,1] 5,48 [4,58 - 6,37] 0,98 48 

19/09/90 162 p 2,5 [2,2 - 2,9] 3,19 [2,43 - 3,94] 1,27 22 

28/09/90 168 T 2,2 [1,9 - 2,6] 3,63 [2,82 - 4,40] 0,85 64 

09/10/90 173 p 2,2 [1,5 - 2,9] 4,00 [2,43 - 5,46] 0,95 52 

10/10/90 174 p 2,3 [1,6 - 3,1] 3,16 [1,87 - 4,38] 0,93 54 

13/10/90 177 p 2,4 [2,0 - 2,9] 4,32 [3,16 - 5,41] 1,04 41 

18/10/90 179 p 2,1 [1,6 - 2,6] 4,21 [3,08 - 5,29] 0,94 53 

19/10/90 180 T 2,2 [1,9 - 2,6] 3,63 [2,82 - 4,40] 0,85 64 

23/02/91 242 p 2,5 [1,6 - 3,9] 2,26 [0,87 - 3,45] 0,94 52 

26/02/91 243 p 2,8 [1,7 - >4,0 1,90 [0,66 - 3,19] 0,87 61 

27/02/91 244 p 2,2 [1,1 - >4,0 1,90 [0,51 - 3,07) 1,13 32 

22/03/91 255 p 2,1 [1,5 - 2,8] 3,67 [2,40 - 4,87] 1,13 32 

- - - - --- - ... - ... - - - -- - - - -·--- -



-----~-~-~-----------
LOI DE PUISSANCE A. E-« 

Date Séance 
indice a Flux à 100 keV xz 

10-s ph/cm2/s/keV 
r 

d. L. 17 

01/04/91 261 p 1,8 [1,3 - 2,5] 4,20 [2,95 - 5,41] 0,66 

04/04/91 262 p 1,9 [1,9 - 1,2] 3,51 [2,26 - 4,68] 0,69 

Etat bas @ 2,5 [1,9 - 3,3] 2,02 [1,24 - 2,74] 0,76 

Etat bas * 2,1 [2,1 - 2,1] 2,27 [1,87 - 2,66] 0,77 

Moyenne # 2,1 [2,0 - 2,2] 3,76 [3,49 - 4,02) 1,83 

DISQUE COMPTONISE 
Date Séance 

KT f Flux à 100 keV 
keV demi épaisseur 10-s ph/cm2/s/keV 

Etat bas @ 99 [15 - >100 0,2 <0,01 - >10 2,08 [1,06 - 3,24] 

Etat bas * 32 [32 - 32] 1,7 [1,7 - 1,7] 2,63 [2,17 - 3,09] 

Moyenne # 32 [26 - 45] 1,7 [1,0 - 2,8] 4,52 [4,03 - 5,02] 

T Source totalement codée, P source partiellement codée. 
@ Somme des séances 242, 243, 244. 

conf 
% 

84 

82 

74 

74 

02 

xz 
r conf 

d.l. 16 % 

0,81 68 

0,82 68 

0,84 64 

* Somme des séances 242, 243, 244. L'ajustement est effectué en fixant la forme spectrale aux 
valeurs de l'ajustement de la moyenne. Le nombre de degrés de liberté est 18. 

# Somme des séances 63, 66, 68, 158, 162, 168, 173, 174, 177, 179, 180, 255, 261, 262. 
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IV.4. La source lE 1740.7-2942 

Dès la première observation du centre galactique, un signal 

important était détecté dans le champ totalement codé, avec une 

signification de 12 a dans la bande 40-110 keV. Comme on le 

pressentait après les observations de Spacelab 2 et de GRIP, 

cette source n'était pas au centre galactique mais décalée de 

54'. La position donnée par SIGMA ac 1950, = 265, 18 ° 

6< 1950> = -29, 73 ° (rayon du cercle d'erreur à 90% de confiance : 

2 minutes d'arc) correspond à 1 minute d'arc près à la position 

de la source Einstein lE 1740.7-2942. Les observations de l'année 

90 confirmèrent cette découverte: lE 1740.7-2942 était l'unique 

source y détectée dans le degré central de la Galaxie, et très 

certainement la source du continu y détecté dans le degré central 

par les ballons et satellites des années 70 (voir chapitre 

IV. 1. 2.) . 

La courbe de lumière entre 40 et 110 keV est présentée sur 

la figure 10. Pendant le printemps et 1 'automne 90, 

lE 17 40. 7-2942 fut la source la plus brillante des régions 

centrales de la Galaxie dans le domaine X dur/y. Pour chaque 

séance les spectres ont été obtenus conformément aux méthodes 

présentées dans le chapitre III. 3. Les ajustements spectraux sont 

présentés dans les tables VII et VIII (page 104-105) . Les 

méthodes d'ajustement utilisées sont celles également décrites 

dans le chapitre III.3. Le spectre moyen enregistré pendant les 

observations du printemps et de l'automne 90 (somme de 4 

séances), appelé spectre standard, est mieux ajusté par un modèle 

de disque comptonisé (voir annexe 2) que par une loi de 

puissance. Le meilleur ajustement donne une température des 

électrons de kT = 38 (31-51) keV, une demi-épaisseur optique 

r = 1,5 (1,0-2,2) et un flux à 100 keV 

F
100

= 6, 70 ( 6, 13-7, 29) 10·5 ph cm2 s· 1 kev· 1 (voir figure 11) . La 

particularité de ce type spectral, par rapport à une loi de 

puissance, est une décroissance exponentielle à partir de 5 kT. 
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Figure 10 : courbe de lumière de 1E 1740.7-2942 construite dans 
la gamme d'énergie 40-110 keV. L'origine des jours est la date 
du lancement de SIGMA. 

A partir de cette énergie (environ 150 keV pour nos données), la 

forme analytique du spectre est décrite par la formule de Wien 

(voir annexe 2). Ainsi, contrairement au spectre de la nébuleuse 

du Crabe, qui est bien décrit par une loi de puissance et que 

nous détectons jusqu'à 500 keV, lE 1740. 7-2942 dans son état 

standard n'est pas détectée au delà de 300 keV. Si cette source 

est à la distance du centre galactique, sa luminosité entre 40 

et 200 keV dans son état standard est : L40 _200 ::::: 2 1037 erg s·1 • 

Le 13 octobre 1990 (voir flèche sur la figure 10), SIGMA 

détecte un signal à 5,8 a dans l'image construite dans la gamme 

d'énergie 330-570 keV (voir figure 12). La position de cet excès,. 

calculée par ajustement de la réponse impulsionnelle sur l'image 
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Figure 11: spectre standard de lE 1740.7-2942, correspondant à 
la somme des séances du printemps et du mois d'octobre 1990, 
auquel on a ajusté un modèle de disque comptonisé. 

"delta-décodée" (voir chapitre II.3.), est: ac 1950, = 256,17° et 

6'< 1950, = -29, 72 ° avec un rayon du cercle d'erreur égal à 2 minutes 

d'arc. Ce signal est compatible en position avec la source 

lE 1740.7-2942. L'observation suivante du 14-15 Octobre 1990 fut 

perturbée par le non-fonctionnement d'un des photo-

multiplicateurs. Une analyse préliminaire, effectuée en 

remplaçant avant déconvolution la partie affectée de 1 'image 

brute par la moyenne de l'image, indique toutefois un retour à 
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Figure 12 : image enregistrée le 13 octobre 1990, dans la gamme 
d'énergie 330-570 keV. L'excès détecté à s,a a est compatible en 
position avec la source lE 1740.7-2942. 

l'état standard. Cette tendance fut confirmée par l'observation 

du 18 octobre : lE 1740.7-2942 était revenu à son état standard. 

La durée de cette émission à haute énergie peut donc être estimée 

entre 18 et 70 heures. Ces valeurs limitent la taille de la 

source à quelques 1015 cm. 

Le spectre de la source, construit d'après les méthodes 

évoquées dans le chapitre III.3, présente une bosse à partir de 



94 

:) 
tl) 

~ ,, 
ù) 

" u) 

.J 
lJ 

-1 0- 2 

-1 0- 3 

10-4 

r 
! 

,1,'', 

~ 
1 

1 02 1 0 3 

Energ!:j C keU) 

Figure 13: spectre de la source lE 1740.7-2942 enregistré le 13 
octobre 1990, auquel on a ajusté un modèle de disque comptonisé 
conforme à l'état standard pour la partie à basse énergie, plus 
une gaussienne pour la partie à haute énergie. Les contributions 
de chacune des composantes ont été tracées en pointillé. 

200 keV jusqu'à 500 keV. L'idée la plus simple pour estimer la 

position et la largeur de cette bosse, est d'essayer d'ajuster 

le spectre obtenu avec un modèle de disque comptonisé pour la 

partie basse énergie, plus une gaussienne pour la partie haute 

énergie. Dans le cas le plus rigoureux, si on laisse tous les 

paramètres 1 ibres , on se rend compte qu' à 1 a de confiance, 

certaines valeurs de kT et de .,. contraignent fortement les 

' 
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paramètres de la gaussienne, notamment sa largeur et son 

amplitude. Par contre, si on admet que la forme du spectre dans 

sa partie basse énergie n'a pas varié, on peut se permettre de 

fixer les paramètres du disque comptonisé aux valeurs ajustées 

de l'état standard, et procéder comme suit : on détermine d'abord 

la ligne de base de la bosse à partir du meilleur ajustement du 

modèle disque comptonisé sur la somme des séances 63, 66, 68 et 

162 (état standard). Cet ajustement s'effectue sur nos données 

avec un niveau de confiance de 68% avec kT = 38 keV et T = 1,5 ; 

on fixe ensuite les paramètres du disque comptonisé (kT et T) à 

ces valeurs, et on ajuste la séance 177 sur toute la gamme 

d'énergie en laissant libres le flux du disque comptonisé ainsi 

que les trois paramètres de la raie. Les incertitudes sont 

calculées conformément à la métode décrite dans le chapitre 

I.3.3., en recommençant la procédure décrite ci-dessus, mais en 

fixant cette fois le flux du disque à la valeur du meilleur 

ajustement. Le nombre de paramètres libres est alors égal à 3. 

Les résultats de cette procédure appliquée à la séance 177 sont 

détaillés dans la table V. Pour un nombre de degrés de liberté 

égal à 16, le x2 réduit est égal à 0,59, soit une confiance au 

modèle de 89%. 

La figure 13 présente le spectre du meilleur ajustement; 

Les contributions partielles ont été tracées. L'aspect de la raie 

peut surprendre le lecteur, car il s'agit de la convolution de 

la gaussienne avec la matrice instrumentale. 

Cette émission à haute énergie est-elle comparable avec 

celle détectée dans la direction du centre galactique par les 

expériences de spectroscopie pendant les années 70 et 80 ? 

L'allure du spectre détecté par le spectromètre du satellite 
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Table V: Paramètres de l'ajustement de la séance du 13 octobre 
1990 avec un disque comptonisé conforme à l'état standard, plus 
une gaussienne. 

DISQUE COMPTONISE 

kT f Flux à 100 keV 
keV demi épaisseur 10·5 ph/cm2/s/keV 

38 (fixé) 1,5 (fixé) 8,03 

GAUSSIENNE 

centre largeur (a) intensité 
keV keV 10·3 ph/cm2/s 

420 [355 - 500] 71 [35 - 135] 6,71 [3,05 - 10,21] 

HEAO-3 (Riegler et al., 1981) présente trois caractéristiques. 

Un continu en deçà de 511 keV semblant indiquer la présence de 

positonium (voir en annexe 2 la définition du positonium), une 

raie étroite à 511 keV, et un fort continu extrêmement variable 

au delà de 511 keV. L'émission détectée par SIGMA est elle 

compatible avec une raie fine à 511 keV, plus une composante 

continue dûe au positonium? Compte tenu du faible niveau de 

notre détection aux alentours de 511 keV, alors qu'on observe une 

bosse aux alentours de 420 keV, il faut envisager un mécanisme 

qui minimise l'émission de photons à 511 keV lors de 

l'annihilation. Ainsi, pour que le modèle raie fine plus 

positonium soit crédible, il faut que la quasi-totalité des 

positons s'annihile via l'état de positonium, autrement dit la 

fraction de positonium doit être égale à 1 selon la définition 

de Riegler et al.(1981). La raie fine résulte alors de 

l'annihilation de l'état singlet du positonium, et son intensité 

relative par rapport au continu provenant de l'annihilation de 

l'état triplet du positonium, est 1/4,5 (Ore et Powel, 1949). En 
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Figure 14: spectre de la source 1E 1740.7-2942 enregistré le 13 
octobre 1990, ajusté par un modèle de disque comptonisé conforme 
à l'état standard pour la partie à basse énergie, plus une raie 
fine à 511 keV et un spectre continu dû au positonium pour la 
partie à haute énergie. La fraction de positonium (Riegler et al, 
1981) a été choisie égale à 1. Les contributions partielles ont 
été tracées en pointillé. 

gardant pour la partie basse énergie la température et 

l'épaisseur optique du disque comptonisé de l'état standard, ce 

modèle ajusté sur toute la gamme d'énergie donne les résultats 

présentés dans la table VI. Pour 17 degrés de liberté, le 

x2 réduit est 1,62 , soit une confiance au modèle de 5%. La figure 

14 présente le meilleur ajustement du modèle raie fine à 511 keV 



98 

plus positonium, proposé pour ajuster les observations du centre 

galactique par les spectromètres de grand champ, pendant les 

années 70 et 80. Au vue des résultats, on peut rejeter ce dernier 

modèle car il ne s'ajuste pas aux données observées vers 400 keV. 

Table V:I : Paramètres de l'ajustement de la séance du 13 
octobre 1990 avec un disque comptonisé conforme à l'état 
standard, plus une raie fine à 511 keV et un continuum dû à 
l'annihilation du positonium. 

D:ISQOE COMPTON:ISE 

kT ., Flux à 100 keV 
keV demi épaisseur 10·5 ph/cm2/s/keV 

38 (fixé) 1,5 (fixé) 7,74 

RA:IB P:INE + POS:ITON:IOK 

centre de la raie fine intensité raie+ positonium 
keV 10·3 ph/cm2/s 

511 (fixé) 10,92 [ 8, 3 0 - 13, 53] . 

Les régions centrales de la Galaxie furent de nouveau 

observées pendant l'hiver 91. Dès la première observation du 23 

février 1991, à la surprise générale, la source lE 1740.7-2942 

n'était pas détectée. Sur les sept séances de l'hiver 91, à part 

la séance du 22 mars, la source est en dessous du seuil de 

sensibilité de SIGMA. En excluant les deux séances d'avril à 

cause de l'importante activité solaire, et en sommant les cinq 

autres séances, on améliore la statistique de nos données. On 

peut alors construire un spectre relatif à l'état bas en 

regroupant les canaux en énergie. Sur la figure 15, on a 

représenté les trois états de lE 1740.7-2942. Compte tenu de la 

faible statistique, nous n'avons pratiquement pas de contraintes 

sur les paramètres spectraux lors de l'ajustement des modèles aux 
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Figure 15 : les trois états de la source 1B 1740.7-2942 ; les 
losanges représentent l•état standard, les cercles l•état 
constaté lors de la séance 177 avec l'émission haute énergie, et 
les carrés 1 1 état bas, somme des cinq séances de l'hiver 91. 

points de l'hiver 91 (voir tables VII et VIII, page 104-105). Par 

rapport à l'état standard, si on suppose que la forme spectrale 

n'a pas changé, le flux de la source a diminué d'un facteur 7. 

De même que pour GRS 1758-258, le spectre de lE 1740.7-2942 

dans son état standard s'ajuste très bien avec un modèle de 

disque comptonisé. Sa luminosité dans cet état, si la source se 

situe au centre galactique, est très voisine de Cygnus X-1. 
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D'autre part les variabilités observées semblent indiquer que 

lE 1740.7-2942 est plutôt un objet accrétant de la matière, qu'un 

pulsar du type Crabe. Ces constations nous permettent d'avancer 

que lE 1740.7-2942 est un objet compact, et qu'un disque 

d'accrétion est à l'origine de l'émission observée. 

Quant à l'observation du 13 au 14 octobre 1990, elle peut 

s'interpréter par la présence d'un disque d'accrétion et d'une 

instabilité dans ce disque, qui a conduit les zones les plus 

centrales à monter en température. L'explication la plus simple, 

pour cet excès d'émission à haute énergie, serait de supposer 

l'existence d'une région chaude dans le disque d'accrétion, avec 

une épaisseur optique suffisamment importante. Par diffusion 

Compton inverse sur les électrons de ce milieu chaud, des photons 

de basse énergie pourraient accéder à des énergies aux alentours 

de 400-500 keV. Sous ce type de condition, pour une température 

des électrons de 100 keV, la forme analytique du spectre 

comptonisé dans sa partie haute énergie, vers 400-500 keV, est 

celle d'un spectre de Wien (voir annexe 2) • Mais on peut aisément 

montrer que la bosse spectrale obtenue par ce type de processus 

physique est beaucoup plus large que l'excès observé, ce qui 

permet de rejeter une telle interprétation. 

Il semble plus probable que cette émission haute énergie 

soit reliée à un processus d'annihilation d'électrons et de 

positons issus d'un plasma de paires e• e-. On a vu que 

l'annihilation dans un milieu froid donne naissance à une raie 

étroite plus éventuellement, en fonction des conditions physiques 

du milieu, du positonium. C'est cette forme spectrale (raie fine 

plus positonium) qui a été observée dans les années 70 en 

provenance du centre galactique. Nous avons montré dans le 
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paragraphe précédant que ce modèle ne s'accorde pas avec nos 

données. Par contre, si dans des milieux à température de 106 K 

la formation de positonium joue un rôle prépondérant, à des 

températures beaucoup plus élévées, de l'ordre de 108 K, aucun 

état intermédiaire n'est formé et l'annihilation procède 

directement par: e+ + e- ~y+ y. Dans le cas d'un plasma de 

paires électron positon optiquement mince, avec une distribution 

en énergie des particules Maxwell-Boltzmann isotrope, Ramaty et 

Meszaros (1981) ont montré, que pour des températures supérieures 

à 107 K, le spectre d'émission d'annihilation du plasma est 

décalé vers les hautes énergies ( en raison de l'énergie cinétique 

des particules s'annihilant) et élargi ( en raison de l'effet 

Doppler). En s'inspirant de ce modèle, à partir de la largeur de 

raie détectée par SIGMA, on peut estimer la température du milieu 

d'annihilation. Pour une largeur totale à mi-hauteur de 

170 (80-320) keV (largeur observée), on obtient une température 

de l'ordre de 3 (2-6) 108 K soit à peu près 30 (20-50) keV. Une 

idée séduisante est de supposer que les positons s'annihilent 

dans le plasma d'électrons qui comptonise les photons de basse 

énergie. D'après l'état standard de 1E1740.7-2942, la température 

des électrons du disque est égale à 38 keV. Une telle température 

d'après Ramaty et Meszaros doit entrainer un élargissement total 

à mi-hauteur d'environ 200 keV, donc un résultat en bon accord 

avec nos données. Par ailleurs, il est presque impossible que des 

positons soient créés dans un milieu aussi froid; dans le cas 

le plus favorable on a kTefmec2 <0,1. on doit donc imaginer une 

région de production de positons indépendante de la région 

d'annihilation. Une fois créés, les positons viendraient se 

thermaliser dans le plasma d'électrons, une partie 

s'annihileraient en induisant une composante à haute énergie, 

dont le spectre affecte une forme gaussienne élargie. Cependant, 
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on a vu plus haut que de 

s'accompagnent d'un décalage 

tels 

vers 

élargissements 

le bleu de 

de raie 

l'énergie 

d'annihilation, or nous observons le contraire puisque nous 

détectons une raie centrée vers 420 (350-500) keV. Autrement dit 

il faut trouver un processus physique cohérent capable d'induire 

un décalage vers le rouge, qui rend compte du décalage mesuré 

égal à environ 90 (10-160) keV, auquel vient s'ajouter le 

décalage vers le bleu dû à 1 'énergie cinétique. Dans le cas d'une 

température du milieu d'annihilation de 30 (20-50) keV, le 

décalage vers le bleu est de 20 (15-40) keV. Il faut donc trouver 

l'origine d'un décalage vers le rouge de 110 (50-175) keV. Une 

première possibilité : on peut produire un tel décalage par effet 

gravitationnel, la valeur relative du décalage permettant par un 

calcul simple d'estimer la distance en rayon de Schwartzchild 

(Rs) entre la source de photons (le milieu d'annihilation) et 

l'objet compact. Dans notre cas, avec /lv/v = Rs/2R on obtient 

R - 2,3 {l,5-5,1) Rs. Ce calcul situe la région d'annihilation 

très près de l'objet compact. Dans le modèle d'émission du disque 

d'accrétion proposé par Shapiro et al. (1976), la région interne 

et chaude du disque d'accrétion se situe entre 3 et 14 Rs. Un tel 

décalage peut aussi s'interpréter dans le cas d'une géométrie 

anisotrope. Par exemple dans le cas d'un jet de positons, on peut 

escompter un décalage vers le rouge par effet Doppler en fonction 

de la position de l'observateur, et ainsi situer la région 

d'annihilation à une distance plus éloignée de l'objet compact. 

Le flux observé de cette raie large d'annihilation est 

Fraie= 6,71 10·3ph cm·2 s· 1 • Pour une distance de 8,5 kpc ce flux 

implique la formation de 2, 9 1043 positons s·1
, soit pour 1 jour 

d'émission la production d'au moins 2,5 1048 positons. 

11 
1 
1 
li 
1 
1 
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Un autre site astrophysique a déjà donné lieu à un 

changement de son spectre X dur avec apparition d'une émisson à 

haute énergie: la binaire X cygnus X-1. Le phénomène observé 

dans le cas de ce candidat trou noir est néanmoins très différent 

de celui observé pour lE 1740.7-2942. D'une part la bosse 

spectrale se situe à plus haute énergie entre 400 keV et 2 MeV, 

d'autre part le changement d'état entre l'état standard dénommé 

y
2
/y

3 
(très similaire à l'état standard de lE 1740. 7-2942) et 

1 'état actif à haute énergie dénommé y 1 , s'accompagne d'une 

diminution de plus d'un facteur 2 entre 50 et 150 keV (Ling et 

al., 1987), alors que pour lE 1740.7-2942 on aurait plutôt 

l'indication du phénomène inverse, c'est à dire une croissance 

du flux entre 50 et 150 keV entre l'état standard et l'état dur. 



TABLE VII: paramètres d'ajustement de lE 1740.7-2942 au modèle de la loi de puissance. 

LOI DE PUISSANCE A. E-• 
Date Séance 

indice a Flux à 100 keV 
10-s ph/cm2/s/keV 

24/03/90 63 T 2,0 [1,8 - 2,2] 6,63 [6,00 - 7,25] 

04/04/90 66 p 1,9 [1,7 - 2,2] 7,19 [6,26 - 8,12] 

08/04/90 68 T 1,9 [1,8 - 2,2] 5,63 [4,95 - 6,31] 

16/09/90 158 p 2,1 [1,7 - 2,5] 5,42 [4,33 - 6,45] 

19/09/90 162 T 1,9 [1,7 - 2,1] 5,25 [4,76 - 5,74] 

28/09/90 180 p 2,0 [1,6 - 2,6] 6,47 [4,91 - 7,91] 

09/10/90 173 T 1,8 [1,6 - 2,1] 5,16 [4,37 - 5,93] 

10/10/90 174 T 1,9 [1,6 - 2,1] 6,51 [5,74 - 7,23] 

18/10/90 179 T 2,0 [1,8 - 2,2] 6,13 [5,41 - 6,84] 

19/10/90 180 p 2,0 [1,6 - 2,6] 6,47 [4,91 - 7,91] 

Standard @ 1,9 [1,8 - 2,0] 5,69 [5,39 - 5,99] 

Hiver 91 * 3,0 [2,2 - 4,0] 0,52 [0,23 - 0,84] 

Hiver 91 # 1,9 [1,9 - 1,9] 0,76 [0,58 - 0,94] 

T source totalement codée, P source partiellemnt codée. 
@ Somme des séances 63, 66, 68, 162. 

'X.2 
r conf 

d.l. 17 % 

1,25 21 

1,86 02 

1,51 08 

1,16 29 

1,22 24 

0,82 68 

0,74 76 

1,20 25 

2,17 01 

0,82 68 

1,80 02 

0,79 58 

1,38 20 

* Somme des séances 242, 243, 244, 245, 255. Le nombre de degrés de liberté de l'ajustement est 7. 
# Somme des séances 242, 243, 244, 245, 255. L'ajustement est effectué en fixant a à la valeur de 

l'état normal. Le nombre de degrés de liberté de l'ajustement est 8. 

------------------~--
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TABLE VIII: paramètres d'ajustement de lE 1740.7-2942 au modèle du disque comptonisé. 

DISQUE 
Date Séance 

kT 1' 

keV demi-épaisseur 

24/03/90 63 T 29 (21 - 54) 2,0 (0,8 - 6,6) 

04/04/90 66 p 38 (28 - 62) 1,8 [0,8 - 6,5) 

08/04/90 68 T 38 (28 - 60) 1,7 (0,8 - 3,6) 

16/09/90 158 p 100 (29 - >100 0,3 [0,1 - 2,0) 

19/09/90 162 T 39 (25 - >100 1,4 (0,4 - 3,4) 

28/09/90 180 p 33 (20 - >100 2,3 (0,2 - >10,0 

09/10/90 173 T 43 (31 - 56) 1,4 [0,3 - 5,6) 

10/10/90 174 T 47 (31 - >100 1,2 (0,3 - 2,5) 

18/10/90 179 T 32 (23 - 55) 1,8 [0,8 - 4,4) 

19/10/90 180 p 100 (33 - >100 0,4 [0,1 - 1,7) 

Standard @ 38 (31 - 51) 1,5 [1,0 - 2,2) 

Hiver 91 * 18 <10 - >100 2,7 <0,01 - >10 

Hiver 91 # 38 (38 - 38) 1,5 [1,5 - 1,5] 

T source totalement codée, P source partiellement codée. 
@ Somme des séances 63, 66, 68, 162. 

COMPTONISE 

xz Flux à 100 keV r 
10-5 ph/cm2/s/keV d.l. 16 

7,88 (6,74 - 9,02) 0,90 

9,01 [7,34 - 10,78) 1,35 

7,01 (5,79 - 8,28) 0,96 

5,51 [4,10 - 7,16) 1,26 

5,98 (4,86 - 6,98) 1,17 

6,98 [4,20 - 9,90) 1,14 

5,92 (4,45 - 7,47] 0,69 

7,32 [5,95 - 8,73) 1,15 

7,44 (6,16 - 8,75) 1,79 

6,69 (4,68 - 8,67) 0,86 

6,70 [6,12 - 7,29) 0,54 

0,59 [0,11 - 1,16) 0,79 

0,91 [0,71 - 1,11) 1,17 

conf 
% 

57 

16 

50 

21 

29 

31 

81 

30 

03 

61 

98 

58 

31 

* Somme des séances 242, 243, 244, 245, 255. Le nombre de degrés de liberté de l'ajustement est 6. 
# Somme des séances 242, 243, 244, 245, 255. L'ajustement est effectué en fixant les paramètres 

kT et r aux valeurs de l'état normal. Le nombre de degrés de liberté de l'ajustement est 8. 

-------- ------- --
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IV.5. L'estimation du comportement passé des sources y du centre 

galactique 

SIGMA a montré que dans le domaine y, la région centrale de 

la Galaxie comptait plusieurs sources ponctuelles variables. 

Grâce à sa résolution angulaire, SIGMA a pu départager les 

différentes contributions, et étudier chacune des sources 

ponctuelles détectées. Maintenant qu'on possède cette nouvelle 

vision du centre galactique, on peut se demander quelle est la 

validité de tout le travail effectué sur cette région avec des 

expériences possédant une mauvaise résolution angulaire. Les 

spectromètres à grand champ mélangent à la fois 1 'émission 

diffuse en provenance du disque galactique et 1 'émission des 

sources qui sont actives le jour de 1 'observation. Faute de 

pouvoir tirer des informations précises pour l'étude des 

différentes sources compactes, on peut néanmoins utiliser ces 

observations antérieures pour étudier la variabilité globale de 

. la région centrale, afin de déterminer si par le passé il n'y pas 

déjà eu un état très bas du centre galactique, c'est à dire une 

extinction de toutes les sources ponctuelles majeures. 

On a vu ci dessus (chapitre IV.1.) que depuis la fin des 

années 60, de nombreuses expériences ont observé le centre 

galactique dans le domaine y. Parmi ces multiples expériences on 

peut faire un classement en deux catégories: (i) les expériences 

capables d'assigner les flux détectés à un site astrophysique ou 

à une région de taille d'environ un degré, (ii) celles à grand 

champ incapables de localiser les flux détectés. 

Rentreront dans la première catégorie les expériences 

d'imagerie ainsi que le spectromètre HEAO-l/A4, le spectromètre 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1: 
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à bord d'OSO-8, et le spectromètre HEXE à bord du module Kvant 

de la station MIR. Le spectromètre HEAO-1/A4 possède une 

ouverture de 1.5 x 20°, mais procédant par balayage il est en 

mesure de localiser une source forte avec une incertitude 

d'environ 1°, ce qui dans le cadre de cette étude nous permet de 

le classer dans la première catégorie. Le spectromètre à bord 

d'OSO-8 possède une ouverture ciculaire de largeur totale à mi

hauteur 5°, mais procédant aussi par balayage il est en mesure 

de localiser une source forte avec une incertitude d'environ 2°, 

nous le classerons donc aussi dans la première catégorie. Enfin 

le spectromètre HEXE à bord du module Kvant possède une ouverture 

de largeur totale à mi-hauteur de 1,2° x 1,2°, et surtout opérant 

simultanément avec l'imageur TTM, il est en mesure d'identifier 

la(les) source(s) présentes dans son champ. A partir des 

observations SIGMA, on peut raisonnablement postuler que la forte 

émission au delà de 30 keV, observée dans une zone d'un degré 

autour du centre galactique par les expériences de la première 

catégorie, provient de la source 1E1740.7-2942. De même 

l'émission à haute énergie observée par ce type d'instrument et 

attribuée initialement à GX 5-1, peut être raisonnablement 

restituée à GRS 1758-258. Les caractéristiques de ces expériences 

de première catégorie, ainsi que le flux détecté à 100 keV pour 

les trois sources majeures du centre galactique, sont présentés 

dans la table IX (page 115). 

Rentreront dans la deuxième catégorie toutes les expériences 

de spectroscopie à grand champ. On a de bonnes raisons de penser 

que l'émission mesurée par ce type d'expérience est la somme de 

l'émission diffuse du disque, proportionnellement à leur 

ouverture, et des éventuelles sources actives dans le champ. Il 

faut pouvoir soustraire cette émission diffuse si on veut 
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récupérer une information globale sur les sources localisées et 

sur leur variabilité. D'après les observations SIGMA aux 

alentours de 100 keV, le nombre de sources ponctuelles plus ou 

moins persistantes semble être limité à deux voire trois sources. 

A cette énergie SIGMA a détecté lE 1740.7-2942, GRS 1758-258 et 

GX 1 +4 • Les deux premières sources dans leur état standard 

émettent un flux à 100 keV de l'ordre de 7 10-s ph cm-2 s-1 kev- 1 

pour lE 1740. 7-2942, et 5 10-s ph cm-2 s-1 kev- 1 pour GRS 1758-258. 

Dans le cas de GX 1+4 l'émission à haute énergie est un événement 

à caractère beaucoup plus transitoire, caractérisée par un 

spectre beaucoup plus "mou" dans le domaine X-dur, c'est à dire 

un spectre qui décroit très rapidement entre 80 et 100 keV. Le 

flux maximum de cette source à 100 keV, mesuré par SIGMA en avril 

1991, est 2 10-s ph cm-2 s- 1 kev- 1 • Si on est capable de prédire 

le flux diffus à 100 keV en fonction de l'ouverture, alors à 

partir des données à 100 keV des spectromètres à grand champ, on 

peut obtenir une information globale sur 1 'état des sources 

majeures détectées par SIGMA. A priori, le flux corrigé doit être 

partagé entre ces trois sources avec tous les scénarios possibles 

entre sources éteintes et sources actives ... Ce travail 

qualitatif peut par exemple nous indiquer s'il a existé par le 

passé une période où le flux total de la région centrale était 

trop faible pour être compatible notamment avec les sources 

lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258 dans leur état standard. 

La partie la plus délicate de cette étude consiste à 

soustraire l'émission diffuse du disque en fonction de 

l'ouverture du spectromètre. Il est couramment admis que 

l'essentiel du flux gamma diffus de 100 keV à quelques GeV est 

dû aux interactions du rayonnement cosmique et de la matière 

interstellaire. Dans le domaine des y de basse énergie, la mesure 

' 
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la plus précise du spectre d'émission y diffus de la région du 

centre galactique a été effectuée par Harris et al. (1990). Ils 

ont mesuré ce spectre dans la gamme d'énergie 300 keV - 8,5 MeV 

avec le spectromètre à bord du satellite SMM. La réponse 

angulaire de cette expérience est de 130° de largeur totale à mi

hauteur et nous pouvons considerer que l'éventuelle contribution 

de sources ponctuelles y est presque totalement lavée. En nous 

appuyant sur l'observation de Mandrou et al. (1980), nous pouvons 

admettre que le spectre de l'émission y diffuse se prolonge sans 

rupture de pente jusqu'à 100 keV. Sous cette hypothèse, nous 

pouvons extrapoler les résultats du satellite SMM à 100 keV. On 

peut ainsi estimer la contribution de l'émission diffuse du 

disque galactique à 100 keV en fonction de l'angle d'ouverture 

· • - ( + ) 10·3 h -2 -, k v· 1 d" 1 a· Fdiffus/100keV - 0 - 2 _0.l P cm s e ra · 

A partir de cette estimation du flux diffus, de l'ouverture 

des expériences de la deuxième catégorie, et du flux à 100 keV 

mesuré par ces expériences, nous pouvons estimer la contribution 

due aux sources compactes (table X, page 116). Notons que 

l'incertitude sur la mesure du flux à 100 keV a été négligée face 

à l'incertitude sur la soustraction de l'émission diffuse. 

Les figures 16 et 17 comparent les observations des 

expériences de première catégorie par rapport aux observations 

de SIGMA. La figure 16 compare les observations SIGMA de 

lE 1740.7-2942 avec celles des imageurs GRIP et EXITE et avec 

celles d'HEAO-1/A4, OSO-8, et HEXE attribuées à cette source. 

Rappelons que SIGMA a observé trois états pour la source 

lE 1740. 7-2942 : un état standard observé au printemps et à 

1 'automne 90, un état haut qui a duré au maximum 72 heures et qui 

se caractérise par une forte émission entre 300 et 600 keV, et 
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Figure 16: comparaison des observations SIGMA de lE 1740.7-2942 
avec les observations antérieures. L'état standard observé par 
SIGMA est représenté par une ligne continue verte, les données 
de 1 • état bas par des croix rouges. Les mesures GRIP sont 
rprésentées par des carrés bleu foncé, les mesures BXITE par des 
losanges bleu ciel, les mesures BEAO-l/A4 par des traits mauves, 
les mesures HED par des croix noires et enfin en pointillé, le 
meilleur ajustement des données oso-a attribuées au degré 
central. 

un état bas observé en hiver et au printemps 91. L'état standard 

et l'état bas de lE 1740. 7-2942 ont été représentés sur la 

figure 16. Mis à part le spectre OS0-8 et la dernière observation 

de HEAO-1/A4, toutes les observations antérieures de la première 

I 
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Figure 17 : comparaison des observations SIGMA de GRS 1758-258 
avec les observations antérieures. L1 état standard de 
GRS 1758-258 est représenté par une ligne continue verte. Les 
observations effectuées par HEA0-1/A4 sont représentées par des 
croix mauves. 

catégorie semblent compatibles avec un état standard. 

L'observation OSO-8 et la dernière observation HEAO-1/A4, qui 

sont contemporaines, semblent indiquer une croissance de 

1 l'émission de lE 1740.7-2942. Si on se réfère aux observations 

HEAO-l/A4, le flux de lE 1740.7-2942 dans la bande 80-180 keV a 

1 augmenté d'un facteur environ 2,7 entre mars et septembre 1978. 

1 
'I 
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sur la figure 17, la même comparaison a été effectuée pour 

GRS 1758-258, mais parmi les expériences de première catégorie 

seule HEAO-l/A4 a observé cette source. Initialement le flux 

détecté par HEAO-1/A4 a été attribué à GX 5-1, nous pensons 

maintenant que l'origine de ce flux était GRS 1758-258. Sur les 

trois mesures d'HEAO-1/A4, les deux dernières indiquent des flux 

concordants avec nos observations de GRS 1758-258. La première, 

effectuée en septembre 1977, est compatible avec un flux nul. 

Nous avons donc de bonnes raisons de penser qu'en septembre 1977, 

GRS 1758-258 était dans un état bas. 

Les estimations de l'activité globale des sources 

ponctuelles à 100 keV, à partir des expériences de la deuxième 

catégorie, ont été rapportées sur la figure 18, où sont aussi 

représentées les observations effectuées par les expériences de 

la première catégorie. La ligne horizontale en pointillé 

représente la somme des états standards de lE 1740.7-2942 et de 

GRS 1758-258 observés par SIGMA. La majorité des points est 

compatible avec cette somme standard. Cependant, en quatre 

occasions, il semble qu'une des deux sources principales, soit 

lE 1740.7-2942, soit GRS 1758-258, ait vu son flux baisser. Les 

deux premières périodes en question sont assez anciennes (1968 

et 1975) et il est difficile d'accorder beaucoup de crédit a ces 

mesures. Plus intéressant est le deuxième point de mesure de 

Riegler et al. (1981), point qui correspond à l'observation de 

la diminution de la raie à 511 keV observée par le spectromètre 

de HEAO-3. Ce point est très bas, il semble indiquer qu'au moins 

une des deux sources était dans un état bas. Le dernier point non 

conforme est la mesure d'HEXAGONE (Chapuis et al., 1991), ce 

point étant contemporain avec l'observation d'EXITE (Covault et 
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Figura 18 : compilation du flux observé à 100 kav par las 
expériences à grand champ dans la direction du centra galactique. 
Le flux à 100 keV mesuré par las expériences de 1ere catégorie et 
attribué aux différentes sources ponctuelles est également 
représenté : carré rouge pour lB 1740.7-2942, rond vert pour 
GRS 1758-258 et étoile bleue pour GX 1+4. La somme des 
contributions des trois sources, pour des mesures contemporaines 
de HEAO-l/A4, est représentée par un carré barré. 

al., 1991), nous connaissons donc le flux de lE 1740.7-2942, et 

nous pouvons déduire de ces deux observations qu'à cette époque 

GRS 1758-258 était dans un état bas. 

Cette étude qualitative implique la variabilité des sources 

ponctuelles du centre galactique sur plus d'une décénnie. En ce 

qui concerne GRS 1758-258, nous avons de bonnes raisons de penser 

que cette source était dans un état bas en septembre 1977 et en 
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mai 1989. En ce qui concerne lE 1740.7-2942, il semblerait que 

cette source ait vu son flux augmenter en septembre 78, par 

contre rien ne nous laisse supposer qu'elle ait déjà atteint, par 

le passé, l'état bas observé en 1991. 



---------------------
Table IX: observations de la première catégorie. 

Expérience Type 

HEAO-1/A4 spectro. 

OSO-8 spectro. 

HEXE spectro. 

GRIP imageur 

EXITE imageur 

(1) Levine et al. (1984) 

(2) Dennis et al. (1980) 

(3) Sunyaev et al. (1991b) 

(4) Cook et al. (1989) 

(5) Covault et al. (1991) 

Date 

15/09/77 

16/03/78 

15/09/78 

22/09/78 

20/03/89 

13/04/88 

09/05/89 

flux à 100 keV 10·5 photons/cm2/s/keV 

GXl +4 lE 1740.7-2942 GRS 1758-258 

1,9 ± 0,1 5,3 ± 0,2 0 

2,7 ± 0,1 4,7 ± 0,3 5,1 ± 0,3 

5,6 ± 0,2 12,1 ± 0,5 4,5 ± 0,4 

2,5 ± 0,5 12,8 ± 2,0 -
- 8,0 ± 1,0 -
- 8,5 ± 0,5 -
- 10,0 ± 2,0 -

Référence 

( 1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



Table X: observations de la deuxième catégorie. 

Date Flux à 100 keV 10-4ph/s/cm2/keV Détect. FOV Groupe Référence 
Observé Corrigé 

23/04/1968 1,1 0,3 ± 0,4 NaI 24° Rice Haymes (1969) 

25/11/1970 2,2 1,4 ± 0,4 NaI 24° Rice Johnson (1972) 

20/11/1971 2,1 1,3 ± 0,4 NaI 24° Rice Johnson (1973) 

02/04/1974 1,2 0,7 ± 0,2 NaI 13° Rice Haymes (1975) 

11/11/1977 2,6 2,1 ± 0,3 Ge 15° Bell/Sandia Leventhal (1978) 

14/04/1979 1,8 1,3 ± 0,3 Ge 15° Bell/Sandia Leventhal (1980) 

03/10/19791 2,6 1,4 ± 0,6 Ge 35• HEAO-3 Riegler (1981) 

20/03/19801 1,7 0,5 ± 0,6 Ge 35° HEAO-3 Riegler (1981) 

20/11/1981 1,9 1,4 ± 0,3 Ce 15° NASA/GSFC Paciesas (1982) 

01/05/1988 1,9 1,3 ± 0,3 Ge 17° Gris Leventhal (1989) 

29/10/1988 2,3 1,7 ± 0,3 Ge 17° Gris Leventhal (1989) 

22/05/1989 1,6 0,9 ± 0,3 Ge 20° Hexagone Chapuis (1991) 

1 Jour moyen du balayage 

---------------------
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IV.6. Les deux sources lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258 doivent

elles être considérées comme deux nouveaux candidats trou noir 

en raison d'un nouveau critère? 

Comme nous l'avons détaillé dans les chapitres précédents, 

SIGMA a mis en évidence deux sources brillantes dans les régions 

centrales de la Galaxie. Si ces objets sont à la distance du 

centre galactique, leur luminosité absolue est de l'ordre de 

1037 ergs s· 1 • Actuellement, on ne sait expliquer une telle 

émission d'énergie que par un processus gravitationnel, induit 

par la présence d'un objet compact. Les théories de l'évolution 

stellaire impliquent l'existence de tels objets : quand les 

réactions nucléaires s'éteignent au coeur des étoiles, il ne 

subsiste plus aucune source d'énergie pour s'opposer à 

l'effondrement gravitationnel du gaz dont elles sont constituées . 

L'effondrement d'une étoile de faible masse (comme le Soleil) 

débouche sur la formation d'une naine blanche, où l'effondrement 

. est quand même stoppé par par la pression des électrons dégénérés 

(rayon environ 10 000 km). Dans le cas des étoiles massives, la 

contraction du coeur se poursuit jusqu'à obliger les électrons 

à se lier aux protons pour donner des neutrons. on obtient un 

objet très petit soutenu par la pression de dégénérescence des 

neutrons : une étoile à neutrons a un rayon de 10-15 km. Pour les 

plus massives rien ne semble pouvoir arrêter la contraction 

gravitationnelle du coeur. Le champ de gravitation devient si 

intense qu'en deçà d'un certain rayon critique, dénommé rayon de 

Schwarzchild (R
8

) , la lumière elle même ne peut s'échapper, 

1 'étoile est devenue un trou noir. Pour une masse M = 10 M
0

, 

R
8 

= GM/c2 vaut environ 7 km. 
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S'il est proprement invisible, un trou noir n'en continue 

pas moins d'exercer une très forte attraction sur la matière qui 

passe à sa portée, comme dans certaines binaires X, systèmes 

associant une étoile en phase géante et une étoile effondrée. 

Leur émission dans la bande X tire parti de l'énergie 

gravitationnelle de l'astre compact: les couches externes de 

l'étoile géante qui s'y engouffrent forment autour de lui une 

couronne massive de plasma, le disque d'accrétion, que de 

violents phénomènes de friction chauffent à des températures très 

élevées. Shapiro et al. (1976) ont proposé un modèle de disque 

d'accrétion à deux températures pour expliquer 1 'émission à haute 

énergie de Cygnus X-1. Dans le cadre de ce modèle, la région 

interne du disque, constituée d'hydrogène pur, est optiquement 

mince à l'absorption, et dominée par la pression du gaz. Les ions 

de la partie interne du disque sont chauffés par 1 'énergie 

gravitationnelle de l'objet compact. Les électrons et les ions 

sont couplés entre eux par échange d'énergie lors de collisions. 

On obtient alors deux températures distinctes dans cette partie 

interne du disque: une température des électrons de l'ordre de 

109 K et une température des ions de 3 à 3000 fois plus chaude. 

Le refroidissement de la partie interne du disque est assuré par 

diffusion Compton des photons froids de la partie externe, sur 

les électrons chauds de cette partie interne. La région froide 

du disque entourant la portion interne chaude est supposée avoir 

une température de 106 K et émettre un flux important de photons 

avec une énergie moyenne de 1 'ordre de O. 5 keV. Le spectre 

d'émission attendu, au delà de 10 keV, est celui d'un disque 

comptonisé. Sunyaev et Titarchuk (1980) ont proposé une forme 

analytique d'un tel spectre en fonction de la température des 

électrons et de l'épaisseur optique du plasma (voir annexe 2). 
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Dans le modèle adapté à Cygnus X-1, la région interne chaude 

s'étend entre 3 et 14 R
8 

et la région du disque mince froid entre 

14 et 1200 R
8

• 

Mais comment détecter la présence d'un trou noir dans une 

binaire X, puisque les autres types d'étoiles effondrées, les 

naines blanches comme les étoiles à neutrons, peuvent aussi 

susciter la formation d'un disque d'accrétion qui émet dans la 

bande X? Un premier critère est d'ordre purement dynamique: 

connaissant la masse de l'étoile géante et la période orbitale 

du système, on en déduit la masse de l'astre compact. Si elle est 

supérieure à 3 M
0

, la masse limite qu'une étoile à neutrons ne 

peut pas dépasser sous peine de s'effondrer en un trou noir 

(Frank et al., 1985), on pourra postuler que l'on est bien en 

présence d'un authentique trou noir. Un autre critère proposé par 

Sunyaev et al. (1991a) tient aux caractéristiques spectrales de 

l'émission X du disque d'accrétion, un plasma dont l'équilibre 

. thermique est gouverné entièrement par la diffusion Compton. Si 

l'astre compact n'est pas un trou noir, sa surface, chauffée par 

l'intense rayonnement X, réémet vers le disque d'accrétion un 

flux notable de photons à des énergies plus basses, qui avec les 

photons froids de la partie externe du disque, contribuent à 

refroidir les électrons chauds de la région interne par diffusion 

Compton inverse. A masse de l'objet compact pratiquement égale, 

c'est à dire à terme de chauffage pratiquement égal, la présence 

d'une étoile à neutrons augmente le terme de refroidissement. A 

l'équilibre nous aurons une partie interne du disque globalement 

plus froide, donc un spectre d'émission différent. 

A partir des travaux de Sunyaev et Titarchuk (1980), nous 

pouvons estimer l'évolution d'un spectre comptonisé en fonction 
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de l'augmentation des photons froids, si nous supposons que le 

terme de chauffage et la densité des électrons du plasma chaud 

restent constants. Nous avons appliqué cette étude au spectre de 

cygnus X-1 mesuré par SIGMA pendant l'année 90 (Salotti et al., 

1992). L'ajustement des mesures de Cygnus X-1 par un modèle de 

disque comptonisé a donné une température de 60 keV pour une 

épaisseur optique de r = 2,0 et un flux à 100 keV de 

10-3 ph cm-2 s- 1 kev- 1 • A l'équilibre, on admet que le terme de 

chauffage est égal au terme de refroidissement, qui lui même est 

égal à l'intégrale du spectre émis par · diffusion Compton. A 

partir des valeurs de notre ajustement et à partir des formes 

analytiques calculés par Sunyaev et Titarchuk (1980), on peut 

calculer ce terme de refroidissement et donc celui de chauffage. 

Si on suppose de plus que l'énergie des photons froids du disque 

est de o, 5 keV (Shapiro et al., 1976), on peut calculer un nombre 

N0 qui, dans le cadre de notre modèle, représente la quantité de 

photons froids de O. 5 keV ayant diffusé. Maintenant si on 

augmente N0 , on peut chercher à l'équilibre, dans le cas d'un 

système à chauffage constant, la nouvelle température du plasma 

d'électrons. On montre qu'on est sûr de trouver une solution, car 

dans les domaines de température qui nous intéressent, la 

relation entre le terme de refroidissement et la température du 

plasma est continue et croissante. 

Une augmentation du nombre de photons froids change la 

dureté du spectre. Le spectre devient beaucoup plus mou dans le 

domaine y, et le flux à 100 keV diminue. Ainsi dans le cas de 

cygnus X-1 (voir figure 19), une augmentation d'un facteur 3 du 

nombre de photons froids, donne un spectre assimilable dans la 

gamme SIGMA à une loi de puissance d'indice -4, et un flux à 

100 keV en dessous du seuil de sensibilité del 'expérience. C'est 
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Figure 19 : Le spectre rouge représente le meilleur ajustement 
des observations SIGMA de Cygnus x-1 par un modèle de disque 
comptonisé (Salotti et al.,1991). Le spectre vert est une 
simulation à partir des paramètres du spectre rouge en augmentant 
le nombre de photons froids (supposés avoir une énergie de o,s 
keV) d•un facteur 3. 

une forme spectrale très similaire à celle observée par SIGMA 

pour le système binaire GX 1+4 au mois d'avril 1991 (Laurent et 

al., 1991). GX 1+4 est justement un système binaire connu pour 

abriter une étoile à neutrons en rotation. Dans le cas d'un 

processus d'émission ayant pour origine l'accrétion de matière 

sur un objet compact, le fait que la forme du spectre dans la 
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gamme 40-300 keV est compatible avec celle d'un disque 

comptonisé, ansi que la présence d'une émission notable au delà 

de 100 keV, pourrait être considéré comme un nouveau critère trou 

noir. Optimisé pour ce domaine spectral, le télescope SIGMA 

serait donc un parfait détecteur de trou noir. 

Cependant, même si peu d'astres sont connus pour émettre 

copieusement au delà de 100 keV, on sait que certains pulsars, 

comme le pulsar du Crabe, émettent bien un puissant rayonnement 

y • Mais d'une part ce rayonnement, au 1 ieu de présenter une 

coupure exponentielle caractéristique du disque comptonisé, 

s'ajuste parfaitement avec une loi de puissance observée 

jusqu'aux énergies les plus hautes (Clear et al., 1987). D'autre 

part le flux du pulsar du Crabe est stable à long terme, 

contrairement aux systèmes binaires connus pour leur extrême 

variabilité. Au critère spectral énoncé ci-dessus, on peut 

ajouter un critère de variabilité à long terme pour s'assurer de 

la nature trou noir d'un astre qui satisfait déjà au critère 

spectral. 

SIGMA a clairement détecté six sources galactiques au delà 

de 100-150 keV: la nébuleuse du Crabe, Cygnus X-1, la Nova de 

la Mouche, GX 339-4, lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258. A part la 

nébuleuse du Crabe et Cygnus X-1, toutes les autres sources ont 

présenté de fortes variations. Si on exclut la nébuleuse du Crabe 

pour les raisons évoquées ci-dessus, les cinq autres sources, 

quand elles furent détectées au delà de 100-150 keV, ont présenté 

des spectres compatibles avec un disque comptonisé. Elles 

rentrent donc dans le cadre de notre critère de candidat trou 

noir. Il est intéressant de noter que dans la liste de ces cinq 

sources, les deux les plus étudiées avant SIGMA, Cygnus X-1 et 
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GX 339-4, étaient déjà considérées, sur la base d'observations 

à d'autres longueurs d'onde, comme de sérieux candidats trou 

noir. 

Cygnus X-1, l'une des binaires X les plus brillantes, est 

aussi l'une des rares à satisfaire à tous les critères trou noir. 

D'une part, les astronomes ont pu mesurer la masse de l'étoile 

géante et la période orbi tale du système pour en déduire la masse 

de l'astre compact, qui s'est avérée très largement supérieure 

à 3 Ma (Hartle, 1978). D'autre part, Cygnus X-1 présente bien un 

spectre en énergie qui s'étend très largement au delà de 100 keV 

(Salotti et al., 1991) . Enfin, pas moins de trois états distincts 

d'émission y ont été répertoriés (Ling et al., 1987), le passage 

d'un état à l'autre s'accompagnant d'importantes variations de 

l'intensité du rayonnement à haute énergie. Quant à 

lE 1740. 7-2942 et GRS 1758-258, les sources découvertes par SIGMA 

dans les régions centrales de la Galaxie, elles satisfont 

clairement à deux des critères trou noir: d'une part, elles 

émettent copieusement au delà de 100 keV, et d'autre part, leur 

flux a varié de plus d'un facteur 5, d'octobre 1990 à février 

1991 pour lE 1740. 7-2942, d'avril 1991 à septembre 1991 pour 

GRS 1758-258. En comparant les spectres de ces deux sources 

mesurés par SIGMA dans leur état standard et celui de Cygnus X-1 

mesuré par SIGMA, on constate une profonde analogie : même profil 

dans la bande de 40 à 300 keV (voir figure 20). Si on suppose que 

lE 1740. 7-2942 et GRS 1758-258 sont à la distance du centre 

galactique soit 8.5 kpc et cygnus X-1 à la distance de 2 kpc, 

alors les luminosités absolues sont presque identiques (voir 

figure 20). Plus de doute, lE 1740.7-2942 et GRS 1758-258 sont 

bien à classer parmi les candidats trou noir. 
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Figure 20 : comparaison des spectres observés par SIGMA de 
cygnus x-1 (croix), lE 1740.7-2942 (carré) et GRS 1758-258 
(losange). La figure du bas présente le spectre de cygnus x-1 
"repoussé" au centre galactique en tenant compte du rapport des 
distances : 2 kpc pour cygnus x-1 et 8,5 kpc pour le centre 
galactique. 
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IV.7. Conclusion: un scénario pour expliquer la relation entre 

les observations SIGMA et la raie fine à 511 keV 

Quelle peut être la relation entre l'émission haute énergie 

de lE 1740.7-2942 détectée par SIGMA et la raie fine 

d'annihilation observée par les expériences de spectroscopie 

depuis le début des années 70? On a vu que la raie d'émission 

observée par les expériences de spectroscopie est supposée être 

la somme d'une raie d'annihilation stable d'origine diffuse et 

d'une raie d'annihilation variable provenant d'un objet localisé 

(Lingenfelter et Ramaty, 1989). Elle est centrée à 

510, 7 ± O, 5 keV, et sa largeur totale à mi-hauteur est inférieure 

à 3,2 keV. L'énergie du centre de la raie établit clairement que 

ce rayonnement est du à l'annihilation d'électrons et de 

positons. La limite supérieure sur la largeur de la raie implique 

une limite supérieure sur la température de la région 

d'annihilation: T < 105 K. Du fait de l'absence d'un décalage 

vers le rouge mesurable, les positons doivent s'annihiler au 

moins à une distance de 300 R
5 

d'un éventuel objet compact. De 

plus si le milieu émissif est un nuage entourant l'objet compact, 

ce milieu doit se trouver à au moins 105 R
5

, sous peine de 

provoquer un élargissement de la raie supérieur à la limite 

observée de 3,2 keV (Lingelfelter et Hua, 1991). Par rapport au 

nombre total d'observations, la fréquence de détection de la raie 

fine variable, associée à l'objet compact, est de 50 %. 

Nous avons vu dans le chapitre IV.4. que l'excès observé par 

SIGMA est beaucoup plus large que la raie à 511 keV détectée par 

les expériences de spectroscopie, et surtout que son maximum se 

situe à une énergie plus faible. Nous pensons que cette émission 

haute énergie est le résultat de l'annihilation de positons dans 
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un plasma d'électrons chaud, de température environ 40 keV, qui 

pourrait être localisé dans les régions internes d'un disque 

d'accrétion. Cette dernière idée est appuyée par l'observation 

d'un décalage vers le rouge qui s'expliquerait par un décalage 

gravitationnel, la région d'annihilation se situant à 3 R
8 

de 

1 'objet compact. Cette raie d'annihilation élargie n'a duré qu'un 

ou deux jours et n'a été observée qu'une seule fois en 26 

observations. Il est donc bien établi que les régions 

d'annihilation concernant la raie fine et la raie large sont 

différentes. 

Cependant, pour produire dans les deux cas une raie 

d'annihilation, il faut produire une grande quanti té de positons. 

Ceci parait possible en s'aidant de l'énergie gravitationnelle 

d'un objet compact. Dans la mesure où lE 1740.7-2942 est la seule 

source détectée par SIGMA comme génératrice de positons (la raie 

large du 13 octobre 1990 correspond à la production d'au moins 

2, 5 1048 positons), cette source devient le candidat le plus 

plausible pour la production des positons dans les régions 

centrales de la Galaxie. Ainsi on peut postuler que les positons 

à l'origine de ces deux raies d'annihilation proviennent de la 

source lE 1740.7-2942. Une partie des positons s'annihileraient 

dans le disque d'accrétion de l'objet compact, les autres 

s'échapperaient vers des zones plus calmes, condition 

indispensable pour que leur annihilation produise une raie à 

511 keV aussi fine que celle détectée par les expériences de 

spectroscopie. 

Partant de ce constat, nous avons proposé avec F. Mirabel, 

M. Morris, J. Wink et J. Paul une observation de la région de 

lE 1740.7-2942 avec le télescope millimétrique de l'IRAM. Le 
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domaine de fréquence de ce télescope englobe des rayonnements 

émis par certaines molécules lors de leur désexcitation. A la 

position même de lE 1740.7-2942 nous avons observé un pic 

d'émission Hco• avec un décalage Doppler correspondant à une 

vitesse de 140 km s· 1• Cette émission est révélatrice de la 

présence d'un nuage moléculaire sur la ligne de visée de 

lE 1740. 7-2942 (Mirabel et al., 1991). La mesure de vitesse 

indique que ce nuage est en co-rotation avec la Galaxie, et pour 

une distance de 8,5 kpc, il aurait une taille d'environ 3 pc. 

Nous avons proposé que la source compacte de positons 

lE 1740.7-2942 soit à l'intérieur de ce nuage moléculaire 

(Mirabel et al., 1991). Cette idée est appuyée par les mesures 

d'absorption de la source lE 1740. 7-2942 dans le domaine X. 

D'après les mesures ART-P (Sunyaev et al., 1991), la colonne de 

densité nécessaire sur la ligne de visée pour absorber la partie 

basse énergie du spectre X de lE 1740.7-2942 est 

NH - 1,9 1023 H cm·2 • C'est trois fois supérieur à la densité de 

colonne moyenne dans la direction du centre galactique. Nous 

suggérons donc que le milieu calme évoqué plus haut, 

indispensable à la production d'une raie fine par annihilation, 

est ce nuage moléculaire. 

Pour conclure cette étude sur le centre galactique, et en 

guise d'explication des observations effectuées depuis plus de 

20 ans sur cette région, nous proposons le scénario suivant : la 

source lE 1740.7-2942 est un trou noir stellaire plongé dans un 

nuage moléculaire. Ce trou noir accrète de la matière, soit 

directement soit par l'intermédiaire d'un compagnon. Cette 

matière accrétée forme un disque entourant 1 'objet compact. 

L'émission détectée dans le domaine X dur et y de basse énergie 

est due à la comptonisation des photons froids des bords externes 
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du disque sur les électrons chauds des parties les plus internes. 

Comme tout système géré par l'accrétion, cette source est soumise 

à de fortes variations d'intensité, éventuellement liées à 

l'inhomogénéité du nuage. Pour des raisons encore mal connues, 

à certaines occasions, et pour un temps relativement court, un 

plasma relativiste de paires e• e- est formé, probablement dans 

les régions les plus chaudes et les plus internes du disque. Il 

s'en suit une injection de positons d'une part dans le disque 

d'accrétion, et d'autre part dans le nuage moléculaire 

environnant. Les positons injectés dans le disque d'accrétion 

peuvent se thermaliser et s'annihiler avec des échelles de temps 

bien plus courtes qu'un jour. Ils donneraient naissance à la raie 

large et décalée vers le rouge obsevée par SIGMA le 13 octobre 

1990. Les positons injectés dans le nuage moléculaire peuvent se 

thermaliser et s'annihiler avec des échelles de temps de l'ordre 

du mois voire beaucoup plus. Ces positons donneraient naissance 

à la raie fine observée par les expériences de spectroscopie 

depuis le début des années 70. 

La durée d'émission de la raie large est pratiquement égale 

à la durée d'emission des positons. SIGMA a observé cette 

émission pendant un jour et ceci une seule fois sur 26 

observations. Le processus d'émission des positons parait être 

un processus peu fréquent. Par contre, l'émission de la raie fine 

s'effectue par annihilation de positons avec une échelle de temps 

beaucoup plus grande et dans un milieu étendu. Ces conditions 

impliquent une durée d'émission plus importante et seraient en 

accord avec la fréquence d'observation de cette raie fine par les 

expériences de spectroscopie, estimée à 50 %. Si cette raie fine 

est beaucoup plus fréquente, pourquoi SIGMA ne l'a-t-il pas vue ? 

Tout simplement parce que la sensibilité de SIGMA à 511 keV à 3 a 
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de confiance est de 2, 1 10·3 ph cm·2 s· 1 pour 1 jour d'observation, 

et de 6,5 10·4 ph cm· 2 s· 1 pour 10 jours d'observation. Le flux 

observé en 1979 par le spectromètre à bord de HEA0-3 et attribué 

à la source compacte était d'environ 10·3 ph cm·2 s· 1 (Ramaty et 

Lingelfelter, 1989), celui mesuré récemment par l'expérience OSSE 

à bord du Compton Gamma Ray Observatory était de 

3, 2 10·4 ph cm·2 s· 1 ( circulaire IAU 5323) • Dans son état le plus 

fort cette émission à 511 keV est à la limite de détection de 

SIGMA, et pour un flux équivalent à celui détecté par OSSE, cette 

raie n'est pas détectable, même en 20 jours. La sommation de 

toutes les séances du centre galactique présentées dans cette 

étude, représentant environ 17 jours d'observation, ne révèle 

aucune émission à 511 keV. Le spectromètre OSSE, qui observe 

fréquemment le centre galactique depuis juillet 91 , détectera 

peut être un jour une croissance de la raie d'annihilation fine, 
croissance qui pourrait correspondre à l'annihilation dans le 

nuage moléculaire des positons produits par lE 1740.7-2942 le 13 

. octobre 1990. 
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v. Conclusion 

Le télescope spatial SIGMA, utilisant le principe d'imagerie 

à masque codé, a déjà révolutionné l'astronomie dans le domaine 

des X-durs et des y de basse énergie. Grâce à son système 

d'imagerie original, lui conférant une résolution angulaire de 

l'ordre de la quinzaine de minutes d'arc, et grâce à son orbite 

très excentrique, lui permettant d'observer le ciel pendant de 

longues périodes continues, le télescope SIGMA a enregistré une 

multitude de données concernant de nombreux si tes astrophysiques. 

Pour la région du centre galactique, les objectifs 

scientifiques espérés en 1981 lors de la définition de la mission 

SIGMA ont été atteints et même amplement dépassés. Notre vision 

de cette région s'est considérablement clarifiée. De l'héritage 

confus des expériences de spectroscopie des années 70 et 80, 

SIGMA nous a permis de découvrir une région composée de plusieurs 

sources ponctuelles, fortement variables. Parmi ces sources 

ponctuelles, SIGMA a découvert une source intense de positons, 

certainement à l'origine de la raie d'annihilation variable à 

511 keV observée depuis 20 ans. 

Parallelement aux découvertes astrophysiques, la mission 

SIGMA a fait progresser d'une manière significative la 

compréhension d'un télescope opérant à haute énergie. SIGMA a 

apporté la preuve de l'efficacité du concept de masque codé 

statique pour l'astronomie y. Dans le domaine de l'astronomie des 

X-durs et y de basse énergie, il parait maintenant difficile de 

concevoir une future expérience sans inclure les principes 

développés dans SIGMA. L'avenir serait la définition d'un 

instrument, conservant les qualités d'imagerie de SIGMA, doté 
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d •une meilleure résolution spectrale, et surtout doté d •une 

meilleure efficacité donc doté d'une meilleure résolution 

spatiale. La faisabilité d'un tel instrument repose sur le 

développement de nouveaux détecteurs. 



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



---------------------
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Annexe 1: estimation de la surface efficace du télescope SIGMA 

Le but de cette étude est d'estimer la surface efficace du 

télescope SIGMA une fois en orbite, à partir des étalonnages au 

sol et en vol. Dans le cas de l'expérience SIGMA on peut définir 

deux surfaces efficaces: l'une concerne les modes de variabilité 

temporelle et prend en compte tous les photons en provenance de 

la source, l'autre concerne les modes d'imagerie et ne prend en 

compte que les photons ayant conservé leur information de 

direction et participant de ce fait à la construction des images 

spatialement décodées. Dans la suite de cette annexe la première 

surface sera appelée : surface efficace totale SET ; et la 

deuxième surface : surface efficace imagerie SEI" 

1. Principe du calcul des différentes surfaces efficaces 

La surface efficace est le rapport entre le nombre de 

photons détectés par SIGMA et le flux de photons de la source 

d'étalonnage. Le flux de la source d'étalonnage est calculé à 

partir de l 'activié de la source et de la géométrie du dispositif 

de mesure. Pour une source d'étalonnage donnée, le nombre de 

photons détectés par la caméra par seconde est obtenu à partir 

des enregistrements en mode photon-photon, et à partir du temps 

utile de cette mesure. Le mode photon-photon permet de construire 

des spectres tout en gardant une information spatiale sur 

l'évènement détecté. Les spectres les plus simples sont 

construits sur toute la surface du détecteur en comptabilisant 

le nombre de photons détectés par canal d'énergie. Si on prend 

soin alors de retirer les évènements du bruit de fond, ces 

spectres représentent, pour une source d'étalonnage et son 
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énergie associée, l'information totale recueillie par le 

détecteur. L'intégration de ces spectres nous permet de calculer 

la surface efficace totale SET pour chaque source d'étalonnage. 

La surface efficace imagerie SEI' correspondant uniquement à la 

détection des photons spatialement codés, est plus délicate à 

estimer. Pour chaque étalonnage, nous pouvons construire une 

image correspondant à la projection du masque sur le détecteur 

à partir de la source radio-active placée à 2,50 m au dessus du 

télescope. Comme le mode photon-photon permet de construire des 

spectres tout en gardant une information spatiale sur l'évènement 

détecté, nous 

d'évènements 

pouvons 

détectés 

construire 

dans les 

des spectres 

projections des 

à partir 

éléments 

transparents du masque et d'autres spectres à partir d'évènements 

détectés dans les projections des éléments opaques du masque. En 

normalisant et en soustrayant ces deux types de spectres on ne 

conserve que les évènements participant à la construction des 

images spatialement décodées. Le spectre résultat de cette 

soustraction est appelé spectre "après déconvolution". 

L'intégration du spectre "après déconvolution" nous permet de 

calculer la surface efficace imagerie SEI pour chaque energie 

associée à chaque source d'étalonnage. 

Pour une source d'étalonnage d'énergie E0 (comprise dans la 

gammme d'énergie de SIGMA entre 40 keV et 1, 3 MeV) exposée devant 

le télescope, la réponse en énergie de la caméra s'étale entre 

40 keV et E0 , et se décompose en deux parties : le pic 

photoélectrique correspondant aux photons directement absorbés 

et déposant dans le cristal leur énergie d'origine égale à 

l'énergie de la source d'étalonnage, et le continu Compton 

correspondant aux photons diffusant dans la caméra ou dans le 

télescope et déposant dans le cristal une énergie inférieure à 
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leur énergie d'origine. Pour plus de détails sur la réponse en 

énergie du télescope voir les travaux de Barret et Laurent 

(1991). Dans le cadre de cette étude, on peut s'intéresser 

uniquement aux évènements détectés à leur énergie d'origine, 

c'est à dire absorbés directement par le cristal de NaI, en 

ajustant une gaussienne sur le pic photoélectrique des spectres 

obtenus. Nous calculerons donc, pour une source monochromatique 

donnée, les surface efficaces totales Sa et les surfaces 

efficaces imagerie SEI dans deux cas distincts : sur tout le 

spectre et uniquement dans le pic photo-électrique. Si la surface 

efficace imagerie dans tout le spectre représente l'efficacité 

du détecteur en mode imagerie pour une bande d'observation 

correspondant à toute la gamme d'énergie, la surface efficace 

imagerie dans le pic photoélectrique s'apparente à l'efficacité 

du détecteur dans un spectre image, dont l'énergie médiane 

correspond à l'énergie du photon incident. 

2. Les différents cas de surface en mode imagerie 

Les surfaces efficaces calculées dans les conditions 

d'étalonnage au sol sont elles représentatives des performances 

en vol ? Dans le principe de calcul de la surface efficace 

imagerie SE 1 , le fait de trier les photons détectés sur la 

surface du détecteur nous rend très sensible aux conditions 

d'étalonnage, notamment aux diamètres réels des sources et 

surtout aux valeurs de la résolution spatiale de la caméra. 

La simulation d'une source céleste par une source de 

laboratoire est loin d'être parfaite. Sur les 8 sources 

d'étalonnage de Toulouse, 6 ont un diamètre réel supérieur à 



4 

10 mm, ce qui se traduit, pour une source placée à 2,5 m du 

télescope, par une largeur de source de 8 pixels au niveau du 

détecteur. 

La résolution spatiale de la caméra est un facteur très 

important dans l'estimation de la surface efficace imagerie SEI" 

En effet par le biais de la résolution spatiale de la caméra, un 

évènement initialement détecté dans une zone correspondant à la 

projection d'un élément transparent du masque peut être déplacé 

dans une zone correspondant à la projection d'un élément opaque. 

Au moment de la déconvolution de l'image brute par le motif de 

masque, au lieu d'être ajouter à la somme des évènements de la 

source, cet évènement sera retranché, d'où une dégradation 

supplémentaire de la surface efficace imagerie SEI" Du fait de la 

distance finie entre les sources d'étalonnages et le détecteur 

lors des étalonnages au sol, la source projette sur la caméra des 

motifs de masque deux fois plus grands que les éléments de 

masque, et l'influence de la résolution spatiale s'en trouve 

diminuée. Sans correction de ce phénomène, on surestime la 

surface efficace imagerie SEI" D'autre part, les premiers 

étalonnages de la résolution spatiale en vol ont montré de nettes 

différences à basse énergie par rapport aux étalonnages de la 

résolution spatiale effectués au sol {Goldwurm, 1991). Ainsi, à 

60 keV la résolution spatiale est passée de 4,3 mm au sol à 6 mm 

en vol, et à 120 keV de 2,9 mm au sol à 4 mm en vol. 

Pour pallier ces difficultés, nous avons décidé de 

construire les spectres "après déconvolution" en ne retenant que 

les évènements si tués au centre des projections des éléments 

transparents du masque et ceux situés uniquement au centre des 

projections des éléments opaques du masque. Plus exactement, on 
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élimine de part et d'autre d'une frontière entre un élément 

opaque et un élément transparent, une zone de 8 pixels de large 

(l'élément de masque solitaire disparait). Cette méthode a pour 

conséquence d'éliminer l'effet de l'étendue des sources et de la 

résolution spatiale. En normalisant les spectres obtenus et en 

les soustrayant, on obtient le nombre de coup détecté après 

déconvolution hors résolution spatiale. Les spectres obtenus sont 

appelés "après déconvolution cas du détecteur parfait". 

L'intégration de ces spectres nous permet de calculer la surface 

efficace imagerie "cas du détecteur parfait", à laquelle on 

aurait pu prétendre si le détecteur de position avait été sans 

défaut. A partir de la surface efficace imagerie "cas du 

détecteur parfait", on peut estimer la surface efficace imagerie 

"cas du détecteur en vol" en réintégrant l'effet de la résolution 

spatiale mesurée en vol. Le détail de ce calcul est décrit dans 

le paragraphe suivant. 

3. Détails du calcul des surfaces efficaces 

3.1. Construction des spectres "après déconvolution" 

Pour le calcul des "spectres après déconvolution", on 

définit deux zones sur le détecteur. D'un côté la zone 

correspondant à la projection des éléments transparents du 

masque, comptabilisant un certain nombre de pixels. De l'autre 

côté la zone correspondant à la projection des éléments opaques 

et comptabilisant un autre nombre de pixels. La normalisation 

consiste à ramener le nombre de coups détectés dans une zone aux 

nombre de pixels la constituant. On calcule alors le nombre de 

coups par pixel détectés dans les projections des éléments 



6 

transparents, le même nombre dans les projections des éléments 

opaques et après différence le nombre de coups par pixel détectés 

"apres déconvolution". Pour remonter au nombre de coups détectés, 

il faut choisir un nombre de pixels. Nous avons choisi celui 

représentatif des conditions de vol, c'est à dire le nombre total 

de pixels transparents de la zone utile pour un grandissement 

de 1. Ce nombre de pixels est égal à: 28800. 

3.2. Réintégration de la résolution spatiale 

Le détecteur de position enregistre sur sa surface utile une 

image qui est le résultat du produit de convolution de la source 

s par la résolution spatiale de la caméra R et la fonction de 

transparence du masque M. La source est définie comme étant le 

nombre de coups détectés en provenance d'un angle solide 

correspondant à un pixel. 

D = S * R * M 
dol'Ylées 

Le principe de base de la déconvolution d'image est 

d'effectuer une convolution de la matrice des données du 

détecteur par la matrice de décodage G. Dans le cas de la 

déconvolution en configuration de vol, l'information détectée 

peut s'écrire: 

S' = S * R * M * G 

source déconvoluée 

Dans le cas de la déconvolution "cas du détecteur parfait", 

on élimine l'effet de la résolution spatiale. L'information 

détectée s'exprime alors sous la forme: 



S 1 = S * M * G 
source déconvoluée 
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Le résultat du produit de convolution M*G est une propriété 

mathématique du masque codé. C'est une fonction triangle, dont 

la base est égale à deux fois la largeur élémentaire d'un pavé 

de masque. La réintégration de la résolution spatiale consiste 

à convoluer cette fonction triangle avec la fonction résolution 

spatiale qui est une gaussienne à deux dimensions. L'effet de 

cette convolution sera de modifier le profil de la fonction 

triangle et surtout de diminuer la valeur de 1 'ordonnée à 

l'origine donc de dégrader l'information totale détectée. Si on 

normalise l'ordonnée à l'origine de la fonction triangle par la 

valeur 1, l'ordonnée à l'origine du nouveau profil nous donnera 

directement le facteur de dégradation de l'information introduit 

par la résolution spatiale. Il nous suffira de multiplier le 

nombre total de coups détectés dans le "cas du détecteur parfait" 

par ce facteur pour obtenir le nombre de coups détectés apres 

réintégration de la résolution spatiale de la caméra. 

Nous cherchons donc la valeur de l'ordonnée à l'origine du 

produit de convolution d'une fonction triangle et d'une 

gaussienne à deux dimensions: 

T*G (0) = kx • ~ 

avec 

kx - {:G(x) T(-x) dx - 2 fo•G(x) T(x) dx 
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et 

ky - L--G(y) T(-y) dy - 2 L .. G(y) T(y) dy 

raisonnons sur une dimension; en remplaçant G(x) et T(x) par leur 

expression on obtient: 

k -X 

posons 

2 ( a X 2 
vEco Jo (l-a) exp (-~2 ) dx 

X 20 

Â x -
(J X 

a 

X 

on trouve apres calcul 

1 IT 1 IT k - 2 erf(-) - - À (1-exp {---)] • 1- - À 
X Â, 1t X ,2 'Jt X 

X 211.X 

et donc 

k • 1-~ 
2 

À y 1t y 

Dans l'expression de kx et~ apparaissent les termes ax et 

ay qui correspondent à la taille de la projection du pavé de 

masque élémentaire selon les deux dimensions. En condition de vol 

on a : ax = ay = 9,4 mm. L'approximation décrite n'est valable 

que pour À assez petit (Pour a= 6mm À= 0.64 et k=0.49 au lieu de 

0.51). D'apres les mesures de résolution spatiale sur les données 
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du crabe et sur celles de Cygnus-Xl, on peut estimer à basse 

énergie les valeurs ax et ay de la gaussienne résolution 

spatiale. En faisant 1 'hypothèse qu'à partir de 2 00 keV la 

résolution spatiale en vol ne differe pas de la résolution 

spatiale mesurée au sol, on peut estimer les valeurs ax et ay de 

la gaussienne résolution spatiale à l'énergie de chaque source 

de calibration (voir tableau). Nous pouvons finalement multiplier 

le nombre de coups détectés apres déconvolution dans le "cas du 

détecteur parfait", à une énergie E, par kx (E) x ~(E) pour 

obtenir le nombre de coups détectés apres réintégration de la 

résolution spatiale en vol, et ainsi calculer une nouvelle 

surface efficace imagerie: "cas du détecteur en vol". 

3.3. Cas des raies parasites 

Quatre sources présentent des raies parasites : Le Cobalt, le 

Mercure et le Zinc. Il s'agit d'une raie à 70 keV pour le 

Mercure, 136 keV pour le c·obalt, 255 keV pour l 'Etain, et 511 keV 

pour le Zinc. Ces raies parasites apportent une contribution 

supplémentaire, indépendante de l'information déposée dans le 

détecteur par les photons de 122 keV pour le Cobalt, 270 keV pour 

le Mercure, 390 pour l'Etain, et 1120 keV pour le Zinc. Il faut 

donc retirer cette contribution. La méthode retenue est 

l'utilisation de la bibliothèque des spectres d'étalonnage pour 

approximer la forme de la raie parasite (pic photoélectrique, 

front Compton, pic de rétrodiffusion). Une fois le spectre choisi 

dans la bibliothèque, par une méthode itérative on le normalise 

et on le soustrait du spectre de calibration afin de faire 

disparaître la raie parasite. on a utilisé le spectre d 'Américium 

pour le Mercure, et celui du Strontium pour le Zinc. Dans le cas 

du Cobalt, on a utilisé le spectre du Cobalt lui même, en 
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imposant le rapport des raies d'après le rapport des coefficients 

de branchement. Dans le cas de l'Etain la raie parasite a été 

négligée. 

3.4 Activité des sources d'étalonnage 

Les calibrations du télescope se sont déroulées en deux 

parties. La première au CNES à Toulouse, la deuxième à Baïkonour. 

Pendant la première campagne (Toulouse), toutes les sources 

utilisées étaient du type EGA. Une première analyse de ces 

calibrations a mis en évidence l'étendue de ces sources. Il a 

donc été décidé de recommencer une deuxième campagne (Baïkonour) 

avec des sources crayons. 

L'activité des sources crayons nous a été donnée en gamma/s 

et l'activité des sources EGA en Bq. L'activité des sources EGA 

a été évaluée lors de la fabrication des sources par pesée de la 

solution radioactive. Après pesée, la solution a été déposée dans 

un support en plexiglass. Quelle est l'influence de ce support 

à basse énergie? Quelle est l'importance de la répartition 

géométrique de la solution à l'intérieur du support, vis à vis 

de notre configuration de mesure? 

Pour résoudre la première question le LMRI nous a fourni une 

table de coefficient d'absorbtion dans le support en plexiglass, 

calculé à partir de la table Weigl. Pour contourner la deuxième 

question, nous avons considéré que l'incertitude introduite par 

la répartition géométrique était prise en compte dans la barre 

d'erreur de l'activité de la source. 
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4. Perte d'efficacité en mode imagerie due au changement de 

résolution spatiale de la caméra entre l'environnement sol et 

l'environnement vol 

Les premiers étalonnages de la résolution spatiale en vol 

ont montré de nettes différences à basse énergie par rapport aux 

étalonnages de la résolution spatiale effectués au sol (Goldwurm, 

1991) . Ainsi, à 60 keV la résolution spatiale est passée de 

4,3 mm au sol à 6 mm en vol, et à 120 keV de 2,9 mm au sol à 4 mm 

en vol. D'après l'étude présentée dans le paragraphe 3.2., on 

peut calculer la perte d'efficacité due à ce changement de 

résolution spatiale entre le sol et le vol. 

SEI sol 
SEI vol 

( 1- ~ 2 a sol ] 2 
n: a 

( 1- ~ 2 a vol ] 2 
n: a 

Ainsi à 60 keV, le facteur Se1sol/Se1vol est égal à 1, 67 et 

à 120 keV le facteur Se1sol/Se1vol est égal à 1,30. 

5. Résultats 

Voir les tableaux. Les incertitudes tiennent compte de 

1 ' incertitude statistique de la mesure, de 1 'erreur sur la 

distance source détecteur, et de l'incertitude sur l'activité des 

sources. Notons que l'erreur globale est tres largement dominée 

par l'incertitude sur l'activité des sources. 

En ce qui concerne l'approximation "cas du détecteur vol" 

le calcul de l'erreur ne prends pas en compte l'incertitude sur 
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la résolution spatiale, cette donnée étant mal déterminée voire 

indéterminée à haute énergie. Néanmoins un calcul à 60 keV nous 

a montré que l'erreur introduite par l'incertitude sur la 

résolution spatiale était négligeable devant celle introduite par 

l'incertitude sur l'activité des sources. 

En ce qui concerne le calcul dans le pic photo-électrique, 

l'erreur calculée ne tient pas compte de l'incertitude introduite 

par l'ajustement gaussien. Cette incertitude est tres difficile 

à évaluer compte tenu de la forme du pic photo-électrique des 

spectres, qui n'épouse pas la forme d'une fonction gaussienne. 

6. Références 

Barret, o., et Laurent, Ph. 1991, Nucl. Instr. Meth, A307, 512 

Golwurm, A. 1991, SIGMA point spread function and in-flight 

spatial resolution, SIGMA team internal report 
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RESOLUTION SPATIALE UTILISEE DANS CETTE ETUDE 

1 

Element 
1 

Energie (keV) 
1 

Résolution (mm) 
1 

241 Am 60 6.0 

57 Co 120 4.0 

139 Ce 170 3.2 

203 Hg 280 2.4 

113 Sn 390 2.1 

85 Sr 510 2.0 

137 Cs 660 2.0 

54 Mn 840 2.0 

65 Zn 1120 2.2 

ABSORPTION DANS LE SUPPORT PLEXIGLASS 

Energie en KeV Element Atténuation Transmission 

122 57Co 0.152 0.9475 

166 139Ce 0.140 0.9517 

279 203Hg 0.116 0.9598 

392 113Sn 0.103 0.9642 

514 85Sr 0.092 0.9680 

662 137Cs 0.083 0.9711 

835 54Mn 0.075 0.9737 

1115 65Zn 0.064 0.9775 
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ACTIVITE DES SOURCES DE CALIBRATION LB JOUR DE LA MESURE 

TOULOUSE 

Element Intensité% Activité µcie Incertitude% 

241Am 35.9 340.0 10 

57Co 85.7 193.8 5 

139Ce 80.1 29.02 5 

203Hg 81.6 65.54 10 

113Sn 64.9 97.40 5 

85Sr 99.3 86.27 10 

137Cs 85.2 319.9 10 

54Mn 100.0 192.9 10 

65Zn 50.7 196.8 10 

BAIKONOUR 

1 

Element 
1 

Activite y/s 
1 

Incertitude % 
1 

241Am 1.971 E6 2.6 

57Co 1.146 E6 2.6 

113Sn 2.595 E6 5.0 

137Cs 1. 398 E6 2.6 

65Zn 1.279 E6 5.0 

22Na 2.030 E6 2.6 

109Cd 4.876 E6 1.2 



Element 

241Am 

57Co 

139Ce 

203Hg 

113Sn 

85Sr 

137Cs 

54Mn 

65Zn 

400 
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j 

300 -l 
1 

250 -; 
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150 l 
100 

50 
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8 

SURFACE EFFICACE TOTALB 
(dans tout le spectre) 

en CJll2 

Surface Erreur Surface 
TOULOUSE cm2 BAIKONOUR 

. . 264 

335 20 342 

342 20 . 
258 25 . 
238 15 235 

238 25 . 
221 25 211 

173 20 . 
156 16 167 

Il 
1 1 l 

1 
1 ! 

208 408 600 800 1008 1200 

Energle (kelJ) 

15 

Erreur 
cm2 

7 

9 

. 

. 
13 

. 
6 
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SURFACE EFFICACE IMAGERIE CAS DU DETECTEUR PARFAIT 
(dans tout la spectre) 

an CDl2 

Element Surface Erreur Surface Erreur 
TOULOUSE cm2 BAIKONOUR cm2 

241Am . . 230 7 

57Co 267 15 276 8 

139Ce 227 13 . . 
203Hg 150 15 . . 
113Sn 110 8 114 8 

85Sr 97 10 . . 
137Cs 83 9 72 3 

54Mn 52 6 . . 
65Zn 40 4 40 3 

300 
~ 

250 7 1 
I l 

l 
200 i 

T 
150 ~ I 

} 
100 ., . 

t 
! 

50 -1 t 
1 

0 

0 200 408 600 800 1000 1200 

Energle (keU) 



SURFACE EFFICACE IMAGERIE CAS DU DETECTEUR VOL 
(dans tout le spectre) 

en cm2 

Element Surface Erreur Surface 
TOULOUSE cm2 BAIKONOUR 

241Am . . 56 

57Co 116 6 120 

139Ce 115 6 . 
203Hg 88 9 . 
ll3Sn 67 4 69 

85Sr 60 6 . 
137Cs 51 5 44 

54Mn 33 4 . 
65Zn 25 3 25 

300 

250 

200 

150 

~ 
' t 100 ~ 

r 
! t 

50 -i ! 1 
f 

1 

0 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e 208 408 600 800 1008 1200 

Energie (keV) 

17 

Erreur 
cm2 

3 

4 
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. 
6 

. 
2 

. 
2 
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Element 

241Am 

57Co 

139Ce 

203Hg 

113Sn 

85Sr 

137Cs 

54Mn 

65Zn 

300 

250 

200 

150 
~ 

100 l 
50 ~ 

0 i 
El 

SURFACE EFFICACE TOTALE 
(dans le pic photo-électrique) 

en cm2 

Surface Erreur Surface 
TOULOUSE 

. 
205 

201 

123 

I 1 

I f 

78 

58 

39 

27 

20 

200 

I 

cm2 

. 
10 

10 

12 

5 

6 

4 

3 

2 

j 

f 
i 

l 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

400 600 800 

Energle (keU) 

BAIKONOUR 

232 

239 

. 

. 
77 

. 
38 

. 
21 

' 
1 1 1 1 

1000 1200 

Erreur 
cm2 

7 

8 

. 

. 
4 

. 
2 

. 
1 



SURPACE EFFICACE IMAGERIE CAS DU DETECTEUR PARFAIT 
(dans le pic photo-électrique) 

en cm2 

19 

Element Surface Erreur Surface Erreur 
TOULOUSE cm2 BAIKONOUR cm2 

241Am . . 214 7 

57Co 216 10 235 8 

139Ce 189 10 . . 
203Hg 118 12 . . 
113Sn 66 4 67 2 

85Sr 49 5 . . 
137Cs 30 3 29 1 

54Mn 19 2 . . 
65Zn 12 1 13 1 

300 

250 

l l 
200 ~ 

I 
150 ~ 

! 
100 1 

t 
50 ~ t 

i 
1 • 

0 l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 206 400 600 800 1000 1200 

Energie CkeU) 
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SURFACE EFFICACE IMAGERIE CAS DO DETECTEUR EN VOL 
(dans le pic photo-électrique) 

en cm2 

Element surface Erreur Surface 
TOULOUSE cm2 BAIKONOUR 

241Am . . 52 

57Co 94 5 102 

139Ce 100 5 . 
203Hg 75 7 . 
113Sn 44 3 45 

85Sr 34 4 . 
137Cs 20 2 20 

54Mn 13 2 . 
65Zn 8 1 8 

300 

250 

200 

150 

100 --i 1 t 
! 

50 --i 1 
1 

:t 
1 

! • 
0 

0 200 400 600 800 1000 1200 

Energie CkeV) 

Erreur 
cm2 

2 

4 

. 

. 
3 

. 
1 

. 
1 
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Annexe 2 

De nombreux développements de cette annexe sont inspirés du 

livre de Rybicki et Lightman : "Radiative Processes in 

Astrophysics" (1979). 

1. Processus physiques pour l'émission des photons X et y 

A partir d'arguments très simples, on 

critères permettant de dire si un objet 

peut donner des 

astronomique est 

suceptible ou non d'être une source de photons X ou y. 

1.1. milieu optiquement épais 

Si le milieu est optiquement épais, alors le spectre émis 

est un spectre de corps noir, et tombera dans le domaine X si la 

température est assez élevée. Comme la luminosité ne peut 

dépasser la limite d'Eddington ~del = 4,rGMmpc/ar ~1,3 1038 (M/M
0

) 

erg s- 1 , à partir de laquelle les forces radiatives dépassent la 

force de gravité, on a: 

41tR 2 aT4 < 1038 M ergs-1 

Mo 
(1) 

où T, R, et M, sont respectivement la température, le rayon du 

corps noir, et la masse du corps noir. Sachant que R doit être 

supérieur au rayon d'un trou noir de masse M, sinon aucune 

radiation ne pourrait s'échapper, on peut obtenir une limite 

supérieure sur R: 
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R < 2 5 0 ( kT ) -4 km 
1 keV 

(2) 

Ce qui veut dire que les seules étoiles susceptibles 

d'émettre un flux intense de rayonnement thermique X ou y de 

corps noir sont les étoiles de petite taille. Dans cette gamme 

de dimension nous ne connaissons que les étoiles à neutrons. 

1.2. Milieu optiquement mince 

Si le milieu considéré est optiquement mince, alors ces 

considérations ne s'appliquent plus. Par contre grace à des 

processus physiques particuliers on peut obtenir un rayonnement 

de très haute énergie dans un milieu froid et optiquement mince. 

Les principaux mécanismes susceptibles de provoquer de 1 'émission 

X dur et y sont: 

-l'accélération d'éléctrons 

Un électron accéléré émet un rayonnement électromagnétique. 

Si la vitesse de l'électron est suffisante, et si l'accélération 

est intense, ce rayonnement est dans le domaine X et y. En 

pratique les causes de l'accélération sont soit un champ 

électrique soit un champ magnétique. Si les électrons sont 

freinés par collisions coulombiennes sur les ions, on obtient un 

rayonnement dit de freinage communément appelé Bremsstrahlung. 

Si les électrons sont placés dans un champ magnétique, ils 

décrivent une hélice et sont donc soumis à une accélération non 

nulle. Pour des électrons peu relativistes, il faut un champ 

magnétique supérieur à 1010 G pour que ce rayonnement, dénommé 
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raies cyclotron, se situe dans le domaine X. Pour des électrons 

très relativistes on aura un rayonnement synchrotron continu. 

- les processus nucléaires 

Les réactions nucléaires, les désintégrations de noyaux 

instables, les désexcitations de niveaux excités, et 

l'annihilation de particules, sont des processus qui donneront 

naissance à des raies y. Un de ces processus le plus connu en 

astrophysique des hautes énergies est l'annihilation de 

l'électron et du positon. Dans sa forme la plus classique cette 

annihilation donne naissance à deux photons de 511 keV. Dans le 

cas d'une vitesse relative faible entre les deux particules, 

l'annihilation peut se réaliser via la formation d •un état 

instable: le positonium. Pour des densités supérieures à 

1015 cm·3 le positonium est formé à l'état singlet 1s0 , dit para

posi tonium, qui donne naissance après annihilation à 2y de 

511 keV. Pour des densités inférieures le positonium est formé 

à l'état triplet 3s 1 , dit ortho-positonium, qui donne naissance 

après annihilation à 3 y, répartis dans un spectre continu de O 

à 511 keV. La probabilité de formation de l'état triplet est 3 

fois plus grande que celle de l'état singlet: I3y/I2y = 9/2 (Ore 

et Powel, 1949). 

- l'effet Compton inverse 

Il s'agit d'une collision inélastique entre un photon peu 

énergétique et un électron très énergétique. Il y a alors un 

transfert d'énergie de l'électron vers le photon. Le photon peut 

diffuser plusieurs fois avant de s'échapper et ainsi accroître 

son énergie à chaque diffusion. Ce processus est très intéressant 
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car il ne nécessite ni champ électrique ni champ magnétique, et 

permet d'obtenir d'une manière tès efficace des photons y . à 

partir de modèles géométriques très simples. Soit € et € 1 

l'énergie incidente et l'énergie diffusée du photon, et soit 0 

l'angle de diffusion. Dans le cas de la diffusion inélastique 

(€ * € 1), sur un électron au repos, en écrivant la conservation 

de l'énergie et de la quantité de mouvement, on obtient la 

relation suivante: 

€1 -
e 

1 +-e- (1-cos8) 
mc 2 

(3) 

A 0 fixé, c'est une fonction hyperbolique croissante admettant 

pour limite: 

lime-• e1 -
(l-cos8) 

mc2 
.. 0 (4) 

Autrement dit plus l'énergie du photon incident sera 

importante, plus le transfert d'énergie du photon à l'électron 

le sera aussi. Si l'électron est en mouvement, l'équation de 

diffusion dans le repère de l'électron est donnée par (3), dans 

le repère du laboratoire en revanche on peut avoir€> €1 • Ainsi 

quand l'électron a suffisament d'énergie cinétique par rapport 

au photon, de l'énergie peut être transférée de l'électron vers 

le photon. Ce processus est appelé Compton inverse, il permet 

donc d'augmenter 1 'énergie d'un photon par diffusion sur un 

électron en mouvement, et par suite de produire un rayonnement 
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X ou y à partir de photons de basse énergie. Si les électrons 

sont relativistes l'énergie du photon diffusé est de l'ordre de 

y2€ (avec y facteur relativiste de l'électron). 

Les effets de la comptonisation sur un spectre X par un 

nuage d'électrons sont quantifiables. Pour un spectre d'électrons 

relativistes en loi de puissance d'indice p, le spectre du 

rayonnement émis par diffusion Compton est un spectre en loi de 

puissance d'indice (p-1) /2. Le cas des électrons non relativistes 

en équilibre thermique est abordé dans le chapitre suivant: 

2. Comptonisation de rayons X sur un nuage de plasma thermique 

Quelle sera l'évolution d'un spectre de photon de basse 

énergie, dans le cas de diffusions Compton multiples sur un gaz 

d'électrons? 

Nous considérons un plasma infini et homogène, avec une 

densité d'électrons Ne et une température Te. Ce plasma est 

complétement ionisé. Le plasma et les radiations intéragissent 

seulement par diffusions Compton multiples. L'épaisseur optique 

du plasma en ce qui concerne la diffusion Thomson est r 0 >>1. 

Dans 1 'approximation non-relativiste : kTe << mec2 et hv << mec2 , 

le changement de fréquence d'un photon diffusant sur des 

électrons thermiques, dans un milieu homogène et infini, a été 

étudié en détail par Kompaneets (1956). Sous ces hypothèses, le 

changement de fréquence des photons est petit à chaque 

interaction, il obtient l'équation de diffusion suivante: 
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an 
at 

a ~eh _!__ ~v' (n2+n+ kTe an} 
mec v 2 êJv h êJv 

(S) 

avec n densité de photon dans l'espace des phases. Le terme en 

n2 décrit la diffusion Compton induite. Le terme proportionnel à 

n décrit la perte b.v/v - -hv/mec2 d'énergie du photon et le 

chauffage de l'électron. Ce terme traduit l'effet de recul. Le 

dernier terme (kTefh) (an/av) représente le gain moyen 

b.v/v - kT/mc2 d'énergie du photon et le refroidissement des 

électrons. Ce dernier terme traduit l'effet Doppler. 

- si kTe >> hv le changement de fréquence est déterminé par 

l'effet Doppler. On peut alors négliger les termes net n2 dans 

l'équation de Kompaneets. Le transfert d'énergie se fait des 

électrons vers les photons. 

- si kTe << hv le changement de fréquence est déterminé par 

1 'effet de recul. on peut alors négliger les termes n2 et 

can;av). Le transfert d'énergie se fait des photons vers les 

électrons. 

L'equation de Kompaneets nous donne l'évolution temporelle 

d'un spectre de radiation initial, due à la Comptonisation dans 

un milieu homogène et infini avec une densité d'électron Ne et 

une température kTe. En résolvant l'équation et en se donnant le 

spectre initial I 0 (v,t=0), on peut obtenir la forme du spectre 

I(v,t) à n'importe quel temps t et pour n'importe quel nombre de 

diffusions. Malheureusement, dans le cadre de nos travaux, le cas 

d'un milieu homogène et infini est d'un intérêt restreint. 
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Nous sommes intéressés par un nuage de plasma, donc de 

dimension finie, homogène de densité d'électron Ne, et de 

température Te. On suppose que des sources stationnaires de 

photons existent à l'intérieur de ce nuage. Nous cherchons le 

spectre stationnaire des photons F(v) s'échappant du nuage. La 

solution de notre problème dépend de la distribution P(t) des 

photons en sortie pour une injection instantanée. cette 

distribution est fonction de la géométrie du nuage et de la 

distribution des sources à l'intérieur (source au centre ou 

sources uniformément réparties). Si on connait cette distribution 

P(t), on connait la fraction de photons qui ont passé un temps 

t dans le nuage. L'équation de Kompaneets nous donne le spectre 

des photons I(v,t) soumis à u=arNect diffusions. Le spectre des 

photons s 'échappant du nuage F ( v) est alors le produit de 

convolution: 

F(v) - fo.I(v,t)P(t)dt (6) 

La distribution des photons par rapport au temps 

d'échappement a été étudiée en détail par Sunyaev et Titartchuk 

(1980). Dans cette étude ils calculent la distribution de photons 

en regard de la diffusion Thomson des photons de source sur les 

électrons du plasma. Un cas particulier est très intéressant. 

C'est le cas où les sources de photons sont distribuées selon la 

loi: 

q> (,:) - ~sin ,c,: 
,t,: ,:0 

(7) 
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C'est un cas intermédiaire entre la distribution uniforme 

des sources et la source centrale. Dans ce cas particulier 

Sunyaev et Titarchuk montrent que P(t) est très simple car c'est 

une fonction propre de l'équation de diffusion 

P ( t) - p exp ( - P t) (8) 

où f3 est une fonction de 1 0 • Son expression est variable en 

fonction de la géométrie du plasma. Dans le cas d'un nuage 

sphérique Sunyaev et Titarchuk trouvent: f3 = ~2/3(10+2/3) 2 • 

Dans le cas d'un disque, avec 1 0 demi-épaisseur du disque, ils 

trouvent: f3 = ~2/12(1 0+2/3) 2 • Quand la distribution du temps 

passé par les photons est donnée par la simple formule (8), la 

résolution de l'équation (6) est simplifiée. Dans ce cas 

particulier, en effectuant le changement de variable suivants 

x = hv/kTe, et en supposant que la source de photons froids à 

l'intérieur du nuage est une fonction Dirac f(x)=x0 6(x-x0 ), avec 

hv 0 énergie des photons froids très inférieure à la température 

des électrons du plasma x0 = hvofkTe <<1, pour des énergies 

supérieures à 1 'énergie des photons frais injectées (x ~ x0 ) , 

Sunyaev et Titarchuck trouve la solution suivante exprimée en 

erg s- 1 cm-2 Hertz- 1 : 

F(x) • K x 3 exp(-x) r•t"'-1exp(-t) (1+_!)«•3dt 
Jo X 

(9) 

avec 

ex (cx+3)xt 
K- ----

r(2cx+4) 
(10) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1; 
1: 
1 
11 
li 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li 



,1 
: 1 
1 
1 

11 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'I 
1 
'I 

'1 
1 

i 1 
~1 

et 

a _ ( 9 A. m c2 .1 4+.., ;T ) 2 
e 

3 
2 

(11) 
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L'expression mathématique (9) décrit la forme spectrale, 

dans la partie X-dur (x ~ x0), du rayonnement qui s'échappe du 

nuage. Ce rayonnement provient de la comptonisation d'un 

rayonnement monochromatique X-mou (x0 ) sur les électrons du 

plasma à température Te. La température Te intervient dans ce 

calcul par l'intermédiaire de x= hv/kTe. Ainsi connaissant a et 

Te, quel que soit v>v 0 on peut calculer, au facteur de 

normalisation près, l'intensité F(v). Rappelons que cette 

expression n'est valable que pour Tassez grand et dans le cadre 

de 1 'approximation non-relativiste : kTe << mec2 et hv << mec2 • 

C'est cette expression (9) qui est utilisée dans nos 

routines d'ajustement. Ces ajustements sont effectués sur les 

deux paramètres a et kTe. Le parametre Test calculé en deuxième 

main à partir de a et kTe en fonction de la géométrie choisie 

(sphère ou disque). 

Sunyaev et Titarchuk ont montré que cette expression (9) 

était identique, au facteur de normalisation près, à celle 

obtenue dans le cas géneral pour un spectre de source arbitraire, 

tant que l'ensemble du spectre source est à hv<<kTe. 

Dans le cas où x<<l c'est à dire dans le cas où on 

s'intéresse à la partie basse énergie du spectre comptonisé, on 

peut simplifier l'expression (9) et trouver un spectre en loi de 

puissance: 
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F(x) -K x-« (12) 

Dans le cas où x>>l c'est à dire dans le cas où on 

s'intéresse à la partie haute énergie du spectre Comptonisé, on 

peut simplifier l'expression (9) et trouver un spectre de Wien: 

F(x) -K x 3 exp (-x) ( 13) 

Remarque : le mode de rayonnement de freinage, dit de 

bremsstrahlung, existe toujours dans un plasma d'électrons non 

relativistes en équilibre thermique, mais à partir du moment où 

il existe des sources faibles de photons à l'intérieur de ce 

nuage, il est démontré que le rayonnement dominant provient de 

la diffusion Compton. 
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