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Que sont les rayons X et gamma?

1 10 1000100 104 105 106

Énergie (eV)

● Ionisation de l'hydrogène: 13.6 eV
● Masse de l'électron: 511 keV



  

Absorption par l'atmosphère

L'amosphère est opaque aux rayons X et gamma
● Les satellites et fusées sont obligatoires pour les rayons X
● Les vols ballon sont possibles pour les rayons X durs et gamma (>100 keV)



  

Le ciel en rayons X



  

Le ciel variable



  

Comment faire un télescope X ou 
gamma?

Les rayons X et gamma traversent la matière, ou s'y arrêtent

Exception: L'incidence rasante, jusqu'à 10 keV, voire 100 keV

➔ On ne peut pas faire de miroir, ni de lentille, comme dans l'optique



  

Les collimateurs

Un collimateur, ou mieux un ensemble de collimateurs, permet de restreindre le 
champ de vue du détecteur et de faire une sorte d'image en balayant le ciel

Un ensemble de collimateurs permet d'atteindre une résolution de l'ordre de du 
degré



  

1962: Naissance de l'astronomie X

En 1962, une fusée Aerobee 170 a été utilisée pour détecter les rayons X réfléchis 
par la Lune, avec un simple détecteur muni d'un collimateur très ouvert

Le vol n'a pas suivi son cours prévu, mais une source X imprévue, baptisée Scorpio 
X-1 en 1966, a été détectée
 
Le vol de 1962 a offert le Prix Nobel de Physique 2002 à Riccardo Giacconi 



  

Uhuru: le premier satellite (1970-1973)

Lancé en 1970, Uhuru possède deux collimateurs

De par son orbite, Uhuru a scanné le ciel pendant 3 ans et a produit une carte de 
tout le ciel



  

Uhuru: la carte du ciel en X

 339 sources de rayons X entre 2 et 20 keV

La grande majorité sont situées dans le plan de la galaxie 



  

Uhuru: découverte d'objets périodiques



  

COS-B: le premier satellite scientifique 
européen (1975-1982)

Première mission scientifique de l'ESRO (pré-ESA)

COS-B détecte les rayons X gamma de 30 MeV à 4 
GeV. COS-B a amélioré la connaissance du domaine 
par un facteur 25

Image de l'émission gamma diffuse dans le plan de 
notre galaxie, dues aux interactions des rayons 
cosmiques avec le gaz d'hydrogène dans la galaxie

Environ 30 sources ont été découvertes



  

Les masques codés

Appareil à sténopé
(camera obscura)

Le masque codé utilise le principe du 
sténopé, mais avec de nombreux trous

L'image peut être reconstruite par 
ordinateur par une méthode d'inversion

Permet d'atteindre des résolutions de l'ordre 
de quelques minutes



  

INTEGRAL (2002-)

Lancé en 2002, INTEGRAL possède 
quatre instruments à haute énergie, de 3 
keV à 10 MeV et quatre masques codés

INTEGRAL est opéré par l'INTEGRAL 
Science Data Centre, au Département 
d'astronomie

IBIS SPI



  

INTEGRAL: Observation du centre de 
la galaxie

IBIS a une meilleure sensibilité et une 
meilleure résolution spatiale

SPI a une meilleure résolution en énergie 
et permet d'étudier l'émission diffuse



  

Les télescopes X

Un simple paraboloïde permet de faire une image, même dans les rayons X 
si on étend le miroir (métallique) assez loin

On obtient des résolutions spatiales jusqu'à mieux que l'arcseconde  

Mais l'image souffre d'une très forte aberration de coma, à cause de la 
condition de Abbe, qui dit que la séparatrice doit être une sphère centrée 
sur le foyer 



  

Les télescopes de Wolter I
La configuration Wolter I permet de:

● Approximer la condition de Abbe
● Imbriquer de nombreuse couches de miroir, 

ce qui aggrandit de manière importante la 
surface collectrice



  
Credits: ESA



  

HEAO-2 (Einstein): le premier satellite 
équippé de miroirs (1978-1981)

Einstein, lancé le 13 novembre 1978, est le premier 
satellite équippé de miroirs à incidence rasante

Limité à basse énergie (< 4.5 keV)

Observatoire: accessible à toute la communauté 
scientifique 



  

Première image d'une source X étendue 
par le satellite Einstein



  

EXOSAT: le premier observatoire spatial 
de l'ESA (1983-1986)

EXOSAT, lancé le 26 novembre 1983, est composé de 
deux télescopes X à incidence rasante (0.04–2 keV) et 
d’instruments à plus haute énergie (2–80 keV)

EXOSAT est le premier satellite complexe de l'ESA, 
avec la présence d'un ordinateur central

EXOSAT est un observatoire, accessible à toute la 
communauté scientifique



  

EXOSAT: longues observations

L'orbite très excentrique d'EXOSAT devait 
permettre de faire des occultations lunaires, 
mais cela n'a presque jamais été fait

Mais, avec une période de 90 heures au lieu 
des 90 min typiques des orbites basses, elle a 
permis d'observer des sources sans 
interruption, jusqu'à 76 heures de suite

L'orbite a révélé une foule d'objets variables: 
éruptions, émission périodique, éclipses



  

Chandra (1999-)

Mission « Great Observatories » du programme 
scientifique de la NASA 

Chandra possède le télescope X le plus précis 
jamais réalisé, avec une résolution de 0.5 
arcsecondes

Chandra possède un seul télescope X sur lequel 
plusieurs détecteurs peuvent être montés

Credits: NASA



  

Chandra (1999-)

Supernova Tycho (1572)

Einstein                                                           Chandra 
                 



  

XMM-Newton (1999-)

Mission « pierre angulaire » du programme 
scientifique de l'ESA 

Le plus gros satellite d'observation des rayons X 
(0.3 – 12 keV) jamais lancé

XMM-Newton possède trois télescopes X et cinq 
instruments



  

Histoire des missions X et gamma
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Histoire des missions X et gamma



  

Histoire des missions X et gamma
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Photoionisation      

Principe des détecteurs X et gamma

Le rayonnement X et gamma est vu comme un ensemble de particules. La détection implique 
presque toujours le passage de l'énergie d'un photon à un électron (et éventuellement un 
positron), car il est facile de détecter ces électrons (courant électrique)

● À basse énergie (< ~10 keV), le photon est totalement absorbé et un électron est éjecté
● À moyenne énergie (< ~10 MeV), le photon est diffusé et un éectron est ejecté
● Au-delà de 10 MeV, le photon est détruit dans le champ électrique des atomes et une 

paire électron-positron est créée
● Dans tous les cas, les matériaux à grand Z sont plus efficaces

Les détecteurs de rayons X et gamma proviennent généralement de la physique des particules

Production de paires



  

Les compteurs proportionnels

Les compteurs proportionnels sont le cheval de trait de l'astronomie X et gamma
● Toutes les premières missions utilisent ce type de technologie

● Découverte de Sco X-1, Uhuru, Ariel, EXOSAT, Ginga, XTE, ROSAT
● Chambre remplie de gaz inerte (Argon, Xénon) et soumise à une haute tension (~500 V)
● Le photon arrache un (ou plusieurs) électron, qui sont accélérés fortement vers l'anode, en 

arrachant d'autres électrons au passage, provoquant un courant mesurable
● Le courant résultant est à peu près proportionnel à l'énergie du photon incident, et permet 

de faire des spectres sans dispersion
● Caractéristique courante des observations X et gamma (contrairement au domaine 

optique)



  

Les scintillateurs

Certains cristaux, comme le NaI, le CsI ou le BGO, émettent un peu de lumière (ils scintillent) 
lorsqu'ils sont traversés par un courant. Le mini-flash de lumière créé par l'arrivée d'un photon 
gamma peut alors être amplifiés dans un photomultiplicateur

● Les cristaux utilisés ont un haut Z moyen et ont donc une grande efficacité, donc sont 
utiles pour les rayons gamma

● Le courant généré est proportionnel à l'énergie du photon incident et permet sa mesure
● Mais la triple conversion photon-électron(s)-photons-électrons engendre des pertes 

d'efficacité et de résolution en énergie
● Utilisés dans GRO BATSE, Comptel; Granat-Sigma; INTEGRAL-PICsIT, SPI ACS



  

Les semi-conducteurs

Un cristal semi-conducteur (silicium, germanium, cadmium-tellure) soumis à une haute tension 
est parcouru par un courant uniquement lorsque des électrons sont arrachés par un photon X 
ou gamma

● Propriétés semblables aux scintillateurs
● Mais l'unique conversion photon-électrons garantit une efficacité maximale et une 

excellente résolution en énergie
● Utilisés dans INTEGRAL-ISGRI, SPI; Swift-BAT

 h = 1 MeV
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solid state detector 
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Scintillateurs vs semi-conducteurs



  

Les CCDs

Les CCDs (charge-coupled device) sont des semi-conducteurs agencés de manière à capturer 
les électrons libérés par l'interaction des photons dans le matériau

Les CCDs sont beaucoup utilisés pour la photographie et en astronomie visible et infrarouge



  

Les CCDs dans les rayons X

Malgré leur intérêt en optique et en infrarouge, c'est dans les rayons X qu'ils sont les plus 
efficaces!

La taille typique des régions actives des CCDs correspond aux profondeurs de pénétration 
moyenne des phtons X de ~0.5 – 10 keV

Depth of active 
region in typical 
X-ray CCD

Best X-ray sensitivity



  

Plan focal de Chandra ACIS



  

Plan focal de XMM EPIC-pn



  

Résolution des CCDs

ROSAT PSPC ( ~ 1-2)

Compteur proportionnel

ASCA SIS0 ( ~ 10-20)

CCDs



  

Microcalorimètres

Les microcalorimètres sont des thermomètres 
mesurant des températures de l'ordre de 
quelques mK.

On mesure l'élévation de température due à 
l'absorption d'un seul photon



  

ASTRO-H

ASTRO-H SXS: Bolomètres au silicium

Mission japonaise (JAXA)

4 télescopes X et 6 instruments, dont le Soft 
X-ray Spectrometer, le premier 
microcalorimètre sur un satellite

Lancement en février 2016

Contribution genevoise: roue à filtres



  

Résolution des microcalorimètres



  

Télescopes à production de paires

À très haute énergie (> 30 MeV), un photon forme 
surtout des paires électron-positron

Ces particules vont alors traverser des couches de 
semiconducteur (siliocium) et générer un signal 
électrique

On peut alors reconstruire la trajectoire et l'énergie 
du photon



  

Fermi (2008-)



  

Les processus physiques

Les processus physiques importants pour les rayons X et gamma sont:

● Les processus atomiques  (rayons X)

● La radioactivité et les désintégrations de particules (gamma, rarement X)

● Les processus thermiques (rayons X)

● Les collisions photon-électron

● Le rayonnement synchrotron (rayons X)

● L'accélération de particules

● Les objects compacts

● L'accrétion



  

Les processus atomiques

Les énergies de liaison des électrons des 
couches internes dans les atomes sont 
typiquement celles des rayons X:

● Hydrogène:13.6 eV
● Fer: 7.11 keV

À cause de cette coïncidence, les rayons X (<10 
keV) sont soumis aux phénomènes suivant: 

● Absorption par photoionisation

● Émission de raies

● Fluorescence, en particulier Fe K à 6.4 
keV

Seuls les éléments Z>=6 (carbone) contribuent 
aux processus atomiques dans les rayons X



  

Les processus atomiques

Absorption des rayons X mous 
par de la matière neutre 

22  10≡ 22 atomes d'hydrogène par cm2

Absorption des rayons X mous 
par de la matière ionisée 



  

Les processus atomiques

Émission de raies dans les rayons X par les plasmas

La présence des raies permet de mesurer les paramètres physiques 
du mileu émetteurs: température, composition chimique, …

La différence de qualité du spectre provient de l'utilisation d'un 
réseau de diffraction 

ASCA SIS0 ( ~ 10-20)



  

Les processus atomiques

Raies de fluorescence émise 
par de la matière irradiée par 
des rayons X  



  

Radioactivité et désintégration

Les énergies de liaison des noyaux atomiques 
sont typiquement celles des rayons gamma 
(typiquement 7-8 MeV par nucléon):

● Fer: 492 MeV

Les raies nucléaires liées à la désintégration ont 
souvent des énergies correspondant aux rayons 
gamma

● Al26 : 1.809 MeV

Un autre processus important est l'annihilation 
électron-positron, qui génère un rayonnement 
gamma à 511 keV, l'énergie au repos des 
électrons et positrons



  

Radioactivité et désintégration

Les supernovas rejettent de grandes quantités de métaux, certains radioactifs

L'aluminium-26 se transforme en magnésium-26 en émettant un photon de 
1.809 MeV avec une demi-vie de 700'000 ans

L'aluminium-26 trace la formation stellaire

INTEGRAL a mis en évidence la rotation de la galaxie dans le léger 
déplacement de la raie d'aluminium-26



  

Radioactivité et désintégration

Les rayons cosmiques (particules et noyaux atomiques de grande énergie pris dans le 
champ magnétique de la galaxie) peuvent casser des noyaux d'atomes; c'est la spallation

Les noyaux excités émettent des mésons (quark-antiquark), qui se désintègrent en 
photons gamma

Ces rayons gamma tracent le gaz, donc essentiellement le plan de la galaxie 

Fermi – 200 MeV-100 GeV



  

Radioactivité et désintégration

INTEGRAL a aussi effectué la détermination de la carte du 
rayonnement à 511 keV, qui caractérise la présence d'annihilation 
électron-positron. Ils sont créés par les rayons cosmiques:

p p  p n → +         +  → +  e→ + 

L’asymétrie observée est probablement due à la présence d'étoiles à 
neutron, ou les photons gamma créent des paires :

N  → N e+ e- 



  

Processus thermiques

Dans un milieu très chaud (plasma), les électrons 
libres émettent du rayonnement lors du passage à 
proximité des noyaux

● Si le milieu est peu dense, ce rayonnement, 
appelé bremsstrahlung, peut être observé, 
accompagné de processus atomiques comme les 
transitions lié-lié (raies), la recombinaison 
radiative et la recombinaison à deux photons

●  Si le milieu est dense, seule l'émission de corps 
noir est observable

Dans les deux cas, il faut une température de l'ordre 
de 106 – 109 K  (environ 0.1 – 100 keV)

bremsstrahlung

transition lié-lié



  

Processus thermiques

Plasma multi-température (de 2 106 à 107 K) Corps noir de 6 105 K provenant de la 
surface d'une étoile à neutron



  

Collision photo-électron

On appelle « effet Compton » l'interaction entre un 
photon et un électron libre (ou faiblement lié par rapport 
à l'énergie du photon)

Dans l'effet Compton, le photon n'est pas absorbé, mais 
est diffusé, avec un échange d'énergie entre le photon et 
l'électron

● Si l’électron a en moyenne une énergie inférieure à 
celle du photon, l’effet est essentiellement une 
absorption du flux. Les photons diffusés perdent de 
l'énergie et sont émis dans toutes les directions

● Si l’électron a en moyenne une énergie supérieure, 
l’émission est déplacée à plus haute énergie. Suivant 
le milieu, l'émission peut atteindre des énergies 
énormes (> TeV). C'est l'effet Compton inverse    



  

Rayonnement synchrotron

Les électrons dans un champ magnétique vont s'enrouler 
autour de ce dernier

Toute particule chargée accélérée émet du rayonnement 
(cf. Bremsstrahlung). Dans ce cas, on l'appelle 
rayonnement synchrotron si l'électron est « relativiste » 
(E ≤ 511 keV); sinon, cyclotron

Si les électrons atteignent de très hautes énergies, le 
rayonnement synchrotron peut apparaître dans les rayons 
X



  

Accélération de particules : reconnection

Pour émettre des rayons X et gamma, il faut des 
températures de l'ordre du keV (~107 K) ou plus, ou des 
particules (électrons) avec ces énergies

La reconnection magnétique a lieu quand un champ 
magnétique « s'enroule » et change sa configuration. Le 
champ électrique résultant permet d'accélérer (et de 
chauffer) le plasma à haute énergie (  100 keV)→

Les éruptions solaires sont probablement 
le résultat de reconnection magnétique 
dans la couronne solaire

Ces éruptions sont associées à de 
l'émission de rayons X



  

Accélération de particules : chocs

Pour émettre des rayons X et gamma, il faut des 
températures de l'ordre du keV (~107 K) ou plus, ou des 
particules (électrons) avec ces énergies

Les collisions entre un plasma rapide et un autre plasma 
plus lent provoque une accélération des particules prises 
dans la zone de choc, qui rebondissent sur les champs 
magnétiques. Les électrons peuvent atteindre de très 
hautes énergies (  GeV, peut-être TeV)→

SN 1006 (Chandra) Cygnus A (Radio, VLA)



  

Les objets compacts

Naine blanche Étoile à neutron Trou noir

Force gravitationnelle

La compression force les 
électrons à occuper des niveaux 
d'énergie de plus en plus élevés

Les électrons, les protons et les neutrons sont des 
« fermions ». S'ils sont forcés d'être au même endroit, ils ne 
peuvent pas occuper les mêmes niveaux d'énergie. Ce 
phénomène de physique quantique, le principe d'exclusion de 
Pauli, crée une agitation résiduelle impossible à supprimer, 
appelée pression de dégénérescence

Les électrons fusionnent 
avec les protons pour 
former des neutrons

Toute la matière collapse (dans le 
modèle classique)



  

Les naines blanches

Lorsque le carburant (hydrogène, hélium) est épuisé, les 
étoiles de faible masse s'effondrent jusqu'à ce que la pression 
de dégénérescence des électrons contrebalance la gravité.

La taille d'une naine blanche de 1 Mo est à peu près celle de la Terre, et sa 
densité est ~109 fois celle de l'eau. La température est de l'ordre de 40'000 K 
au maximum. La masse maximale d'une naine blanche est de 1.4 Mo

Sirius A & B



  

Les étoiles à neutron

Dans les étoiles de plus grande masse, la pression de dégénérescence des électrons est insuffisante pour 
empêcher le collapse. Les électrons fusionnent avec les protons, formant une étoile à neutron.

La taille d'une étoile à neutron est à peu près 10 km de diamètre, et sa densité est ~1014 fois celle de 
l'eau, comparable aux noyaux atomiques. La température peut atteindre 106 K, suffisante pour apparaître 
dans les rayons X. La masse maximale d'une étoile à neutron est de 2-3 Mo



  

Les trous noirs

1 400 000 km
0.002 c

12 750 km
0.02 c

100 km
0.25 c

6 km
c

Rayon de 
Schwarzschild

Au-delà de 2-3 Mo, même les neutrons ne peuvent stopper la contraction. En théorie classique, toute la 
matière se concentre un seul point et forme un trou noir. Tout ce qui pénètre à l'intérieur du rayon de 
Schwarzschild, même la lumière, finira inexorablement sa course au centre du trou noir, la singularité 
centrale. La taille d'un trou noir de la masse du Soleil, son rayon de Schwarzschild, est de 12 km de 
diamètre

Un trou noir ne possède que trois caractéristiques : une masse, une charge électrique et une rotation 



  

Les disques d'accrétion

Si de la matière en rotation tombe sur un objet 
massif, la rotation va s'accélérer au fur et à mesure 
que la matière s'approche de l'objet. La matière forme 
alors un disque képlérien, appelé disque d'accrétion, 
autour de l'objet.

Les frottements entre couche de matière engendrent 
un échauffement, qui fera rayonner le disque 
d'accrétion



  

1 kg  ≃  1017 joules = 25 milliards de kWh

0.0000001  (10% -9)

0.7 %

6-40 %

Efficacité des disques d'accrétion

Une part importante de l'énergie de masse d'e la 
matière tombant sur un objet compact se 
transforme en énergie cinétique. Ce mécanisme en 
fait le « moteur » le plus efficace.

Le disque d'accrétion permet de transformer une 
partie de cette énergie en rayonnement. Sur une 
naine blanche, le rendement est de l'ordre de 10-4. 
Sur une étoile à neutron, cela peut être de l'ordre 
de 2 10-2. En fonction de la rotation, le rendement 
pour un trou noir peut atteindre 40 . %

La température maximale d'un disque d'accrétion 
autour d'un trou noir décroît avec la masse, et 
atteint T ≈ 6 107 (M/Mo)-1/4 K, ou  kT ≈ 5 
(M/Mo)-1/4 keV , et atteint les rayons X autour des 
étoiles à neutron et trous noirs de masse solaire



  

Les étoiles froides
Comme dans le Soleil, les étoiles 
froides possèdent une zone convective 
et émettent des rayons X. La 
convection est très certainement la 
cause de la formation de la couronne 
et de son chauffage à des températures 
de plusieurs millions de degrés.

Les étoiles en phase de formation, genre T Tauri, sont de 
forts émetteurs de rayons X, jusqu'à 1000 fois le Soleil, et 
peuvent faire des éruptions géantes 



  

Les étoiles massives

Dans les étoiles massives, d'importantes quantités de 
matière sont soufflées par la pression de radiation. Ces vents 
stellaires peuvent faire des chocs, soit internes, soit sur la 
matière interstellaire environnante.

Dans le cas de  Carinae, l'étoile la plus massive connue, 
de l'émission gamma, de l'émission gamma a été détectée 
au delà de 100 MeV.

Hubble

Chandra



  

Les restes de supernova
Le même phénomène de vents stellaires, encore 
beaucoup plus violents, a lieu lors de l'explosion d'une 
étoile en supernova. De nombreux restes de 
supernovas sont détectés par les satellites X.

À cause de la violence des chocs dans les supernovas, 
certains restes de supernova émettent les rayons 
gamma parmi les plus énergétiques jamais observés, 
au delà de 1 TeV, par les télescopes Tcherenkov

SN 1987A

RX J1713.7-3946(HESS) HESS II



  

Les binaires X
Dans une binaire X, un 
objet compact accrète de 
la matière provenant 
d'une étoile. Lorsque 
l'étoile a une faible 
masse, elle remplira le 
lobe de Roche (où 
l'attraction des deux 
astres est identique) au 
cours de son évolution.

Dans une étoile de grande masse, les vents stellaires peuvent 
être accrétés. Dans une étoile de type Be, pourvue d'un disque, 
l'objet compact peut accréter lors du passage au travers du 
disque. Ce sont les sources galactiques les plus importantes.

Il y a assez peu de différences entre les binaires X autour d'un 
trou noir (Cyg X-1) ou autour d'une étoile à neutron (Sco X-
1) ; elles sont surtout dues à la présence ou non d'une surface. 
Les binaires avec une naine blanche sont un peu différentes et 
sont appelées variables cataclysmiques 



  

Les binaires X
L'émission X et gamma dépasse largement 
l'émission du disque, qui peut disparaître. Une 
couronne, appelée ainsi par analogie avec le 
Soleil, est responsable de l'émission à haute 
énergie, qui peut être réfléchie par le disque.

Ces objets sont très variables, 
et la configuration de la 
couronne et du disque change 
constamment en fonction du 
taux de matière tombant sur 
l'objet.

Des jets sont aussi parfois 
observés. 



  

Les pulsars

Les pulsars (normaux) sont des étoiles à neutron en rotation. Les forts 
champs magnétiques. Un faisceau de radiation est généré aux pôles 
magnétiques de l'étoile à neutron à cause du mouvement des lignes de 
champ, qui engendrent de forts champs électriques. La plupart des 
pulsars n'émettent pas de rayons X

On ne voit un pulsar que si on le regarde dans l'axe du faisceau, qui 
apparaît et disparaît périodiquement. La période des pulsars jeunes, 
comme le Crabe, peut être de quelques millisecondes (33 ms pour le 
Crab, soit 30 tours s-1)



  

Les pulsars X

Les pulsars X sont des étoiles à neutron en rotation dans un système binaire. Ce sont donc des 
binaires X. Lorsque le champ magnétique est suffisamment fort, le disque d'accrétion est forcé 
de suivre les lignes de champ magnétique et la matière est accrétée sur les pôles magnétiques, 
qui tournent avec l'étoile à neutron. Il en résulte une émission X périodique.



  

Répartition des sources X galactiques
Sco X-1 (LMXB, EN)

Cyg X-1 (HMXB, TN)
Crab (pulsar)

Vela X-1
(Pulsar X)



  

Les sursauts gamma

BATSE/Compton GRO (1991-2000)

Des bouffées de rayons gamma ont 
été observées régulièrement, environ 
une fois par jour, d'une durée de 1-
100s, d'un endroit aléatoire du ciel. 
Les courbes de lumières sont très 
variables Vela 5B

(1969-1979)



  

Les hypernovas

En 1999, BeppoSAX (ASI) a permis 
la première identification précise de la 
position d'un sursaut gamma

BeppoSAX a montré que ces objets étaient extragalactiques et 
qu'ils étaient (parfois) associés à des supernovas

On appelle maintenant hypernovas ces explosions d'étoiles qui 
provoquent une émission gamma intense le long de son axe de 
rotation, fortement amplifiée par des effets relativistes

BeppoSAX (1996-2001)



  

Le ciel extragalactique

ROSAT
1990-1999



  

L'émission X diffuse extragalactique



  



  

Le centre de notre galaxie



  

Le centre de notre galaxie



  

Les centres des galaxies

Notre galaxie possède en son cœur un trou noir supermassif de 4 106 Mo. Les études des galaxies 
environnantes ont montré que toutes les galaxies possèdent en leurs cœurs de tels trous noirs

Les masses des ces trous noirs sont proportionnelles aux masses des galaxies dans lesquelles ils 
résident



  

Les quasars
En 1963, la source radio 
3C 273 est occultée par la 
Lune, ce qui permet son 
association avec une 
« étoile » bleue très 
particulière, qui de plus 
présente une structure en 
forme de jet. Son spectre 
révèle un décalage spectral, 
qui indique que l'objet se 
trouve à 2 milliards 
d'années-lumière

Sa luminosité est de 4 1012 Lo, soit 300 fois plus 
que toute notre galaxie. On explique cette 
luminosité par un disque d'accrétion autour d'un 
trou noir de 109 Mo

Les quasars sont donc des centres de galaxies, et 
font partie du phénomène général appelé noyaux 
actifs de galaxie

3C 273



  

Les jets relativistes

Centaurus A

Messier 87
(Hubble)

PKS 1127-145
(Chandra)

La plupart des quasars n'émettent 
que peu de rayonnement radio. 
Ceux qui le font sont pourvus d'une 
structure en forme de jet

Ces jets sont formés de matière 
relativiste (qui a des vitesses proches 
de celles de la lumière). Dans certains 
cas, l'émission du jet est visible dans 
les rayons X

L'émission d'une structure allongée sur des centaines de milliers 
d'années-lumière implique un « moteur » ultra-stable : un trou 
noir super-massif en rotation



  

Les quasars, galaxies de Seyfert, 
radiogalaxies, blazars/BL Lac 
sont probablement un unique 
phénomène, dont les différences 
s'expliquent d'abord par 
l'orientation et ensuite par la 
présence d'émission radio

Pour expliquer l'émission X, il 
faut une couronne, comme dans 
les binaires X, ou un jet de 
matière relativiste  

Les noyaux 
actifs de 
galaxie

Blazar

Galaxies
de
Seyfert
et
QSO

Radiogalaxie

BL Lac : 1ES 2344+514



  

Relativité générale

Des phénomènes de relativité générale doivent 
avoir lieu autour des trous noirs supermassifs. 
L'aspect d'un disque d'accrétion devrait être très 
fortement affecté

Une signature de ces effets relativistes se trouve 
dans la raie de fluorescence du fer, dont la forme 
indique la présence d'un trou noir, souvent en 
rotation très rapide



  

Les amas de galaxies



  

Les amas de galaxies

Les galaxies ne sont pas réparties
uniformément dans l'Univers, mais forment des structures plus ou moins grandes. Les 
plus grandes sont les amas de galaxies.

Les amas de galaxies sont remplis de gaz chaud, de 1 à 10 keV, peu dense, mais qui émet 
fortement dans les rayons X par bremsstrahlung et transitions lié-lié et lié-libre  

La masse du gaz est plus de 10 fois supérieure à celle des galaxies. Mais la masse totale est 
encore preques 10 fois plus grande. C'est la matière noire



  

L'amas du Boulet

Les fusions entre amas sont des phénomènes très violents pour le gaz de l'amas, qui 
est arraché à l'amas et produit des chocs, mais pas du tout pour les galaxies. De 
même, l'essentiel de la masse traverse sans interaction. C'est la matière noire



  

« Feedback »

Le gaz de nombreux amas de galaxie 
devrait être complètement refroidi. 
Ces amas à « cœur froid » possèdent 
tous en leur centre un noyau actif de 
type radio, dont le jet envoie de 
grandes quantité d'énergie dans le 
gaz de l'amas, ce qui le réchauffe

Dans quelques amas, comme 
Perseus, on voit de très nettes 
structures dans le gaz, des bulles, à 
l'endroit où le jet interagit avec le gaz
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