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Introduction

L’onde de choc des restes de supernova chauffe les particules du milieu interstellaire sur leur
passage à des températures de l’ordre de 107 K. Par un processus du type mécanisme de Fermi,
les particules du milieu ambiant sont aussi accélérées par le choc. L’émission en rayons X du reste
reflète bien ces deux procédés. Le gaz chauffé va rayonner (émission thermique) et les électrons
accélérés vont émettre en rayons X via l’émission (non-thermique) synchrotron. C’est à ces deux
types d’émission que je me suis intéressé pendant ma thèse. L’émission thermique nous donne des
renseignements sur le gaz chauffé comme sa densité, sa température et sa composition. L’émission
synchrotron, elle va nous permettre de sonder et de mieux comprendre cette population d’électrons accélérés et le mécanisme d’accélération qui y est associé. Cette compréhension peut être
améliorée en ajoutant des observations à d’autres longueurs d’onde comme la radio et les rayons
γ.
La première partie de ce mémoire présente un panorama général du ciel des hautes énergies
ainsi que des processus physiques mis en jeu. Puis nous nous attarderons spécialement sur un
des objets peuplant ce ciel des hautes énergies : les restes de supernova. Nous présenterons un
tour d’horizon multi-longueurs d’ondes de ces objets et des contraintes observationnelles que l’on
peut en déduire. Le satellite XMM-Newton et ses méthodes de traitement de données sont ensuite
exposés dans une deuxième partie. Les difficultés liées à l’observation des sources étendues que
sont les restes de supernova sont abordées ainsi que les méthodes que j’ai développées pour y
remédier.
Dans une troisième partie, nous présenterons les résultats de l’analyse avec XMM-Newton de
deux restes de supernova RX J1713.7-3946 et SN 1006. Le premier objet est des rares restes
détectés actuellement en rayons γ (c’est d’ailleurs le plus brillant). Nous avons donc pu effectuer
une comparaison détaillée du reste en rayons X et en rayons γ. Nous nous sommes aussi penchés
sur la mesure du flux radio du reste qui, bien que nécessaire pour une modélisation multi-longueurs
d’ondes, n’est pas encore bien connue.
Quant à SN 1006, il n’a pas encore été détecté en rayons γ. La cause est peut-être à chercher
dans la densité du milieu dans lequel il évolue. Les différentes études de ce paramètre clé pour
l’évolution hydrodynamique du reste, n’arrivent pas à un consensus. En étudiant l’émission du
gaz chauffé par l’onde de choc nous avons donné une valeur de la densité du milieu ambiant qui
semble représentative de l’ensemble du reste.
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Le siècle des Lumières

F. 1.1 – Spectre électromagnétique et ses différentes gammes de fréquence.
L’astronome a longtemps été celui qui cherchait des règles aux mouvements des astres pour
expliquer cette danse céleste. Jusqu’à l’invention de la lunette astronomique, cela se faisait à l’œil
nu. Pendant ces millénaires, la seule information que livrait la lumière du ciel était la position des
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astres. Isaac Newton (1643-1727) découvrit en 1666 que la lumière du soleil était en fait constituée
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel indiquant que la lumière contient, en fait, beaucoup plus
d’informations qu’il n’y parait au premier abord. La lumière qui est accessible à nos yeux, appelée
lumière visible, représente en fait une très faible partie de la totalité du spectre électromagnétique.
En réalité, le terme lumière en astrophysique ne se limite pas seulement à ce que notre œil
peut voir mais va bien au-delà. Il existe bien d’autres types de lumières comme la radio, les microondes ou les rayons X correspondant chacun à différentes longueurs d’ondes du spectre électromagnétique (voir Figure 1.1). Les objets célestes émettent, en général, dans une grande gamme
de longueurs d’ondes. Chacune d’elle apporte une information différente et complémentaire. Les
grandes avancées technologiques du 20ème siècle ont permis de faire un grand bond en avant dans
l’exploration de ces nouvelles lumières. Cela a souvent été accompagnée de grandes surprises et
de découverte de nouveaux types d’objets célestes jusqu’alors insoupçonnés. Parmi ces nouvelles
ouvertures sur le ciel, une des plus récentes est peut être celle du ciel des hautes énergies (rayons
X, gamma et rayons cosmiques) dont nous allons maintenant évoquer un peu l’histoire.

1.2

Petit historique d’une astronomie jeune

Avant de commencer toute discussion fixons nous un vocabulaire commun. On désignera ici
par rayons X, les photons d’énergie comprise entre 100 électronvolts1 et 100 kilo-eV. Au-delà
de 100 keV et jusqu’aux environs d’une centaine de TeV, on parle de rayons gamma. A titre de
comparaison, l’énergie d’un photon dans le domaine du visible est de l’ordre de 2 ou 3 eV.

1.2.1

Les rayons X

Le début de l’histoire des rayons X commence avec la radioactivité et la médecine. On peut
attribuer la découverte des rayons X au physicien allemand Wilhelm Röntgen en 1895 dont voici
un extrait de son article intitulé "Sur une nouvelle sorte de rayonnement".
"Si on laisse passer la décharge d’une grosse bobine de Ruhmkorff 2 à travers un tube à vide
(. . .) et que l’on recouvre le tube d’un manteau suffisamment ajusté de carton noir mince, on voit
alors dans la pièce complètement obscure, qu’un écran de papier recouvert de platinocyanure
de baryum, amené à proximité de l’appareil, s’illumine fortement et devient fluorescent lors de
chaque décharge. (...) Cette fluorescence est encore visible à deux mètres de l’appareil. On est
rapidement convaincu que cette fluorescence provient de l’appareil à décharge et d’aucun autre
endroit."
Les rayons X étaient alors découverts. Historiquement la première image en rayons X est celle
de la main de sa femme Anna Bertha Röntgen comme on le voit sur la Figure 1.2. Par la suite dans
le domaine de l’astronomie, on a commencé à penser que le Soleil étant composé d’un plasma à
plusieurs millions de degrés serait une source très brillante en rayons X dans le ciel. Heureusement
pour nous ces rayonnements sont bloqués par l’atmosphère et on ne peut donc les observer au sol.
Pour vérifier si le soleil est une forte source de rayons X, une fusée V2 prise aux allemands est
lancée en 1949 avec des compteurs Geiger et détecte difficilement le soleil en rayons X car le flux
est beaucoup plus bas que ce qui était attendu. En réalité le calcul du flux attendu n’avait pas bien
pris en compte l’opacité des couches du soleil et l’on s’attendait à voir rayonner presque la totalité
1
L’électronvolt est une unité de mesure d’énergie souvent utilisée pour les particules élémentaires. L’énergie typique
des molécules d’air dans une pièce est de 1/40ème d’électronvolts.
2
La bobine de Ruhmkorff est un générateur électrique permettant d’obtenir des tensions très élevées (plusieurs
milliers ou dizaines de milliers de volts) et qui pouvait produire une étincelle émettant des rayons X.
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F. 1.2 – Première image historique obtenue en rayons X. C’est une radiographie de la main
d’Anna Bertha Röntgen prise en 1895.
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du soleil alors que seule la couronne est optiquement fine et laisse s’échapper les photons. C’est
en 1962 que l’astronomie X prendra ensuite vraiment son essor. Un des éléments déclencheurs
étant la découverte de la première source hors du système solaire par Riccardo Giacconi et son
équipe suite au lancement d’une fusée censée observer la lune. Par la plus grande coïncidence ce
jour là, l’objet aujourd’hui connu sous le nom de Scorpius X-1 s’est retrouvé dans la proximité
de l’axe Terre-Lune. La réobservation de la même région du ciel mais sans la présence de la lune
confirmera plus tard l’existence de cet objet et marquera alors le début de l’astronomie X.
De nombreuses missions ont alors suivi été comme Uhuru en 1970 (premier satellite dédié à
l’étude du rayonnement X) ou Ariel V en 1974. Le premier vrai télescope collimatant les rayons
X sera le satellite Einstein. Grâce à des miroirs à incidence rasante et non plus des compteurs
Geiger, une bonne sensibilité ainsi qu’une bonne résolution spatiale est atteinte ce qui a permis
entre autres de faire les premières études sur les vestiges laissés par des explosions d’étoiles (les
restes de supernova). L’astronomie X est aujourd’hui un domaine important de l’astrophysique et
a ouvert une porte sur l’univers des phénomènes violents.

1.2.2

Les rayons gamma

L’histoire du développement de l’astronomie des rayons gamma s’est déroulée parallèlement à
celle des rayons X. Cela a commencé dans la seconde moitié du siècle dernier, en pleine période de
guerre froide et de course à l’armement nucléaire, une grande découverte fut faite. Le 5 août 1963
un traité d’abolition de tests atmosphériques, sous-marins et dans l’espace d’armes nucléaires est
signé par les deux grands ennemis de cette guerre froide. Les USA, pour vérifier l’application du
traité, lancent trois jours plus tard le satellite Vela pour la détection de rayons gamma, signatures
de l’explosion d’une arme nucléaire. Le 2 juillet 1967 une source gamma est détectée mais elle
ne semble pas venir de la Terre. C’est la détection du premier sursaut gamma qui aurait pu provoquer à lui seul une 3ème guerre mondiale sans l’intervention d’astrophysiciens pour expliquer le
phénomène (cette déclaration est évidemment un peu exagérée).
Ces deux astronomies de hautes énergies ont émergés en même temps dans le courant des
années 60. C’est donc une des fenêtres d’observation que l’on étudie depuis le moins longtemps
en comparaison aux autres fréquences (radio, infrarouge,....). Ceci est évidemment lié au fait que
le rayonnement X étant heureusement absorbé par l’atmosphère de la Terre, les observations au
sol ne sont pas possibles. Les instruments doivent être envoyés à haute altitude, par des ballons ou
des fusées ou plus récemment en orbite dans des satellites. Pour des énergies de l’ordre du keV, il
n’est pas possible de collimater les photons avec des méthodes traditionnelles comme des lentilles
ou des miroirs. Les difficultés techniques liées à la détection de ces photons et le fait qu’il soit
impossible de faire des observations au sol expliquent en partie le temps que ces astronomies aient
mis à émerger.
Le 20ème siècle a ouvert la voie de la découverte du ciel des hautes énergies. Aujourd’hui, il
y a encore beaucoup à faire pour améliorer la résolution et la sensibilité de ces nouveaux observatoires.

1.2.3

Les rayons cosmiques

Durant des siècles, le seul moyen qu’ont eu les astronomes d’obtenir des informations sur le
ciel était d’étudier la (ou les) lumière(s) qui leur parvenait. En fait avec l’avènement de la spectroscopie et des études multi-longueurs d’ondes, ce n’est pas une seule lumière dont on dispose mais
toutes une gamme de lumières qui nous donne des informations très précieuses sur la nature de
l’objet que l’on observe. Nous utilisons ici toujours le photon comme vecteur de l’information. La
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découverte de Victor Hess (physicien autrichien) au début du 20ème siècle a révolutionné ceci en
apportant un tout nouveau médiateur de l’information : le rayon cosmique.
Au début du 20ème siècle, une question qui intéressait le monde des physiciens était de comprendre la provenance ainsi que l’évolution avec l’altitude des rayonnements ionisants (un rayonnement que l’on pensait alors de nature électromagnétique). On pensait qu’ils provenaient de la
Terre des suites de désintégration radioactive d’éléments dans la croûte terrestre. Dans ce cadre le
taux de radiation devrait décroître avec l’altitude. En 1910 Theodore Wulf, mesura l’intensité de
ce taux de radiation en haut de la Tour Eiffel et trouva un niveau de radiation beaucoup trop élevé
par rapport à ce que l’on aurait pu attendre si ces rayonnements provenaient de la Terre. Entre
1911 et 1913, Victor Hess fit 10 ascensions en ballons et découvrit qu’à une altitude de quelques
kilomètres, le taux de radiation au lieu de décroître augmentait fortement et devenait même 2 fois
plus élevé aux alentours de 4000 mètres qu’au niveau du sol. Il en conclut que cette radiation d’un
très fort pouvoir pénétrant provenait du ciel et non de la Terre. Un vol en ballon lors d’une éclipse
totale de soleil le 12 avril 1912 démontra que le soleil n’était pas la source principale de ce rayonnement et qu’il devait venir d’ailleurs : du cosmos. En 1936 Victor Hess reçut le prix Nobel pour
la découverte de ce qu’on appelle maintenant les rayons cosmiques.
A l’époque de la découverte, on était encore loin de connaître la nature et l’origine des rayons
cosmiques. Aujourd’hui encore, 100 ans après, ce rayonnement cosmique suscite toujours des
interrogations majeures. Un petit tour d’horizon des connaissances actuelles sur les rayons cosmiques est développé plus loin dans la section 2.1.

1.3
1.3.1

Le ciel des hautes énergies
Présentation générale

Avec l’avènement de l’astronomie des hautes énergies au milieu du siècle dernier, c’est une
nouvelle facette de l’univers que l’on découvre : l’univers des phénomènes violents. En effet seuls
les objets où de très grandes quantités d’énergie mises en jeux peuvent produire des photons de
très haute énergie.
C’est lors d’explosions d’étoiles ou par exemple dans les cas de cannibalisme stellaire (comme
dans les binaires X 3 ) que l’on dispose d’une telle énergie. L’explosion d’une étoile tire parti
de l’énergie gravitationnelle lorsque ses couches externes s’effondrent sur elles-mêmes et en un
instant une énergie de l’ordre de 1044 Joules est libérée. Cette énergie est comparable à l’intégralité
de l’énergie rayonnée par notre Soleil pendant toute sa vie4 . Bien que seule une petite partie de
cette énergie est émise sous forme de lumière, la supernova brillera pendant quelques semaines
voire quelques mois comme si une nouvelle étoile était apparue dans le ciel.
Les premières sources qui ont été détectées en rayons X (Scorpius X-1 ; une binaire X dont
l’étoile compagnon est de faible masse) et en rayons gamma (un sursaut gamma) ont créé une
grande surprise dans la communauté astrophysique car les énergies mises en jeu sont incroyablement élevées. Jusqu’alors aucune théorie ne prévoyait l’existence de tels objets.
Une couverture totale du ciel en rayons X a été effectuée par le satellite ROSAT (Figure 1.3
Bas). On y voit principalement de l’émission diffuse due au gaz de la galaxie chauffé à des tempé3

Ce type d’objet est composé d’un objet compact comme un étoile à neutron ou bien un trou noir et d’une étoile
compagnon dont le gaz est attiré vers l’objet compact formant un disque d’accrétion autour de celui-ci et dégageant une
grande quantité d’énergie en particulier en rayons X.
4
La luminosité du soleil est de 3.86×1026 Watts. Sur sa durée de vie de 10 milliards d’années, il libère donc 1.2
44
×10 Joules
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F. 1.3 – Ciel des hautes énergies. Haut : Le ciel en rayons gamma vu par le satellite EGRET est
constitué d’émission diffuse due à l’interaction des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire
ainsi que de sources ponctuelles. Bas : Le ciel en rayons X vu par le satellite ROSAT dans la bande
d’énergie 0.1-2 keV. On voit ici l’émission diffuse d’un gaz ayant une température d’environ 1-10
millions de Kelvins.
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ratures de l’ordre du million de degrés. Le ciel en rayons X est aussi constitué d’une multitude de
sources ponctuelles comme des pulsars5 , des étoiles ou bien des noyaux actifs de galaxie 6 .
En rayons gamma, le catalogue des sources ponctuelles compte aussi des pulsars et des noyaux
actifs de galaxie mais l’émission diffuse a par contre une origine différente que celle en rayons X.
Elle est due non pas à l’émission du gaz chaud mais à l’interaction des rayons cosmiques lors de
leur propagation dans la galaxie avec la matière interstellaire et le rayonnement ambiant. On voit
particulièrement bien cette émission diffuse sur une cartographie du ciel réalisée par le satellite
EGRET montrée en Figure 1.3 Haut.

1.3.2

Le cas des Restes de Supernova

Parmi les sources étendues que l’on voit en rayons X et aussi depuis peu en rayons γ, nous
allons nous intéresser à une famille d’objets bien particulier : celle des restes ou bien vestiges
laissés par les explosions d’étoiles : les restes de supernova (RSN).
Historiquement, les supernova ont été classifiées en fonction des caractéristiques de leur spectre :
Type I pour celles dont le spectre ne contient pas d’hydrogène et Type II pour celles qui en
contiennent. Cependant cette classification, commencée avant que l’on connaisse les mécanismes
physiques en jeu, ne correspond pas à la réalité sous-jacente de ces objets. Il existe deux mécanismes physiques différents qui donnent lieu à une supernova :
– Les supernova résultant de l’effondrement gravitationnel du cœur d’étoiles massives. Ce
type d’explosion laisse alors un objet compact (étoile à neutrons ou trou noir).
– Les supernova liées à l’explosion thermonucléaire d’une naine blanche qui suite à l’accrétion de matière de son étoile compagnon dépasse la masse critique de 1.4 masse solaire
(Masse critique de Chandrasekhar) et déclenche alors des réactions thermonucléaires qui
consommeront la totalité de la naine blanche ne laissant au final aucun objet compact.
Lors de cette explosion (indépendamment de son type), la matière constituant l’étoile est éjectée avec des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Quand cette matière, que l’on appelle les ejectas, rencontre le milieu interstellaire (un gaz principalement constitué
d’hydrogène) qui l’entoure, il agit comme un piston qui se déplace à une vitesse supersonique. Ce
piston va donc créer une onde de choc qui compresse et chauffe le milieu ambiant sur son passage. L’explosion étant, en première approximation, sphérique elle forme une boule de gaz chaud
qui s’épand dans le milieu interstellaire. Les température atteintes sont de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de Kelvin. A ces températures le gaz est alors sous forme de plasma7 et émet
des rayons X.
Voir une supernova à l’oeil nu est assez rare à l’échelle humaine. On estime qu’il devrait y avoir
environ 3 explosions par siècle dans notre galaxie mais ce chiffre pose problème car la plus récente
a été observée en 1604 par Johannes Kepler8 ! Réussir à associer le reste de l’explosion d’une
étoile que l’on voit aujourd’hui dans le ciel avec une supernova vue dans le passé nous permet
de connaître l’âge du reste ce qui est très utile pour en faire son étude. On connaît d’autres restes
5

Etoiles à neutrons tournant très rapidement sur elles-mêmes avec une période d’une seconde ou même milliseconde pour certaines. Elles émettent un rayonnement très collimaté dont la direction tourne. L’objet va donc briller
alternativement dans le ciel à la manière d’un phare.
6
Ces galaxies dites actives ont un noyau extrêmement lumineux (plus que la galaxie hôte elle-même) possiblement
dû à l’accrétion de matière sur le trou noir central de la galaxie.
7
C’est à dire qu’une partie des électrons ne sont plus liés avec les noyaux.
8
Astronome allemand bien connu pour ses travaux sur les mouvements des planètes. Il observa une nouvelle étoile
apparaître dans le ciel le 17 octobre 1604 qui était en fait la supernova. Il relata ses observations de la supernova dans
son ouvrage De Stella Nova.
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de supernova "historiques" par le biais d’écrits provenant du Moyen Orient, d’Asie ou d’Europe.
Cependant ce club se restreint environ à huit membres (toutes les supernova n’ont pas un RSN
clairement associé aujourd’hui) : SN 185 (aussi appelée RCW 86), SN 386, SN 393 (RX J1713.73946 ?), SN 1006, SN 1054 (nébuleuse du Crabe), SN 1181 (3C 58), SN 1572 (supernova de Tycho
Brahé) et la dernière en date SN 1604 ; celle de Kepler. Une chronologie de ces événements ainsi
que le reste de l’explosion tel qu’on le voit aujourd’hui sont montrés en figure 1.4.
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F. 1.4 – Chronologie de l’apparition des 8 supernova historiques. De bas en haut : Image en
rayons X (XMM-Newton) de SN 185 (RCW 86), la supernova a été consignée par des astronomes chinois. SN 386 et SN 393 ont aussi été observées par des astronomes chinois mais il n’est
pas établi clairement quel rémanent est associé avec la première de ces deux supernova. Pour la
deuxième il a été avancé qu’elle pourrait être liée avec le reste de supernova RX J1713-3946 qui
fait l’objet d’une étude détaillé au chapitre 7. Les trois restes de supernova suivants (1006, 1054
"Le Crabe" et 1181 "3C 58") sont rapportés dans l’ouvrage Meigetsuki du poète japonais Fujiwara
Teika au 13eme siècle dont un extrait est montré à gauche avec les paragraphes correspondant aux
trois supernova. L’image de SN 1006 est une image en rayons X (XMM-Newton), l’image de la
nébuleuse du Crabe a été prise en optique par le télescope Hubble et l’image associée à SN 1181
est l’image du pulsar au centre du reste de supernova (rayons X ; Chandra). Les deux restes les
plus récents ont été étudiés par Tycho Brahé (SN 1572) et par Johannes Kepler (SN 1604). La
première image est obtenue en rayons X (Chandra) et la deuxième est un montage d’observations
infrarouge (Spitzer), optique (Hubble) et en rayons X (Chandra).
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Tour d’horizon

Les rayons cosmiques découverts par Victor Hess il y a bientôt 100 ans continuent à garder
une grande part de leurs secrets. Durant le dernier siècle les scientifiques ont continué à envoyer
des ballons sondes et à monter des expériences aux quatre coins du globe pour mieux comprendre
ces rayons cosmiques. Ils ont réussi à éclaircir quelques mystères et en ont dévoilé bien d’autres.
Voici un petit tour d’horizon de ce que l’on pense savoir aujourd’hui :
– Première chose étonnante, les rayons cosmiques ne sont pas des rayons, en ce sens qu’ils ne
sont pas des photons comme les rayons X ou bien les rayons gamma. Ce sont des particules
chargées très énergétiques, qui bombardent la terre continuellement. En majorité (99%) ce
sont des protons et des noyaux plus lourds et pour environ 1% seulement des électrons.
– La composition en éléments (Hydrogène, Hélium, ...) de ces rayons cosmiques est une
grande source d’informations. Si l’on compare la composition du rayonnement cosmique
avec la composition du système solaire, on observe une forte surabondance (avec un rapport de l’ordre du million) des éléments Lithium, Béryllium, Bore dans le rayonnement cosmique et une surabondance notable (facteur 1000) d’éléments en dessous du Fer (ScandiumMagnésium). Ces éléments surabondants constituent une catégorie à part des autres rayons
cosmiques car ils sont le résultat de réaction de spallation1 d’éléments plus lourds : Carbone, Azote et Oxygène produisent les éléments Li-B et le Fer les éléments Sc-Mn. L’étude
de la proportion de ces rayons cosmiques dits secondaires nous renseigne sur la quantité de
matière qu’ils ont traversé pendant leur parcours. L’étude isotopique du rayonnement cosmique permet, à la façon du Carbone-14, de dater l’âge du rayonnement cosmique. Un âge
d’une dizaine de millions d’années en a été déduit.
1
Lors de leur propagation, les rayons cosmiques vont interagir avec le milieu ambiant. Lors de ces collisions on a des
réactions nucléaires de fission d’un noyau atomique en un noyau de masse atomique plus petite. Lors de ce processus
on a un transfert des éléments lourds vers les éléments plus légers.
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– L’énergie qu’ont ces rayons cosmiques peut varier fortement. Les plus faibles d’entre eux
ont une énergie de l’ordre d’un milliard d’électronvolts (109 eV) alors que les plus énergétiques atteignent des énergies colossales de 1020 eV (l’énergie d’une balle de tennis avec une
vitesse de l’ordre de 100 km/h concentrée dans une particule microscopique !). A titre de
comparaison, dans les tubes cathodiques des télévisions, les électrons sont accélérés à 50
000 eV et dans les plus grands accélérateurs de particules construits par l’homme on atteint
les 1012 eV. Cette dernière énergie est certes énorme mais reste toujours presque un milliard
de fois plus faible que celle des rayons cosmiques les plus énergétiques.
– La distribution du nombre de particules en fonction de leur énergie (le spectre) a une particularité très étonnante : la distribution suit une même loi (simple loi de puissance) sur plus
de 12 ordres de grandeurs. Il y a cependant deux légères ruptures de pente : une autour du
"genou" à 5 × 1015 eV et l’autre autour de la cheville à 3 × 1018 eV (voir Figure 2.1).
– Lorsqu’une de ces particules frappe l’atmosphère de la Terre, elle engendre une gerbe de
particules secondaires principalement constituée de mésons et des produits de désintégration
correspondants. Ce sont ces particules secondaires que l’on observe au sol. Chaque seconde,
plusieurs centaines de ces particules traversent notre corps. On peut noter que ce sont ces
particules secondaires et non pas les rayons cosmiques eux-mêmes que Victor Hess détecta.
– D’où nous viennent ces particules ? Cela reste toujours un mystère car contrairement à la
lumière qui va en ligne droite, les rayons cosmiques chargés, sont constamment déviés par
le champ magnétique présent dans notre galaxie. A l’arrivée la particule n’a plus d’informations sur sa direction d’origine. Seules les particules qui ont une énergie > 1019 eV ont
un rayon de giration plus grand que la taille de notre galaxie et conserve une information
sur leur direction. Malheureusement, à cette énergie le nombre d’évènements est très faible.
Malgré ces difficultés on pense tout de même pouvoir classifier l’origine des rayons cosmiques en trois principales catégories : à basse énergie, ceux d’origine solaire, de 1010 eV à
1015 eV ceux d’origine galactique et ceux de plus haute énergie seraient d’origine extragalactique (voir figure 2.1).
Si le spectre des rayons cosmiques se comporte presque de la même manière sur presque 12
ordres de grandeurs, il y a alors peut être un mécanisme commun qui permet d’accélérer toutes
ces particules. Il faut aussi des objets astrophysiques renfermant une très grande quantité d’énergie
pour permettre d’accélérer ces particules. Les supernovae libérant une énergie de l’ordre de 1051
erg lors de l’explosion, elles ont été rapidement évoquées comme un accélérateur potentiel de
rayons cosmiques. Pour entretenir le flux de rayons cosmiques dans la galaxie, il suffirait que
10% de l’énergie disponible dans les RSN soit transmise à ces rayons cosmiques. Mais par quel
mécanisme ?

2.2

Mécanisme d’accélération des rayons cosmiques

Pour mieux comprendre la problématique de l’accélération des rayons cosmiques, posons nous
la question suivante : Quels sont les phénomènes qui peuvent accélérer des particules ? La violence
de notre Univers fournit plusieurs réponses comme par exemple l’énergie gravitationnelle disponible autour d’objets très massifs ou bien l’énergie cinétique disponible sous différentes formes
(choc ou déplacement de matière). Si les rayons cosmiques profitaient de l’énergie gravitationnelle pour être accélérés, ils resteraient confinés autour des objets les accélérant (s’ils les quittaient, ils perdraient cette énergie durement acquise). En ce qui concerne l’énergie cinétique, la
densité moyenne du milieu interstellaire (moins d’une particule par centimètre cube) est si faible
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F. 2.1 – Spectre en énergie des rayons cosmiques arrivés sur Terre. Le spectre peut globalement
se caractériser par une loi de puissance d’indice 2.7. Les deux légères ruptures de pentes que
sont le genou et la cheville ainsi que l’origine supposée des rayons cosmiques en fonction de leur
énergie est annotée.
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que l’on ne peut transmettre de l’énergie par collision. De plus les deux processus précédemment
cités (gravitation et transmission d’énergie cinétique par collision) accéléreraient des particules
indépendamment de leur charge alors que l’on observe que les rayons cosmiques sont uniquement
des particules chargées.
C’est la force électromagnétique au travers de la force de Lorentz F=q(E+VxB) qui se révèle
être le moyen le plus efficace pour transférer de l’énergie à des particules chargées. Cependant le
milieu interstellaire étant ionisé, il est très bon conducteur et un champ électrique statique E ne
peut exister. C’est donc le champ magnétique qui va jouer un rôle primordial dans l’accélération de
particules. Ceci peut paraître paradoxal car la force magnétique ne travaille pas mais c’est en fait
le champ électrique dynamique induit soit par des variations temporelles du champ magnétique
( ∂B
∂t = -∇ × E) ou lors de changement de repère dans le cadre de la Relativité (E = γv × B) qui est
en fait à l’oeuvre.

2.2.1

Mécanisme de Fermi du second ordre

En 1949, Enrico Fermi se mit à étudier l’origine des rayons cosmiques et proposa l’idée que les
particules chargées pourraient gagner de l’énergie par rebondissements successifs sur des nuages
magnétisés ("mur magnétique"). Son modèle, aussi appelé mécanisme de Fermi du second ordre,
ne permettra finalement pas de rendre bien compte des observations mais sera la base d’autres
théories plus élaborées comme l’accélération diffusive par onde de choc (mécanisme de Fermi du
premier ordre).
Les idées générales de la théorie de Fermi sont les suivantes :
– Les nuages magnétisés du milieu interstellaire agissent comme des raquettes de tennis sur
les particules chargées.
– Lors d’une collision frontale (les deux vitesses ont un sens opposé) entre le nuage/raquette
et la particule chargée, celle ci gagne de l’énergie.
– Lors d’une collision "dans le dos" (les deux vitesses ayant un même sens) la particule va
perdre de l’énergie de la même façon.
– les nuages magnétisés ont un mouvement désordonné mais en un temps donné on a plus de
collisions frontales que de collisions "dans le dos" car dans le premier cas la vitesse relative
nuage-particule est plus élevée. En moyenne les particules ont donc tiré de l’énergie de leur
interaction avec les nuages.
En effectuant un double changement de référentiel on peut calculer l’accroissement d’énergie
d’une particule de vitesse v rencontrant un nuage de vitesse V. Le gain d’énergie pour une particule
à la suite d’une collision peut alors s’écrire sous la forme suivante :
∆E
v.V
= −2 2
E
c
On remarque bien que l’on a un gain d’énergie lorsque l’on a une rencontre frontale (v . V <
0) et une perte d’énergie lorsque l’on a une collision "dans le dos" (v . V > 0). De plus le gain
d’énergie est indépendant du champ magnétique et de la charge de la particule.
Le produit vectoriel v . V fait apparaître un cos(θin ) où θin est l’angle entre la vitesse de la
particule et celle du nuage (angle d’entrée). Lorsque l’on veut calculer le gain d’énergie moyen
il faut faire une moyenne sur les différents angles d’entrée : h cos(θin )i. Le calcul de la moyenne
de cet angle donne - 31 Vv ' − 13 β avec β = V/c et où on suppose que les particules ont des vitesses
relativistes (v'c). On peut alors écrire le gain d’énergie moyen d’une particule avec un nuage
ayant une direction quelconque :
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∆E
v.V.hcos(θin )i
i∝
∝ β2
E
c2

On obtient donc bien un accroissement relatif d’énergie du 2ème ordre par rapport à β. C’est
sur cet aspect qu’apparaît le problème de cette théorie. La vitesse typique des nuages dans le milieu
interstellaire étant de quelques 10 km/s, cela donne β ' 10−4 et donc un gain d’énergie à chaque
passage de 10−8 ce qui est terriblement faible . Pour multiplier par dix l’énergie d’une particule
il faut 109 collisions soit au rythme d’une collision tout les 3 ans (la distance moyenne entre ces
nuages est de 1 pc soit 3 années lumières ) : 3 milliards d’années !
Pour avoir un processus plus efficace il faudrait avoir un processus d’ordre un en β et aussi une
vitesse plus élevée que celle des nuages.

2.2.2

Mécanisme de Fermi du premier ordre

C’est ici que l’explosion d’une l’étoile et l’onde de choc qui en découle vont nous être d’une
grande utilité. On peut étendre le modèle décrit précédemment et l’appliquer à l’onde de choc. La
particule du milieu amont pénètre dans le milieu aval, y diffuse sur les turbulences magnétiques et
repasse dans le milieu amont. On peut donc appliquer exactement les mêmes équations que dans
la partie 2.2.1 où β = ∆V
c où ∆V est la différence de vitesse entre les deux milieux.
La différence cruciale avec un mécanisme d’interaction avec des nuages est que chaque collision sera fera frontalement. Lorsque l’on moyenne les angles d’attaques θin on trouve une valeur
hcos(θin )i = − 23 qui est cette fois totalement indépendant de la vitesse du choc alors que l’on trouvait − 31 β dans le cas d’interactions avec des nuages de vitesses quelconques. On obtient au final
un gain d’énergie en premier ordre en β :
h

∆E
i∝β
E

De plus on peut exprimer la valeur de β = ∆V
c en fonction du facteur de compression de la
densité au choc r qui dans le cas des chocs forts et d’un gaz parfait monoatomique vaut 4. En
effet en écrivant les différentes lois de conservation (énergie, impulsion et matière) on obtient des
relations de passage (conditions de Rankine-Hugoniot) entre le milieu amont et aval et on a en
particulier : ∆V = r−1
r V où V est, rappelons le, la vitesse du choc. On obtient alors un gain relatif
d’énergie qui s’écrit sous la forme suivante :
h

∆E
r−1V
i∝
E
r c

Les bénéfices de cette théorie sont multiples. En premier lieu, comme on l’a déjà remarqué,
nous avons un processus proportionnel à V/c et non à son carré. De plus la vitesse typique des
chocs dans les restes de supernova est beaucoup plus grande (plusieurs milliers de km/s) que la
vitesse de déplacement des nuages magnétisés (quelques dizaines de km/s). Le gain d’énergie
à chaque collision est alors plus grand. Une autre propriété très importante de ce mécanisme est
qu’il prédit que le spectre en énergie des particules accélérées va être une loi de puissance. On peut
montrer que dans un processus d’accélération limité par l’échappement des particules on obtient
une distribution des particules du type suivant :
E
dN
∝
dE
E0

!−p

où p =

r+2
r−1
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On obtient donc un spectre de loi de puissance p qui ne dépend que de r. Ceci est remarquable
sur plusieurs points. Cet indice ne dépend pas de l’énergie et donne donc une pente unique quelle
que soit l’énergie ce qui est conforme au spectre observé des rayons cosmiques (une même pente
sur presque 10 ordres de grandeurs en énergie). On note aussi que l’on connaît la valeur de cet
indice dans la limite des chocs forts r = 4 et donc p = 2 ce qui est proche de la pente observée (si
l’on tient compte des effets de propagation).
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Emission coronale

Dans cette partie nous allons évoquer l’émission d’un plasma optiquement fin que l’on appelle
émission coronale en référence à l’émission de la couronne solaire. Nous abordons le processus
d’émission continue ainsi que le processus des raies d’émission.

3.1.1

Le rayonnement de freinage

Communément aussi appelé émission Bremsstrahlung provenant de l’allemand Bremsen (freiner) et du mot Strahlung (radiation). Stricto sensu le terme fait référence à toute radiation électromagnétique obtenue lorsqu’une particule chargée subit une accélération (ou décélération). Dans ce
sens là le rayonnement synchrotron (dont on parlera on Section 3.2) devrait être du rayonnement
de freinage. Cependant, en langage courant, le rayonnement de freinage fait référence à l’émission
des électrons qui baignent dans le champ coulombien des noyaux.
Le calcul précis de l’émission Bremsstrahlung nécessite l’utilisation de l’électrodynamique
quantique. Cependant, on peut faire le calcul de manière classique et prendre en compte les effets quantiques par des facteurs de correction. Un calcul détaillé de l’émission Bremsstrahlung
d’électrons non relativiste ayant une distribution thermique (Distribution Maxwellienne de température T e ) est présenté dans Rybicki et Lightman (1979). Le spectre des photons émis est continu.
L’émission totale (intégré sur l’énergie des photons émis) est alors donnée par :
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2πkT e
dW
=
dVdt
3m

!1/2

25 πe6 X 2
Z ne ni g(T e )
3hmc3 j j

(3.1)

où ne et ni sont respectivement la densité d’électrons et la densité d’ions, Z la charge des ions,
et g le facteur de Gaunt prenant en compte les effets quantiques. Il dépend légèrement de la température et varie entre 1.1 et 1.5. Pour avoir une première estimation de l’émission Bremsstrahlung,
on pourra prendre g ' 1.3. Numériquement on obtient alors :
X
dW
= 1.8 × 10−27 T 1/2
Z 2j ne ni erg cm−3 s−1
dVdt
j

(3.2)

Il est intéressant de noter que l’émission dépend du produit ne ni qui peut s’écrire sous la
forme Kn2e où K est un facteur qui dépend des abondances relatives des
√ éléments dans le plasma.
L’émission dépend donc du carré de la densité et vice-versa ne ∝ FBrem où FBrem est le flux
de l’émission Bremsstrahlung. C’est à dire que l’estimation de la densité du plasma va dépendre
faiblement des variations du flux mesuré. C’est ce type de méthode que nous avons mis en pratique
pour mesurer la densité du milieu ambiant autour de SN 1006 (voir Chapitre 8).

3.1.2

Raies d’émission

Contrairement à l’émission Bremsstrahlung, l’énergie des transitions électroniques à l’origine
de l’émission des raies est quantifiée alors que l’accélération dans le rayonnement de freinage ne
l’était pas. C’est à cause de cette quantification que l’on a des raies et non une émission continue.
L’intensité de ces raies est fonction de l’état d’ionisation du plasma qui dépend de la température du plasma et de l’âge
R t d’ionisation τ.
Ce paramètre τ = t 1 ne dt prend en compte l’évolution de la densité électronique (ne ) du
0
plasma depuis le moment (t0 ) où il a été mis dans les conditions actuelles jusqu’à aujourd’hui (t1 ).
Pour des valeurs de τ < 1012 cm−3 s, le plasma est hors équilibre d’ionisation collisionnelle. C’est
à dire que pour un élément donné le rapport des ions (OVII et OVIII par exemple) n’est pas celui
qu’on aurait si le plasma était à l’équilibre.
Dans la plupart des RSN jeunes (quelques centaines d’années) on est loin de cet équilibre
d’ionisation collisionnelle. En effet les densités rencontrées sont souvent faibles ne ∼ 1 cm−3 et
pour les restes jeunes on se retrouve avec des valeurs de τ de l’ordre de 109−10 cm−3 s. Les modèles
que nous utiliserons par la suite pour l’émission thermique de SN 1006 prennent en compte cet
âge d’ionisation.
Pour des informations plus détaillées sur une raie ou sur un élément en particulier, le lecteur
pourra se rendre sur la page Web : Interactive GUIDE for ATOMDB (http://cxc.harvard.
edu/atomdb/WebGUIDE/index.html)

3.2

Le rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est observé à de multiples longueurs d’ondes allant de la radio
aux rayons X en passant par l’optique. L’émission synchrotron provient d’électrons ayant une
distribution non-thermique contrairement à ceux émettant par Bremsstrahlung qui ont une distribution proche d’une maxwellienne. Dans le processus synchrotron, un électron de facteur de
Lorentz γ placé dans un champ magnétique constant B (et où B⊥ est la composante normale au
vecteur vitesse de la particule) va spiraler autour des lignes de champs avec une vitesse angulaire
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F. 3.1 – Spectre d’émission synchrotron d’un électron en fonction du rapport ν/νc où νc est la
fréquence critique. L’émission est maximum pour νmax = 0.29νc .
⊥
ω = qB
me γ . L’électron dans sa trajectoire hélicoïdale est alors soumis à une accélération centripète.
Comme on l’a vu précédemment, toutes particules chargées soumises à une accélération va émettre
des photons. Dans notre cas le spectre d’émission d’un électron soumis à un champ magnétique
perpendiculaire à la vitesse de l’électron B⊥ peut s’écrire sous la forme :
√ 3
!
Z +∞
dW
3e B⊥
ν
Pν =
=
F
avec F(x) = x
K5/3 (u)du
(3.3)
dtdν 4πε0 me c νc
x

Où νc = 32 γ2πω est la fréquence critique et K5/3 est la fonction de Bessel modifiée de seconde
espèce d’ordre 5/31 . La forme du spectre d’émission pour un seul électron de facteur de Lorentz
γ et dans un champ B donné est illustrée en Figure 3.1.
Le spectre d’émission pique à νmax = 0.29νc . La fréquence ou bien l’énergie caractéristique
des photons émis peut être donné par :
2

2
2
νmax = 4.66 × 10−3 BµG EGeV
GHz et Emax = 1.93 × 10−5 BµG ETeV
keV
ph

ph

(3.4)

ph

On utilisera plus préférentiellement l’expression de νmax lorsque l’on étudiera l’émission synph
chrotron dans les fréquences radio et l’expression de Emax lorsque que l’on s’intéressera à l’émission en rayons X. A titre d’exemple l’émission radio à 1 GHz provient d’électrons ayant une
énergie de l’ordre de 1 GeV pour un champ magnétique de 100 µG. A plus haute énergie, dans la
gamme des rayons X, les photons ayant une énergie de 1 keV sont émis par des électrons de 20
TeV pour un même champ magnétique.
1

Pour avoir une approximation analytique du spectre synchrotron émis, on peut utiliser une approximation de la
fonction F(x) ≈ 1.8x1/3 exp(−x)
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En intégrant le spectre d’émission pour un électron, on en déduit la puissance totale rayonnée
pour un électron qui en écrivant le champ magnétique sous forme de densité d’énergie UB =
B2⊥ /2µ0 donne :
4
Psync = σT cγ2 β2 UB
(3.5)
3
Cette puissance rayonnée va être perdue au fur et à mesure du temps par l’électron et on peut
−1 B−2
caractériser le temps de perte synchrotron (temps de demi-vie2 ) par τsync = 8.37 × 109 EGeV
µG
ans. On parle alors de refroidissement par perte synchrotron. En reprenant les mêmes valeurs que
dans l’exemple précédent, l’électron au GeV (émettant en radio) ne se refroidit pratiquement pas
(τsync = 106 ans) en comparaison avec le temps de vie d’un RSN. A l’opposé les électrons émettant
en rayons X, se refroidissent rapidement (τsync = 50 ans). L’estimation de τsync peut donner une
estimation de la valeur du champ magnétique ambiant ( voir Section 4.3.4 pour une application au
cas des RSN).

3.3

Le rayonnement γ par Compton inverse

Le processus de diffusion Compton inverse est un des processus dominants pour la production
de rayonnement Gamma en Astrophysique. Son principe est le suivant : un électron de haute énergie et de facteur de Lorentz γ interagit avec un photon du rayonnement ambiant (de fréquence ν0
et d’énergie Ei = hν0 ) lui transférant une partie de son énergie. L’énergie de l’électron est réduite
alors que celle du photon augmente. La solution général de l’interaction décrite précédemment est
complexe. Nous, nous intéresserons ici au cas particulier des électrons relativistes, γ » 1. Dans
ce cas particulier deux régimes différents peuvent être rencontrés. Dans un premier cas, l’énergie
du photon avant diffusion dans le référentiel de l’électron (γEi ) est très faible devant me c2 ; on se
situe alors dans le régime de Thomson où la section efficace d’interaction (σT ) entre l’électron
et le photon est indépendante de l’énergie du photon incident. Dans le cas opposé (γEi  me c2 )
on se situe dans le régime de Klein-Nishina où la section efficace va diminuer par rapport à σT .
L’évolution de cette section efficace avec l’énergie du photon incident est illustré en Figure 3.2.
Dans la plupart des cas que nous étudierons, le régime Thomson restera une bonne approximation. En effet dans le cas le plus courant, on utilise le fond diffus cosmologique (CMB) comme
source de photons (énergie des photons Ei ∼ 10−3 eV) interagissant avec des électrons hautements
relativistes (γ ' 2 × 107 pour des électrons d’une énergie de l’ordre de 10 TeV). Dans ce cas là, on
a γEi /me c2 ' 0.04 et pour ce rapport là on a alors σK−N = 0.93σT . Pour ce cas le régime Thomson
reste donc une bonne approximation. Lorsque les photons cibles commencent à avoir une énergie
de l’ordre de celle des photons optique, la section efficace va commencer à fortement diminuer.
Ceci implique donc que les photons incidents optique et à fortiori ceux d’énergie supérieure vont
généralement jouer un rôle peu important pour la production de rayonnement gamma.
Dans le cas du régime Thomson pour un champ de photons cibles de fréquence monochromatique ν0 et pour un électron de facteur γ donné, l’émissivité spectrale intégrée sur tout les angles
d’incidences et de diffusion (Formule 4.32 de Longair 1992) peut s’exprimer sous la forme de :
!
3σT c
ν
I(ν)dν =
N(ν0 )F 2
dν avec F(x) = x(2xln(x/4) + x − x2 /2 + 4)
(3.6)
16
γ ν0
Ce spectre d’émission est représenté en Figure 3.3. On voit que l’énergie maximum du photon
émis est égale à 4γ2 ν0 ce qui correspond au cas d’une collision frontale où le photon final est
2

Temps au bout duquel l’électron aura perdu la moitié de son énergie.
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réémis selon l’axe du photon initial. On remarque aussi que l’énergie typique finale du photon diffusé est de l’ordre de Ef ∼ γ2 Ei . L’expression numérique dans le cadre de l’interaction d’électrons
d’énergie Ee avec les photons du CMB est :
2
Ef,TeV = 3.83 × 10−3 Ee,TeV

(3.7)

Par exemple on peut obtenir un photon gamma d’une énergie de l’ordre de 1 TeV par interaction d’un électron de γ ' 2 × 107 (10 TeV) avec un photon du CMB (10−3 eV).
De plus pour une distribution isotrope de photons cibles de densité d’énergie Uph , la puissance
rayonnée pour un électron peut s’écrire sous la forme :
4
PIC = σT cγ2 β2 Uph
3

(3.8)

On remarquera que cette formule est la même que celle pour la puissance synchrotron (Formule de la puissance synchrotron Section 3.2 avec β ' 1). Seule la source de la densité d’énergie
diffère (photon ou champ magnétique). On peut illustrer cette similarité en imaginant le processus synchrotron comme un effet Compton inverse sur les photons virtuels du champ magnétique.
A titre indicatif le champ magnétique équivalent à la densité d’énergie des photons du CMB
(Uph = 4 × 10−13 erg cm−3 ) est de l’ordre de 3 µG.

F. 3.2 – Variation de la section efficace d’interaction de Klein-Nishina en fonction du rapport
de l’énergie du photon incident dans le référentiel de l’électron sur l’énergie de l’électron au
repos.

F. 3.3 – Emissivité de la diffusion Compton
inverse. ν est la fréquence du photon diffusé, γ
le facteur de Lorentz de l’électron et ν0 la fréquence du photon cible.

Pour plus de détails, le lecteur intéressé pourra se reporter à Blumenthal et Gould (1970).

3.4

Le rayonnement γ par désintégration de π0

Un autre processus possible pour la création de photons γ est la désintégration du méson π0 .
Ce processus est très intéressant car il nous donne accès à la composante hadronique des rayons
cosmiques. L’observation d’un tel processus dans les RSN serait donc une preuve de l’accélération
de hadrons (99% des rayons cosmiques) par l’onde de choc. Le fonctionnement de ce mécanisme
est le suivant : un proton ou un noyau relativiste interagit avec le milieu ambiant produisant des
pions chargés et neutres (π± et π0 ). Les pions chargés vont se désintégrer, entre autres, en neutrinos.
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L’astronomie neutrino se révèle alors comme une autre voie très prometteuse pour sonder les
sources de rayons cosmiques d’autant plus que les neutrinos, contrairement aux rayons cosmiques,
se propagent en ligne droite.
Le pion neutre, pour sa part, va se désintégrer en un temps très court (∼ 10−16 s). Les pions
neutres emportent une fraction de l’énergie cinétique du proton qui les a crée. Ces pions se désintégreront ensuite en deux photons γ. L’énergie moyenne des pions et des γ est telle que :
1
1
Ep ⇒ Eγ =
Ep
(3.9)
6
12
Avec cette formule on peut donc donner l’exemple intéressant suivant qui est qu’un proton
d’une énergie d’une dizaine de TeV donnera un rayon γ de l’ordre du TeV. Dans la partie précédente sur le processus Compton Inverse nous avions donné une petite application numérique très
similaire qui disait qu’un photon γ du TeV pouvait aussi provenir d’électrons d’énergie d’environ
10 TeV. On se retrouve donc avec une ambiguïté à savoir si le flux γ des RSN que l’on observe au
TeV implique des électrons accélérés (processus leptonique) ou des protons accélérés (processus
hadronique). La comparaison des données γ avec d’autres longueurs d’ondes va être d’une aide
précieuse pour nous donner plus d’indices sur ce problème. Une étude détaillée de l’émission X/γ
du RSN RX J1713.7-3946 est d’ailleurs proposée au Chapitre 7. On notera aussi que la section efficace d’interaction des protons est presque indépendante de l’énergie du proton pour Ep > 1 GeV.
Ceci implique que si le spectre des protons est en loi de puissance, alors le spectre des rayons γ
qui en découle sera lui aussi une loi de puissance du même indice spectral.
Le flux de rayonnement γ va dépendre de la densité des particules cibles (le milieu ambiant)
ainsi que de la densité de protons accélérés. Au premier ordre le flux γ est donc proportionnel au
carré de la densité du milieu ambiant. Cette forte corrélation rend donc critique la mesure de la
densité du milieu ambiant pour l’estimation du flux γ. C’est une des raisons qui nous ont conduit
à effectuer une mesure précise de cette densité autour du RSN SN 1006 que l’on présente au
Chapitre 8.
Eπ0 =
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Les stades d’évolution d’un reste de supernova

Pour étudier l’évolution du rémanent de supernova, il est nécessaire de faire quelques hypothèses simplificatrices. On supposera que l’explosion est sphérique, ce qui ne semble pas toujours
être le cas. On négligera aussi l’influence d’une source centrale d’énergie au rémanent comme un
pulsar par exemple. On supposera aussi que la densité du milieu ambiant est homogène azimuthalement, c’est à dire que l’on ne tient pas compte d’éventuels nuages par exemple. Par contre le cas
de variations de densité radiales comme une bulle créée par le vent de l’étoile du progéniteur, peut
être pris en compte dans certains modèles. Dans ces conditions on peut caractériser l’évolution
du rémanent en principalement trois phases : la phase d’expansion libre (dite phase dominée par
les ejecta), la phase d’expansion adiabatique (dite phase de Sedov-Taylor) et la phase de pertes
radiatives.

4.1.1

La phase d’expansion libre

Pendant cette phase la matière éjectée (i.e. les ejecta) est en expansion libre à des vitesses de
l’ordre de 10 000 km/s. Les ejecta agissent alors comme un piston supersonique (la vitesse du
son dans le milieu ambiant étant de l’ordre de quelques 10 km/s) qui produit une onde de choc
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F. 4.1 – Schéma en coupe d’un reste de supernova et des différents phénomènes en jeu. Le
choc principal (CP) résulte de l’explosion et choque le milieu interstellaire sur son passage. La
discontinuité de contact (DC) marque la séparation entre le milieu interstellaire choqué et les
ejecta choqués. Le milieu interstellaire et les ejecta n’étant pas à la même pression ceci induit un
choc en retour (CR) se propageant dans les ejecta. Des instabilités de Rayleigh-Taylor peuvent
apparaître à la discontinuité de contact car les ejecta choqués et le milieu interstellaire choqué
n’ont pas la même densité.
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devant lui qui chauffe, comprime et accélère les particules du milieu extérieur (par un processus de
Fermi 1er ordre comme décrit dans la Section 2.2.2). Comme il y a une forte différence de pression
entre les ejecta constituant le piston et le milieu interstellaire choqué, il y a alors apparition d’un
choc en retour qui se propage dans les ejecta. On a donc plusieurs discontinuités dans le RSN le
choc principal (CP), la discontinuité de contact (DC) et le choc en retour (CR) qui sont illustrées
en Figure 4.1. La matière choquée est portée à des températures de 107 K et émet donc dans la
gamme des rayons X. L’évolution des paramètres hydrodynamiques (densité, pression, vitesse)
dans cette phase d’expansion libre a été étudié dans Chevalier (1982) dans le cadre où le profil
radial de densité du milieu ambiant et des ejecta s’écrivent de la façon suivante : ρejecta ∝ r−n
et ρambiant ∝ r−s où n et s sont respectivement les indices des lois de puissance des ejecta et du
milieu ambiant. Une illustration du profil radial de densité du RSN est aussi montré en Figure 4.2
(Gauche).
Une expression unifiée de l’évolution du rayon et de la vitesse du choc avec le temps dans la
phase d’expansion libre et dans la suivante (adiabatique) est donné par Truelove et McKee (1999)
pour différents valeurs de n et de s. Ces équations sont données en fonction des variables caractéristiques Rcar , tcar et vcar pour en simplifier leur expression. Pour le cas particulier d’une supernova
évoluant dans un milieu ambiant de densité constante (s=0), les variables caractéristiques sont
définies par :
Rcar

tcar ≡

Mej
≡ 3.07
M

−1/2
423E51

vcar ≡ Rcar /tcar 

!1/3

Mej
M

n−1/3
pc
0

!5/6

1/2
7090E51

n−1/3
ans
0

Mej
M

!−1/2
km/s

où n0 est le nombre de particules par cm−3 , Mej la masse des ejecta et E51 l’énergie de l’explosion en unité de 1051 ergs. L’expression de ces variables caractéristiques est indépendante de
n. On utilisera par la suite ces quantités caractéristiques pour définir les variables étoilées sans
dimensions R∗ ≡ R/Rcar , t∗ ≡ t/tcar et v∗ ≡ t/tcar .
Pour le cas particulier d’une supernova de type Ia, on peut approximer le profil de densité des
ejecta avec n=7 (Colgate et McKee 1969) et on a alors l’expression analytique du rayon du choc
et de sa vitesse :
R∗ = 1.06(t∗ )4/7 et v∗ = 0.606(t∗ )−3/7

(4.1)

Le temps caractéristique tcar donne une idée du temps pendant lequel le RSN se trouve dans
la phase d’expansion libre. Pour une énergie de 1051 ergs, une masse de 1.4 M (masse d’une
supernova de type Ia) et une densité typique de 1 cm−3 , ce temps caractéristique est de 570 ans.
Le RSN sort de la phase d’expansion libre lorsque la masse balayée par l’onde de choc devient
supérieure à la masse des ejecta.

4.1.2

La phase adiabatique

Dans cette nouvelle phase (dite aussi phase de Sedov-Taylor), les pertes radiatives du gaz
chaud sont toujours négligeables et l’énergie totale se conserve d’où le terme phase adiabatique.
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F. 4.2 – Haut : Profil radial de la densité normalisée au choc pour un RSN dans la phase d’expansion libre. Les paramètres de Chevalier ont été pris à n=9 (profil typique des ejecta pour une
supernova de type Ia) et s=0 (densité du milieu ambiant constant). Les différentes discontinuités y
sont annotées. Bas : Profil radial de la densité dans la phase de Sedov. Dans cette phase, les ejecta
ne sont pas pris en compte. Il y a donc une unique discontinuité : le choc principal. On notera qu’il
y a un rapport de densité après/avant le choc de 4 dans les deux cas.
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Avec les mêmes variables que l’on a définies précédemment on peut exprimer le rayon et la vitesse
du choc :


R∗ = 1.42t∗ − 0.312 2/5 et v∗ = 0.568 1.42t∗ − 0.312 −3/5

(4.2)

Dans cette phase, les ejecta étant négligeables devant le milieu interstellaire choqué, on ne
distingue alors plus qu’un seul choc : le choc principal. Le profil radial de densité du RSN est
aussi modifié (voir Figure 4.2 Droite).
On notera que les solutions de Truelove et McKee (1999) permettent d’avoir une solution pour
le rayon et la vitesse de l’onde de choc continue entre les deux phases d’évolution comme on peut
le voir sur la Figure 4.3

4.1.3

La phase radiative

Lorsque les pertes radiatives ne sont plus négligeables, l’expansion ne se fait plus de manière
adiabatique. A cause de ces pertes d’énergies, l’expansion du reste s’en trouve ralentie. Le RSN
rentre alors dans la phase radiative (sa troisième phase). Lorsque le gaz se refroidit et que sa
température descend sous les 103 K, les électrons et les ions se recombinent peu à peu et émettent
dans la longueur d’onde de l’optique. A cause de ce refroidissement l’épaisseur de la coquille
rétrécit laissant une coquille très fine et dense.
Ces différents modèles, certes approximatifs, permettent cependant d’avoir une bonne vue
d’ensemble de l’évolution générale d’un RSN.

4.2

Accélération de particules dans les restes de supernova

Les mécanismes de l’accélération diffusive par onde de choc sont maintenant relativement bien
compris (Drury 1983; Blandford et Eichler 1987). Les particules diffusent de part et d’autre du
choc sur des inhomogénéités magnétiques et gagne de l’énergie à chacun de ses passages à travers
le choc. Les particules énergétiques vont induire des ondes MHD et entretenir ainsi la turbulence
magnétique. Avec une onde de choc de durée infinie rien n’empêche les particules d’être accélérées
à des énergies toujours plus grandes. Le RSN et l’onde de choc qui lui est associée ont, en réalité,
une durée et une taille finies et la vitesse de l’onde de choc va, en plus, décroître au fur et à mesure
de son évolution à cause des pertes radiatives. Tout ceci contraint au final l’énergie maximale que
peuvent atteindre les particules. Cette énergie a été calculée par Lagage et Cesarsky (1983) et est
donnée par :
Emax

B
= 23Z
1µG

!

E
1051 ergs

!1/2 

n −1/3 Mej
M
1 cm−3

!−1/6
TeV

(4.3)

Lorsque la densité d’énergie des rayons cosmiques n’est plus négligeable devant l’énergie
cinétique du milieu, on a un effet de rétroaction des particules accélérées. Le processus devient
non linéaire. Si l’on prend en compte ces particules relativistes, l’indice adiabatique γ du fluide
diminue. Il est compris entre celui d’un fluide du type gaz parfait γ =4/3 et γ =5/3, celui d’un fluide
de particules relativistes. Avec un indice adiabatique plus faible, le gaz est plus compressible.
De plus l’accélération des particules représente pour le choc une perte d’énergie qui induit une
compression du gaz. Le rapport de compression au choc qui vaut 4 dans un cas sans rétroaction,
peut alors augmenter (∼6 pour le cas de SN 1006 Berezhko et al. 2002). Le facteur de compression
du champ magnétique augmente aussi en conséquence. Une autre conséquence de pression de ces
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F. 4.3 – Evolution du rayon (Gauche) et de la vitesse du choc principal (Droite) en fonction du
temps et pour différentes densité du milieu ambiant en particules/cm−3 . L’énergie de l’explosion a
été fixée à 1051 ergs et la masse du progéniteur à 1.4 M (valeurs typiques pour une supernova de
type Ia).
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rayons cosmiques est de lisser la discontinuité du choc ne la rendant plus aussi abrupte. Dans
ce cas, les particules de basse énergie, avec une longueur de diffusion petite, ne voient qu’une
portion du gradient de vitesse de l’onde de choc. Les particules de plus haute énergie, ayant une
longueur de diffusion plus grande, sont soumises à une plus grande portion du saut de vitesse.
Comme le gain en énergie à chaque passage de l’onde de choc est fonction de la vitesse de celleci, les particules n’auront plus une distribution en loi de puissance. Le spectre devient plus dur
avec l’énergie (Ellison et al. 2000). Le spectre des particules accélérées est alors concave.
La détermination observationnelle du champ magnétique ou de la concavité du spectre peuvent
apporter des contraintes au mécanisme d’accélération. Cependant, certains paramètres de ce mécanisme ne sont pas bien connus et sont souvent rentrés "à la main" dans les modèles. Parmi eux
on peut citer la fraction de particules thermiques qui sont injectées dans le mécanisme ou bien le
rapport du nombre d’électrons/protons accélérés.

4.3

Tour d’horizon multi-longueurs d’ondes des RSN

Après avoir présenté un peu l’aspect modélisation de l’évolution des RSN, nous allons nous
intéresser maintenant aux observations que l’on peut effectuer dans différentes longueurs.
L’étude multi-longeurs d’ondes permet de voir les RSN sous des angles distincts. Chaque
longueur d’onde va nous apporter des informations sur des particules accélérés dans le reste à des
énergies différentes mais aussi sur le gaz constituant le RSN . Pour illustrer cela nous allons faire
un petit tour d’horizon d’un reste de supernova vu à différentes énergies. Un vue globale de SN
1006 en radio, optique et rayons X est à cet effet montré en Figure 4.4

4.3.1

Radio

L’émission radio des RSN a été découverte dans les années 50. Elle a rapidement été expliquée
comme de l’émission synchrotron des électrons accélérés. C’est une des premières preuves que les
RSN pouvaient accélérer des particules. L’énergie typique des électrons émettant un rayonnement
synchrotron à une fréquence de 1 GHz est de l’ordre du GeV pour un champ magnétique de 100
µG. L’émission synchrotron étant uniquement due aux électrons accélérés, l’observation radio
d’un RSN permet de repérer le site précis où a lieu l’accélération. Comme on peut le voir sur la
Figure 4.4 (Gauche), l’émission est maximum près des bords ("Limb brightened"), là où se trouve
le choc. L’émission synchrotron au centre du RSN est plus faible principalement car après avoir
été accélérés au choc les électrons sont advectés vers l’intérieur du RSN et leur densité suit la
densité de gaz. Dans le cadre d’un modèle de Sedov (voir précédemment Figure 4.2 Droite) on
peut décrire le profil de densité en fonction du rayon et celui-ci est maximum au choc et minimum
au centre.
Cependant si l’on connaît le profil de densité d’électrons, on n’en connaît pas pour autant le
profil de l’émission synchrotron car le champ magnétique joue aussi un rôle. Si l’on sait que le
champ magnétique est amplifié au choc, on en connaît beaucoup moins sur ce qui arrive au champ
magnétique advecté. Il est probable qu’il décroisse, c’est à dire que la turbulence magnétique soit
dissipée, vers l’intérieur et donc que l’émission synchrotron aussi. Cependant l’inverse peut aussi
se produire si l’on tient compte des instabilités hydrodynamiques du type Rayleigh-Taylor qui ont
lieu à la discontinuité de contact (séparation entre les ejecta et le milieu interstellaire). Les "doigts"
produits par l’instabilité étirent les lignes de champ magnétique et l’amplifie. Cet effet est observé
dans le RSN Cassiopée A où l’émission radio est localement plus élevée à certains endroits de la
discontinuité de contact (Gotthelf et al. 2001).
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F. 4.4 – Vue globale du reste de supernova SN 1006 à différentes fréquences. Gauche : Emission
radio à 1.4 GHz ( avec l’aimable autorisation de G. Dubner). L’émission radio est beaucoup plus
importante sur les bords du RSN qu’au centre Milieu : Image dans la raie Hα à 656 nm (Winkler
& Gupta 2003) qui est un très bon traceur du choc. Droite : Image en rayons X effectuée par le
télescope XMM-Newton. Le rouge représente l’émission à basse énergie (0.5-2 keV) et le blanc
les plus hautes énergies (2-10 keV) ; principalement de l’émission synchrotron. Les croissants
brillants sont clairement visibles en radio et en rayons X.

4.3.2

Infrarouge

La plus grande partie de l’émission en infrarouge (autour de 10 µm) est due à l’émission
de la poussière chauffée par les électrons du milieu choqué. Une observation du RSN Kepler à
l’aide du satellite infrarouge Spitzer (Blair et al. 2007) a montré que l’émission à 24 µm était
bien corrélée avec les contours de l’onde de choc (voir Figure 4.5) et non particulièrement avec
l’émission des ejecta. On note aussi que le processus synchrotron émet aussi en infrarouge. Il est
cependant difficile de le séparer de l’émission de la poussière choquée. Le meilleur moyen étant
d’observer à quelques µm où l’émission du gaz choqué est plus faible. Ceci a été réalisé à 2.2 µm
sur le RSN Cassiopé A par Jones et al. (2003). La mesure du flux synchrotron en infrarouge est
très intéressante car cela nous donne un point de mesure entre la radio et les rayons X pour tester
la concavité du spectre synchrotron due à la rétroaction des rayons cosmiques accélérés.

4.3.3

Optique

Le RSN peut être observé en optique lorsqu’il entre dans sa phase radiative (Section 4.1.3).
Dans ce cas la vitesse de l’onde de choc est faible (quelques 100 km/s) et le milieu interstellaire
est peu chauffé. Le gaz émet des raies d’émissions en UV et en optique. On peut aussi observer de
l’émission optique provenant des ejecta car comme ils peuvent être très denses, ils se refroidissent
plus vite et rentrent plus rapidement dans une phase radiative (voir l’émission optique de Kepler
Figure 4.5). L’autre possibilité est d’avoir de l’émission optique au choc lui même. Si le choc est
non radiatif, on a alors des raies d’émission de Balmer dont la raie dominante est la raie Hα à
656 nm. Cette émission est le résultat de l’excitation d’hydrogène neutre du milieu environnant
(Chevalier et Raymond 1978). L’émission se faisant au choc même, elle est un très bon traceur du
choc comme on peut le voir sur la Figure 4.4 (Milieu). Un autre très grand intérêt de l’émission
Hα est que la raie d’émission a en fait deux composantes : une étroite et une large. La première
est due à l’émission d’atomes dont la vitesse d’agitation n’a pas été modifiée par le choc ; ils
sont restés froids malgré leur passage au travers du choc. Ces mêmes atomes froids sont aussi
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F. 4.5 – Vue multi-longueurs d’onde du RSN de Kepler. L’émission infrarouge (en rouge) est
bien corrélée avec l’émission X provenant du milieu interstellaire choqué qui produit de l’émission
thermique à basse énergie (en vert). De denses grumeaux d’ejecta, s’étant vite refroidis, émettent
en optique (en jaune). Credits : NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair
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sujets à de l’échange de charge avec les protons chauds du milieu ambiant qui donnent donc des
raies d’émission plus larges. Les caractéristiques observées des largeurs étroite et large donnent
des informations importantes sur les conditions de température des ions et des électrons et sur la
vitesse intrinsèque de l’onde de choc. Ghavamian et al. (2002) a appliqué cet méthode à SN 1006
pour mesurer la température des ions et des électrons du gaz choqué : T p =10 keV et T e =0.7 keV.
La vitesse intrinsèque du choc a été mesuré par Winkler et al. (2003) dans la région Nord-Ouest
de SN 1006, là où l’émission Hα est la plus intense (filament le plus brillant en optique dans la
Figure 4.4, Milieu). Ils ont trouvé une vitesse de 2890 km/s.

4.3.4

Rayons X

Le domaine des rayons X est un des domaines de prédilection pour observer les RSN. En effet
dans cette longueur d’onde on peut observer non seulement l’émission synchrotron des électrons
accélérés mais aussi l’émission thermique du gaz chauffé à des températures de l’orde du keV (107
K). Certains RSN comme SN 1006, Tycho ou Kepler sont composés de ces deux types d’émission
(thermique+non thermique). D’autres restes par contre sont dominés par l’émission synchrotron
comme RX J1713.7-3946 où aucune raie d’émission n’y a été détecté pour l’instant (CassamChenaï et al. 2004, et références à l’intérieur).
L’émission synchrotron
En ce qui concerne l’émission synchrotron on a affaire à des électrons beaucoup plus énergétiques qu’en radio. En effet un photon synchrotron d’une énergie Ephot provient d’un électron
d’une énergie :
v
t
phot
EkeV
e
ETeV = 227
(4.4)
BµG
Un photon X d’une énergie de 1 keV provient donc d’électrons accélérés à des énergies de
l’ordre de 20 TeV (pour B=100µG). La mise en évidence que l’émission X de SN 1006 était de
l’émission synchrotron (Koyama et al. 1995) a été un grand bond en avant pour l’accélération
de rayons cosmiques dans les RSN. C’était une des premières preuves observationnelles que ces
objets pouvaient accélérer des électrons jusqu’à ces énergies.
L’émission synchrotron peut aussi nous donner une information sur le champ magnétique dans
lequel sont baignés les électrons. En effet, on observe dans plusieurs RSN des très fins filaments
synchrotron juste derrière l’onde de choc comme par exemple dans Tycho ou dans SN 1006. La
largeur typique projetée sur le ciel (la largeur réelle étant donc plus fine encore) est de l’ordre de
0.1 pc (voir Tableau 1 de Ballet 2006, pour un résumé des largeurs pour différents RSN et des
champ magnétiques déduits). La finesse de ces filaments est un juste équilibre entre l’échelle de
temps pendant laquelle la particule perdra son énergie (tsync ) et l’échelle de temps d’advection
(tadv ) de la particule vers l’intérieur du reste. Les échelles de temps s’expriment de la manière
suivante :
−1/2
tsync = 5.5 × 104 B−3/2
µG E keV ans

(4.5)

la longueur d’advection pendant ce temps est ladv = tsync vchoc /r1 avec vchoc la vitesse de l’onde
de choc et r le facteur de compression. Pour r=4 et v1000 = vchoc /1000 km/s on a :
1

La particule est advectée à une vitesse de
− vchoc = − vchoc
r

r−1
v
r choc

r−1
v .
r choc

La vitesse relative entre le choc et la particule advectée est alors
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−1/2
ladv = 57 × B−3/2
µG E keV v1000 /r pc
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(4.6)

Plus le champ magnétique est faible plus l’électron émettra sur une grande longueur avant de
perdre significativement de l’énergie (filament épais). Inversement pour un fort champ magnétique
le filament est fin. Dans le RSN de Tycho Hwang et al. (2002) ont mesuré une largeur de filament
de 0.05 pc à 5 keV (pour une distance de 2.3 kpc). On peut alors en déduire une limite inférieure
sur le champ magnétique (Formule 4.6) de l’ordre de 70 µG pour une vitesse du choc de 4600 km/s.
Pour SN 1006, Bamba et al. (2003) ont mesuré une épaisseur de 0.2 pc (d=2.2 kpc) à 2 keV dans
la région du Nord-Est. Pour une vitesse du même ordre que pour Tycho on en déduit une limite
inférieur de 40 µG. Dans ces deux exemples on remarque que le champ magnétique à l’intérieur du
RSN est très fortement amplifié par rapport à sa valeur dans le milieu interstellaire (quelques µG).
Ceci conforte la théorie de Bell et Lucek (2001) selon laquelle les particules accélérées peuvent
créer un champ magnétique turbulent en amont du choc bien plus élevé que le celui du milieu
environnant. On notera cependant que les bornes inférieures calculées précédemment utilisent la
mesure de largeur projetée sur le ciel. Pour un profil radial exponentiellement décroissant derrière
le choc, l’épaisseur réelle est un facteur 4.6 fois plus fine que l’épaisseur projetée (voir Appendice
A de Ballet 2006). En prenant ce phénomène en compte, le champ magnétique déduit sera à chaque
fois un facteur 2.77 fois plus grand (4.62/3 ). Une étude plus détaillée de l’estimation de ce champ
magnétique dans SN 1006 est présentée dans Ksenofontov et al. (2005).
Il existe aussi une autre façon de calculer ce champ magnétique en regardant non plus la longueur d’advection des électrons mais leur longueur de diffusion pendant le temps tsync . Les valeurs
déduites par cette méthode sont du même ordre que celles déduites par la première méthode.
Un problème subsiste tout de même à cette méthode. Dans le calcul du temps de perte synchrotron, on suppose que le champ magnétique est constant derrière le choc. Hors comme il en a
déjà été discuté dans la partie sur la radio (Section 4.3.1), on ne connaît pas bien le profil du champ
magnétique derrière le choc. S’il décroît derrière le choc on aura un filament plus mince pour une
même valeur du champ magnétique au choc. Dans ce cas, les valeurs déduites surestiment la valeur
réelle du champ magnétique.
Pour en revenir à l’émission synchrotron de SN 1006, on peut noter sur la Figure 4.4 (Droite)
que l’émission à haute énergie (principalement du synchrotron) forme deux croissants brillants.
L’émission n’est pas régulière azimuthalement. Elle est plus faible au Nord-Ouest et au Sud-Est.
Ceci pourrait être dû au fait que l’efficacité de l’accélération dépend de l’orientation du champ
magnétique par rapport à la normale du choc. Deux modèles s’opposent pour expliquer ce phénomène. Le premier dit de ceinture équatoriale nécessite un champ magnétique à grande échelle du
SE au NO. Il explique la brillance des deux croissants comme étant les "hanches" de cette ceinture.
Ceci nécessite une accélération plus efficace lorsque le champ magnétique est perpendiculaire à la
normale du choc. L’autre géométrie possible est celle où les croissants brillants sont des calottes
polaires. On a cette fois besoin d’un champ magnétique à grande échelle orienté du SO au NE
et une accélération plus efficace lorsque le champ magnétique est parallèle à la normale du choc.
Selon une étude effectuée par Rothenflug et al. (2004), la géométrie des calottes polaires est en
meilleur accord avec les observations effectuées par XMM-Newton sur SN 1006.
L’émission thermique
Une autre partie de l’émission que l’on peut voir en rayons X est l’emission thermique. Celle-ci
est liée au gaz chaud (quelques 107 K) choqué. Cette émission coronale (voir Section 3.1 pour plus
de détails) est composée d’un continu et de raies d’émission propres à chaque élément. L’étude
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de cette émission est une mine d’informations sur le gaz et le RSN. En effet le gaz est constitué
de milieu interstellaire choqué et/ou d’éjecta choqué, le rapport entre éjecta et milieu interstellaire
choqué variant avec l’âge du RSN. On peut donc apprendre des choses et sur le milieu ambiant
et aussi sur la composition des ejecta ce qui peut nous donner des informations sur le type de
l’explosion (supernova de type Ia ou autres). Dans le cas du milieu interstellaire choqué, le flux du
continu étant proportionnelle au carré de la densité électronique, on peut alors estimer la densité
du gaz qui émet. Elle est liée à la densité du milieu ambiant par le rapport de compression (4 dans
le cas des chocs forts et sans retroaction des rayons cosmiques). La mesure de la densité du milieu
ambiant est utile pour les modèles d’évolution hydrodynamique du RSN ainsi que pour modéliser
les processus d’émission en rayons X et γ. Une application de cette méthode au RSN SN 1006 est
présentée au Chapitre 8.
L’étude de l’émission coronale du milieu interstellaire choqué nous donne une mesure de la
température des électrons dans le gaz. Si le plasma était à l’équilibre, la température mesurée
devrait aussi être celle des ions mais comme dans les RSN la densité est très faible (' 1 cm−3 )
cet équilibre se fait très lentement et il est fréquent d’observer dans les RSN des températures
ions/électrons très différentes. Ce sont les ions qui sont les plus chauds car dans les relations de
Rankine-Hugoniot pour des nombres de Mach élevés, les particules sont chauffées en fonction de
leur masse :
3
(4.7)
mi,e v2shock
16
Pour un choc de 5000 km/s, un ion est donc chauffé à une température de T i ' 50 keV alors
qu’un électron sera chauffé à une température 1836 fois plus faible (le rapport des masses) soit
kT e ' 0.025 keV. Cette température est celle que l’on prédit immediatement au choc. Cependant
il a été noté que dans plusieurs RSN le rapport des températures T e /T i au choc n’était pas dans
le rapport des masses Ghavamian et al. (2007, et références à l’intérieur) mais plutôt de l’ordre
de ∼0.1. Un mécanisme supplémentaire de chauffage prompt au choc est pourrait expliquer cette
différence (Cargill et Papadopoulos 1988; Ghavamian et al. 2007). Une discussion détaillée sur la
température électronique du gaz dans SN 1006 est proposée au chapitre 8.
Pour en revenir à l’étude des ejecta, ceux ci peuvent se révéler très utiles pour obtenir des
informations sur le type de supernova responsable du rémanent que l’on observe aujourd’hui. Que
la supernova soit de type thermonucléaire (type Ia) ou de type gravitationnelle (type II), elle va
produire des ejecta de composition différente. En proportion à la masse totale éjectée, il y a plus
de fer pour la première et plus d’élements intermédiaires (oxygène, néon, magnésium) pour la
seconde. En étudiant l’émission en rayons X de ces derniers on peut en connaître la composition
grâce aux raies d’émission des éléments. L’observation d’une forte raie du fer dans le RSN Tycho
(Decourchelle et al. 2001) est cohérent avec l’hypothèse d’une supernova de type Ia. Tycho est
d’ailleurs un bon exemple de RSN combinant émission non-thermique et forte émission des ejecta.
Une mosaïque effectué par le satellite Chandra est montrée en Figure 4.6.
kT i,e =

4.3.5

Emission au TeV

Le rayonnement synchrotron en radio et en X est une preuve observationnelle que des électrons
sont accélérés dans les RSN. Ceci dit les électrons ne représentant que 1% des rayons cosmiques,
il est nécessaire de démontrer que les RSN accélèrent aussi des protons (représentant la grande
majorité des rayons cosmiques). Un des processus qui peut émettre en gamma est la décroissance
du pion π0 obtenue lors de l’interaction des protons accélérés sur les protons du milieu ambiant.
Cependant la seule détection de rayons γ n’est pas une preuve suffisante que les protons sont
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F. 4.6 – Image trois couleurs du RSN Tycho vue par Chandra. Les bandes d’énergies sont les
suivantes : Rouge 0.95-1.26 keV ; Vert 1.63-2.26 keV ; Bleu 4.1-6.1 keV. L’émission thermique du
reste est représentée en rouge et vert et l’émission à plus haute énergie en bleu trace l’émission
synchrotron. L’émission sous forme de grumeaux est due aux ejecta. Cette figure est tirée de
Warren et al. (2005).
aussi accélérés dans les RSN car les mêmes électrons qui émettent du synchrotron en X peuvent
interagir avec les photons du milieu ambiant pour donner des photons γ par processus Compton
inverse.
Pour mieux réussir à comprendre la nature (CI ou π0 ) du mécanisme qui émet en rayon γ il est
nécessaire de combiner ces observations au TeV avec les autres longueurs d’ondes pour avoir une
vue plus globale du mécanisme.

4.4

Modélisation multi-longueurs d’ondes des RSN

Comme on a pu le voir chaque longueur d’onde apporte sa part d’information sur les processus
d’émission qui prennent place dans le RSN. En combinant ces différentes longueurs d’ondes, on
peut avoir une meilleure compréhension de ces processus. Un exemple est d’utiliser l’émission
synchrotron en radio pour contraindre l’émission synchrotron en rayons X.
On peut aussi construire, pour un RSN donné, un modèle d’émission allant de la radio jusqu’au
TeV dont un exemple est représenté en Figure 4.7. La comparaison de ce modèle avec les flux
observés à différentes longueurs d’ondes aide à comprendre la nature du mécanisme d’émission
en γ.
Dans ce type de modèle, les paramètres2 libres sont les suivants :
– le facteur électron/proton, rapport entre le nombre d’électrons et le nombre de protons accélérés (Kep = 10−4 )
2

Des valeurs numériques sont données entre paranthèses pour avoir une idée de l’ordre de grandeur de ces paramètres. Elles correspondent au meilleur ajustement aux données de RX J1713.7-3946, (Berezhko et Völk 2006)
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F. 4.7 – Spectre multi-longueurs d’onde du RSN RX J1713.7-3946 ajusté aux données radio
(ATCA), X (ASCA) et gamma (HESS). La première partie du spectre s’étendant de la radio aux
rayons X est due au rayonnement synchrotron. Puis dans le domaine des rayons gamma, les trois
processus π0 (ligne continue), Compton Inverse (tiret) et Bremsstrahlung non thermique (tiretpoint) sont représentés. Cette figure est tirée de Berezhko et Völk (2006).
– le taux d’injection de particules, fraction des particules thermiques injectées dans le processus d’accélération (ηinj = 3 × 10−4 )
– le champ magnétique en aval du choc (Bd = 126 µG)
– la densité du milieu ambiant dans lequel se propage l’onde de choc (ngaz ∼ 1 cm−3
En fonction des restes, les paramètres âge, distance ou type de l’explosion peuvent aussi être
des paramètres libres. Par l’observation, on peut avoir une estimation des paramètres ngaz (en
étudiant l’émission thermique) et Bd (avec l’épaisseur des filaments en X). On peut alors voir si
les paramètres du modèle déduits du meilleur ajustement spectral sont en accord avec les valeurs
déduites par l’observation. En revanche, les paramètres ηinj et Kep ne sont pas bien contraints par
l’observation.
Pour résumer, il est très important pour pouvoir comprendre les mécanismes d’accélération
et d’émission d’avoir le plus de mesures possible dans le spectre multi-longueurs d’onde et aussi
d’estimer de manière indépendante les différents paramètres densité, champ magnétique, âge et
distance du reste, ..., qui rentrent en compte dans la modélisation du RSN.
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Présentation

Le satellite XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror) dont une vue d’artiste est représentée en Figure 5.1 fut lancé depuis Kourou par l’Agence spatiale européenne (ESA) le 10 décembre 1999
au moyen d’une fusée Ariane 5. Ce projet ainsi que le satellite américain Chandra représente la
nouvelle génération de satellites à rayons X. Ils sont les successeurs des satellites suivants :
– l’européen EXOSAT, 1983 ;
– le germano-anglo-états-unien Rosat, 1990 ;
– l’américano-japonais Asca, 1993 ;
– l’italo-néerlandais BeppoSAX, 1996.
En comparaison avec ses prédécesseurs, XMM-Newton représente une révolution en terme de
sensibilité grâce à une surface collectrice bien supérieure et sur une bande d’énergie plus large
comme on peut le voir sur le Figure 5.2.

5.1.1

Les télescopes

L’observation en rayons X pose plusieurs types de problèmes : l’atmosphère absorbant une
grande partie de ce rayonnement (heureusement pour nous), on ne peut pas avoir d’observatoire
au sol. De plus les rayons X étant très énergétiques, leur collimation par des miroirs n’est pas
efficace. Le seul moyen de dévier la trajectoire d’un rayon X avec un miroir est de le faire passer
en incidence rasante sur ce miroir. C’est le principe des miroirs de Wolter qui sont des combinaisons de surfaces paraboloïdes-hyperboloïdes (Figure 5.3). Dans le cas de XMM-Newton, le photon
effectuera deux réflexions (une sur chacun des miroirs) en incidence rasante avant d’arriver sur le
détecteur.
C’est ce type de miroir qui a été adopté par XMM-Newton. Pour avoir une plus grande surface
collectrice, ce n’est pas un mais 58 miroirs de Wolter qui sont imbriqués les uns dans les autres
comme on peut le voir en Figure 5.4.
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F. 5.1 – Vue d’artiste du satellite XMM- F. 5.2 – Comparaison de la surface efficace de
Newton. On peut voir l’ouverture des trois XMM-Newton en fonction de l’énergie par rapport
télescopes.
autres missions X.

Le deuxième défi auquel doivent répondre ces miroirs pour obtenir une bonne résolution spatiale est la qualité du lissage des miroirs. Plus la longueur d’onde que l’on veut réfléchir est petite
plus la taille moyenne des défauts de surface doit être petite. Pour des miroirs réfléchissant des photons X, les imperfections de surface doivent donc être inférieures au nanomètre (longeur d’onde
typique des rayons X).
XMM-Newton est doté de trois de ces télescopes, un pour chacun des instruments embarqués.
La très grande surface collectrice de chacun des télescopes (1550 cm2 i.e., 4650 cm2 au total), fait
de XMM-Newton le télescope avec la plus grande surface collectrice jamais construit (Figure 5.2).

5.1.2

Les caméras

Au foyer des trois télescopes de 7500 mm de focale se trouvent les caméras EPIC (European Photon Imaging Camera) : deux caméras de type MOS (Metal Oxide Semi-conductor) et
une de type PN dont on voit une illustration Figure 5.5. Les télescopes équipés des caméras MOS
embarquent aussi un spectromètre à très haute résolution spectrale dit Reflection Grating Spectrometer (RGS). Les caméras sont toutes basées sur une technologie de type CCD, mais ont de
performances différentes (voir Tableau 5.1). Les caméras MOS ayant généralement une meilleure
résolution spectrale, en particulier à basse énergie (en dessous de 1 keV), ainsi qu’une meilleure
résolution spatiale. La caméra PN quant à elle bénéficie d’une plus grande surface efficace dans la
gamme des hautes énergies (5-10 keV ; voir Figure 5.6).
La résolution spatiale de l’instrument est caractérisée par sa réponse impulsionnelle ou Point
Spread Function (PSF). La représentation par une gaussienne de cette fonction n’est une bonne
approximation que pour le cœur de la PSF (dans un rayon de 3 arcsec dans le cas de l’instrument
MOS). Au-delà, la PSF a des ailes beaucoup plus larges que si l’on utilise une modélisation par
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F. 5.3 – Schéma des miroirs de type Wolter I embarqué à
bord de XMM-Newton.

F. 5.4 – Photo d’un des télescopes
composé de 58 miroirs chacun d’une
épaisseur de l’ordre du millimètre. Le
diamètre du miroir est de 70 cm.

F. 5.5 – Caméras MOS (gauche) et PN (droite).
une gaussienne. Une bonne représentation de la PSF peut être obtenue avec une fonction du type
profil de King s’écrivant de la forme suivante :
f (r) =

1
(1 + ( rrc )2 )α

où rc est le rayon de cœur et α la pente du modèle de King. Une bonne paramétrisation des
données expérimentales peut être obtenue avec les paramètres1 suivants : rc =4.2 arcsec et α=2.8.
Une comparaison de la modélisation de la PSF d’une caméra MOS avec un profil de King et une
fonction gaussienne est représentée en Figure 5.7.

1

Ces paramètres sont données pour une énergie de ∼ 1 keV. A plus haute énergie, la résolution spatiale est dégradée.
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F. 5.6 – Surface efficace des différents instruments embarqués sur XMM-Newton en fonction
de l’énergie. La valeur représentée ici est le produit de la surface géométrique des télescopes
multiplié par l’efficacité quantique de chaque détecteur. On observe que le télescope est efficace
dans la bande d’énergie 0.2-10 keV avec un maximum d’efficacité vers 2 keV. Les caméras MOS
ont une surface efficace plus faible que celle de PN car les spectromètres RGS dispersent une partie
de la lumière incidente. Les sauts brusques de surface efficace sont dûs aux seuils d’absorptions
des différents atomes constituant le le télescopes et les détecteurs.

Instrument
Bande d’énergie
Champ de vue
PSF (FWHM/HEW)
Taille du pixel
Résolution temporelle
Résolution spectrale

MOS
0.15-12 keV
30’
5”/14”
40 µm (1.1”)
1.75 ms
∼70 eV

PN
0.15-15 keV
30’
6”/15”
150 µm (4.1”)
0.03 ms
∼ 80 eV

RGS
0.35-2.5 keV
5’
N/A
81 µm (910 Å)
0.6 s
0.04/0.025 Å

T. 5.1 – Principales caractéristiques des différents instruments embarqués sur XMM-Newton.
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F. 5.7 – Comparaison d’une modélisation de la PSF de la caméra MOS par un profil de King et
par une gaussienne. La première modélisation est celle qui est la plus proche des données.
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Structure des données

Les méthodes de traitement des données X sont fondamentalement différentes des méthodes
qui sont mises en place pour le traitement de données des autres longueurs d’ondes (infrarouge,
optique, ...). Cette différence provient du fait que au lieu d’enregistrer un flux pour chaque pixel
de l’image comme on le ferait si l’on avait un CCD pour observer en optique, on enregistre, en
rayons X, toute événement détecté par le CCD. Cette interaction peut être due à un photon X
ayant traversé le système optique ou bien à une particule d’origine cosmique ou solaire. Pour une
observation on crée donc une liste d’événements qui sera la liste de toutes les interactions qui
ont eu lieu avec le CCD pendant la durée de l’observation. Pour chaque événement enregistré, on
dispose des informations suivantes :
–
–
–
–

TIME : le temps auquel a été détecté l’événement
DETX, DETY : coordonnées dans le référentiel du détecteur
X, Y : coordonnées dans le référentiel du ciel projeté
PI : l’énergie de l’événement
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– FLAG : drapeau donnant des informations sur la qualité de l’événement ou sur des caractéristiques particulières (événement hors du champ de vue par exemple)
– PATTERN : motif des pixels qui ont été excités par l’événement. Les motifs laissés par
les rayons cosmiques ou par les photons étant différents, cela permet de rejeter certains
événements non désirés
– CCDNR : numéro du CCD correspondant à l’événement

6.2

Les différents types de fonds présents dans les données

De manière générale, on définira comme fond tout événement qui n’a pas pour origine l’objet astrophysique étudié. La bonne soustraction de ce fond est d’une grande importance pour ne
pas introduire de biais dans les mesures physiques que l’on effectuera par la suite. Par exemple,
comme on l’a vu plus haut, le détecteur n’est pas seulement sensible aux photons. Les protons
(rayons cosmiques ou particules provenants d’éruptions solaires) sont aussi enregistrés comme
des événements bien qu’ils ne nous intéressent pas. Ce type d’événement est considéré comme
faisant partie du fond de particules. On peut en fait classer les différents types de fonds en trois
grands groupes :
– Le fond induit par les particules
– Le fond instrumental (fond électronique + raies de fluorescence)
– Le fond induit par les photons
Les différentes caractéristiques (variabilité temporelle, spatiale, ...) des différents fonds sont résumées en Table 6.1. Un des fonds qui nous pose le plus de problèmes avec les données XMMNewton est le fond de particules dû aux éruptions solaires. En effet, ce fond est variable durant une
même observation en intensité et en forme spectrale. Une illustration des variations temporelles
de la pollution par ces particules est montrée en Figure 6.1. Il est difficile à prédire et à modéliser.
La solution la plus prudente reste donc de ne pas tenir compte de tous les événements qui ont été
enregistrés pendant une période où la pollution par ces particules est élevée (filtrage temporel).

6.3

Filtrage des données

Une des premières étapes à effectuer lorsque l’on veut traiter un jeu de données est, comme on
l’a vu précédemment, d’effectuer une sélection sur les événements à partir de la courbe de lumière.
Pour cela nous avons utilisé la méthode décrite dans Pratt et Arnaud (2002). Cette méthode se fait
en deux étapes : un filtrage grossier à la main et un filtrage fin automatique. A la main (ou en utilisant la sélection temporelle générée automatiquement par le "pipeline") on extrait les périodes de
temps ayant une très grande pollution par les particules provenant des sursauts solaires. A partir de
cette liste d’événements filtrée une première fois on construit un histogramme des coups/secondes
dans la bande 10-12 keV pour MOS et 12-14 keV pour PN. Comme on a filtré les plus gros sursauts, on retient principalement les photons provenant de notre objet astrophysique qui s’il émet
de façon constante dans le temps ont une distribution gaussienne. On ajuste une gaussienne sur
cet histogramme, et l’on ne retient au final que les intervalles de temps qui ont un nombre de
coups/secondes qui sont dans une gamme de 3σ autour de la valeur centrale de l’ajustement. Ce
filtrage permet de prendre en compte le fond lié aux particules d’origine solaire. Il permet de ne
conserver que les événements provenant de l’objet astrophysique que l’on étudie au prix hélas
d’une moins bonne statistique. Un exemple d’une image filtrée/non filtrée est montré en Figure
6.2.
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fond de particules

Fond
instrumental

solaire
protons
solaires de ∼ 100
keV provenant
d’éjections de
masse coronales

cosmique
rayons
cosmiques d’énergie > 100 MeV
percutant
le
détecteur

Variabilité Très
grande
tempomême
penrelle
dant une seule
observation

quasi-nulle
pendant
une
observation mais
peut varier d’une
observation
à
l’autre avec les
cycles solaires
(±20%)

bruit
électronique constant.
Raies de fluorescence peuvent
varier en fonction du flux de
protons

Spectre

continu (pas de
raies
d’émission)
mais
variable

spectre plat (indice ∼ 0.2)

Vignettage Oui bien que
1
moins fort que
pour les photons

Non les rayons
cosmiques
ne
sont pas déviés
par le système
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T. 6.1 – Principales caractéristiques des différents types de fonds.
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F. 6.1 – Courbe de lumière de la caméra MOS 2 d’une observation de SN 1006 (Obs-id :
0143980201). L’abscisse donne le temps depuis le début de l’observation en secondes et l’ordonnée est le nombre de coups par intervalle de 100 s. Pour construire cette courbe de lumière
nous avons gardé uniquement les événements ayant une énergie comprise entre 10 et 12 keV, là
où la surface efficace est presque nulle pour les photons. Les événements enregistrés sont donc
majoritairement des particules. On note qu’il y a au maximum, une augmentation de plus d’un
facteur 30 du nombre de coups. Dans ces périodes de haut bruit de particules, les observations
seront de mauvaise qualité.
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F. 6.2 – Exemple d’une même observation avec la caméra MOS2 du Hubble Deep Field North.
L’image de gauche a été créée à partir de l’intégralité des événements disponibles alors que celle
de droite a été créée à partir d’une liste d’événements filtrée. Un léger lissage gaussien a été
appliqué aux images. On voit clairement sur l’image de gauche que les sources astrophysiques se
démarquent mieux du fond (bien qu’avec une statistique plus faible) que sur celle de droite

6.4

Utilisation d’observations de référence

Avec la méthode décrite ci-dessus on peut filtrer le fond lié aux sursauts solaires à partir de la
courbe de lumière. Cependant le fond lié aux rayons cosmiques ainsi que celui lié à l’instrument
sont à peu près constants dans le temps et ne peuvent pas être enlevés avec un filtrage temporel.
Pour enlever ces fonds on utilise des observations de référence. Ces observations sont en fait une
compilation d’un grand nombre d’observations de champ vide (i.e sans sources étendues brillantes
et où les sources ponctuelles ont été enlevées). On peut grâce à ces observations obtenir des images
ainsi que des spectres de fond que l’on pourra soustraire à nos observations. Bien qu’il existe
différentes compilations effectuées par Lumb et al. (2002) et Nevalainen et al. (2005), nous nous
sommes intéressés aux compilations (plus récentes) proposées par Carter et Read (2007). Pour
cette dernière, la somme de toutes les sous observations atteint un temps d’exposition total moyen
de l’ordre de 500 ks bien supérieur au temps moyen de nos observations qui est de l’ordre de 30
ks. On a donc une meilleure statistique sur les fichiers de fond que sur nos observations ce qui
nous permet de ne pas introduire un bruit statistique trop grand lors de cette soustraction de fond.
Il existe une observation de référence pour chaque instrument, position de la roue à filtre et mode
de fonctionnement du détecteur. La Figure 6.3 illustre une de ces observations de référence pour
le détecteur MOS2 et le filtre en position medium ainsi que sa carte d’exposition correspondante.
A partir de ces compilations d’observations, on peut aussi extraire un spectre qui nous servira
plus tard pour avoir un spectre du fond instrumental et du fond de particules. Le spectre de la
compilation de ces observations pour chacun des instruments (MOS1,2 et PN) est montré en Figure
6.4. Le spectre se décompose selon les composantes suivantes :
– Sur toute la bande d’énergie, la composante continue principale est due au fond de particules.
– A cela se rajoutent des raies d’émission qui sont pour la plupart des raies de fluorescence
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F. 6.3 – Image et carte d’exposition extraites des observations de référence de Carter et Read
(2007) pour la caméra MOS2 (filtre=medium). On peut voir sur la carte d’exposition les sources
ponctuelles qui ont dû être enlevées de chacune des observations. La barre de couleur de l’image
de gauche est en coups et celle de la carte d’exposition en secondes.
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de matériau du télescope excité par les protons de hautes énergies. Ces différentes raies sont
annotées en Figure 6.4.
– En dessous de 0.3 keV et en particulier pour PN, se rajoute aussi le bruit de l’instrument.
– Entre 0.3 et 1 keV, on a en plus une contribution astrophysique due à l’émission de la bulle
locale ainsi qu’à l’émission héliosphérique2 (raies de l’oxygène autour de 0.5-0.6 keV).
Cette dernière peut d’ailleurs varier en fonction de l’activité solaire.
– A plus haute énergie (> 2 keV), on a aussi une composante due au fond extragalactique
(NAG non résolus). Bien que le fond de NAG dans le ciel soit isotrope, le flux reçu lui varie
en fonction de l’absorption sur la ligne de visée.
Pour pouvoir soustraire ces observations de référence à nos observations, il faut discerner
les composantes qui peuvent varier entre nos observations et les observations de référence. Les
composantes qui varient peu sont : le bruit du détecteur et dans une certaine mesure la composante
extragalactique. Pour l’émission héliosphérique, on a des variations en fonction de la direction
du pointé ainsi qu’en fonction de l’activité solaire. On peut, dans certaines observations, voir
clairement des variations des raies OVII et OVIII (0.57 et 0.65 keV) dans une même observation
(Koutroumpa et al. 2007, et références à l’intérieur). Ces variations sont à prendre en compte
lorsque l’on fait une étude détaillée du flux de ces raies de l’oxygène ou que l’on souhaite comparer
différentes observations d’une même portion du ciel dans ces bandes d’énergie. Pour notre part
nous n’avons pas pris en compte ces variations pour notre étude sur les RSN.
Nous avons par contre pris en compte les variations du fond de particules. Celui -ci varie pour
deux raisons : premièrement le flux de rayons cosmiques varie avec le temps et deuxièmement le
nettoyage des particules solaires par le filtrage temporel n’étant pas parfait, il y a souvent un fond
de particules résiduel. Pour mettre au même niveau le fond de particules dans les observations
de référence et dans nos observations, nous calculons le rapport des taux de comptage à haute
énergie là où la surface efficace pour les photons est très faible et où l’on observe principalement
des particules. Ce facteur de correction que l’on a nommé BKGNORM est calculé à partir d’un
spectre extrait sur tout le champs de vue de l’instrument et dans les bandes d’énergie Ebkg 10-12
keV pour MOS et 12-14 keV pour PN. On a :
BKGNORM =

Cobs (Ebkg )
Cref (Ebkg )

La valeur obtenue doit être proche de 1. Si elle est trop élevée (> 2), il est possible que les
observations aient été mal nettoyées des périodes de sursauts solaires et/ou que le flux de rayons
cosmiques a augmenté par rapport aux observations de référence. Pour remettre le spectre ou
l’image de référence au même niveau que notre observation, on multipliera ce spectre (ou image)
par le facteur BKGNORM. Il faut aussi, si l’on travaille avec des spectres ou des images en coups,
renormaliser le spectre (ou l’image ) de référence par le rapport des temps d’exposition.

6.5

Construction de mosaïque

Les RSN sont des objets étendus qui pour certains peuvent être plus grands que le champ de
vue de XMM-Newton (0.5°). Pour obtenir une image complète de l’objet il faut alors effectuer
plusieurs pointés puis les assembler afin de créer une mosaïque de l’objet. Durant ma thèse, j’ai
été amené à travailler sur le RSN RX J1713.7-3946 qui a une taille angulaire de ∼1 °. Pour obtenir
2

L’émission héliosphérique est due à l’interaction des ions lourds du vent solaire avec les atomes neutres du milieu
interplanétaire. Cette émission est dominée par des raies à basse énergie < 1 keV.
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F. 6.4 – Spectres extraits des observations de référence de Carter et Read (2007) pour les trois
caméras embarquées sur XMM-Newton. Les éléments associés aux raies de fluorescence sont aussi
indiqués. Le spectre de l’instrument PN est en haut.
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une vue complète de ce RSN j’ai donc construit une mosaïque à partir de 11 pointés effectués entre
2001 et 2007. Je vais décrire ici les différentes étapes de la construction de cette mosaïque.
Nettoyage et renormalisation
La première étape est de nettoyer les observations des périodes de sursauts solaires avec la
méthode décrite en Section 6.3. Puis on extrait un spectre sur tout le champ de vue pour chaque
instrument et pour chaque observation pour le comparer aux observations de référence et en déduire le facteur de renormalisation BKGNORM tel qu’il a été décrit en Section 6.4.
Cartes de fonds et d’expositions
Les contributions du fond de particules et de l’instrument dépendent de l’énergie. Il est donc
nécessaire de générer une image de référence pour chaque bande d’énergie à laquelle on veut
construire une mosaïque. Pour une bande donnée, on effectuera les opérations suivantes :
1. Pour chaque instrument et chaque observation, on construit une image en coups/pixel à laquelle on soustrait le fond de référence normalisé par le facteur BKGNORM correspondant.
Pour l’instrument PN on soustrait en plus les Out of time events3 .
2. Pour chaque observation, on somme les images (soustraites de leur fond) de tout les instrument disponibles.
3. Pour chaque instrument et chaque observation, on multiplie la carte d’exposition (en secondes) par une surface efficace moyenne pondérée4 grâce à un spectre extrait sur la totalité
du champ de vue de l’observation. On a donc une carte d’exposition combinant temps d’exposition et surface efficace. La carte est en secondes.cm2 .
4. On construit une mosaïque de toutes les images générées en 2). On obtient donc une carte
en coups/pixel de toutes les observations et de tout les instruments.
5. On fait la même chose avec les cartes d’expositions.
6. On applique un lissage gaussien adaptatif5 sur les deux mosaïques (images+carte d’exposition voir Figure 6.5 (a),(b) ) afin d’obtenir le rapport signal/bruit désiré. Pour nos mosaïques
nous avons fixé ce rapport à 10. La carte des largeurs des gaussiennes en fonction des régions est calculée à partir de la mosaïque image en coups. Puis nous imposons cette carte
(ce "template") à la mosaïque des cartes d’expositions.
7. La mosaïque en photons/s/cm2 /pixel (Figure 6.5 (c)) est alors la division de la mosaïque
image par la mosaïque des cartes d’expositions.
Il est important de noter ici une subtilité relative au traitement de données en rayons X et aux
hautes énergies en général. La transposition de coups/pixel à photons/s/cm2 /pixel pour une image
3

La lecture de données PN se fait sans obturateur avec un déplacement de l’image vers le registre de lecture. Les
événements enregistrés pendant cette translation ont donc des coordonnées erronées.
4
Pour passer de coups à photons/cm2 il faut faire intervenir la surface efficace de l’instrument. Sur une bande
d’énergie de largeur ∆E il faut calculer une surface efficace moyenne qui dépend du spectre. Dans un canal d’énergie j
donné, un flux de photons reçu S j est transformé en coups/s C j par la surface efficace A j : C j = S j A j . On peut définir la
P
P
surface efficace moyenne Aeff dans
P la bande d’énergie ∆E telle que j ∈ ∆E C j = Aeff j ∈ ∆E S j et donc pour une bande
Cj
d’énergie donnée, on a : Aeff = P
. Pour une observation donnée on calcule Aeff à partir du spectre (les C j ) extrait
C j /A j
sur la totalité du champ de vue.
5
Dans ce type de lissage, on ne fixe pas la largeur de la gaussienne mais un certain rapport signal/bruit. La largeur de la gaussienne est alors calculée région par région. Les régions les plus brillantes sont peu lissées et gardent
leurs structures fines alors que les régions faibles sont plus lissées afin de ne voir que les structures statistiquement
significatives.
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(a) Mosaïque de toutes les observations disponibles ainsi
que pour tout les instruments. On a appliqué un lissage
adaptatif à la carte afin d’obtenir un rapport signal/bruit
de 10. La carte est en coups/pixel.

(b) Mosaïque des cartes d’exposition lissée avec le "template" sauvegardé de la carte précédente. La carte est en
secondes.cm2

(c) Carte finale en photons/s/cm2 /pixel.

F. 6.5 – Illustration de la construction d’une mosaïque sur l’exemple du RSN RX J1713.7-3946.
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n’est pas une chose triviale. En effet comme il a été dit plus haut, il est nécessaire d’extraire un
spectre de la source pour trouver une surface efficace pondérée dans la bande où on construit notre
mosaïque. Cette moyenne sur la surface efficace est acceptable tant que l’on construit une image
sur une petite bande d’énergie. Il n’est donc pas optimum de construire une image sur une large
bande d’énergie (par exemple 0.5-10 keV) en un seul passage car l’erreur que l’on fait en prenant
une moyenne de la surface efficace devient trop grande. Pour faire une image sur une large bande,
il est plutôt conseillé de faire des images dans des sous bandes d’énergie puis de les sommer.

6.6

Extraction de spectres : le problème des sources étendues

Un des intérêt d’un spectro-imageur est de pouvoir faire une image de notre observation et de
définir facilement une région dans laquelle on veut extraire un spectre. Pour extraire un spectre, on
utilise comme base le fichier liste des événements et l’on construit un histogramme des nombres
de coups par intervalle d’énergie (par bins). La taille minimum de la région dont on veut obtenir le
spectre est souvent limitée par le temps d’exposition de notre observation. Si l’on choisit une région trop petite, le spectre alors extrait aura une faible statistique. Pour pouvoir utiliser le spectre
de façon scientifique, c ?est-à-dire en ajustant différents modèles d’émission au spectre afin de
comprendre les caractéristiques de l’émission, on a besoin de 4 fichiers au total. Ces fichiers sont :
le spectre de notre source, le spectre du fond, la matrice de redistribution des énergies (Redistribution Matrix File, RMF) ainsi que la surface efficace en fonction de l’énergie (Ancillary Response
File, ARF) calculée spécialement pour la région dont on a extrait un spectre.
Les fichiers ARF et RMF sont indispensables pour pouvoir convoluer le spectre fournit par
un modèle au travers de la réponse du télescope. Le spectre de différents modèles comme une loi
de puissance, un corps noir, l’émission Bremsstralhung, ... ainsi que l’ajustement par rapport aux
données peut être fait grâce au logiciel XSPEC (Arnaud 2001) ou bien SPEX (Kaastra et al. 1996).
Le principal problème que l’on va rencontrer va être celui de la création d’un spectre de fond.
Ce problème est d’autant plus critique pour une source étendue que pour une source ponctuelle car
pour un même flux donné, le rapport signal/bruit sera moins bon dans le cas où le flux est dilué.
Les différents types de fond présents dans les données ont déjà été décrits en Section 6.2. On
utilisera les observations de référence pour obtenir un spectre du fond instrumental et un spectre
qui estimera la contribution astrophysique autre que celle de notre objet ; le fond astrophysique
local (FAL). Pour les sources étendues, l’extraction de ce fond astrophysique local pose aussi des
problèmes du fait que l’on sera souvent contraint d’aller chercher un spectre dans une région hors
axe, le RSN prenant généralement une bonne partie du champ de vue. Pour avoir la meilleure
précision sur ce spectre, il faut réussir à prendre une région extérieure (à l’objet que l’on étudie)
la plus grande possible. Pour le spectre provenant des observations de référence d’Andy Read, le
temps d’observation moyen est de 500 ks et comme on peut le voir en Figure 6.4 de la Section 6.4,
la statistique sur le spectre est assez bonne.
Les méthodes que l’ont va utiliser par la suite diffèrent en fonction que l’on veuille extraire un
spectre d’une petite ou d’une grande région par rapport à la taille du champ de vue. Par le mot petite
on entend ici une région où les variations de surface efficace (dues au vignettage) sont faibles.
Dans ce cas là on utilisera la méthode dite "direct" décrite en Section 6.6.1 qui ne corrige pas du
vignettage différentiel (à l’intérieur de la zone d’extraction). Cette méthode est aussi applicable
pour des grandes régions si on a des raisons de croire que l’émission que l’on étudie est homogène
à l’échelle du champ de vue de l’observation. Dans l’autre cas où l’on veut extraire un spectre sur
une grande région, on utilisera la méthode dite des "poids" décrite en Section 6.6.2 qui corrige
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F. 6.6 – Cette mosaïque d’observations de SN 1006 montre les différentes régions dont on va
extraire des spectres. La région SRC étant l’endroit dont on veut extraire un spectre et BKG la
région d’où l’on extraira le spectre du fond astrophysique local. Le cercle représente à titre indicatif
le champ de vue des caméras MOS.
chaque événement des variations de surface efficace en lui affectant un poids en fonction de sa
position sur le détecteur et de son énergie. Cependant l’introduction de ces poids augmente l’erreur
statistique sur le spectre ainsi obtenu.

6.6.1

La méthode directe

La méthode que nous allons décrire ici est celle que j’ai été amené à développer pour l’étude
de SN 1006. Dans ce travail, nous avons utilisé des petites régions d’une surface de l’ordre de
quelques minutes carré à l’intérieur desquelles l’émission est homogène. La première étape comme
pour la construction d’images est de nettoyer les observations des périodes de haut bruit de particules par la méthode décrite en Section 6.3. La deuxième étape est de renormaliser les observations
de référence par rapport à nos observations en calculant le facteur de renormalisation BKGNORM
tel qu’il a été expliqué en Section 6.4.
Le principe de base de cette méthode est d’extraire le nombre de coups directement à partir
de la liste des événements en appliquant une sélection spatiale sur cette liste. Si l’on travaille
directement en coups, l’erreur
√ statistique poissonienne σ du nombre de coups N dans chaque
intervalle d’énergie ∆E est N
Avec cette méthode nous allons donc extraire un spectre dans la région de l’observation qui
nous intéresse que l’on appellera par la suite région source S RC comme il est annoté à titre
d’exemple sur la mosaïque d’observations de SN 1006 montrée en Figure 6.6.
Pour générer le spectre de fond on utilisera la méthode de double soustraction du fond (inspirée
de Arnaud et al. 2002) dont l’idée est de soustraire les fonds en deux temps :
1. D’abord on extrait un spectre sur les observations de référence dans la même région S RC
pour enlever la contribution du fond de particules ainsi que les raies de fluorescence.
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2. Puis pour le FAL, on extrait un deuxième spectre dans la région extérieure BKG auquel on
soustrait son fond de particules correspondant. On se retrouve alors avec un spectre de fond
résiduel qui est la différence entre le fond astrophysique dans nos observations et dans les
observations de référence.
Pour obtenir le spectre de fond total S fond total (résiduel + fond de particules) pour la région
j
S RC on peut résumer l’opération par une équation dans laquelle on note les spectres S i i indiquant
que le spectre a été extrait dans les observations de référence (REF) ou dans notre observation
(OBS) et j indiquant la région dans laquelle on l’a extrait :
SRC
BKG
BKG
S fond total = S REF
+ K(S OBS
− S REF
)

Le facteur K prend en compte le fait que la surface géométrique ainsi que la surface efficace
entre la région S RC et la région BKG n’est pas la même. Le spectre corrigé par le rapport des surfaces efficaces peut être calculé par l’utilitaire backcorr disponible dans le Science Analysis System (SAS, ensemble de programmes fournis pour le traitement de données par l’ESA). Le rapport
des surfaces géométrique est quant à lui le rapport des mots clés BACKSCALE6 . La contribution
des différents spectres de fond est illustrée en Figure 6.7. Il est important de noter qu’on ne fait
aucun regroupement sur les canaux d’énergie du spectre source (sauf pour l’affichage du spectre)
comme il est fait usuellement. Nous effectuons ce regroupement uniquement sur les spectres de
BKG ) qui a une faible statistique.
fond et en particulier sur le spectre extrait de la région BKG (S OBS
On effectue ce regroupement pour ne pas avoir un spectre de fond avec certains canaux ayant un
nombre de coups nul.
Le spectre source ainsi que son spectre de fond correspondant peuvent être traités par la suite
par un logiciel comme Xspec en utilisant non pas une statistique du χ2 (utilisable pour des données
regroupées) mais une statistique de maximum de vraisemblance mieux adaptée aux spectres non
regroupés ayant peu de coups comme C-stat (Cash 1979) implémentée dans Xspec. L’utilisation
d’une statistique de type C-stat est toujours valable indépendamment du nombre de coups dans le
spectre alors qu’il est nécessaire pour le χ2 de regrouper les canaux d’énergie du spectre pour avoir
typiquement 20-25 coups par bins. Pour des spectres ayant peu de coups, ce regroupement peut être
dangereux car en fonction de la façon dont on regroupe les intervalles d’énergie, on n’obtient pas
les mêmes paramètres d’ajustement du modèle (Ballet 2003) ! Pour résumer, de manière générale,
pour des spectres ayant peu de coups il est recommandé d’utiliser un spectre non regroupé avec la
statistique C-stat pour avoir un estimateur non biaisé par la façon dont on a regroupé notre spectre.

6.6.2

La méthode des poids

La deuxième méthode que j’ai adaptée de Arnaud et al. (2001) s’applique dans les cas où l’on
veut extraire un spectre sur des grandes régions et où l’on veut que chaque évènement de cette
région contribue avec le même poids au spectre final. En effet comme nous l’avons déjà abordé
dans les parties précédentes, le système optique n’étant pas idéal, on peut avoir de fortes variations
de surface efficace entre le centre et le bord d’un CCD (effet de vignettage) allant jusqu’à 70% pour
les détecteurs MOS. Une fois corrigé de ce vignettage, le spectre est similaire à ce qu’on aurait si
la réponse du détecteur était plate.
Pour effectuer cette correction nous attribuons un poids (WEIGHT ) à chaque événement en
fonction de ses coordonnées sur le détecteur DETX,DETY sur le CCD et de son énergie E (le
6

Ce mot clé donne le nombre de pixels de détecteur ayant servi à construire le spectre. Les gaps des CCD ainsi que
les mauvais pixels sont pris en compte dans ce calcul.
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F. 6.7 – Exemple de spectre extrait de SN 1006 sur les régions définies en Figure 6.6. Haut :
En noir le spectre extrait de la région S RC sans soustraction de fond, en rouge le spectre de
SRC ), et en vert le fond
fond extrait dans la région source sur les observations de référence (S REF
BKG
BKG
astrophysique résiduel renormalisé : K(S OBS − S REF ). Le spectre de fond total étant la somme des
deux. Bas : Le même spectre que précédemment auquel on a soustrait le spectre de fond total.
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vignettage variant aussi en fonction de l’énergie). Ce poids est calculé pour chaque événement
comme étant l’inverse de la probabilité de détection d’un événement d’énergie E au point X,Y par
rapport à cette probabilité au centre pour la même énergie.
WEIGHT (X, Y, E) =

P(0, 0, E)
P(X, Y, E)

La valeur de ces poids est donc comprise entre 1 (pour des événements au centre) jusqu’à plusieurs unités (∼5) pour des événements vraiment en bord de champ. A titre indicatif la moyenne de
ces WEIGHT sur une observation avec MOS2 est de 1.6. Pour faire un spectre on somme tous les
poids des événements dans une région donnée et dans chaque intervalle d’énergie. La contrepartie
de cette méthode est que l’erreur statistique poissonienne σ est augmentée par l’introduction de
ces poids :
X
σ2 (N(∆E)) =
(W j )2
j ∈ ∆E

où N(∆E) est le nombre de coups dans un intervalle d’énergie ∆E et W j un événement pondéré
q
par son poids correspondant. L’erreur relative est augmentée d’un facteur hW 2j i/hW j i. Cette
erreur reste faible s’il y a peu de variations de surface efficace à l’intérieur de la région d’extraction.

6.7

Comparaison de données à différentes longueurs d’ondes

Dans cette partie j’explique la méthode que j’ai développée pour pouvoir comparer une étude
spectrale du reste RX J1713.7-3946 faite en rayons X avec une étude spectrale du même objet en
rayon gamma effectuée grâce aux télescopes HESS (Aharonian et al. 2006).
Pour pouvoir faire cette comparaison, il faut prendre en compte les différences de caractéristiques techniques des instruments. Les points que nous allons prendre en compte pour la comparaison des deux études sont les différences de vignettage et de résolution spatiale des deux
instruments.

6.7.1

Correction des variations de surface efficace

En ce qui concerne les variations de surface efficace, avec les télescopes HESS on a un champ
de vue de l’ordre de 5° ce qui est grand par rapport au diamètre du RSN qui est de ∼ 1°. Sur cette
portion du champ de vue, on garde presque la même efficacité de détection sur la totalité du reste
comme on peut le voir en Figure 6.8 (Gauche). Avec le télescope XMM-Newton, le champ de vue
est plus petit (typiquement 30’, voir le cercle rouge sur Figure 6.8 Gauche) et non seulement il faut
faire une mosaïque d’observations mais les variations de surface efficace pour chaque observation
(Figure 6.8 Droite ) ne sont pas négligeables. Pour pouvoir faire une étude spectrale comparative
entre les X et les γ, il faut donc corriger les données X de leur vignettage. Cette correction des
données est faite en appliquant la méthode des poids introduite dans la Section 6.6.2.

6.7.2

Extraction de spectres avec résolution spatiale variable

Pour prendre en compte les différentes résolutions spatiales des deux instruments il va nous
falloir adapter la résolution spatiale de XMM-Newton à celle des télescopes HESS. Pour cela j’ai
développé une méthode permettant de faire varier la résolution spatiale au moment de l’extraction
des spectres à l’aide d’un système de masques. Pour extraire un spectre d’une région donnée sans
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F. 6.8 – Comparaison des variations de surface efficace entre HESS et XMM-Newton. Gauche :
Image en rayons X de RX J1713.7-3946 vue par ASCA. Les deux cercles blancs indiquent les
contours à 98% (cercle intérieur) et 94% d’efficacité de détection pour les télescopes HESS. Le
cercle rouge montre la taille du champ de vue d’une observation XMM-Newton. Cette figure est
adaptée de Aharonian et al. (2006). Droite : Efficacité de détection du détecteur MOS1 de XMMNewton normalisée par rapport à sa valeur maximale.
modifier la résolution spatiale, le principe est le suivant : on applique un masque (dont les valeurs
sont 1 dans la région qui nous intéresse et 0 ailleurs) à tout les événements de la mosaïque. Pour
P
un intervalle d’énergie ∆E donné le nombre de coups est donc j ∈ ∆E (M j ) où M j représente la
valeur du masque attribuée à un événement. Les événements ayant un poids nul ne contribueront
évidemment pas au spectre.
Maintenant si l’on veut modifier la résolution spatiale avec laquelle est extraite le spectre il
nous suffit de lisser le masque avec la résolution désirée et de ré appliquer l’extraction de spectre
décrite ci-dessus. Il est important de prendre en compte cette différence de PSF car pour une même
région donnée, l’instrument ayant la moins bonne résolution spatiale va intégrer dans son spectre
des événements en dehors de la région d’extraction. Sur la Figure 6.7.2, on voit la contribution
des événements en dehors de la région d’extraction (carré blanc de 0.26° de côté) avec un masque
lissé avec une gaussienne de σ=0.08°. Cette valeur de σ est celle qui correspond au r68% = 0.12°
(le rayon contenant 68% du flux dans la PSF) des télescopes HESS pour les données utilisées pour
l’analyse spectrale de RX J1713.7-3946 présentées dans Aharonian et al. (2006).
On notera qu’il est aussi possible pour dégrader la résolution spatiale d’un jeu de données de
redistribuer, selon une méthode de Monte-Carlo, la position des événements puis d’extraire un
spectre normalement sur les nouvelles listes d’événements. Nous avons préféré ne pas appliquer
cette méthode car elle a une moins bonne précision statistique que la méthode des masques. En
effet, si à partir de cette liste d’événements mélangés, on obtient N coups pour une certaine région, l’erreur relative R vaut alors 1/N. Dans le cas de la méthode des masques (avec une liste
d’événements non mélangés), on peut montrer que cette erreur relative est plus petite que 1/N :
1. Les valeurs de la carte des masques sont : 0 < M j < 1
2. Lorsqu’on applique le lissage, la renormalisation est conservée :

P

Mj = N

6.7 Comparaison de données à différentes longueurs d’ondes

(a) Image de la partie ouest du RSN RX J1713.7-3946.
A partir de la région d’extraction (ici le carré blanc), on
crée un masque que l’on peut lisser par la suite (b).
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(b) Masque lissé que l’on applique aux données pour extraire le spectre avec une résolution spatiale dégradée.

(c) Cette carte est le produit de l’image (a) par le masque (b).
Elle montre la contribution des événements au spectre final.

F. 6.9 – Illustration de notre méthode des masques. Le carré blanc représente la région dont on
veut extraire un spectre. Les images sont en photons/s/cm2 et le masque en unité arbitraire.
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A partir de 1) on peut montrer que l’erreur relative R =
M 2j < M j −→

X

M 2j <

X

P 2
M
P j2
( M j)

<

1
N

:

P

P 2
M 2j
Mj
1 2)
1
M j −→ P
< −−→ P
<
2
N Mj N
N
( M j)

(6.1)

La méthode des masques a une erreur statistique plus faible que la méthode Monte-Carlo.
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Traitement de données massif

Fort de ces connaissances en traitement de données avec XMM-Newton, j’ai été contacté par
Dimitra Koutroumpa (Thésitive au Service d’Aéronomie de Verrières le Buisson) pour appliquer
mes méthodes de traitement au sujet des variations de l’émission héliosphérique en rayons X. Cette
émission est due à l’interaction des ions du vent solaires X q+ avec les neutres M (majoritairement
H et He) du milieu interplanétaire selon la réaction suivante :
X +q + M −→ X +(q−1)∗ + M + −→ X +(q−1) + M + + γEUV/X

(6.2)

Il y a échange de charge entre l’ion lourd et le neutre créant un nouvel ion X +(q−1)∗ dans un état
excité. Lorsque celui-ci se désexcite, il émet un photon dans l’UV extrême ou en rayons X "mous"
c’est à dire en dessous de 1 keV. Cette émission héliosphérique évolue en fonction des variations
du vent solaire. On se retrouve donc avec une composante X proche variante dans le temps qu’il
est important de bien comprendre pour ne pas la confondre avec des variations d’émission de
l’objet astrophysique que l’on étudie. Un exemple de ces variations en rayons X a été observé
durant une série d’observations du Hubble Deep Field North (HDFN) avec XMM-Newton comme
on le voit en Figure 6.10. Le but de l’étude était de comparer différentes mesures de flux X de
l’émission héliosphérique grâce à XMM-Newton avec le flux prédit par le modèle développé par
Dimitra Koutroumpa et ses collaborateurs.
Ma participation à ce travail a été de rechercher et traiter des séries d’observations assez
longues pour avoir une bonne statistique pour mesurer le flux X. Les critères de sélection ont
été les suivants :
– Association de l’observation à de fortes augmentations du vent solaire pendant la même
période pour pouvoir étudier des variations.
– L’émission diffuse ne doit pas être dominée par une source étendue (RSN ou autres)
– Eviter les observations à basse latitude galactique pour éviter l’émission du disque galactique.
Nous avons au final retenu quatre groupes d’observations : le HDFN, les observations du
champ Marano, l’amas de galaxie Virgo et le champ vide Lockman. Chacun de ces groupes
contient entre 6 et 9 observations du même champ à quelques jours d’intervalles. J’ai donc mis en
place un procédé automatique pour traiter la trentaine d’observations dont on dispose.
Pour chacune de ces observations, nous avons appliqué un filtrage temporel pour enlever la
contamination par les particules solaires comme il a été décrit en Section 6.3. Les différents
champs analysés contiennent des sources ponctuelles brillantes qui peuvent présenter des raies
d’émission dans la même gamme d’énergie que les émissions X induites par les échanges de
charge. Le Survey Science Center (SSC) produit une liste des sources présentes dans chaque
champ avec des informations sur leur localisation et leur flux dans différentes gammes d’énergie. Ainsi, nous avons utilisé, dans chaque champ considéré, la liste du SSC des sources émettant
dans la gamme 0.5-2 keV et retiré de la liste des événements tous les événements provenant de
sources qui contribuent à plus de 1% à l’émission du fond dans la gamme d’énergie en question.
Autour de chaque source sélectionnée nous avons soustrait une zone circulaire couvrant à
90% le flux total de la source. Ensuite nous vérifions le résultat du filtrage en appliquant un masque
(champ total avec les sources retirées) dans la gamme 0.5-0.7 keV pour s’assurer qu’aucune source
n’est restée. Une illustration de ce procédé est montrée en Figure 6.11.
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F. 6.10 – Exemple de variations spectrales durant une observation avec XMM-Newton du HDFN.
La pose ]4 est décomposée en deux régimes de haut et bas niveau d’émission X diffuse. Dans le
régime haut, le spectre en dessous de 1 keV est modifié avec des raies d’émission plus fortes en
particulier pour les raies de l’oxygène OVII (0.57 keV) et OVIII (0.65 keV). Figure extraite de
Snowden et al. (2004).

F. 6.11 – Extraction de sources ponctuelles sur un champ du Lockman Hole. Les deux images
sont crées dans la bande d’énergie 0.5-2 keV. Les ronds verts représentent les régions enlevées de
la liste des évènements.

6.8 Exemple d’application des méthodes de traitement et de modélisation
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Tous les spectres ont été extraits à partir des fichiers filtrés. Dans cette étude, nous n’avons
soustrait aucun fond de particules provenant d’observations de référence comme on le décrit en
Section 6.4 car ces observations de référence contiennent une partie d’émission héliosphérique
qu’on ne veut pas soustraire. On ne fait donc aucune soustraction de fond mais on utilisera, en
revanche, une modélisation du fond continu (fond de particules + émission extragalactique).

6.8.2

Exemple de modélisation

A chaque spectre, nous ajustons un modèle simple pour mesurer le flux net total des raies
d’émission O VII et O VIII à 0.57 keV et 0.65 keV respectivement. Afin d’obtenir ces flux avec le
minimum d’hypothèses possible, nous ajustons aux données la somme de raies et d’un continu. On
notera que dans le mode d’imageur, la résolution spectrale de XMM est beaucoup plus large que
toute largeur de raie astrophysique. Ceci n’est pas vrai avec le spectromètre à réseaux (RGS) avec
lequel on peut résoudre une partie des raies. Pour l’émission continue, il y a plusieurs origines
physiques, mais nous avons décidé d’utiliser seulement deux lois de puissance. Nous modélisons
les spectres entre 0.5 et 1.2 keV avec le logiciel XSPEC.
Composante continue La première composante utilisée dans le modèle du continu représente le
fond de particules ainsi que la contamination résiduelle par des protons ’mous’. Les particules ne
subissant pas l’effet de vignettage, cette composante n’est pas convoluée par la surface efficace de
l’instrument. L’indice et le facteur de normalisation de cette loi de puissance ont été des paramètres
libres. La deuxième composante de l’émission continue est modélisée par une loi de puissance
absorbée qui représente la contribution extragalactique. L’indice spectral a été fixé à 1.46 (Chen
et al. 1997) pour toutes les observations. Pour l’absorption, la colonne de densité de l’hydrogène
a été fixée en fonction de la direction de chaque pointé. Il faut noter une fois de plus, que notre
modèle de l’émission continue n’est pas physiquement réaliste mais il s’avère suffisant pour notre
étude puisque nous sommes essentiellement intéressés à l’émission des raies pour la comparer
avec le modèle d’émission par échange de charge.
Raies d’émission Une partie des raies spectrales observées est produite dans le gaz du halo
galactique ou éventuellement dans la bulle locale. Elles sont habituellement modélisées comme
des émissions thermiques de plasma chaud, ce qui nécessite des hypothèses initiales. Nous avons
préféré ne pas modéliser cette émission d’origine astrophysique pour avoir le flux total des raies.
Nous avons décidé de simplement représenter les raies spectrales suivantes par des distributions
gaussiennes : O VII à 0.56 keV, O VIII à 0.65 et 0.81 keV, et Ne IX à 0.91 keV. Les raies extraites
peuvent être donc soit d’origine héliosphérique, soit thermique (bulle locale ou halo galactique).
Modèle complet Le modèle utilisé dans l’analyse est la somme des raies et du continu et peut
être décrit par la formule suivante : powerlaw/b7 (fond de particules) + phabs(powerlaw) (composante absorbée) + gaussians (les différentes raies). La largeur des gaussiennes a été fixé à zéro
(la largeur modélisée est uniquement due à la convolution par la matrice de redistribution). Avec
ce modèle simplifié, nous obtenons dans la plupart des cas des ajustements satisfaisants ( χ2 =
140-170 pour 135 points + degrés de liberté). Dans le but de tester la fiabilité de notre modèle de
continu simple, nous avons essayé un modèle plus sophistiqué inspiré de l’analyse des données
7

Dans Xspec la commande /b permet de ne pas convoluer le modèle par la surface efficace de l’instrument.
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F. 6.12 – Modélisation d’un spectre extrait d’un observation de la région Lockman où les sources
ponctuelles ont été enlevées. La contribution du continu est représentée en rouge et bleu. et les
différentes raies modélisées en vert. L’ajustement global est en noir. Ce spectre est extrait de l’instrument MOS2.
XMM/SGF présentée dans Henley et al. (2007) et nous l’avons appliqué à nos données. Ce modèle se compose d’un plasma chaud de température T = 1.15 × 106 K en équilibre d’ionisation
collisionelle pour l’émission de la Bulle Locale. L’abondance en oxygène de cette composante est
fixée à zéro pour ne pas perturber la mesure du flux total des raies. L’émission du halo galactique
est modélisée par deux composantes de plasma chaud absorbées à des températures T= 0.85 × 106
K et T= 2.69 × 106 K (abondances de l’oxygène toujours mises à zéro).
Cette nouvelle modélisation du continu n’a produit qu’un écart de 10% pour les flux O VII
et O VIII par rapport à notre premier modèle simplifié, ce qui conforte notre modélisation plus
simple des données.
Les résultats détaillés de l’analyse des différentes observations ainsi que la comparaison entre
les données et le modèle sont décrits avec plus de détails dans l’article où l’on présente l’étude :
Koutroumpa et al. (2007). Pour dire juste quelques mots sur les conclusions de l’étude, on pourra
dire que dans certaines observations, la contribution de l’émission héliosphérique est tout à fait
non négligeable par rapport à celle de l’émission de la bulle locale. Ces résultats doivent être pris
en compte lors d’études de cette bulle locale mais aussi pour les études détaillées des raies à basse
énergie.
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Présentation

Le reste de supernova RX J1713.7-3946, aussi connu sous le nom de G347.3-0.5, n’est pas
encore associé de façon univoque avec une supernova historique. Une des associations les plus
probables est celle avec une supernova observée en l’an 393 (Wang et al. 1997) et décrite par des
astronomes chinois en ces termes :
Une étoile invitée est apparue dans la constellation Wei (la queue), pendant le deuxième mois
lunaire de la dix-huitième année du règne Tai-Yuan ( 27 Févier - 28 Mars, An 393) et elle a disparu
pendant le neuvième mois lunaire (22 octobre - 19 novembre, An 393).
La constellation chinoise Wei ainsi que la position actuelle de RX J1713.7-3946 sont montrées en Figure 7.1. Cette constellation correspond à la partie inférieure de notre constellation du
Scorpion.

7.2

Observations

Ce n’est que récemment, en 1996, que le reste a été découvert en rayons X lors du relevé
systématique effectué par le satellite ROSAT (Pfeffermann et Aschenbach 1996). Le reste est situé
dans le plan galactique et un extrait du relevé systématique de ce plan est montré en Figure 7.2.
Une observation dédiée au reste effectuée par ROSAT (Figure 7.3) a permis d’avoir plus de détails.
Le reste a une forme de coquille de 65 ’ de diamètre dont la partie Ouest est particulièrement
brillante. L’émission au Nord et au Sud est plus faible ce qui donne à la coquille une apparence
elliptique. Les deux sources ponctuelles brillantes à l’intérieur du reste sont respectivement 1WGA
J1713.4-3949 (au centre) que l’on suppose être l’objet compact associé au reste (Slane et al. 1999;
Lazendic et al. 2003; Cassam-Chenaï et al. 2004) et 1WGA J1714.4-3945 (à sa gauche) qui est
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F. 7.1 – Gauche : Constellation chinoise Wei (la queue) dans laquelle les astronomes chinois ont
vu apparaître RX J1713.7-3946. Le caractère chinois entouré d’un cercle représente le mot Wei
(Figure tirée de Wang et al. 1997). Droite : représentation de la constellation du Scorpion et de la
position de G347.

associée à une étoile Wolf-Rayet (Pfeffermann et Aschenbach 1996). L’origine de l’émission X,
à l’époque de ROSAT, était alors expliquée par une émission thermique. C’est avec ASCA que la
nature non-thermique du reste a été mise en évidence Koyama et al. (1997). Le spectre est bien
décrit par une loi de puissance s’étendant jusqu’à 10 keV. Cette émission non-thermique est la
preuve que des particules sont accélérées jusqu’à des énergies de plusieurs dizaines de TeV. Il est
important de noter qu’une caractéristique très particulière du reste est qu’on ne voit pas de raies
d’émission dans son spectre. Plusieurs études ont tenté de trouver des signes d’émission thermique
mais jusqu’ici sans succès (Koyama et al. 1997; Slane et al. 1999; Pannuti et al. 2003; CassamChenaï et al. 2004). De cette non-détection, une borne supérieure sur la densité du milieu ambiant
très basse a été déduite : 0.02 cm−3 (Cassam-Chenaï et al. 2004).
L’estimation de la distance d’une source est toujours quelque chose de non-trivial. Ceci est
encore plus difficile dans le cas de RX J1713.7-3946 car comme le reste est sur le plan galactique,
il y a beaucoup d’objets sur la ligne de visée. Il n’est donc pas facile de départager les différentes
émissions. Une première estimation de ∼1 kpc a été donnée par Koyama et al. (1997) à partir de la
mesure de la colonne de densité avec ASCA. Un peu plus tard Slane et al. (1999) ont proposé une
distance de 6 kpc. Cette estimation était basée sur une possible interaction de l’onde de choc du
reste avec des nuages moléculaires observés en CO. L’estimation de distance la plus convaincante
dont on dispose aujourd’hui est celle déduite d’observations XMM-Newton et d’observations en
CO avec le télescope radio NANTEN. Avec les données en rayons X, Cassam-Chenaï et al. (2004)
ont montré que les régions du reste les plus brillantes étaient aussi les régions les plus absorbées par
une forte densité de colonne. Ceci peut s’expliquer si l’onde de choc est en interaction avec cette
matière augmentant alors le flux en rayons X. Si la matière absorbante n’était pas en interaction
avec le reste, on devrait voir l’effet inverse i.e. les régions les plus absorbées seraient les moins
brillantes. La carte de densité de colonne établie avec XMM-Newton (Figure 7.4) est en très bon
accord avec la carte de colonne de densité intégrée obtenue avec des observations CO et HI si le
reste se situe à une distance de 1.3 ± 0.4 kpc (Cassam-Chenaï et al. 2004). Cette corrélation entre
les données X et CO a aussi été observée par Fukui et al. (2003) et Moriguchi et al. (2005) et
donne une même estimation de la distance.
En modélisant le spectre de RX J1713.7-3946 avec une loi de puissance, les données de XMM-
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F. 7.2 – Observation de la région par le Rosat All Sky Survey. Le plan galactique est représenté
par la ligne noire. La région a une taille d’environ 6°×6°. Un lissage adaptatif a été appliqué avec
un rapport signal sur bruit de 10. Les unités sont en nombre de coups.

F. 7.3 – Observation dédiée à RX J1713.7-3946 dans la bande 0.1-2.4 keV par ROSAT avec le
détecteur PSPC. Un lissage gaussien a été appliqué. Les unités sont en coups/s.
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Newton ont montré l’existence de variations significatives de l’indice spectral (1.8≤ Γ ≤2.6) entre
les différentes régions du reste (Figure 7.4). Les régions du Sud-Est peu brillantes ont un indice
plus faible (Γ ∼ 1.9 − 2.2, spectre plus dur) que les régions brillantes du Sud-Ouest (Γ ∼ 2.3 − 2.7).
Les données à plus haute résolution spatiale obtenues par Chandra montrent que la partie
brillante du Nord-Ouest est composée d’un enchevêtrement de plusieurs filaments très fins. Lazendic et al. (2004) ont estimé l’épaisseur projetée sur le ciel de ces filaments à 40 ” soit 0.25 pc
pour une distance de 1.3 kpc. Comme on l’a vu en Section 4.3.4, on peut relier l’épaisseur d’un
filament au champ magnétique ambiant en calculant le temps de perte synchrotron. En considérant
l’advection des électrons derrière le choc ou bien seulement leur diffusion, Parizot et al. (2006)
ont déduit une valeur de 61 et 77 µG respectivement.
Le fait que RX J1713.7-3946 ait l’air d’être en interaction avec un nuage moléculaire dans
la région Nord-Ouest fait de ce reste un bon candidat pour détecter un rayonnement γ pouvant
provenir d’un processus hadronique. Le nuage moléculaire fournissant alors un grand nombre de
cibles pouvant interagir avec les protons accélérés. La première détection du reste en rayons γ
a été effectuée par la collaboration CANGAROO (Muraishi et al. 2000; Enomoto et al. 2002).
Cette détection a été par la suite confirmée par la collaboration HESS (Aharonian et al. 2004). La
bonne résolution angulaire des télescopes HESS (∼ 0.1°) a permis d’obtenir la première image
γ spatialement résolue de ce reste. La morphologie du reste en γ ressemble fortement à celle en
rayons X. La zone la plus brillante (le Nord-Ouest) ainsi que la coquille brillante à l’Ouest est
similaire à ce qui est observé en rayons X.
La nature de l’émission en rayons γ de RX J1713.7-3946 (scénario leptonique ou hadronique)
est encore soumise à débat. Les différents arguments pour les deux scénarios sont les suivants.
Dans le cas d’un scénario leptonique, ce sont les électrons qui vont émettre et en X et en γ. Le
champ magnétique est alors fixé par le rapport des flux synchrotron et Compton Inverse. Dans le
cas de RX J1713.7-3946, le champ magnétique nécessaire pour ajuster à la fois les données radio,
X et γ est de l’ordre de 10 µG (Aharonian et al. 2006). Ce champ est faible comparé aux 70 µG dont
on a parlé précédemment. De plus ce processus prédit un spectre trop dur par rapport aux données
HESS. Dans le spectre de l’ensemble du RSN obtenu par HESS, il y a un décrochage du modèle
Compton Inverse (utilisant comme fond de photons seulement le CMB) vis-à-vis des données pour
des énergies inférieures au TeV. Si on considère en plus du CMB le fond de photons infrarouge et
optique ambiant, le spectre Compton Inverse peut en être modifié. Cependant dans le cas de RX
J1713.7-3946 il faut pour compenser ce décrochage un fond de photons supplémentaire ayant une
densité d’énergie très élevée de Uph =140 eV cm−3 (Tanaka et al. 2008) comparé à UCMB =0.25
eV cm−3 . Une telle valeur est deux ordres de grandeur trop grande par rapport aux estimations de
fond de photons de Porter et al. (2006).
Dans le cas du scénario hadronique, le spectre γ est plus mou à basse énergie et reproduit
bien les points de données HESS. Cependant ce modèle nécessite des densités de milieu ambiant
assez élevées de l’ordre de ∼ 1 cm−3 (Berezhko et Völk 2006). Une telle densité est bien plus
grande que la borne supérieure de 0.02 cm−3 déduite des observations en rayons X (CassamChenaï et al. 2004). Les deux modèles rencontrent alors des difficultés et la question n’est pas
encore définitivement tranchée.
A beaucoup plus basse fréquence, les observations radio de la région de RX J1713.7-3946
montrent la complexité de l’environnement dans lequel la source évolue. Les premières observations radio ont été effectuées par Slane et al. (1999) avec le télescope Molonglo Observatory
Synthesis Telescope (MOST) à 843 MHz. Puis Ellison et al. (2001) et Lazendic et al. (2004)
ont présenté des observations à 1.4 GHz avec l’Australia Telescope Compact Array (ATCA). Ces
observations (reproduites ici en Figure 7.5) ont révélé une coquille très diffuse noyée dans un en-
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F. 7.4 – Variation de colonne d’absorption en unité de 1022 cm−2 (Gauche) et d’indice spectral
(Droite) sur RX J1713.7-3946 avec XMM-Newton. Les contours en rayons X sont superposés.
La grille est adaptative et permet d’avoir la même statistique dans chaque région. Figure tirée de
Cassam-Chenaï et al. (2004).

F. 7.5 – Image radio de RX J1713.7-3946 à 1.4 GHz (Lazendic et al. 2004). Les contours du
reste en rayons X sont superposés. Un autre reste de supernova (G346.6-0.2) est visible en bas à
droite.
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vironnement complexe. A l’Ouest deux arcs de cercles notés arc 1 et 2 tombent à l’intérieur des
contours du reste en rayons X ainsi qu’un cercle intérieur d’une trentaine de minutes d’arc de
diamètre. A proximité de l’arc 2 se trouve une région HII très brillante G347.6+00.2. Il est alors
difficile de déterminer quelle partie de l’émission radio provient de la région HII (émission d’origine thermique) et quelle partie provient de l’émission synchrotron (émission non-thermique).
L’estimation du flux radio synchrotron en est alors compliquée. Lazendic et al. (2004) ont obtenu
une densité de flux pour cette région comprenant les deux arcs de 6.7 ± 2 Jy. Il est important
de noter que cette valeur dépend fortement de la nature de l’émission de l’arc 2 (thermique ou
non-thermique).

7.3

Contexte de l’étude

La bonne résolution angulaire des télescopes HESS a permis d’effectuer une étude spectrale
spatialement résolue de plusieurs régions du reste. Aharonian et al. (2006) ont extrait des spectres
de 14 régions carré de 0.26° de côté (Figure 7.7, Gauche). Un des résultats de leur étude est
qu’ils n’ont pas trouvé de variations d’indice spectral significatives entre les différentes régions
(Figure 7.7, Droite). La valeur moyenne de l’indice spectral des 14 régions est de 2.09 avec une
erreur statistique moyenne à 1σ de ± 0.08 et une erreur systématique de 0.1. L’écart type de la
distribution est de 0.07. Ce résultat est très différent de ce qui a été trouvé en rayons X avec
XMM-Newton par Cassam-Chenaï et al. (2004) et Hiraga et al. (2005) qui ont mis en évidence
une forte variation de l’indice spectral d’une région à l’autre. Dans Cassam-Chenaï et al. (2004),
l’indice spectral varie de 1.8 à 2.6 avec une erreur statistique moyenne de l’ordre de 4%. Notons
que les deux études n’ont pas été réalisées à la même échelle. En effet, la très bonne résolution
angulaire et sensibilité de XMM-Newton ont permis d’extraire des spectres de régions de petite
taille angulaire. Les différentes régions présentées en Figure 7.4 ont une taille typique de ∼0.05°
alors que les régions définies dans l’étude γ ont une taille de 0.26°. De plus la fonction de réponse
impulsionnelle des deux instruments est très différente. Ces différences notoires entre les études
X et γ empêchent une comparaison directe des résultats. Il est alors important de comprendre
s’il existe vraiment une différence de comportement de l’indice spectral entre les rayons X et les
rayons γ ou alors si cette différence est en grande partie due au fait que les deux études n’ont pas
été effectuées à la même échelle. Ce point est assez critique car si l’on se place dans le cadre d’un
scénario leptonique le rayonnement X et γ proviennent presque de la même population d’électrons
et les caractéristiques spectrales en X et en γ devraient être similaires. Les photons γ ayant une
énergie de 1 TeV proviennent d’électrons d’une énergie de 16 TeV (processus Compton Inverse
avec le CMB). Les photons du rayonnement synchrotron d’une énergie de 1 keV eux proviennent
d’électrons de 27 TeV pour un champ magnétique de 70 µG. Une comparaison entre les rayons
X et γ à la même échelle pourra aider à mieux comprendre la nature du mécanisme émettant en
rayons γ.
Un des autres problèmes rencontrés actuellement sur RX J1713.7-3946 est celui de l’estimation de la densité de flux de l’objet en radio. Comme on l’a dit précédemment, la source est assez
faible en radio et son environnement est complexe. En particulier, dans le Nord-Ouest il est difficile d’estimer une densité de flux radio car il n’est pas encore clair si l’arc 2 est lié au RSN ou
bien à une région HII. Une bonne détermination de ce flux est nécessaire pour contraindre une
modélisation multi-longueurs d’ondes du reste et pourra aider à mieux comprendre la nature de
l’émission γ.
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F. 7.6 – Carte d’excès de RX J1713.7-3946 lissée avec une gaussienne de 2’ obtenue avec les
télescopes HESS . Les contours représentent le niveau de significativité à 8, 18 et 24 σ. Figure
tirée de Collaboration HESS (2007).

F. 7.7 – Résultats de l’analyse spectrale de RX J1713.7-3946 effectuée par HESS. Gauche :
Indice spectral (en niveau de gris) obtenu à partir d’un ajustement d’une loi de puissance pour
les spectres extraits des 14 régions. Les contours rouges sont ceux de l’image obtenue par HESS.
Droite : Flux intégré et indice spectral en γ de chacune des 14 régions. Les barres d’erreurs représentent l’erreur statistique à 1σ. Figure tirée de Aharonian et al. (2006).
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7.4

Comparaison multi-longueurs d’onde de RX J1713.7-3946

C’est dans ce cadre que nous nous sommes proposés d’effectuer une comparaison détaillée
entre les rayons X et γ à la même échelle et en prenant en compte les spécificités des différents
instruments. Nous avons comparé les propriétés spectrales et les profils radiaux en rayons X avec
les résultats de l’analyse en rayons γ présentée dans Aharonian et al. (2006). Dans le domaine de la
radio, nous nous sommes penchés sur la nature de l’arc 2 (émission thermique ou non-thermique)
dans le but d’obtenir une meilleure estimation de la densité de flux radio de l’objet à partir des
données ATCA présentées dans Lazendic et al. (2004).
En ce qui concerne les données en rayons X, nous avons utilisé les données déjà existantes
présentées dans Cassam-Chenaï et al. (2004) qui couvraient une bonne partie du reste (5 pointés
différents). Néanmoins les régions Sud et Est n’avaient pas été observées et le temps d’observation
dans la région Nord-Est était très faible (∼2 ks). Depuis 2004, six nouveaux pointés ont été effectués complétant les régions non observées et améliorant la statistique sur certaines régions. Nous
avons ainsi pu construire (avec les méthodes décrites en Section 6.5) la première mosaïque de
l’ensemble de RX J1713.7-3946 qui, avec la bonne résolution de XMM-Newton, permet de révéler
la structure du reste dans ses détails. Cette mosaïque est présentée en Figure 7.8 dans la bande
d’énergie 0.5-4.5 keV. Une des particularités frappantes de cette mosaïque est le bord franc que
l’on observe dans la région Nord. Cette structure n’est pas due à un artefact instrumental comme
un bord de CCD par exemple. La faible intensité de l’émission au-dessus de ce bord franc n’est pas
non plus due à une absorption plus forte le long de la ligne de visée plus grande car cette structure
reste visible dans la bande d’énergie 4.5-7.5 keV là où l’absorption ne joue plus de rôle. La grande
sensibilité de XMM-Newton permet de voir une émission faible et diffuse dans le Nord et le Sud
du reste. En prenant en compte cette émission, le reste a alors une morphologie quasi-circulaire
plutôt qu’elliptique1 .
Avec ces nouvelles observations qui permettent d’avoir une couverture totale en rayons X,
nous pouvons faire une comparaison complète du reste avec les résultats γ présentés dans Aharonian et al. (2006). Pour comparer les études spectrales nous avons pris en compte les différentes
spécificités des instruments XMM-Newton et HESS. Pour corriger les variations de surface efficace
de XMM-Newton, nous avons utilisé la méthode des poids discutée en Section 6.6.2 et 6.7.1. Pour
adapter la résolution spatiale avec laquelle les spectres en rayons X sont extraits à la résolution des
télescopes HESS, nous avons utilisé la technique des masques présentée en Section 6.7.2. Nous
avons extraits des spectres en rayons X de 122 des 14 régions définies par l’étude HESS montrées
en Figure 7.7. Chaque spectre est alors ajusté avec une loi de puissance absorbée.
Il en résulte alors que les variations de l’indice spectral (1.8≤ Γ ≤2.6) en rayons X vues par
Cassam-Chenaï et al. (2004) à petite échelle sont largement réduites (2.2≤ Γ ≤2.4) lorsque l’on
effectue l’étude sur des régions plus grandes et en adaptant la résolution spatiale des données de
XMM-Newton à la résolution de HESS. Les indices spectraux des différentes régions en rayons
X et γ sont montrés en Figure 7.9. La valeur moyenne de l’indice spectral est de 2.26 (écart type
de 0.075) en X contre 2.09 (écart type de 0.073) en γ. On note que les écarts à la moyenne dans
les deux bandes d’énergie sont égaux. Bien que l’indice spectral en γ soit associé à une erreur
systématique de 0.1, la pente moyenne en γ semble légèrement plus dure que celle en X. Ceci est
attendu dans le cas d’un scénario leptonique pour l’émission γ. En effet l’énergie moyenne des
1

La morphologie du reste est souvent présentée comme elliptique mais les observations précédente ne mettaient pas
en évidence l’émission faible dans les régions Nord et Sud.
2
Les régions 4 et 8 correspondent à une observation très polluée par les sursauts solaires. Ce qui reste après filtrage
(2.8 ks) n’est pas d’assez bonne qualité pour en tirer un spectre fiable. Nous n’avons donc pas inclus ces régions dans
notre étude.
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F. 7.8 – Mosaïque de l’ensemble du reste RX J1713.7-3946 avec XMM-Newton (instruments
MOS et PN) dans la bande 0.5-4.5 keV. Les unités sont en photons/cm2 /s. Un lissage adaptatif a
été appliqué afin d’obtenier un rapport signal/bruit de 10. Le lissage est plus fort dans la région
Sud car le temps d’observation après filtrage dans cette région est de seulement 2.8 ks. Un fond
astrophysique a été soustrait à l’image.
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F. 7.9 – Indice spectral en rayons X et γ des F. 7.10 – Flux en rayons X intégré entre 1 et
régions définies en Figure 7.7. Une erreur sys- 10 keV en fonction du flux γ intégré entre 1 et
tématique supplémentaire de 0.1 est à ajouter 10 TeV pour différentes régions.
à l’indice spectral en rayons γ. Les indices γ
proviennent de la Table 2 de Aharonian et al.
(2006).

électrons émettant des photons de 1 TeV est EeIC =16 TeV (Compton Inverse avec les photons du
CMB selon la formule 3.7 vue en Section 3.3 ). En rayons X, les électrons émettant des photons
sync
synchrotron à 1 keV ont une énergie de Ee =23 TeV (pour un champ magnétique de 100 µG,
formule 3.4 vue en Section 3.2). A ces énergies, les électrons sont proches de la coupure et il
est normal d’observer un indice spectral plus grand lorsqu’on regarde des électrons de plus haute
énergie. Sur la Figure 7.10 nous avons représenté les flux intégrés de 1 à 10 keV en X et en γ
(1-10 TeV). On remarque que les régions brillantes présentent un excès en rayons X par rapport
aux γ. La corrélation observée peut être représentée par une relation du type FX ∝ Fγα où α >1.
Si les variations de flux que l’on observe sont dues à des variations de densité autour du reste, la
corrélation FX /Fγ est plus facilement explicable par un modèle leptonique. La comparaison des
profils radiaux (Figure 7.11) semble indiquer que dans certaines régions le pic de l’émission X
se trouve plus à l’intérieur du reste que l’émission γ. Les implications de ce décalage radial ainsi
que les détails de la corrélation FX /Fγ sont discutés dans l’article correspondant à cette étude
disponible en Annexe A.
En ce qui concerne l’étude en radio, le travail a été réalisé en collaboration avec un groupe
spécialisé dans les observations radio basé à l’Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE,
Buenos Aires). Dans le cadre de cette collaboration j’ai effectué un séjour d’un mois à l’IAFE
où une part de ce travail a été mené. Pour faire la différence entre l’émission thermique et nonthermique en radio, nous avons utilisé des observations infrarouge Spitzer à 8 µm (Voir Figure
7.12) qui sont un bon traceur des région HII. Nous avons trouvé une contrepartie infrarouge de
l’arc 2 suggérant donc une origine thermique pour cette structure. D’autres arguments comme les
critères de couleur en infrarouge et l’estimation de distance de l’arc 2 avec l’absorption en HI ont
aussi l’air d’indiquer que l’arc 2 n’est pas associé avec le RSN. Plus de détails sur ces précédents
arguments pourront être trouvés dans l’article correspondant. La nouvelle estimation (excluant
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l’arc 2) sur la totalité du reste nous donne une densité de flux radio comprise entre 21.6 Jy et 26.5
Jy.
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Une analyse de RX J1713.7-3946 avec le satellite Suzaku a récemment été présenté dans Tanaka et al. (2008). Le même type de comparaison du flux en rayons X et du flux γ pour plusieurs
régions du reste (Figure 7.13) montre le même excès en rayons X pour les régions brillantes que ce
que nous avons observé en Figure 7.10. Ces résultats sont interprétés dans le cadre d’un scénario
hadronique dans lequel il est considéré qu’il n’y pas de variations de densité autour du reste3 .
Les excès en rayons X provenant des régions brillantes peuvent alors s’expliquer comme étant
le résultat d’un taux d’injection des électrons et des protons dans le mécanisme d’accélération plus
élevée dans les régions Nord-Ouest et Sud-Est (régions les plus brillantes). La différence importante est que le temps de refroidissement synchrotron des électrons est beaucoup plus court que
celui des protons par interaction p-p. L’augmentation du taux d’injection est donc plus rapidement
observable à travers le processus synchrotron qu’à travers un processus hadronique. En d’autres
termes, l’émission synchrotron est plus réactive à une augmentation du nombre de particules accélérés que l’émission γ hadronique. Cette explication se base sur le fait que la densité ne varie
pas autour du reste alors que les observations en CO suggère que le reste est en interaction avec
des nuages dans certaines régions(Fukui et al. 2003; Moriguchi et al. 2005).
Comme on a pu le voir, la qualité des données en X et en γ permet une étude détaillée de la
morphologie du reste et une comparaison des flux dans les deux longueurs d’ondes. Il est actuellement difficile de faire le même type d’étude avec les données radio. Le fait que l’émission du reste
soit faible et mélangée avec de l’émission d’origine thermique complique cette tâche. La solution
que nous avons envisagée est de faire des observations radio à plus basse fréquence que les données ATCA existantes à 1.4 GHz. Dans cette gamme de fréquence, le flux synchrotron varie avec
la fréquence comme S ν ∝ να avec α typiquement -0.6. Le flux d’origine thermique lui varie avec
α > 0 (α = 0.1 pour la région HII au Nord-Ouest du reste Lazendic et al. 2004). En observant
le reste à plus basse fréquence, l’émission non-thermique du reste se détachera alors mieux de
son environnement. La bonne sensibilité et bonne résolution angulaire (9" à 325 MHz) dans les
basses fréquences radio du Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)4 est bien indiqué pour ce
genre d’observation. Nous avons donc rédigé une demande de temps d’observation dont je suis
PI pour obtenir des données à 150 et à 325 MHz. La plus basse fréquence permet d’obtenir une
densité de flux complète de l’ensemble du reste qui est nécessaire pour une modélisation multilongueurs d’onde du reste. La deuxième fréquence permet, grâce à une bonne résolution angulaire
(9" comparé à 6" pour XMM-Newton), d’étudier la morphologie du reste et de la comparer à celle
en rayons X. La liste de mes collaborateurs ainsi que plus de détails sur cette proposition peuvent
être trouvés en Annexe B.
Des contraintes supplémentaires sur les modèles d’émission γ peuvent être apportées grâce à
des observations intermédiaires entre les rayons X et les γ. Le satellite GLAST, récemment lancé
(11 juin 2008), va apporter cette complémentarité dans la bande 20 MeV-300 GeV. Dans cette
gamme d’énergie, le spectre des processus hadronique et leptonique se différencie (Figure 7.14) et
la mesure du flux dans cette gamme d’énergie va donc apporter une information cruciale concernant le processus émettant en γ. Cependant la différenciation du spectre peut ne pas être aussi
3
Il est à noter que cette hypothèse est opposée à la notre où nous considérons que les variations de flux sont le reflet
des variations de densité autour du reste.
4
Ce télescope est situé à 80 km au nord de Pune en Inde.
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F. 7.11 – Profils radiaux en X et en γ pour les huits régions définies en Figure 15 de Aharonian
et al. (2006). Il y a une bonne corrélation génerale entre les deux longueurs d’onde. Dans les
régions 5 et 6, il semble que l’émission X soit plus à l’intérieur du reste que l’émission γ.
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F. 7.12 – Vue multi-longeurs d’onde de RX J1713.7-3946 en radio (rouge, données ATCA à 1.4
GHz), infrarouge (vert, données Spitzer à 8 µm et rayons X (bleu, XMM-Newton bande 0.5-4.5
keV). Les arcs 1 et 2 sont indiqués sur la figure ainsi que la région HII (3). L’encart en haut à
gauche est un agrandissement de la région contenant les deux arcs. L’émission X est remplacée
par ses contours (toujours en bleu). On observe une contrepartie infrarouge pour l’arc suggérant
une origine thermique. La couverture de la région en radio et en infrarouge est similaire alors que
le champ de vue en X se limite au RSN.
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F. 7.13 – Flux en rayons X en fonction du
flux γ pour plusieurs régions du reste. Les données X proviennent du satellite Suzaku. Dans
les régions les plus brillantes on note un excès
d’émission X par rapport à l’émission γ. Figure
tirée de Tanaka et al. (2008).
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F. 7.14 – Simulation de mesure de flux de
GLAST pour RX J1713.7-3946 au bout de 5
ans pour un scénario leptonique (rouge) et hadronique (bleu). Figure tirée de Funk (2007).

prononcé si l’on prend en compte la rétroaction des rayons cosmiques sur le processus d’accélération. Dans le cas d’une accélération très efficace, le champ magnétique est fortement amplifié
ce qui peut modifier la pente de la distribution des électrons (la rendre plus molle) à cause du
refroidissement des électrons. Pour l’émission γ Compton Inverse, cette modification de la distribution des électrons implique alors un spectre γ plus plat le rendant plus difficile à distinguer
d’un spectre γ provenant d’un processus hadronique Ellison et al. (2007). Il n’est alors pas sûr que
GLAST puisse trancher de manière univoque entre le scénario leptonique et hadronique mais ces
nouvelles données apporteront sans aucun doutes une grande richesse d’informations.
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Présentation
Historique

La supernova de l’an 1006 est probablement l’événement stellaire le plus brillant (en magnitude apparente) de l’histoire. L’astronome égyptien Ali ibn Ridwan, rapporta avec une grande
précision ce qu’il observa :
"Le spectacle apparut dans le signe du zodiaque du Scorpion. L’intensité de sa lumière était
légèrement supérieure à un quart de lune et le ciel brillait à cause de sa lumière. L’objet restait
où il était et se déplaçait de jour en jour avec son signe zodiacal."
Cette "étoile invitée" a aussi été observée par des astronomes chinois, japonais et irakiens.
L’observation la plus au nord qui ait été faite est celle d’un moine bénédictin Hepidannus de Saint
Galle en Suisse. Grâce à tous ces écrits on sait que l’événement a eu lieu entre le 30 avril et le 1er
mai de l’an 1006 au voisinage de l’étoile β Lupi, dans la constellation du Loup. A partir des textes
historiques et la théorie actuelle des supernova, on estime que sa magnitude apparente en l’an 1006
devait être de l’ordre de -7.5 (Winkler et al. 2003). Cela en fait sans doute la seule étoile à avoir
produit des ombres à la surface de la Terre. On voit en Figure 8.1 une illustration de l’événement
tel qu’on aurait pu le voir à ce moment-là.

96

8.1.2

SN 1006

Observations

Pour retrouver la trace du reste de cette supernova, il faudra attendre 1965 pour que Gardner
et Milne (1965) découvrent en radio une coquille de 30 arcmin (voir Figure 8.2) dans la portion
du ciel précisée dans les textes historiques. Par la suite, la détection en rayons X par Winkler et
Laird (1976) ainsi que l’observation par van den Bergh (1976) d’un filament optique dans la région
Nord-Ouest (Figure 8.3) confirma la présence d’un reste de supernova à cet endroit.
L’estimation de la distance du reste n’est pas une chose triviale. La meilleure estimation que
l’on ait à ce jour a été obtenue à partir des observations optiques de ce filament. La méthode
est la suivante : à partir du spectre optique de ce filament, Ghavamian et al. (2002) ont obtenu
une mesure de la vitesse réelle de l’onde de choc i.e. 2890 ± 100 km/s. Puis en comparant des
observations optiques de ce même filament sur un intervalle de 11 années, Winkler et al. (2003)
ont mesuré un déplacement sur le ciel de 280 ± 8 marcsec/an. De ces deux paramètres, Winkler et
ses collaborateurs en ont déduit une distance de 2.18 ± 0.08 kpc. Cette distance fait de SN 1006
un reste de 20 pc de diamètre et sa latitude galactique de 14.6 ° le place à 500 pc au-dessus du plan
galactique.
La nature de l’émission en rayons X a longtemps été débattue. On a alternativement proposé
une origine synchrotron ou bien thermique (un plasma à plusieurs températures ou un plasma hors
équilibre d’ionisation Hamilton et al. (1986); Jones et Pye (1989)). Il est à noter que le spectre
n’était pas spatialement résolu à l’époque et mélangeait l’émission des différentes régions du
reste. Puis, grâce au satellite en rayons X ASCA, Koyama et al. (1995) présentèrent les résultats suivants : premièrement le reste a une morphologie en coquille (voir la mosaïque obtenue
par XMM-Newton en Figure 8.4), similaire à ce qui avait été observé en radio et deuxièmement,
le spectre en rayons X de ces deux coquilles situées au Nord-Est et au Sud-Ouest est d’origine
non thermique (Figure 8.5) et est reproduit par le rayonnement synchrotron d’électrons accélérés.
L’intérieur du reste lui est dominé par de l’émission d’origine thermique (Figure 8.6). Cependant
l’émission des croissants synchrotrons étant beaucoup plus brillante, le spectre global du reste est
dominé par l’émission non-thermique.
La détection d’émission synchrotron en rayons X constitue la première preuve que les électrons peuvent être accélérés jusqu’à de très hautes énergies dans les RSN (plusieurs dizaines de
TeV). Ces découvertes ont fait de SN 1006 un candidat de choix pour tester les modèles d’accélération de particules et en particulier de tester si la composante principale des rayons cosmiques,
les protons, étaient eux aussi accélérés dans les RSN. Une des pistes possibles pour tester la présence de protons accélérés est celle de l’interaction de ces derniers avec les protons du milieu
ambiant qui émettront, après désintégration d’une particule intermédiaire le π0 , un rayonnement γ
(le lecteur intéressé pourra se reporter à la Section 3.4 pour plus de détails sur ce processus). Une
première détection γ a été revendiquée par la collaboration CANGAROO Tanimori et al. (1998)
en utilisant un télescope de 10 m. Cependant, la collaboration HESS qui utilise des télescopes
fonctionnant en stéréoscopie n’a pas confirmé cette détection Aharonian et al. (2005).

8.2

Contexte de l’étude

Pour interpréter une éventuelle détection en γ provenant de SN 1006, il est important de pouvoir estimer les contributions des différents mécanismes pouvant émettre à ces énergies là. Cette
émission γ peut provenir, comme on l’a dit plus haut, de la désintégration de π0 ou bien de l’interaction des électrons avec le rayonnement ambiant (principalement le CMB pour SN 1006 qui
est hors du plan galactique) par un processus Compton Inverse. Comme on peut le voir en Figure
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F. 8.1 – Photo montage du ciel tel qu’on aurait pu le voir en l’an 1006. La supernova illuminait
alors le ciel (magnitude estimée à -7.5).

F. 8.2 – Première image de SN 1006 obtenue F. 8.3 – Image en optique de SN 1006. L’émisen radio à 11 cm (2.7 GHz). Cette Figure est sion Hα est un très bon traceur du choc. Le filatirée de Gardner et Milne (1965).
ment de la région du Nord-Ouest est particulièrement brillant. Cette Figure est tirée de Winkler
et al. (2003).
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F. 8.4 – Mosaïque de SN 1006 observée par XMM-Newton.

F. 8.5 – Spectre du croissant brillant de la région Nord-Est de SN 1006 par XMM-Newton.
Ce spectre est dominé par l’émission synchrotron des électrons accélérés par l’onde de choc.

F. 8.6 – Spectre de la région Sud-Est de
SN 1006. Le spectre est dominé par l’émission
thermique et on y voit clairement différentes
raies d’émission.
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F. 8.7 – Contribution du processus π0 (en trait gras) et du processus Compton Inverse (en trait
fin) pour la région NE. Les flux mesurés par la collaboration CANGAROO infirmés par les bornes
inférieures sur le flux obtenues par HESS sont aussi représentés. Ces estimations sont basées sur
les mesures de flux synchrotron en X et en radio. Cette figure est tirée de Ksenofontov et al. (2005).
8.7, le processus hadronique est très dépendant de la densité alors que le processus leptonique en
dépend assez peu. Cela s’explique par le fait que dans le processus π0 , la densité intervient à la
fois dans le nombre de particules accélérées mais aussi dans le nombre de particules cibles alors
que le spectre des électrons est imposé par l’émission synchrotron (B0 étant ici fixé). La densité et
la répartition du milieu ambiant sont aussi importants pour l’évolution hydrodynamique du reste
ainsi que pour sa morphologie. Plusieurs études ont déjà été faites sur ce sujet (voir Table 8.1)
et les densités trouvées vont de 0.05 cm−3 à 1 cm−3 . La plupart de ces études X ou optique se
sont concentrées sur la région Nord-Ouest, là où l’émission Hα est la plus forte. Cette région n’est
peut-être pas la plus représentative de l’ensemble du reste.

8.3

Mesure de la densité du milieu ambiant autour de SN 1006

Nous nous sommes alors proposés d’étudier cette densité dans différents endroits du RSN en
utilisant des observations X de XMM-Newton. Pour cela nous avons modélisé l’émission thermique post-choc dans les régions Sud-Est et Nord-Ouest, là où elle est dominante par rapport à
l’émission
synchrotron. La normalisation des modèles d’émission thermique est proportionnelle à
R
ne nH dl où dl est l’élément d’intégration le long de la ligne de visée. A partir de considérations
géométriques sur la répartition de la densité dans le gaz, on peut déduire une densité post-choc du
gaz chaud et déduire la densité du milieu extérieur en supposant un rapport de compression de 4.
Nous avons extrait des spectres sur des petites régions (d’une largeur de 1 arcmin) avec la méthode
directe décrite en section 6.6.1. Nous avons utilisé, pour modéliser l’émission X, un modèle à deux
composantes : une pour les ejecta choqués qui ne sont pas négligeables dans la région que l’on
étudie et une autre pour le milieu ambiant choqué. Dans chacune des deux composantes, on a em-

100

SN 1006

Méthode

Dubner et al.
(2002)

Raymond et al.
(2007)

Winkler et Long
(1997)

Long et
(2003)

Emission HI en
radio

Profil
radial
de l’émission
optique (Hα )

Profil radial de
l’émission
X
avec ROSAT

Etude spectrale
avec Chandra

0.25-0.4

1.0

0.25
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effectuée sur le
filament brillant
dans la région
Nord-Ouest

Etude localisée
sur
filament
brillant

Etude localisée
sur
filament
brillant

Densité
0.3
−3
(cm )
Remarques Intégration sur
une ligne de
visée
d’une
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en avant et en
arrière du RSN
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pc)

al.

Dwarkadas
et
Chevalier
(1998)
Simulation
numérique pour
rendre compte
de la taille et
de l’expansion
observées
0.05-0.1
Etude sur la globalité du reste

T. 8.1 – Présentation des différentes études sur la densité du milieu ambiant autour de SN 1006.
ployé un modèle de plan choc parallèle1 . Nous avons aussi analysé, l’importance et l’impact d’une
éventuelle composante synchrotron dans nos spectres. En effet malgré le fait que la région Sud-Est
ait l’air d’être dominée par l’émission thermique à basse énergie (< 2keV), on ne peut pas exclure
qu’à plus haute énergie l’émission synchrotron joue un certain rôle. Pour cela nous avons testé un
modèle à trois composantes (ejecta et milieu ambiant choqué + synchrotron). Il s’est révélé que
la statistique des spectres obtenus dans des petites régions d’extraction n’était pas suffisante pour
distinguer les modèles à deux ou à trois composantes ni pour estimer une éventuelle contribution
du synchrotron. Nous avons gardé pour la suite le modèle plus simple à deux composantes qui
reste tout même valable au premier ordre. Les densités déduites par la suite doivent donc être
vues comme des bornes supérieures. En utilisant des arguments hydrodynamiques nous avons pu
déduire une borne inférieure sur cette densité. Cette argumentation est développée avec plus de
détails plus bas en section 8.4.
Nous avons trouvé une densité de l’ordre de 0.05 cm−3 dans la région Sud-Est. Dans la région
Nord-Ouest nous avons confirmé une densité supérieure (0.15-0.25 cm−3 ) en accord avec les autres
études effectuées dans cette région (voir Table 8.1). Ceci conforte l’idée que dans le Nord-Ouest
l’onde de choc se propage dans une région plus dense. Notre mesure effectuée au Sud-Est semble
plus représentative de la densité dans l’ensemble du reste comme on peut le voir sur l’image de
l’émission Hα qui trace le choc (Figure 8.3).
Une densité plus faible dans cette région a des implications sur la vitesse de l’onde de choc.
En effet, la valeur utilisée actuellement pour l’onde de choc est celle mesurée dans le Nord-Ouest
(2890 km/s). Dans cette région le choc interagit avec une surdensité et donc la vitesse du choc doit
y être plus faible que dans les autres régions du reste. Avec une densité de 0.05 cm−3 un modèle
1

Le modèle considère une densité uniforme derrière le choc, une température unique une gamme de temps d’ionisation τ dans le plasma. On a τ=0 au choc et τmax pour la région la plus éloignée du choc.
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d’évolution du RSN comme celui de Truelove & McKee donne une vitesse du choc de 4900
km/s bien supérieure à celle mesurée dans le Nord-Ouest. Cette nouvelle estimation de la vitesse
s’applique, a priori, aussi aux croissants brillants (la densité a l’air d’y être similaire à celle du SudEst). Dans ces régions où l’accélération de particules est la plus efficace, cette nouvelle estimation
de vitesse a des répercussions sur l’énergie maximale que les particules peuvent y atteindre. Cette
densité basse est aussi en accord avec la non-détection du reste en γ par les télescopes HESS
(Figure 8.7).
Cette étude a fait l’objet d’un article publié dans A&A (Acero et al. 2007) qui est reproduit ici
en Annexe C. Les détails de l’étude y sont disponibles.

8.4

Quelques précisions

Dans ce passage, je souhaite apporter quelques précisions sur la méthode que nous avons utilisée pour estimer une borne inférieure sur la densité du milieu ambiant. Dans cette méthode, nous
avons tiré avantage de la particularité de la région Nord-Ouest. Dans cette partie du reste, lorsque
l’onde de choc rencontre la région plus dense (le nuage2 ), une onde de choc y est transmise. La
pression derrière cette onde transmise Ptrans est plus grande au plus d’un facteur βth que celle derrière l’onde de choc PBW qui n’a pas interagie avec le nuage (voir le schéma en Figure 8.8). Ce
rapport des pressions peut être calculé à partir de la conservation des quantités hydrodynamiques
au saut. Il ne dépend que du contraste de densité entre le nuage et le milieu ambiant (ncloud /nISM ) et
a été étudié dans Sgro (1975). Le rapport maximum des pressions βth varie de façon monotone de
1 à 6 lorsque le rapport des densités varie de 1 à l’infini (voir Figure 8.9). A partir des observables
dont on dispose, on peut aussi calculer un rapport des pressions "observé" βobs . Cela nécessite de
connaître la densité et la vitesse du choc dans les deux régions (la pression dynamique étant pro2 ). Dans la région Nord-Ouest , là où le choc interagit avec un nuage, on connaît
portionnel à nVchoc
2
Vcloud = 2890 km/s et ncloud = 0.25 − 0.4 cm−33 . Dans la région Sud-Est le produit nISM Vchoc
peut
être estimé à partir d’un modèle de Truelove & McKee pour un ensemble de valeurs de la densité.
Pour utiliser ce modèle nous avons supposé un rayon de 9.6 pc (pour d=2.2 kpc), un âge de 1000
ans, et que SN 1006 était une supernova de type Ia évoluant dans un milieu ambiant homogène
(pas de vent du progéniteur). On peut donc comparer en fonction de la densité βobs et βth . Le rapport βobs ne pouvant pas dépasser le rapport théorique maximum, la densité minimum possible est
atteinte lorsque βobs = βth . En prenant la borne inférieure de la densité du nuage ncloud = 0.25
cm−3 , la borne inférieure sur nISM vaut 0.03 cm−3 .
Nous avons donc une fourchette assez serrée sur la valeur de la densité qui est comprise entre
0.03 cm−3 et 0.05 cm−3 .

8.5
8.5.1

Discussion et perspectives
Composante synchrotron

Dans l’état actuel des données XMM-Newton (avec la statistique dont on dispose), nous n’avons
pas réussi à estimer la contribution de la composante synchrotron dans les petites régions d’extraction juste derière le choc. Une des interrogations soulevées par notre étude concerne donc
2
La densité de cette région est de l’ordre de 0.15-0.4 cm−3 ce qui est en soi très loin de la densité des nuages
moléculaires qui est supérieure à 100 cm−3 .
3
La mesure de la vitesse provenant des observations optiques, nous prenons pour la densité, la mesure faite aussi en
optique.
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F. 8.8 – Schéma illustrant la méthode utilisée pour estimer une borne inférieure sur la densité du
milieu ambiant.

F. 8.9 – Evolution du facteur du rapport des pressions théorique maximum (βth ) en fonction du
rapport des densités.
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l’importance de cette composante dans les régions dominées par l’émission thermique. Cette estimation a des implications sur :
– La mesure de la densité. Si une partie de l’émission continue est constituée d’émission
synchrotron, la composante du milieu ambiant choqué en est diminuée.
– Les mécanismes de chauffage des électrons au choc. En effet dans le modèle sans synchrotron, on a besoin d’une température pour le milieu ambiant choqué de ∼ 1.7-2 keV pour
représenter la composante continue à des énergies > 2 keV. Pour que les électrons atteignent
cette température le chauffage par collisions coulombiennes n’est pas suffisant et l’on a besoin d’un mécanisme de chauffage prompt au choc pour obtenir des températures élevées
(voir la Section 5.6 de l’article pour plus de détails). Si au contraire cette composante continue est due à l’émission synchrotron, une température pour le milieu ambiant choqué de ∼ 1
keV suffirait. Il n’est alors plus nécessaire d’avoir recours à un mécanisme de préchauffage
des électrons.
– Les caractéristiques des électrons accélérés dans cette région comme l’énergie de coupure
par exemple. Le suivi azimutal de ces caractéristiques nous donne des informations sur la
géométrie du champ magnétique ambiant.
De récentes observations obtenues grâce au satellite Suzaku4 ont permis d’extraire un spectre
de la région Sud-Est (Figure 8.10). Il est extrait d’une région relativement grande (10’×15’) qui
permet d’avoir une bonne statistique. La taille de cette région ne permet par contre pas un diagnostic aussi direct du synchrotron que lorsqu’on extrait un spectre d’une petite région (. 1’) juste
derrière le choc car dans une grande région, il faut prendre en compte les effets de refroidissement
des électrons par pertes synchrotron. Pour obtenir un bon ajustement de ce spectre, une composante synchrotron (représentée par une loi de puissance) leur a été nécessaire pour reproduire
l’émission continue à haute énergie (Yamaguchi et al. 2008).
Avec XMM-Newton, dans la région Nord-Ouest où l’on dispose d’un temps d’observation plus
long (34 ks après filtrage), nous avons extrait un spectre du filament brillant sur une région plus
grande (2’×8’) que celles présentées dans Acero et al. (2007). Sur le spectre obtenu, nous avons
une meilleure statistique et nous observons une composante continue à haute énergie. A partir de
ce même spectre nous avons essayé deux modèles : un modèle simple à deux composantes (milieu
ambiant + ejecta choqués) et un modèle similaire au précédent mais avec une loi de puissance
supplémentaire pour représenter le synchrotron. Dans le premier cas (Figure 8.11), la température du milieu ambiant choqué est élevée (kT = 1.4 keV) ce qui est nécessaire pour reproduire la
composante continue à E > 2 keV. Le deuxième modèle avec synchrotron (Figure 8.12) est statistiquement préféré (∆Cstat = 52 pour deux paramètres supplémentaires). La température du milieu
ambiant choqué est cette fois plus faible (kT = 0.6 keV) car la composante continue est reproduite par le synchrotron. Une température de 0.6 keV est plus facilement atteignable par simple
chauffage coulombien qu’une température de 1.4 keV.
Ces deux spectres obtenus par Suzaku et XMM-Newton semblent indiquer que même dans les
régions dominées par l’émission thermique, la contribution du synchrotron n’est pas négligeable et
peut devenir dominante pour des énergies supérieures à 2 keV. Pour pouvoir étudier cette émission
synchrotron en détails, il faudrait disposer de spectres à statistique comparable mais pour des
régions d’extraction beaucoup plus petites.
4
L’instrument XIS (le spectro-imageur) a un bruit de fond moins élevé que XMM-Newton ce qui permet pour un
même temps d’observation d’avoir une meilleure statistique pour le spectre. Cela se voit particulièrement dans la partie
haute énergie du spectre.
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F. 8.10 – Spectre Suzaku d’une région du Sud-Est de SN 1006 avec les instruments XIS (Front
Illuminated en noir et Back Illuminated en rouge). Les différentes composantes représentent le
milieu ambiant choqué, deux composantes pour les ejecta, une loi de puissance pour l’émission
synchrotron et des gaussiennes pour compléter les raies d’émission manquantes du modèle d’émission du plasma. Figure tirée de Yamaguchi et al. (2008)
C’est une des multiples raisons qui ont amené à proposer un grand projet (Large Project)
(PI : Anne Decourchelle) pour effectuer des observations plus profondes de SN 1006 avec
XMM-Newton. Cette proposition a été acceptée et l’on devrait bientôt avoir des données ayant
une meilleure statistique qui permettront d’apporter des éléments de réponses sur la question de
l’émission synchrotron dans les régions dominées par l’émission thermique, sur le chauffage des
électrons au choc mais aussi sur l’efficacité du processus d’accélération, l’évolution du champ
magnétique derrière le choc ou encore la géométrie du champ magnétique autour du reste.
5

8.5.2

Emission au TeV

Par "manque de chance", la région où l’onde de choc interagit avec une région dense (NordOuest) n’est pas celle où l’accélération de particules est la plus efficace (dans les croissants
brillants). Si cela avait été le cas, on aurait pu s’attendre à une contribution du processus hadronique au flux γ total plus importante. La faible accélération dans les régions Nord-Ouest et
Sud-Est semble due à une orientation à grande échelle du champ magnétique (NE-SO). Les régions où l’accélération est la plus efficace (calottes polaires) sont celles où le champ magnétique
est parallèle à la normale du choc. Ceci explique alors la forme bilatérale du reste. . Notre mesure
actuelle de la densité dans le Sud-Est est compatible avec la non détection du reste par la collaboration HESS. Si la densité dans les croissants brillants est du même ordre que dans le Sud-Est (ce
qui est plausible au regard de la carte Hα vue en Figure 8.3) le flux γ total devrait être un facteur
∼ 3 inférieur à la borne supérieure actuelle (Ksenofontov et al. 2005). Des observations plus pro5

Piètre traduction de Large Project
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F. 8.11 – Spectre XMM-Newton extrait de la région Nord-Ouest sur le filament brillant. Un
modèle à deux composantes est utilisé : milieu ambiant choqué (vert) et ejecta choqué (rouge). La
somme de ces deux composantes est montrée en bleu. C’est le milieu ambiant choqué avec une
température élevée de 1.4 keV qui reproduit la composante continue du spectre.

F. 8.12 – Même spectre mais avec une composante synchrotron supplémentaire (en noir). C’est
cette composante qui représente désormais le continu. La température du milieu ambiant choqué
est maintenant de 0.6 keV.

106

SN 1006

fondes du reste avec les télescopes HESS permettront de compléter l’observation multi-longueurs
d’ondes et de mieux comprendre les processus d’accélération.

8.5.3

Vitesse de l’onde de choc

Cette nouvelle mesure de la densité, qui a l’air plus représentative de l’ensemble du reste,
implique que la vitesse de l’onde de choc doit être plus élevé que celle de 2890 km/s mesuré dans le
Nord-Ouest là où le reste interagit avec un nuage. Pour une densité 0.03 cm−3 < nISM < 0.05 cm−3
on trouve une vitesse de choc 4900 km/s < Vchoc < 5400 km/s. Ces mesures sont en accord
avec une étude récente de l’expansion du reste qui compare des données radio entre 1991 et 2003
(Reynoso 2007). Le déplacement moyen mesuré pour les croissants brillants est de 0.6 ± 0.2
arcsec/an ce qui correspond, pour une distance de 2.2 kpc, à une vitesse de 6200 ± 2000 km/s.
Une autre mesure de ce déplacement pourrait être obtenue pour les régions brillantes dominées
par le synchrotron avec la très bonne résolution spatiale des données du satellite X Chandra (de
l’ordre de la seconde d’arc). Avec les données publiques actuelles pour la région du Nord-Est,
on a un écart maximum d’environ 3 ans (juillet 2000 - avril 2003) ce qui, à partir de données
radio, donne un déplacement de 1.8 ± 0.6 arcsec. Ceci est à la limite des capacités de Chandra.
Cependant de nouvelles observations de cette même région sont programmées pour le 24 juin 2008
(PI : R. Petre). Avec un bras de levier de 8 ans, le déplacement sera alors de 4.8 ± 1.6 arcsec qui
devrait être mesurable assez précisément avec Chandra. De telles mesures d’expansion ont déjà
été effectuées en rayons X avec les satellites Einstein et ROSAT dans les RSN Kepler et Tycho
(Hughes 1999, 2000). Aujourd’hui le bras de levier des observations Chandra est suffisant pour
réaliser ce genre de mesure avec une très bonne résolution spatiale.
Dans la région du Sud-Est qui n’est pas dominée par l’émission synchrotron, il est aussi possible d’effectuer cette mesure en regardant l’émission Hα qui est un très bon traceur du choc. Sur
les observations faites en 1998 (Figure 8.3) présentées dans Winkler et al. (2003), on peut détecter la position de l’onde de choc dans le Sud-Est. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, de nouvelles
observations Hα de cette région devraient pouvoir mesurer ce déplacement.
Ces mesures précises de vitesses conforteraient l’idée d’une densité faible dans l’ensemble du
reste et contraindraient un des paramètres clés du mécanisme d’accélération de particules.
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Conclusions et perspectives
Durant les trois années de ma thèse, j’ai étudié l’émission en rayons X du gaz chaud et des
électrons accélérés dans les restes de supernova avec XMM-Newton. Pour cela j’ai développé plusieurs méthodes d’analyse spectrale adaptées à l’étude des sources étendues.
J’ai appliqué ces méthodes sur le cas de deux restes : RX J1713.7-3946 et SN 1006. Le premier
objet est singulier car son émission est dominée par l’émission synchrotron d’électrons accélérés et
aucune trace de l’émission du gaz chaud n’a été décelée pour l’instant. De plus RX J1713.7-3946
est un des restes les plus brillants en rayons γ ce qui a permis à la collaboration HESS d’en faire
une étude spectrale détaillée. Cette détection à très hautes énergies pourrait apporter la preuve que
les restes de supernova accélèrent non seulement des électrons mais aussi des protons si l’émission
γ provient d’un mécanisme hadronique. Mon étude a été axée sur la comparaison à la même échelle
du reste en rayons X et en rayons γ. Pour mener à bien cette comparaison nous avons adapté la
résolution spatiale des données X et nous avons utilisé les régions d’extraction de spectre décrites
dans l’étude du reste en rayons γ. Les résultats montrent que les variations d’indice spectral (d’une
région à l’autre) qui existent à petite échelle en rayons X sont en grande partie réduites lorsqu’on
étudie le reste à grande échelle. Ceci explique que l’on observe peu de variations d’indice spectral
en γ car à cette énergie l’étude est faite à grande échelle. L’étude de la corrélation du flux X et
γ dans le reste semble favoriser une corrélation non linéaire du type FX ∝ Fγ2.7 . Si les variations
de flux que l’on observe en X et en γ sont le reflet d’une variation de densité autour du reste,
un modèle leptonique explique alors plus facilement la corrélation mesurée. La comparaison des
profils radiaux aux deux énergies indique que dans certaines régions le pic d’émission X se situe
plus à l’intérieur du reste qu’en γ. Ceci peut être dû à un effet géométrique de projection ou à
l’interaction de protons accélérés avec un nuage en amont du choc.
La modélisation du reste à différentes longueurs d’ondes peut nous aider à comprendre la
nature de l’émission γ. Pour l’utilisation d’un tel modèle, la mesure d’une densité de flux radio
fiable est cruciale. Cependant l’émission radio de RX J1713.7-3946 est diffuse et se mélange avec
l’émission d’origine thermique d’une région HII à proximité. Grâce à des observations infrarouge,
nous avons réussi à distinguer l’émission thermique de l’émission non-thermique à l’intérieur du
reste. Nous donnons une nouvelle estimation de la densité de flux radio comprise entre 21.6 et
26.5 Jy.
Toutefois la morphologie du reste en radio reste mal connue. Pour répondre à ce problème
nous avons fait une proposition d’observation radio à basse fréquence (où l’émission synchrotron
se démarquera mieux de l’émission thermique) avec le GMRT1 dont je suis l’investigateur prin1

Giant Meterwave Radio Telescope
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cipal. Nous avons demandé des observations à 150 MHz et à 325 MHz. La première fréquence
va nous permettre d’obtenir une densité de flux du reste avec le moins de mélange possible avec
l’émission thermique de la région HII avoisinante. A 325 MHz, on dispose d’un bonne résolution
spatiale en radio (9" comparée à 6" avec XMM-Newton) qui permet une étude morphologique et
une comparaison X/radio. A plus haute énergie les données de GLAST apporteront bientôt une
mesure supplémentaire à l’étude multi-longueurs d’onde du reste.
Dans l’autre phase de ma thèse je me suis intéressé au reste SN 1006 et à la densité du milieu qui l’entoure. Nous avons étudié l’émission thermique post-choc du gaz dans les régions où
l’émission synchrotron n’est pas dominante. Dans la région Sud-Est, nous avons mesuré une densité faible (∼ 0.05 cm−3 ). Cette densité semble plus représentative de la densité globale du reste
que la densité de la région du Nord-Ouest (0.15-0.25 cm−3 ). Cette dernière région est un cas particulier car le reste y est en interaction avec un nuage. Les spectres de ces deux régions ont soulevé
le problème d’une éventuelle composante synchrotron dans ces régions que l’on avait supposé dominées par l’émission thermique. La statistique dans ces régions n’est actuellement pas suffisante
pour estimer la contribution de cette composante synchrotron. C’est une des nombreuses raisons
qui ont amené à proposer un grand projet XMM-Newton (investigatrice principale : Anne Decourchelle) pour réaliser de nouvelles observations plus profondes de SN 1006. Ce projet a été accepté
et l’on devrait bientôt disposer de ces nouvelles données. En ce qui concerne l’émission γ du reste,
notre mesure de la densité de 0.05 cm−3 est cohérente avec la non détection du reste en rayons γ.
Avec les modèles actuels et notre mesure de la densité, le flux γ devrait être un facteur ∼ 3 inférieur
à la borne supérieure actuelle. Cette mesure de densité sera importante pour l’interprétation d’une
future détection du reste en γ. En ce qui concerne la vitesse de l’onde de choc, la mesure actuellement utilisée (2890 km/s) est celle déduite des observations optiques du Nord-Ouest. La densité
plus faible du Sud-Est implique que la vitesse dans cette région, et possiblement dans l’ensemble
du reste, soit plus grande (∼ 5000 km/s). Une telle prédiction pourrait être vérifiée en effectuant de
nouvelles observations Hα du Sud-Est et en les comparant aux précédentes faites en 1998. Dans
le Nord-Est, de nouvelles observations Chandra des filaments synchrotron devraient donner une
mesure précise du déplacement de ces derniers.
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ABSTRACT

Context. The supernova remnant (SNR) RX J1713.7-3946 (also known as G347.3-0.5) is part of the class of remnants dominated by
synchrotron emission in X-rays. It is also one of the few shell-type SNRs observed at TeV energies allowing us to investigate particle
acceleration at SNRs shock.
Aims. Our goal is to compare spatial and spectral properties of the remnant in X- and γ-rays to understand the nature of its TeV emission. This requires the study of the remnant on the same spatial scale at both energies. To complement the non-thermal spectrum of
the remnant, we attempt to provide a reliable estimate of the radio flux density.
Methods. In radio, we revisited ATCA data and used HI and mid-infrared observations to diﬀerentiate between the thermal and the
non-thermal emission. In X-rays, we produced a new mosaic of the remnant and degraded the spatial resolution of the X-ray data to
the resolution of the HESS instrument to perform spatially resolved spectroscopy at the same spatial scale in X- and γ-rays. Radial
profiles were obtained to investigate the extension of the emission at both energies.
Results. We found that part of the radio emission within the SNR contours is thermal in nature. Taking this into account, we provide
new lower and upper limits to the integrated synchrotron flux of the remnant at 1.4 GHz, of 22 Jy and 26 Jy, respectively. In X-rays,
we obtained the first full coverage of RX J1713.7-3946 with XMM-Newton. The spatial variation in the photon index seen on small
scale in X-rays is smeared out at HESS resolution. A non-linear correlation between the X- and γ-ray fluxes of the type FX ∝ Fγ2.41 is
found. If the flux variation is mainly caused by density variation around the remnant then a leptonic model can more easily reproduce
the observed X/γ-ray correlation. In some angular sectors, radial profiles indicate that the bulk of the X-ray emission comes more
from the inside of the remnant than in γ-rays.
Key words. ISM: supernova remnants – X-rays: individuals: RX J1713.7-3946 – acceleration of particles –
radiation mechanisms: non-thermal

1. Introduction
Supernova remnants (SNRs) have long been believed to be accelerators of cosmic rays at least up to the knee (∼1015 eV).
Evidence that electrons are indeed accelerated in SNRs is found
both in radio and X-rays through synchrotron emission. The detection of TeV emission from a SNR is evidence of proton acceleration if the γ-rays originate from the interaction of accelerated
protons with the ambient matter (hadronic model). However, the
γ-rays can also be produced by inverse Compton scattering of
accelerated TeV electrons oﬀ ambient photons (leptonic model)
that could be either infrared surrounding emission or cosmic microwave background. The SNRs interacting with dense molecular clouds are good candidates for detecting γ-ray emission from
the hadronic mechanism because the high density of the cloud
provides a large amount of targets for the accelerated protons.
The SNR RX J1713.7-3946 (also known as G347.3-0.5) is one
of those candidates because it is interacting with a dense molecular cloud both in the northwest (NW) and the southwest (SW)
of the remnant (Fukui et al. 2003; Cassam-Chenaï et al. 2004;
Moriguchi et al. 2005).

RX J1713.7-3946 was first discovered in X-rays with the
ROSAT all-sky survey in 1996 (Pfeﬀermann & Aschenbach
1996). The remnant is close to the Galactic plane and the value
of its distance is controversial. Using ASCA observations and
the measurement of the column density toward the source, the
distance of 1 kpc was first proposed by Koyama et al. (1997).
Slane et al. (1999) then derived a distance of 6 kpc based on a
possible association of the remnant with molecular clouds and
the HII region G347.611+0.204. The comparison between the
X-ray and the HI absorbing column densities (Cassam-Chenaï
et al. 2004), as well as CO observations of a molecular cloud
interacting with the remnant (Fukui et al. 2003) both suggest a
closer distance of 1 kpc (value adopted in this paper). In this
case, the remnant is about 20 pc in diameter (70 arcmin on the
sky) and could be associated with the supernova that exploded
in AD 393 in the tail of the constellation Scorpius (Wang et al.
1997). The remnant would then be about 1600 years old.
In the radio band, Slane et al. (1999) showed for the first time
an image of RX J1713.7-3946, based on MOST observations
at 843 MHz. Later on, Ellison et al. (2001) and Lazendic et al.
(2004, with a recalibrated and improved image) reported ATCA
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radio observations of this SNR at 1.4 GHz (left-hand panel of
Fig. 5). The SNR appears as a faint nebula (∼1◦ in diameter) with
many short, curved features, the brightest of which are the two
bright arcs visible at the northwest corner. These arcs coincide
with the edges of the brightest X-ray emission. Interestingly,
those arcs are observed to be in the vicinity of the HII region
G347.611+0.204, which is located at 6.6 kpc (Russeil 2003;
Conti & Crowther 2004). An almost complete ring of weak emission, about 30 arcmin in size, can also be detected close to the
center of this extended SNR. An accurate estimate of the integrated radio flux density of RX J1713.7-3946 is a pending problem. This is because of the intrinsic faintness of this SNR, the
possible mixing of the SNR synchrotron emission with the thermal emission of the nearby HII region and the limited quality of
the available data.
In X-rays, the emission is dominated by a non-thermal
continuum and no emission lines have been observed so far
(Koyama et al. 1997; Slane et al. 1999; Pannuti et al. 2003;
Cassam-Chenaï et al. 2004). This non-detection can set an upper limit to the ionization age. Assuming tSNR = 1600 yr, an
upper limit to the density of the ambient medium of 0.02 cm−3
is then derived (Cassam-Chenaï et al. 2004). The study of the
remnant with XMM-Newton on small spatial scales carried out
by Cassam-Chenaï et al. (2004) and Hiraga et al. (2005) clearly
showed a spatial variation in the photon index. It varies from 1.9
to 2.6 with a mean statistical error of 4% (Cassam-Chenaï et al.
2004). A correlation between the X-ray flux and the photon index is also observed. Those results were obtained using an adaptive grid that had approximately the same number of counts in
each pixel grid region, where a spectrum was then extracted. In
the bright regions (the north-west rim), the size of the grid pixel
was typically 0.05◦.
In γ-rays, RX J1713.7-3946 was detected by the
CANGAROO collaboration (Muraishi et al. 2000; Enomoto
et al. 2002). It was then definitely established by the HESS telescopes which provided the first spatially resolved γ-ray image
of the remnant (Aharonian et al. 2004). The overall morphology
is very similar to that in X-rays (same western shell) and the
brightest spots (located to the north-west) are coincident. Since
the remnant is extended and is the brightest shell-type SNR
seen in γ-rays, its emission can be studied in detail. With the
good spatial resolution of the HESS telescopes (∼0.1◦), it has
been possible to carry out a spatially resolved spectral study
on large scales (Aharonian et al. 2006, hereafter AH06). No
evidence of spatial variations in the photon index from region
to region (mean value of 2.09 and a standard deviation of 0.07)
was found down to the precision of the measurements (mean
1σ statistical error of ±0.08). Moreover, there does not seem to
be any correlation between the γ-ray flux and the photon index
(Fig. 14 of AH06).
Those γ-ray results diﬀer from those found on small scales
in X-rays. However, we note that the X- and γ-rays results were
not obtained for the same spatial scales (the spectra were not extracted using the same size of extraction regions) and the point
spread function of both instruments is also very diﬀerent. Those
diﬀerences prevent a reliable comparison of the results at both
energies. We must determine whether the spectral parameters
really diﬀer between the X- and γ-rays, or if this diﬀerence is
caused by both studies analyzing diﬀerent spatial scales.
To investigate this question, we carried out a detailed comparison between the remnant in X- and γ-rays using the same
extraction regions and taking into account the diﬀerent spatial resolution of the two instruments. We compared both the

spectral properties of the remnant and the morphology using radial profiles in X- and γ-rays.
Concerning the radio flux estimate, we tried to determine
which part of the radio emission is synchrotron emission in origin (related to the remnant) or thermal emission (possibly related
to the nearby HII region). We then calculated the integrated flux
density by reanalyzing data presented in Lazendic et al. (2003).
In Sect. 2, we present the diﬀerent sets of data used in this
study including the new XMM-Newton observations that complete the mosaic of the remnant. Section 3 presents the methods
used for the processing of the X-ray data. In Sect. 4, the estimate of the integrated radio flux of the remnant and the results
of the X- and γ-ray spectral and morphological comparison are
shown. In Sect. 5, we discuss this comparison in the framework
of hadronic and leptonic model. The implications of the newly
measured radio flux for the multiwavelength emission models of
the remnant are also discussed.

2. Data
2.1. Radio data

We reanalyzed ATCA observations carried out at 1.4 GHz
(Lazendic et al. 2004) following diﬀerent paths to estimate the
radio flux density of RX J1713.7-3946. The details of how to
carry out an accurate calculation are discussed in Sect. 4.1.
2.2. Infrared data

Infrared observations in and around the remnant can help to differentiate between the thermal and the non-thermal radio emission, which is crucial for estimating the radio flux of the entire
remnant. We used a method based on a color–color criteria proposed by Reach et al. (2006) using Spitzer data at 3.6, 4.5, 5.8,
and 8 μm from the Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey
Extraordinaire (GLIMPSE, Benjamin et al. 2003). The spatial
resolution of the survey is about 2 arcsec. More details can be
found in Sect. 4.1.
2.3. XMM-Newton data

The first set of observations of the SNR RX J1713.7-3946 (presented in Cassam-Chenaï et al. 2004) covered almost the entire
remnant. New observations of the south, east and west regions
completed the mosaic of the remnant. With a total of 11 pointings (see Table 1) we can now provide the first full mapping of
RX J1713.7-3946 with XMM-Newton (see Fig. 1).
To remove proton flare contamination from the event files,
we compiled a histogram of counts/seconds in the 10–12 keV
band for the MOS cameras (12–14 keV for PN). We then fitted
a Gaussian distribution to the histogram and considered, in the
observation, only the time intervals where the count rates are
within a 3σ range (Pratt & Arnaud 2002). Table 1 provides the
list of the remaining exposure times after flare screening. For the
PN instrument, only 6 pointings were used.
2.4. HESS data

In the HESS study (AH06), spectra were extracted from 14
square regions (0.26◦ length, see Fig. 2) covering the entire remnant. The data used in the spectral analysis have a cut on the minimum size of image of 80 photo-electrons resulting in a mean
spatial resolution of 0.12◦ (68% containment radius). For the
morphological analysis (radial profiles), the cut used in HESS
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Table 1. XMM-Newton observations used in this paper.
-39:20:00.0
30:00.0

Declination

40:00.0
50:00.0
-40:00:00.0
10:00.0
20:00.0

16:00.0

14:00.0

12:00.0

17:10:00.0

Right ascension

0

4E-05

8E-05

Exposure (ks)
MOS
PN
ObsId
Observation date
Total Good Good
0093670101 (NE) 2001 September 5
15.3
1.8
0
0093670201 (NW) 2001 September 5
15.3
6.7
0
0093670301 (SW) 2001 September 8
15.3 15.2 10.0
0093670401 (SE) 2002 March 14
14.1 11.6
5.1
0093670501 (CE) 2001 March 2
13.8 13.0
6.5
0207300201 (CE) 2004 February 22
31.5 12.4
0.
0203470401 (NE) 2004 March 25
17.0 16.1
6.7
0203470501 (NW) 2004 March 25
18.0 13.1
9.7
0502080101 (E)
2007 September 15 34.6
5.8
0
0502080301 (W)
2007 October 3
8.9
2.8
0
0551030101 (S)
2008 September 27 24.9 24.5 20.8
The total and good columns represent the exposure time before and after
flare screening.

1.2E-04

Fig. 1. EPIC MOS plus PN image in the 0.5–4.5 keV band. The units
are ph/cm2 /s/arcmin2 and the scale is square root. The image was adaptively smoothed to a signal-to-noise ratio of 10. The four ellipses show
the regions used to estimate the local astrophysical background for the
spectral analysis.

data was 200 photo-electrons which provided a higher spatial
resolution of 0.08◦. The detection eﬃciency varies over the 5◦
of the full field of view but is almost constant at the scale of
the remnant, which is ∼1◦ wide (it varies by only 5% between
the center and the edge of the object). All the data used in our
study were taken from AH06 and we did not reprocess any of the
TeV data. To compare the spectral properties, we used the γ-ray
results presented in Table 2 of AH06 and to compare the radial
profiles, we used the data presented in Fig. 16.

3. X-ray processing
3.1. Mosaic construction

The mosaic was compiled in counts and an adaptive smoothing was applied so that the signal-to-noise ratio is at least 10.
The instrumental background was derived from a compilation of
blank sky observations (Carter & Read 2007), renormalized in
the 10–12 keV energy band for the MOS cameras (12–14 keV
for PN) and subtracted from each image. To derive the resulting
image in units of photons/cm2/s/pixel instead of counts/s/pixel,
the exposure map of each observation was multiplied by the average eﬀective area in the energy band (assuming the same spectrum over the field of view). A mosaic of those exposure maps
was then created and smoothed in the same way. The final image
is the division of the counts mosaic by the exposure map mosaic.
The resulting image, which is the sum of the MOS and available PN data after flare screening, is presented in Fig. 1. The
morphology of RX J1713.7-3946 can be decomposed in two
main kinds of structures: diﬀuse emission present over all the
remnant and bright filaments particularly visible in the west and
north of the remnant (see Fig. 1). With the high sensitivity of
XMM-Newton, we can clearly see the faint emission in the observations of the regions south, east, and north. In particular,
in the northern region of the remnant we can distinctly see a
straight edge that is neither an artifact due to a CCD gap or any
instrumental eﬀect nor is it due to X-ray absorption along the
line of sight because this straight edge remains visible in the
4.5–7.5 keV image (in this energy band the absorption is weak).

The emission simply seems fainter there. Above that edge, we
see a structure (in blue-green) that seems to represent the continuity of the shock.
The estimate of the astrophysical background is not simple
in RX J1713.7-3946 as it seems to vary around the remnant.
However to approximate the background level, we extracted the
flux outside a circle of 0.56◦ radius centered on the remnant
(αJ2000 = 17h13m46s, δJ2000 = −39◦ 44 56 ). We then subtracted
the mean value of this flux (4.5 × 10−6 photons/cm2/s/arcmin2)
for the morphological study. The small structures of the SNR are
not aﬀected by this background subtraction.
3.2. Spectral extraction method

Because of the high spatial resolution, the XMM-Newton telescope can carry out spectral study on small scale, whereas
in γ-rays the spectral analyses are completed on larger scale
because of the comparatively lower spatial resolution of the
HESS telescopes. To address this problem, we took into account the diﬀerent point spread functions (PSFs) and the variation in the detection eﬃciency across the field of view of the
two instruments.
In the case of XMM-Newton, the detection eﬃciency of the
MOS and PN cameras can drop by 35% from the center to the
edge of our 0.26◦ extraction regions. For the HESS telescopes,
the detection eﬃciency is almost constant for this region size
(see Sect. 2.4). When extracting an X-ray spectrum in this large
region, we want all the events to contribute with the same weight
to the spectrum. To address this problem, we used the weight
method described in Arnaud et al. (2001), where each event was
corrected for its eﬃciency loss as a function of its position on
the camera and its energy.
We also have to take into account the diﬀerent size of the
PSF of both instruments. For the spectral study of this SNR, the
mean spatial resolution of the HESS instrument is 0.12◦ (68%
containment radius), which is comparable to the size of the extraction region (0.26◦) whereas for the XMM-Newton observatory, the spatial resolution is about 7 arcsecs.
We assumed that the PSF of the HESS telescopes is a
Gaussian of σ = 0.0795◦ (corresponding to the HESS 68%
containment radius of 0.12◦ ) and that in comparison the PSF
of XMM-Newton is negligible. To decrease the spatial resolution of the X-ray data, we redistributed randomly the position of
each X-ray event according to the Gaussian probability density
function.
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Fig. 2. Spatial X-ray contribution to each HESS region (as defined in Aharonian et al. 2006). We see that due to the size of the point spread function
comparable with the size of the extraction regions, many events outside the region contribute to the spectrum. To save space, each frame shows the
contributions to three or four separate regions at once. The linear scale is in ph/cm2 /s/arcmin2 . The regions 1 to 14 defined here are used later for
the spectral analysis in Table 2, Fig. 7–9.

For the purpose of spectral comparison with the γ-rays,
we removed the two following very bright point-like sources
in the X-ray data: 1WGA J1713.4-3949, which is argued to
be the Central Compact Object of the SNR (Slane et al.
1999; Lazendic et al. 2003; Cassam-Chenaï et al. 2004),
and 1WGA J1714.4-3945, which is associated with a star
(Pfeﬀermann & Aschenbach 1996).
3.3. X-ray background spectra

The instrumental background spectrum is derived from blank
sky observations (Carter & Read 2007) in the same detector area,
renormalized in the 10–12 keV energy band for the MOS cameras (12–14 keV for PN) and processed with the same method as
the observations (see Sect. 3.2).
The subtraction of the local astrophysical background, is not
a simple problem in RX J1713.7-3946. On the one hand, since
the remnant is ∼1◦ in size and close to the Galactic plane, the
local astrophysical emission can vary around the remnant. On
the other hand, there are only a few pointings that allow us
to estimate this background. We extracted background spectra
outside the SNR in 4 regions where the statistics were suﬃcient (see the 4 ellipses in Fig. 1). In this astrophysical background, no emission lines are seen but the statistics is low. To
compare the spectral properties of the background between the
diﬀerent regions, we modeled the spectra using a simple absorbed power law model. The parameters of this model are similar in the northern, north-western, and south-western regions,
i.e. NH  0.4 × 1022 cm−2 , index 1.9 and a normalization
norm  1.4 × 10−3 keV−1 cm−2 s−1 at 1 keV (renormalized to the
area of the large HESS extraction regions). We note that in the
south-eastern region, the normalization parameter is 40% lower.
Since all the extracted background spectra have low statistics,
we decided to use a power law model with the parameters listed
above for the astrophysical background instead of a spectrum.
We used the same NH , index and normalization parameters for
the northern, north-western, and south-western regions for all
the extraction regions. The impact of this choice for the southeastern region, where the normalization is lower, is discussed
later in Sect. 3.4.
3.4. Spectral modeling

The X-ray emission of the remnant is dominated by a nonthermal continuum and no emission lines have been detected so

Table 2. Best-fit X-ray parameters obtained with an absorbed power
law model for the HESS regions defined in Fig. 2.
NH
Index
Integrated fluxa
1022 cm−2
(10−2 cm−2 s−1 )
1
0.79
2.43 (2.42–2.44) 0.91 (0.90–0.92)
2
0.62
2.35 (2.34–2.35) 1.58 (1.57–1.59)
3
0.72
2.35 (2.35–2.36) 1.74 (1.73–1.75)
4
0.76
2.37 (2.37–2.39) 0.76 (0.75–0.77)
5
0.59
2.32 (2.31–2.32) 1.42 (1.41–1.43)
6
0.56
2.44 (2.43–2.44) 1.44 (1.43–1.45)
7
0.67
2.41 (2.40–2.42) 0.89 (0.87–0.90)
8
0.64
2.23 (2.22–2.24) 0.58 (0.57–0.58)
9
0.48
2.22 (2.22–2.23) 0.90 (0.89–0.91)
10
0.46
2.32 (2.31–2.33) 1.15 (1.14–1.16)
11
0.63
2.35 (2.34–2.36) 0.72 (0.72–0.74)
12
0.50
2.17 (2.15–2.18) 0.51 (0.50–0.52)
13
0.51
2.31 (2.30–2.32) 0.69 (0.68–0.70)
14
0.57
2.28 (2.26–2.29) 0.70 (0.68–0.70)
a
Corrected for absorption.
The X-ray flux is integrated in the 1–10 keV band.
Region

far (Koyama et al. 1997; Slane et al. 1999; Pannuti et al. 2003;
Cassam-Chenaï et al. 2004). In our study, all spectra are well described by an absorbed power law model as illustrated in Fig. 3.
In some observations, the PN instrument exposure time was null
after flare screening. To ensure homogeneous coverage of the
remnant, we retained only the MOS data. Whenever it was possible, we fitted independently, as a test, the spectrum extracted
from the MOS1&2 and PN instruments and compared the resulting best-fit model parameters. They agreed within the statistical
errors bars.
All the data were fitted using unbinned spectra with the
C-statistic implemented in Xspec (v12.3.1). Binning was used
for graphical purposes only and fixed at 3σ for all spectra. We
fitted all the data from 0.8 keV to 10 keV. The best-fit model parameters for the HESS regions are listed in Table 2. As discussed
in Sect. 3.3, the local astrophysical background in the southeastern region seems weaker than the average background used
for all the regions. Therefore, we studied the impact of those
diﬀerent backgrounds for the faintest region (the most sensitive
to background subtraction), which is located in the SE, i.e. region 12. When using a value of the normalization parameter that
is 40% lower for the background model, the new best-fit model
parameters do not vary much. While the hydrogen column and
the index change within the errors bars, the integrated X-ray flux
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Fig. 3. Best-fit model X-ray spectrum from region 3 (Top panel) and
region 12 (Bottom panel) with an absorbed power law model (MOS1
spectrum is in black and MOS2 in red). The region 3, located at the
north-west, is the brightest region of the remnant. It has a steep spectrum (2.35) and high absorption (0.72×1022 cm−2 ). On the south-east of
the remnant, region 12 is faint, has a weak absorption (0.50×1022 cm−2 )
and has a harder spectrum (2.17).

varies by less than 10%. Since the variations are small and do not
aﬀect the results of our study, we kept the same astrophysical
background for all the regions.
3.5. Radial profile method

Since we now have a full coverage of the remnant, we can accurately compare the radial profiles of the emission of the remnant in X- and γ-rays. To match the HESS spatial resolution,
we smoothed the X-ray image with a Gaussian of σ = 0.053◦
(corresponding to r68% = 0.08◦ ). We then extracted a flux per
unit solid angle as a function of the distance from the center of
the smoothed X-ray images (1–2 keV and 2–4.5 keV band) in
eight sectors as shown in Fig. 4. To compare the radial profiles
at both wavelengths, the X-ray profiles were scaled by a unique
normalisation factor calculated to be the ratio of the total number of counts in γ-rays to the total flux in X-rays for the entire
remnant. In the last two bins of some X-ray profiles, there is not
enough coverage to estimate the flux. These bins are removed
from the profile. As in the spectral study, the two brightest pointlike sources (see Sect. 3.2) were removed from the X-ray images.
The resulting radial profiles are shown in Fig. 10 and discussed
in Sect. 4.3.2.

4. Results
4.1. Radio flux

An accurate estimate of the integrated radio flux density is
critical for investigating the mechanisms responsible for the

1E-05

2E-05

3E-05

4E-05

5E-05

6E-05

7E-05

8E-05

Fig. 4. Same X-ray mosaic as Fig. 1 smoothed to match the point
spread function of the HESS telescopes. The scale is linear and units
are in ph/cm2 /s/arcmin2 . Overlaid are the γ-ray contour excess (spaced
at 30, 60, and 90 counts) from Fig. 7 of Aharonian et al. (2006). The
sectors used for the radial profile comparison of Fig. 10 are also drawn.

high-energy emission. Following two diﬀerent paths, we reanalyze the available radio data at 1.4 GHz to estimate the radio
flux density of RX J1713.7-3946.
Since the largest well imaged structure for the ATCA observations is 25 arcmin in size, to recover information about structures larger than this size, we must combinate these data with
single dish observations. However, in this case, it was impossible to complete the procedure because the overlap annulus of
the interferometric and single antenna data set1 in the uv space
is too small to produce a reliable image. We therefore used the
single dish data at 1.4 GHz to estimate the integrated flux density within the area covered by the X-ray emission associated
with the SNR (outer contour depicted in Fig. 5). This estimate
provides an upper limit to the flux density of about 26 Jy with an
uncertainty of the order of 10%. In addition, we integrated over
an interferometric image based on ATCA data within the same
outer contour. In this case, since the largest well imaged structure
at this frequency is about 25 arcmin, we corrected “by hand” by
adding the minimum flux density required to fill in the few negatives remaining in the image. The surface brightness corresponding to this addition was below 7.4 × 10−24 W m−2 Hz−1 sr−1 .
The oﬀ-source rms-noise is about 0.7 mJy/beam and the constant value added to fill in the few negatives is 1.2 mJy/beam.
This correction amounts to less than 1% of the total estimated
flux density.
Whether the radio emission from Arc 2 (see Fig. 5) is thermal or non-thermal in nature is an important issue because it is
one of the brightest features within the X-ray contours. In order to investigate the connection of Arc 2 with the SNR, we
used mid-infrared observations. The right-hand panel of Fig. 5
1
The only public single dish data available at this frequency come
from the survey of the south celestial hemisphere carried out with the
30 m dish of the Argentine Institute of Radio Astronomy (IAR Testori
et al. 2001) (HPBW ∼ 34 arcmin at 1.4 GHz).
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Fig. 5. Left: radio image of the region of RX J1713.7-3946 at 1.4 GHz (from Lazendic et al. 2004). The scale is square root and units are in
Jy beam−1 . Right: Spitzer image at 8 μm from the GLIMPSE survey. The X-ray contours are represented in black in both images and the radio
contours in white. The regions used for the color–color plot of Fig. 6 are labeled here. The scale is square root and units are in MJy sr−1 .

Fig. 7. Correlation plot between the X-ray photon index and the X-ray
integrated flux (in the 1–10 keV band). The parameters shown here are
the average of MOS1 and MOS2 best-fit model parameters. The label
over each point corresponds to HESS regions as defined in Fig. 2.

Fig. 6. Infrared color–color diagram for the regions defined in Fig. 5
(Right) overlaid on Fig. 2 of Reach et al. (2006). Two distincts groups
can be seen. The emission from the regions 8 to 12 is compatible with
PAH origin including our region of interest Arc 2 (labeled as region 9
here). Therefore, the radio emission from Arc 2 is likely to be thermal
and unrelated to the remnant.

shows Spitzer 8 μm mid-infrared emission in the direction of
RX J1713.7-3946. Particular intense infrared emission is visible at the location of the HII region G347.611+0.204. The infrared emission also provides evidence of a good morphological
correlation with the radio Arc 2 suggesting a thermal origin for
this feature. To investigate the nature of Arc 2 we applied the
color–color criteria proposed by Reach et al. (2006) based on
Spitzer data obtained at 3.6, 4.5, 5.8, and 8 μm, finding that Arc 2
has color characteristics compatible with those of polycyclic

aromatic hydrocarbons (PAHs) origin (see Fig. 6). We applied
HI absorption techniques based on data extracted from the southern galactic plane survey (SGPS; McClure-Griﬃths et al. 2005)
together with a flat rotation model for our Galaxy (assuming as
solar parameters R = 7.6 ± 0.3 kpc and Θ = 214 ± 7 km s−1 ).
From this study, we conclude that the most distant HI absorption
feature for the Arc 2 is at –120 km s−1 , which corresponds to a
near distance of ∼6.7 kpc, placing in principle this thermal arc
beyond RX J1713.7-3946. With this information, we estimated
the associated radio flux density by subtracting the contribution
from all overlapping radio point sources (likely to be extragalactic and/or compact HII regions) and from Arc 2 (about 1.5 Jy)
because it is likely to be unrelated to the remnant, estimating
a lower limit to the total flux density of ∼22 Jy. Therefore, we
conclude that the associated radio flux density at 1.4 GHz is between 22 and 26 Jy.
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Fig. 8. X-ray photon index against γ-ray photon index. A systematic
error of 0.1 is to be added to the γ-ray photon index. The dashed line is
the bisector.

4.2. Global X-ray flux

We extracted a MOS spectrum from the entire remnant without degrading the spatial resolution of the data. The best-fit parameters (with background subtraction as described in Sect. 3.3)
are NH = 0.66 ± 0.01 × 1022 cm−2 , index = 2.37 ± 0.01, an
absorbed 1–10 keV flux of 3.95 ± 0.03 × 10−10 erg cm−2 s−1 ,
and a non-absorbed flux in the same band of 5.23 ± 0.04 ×
10−10 erg cm−2 s−1 . Our main source of uncertainty is the absolute calibration of XMM-Newton, which is known to a precision
of 10% rather than the very low statistical error (less than 1%).
Another flux estimate is obtained with a srcut synchrotron model
using the radio flux upper limit derived in Sect. 4.1. The nonabsorbed flux derived is 5.49 ± 0.05 × 10−10 erg cm−2 s−1 , very
similar to that obtained with a power law model. In the srcut
model, the radio spectral index was fixed to be 0.6 and a break
frequency of 4.2 × 1017 Hz was derived. This value, averaged
across the remnant, is similar to the maximum break frequency
reached in the bright limbs of SN 1006 (Rothenflug et al. 2004).
We note that the 1–10 keV non-absorbed flux obtained
by Tanaka et al. (2008) with Suzaku is 47% higher (7.65 ×
10−10 erg cm−2 s−1 ) than what we have found. However the absorption and index of their spectrum (0.79 × 1022 cm−2 and 2.39
respectively) agree with our parameters. We note that whereas
our spectrum is extracted directly on the entire remnant, the
Suzaku spectrum is the sum of spectra from 10 particular regions
scaled up to the entire remnant assuming the surface brightness
from the ASCA image (Sect. 3.3 of Tanaka et al. 2008). In our
spectrum, the point sources were removed but their contribution
to the total flux is weak (less than 1% for the central compact object). We cross-checked the value of our absorbed global flux derived from the spectrum (in the 0.5–4.5 keV energy band) to that
derived from our mosaiced image. Both fluxes agree within 5%.
4.3. X- and γ-ray comparison
4.3.1. Spectral results

The best-fit model parameters of the X-ray spectral modeling of
the 14 regions are given in Table 2. The large variation in photon index (1.9 < Γ < 2.6) seen in X-rays when using small
extraction regions in Cassam-Chenaï et al. (2004) were reduced
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Fig. 9. Log-log correlation plot between the HESS γ-ray integrated flux
(1–10 TeV band) and the XMM-Newton X-ray integrated flux (1–10 keV
band, using MOS1&2 data). We can see that the correlation is best-fitted
with a non-linear function FνX = 0.81 ± 0.09 (Fνγ )2.41±0.55 (solid line).
The best-fit linear function FνX = 1.01 ± 0.04 Fνγ is also represented
(dashed line).

significantly by using larger extraction regions and a degraded
spatial resolution for the X-ray data (2.2 < Γ < 2.4, see Fig. 7).
The comparison of the X- and γ-ray photon index (Fig. 8) shows
no significant correlation. The distribution of the photon index
in X- and γ-rays has a mean value of 2.32 and 2.09, respectively, and a standard deviation of 0.075 and 0.073 respectively.
Whereas the dispersion of the photon index at both energies is
the same, the X-ray index is slightly higher than the γ-ray one.
However, there is a systematic error in the γ-ray photon index
of 0.1 (AH06) that should be added to Fig. 8. Whereas the variations of the photon index are small, there are significant variations in the flux from the 14 large regions. Figure 9 shows a good
correlation between the X-ray integrated flux (1–10 keV band)
and the γ-ray integrated flux (1–10 TeV band). We note that
the bright regions are brighter in X-rays than in γ-rays. This
type of behavior has also been observed by Tanaka et al. (2008)
with Suzaku. However, whereas they interpreted this as a linear correlation with some X-ray deviation, we interpret this as
a non-linear correlation. We measured this non-linear correlation by placing the X-ray flux along the X-axis (since the error bars in the X-ray flux are lower than that in γ-rays). This
measured slope is then inverted to obtain d log FνX /d log Fνγ . The
best-fit power law function FνX = 0.81 ± 0.09 (Fνγ)2.41±0.55 is statistically preferred (χ2 /d.o.f. = 9.28/12) over the best-fit linear
function FνX = 1.01 ± 0.04 Fνγ (χ2 /d.o.f. = 61.06/13). We note
that the fit with a linear function FνX = aFνγ − b (best-fit model
parameters: a = 2.26 and b = 1.43) provides similar results in
terms of χ2 (χ2 /d.o.f. = 9.38/12) than the non-linear fit but is
not physically understandable because both images are already
background subtracted.
4.3.2. Morphological results

The comparison of the radial profiles allows us to investigate
the extent of each type of emission as well as to localize their
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Fig. 10. Radial profiles in X-rays in two energy bands and in γ-rays for the 8 sectors defined in Fig. 4. The general agreement is good and
particularly striking in sector 7 (the brightest spot of the remnant in both wavelengths). However, there are also interesting diﬀerences in sectors 5
and 6, where the bulk of the X-ray emission seems to come more from the inside of the SNR than in γ-rays.

respective peaks. This study has already been carried out by
AH06 by comparing the ASCA and HESS data. However, since
the coverage with ASCA did not always reach the boundaries of
the SNR, it was impossible to compare accurately the extension
of the remnant in both wavelengths.
The global agreement between the 8 sectors is good and particularly striking in sector 7 (the brightest spot of the remnant
in both wavelengths) as can be seen in Fig. 10. In regions 5
and 6, we see that the peak in the emission, along the radial direction, is located closer to the center in X-rays than in γ-rays.
The global shape of the radial profile is similar at both wavelengths but shifted by ∼0.1◦ to the center in X-rays.
It is important to note that we subtracted an astrophysical
background to the X-ray radial profiles. To estimate the background, we used the same region as in the mosaic building section (Sect. 3.1).

5. Discussion
5.1. Global synchrotron spectrum

The radio flux density at 1.4 GHz that we derive in our study
(22 Jy < S < 26 Jy) for the entire remnant is significantly higher
than the flux density previously published. However, it is important to note that the flux calculated by Ellison et al. (2001)
(S = 4 ± 1 Jy) was estimated only locally for the two bright arcs
in the northwestern region. Later on, Lazendic et al. (2004) derived for these features a flux density of 6.7 ± 2.0 Jy based on the
improved radio image at 1.4 GHz. In X-rays, the contribution of
the northwestern region accounts for ∼20% of the total flux in
the 0.5–4.5 keV energy band. If the ratio of synchrotron emission in X-rays to that in radio is more or less constant throughout
the remnant, the radio flux expected for the entire remnant is of
the order of 26 Jy2 , which is compatible with our estimation. We
note that the flux that we derive is about 2 times higher than the
flux of 13.4 Jy used in AH06. This flux density was obtained by
assuming that the flux density for the entire remnant was about
2

Without taking into account the thermal emission from Arc 2 that
accounts for about 1.5 Jy out of the 6.7 Jy estimation from Lazendic
et al. (2004).

twice the flux density value obtained by Lazendic et al. (2004)
for the northwestern region. Our higher new estimate tends to
reduce the diﬀerence between the measurements and predictions
of the hadronic models usually requiring high magnetic fields
>100 μG (Tanaka et al. 2008).
In X-rays, the 1–10 keV non-absorbed flux that we derive
with XMM-Newton is significantly lower than the value derived by Tanaka et al. (2008) with Suzaku (5.23 and 7.65 ×
10−10 erg cm−2 s−1 respectively, see Sect. 4.2). This new X-ray
flux and the higher radio flux estimate decrease the global X-ray
to radio ratio by about a factor of 3. This change is clearly important to the shape of the synchrotron spectral energy distribution
and could impact the results from multiwavelength models of
the remnant.
5.2. X- and γ-ray comparison
5.2.1. Spectral index

When using large extraction regions and degrading the spatial
resolution of the X-ray data, we found no significant spatial variation in the photon index (see Sect. 4.3.1). In other words, the
small-scale variations reported by Cassam-Chenaï et al. (2004)
are not resolved at the resolution of the HESS telescope. If
small-scale spectral variations in γ-rays exist, one can expect
them to be washed out as well with the current HESS resolution.
However the mean X-ray photon index (2.32) is slightly steeper
than the γ-ray one (2.09). In the case of inverse Compton (IC)
oﬀ the CMB photons for the γ-ray emission, the mean electron
energy required to produce a photon at 1 TeV is EeIC = 16 TeV
(for inverse Compton oﬀ IR or optical photons it is of course
lower). The electrons emitting synchrotron radiation at 1 keV
sync
with a magnetic field of 70 μG have an energy of Ee = 27 TeV.
At those energies, the electrons are close to the cutoﬀ and we expect a higher index when considering electrons of higher energies. We can reasonably set an upper limit to the magnetic field
sync
since Ee should not be lower than EeIC to reproduce the steeper
index of the synchrotron spectra. This sets an upper limit to the
downstream magnetic field of 200 μG, which is consistent with
the estimate based on the width of the X-ray filaments (about
70 μG from Ballet 2006; Berezhko & Völk 2006).
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5.2.2. Correlation between the X-ray and γ-ray fluxes

In Sect. 4.3.1, we found that the X-ray flux is indeed correlated
with the γ-ray flux, but the correlation appears non-linear, more
γ
like d log FνX /d log Fν = 2.41 ± 0.55 (Fig. 9). In this section, we
discuss why it should be so. We assume that most of the range
in flux that we see is caused by to density variations around the
remnant. It is certainly not entirely true (geometric eﬀects such
as limb brightening must play a role at some point) but it is probably indeed the major contributor in view of the very structured
interstellar gas and X-ray image. We assume that for the range of
energies corresponding to the emission of γand X-rays (i.e. between one and a few hundred TeV), the particle distribution can
be represented as a cut-oﬀ power law dN/dE = KE −sC(−E/Ec )
in which K is proportional to the ambient density, and √
Ec is limited by synchrotron losses for electrons (Ec,e ∝ Vsh / Bd ) and
2
), where Bd is the downstream
by age for protons (Ec,p ∝ Bd Vsh
magnetic field. The shape of the cutoﬀ C(x) can be any function
decreasing from 1 to 0. We also assume that the magnetic field
may increase with density (Bd ∝ nβ ) and that the shock velocity
varies as Vsh ∝ n−0.5 (same pressure).
By calculating d log Fν /d log n for the synchrotron and inverse Compton case (see Appendix A), we can then predict a
flux-flux correlation comparable to that evident in Fig. 9:
sync
s+1
d log Fν
2 (1 + β) − αX
,
=
IC
d log Fν
1 − (1 + β)(αγ − s−1
2 )

(1)

where αX and αγ are respectively the X and γ-ray spectral slope
in energy not photons (αi = −d log Fνi /d log ν).
For a standard value of s = 2 and the observed values of
αX = 1.32 and αγ = 1.09, this gives (0.18 + 1.5 β)/(0.41 –
0.59 β). If Bd is insensitive to density (β = 0), the predicted
correlation is the opposite of what is seen: the range in X-ray
flux would be smaller than in γ-rays, because the negative feedback on νc due to Vsh is stronger in X-rays, which are further in
the cutoﬀ part of the spectrum. However, a modest dependence
of Bd on density like β = 0.1 is enough to invert the trend because, in the loss-dominated regime, the γ-ray cutoﬀ frequency
decreases with Bd , while the X-ray one is independent of Bd . In
other words, the slope of the log (FX ) versus log (Fγ ) correlation
is very sensitive to β. To derive the observed value of 2.41, we
require that β = 0.28.
Because of the oversimplified character of that approach, we
do not claim that this is a measurement of d log Bd /d log n but
we assert that it demonstrates that such a steep correlation is
reasonable in a leptonic model. The specific model in which we
have tried to push the calculation further (Appendix B) does not
provide a consistent answer, but it is far from unique. One way
of improving the measurements would be to use extraction areas in which the filling factors of the SNR are the same, such as
the angular sectors in Fig. 4. This would leave in the flux variations only what is due to varying external conditions. It requires
reanalyzing the HESS data, so it is left for future work.
If we return to the hadronic hypothesis, the same line of reasoning (see Appendix A) implies that:
s+1
sync
d log Fν
2 (1 + β) − αX
·
=
hadr
2 − (1 − β)(αγ + 1 − s)
d log Fν

(2)

For a standard value of s = 2 and the observed values of
αX = 1.32 and αγ = 1.09, this gives (0.18+1.5β)/(1.91+ 0.09 β).
It is clear that regardless of the value of β < 1 (Bd is unlikely to
increase more rapidly than density) this quantity is always < 1.
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In other words, no magnetic field can make up for the natural n2 character of the hadronic mechanism, which predicts a
more rapid increase of Fνhadr with density. In our (over)simplified
framework, the correlation we observe therefore does not favor
a hadronic model.
There remains the possibility (Malkov et al. 2005) that the
density increases steeply outwards (SNR hitting a shell) to the
point where most of the γ-ray emission is produced outside the
remnant (in the precursor). In that case, the width of the precursor would increases with E so that the spectral shape of the
γ-ray emission may be estimated by multiplying Fνhadr by E
(Zirakashvili & Aharonian 2007). This would alter Eq. (2) to
s+1
sync
d log Fν
2 (1 + β) − αX
,
=
hadr
2 − (1 − β)(αγ + 2 − s)
d log Fν

(3)

so that for s = 2 and the observed spectral indices, one would
expect the slope of the log (FX ) versus log (Fγ ) to be (0.18 +
1.5β)/(0.91 + 1.09 β). This remains lower than 1.
5.3. Spatial comparison

The main diﬃculty of a leptonic model to account for the observations in RX J1713.7-3946 is that it requires a weak magnetic field (on the order of 10 μG; AH06) to explain the rather
high γto X-ray ratio, if the emitting volume is the same. This is
inconsistent with the magnetic field derived from the width of
the X-ray filaments (70 μG or so). A possible reason, suggested
by Lazendic et al. (2004), is that the magnetic turbulence decays behind the shock faster than the electrons lose energy. This
leaves a larger volume (downstream) to inverse Compton than
synchrotron, and does not require that large a magnetic field to
begin with. A definite prediction is then that the γ-ray emission
should peak inside the X-rays.
When comparing the X- and γ-ray radial profiles (see
Sect. 4.3.2) we did see a radial shift, particularly visible in region 6 (West), between the X- and γ-ray emission. However, the
shift is in the opposite direction i.e., the X-ray emission peaks
at smaller radius than the γ-ray emission. The value of this shift
for region 6 is ∼0.06◦ = 1.2 pc for a remnant at 1 kpc. Another
eﬀect that we have not discussed is that because of the magnetic jump at the shock (typically a factor of 3 if the magnetic
field is mostly turbulent and isotropic), the synchrotron emission is strongly suppressed ahead of the shock, whereas the inverse Compton emission will decrease more smoothly over one
diﬀusion length. In a Bohm regime, the diﬀusion coeﬃcient is
DB = rL c/3, where rL is the Larmor radius, and the diﬀusion
length ldiﬀ = DB /Vsh , where Vsh is the shock wave velocity. For
an electron energy of 16 TeV, a shock speed of 4000 km s−1 and
an upstream magnetic field of 10 μG, we have ldiﬀ = 0.1 pc. This
is small in comparison with the shift of 1.2 pc.
However there is another purely geometric explanation of
why the X-rays peak inside the γ-rays. From Fig. 10 the effect is significant only in regions 6 (West) and 8 (North). In
both regions, it looks from the image (Fig. 1) that the remnant extends beyond the main X-ray peak. This is typical of a
line of sight superposition of higher density (brighter, slower
shock) and a region of lower density (fainter, faster shock). This
idea is supported by the observations in CO (Moriguchi et al.
2005) showing that clouds are present in those particular regions.
From Fig. 7, we know that the X-ray brightness increases much
faster than the γ-ray brightness. The X-ray radial profile is then
dominated by the inner bright edge, whereas the outer plateau
may contribute significantly to the γ-ray emission and shift the
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integral along the line of sight to a larger radius. Because of that
possibility, we cannot say that the radial profile is incompatible
with a leptonic model.
In a hadronic model, the simplest way of determining
whether the γ-ray emission is further out is to ascertain whether a
sizable fraction of the flux comes from outside the shock. This is
possible and expected (Malkov et al. 2005) if the ambient density
increases ahead of the shock (SNR entering a molecular cloud).
There are then vast amounts of upstream gas to be used as targets for accelerated protons. A definite prediction of that model
is that the remnant should look larger as energy increases because it will be governed by the diﬀusion length. The energy
range in the HESS data may be enough to test that, and certainly
will after HESS 2.

where S is a function characteristic of synchrotron emission and
sync
2
2
∝ Vsh
. Then
the shape of the electron cutoﬀ and νc ∝ BEc,e

6. Summary

As long as the Klein-Nishina reduction of the cross-section is
not reached (this is still true for 10 TeV electrons incident on
the CMB) the inverse Compton emission may be written in the
same way as Eq. (A.1) but without any explicit B term and with
2
2
νIC
c ∝ E c,e ∝ Vsh /B. The same line of reasoning then leads to


d log FνIC
s−1
= 1 − (1 + β) αγ −
(A.5)
d log n
2

New XMM-Newton observations of RX J1713.7-3946 have allowed us to complete the coverage of the remnant. We have then
carried out a comparison of the remnant in X- and γ-rays. The
radio emission has also been studied. This has led us to the following conclusions:
1. The small-scale variations in the X-ray photon index are
largely smeared out at the resolution of the HESS telescope.
This is consistent with the non detection of photon index
variation in the γ-rays.
2. The mean X-ray photon index (of value 2.32) is slightly
steeper than the γ-ray one (2.09). This is expected in a
leptonic scenario, as the electrons emitting γ-ray inverse
Compton have a lower energy than those emitting X-ray synchrotron. The photon index oﬀset is thus the result of the
spectrum cutoﬀ of the electrons.
3. The comparison between the X-ray and γ-ray integrated flux
suggests a non-linear correlation with d log FνX / d log Fνγ =
2.41 ± 0.55. If the range of flux that we see is caused by
the variation in the density around the remnant, then a leptonic model can more easily reproduce the observed X/γ-ray
correlation.
4. The comparison between the radial profiles in X- and γ-rays
indicates that for some regions, the X-ray emission comes
more from the inside of the remnant than in γ-rays. This can
be explained in a hadronic model if a fraction of the γ-ray
flux originates in the outside of the remnant (interaction of
the remnant with a cloud). However this radial shift could
also be due to superposition eﬀects. Therefore, we cannot
rule out the leptonic scenario.
5. Concerning the radio counterpart of the remnant, we have
shown that one of the brightest arcs seen at 1.4 GHz (Arc 2)
is of thermal origin and probably not associated with the
remnant. Taking this into account, we have derived a lower
limit to the integrated flux density of 22 Jy and an upper limit
of 26 Jy.
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Noting that
sync

d log Fν
d log ν

=−

s − 1 S ν
+
= −αX
2
S νsync
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is the X-ray spectral slope (in energy, not photons) and that
d log νsync
c /d log n = −1, we can write
sync

s+1
s−1 s+1
d log Fν
=1 +
β − αX +
=
(1 + β) − αX . (A.4)
d log n
2
2
2

in which αγ is the γ-ray spectral slope.
Interpreting Eqs. (A.4) and (A.5) together, we then predict a
flux-flux correlation comparable that in Fig. 9
sync
s+1
d log Fν
2 (1 + β) − αX
·
=
IC
d log Fν
1 − (1 + β)(αγ − s−1
2 )

(A.6)

If we now turn to the hadronic hypothesis, the π0 decay emission
may be written


ν
hadr
1−s
Fν ∝ Kp n ν H hadr
(A.7)
νc
where H is a function characteristic of π0 emission and the shape
2
of the proton cutoﬀ, and νhadr
∝ Ec,p ∝ BVsh
. The same line of
c
reasoning then leads to
d log Fνhadr
= 2 − (1 − β)(αγ + 1 − s)
d log n

(A.8)

in which we now assume that hadronic emission dominates the
γ-ray spectral slope. Putting together Eqs. (A.4) and (A.8), we
then predict the flux-flux correlation in the hadronic model to be
s+1
sync
d log Fν
2 (1 + β) − αX
·
=
hadr
2 − (1 − β)(αγ + 1 − s)
d log Fν

(A.9)

There remains the possibility (Malkov et al. 2005) that the density increases rapidly outwards (SNR hitting a shell) to the point
where most of the γ-ray emission is produced outside the remnant (in the precursor). In that case the width of the precursor
increases in proportion to E, so that the spectral shape of the
γ-ray emission may be estimated by multiplying the terms in
Eq. (A.7) by E (Zirakashvili & Aharonian 2007). This in turn
changes Eq. (A.8) into
d log Fνhadr
= 2 − (1 − β)(αγ + 2 − s)
d log n

Appendix A: Correlation between the X-ray
and γ-ray fluxes
The synchrotron emission can be written


s+1
s−1
ν
sync
−
Fν ∝ Ke B 2 ν 2 S sync
νc

sync

d log Fν
d log n

(A.10)

and changes Eq. (A.9) into
(A.1)

s+1
d log Fνsync
2 (1 + β) − αX
·
=
hadr
2
−
(1
− β)(αγ + 2 − s)
d log Fν

(A.11)
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Appendix B: Detailed calculation for electrons
dominated by radiative losses


−2
dαX
= 0.25 x0.5 − 0.3795 x0.6 1 + 0.46 x0.6 .
d log n

If the cutoﬀ in the electron spectrum is defined by synchrotron
cooling as we assume in Sect. 5.2.2 and Appendix A, then the
cooling continues downstream and the electron distribution integrated over space becomes steeper (the power law index increases by 1) down to a break energy Eb ∝ B−2 t0−1 in which t0
is the SNR age (Zirakashvili & Aharonian 2007). Since we are
interested only in what happens above Eb , this can be accounted
for in Eq. (A.1) by changing s to the steeper value and considering that the normalization Ke follows Eb (the total number of
electrons is always dominated by those below Eb ) or B−2 (t0 is
the same in all parts of the SNR). This amounts to adding −2β
to Eqs. (A.4) and (A.5), resulting in

At x = 3.5, this infers that dαX /d log n = 0.32. It then presync
dicts that d log Fν /dαX = 0.74/0.32 = 2.3. The peak-to-peak
sync
dispersion that is observed in the X-ray flux Δ log Fν  1.2
should then be associated with a peak-to-peak dispersion in the
slope ΔαX = 0.53. This is larger than what is observed in Fig. 8
(ΔαX = 0.27). This is qualitatively expected because flux variations are also aﬀected by the geometry (the regions do not cover
the same fraction of the SNR). However, the small amplitude
of the index variations implies that the fraction of the flux varigeom
ations that can be attributed to geometry Δ log Fν
is large.
It should add quadratically with the part due to density varigeom
ations (2.3 × ΔαX ), so that Δ log Fν
 1.17. Geometrical
eﬀects should of course aﬀect the γ-ray emission in the same
way, but the observed dispersion in γ-ray flux is then only
sync
Δ log Fν  0.6. This means we are at a dead-end. This specific model cannot explain at the same time the relatively uniform X-ray spectra and the larger contrast between the X-ray
fluxes than the γ-ray fluxes.

sync

s+1
d log Fν
s−3
=
− αX +
β, and
d log n
2
2


d log FνIC
s+1
5−s
=
− αγ − β αγ +
·
d log n
2
2

(B.1)
(B.2)

For the most interesting case s = 3, we then have

(B.5)

sync

2 − αX
d log Fν
·
=
IC
2 − αγ − β(αγ + 1)
d log Fν

(B.3)

For αX = 1.32 and αγ = 1.09, we obtain 0.68/(0.91 − 2.09 β).
This is very diﬀerent from what is obtained with s = 2 and no
break in the electron spectrum, but reaches the observed value
of 2.41 for a very similar value of β = 0.30.
The pion decay emission is insensitive to synchrotron cooling so that a “radiative” model would predict
sync
d log Fν /d log Fνhadr = 0.68/(1.91 + 0.09 β), which is again
always less than 1.
The same framework also naturally predicts variations in
the spectral index that are in accordance with the flux variations, the computation of which requires a specific representation of the spectral shape. Suitable approximate formulae are
given by Zirakashvili & Aharonian (2007) in their Eqs. (35)
and (46). They apply when there is no discontinuity in the magnetic field at the shock. This is not the most likely situation in
our opinion, but it is still interesting to carry out the exercise.
The observed average spectral slope in X-rays αX = 1.32 corsync
responds to x = ν/νc = 4.5, which agrees with that derived
sync
= 0.67 keV). In the same way,
by Tanaka et al. (2008) (νc
the observed spectral slope in γ-rays αγ = 1.09 corresponds to
(45) of Zirakashvili &
y = ν/νIC
c = 4.1. From Eqs. (34) and
sync
= (1.2 TeV)/(2.2 keV)
Aharonian (2007), we note that νIC
c
c /ν
sync
(B/100μG)−1. For B  70 μG and νc = 0.67 keV, this predicts
νIC
c  0.5 TeV, which is reasonable.
Returning to the spectral index variations, since
sync
d log νc /d log n = −1 when it is limited by cooling, we
have
sync

dαX d log νc
dαX
=−
d log n
d log x d log n

=x

dαX
, and
dx

(B.4)
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Université Montpellier II
alexandre.marcowith@lpta.in2p3.fr
Yves Gallant
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The first low radio frequencies study of the intriguing SNR G347.3−0.5
(RX J1713.7−3946)
Scientific Justification
Shell-type SNRs have long been considered to be the primary candidates for accelerating particles up to energy close
to the “knee” (∼1015 eV) in the energy spectrum of cosmic rays. The majority of the Galactic supernova remnants
(SNRs) known today were discovered through their radio synchrotron emission, demonstrating that electrons are
accelerated at the shock wave of the remnant to energies of at least 1 GeV. In three cases the synchrotron radiation
was also detected in the X-rays domain, namely SN 1006 (Koyama et al. 1995), G266.2−1.2 (Slane et al. 2001), and
in our target, G347.3−0.5 (RXJ 1713.7−3946) (Koyama et al. 1997), evidencing that electrons can be accelerated
up to ∼20 TeV. A more direct proof of particles’s acceleration at very high energies in SNRs has been provided by
the detection of TeV gamma-ray emission from a number of Galactic SNRs, including our target G347.3-0.5, that
was detected at TeV energies with CANGAROO (Muraishi et al. 2000, Enomoto et al. 2002) and with H.E.S.S
Cherenkov instrument (Aharonian et al. 2004).
From a theoretical point of view, several models explain how particles can be accelerated in supernova shocks to these
high energies (see for example Malkov & Drury 2001; Hillas 2005). Observational evidence, however, is still scarce,
and high-quality multispectral observations are essential to advance in the understanding of the complex processes
involved.
G347−0.5 is a shell-type SNR first discovered in X-rays in the ROSAT All-Sky Survey (Pfeffermann & Aschenbach
1996). Further studies of this SNR in the X-rays domain were carried out based on ASCA data by Koyama et al.
(1997) and later by Slane et al. (1999) revealing that the X-ray emission is enterely non-thermal. This interesting
property was later confirmed through XMM-Newton observations (Cassam-Chenai et al. 2004).
In the radio regime this SNR, about 700 in size, was observed by Lazendic et al. (2004) at 1.4 and 2.5 GHz using
ATCA radiotelescope. G347.3−0.5 appears as a faint incomplete shell with two bright arcs to the North-West
(indicated in Fig.1 as “arc 1” and “arc 2” following Slane et al.’s nomenclature). Near the center it can be seen
a weak inner ring of emission with a diameter of ∼300 whose emission decreases to the east. The rest of the SNR
appears, at these two relatively high radio frequencies, as a collection of short weak filaments embedded in diffuse
emission.
The two bright arcs mentioned above are roughly coincident with the edges of the brightest structure observed
in X-rays, and were assumed to be part of the SNR. However, studies of the interstellar gas in the direction of
G347.3-0.5 (Fukui et al. 2003, Cassam-Chenaı̈ et al. 2004) revealed that this SNR is evolving at the edge of a
molecular cloud complex. The feature “arc 2”, which is the brightest radio structure within the remnant’s X-ray
outer contour, matches part of the HII region G347.61+0.2 located to the North-West of the remnant. This arc has
a bright counterpart in the infrared, suggesting a thermal nature for this feature, thus making its association with
G347.3-0.5 uncertain. Resolving such uncertainty is important in order to get a reliable estimate for the total flux
density.
Several mechanisms have been proposed to explain the origin of the TeV energy photons of G347.3−0.5. One is
inverse Compton scattering of electrons off ambient photons (Muraishi et al. 2000, Ellison et al. 2001, Lazendic
et al. 2004) and the other is the decay of neutral pions created by the collision of energetic protons with dense
ambient gas (Enomoto et al. 2002, Pannuti et al. 2003, Aharonian et al. 2006). In both cases the large uncertainties
on crucial parameters hamper a decisive conclusion. Complete understanding of gamma-ray emission processes can
only be achieved by taking a broadband approach and using observations in different wavelength regimes. In radio a
proper estimation of the flux density with the actual 1.4 GHz data is hampered by the difficulty to disentangle the
thermal (HII region) from the non-thermal emission (synchrotron radiation) within the remnant’s X-ray contour.
The lower frequency observations will certainly help to map the non-thermal emission of the source. We therefore
propose to use GMRT at both 150 MHz and 325 MHz to produce a clear (less polluted by thermal emission) map
of the remnant taking advantage that at those frequencies the SNR is respectively over 2 and 3 times brighter than
at 1.4 GHz. The 150 MHz observation will provide a satisfactory image with the great advantage of a reliable
estimate for the total flux density necessary for the multiwavelength modeling of the remnant. The 325 MHz will
produce the first high-resolution and high-sensitivity radio image of G347.3-0.5. The instrumental capabilities of
GMRT are unique to produce with a single pointing (see Figure 1) a sensitive image of this extended SNR, with an
angular resolution at 325 MHz comparable to that of the XMM-Newton data (FWHM 6”), allowing us to carry out
an accurate morphological comparison of synchrotron emission in both spectral regimes. Similar works carried out
in other SNRs, like Tycho (Warren et al. 2005) and SN1006 (Cassam-Chenai et al. 2008), confirm that this is a
powerful resource to test mechanisms of particle’s acceleration.
In parallel we will propose to carry out observations with the 64-m single antenna at Parkes (Australia) to observe
G347.3-0.5 at different frequencies, between 300 MHz and 8 GHz. In spite of the poor angular resolution, these last
observations will add the necessary information to recover all flux density at 325 MHz and to produce a global radio
spectrum of the SNR. Besides, the Parkes single-dish data at 1.4 GHz will be used to complement the existent ATCA

observations at the same frequency. The new 325 MHz image will then be compared with a reprocessed 1420 MHz
image (obtained after inclusion of extended components) in an attempt to investigate spatial variations of the radio
spectrum. The complete dataset will be jointly used with the high-energies information to investigate the magnetic
field orientation, the maximum energy to which electrons are accelerated and the factors limiting the acceleration
processes. Depending on the results obtained, complementary proposals might be submitted to extend the radio
research to other frequencies at 610 and 1400 MHz, to investigate in detail the morphology of the bright arcs to the
North-West region of the SNR.
Observational Strategy
Taking into account calibration and setup procedures, we request for 28 hours (14h at 325 MHz and 14h at 150 MHz)
of continuum observations on G347.3-0.5 in order to obtain a good amount of data to map the complicated region
and achieve good signal to noise ratio. We further request that each 14h be divided into two slots of 7h each at the
respective frequency. A typical noise level of ∼ 0.5 and 1.5 mJy/beam are expected at 325 and 150 MHz respectively
for at least 7 hours of observation with the GMRT. This sensitivity is good enough for the detection of faint diffuse
filaments in our source.
At 150 MHz, the SNRs CTB37 A and B, also high-energy HESS sources, lie in the field of view of GMRT (Figure
1). Such data will be used to complement a dedicated radio observation proposal of these sources also presented in
this cycle (PI : Armand Fiasson).
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Status report of previous observations.
Marcowith et al: Radio monitoring of a newly discovered unidentified high energy source (cycle 14 : 14AMb01).
The gamma-ray source HESSJ0632+057 has still no clear counterpart at any frequencies. Several possibilites have
been invoked: the flaring activity of a massive star MWC146, a system of massive stars or a binary system including
a compact object. We have proposed to observe the source at 1280 and 610/235 MHz with the GMRT for a total
of 54 hours, in 3 slots (spread over Apr, May and between 24th − 30th, Aug) of 9 (at 1280 MHz) + 9 hours (at
610/235 MHz). The proposal has been accepted but with slighter less hours (39 hours).

Figure 1: ATCA radio map at 1.4 GHz with the X-ray contours of the SNR in green. The proposed pointings and
corresponding fields of view for the frequencies considered are shown in blue. At 150 MHz the two SNRs CTB37 A
and B (green circles) lie within the field of view.

130

Proposition d’observation GMRT

131

Annexe C

La densité du milieu ambiant autour de
SN 1006

Astronomy
&
Astrophysics

A&A 475, 883–890 (2007)
DOI: 10.1051/0004-6361:20077742
c ESO 2007
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ABSTRACT

Context. The density of the ambient medium where the supernova remnant evolves is a relevant parameter for its hydrodynamical
evolution, for the mechanism of particle acceleration, and for the emission at TeV energies.
Aims. Using XMM-Newton X-ray observations, we present a study of the ambient medium density of the historical supernova remnant
SN 1006.
Methods. We modelled the post-shock thermal emission to constrain the ambient medium density. Our study is focused on the NorthWest and the South-East rims of the remnant, where the thermal emission dominates. We used a plane-parallel shock plasma model
plus another component for the ejecta that are not negligible in the regions of our study. The importance of the synchrotron component
is also studied. In order to improve statistics, we combined several observations of the remnant.
Results. The density found in the South-East rim is low, roughly 0.05 cm−3 , and seems to be representative of the rest of the remnant.
However, in the North-West rim (close to the bright optical filament), the density is significantly higher (about 0.15–0.25 cm−3 ). This
confirms a picture of SN 1006 evolving in a tenuous ambient medium, except in the North-West where the remnant has recently
encountered a denser region.
Conclusions. A density this low is compatible with the non-detection of the remnant by the HESS gamma-ray observatory. The lower
density in the South-East implies a higher shock speed of 4900 km s−1 , higher than that of 2890 km s−1 measured in the North-West.
This new estimate of the velocity could increase the maximum energy that accelerated particles can reach to energies of about 1 PeV.
Key words. ISM: supernova remnants – supernovae: individual: SN 1006 – acceleration of particles –
radiation mechanisms: thermal

1. Introduction
The thousand-year-old supernova remnant (SNR) SN 1006 is
a type Ia SNR located at a distance of 2.2 kpc (Winkler et al.
2003). The high Mach number collisionless shock of the remnant
heats and ionizes the interstellar medium (ISM). Furthermore,
the blast wave is thought to be an eﬃcient accelerator of cosmicrays (CR).
Evidence that electrons are accelerated at the shock is
found at several wavelengths. The radio synchrotron emission
(Reynolds & Gilmore 1986) arises from electrons accelerated
to energies of at least 1 GeV. The X-ray synchrotron emission in
SN 1006 (Koyama et al. 1995) comes from electrons of ∼20 TeV.
Evidence concerning proton acceleration is more scarce. The
best hope is to detect the gamma-ray emission of pion decay resulting from the interaction of accelerated protons (and heavier
ions) with the thermal gas. However, the TeV emission can also
result from Compton scattering of electrons at 20 TeV on the
CMB background. Currently there are only a few shell SNRs detected at those energies (Cas A, Vela Junior, RX J1713.7-3946;
Aharonian et al. 2001, 2005, 2006) and SN 1006 is not yet one
of them.
To interpret the TeV emission, it is important to estimate the
gamma-ray flux from the π0 mechanism. One of the most important parameters for predicting this flux is the gas density in
the γ-ray emitting region. Ksenofontov et al. (2005) have shown
that, in order to be consistent with the non-detection of SN 1006
by the HESS experiment, the ambient medium density must be
≤0.1 cm−3 . The ambient medium density is also a key parameter
for the hydrodynamical evolution of the remnant. As SN 1006
results from a type Ia SN, the surrounding medium is expected

to be unaltered by the progenitor. Moreover, the remnant is relatively isolated, as it is about 500 pc above the galactic plane.
Thus it is a good case study for comparing observations with
theoretical models of CR acceleration.
In the literature, the gas density around SN 1006 ranges from
0.05 ≤ nH ≤ 1.0 cm−3 . The diﬀerent estimates were based on radio HI study (Dubner et al. 2002), UV spectra (Laming et al.
1996; Korreck et al. 2004; Raymond et al. 2007), and X-ray
emission (Hamilton et al. 1986; Winkler & Long 1997; Long
et al. 2003). In SN 1006, while the limb-brightened synchrotron
is dominant in the North-East and in the South-West, the thermal
X-ray emission from the shocked gas dominates in the SouthEast (SE) and in the North-West (NW). It is possible to deduce
the characteristics of this shocked gas, and in particular its density, with X-ray observations. In the NW, such a study has already been carried out by Long et al. (2003) with Chandra.
Using XMM-Newton, we present a study of the density in
the South-East and in the North-West by modeling the thermal
emission.

2. Data processing
The first observations of the remnant’s South-East region by the
XMM-Newton satellite (Rothenflug et al. 2004) were not very
deep. The eﬀective exposure time in this region was 6 ks (ObsID
0111090601) in comparison with 33 ks for the North-West
(ObsID 0077340101). A second observation was carried out to
provide better coverage of this region, on 2005 August 21 and 22
with the medium filter for a duration of 35 ks. Unfortunately,
the proton flare contamination was high and the remaining
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Table 1. XMM-Newton observations used in this paper.

Revolution_ObsId
0305_0111090601 (SE)
0306_0077340101 (NW)
1044_0306660101 (SE)

Observation Date
2001 August 8
2001 August 10
2005 August 21

MOS exp. (ks)
Total Good
15.77
5.95
64.85 33.41
35.15
10.8

exposure time is only 11 ks. Note that for this new observation,
the CCD number 6 (no longer working) and the CCD number 4
(very noisy) of the camera MOS1 were not used. All observations used for our study are listed in Table 1 with their remaining
exposure time after screening. We used only MOS data due to its
better spectral resolution. All the spectra used are the average of
MOS1 and MOS2 detectors.
The data were processed using the Science Analysis System
(SAS version 6.5). All fitting was carried out using unbinned
spectra with the C-statistics implemented in Xspec (v12.2.1).
Binning was used for graphical purposes only and fixed at 3σ for
all spectra. We have fitted and plotted all the data from 0.3 keV
to 10 keV.
To clean proton flare contamination from the event files, we
used the MOS-FILTER process available in the Extended Source
Analysis Software (XMM-ESAS). The following method was
used for background subtraction. To take into account the astrophysical background, we extract a spectrum from a region outside of the SNR (regions A and B in Fig. 1); for statistical reasons, the area selected is as large as possible. The instrumental
background spectrum is derived from a 960 ks blank sky observations compilation (Carter & Read 2007) in the same detector area as the source and renormalized in the 10–12 keV band
(where astrophysical photons are negligible) over the full field
of view.

3. Spectral analysis
To estimate the density of the ambient medium surrounding SN
1006, we model the thermal X-ray emission at the shock. This
gives us the post-shock density which is related to the gas density
by the compression ratio, which is 4 if particle acceleration is
negligible.
Our study is focused on the SE and NW regions where thermal emission dominates. Figure 1 shows the extraction regions
used for the spectra. In the NW, we used two regions: one is the
region noted NW-1 in the study of the remnant by Long et al.
(2003) with Chandra (to relate our study to what has been done
previously) and the second one is the faint emission region and
is noted NWf. Because the emission is faint in this region, we
used a box as large as possible (1.2 × 7.3). The NW-1 region, in
comparison, is much smaller (17 × 3 ). In the SE (region ESE
and SSE), the width and length were fixed to 1 and 6.5 respectively, as a compromise between good statistics and being close
to the shock.
3.1. Method

Our method is based on fitting the spectral data with thermal
models and infering the post-shock density from the emission
measure (EM) of the shocked
 ISM. Using Xspec, we get the
parameter norm = 10−14 Ω/4π ne nH dl which is proportional to
the EM. In this expression, Ω is the solid angle of emitting gas
contained in our extraction region and dl the integration element

Fig. 1. EPIC MOS plus PN image in the 0.5 to 2 keV. The scale is square
root. The regions NW-1 and NWf are focused respectively on the bright
and faint emission. The boxes named A and B represent the regions used
for the astrophysical background for the NW and the SE respectively.

along the line of sight. We assume that the shocked ISM fills all
the volume inside the SNR. This implies a filling factor of 1.
For a solar abundance plasma, the electron and hydrogen
density are related by ne = 1.21×nH. Therefore, for a given value
of norm (obtained from the fit), we can solve the previous equation if we know the density profile to compute the integral. We
assumed a Sedov radial profile for that purpose. An important
advantage of this method is that the hydrogen density is proportional to the square root of the ratio norm/l. Thus the density is
weakly sensitive to variations of EM when using diﬀerent thermal models, and to errors due to line of sight estimate. The error
due to a filling factor of 1 is also minimized for the same reasons.
3.2. What kind of model can we use?

The pertinence of our estimate of the density will depend on
the quality of the spectral model for the shocked ISM. As the
ionization of the shocked ISM is out of equilibrium, we need
to use non-equilibrium ionization (NEI) models. Moreover, the
variation
inside the SNR of the ionization timescale, defined as

τ = ne dt, is important. Starting at zero at the shock, the ionization timescale increases toward the center of the remnant down
to ∼0.9 Rshock for a Sedov model and then decreases. Therefore
we integrate cells of gas with diﬀerent τ along the line of sight.
To model the emission, we used a simple model of planeparallel shock (PSHOCK) with constant temperature, which allows the use of a distribution of τ instead of a single ionization timescale like in a standard NEI model. A plane-parallel
shock model is a good local approximation for radially small regions close to the shock, where τ is still increasing inwards. The
projection of the radial profiles onto the sky is not modelled by
PSHOCK.
To check the consistency of our model, we also determine
the density by comparing the maximum ionization timescale τ
resulting from the fit with the ionization timescale computed using Sedov solutions (refered to later as the τ method). Sedov
solutions have the advantage of taking into account the temporal evolution of the density and the shock velocity. At a given
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1
Counts /s /keV

relative angular distance θ/θshock , the only parameter required is
the age of the remnant, which is well known. The method using
the norm parameter, which will be refered to later as the EM
method, is much more stable and will be used for the results.
The τ method is useful for checking the consistency between the
models we use. In the following subsections, we use the region
ESE as a test region to try diﬀerent spectral models.
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As a first step, we assumed that synchrotron emission is negligible and that all of the emission comes from thermal emission
of the shocked ISM. We therefore used a PSHOCK model with
solar abundances (Lodders 2003) and we fixed the interstellar
absorption to NH = 7 × 1020 cm−2 (Dubner et al. 2002). In the
NEI model (v1.1 in Xspec) the oxygen He-K δ and  lines are
not included but they seem to be necessary to reproduce the large
“shoulder” of the He-like oxygen line complex. To take them
into account, we added one Gaussian at 0.723 keV to represent
the oxygen series He-K δ and higher.
The spectral fit of region ESE is shown in Fig. 2 (top panel)
and the resulting best-fit parameters are given in Table 2 (see
“one-component”). The fit is poor and we clearly see that some
emission lines like magnesium (at 1.35 keV) and silicon (at
1.86 keV) cannot be reproduced by this model. Such emission
lines require oversolar abundances and must come from the
ejecta.

residuals

3.3. Shocked ISM model
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10−4
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To reproduce the spectrum correctly, we added another component corresponding to the ejecta emission (the same PSHOCK
model as above but with non-solar abundances).
To reduce the number of free parameters in this twocomponent model, we fixed most of the abundances of the ejecta.
As there is strong evidence that SN 1006 is a Type Ia SN, we
can obtain an estimate of the synthesized mass of elements and
thus of the abundances in the ejecta through numerical simulations (Iwamoto et al. 1999). Since there is neither hydrogen
nor helium in type Ia explosions, the abundances are given relative to oxygen with respect to cosmic abundances from Lodders
(2003). We fixed the abundances of elements not constrained by
emission lines in the spectrum to the following values: O = 1.0
(by definition); C = 1.0; N = 0.1; Ar = 2.0; Ca = 3.0. Abundances
from elements with prominent emission lines (Ne, Mg, Si) were
let free.
SN Ia are expected to produce an iron mass of 0.6 M , which
is equivalent to a relative abundance of 20. This value is not compatible with our data because the iron emission lines are very
faint in the observed spectrum. The value preferred by the fit is
compatible with zero. In practice, we fixed it to Fe = 0.1. We can
only see the emission from the shocked ejecta, and the spatial
distribution of iron is complex (Wang & Chevalier 2001). In our
extraction region there appears to be little iron.
The fit is much improved in comparison with the onecomponent model with ∆C-stat = 495 (see Table 2 for C-stat and
best-fit parameters). We note that the ejecta component is required for a good fit at Mg and Si emission lines, but that it
also contributes to the emission at low energy and in particular
to the oxygen lines. In the first model, all the emission was attributed to the shocked ISM, whereas the emission of the ejecta
is important, as seen in Fig. 2 (middle panel). Using the EM
method for the shocked ISM component, we obtained a density

residuals

3.4. Shocked ISM with ejecta model
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Fig. 2. Best-fit spectrum from region ESE for the three models discussed. Top: shocked ISM. Middle: shocked ISM (dotted line) plus
ejecta model (dashed line). Bottom: same model as above but with a
synchrotron component (solid line). In the bottom panel, we note that
the shape of the shocked ISM component is similar to the synchrotron
component. The shocked ISM is almost not needed, and the power law
shape is due to a very low ionization timescale τ  108 cm−3 s (no
emission lines). For the middle and the bottom panel, the global fit (not
shown) is a very good fit to the data.

nH = 0.053 (0.048–0.057) cm−3 . The value derived from the
τ method is consistent with the EM method: nH = 0.059
(0.05–0.07) cm−3 . This model reproduces the spectrum well and
the two methods give a consistent estimate of the density.
3.5. Impact of a potential synchrotron component

SN 1006 is well known to be a non-thermal X-rays emitter.
Most of the emission in the bright SW and NE limbs is due to
synchrotron emission. In the regions of our study, the thermal
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Table 2. Best data fit parameters obtained for diﬀerent models in region ESE.

Parameters
One-componenta
Two-component
Three-component
a

C-stat
1266.1
770.1
738.6

kT (keV)
1.77
1.75
0.85

Shocked ISM
τ (cm−3 s) norm (cm−5 )
3.8E9
4.9E–4
4.7E9
2.25E–4
1.7E8
0.4E–4

Shocked ejecta
kT (keV)
...
0.52
0.62

Synchrotron
Cut-oﬀ frequency (Hz)
...
...
4.5E16

A simple NEI model was also tried but gave a worse fit.

Table 3. Best-fit parameters obtained with the shocked ISM plus shocked ejecta model (two-component) for the diﬀerent regions. The gas density
derived with the EM and the τ methods is also given (see Sect. 3.1). Due to the faint emission in region NWf, the temperature and the abundances
of the shocked ejecta component (parameters in square brackets) were fixed to the values of region NW-1. The lower and upper bounds are given in
parentheses at a 90% confidence level. * : The density estimate for region NW-1 assumes constant density and velocity rather than Sedov profiles
(see Sect. 4.2).
Region
kT ejecta (keV)
Ne/O
Mg/O
Si/O
kT ISM (keV)
τ of shocked ISM (109 cm−3 s)
norm (10−4 cm−5 )
C-statistics
Two-component model
One-component model
Gas density (10−2 cm−3 )
τ method
EM method

NW-1
0.12 (0.10–0.13)
14 (8–22)
49 (25–80)
21 (5–40)
1.45 (1.55–2.1)
4.45 (3.5–5.6)
0.55 (0.4–0.75)

NWf
[0.12]
[14]
[49]
[21]
1.75 (1.5–2.1)
2.4 (2.15–2.7)
2.56 (2.2–2.9)

SSE
0.55 (0.5–0.65)
0.24 (0.1–0.3)
6.0 (4.0–8.0)
19.0 (17.0–23.0)
2.1 (1.6–2.5)
6.0 (5.4–6.5)
1.88 (1.95–2.5)

ESE
0.52 (0.49–0.57)
0.22 (0.1–0.3)
4.7 (4.0–5.5)
17.0 (14.0–20.0)
1.75 (1.41–2.15)
4.7 (4.0–5.6)
2.25 (1.8–2.6)

454.8
646.6

814.3
840.5

750.1
1210.4

770.1
1266.1

15∗ (11.2–18.5)
–

3.0 (2.6–3.3)
4.9 (4.5–5.2)

7.5 (6.8–8.1)
5.2 (4.9–5.6)

5.9 (5.0–7.0)
5.3 (4.8–5.7)

emission dominates at low energy, but can we completely neglect the non-thermal emission?
In order to answer to that question, we built a threecomponent model by adding a SRCUT model. We fixed the radio
spectral index to 0.6 (Dyer et al. 2001). The radio flux was extracted from the same regions as the X-rays using the radio map
from Rothenflug et al. (2004). This radio image is a combination of VLA data at the average frequency of 1517.5 MHz and
single-dish Parkes radiotelescope observations.
The spectral fit is improved with a ∆C-stat = 43. The resulting cut-oﬀ frequency of 4.5 × 1016 Hz (about 200 eV) is compatible with the frequency found by Rothenflug et al. (2004) in
their Fig. 7 (at a position angle 130 degrees). As we can see in
Fig. 2 (bottom panel), the synchrotron component dominates the
spectrum at high energy, at low energy, the shocked ejecta component dominates.
In the two-component model, the shocked ISM component
was constrained by the spectrum at high energy, while the ejecta
were constrained mainly by the Mg and Si emission lines. Here,
as the synchrotron reproduces the high energy, the shocked ISM
is no longer well constrained. In order to correctly reproduce the
data, we need a continuum and a thermal model for the emission lines. The continuum can be handled either by a high temperature thermal model or by the synchrotron model. When we
include both in the same fit, it is hard to disentangle them. The
emission lines can be more easily reproduced by the shocked
ejecta as several abundances are left unconstrained. Thus the
shocked ISM component is almost not needed. The best-fit for
a model with only synchrotron and shocked ejecta has a C-stat
that is higher by only ∆C-stat = 2.
Including the synchrotron in the model could lower the estimate of the density. However, using hydrodynamical arguments

we can set a lower limit on the density of the ISM, as explained
later in Sect. 5.4. Therefore we think that the statistically preferred model is not the best physical model.
In conclusion, there are good physical reasons to include the
synchrotron, but the data are not able to estimate its contribution. We decided to use the simpler two-component model. The
resulting densities should be viewed as upper limits.
3.6. Using different sizes of extraction region

The width of our extraction regions ranges from 17 for region
NW-1 up to 1 for the regions ESE and SSE. We checked the
impact of varying the size of the extraction region on the density
estimate. In order to do so, we reduced the width of the region
ESE to 17 , keeping it immediately behind the shock. Using the
two-component model described in Sect. 3.4, we derive densities
from the small ESE region with the EM and τ methods of 0.065
(0.055–0.075) cm−3 and 0.06 (0.048–0.09) cm−3 respectively.
The density estimate is fully consistent with that determined
with a larger ESE region (see Sect. 3.4). Therefore the density
estimate is not sensitive to the size of the extraction region.

4. X-ray results
4.1. General results

Following the spectral analysis of region ESE (Sect. 3), we
now use the same model for all the regions: shocked ISM plus
shocked ejecta (as in Sect. 3.4). The results for the four regions
(ESE, SSE, NWf, NW-1) studied here are listed in Table 3.
For all the regions, the ejecta component has greatly improved the quality of the spectral fit in comparison with a
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Fig. 3. Best spectral fit for the four regions with the double-component model (see Sect. 3.4). The global fit is shown in black, the shocked ISM
component in red (dominant at high energy), and the shocked ejecta in green. The 0.723 keV line (Sect. 3.3) is included in the global fit.

one-component model. The emission lines are then well reproduced with our model as shown in Fig. 3.
The density obtained with the EM method in the SE rim
(ESE and SSE region) and in the NW faint region (NWf) is globally low (nH = 0.049–0.053 cm−3 ). Moreover the plasma parameters of the shocked ISM obtained from NWf are similar to those
found in the SE. This is consistent with the smooth appearance
of the Hα image (Winkler et al. 2003). We also note that the
temperature of the shocked ISM is comparable in those three regions: kT ISM = 1.75–2.1 keV. This ISM temperature is much
higher than the temperature of the shocked ejecta (0.5 keV).
The shocked ISM component dominates the spectrum at high
energy.
As we can see on the spectra in Fig. 3, the ejecta component
is important below 2 keV. Its contribution to the Mg, Si and Ne
emission lines is obvious, and we can also see that part of the
emission from the oxygen lines is produced by shocked ejecta.
In the NW regions, an overabundance of Ne is required. This has
also been noted by Long et al. (2003) in their spectral analysis
of the bright filament.
4.2. The bright filament

The bright filament seen in X-rays in the NW is coincident with
a bright Hα filament. A possible explanation is a “recent” interaction of the expanding SNR with a denser ISM. The sudden
lower shock velocity flattens the shape of the blast wave in this
region as it is seen in optical and X-rays. The thermal emission

at the shock increases because the shock propagates a denser
region and thus creates a brighter filament than in the SE. The
fact that the shock is entering in a denser region in the NW is particularly visible in Hα. The radio study by Dubner et al. (2002)
also detected a higher density in the NW. In Hα and in radio,
we also see the faint structure of the region NWf. A possible interpretation of this faint border is that the remnant is expanding
in front of (or behind) the bright filament in a region of lower
density similar to that of the SE.
To derive the density from the plasma parameters, we used
a simple Sedov model to compute τ and EM and then compare
them with the best-fit parameters (see Sect. 3.1). However, in the
NW-1 region it seems that part of the shock wave has recently
encountered a denser region. For this reason, the geometry of
the shell is too complex and probably not well represented by
a Sedov density profile. The density derived with this method
is probably not reliable in this particular region. Nevertheless,
with a simpler model (assuming constant density and constant
velocity) we can derive the density from the ionization timescale
(Long et al. 2003). Indeed, we know the shock speed in this region (2890 km s−1 , Winkler et al. 2003) and know that region
NW-1 has a radial extent of 17 (corresponding to an elapsed
time of 240 years since the gas was shocked, at a distance of
2.2 kpc). Thus for τ = 4.5 (3.5–5.5) × 109 cm−3 s, the density
is nH  0.15 (0.11−0.18) cm−3 . We note that kT ISM is lower in
region NW-1 (1.45 keV) than in the SE and NWf (1.7–2.1 keV).
This is consistent with the fact that the density in region NW-1
is higher.
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Table 4. Comparison of the best-fit parameters obtained with
XMM-Newton and Chandra data in the NW-1 region.

NH = 8.9 × 1020 cm−2
NH = 7.0 × 1020 cm−2

kT e (keV)
XMM Chandra
0.6
0.6
0.7
...

τ (109 cm−3 s)
XMM Chandra
6.8
6.9
6.5
...

In comparison, the study of the bright filament region by
Long et al. (2003) with Chandra found a density of 0.25 cm−3 .
To see if there are diﬀerences between the data observed by
XMM-Newton and Chandra, we tried the same simple solarabundance PSHOCK model (described in Sect. 3.2 of Long et al.
2003) on our data. The absorption column density they use is
higher than our value: 8.9 vs. 7.0 × 1020 cm−2 . We modelled
the data with both values. The best-fit parameters are given in
Table 4. The model with low NH is statistically preferred with a
∆C-stat of 35.
Both data give similar parameters and the fact that we are not
using the same value for NH does not have an important impact
on the plasma parameters. Thus, the diﬀerence in the estimate
of the density is not due to the data; it is mostly due to the difference of models. When taking into account the ejecta using a
two-component model, the density derived is slightly lower than
when using a simple solar abundance PSHOCK model.
The diﬀerence of density between the NW-1 and other regions was already pointed out by Korreck et al. (2004) and Long
et al. (2003). Korreck et al. (2004) estimated the density in the
NE to be ≤0.06 cm−3 , which is compatible with what we found
in the SE.
We conclude that a low value of ∼0.05 cm−3 is probably
representative of the ambient medium around SN 1006, except in the bright NW filament where the density is higher
(0.15–0.25 cm−3 , depending on the model).

5. Discussion
5.1. Comparison with other observations

By modelling the post-shock thermal emission of the remnant in
the SE and in the NW, we found a density of ∼0.05 cm−3 . Many
other studies (local and global) have been carried out to measure
this density and provide estimates in the range of 0.05 cm−3 to
1.0 cm−3 .
Most of the local ones were focused on the bright Balmer
line filament in the NW. Using HST observations of this filament, Raymond et al. (2007) derived a density in the range of
0.25–0.4 cm−3 by modelling the Hα brightness behind the shock.
By using the high spatial resolution X-ray observatories, some
studies also estimated the density in the NW region. Winkler
& Long (1997), with ROSAT, used a model for the X-ray surface brightness profile behind the shock; they found a density of
1.0 cm−3 . However, using the Chandra X-ray Observatory, Long
et al. (2003) studied the same region and found a much lower
value. They derived a density of 0.25 cm−3 from the ionization
timescale in a region right behind the shock. The spectral analysis of the same region using XMM-Newton observations gave
an identical value when using the same model (see Sect. 4.2). A
model taking into account the ejecta component gave a slightly
lower value (0.15 cm−3 ). We note that the density derived from
the X-rays is lower than that derived from the optical. By using
X-ray observations, we average the density on the size of the extraction region, whereas in optical we measure the density right

at the shock. If the shock wave is entering into a cloud, it is plausible that the diﬀerence of density between optical and X-rays is
related to the gradient of density when entering the cloud.
There is a general agreement that the remnant is encountering a denser region in the NW, so the density there is not directly
comparable with what we found in the SE.
The global studies average the density all around the remnant. A surrounding density of ∼0.3 cm−3 has been inferred by
Dubner et al. (2002) with a survey of the HI emission. However,
this result is the average density along a line of sight of several
hundreds of pc, which is very large in comparison with the typical size of the remnant of 20 pc.
Hamilton et al. (1986) derived a density of 0.05 cm−3 by
modelling the global X-ray spectrum under the assumption that
most of the emission is thermal. Spatially resolved spectral analysis showed that this assumption is only valid locally in the NW
and in the SE. The global spectrum is in fact dominated by synchrotron emission. Therefore, even though their result agrees
with ours, we view this as coincidental. Numerical simulations
have also been carried out to study the evolution of SNRs in
constant density ISM. In order to be consistent with the observed angular size and expansion rate of SN 1006, Dwarkadas
& Chevalier (1998) derived from their simulation a density between 0.05 cm−3 and 0.1 cm−3 . Those results are compatible
with what we found. We note that our density is lower than values of most other studies, but most of them were focused on
the NW, where the ambient medium seems denser. The value
found in the SE region is more likely to be representative of
the overall ambient medium density, including in the bright synchrotron limbs.
5.2. Limitations of our model

Our method is based on estimating the density of the shocked
ambient medium. To infer the density of the unshocked ambient medium, we have to assume a value for the compression
ratio. In the eﬃcient acceleration sites (NE and SW rims) the
compression ratio can increase to 6 as calculated in Berezhko
et al. (2002). However, in the SE and NW rims, the acceleration
process is not as eﬃcient, as we see very little X-ray or radio
synchrotron emission. Thus a compression ratio of 4 seems reasonable.
To derive the density from the EM, we assumed that the
shocked ISM filled all the volume i.e. a filling factor ε = 1.
As seen in Sect. 3.1, we need ejecta to reproduce the spectra
and it must occupy some fraction of the volume. In the ejectadominated phase (Chevalier 1982), the fraction of the volume
occupied by the shocked ISM in the global shocked region is
about 0.8. SN 1006 is in a more advanced phase (towards Sedov)
where the ejecta are more diluted in the shocked ISM. Moreover,
closer to the shock, as in our regions, ε is supposed to be closer
to unity. So in our model, we can reasonably say that ε = 0.8 is a
lower limit to the filling factor. In that case, the density estimate
for region ESE would increase from 0.053 cm−3 to 0.059 cm−3 .
To derive the density from the norm parameter, we assumed
a

Sedov density profile to estimate the value of the integral n2e dl.
As SN 1006 is switching from the ejecta-dominated stage to the
Sedov phase, the density profile that we assumed is steeper than
it is in reality. We therefore overestimate the density corresponding to a given value of the EM. In the extreme case of a flat density profile, we obtain for the ESE region a density of 0.042 cm−3
in comparison with 0.053 cm−3 for the Sedov profile.
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The distance of 2.2 kpc used throughout this paper was derived by Winkler et al. (2003) from the measurement of the
shock speed of the bright filament of 2890 ± 100 km s−1 and
the apparent expansion of 0. 28 yr−1 . However, Heng & McCray
(2007), using the same data as in Winkler et al. (2003) but with a
new model that incorporates additional physics, derived a lower
shock speed of 2509±111 km s−1 . The corresponding distance to
the remnant with this shock speed is 1.9 kpc. For our study this
will change the length of the line of sight in the EM
√ method, but
it will have a low impact on the density as nH ∝ norm/dl.
Concerning the contribution of the synchrotron emission, our
three-component model was not able to disentangle the thermal
emission of the shocked ISM from the synchrotron emission. We
cannot exclude that part of the emission at high energy is due to
synchrotron emission, so our density estimate is an upper limit
in that respect. A lower limit to the density is discussed later in
Sect. 5.4.
5.3. Velocity of the blast wave

With the density of 0.05 cm−3 inferred above, we can reestimate
several parameters in order to account for the observed radius of
9.6 pc (at a distance of 2.2 kpc). The age is t = 1000 years, and
as SN 1006 seems to be a type Ia supernova, the ejecta mass is
Mej = 1.4 M . The impact of the distance uncertainty was low in
the density estimate. However, parameters like energy or shock
speed are really dependent on this distance. The following results are given for both d = 2.2 kpc and 1.9 kpc. As the remnant
is just switching from the ejecta-dominated stage to the Sedov
stage, we decided to use the equation from Truelove & McKee
(1999) for an homogeneous ISM with s = 0 and a type Ia ejecta
profile with n = 7.
The kinetic SN energy consistent with the previous parameters is ESN = 2.2/1.3 × 1051 erg. For example, for a density
higher than 0.2 cm−3 , the energy required would be higher than
ESN = 6.0/3.3 × 1051 erg. Type Ia SN are expected to release
an amount of energy of ∼1051 erg. Energies above 2 × 1051 erg
seem hard to reach. Thus a uniform gas density ≥0.2 cm−3 surrounding all the remnant is excluded for energetic reasons.
The global velocity of the blast wave can also be reestimated.
As the density is lower in the SE, the shock speed there must be
higher than the shock speed in the NW which is 2900 km s−1 .
Indeed, the shock speed derived from the Truelove & McKee
equations with an ambient medium density of 0.05 cm−3 at
t = 1000 years is 4900/4600 km s−1 . If the density found in the
SE region is representative of the rest of the remnant, this velocity is what we can expect for the whole remnant except in
the NW. We note that there is also a diﬀerence between the
global shock speed measured in radio and the velocity in the NW
deduced from Hα observations. Indeed, even though the error
bars are big, the mean proper motion measured by Moﬀett et al.
(1993) in radio is 0. 44±0.13 yr−1 , corresponding to 4500 km s−1
for a distance of 2.2 kpc. This is much higher than the velocity
of 2890 km s−1 obtained in the NW, and it is compatible with our
estimate.
5.4. Lower limit on the density

When a shock wave encounters a cloud, a transmitted shock is
driven into the cloud. The pressure behind the transmitted shock
is greater, at most, by a factor β than the pressure behind the
blast wave not in interaction with the cloud. For a given density contrast ncloud /nISM , we can derive this β factor using the

Fig. 4. Theoretical and “model” ratio of pressures behind the transmitted shock in the NW cloud and behind the blast wave elsewhere.

equations from Sgro (1975). The pressure is proportional to
2
. What we are interested in here are the density and venH .Vshock
locity right at the shock. We know those values in the NW (transmitted shock) from the optical studies: nH = 0.25−0.4 cm−3 and
Vshock = 2890 km s−1 (Raymond et al. 2007; Winkler et al. 2003,
respectively). For any ambient medium density, the velocity (in a
region where the shock is not encountering any cloud) is known
using the Truelove & McKee equations. Therefore we can derive a “model” ratio of pressures for any ambient medium density. By comparing the theoretical ratio β with the “model” ratio,
we can set a lower limit to the ambient medium density. The
change of slope in the “model” ratio corresponds to the transition between the ejecta-dominated phase and the Sedov phase.
For ncloud = 0.25 cm−3 , the “model” ratio becomes higher than
the maximum theoretical value of β(0.25/nISM) for nISM lower
than 0.03 cm−3 (see Fig. 4). For ncloud = 0.4 cm−3 , the lower
limit on the ambient medium density is 0.07 cm−3 . We conclude
that the density of the ambient medium where the SNR evolves
cannot be lower than 0.03 cm−3 . For our preferred value of the
density of 0.05 cm−3 , we have a “model” ratio of 1.7 which is
compatible with the theoretical value of β(0.25/0.05) = 2.1.
5.5. Implication for CR acceleration

The eﬃciency of the acceleration of the particles is strongly dependent on the shock speed. In SN 1006, this velocity has been
measured only in the NW region, by Ghavamian et al. (2002)
and Heng & McCray (2007). However, the velocity there does
not seem to be representative of the rest of the remnant, and in
particular, of the eﬃcient acceleration sites in the NE and SW
rims. If we use for those regions the velocity estimated in the SE
in Sect. 5.3, this has an impact on the highest energy the accelerator can reach. In fact, in a Bohm regime, at an age of 1000 yr
Vshock
2
we have Emax = 32.7 100BdµG ( 1000
km/s ) TeV (adapted from Parizot
et al. 2006) where Bd is the downstream magnetic field. Thus
with the higher velocity (4900 km s−1 ) and Bd = 150 µG as in
Ksenofontov et al. (2005), the maximum energy that particles
could reach in the bright limbs would be Emax  1 PeV.
The TeV emission of those accelerated particles depends on
the density of the ambient medium. The total γ-ray flux (IC+π0 decay) from the NE half of the remnant for diﬀerent values of nH
has been given in Ksenofontov et al. (2005). For an upstream
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magnetic field of 30 µG, a density of 0.05 cm−3 and a distance
of d = 2.2 kpc, this flux is a factor of 3 below the current HESS
upper limit, and only a factor ∼2 for d = 1.9 kpc. This would,
however, need to be revisited in the light of our revised estimate
of the shock velocity.

5.6. Electron temperature equilibration

A question that remains open in the physics of strong shocks is
the mechanism by which the electrons are heated just behind the
shock. In the Rankine-Hugoniot relations for high Mach number shocks, the particles are heated in relation to their mass. The
proton temperature is higher than the electron temperature by a
factor 1836. However, it has also been proposed by Cargill &
Papadopoulos (1988) and Ghavamian et al. (2007) that collective plasma interaction can give rise to prompt (limited) electron heating at the shock. Such mechanisms produce a higher
electron temperature at the shock than in the Rankine-Hugoniot
case. Our model requires an electron temperature kT e ∼ 2 keV
to reproduce the spectrum in the region ESE. The RankineHugoniot relations (without particle acceleration) imply a proton temperature just at the shock of ∼40 keV for a shock speed
of 4900 km s−1 , if the degree of temperature equilibration is
low. Using the Coulomb equilibration mechanism with an initial
electron-to-proton temperature ratio of 1/1836 (the electron-toproton mass ratio), the predicted electronic temperature is lower
than what is observed. Indeed, with an ionization timescale of
5 × 109 cm−3 s, kT e rises to 0.8 keV only. An initial ratio of at
least T e /T i = 0.04 (corresponding to kT e = 1.7 keV just at the
shock) is needed for the temperature to reach 2 keV. According
to Ghavamian et al. (2007), the electronic temperature immediately behind the shock is constant (∼0.3 keV) for any shock
speed above 400 km s−1 . In comparison, the electronic temperature just at the shock required in our model (kT e = 1.7 keV) is
much higher.
However, we note that this high temperature depends very
much on the amount of synchrotron emission in the SE, as
discussed in Sect. 3.5. To check if the three-component (synchrotron, shocked ejecta and shocked ISM) model is compatible with a low electronic temperature just at the shock, we
fixed several parameters of the shocked ISM component for
the lowest possible value of the ambient medium density i.e.
0.03 cm−3 . The norm parameter and the upper limit of the ionization timescale can be fixed from Sedov models and from the
geometry of the emitting region. They are fixed respectively to
0.8 × 10−5 cm−5 and 3 × 109 cm−3 s. From the upper limit of τ,
we can derive an upper limit to the temperature but not the average (for the region) electron temperature that is needed for
the PSHOCK model. In order to avoid this diﬃculty, we use a
plane-parallel shock model with separate ion and electron temperatures (NPSHOCK) to reproduce the shocked ISM. In this
model the two temperatures can be set precisely. The mean postshock temperature is derived from the shock speed (22 keV at
4900 km s−1 ), and the electron temperature immediately behind
the shock front is set to 0.3 keV. The global fit is good and the
C-stat is higher only by ∆C-stat = 5 in comparison to the threecomponent model (where the parameters for the shocked ISM
component were left free). Thus the data are compatible with a
low electron temperature just behind the shock if a model including synchrotron emission is assumed.

6. Summary
The study of the post-shock thermal emission in the SE and in
the NW of SN 1006 with XMM-Newton observations leads to the
following conclusions :
1. Most previous studies were focused on the NW region where
the remnant seems to be encountering a denser ISM. By
modelling the post-shock thermal X-ray emission, we were
able to estimate the density in the SE rim. The low value of
∼0.05 cm−3 we found seems representative of the rest of the
remnant.
2. The shock speed in the SE region, and maybe in the rest of
the remnant, is ∼4900 km s−1 . The velocity of 2890 km s−1
was deduced from UV observations in the NW where the
density is higher, causing the expansion to slow down.
2
3. The highest energy particles can reach scales as Vshock
. The
new estimate of the velocity could increase Emax up to energies of about 1 PeV.
4. If we assume that the ambient medium density found in the
SE region extends to the bright limbs where the acceleration
is eﬃcient, then according to Ksenofontov et al. (2005) the
TeV gamma-ray flux would be a factor of ∼3 below the current HESS upper limit.
Acknowledgements. We are grateful to the referee for his valuable suggestions
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Résumé
Les observations actuelles semblent soutenir la théorie selon laquelle l’onde de choc des restes
de supernova accélère des électrons (représentant ∼ 1% des rayons cosmiques) du milieu interstellaire jusqu’à des énergies de l’ordre de 1015 eV. En revanche il n’y a pas encore de preuves
solides que les restes de supernova accélèrent aussi des protons (composant majoritaire des rayons
cosmiques). Les observations en rayons X de ces restes de supernova par le satellite XMM-Newton
permettent d’apporter des informations cruciales sur les mécanismes d’accélération et sur cette
population de particules accélérées.
Cette thèse présente l’analyse en rayons X des restes de supernova RX J1713.7-3946 et SN 1006
pour lesquels il a été démontré qu’ils accéléraient efficacement des électrons. De ce fait, ces objets
sont de très bonnes cibles pour confronter les modèles d’accélération aux observations.
Pour le premier objet, j’ai construit, grâce à de nouvelles observations XMM-Newton, la première mosaïque à haute résolution angulaire de la totalité du reste de supernova. J’ai ensuite comparé l’émission en rayons X et en rayons gamma de cet objet dans le but de comprendre la nature
de l’émission gamma. Cette comparaison morphologique et spectrale m’a permis de discuter les
deux origines possibles de ce rayonnement (émis par les électrons ou bien par les protons).
Pour SN 1006, je me suis intéressé à la densité du milieu ambiant dans laquelle l’onde de
choc se propage. Cette densité est un paramètre clé pour l’évolution hydrodynamique du reste
de supernova et pour l’étude d’une future détection en rayons gamma. L’étude de l’émission en
rayons X du gaz chauffé par l’onde de choc m’a permis de mieux estimer cette valeur de la densité
jusqu’ici mal contrainte pour cet objet.
Mots-clés : astronomie en rayons X, satellite XMM-Newton, accélération de particules, restes de
supernova, RX J1713.7-3946, SN 1006

Abstract
The current observations seem to support the theory that the shock wave of supernova remnants
accelerate electrons (representing ∼ 1% of cosmic rays) of the interstellar medium up to energies
of about 1015 eV. However there is still no solid evidence that supernova remnants also accelerate
protons (major component of cosmic rays). The X-ray observations of those supernova remnants
with the satellite XMM-Newton can provide crucial information on the acceleration mechanisms
and on this population of accelerated particles.
This thesis presents the X-ray analysis of the supernova remnants RX J1713.7-3946 and SN 1006
for which it has been shown that they accelerate electrons efficiently. As a result, these objects are
very good targets to compare the theoretical models of acceleration to the observation.
For the first object, I constructed through new XMM-Newton observations, the first highangular resolution mosaic of the entire supernova remnant. I then compared the X- and gamma-ray
emission of this object in order to understand the nature of the gamma-ray emission. This spectral
and morphological comparison allowed me to discuss the two possible origins of the gamma-ray
radiation (issued by electrons or by protons).
For SN 1006, I studied the density of the ambient medium in which the shock wave propagates.
This density is a key parameter for the hydrodynamical evolution of the remnant and for studying
a future gamma-ray emission. The study of X-ray emission of the gas heated by the shock wave
allowed me to better estimate of the value of the density so far poorly constrained for this object.
Keywords : X-ray astronomy, XMM-Newton satellite, particle acceleration, supernova remnants,
RX J1713.7-3946, SN 1006

