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Résumé
Le Centre Galactique est un objet d'étude astrophysique dans le domaine des rayons
gamma depuis le début des années 70, date à laquelle les chercheurs de l'université de
Rice (USA) détectèrent pour la première fois la raie d'énergie 511 keV, signe de
l'annihilation de positrons dans cette direction. Les observations qui suivirent
confirmèrent la présence de cette raie dans la direction du Centre Galactique, l'expérience
HEA03 (1979-1980) mettant d'ailleurs en évidence une autre raie astrophysique résultant
de la désintégration de l'aluminium 26 (1809 keV).
La variabilité temporelle du flux de la raie à 511 ke V à champ d'ouverture faible et
l'augmentation de celle-ci avec le champ d'ouverture laissentraisonnablement supposer
une double origine de la raie astrophysique à 511 ke V: une source diffuse stationnaire et
une source ponctuelle dont la variabilité est au plus de cinq mois. Si récemment
l'expérience satellite SIGMA a levé un coin du voile concernant la source possible de
positrons (1E1740.7-2942), les conditions physiques du milieu d'annihilation de ces
positrons sont mal connues et surtout la largeur expérimentale et le centre de la structure
vue par cette expérience sont loin de prouver de façon irréfutable que cette structure est
bien une raie résultant de l'annihilation de positrons. Seule une expérience de haute
résolution en énergie peut fournir de telles informations car la forme de la raie dépend du
milieu d'annihilation.
Si les sources de la raie à 1809 keV de l'aluminium 26 sont encore controversées
(Supernovae, novae, Wolf-Rayet, Géantes rouges), la présence de cette raie est un fait
intangible.
Un autre objectif astrophysique de ces dernières années est la supernova SN1987A
qui depuis son explosion a été observée dans tous les domaines de longueur d'onde y
compris les rayons X et gamma. Si la détection des raies de désintégration du cobalt-56 à
847 keV et 1238 keV a confirmé la validité des modèles de nucléosynthèse explosive,
l'apparition précoce de rayons X dus à la comptonisation des raies précédemment citées
fut dans un premier temps déconcertante. Il fut alors nécessaire de modifier les modèles
d'enveloppe en pelure d'oignon en y introduisant un mélange des espèces radioactives
jusqu'aux couches optiquement minces.
L'expérience ballon HEXAGONE a observé le Centre Galactique et la supernova
SN1987A le 22 mai 1989.
Si le spectre de SN1987A ne recelait pas de continuum X et encore moins de raie, il
fut néanmoins possible de fournir des valeurs supérieures de flux pour les raies des
radionucléides synthétisés dans cette étoile, ce qui permet de donner les valeurs
supérieures de masses d'éléments radioactifs tels que le cobalt-56, le cobalt-57 ou le
titane-44 (la masse de cobalt-56 est très bien connue grâce à l'évolution de la luminosité
bolométrique). Nous proposons ici une interprétation de l'évolution des flux des raies
résultant de la désintégration des éléments radioactifs cités.
L'observation du Centre Galactique fut plus fructueuse. En effet, en plus d'une
observation positive de la raie d'annihilation à 511 ke V et d' orthopositronium, un
continuum recelant une structure centrée sur 170 ke V fut détecté ainsi que la raie de
désintégration de l'aluminium 26 à 1809 keV. La grande fraction de positronium détectée
est compatible avec un milieu d'annihilation constitué en grande majorité d'hydrogène
neutre à une température typique de 104K, ce qui est d'ailleurs confirmé par la largeur et
la forme de la raie. La structure centrée sur 170 ke V est interprétée par de la rétrodiffusion
de photons de 511 keV sur un disque d'accrétion ou sur un nuage de matière sphérique.
Comme complément théorique à nos observations, nous proposons des distributions
relatives de flux 511 ke V et 1809 ke V compatibles avec les données expérimentales, les
sources astrophysiques prépondérantes proposées étant les supernovae.
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The experiment HEXAGONE is a balloon-borne high resolution
gamma-ray spectrometer. It was flown on 22 may 1989. The targets were
the Galactic Center and its region as well as SN 1987A.
Two lines were observed in the direction of the Galactic Center (511
ke V and 1809 ke V) as well as a continuum. The 511 ke V line is due to
positron annihilation while the 1809 keV cornes from the aluminum-26
decay. The flux of the annihilation line is (10.0± 2.3) 10-4 photon cm-2 s-1,
the centroid is 511.55+0.33 ke V and the full width half maximum
2.70±0.61 keV. The flux of the 511 keV line is consistent with a compact
source in an ON state superimposed with a galactic diffuse steady source
(Lingelfelter and Ramaty 1989). The flux of the 1809 keV line is (2.6± 1.1)
10-4 photon cm-2 s-1, the centroid is 1808.57±0.69 keV and the full width
halfmaximum is equal to 2.66±0.87 keV. The flux of this line is consistent
with previous measurements of similar field of view (full width half
maximum) like GRIS (Teegarden et al. 1991).
No continuum, line or feature appeared in the final spectrum of SN
1987A. The upper limits (2 sigma level) for fluxes of lines coming from
radioactive nuclei synthesized in this star like 56Co, 57Co, 44Ti are 4.0 10-4
photon cm-2 s-1 (847 keV cobalt-56), 2.7 10-4 photon cm-2 s-1 (1238 keV
cobalt-56), 2.5 10-4 photon cm-2 s-1 (122 keV cobalt-57), 2.2 10-4 photon
cm-2 s-1 (136 keV cobalt-57), 2.5 10-4 photon cm-2 s-1 (1156 keV
scandium-44), 4.1 10-4 photon cm-2 s-1 (511 keV annihilation e+e-). This
implies upper limits of the masses of these nuclei (2 sigma): 57Co (8.7 10-3
Mo), 44Ti (1.6 10-2 Mo).

An interpretation of the data is given.
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L'expérience ballon HEXAGONE est une expérience de haute résolution en
énergie dans le domaine des rayons X-durs et gamma-mous. Le Centre Galactique
et la supernova SN 1987A ont été observés le 22 mai 1989 par ce spectromètre dont
le champ de vue (largeur à mi-hauteur) est de 19° à 511 keV.

Le Centre Galactique est un objet d'étude astrophysique dans le domaine des
rayons gamma depuis le début des années 70. date à laquelle les chercheurs de
l'université de Rice (USA) détectèrent pour la première fois la raie d'énergie 511
keV (Johnson III et al. 1972). signe de l'annihilation de positrons dans cette
direction. Malheureusement. à cause de la modeste résolution en énergie de cette
expérience. la connaissance seule du centre de la raie ne permettait pas d •affirmer de
façon irréfutable qu'il s'agissait de la raie d'annihilation des positrons. L'expérience
des laboratoires BelVSandia en 1977 (Leventhal et al. 1978), fut la première à
identifier la raie de façon intangible grâce à sa résolution en énergie. Les
observations qui suivirent confirmèrent la présence de cette raie dans la direction du
Centre Galactique. L'expérience HEAO3 (1979-1980) (Riegler et al. 1981, 1985)
mit en évidence une variabilité du flux de cette raie sur une durée de 5 mois, ce qui a
conduit à l'hypothèse d'une source compacte dont la taille maximum est de 5 moislumière.

La variabilité temporelle du flux de la raie à 511 keV à champ d'ouverture faible
et l'augmentation de celle-ci avec le champ d'ouverture laissent raisonnablement
supposer une double origine de la raie astrophysique à 511 keV: une source diffuse
stationnaire et une source ponctuelle dont la variabilité est au plus de cinq mois. La
source compacte pourrait être un trou noir d'au plus 103 Mo ne se situant pas
forcément au Centre Galactique vu sa masse (Lingelfelter et Ramaty 1989).
Si récemment l'expérience satellite SIGMA a levé un coin du voile concernant la
source possible de positrons (1E1740.7-2942) (Bouchet et al. 1991), les conditions
physiques du milieu d'annihilation de ces positrons sont mal connues et surtout la
largeur expérimentale et le centre de la structure vue par cette expérience sont loin de
prouver de façon irréfutable que cette structure est bien une raie résultant de
1•annihilation de positrons. Seule une expérience de haute résolution en énergie peut
fournir de telles informations car la forme de la raie dépend du milieu d'annihilation.
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L'orthopositronium est un état du positronium (état lié constitué d'un électron et
d'un positron) (Ore et Powell 1949). L'annihilation de l'orthopositronium
s'effectue avec émission de trois photons, créant ainsi un continuum. Le continuum
dû à l'orthopositronium a été mis en évidence par des expériences observant la
direction du Centre Galactique à un niveau statistique au plus égal à 2 sigma.
Lingelfelter et Ramaty (1989) ont montré que ce continuum dû à l'orthopositronium
pouvait être expliqué par une émission diffuse du Plan Galactique à cause d'une
bonne corrélation du flux avec le champ de vue. Si l'existence de
l'orthopositronium est confirmée à un niveau statistique suffisant, ce serait la preuve
d'une annihilation de positrons dans le milieu interstellaire et confirmerait l'origine
diffuse possible de la raie d'annihilation.
L'expérience HEAO3 (1979-1980) a mis en évidence une autre raie
astrophysique résultant de la désintégration de l'aluminium-26 (1809 keV)
(Mahoney et al. 1982, 1984). Elle fut confirmée par d'autres expériences, dont
l'une, équipée d'imagerie (MPI) (v.Ballmoos et al. 1987), a montré une
compatibilité des données avec une source ponctuelle d'aluminium-26 en direction
du Centre Galactique.
La détection de la raie à 1809 keV de l'aluminium-26 est le signe d'une
nucléosynthèse active dans la Galaxie.
Si les sources de la raie à 1809 keV de l'aluminium 26 sont encore controversées
(Supernovae, novae, Wolf-Rayet, Géantes rouges), la présence de cette raie est un
fait intangible.
L'observation de la région du Centre Galactique par l'expérience HEXAGONE
fut fructueuse. La raie d'annihilation à 511 keV fut observée à plus de 4 cr. Le
niveau de flux détecté est compatible avec une source compacte dans un état ON
superposé à une source stationnaire diffuse de 511 keV (modèle de Lingelfelter et
Ramaty 1989).
L'orthopositronium a été observé à un niveau statistique variant entre 1 et 2 cr,
selon les ajustements utilisés. Le flux observé est compatible avec une origine
diffuse du continuum dû à l' orthopositronium (Ramaty et Lingelfelter 1989). La
grande fraction de positronium observée est compatible avec un milieu
d'annihilation constitué en grande majorité d'hydrogène neutre à une température
typique de lü4K, ce qui est d'ailleurs confirmé par la largeur et la forme de la raie.
Le continuum recèle une structure centrée sur 170 keV. Pour en tenir compte, un
des ajustements du spectre fait intervenir une comptonisation simple de la raie à 511
keV. Le flux correspondant à cette comptonisation est observé à 2 cr, ce qui fait
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chuter dans le même temps, le flux du continuum d'orthopositronium d'environ un
cr. L'épaisseur optique déduite conduit à une interprétation de la structure centrée
~ur 170 ke V par de la rétrodiffusion de photons de 511 ke V sur un disque
d'accrétion ou sur un nuage de matière sphérique (Hua et Lingelfelter 1991). La raie
de désintégration de l'aluminium-26 à 1809 keV a été observée à un niveau
supérieur à 2 sigma. Le flux mesuré est compatible avec celui déterminé par des
expériences de champ de vue similaire.
Nous proposons des distributions relatives de flux 511 keV et 1809 keV
compatibles avec les données expérimentales, la source astrophysique
prépondérante proposée étant les supernovae.
Un autre objectif astrophysique de ces dernières années est la supernova
SN1987 A qui depuis son explosion a été observée dans tous les domaines de
longueur d'onde y compris les rayons X et gamma. Si la détection des raies de
désintégration du cobalt-56 à 847 keV et 1238 keV a confirmé la validité des
modèles de nucléosynthèse explosive (Leising et Share 1990), l'apparition précoce
de rayons X dus à la comptonisation des raies précédemment citées fut dans un
premier temps déconcertante (Dotani et al. 1987, Sunyaev et al. 1987). Il fut alors
nécessaire de modifier les modèles d'enveloppe en pelure d'oignon en y
introduisant un mélange des espèces radioactives jusqu'aux couches optiquement
minces.

Si le spectre de SN1987A observé par HEXAGONE ne recelait pas de
continuum X et encore moins de raie, il fut néanmoins possible de fournir des
valeurs supérieures de flux pour les raies des radionucléides synthétisés dans cette
étoile, ce qui permet de donner les limites supérieures de masses d'éléments
radioactifs tels que le cobalt-56, le cobalt-57 (8.7 10-3 Mo) ou le titane-44 (1.6 10-2

Mo) (la masse de cobalt-56 est très bien connue grâce à l'évolution de la luminosité
bolométrique ).
La limite supérieure de masse de cobalt-56 ( 0.16 Mo) est compatible avec la
valeur imposée par la luminosité bolométrique (0.075 Mo).
Nous avons étudié l'évolution des flux des raies résultant de la désintégration
des éléments radioactifs cités, avec un calcul Monte-Carlo de la propagation des
photons dans SN1987A.
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1,1, La raie d'annihilation électron-positron à 511
keY en direction du Centre Galactique
1.1.a. Observations et implications

Cette raie résulte de l'annihilation d'un électron et d'un positron,
produisant dans la plupart des cas deux photons d'énergie 511 keV. Son
observation remonte à une vingtaine d'années. Elle a été pour la première fois
détectée par le groupe de l'université Rice au début des années 1970
(Johnson et al. 1972, 1973; Haymes et al. 1975). Ce résultat a ensuite été
confirmé par de nombreuses expériences qui différaient par leur champ
d'ouverture et par la nature de leurs détecteurs (Leventhal et al. 1978, 1980;
Albemhe et al. 1981; Riegler et al. 1981; Leventhal et al. 1982; Paciesas et
al. 1982; Riegler et al. 1985; Leventhal et al. 1986; Share et al. 1988;
Leventhal et al. 1989; Share et al. 1990; Harris et al. 1990; Niel et al. 1990;
Chapuis et al. 1991 (voir en annexe); Gehrels et al. 1991; Paul et al. 1991)
(Tableau A.1.1. a.1 ). Ces observations révèlent deux caractéristiques
importantes.
Premier fait. A champ d'ouverture donné (35° FWHM pour HEAO3 par
exemple), les observations montrent une variabilité du flux contraignant la
taille de la source à 5 mois lumière au plus. De plus, pour une expérience à
champ d'ouverture plus réduit (15° FWHM pour GRIS), les observations de
la région du Centre Galactique montrent une évolution de la source de 511
keV impliquant une taille maximale de la zone d'annihilation sensiblement
identique (environ 5 mois lumière). L'expérience SIGMA, embarquée à bord
du satellite GRANAT, a détecté, dans la région du Centre Galactique, une
source variable dans un domaine d'énergie voisine de 511 keV. Cette source
est nommée 1E1740.7-2942 puisqu'elle a déjà été détectée par le satellite
Einstein dans le domaine des rayons X (Watson et al. 1981).
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Malheureusement, la résolution en énergie de SIGMA n'est pas suffisante
(9.1 % à 513 keV) pour pouvoir affirmer d'une part que la structure détectée a
bien pour origine l'annihilation des positrons et d'autre part que cette dernière
ait un rapport quelconque avec la raie fine à 511 ke V observée par les
différents spectroscopes depuis 20 ans. La raie est en effet
approximativement centrée sur 480 keV (Bouchet et al. 1991). Leventhal
(1973) a étudié la position apparente de la raie à 511 keV, décalée vers le
rouge à cause de la résolution du détecteur. Selon lui, la position apparente
de la raie pour une résolution instrumentale de 9% (45 keV) est d'environ
507 ke V (figure A.1.1.a.1.). La faible résolution en énergie de SIGMA ne
pourrait pas expliquer à elle seule l'apparent décalage vers le rouge de la
structure observée les 13 et 14 octobre 1990 et centrée sur 480 keV.
Deuxième fait. Pendant une longue période s'étalant de 1981 à 1988, les
données enregistrées par l'expérience SMM (130° FWHM) en direction du
Centre Galactique montrent une remarquable constance du flux de 511 ke V
suggérant ainsi une source stationnaire diffuse de rayonnement 511 ke V dans
le Plan Galactique.
Pour ces raisons, il est légitime de penser que la raie d'annihilation
détectée par les différentes expériences résulte de la superposition d'une
composante diffuse stationnaire et d'une source compacte variable de taille
limitée à 5 mois lumière en vertu du pricipe de causalité et à cause de la
variabilité détectée par HEAO3 lors des observations entre 1979 et 1980.
L'évolution du flux dans la raie selon le champ de vue des expériences est
représentée sur la figure A.1.1.a.2. Cette hypothèse a été émise par
Lingenfelter et Ramaty (1989a,b,c). Supposant que le flux diffus de 511 keV
est distribué de la même façon que l'émission à haute énergie de COS B
(Mayer-Hasselwander 1982) (figure A.1.1.a.3.), et après intégration du flux
de leur distribution suivant le champ d'ouverture des différentes expériences,
Lingenfelter et Ramaty calculent ainsi les contributions respectives de la
composante diffuse et de la source ponctuelle (figure A.1.1.a.4.). Ils
montrent ainsi que certaines mesures sont compatibles avec la seule
composante diffuse alors que d'autres ne peuvent s'expliquer qu'en y
superposant une source compacte variable.
La composante galactique diffuse résulte de l'annihilation de positrons
provenant de la désintégration de radionucléides (Tableau A.1.1.a.2.). Les

11

principaux producteurs de positrons sont (Lingenfelter et Ramaty 1989c) le
cobalt-56 et le scandium-44 dans les supernovae de type I et l'aluminium 26
produit dans les supernovae de type II, les novae et les étoiles Wolf-Rayet.
La durée de vie des positrons échappés dans le milieu interstellaire est
d'environ 105 ans (ou plus).
Les positrons de la source compacte viennent, selon le modèle en vogue,
de création de paires e+e- par des collisions photon-photon à proximité d'un
trou noir accrétant de la matière (Lingenfelter et Ramaty 1989a). Ces derniers
donnent la taille maximum de la région d'annihilation (5108 cm ), ce qui
suggère une masse du trou noir au plus égale à 103 Mo. Cet objet n'est pas
forcément situé au Centre dynamique de la Galaxie.

En résumé, l'existence de deux sources d'émission à 511 keV, une
source galactique diffuse stationnaire et une source compacte variable en
direction du Centre Galactique, semble acquise. Les propriétés physiques et
la position de la source compacte restent à découvrir. La distribution
angulaire de flux diffuse de 511 keV n'est pas connue. Les mesures
correspondantes nécessitent des instruments de faible champ de vue (<5°),
pourvus d'imagerie, d'une excellente sensibilité ("" 10-6 photon cm-2 s-1) et
d'une bonne résolution en énergie (1-2 keV à 511 keV).
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Average Galactic Positron Production Rates
Over Positron Lifetimes of..., 10 5 Years in ISM

POSITRON
SOURCE

PRODUCTION
PROCESS

AVERAGE RATE
1043 e-r /sec

Supernovae
Type I

seco(p-r )seFe
19%

iOt/ T100

Supernovae
Type I

44 Sc(/3+ )44 Ca

0.6/r100

SN, Novae,

2e Al(/3+ )2eMg
82%

0.35±0.0i

22Na(/3+)22Ne
91%

<0.i

Cosmic Rays
in ISM

pp - ,r+ ...

<0.1

Gamma-Ray

ii -

e+e-

<0.3

Wolf-Rayet

SN. Novae.
Wolf-Rayet

95%

Bursts

Pulsars

e+e- Cascade

<0.1
..., 3.6

REQD. GALACTIC
PRODlTCTION

Tableau A.1.1.a.2. Principaux radionucléides produisant des positrons par
désintégration 13+ et leurs progéniteurs (tiré de Lingenfelter et Ramaty
1989c).
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1.1.b. Le positronium
1.1.b.a. Généralités
Le positronium est un état lié résultant de la combinaison d'un électron avec un

positron et dont l'énergie de liaison est de 6.8 eV. Cet état peut exister sous deux
formes: l'orthopositronium et le parapositronium.
Le positronium peut se former en ayant les spins de l'électron et du positron

antiparallèles. Il est.alors appelé parapositronium et correspond à l'état singulet de
spin nul.
Si le positronium se forme avec des spins parallèles, il est appelé
orthopositronium, correspond à l'état triplet et son spin est égal à 1. D'un point de
vue purement statistique, l 'orthopositronium sera formé trois fois plus fréquemment
que le parapositronium à cause de la dégénérescence du nombre quantique de spin
azimuthal M=l, 0, -1. Le parapositronium s'annihile en 1.3 10-10 secondes en
donnant deux photons d'énergie égale à 511 keV et de spins antiparallèles. L'état
triplet s'annihile en 1.4 10-7 secondes en libérant 3 photons dans un plan de façon à
conserver la quantité de mouvement. Dans le cas de la désintégration de
l'orthopositronium, la probabilité par unité d'énergie PT(E) de trouver un photon
gamma ayant une énergie E dans l'intervalle d'énergie 0-511 keV est donné par (Ore
and Powell 1949) (figure A.1.1.b.a.1.).
Pr(E) =

2

(n2 -9}m

[E (m -E) + 2m (m - E) Ln (m -E)- 2m {m -E)2 Ln (m -E) + (2m -E)~
(2m -E)2
E2
m
{2m -E}'
m
E ~

où m est l'énergie de masse au repos de l'électron, égale à 511 keV, la
distribution J>,y-(E) ayant été normalisée à l'unité.
Il est d'usage de parler de la fraction de positronium f. Elle correspond à la
proportion de positrons qui vont se recombiner de façon à donner du positronium,
qu'il soit dans l'état triplet ou dans l'état singulet.
Soit un flux le+ de positrons. Une fraction f de ceux-ci donne du positronium
alors que la fraction (1-f) s'annihile directement en donnant deux photons d'énergie
511 keV. Comme la probabilité de désintégration de l'orthopositronium est 3/4 alors
que pour le parapositronium (état singulet), elle n'est que de 1/4, on obtient alors les
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flux suivants pour le continuum 3y (orthopositronium) et pour la raie d'énergie 511
keV en fonction du flux de positrons le+

l2y = ( 2 (1 - f) + 2 f

à)~

ce qui conduit après simplification, à la définition de Brown et Leventhal (1987)
de la fraction de positronium.

f = __
4_13_'Y__
4.5 liy + 3 ljy
Cette définition de la fraction de positronium sera utilisée par la suite dans la
partie concernant les résultats de HEXAGONE lors de l'observation du Centre
Galactique le 22 mai 1989.

1.1.b.b. Observations
De nombreuses expériences (munies de détecteurs en germanium ou non) ont
observé la région du Centre Galactique et déduit la valeur de la fraction de
positronium (Leventhal et al. 1978; Leventhal et al. 1980; Riegler et al. 1981;
Gardner et al. 1982; Brown et Leventhal 1987; Share et al. 1988; Harris et al. 1990;
Gehrels et al. 1991) (voir tableaux A.1.1.b.b.1. et A.1.1.b.b.2.). Le point commun
de toutes les mesures des fractions de positronium est la faible statistique due aux
incertitudes élevées de la mesure du flux d'orthopositronium.
La fraction de positronium la plus faible observée en 1979.29 (en années
décimales) peut indiquer une contribution forte de la source ponctuelle de 511 keV
diminuant ainsi la fraction de positronium, car l'annihilation des positrons créés par
la source du Centre Galactique se fait dans un milieu très chaud. Les fractions de
positronium (f=0.89) mesurées par SMM dans la période 1981-1987 (Harris et al.
1990; Share et al. 1990) sont compatibles avec une origine galactique purement
diffuse ce qui signifie que pendant cette longue durée, la "source" ponctuelle était
dans un état bas. Les flux de continuum dû à l' orthopositronium sont représentés
Figure A.1.1.b.b.1 (Lingelfelter et Ramaty 1989). Il est montré que ce continuum
peut être expliqué par une origine galactique diffuse stationnaire. Remarquons tout
de même qu'à la vue du grand champ d'ouverture de SMM (130°), les effets d'une
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source ponctuelle qui passerait d'un état bas à un état haut seraient masqués par
l'intégration du flux diffus. L'effet du champ d'ouverture sur la fraction de
positronium mesurée est donc important, car des variations de la fraction de
positronium dues à l'évolution de la source ponctuelle sont alors masquées. La
fraction de positronium mesurée par GRIS (Gehrels et al. 1991) en mai 1988 est de
0.99±0.08 alors qu'en Octobre 1988 elle passe à 0.72±0.13. La valeur mesurée
dans le Plan Galactique en Octobre 1988, à 25° ouest du Centre est de 1.21±0.08.
En mai 1988, la source était dans un état bas, ce qui se traduit par une fraction de
positronium élevée et compatible avec une origine purement interstellaire, puis en
Octobre 1988, la source de rayonnement 511 keV est dans un état haut ce qui
provoque la diminution de la fraction de positronium. Une fraction de positronium
environ égale à 70% ou même inférieure à cette valeur semble donc être une
caractéristique de la source centrale. Lors des observations datées de 1977.89,
1979.29, 1979.8 ainsi que celle d'octobre 1988 (1988.83), les valeurs de fraction
de positronium semblent indiquer que la source centrale était en activité.
L'observation du Plan Galactique à 25° ouest par GRIS est une confirmation de
la valeur élevée de la fraction de positronium dans le Plan Galactique. La fraction de
positronium mesurée et supérieure à 1 s'explique d'une façon purement statistique
(Gehrels et al. 1991) et par le fait que le spectre soit totalement dominé par
l'orthopositronium. Gehrels et al. (1991) précisent d'ailleurs (voir tableau de
mesures A.1.1.b.b.2) les valeurs de fractions de positronium révisées en fonction
d'erreurs systématiques possibles sur le flux d'orthopositronium (dernière ligne du
tableau).
En conclusion, l'étude de la fraction de positronium combinée avec l'étude du
flux dans la raie d'annihilation électron-positron, peut renseigner sur l'état (On-Off)
de la source. La largeur de la raie peut ensuite nous renseigner sur les
caractéristiques physiques du milieu d'annihilation (température, densité).
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Direction of the G4l4ctic Center

Observation

FWHM (keV)

f

Estimated Fraction
of the Line Emission
due to the ISM

1977.13
1977.86
1977.89

< 10
< 3.2

1979.29
1979.8

< 3.2

0.9 :c 0.15
0. 7+0.12
-o.u
0.5 :c 0.15
0 7t+o.u
·
-0.23
11+o.oe

1 5+0.t
· -1.a

1980.2
1981-1987
1988.33
1988.82&
1989.39

1988.82b

. -0.1'

o·89+o.10
-o.oe
< 2.5

1.00 :cO.O8
0.74 :c 0.13

- 3 :c 0.6
< 1.8(1.66)

1t 1t+4,2
~-~-3.1

> 0.86(26)

31 :cl3%
32 :c9%
50 :cl3%
17 :c6%
50 :cllo/o
142 :c 65%
94 :c26%
59 :cl8%
37 :c9%
103 :c37%

- 100% (1.6<1)

Tableau A.1.1.b.b.l. Historique des fractions de positronium (tiré de Guessoum et al.
1991)
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Parameœ:r

May 1988

Galactic Cenœ:r

October 1988
GalacticCenœr

October 1988
Galactic Plane

(7.5 ± l.7)xlQ-4

(11.8 ± l.6)x1Q-4

(1.8 ± 1.l)xlQ-4
<4.0xlo-4
(20)

511.46 (+0.33/-0.43)

510.97 (-+0.22/-0.29)

0±2.4

2.9 ± 0.6

0± 3.6

Power-law A•

(1.90 ± 0.09)xlo-4

(2.28 ± 0.06)xlo-4

(1.06 ± 0.06)xlo-4

Power-law -, a

3.15 ± 0.25

2.36 ± 0.04

2.62 ± 0.08

(3.3 ± 0.8)xl0-3

(2.1 ± 0.8)xl0-3

(2.6±0.7)xl0-3

Positronium Fraction (,.)
Best fit

99±8

72± 13

121 ±8

X 2mïn / deg. of freedom

31 /24

22/28

27 /29

(1-3)xl0-3

(1.$ - 4.0)xl0-3

(0-4)xt0-3

56-100

57-96

0->100

Fs11 (ph cm·2 s· 1)

Centroid. Esu (keV)
Width, W su (keV)

F3lfl! cm-2 s· 1)

511.0

fixed

fit

F3\(ph cm-~ r 1)
ysœmanc range
Positronium Fraction (,.)
Systematic range b

a

Power law • A (PJ100 aV)·Y

b Sysœmedc TUP forposiaonium fnction

crrors.

includes Flysysœmatic mors and Fsn la statistical

Tableau A.1.1.b.b.2. Fractions de positronium observées par l'expérience GRIS en
direction du Centre Galactique et à 25° ouest (tiré de Gehrels et al. 1991)

24

IIIEASUREO
3y ORTHOPOSITRONIUM
CONTINUUM FLUX

...

:

•

.....!

1.0

en

z

0

u

l-

i o.s
Q.

N

8

'!2

20

40

60

80

100

120

140

· OETECTOR FIELD OF VIEW (FWHM in clt9r111)

....

3y ORTHOPOSITIIONIUII
CONTINUUM FLUX
PER RADIAN OF
GALACTIC LONIITUOE

~

••

2

•.

N

•

.....
en

z

0

1-

0

=

Q.
N

'
2

".l !L. - ..~ ill :!Jl.!.!2·1_ -

T T

1970

PHOTONS/cml MC rocl

1179

1910

YEAR

-The meuured onhopositroaium conlilluum ftUHI vs. tbe detector fleldl of view and dates of oblcrvations. showin1 lhat thay can be cnurely aa:oun1ed
,r by a cons1ant dilfule component cqual to Illat cxpected (rom tbe di!'UN Sil keV lilll ftull for positronium anm.bilation 111d w,thout any e1.œu. vanablc

,ntnbuuon from 1he c:ompact source.

Figure A.1.1.b.b.1. Mesures de flux de continuum dû à l'orthopositronium en
fonction des champs de vue et des dates d'observations. Le graphe indique que ce
continuum peut être totalement expliqué par une composante diffuse constante. Le
calcul de la contribution diffuse est identique à celui effectué pour la raie à 511 ke V.
(tiré de Lingelfelteret Ramaty 1989)
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1,1,c, Influence de la nature du milieu d'annihilation sur
les profils de raies
1. Processus Physiques liés à la raie d'annihilation
Les processus d'annihilation avec ou sans formation de positronium sont variés
et conduisent à des profils de raies dépendant de la nature du milieu d'annihilation.
Prenons le cas d'un positron de 1 MeV dans le milieu interstellaire, cette énergie
étant typique des énergies mises en jeu lors des différents processus qui produisent
des positrons (Bussard, Ramaty, Drachman 1979). Celui-ci va tout d'abord perdre
de l'énergie par interactions coulombiennes, ionisation du milieu environnant et
excitation du gaz interstellaire. Deux possibilités s'offrent alors à ces positrons
décélérés jusqu'à une énergie typique d'environ 100 eV: Former du positronium par
échange de charge avec des atomes ou des molécules d'hydrogène ou alors être
thermalisés. Les positrons thermalisés peuvent alors subir les interactions suivantes:
- Echange de charge avec des atomes d'hydrogène neutres (formation de
positronium)
- Recombinaison radiative avec des électrons libres (formation de positronium)
- Capture par des grains (formation de positronium ou annihilation dans les
grains)
- Annihilation directe avec des électrons libres (création de 2 photons de 511 keV
environ)
- Annihilation avec des électrons liés appartenant à des atomes d'hydrogène
La largeur à mi-hauteur de la raie d'annihilation dépend des processus cités cidessus (Tableau A.1.1.c. l. ). Différents milieux avec des caractéristiques physiques
différentes, peuvent être le site de ces interactions. Ces milieux sont décrits en détail
dans McKee and Ostriker (1977). Les composantes du milieu interstellaire sont
répertoriés dans le tableau A.1.1.c.2. Les spectres individuels de ces composantes
sont combinés et l'on distingue deux cas:
1. Les positrons se propagent librement en ligne droite dans le milieu

interstellaire.
2. Les positrons sont exclus du coeur des nuages froids. On suppose que ce
milieu interdit la pénétration des positrons par l'action de champs magnétiques.
Dans le premier cas, les positrons s'annihilent majoritairement dans les nuages
froids ce qui se manifeste par la présence d'ailes larges pour la raie d'annihilation à
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cause du processus d'échange de charge. Dans le deuxième cas, les positrons
s'annihilent principalement dans les enveloppes chaudes ce qui élimine les ailes de la
raie d'annihilation. Pour le premier modèle, la fraction de positrons f s'annihilant via
positronium est d'environ 0.9.
Ce résultat est pratiquement indépendant de la quantité de poussières dans le
milieu interstellaire. Dans le deuxième cas, la fraction de positronium obtenue est
aussi de l'ordre de 0.9. La fraction de positronium est un mauvais traceur de la
nature du milieu d'annihilation car quelque soit le milieu, elle est de l'ordre de 0.9.
Néanmoins, la fraction de positronium dans un milieu très chaud vaut 0.5. Si la
source compacte de 511 ke V est un plasma chaud, son états "haut" doit impliquer
une diminution de la. fraction de positronium.
L'ensemble des processus décrits précédemment est résumé et schématisé sur la
figure A.1.1.c. l.

2. Largeur et forme de la raie en fonction du milieu d'interaction des positrons

L'annihilation par échange de charges (production de positronium) peut se
produire dans un milieu froid, un milieu neutre tiède ou dans un milieu tiède ionisé
partiellement dans lequel subsistent des atomes d'hydrogène. Dans ce cas, la largeur
à mi-hauteur mesurée en laboratoire est de 6.4 keV (Brown et al. 1984) (Figure
A.1.1.c.2. et A.1.1.c.3.), le gaz utilisé étant l'hydrogène moléculaire. Elle fut aussi
calculée par simulation Monte Carlo (Bussard, Ramaty, Drachman 1979) (Figure
A.1.1.c.4.). Les auteurs de la simulation précisent d'ailleurs que la différence des
profils obtenus dans les cas d'hydrogène atomique ou moléculaire est faible, la
largeur à mi-hauteur trouvée dans les deux cas étant identique et égale à 6.5 keV.
Lorsque les positrons ont été thermalisés, la raie d'annihilation provenant de la
désintégration du positronium créé par échange de charge est caractérisée par une
largeur à mi-hauteur égale à 1.5 keV. Cette largeur a été calculée par simulation
Monte Carlo (Bussard, Ramaty, Drachman 1979) (Figure A.1.1.c.5.).
La recombinaison radiative après thermalisation des positrons s'effectue avec des
électrons libres. Elle peut se produire dans 3 types de milieux: milieu tiède et
"neutre", tiède et partiellement ionisé ou chaud. Dans ce cas, la largeur de la raie
dépend de la température. Cranell (1976) a évalué (en ordre de grandeur) la largeur à
mi-hauteur en fonction de la température r= 1.1 keV (T / 1<>4 K)0.5 après avoir
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supposé que le positronium est en équilibre thermique avec le gaz. Seulement, le
spectre en énergie du positronium n'est pas Maxwellien ce qui a conduit à la
réévaluation de cette fonction de la température (Guessoum, Ramaty et Lingelfelter
1991 notés GRL): r= 0.80 keV (T / 104 K)0·44 . Cette expression est valable entre
8000 et lü6K. Si le milieu est tiède, la largeur de la raie est égale à 0.72 keV alors
que dans le milieu chaud elle passe à 4.3 keV.
L'annihilation de positronium dans les grains conduit à une largeur de raie égale
à 2.5 keV (supposée identique quelque soit le milieu) alors que l'annihilation directe

conduit à une largeur de raie égale à 1.8 keV quelque soit le milieu d'interaction
(GRL). Zurek (1985), initiateur de l'étude, rapporte que l'annihilation dans les
grains conduit à une raie étroite (FWHM= 1.5 ke V) ce qui est une approximation
satisfaisante par rapport aux calculs de GRL.
L'annihilation directe avec des électrons libres peut avoir lieu dans 3 types de
milieux: froid, tiède et "neutre" ou tiède et partiellement ionisé. La largeur de la raie
dépend de la température. Cranell (1976) a évalué cette fonction avec les mêmes
hypothèses que dans le cas de la recombinaison radiative après thermalisation des
positrons et obtient la même expression: r= 1.1 keV (T / 104 K)0.5. GRL ont
réévalué cette fonction en tenant compte du fait que la distribution des vitesses est
non Maxwellienne et obtiennent: r= 0.87 keV (T / 104 K)0.50_ Dans le milieu tiède,
la largeur à mi-hauteur (FWHM par la suite) vaut 0.8 keV alors que dans le milieu
chaud, elle passe à 5.7 keV.
L'annihilation directe avec des électrons liés a été déduite expérimentalement
(Brown et Leventhal 1986) (figure A.1.1.c.6.) dans le cas d'hydrogène moléculaire.
Par la suite, un calcul théorique effectué par Drachman (1983) a montré que dans le
cas d'hydrogène atomique une raie plus fine (FWHM=l.3 keV) était attendue.
Si la proportion des différents processus décrits dans chacun des milieux est fixée
(d'après les hypothèses de GRL, les fixant aux proportions des phases du MIS
données par McKee et Ostriker (1977)), le profil relatif attendu de la raie en fonction de
l'énergie est alors déterminé. Ces calculs ont été effectués par GRL (1991), les profils
théoriques étant représentés sur la figure A.1.1.c. 7.
En somme, la nature du milieu détermine les caractéristiques de la raie. Mais,
comme on ne connait pas les proportions des différents milieux, on ne peut faire que
des hypothèses, essayant de reproduire la forme de la raie. Inversement, cela nous
permet d'effectuer un diagnostic du milieu interstellaire.
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0.37

n./(n. +nH)
'7 ( Filling Factor)

0
0.024

0.15
0.23

0.25
0.68
0.23

Hot

4.5 X 101
3.5 x 10-i

1
0.52

Tableau A.1.1.c.2. Différentes composantes du milieu interstellaire et leurs paramètres
physiques.Test la température en Kelvin, ne et nH sont, respectivement les
densités d'électrons libres et d'atomes d'hydrogène, ne/(ne+nH) est la fraction
d'ionisation et Tl est le facteur de remplissage (fraction du disque galactique rempli
par la phase en question) (tiré de Guessoum et al. 1991)

30

e· of- 1 MeV

Figure A.1.1.c.l. Processus physiques responsables de la raie d'annihilation et du
positronium (tiré de Guessoum et al. 1991)
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Figure A.1.1.c.2. Mesures de la largeur de raie dans le cas de l'échange de charge
dans un milieu d'hydrogène moléculaire (tiré de Brown et Leventhal 1984).
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1,2. Carto2raphie de la ré2ion du Centre Galactique
1.2.a. Domaine des ondes radio
La cartographie dans le domaine des ondes radio laisse apparaître plusieurs pôles

d'intérêt, c'est-à-dire des sources éventuelles de rayons gamma ou de rayonnement

511 keV.
Aux lieux et place de Sgr A, c'est-à-dire du centre dynamique (ascension droite
17h42.5' déclinaison -28°59'), Lasenby et al. (1989) ont montré l'existence d'une
structure compatible avec la présence d'un objet compact central hypermassif (voir
figure A.1.2.a.l.).
Mirabel et al. (1991), s'intéressant à l'émission radio des ions Hco+, traceurs
de milieux denses ( ~ 5 104 cm-3), ont découvert une telle région en direction de
1E1740.7-2942. Ce nuage moléculaire dense pourrait être le milieu d'annihilation
des positrons. Indépendamment, Bally et Leventhal (1991) ont mis en évidence un
nuage moléculaire en direction de la source X lE 1740. 7-2942.

1.2.b. Domaines X durs et gamma mous
Dans ces domaines de longueurs d'onde, les cartographies ont été réalisées par
plusieurs expériences ou groupes indépendants ( Uhuru (Kellog et al. 1971; Forman
et al. 1978), ANS (Lewin et al. 1976), OSO (Dennis et al. 1980), Einstein (Watson
et al. 1981; Hertz et Grindlay 1984), HEAO 1 (Levine et al. 1984), NRL (Knight et
al. 1985), Spacelab 2 (Skinner et al. 1987), Spartan 1 (Kawai et al. 1988), Caltech
(Cook et al. 1988), SIGMA et ART-P (Cordier et al. 1990; Paul et al. 1991;
Sunyaev et al. 1991)).
La figure A.1.2.a.2., tirée de McClintock et Leventhal (1989) parle d'elle-même

(voir tableau A.1.2.a.1.). La région du Centre Galactique foisonne de sources X.
Une source supplémentaire a d'ailleurs été déterminée par l'expérience SIGMA
embarquée à bord du satellite GRANAT ( GRS1758-258). Néanmoins, elle n'émet
pas dans le domaine de la raie d'annihilation (Paul et al. 1991) aucune émission dans
la raie 511 ke V n'ayant encore été mis en évidence. En revanche, la région du Centre
Galactique semble receler aux lieux et place de la source Einstein 1E1740.7-2942 un
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émetteur du rayonnement à 511 ke V tant recherché (Paul et al. 1991; Bouchet et al.
1991).
D'autres sources non actives lors des observations de l'expérience SIGMA sont
peut être à l'origine de l'émission de 511 keV comme par exemple 1E1742.5-2859
(Watson et al. 1981). Il s'agit d'un trou noir potentiel comme semblent l'indiquer les
distributions dynamiques d'hydrogène déterminées dans le domaine radio (Lasenby,
Lasenby et Yusef Zadeh 1989). La région du Centre Galactique recelant un nombre
important de sources X, il ne faut négliger aucune source et même se garder de toute
conclusion hative concernant la position de la source émettrice de 511 keV.
McClintock et Leventhal (1989) pensaient que GXl +4 était candidat potentiel au vu
des évolutions de la luminosité X de cet astre comparé à celle du flux de 511 keV,
alors que cet astre n'a pas été vu par SIGMA lors de son observation de lE 1740. 72942.
En somme, la source compacte de rayonnement 511 keV doit être cherché parmi
les sources X repertoriées dans cette région de la Galaxie. Il se pourrait même qu'un
nuage moléculaire soit sur la ligne de visée de la source émettrice de positrons (Bally
et Leventhal 1991; Mirabel et al. 1991).
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356

352

SOURCE

AD (1950)
h.m.a

.

AD C1950) DEC

DEC
d.m.s

Lli

B11

1E1740. 7·2942

t7 40 42

·29 43 30

265.17 ·29.72

-o.a,

·0.10

1E1742.5·2859

17 42 29

·28 59 02

265.62

·28.98

-0.05

·0.04

A 1742·294

17 42 56

·29 29 24

265.73

·29.49

·0.43

·0.39

GX3+1

17 44 49 ·26 32 53

266.20 ·26.55

2.29

0.79

GX1+4

17 28 57 ·24 42 36

262.24 ·24.71

1.94

4.79

GX5•1

17 58 02

·25 04 48

269.51

·25.08

5.07 ., .01

GX9+9

17 28 50

·16 55 12

262.21

·16.92

8.52

9.04

GX1+1

17 58 34 ·20 31 48

269.64

·20.53

9.08

1.15

Tableau A.1.2.a.l. Coordonnées des sources X dans la direction du Centre Galactique
(ascension droite et déclinaison d'une pan, longitude et latitude Galactique d'autre
pan)
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1,3 La raie à 1809 keV de I' Aluminium 26
L'aluminium-26 se désintègre en un état excité du magnésium-26 par émission
13+. Celui-ci retombe à l'état fondamental en émettant un photon de 1809 keV selon
le schéma suivant.
26

Al ""' 26 Mg* + e+ + v

~ Mg* ""' ~ Mg + 'Y1809

La demi-vie del' 26Af est de 7.4 105 ans.

1.3.a. Observations
La première expérience à avoir détecté cette raie est HEAO3 (Mahoney et al.
1982). Cette détection fut confirmée 2 ans plus tard (Mahoney et al. 1984) (figure
A.1.3.a.1.) par la même expérience puis par SMM (Share et al. 1985; Harris et al.
1990), et des expériences ballon (MacCallum et al. 1987; Schoenfelder et
Varendorff 1991; Teegarden et al. 1991; Malet et al. 1991 en annexe). Les résultats
des différentes expériences sont répertoriés sur les tableaux A.1.3.a.1. et A.1.3.a.2.
Ils présentent les résultats obtenus dans le cas des deux modèles (source ponctuelle
unique et source diffuse dans le Plan Galactique) utilisés par les différentes équipes
pour traiter leurs données.
La transparence de l'anticollimation de HEAO3 à cette énergie à obligé Mahoney
et al. à n'effectuer dans un premier temps qu'un traitement basé uniquement sur
l'hypothèse d'une distribution diffuse d'aluminium 26, le paramètre déterminé
expérimentalement étant alors le flux différentiel à longitude Galactique 1=0°
(exprimé en ph.cm- 2s- 1rad- 1). L'expérience du MPI (télescope double Compton
pourvu d'imagerie) ayant mis en évidence un résultat compatible avec une source
ponctuelle de 1809 ke V, les équipes engagées dans le traitement des données
d'HEAO3 entreprirent un deuxième type de traitement en considérant une source
ponctuelle d'aluminium située approximativement au Centre Galactique (Mahoney et
al. 1986). Le flux rapporté est de (1.4±0.9) 10-4 photon cm-2 s- 1 ce qui est en
désaccord flagrant (à 2 sigma) avec le premier résultat du MPI (6.4± 2.6 10-4
photon cm- 2 s- 1) (v.Ballmoos et al. 1987). Par la suite les données de MPI ont été
réanalysées (Schoenfelder et Varendorff 1991) avec pour résultat une valeur de flux
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réduit de façon drastique (4.6± 2.3 10-4 photon cm-2 s-1).

Néanmoins, ni

l'hypothèse de la source ponctuelle, ni celle de la source diffuse ne peuvent être
totalement rejetées. Ces hypothèses sont discutées dans le paragraphe consacré aux
interprétations des résultats.
D'après Mahoney et al. (1984), la masse totale d'aluminium 26 dans la Galaxie
nécessaire pour expliquer les résultats des mesures d 'HEAO3 dans le cadre d'une
distribution diffuse et d'une hypothèse de stationarité est de

=3

Mo. Notons

cependant que ces résultats sont dépendants de la distribution angulaire choisie qui
était celle de COS B (Mayer-Hasselwander et al. 1982). Il faut donc prendre cette
valeur concernant la masse totale d'aluminium 26 interstellaire avec toute la prudence
nécessaire, celle-ci se référant à une distribution dont l'utilisation n'est pas vraiment
argumentée.

1.3.b. Progéniteurs possibles:
L'aluminium 26 est produit dans les étoiles. Les progéniteurs possibles sont les
supernovae, les novae, les étoiles de Wolf Rayet (WR) et les géantes rouges. Les
connaissances expérimentales actuelles ne permettent pas de déterminer les
contributions respectives des progéniteurs potentiels et l'interprétation de la raie de
l'aluminium 26 Galactique reste très controversée. Compte tenu des connaissances
actuelles, aucune source ne permet d'interpréter la présence de (3 Mo/ 106 an)
d'aluminium-26.
Leising et Clayton (1985) ont étudié le cas des Supernovae de façon spécifique
avec les hypothèses suivantes : La densité de surface de l'aluminium 26 est
proportionnelle à celle du monoxyde de carbone CO, l'idée étant que la densité de
surface d' 26 Al correspond au taux de formation stellaire et celle de CO est son
indicateur. Après avoir examiné d'autres indicateurs (régions H Il, les supernovae
remnants (SNR)), ils ont trouvé que la cartographie de ces derniers était incomplète
par rapport à celle de CO et qu'elles n'étaient pas fondamentalement différentes de la
densité de surface de CO. Les auteurs ne précisent néanmoins pas le catalogue utilisé
lors de cette dernière comparaison. La densité de surface d'aluminium 26 choisie
ayant pour origine les supernovae repose sur la densité de surface de CO de Burton
et al. (1975) alors que celle-ci (figure A.1.3.b. l.) est incomplète dans la région
centrale de notre Galaxie entre Oet 2 kpc. Ils l'utilisent ensuite et en déduisent le flux
différentiel de la raie à 1809 keV (figure A.1.3.b.2.). Pour ces raisons, une nouvelle
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étude basée sur la connaissance des SNR (catalogues récents) a été effectuée dans
cette thèse ( § B.2.3.2. ).
Leising et Clayton (1985) se sont aussi intéressés à la contribution éventuelle des
novae. Ils ont utilisé la distribution radiale de novae dans M31 de Sharov (1971). Ils
obtiennent une distribution piquée au centre et compatible avec une source ponctuelle
située au Centre Galactique (figure A.1.3.b.3.). Higdon et Fowler (1989) ont
également étudié la contribution des novae en améliorant le traitement de Leising et
Clayton. Selon eux, la distribution utilisée représente mal la répartition des novae
dans la Galaxie car la distribution de Sharov (1971) des novae dans M31 est
dominée par la contribution des novae dans la partie centrale de cette galaxie. Pour la
distribution de Sharov (telle qu'elle fut paramétrée par Leising et Clayton 1985), afin
de reproduire le nombre de novae détectées à une distance de 1.5 kpc de la Terre
(plus de 21 en 90 ans ), il faut un taux de production de novae dans la Galaxie
supérieur à 100 yrl. Pour une fréquence aussi élevée, la distribution de Sharov
produit des novae à une fréquence de 85 yr 1 pour des distances galactocentriques
inférieures à 6.5 kpc. Dans la région centrale correspondante de M31, (6.5 x 6.5
kpc2), une telle fréquence d'apparition de novae est incompatible avec la valeur
d' Arp ( 1956) qui est seulement de 26 yr 1.
En plus, Higdon et Fowler (1989) considèrent la contribution de deux types
d'explosions de novae qui sont générées par l'accrétion d'un gaz riche en hydrogène
sur la surface de naines blanches C-O (carbone oxygène) ou plus rarement O-Ne-Mg
(oxygène néon, magnésium). La modélisation de chacune de ces distributions de
novae conduit aux distributions angulaires représentées figure A.1.3.b.4 .. Les
distributions ont toutes été normalisées à 2.5 Mo d'aluminium 26 afin de fournir la
valeur du flux différentiel pour chaque distribution angulaire à longitude Galactique
nulle. Pour les novae de type C-O ou celles de types 0-Ne-Mg, ils trouvent des
résultats en accord avec les observations de McCallum et al. (1987). Mais, leur
calcul d'intégration du flux différentiel en fonction de la transmission du collimateur
est un produit avec une fonction porte, ce qui est loin d'être le cas pour le
collimateur d'une expérience gamma, la transmission du collimateur en fonction de
l'angle zénithal du photon incident se rapprochant plus de la fonction triangle. Enfin,
le champ d'ouverture indiqué correspond à la largeur à mi-hauteur, ce qui signifie
dans la pratique un champ d'ouverture effectif 2 fois plus élevé (voir figure
A.1.3.b.5.) et donc une modification des estimations de Higdon et Fowler.
Prantzos et Cassé (1986) ont étudié en détail le cas des étoiles Wolf-Rayet (WR)
en utilisant plusieurs distributions galactocentriques différentes (figure A.1.3.b. 6.):
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A- les distributions de WR dans les galaxies externes semblent être bien corrélées
avec celles des régions ionisées. De ce fait, ils ont émis l'hypothèse que la
distribution radiale des WR suit celle des régions H Il géantes. Ils en déduisent une
quantité de WR égale à 1000 et une masse totale d'aluminium 26 égale à 0.20 Mo
dans la Galaxie.
B- les étoiles se forment dans les nuages moléculaires et la hauteur d'échelle des
objets de population I est très semblable à celle de CO qui est un traceur de
l'hydrogène moléculaire (Sanders et al. 1984). Pour ces raisons, ils considèrent que
la densité de surface des WR suit celle de l'hydrogène moléculaire H2 et utilisent la
distribution proposée par Sanders et al. 1984 en la recalibrant sur celle de Dame et
Taddeus (1985) au voisinage du Soleil car, bien que la distribution de Sanders et al.
(1984) soit la plus précise, celle de Dame et Taddeus (1985) est meilleure au
voisinage solaire. D'après eux, une grande quantité de gaz moléculaire à proximité
du Centre Galactique suggère la présence d'une grande quantité d'étoiles de WR.
Dans ce cas, le nombre de WR est égal à 2500 répartis comme suit: 2000 dans le
disque Galactique et 500 dans les régions centrales. La masse totale d'aluminium 26
devenant égale à 0.65 Mo.
C- Le rapport du nombre observé d'étoiles de WR rapporté à celui des étoiles de
type O semble être dépendant de la métallicité. Les auteurs en tiennent compte en

paramétrant cette dépendance comme (Maeder et al. 1984).

Ils superposent cet effet à la distribution du deuxième cas et obtiennet alors un
nombre de WR égal à 8000, dont 6000 sont situées dans le disque Galactique et
2000 dans les régions centrales. La masse totale d'aluminium 26 devient alors égale
à 2.2 Mo. Prantzos et Cassé (1986) ont alors fait une remarque très importante

concernant les distributions utilisées par les expériences HEAO3 et SMM en
suggérant de nouvelles études basées sur d'autres distributions que celle de COS B à
haute énergie. En effet, la distribution en longitude de rayons gamma à haute énergie
de COS B (E>70MeV) a été supposée refléter celle de l'émission à 1.8 MeV.
L'interprétation de ces données à haute énergie est controversée (Lebrun et al. 1983;
Bhat et al. 1985). Ces résultats suggèrent d'essayer d'autres distributions pour
interpréter les résultats de HEAO3 et SMM.
Un récent modèle (Prantzos 1991) étudie la possibilité d'une distribution de
matière qui soit de géométrie non radiale (structure spirale de la Galaxie applicable
aux populations jeunes telles que SNII et Wolf-Rayet) et en déduit le flux relatif
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dans la raie 1809 keV en fonction de la longitude Galactique (figure A.1.3.b.7.).
Prantzos (1991) étudie les différentes contributions des sources possibles
d'aluminium-26 dans la Galaxie et conclut que les supernovae de type II (SN II)
semblent demeurer les candidats les plus sérieux pour expliquer la raie Galactique à
1809 keV. Il modère néanmoins sa conclusion en remarquant que pour des sites de
nucléosynthèse de masses faibles, tels que les novae ou les AGB, les incertitudes
sur la production de l'aluminium-26 sont plus élevées (facteur 100) que dans le cas
d'étoiles massives telles que les SN II (facteur 4) ou les étoiles Wolf-Rayet (facteur

2).

Aucun modèle correspondant à une origine donnée de l'aluminium 26 ne
s'impose de façon à déterminer l'origine stellaire de la raie de l'aluminium-26. Les
étoiles massives (dont les supernovae de type II) semblent cependant les meilleurs
candidats à l'explication de l'aluminium-26 interstellaire sans qu'il soit pour autant
permis de donner une conclusion définitive.
La distribution du flux de la raie à 1809 keV est mal connue à cause d'une
résolution angulaire et d'une sensibilité insuffisantes. Il faudra alors d'autres
expériences dont le champ de vue sera inférieur à 5° et la sensibilité de l'ordre de 106 photons. cm-2 s-1.
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Flux (source ponctuele supposée)

Laboratoires

ou expértenceS

10-4

cm-2s-1

ouverture

(FWHM en

•1

HEA03 (Mahoney et al.1986)

1.4t0.9

3S

Bell/Sandla (McCallum et al. 1987)

1.3:t:0.9

1S

SMM (Harris et al. 1990)

4.0±0.4

130

MPI (Schoenfelder &Varendorff 1991)

4.8±2.3

60

1.9±0.I

24 (.CO effectif)

2.1(+1.1-1.2)

24 (40 effectif)

1.9t0.9

22.5

GRIS (Teegarden et al. 1991)

1.335•
HEXAGONE (Malet et al. 1991)

Tableau A.1.3.a.1. Flux de la raie à 1809 ke V vue par différentes expériences en
supposant une source ponctuelle
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Measurement

Flm: at 111:00
(lD-' cm-1 s-1 rad·l)

GRIS
1n = QO

4.2 ~11.: (2.5a)

ID= 335°

5.4 ~~~ (1.7a)

(lD = ()0) + (lD = 3350)

4.5 ~1_t (2.8a)

± 1.0

HEA0-3 (Mahoney et al. 1984)

4.8

SMM (Share et al. 1985)

4.0±0.4
3•9

AT&T/Bell Labs.•
(MacCallum et al. 1987)

+2.0
-1.7

• Modcl-independent analysis.

Tableau A.1.3.a.2. Flux de la raie à 1809 keV vue par différentes expériences en
supposant une source diffuse répartie selon la distribution de COS B (tiré de
Teegarden et al. 1991)
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Figure A.1.3.b.1. Distribution radiale de CO avec ajustement analytique (d'après
Burton et al. 1975) (tiré de Clayton et Leising 1984).
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Figure A.1.3.b.2. Distribution différentielle de flux dans la raie à 1809 ke V en
supposant que l'aluminium 26 est distribué avec le même profil que la distribution

de CO de Burton et al. 1975. (tiré de Clayton et Leising 1984)
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Figure A.1.3.b.3. Distribution différentielle relative de la luminosité dans la raie 1809
keV en fonction de la longitude Galactique (hypothèse des novae) (tiré de Leising et
Clayton 1985)
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Figure A.1.3.b.5. Transmission modélisée du collimateur d'une expérience en
fonction de la distance zénithale
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Figure A.1.3.b.7. Distributions différentielles de flux dans la raie à 1809 keV en
fonction de la Longitude Galactique (structure spirale) (Prantzos 1991)
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2,1, Généralités
La supernova SN1987A dans le Grand Nuage de Magellan (en anglais Large
Magellanic Cloud ou LMC) est une excellente opportunité pour tester la théorie
d'évolution des étoiles massives, la nucléosynthèse et le phénomène de supernova.
Il faut remonter près de 400 ans en arrière (époque de J. Kepler) pour trouver un
évènement comparable. Cette étoile apparaissait visible à l' oeil nu le 23 février 1987
dans l'hémisphère sud. Elle est la première supernova étudiée dans tous les
domaines de longueur d'onde.
Les observations spectrales ont permis d'identifier SN1987 A comme une
supernova de type II. Une supergéante bleue du nom de Sk-69°202 a été identifiée
comme le progéniteur de SN 1987 A. La bouffée de neutrinos (Bionta et al. 1987;
Hirata et al. 1987) prouve la validité de l'actuelle théorie des supernovae de type II.

2,2, Evolution des luminosités eu fonction du temps
2.2.1 Luminosité bolométrique
Au sens strict du terme, la luminosité bolométrique est égale à la somme des
contributions des énergies des photons depuis les micro-ondes jusqu'au rayons
gamma. La luminosité bolométrique peut être divisée en deux parties, la luminosité
UV, optique et IR (notée luminosité UVOIR ou Luvoir) d'une part et la luminosité à
haute énergie d'autre part (X et gamma). La luminosité à haute énergie provient de la
désintégration radioactive des radionucléides produits dans la supernova ainsi que
les diffusions Compton de ces photons de haute énergie. Luvoir est produit
majoritairement de deux façons, la première venant d'une partie de l'énergie du choc
convertie en radiation dans les premières semaines suivant l'explosion, la deuxième
venant de photons X et gamma thermalisés.
Les mesures de la luminosité bolométrique (ESO/CTIO, SAAO) (voir figure
A.2.2.1.1.) ont permis de contraindre la masse de nickel 56 synthétisée dans
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SN1987A à environ 0.075 Mo en supposant une distance au Grand Nuage de
Magellan de 50 kpc. Le nickel 56 se désintègre avec une période radioactive de 8.8
jours en cobalt 56, qui lui même se désintègre en fer 56, la période radioactive de
cette désintégration étant de 113.7 jours (Lederer et Shirley, 1978). Au delà du
10Qème jour environ, la luminosité bolométrique évolue exponentiellement, avec la
même période radioactive que le cobalt-56.

2.2.2. Luminosité X et gamma: observations et théorie
Dans ce domaine d'énergie, la supernova SN1987 A a été abondamment
observée, certaines expériences mettant en évidence le continuum X et parfois même
des raies gamma nucléaires.
Le plus abondant des radioisotopes synthétisés dans les supernovae de type II est
le nickel 56 se désintègrant en cobalt 56 avec émission de raies gamma
potentiellement observables. D'autres radioisotopes synthétisés dans cette étoile, le
cobalt 57 ou le titane 44 par exemple peuvent aussi produire des raies gamma. Dans
le cas de la désintégration du cobalt-56, les raies produites (847 keV, 1238 keV,
2599 ke V) sont dégradées en rayons X par comptonisations multiples lorsque
l'enveloppe est encore dense, produisant ainsi un continuum X. L'émergence des
rayons X et gamma est possible à partir du moment où l'enveloppe est devenue
suffisamment transparente pour permettre à ceux-ci de s'échapper (Grebenev et
Sunyaev 1987; Gehrels, McCallum et Leventhal 1987).
Les deux raies du cobalt 56 à 847 et 1238 keV ont été détectées par le satellite
SMM (Matz et al. 1988) et par des expériences ballon (Sandie et al. 1988; Cook et
al. 1988; Rester et al. 1988; Mahoney et al. 1988; Gehrels et al. 1988) confirmant
ainsi les modèles de nucléosynthèse dans les étoiles. L'émission de la supernova
dans le domaine des X durs fut détectée par les satellites Ginga (Dotani et al. 1987
(figure A.2.2.2.1.)) et Mir-Kvant (Sunyaev et al. 1987a,b (figure A.2.2.2.2.);
Sunyaev et al 1990) ainsi que par une expérience ballon (Wilson et al. 1988).
L'émergence d'un continuum X et de raies gamma a été prédite mais fut observée
plus tôt que prévu à la surprise générale. Il fut alors nécessaire de considérer dans
les modèles un mélange du cobalt-56 dans les couches supérieures de l'enveloppe
afin d'interpréter l'apparition précoce des rayons X et gamma (Grebenev et Sunyaev
1987; Pinto et Woosley 1988a,b). Le mélange de matériaux radioactifs était une
nouveauté, car il était traditionnel de considérer un modèle d'enveloppe qui
conservait une structure en "pelure d'oignon" pendant et après l'explosion.
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Les profils de raies gamma (centre décalé vers le bleu, profil non symétrique)
peuvent renseigner sur la distribution de matière radioactive dans la supernova. A
l'heure actuelle, seule l'expérience GRIS (Tueller et al. 1990) a détecté la raie à 847
ke V avec une résolution en énergie suffisante permettant la comparaison avec les
profils théoriques. Tueller et al. (1990) mettent en évidence une incompatibilité entre
le profil théorique de la raie à 847 keV prédit par le modèle lOHMM (Pinto et
Woosley 1988a,b) (figure A.2.2.2.3) et les mesures de GRIS (figure A.2.2.2.4).
Cependant, ils ne tiennent pas compte de la réponse instrumentale à cette énergie.
Dans ce cas précis, la bonne méthode d'ajustement eut été de dégrader le profil
théorique prédit par le modèle lOHMM (ou un autre) par la réponse instrumentale de
façon à ajuster ensuite les données par le nouveau profil ainsi créé. La convolution
par la réponse instrumentale aurait pour effet d'élargir la raie théorique après
détection et limiter ainsi la différence entre les mesures et la théorie. Les auteurs
déduisent de ce désaccord une possible géométrie non sphérique de l'éjecta, et (ou)
une possible inhomogénéité de l'enveloppe.
En résumé, les observations X et gamma de la supernova SN 1987A ont apporté
plusieurs nouveautés ou confirmations de spéculations antérieures.
La détection de raies gamma du cobalt-56 a permis de confirmer les modèles de

nucléosynthèse dans les étoiles.
Si l'apparition de rayons X et y était prévue, sa précocité fut surprenante et
conduisit à introduire un mélange du cobalt-56 dans les couches supérieures de
l'enveloppe.
Dans le même temps, la détection d'une des raies du cobalt-56 (847 keV) par une
expérience pourvue de détecteurs en germanium a permis une comparaison du profil
théorique avec le profil expérimental. Le désaccord entre mesures et modèles a
conduit à une possible géométrie non sphérique de l 'ejecta.
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1991)
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Description

L'expérience stratosphérique HEXAGONE embarquée à bord d'un ballon consiste
en un spectromètre à haute résolution en énergie dans le domaine des rayons X durs et
gamma (Matteson et al. 1991 en annexe). Elle est le fruit d'une collaboration francoaméricaine et destinée à observer des raies produites dans des sources astrophysiques
avec une sensibilité de l'ordre de lQ-4 photon cm-2 s-1 et pour tester de nouvelles
techniques instrumentales qui seront utilisées dans de futures missions spatiales telles
que NAE ou INTEGRAL (Matteson et al. 1989 NASA report). Le spectromètre est
constitué de 12 détecteurs cylindriques en germanium hyperpur (figure B.1.1.1. et
B.1.1.2.) et ses différents paramètres sont indiqués dans le tableau B.1.1.1. Les
détecteurs sont refroidis à 85K par de l'azote liquide. Leur résolution en énergie
mesurée en laboratoire est de 1 keV à 100 keV et de 2 ke V à 1 MeV. Lors du vol, cette
résolution fut faiblement dégradée à 2.26 ke V pour une énergie de photon incident
égale à 511 keV (Matteson et al. 1991 en annexe; Chapuis et al. 1991 en annexe). Le
volume total des détecteurs est égal à 1568 cm3, la surface totale étant de 285 cm2.
Cinq détecteurs sont segmentés ce qui permet d'appliquer la technique de
discrimination par forme d'impulsion de façon à éliminer le bruit de fond de
radioactivité J3 due à la radioactivité induite dans les détecteurs. La discrimination par
forme d'impulsion ne fut pas utilisée dans le traitement des données. Les énergies des
photons détectés sont digitalisées sur 4096 canaux, le gain étant approximativement
égal à 0.67 keV/canal jusqu'à 2.74 MeV et de 3.35 keV/canal jusqu'à 13.7 MeV,
l'expérience étant optimisée pour fonctionner entre 20 keV et 10 MeV. Les données
prises en compte (sélection possible au moyen du collimateur ou l'anticoïncidence) sont
transmises avec un flux évènement par évènement de 40 kbps.
Les détecteurs sont entourés d'un bouclier d'anticoincidence constitué de 240 kg de
BOO de 5 cm d'épaisseur sur les côtés et dans le fond, et de 55 kg d'une
anticoincidence en iodure de césium (Csl) et sodium (Nal) de 10 cm d'épaisseur sur la
partie frontale. Le collimateur limite le champ de vue (FOV) à 19°, largeur à mi-hauteur
à 511 ke V. 61 photomultiplicateurs sont reliés aux barres des anticoincidences, le seuil
de fonctionnement des barres d'anticoïncidence a été fixé à 30 keV. La masse totale de
l'instrument est de 540 kg.
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La mesure de l'azimuth et de l'élévation est effectuée grâce à des magnétomètres
installés sur la structure métallique. La masse totale embarquée est de 1134 kg.

1.2, Intérêt des options techniques choisies
Les techniques utilisées dans le but de diminuer le bruit de fond ou d'améliorer la
sensibilité sont les suivantes:
- segmentation des détecteurs en germanium pour pouvoir utiliser les techniques
mathématiques de discrimination de forme de façon à réduire le bruit de fond pour
séparer les désintégrations béta des évènements utiles.
- une mosaïque de 12 détecteurs de façon à obtenir un grand volume de détection
pour améliorer la sensibilité.
- un bouclier d'anticoïncidence constitué de germanate de bismuth (BOO) de 5 cm
d'épaisseur de façon à bloquer les rayons gamma environnants et en obtenant ainsi un
instrument plus léger et plus compact que ce qu'aurait permis les plus traditionnelles
anticoïncidences en Nal ou Csl.
La discrimination par forme d'impulsion n'a pas été utilisée lors du vol du 22 mai
1989.
Un bouclier de BGO de 10 cm d'épaisseur est prévu pour la prochaine mission
(Printemps 1992) et l'anticollimation en iodure de césium sera taillée de façon à réduire
le champ de vue (FOY) à

5°, largeur à mi-hauteur (FWHM). La sensibilité

<l'HEXAGONE en sera ainsi améliorée de façon très importante (Matteson et al. 1989
NASA report) (figures B.1.1.3. et B.1.1.4.). Il est même prévu lors du futur vol de
1993, l'addition d'un masque codé à cette expérience de façon à lui donner les
capacités d'un imageur. La reconstruction des images pourrait alors se faire au moyen
de méthodes de traitement du type du Delta Decoding (voir en annexe) développée lors
de mon stage de DEA.
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Figure B.1.1.2. L'expérience HEXAGONE; Améliorations apponées pour le vol du
printemps 1992
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Table 1 - Instrument and Gondola Parameten

Energy Range

10 keV to 10 MeV

Energy Resolution

l keV (D <100 keV
~

2 keV

(D

l MeV

_Oetector Type

High purity Ge. coaxial, 5.6 x 5.6 cm
,8-dtcay rejection by se1mentation
and pulse shape discrimination

Tot1I Oetector Area

296 cm 2

Tot1I Ottector Volume
Pulse Htight Analyztrs

Gain switched, 8192 ch1nn1l1
0.66 lctV/channei < 2.7 MeV
3.3 ktV /channei > 2.7 MtV

3o- sensitivity
(12 hr obs., Australi1)
Narrow lin•

lx10- 4 ph/cm 2-1 1 1 MeV (20° FWHM)
3x10- 1 ph/cm 2-111O0 keV (5° FWHM)
Continuum (~E/E = 0.5) 3.7xl0-• ph/cm 2-1 1 lOOktV (S• FWHM)

Shield

5 cm thick BGO, sid• and rear
10 cm thick ûl, front

Aperture

2o-FWHM

Time Taain1

50 l'i raolution

Oetector Coolin1

30 liters of LN, 80 hr hold time

Pointin1 Gimball

Elw1tion and azimuth

Pointin1 Raolution

Elwation - 0.02Azimuth - 0.01°

s• optional passive collimator

Pointin1 St1bility
Battery capacity

For 60 hours of operation

W1i1ht

Instrument 540 k1
SM k1
Gondola
1134 k1
Total

Tableau B.1.1.1. Caractéristiques techniques d'HEXAGONE
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2,1, Observations et techniques de traitement de données
2.1.1. Observations et méthode d'enregistrement des
données lors du vol

2.1.1.a. Philosophie de l'enregistrement des données en
vol
Le 22 mai 1989 à Alice Springs (Australie), l'expérience HEXAGONE (nom
précédent füPITER 3) a volé embarquée à bord d'un ballon afin d'observer le
Centre Galactique, la Supernova 1987a, la région du pulsar du Crabe ainsi que la
source A0535+26. Nous avions à traiter les données du Centre Galactique et de la
Supernova 1987 A. Le Centre Galactique a été observé pendant 6.3h et la
Supernova 1987A pendant 9.9h. L'enregistrement fut effectué selon un protocole
maintenant bien établi: des poses d'environ 20 minutes sont faites alternativement
en direction de la source puis en direction d'une zone sans source mais de même
élévation et éloignée de 90° en azimuth. Le premier type de pose enregistre donc
simultanément les évènements résultant de l 'intéraction des photons provenant de la
source ainsi que ceux créés dans l'atmosphère et l'instrument. Un photon
interagissant avec un des 12 détecteurs en germanium produira des paires électronpositron en nombre proportionnel à celui de l'énergie du photon incident. Les
"pulses" électriques sont digitalisés en 4096 canaux avec deux gains
approximativement égaux à 0.67 keV/canal entre Oet 2.74 MeV puis 3.3 keV/canal
entre 2.74 et 10 MeV.
Lors du vol, 9 détecteurs sur 12 ont fonctionné correctement. Le détecteur 5 et le
détecteur 6 furent déconnectés alors que seule la partie arrière du détecteur segmenté
n° 3 fonctionnait correctement. Lors du traitement des données, il n'a donc pas été
tenu compte des détecteurs 3, 5 et 6. Les détecteurs segmentés 1, 7, 9, 11 et non
segmentés 2, 4, 8, 10, 12 ont donc fonctionné correctement pendant le vol et seules
les données enregistrées par ceux-ci furent utilisées lors du traitement.
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2.1.1.b. Le bruit de fond
Le bruit résulte de plusieurs types d'intéraction:
- freinage de particules chargées (rayons cosmiques, vent solaire) dans
l'atmosphère, émettant ainsi un continuum.
- des particules chargées (électrons ou positrons par exemple) peuvent
localement interagir avec les détecteurs créant ainsi un signal supplémentaire.
- des noyaux constituant la matière atmosphérique peuvent se désintégrer en
émettant des photons. C'est par exemple le cas de l'oxygène qui, excité par les
rayons cosmiques, se désexcite en émettant des photons qui interagiront avec le
détecteur.
- des noyaux atomiques des détecteurs et des matériaux constituant l'expérience
peuvent se désintégrer en libérant des photons. C'est par exemple le cas du
germanium qui se désintègre en émettant un photon de 139 keV (germanium 75m)
ou 198 keV (germanium 71).
- des photons de très haute énergie interagissent avec l'atmosphère en créant des
paires électron-positron qui peuvent s'annihiler en libérant deux photons d'énergie
511 keV.
Le bruit prendra donc deux formes: un continuum et des raies. Une de ces raies
de bruit de fond est particulièrement ennuyeuse lors de l'observation du Centre
Galactique: C'est la raie d'annihilation bien plus intense que la source Galactique
(rapport signal sur bruit de un dixième). Un des problèmes du traitement des
données sera donc de soustraire le bruit de fond de chaque pose en direction de la
source observée puis de corriger ce spectre "purifié" de la transmission
atmosphérique. Le cas de la raie atmosphérique à 511 keV sera traité ultérieurement
ainsi que son influence sur la détermination des paramètres de la raie astrophysique.
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Détecteur 1, spectre 701, segment avant
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Figure B.2.1.2.1.a.l. Spectre dans les basses énergies (segment avant)
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Figure B.2.1.2.1.a.2. Spectre dans le domaine de la raie d'annihilation (segment
avant)
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canal de recherche energie au repos origine de la raie
(en keV)
75-85

53.87

Ge73m

détecteurs et BGO

190-220

139.86

Ge75m

détecteurs et BGO

290-310

198.31

Ge71

détecteurs et BGO

• 710

472.0

Na 23

bouclier

750-780

511.00

annihilation 8+8-

•1260

843.7

Al 27

structure

2170-2210

1460.81

K40

source de calibration

Tableau B.2.1.2.1.a. l. Energie de pics de bruit de fond; Origine; Canaux associés
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Détecteur 1, segment arrière, spectre 701

8
6

""

0.,

::,
0

u

4

2

500

600

700

800

900

Canal

Figure B.2.1.2.1.b.1. Spectre dans le domaine de la raie d'annihilation (segment
arrière)
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2,1,2, Analyse d'un spectre de bruit de fond
2.1.2.1 Détecteur segmenté

2.1.2.1.a. Segment avant
Les photons de faible énergie interagissent préférentiellement dans ce segment
du fait de l'absorption plus élevée aux basses énergies (figure B.2.1.2.1.a.l.). En
revanche, les coups enregistrés au delà de 511 ke V deviennent de plus en plus rare
sur une pose de 20 minutes (figure B.2.1.2.1.a.2.) ce qui rend difficile l'utilisation
de raies d'énergie supérieure à 511 keV pour l'étalonnage de ces spectres à moins
d'en sommer plusieurs, solution qui fut d'ailleurs choisie en supposant que le gain
ne varie pas.
Des raies sont remarquées dans les spectres de bruit de fond. Leur énergie, leur
canal sont répertoriés dans le tableau B.2.1.2. l.a. l. La statistique de la détection est
supposée poissonnienne ce qui implique une incertitude sur la valeur du nombre des
coups enregistrés dans un canal égal à la racine du nombre de coups. Le temps
d'une pose et le temps mort étant parfaitement connus l'incertitude sur le taux de
comptage dans un canal donné est égale à:
VN(c)
te

o(c)
te

--=--

où N(c) est le nombre de coups enregistrés dans le canal cet te le temps de pose
corrigé du temps mort, le taux de comptage étant bien entendu donné par
l'expression:
N(c)
te

2.1.2.1.b. Segment arrière
Les photons de plus grande énergie (> 511 keV) intéragiront préférentiellement
dans ce segment car le libre parcours moyen d'un photon d'une telle énergie
l'amène à interagir plus loin. L'efficacité augmente avec le volume et diminue
lorsque l'énergie du photon croît On détectera alors dans ce segment non seulement
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les raies de basse énergie mais aussi des raies de plus haute énergie (au delà de 511
keV). Les raies d'énergie supérieure à 511 keV pourront être utilisées en vue d'un
étalonnage des spectres. La raie d'annihilation est plus intense (figure
B.2.1.2.1.b.1)
Les incertitudes sur les mesures sont obtenues de façon identique à celle décrite
en B.2.1.2.1.a.
L'étalonnage à haute énergie est donc plus fiable du fait d'une plus grande
efficacité des détecteurs et donc de la possibilité d'utiliser la raie à 1460 keV du
potassium 40 pour l'étalonnage des spectres.

2.1.2.2 Détecteur non segmenté
De même volume que l'association segment avant-segment arrière, ce détecteur
ne permet pas la discrimination des particules chargées. La détection des
évènements de basse et hautes énergies est ici permise. L'efficacité décroît
naturellement avec l'énergie (figure B.2.1.2.2.1.) mais permet d'utiliser les raies à
511 et 1460 keV comme pour le segment arrière des détecteurs segmentés. Il faudra
sommer plusieurs spectres de façon à obtenir une statistique suffisante pour
l'étalonnage à haute énergie car le nombre de coups dans les canaux correspondant
aux raies d'énergie 511 et 1460 keV est trop peu significatif sur une pose de 20
minutes.

2.1.2.3. Les pics "invités"
Force a été de constater la présence de raies dont l'origine, tout d'abord
inconnue, fut comprise ultérieurement. Ces "raies" étaient présentes dans tous les
spectres, qu'ils soient de bruit de fond ou non (figure B.2.1.2.3.).
Observation de ces pics:
- Ces pics sont présents dans chaque détecteur ou segment de détecteur mais à
des énergies différentes ...
- Les pics sont très étroits dans les hautes énergies et larges dans les basses
énergies.
- Leur hauteur au delà du continuum est très élevé puisqu'il est d'environ un
facteur dix dans la plupart des cas.
- Certains détecteurs ou segments de détecteurs n'ont pas de pic invité.
- Cet effet n'a pas été observé au sol.
- Les pics invités disparaissent après soustraction du bruit de fond.
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Interprétation:
Des rayons cosmiques arrivent dans le détecteur et interagissent avec celui-ci en
créant une impulsion électrique constituée d'un pic principal et d'un pic secondaire.

Le comptage est alors bloqué car le pic principal sature l'électronique mais
malheureusement, le pic secondaire peut, lui, être détecté, alors qu'il ne s'agit pas
d'un phénomène physique "réel" d'où création de pics invités.

2.1.2.4. Application à l'étalonnage en énergie d'un spectre
L'analyse exacte d'un spectre de bruit de fond permet de connaître la provenance
des différentes raies constituant le spectre. Cette connaissance sera utilisée pour
l'étalonnage des spectres coups-canal qui seront convertis en spectres coupsénergie. Ainsi, les raies du germanium à 139 et 198 keV pourront être utilisées ainsi
que la raie d'annihilation électron-positron à 511 ke V ou la raie du potassium 40 à
1460 keV.
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Figure B.2.1.2.2.1. Efficacité d'un détecteur en germanium d'HEXAGONE en
fonction de l'énergie d'un photon
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Détecteur 2, spectre 701
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Figure B.2.1.2.3. Pic invité dans un spectre (détecteur 2, canal 170, Centre
Galactique)
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2,1,3, Etalonna1:e d'un spectre en énera:;ie
2.1.3.1. Méthode
Le nombre de paires électrons-trous créés dans le détecteur au germanium lors
de l'interaction d'un photon est proportionnel à l'énergie du photon. Cette impulsion
électrique est alors digitalisée de deux façons suivant l'énergie du photon. Entre 0 et
2740 keV, l'impulsion est digitalisée avec un gain approximativement linéaire et égal
à 0,66 keV/canal. Si l'énergie du photon est comprise entre 2740 et 13700 keV, elle
est digitalisée avec un gain environ 5 fois plus élevé, c'est-à-dire 3,3.
Les spectres, enregistrés toutes les 20 minutes environ pour tous les détecteurs
et segments contiennent donc, pour chaque canal le nombre d'évènements
enregistrés, c'est-à-dire le nombre de coups.
La première tâche est de convertir les spectres coups-canal en spectres coupsénergie. Le principe de la conversion est simple puisqu'il existe une loi affine reliant
le canal à l'énergie:
E=G.C+P
où E est l'énergie du photon, G le gain approximativement égal à 0.66 keV/canal
jusqu'à 2740 keV, C le canal et P l'ordonnée à l'origine. Si le principe de
l'étalonnage est simple, sa mise en pratique est néanmoins délicate et sera exposée
dans ce qui suit.
Si l'on choisit deux raies d'énergies connues E1 et E2 dont les centres sont
situés en C1 et C2, on peut ainsi pour chaque spectre déterminer le gain et
l'ordonnée à l'origine par les expressions suivantes:

Le premier travail, effectué en début de thèse, fut grossier et consistait à ne
considérer que les deux pics du germanium à 139 et 198 ke V. Ces raies ont
l'avantage de pouvoir être localisés avec une grande précision pour tous les
détecteurs ou segments car la statistique est bonne cependant elles ont le grand
inconvénient d'être très proches l'un de l'autre, ce qui a pour effet de rendre
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quasiment impossible une bonne soustraction du bruit de fond à haute énergie du
fait de l'effet de "bras de levier" .
Le deuxième travail (le meilleur) consistait à suivre l'évolution au cours du
temps de la position du centre des pics choisis pour l'étalonnage pour chaque
détecteur (pics de bruit de fond). Les deux pics utilisés pour le Centre Galactique
furent la raie du germanium à 198 keV et la raie d'annihilation électron-positron à
511 keV. Il en fut de même pour SN1987A Néanmoins, sur ce dernier objet, il a été
tenté un étalonnage faisant intervenir 3 pics de bruit de fond (198, 511 et 1460
keV). L'intensité de la raie à 1460 keV (figure B.2.1.3.1.1.) étant particulièrement
faible, une somme .de plusieurs spectres fut réalisée de façon à obtenir une
statistique suffisante. Cependant, malgré ces efforts, certains détecteurs (segments
avants) ne purent être correctement calibrés dans cette gamme d'énergie, notamment
à cause de la faible efficacité des détecteurs en germanium (voir figure
B.2.1.2.2.1.). Cet étalonnage à trois pics fut réalisée pour SN1987 A alors que des
incertitudes énormes existaient sur l'évolution du centre de la raie à 1460 keV du fait
de la faible statistique. Cette initiative se révéla infructueuse et sans intérêt puisque
aucune raie n'a été détectée dans le spectre final. Pour ces raisons, comme cet
étalonnage n'apportait aucune précision supplémentaire, nous en sommes revenus
au classique étalonnage à 2 pics (198 et 511 keV), qui a le mérite de permettre, dans
ce cas l'obtention des mêmes résultats avec moins de temps de calcul.
On effectue alors pour chaque détecteur ou segment un ajustement du canal
central de chaque pic en fonction du temps (voir pour exemple figure B.2.1.3.1.2.).
Dans le cas du Centre Galactique le rapport signal sur bruit est d'environ un
dixième, ce qui rend légitime un étalonnage utilisant le pic d'annihilation qui sera
alors centré exactement sur 511.0 keV, la raie astrophysique intervenant peu dans
un décalage potentiel de la raie. La largeur de la raie observée lors des poses de bruit
de fond sera le résultat de la convolution de la raie atmosphérique avec la réponse
instrumentale à cette énergie. La largeur à mi-hauteur à 511 ke V lors des poses de
bruit de fond doit être plus large que la réponse instrumentale à cette énergie. Il
faudra donc utiliser d'autres raies ayant une origine radioactive instrumentale et non
atmosphérique pour déterminer indirectement la largeur à mi-hauteur correspondant
à la réponse instrumentale à 511 ke V. C'est par exemple le cas des raies à 139 ke V
et 198 keV provenant du germanium, 844 keV de l'aluminium et 1461 keV du
potassium 40. Ces 4 raies furent utilisées pour déterminer grâce à un ajustement par
une fonction quadratique, la largeur à mi-hauteur de la réponse instrumentale à 511
keV qui est de 2.26 keV pour l'observation du Centre Galactique (voir figure
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B.2.1.3.1.3.). La réponse instrumentale fut légèrement dégradée par rapport aux
mesures réalisée en laboratoire.
Après sommation des spectres de bruit de fond (figure), un ajustement gaussien
de la raie confirme que celle-ci est bien centrée sur 511.0 keV, la largeur à mihauteur de cette dernière étant de 3.15 keV (figure B.2.1.3.1.4.).
L'étalonnage canal énergie des spectres de SN 1987A fut réalisée de la même
façon.
L'opération a permis la conversion des spectres coups-canal en spectres coupsénergie mais a nécessité un "rebinning" par pas de 1 keV (largeur 0.5 keV). Le
"rebinning" est une opération non linéaire mais néanmoins nécessaire lors de l'étape
d'étalonnage. Elle consiste en l'opération suivante. Après l'étalonnage à deux pics,
chaque canal de chaque détecteur se verra attribuer une énergie dans la majorité des
cas non entière. Or les spectres doivent pouvoir être additionnés dans le cas de
poses "ON" ou soustraits dans le cas de poses "OFF". La faible variation du gain
lors de deux poses consécutives, voire même pour deux détecteurs lors d'une même
pose rend nécessaire le regroupement dans des nouveaux bins d'énergie
"normalisée". La largeur de ces bins a été choisie égale à 1 ke V, les énergies étant
centrées sur des énergies demi entières. L'opération réalisée est non linéaire,
dégrade la qualité des données, mais est un passage obligé du traitement.

2.1.3.2. Exemples
Segment avant du détecteur n°1 du spectre 701 (Centre Galactique) (voir figure
B.2.1.3.2.)
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Détecteur 2, spectre 701
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Figure B.2.1.3.1.1. Mise en évidence du faible nombre de coups dans la raie à 1460
keV (canal 2200 environ) pour le détecteur 2 (non segmenté)
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Centre de la raie de bruit de fond: 511.995±0.039 ke V
FWHM: 3.15±0.06 ke V
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Figure B.2.1.3.1.4. La raie d'annihilation dans le bruit de fond lors des observations

du Centre Galactique
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2,1,4, Création d'un spectre taux de comptm:e/éner,de de la

source.
Si le temps d'observation est un paramètre très important dans l'évaluation du
taux de comptage d'un spectre, le temps mort l'est tout autant. Le temps mort
correspond à la durée écoulée pendant la détection d'un photon par un détecteur ce
qui rend ainsi impossible la détection d'un autre photon pendant cette période. Tenir
compte du temps mort augmente le taux de comptage. On élabore donc un spectre
taux de comptage-énergie pour chaque pose. L'écart quadratique moyen du taux de
comptage sera égal à
cr(E)

=-Îc

où N(E) est le nombre de coups enregistrés pour l'énergie E, et te le temps de
pose corrigé du temps mort. Ceci suppose toujours une statistique poissonnienne et
une incertitude quasi nulle sur te ce qui est le cas car la précision sur la mesure du
temps est de 10 ms.
Il faut former alors les spectres de différence deux à deux. Les bruits de fond
sont spécifiques à une élévation donnée. Les spectres impairs correspondent à une
pose ON alors que les spectres OFF correspondent aux numéros pairs. Ainsi, au
spectre 601 (supernova SN1987 A) correspondra le bruit de fond numéro 602.
Si les spectres ont été correctement calibrés en énergie, alors, la soustraction des
raies du bruit de fond se fait sans problème, sinon, il apparaît un double pic inversé.
La justification de la soustraction immédiate du bruit de fond et non après
correction de la transmission atmosphérique tient dans le fait que le bruit est
majoritairement produit localement et ne traverse pas l'atmosphère résiduelle.
Le taux de comptage R(E) de la source, pour un spectre différence à l'énergie E
est donné par
R(E)

= Ns+bCE) _ Nb(E)
ls+b

lb

où Ns+b(E) est le nombre de coups dans spectre source plus bruit de fond à
l'énergie E, Nb(E) le nombre de coups du spectre bruit de fond associé à la même
énergie, ts+b le temps de la pose ON (source plus bruit de fond) corrigé du temps
mort et tb le temps de la pose OFF (bruit de fond associé) corrigé du temps mort.
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L'écart quadratique moyen sur le taux de comptage de la source à l'énergie E est
donné par

avec

et

car la statistique est poissonnienne. Les spectres différence obtenus donnent le
taux de comptage ainsi que son incertitude à énergie donnée lorsque la source est
dans le champ.

2.1,s Création d'un spectre photonl<cm"2 s keY}-énen:ïe
Les spectres différence donnent le taux de comptage enregistré par les détecteurs
après passage des photons à travers l'atmosphère résiduelle à élévation et azimuth
donnés, en tenant compte des pertes dues à l'élimination des particules chargées par
le bouclier. L'interaction des photons avec le germanium se faisant avec une
efficacité dépendant de l'énergie, il faudra tenir compte de ce paramètre ainsi que des
transmissions atmosphériques et instrumentales. L'efficacité du détecteur en
germanium a déjà été présentée (voir figure B.2.1.2.2.1.).
Notons 11(E) l'efficacité du détecteur à l'énergie E, Ti(E) la transmission
instrumentale et Ta(E,q) la transmission atmosphérique pour une élévation q(degré).
La surface d'un détecteur étant notée S, si F(E) est le flux à l'énergie Ede la source
avant traversée atmosphérique alors le taux de comptage R(E) enregistré par les
détecteurs à l'énergie E est donné par la relation:
R(E)

=F(E). Ta(E,8). Tï(E). S .11(E)

Le flux à l'énergie E est donc donné par la relation
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R(E)
F(E) = - - - - - - Ta(E,0). Tï(E). S .11(E)
et l'incertitude par
a(F(E)) =---a_(R_(E---'-)_)- Ta(E,0). Tï(E). S . Tt(E)
La transmission instrumentale en fonction de l'énergie est visualisée sur la figure
B.2.1.5.1. La surface d'un détecteur S est de 23.76 cm2. La pression résiduelle est
mesurée à bord de .la nacelle et exprimée en millibar. Cette donnée permet de
connaître l'épaisseur zénithale de l'atmosphère traversée z et comme l'élévation est
connue, on a ainsi accès à l'épaisseur optique. Ta est donné par l'expression
Ta = exp (- _µ(E_) _.l_O_._P_(m_b_ar_)l
g.sin0
µ(E) correspond au coefficient d'atténuation massique et est exprimé en cm2.g-1
(figure B.2.1.5.2) (on a, par souci d'allègement de l'écriture, éliminé la densité p
car ce facteur s'écrirait en toute rigueurµ/ p voir §1). Pest la pression résiduelle en
millibar, g est la valeur du champ de pesanteur terrestre local égal à 9,69 m.s-2, 10
un facteur de conversion afin d'obtenir le rapport P/g en g.cm-2 car

donc

d'où

Pg.an·2 -_ 10.Pmbar
g

Remarque: il n'a pas été tenu compte des incertitudes sur l'élévation, la pression
et les transmissions instrumentales ainsi que sur l'efficacité des détecteurs. Si on en
tenait compte, comme le flux est donné par:
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F

=

( Ns+b(E) _ Nb(E) )
ts+b
Îb
exp ( - µ(E) .10. P(mbar) ) . Ti . S . Tl
g.sin8

L'incertitude devrait être alors calculée de la façon suivante:
dF(E)

~

= aN

~

~

~

~

~

~

dNs+b + - a dNb + -a-dts+b + -a dtb + -a dµ + aP dP + - d8 +
s+b
Nb
ts+b
lb
µ
ae
aF
aF
aF
+ aTi dTi + ~ d'Tl + as dS

ce qui permet de calculer le carré de l'écart quadratique moyen du flux par

en supposant que les variables sont décorrélées. Les expressions littérales des
différentes dérivées partielles sont égales à:

= -------~1~------µ(E) .10. P(mbar)
ts+b· e x p ( - - - - - - - ) . Ti(E). S. Tl(E)
g. sine

aF
Ns+b
ats+b - - .2
( _ µ(E) .10 . P(mbar) ) T· (E) S
(E)
Ls+b· exp - - - - - - . 1
•
• Tl
g. sine

1

aF

aNb - - Îb· exp ( - µ(E) .10. P(mbar) ) . Ti(E). S . T1(E)
g. sine
aF

Nb

atb = ;. exp ( _ µ(E) .10 . P(mbar) ) . Ti (E) . S . Tl (E)
g. sine
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aF
éITi

aF

as

=-

( Ns+b(E) _ Nb(E) )
ts+b
1b
= ( µ(E) .10. P(mbar)) T
exp - - - - - - - . i .
g. sine

aF

~ =-

aF

aµ=

aF

( Ns+b(E) _ Nb(E) )
ts+b
1b
( µ(E) .10. P(mbar) ) T2 S
exp - - - - - - - . i • · Tl
g. sine

aP =

s2

• Tl

( Ns+b<E) _ Nb(E) )
ts+b
tb
( µ(E) .10. P(mbar)) . Ti . S . Tl 2
exp - .
g. sine

( Ns+b<E) _ Nb(E) ) . 10. P(mbar)
ts+b
tb
g . sin e
S
µ(E) .10. P(mbar))
exp ( - - - - - - - . Ti . . Tl
g. sine
( Ns+b(E) _ Nb(E) ) . µ . 10
l:s+b
1b
g . sin e
µ(E) .10. P(mbar) ) T S
exp ( - - - - - - - . i • . Tl
g. sine
( Ns+b(E) _ Nb(E) ) . µ. 10. P. cos 0

aF

l:s+b

1b

g . sin2 0

-=------------=---as

exp ( - µ(E) .10. P(mbar) ) . Ti . S . Tl
g. sine

Cette méthode de calcul d'incertitude sera utilisée lors de la prochaine mission
(Printemps 92).
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Figure B.2.1.5.2. Coefficient d'atténuation massique de l'air en fonction de l'énergie
du photon (tiré de Veigele et al. 1973)

99

2.1.6 Création du spectre final de la source étudiée
Le spectre final de la source étudiée est obtenu par la somme des spectres
différences moyennés et conigés de l'efficacité, de la transmission atmosphérique, de
la transmission instrumentale ainsi que de la surface.
Une autre méthode, tout d'abord utilisée puis rejetée par l'équipe américaine de
UCSD, consiste a moyenner de façon pondérée les différents spectres différences, les
coefficients de pondération n'étant ni plus ni moins que les transmissions
atmosphériques. Cette méthode a pour avantage de donner plus de poids à un spectre
ayant été réalisé avec une élévation de la source de 20° par rapport à un autre qui aurait
été réalisé avec une élévation de 40° par exemple. L'inconvénient de cette méthode est
qu'elle s'éloigne des données en y introduisant une pondération quelque peu arbitraire.
Le spectre final donnera donc le flux de la source étudiée en photons par centimètre
carré par seconde et par ke V en fonction de l'énergie exprimée en ke V.
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2,2, Spectre du Centre Galactigue et résultats
L'observation du Centre Galactique a été réalisée le 22 mai 1989 grâce à
l'expérience HEXAGONE décrite précédemment. Au moyen d'un traitement des
données effectué de la manière décrite dans ce chapître (B.2.1.), on obtient le spectre
général (figure B.2.2.1.).
Le présent paragraphe se limite à l'exposition des résultats. Leur signification
physique sera discutée dans le prochain paragraphe.

La méthode utilisée pour ajuster les données est le programme GRIDLS décrit
par Bevington ( 1969) qui a été adapté aux besoins du problème. Différents
ajustements furent réalisés:
1-loi de puissance entre 30 et 100 keV
2-loi de puissance entre 30 et 508 keV
3-loi de puissance superposée à une gaussienne centrée sur 511 keV (entre 30 et
514 keV)
4-loi de puissance superposée au flux résultant de la désintégration de
l'orthopositronium et à une gaussienne centrée sur 511 keV (entre 30 et 514 keV)
5-loi de puissance superposée au flux résultant de la désintégration de
l'orthopositronium et à une lorentzienne centrée sur 511 keV (entre 30 et 514 keV)
6-loi de puissance superposée à une simple comptonisation de la raie à 511 keV
et à une gaussienne centrée sur 511 keV (entre 30 et 514 keV)
7-loi de puissance superposée à une simple comptonisation de la raie à 511 keV,
au flux résultant de la désintégration de l'orthopositronium et à une gaussienne
(entre 30 et 514 keV).
8-deux lois de puissance superposées à une gaussienne centrée sur 511 ke V
(entre 30 et 514 keV).
9-gaussienne centrée sur 511 keV (entre 508 et 514 keV)
10-gaussienne superposée à un échelon (entre 508 et 514 ke V)
11-lorentzienne centrée sur 511 keV (entre 508 et 514 keV)
12-gaussienne centrée sur 1809 keV (entre 1803 et 1815 keV)
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La loi donnant la distribution normalisée (en énergie) de flux dû à la
désintégration de l' orthopositronium est donnée dans la partie A de cette thèse, au
paragraphe consacré au positronium (Ore et Powell 1949).
Pour tenir compte de la simple comptonisation de la raie à 511 keV, nous avons
considéré l'expression de Hua et Lingelfelter ( 1991) donnant la distribution
(normalisée en énergie) des photons diffusés.

2.2.a. Le continuum (loi de puissance)
Le continuum entre 20 et 120 keV est bien décrit par une loi de puissance de la
forme A.(E/lkeV)-~, où A est une constante, E l'énergie exprimée en keV et a
l'indice spectral. Un calcul préliminaire publié par Matteson 1991 (annexe) donne
P~

n(E)

= (2.50 ± 0.14) 10- 4 <iiœV))

( - 2.61 ± 0.08)

photon cm-2 s- 1 keV- 1

keV

obtenue en utilisant une minimisation des x2.
D'autres ajustements furent réalisés par la suite (voir tableaux B.2.2.1,
B.2.2.2., B.2.2.3., B.2.2.4., B.2.2.5., B.2.2.6., B.2.2.7, B.2.2.8.).
Il faut remarquer que si l'on tente de modéliser les données par une simple loi de
puissance entre 30 et 508 keV, l'indice spectral diminue à 2.35.
Si en revanche, on compare la loi de puissance obtenue entre 30 et 100 ke V à la
loi de puissance obtenue dans les cas 4, 5, 6, 7, on s'aperçoit que la première ajuste
bien les données, mêmes dans le cas d'ajustement plus complexes.
L'introduction d'une gaussienne ou d'une lorentzienne n'affecte pas la loi de
puissance trouvée
Dans le cas de l'ajustement du continuum par deux lois de puissance, on
s'aperçoit que les paramètres des deux lois en question n'ont qu'un vague rapport
avec ceux des autres ajustements.
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Figure B.2.2.1. Spectre de la région du Centre Galactique le 22 mai 1989 vue par
HEXAGONE
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Figure B.2.2.a.l. Ajustement des données par une loi de puissance entre 30 et 100
keV.
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Figure B.2.2.a.2. Ajustement des données par une loi de puissance entre 30 et 508
keV.
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Figure B.2.2.a.3. Ajustement des données par une loi de puissance superposée à de
l'onhopositronium et une gaussienne entre 30 et 514 ke V.
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Figure B.2.2.a.4. Ajustement des données par une loi de puissance superposée à de
l' orthopositronium, une simple comptonisation du 511 keV et une gaussienne entre
30 et 514 keV.
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108

1000

Loi de puissance entre 30 et 100 keV

A en photon. cm-2 s-:1 kev-1

19.17±1.06

a.

2.500±0.014

x2 / d.o.f.

7.147 / 5

Tableau B.2.2.1. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de puissance
de la forme A (E / lkeV)-a entre 30 et 100 keV
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Loi de puissance entre 30 et 508 keV

A en photon. cm-2 s-i ke y-1

10.22±0.48
2.35±0.01

x2 / d.o.f.

31.14 / 20

Tableau B.2.2.2. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de
puissance de la forme A (E / lkeV)-O. entre 30 et 508 keV.
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Loi de puissance superposée à une gaussienne

A en photon. cm-2 s-1 keV-1

10.22±0.49
2.350±0.011

(X

12-y en photon. cm-2 s-1

(9.99±2.35) 10-4

FWHM(keV)

2.71±0.61

Eo (keV)

511.53±0.34

x2 /d.o.f.

32.32 / 25

Tableau B.2.2.3. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de
puissance de la forme A (E / lkeV)-a et une gaussienne entre 30 et 514 keV.12y
est l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la raie
(full width half maximum) et Eo est le centre de la raie.

1 11

Loi de puissance supetposée à une gaussienne
et au flux résultant de la désintégration de l'orthopositronium

A en photon. cm-2 s-1 keV-1

19.21±0.93
2.499±0.011

l2y en photon. cm-2 s-1

(9.95±2.32) 10-4
2.70±0.61

FWHM(keV)

Eo (keV)

511.55±0.33

l3y en photon. cm-2 s-1

(2.31±1.10) 10-3

f

80±17% (sans tenir compte de la

covariance)
80±8% (en tenant compte de la
covariance)

x2 / d.o.f.

30.08 / 24

Tableau B.2.2.4. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de
puissance de la forme A (E / lkeV)-a, une gaussienne et le flux résultant de la
désintégration de l'orthopositronium (entre 30 et 514 keV). 12-yest l'intensité de la
raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half
maximum) et Eo est le centre de la raie. l3y est l'intensité du flux résultant de la
désintégration de l 'orthopositronium. f est la fraction de positronium.
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Loi de puissance supewosée à une lorentzienne
et au flux résultant de la désintégration de l 'orthopositronium

A en photon. cm-2 s-1 keV-1

19.02±0.93

a.

2.499±0.011

12-y en photon. cm-2 s-1

(1.35±0.32) 10-3

FWHM(keV)

2.25±0.66

Eo (keV)

511.59±0.37

13-y en photon. cm-2 s-1

(2.27±1.10) 10-3

f
covariance)

71±17% (sans tenir compte de la
71±8% (en tenant compte de la

covariance)

x2 / d.o.f.

29.7 / 24

Tableau B.2.2.5. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de
puissance de la forme A (E / lkeV)-O., une lorentzienne et le flux résultant de la
désintégration de l'orthopositronium (entre 30 et 514 keV). 12-yest l'intensité de la
raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half
maximum) et Eo est le centre de la raie.13-yest l'intensité du flux résultant de la
désintégration de l'orthopositronium. f est la fraction de positronium.
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Loi de puissance superposée à une gaussienne
et à une simple comptonisation de la raie à 511 keV

A en photon. cm-2 s-1 ke y-1

18.94±0.92

ex.

2.499±0.012

hy en photon. cm-2 s-1

(9.8±2.2) 10-4

FWHM(keV)

2.66±0.68

Eo (keV)

511.56±0.33

lcompton en photon. cm-2 s-1

(2.31±1.10) 10-3

x2 / d.o.f.

28.1 / 24

Tableau B.2.2.6. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de puissance
de la forme A (E / lkeV)-a, une gaussienne et une simple comptonisation de la raie
d'annihilation (entre 30 et 514 keV).12yest l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM est
la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half maximum) et Eo est le centre de la raie.
lcompton est l'intensité du flux de comptonisation simple de la raie à 511 keV.
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Loi de puissance supeiposée à une ~aussienne,
à une simple comptonisation de la raie à 511 ke V et au
flux résultant de la désinté~ration de l' orthopositronium

A en photon. cm-2 s-1 keV-1

18.13±0.89

a

2.499±0.012

121 en photon. cm-2 s-1

(9.80±2.28) 10-4

FWHM(keV)

Eo

2.66±0.71

(keV)

511.57±0.33

131 en photon. cm-2 s-1

(9.7±11) 10-4

f

53±37% (sans tenir compte de la

covariance)
53±29% (en tenant compte de la
covariance)
lcompton en photon. cm-2 s-1

(1.89±1.11) 10-3

x2 /d.o.f.

28.5 / 23

Tableau B.2.2.7. Ajustement des données du Centre Galactique par une loi de puissance
de la forme A (E / lkeV)- 0

,

une gaussienne, une simple comptonisation de la raie

d'annihilation et le flux résultant de la désintégration de l'orthopositronium (entre 30 et
514 keV). hyest l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la
raie (full width half maximum) et

Eo est le centre de la raie. l31est l'intensité du flux

résultant de la désintégration de l'orthopositronium. lcompton est l'intensité du flux de
comptonisation simple de la raie à 511 keV. f est la fraction de positronium.
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Deux lois de puissance supeq>0sées à une gaussienne

A1 en photon. cm-2 s-1 keV-1

52.3±0.3
2.78±0.14

Cll

A2 en photon. cm-2 s-1 keV-1

(4.25±0.29) 10-3
1.00±0.03

CX2

12-y en photon. cm-2 s-1

(10.0±2.4) 10-4

FWHM(keV)

2.73±0.71

Eo (keV)

511.52±0.33

x2 / d.o.f.

27.3 / 23

Tableau B.2.2.8. Ajustement des données du Centre Galactique par deux lois de
puissance de la forme A (E / lkeV)-O. et une gaussienne entre 30 et 514 keV. 12-y
est l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la raie
(full width half maximum) et Eo est le centre de la raie.
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Gaussienne

12-y en photon. cm-2 s-1

(10.4±2.4) 10-4

FWHM(keV)

2.31±0.64

Eo (keV)

511.54±0.33

x,2 / d.o.f.

0.170 / 4

Tableau B.2.2.9. Ajustement des données du Centre Galactique par une
gaussienne entre 508 et 514 keV. 12-yest l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM
est la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half maximum) et Eo est le centre de
la raie.

11 7

Gaussienne superposée à un échelon

l2y en photon. cm-2 s~l

(9.69±2.33) 10-4

FWHM(keV)

2.62±0.60

Eo (keV)

511.54±0.34

Iech en photon. cm-2 s-1

(2.14±3.22) 10-5

x2 / d.o.f.

0.676 / 3

Tableau B.2.2.10. Ajustement des données du Centre Galactique par une
gaussienne et un échelon entre 508 et 514 keV. l2yest l'intensité de la raie à 511
keV, FWHM est la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half maximum) et Eo
est le centre de la raie. lech est l'intensité de l'échelon.
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Lorentzienne

l2y en photon. cm-2 s-1

(13.5±3.1) 10-4

FWHM(keV)

2.31±0.64

Eo (keV)

511.56±0.39

x,2 / d.o.f.

0.72 / 4

Tableau B.2.2.11. Ajustement des données du Centre Galactique par une lorentzienne
entre 508 et 514 keV. I2yest l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM est la largeur à mihauteur de la raie (full width half maximum) et Eo est le centre de la raie.
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Gaussienne pour la raie à 1809 ke V

12-y en photon. cm-2 s~l

(2.56±1.08) 10-4

FWHM(keV)

2.66±0.87

Eo (keV)

1808.57±0.69

x2 / d.o.f.

15.6 / 9

Tableau B.2.2.12. Ajustement des données du Centre Galactique par une
gaussienne entre 1803 et 1815 keV.12-yest l'intensité de la raie à 511 keV, FWHM
est la largeur à mi-hauteur de la raie (full width half maximum) et Eo est le centre de
la raie.
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2.2.b. La raie d'annihilation des positrons

Quelque soit le mode d'ajustement choisi, la raie d'annihilation des positrons a
été observée le 22 mai 1989 à un niveau statistiquement satisfaisant. En effet, la raie
à 511 keV a été observée à un niveau au moins égal à 4 sigma (selon les ajustements

utilisés) (voir tableaux B.2.2.3., B.2.2.4., B.2.2.5., B.2.2.6., B.2.2.7, B.2.2.8.,
B.2.2.9., B.2.2.10., B.2.2.11.). Les présents résultats sont compatibles avec les
résultats préliminaires concernant la raie d'annihilation des positrons (voir annexe).
Les largeurs et centres de raies varient peu selon les ajustements utilisés. Seule la
variation de flux est significative si l'on considère un ajustement basé sur une
gaussienne ou sur une lorentzienne.
Remarque très importante: Dans tous les ajustements, on remarque un léger
blueshift du centre de la raie d'annihilation. Celui-ci n'est pas statistiquement
significatif car l'incertitude sur ce paramètre est de 0.5 keV ("rebinning").

2.2.c. L 'orthopositronium
Les calculs d'incertitudes sur la fraction de positronium sont les suivants:

d'où

avec
é)f

18 l3-y

18 li-y

é)f

a1i'Y = - (4.5 l2-y+ 313-yf et a1i'Y = (4.5 l2-y+ 313-yf

Trois ajustements différents ont été réalisés (tableaux B.2.2.4, B.2.2.5,
B.2.2.7).
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Dans le cas de l'ajustement par une loi de puissance, une gaussienne et le flux
venant de la désintégration de l 'orthopositronium, ce dernier est significatif à 2
sigma. Si l'on considère le même genre d'ajustement mais avec la gaussienne
remplacée par une lorentzienne, la fraction de positronium diminue car l'intensité de
la raie à 511 ke V est plus élevée.
Dans le cas d'un ajustement constitué d'une loi de puissance, une gaussienne,
une comptonisation simple et d'un flux provenant de la désintégration de
l'orthopositronium, on s'aperçoit que le flux dû à l'orthopositronium n'est pas
statistiquement significatif.
De façon générale, la détermination de la fraction de positronium est fortement
dépendante de l'évaluation des paramètres de la loi de puissance.

2.2.d. Influence de la comptonisation des photons 511
ke V sur le continuum.
Une comptonisation simple a été étudiée de façon à interpréter la structure située
dans le continuum aux alentours de 170 keV. Les ajustements ayant pour but de
déterminer la contribution d'une comptonisation simple de la raie à 511 keV sont
répertoriés dans les tableaux B.2.2.6. et B.2.2. 7.
L'expression utilisée pour la comptonisation simple est tirée de Lingelfelter et
Hua (1991), donnant la distribution en énergie des photons diffusés
f(r)

=

3 CJT [r + 3 - 1 + _Ll
8 cr(l)
r r2J

r est le rapport de l'énergie du photon diffusé à celle du photon incident, crT est
la section efficace Thomson égale à 0.6652 barn, cr(a=l) est la section efficace de
Klein-Nishina pour un photon d'énergie 511 keV (a= Ey/111ec2=1), avec
cr(cx) = 3 CJT [(1 - 2a + 2)in(2cx + 1) + 1. + A. 1
]
8 ex
cx2
2 Cl 2(2cx + 1)2

r·
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D'après les résultats obtenus après un ajustement constitué d'une loi de
puissance, une gaussienne et d'une comptonisation simple de la raie à 511 keV,
l'épaisseur optique Compton 't déduite est égale à 1.37, ce qui entraîne un coefficient
d'atténuation massique égale à 17 .4 cm2 g· 1 pour une distance au Centre Galactique
égale à 8.5 kpc et une densité de gaz interstellaire égale à 3 1Q-24 g cm-3

Si, en revanche, on considère les résultats obtenus par un ajustement constitué
d'une loi de puissance, une gaussienne, une comptonisation simple de la raie à 511
keV et le flux dû à la désintégration de l 'orthopositronium, on trouve une épaisseur
optique Compton 't égale à 1.07, ce qui entraîne un coefficient d'atténuation
massique égale à 13.6 cm2 g·l pour une distance au Centre Galactique égale à 8.5
kpc et une densité de gaz interstellaire égale à 3 10-24 g cm-3.
Dans chacun des deux cas étudiés, les coefficients d'atténuation massiques sont
du même ordre de grandeur que ceux trouvés par l'équipe traitant les données de
SMM (Harris et al. 1991). De telles opacités (de l'ordre de 1) peuvent être
interprétées par la présence d'un disque d'accrétion entre nous et la région
d'émission (Hua et Lingelfelter 1991).
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Ajustement par une gaussienne
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Figure B.2.2.b.1 Ajustement des données de la raie d'annihilation par une gaussienne
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2.2.e La raie à 1.809 MeV de désintégration
l'aluminium 26

de

Si la présence de la raie à 1809 ke V dans est indiscutable, son origine et sa
distribution restent controversés, la seule expérience équipée d'imagerie (double
Compton du MPI) l'ayant observée jusqu'à présent ayant montré qu'une source
ponctuelle de rayonnement 1809 keV est compatible avec les mesures (v. Ballmoos
et al. 1987). Les résultats de cette dernière expérience étant eux aussi controversés,
une nouvelle étude des donnés a été effectuée récemment (Schoenfelder et al. 1991).
Le traitement effectué sur la raie à 1809 ke V suppose uniquement une source
ponctuelle d'aluminium 26 en direction du Centre Galactique. La raison de ce choix
est que la seule expérience équipée d'imagerie a montré une compatibilité des
mesures avec une source ponctuelle.
Un ajustement gaussien supposant une source ponctuelle a été réalisé pour cette
raie (figure B.2.2.e.1.) (tableau B.2.2.12.).

F 1sœ

=(2.56±

1.08} 104 photon cm·2 s· 1 , FWHM = 2.66 ±0.87 ke V
F.o = 1808.57 ±0.69 keV

Le flux rapporté dans Malet et al. (1991) (annexe), n'est que de ( 1.9±0.9) 10·
4 photon cm-2 s-1 (le x,2 réduit n'a pas été précisé). Nous obtenons le même résultat
pour un x,2 réduit égal à 1.79098 (donc moins bon), 9 degrés de liberté et des
paramètres d'ajustement égaux à:
F 1sœ = (1.88± 0.94) 104 photon cm·2 s·1 , FWHM = 2.94 ±1.79 keV
F.o = 1808.66 ±0.69 keV

Remaniue très importante: Si le rayonnement 1809 keV a pour origine non pas
une source ponctuelle, mais une source diffuse, il est alors évident que les spectres
OFF recèlent du rayonnement 1809 keV du fait de la transparence du collimateur. Le
flux mentionné ci-dessus est donc un flux différentiel représentant la différence du
flux observé en direction du Centre diminué de celui observé dans les directions
OFF. L'idée vient alors d'utiliser ce type d'observation de façon à donner la
répartition du flux en fonction de la longitude Galactique. Malheureusement,
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l'efficacité des détecteurs en germanium est si faible à cette énergie et le temps d'une
pose est si court (20 minutes) que cette idée est inexploitable, d'autant plus qu'alors,
nous n'avons aucune idée du bruit de fond dans le domaine d'énergie de cette raie. Il
faut alors supposer une distribution donnée afin de tenir compte de cette condition
supplémentaire (Teegarden et al. 1991) (figure B.2.2.e.2.), le calcul à effectuer étant
décrit dans cet article. Le flux annoncé sera alors la valeur de flux différentielle à la
longitude Galactique 1=0°, et sera rapporté, pour une distribution diffuse donnée, en
photon cm-2 s-1 rad-1
La raie de l'aluminium 26 a été observée à 2.3 sigma. Le flux reporté est
compatible avec les mesures réalisées avec des expériences de champs de vue
comparables à celui d'HEXAGONE (GRIS par exemple (Teegarden et al. 1991)).
Un meilleur étalonnage à haute énergie pourrait être réalisée dans le futur en
utilisant la raie de bruit de fond à 1460 keV du potassium 40. La faible intensité de
cette raie empêche toute tentative rigoureuse d'étalonnage grâce à cette raie. Une
solution apportée à ces problèmes d'étalonnage à haute énergie serait d'embarquer à
bord de la nacelle une source radioactive de potassium 40 d'activité plus élevée, ce
qui permettrait alors d'effectuer des étalonnages non linéaires à 3 ou 4 pics (198,
511, 1460 keV ou 139, 198, 511, 1460 keV), développement qui a déjà été traité
dans le présent chapitre (§étalonnage).
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Ajustement gaussien de la raie à 1809 keV
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Figure B.2.2.e.l. Ajustement des données dans la raie à 1809 keV par une gaussienne
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2,3,Interprétation des données concernant la réi:ion du
Centre Galactique
2.3.1. La raie à 511 ke V et la fraction de positronium

Choisissons deux ajustements de la raie à 511 ke V: ajustement par une
gaussienne d'une part, ajustement par une gaussienne superposée à un échelon
d'autre part (à cause de leur confiance statistique).
Si on compare le flux observé par HEXAGONE avec celui observé par des
expériences de champs de vue similaires et pourvues de détecteurs en germanium
(expériences de BelVSandia, HEAO3, GRIS), le flux observé est compatible avec
l'hypothèse d'une source variable (voir tableau A.1.1.a.1.). La valeur de flux
observée indique une source compacte dans un état ON lors de l'observation.
Le flux observé est, selon les prédictions théoriques de Lingelfelter et Ramaty
(1989) compatible avec une source de positrons dans un état ON. En effet, ceux-ci
prédisent une contribution de la composante diffuse égale à 5 104 photon cm-2 s-1.
Le flux dû à la source centrale devient alors égal à 5 104 photon cm-2 s-1.
Si l'on interprète le flux dans la raie d'annihilation comme provenant d'une
source ponctuelle uniquement, alors les flux trouvés pour les différents ajustements
sont compatibles avec une luminosité comprise entre 7 1Q36 erg s-1 et 9.5 1Q36 erg
s- 1 à 8.5 kpc, ce qui entraîne un taux d'annihilation de positrons compris entre 4
1()43 e+ s-1 et 5.8 1()43 e+ s-1.
La largeur à mi-hauteur obtenue après ajustement par une gaussienne superposée

à un échelon ou non est le résultat de la convolution de la raie astrophysique par la
réponse instrumentale (2.26 ± 0.07 ke V à 511 ke V). Après déconvolution
quadratique (annexe), la largeur à mi-hauteur de la raie astrophysique est comprise
entre 0.48 ± 1.76 keV et 1.33 ± 1.09 keV.
Si on considère que la raie résulte de l'annihilation directe, alors la largeur à mihauteur impose une limite supérieure de température (à 2 sigma) de 2.1 105K
(ajustement par une gaussienne plus échelon) ou 1.6 1Q5K (ajustement par une
gaussienne).
Si en revanche, on considère que la raie d'annihilation vient uniquement de
recombinaison radiative, alors la limite supérieure (à 2 sigma) de température du
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milieu d'annihilation est égale à 3.9 105 K (ajustement par une gaussienne plus
échelon) ou 2.9 105 K (ajustement par une gaussienne).
Les incertitudes sur la largeur de la raie astrophysique lorsque celle-ci est
déterminée par déconvolution quadratique sont telles, qu'il semble plus opportun
d'ajuster la raie après détection par des profils convolués par la réponse
instrumentale (annexe).
D'après l'interprétation des résultats des expériences passées, le flux total dans la
raie est attribué à deux composantes distinctes (Lingelfelter et Ramaty 1989): une
source diffuse stationnaire et une (plusieurs?) source(s) temporellement
variable(s), compacte(s) localisée(s) dans la direction du Centre Galactique. La
localisation de "la" source compacte de 511 keV a perdu un peu de son mystère
depuis que l'expérience SIGMA embarquée à bord du satellite GRANAT a détecté
en octobre 1990 une émission dans ce domaine d'énergie (source Einstein
1E1740.7-2942). Il ne faut néanmoins pas conclure que cette source soit unique car
la région du Centre Galactique recèle un nombre important de sources X, qui, si
elles n'ont pas été observées jusqu'à présent par SIGMA (Paul et al. 1991) dans ce
domaine de longueur d'onde n'en existent pas moins en tant que sources X. La
présence de cette source de rayonnement à cet endroit a décontenancé les
astrophysiciens s'intéressant à la dynamique Galactique. Ceux-ci espéraient trouver
cette source en lieu et place du centre dynamique de la Galaxie (Sgr A) et situé
approximativement au même endroit que la source lEl 742.5-2859. Certains
chercheurs (McClintock et Leventhal 1989) avaient même conjecturé que GXl +4
pouvait être "la" source en question.
D'après Guessoum et al. (1991), la présence d'une source ponctuelle se
traduirait par une diminution de la fraction de positronium dans le spectre reçu du
Plan Galactique. En effet, dans ce cas l'annihilation de positrons se fait dans un
milieu dense et très chaud ce qui diminue la quantité de positronium produite. Dans
ces conditions, lorsque "la" source centrale de positrons est dans sa phase d'activité
"haute", la fraction de positronium observée f, doit diminuer. Un critère pertinent,
permettant de déterminer si le rayonnement 511 ke V observé est dû à la source
diffuse seule ou à une combinaison de cette dernière avec "la" source ponctuelle est
de comparer la fraction de positronium déduite lors de l'observation de
HEXAGONE avec celles attendues dans les deux cas possibles. Ce seul critère est
insuffisant pour tirer une conclusion définitive car, quelque soient les expériences,
la confiance statistique des ajustements incluant la désintégration de
l 'orthopositronium est médiocre. Il faut en plus de cela voir si le flux mesuré est
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compatible avec une source diffuse ou non. L'autre critère est la largeur de la raie.
Ce critère est peu significatif car la largeur dépend de la forme de la raie. En
annexe, il est montré que l'ajustement gaussien effectué par la majorité des
expérimentateurs est illégitime dans la majorité des cas et qu'il revient à majorer la
largeur de raie expérimentale trouvée. Dans le cas de certains milieux, il est plus
légitime d'ajuster par une lorentzienne que par une gaussienne.
Intéressons nous donc aux deux premiers critères avant d'étudier l'effet de la
forme de la raie. Nous utiliserons les résultats standard obtenus par ajustement des
données avec une gaussienne centrée approximativement sur 511 keV superposée à
une loi de puissance et à l'orthopositronium [ces méthodes sont standard, les
résultats varient bien entendu avec la fonction d'ajustement choisie; il convient donc
d'utiliser la même fonction d'ajustement pour que les chercheurs du domaine
parlent de la même chose (Brown et Leventhal 1987)].
2.3.1.a. le positronium
La fraction de positronium mesurée est égale à 80.3±17.3%. Cette fraction de
positronium est compatible avec une annihilation des positrons dans le seul milieu
interstellaire. Ceci est donc le premier indicateur d'une origine purement diffuse de
la raie à 511 ke V. Pour référence, voir le tableau A.1.2.a.1. du chapître A.1.2
concernant les différentes mesures jusqu'à présent réalisées de la fraction de
positronium grâce à des expériences pourvues de détecteurs en germanium.
2.3.1.b. le flux de la raie à 511 keV
La composante diffuse est fonction du FOV d'une expérience. Afin de tester le
niveau du flux observé, il faut pouvoir le comparer avec le flux attendu pour un
FOV de 19° et dû à la source diffuse. Rappelons que le flux observé dans la raie est
II2y = (9.95

± 2.32)

10-4 photon cm-2 s-11

à la suite d'un ajustement (gaussienne superposée à une loi de puissance et au

continumm dû à l'orthopositronium) décrit précédemment.
Nous avons ensuite proposé une distribution angulaire du flux diffus de 511
keV en fonction de la longitude Galactique basée sur les hypothèses suivantes:
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1- Les positrons sont émis majoritairement dans les supernovae à la suite de la
désintégration 13+ de radionucléides tels que 56Ni, 56Co, 44 Ti ou 26Al et donc la
distribution des SNR (supernovae remnants) est un bon traceur de la distribution
des positrons interstellaires. La densité de surface des positrons est alors bien
décrite par celle des SNR
2- Les positrons s'annihilent localement, par conséquent, le taux de production
local de paires de photons d'énergie 511 keV est proportionnel à la densité de
surface de SNR.
La densité de surface galactocentrique des SNR a été construite à partir
d'observations (Green 1984; Clark et Caswell 1976) en utilisant la distance Ro entre
le Soleil et le Centre Galactique égale à 8.5 kpc (Zombeck 1990). De plus, la
distribution des SNR dans le kpc central, n'étant pas connue, il a fallu faire une
troisième hypothèse:
3- En comparant la densité de surface des SNR avec celle du CO galactique, on
s'aperçoit qu'elles sont corrélées. L'hypothèse faite est donc que la densité de
surface de SNR suit celle de CO dans le kiloparsec central (Clemens, Sanders et
Scoville 1988). Cette distribution est alors normalisée dans ce domaine de façon à
ce qu'il y ait continuité entre l'extrapolation dans le kpc central et la distribution
déterminée à partir du catalogue de Green ( 1984) ainsi que Clark et Caswell (197 5)
(figure B.2.3.1.b.1.).
Dans un élément de surface r dr dl du disque Galactique, où r est la distance
entre le Soleil et le point considéré et 1 est la longitude Galactique (voir figure
B.2.3.1.b.2.), le nombre relatif de photons produits par unité de temps est donc:
dF

511

a

crsNR (R) dr dl _ cr511 (R) dr dl
(41t r)
(41t r)

où crSNR(R) est la densité de surface de SNR à la distance R du Centre
Galactique. Il est bien entendu tenu compte du fait que la contribution de cet élément
de surface au flux reçu sur Terre (à cette échelle au niveau du Soleil) décroît comme
le carré de la distance.
Cet élément différentiel de flux est ensuite intégré numériquement (sans tenir
compte de la latitude Galactique) sur une ligne de visée à longitude Galactique fixée
de façon à générer la distribution du flux de 511 ke V en fonction de la longitude
Galactique. Le profil relatif est donné à la figure B.2.3.1.b.3 .. Le profil est
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symétrique de part et d'autre de la direction du Centre Galactique, ceci étant dû à
l'hypothèse, que la densité de surface des SNR est de symétrie radiale.

Intégrons maintenant la distribution relative de 511 ke V en fonction des
différents champs d'ouverture possibles afin de la comparer avec les résultats
expérimentaux. Cette intégration est effectuée en supposant une réponse triangulaire
du collimateur. Le flux relatif de la composante diffuse de 511 keV est représenté
sur la figure B.2.3.1.b.4. en fonction du champ de vue (FOV). Ce flux relatif est
ensuite normalisé aux résultats de l'expérience avec le champ de vue le plus élevé
ayant observé cette raie (130° FOV FWHM), c'est-à-dire l'expérience SMM (Share
et al. 1988, 1990). Les différents flux de 511 keV mesurés lorsque la source
centrale était supposée à l'état OFF ont été représentées sur le graphe ainsi que la
mesure de l'expérience HEXAGONE (19° FOV FWHM). La courbe théorique est
en accord avec les mesures reportées sur le graphe, parmi celles réalisées jusqu'à
présent: (Albernhe et al. 1981; Cook, Palmer et al. 1988; Gardner et al. 1982;
Harris et al. 1990; Haymes et al. 1975; Johnson III et al. 1972, 1973; Leventhal et
al. 1978, 1980, 1982, 1986, 1989; McCallum et al. 1987; Niel et al. 1990; Paciesas
et al. 1982; Riegler et al 1981, 1985; Gehrels et al. 1991). La mesure
d'HEXAGONE, reportée sur le graphe est compatible avec la source diffuse de
rayonnement 511 keV à laquelle serait superposée une composante ponctuelle de ce
rayonnement. Ceci est donc un deuxième indice en faveur d'une composante
stationnaire diffuse, le premier étant la valeur de la fraction de positronium.
Si le profil de la distribution angulaire du flux diffus de 511 keV prédit est celui
adopté, la raie observée le 22 mai 1989 aurait donc pour origine une composante
diffuse stationnaire (4.1 104 photon cm-2 s- 1) et une composante compacte (5.9 104 photon cm-2 s- 1). Remarquons, que si l'on adopte l'interprétation de Lingenfelter

et Ramaty (1989) (Figure A.1.1.a.4.), la source compacte est dans un état ON et le
flux de 511 keV dû à celle-ci est de 5 104 photon cm-2 s- 1. La conclusion est
totalement dépendante du profil adopté.
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Figure B.2.3.1.b.1. Distribution galactocentrique des SNR établie d'après les
catalogues de Clark et Caswell (1975} et Green (1984)
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Soleil

Figure B.2.3.1.b.2. Illustration des paramètres utilisés dans la modélisation de
distribution diffuse de 511 keV et de 1809 ke V.
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Figure B.2.3.1.b.3. Distribution relative du flux différentiel de 511 keV en fonction de
la longitude Galactique (cas du mcxlèle)
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Figure B.2.3.1.b.4. Flux diffus intégré (modèle) de la raie à 511 keV en fonction de la
largeur à mi-hauteur (FWHM) du champ d'ouverture des expériences (FOV en
degré) superposé aux mesures réalisées à champ d'ouverture donné.

137

2.3.2. La raie à 1809 ke V de désintégration de

1'26 AI

Nous avons également tenté de modéliser la distribution de la raie à 1809 keV
provenant de la désintégration de l'aluminium 26 interstellaire (annexe).
Cette composante doit être stationnaire vue la grande période radioactive de ce
radionucléide (période de demi-vie égale à 7.4 1()5 ans). Néanmoins, contrairement
au cas d'un élément de surface émettant du 511 keV, la densité de surface des
photons provenant de la désintégration de l'aluminium 26 n'est pas proportionnelle
au carré de la densité des surface des SNR. En effet, nous considérons dans ce
modèle que les supernovae sont les principaux progéniteurs de l'aluminium 26
interstellaire (Prantzos 1991), et que, par conséquent, la densité de surface des
SNR est un traceur de l'aluminium-26. L'élément de surfacer dr dl générera un
nombre de photons égal à
dF
18@

a

crsNR (R) dr dl - crAI26CR) dr dl
(47t r)

-

(47t r)

où r, 1, R et les autres paramètres ont la même signification que dans le
paragraphe précédent (on ne tient pas compte de la latitude Galactique).
Après intégration numérique sur la ligne de visée, à longitude Galactique fixée,
on obtient le flux relatif dans la raie à 1809 ke V en fonction de la longitude
Galactique (figure B.2.3.2.1.). Il faut ensuite effectuer une intégration en fonction
du champ de vue, en considérant encore une fois, que la réponse du collimateur est
triangulaire.
Cette fonction est ensuite normalisée à l'expérience ayant le champ de vue le plus
élevé (SMM 130° FWHM) et ayant observé cette raie.
Les mesures réalisées par les différentes expériences ayant détecté ou observé la
raie (v.Ballmoos et al. 1987; McCallum et al. 1987; Mahoney et al. 1982, 1984;
Share et al. 1985) sont représentés sur la figure B.2.3.2.2. ainsi que la valeur
mesurée par HEXAGONE. La figure B.2.3.2.3 met en évidence la compatibilité du
modèle décrit précédemment avec les mesures de GRIS (Teegarden et al. 1991).
L'intégration en fonction du champ de vue est en accord avec les résultats
expérimentaux. Notons que les résultats de HEAO 3 (Mahoney et al. 1982, 1984)
sont donnés en photon cm-2s-lrad- 1 en supposant une distribution donnée de flux
de 1809 keV en fonction de la longitude Galactique correspondant à celle de CO.
Ces résultats sont difficilement exploitables car ils correspondent à une distribution
donnée.
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Pour se convaincre du fait que la raie est d'origine purement diffuse, une
évaluation de x2 a été réalisée en considérant les différents points de mesures
obtenus lorsque la source est supposée ponctuelle. Il a été considéré lors de
l'évaluation de ce x2 que l'ouverture d'une expérience ne doit pas changer le
résultat de la mesure qui est supposé constant au cours du temps du fait de la grande
période radioactive de l'aluminium 26. Les résultats varient en fonction des
expériences prises en compte (voir tableau B.2.3.2.1.). Le seul résultat de SMM,
vu sa confiance statistique, permet de rejeter à plus de 70% le modèle d'une source
compacte. On s'aperçoit néanmoins que lorsque ce point est rejeté, le modèle de la
source compacte ou tout au moins un modèle considérant une grande concentration
de flux dans les 10':' centraux, ne peut être rejeté. L'expérience GRIS a détecté la
raie à 1809 ke V à 25° ouest de la direction du Centre Galactique. Avec leur
ouverture de 24° FWHM, il semble possible d'éliminer la source ponctuelle,
néanmoins, ils précisent que leur ouverture effective est de 40° ce qui n'exclut pas la
visée du Centre Galactique, même lors de leur visée à 25° ouest (latitude Galactique
nulle). Il faudra donc, pour infirmer ou confirmer la thèse de la source compacte
ponctuelle (ou quasiment ponctuelle) localisée dans la région du Centre Galactique,
que d'autres expériences de champ de vue de l'ordre de 5° et de sensibilité de
l'ordre de 3 10-5 photon cm-2s- 1 étudient cette région dans ce domaine d'énergie de
façon à lever les incertitudes sur le sujet. L'expérience HEXAGONE sera capable
lors du prochain vol de réaliser ces observations car elle sera munie d'un
collimateur de 5° et de 10 cm de BGO qui réduiront le bruit de fond pour amener la
limite de sensibilité à 3 sigma à quelques 10-5 photon cm-2s-1.
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..............

chl2
r6dult

pourcentage de conlanœ
flux moyen
(en 10-4 phlcm2/s) (source poncluele supposée)

1.4119

(2.12:t0.39)

entre 20 et 30%

5 (moins MPI)

1.475

(2.05:t0.40)

entre 20 et 30%

5 (moins SMM)

0.500

(1.74:t0.43)

entre 70 et 80%

4 (malnl SMM et MPI)

0.134

(1.64:t0.44)

enlre 90 et 95%

1 (tolalll6
danl SMU et MPI)

Tableau B.2.3.2.1. Nombre de mesures prises en compte en supposant une source
ponctuelle stationnaire (flux supposé constant quelque soit le champ d'ouverture)
en direction du Centre Galactique. La source ponctuelle ne peut être écartée.
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2,4, Résultats concernant SN1987A
SN1987A a été observée le 22 mai 1989 par HEXAGONE. La date de
l'observation coïncide avec le 818ème jour après l'explosion observée sur Terre.
Aucune structure n'apparaît dans le spectre (figure B.2.4.1.) tant au niveau du
continuum que pour les raies potentiellement observables. Les valeurs de flux
prédites par le modèle théorique décrit dans le paragraphe suivant, pour les raies
observables sont répertoriées dans le tableau B.2.4.1. à fins de comparaison avec
les limites supérieures (tableau B.2.4.2.). Ces valeurs de flux ont été établies à partir
des profils de raies (figures B.2.4.2., B.2.4.3., B.2.4.4., B.2.4.5., B.2.4.6.,
B.2.4.7.) prédits par le modèle décrit dans le chapître suivant, afin d'évaluer ceux-ci
le plus rigoureusement possible. La résolution des profils théoriques présentés est
de 0.1 keV. Il a été choisi de sommer les flux par unité d'énergie sur les largeurs des
raies au dessus du continuum intrinsèque de SN1987 A. Les valeurs supérieures à 2
sigma sont données dans le tableau B.2.4.3. et représentées sur la figure B.2.4.8.
avec le spectre théorique. Ont été représentés sur le graphe B.2.4.8. les flux par
unité d'énergie en ce qui concerne le continuum. Les valeurs supérieures de flux des
raies attendues sont données après sommation sur la largeur de raie sans être
ramenées à l'unité d'énergie.
En résumé, rien n'a été observé en direction de SN1987A avec l'expérience
HEXAGONE, ce qui était prévisible vu sa sensibilité. Toutes les valeurs de flux
prédits par le modèle décrit dans le chapître suivant sont en accord avec les limites
supérieures expérimentales <l'HEXAGONE.
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Figure B.2.4.1. Spectre de la supernova SNI 987 A we par HEXAGONE le 22 mai
1989 (8t8àne jom ai=s l'explosion initiale) comparé à un spectre th~orique.
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Tableau 8.2.4.1. ~diction des flux des raies observables dans la supernova
SN1987A (m~le dmitdans le paragraphe d'interprétation de SN1987A)

Data fluxes SN1987A
22 may 1989 (day 818)
energy range
(keV)

flux in 10·.,
photon/cm2/s/ke V

20-40
40-60
60-80
·50.120
120-123
123-134
134-137
137-200
200-300
300-507
507-514
514-842
842-852
852-1149
1149-1162
1162-1231
1231-1244
1244-2000

(-1.83±8.57)83
4. 71 ±6.32
-5.81 ±4.40
-1.94±1.64
1.06±4.16
4.61 ±2.29
-2.32±3.63
-0.81 ±0.99
-0.83±0.46
-0. 09±0.29
0.08±2.93
-0.07±0.24
-1.29±2.02
-0.22±0.22
-0.29±0.96
-0.80±0.43
0.80±1.03
-0.24±1.29

Tableau B.2.4.2. Valeurs de flux observées le 22 mai 1989 en provenance de
SN1987A.
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Figure B.2.4.2. Profil théorique de la raie à 122 keV du cobalt 57 (818ème jour)
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Figure B.2.4.5. Profil théorique de la raie à 847 keV du cobalt 56 (818ème jour)
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Figure B.2.4.7. Profil théorique de la raie à 1238 keV du cobalt 56 (818ème jour)
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1245

1

Désintégration

anergie au
repos
(keV)

Valeurs supérieures de flux à
2 sigma en 1o·f (photon/cm2/s)
HEXAGONE 22 mai 1989

56Co->56Fe

846. 764
1238.287

4.0
2.7

57Co->57Fe

122
136

2.5
2.2

44Ti->44Sc
->44Ca

68
78
1156

2.5

511.00

4.1

annihilation e+e-

Tableau B.2.4.3. Valeurs supérieures à 2 sigma des flux dans les raies observables
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2.5.Interprétation de SN1987 A
Le modèle théorique suivant part d'hypothèses basées sur les observations
visible, infrarouge, UV, X et gamma de SN1987A ainsi que des calculs théoriques
de nucléosynthèse ou sur des calculs d'évolution de la luminosité bolométrique
(Nomoto et al. 1988, 1990, 1991a,b,c; Pinto and Woosley 1988a,b; Woosley
1988; Shigeyama et Nomoto 1988,1990; Hashimoto et al. 1989; Arnett and Fu
1989).
Ce modèle était initialement appliqué aux supernovae de type I (Ambwani et
Sutherland 1988) avant d'être appliqué à la supernova SN1987A (MacCray, Shull,
Sutherland 1987; Xu, Sutherland, McCray, Ross 1988), puis repris par Lehoucq,
Cassé, Césarsky (1989). C'est une simulation Monte-Carlo de l'interaction de
photons avec la matière qui constitue l'enveloppe de la supernova. Nous l'avons
appliqué à un modèle de SN 1987 A, tenant compte des valeurs les plus récentes de
quantités de matériaux radioactifs synthétisés dans cet astre (Nomoto 1991a,b,c), le
profil de densité étant celui de Shigeyama et Nomoto (1990) alors que la vitesse
initiale de la couche périphérique est un paramètre libre ajusté de façon à ce que les
prédictions théoriques d'apparition du continuum X soient en accord avec les
observations.

2.5.1. Description du modèle
2.5.1.1 Masses des radioisotopes
Le modèle en question est basé sur une simulation de Monte Carlo du transfert
de rayons gamma produits in situ par la désintégration radioactive de radionucléides
synthétisés dans une étoile massive, les plus importants étant le 56Co, le 57Co, le
44Ti . La quantité synthétisée de ce dernier noyau est difficile à évaluer (Hashimoto
et al. 1989 ; Lehoucq, Cassé, Césarsky 1989; Cassé, Lehoucq, Césarsky 1991).
Une hypothèse récente favorise une surproduction de 44Ti ( (44Ti / 56Fe)sN = 20
(44Ti / 56Fe)o) pour expliquer la "stagnation" reportée de la courbe bolométrique au
lieu de l'expliquer par la présence centrale d'un pulsar (Cassé, Lehoucq, Césarsky
1991). Nous avons pris une valeur "standard" de 44Ti de 1.2 104 Mo (Hashimoto
et al. 1989) (Figure B.2.5.1.1.1.) en accord avec d'autres travaux (Thielemann et
al. 1990). La masse de 56Co adoptée est de 0.073 M 0 tandis que la masse de 57Co
est de 3.1 10-3 Mo (Nomoto 1991a,b). La masse de 56Co est déterminée grâce à
l'évolution de la luminosité bolométrique qui décroît, après le pic, au taux du 56co.
L'incertitude la plus élevée sur la masse de 56co est due aux incertitudes concernant
la distance exacte de SN1987A (Amett and Fu 1989). On peut évaluer cette masse
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en utilisant la partie de cette courbe correspondant à la décroissance linéaire de la
magnitude bolométrique en fonction de la durée écoulée depuis l'explosion de
SN1987A. En extrapolant la partie linéaire jusqu'à l'origine des dates (voir figure
A.2.2.1.1. chapitre A.2.2.1.), on trouve que la luminosité est de= 9 104 1 erg s- 1 à
t=O. En supposant que l'énergie libérée lors de la désintégration du 56Co alimentait à
100% la luminosité bolométrique de SN1987A, on peut ainsi relier la "luminosité à
l'origine" à la masse de 56Co. Calculons le nombre de noyaux de 56Co présents
dans l'étoile à l'instant où le 56Ni a disparu, vu la faible période radioactive de ce
radionucléide (8.8 jours) (Lederer et Shirley 1978) devant les durées étudiées):
No= m56 N

M56

m56 est la masse de 56 Co à l'instant initial, Ms6 est la masse molaire de cet
isotope, N le nombre d'Avogadro. L'énergie moyenne libérée sous forme de
photons lors de la désintégration d'un noyau de 56Co est de 3.5 MeV (Lederer et
Shirley). L'activité initiale de cette source de rayonnement est égale à

(

m56

N)

Ao = _M_,56=-T56

où Ts6, période radioactive du 56Co est égale à 113.7 jours. On peut alors relier
la luminosité extrapolée à l'origine à la luminosité théorique suivante

où E est l'énergie moyenne libérée lors de la désintégration d'un noyau, ce qui
conduit à
m56 =

Lo :_56 M56 = 0.072 Mo
EN

Il est clair que ceci n'est qu'un calcul approximé de la masse de 56Co présent
dans l'étoile. Pour être tout-à fait complet, ce calcul devrait tenir compte du fait
qu'au moment du collapse, il n'existe que du 56Ni ce qui complique le modèle (deux
nucléides). Il faut aussi tenir compte de l'évolution du facteur de déposition
d'énergie dans l'enveloppe. Ces deux facteurs supplémentaires devraient permettre
d'expliquer l'évolution de la luminosité bolométrique jusqu'au jour où elle rejoint la
décroissance radioactive du 56Co.
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2.5.1.2 Décroissance des radioisotopes
Le taux de disparition de 56Co s'écrit:

A=

NNiO

(Teo - TNi)

exp(- _L)
Teo

où Ao est l'activité du 56Co, NNiO est le nombre de noyaux de 56Ni au moment
du collapse, Tc0 est la période radioactive du 56Co (113.7 jours) et TNi la période
radioactive du 56Ni (8.8 jours).
Démontrons cette relation:

La décroissance radioactive du 56Ni suit la relation

tandis que la variation du nombre de noyaux de 56Co pendant une durée
infinitésimale dt est égale à

qui conduit après remplacement de NNi à
-dN

-~Co~=

dt

(N

~-

NNiO exrÎ- _Tt))

Teo

Y\

Ni

TNi

et à l'équation différentielle

dont la solution est

_1._)- exp {- _L}~
TNi ~

Neo = NNi o T Co [exp {(Teo - TNi)
Teo

Le taux de production de photons dû à la désintégration du 56Co devient alors:
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NNi o
[
( t )
( t )~
Reo -_ (Teo
-TNd exp -Teo - exp - TNi ~
Le deuxième terme de l'équation devient négligeable pour des temps
d'observation correspondant à 150 jours, date à laquelle les premiers rayons X
furent détectés ( Dotani et al. 1987) vers 180 et 240 jours (Sunyaev et al. 1987a,b)
(figures A.2.2.2.2. et A.2.2.2.3. chapitre A). Le taux de production de photons
devient alors
A=

_t_)

NNi o exp ((Teo - TNi)
Teo

Dans le cas des deux autres radioisotopes étudiés ( 57Co et le 44Ti) les lois de
décroissance radioactive donnent les activités suivantes

As, __ d N57 _ N57.o exp (- ~ ) et An __ d NTi _ NTi o exp (- j )
dt
T57
T57
dt
TTi
TTï
les périodes radioactives étant respectivement égales à 291 jours pour le 57Co et
69 .2 ans pour le 44Ti.
En utilisant les relations développées précédemment (activités du nickel-56 et du
cobalt-56), nous avons modélisé l'évolution de la luminosité bolométrique de
SN1987A. L'évolution est bien décrite dans la partie approximativement linéaire
(figure B.2.5.1.2.1.).
2.5.1.3 Flux maximum
Nous appelerons flux maximum, dans une raie d'énergie E produite lors de la
désintégration d'un des trois radioisotopes cités précédemment, la valeur obtenue
sans l'étude de la transparence de l'enveloppe. L'expression de ce flux maximum
théorique dans la raie d'énergie E provenant de l'espèce i devient:

b(E) est le facteur de branchement de la raie considérée, Aï l'activité du
radioisotope étudié et d la distance à SN1987A, supposée égale à 55 kpc.
L'incertitude sur la distance représente le facteur d'incertitude le plus élevé sur la
valeur de flux.

159

2.5.1.4 Interactions dans l'enveloppe
Les trois intéractions suivantes ont été considérées: effet photoélectrique, effet
Compton et création de paires.
Rappelons les différentes sections efficaces associées à ces processus.
La section efficace totale de Klein-Nishina à une énergie de photon Ey = cx.mec2
pour une diffusion Compton est égale à
0'=30'T[(1-2cx+2)1n(2cx.+ l)+l.+A.1
]
8 ex.
cx.2
2 ex. 2(2cx. + 1)2
où O'T = 0.6652 barn est la section efficace Thomson. La distribution angulaire
des photons diffusés, en fonction de l'angle de diffusion <l> est donnée par
2
2
f( cos <I>) = 3 cr-r [( 1 + ex. + cx. - ex. cos <I> X1 + cos2cj>) - 2cx. coscj>
8 O"a
( 1 + ex. - ex. cos <I>

f

l

J

D'autre part, l'énergie du photon Compton diffusé F.'., est égale à

P.'., = 1~ 1 + ex. - ex. coscj>) Ey
Dans l'enveloppe de la supernova, 6 types de zones ont été considérees selon le
matériau prédominant: H (Z=l), He (Z=2), C (Z=6), 0 (Z=8), Si (Z=l4), Fe
(Z=26). La masse de l'étoile à neutrons centrale est supposée égale à 1.6 Mo. La
contribution éventuelle de cet astre au continuum X de SN1987A n'est pas
considérée. Nous supposons que les matériaux radioactifs sont repartis jusque dans
les zones de type He (mélange) afin d'expliquer l'apparition précoce des rayons X et
gamma. Dans la région C, nous supposons 25% d'hélium, 50% de carbone et 25%
d'oxygène en masse. La zone O est constituée de 80% d'oxygène et 20% de néon.
La zone Si est constituée de 4n de silicium et de 3n de soufre alors que la zone Fe
est constituée de 80% de fer et 20% d'hélium en masse (Shigeyama et Nomoto
1991). Il a fallu alors construire les sections efficaces d'absorption photoélectriques
dans chaque type de zone. Pour cela, nous avons utilisé les compilations de Veigele
(1973) et de Morrison et McCammon (1983). Il a fallu tenir compte de la métallicité
du Grand Nuage de Magellan (0.25 Zo) pour les zones de type H et He. Les
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sections efficaces d'absorption photoélectrique obtenues pour les différents types de
zones en tenant compte de la métallicité ç = 0.25 Zo valent:
E
)-2.492
E<40k V
A = 1·919 ( lOOkeV
- · e ;
pour les zones de types H, He, C,O A= 1.469 HP
4.0 keVS ES 7.1 keV;

tvr·o

A=0.817( 100

a = l; A 10-27 cm2

E~7.lkeV;

zone H;

a = l; 1.668 A 10-27 cm2 zone He·
0.817

'

a _j l; 1.668 A + 4 44 (
\

0.817

.

a _j l; 1.668 A + 13 5 (
\

0.817

.

E

lOOkeV

)-3.26 ) 10-27 cm2 zone C·

'

E
)-325 } 10-27 cm2 zone O·
lOOkeV
'

a = 106 {

E
)-3-13 en 10-27 cm2 zone Si·
·1ookeV
'

a= 575 ( E )-3-0 en 10-27 cm2 zone Fe·
. lOOkeV
'
La section efficace de création de paires par atome a été extraite de Hubbell
(1969) (l'énergie E est en MeV):
1.0063(E-1.022) Z2 10-27 cm2 , 1.022 ( E ( 1.5 Me V
- [0.0481 + 0.301 (E - 1.5)] z2 10-27 cm2, E) 1.5 MeV

a- {

2.5.1.5 Trajet d'un photon dans l'enveloppe
L'enveloppe subit une expansion homologue (var) (v est la vitesse radiale et r
la distance entre le point étudié et le centre de la supernova). Les photons sont créés
dans les zones radioactives de l'enveloppe. Pour cela, le nombre des photons créés
dans chaque zone est proportionnel à la masse de celle-ci. Les énergies et facteurs de
branchement des raies attendues sont répertoriés dans le tableau B.2.4.1. ainsi que
leur origine. L'enveloppe est constituée de 18 zones des 6 espèces nucléaires
précédemment cités (H, He, C, 0, Si, Fe), le profil de densité est représenté sur la
figure B.2.5.1.5.1.
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L'enveloppe est supposée à symétrie sphérique. On choisit un nombre x,
compris entre O et 1 qui permet de déterminer la distance au centre de SN 1987A.
Soient a et b, les rayons limitant une zone de densité donnée. Le photon sera créé en

La direction du photon est choisie aléatoirement dans le référentiel inertiel au
repos lié à l'éjecta. L'énergie de ce photon, évaluée dans ce référentiel, sera
réévaluée dans le référentiel de l'observateur. Les photons qui traverseront
l'enveloppe sans diffusion contribueront à un profil de raie qui sera le reflet de la
distribution des vitesses dans l' ejecta. Pour déterminer si un photon peut s'échapper
ou intéragir, l'épaisseur optique test choisie aléatoirement par détermination du
nombre x (nombre compris entre O et 1). Ces deux nombres sont reliés par la
relation x = exp(- t). On permet alors au photon de parcourir une distance s telle que

~= [

n,,(s')a(s'}ds'

puis le photon subit une nouvelle interaction. Si cette intégrale calculée est
inférieure à t lorsque la surface est atteinte, alors le photon s'échappe et contribue au
spectre final observé.
Dans l'équation précédente, ne est la densité électronique locale et a est la section
efficace totale par électron incluant l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la
création de paires (voir précédemment).
Lorsqu'un photon subit une interaction, l'interaction en question est choisie en
tenant compte du rapport des sections efficaces spécifiques à la section efficace
totale.
Dans le cas d'une diffusion Compton, l'énergie et la quantité de mouvement du
photon sont déterminées dans le référentiel local inertiel au repos. L'angle polaire de
diffusion est choisi aléatoirement (résolution de a(0)/CJtot = x' (x' variable aléatoire)
où a(0) est la section efficace de Klein-Nishina intégrée entre O et 0 tandis que CJtot
est la section efficace totale de Klein-Nishina. L'angle azimuthal est choisi
aléatoirement entre O et 21t. L'énergie communiquée à l'électron est alors
entièrement déposée dans la zone en supposant que même un électron rapide
parcourt une distance négligeable. L'énergie et la quantité de mouvement du photon
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sont évaluées dans le référentiel de l'observateur, le photon étant ensuite suivi
jusqu'à sa sortie ou son absorption par les couches denses successives.
Dans le cas d'une absorption photoélectrique, l'énergie totale du photon est
définitivement déposée dans la zone et l'on passe alors au photon suivant.
Dans le cas de la production de paires, il est supposé que l'électron perd son
énergie localement et que le positron s'annihile à proximité en étant quasiment au
repos dans le référentiel inertiel lié à l'éjecta. Deux photons, chacun d'énergie égale
à 511 keV sont donc produits aux lieux et place de la production de paires, chaque
photon étant par la suite individuellement suivi. L'énergie excédentaire à 1022 keV
du photon original responsable de la création de paires est déposée dans la zone en
question.
Chaque photon qui s'échappe de la supernova a une histoire: son énergie et son
temps d'échappement sont ses attributs. Les spectre total est alors construit en
considérant l'accumulation de ces différentes informations
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Figure B.2.5.1.1.1. Valeurs des masses de nucléides synthétisés dans SN1987 A (tiré
de Hashimoto et al. 1989)
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Figure B.2.5.1.2.1. Evolution de la luminosité bolométrique de SN1987A selon le
modèle utilisé
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15

1

2.5.2 Prédictions du modèle
Le modèle décrit précédemment a été ajusté pour répondre à certaines contraintes
expérimentales. Des observations du continuum X ont été effectuées par différents
groupes, d'une part Ginga (Dotani et al. 1987), de l'autre les expériences
embarquées à bord de Mir-Kvant (Sunyaev et al. 1987a,b; Tanaka et al. 1988a,b;
Sunyaev et al. 1990). Le rayon maximum de l'enveloppe (14.1 1015 cm) et la
vitesse d'éjection de la zone externe (1.3 1Q9 cm s-1) furent ajustées pour tenir
compte de la précocité de l'apparition des rayons X.
Les spectres obtenus à différentes époques (figures B.2.5.2.1.1., B.2.5.2.1.2.,
B.2.5.2.1.3.,

B.2.5.2.1.4.,

B.2.5.2.1.5.,

B.2.5.2.1.6.,

B.2.5.2.1. 7 .,

B.2.5.2. 1.8.) permettent de suivre l'évolution du continuum X et des flux des raies
gamma (figure B.2.5.2.2.). L'évolution de ces flux a été réalisée en tenant compte
de la résolution instrumentale <l'HEXAGONE et de SMM. On remarque
l'importance du continuum sur l'évaluation du flux de la raie à 847 keV vu par
l'expérience SMM entre environ le 20Qème et le 50()ème jour. En effet, Leising et
Share (1990) donnent les valeurs de flux des raies à 847 et 1238 keV en évaluant
celles-ci sans tenir compte du continuum. Cet effet est si important qu'il augmente le
flux de la raie à 847 keV d'un facteur 2 au 20Qème jour (figure B.2.5.2.3.). L'effet
de la comptonisation, donc du continuum, est négligeable dans l'évaluation du flux
de la raie à 1238 keV (figure B.2.5.2.4.). L'enveloppe devient ensuite
suffisamment transparente à partir du lOO0ème jour (figure B.2.5.2.1.6 et
B.2.5.2.2.) et il n'est plus nécessaire de tenir compte de l'effet du continuum sur la
valeur de flux évaluée. Dans le cas des raies produites par le 57Co (122 et 136 keV),
le flux détectable par HEXAGONE (raie+ continuum) est dominé jusqu'au 1()()()ème
jour par le continuum (figures B.2.5.2.1.6 et B.2.5.2.2.). Considérons maintenant
le cas des raies produites par le 44 Ti (68, 78, 1156 keV). Les raies à basse énergie
(68 et 78 keV) sont noyées dans le continuum jusqu'au jour 1000 (figures
B.2.5.2.1. et B.2.5.2.2.). La raie à 1156 ke V sort du continuum au jour 600. Le
flux dans la raie après soustraction du continuum croît jusqu'à atteindre une valeur
quasiment constante et égale à 3-4 10-6 photon cm- 2 s- 1. C'est aussi le flux
enregistré dans les raies 68 et 78 keV. L'origine de la raie d'annihilation des
positrons à 511 ke V est plus complexe. Les positrons résultent en majorité de la
désintégration ~+ de radionucléides tels que 56Co et 44Ti. Le flux détectable (raie +
continuum) contient une partie non négligeable de continuum jusqu'au 700° jour.
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Les flux éventuellement détectables des différentes raies sont comparés à la
sensibilité d'HEXAGONE lors du prochain vol (Printemps prochain; jour :::=1850).
Cette sensibilité est donnée en considérant comme acquises les améliorations
suivantes: anticoincidence constituée de 10 cm de BOO, et collimation avec 10 cm
d'iodure de césium de façon à limiter le champ de vue à 5°. Seule la raie du 57 Co à
122 keV est potentiellement détectable, sachant que le flux attendu dans la raie au
jour considéré correspond à la limite de sensibilité à 3 sigma d'HEXAGONE à cette
énergie.
Ce modèle permet aussi de prédire la forme des raies (figures B.2.4.2.,
B.2.4.3., B.2.4.4., B.2.4.5., B.2.4.6., B.2.4.7. chapitre B.2.4.), ce qui, autant
au niveau théorique qu'expérimentai est d'un intérêt qui n'est plus à démontrer car il
contient une information importante sur la distribution des vitesses dans l'ejecta et
sur la répartition des radionucléides dans l'enveloppe. En effet, Tueller et al. (1990)
(figure A.2.2.2.5.) ont montré grâce aux observations de l'expérience ballon GRIS,
que la forme de la raie à 847 keV était en désaccord avec le profil attendu par le
modèle l0HMM de Pinto et Woosley (1988a,b) (figure A.2.2.2.4.).
Les profils attendus au jour 818 ont été utilisés dans le §4 ("traitement de
données; résultats") afin d'évaluer les limites supérieures de flux des raies provenant
de la désintégration de radionucléides ( 56Co, 57Co, 44Ti) (respectivement 847 et
1238 keV; 122, 136 keV; 68, 78, 1156 keV) ou bien résultant de l'annihilation de
positrons produits in-situ par désintégration 13+ ou par production de paires. La
génération de positrons par création de paires est marginale par rapport à la
désintégration 13+.

169

--flux/keV

->

1

2ooème jour

10-4

1

12

1

r:1:1

N

1

8.

-

10· 6

C

0
0

.c
c..

10·8

L - - - _ _ _ _ , J ~_ _ ____.__ _ __

1

10

100

energy (keV)

Figure B.2.5.2.1.1 Spectre prédit de SN1987A (2()()ème jour)
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Figure B.2.5.2.2. Evolution des flux des raies observables après soustraction ou non
du continuum X intrinsèque de SN1987A (réponse instrumentale d'HEXAGONE)
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Figure B.2.5.2.4. Mise en évidence de l'influence négligeable du continuum X
intrinsèque sur le flux détecté dans la raie à 1238 keV par l'expérience SMM.
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2.5.3 Interprétation des données de l'expérience HEXAGONE
Les données concernant la supernova SN1987A vue par HEXAGONE ne
laissent apparaître aucun continuum ni aucune des raies potentiellement observables.
Pour cela, le spectre théorique et les limites supérieures (à 2 sigma) ont été
représentées sur la figure B.2.4.8. Le modèle est en accord avec les limites
supérieures expérimentales <l'HEXAGONE.
Les limites supérieures de flux (à 2 sigma) permettent de contraindre les
abondances des éléments radioactifs du modèle ( 56Co, 57Co, 44Ti). Notamment,
les limites supérieures de flux (à 2 sigma) des raies à 847 et 1238 keV du 56Co, 122
et 136 keV du 57Co et de la raie à 1156 keV du 44Ti entraînent des limites
supérieures concernant l'abondance de ces nucléides: 56Co (0.16 Mo), 57Co (8.7
10-3 Mo), 44Ti (1.6 10-2 Mo).
Le flux attendu pour la raie à 122 keV est si proche de la valeur supérieure
observée, qu'il sera intéressant de le mesurer de manière à contraindre plus
sévèrement les modèles.
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Centre et Plan Galactiques
La raie d'annihilation des positrons a été observée par l'expérience HEXAGONE
à plus de 4 sigma ( (10.0± 2.3) lQ-4 photon cm-2 s-1 ). Le flux observé varie peu
avec les ajustements utilisés. Cette raie est compatible avec une source compacte de
511 keV dans un état ON (5 10-4 photon cm-2 s- 1) superposée à une source diffuse
stationnaire. La contribution de la source diffuse est de 5 lQ-4 photon cm-2 s- 1 si
l'on utilise la distribution donnée par Lingenfelter et Ramaty (1989) basée sur
l'émission haute énergie de la Galaxie.
Si on compare le flux observé par HEXAGONE avec celui observé par des
expériences de champs de vue similaires et pourvues de détecteurs en germanium
(expériences de Bell/Sandia, HEA03, GRIS), le flux observé est compatible avec
une variabilité du flux de la raie à 511 keV. La valeur de flux observée indique une
source compacte dans un état ON lors de l'observation.
La largeur de la raie d'annihilation est fine (2.6±0.6 keV pour un ajustement
gaussien) et la raie est centrée sur 511 keV aux incertitudes statistiques près. La
réponse instrumentale à cette énergie est de 2.26 keV. La largeur de la raie
astrophysique après déconvolution quadratique est de 1.3±1.1 keV. Elle indique une
limite supérieure à 2 sigma de la température du milieu d'annihilation égale à 2.1 J05
K (cas de l'annihilation directe) ou de 3.9 105 K (cas de la recombinaison radiative)
Le continuum peut être modélisé par une loi de puissance dont l'indice spectral
est de 2.50±0.01. Ce continuum recèle une structure centrée approximativement sur
170 keV. On peut interpréter cette structure en affinant l'ajustement en y incorporant
soit un continuum dû à l'orthopositronium, soit une comptonisation simple de la raie
à 511 ke V soit les deux.

1 Dans le cas d'un ajustement tenant compte du continuum d'orthopositronium,
le flux obtenu est de (2.3± 1.1) lQ-3 photon cm-2 s-1 . Ce flux est compatible avec
une interprétation interstellaire du positronium (Lingenfelter et Ramaty 1989).
2 Si l'on tient compte d'une simple comptonisation, le flux obtenu est de (2.9±
1.1) lQ-3 photon cm-2 s- 1. L'épaisseur optique est égale à 1.4 et compatible avec des
photons diffusés par un disque d'accrétion situé autour de la source centrale (Hua et
Lingelfelter 1991).
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3 Si l'on tient compte à la fois d'une simple comptonisation de la raie à 511 keV
et d'un continuum dû à l'orthopositronium, les flux respectifs sont égaux à (1.9±
1.1) 10-3 photon cm-2 s-1 et (9.7± 11) 10-4 photon cm-2 s-1. L'origine de
l 'orthopositronium est encore interstellaire (Lingenfelter et Ramaty 1989) alors que
l'épaisseur optique Compton, égale à 1.1 est compatible avec des photons diffusés
par un disque d'accrétion situé autour de la source centrale (Hua et Lingelfelter
1991).
Aucun de ces trois cas précédents ne peut être rejeté statistiquement, mais à la
vue des résultats obtenus par GRIS, il semble qu'HEXAGONE ait observé la
source compacte variable ainsi que la composante diffuse.
La raie de l'aluminium-26 à 1809 keV a été observée à un niveau statistique de
2.4 sigma ((2.6± 1.1) lQ-4 photon cm-2 s-1) (suposition d'une source ponctuelle).
La raie est centrée sur 1809 ke V aux incertitudes statistiques près. Le flux observé
est compatible avec les observations d'expériences précédentes de champ de vue
similaire (Mahoney et al. 1986; Teegarden et al. 1991 ). La présence de cette raie est
une confirmation d'une nucléosynthèse active dans la Galaxie.
Les distributions diffuses de rayonnement d'annihilation des positrons d'une part
et de la raie à 1809 keV de l'aluminium-26 sont proposées. L'hypothèse concernant
l'origine des positrons est qu'il sont majoritairement produits dans les supernovae
par désintégration béta. L'hypothèse concernant la distribution de 1809 keV est que
l'aluminium-26 est produit majoritairement dans les supernovae. La confrontation
des distributions proposées avec les mesures est satisfaisante.

La supernova SN 1987 A
Les valeurs supérieures de flux de raies potentiellement observables (à 2 sigma)
dans SN 1987A ont été évaluées (jour 818) en se basant sur un modèle permettant
d'évaluer les profils et les largeurs de raies au jour d'observation. Les limites
supérieures (à 2 sigma) des flux sont égales à 4.0 104 photon cm-2 s- 1 (847 keV
cobalt-56), 2.7 104 photon cm-2 s- 1 (1238 keV cobalt-56), 2.5 104 photon cm-2 s-1
(122 keV cobalt-57), 2.2 104 photon cm-2 s- 1 (136 keV cobalt-57), 2.5 lQ-4 photon
cm-2 s- 1 (1156 keV scandium-44), 4.1 104 photon cm-2 s- 1 (511 keV annihilation
e+e-).
Ces valeurs correspondent aux limites supérieures de masses suivantes: 8.7 10-3
Mo (cobalt-57), 1.6 10-2 Mo (titane-44).
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La limite supérieure de masse de cobalt-56 ( 0.16 Mo) est compatible avec la
valeur déduite de la luminosité bolométrique (0.075 Mo).

Futur
Centre et Plan Galactique
Les améliorations apportées à l'instrument (champ de vue de 5°, sensibilité
améliorée) pour le prochain vol du printemps 1992 laissent supposer une meilleure
connaissance de la distribution diffuse du flux de 511 keV ou de 1809 ke V. D'autre
part, cette distribution permettrait peut-être de déterminer le progéniteur principal
d'aluminium 26 dans la Galaxie.
Lors du vol de 1993, il est prévu d'améliorer l'instrument en le pourvoyant d'un
masque codé le transformant ainsi en imageur. Une distribution des flux diffus dans
les raies d'annihilation et d'aluminium 26 pourrait alors être obtenue.
D'autre part, comme les détecteurs sont en germanium (haute résolution en
énergie), ceci permettrait de déterminer les paramètres physiques de la raie
d'annihilation dans le Plan Galactique et, pourquoi pas, les paramètres physiques du
milieu d'annihilation des positrons.

Supernova SN 1987 A
Seule la raie du 57Co à 122 keV est potentiellement détectable lors du vol prévu
pour le printemps 1992, sachant que le flux attendu dans la raie au jour considéré
correspond à la limite de sensibilité à 3 sigma <l'HEXAGONE à cette énergie.
Aucune autre raie ni continuum n'est potentiellement détectable dans la
supernova SN1987 A tant que la sensibilité ne sera pas meilleure que quelques 10-6
photon cm-2 s- 1. On pourra alors observer les raies à 68, 78 et 1156 keV du titane-

44.
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ABSTRACT
A high purity Ge detector, with both good energy resolution and intrinsic position resolution
has been devetopped by INTERTECHNIOUE and tested at CEN-SACLA Y for astrophysics
applications.
This detector consists in a 45mm x 45mm x 10mm thick high purity Ge device, with 5 strips
in the upper part and 5 crossed strips in the tower part. This arrangement gives a tocalization
accuracy of less 1cm by collecting etectrons and holes on each sides. ln the working energy range
(few keV to few hundred of keV), the energy resotution is of the order of 2.5 keV. The planar is
operated at LN2 temperature and can be used with cooted FET or FET working at room
temperature.
We present in this paper a description of this detector, the energy resolution vs FET
tempe rature and measurements on the localization accuracy. A mosaic of such detectors,
associated with a mask few meters above the detector plane are very promising for future high
energy resotution and source localization astrophysics experiments. A computer simulation and
image reconstruction based on delta decoding method is also presented.
·

l ,INTRODUCTION
Gamma-ray lines are the most direct probe of cosmic nuctear processes and high resolution
spectroscopy of these lines give great possibility for direct studies of a whole number of
astrophysical problems such as nucleosynthesis, supernova, neutron star and black hote
physics.
This position sensitive high energy resolution spectrometer could provide energy resolution in
order to reveal line profiles, centroid shift and angutar resolution in order to map locate
sources.

1,1 OUTUNE DESCRIPTION Of THE INSTRUMENT CONCEPT
The device (Fig.1.a) contains one, 27.25 cm2 high purity Ge planar (type P) with 5 strips in
the upper part (negative voltage) and 5 crossed strips (positive voltage) in the lower part
(Tab.1.a). To provide the necessary cryogenic cooting of the Ge detector array to decrease
thermal noise, we use a cryogenic cold finger connected between the germanium system and the
Dewar at LN2 temperature. Each strip is connected to its own FET (preamplifier) which can be
operated at a temperature between LN2 and room temperature (fig.1.b). During the
measurements each FET is connected to an amplifier and an analog to digital converter (AOC).
The data were stored and analysed by a PC computer.
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1,2 DETECTION

PROCES$

When a gamma-ray photon interacts in the high purity planar, mainly by photoelectric and
Compton processes, it causes a realease of charge (electon-hole pairs } which are collected by
applying a voltage (700 V) accross each pair of strips and then recorded as a pulse of current
(Fig.1.c). This configuration gives a localization accuracy of less 1 cm. The pulse amplitude
indicates the energy of the incident gamma-ray. The holes are collected on the upper part and the
electrons on the lower part.

2, TESTS ON THE PETECTOR
2,1 EWHM vs ENERGY
We used as calibration test a source of Europium 152. For spectroscopy we needed
multichannel analyser ADCAM with the program MAESTRO who allowed a direct calibration of
the spectra, a search of the different peaks (by Mariscotti method) and then the determination of
the full width half maximum (FWHM) of the 178, 244, 344 and 778 keV peaks (Fig.2.a).
Whis FET at room temperature (unfavourable case) we found about 2.5 keV in the range
100-800 keV which is a good result in this field of investigation.

2 2 LOCALIZATION ACCURACY
The localization accuracy is the most innovatin~ characteristic of such a detector. For the
measurement we moved a collimated source of CO 5 on the upper tray near the upper part of the
detector and then collected for every strip the integrated counts during a convenient time. So it
was then possible to map the strips's behaviour and the possible influence of a far-away beam
of gamma-ray (Fig.2.b). We found an average FWHM of charges collection of 10.4 mm and then
a covering area of 1.4 mm between two strips. (room temperature FET measurement}.

2,3 fWHM vs FEI TEMPERATURE
The pulse who is generated when a gamma-ray is detected in the detector need to be
preamplified and, to reduce the electronic background of such a device and then to increase the
energy resolution the FET are located in a vacuum area who can be cooled separately from the Ge
detector. Measurements whith energy 121 and 344 keV (EU 152) show a major effect with
cooled FET (Fig.2.c).

At

(E/~E) • 55
(E/~E) • 67.2

121 keV , Î• 23°C
121 keV , T •-134°C

and then an increase by 37% in the FWHM of the peak.

3, ABSOLUTE EfflCIENCY MEASUREMENT
For the absolute efficiency measurement we used a calibrated Eu 15 2 which was 590 mm high
from the Ge detector. The total counting was corrected for electronic live time (acquisition},
absorption by the air and aluminum 1.5 mm tray and appropriate solid angle.
We thus obtained two sets of data :
121.78 keV absolute efficiency : 77.3%
344.78 keV absolute efficiency : 10.2%
These results are typically what we were expecting for a planar detector 1 .
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4, s;mu1a1;on of iroaa;ng witb HURA coded apertures
4,l HUBA <Hexagonal Voitocrnlv Redondant Array}
The coded aperture imaging is a well known technique to obtain astrophysical images in the X
and y-ray ranges for weak sources.
A HURA mask has been successfully used in a balloon borne imaging telescope for gamma-rays
u54ng an Anger camera (GRIP}by a CalTech group 3,6, 7 . AHURA mask has been proposed for the
major gamma-ray astronomy ESA project GRASP 1 . The hexagonal uniformly redundant array
used for this technique is hait closed and hait open (absorbent or not). The mask is
antisymmetric under a 60 degree rotation. When the mask pattern is rotated by 60 degrees the
opened and closed cells interchange position, except for the central cell which remains
unchanged after rotation. One hait of the detector array measures the source plus background
flux white the other hait measures the background flux only. The simultaneous measurements of
background and source plus background in the different parts of the detector array reduces the
time variation detector sensivity to the background time count rate fluctuations. The principal
problem of a static mask is the appearance of ghosts created by multiple repetitions of a basic
pattern. Studies have shown that a time modulation of the mask, created by rotating the mask can
eliminate these ghosts3. The following section studies the ability (or inability) of the
association coded mask-detectors array to provide both correct angular resolution for a sky
map and a high energy resolution.

4,2 Pelta deçodjng method and theor;çal iotcios;ç angulac reso1u1;on

-

-

-

The source map reconstruction is made by a process called delta decoding. For a pixel located
at D in the detected distribution det(D), a mask cell centered at Mi , we can then determine a
possible source direction S, given by

-- S== Mi-D

-

For a gived direction S the count rates of the detectors are then added or substracted depending
on the mask cell opacity. This opacity is ni•+ 1 for a transparent cell, -1 for an absorbent cell
and O for the central mask cell. The reconstructed source map SM is now given by
SM(S}-l: ni det(

MÎ-S)

The theoretical angular resolution is given by
8-arctan(d/D)
where d is the distance between cells spacing and D the distance between the mask and the
detectors.

4,3 Cont;gurat;on of the assoçiat;on detectors-mask
We assumed that the mask was four meters above the detector plane. We used in the simulation
an array of 3x3 detectors like the one tested (fig.3.a} giving an array of 15x15 pixels. The size
of each square pixel is 9 mm. The pattern of the mask used in the simulation is shown in fig.3.b.
The cell spacing is 2.7 cm. The obtained pixel size is then 23 arcminutes.
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4,4 Resvn of the sirovlat;on
The simulation doesn't consider problems of statistics . We simulated an axial point source for
different angles a between the mask and detector X axis. We just consider the astrophysical
problem: a source flux of 10·4 ph.cm·2 s· 1 at anergies like for example 100 keV (because of
the efficiency), a time integration of 10 5 s and, in the first part of the study there is no
background, while in a second part there is a uniform background. The source is supposed to be
axial.
We tested the association mask-detector array for three values of angles and an axial source:
a•0.0rad
(fig.4.a.)
a•0.1 rad
(fig.4.b.)
a•0.1 Srad
(fig.4.c.)
The last test uses a•0.0rad and a uniform background (fig.4.d.).
The influence of ghosts on the source map is very important especially when we consider a
uniform background.

s,CONCLUS!ON
The positive tests of the germanium detector concerning its ability to produce good spectral
resolution are very promising for the future.
The results of the imaging simulation are less convincing considering the poor efficiency and
the large collecting area needed to match the sensitivity to the spatial resolution . The results
clearly show the influence of ghosts on the source map . The biggest problem encountered was in
the map obtained with a uniform background but it was just a preliminary simplistic study and
a subsequent better simulation could reduce the affects of the background on the map, by
considering for example, the possibility of a rotating mask or, if using a static mask, the
possibility of finding a special configuration which can completely eliminate the systematic
noise 4 ,5 .
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Fig.1.a: The device.

Fig.1.b: The cryogenic coid finger and FETS.
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figure 4.b Reconstructad source map for a-0.1 rad, no background, axial source
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figure 4.c Reconstructed source map for a•0.1 Srad, no background, axial source

figure 4.d Reconstructed source map for a-0.0rad, uniform background, axial source
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The HEXAGONE balloon-borne spectrometer has flown on 22 May 1989.
HEXAGONE is a high resolution gamma-ray spectrometer and consists of an array of
twelve cooled germanium detectors. One of the observed targets was the Galactic
Center and its vicinlty (field of view 19° at 511 keV) and it was seen during 6.3
hours. The 511 keV annihilation Une was observed with a flux of
(8.88±2.67)x10-1 'Ycm·2s· 1 , a width 1.09+1.38,-1.09 keV and its centroid at
511.54±0.38 keV. The results are consistent with an upper limit of 8.3x104 K for
the temperature of the annihilation medium of the positrons.

The 511keV llne cornes from annihilation of positrons. The positrons can
annihilate with electrons or neutral matter like hydrogen. Two photons of 511 keV can
be produced directly after the annihilation. A bound state (positronium) can be formed
by radiative recombinatlon with free electrons or by charge exchange with a gas atom
or molecule. Two kinds of positronium can be produced: orthopositronium (triplet
state) and parapositronium (singlet state). The annihilation of this bound state gives
different spectra. The decay of parapositronium produces two photons of 511 keV
energy, whereas the orthopositronium decay produces a three-photon continuum
below511keV.

212

>

_: V
en o

.E

0
NO.

u

.......
C
0

-N
0
0
.c 0

Qo

C

.

X

:,

._

0

490

495

500

505

510

515

520

energy ln ke V
Figure 1: the flux of the annlhtlatton llne versus
energy observed on 22 May 1989

525

530

The 511keV line was first detected in the early 70's by the Rice University
experiment 1 . This result was confirmed by numerous experiments (see 2 for a
review) and the measurements show a dependence of the observed flux with time and
with the field of view. This could be explained by the tact that the total detected flux
should be the sum of a steady diffuse flux depending on the Galactic longitude and a
variable compact source flux. The compact object could be a black hole2. A recent
work shows the influence of the physical conditions on the width of the line, like the
temperature or the ionization degree3 and emphasizes that the positron annihilation
does not take place exclusively in either the cold or the hot phase.

INSTRUMENT ,61,,10 OBSERVA"TIOOS
The balloon-borne experiment contains twelve cooled germanium crystals. Four
unsegmented and five segmented performed properly during the flight. Each detector
has a volume of approximately 120 cm 3 and has an area of 23. 76 cm2. The detectors
are surrounded by a bismuth germanate (BGO) anticoincidence 5 cm thick. The field of
view (F.O.V.) is 19 degrees full width hait maximum (F.W.H.M.) at 511 keV because
of a 1O cm thick cesium iodide active collimator5. The energy resolution is 2.26 keV
at 511 keV.
The balloon was launched in Alice Springs (Australia) on 22 May 1989. The
targets were the Galactic Center (6.3 hours), SN1987a (9.9 hours), Crab Nebula and
A0535+26 (1.3 hours). Source and background pointings were alternated at 20
minutes intervals at the same elevation angle but usually about 90 degrees away in
azimuth. The elevation angles varied between 18 and 83 degrees while the residual
atmospheric depth varied between 3.7 to 4.7 g cm·2 during the observation of the
·
Galactic Canter.
DATA ANALYSIS AND RESULTS
The data were gain corrected using a calibration method taking into account two
peaks of energy 198 and 511 keV. The counts are then summed for a given energy over
the active detectors, taking into account the duty cycle. Oifference spectra are
generated using each ON spectrum and the associated OFF spectrum.
The difference spectra are corrected from atrnospheric transmission, instrument
windows, area and efficiency. We use the table 3.-27 of NSROS6 for the cross
sections of air, the local g-9.6925mxs·2 and the laboratory measurements of
HEXAGONE transmissions, efficiencles and effective area for each of the twelve
detectors . The difference spectra were summed to provide the final spectrum of the
Galactic Canter (see figure 1.). The final spectrum includes the resolution of the
instrument. The data were fitted with a gaussian and the resulting flux is:
F s 11 • (8.88 ± 2.67) x 1o-4 photons cm· 2 s· 1
The fitted FWHM of the line is 2.51±0.84 keV and the centroid is located at
energy 511.54±0.38 keV. The blueshift is not statistically significant. The resolution
of the detector in flight was 2.26±0.07 keV. Substracting this in quadrature from a
gaussian fit, results in a width for Galactlc Canter 511 keV photons of 1.09
+1.38,-1.09 keV. The upper limits· to the real FWHM are 3.16 keV at a 95%
confidence level and 3.58 keV at a 98% confidence level.
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DISCUSS&ON
The observed 3.16 keV upper limit of the FWHM at a 95% confidence level allows
to reject the cold phase and the uniform ISM3 . The upper limit to the temperature is
8 .3x 1 o4 K for radiative combination and direct annihilation on free electrons4,
1.3x1 o5 K for direct annihilation and 2.3x1 osK for radiative recombination3.
The flux results from different experiments, taking into account their field of
views, show that this line must corne from two different origins: a steady diffuse
· component and a variable point source.
During the long period when the point source was off, one experiment regularly
measured the flux of the 511 keV line: SMM. This experiment has a large FOV
(130°FWHM) and detected no significant variation of the count rate during the period
1980-1988 and also when the point source was on 13, 14, 1s. At the same time, other
experiments have flown and found different fluxes when the source was off
( 1980-1988) with a high signifiance level and with different FOV. These results are
consistent with a steady diffuse source of 511keV. This put in light two points:
A) A large FOV experiment has difficulties to detect a contribution of a point
source if it exists because of the large contribution of the diffuse component.
B) Such an experiment is of great interest to confirm the existence of a steady
diffuse source of 511 keV line with other experiments of different FOV.
The best criterion to prove the existence of a point source is to analyze the results
of similar experiments during a period from 1977 to 1989. The BelVSandia
group 7 ,8 (15° FOV FWHM) measured different fluxes between 1977 to 1979 with a
high confidence level: (1.22±0.22)x10-3 photons cm·2 s· 1 in November 1977 and
(2.35±0.71)x10-3 photons cm·2 s·1 in April 1979. The HEAO 3 experiment (35°
FOV FWHM) detected this line between faJI 1979 to spring 1980. The flux decreased
suddenly: (1.85±0.21)x10·3 photons cm·2 s· 1 in 1979 to (0.65±0.27)x10·3
photons cm·2 s· 1 in March 19809. This indicates that the point source dropped out
between this two periods. This point source reappeared in october 1988: the
Bell/Sandia experiment and GRIS show a big difference between 1981 to October
198810,11,12: the flux was (0.0±0.38)x10·3 photons cm·2 s· 1 in November 1981
and increased up to (O. 75±0.17)x1 o- 3 photons cm·2 s· 1 in May 1988, and
(1.21±0.16)x10·3 photons cm·2 s· 1 in October 1988. We plotted the measured
fluxes for same type experiments (Ge detectors) and fields of view (15 to
20°) 7 ,8, 1o, 11, 12,20 versus time (see figure 2). This clearly shows that the flux
increases between 1977 to 1979, and then stays in a steady low state between 1980
to april 1988, to rise to a high state since october 1988 to may 1989. This is
consistent with a point source.
HEXAGONE has a field of view cJose to GRIS and confirms that the ON state
continued for a year (SN figure 2). This shows a time variability for the point source
and a recent observation of the telescope SIGMA aboard the GRANAT satellite suggests
that the variable point source of 511 keV 16 could be 1E1740.7-2942. The apparent
disagrNment between SMM and balloon experiments could be explained by a compact
source variability of time scale less than 1 day or less. We have looked into this
possibility during the 6 hours observation but we see no significant variability. The
SIGMA instrument has sufficfent tlme and mapping capabilitles to detect such an affect
and it could indicate the presence of a black hole in the direction of the Galactic
Center2, 17, 1a, 19.

Our experiment shows that the Galactic Canter hlgh state continued for a year. The
3.16 keV upper limit at a 95% confidence levai FWHM of the line obtained by
HEXAGONE implies that a large fraction of positrons should annihilate in a medium of
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temperature less than 8.3x10 4 K for radiative combination and direct annihilation
with electrons, 1.3x·1 osK for direct annihilation and 2.3x1 osK for radiative
combination. The blueshift is not significant and seems to prove that positrons
annihilate in a quite static medium.

We thank George Huszar (UCSD) and the UCSO/CASS team, Pierre Masse, Nicolas
Pétrou and Bertrand Morin (CEN Saclay) for their helpful and valuable discussions
about the computer forest.
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ABSTRACT
The ga.la.ctic center region wa.s observed for 6 hours on 22 Ma.y 1989 from a. high
altitude ba.lloon with the HEXAGONE high resolution ga.mma-ra.y spectrometer. The
instrument ha.d a 285 cm 2 a.rra.y of cooled germanium detectors with a.n energy resolution
of 2.2 keV a.t 511 keV a.nd a.n 18° FWHM field of view. 511 keV gamma.-ra.ys from
electron-positron annihilation a.nd 1809 keV gamma.-ra.ys from the radioactive deca.y of
26
Al were observed to ha.ve fl.uxes of 8.9 x 10-4 a.nd 1.9 x 10-4 ph/cm 2-s, respectively.
Continuum emission waa detected from 20 to 800 keV a.nd prelimina.ry results have
been obta.ined for the spectrum. Below 120 keV this is well described by power la.w
with a slope of -2.6. In the 120-250 keV band the spectrum conta.ins a. broa.d line-like
fea.ture with a. fl.ux of(2 to 6) x 10-3 ph/cm2 -s, depending on the a.ssumed underlying
continuum. This ia interpreted a.s the result of Compton backsca.ttering of - 511 keV
photons from a. compact source of electron-positron a.nnihila.tion ra.dia.tian.

INTRODUCTION
Observations from ba.lloons and satellites over the pa.st two deca.des have shown tha.t
the ga.la.ctic center ( GC) region conta.ins sources of high energy X-ra.ys a.nd gamma.-ra.ys.
These ha.ve been studied with ever-improving sensitivity, a.ngula.r resolution and energy
resolution in order to identify and understa.nd the nature of their sources.
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In the la.te 1970's the UCSD /MIT instrument on the HEAO-1 spa.cecraft mapped
the 13 - 180 keV radiation from the sky with 1.5° resolution by using scanned fan-beam
collimators 1 . This work isolated - 15 sources within ,.,, 15° of the GC. A source within
- 1° of the GC had the hardest spectrum, was variable on a six mon th time scale
and at times accounted for most of the > 100 keV flux within 15° of the GC 2 . From
1985 to 1988 coded mask imaging of the GC region was done in the 3 - 30 keV range
with 3' and 12' resolution 3 •4 and in the 30 - 200 keV range with 1.1 ° resolution s.
These observations showed that the donùnant source above 20 keV in the GC region
was lEl 740.7-2942, which is located ,..,, 0.8° from the GC and thus is likely to be the
source seen by the HEAO-1.
Above - 200 keV the spectral continuum flux from the GC region is highly variable 2 •6 , implying that it is domina.ted by one, or a.t most just a few, sources. Because
of their high luminosity and location in the Galaxy these ma.y forma new dass of astrophysical abjects. Over the past yea.r the SIGMA instrument on the GRAN AT spa.cecraft
has performed - 10 imaging observations of the GC region which spanned 35 keV to
several Mev and had - 10' resolution. lt found 7•8 •9 both lEl 740.7-2942 and a new
source, GRS1758-258 which is"' 5° from the GC, to be important above 100 keV, with
GRS 1758-258's spectrum extending up to 1 MeV and being greater than 1El740.72943's quiescent sta.te a.bave 200 keV. During one of the observations in October 1990
a new phenomenon was discovered 8 •9 •10 . 1El740.7-2942 was seen to undergo a flare
tha.t apparently la.sted at least several hours and produced > 250 keV radiation with a
spectrum that peaked at about 500 keV and continued up to 1 MeV . This is in contra.st
toits quiescent spectrum which cuts off above - 300 keV. When it was observed severa.l
days la.ter the quiescent spectrum had returned.
With the a.dvent of high resolution gamma-ra.y spectroscopy in a.strophysics, Leventhal et al. 11 showed in 1977 that the GC region's spectral line feature at "' 500 keV
discovered 12 by Haymes and his co-workers in 1970, was a na.rrow line at precisely 511
keV with a flux of (12.2 ± 2.2) x 10-4 ph/cm 2 -s in a 15° FWHM field of view (FOV).
This could only be due to electron-positron annihilation. Then multiple observations
by the sa.me instruments showed 13•14•15 tha.t the line flux is variable, requiring that a
large fraction of the flux from within "' 15° of the gala.ctic center comes from a compact source(s). However, results from different instruments showed a trend for la.rger
aperture instruments to observe more flux, which required an extended distribution of
sources. This waa clea.rly esta.blished by the 1980-1986 SMM observations 16 , with a
130° FWHM FOV, of a flux of (21 ± 4) x 10-4 ph/cm 2 -s from the central third or
so of the Gala.xy. This waa much grea.ter than the upper limits on the flux within 15°
of the GC obtained 14•15•11 from balloons during this period. The relative roles of the
compact and extended sources in the observations were studied by Lingenfelter and
Ra.maty 18 who ahowed tha.t all the observations through 1988 could be a.ccounted for
by a variable source, with a maximum flux of - 10 x 10-4 ph/cm 2 -s in the la.te 1970's,
and an extended or diffuse source, with a flux of - 15 x 10-4 ph/cm 2-s-ra.d of gala.ctic
longitude in the direction of the GC. An analysis of the SMM data for evidence of a
va.ria.hie source 19 pla.ced a limit of 8 x 10-4 ph/cm 2 -s on its yea.rly average flux in the
1987-1988 and 1988-1989 GC transits.
Although the SIGMA results suggest tha.t 1El740.7-2942 ma.y be the long sought
source of variable electron-positron annihilation radiation, there are some difficulties
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with this hypothesis. The SIGMA results suggest tha.t the dura.tian of its fia.ring phase
is short, less tha.n a. few da.ys, while the ba.lloon a.nd sa.tellite results imply periods of
weeks to yea.rs of high activity for the compact source. Since this object is not a.t the
galactic center, it is probable tha.t it is not unique a.nd thus more tha.n one source ma.y
have produced the varia.bility observed over the past 20 yea.rs. In addition, the role of
the two GC region sources seen by the SIGMA in producing the variable continuum
emission seen in other observations is unclea.r.
Thus ma.ny questions rema.in to be a.nswered, such as the location of other compact
source( s) a.nd the spectra. a.nd va.ria.bility of a.Il of them, a.nd the distribution of the diffuse
emission, which is essentia.lly unknown. High spectral resolution observations tha.t ma.p
the Ga.la.xy a.re needed to distinguish between the compact a.nd extended sources and
their na.rrow 511 keV line, positronium a.nd Compton sca.ttered spectral components as
well as to determine the width and profile of the line itself.
To study these a.nd other problems in a.strophysics, the America.n-French collaboration in high resolution ga.m.ma.-ra.y spectroscopy ha.s developed a. new, ba.lloon-ca.rried
instrument. This is ca.lled HEXAGONE, for High Energy X-Ra.y a.nd Ga.mma.-Ra.y Observa.tory for Nuclea.r Emissions. When fully developed the HEXAGONE will have a
sensitivity to na.rrow ga.mma.-ra.y lines of< 10- 4 ph/cm 2 -s in a. ba.lloon füght observation. In its first ba.lloon flight in Ma.y 1989 it observed the GC region in order to study
the 511 a.nd 1809 keV lines a.nd the continuum spectrum. The timing of the ba.lloon
füght wa.s fortuituous since a.fter being undetecta.bly wea.k for 8 yea.rs, the GC region 's
511 keV line ha.d been observed 20 •21 •22 by a. high resolution gamma-ra.y spectrometer
to once aga.in be strong in Ma.y a.nd October 1988.

INSTRUMENT AND OBSERVATION
The HEXAGONE ba.lloon-bome, high resolution gamma-ra.y spectrometer 23 was
developed by a. collaboration of American a.nd French scientists in order to observe
a.strophysica.1 sources of gamma-ra.y lines, with a. sensitivity of< 10-4 ph/cm 2 -s, and
to prove new instrumental techniques tha.t ma.y be a.pplied to future spa.ce missions.
Gamma ra.ys a.re detected in an a.rra.y of 12 high purity germanium detectors which
measure - 55 mm in length and - 55 mm in diameter. They a.re cooled to 85 K by
liquid nitrogen and have an energy resolution in the la.bora.tory of 1 keV below 100 keV
and 2 keV a.t 1 MeV. In the ba.lloon gondola. their resolution waa slightly degra.ded, to 2.2
keV at 511 keV. The detecton' total volume is 1568 cm3 and total a.rea. is 285 cm 2 • Five
of the detecton are equipped with segmentation and pulse shape discrimination 24 •25 •26
for the rejection of /J-deca.y background due to induced ra.dioa.ctivity in the detectors.
These capa.bilities were not used in the results reported here. Energy losses a.re processed
by dual-range 4096 cha.nnel pulse height analyzers which have 0.67 keV /cha.nnel up to
2.74 MeV and 3.35 keV /cha.nnel up to 13.7 MeV. Data for a.ccepted energy losses are
telemetered in an event-by-event format at 40 kbps.
The detecton a.re surrounded by an anticoincidence shield made of 240 kg of 5 cm
thick BGO, at the sides and rea.r, and 55 kg of 10 cm thick Csl(Na), a.t the front.
Apertures in the latter defule an 18° FWHM FOV. 61 photomultipliers view the shield
and provide an anticoincidence threshold of 30 keV. The entire instrument ma.ss is 540
kg. Alt-a.zimuth pointing control is provided by the balloon gondola, whose total ma.ss,
including the instrument, is 1134 kg.
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The ba.lloon flight was conducted from Alice Springs, Austra.lia on 22 May 1989.
Four of the detectors had fully opera.tiona.l segmentation a.nd pulse shape discrimination.
Ca.rried on a R.aven 28 million cubic foot ba.lloon, the gondola floa.ted a.t 3.5-4.7 g/cm 2
for 17.4 hours a.nd observed SN1987 A for 9.9 hours, the ga.la.ctic center for 6.3 hours, and
the Cra.b Nebula. and the transient x-ray source 0535+26 for 1.3 hours. Observations
were performed by a. series of ta.rget a.nd background pointings, each for 20 minutes.
Painting aspect wa.s verified by a. star camera.. Three of the detectors had abnorma.l
behavior and did not produce useful da.ta..

DATA ANALYSIS AND RESULTS
In order to combine the da.ta from the va.rious detectors, it wa.s necessa.ry to map
their pulse heights into standard, 1 keV energy cha.nnels. This wa.s performed by using
the stronger background lines to determine ga.in and zero offset, and their drift, as well
as nonlinea.rity. For energies below 800 keV, the 198.3 and 511.0 keV lines were used for
a. linear correction giving a fina.l ca.libra.tion accura.te to < 0.1 keV. At higher energies
10 lines were used with energies up to 2614.5 keV to obta.in a nonlinear correction which
is accurate to - 0.2 keV.
A ga.in-corrected spectrum tha.t represents the sum of the 9 operating detectors wa.s
formed for each 20 minute period. The difference spectrum, source minus background,
for each source/background pa.ir wa.s then determined and corrected for a.tmospheric
transmission. Fina.lly, the set of difference spectra were combined and corrected for
detector efficiency and the transmission of the gondola materia.ls.
An extensive set of detector efficiency measurements were performed at energies from
43 to 835 keV, with the absolute efficiency at 511 keV being determined to < 1 percent
a.ccuracy. These results were used to norma.lize a Monte Carlo model of the instrument,
which gives the efficiency at any energy. In this work it wa.s determined that the Monte
Carlo ca.lculations typica.lly overestimated the true efficiency by 8 percent.
At the present stage of ana.lysis the instrument response ma.trix is a.ssumed to be
diagonal, with the efficiency determined above, plus the energy resolution broadening.
While this will not affect the results on lines, it will result in a slight overestimate of
the continuum flux. Monte Carlo studies show that the overestimate is < 5 percent for
typica.l power law spectra with a slope of,..,, -2.
The mea.sured spectrum of the GC region is shown in Figure 1. lt conta.ins a
prominent narrow line at 511 keV, due to electron-positron annihilation, with a flux
of (8.9 ± 2.7) x 10-4 ph/cm3-s. This is discussed in deta.il in these proceedings by
Cha.puis et a.l. 21 There is also a narrow line a.t 1809 keV from the radioactive decay of
26 Al which wu observed to have a flux of (1.9 ± 0.9) x 10- 4 ph/cm 3 -s. This is discussed
in detail in these proceedings by Ma.let et a.1. 21
Continuum emission wu mea.sured from 20 keV to - 800 keV and limits were
obta.ined up to 10 MeV. A single power la.w plus the 2 lines cannot provide a. sa.tisfa.ctory
fit to the data. From 20 to 120 keV the spectrum is well described by the power la.w,
n(E)=(2.50 ± 0.14) x 10-4 x (E/70 keV)(-Ul ::t o.oa) ph/cm 2 -s-keV. This is indica.ted
by the solid line in Figure 1. But thla lies well below the measurements a.bove 120 ke V.
Between 120 and 200 keV the spectrum becomes constant or perhaps even rises with
energy, ha.ving a pea.k at,..,, 170 keV. Above 200 keV the spectrum fa.lls a.pproxima.tely
a.s E-:i.
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The spectrum requires a.n a.dditionaJ. component a.bove the extra.pola.tion of the 20 to
130 keV power la.w. This ha.s the a.ppea.ra.nce of a. broa.d line with a. pea.k a.t - 170 keV.
The lirte's flux a.nd width depend on wha.t is assumed to be the underlying continuum
a.nd the long da.shed lines in Figure 1 indica.te wha.t we ta.ke as extreme examples for
this. For the high a.nd low a.ssumed continuum, respectively, the line has a. 120-260 keV
flux of (1.9 ± 0.7) x 10- 3 and (5.9 ± 0.7) x 10- 3 ph/cm 2 -s a.nd a. width of - 40 a.nd
- 140 keV.
Backsca.ttered 511 ke V ra.dia.tion in the instrument could, in principle, produce a.
line at - 170 keV in the spectrum of the GC region. We studied this possibility with
Monte Carlo models of the instrument a.nd concluded tha.t this effect is negligible. It
could produce no more tha.n a. few percent of the broad line tha.t we observed.
N
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Figure 1. The spectrum of the galactic center region mea.sured by the HEXAGONE
high resolution ga.mma-ray spectrometer on 22 May 1989. The solid line indica.tes the
power law that gives the best fit to the 20 - 120 keV data. This is extended to higher
energies u the short duhed line. The spectrum above 120 keV clea.rly lies well a.bove
this. The two long daahed lines indicate the underlying continuum eues that were
aasumed in order to estima.te the flux and width of the broad Une feature centered a.t
- 170 keV. The points at 511 and 1809 keV are averages over 6 keV. 2 <1 upper limits,
which exclude the 6 keV band at 1809 keV, a.re plotted above 1200 keV.
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DISCUSSION
The 511 a.nd 1809 keV line results a.re discussed elsewhere in these proceedings 2 7 ,2s.
Here we d.iscuss the spectral continuum a.nd 170 ke V line results.
We studied previous observations of the GC region's 80-500 keV spectrum for evidence of va.ria.bility a.nd spectral structure. In order to ha.ve a. mea.ningful compa.rison,
we selected results from high resolution ga.mma.-ra.y spectrometers with fields of view
simila.r to HEXAGONE's. These a.re ail bailoon-borne instruments, na.mely Bell/Sa.nd.ia.
in November 1977 11 ·29 a.nd November 1984 15 (15 ° FOV), LEGS in November 1981 17
( 15 °) a.nd GRIS in Ma.y a.nd October 1988 22 ( 17 ° ). These results show tha.t the continuum flux va.ries by a. factor of 2 a.nd a.bove 200 keV our result a.grees with the maximum
previously observed. However, below 130 keV our spectrum is below ail of the previous
observations, which ma.y ind.ica.te tha.t the ensemble of high energy x-ra.y sources in the
GC region were pa.rticula.rly inactive. In 4 of the ca.ses the spectrum 's sha.pe is only
slightly cha.nged from one observation to the next a.nd lines a.re not reported nor a.re
they a.ppa.rent in the spectrum. But the Bell/Sa.ndia. 1977 observation 29 conta.ins a. 12
keV wide line centered a.t 170 keV with a. flux of (7.4 ±1.8) x 10-4 ph/cm 2 -s. The line
we observed ha.d the sa.me energy, but - 3 to 10 times the width a.nd 3 to 8 times the
flux. Our results confirm the spectral line observed in 1977 a.nd show tha.t it ca.n be
very broa.d, a.t lea.st 40 keV a.nd perha.ps a.s grea.t a.s 140 keV, a.nd ha.ve a. large flux,
(2 to 6) x 10- 3 ph/cm 2 -s. It is interesting tha.t there a.re hints of structure in the
vicinity of 170 ke V in the spectra. mea.sured by the HEAO-1 in 1977 2 , the HEAO-3 in
1980 6 and the GRIP in 1988 5 . These a.re ail of low sta.tistical significa.nce a.nd were
not a.ddresses by the a.uthors.
Recently Lingenfelter a.nd Hua. 30 modeled the spectrum tha.t would be observed
when a. source of 511 ke V photons is surrounded by a. torus of ma.terial in which Compton
sca.ttering occurs. Photons sca.ttered a.t la.rge a.ngles produced a. broa.d line fea.ture which
wa.s peaked a.t 170 to 200 ke V with a. width of "' 15 to 50 ke V, depend.ing on the specific
geometry. Indeed, in a. 180° scattering the recoil photon 's energy is 170.3 ke V. The line
is strongest when the torus is opticaily thick a.nd the observer is nea.r the pla.ne of the
torus. The line's width is a. consequence of Compton sca.ttering's a.ngle-dependent cross
section a.nd energy-sca.ttering angle rela.tion, a.nd which sca.ttering angles the geometry
makes accessible to the observer. Additional broadening ma.y be necessa.ry to account for
the line width reported here. There a.re ma.ny possibilities, such a.s a. broad distribution
of photons from the central source, perha.ps due to a.nnihila.tion in a. hot or ra.pidly
moving medium. Inclusion of an a.ssocia.ted positronium continuum would also cause
broa.dening a.a would a. diff'erential gra.vita.tional redshift or Compton sca.ttering in a. bot
or rapidly moving medium.
The Compton scattering mode! appears to provide an appealing expla.nation for the
170 keV line feature tha.t we observed. It also provides a. context within which future
observations ma.y be interpreted to obta.in new insights into the nature and environment
of compact sources of electron-positron annihilation radiation.
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ABSTRACT

We report an observation of the galactic 1809 keV gamma-ray line produced by
radioactive UA} in the interstellar mediwn. The measurement was perfonned with our
high resolution germanium specU'0111eter HEXAGONE on a balloon flight in May 1989
from Alice Springs, Australia Our differential spectrum of the Galactic Center region
shows a narrow line at 1809 keV corresponding to a flux of (1.9 +/- 0.9)-10· 4
photons-cm-2s-l assuming a source at the Galactic Center. We discuss the available
observations of the 1809 keV line in the context of models that have been proposed for
the origin of the galactic 26Al.
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INTRODUCTION
Gamma-ray spectroscopy is a unique tool to study the sites and rates of ongoing
nucleosynthesis in- and outside our Galaxy. In 1977 Ramaty and Lingenfelterl 1l
recognized that a narrow gamma-ray line at 1809 ke V should be detectable from the
decay of 26AI in the interstellar medium. 26AI is unstable to positron emission with a
mean lifetime of 1.0.106 yr. Its decay feeds the first excited state of 26Mg and the deexcitation photon from this state gives a line at 1809 keV. The first detection of the
1809 ke V galactic gamma-ray line was made a couple of years later with the high
resolution gennanium spectrometer on board HEAO C[2J. The line intensity reported
was of (4.8±1.0)· l~h/cm2·s·rad. A confirmation of the line detection was performed
by measurements with the SMM spectrometer [3.41, with a line flux in the centtal
radian of the galactic plane of (3.5 -1.3+0.8)·10-4 ph/cm2·s. Both the HEAO C and
SMM observations are consistent with a broad galactic origin of the line emission. The
intensity in the 1809 keV line corresponds to about 3 Mo of 26AI in the interstellar
medium.
In 1982 the 1809 keV line was observed with the imaging Compton telescope of
the MPI (5). Their skymap shows a narrow peak of 26AJ emission in the Galactic
Center region. Results from the BelVSandia spectrometerl6] included data collected on
four balloon flights occuring between 1977 and 1984. The equivalent point source flux
from the Galactic Center is (1.3±0.9)·10-4 ph/cm2-s, favoring extended galactic
distributions like the HEAO C and SMM observations. The large area germanium
specttomenter GRIS has observed the OC region on two balloon flights in 1988.
Results are presented in these proceedingsC71.
Various attempts bave been made to explain the observed y-ray line emission;
different source models have been proposed[2.S.S.9-12], but the question on the origin of
26Al is still unsolved.
In this paper, we repon results from the maiden balloon flight of the 12
Detector Gennanium Spectrometer HEXAGONE on May 22, 1989 from Alice
Springs, AustraliL We confirm the presence of a nanow line at 1809 keV in the
Galactic Center region and calculate its flux assuming a point source at the OC.

INSTRUMENT AND RESULTS
HEXAGONE was developed by a collaboration of US and French scientists to
observe astropbysical gamma-ray line sources. The instrument was designed to bave a
sensitivity of 10-4 pb.cm-2-s-1 for nuclear gamma ray lines, and to prove new
insttumental techniques that may be applied to future space missions. lt con~ists of 12
Gennanium detectors operated at cryogenic temperature. The detectors are surrounded
by 240 kg of BOO (rear and sides, thickness 5 cm) and 60 ka of Csl (10 cm thick,
front) wbich are viewed by 61 pbotomultipliers. Drilled holes in the Csl part of the
anticoincidence sbield provide collimation to 18° fWHM. At eneraïes above 300 keV,
gamma-rays outside the 18° apenure can penettate the Csl causina a lfldual increase
in the aperture's FWHM, to 25° at 5 MeV. The twelve 5.5 cm 0 • 5.6 cm long
detecton bave closed-end coaxial geometty, resultin& in a total volume of -1600 cm3 •
The relevant characteristics of HEXAGONE are given in table 1; for a more detailed
description of this instrument see Matteson et alJ13J.
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HEXAGONE had its first balloon flight on May 22, 1989 from Alice Springs,
Australia. The instrument performed nearly flawlessly. Carried on a Raven 28 million
eu bic foot balloon, it was at float for 17 .4 hours and observed SN 1987 A for 9. 9 hours,
the Galactic Center for 6.3 hours (just over half a transit) and the Crab Nebula and the
transient X-ray source AO535+26 for 1.3 hours.
T A B L E 1. Instrument Parameters
Energy range
Energy resolution
Field of view
Total detector area
Effective area

15 keV - 12 MeV
3.1 lœV (fWHM@l.8 MeV)
22.5° (fWHM@ 1.8 MeV)
285 cm2
32 cm2@1.8 MeV

Four of the detectors had fully operational segmentation and Pulse Shape
Discrimination however background reduction from these techniques have not been
exploited for the present data analysis. The observing program consisted of a sequence
of 20 minute source pointings and 20 minute background pointings. Background was
talœn by maintaining the elevation angle and changing the azimuth by usually 180° for
maximum source modulation. The elevation angle of the Galactic Center varied
between a minimum value of 18° at the very beginning of the observations and 83° at
transit while the residual atmospheric depth varied from 3. 7 to 4. 7 g/cm2.
The data has been energy-calibrated by means of three background lines: a
strong line at 198.4 ke V from neutron activation of the Ge detectors (70Ge (n, y)
71mGe) which escapes our anticoincidence because of its long lifetime t 112 = 21.9 ms;
the e+e· annihilation line at 511.0 keV and a line of the 401{ onboard calibration source
at 1460.8 keV. A set of nonlinear calibration curves, parametrized in order to allow for
variation with time is used for each detector s~gment. Both the source and the
background spectra show the presence of an instrumental line at 1809 ke V. The
instrumental component in this line cornes from the decay of the first excited state of
26Mg resulting largely from the reaction 27 Al(n,np)26Mg•. Its energy is the same as
for the 26Al line, 1808.7 keV. Spectral fits with a Gaussian and a powerlaw resulted in
a line energy of 1808.5 +/- 0.2 keV and a width of 3.9 +/- 0.2 keV FWHM showing
that our energy calibration is correct.
Since our shield is not completely opaque to 1809 keV gamma-rays the source
flux will depend on the 'on-off' modulation and thus on the assumed source
distribution. In the present analysis only one source model for the 26AI is considered: a
points source at the GC. The source modulation bas been calculated for the geometry
of every single observation during the GC transit. The shield transmission for the 'off'
pointings varied between 6% and 35% with a mean of 13%. Atmospheric transmission
ranged from 56% to 8~ during the transit of the Galactic Center.
In a first attempt to deduce a source flux for the aalactic 26AI line the "on" and
"ofr' data of the GC observation were subtracted after live time normalization. Two
different methods have been used: Subtractina of the 'off' counts (119 counts) from
the 'on' counts (140 counts) in a bin 4 keV large centered on the fitted BG line energy,
and subtractina the intepals of the 'on-off' Gauss-fits. ·In both cases, the differential
spectrum still shows an excess at 1809 ke V, however only with marginal sianificance
consistent with a flux of (1.8 +/- 1.3)·1<>-4 ph,cm-2,s-1.
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Background statistics were improved by adding observations of the supernova
1987A with equivalent elevation angles. No measurable source flux at 1809 keV is
expected from that position. Variation of the background line is estimated to be
unimponant because of the small changes in altitude and geomagnetic cutoff rigidity possible systematic errors of this will be discussed below. SN background pointings
have 100% 'ofr modulation since the GC was below horizon. The two methods of BG
subtracting have again been applied resulting in nearly equal 'on' - 'off' countrates
(3.4±1.6-1<>-4 counts-s-1 ). The source flux remains vinually the same as in the analysis
including only the GC Background - (1.9 ± 0.9)-10-4 ph-cm-2-s-I - while the
significance is enhanced slightly to > 2a.
TEsT FOR SYSTEMATIC ERRORS
The assistance of SNI 987 A-observations for better background definition
demands an understanding of the degree of neutron activation as a function of rime.
Since the southern latitude of the balloon decreased by 1.5° during the balloon flight
we expect a reduction in the neutron activation with tùne. This decrease could
overestimate the 1809 keV background flux derived from the SN1987A observations
which were made early in the flight. We have estimated the variation in neutron
activation by studying the behavior of a strong background line at 198 ke V resulring
from 7o0e(n,y)71JDGe. TaJdng into account the overall decrease in this line of Jess than
6%, the underestimation of the differential flux due to neutron activation should be <
10%. The reliability of our background treatment has been tested with the two
instrumental Iines at 1764 keV and 1779 keV. While the 1764 keV line cornes from the
· decay of on board 238U (and thus subtracts independently of activation), both the 1779
ke V and 1809 ke V background lines have their origin in neutron activation of the
instrument (sec also [2]). The 1779 keV background line results mainly from neutron
capture 27 Al (n,y)28AJ, like the 1809 keV background line, followed by ~-decay to
28Si. It is panicularly comforting that the 1779 keV background line is subtracted to
within 0.6a.
DISCUSSION
Source distributions for the 1809 ke V emission have been proposed by several
authors (see Introduction) however none of the sources seem to satisfy all
observational consttaints. leaving the question on the origin of the galactic 26Al still
unresolved. Supernovae, novae, massive stars (in particular during their Wolf-Rayet
phase), red giants and explosion of supermassive stars have been proposed as
production site. The total 26Al mass of 3Mo in our Galaxy estimated from the
measurements of the 1809 keV line is causing a major problem for nucleosynthesis
theory.
Supernovae were the first sites proposed for 26A1 production. They have been
suggested by Ramaty and Ungenfelterll] even before the discovery of the 1809 ke V
line. The anticipated 26AJ yield for SN bas since gone through several 'ups' and
'downs'. While Woosley and Weaver{14J estimate the 26A1 production of supernovae
to be only 0.1 Mo, Signore and Dupraz[12J find that SN are more imponant
contributors, producing about four times more 26Al than massive stars in their preexplosive phases. According to Weiss and Truran[lSJ who recently have reevaluated
the yield of novae, neon-rich novae could represent an importaJ!t though perhaps not
dominant source of 26AI (< 1.5 Mo of 26AI). Prantzos and Cassé[9J found that Wolf-
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Rayet stars may contribute significantly to the galactic 26Al in the first stage of their
evolution and a very optimistic model involving 8000 WR stars could account for all
of the observed 26AI. This suggestion has since been contradicted by Signore and
Dupraz[l2J who estimate that WR stars connibute at most 0.15 Mo of 26AI.
AU authors have major difficulties in explaining the total observed -3 M0 of
26Al. Walter and MaederCllJ calculate a total amount of - 0.4 Mo of 26Af, taking into
account the combined yield of all the various sources. Likewise, the present 1809 ke V
observations do not allow for identification of the source population responsible for the
26 Al production. This is primarily due to the poor angular resolution of the present
instruments and at least panially due to the uncertain galactic distribution of the
sources in question. In the following we try to constrain the extension of the 1809 ke V
emission with the existing measurements.
Local origin of the 26Af resulting from Wolf-Rayet stars and supernovae activity
fonning a large bubble in the local ISM has been proposed by Blake and Dearbom
[IOJ. Because of the proximity of the bubble almost unifonn 1809 keV emission is
predicted within about one steradian centered on the Sco-Cen association (-20° away
from the GC). Severa! observational facts seem to nile out such a model: The geometry
of a single bubble in the LISM is incompatible with the measurement of the MPI
Compton telescopeCSJ. Their 4a detection would not have been possible since almost
all of their 'ofr-pointings were lying within the proposed bubble therefore canceling
out any signal. The BelVSandia instrument measured a flux of 1.3-10-4 ph·cm-2-s-1
within its 15° field of view (FWHW). Would the 26AJ be distributed in the local
bubble, this detector should have measured a flux of only -0.2-10-4 ph-cm ·2.5- l
assuming that SMM (FOV 1300 FWHM) measured 4-10-4 ph-cm-2-s-1 for the entire
bubble. Our present analysis of the HEXAGONE data also indicates a flux too high to
corne from the local bubble. A model-dependent analysis bas yet to be accomplished.
The above evidence seems to definitely rule out a local bubble as the major
contributor to the observed 26AJ. However a system of numerous galactic bubbles or
superbubbles as as the origin of the 1809 keV emission would comply with both
observational and theoretical evidenceC16,17J. Since all objects producing 26AI have in
common the injection of energy into the interstellar medium in the fonn of explosions
and strong winds, high velocity shock fronts are fonned with temperatures > 107 °K.
Bubble structures of such hot low density gas maintain temperatures of > 1()6 °K for
over 104 yean. Regardless of the soun:e type that caused these bubbles (massive stars
and/or supernovae) thermal bremsstrahlung is emitted revealing the sites of
nucleosynthesis. Bremsstrahlung from the galactic ridge and center bas been detected
by several X-ray telescopes (EXOSAT, TENMA, Einstein IPC, Spacelab 2 and
SPARTAN 1) indicating a system of partly overlapping bubbles filling a large fraction
of the interstellar space with a strong concentration at the GC. Recently the X-ray
satellite OINOA(lfJ measured a distribution of the galactic ridge thin hot gas with
enhanced features in the 5 kpc spiral arms (1-± 25°) and at the Oalactic Center where a
narrow ~ contains a third of the total emission in the central radian. It bas been
suggestedC17J that this distribution retlects the origin of the gamma ray line emission at
1809 keV and 511 keV. Such a model complies with our measurement and the
detection of the BelVSandia instrument when normalized to the SMM flux (3.5·1~
ycm2.st in the central radian). The disaibulion can reconciliate the skymap of the MPI
Compton telescope which shows a large fraction of the 1809 ke V emission to corne
from the GC with the measurements of HEAO C and SMM which require an extended
galactic origin of the 26Al.
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Funher analysis of our data is in course to establish source fluxes for extended
galactic distributions; this work will be published elsewhere. NASA 's Gamma-ray
Observatory (GRO) will soon be able to put rigorous constraints on the source models.
With their superior sensitivity and angular resolution GRO's OSSE and COMPTEL
experiments will be able to map the large scale distribution of the 1809 ke V line
· emission. Narrow line spectroscopy of the 1809 lœV line is currently studied by NASA
balloon programs (GRIS and HEXAGONE)- a breakthrough is expected by the planed
NAE or INTEGRAL missions.
We are grateful to our colleagues F. Cotin, 1. Couteret, 1. Coutelier and S. Slassi
at CESR, F.Dunweiler, P. James, G. Huszar, G. Beriones and G. Allen at UCSD, H.
Primbsch, S. McBride, J. Penegor, and B. Campbell at UCB and J. Poulalion at CENSaclay. We thank B. Kubara and bis team of NSBF for flying our instrument on a
difficult but successful balloon campaign.
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ABS1RACT
The HEXAGONE balloon-bome spcctrometer was flown at Alice Springs
(Australia) on 22 May 1989. HEXAGONE is a high resolution gamma-ray
spectrometer and consists of an may of twelve coolcd germanium detectors (field of
view 19° at 51 lke V). One of the observcd W'gets was the supernova 1987 A and it
was seen during 9.9 hours, 818 days after the initial optical outburst. No significant

hard X-ray or gamma-ray cmission is detected in the final spccttum of SN 1987A. We
rcpon the upper limits of the flux values for the gamma-ray lines coming from the
decay of radionuclides synthesized in this star such as 56<:o, 57Co, or 44Ti. The
rcsults are consistent with models incorporating mixing of the radioactive nuclei in
the ejccta. 0.073 Mo of 56co, 3.1 10-3 Mo of 57Co and 1.2 lo-4 Mo of 44Ti.
1. INTRODUCTION
One of the objectives of gamma-ray astronomy is the detection of photons
rcsulting from the dccay of the nuclides synthesized in stars, with a view to improve
our knowlcdge of nuclcosynthesis. Supernovae are sites of nuclcosynthesis and have
been predictcd to be sources of detectable gamma-ray lines. Numerous kinds of
radioactive nuclides are produccd in this kind of star in which decay chains like those
of 56Co, 57Co or 44Ti can produce gamma-rays.
The supernova 1987A in the Large Magellanic Coud has bccn identificd as a
type II supernovL The collapse was confirmed with the detection of a neutrino burst

(Bionta et al. 1987; Hirata et al. 1987) which proved the validity of the currcnt theory
of type II supernovae. An unexpected massive blue star, Sk-69°202, bas been
identificd as its progenitor. Its main sequence mass was as large as •20Mo.
SN1987A has been observed at a1l wavelength bands including X-rays and y-rays.
The optical light curve model invoking the dccay of 56Ni clearly showcd that
-0.075Mo 56Ni bas been synthesizcd in SN1987A (Woosley 1988; Shigeyama,
Nomoto, and Hashimoto 1988; Woosley, Pinto and Weaver 1989; Nomoto et al.
1988a,b,c,1989; Amen and Fu 1989). The most abundant of the radioisotopes
synthesizcd in type II supernovae is 56Ni, which decays to S6Cc, (T=8.8d) and then
to 56fe (T=l 13.7d) (Lcdercr and Shirley, 1978) with emission of gamma-ray lines

which are potentially observable as well as other radioactive nuclei synthesiz.ed in the

same star like 44Ti or 57Co. In the 56co decay, the gamma-ray lines (847 keV, 1238
keV, 2599 keV) undergo multiple Compton scatterings and are degradcd into X-rays
at the early stage of the supernova, when the medium is still dense. lbcse X-rays and

gamma-rays have bccn predictcd to cmcrge whcn the supernova shell becomcs
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sufficicntly optically thin for thcm to escape (Chan and Lingclfcltcr 1987; Grebenev
and Sunyacv 1987; Gehrcls, MacCallum, and Lcvcnthal 1987).
The two dccay lincs of S6Co at 847 keV and 1238 keV have been detccted by
the SMM satellite (Matz et al. 1988) and by balloon borne cxpcrimcnts (Sandic et al.
1988; Cook et al. 1988 ; Rester et al. 1988; Mahoney et al. 1988; Gehrcls et al.
1988). This acts as a confirmation of the nuclcosynthcsis and evolution moclels for
the stars. Hard X-ray cmission coming from multiple Compton scanerings of 56co yray photons was first secn by the GINGA satellite (Dotani et al. 1987, Tanaka
1988a,b), by Mir-Kvant (Sunyacv et al. 1987a,b; Sunyacv et al. 1990) and by a
balloon borne expcrimcnt (Wilson et al 1988). The emcrgencc of a X-ray continuwn
and of gamma-ray lincs had been predictcd but, surprisingly was obscrved much
cartier than expcctcd. Mixing of 56Co and othcr radioisotopcs in the cjecta wcrc
required in the moclels to allow the escape of gamma-rays at a timc whcn the remnant
was still optically thick (Pinto and Woosley 1988a,b, Grcbencv and Sunyacv 1987).
The gamma-ray linc profiles (blucshiftcd ccntroid and nonsymmctric shapc) could
providc a direct mcasure of the distribution of radioactive matcrial in the supernova.
At prcscnt, thcsc mcasuremcnts could only be made by balloon-bornc germanium
spcctromctcrs or GRO which have sufficient energy resolution and scnsitivity. The
GRIS expcrimcnt (Tuellcr et al. 1990) showcd a discrepancy between the profile of
the 847 kcV linc expectcd from the lOHMM model (Pinto and Woosley 1988a,b) and
the mcasurcd line profile. This disagrccmcnt scems to be resolvcd if the assumptions
of sphcrical symmctry or homogeneity or both are droppcd. The lOHMM (Wooslcy
et al. 1989) or l lEl Y6 (Lehoucq et al. 1989; Nomoto et al., 1988b) moclcls predict
the late appcarancc of not yct detectcd gamma-rays (68 kcV, 78 kcV, 1156 kcV from
44Ti, 122 kcV and 136 kcV from 57Co, 511 keV from annihilation e+c·). Most of the
positrons which annihilatc with free clcctrons arc produccd by beta decay of
radionuclides likc S6Co or 44T1.
The instrument and its charactcristics will be describcd in §Il as well as the
paramcters of the flighL Data analysis and upper limits of thcsc lincs and for the
continuum will be prescntcd in tm. Our results will be discusscd in §IV as wcll as
the evolution of the spcctrum and of the fluxes of the lines with timc, cspccially at
the epoch planncd for the next balloon observations (March-May 1992).
2. INS1RUMENT AND OBSERVATIONS
The balloon-bomc cxpcrimcnt HEXAGONE contains an array of twclvc high
purity germanium dctcctors, each about 55 mm in lcngth and 55 mm in diamctcr. Six
of the twclve detectors are scgmentcd whilc the other six are noL Each detcctor bas a
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volume of approximatcly 120 cm3 and an effective arca of 23.76 cm2. They are
coolcd to 85K by liquid nitrogcn and have an cnergy resolution in the laboratory of 1
kcV bclow 100 keV and 2 kcV at 1 MeV. The dctectors are surrounded by a 5 cm
thick bismuth gcnnanatc crystals worldng in anticoincidcnce and the field of view is
limited with a 10 cm ccsium iodide collimator. For an accurate description of the
cxpcrimcnt sec Mattcson et al. (1990b).
The balloon was launchcd from Alice Springs (Australia) on 22 May 1989. The
targcts wcrc the SN1987A (9.9 hours), Galactic Ccntcr (6.3 hours), Crab Ncbula
and the transient x-ray source A0535+26 (1.3 hours). Source and background
pointings wcrc altemated at 20 minutes intcrvals at the samc elcvation angle but
usually about 90 dcgrees away in azimuth. Pointing aspect was verified by a star
camera. The clevation angles varied bctwcen 20 and 44 dcgrecs whilc the rcsidual
atmosphcric depth varied bctwcen 3.5 to 3.8 g.cm-2 during the observation of the ·
SN 1987A. Four unscgmcntcd and fivc scgmcntcd dctcctors pcrformed properly
during the flight The encrgy rcsolution was slightly dcgraded during the flight in the
balloon gondola to 2.26 kcV at 511 kcV (Mancson et al. 1990b, Chapuis et al.

1990).
3. DATA ANALYSIS AND RESULTS
A reanalysis of the data was donc after the prcliminary analysis results
(Mattcson et al. 1990a, 1991). The data wcrc gain correctcd using a lincar calibration
mcthod taking into account two strong background lincs at 198.3 and 511.0 kc V to
dctermine gain and zero offset over the course of the flight. A gain-corrcctcd
spcctrum which rcprcsents the sum of the 9 operating detcctors was formcd for each
20 minute period, taking into account the livetimc for each intcrval. Errors werc
dctermined by assuming Poissonian errors for the raw accumulations and
propagating thcm through the calculation of the flux describcd above. The diffcrcnce
spcctrum, source minus background, for each source/background pair was then

fonncd.
The differcncc spcctra werc correctcd for atmospheric transmission, instrument
windows, arca and efficiency. We used the table 3-27 (Hubbcll 1969) for the cross
sections of air, the local g=9.6925m.s·2 and the laboratory measurcmcnts of
HEXAGONE transmissions and efficiencies. Two sigma uppcr limits are prcscnted
on figure 1, whcrc the thcorctical spcctrum is supcrimposcd. The final spcctrum
includes the rcsolution of the instrument bccausc no continuum or featurc appcar in
the final spcctrum of SN 1987A.
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Using a Monte Carlo technique (dcscriœ.d in §4), wc calculated the spcctrum of
SN1987A 818 days aftcr the initial optical outburst and dcduccd profiles and
expccted fluxes for gamma-rays lincs of radionuclci like S6Co, 57Co or 44Ti (fig. 2.,
table 1.). As the uscd modcl includcs mixing of radionuclei, this has a strong effect
on the emitted profile: the centroid is shifted and the shapes assymetric. The
calculated widths of thesc lines werc thcn used to evaluate the corrcsponding uppcr
limits of fluxes. After an energy dependent wide sum centercd on the energy of the
peak, we can provide the fluxes for the cxpcctcd gamma-ray lincs (sec table 1). The
given upper limit fluxes include both continuum and linc flux. In the samc rime, we
providc uppcr limits of fluxes for the continuum (table 2.). Thesc values are
comparcd with the prcdictcd spcctrum in the following section.
4. DISCUSSION
Scveral expcrimcnts flown on balloons have mcasured line fluxes at 847 or
1238 keV or both (Cook et al. 1988; Mahoney et al. 1988; Sandie et al. 1988;
Gehrels et al. 1988; Rester et al. 1989; Tecgarden et al. 1989; Tueller et al.
1990).The SMM satellite-borne gamma-ray detector has observed the 847, 1238,

2599 and 3250 ke V lincs of S6Co almost continuously since the collapsc (Leising and
Share 1990). The first two lines werc successfully detected at about 200 days.
During the interval that includes the time of our balloon flight, the linc fluxes rcponed
by the SMM team werc (2.44±1.85)

lo-4

photons cm·2 s· 1 at 847 keV and (-

0.98±1.56) 10-4 photons cm·2 s·l at 1238 keV. Thesc rcsults arc consistent with
thosc of our expcriment (sce tables 1 and 2). Numerous models prcdict the evolution
of the x-ray and gamma-ray cmisssion of SN1987A (Chan and Lingelfelter 1987;
Grcbcnev and Sunyaev 1988; Pinto and Woosley 1988a,b; Lchoucq et al. 1989;
Kumagai et al. 1989; Woosley et al. 1989; Lcising and Sharc 1990). On the 818 th
day after the collapsc, Chan and Lingelfeltcr prcdict •8 10-s ph cm·2 s· 1 at 847 kcV
and •7 10-s photons cm-2 s-1 at 1238 keV for S6co while the modcl lOHMM (Pinto
and Woosley 1988a) expcct •lo-4 photons cm-2 s·l at 847 keV and •8 10-s photons
cm-2 s· 1 at 1238 keV. The expected light curve in the 122 keV line of 57Co bas becn
given by Woosley and Pinto (1988), Chan and Lingelfelter (1988) and Kumagai et
al (1989). lt peaks about 1000 days aftcr the explosion at a level near 5 10-5 photons
cm-2 s·l. Note that Kumagai et al. (1989) expect • lo-4 photons cm·2 s·l at 122 keV
and• 10-s photons cm·2 s·l at 136 keV for 57Co in one pan and •lo-6 photons cm·2
s· 1 at 1159 keV for 44n in the other pan. A1l of the prcdictions, even the large fluxes
for 44Ti and 57 Co from Kumagai et al. ( 1989) arc in good agreement with our
expcrimental rcsults.
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Our Monte Carlo model is based on the one kindly supplied by R.Lchoucq
(Lehoucq et al., 1989; Ambwani and Sutherland, 1988). The model bas been applied
to the model 11ElY6 to rccover the chemical profile of Fig.7 of Nomoto et al.
( 1988b). The expansion is assumcd to be homologous, the initial encrgy explosion is
cqual to E = 1 105 1 ergs, the H-rich and He-rich layers arc mixed. We incorporated
rccent thcorctical values of abundances for 56Co (0.073 Mo), 57Co (3.1 10-3 Mo)
and 44Ti (1.2 lo-4 Mo) from Nomoto et al. (1991) and Hashimoto et al. (1989). The
rates for the production of lines whosc parent nuclei arc 56Co, 57Co and 44Ti, arc
respectively:

ex..J_:1_)- ex..J--=L.}~
R56 - [ t'\Tcos6
t'\TNis§ ~

e..,,,.J_:1_)
Rs1 - "'t'\Tcos1

(Tco56 - TNi56)

Tco57

Herc Tco56 = 113.7 days, TNiS6 =8.8 days, Tco57 =391 days, TTi44 =69.2
years (Lcdercr and Shirley, 1978). The total Klein-Nishina cross section at the
photon's encrgy was uscd to take into account the Compton effcct as well as the pairproduction cross section pcr atom (Hubbell, 1969) and the photoclcctric cross section
(Veigele, 1973) to calculate the optical depth. The most imponant source of
unccnainty is on the knowlcdge of the distance to SNI 987A which was taken to be
SS kpc. All the gamma-ray computed spcctra prcsentcd in this papcr arc bascd upon
100000 dccays. This gives approximately 300000 photons. The energy resolution of
the thcoretical model was taken to be 1 keV. Our model is consistent with the
prcvious rcsults of the continua obtaincd by Ginga (Dotani et al. 1987; Tanaka
1988a,b), Mir-Kvant (Sunyacv et al. 1987a,b; Sunyaev et al. 1990) and a balloon
borne expcriment (Wilson et al. 1988). We prcdict the evolutions of the 847 and
1238 kcV lincs fluxes from the S6Co dccay with timc and compare them to our data
(day 818) (fig. 3; table 1 and 2) and thosc of SMM. The other rcsults from balloon
borne experiments (Sandie et al. 1998; Cook et al. 1988; Rester et al. 1988; Mahoncy
et al. 1988; Gehrcls et al. 1988) werc not plottcd for clarity of the graph. The
continuum of SNI 987A in tllis range of encrgy does slightly change the value of the
fluxes that must be observcd by a germanium expcriment like ours (table 1). The
FWHM of SMM at 847 kcV is 57 keV while the FWHM at 1 MeV is 64 kcV (Leising
and Sharc 1990). We convolvcd the prcdicted shapcs of the 847 and 1238 keV lines
with the SMM spectrometer rcsolution to improve the fact that the Compton
continuum intrinsic to the supernova is negligible in the evaluation of the fluxes. The
rcsult of this comparison is plottcd on figure 4, showing that for the early stages of
the supernova, the continuum bas a strong effect. 'The most imponant effcct is for the
847 keV line the flux from which can diffcr by a factŒ of two on the 2()()dl day while
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for 1238 kcV the cffcct is wcakcr (13%) the samc day becausc of the decrcasing
Klein Nishina cross section with encrgy. In spitc of this cffect and taking into
account the SMM charactcristics, the thcorctical fluxes of the 56(:o at the carly stages
of the supernova, arc so wcak (2.7 10-s photons cm·2 s·l at 847 kcV and 3.5 10-s
photons cm·2 s· 1 at 1238 kcV on day 200) that thcy could'nt cxplain the carly
appearancc of thcsc lincs which bcgan to incrcasc significantly betwccn days 160 to
196. Leising and Sharc (1990) cxplain the origin in their numbcr two modcl based on
mixing of a small fraction of 56Co (5%) in a 'tT =16 Thompson depth region of the
shell, which is cquivalcnt to 1 Mo of hydrogcn at 3000 km s·l.
The whole spcctrum of SN1987A on day 818 is compared with our upper limits
(figure 1., table 3). The modcl is consistent with the HEXAGONE data.
The cvolution of the fluxes for the lincs of S6Co, S1Co and 44Ti arc predictcd.
They are compared with the limits of scnsitivity of HEXAGONE. For low cncrgy
lincs (68, 78, 122, 136 and 511 kcV lincs), wc plottcd two curvcs representing the
fluxes • with and without subtraction of the continuum contribution, versus rime. For
the 847 and 1238 kcV lines, the predictions arc given after subtraction of the
continuum. We have shown in this section that the intrinsic continuum bas a very
wcak effcct in the evaluation of the fluxes for thcse two lines. The most important
remark is that the 122 ke V line could be sccn by HEXAGONE during the next flight
planned for Spring 92 (1850 days aftcr the optical outburst). The cxpcctcd flux for 12
hours of observation is cqual to the 3 sigma limit of sensitivity of HEXAGONE if
cnhanced with a 10 cm thick bismuth germanate shield plus a 10 cm ccsium iodide
collimator and a passive collimator to eut the cosmic diffuse component in the X-ray
range and to providc a 5° FWHM field of vicw. Unfonunately, as could be sccn on
figure 5, the 847 and 1238 keV lines will not be detcctable as well as the 68, 78,
1156kcV lines of 44Ti decay and 136keV line of57Co. Note that wejust plotted the
total flux in the 68 and 78 keV ranges without a subtraction of the continuum. Thesc
lines bcgin to emerge out of the continuum at about 10000 days. The X-ray
continuum duc to Compton scattering starts to bccomc ncgligiblc at about 2000 days,
when the fluxes of 68, 78 and 1156 keV bccome quite constant and cqual (2-3 lo-6
photons cm·2 s·l) because the shell will bccomc transparent to gamma-rays. The
rnaxirn••m of the 68, 78 and 1156 kcV fluxes is cqual to 4 lo-6 photons cm·2 s· 1
bccausc the time evolution of thcsc fluxes givcn by:
F = b(E) Mo(Ti44)Mo N

M(Ti44) 4

K d2

x ex~-YTrï+i}
TTi44
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Herc, the branching ratios b(E) for the 3 lincs arc all cqual to 100%,
Mo(Ti44)=1.2 10-4 Mo (Hashimoto et al. 1989), N is the Avogadro number,
M(Ti44) is the molar mass of the 44Ti, dis the distance to SN1987A (assumed
equal to SS kpc), TTi44 = 69.2 yr (Lcdcrcr and Shirley 1978) is the radioactive pcriod
of 44Ti. Thcse lincs could'nt be observcd by HEXAGONE but would be a potcntial
w-gct for INTEGRAL.
Wooslcy et al. (1989) and Kumagai et al. (1989) have studicd the latc
thcorctical X-ray and gamma-ray cmission of SN1987A, cspccially in including a
pulsar as a central source. 1bcy showcd that it will cnrich the X-ray continuum at low
energics but at lcvcls which are not dctcctablc by HEXAGONE cvcn if the central
source, most favorable hypothcsis, radiatcs as large as 10 rimes the Crab pulsar
(Wooslcy et al. 1989 fig.4).
CONO..USION
Our measurcments arc in good agreement with thcorctical and observational
data and so with 0.073 Mo of 56Co, 3.1 10-3 Mo of 57Co and 1.2 10-4 Mo of 44Ti

in the cxpanding cjccta (Nomoto et al. 1991). The 122 kcV linc is the only linc which
could be dctcctcd in the upgradcd HEXAGONE spcctrometcr. The expcriment is
equippcd with a 10 cm thick bismuth germanatc shicld and a 10 cm thick cesium
iodidc anticoincidence providing a 5° FOY.
The authors cspccially thank K.Nomoto for providing his last results of
nuclcosynthcsis and for helpful discussions.
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FIGURE CAPTIONS
Table 1. The origin of the expected lines and their energy at rcst are given as well as
the branching ratio and the radioactive period. The predicted widths are those of the lines
from the ground of the intrinsic continuum of the model. The measured fluxes are given
at the 818 th day, after taking into account the predicted widths of the lines and their
centroids. The theorctical barycenters of the lines at day 818 and given by the mooel are
reported. The 68 and 78 keV lines arc not studied because these do not emerge at this
epoch due to the intrinsic continuum dominating this pan of the spectrum. The upper limit
at 2 sigma of expected line fluxes are plotted in photon/cm2/s instead of the other values of
measurements and prcdictions. The prcdicted fluxes of S6Co, s1eo and 44Ti lines rcponed
arc given on day 818 after the optical outburst. Two kinds of fluxes were studied,
including and excluding the intrinsic continuum of SN1987A, in order to compare them
properly with the mcasurcd upper limits fluxes that include the continuum.
Table 2. Mcasured fluxes on day 818 from the final spcctrum of SN 1987A, taldng into
account the lines that could be potcntially observed.
Figure 1. The theorctical spectrum obtained with the model describcd in §4 is plotted
as well as the measurcments at a one sigma confidence level rcponed on table 3. The
model is consistent with the measuremcnts made by HEXAGONE on day 818.
Figure 2. The predicted shapes of the lines from our model on day 818, which were
uscd to evaluate the upper limits on expected fluxes from the various studied lines; the
fluxes arc in photons cm-2 s· 1 (0.1 ke V)· 1.
Figure 3. Prcdicted fluxes of the 847 and 1238 keV lines, comparcd with the SMM
and HEXAGONE data. The crosses are the SMM data while the continuous lines are the
prcdicœd fluxes and the diamonds are the 2 sigma upper limits from HEXAGONE.
Figure 4. SMM predicted fluxes for 847 and 1238 keV lines from the dccay of 56Co.
Both take into account the rcsolution of SMM. Two curves arc plotted on the samc graph:
the dotted lines includc the continuum around the studied lines while the continuous lincs
arc the fluxes obtained after a subtraction of the mean value of the continuum around cach
linc. The effects of the intrinsic continuum arc stronger for the 847 ke V line between 200
and 400 days fer which the flux can vary by a factor of two. This effect is not imponant in
the evaluation of the flux of the 1238 keV line. It alone does not explain the carly
appearance of thcse lines detected by SMM (Leising and Share 1990).
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Figure S. The fluxes of the lines expected from the decay of 56Co, 57Co and 44Ti are
evolving with increasing timc. The fluxes are calculated for the energy resolution of
HEXAGONE. The 68 and 78 keV line fluxes include the continuum. That's why they
appcar with a large brightness to about U,00 days aftcr the optical outburst, point at which
the optical depth of the envelopc allows photons of such energy to escape without
comptonization. The flux for the 68 and 78 keV lincs is then quitc constant and cqual to 34 lo-6 photon.cm·2.s· 1 as well as for the 1156 keV line aftcr the continuum subtraction.
We study the influence of the intrinsic continuum for the 57Co lines (122 and 136 keV) as
well as for the S 11 keV of the annihilation of positrons coming from bcta decay of 56Co
and 44Ti, and at last for the 1156 keV line of the 44Ti. For these gamma-ray lines,two
curves on each graph were plotted, including and excluding the intrinsic continuum of
SN1987A. The effect of the continuum starts to bccome negligible at 1200 days. The 847
and 1238 ke V line fluxes were plotted without taking the continuum into account since the
effect is weak. None of these Unes will be detectable during the next flight of
HEXAGONE except for the 122 keV line which has flux level highcr than the limit of
sensitivity at 3 sigma.
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