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Abstract.

I review the RXTE observations of new neutron-star phenomena, namely the coherent pulsations from the rst accreting millisecond pulsar, the coherent oscillations during X-ray bursts and
kiloHertz quasi-periodic oscillations. I describe the ways in which
study of these millisecond phenomena could help to distinguish
between models of dense matter and advance our understanding
of general relativity in strong gravitational elds.

1. Introduction

Une binaire X est un systeme stellaire double forme d'un objet compact (le primaire : etoile a neutrons ou trou noir) et d'un compagnon
stellaire (le secondaire). Une etoile a neutrons est un objet de 1 a 3
masses solaires (M , dans ce cours) dont le rayon varie entre 10 et 15
km. Quant a l'horizon d'un trou noir, son rayon est  3 km/M . Ces
objets sont sans doute les plus denses de l'Univers, ce qui confere aux
binaires X toute leur singularite.
Une binaire X de faible masse (BXFM, voir la revue de Lewin et al.
1995a) est un systeme dans lequel le compagnon a une masse Mc  1
M . Dans ce cas, l'emission X est produite par la chute de matiere de
l'enveloppe du compagnon qui deborde de son lobe de Roche par le point
L1 de Lagrange (cours de J.M. Hameury, dans ce volume). Par conservation du moment cinetique, il se forme un disque d'accretion plat autour
de l'objet compact, dans le plan orbital de la binaire. La vitesse azimutale dans ce disque est quasi-keplerienne et bien superieure a la vitesse
radiale de chute dans les regions externes. Par frottement visqueux, la
rotation di erentielle du disque permet d'extraire le moment cinetique
vers l'exterieur. L'energie interne ainsi produite est convertie en rayonnement par des mecanismes encore mal connus, en partie parce que les
spectres en energie fournissent un diagnostic qui est loin d'^etre unique.
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On peut neanmoins de nir la luminosite d'accretion (Lacc) qui est la
luminosite maximale bolometrique d'un ot de matiere, de taux d'accretion M_ , qui chute depuis l'in ni jusqu'a la distance R d'un objet de
masse M . En supposant que toute l'energie potentielle gravitationnelle
soit convertie en rayonnement, cette luminosite s'ecrit :
_
Lacc = GMRM erg:s,1
(1)
La luminosite d'une BXFM active (1035,38 erg:s,1) est principalement emise dans le domaine des X (0.5{100 keV). LX est donc un traceur
du taux d'accretion total du systeme pour les BXFM avec etoiles a neutrons. Dans ce cas, la matiere chute a la surface de l'etoile1 . Independamment du detail des processus de rayonnement, la totalite de l'energie
d'accretion doit ^etre re-emise. Au contraire, pour les trous noirs, la matiere peut dispara^tre au dela de l'horizon sans avoir rayonne une partie de
son energie interne (voir le cours sur les ADAF dans ce volume).
Bien que le disque s'etende a une distance de 105 , 107 km, la compacite de l'astre qui accrete implique que l'essentiel de la luminosite LX soit
emise dans un rayon de quelques dizaines de km seulement autour de l'objet compact. Dans cette region, l'echelle de temps dynamique, assimilee
a la periode d'une orbite keplerienne de rayon rk (dyn = (rk3=GM )0:5),
n'est que de 0.5 a 10 msec.
Outre le plaisir de la connaissance des astres qui peuplent notre Univers, il y a trois inter^ets majeurs a l'etude des BXFM. Le premier est de
fournir un laboratoire d'experimentation unique pour l'etude de la physique en gravite extr^eme. Dans l'environnement proche de l'objet compact, l'espace-temps doit ^etre decrit par la relativite generale en champ
gravitationnel fort. L'idee fondamentale est d'utiliser la matiere du compagnon, en chute sur l'objet compact, comme \particules tests" a n de
cartographier cet espace-temps. De nombreuses predictions, par exemple
l'existence d'une ultime orbite circulaire stable a  3 rayons de Schwarzschild (l'ISCO, \Innermost Stable Circular Orbit") ou des phenomenes
de precession relativiste de type Lense-Thirring peuvent ^etre testes. Toutefois, le probleme ne se reduit pas a une simple etude cinematique car
cet environnement proche est un milieu complexe, en particulier du fait
du champ magnetique tournant de l'etoile a neutrons et des e ets de la
pression de radiation.
Les observations X des parties centrales des BXFM peuvent egalement nous permettre de determiner le rayon, la masse, la frequence de
1

On n'envisage pas ici la possible ejection de matiere par des jets relativistes ou par le
champ magnetique (e et \propeller") qui pourrait jouer sur la balance energetique.
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Figure 1.: Diagramme Masse-Rayon d'une etoile a neutrons pour diverses EOS de la matiere super-condensee. En pointilles, la relation
Masse-Rayon d'une etoile \etrange" composee de quarks. Egalement indiquees, la limite de causalite, masse maximale absolue d'une etoile a
neutrons et la limite inferieure de la masse des deux candidats trous
noirs, Cyg X-1 et A 0620-00.
rotation et le moment d'inertie des etoiles a neutrons. C'est le second
inter^et majeur de ces observations. Ces parametres macroscopiques permettent de contraindre les equations d'etat de la matiere super-condensee
(EOS dans ce cours, pour \Equation Of State"). La determination de ces
EOS est un des buts importants de la physique nucleaire depuis plus
de 20 ans. Si la stabilite d'une etoile a neutrons est globalement expliquee par la pression de degenerescence neutronique, la nature et les
potentiels d'interaction des particules qui composent le cur de cette
etoile sont encore largement inconnus (voir e.g. Cook et al. 1994). A des
densites de l'ordre de la densite nucleaire (nuc  1015 g.cm,3), des hyperons pourraient appara^tre et l'interaction relativiste entre nucleons est
un probleme complexe a N-corps. Des phenomenes exotiques comme la
super uidite des neutrons et protons, la condensation des pions, la solidi cation des neutrons, des transitions de phase dans une \soupe" de
quarks, pourraient intervenir dans ce coeur.
La gure 1 represente les relations Masse{Rayon d'une etoile a neutrons predites par di erentes EOS de la matiere super- condensee (voir
leurs descriptions dans Shapiro & Teukolsky 1983). On distingue deux
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grandes classes de solutions : des equations d'etat de type \rigides"
(MF, TI, BJ, TNI), peu compressibles, qui predisent des etoiles a neutrons de rayon  12{15 km et de masse maximale  2{2.7 M et des
equations d'etat plus \souples" (, R), compressibles, qui predisent de
petits rayons  10 km et des masses maximales de  1.6 M . On comprend aisement l'inter^et de positionner dans ce diagramme des etoiles a
neutrons observees ou de delimiter des regions permises par les observations. Par exemple, une seule detection able d'une etoile a neutrons de
2 M elimine de nitivement les EOS compressibles, en particulier celles
basees sur l'hypothese d'une condensation de pions (EOS ).
Dans un contexte autre que les BXFM, l'observation des pulsars
milliseconde radio binaires a permis de determiner precisement la masse
des etoiles a neutrons qui les composent. Par exemple, pour le pulsar binaire de Hulse-Taylor (PSR 1913+16), les deux etoiles a neutrons ont une
masse comparable de 1.4 M . Cette valeur, proche de la masse de Chandrasekar, est permise par toutes les EOS (voir gure 1). Cela n'apporte
donc pas de contrainte signi cative sur les modeles. Au contraire, l'observation d'etoiles a neutrons accretantes qui, pendant la duree de vie
d'une BXFM, voient leur masse augmenter d'une fraction importante,
nous permet, a priori, d'explorer un domaine de masse etendu.
Le troisieme inter^et majeur de l'etude des BXFM est que ces systemes pourraient bien cacher un nouveau type d'objet compact : une
etoile \etrange". L'existence de ces objets, composes entierement de
quarks u, d et s decon nes (i.e. non assembles en un noyau), est une
fascinante perspective de la recherche actuelle. Explorer cette possibilite a des consequences en astrophysique, mais egalement en physique
fondamentale. Les phases de quarks decon nes (\strange quark matter"
ou SQM) sont en e et activement recherchees, en particulier au grand
collisionneur de hadrons du CERN.
La possibilite de l'existence des etoiles \etranges" est basee sur une
hypothese formulee par Witten (1984). Selon cette hypothese, une soupe
de quarks est le vrai etat fondamental de la matiere en interaction forte,
plut^ot qu'un noyau lourd, de type 56Fe. C'est a dire que l'energie par
baryons E=A de la SQM satisfait, a la densite nucleaire et a pression
nulle, l'inegalite :
E 
E (56Fe) ' 930 MeV;

(2)
A SQM
56
Une discussion sur les di erentes EOS ainsi que des references recentes sur la SQM peuvent ^etre trouvees dans Bombaci (2000), Zdunik
(2000), Zdunik et al. (2000) et Datta et al. (1998). Pour des etoiles
etranges de faible masse gravitationnelle (M  Mmax), M est proportionnel a R3. Ce sont des systemes intrinsequement lies, independamment
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de la force de gravitation. Il n'y a pas de masse minimale pour une etoile
etrange. Au contraire, pour les etoiles a neutrons, le rayon decro^t quand
la masse augmente. Sur un diagramme Masse-Rayon, les deux types d'objets sont clairement identi ables ( gure 1).

Figure 2.: Le satellite Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) de la NASA.
On distingue les 5 blocs du detecteur PCA.
Pour etudier l'environnement relativiste des objets compacts, la
structure des etoiles a neutrons ou tester l'existence d'etoiles etranges, il
faut analyser le rayonnement X des BXFM dans un domaine de haute
frequence, au dela de  10 Hz. Une serie de decouvertes recentes, effectuees gr^ace au satellite de la NASA Rossi X-ray Timing Explorer
(RXTE, Bradt et al. 1993, gure 2) a permis de faire des avancees majeures dans le domaine des oscillations rapides des BXFM. Le satellite
RXTE a ete lance par la NASA, le 30 decembre 1995. A son bord, l'instrument PCA (\Proportional Counter Array") est constitue d'un groupe de
5 detecteurs collimates, d'une surface e ective totale de  7000 cm2. Cela
represente de 4 a 8 fois la surface du telescope de l'ESA EXOSAT et 2
fois celle du telescope japonais GINGA, ses principaux predecesseurs. La
technique de detection employee (des compteurs proportionels) est loin
d'^etre revolutionnaire et date des annees 70. Si le PCA a permis d'effectuer des avancees majeures, c'est par la combinaison de sa surface de
detection importante et d'une bande passante de telemesure permettant
de dater tous les photons detectes avec une resolution de 16-500 secs,
jusqu'a des taux de comptage de 105 c/sec, en conservant des capacites
spectrales.
Trois grandes decouvertes sur les BXFM sont presentees dans ce
cours : (I) le \cha^non manquant" SAX J1808.4-3658 (section 3.), (II)
les pulsations millisecondes coherentes dans l'emission des sursauts X
(section 4.) et (III) les oscillations quasi-periodiques millisecondes (QPO
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kHz) dans l'emission persistante (section 5.). Si les deux premieres ont
induit rapidement des interpretations assez simples, c'est loin d'^etre le
cas pour les QPO kHz qui, malgre les assauts passionnes de nombreux
astrophysiciens parmi les plus brillants, restent actuellement un veritable
mystere.

2. La terminologie de l'observateur X des BXFM
2.1 Les variabilites temporelles
Les resultats exposes dans ce cours sont essentiellement bases sur les
methodes d'analyse de Fourier (FFT puis calcul du spectre de puissance)
appliquees aux series temporelles du taux de comptage des sources obtenues avec une resolution sub-milliseconde par le PCA de RXTE. Une
excellente revue de ces methodes peut ^etre trouvee dans l'article de van
der Klis (1989). Precisons seulement ici une partie de la terminologie qui
sera employee par la suite.
Une oscillation coherente est un signal periodique qui perdure, sans
perte de phase, durant toute l'observation que l'on traite. Ce signal se
traduit par un pic in niment etroit, non-resolvable dans le spectre de
Fourier.
Une oscillation quasi-periodique (QPO) se produit soit lorsque la
phase d'un signal periodique varie au cours de l'observation, soit lorsque
des \trains d'oscillations" localises en temps, de phases di erentes, apparaissent dans les donnees. Ce signal se traduit par un pic large dans
le spectre de Fourier, generalement de forme gaussienne ou lorentzienne.
Ces pics sont caracterises par leur centrode (la frequence du QPO,  ),
leur largeur (, en Hz) et leur amplitude (r). La largeur est l'inverse de
la duree de coherence du QPO (duree des \trains d'oscillations"). On
chi re le degre de coherence d'un signal quasi-periodique par un facteur
de qualite : Q = =. Q est aussi le nombre d'oscillations successives
dans un \train". Par convention, on parle de QPO lorsque Q  2. L'amplitude r est chi ree en terme d'ecart quadratique moyen (ou rms) des
oscillations exprime en pourcentage du taux de comptage de la source.
Par exemple, une valeur de 20 % rms signi e la presence de trains d'oscillations aleatoires dont l'ecart quadratique moyen represente 20 % de
l'intensite de la source. La valeur statistique (nombre de \sigma Gaussien") d'une detection de QPO est n = 12 Ixr2(T=)1=2, ou Ix est le taux
de comptage de la source et T la duree de l'observation (van der Klis
1997). n est proportionnel au taux de comptage et au carre de l'amplitude r du QPO. Il sut par exemple d'une decroissance d'un facteur 2
sur cette amplitude pour transformer un magni que \6" en un \1:5",
bien en dessous du seuil de detection. Cette limitation est sensible et il
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faut prendre garde aux interpretations h^atives lorsque les QPO semblent
dispara^tre ou lorsqu'une source n'en montre pas.
Pour une frequence de Fourier donnee, on detecte quelquefois un
decalage de phase entre les oscillations dans di erentes bandes d'energie.
Ce decalage, souvent etudie par la technique des spectres de Fourier
croises, temoigne d'un delai (\time lag") entre ces bandes d'energie qui
donne des informations tres importantes sur les processus physiques impliques. Dans le jargon, on parle de \hard lags" si les photons de haute
energie suivent ceux de basse energie et de \soft lags" dans le cas contraire.
QPO
Break

SAX J1808.4-3658

QPO
Break

4U 1728-34

QPO
QPO

Break
Break

Cygnus X-1

GX 340+0

Figure 3.: Spectres de Fourier a large bande pour le pulsar milliseconde
(SAX J1808.4-3658), une source \Atoll" (4U 1728-34), un candidat trou
noir (Cyg X1) et une source de type \Z" (GX 340+0). Ce type de spectre
de Fourier est caracteristique des etats de plus faible luminosite de ces
sources (Wijnands & van der Klis 1999).
Pour les BXFM de faible luminosite (en particulier les sources de
type \Atoll", voir paragraphe 2.2) et les trous noirs en etat bas, on observe souvent des spectres de Fourier presentant un plateau horizontal
depuis les plus basses frequences jusqu'a une frequence de cassure, le
\break", a la frequence b  0:01 , 10 Hz. Quelques exemples de ce
type de spectre sont representes sur la gure 3. Au dela de b, le spectre
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decro^t comme une loi de puissance d'indice proche de 2. Cette composante a large bande est souvent appelee le \shot noise". En francais,
cela pourrait donner le \bruit de grenaille" par analogie avec un type de
bruit, de spectre similaire, observe dans certains montages electroniques.
On peut modeliser qualitativement ce bruit par la superposition de petits accroissements de l'intensite, de forme exponentielle : les \shots". La
frequence b est inversement proportionnelle a la duree caracteristique
des \shots" les plus longs.
Pour les etats les plus brillants des etoiles a neutrons et des trous
noirs (en particulier les sources de type \Z", voir section 2.2), le spectre
est celui d'un \bruit rouge" pouvant ^etre represente par une loi de puissance d'indice negatif ( -1 a -2). Cette composante traduit des variations
erratiques de grande amplitude de la courbe de lumiere, sur des echelles
de temps variables, au contraire du \shot noise".
2.2 La classi cation des BXFM

D'apres leur propriete spectrale et temporelle, etudiee en particulier
gr^ace a EXOSAT, les BXFM avec etoile a neutrons ont ete classees en
deux categories principales : les sources de type \Z" et celles de type
\Atoll" (Hassinger & van der Klis 1989, van der Klis 1995a,b). Ces deux
classes tirent leur nom de la forme de leurs diagrammes couleur-couleur et
couleur-intensite. Les sources de type \Z" dessinent... un Z ! (voir gure 4
droite). Ce sont les BXFM les plus lumineuses, proches de la luminosite
maximale d'Eddington (LEdd). Leurs proprietes suggerent que ces sources
ont un champ magnetique relativement eleve (B  0:1 , 1  109 Gauss).
Les sources de type \Atoll" dessinent une sorte de U ou de C qui entoure une zone centrale et qui ressemble a un atoll corallien autour d'une
^le (voir gure 4 gauche). La plupart des sources \Atoll" sont faiblement
lumineuses (0:01 , 0:2LEdd). Leur champ magnetique est suppose plus
faible que pour les source \Z" (B  0:1 , 1  108 Gauss). La position
d'une BXFM dans ces diagrammes est parametree par un scalaire (Sa
ou Sz, selon le cas, voir gures 4). Bien avant RXTE, on avait observe
que les proprietes temporelles des BXFM, en particulier la position et
l'amplitude des QPO de basses frequences a 15{60 Hz, deja connus a
l'epoque, dependaient de ce scalaire beaucoup plus etroitement que de
la luminosite X. Pour cela, on avait donne le nom de \taux d'accretion
deduit" aux parametres Sa et Sz.

3. Decouverte du cha^non manquant : SAX J1808.4-3658
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Horizontal Branch
Sz =1

Normal Branch

Sa = 1

Sa = 2

Sz =2 Flaring Branch

Figure 4.: Gauche : Diagramme couleur-couleur de la source \Atoll"
4U 1608,52 (Mendez et al. 1999). La partie haute est l'etat \^le" (\Island
state", etat de luminosite le plus bas). La partie basse est l'etat \banane" (\banana state", etat de luminosite plus elevee). Droite : Diagramme
couleur-intensite de la source de type \Z" GX 340+0 (Jonker et al. 2000).
Des valeurs indicatives des parametres de taux d'accretion deduit Sz et
Sa sont reportees. Les symboles \pleins" correspondent aux observations
pour lesquelles des QPO kHz ont ete detectees.
3.1 Pourquoi manquait-il un cha^non ?

Les pulsars millisecondes sont des etoiles a neutrons en rotation tres
rapide, isolees ou dans un systeme binaire (voir la revue de Bhattacharya
1995). Des leur decouverte en 1982, ces sources ont intrigue les astrophysiciens. Elles possedent en e et la double caracteristique d'avoir le champ
magnetique le plus faible (108,9 contre 1012,13 Gauss pour les pulsars radio classiques) et la periode de rotation la plus courte ( 1 , 5 msec
contre  30 msec). Or, un pulsar isole rayonne son energie cinetique de
rotation et donc se ralentit. D'autre part, le temps caracteristique de
decroissance de son champ magnetique est tres court, de quelques 106
ans (Bhattacharya & Srinivasan 1995). Selon les criteres utilises pour
les pulsars radio classiques, les pulsars millisecondes presentaient donc le
paradoxe d'^etre les plus jeunes par leurs periodes de rotation et les plus
^ages par leurs champs magnetiques.
Pour lever ce paradoxe, un scenario de formation speci que a ete
propose (Srinivasan & van den Heuvel 1982, Alpar et al. 1982, voir la
revue de Verbunt & van den Heuvel 1995). Dans ce scenario, les pulsars
millisecondes sont le produit nal de l'evolution des BXFM. Durant les
phases d'accretion, le transfert de moment cinetique accelere la rotation
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de l'etoile a neutrons jusqu'a des periodes de l'ordre de la milliseconde.
En quelque sorte, la vieille etoile a neutrons est recyclee dans la BXFM.
Pour former un pulsar milliseconde isole, le secondaire peut ^etre soit
totalement accrete, soit \evapore" par l'emission X intense du pulsar,
comme dans le cas des systemes surnommes les \veuves noires" (e.g.
PSR 1957+20, Eicher 1988). Du fait de son faible champ magnetique, le
taux de deceleration d'un pulsar milliseconde (P_ B 2=P ) est tres faible
et sa duree de vie est de l'ordre 109 ans.
Un fait intrigant subsistait : malgre plus de 15 ans de recherche intensive (Leahy et al. 1983, Mereghetti & Grindlay 1987, Woods et al. 1991,
Vaughan et al. 1994), aucune pulsation milliseconde coherente n'avait ete
detectee en provenance d'une BXFM. Pourtant, la moindre anisotropie
de l'emission (e.g. des p^oles magnetiques un peu plus chauds) aurait d^u
reveler la rotation de l'etoile ! Comme on ne pouvait exclure que certaines
etoiles a neutrons naissent directement avec un champ magnetique faible,
valider le scenario de formation des pulsars millisecondes passait par l'observation d'une etoile a neutrons en rotation rapide dans un systeme
accretant. Il restait a decouvrir le cha^non manquant.

Figure 5.: Spectre de puissance de Fourier de l'emission de SAX
J1808.4-3658, le premier pulsar milliseconde accretant. Encadre : courbe
de lumiere du pulsar obtenue par empilement de phase et comparee a une
sinusode. Deux periodes sont representees.
3.2 Qui est SAX J1808.4-3658 ?
SAX J1808.4-3658 est une source transitoire qui a ete decouverte en
septembre 1996 avec la \Wide Field Camera" du satellite BeppoSAX (in't
Zand et al. 1998). Deux sursauts X ont alors ete observes ce qui a permis
de classer cette source dans la categorie des BXFM avec etoile a neutrons
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et d'estimer sa distance a 4 kpc. Deux ans plus tard, en avril 1998, cette
source est a nouveau active. Elle est alors observee par l'instrument PCA
de RXTE. L'analyse des ces donnees temporelles a haute resolution revele
que SAX J1808.4-3658 cache un pulsar X de periode 2.49 msec, faisant de
cet objet le premier pulsar milliseconde connu dans un systeme binaire
accretant (Wijnands & van der Klis 1998ab). La gure 5 represente le
spectre de puissance de Fourier de cette source, obtenu le 11 avril 1998.
Le signal a 401 Hz, totalement coherent, est d'une evidence rarement
atteinte en X. Aucun signal harmonique n'est detecte et la courbe de
lumiere obtenue par methode d'empilement de phase est donc quasisinusodale. L'amplitude de ces pulsations est faible ( 4 % rms entre 2
et 60 keV).

Figure 6.: Modulation orbitale (sinusodale) du delai des pulsations de
SAX J1808.4-3658 par rapport aux previsions des ephemerides moyennes
et residus (autour de 0) lorsqu'on tient compte des parametres orbitaux
du systeme reportes sur la gure.
En analysant les temps d'arrivee des pulsations X, Chakrabarty &
Morgan (1998ab) ont determine les parametres orbitaux de ce systeme.
La periode est de 2 heures environ (7249.119 sec), pour une orbite quasicirculaire (e  5  10,4 ). Le demi grand axe projete de l'orbite est
axsin(i) = 62:809 msec-lumiere et la fonction de masse est de 3:85  10,5
M . Cette valeur, tres faible, implique un compagnon moins massif que
 0.1 M , pour une etoile a neutrons de 2 M maximum (Chakrabarty &
Morgan 1998b). Les delais d'arrivee des pulsations en fonction de la longitude orbitale sont representes sur la gure 6. Ce systeme a ete egalement
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detecte en optique, lors de son eruption X, a la magnitude V=16.6 (Giles
et al. 1999), avec une m^eme periode de deux heures.
Le spectre X en energie de SAX J1808.4-3658 est un spectre dur.
Il peut ^etre modelise par un processus dans lequel l'etoile a neutrons
centrale est entouree d'une couronne d'electrons chauds. Les photons de
basse energie, injectes dans cette couronne, sont comptonises en X durs.
Avec ce modele, Heindl & Smith (1998) ont determine une temperature
electronique de kTe = 22 keV et une profondeur optique de  = 4 (ou 2)
dans une geometrie spherique (ou en couche).
Apres l'eruption transitoire, la source a ete detectee en \quiescence"
avec une luminosite de 2 , 3  1032 erg s,1 dans la gamme 0.5{10 keV
par BeppoSAX (Stella et al. 2000). Cette emission pourrait s'interpreter
par un front de choc produit par l'interaction du vent de particules relativistes du pulsar avec la matiere qui s'echappe du compagnon. Les
observations radio, quoique favorisees par la connaissance a priori de la
frequence de rotation, n'ont pas permis, pour l'instant, la detection du
pulsar (Gaensler et al. 1999). Si l'accretion n'a pas completement cesse,
il est possible qu'une mesure de dispersion variable ou qu'une absorption
libre-libre elevee puissent expliquer ce resultat negatif.
3.3 Des \soft lags" dans l'emission pulsee
En etudiant les pulsations X de SAX J1808.4-3658, par la methode
des spectres de Fourier croises et des correlations des pro ls temporels
dans di erentes bandes d'energie, Cui et al. (1998b) et Ford (2000) ont
reporte l'existence de \soft lags", c'est a dire des photons de haute energie
en avance sur ceux de plus basse energie dans le cycle de pulsation (voir
gure 7 gauche). En prenant comme reference la bande d'energie 2{3
keV, cette avance s'etend de 20 sec a 3.5 keV jusqu'a 200 sec a 20
keV.
Ce retards peuvent ^etre interpretes par un e et Doppler relativiste
d^u a la rotation de l'etoile a neutrons (Ford, 2000). Lorsque l'etoile
tourne, une region chaude (\hot spot") a la surface, responsable de
l'emission modulee, possede a chaque rotation une vitesse tout d'abord
dirigee vers l'observateur, puis en direction inverse. Or, la vitesse equatoriale d'une etoile a neutrons en rotation a 401 Hz est de l'ordre de 10 %
de la vitesse de la lumiere ce qui induit une distorsion spectrale modulee
par e et Doppler. En tenant compte de cet e et et de la propagation
courbe des photons dans une metrique de Schwarzschild, Ford (2000) a
pu reproduire les retards observes ( gure 7 droite). Le meilleur ajustement est obtenu pour un \hot spot" de temperature kT0 = 0:6 keV, un
angle d'inclinaison = 10o sur une etoile de 1.8 M et 10 km de rayon.
Weimberg et al. (2000) ont repris cette modelisation en considerant,
en plus du decalage Doppler, l'e et du nuage d'electrons chauds autour de
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Figure 7.: Gauche : Courbes de lumiere du pulsar SAX J1808.4-3658 (en
haut et au milieu) et indice spectral (en bas) en fonction de la phase.
Droite : Retards en phase de SAX J1808.4-3658 en fonction de l'energie
par rapport a la bande 2-3 keV prise comme reference. La ligne continue
represente la prediction du modele decrit dans le texte (Ford, 2000).

l'objet compact, qui agit en sens contraire pour diminuer les \soft lags"
Doppler. On s'attend, en e et, a ce que les photons de haute energie, qui
ont di use plus souvent, soient retardes dans le nuage car il parcourent
un trajet plus long avant de s'echapper. Ces auteurs trouvent une masse
de 2.2 M pour un rayon de 10 km, resultats compatibles avec les estimations de Ford (2000). L'essentiel de l'e et de la couronne d'electrons
est compense par un \hot spot" plus chaud, de temperature kT0 = 1:1
keV.
La faible valeur du rayon de l'etoile obtenue par ces modelisations
pourrait favoriser les EOS de type compressible mais une valeur aussi
elevee de la masse semble exclue pour ce type d'EOS (voir gure 1). A
ce jour, les hypotheses simpli catrices qui sont faites dans ces calculs, en
particulier le spectre thermique isotrope du \hot spot", ne permettent
pas de conclure fermement. Neanmoins, ces modelisations sont tres encourageantes. Dans le futur, la detection des harmoniques de ce signal,
trop faibles pour la sensibilite du PCA, pourrait permettre de determiner
simultanement le spectre en energie, le diagramme de rayonnement du
\hot spot" et les parametres rayon et masse de l'etoile.
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3.4 L'interaction disque-magnetosphere de SAX J1808.4-3658
L'emission pulsee de SAX J1808.4-3658 n'est pas d'origine purement
magnetospherique comme dans le cas des pulsars isoles. Les pulsations
n'ont, en e et, pas ete detectees en dehors de l'eruption d'avril 1998.
Elle proviennent probablement de l'interaction du champ magnetique du
pulsar en rotation avec le disque d'accretion qui l'entoure.
Ce type d'interaction est deja etudie et modelise pour des systemes
binaires massifs (Mc  1 M ), contenant une etoile a neutrons fortement
magnetisee (1012,13 Gauss), en rotation lente (1 , 100 s), que l'on appelle
quelquefois des pulsars X (e.g. Vela X1, Cen X3, A 0535+26, etc.. voir la
revue de Nagase 1989). On de nit deux grandeurs essentielles : le rayon
de co-rotation (Rco) qui est le rayon de l'orbite keplerienne de m^eme
periode que celle de l'etoile a neutrons et le rayon magnetique (Rmag) qui
est la distance maximale a laquelle le champ magnetique est susamment
eleve pour canaliser le ot d'accretion, le long des lignes de champ, vers
les p^oles magnetiques. Ces deux grandeurs sont donnees par :

Rco = 1:5  106M 1=3P,2=33 cm

(3)

Rmag = 1:9  106426=7M ,1=7M_ 17,2=7 cm
(4)
Dans ces formules, M est la masse de l'etoile a neutrons en M , P,3
sa periode en milliseconde et 26 son moment magnetique en unite de
1026 Gauss cm3.   1 est le rapport entre le rayon magnetospherique et
le rayon de Alfven et M_ 17 le taux d'accretion en unite de 1017 g/sec.
Pour un objet dont la periode est connue, Rco est constant et ne
depend que de la masse M . Par contre, Rmag augmente si le taux d'accretion diminue. Pour observer des pulsations liees a l'interaction entre le
disque et la magnetosphere, il faut satisfaire la condition Rco  Rmag.
En e et, dans le cas contraire, le transfert de moment cinetique se ferait
depuis l'etoile vers le ot d'accretion car le champ magnetique serait
connecte au disque dans une region de rotation plus lente que l'etoile. La
matiere serait probablement ejectee par le balayage du champ magnetique.
Dans le cas de SAX J1808.4-3658, ce rayon de co-rotation est de 30
km pour une etoile a neutrons de 2 M . La magnetosphere du pulsar
est donc extr^emement con nee. Dans une region si proche de l'etoile,
les composantes multipolaires du champ magnetique pourraient jouer
un r^ole important. Ceci a ete discute par Psaltis & Chakrabarty (1999)
qui trouvent une estimation robuste du champ magnetique du pulsar a
108,9 Gauss. La source peut alors ^etre placee dans le diagramme PeriodeChamp magnetique regroupant l'ensemble des pulsars connus ( gure 8).
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SAX J1808.4-3658 trouve sa place naturelle parmi les pulsars millisecondes radio.

Figure 8.: Position de SAX J1808.4-3658 dans le diagramme
Periode-Champ magnetique regroupant les pulsars radio (en haut et
a droite) et les pulsars millisecondes (en bas et a gauche). SAX
J1808.4-3658, le pulsar milliseconde accretant, trouve sa place parmi ces
derniers.
3.5 SAX J1808.4-3658 est-elle une etoile \etrange" ?
La decouverte des pulsations de SAX J1808.4-3658 permet un test
direct de la compacite de l'etoile. Cette detection implique un rayon
magnetique plus petit que le rayon de co-rotation (comme discute precedemment), et plus grand que le rayon de l'etoile. En e et, le champ
magnetique doit ^etre susamment intense pour \casser" le ot du disque
au dessus de la surface. Ces contraintes ont ete examinees par Burderi
& King (1998) puis reprises par Li et al. (1999b). Ce sont ces derniers
calculs qui sont presentes ici. Les pulsations X ont ete detectees pour des
ux s'etendant de Fmax = 238  10,11 erg.cm,2.s,1 a Fmin  2  10,11
erg.cm,2.s,1 (Cui et al. 1998a), ce qui fait plus d'un facteur 100 entre
les deux. Si l'on suppose que le taux d'accretion est proportionnel a ce
ux, une limite superieure pour le rayon peut ^etre obtenue des inegalites
Rstar < Rmag(M_ max) et Rmag(M_ min) < Rco, i.e.,

Rstar < 27:6

F

max
Fmin

,2=7 

P 2=3 M
2:49 ms
M

!1=3

km;

(5)
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Cette contrainte est reportee sur le diagramme Masse-Rayon de la
gure 9 (courbe en tirets). La ligne en pointilles represente le rayon de
Schwarzschild (R = 2GM=c2 , ou c est la vitesse de la lumiere), qui est
une limite inferieure absolue du rayon. Ainsi, la zone permise par les
observations est restreinte a l'intervalle entre ces deux courbes.
Le resultat principal est qu'un rayon de  10 km est probablement la valeur maximale pour cette etoile. Aucune des relations MasseRayon relatives aux etoiles a neutrons ne semble compatible avec ces
contraintes. Au contraire, les EOS des etoiles etranges s'accommodent
mieux de rayons aussi petits.
A ce stade, il est necessaire de rappeler que l'expression du rayon
magnetique utilisee provient de la theorie des pulsars X massifs. Leur
rayon magnetique est situe a des distances bien plus grandes que celui de
SAX J1808.4-3658. Il est possible que, dans la magnetosphere extr^emement con nee du pulsar milliseconde, les composantes multi-polaires du
champ ou le champ magnetique propre du disque jouent un r^ole important. Ceci pourrait, peut-^etre, reconcilier SAX J1808.4-3658 avec les
etoiles a neutrons. Li et al. (1999b) ont argumente contre cette suggestion en armant que, dans ce cas, la courbe de lumiere ne devrait pas
^etre sinusodale et que l'on devrait detecter de nombreux harmoniques.
Neanmoins, des modelisations recentes de l'attenuation de la modulation par la di usion sur un nuage d'electrons chauds entourrant l'etoile
montrent que tous les harmoniques doivent ^etre fortement attenues dans
le cas d'un nuage spherique (Miller, 2000). Cela pourrait expliquer la
nature sinusodale du signal observe a l'in ni, m^eme si la modulation est
de forme plus complexe a la source. Le debat est loin d'^etre clos.
3.6 Conclusion temporaire
La decouverte de SAX J1808.4-3658 est, sans conteste, la preuve
experimentale de la pertinence du scenario de formation des pulsars millisecondes par un recyclage dans une BXFM. Comme toute decouverte
majeure, elle apporte aussi son lot de questions nouvelles. Entre autres
nouveaux mysteres, pourquoi observe-t-on des pulsations dans cette source particuliere ? Les proprietes spectrales et temporelles de SAX J1808.43658 sont tres similaires a celles des BXFM de type \Atoll" (voir paragraphe 2.2) qui compte  40 representants. Ces sources ont ete tres
suivies par RXTE. Des pulsations coherentes similaires a celles de SAX
J1808.4-3658 auraient ete indubitablement detectees.
Alors pourquoi SAX J1808.4-3658 ? Une hypothese a ete avancee
concernant la geometrie d'observation de ce systeme. Le tres faible demigrand axe projete (axsin(i) = 62:809 msec-lumiere) peut signi er que
l'on observe cette source dans une direction proche de l'axe de la binaire.
Le disque serait alors vu de face. Il est possible que l'on ne puisse obser-
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Figure 9.: Contrainte sur le rayon et la masse de l'objet compact de SAX
J1808.4-3658. La zone permise est limitee par la courbe en pointilles et
celle en tirets (voir texte). Di erentes relations M{R sont representees
pour des EOS realistes d'etoiles a neutrons sans rotation (UU, BBB1,
BBB2, BPAL12, Hyp et K ,). Les courbes SS1 et SS2 correspondent a
des etoiles \etranges" (Li et al. 1999b).
ver la surface de l'etoile ou les p^oles magnetiques d'ou proviennent les
modulations, que selon cette direction privilegiee. Neanmoins, la modulation orbitale qui a ete observee en optique et peut-^etre en X (Giles et al.
1999, Chakrabarty & Morgan 1998b), est dicilement compatible avec
une direction d'observation perpendiculaire. La question reste entiere.
Lors de l'eruption d'avril 1998, SAX J1808.4-3658 n'a pas fait de
sursauts X (donc, a fortiori, pas d'oscillations coherentes dans les sursauts), ni de QPO kHz, les deux phenomenes qui seront discutes dans la
suite. La connaissance de la periode de rotation exacte de l'etoile aurait
permis de tester les interpretations proposees pour ces phenomenes. Il
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est inutile de dire que la prochaine eruption de SAX J1808.4-3658 est
attendue avec impatience... Est-ce vraiment une etoile \etrange" ?

4. Decouverte des oscillations coherentes dans les sursauts X
4.1 Les sursauts X des BXFM
Les sursauts X de type I sont des explosions thermonucleaires a la
surface d'une etoile a neutrons (voir les revues de Lewin et al. 1995b et
Bildsten 1998). Parce qu'il implique l'accumulation du carburant nucleaire sur une surface solide, un sursaut X est considere une signature de la
presence d'une etoile a neutrons dans une BXFM. Lorsque le materiau
accrete (principalement des elements legers), atteint une temperature
et une densite critiques, l'explosion thermonucleaire se declenche a partir d'un site d'allumage. Dans ce milieu fortement degenere, le front de
de agration se propage rapidement sur l'etoile.
Lors d'un sursaut, la luminosite peut atteindre la limite d'Eddington.
Dans ce cas, les couches atmospheriques de l'etoile sont repoussees par
la pression de radiation. Le rayon photospherique peut atteindre une
centaine de km. Ces couches retombent ensuite graduellement sur l'etoile.
Le spectre de type \corps noir" permet alors d'estimer la taille de la
region d'emission. Cette taille est une limite inferieure du rayon de l'etoile
dans le cas d'une combustion sur une fraction de la surface. La duree
d'un sursaut varie de  10 a 100 secondes avec une montee tres rapide
(la phase impulsionnelle) et une decroissance de type exponentiel. Une
m^eme source peut ainsi produire jusqu'a plusieurs sursauts par heure.
Les modeles montrent que l'emission X des sursauts est anisotrope,
en particulier lors de la propagation de la de agration a la surface par
des e ets magnetiques (Bildsten 1995, 1998). Ceci devrait produire des
oscillations coherentes ou quasi-coherentes a la frequence de rotation de
l'etoile. D'autre part, des sursauts tres rapproches de certaines sources
indiquent que la totalite du \carburant" accrete n'est pas consume. L'explosion ne se propage donc pas sur toute la surface ce qui devrait produire des pulsations periodiques. De tels phenomenes n'avaient pourtant
jamais ete observes de maniere probante en particulier avec EXOSAT et
GINGA.
4.2 La decouverte des oscillations coherentes des sursauts
La premiere observation d'oscillations coherentes dans l'emission
d'un sursaut X est a porter au credit de RXTE (Strohmayer et al.
1996abc), le 16 fevrier 1996. La source, 4U 1728-34, est un \sursauteur" X
bien connu. La gure 10 (gauche) represente un sursaut X de cette source
et le spectre de Fourier autour de 363 Hz, pris dans la partie decroissante.
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Un pic etroit, dont la frequence s'accro^t, en  10 sec, de 362.5 Hz vers
une valeur asymptotique de 363.9 Hz, est clairement detecte.

Figure 10.: Gauche : pro l d'un sursaut X de 4U 1728-34 et spectre
de Fourier de la partie descendante de ce sursaut montrant un pic tres
etroit qui se deplace de 362.5 Hz a 363.9 Hz (Strohmayer et al. 1996c).
Droite : Representation en iso-contours du spectre de Fourier en fonction
du temps depuis le debut du sursaut, pour deux sursauts separes de 1.6
ans. Les deux contours convergent vers la m^eme frequence asymptotique
(Strohmayer et al. 1998b)
Depuis cette decouverte, des oscillations similaires ont ete detectees
dans 6 (peut-^etre 7) \sursauteurs" X parmi les  40 sources connues de
ce type (voir table 1). En general, lors de la decroissance du sursaut, la
frequence de modulation cro^t de 1 a 2 Hz vers une valeur asymptotique,
en quelques secondes. Les frequences asymptotiques, qui s'etendent de
 300 a 600 Hz, ainsi que la coherence du phenomene suggerent tres
fortement que l'origine des pulsations est la rotation de l'etoile a neutrons
elle-m^eme. Suite a ces decouvertes, un scenario original a ete developpe
(Strohmayer et al. 1997a, Bildsten 1998, Strohmayer 1999, Strohmayer
& Markwardt 1999).
4.3 Le scenario
L'instabilite thermonucleaire qui declenche le sursaut X br^ule en
quelques secondes le \carburant" accumule a la surface en plusieurs
heures. A partir d'un site d'allumage, le front de combustion se propage irregulierement. Lors de cette courte ( 1 s) phase impulsionnelle,
l'emission X doit ^etre modulee a la frequence de rotation de l'etoile a neutrons. Au maximum du sursaut, une couche de l'atmosphere de l'etoile,
probablement en contact avec celle-ci, est chau ee de facon inhomogene
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Table 1.: Frequence des oscillations periodiques detectees dans des sursauts X (d'apres van der Klis, 2000)
Source

Frequence
Frequence(s)
minimale
asymptotique(s)
(Hz)
(Hz)
4U 1636,53
579.3 a
581.47  0.01, 581.75  0.13
4U 1702,43
329.0
329.8  0.1, 330.55  0.02
4U 1728,34
362.1
363.94  0.05, 364.23  0.05
KS 1731,260
523.9
523.92  0.05
MXB 1743,29b
588.9
589.80  0.07
AqlX-1
547.8 c
548.9
Rapid Burster 154.9; 306.6
a Un faible sous-harmonique existe pr
es de 290 Hz (Miller 1999). b Identi cation de
c
source incertaine. Detections marginales. References : Voir van der Klis (2000)

et projetee a 5{50 m au-dessus de la surface par la pression de radiation.
Conservant son moment cinetique initial, cette couche tourne alors moins
vite que l'etoile. Lorsque l'atmosphere se recontracte, dans la phase de
decroissance, la profondeur optique diminue. On detecte alors l'emission
modulee de cette couche atmospherique dont la frequence cro^t de 1 a 2
Hz en retombant a la surface. Dans ce schema, la frequence asymptotique
correspond bien a la frequence de l'etoile a neutrons.
Ce modele permet de rendre compte des proprietes des modulations
observees. Neanmoins, la coherence tres elevee2 de ce signal implique que
la couche atmospherique inhomogene ne soit pas detruite par le cisaillement lors de l'expansion et de la contraction. Le decalage en frequence de
1{2 Hz represente, en e et, de 5 a 10 rotations de l'etoile en quelques secondes. De plus, lors de sursauts a expansion photospherique, les oscillations disparaissent au maximum de luminosite. La couche atmospherique
responsable des oscillations est donc situee au dessous de la photosphere.
Il reste a prouver que des inhomogeneites puissent survivre a l'expansion de la photosphere et au cisaillement pour produire les modulations
observees.
4.4 Les valeurs des frequences de rotation
Pour la source 4U 1636-53, Miller (1999) a detecte un faible sousharmonique a 290 Hz de la frequence asymptotique de 580 Hz. Ce signal
serait la frequence de rotation reelle de l'etoile et la modulation a 580
Hz celle due a deux \hot spots", forcement aux antipodes l'un de l'autre,
2

Jusqu'a des valeurs de Q  4000, lorsque l'on corrige du decalage en frequence de 1
a 2 Hz.
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qui pourraient ^etre les p^oles de l'etoile. Dans ce cas, soit notre ligne de
visee, soit les deux p^oles eux-m^emes, doivent ^etre tres proches du plan
equatorial, sinon nous verrions une emission plus intense en provenance
d'un des p^oles. Le fondamental a 290 Hz serait alors beaucoup plus fort
que le premier harmonique a 590 Hz. De plus, l'explosion thermonucleaire
doit se transmettre d'un p^ole a l'autre en  0.2 sec, ce qui a des implications importantes sur la physique des sursauts. On peut distinguer dans
la table 1 deux groupes de frequences asymptotiques : 300{370 Hz et
520{580 Hz. Si ces dernieres sont, comme dans le cas de 4U 1636-53,
une premiere harmonique de modulation, alors toutes les frequences de
rotation tombent etrangement dans une gamme tres etroite de 260{370
Hz.

Figure 11.: Gauche : Amplitude (en % rms) du pic a 580 Hz lors de la
montee d'un sursaut de 4U 1636-53 superposee a la courbe de lumiere.
0:25=kTBB , pour un sursaut de 4U
Droite : Flux bolometrique Fbol vs. Fbol
1728-34.
4.5 La phase impulsionnelle
Des oscillations coherentes sont generalement detectees pendant les
 0.5{1 sec de la phase de montee d'un sursaut. L'amplitude des oscillations est alors elevee ( 50 % rms contre  2-20 % rms lors de
la decroissance). Dans cette phase initiale, l'amplitude du pic decro^t
lorsque le ux augmente ( gure 11 gauche). Ce comportement s'accorde
bien a l'idee d'un point chaud, tres localise au debut du processus,
qui s'etend ensuite sur la surface, ce qui lisse la modulation. L'analyse
spectrale de l'emission durant la phase impulsionnelle appuie cette interpretation. Sur la gure 11 (droite), on peut voir le ux bolometrique
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0:25=kTBB , pour un sursaut de 4U 1728-34. Pour une
Fbol en fonction de Fbol
emission de type \corps noir", cette derniere grandeur est proportionnelle a (R=d)2 ou R et d sont le rayon et la distance de la source. Durant
la phase de montee, la trajectoire part du coin inferieur gauche vers le
coin superieur droit, ce qui traduit bien une augmentation de la surface
emettrice (Strohmayer 1999).
Ce scenario prevoit une diminution de la frequence des modulations lors de la phase impulsive, du fait de l'expansion de la couche
atmospherique. Pour l'instant, cela n'a pas ete observe. Toutefois, les
spectres de Fourier obtenus sur cette phase breve sont de faible resolution
(1 a 2 Hz), probablement insusante pour cet objectif. Il faudrait pour
cela suivre les modulations en temps reel avec un signal-sur-bruit eleve
ce qui ne sera probablement possible qu'avec la prochaine generation
d'observatoires de \timing" X.

4.6 La stabilite a long terme des frequences asymptotiques

Le taux de variation de la frequence d'une etoile a neutrons induit
par l'accretion est de  2  10,6 Hz an,1 , pour des valeurs typiques des
parametres de l'etoile et du taux d'accretion. Le decalage Doppler orbital
(= = v sin i=c  2  10,3 ) est la cause principale des variations de la
frequence de rotation observee.
La source 4U 1728-34 est le meilleur candidat pour etudier la stabilite
a long terme des oscillations. Strohmayer et al. (1998b) ont compare
les frequences asymptotiques de sursauts separes de 1.6 ans ( gure 10
droite). Celle-ci est constante a mieux que  0.1 %, ce qui est compatible
avec l'e et Doppler orbital d'une BXFM. Ces auteurs ont estime l'echelle
de temps de variation de la frequence a  2  105 ans.
L'etude des variations des frequences asymptotiques pourrait, dans
l'avenir, se reveler une methode ecace pour determiner les parametres
orbitaux et la fonction de masse des BXFM.
4.7 Quelques applications prometteuses
Pour une etoile a neutrons de 10 km de rayon en rotation a 400 Hz,
la vitesse de rotation est de vspin=c  0:1 a l'equateur. Cela produit un
decalage Doppler de E=E  cos()  vspin=c pour un \hot spot" a la
latitude  sur l'etoile. La rotation produit donc une variation spectrale en
fonction de la phase. Cet e et a ete detecte, en particulier pour la source
\Atoll" Aql X1 (Ford, 1999). Dans cette source, les photons d'energie
inferieure a 6 keV sont en retard de  0.3 msec sur ceux de plus haute
energie.
Par l'observation des oscillations coherentes dans les sursauts, il est
egalement possible de contraindre la masse et le rayon de l'etoile a neu-
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trons (Miller & Lamb 1998, Weinberg et al. 2000). En particulier le taux
de modulation est determine par la compacite de l'etoile (GM=c2 R).
Cet e et provient de la de ection gravitationnelle des trajectoires photoniques. Les etoiles les plus compactes produisent des courbes de lumiere
moins modulees. Le contenu harmonique du signal, qui temoigne de
la deformation de la courbe de lumiere permet egalement de xer des
contraintes. La detection de ce contenu harmonique pourrait permettre
de determiner separement la masse et le rayon des etoiles a neutrons. Ces
travaux de modelisation, tres prometteurs, n'en sont qu'a leurs debuts.

5. Les oscillations quasi-periodiques au kiloHertz

Les oscillations quasi-periodiques au kiloHertz (QPO kHz) ont ete
decouvertes gr^ace a RXTE-PCA en fevrier 1996, dans l'emission X persistante de deux sources : Sco X1 et 4U1728-34. En 4 ans, des QPO kHz
similaires ont ete detectes dans une vingtaine de BXFM contenant des
etoiles a neutrons. Ils apparaissent sous la forme de deux pics larges dans
le spectre de Fourier, dans la zone 300-1300 Hz, separes d'environ 300
Hz. On les nomme les pics jumeaux (\twin peaks"). Une compilation exhaustive de ces resultats peut ^etre trouvee dans l'article de van der Klis
(2000).
QPO 2
QPO 1
LF QPO

Break

Figure 12.: Spectre de puissance de Fourier de la source Sco X1 obtenu
par le PCA de RXTE en 1996.
Pour illustrer l'importance de la decouverte des QPO kHz, examinons la gure 12. Elle represente le spectre de Fourier de la source Sco
X1, de 0.5 a 3000 Hz. Sur l'axe vertical, la puissance de Fourier a ete
multipliee par la frequence correspondante. Cette normalisation permet
de mieux visualiser la distribution de la puissance en terme de % rms.
On y distingue la cassure (le \break", voir section 2.1), deux QPO de
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basse frequence (LF QPO) et les deux magni ques QPO kHz jumeaux
qui sont les gures dominantes de ce spectre. Bien que Sco X1 soit la
source la plus brillante du ciel X, seule la partie en dessous de 200 Hz
etait connue avant les observations de RXTE.
Pour une m^eme source, la frequence des pics jumeaux varie, ce qui
exclut les interpretations en terme de modulation directe par la rotation
de l'etoile. Les valeurs de coherence de ces oscillations sont relativement
elevees, jusqu'a Q  200. Il est donc naturel d'associer ces phenomenes
avec le disque d'accretion qui doit ^etre relativement mince a n d'assurer
une telle coherence3.
L'amplitude des QPO kHz, chi ree en pourcentage de rms de la
source, augmente avec l'energie ( gure 17 gauche). Souvent, ils ne sont
detec`tes qu'au dela de 7{10 keV, ce qui suggere un spectre en energie dur.
Si le site d'origine des modulations est probablement le disque d'accretion, il semble necessaire que cette emission soit portee a plus haute
energie par un processus de comptonisation par des electrons chauds a
proximite du disque.
5.1 Quelques ordres de grandeur
D'apres leurs frequences et les valeurs elevees de leurs amplitudes
(jusqu'a  20 % rms), les QPO kHz sont produits dans l'environnement
tres proche de l'etoile a neutrons, c'est a dire dans les dernieres orbites
du disque d'accretion autour de l'objet. En de nissant m1:4 comme la
masse en unites de 1.4 M , la frequence keplerienne, le rayon de l'orbite
et la masse de l'etoile sont lies par les relations :

orb = 4GM
2r3
orb

!1=2
!

 r ,3=2
 1200 Hz orb
m1=2

15 km

1:4

(6)

1=3
 
,2=3
GM
orb
rorb = 42 2
 15 km 1200 Hz
m11=:43
(7)
orb
D'autre part, dans l'environnement d'un objet compact, la relativite
generale predit une distance minimale (Innermost Stable Circular Orbit,
ou ISCO) pour un mouvement orbital circulaire stable. En deca de cette
limite, la matiere est quasiment en chute libre sur l'etoile et l'on ne s'attend pas a observer de modulation en provenance de cette zone. Le rayon
de l'ISCO et la frequence keplerienne lui correspondant sont donnes par :
3

On peut retourner l'argument et considerer les QPO kHz comme une des preuves
experimentales les plus tangibles de l'existence de disques d'accretion minces dans les
BXFM
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ISCO  (1580=m1:4 ) Hz
(9)
Selon les valeurs de la masse, l'ISCO peut ^etre exterieure a l'etoile
et jouer un r^ole dans le phenomene des QPO kHz. Il est important
de noter que la determination de la frequence de cette ISCO fournit
immediatement la masse de l'objet central. Les expressions precedentes
sont valides en geometrie de Schwarzschild. Les corrections au premier
ordre, dependantes du moment cinetique de l'objet, sont de l'ordre de 
10{30 % (Miller et al. 1998a, Morsink & Stella 1999).

1200 Hz

500 Hz

Figure 13.: Representation, a l'echelle, d'une etoile a neutrons de 10 km
et 1.4 M , de la derniere orbite stable (ISCO, en pointille) et des orbites
de frequence a 1200 et 500 Hz (d'apres van der Klis 2000).
Sur la gure 13, cette ISCO, ainsi que deux exemples d'orbites sont
representes a l'echelle pour une etoile de 10 km de rayon et une masse
de 1.4 M .
5.2 Les modeles generiques dits \de battement"
Dans les premieres observations de QPO kHz, 4U 1728-34 presentait
une particularite. L'ecart entre les deux QPO jumeaux (bfk le QPO kHz
de plus basse frequence et hfk celui de plus haute frequence), i.e.  k =
hfk , bfk , semblait constant et egal a la frequence coherente observee
lors des sursauts de cette source (sursaut). Cette derniere est interpretee
comme la frequence de rotation de l'etoile (spin). Un ecart  k = spin est
une caracteristique fondamentale des modeles de battement spin-orbite.
Dans ce type de modele, hfk correspond a la frequence orbitale d'une
orbite \privilegiee" dans le disque. Des \grumeaux" de matiere, qui transitent sur cette orbite, emettent une emission modulee, le QPO kHz de
haute frequence. La frequence bfk est la frequence de battement entre hfk
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et spin (i.e. bfk = hfk , spin). En d'autres termes, bfk est la frequence
des survols d'un point de la surface de l'etoile par un point de l'orbite
de frequence \privilegiee" a hfk . On suppose ici que le disque et l'etoile
tournent dans le m^eme sens.
Ce type de modele etait connu bien avant les decouvertes des QPO
kHz. Un battement spin-orbite avait ete propose pour expliquer les QPO
observes a basse frequence ( 15{60 Hz) dans les BXFM. En termes techniques, il permettait d'interpreter les oscillations de \branche horizontale" (HBO) des sources \Z" (voir paragraphe 2.2). Il s'agit du \magnetospheric beat frequency model" (Lamb et al. 1985). Dans ce modele, le
rayon orbital \preferentiel" sur lequel circule les \grumeaux" de matiere
est le rayon magnetique (Rmag), distance a laquelle le champ magnetique
de l'etoile va canaliser une partie du ot d'accretion sur les p^oles. Le
champ magnetique n'est pas, a priori, aligne avec l'axe du disque. Il
balaie l'orbite a rmag a la frequence de battement entre la frequence orbitale et la frequence de rotation de l'etoile. L'emission X est augmentee
chaque fois que le p^ole magnetique de l'etoile est incline en direction du
\grumeau", car la distance a parcourir le long des lignes de champ est
alors moindre. Ce modele n'est pas applicable aux QPO kHz. En e et,
ceux-ci sont observes simultanement avec les HBO. La version proposee
pour les QPO kHz est le modele de battement au point sonique qui est
qualitativement exposee dans la section 6.
Une des predictions fortes des modeles de battement spin-orbite
est un ecart  k constant et egal spin. Depuis les premiers resultats
de 4U 1728-34, les observations ont montre que  k decro^t lorsque la
frequence des QPO kHz augmente (voir gure 14). Neanmoins, pour plusieurs sources, la valeur maximale de  k semble \saturer" a une valeur
proche de sursaut, ou de sursaut=2 (voir table 2 et le cas de 4U 1728-34
sur la gure 14). Cela peut signi er que le phenomene de QPO kHz a un
lien etroit avec la rotation de l'etoile. Les cas pour lesquels  k est proche
de sursaut=2 sont ceux dont la frequence sursaut est elevee (520{580 Hz).
Cela pourrait renforcer l'hypothese qu'il s'agirait alors du premier harmonique et que la frequence de rotation soit en fait la moitie de cette
valeur (voir la discussion du paragraphe 4.4).
5.3 Dependance avec la luminosite et l'etat spectral de la source
La luminosite bolometrique (Lbol  LX) d'une BXFM avec etoile a
neutrons depend, de facon univoque, du taux d'accretion sur la surface
de l'etoile (equation 1). Les QPO kHz sont observes a des frequences similaires dans des sources dont la luminosite LX di ere de deux ordres de
grandeur, de  0:01LEdd a LEdd (voir gure 15). En general, la frequence
des QPO kHz cro^t avec la luminosite, mais chaque source dessine une
correlation qui lui est propre autour de sa luminosite LX moyenne. Cela
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Figure 14.: Gauche : Representation de l'ecart entre les deux QPO en
fonction de la frequence du QPO kHz de basse frequence. Cet ecart n'est
pas constant mais diminue signi cativement avec la frequence. Droite :
Cas particulier de 4U 1728,34. La valeur de l'ecart semble saturer a
quelques % au dessous de la frequence d'oscillation detectee lors des sursauts sursaut  spin (ligne horizontale continue). D'apres Mendez & van
der Klis 1999.

Table 2.: Comparaison des valeurs maximales des ecarts  k et de sursaut
pour 5 BXFM. References : van der Klis (2000).
Source

Valeur max de Valeur max de

4U 1702,43
4U 1728,34
KS 1731,260
Aql X-1
4U 1636,53

(Hz)
330.55  0.02
364.23  0.05
523.92  0.05
548.9
581.75  0.13

sursaut

 k

(Hz)
344 7
349.3 1.7
260 10
241 9a
254 5

Rapport
(sursaut = )

Ecart

(%)
0.96 0.02
,4 2
1.043 0.005 +4.3 0.5
2.015 0.077 +0.7 3.8
2.28 0.09
+14 5
2.29 0.04
+15 2
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suggere que la structure interne du disque (par exemple la position du
rayon interne), qui determine, a priori, la frequence des QPO, est similaire pour des objets sur lesquels l'accretion varie d'un facteur  100.
C'est dicilement envisageable sans l'intervention d'un autre parametre,
par exemple le champ magnetique, jouant un r^ole majeur. Dans le paradigme des sources \Z" et \Atoll", les BXFM les plus brillantes ont
egalement le champ magnetique le plus eleve. Champ magnetique et
taux d'accretion pourraient conspirer pour que l'on observe des QPO
similaires dans toutes ces sources. Un champ magnetique faible, dans un
systeme peu lumineux, \compenserait" le faible taux d'accretion pour
produire des QPO de frequences similaires a celles des systemes a champs
magnetiques et taux d'accretion eleves.

Figure 15.: Frequence du QPO kHz vs. luminosite en unite LEdd pour
plusieurs sources reportees par Ford et al. (1999). Les points d'une m^eme
source sont relies. Noter la largeur de l'echelle de luminosite d'un facteur
> 100.
D'autre part, sur les diagrammes couleur-couleur de la gure 4, les
symboles \pleins" correspondent aux observations pour lesquelles des
QPO kHz ont ete detectes. On constate que le phenomene dispara^t
lorsque le taux d'accretion deduit depasse un certain seuil pour les deux
types de sources. Ce seuil est clairement plus eleve pour les sources
brillantes de type \Z" que pour les sources faibles de type \Atoll". Dans
ce dernier cas uniquement, le phenomene dispara^t egalement a faible
taux d'accretion. Ceci pourrait s'expliquer si les QPO dependent de l'interaction du champ magnetique avec le disque keplerien. Lorsque le taux
d'accretion augmente, le disque repousse la magnetosphere jusqu'a la
derniere orbite stable (ISCO) et les QPO disparaissent. Il serait alors logique que le seuil haut soit plus eleve pour les sources \Z" dont le champ
magnetique est plus intense. Aux faibles taux d'accretion, le disque se
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retire assez loin de l'etoile pour que le champ magnetique des \Atolls",
intrinsequement plus faible, soit susamment reduit pour que le disque
se decouple du champ magnetique, ce qui ne se produirait pas pour les
\Z".
Pour une m^eme source etudiee en detail, le diagramme de la frequence des QPO en fonction du ux presente une serie de lignes paralleles
(voir par exemple gure 16 gauche). On observe des correlations positives
fortes sur une echelle de temps de quelques heures (chaque ligne dans
le diagramme) mais qui ne semblent pas reproductibles a l'echelle de
quelques jours/mois. Par contre, la frequence des QPO kHz est correlee de
facon univoque avec la position de la source dans le diagramme couleurcouleur, c'est a dire avec les parametres Sa et Sz (voir par exemple gure
16 droite).

Figure 16.: Gauche : Diagramme frequence du QPO (bfk ) vs. taux de
comptage pour la source 4U 1728,34 (Mendez & van der Klis 1999).
Droite : Pour les m^emes observations, diagramme frequence du QPO
(bfk ) vs. taux d'accretion deduit (Sa). Une correlation positive unique
appara^t.
Pour tenter d'expliquer ce comportement, on peut avancer une hypothese tres speculative. Supposons que la matiere soit accretee sous la
forme d'un disque et d'un ot radial, peut ^etre de type ADAF dans
les parties centrales. Le taux d'accretion dans le disque determinerait la
position du rayon interne et, par consequent, les frequences des QPO.
Il determinerait egalement la forme du spectre X. Cela peut expliquer
la correlation entre les frequences des QPO kHz et les parametres Sa
ou Sz. La luminosite LX , qui depend du taux d'accretion total (disque +
ADAF), est alors decouplee de ces grandeurs. En jouant sur la proportion
disque/ADAF, on pourrait reproduire les combinaisons LX vs. QPO . Il
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faut neanmoins supposer que plusieurs proportions disque/ADAF soient
possibles pour un m^eme taux d'accretion total. Le mecanisme qui xerait
cette repartition disque/ADAF reste un veritable mystere.
5.4 Les \soft lags" des QPO kHz
La determination des retards en temps (\time lags") dans les QPO
kHz reclame un signal-sur-bruit eleve. Ils n'ont pu ^etre correctement
etudies que pour quelques sources \Atoll". Dans tous les cas, les photons de basse energie suivent ceux de haute energie : ce sont des \soft
lags". Les valeurs des retards mesurees sont de 10-60 sec (voir gure 17
droite et Kaaret et al. 1999).

Figure 17.: Dependance de l'amplitude du QPO bfk en % rms (a gauche)
et des retards (\time lags", a droite) en fonction de l'energie pour la
source 4U 1608,52. Les valeurs negatives des retards signi ent que les
photons durs precedent ceux de plus basse energie.
Ces retards sont de signes opposes a ceux que l'on attendrait du processus de Comptonisation de photons de basse energie par des electrons
chauds, processus que l'on pense a l'origine du spectre dur observe dans
ces sources (Barret & Vedrenne, 1994). S'il s'agit d'un delai de propagation, cela necessite la presence d'electrons plus froids que les photons
primaires a des distances tres proches (3{20 km). Il semble plus probable
que l'origine des retards soit une caracteristique propre au mecanisme
d'emission, ou bien qu'ils proviennent d'un phenomene de decalage Doppler, similaire a celui observe pour SAX J1808.4-3658.
5.5 Une derniere orbite stable ?
Si un QPO kHz est due a un mouvement orbital de la matiere autour de l'objet compact, alors sa frequence ne peut exceder celle associee a l'ISCO (equation 9), la derniere orbite stable prevue en relativite generale. Les frequences maximales de hfk que l'on observe, sont dans
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une gamme etroite, entre 1060 et 1330 Hz. Il est tentant de proposer que
cette limitation soit due a la presence de l'ISCO. Si cette interpretation
est correcte, lorsque le bord interne du disque atteint l'ISCO, on devrait
observer une saturation de la frequence hfk a la frequence ISCO alors que
le taux d'accretion continue d'augmenter (Miller et al. 1998a). Une telle
saturation aurait ete observee pour la source 4U 1820-30 a  1060 Hz
(Zhang et al 1997, 1998, Bloser et al. 2000, gure 18).
1200

QPO Frequency (Hz)
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Figure 18.: Saturation a haute frequence des QPO kHz (hfk et bfk ), pour
la source 4U 1820,30, en fonction du parametre Sa (Bloser et al. 2000).
Il s'agit peut ^etre d'une consequence de la presence de l'ISCO, la derniere
orbite stable.
L'etoile a neutrons correspondante a une masse de  2.2 M . De
plus, son rayon doit ^etre inferieur au rayon de l'ISCO ( 19 km dans ce
cas). Cela fournit une contrainte tres forte sur la relation Masse-Rayon
et de nombreuses EOS sont rejetees. En e et, 2.2 M est une valeur
superieure a la masse maximale permise par la totalite des EOS de type
compressible (voir gure 1). Il faut toutefois rester prudent sur cette
possible detection de l'ISCO. Le phenomene de saturation de la frequence
n'a ete observe que pour la source 4U 1820-30. Plusieurs BXFM ont des
frequences maximales de QPO superieures a 1060 Hz, sans saturation
evidente a forte luminosite.
5.6 Des contraintes sur l'EOS des etoiles a neutrons
Si le QPO de haute frequence (hfk ) correspond a une orbite keplerienne (de rayon rK ) autour de l'objet compact (de rayon Rstar), cette
orbite est forcement exterieure a l'etoile. La contrainte la plus forte sur

274

Jean-Francois Olive

Rstar est obtenue pour la valeur maximale de cette frequence ((hfk )max),
ce qui fournit une limite superieure dependante de la masse :
!

1=3
GM
(10)
Rstar < rK = 42( k )2
hf max
D'autre part, cette orbite keplerienne doit ^etre exterieure a l'ISCO.
Cela permet de xer une limite superieure absolue pour la masse de
l'objet, independante de son rayon :
RISCO = 6GM
(11)
c2 < rK
3
M < 263=2Gc( k )
(12)
hf max

Figure 19.: Contraintes sur la masse et le rayon d'une etoile a neutrons a partir de la detection d'un mouvement orbital aux frequences
qui sont indiquees sur le graphe. Gauche : Cas d'un objet compact sans
rotation (metrique de Schwarzschild) Droite : Cas d'un objet de moment
cinetique j = cJ=GM 2 ). Plusieurs relations masse-rayon theoriques pour
di erentes EOS sont egalement representees. (Miller et al. 1998a)
Ces contraintes ont ete discutees par Miller et al. (1998a). Sur le
diagramme Masse-Rayon ( gure 19 gauche), seule la zone non-hachuree
est permise dans le cas d'un QPO de frequence maximale de 1220 Hz (cas
de 4U1636-536). La masse de l'etoile est limitee a une valeur maximale
de 1.8 M et son rayon a moins de 16 km. Les zones permises pour des
valeurs de (hfk )max de 1500 et 1800 Hz (prospectives) sont representees
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sur la gure pour comparaison. Les EOS peu compressibles (de type L)
ne sont que tres marginalement permises. Ces resultats semblent plut^ot
privilegier les EOS compressibles, avec des rayons de l'ordre de 10-12 km.
Si l'on ajoute l'e et de la rotation de l'etoile, qui joue principalement
sur la position de l'ISCO, la region permise s'etend un peu, mais les
conclusions sont pratiquement inchangees ( gure 19 droite).
A ce jour, la frequence de QPO la plus elevee est de 1329 Hz (van
Straaten et al. 2000). La masse maximale correspondante est de 1.65
M pour un rayon maximal de 12.4 km (1.9 M avec les corrections
pour une rotation probable a  300 Hz).
5.7 4U 1728-34 est-elle une etoile etrange ?
Au paragraphe precedent, nous avons fait l'hypothese que le QPO
de haute frequence (hfk ) correspond a une orbite keplerienne autour de
l'objet compact. Si l'on change cette hypothese et que l'on se place dans
le cadre du modele a deux oscillateurs de Osherovich & Titarchuk (1999)
et Titarchuk & Osherovich (1999), on peut obtenir une contrainte beaucoup plus severe (voir section 6. pour une presentation qualitative de ce
modele). En ajustant les parametres dans le cas de 4U 1728-34 (Li et al.
1999a), on peut determiner le rayon interne du disque :
k 2=3 M 1=3
) ( M ) km;
(13)
Rin  9( 1a:03
ou ak, le nombre de Reynolds, est de l'ordre de 1.03
Puisque l'etoile doit ^etre a l'interieur du rayon interne du disque
(Rstar < Rin), on trouve la contrainte reportee sur la gure 20 en courbe
en tirets-pointilles. Dans le m^eme diagramme, la courbe en pointilles est
le rayon de Schwarzschild et la courbe en tirets est la limite superieure
pour la masse en supposant que le rayon Rin soit exterieur a l'ISCO4. La
zone permise est alors comprise entre les trois courbes.
Sous l'hypothese que le modele a deux oscillateurs soit applicable,
4U 1728-34 serait alors un objet de masse et rayon faibles (M < 1:1M et
Rstar < 9 km). Toutes les EOS des etoiles a neutrons semblent exclues,
au contraire des EOS pour la matiere etrange. Apres SAX J1808.4-3658,
4U 1728-34 est-elle aussi une etoile etrange ?
5.8 Etoiles a neutrons vs. trous noirs
On n'a jamais (jusqu'a present ?) observe de QPO kHz jumeaux
dans une binaire X contenant un trou noir. Dans ce paragraphe, nous
4

Cette derniere a une forme plus complexe que pour la gure 19 car les calculs tiennent
compte ici du moment d'inertie et de la rotation de l'etoile.

276

Jean-Francois Olive

Figure 20.: Contrainte sur le rayon et la masse de l'etoile a neutrons
de 4U 1728-34. La zone permise est le coin inferieur gauche. Elle est
limitee par les trois courbes en pointilles, en tirets et en tirets-pointilles
(voir texte). Les courbes SS1 et SS2 correspondent a des etoiles etranges
(Li et al. 1999a).
allons comparer les proprietes temporelles de trois types de BXFM :
\Z", \Atoll" et trou noir, sur une large bande de frequence incluant les
QPO kHz.
Une caracteristique commune aux trois types de sources est de presenter, dans leurs etats de luminosite les plus bas, des spectres de Fourier
de type \shot noise" (voir section 2.1). Plusieurs exemples de ce type de
spectre sont representes sur la gure 3. Ces spectres sont caracterises
par une frequence de cassure (le \break", a la frequence b  0:01 , 10
Hz). Au dela de b, dans la partie descendante du spectre, on detecte
souvent un QPO de Tres Basse Frequence (TBF  1 , 10 Hz) pour les
\Atoll" et les trous noirs et un QPO de basse frequence dit \de branche
horizontale" (HBO  15 , 60 Hz) pour les \Z" (voir section 2.2).
Sur la gure 21 (Psaltis et al. 1999), on peut voir, superposes et
multiplies par un facteur d'echelle en frequence, le spectre de 4 objets :
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GX 339-4 (trou noir, facteur 1), 1E 1724-3045 (une etoile a neutrons,
type \Atoll", facteur 1/2.5), Cyg X1 (trou noir, facteur 1/4.3) et en n
Sco X1 (une etoile a neutrons, type \Z", facteur 1/132.7). Ces spectres
ont ete multiplies par la frequence correspondante, ce qui est une methode
souvent utilisee pour mettre en evidence la distribution de la puissance
en termes de % rms. Avec cette representation, le QPO TBF des trois
premieres sources se superpose a un des QPO HBO de Sco X1. Dans
le m^eme temps, une structure large, en forme de bosse, presente dans
les trois premiers spectres semble se superposer au QPO kHz bfk de Sco
X1. Dans la suite du texte, nous apellerons BF la frequence de cette
composante supplementaire.

Figure 21.: Spectres de Fourier superposes et multiplies par un facteur
d'echelle en frequence, de 4 sources de types di erents : GX 339-4 (trou
noir, facteur 1), 1E 1724-3045 (une etoile a neutrons, type \Atoll", facteur 1/2.5), Cyg X1 (trou noir, facteur 1/4.3) et en n Sco X1 (une etoile
a neutrons, type \Z", facteur 1/132.7).
De nombreuses sources ont la m^eme propriete d'echelle. La gure 22
(Psaltis et al. 1999) presente la \frequence du QPO" (soit TBF pour les
trous noirs ou les sources \Atoll", soit HBO pour les \Z") en fonction de
la frequence du \QPO kHz de basse frequence" (soit un vrai QPO kHz
quand il est observe a bfk , soit le QPO de Basse Frequence des sources
\Atoll" et des trous noirs a BF ). La ligne en pointilles est la correlation
entre HBO et bfk dans les sources \Z" (en haut, a droite) extrapolee
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sur deux ordres de grandeur vers les basses frequences. Cette extrapolation rejoint la correlation entre BF et TBF des sources \Atoll" et des
trous noirs (en bas, a gauche). Cette propriete d'echelle suggere qu'un
phenomene unique pourrait rendre compte de toutes ces caracteristiques :
les \QPO kHz" seraient observes dans les \Atolls" et les trous noir en
etat bas, autour de quelques Hz !
Si, comme le suggere par cette correlation, le m^eme phenomene intervient dans les BXFM contenant une etoile a neutrons ou un trou noir,
on peut exclure immediatement les interpretations qui invoquent une
caracteristique que possederait l'un de ces objets et pas l'autre. Dans
ce cas, seuls les modeles bases sur des e ets relativistes dans l'environnement proche de l'objet, comme la precession de Lense-Thirring (voir
section 6.) pourraient convenir car ils ne dependent pas de la nature de
la source.

Figure 22.: Correlation entre la \frequence du QPO" (soit TBF pour les
trous noirs ou les sources "Atoll", soit HBO pour les sources \Z") en
fonction de la frequence du \QPO kHz de basse frequence" (soit un vrai
QPO kHz quand il est observe a bfk soit le QPO de Basse Frequence des
sources \Atoll" et des trous noirs a BF ).
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6. Les modeles de QPO kHz
Actuellement, trois voies sont en competition : le modele de frequence de battement au point sonique (\sonic point beat frequency model") de Miller et al. (1998a), le modele de precession relativiste de Stella
& Vietri (1998, 1999) et le modele d'oscillations dans la couche limite dit
\modele a deux oscillateurs" de Titarchuk et al. (1998) et Titarchuk et
Osherovich (1999). Une description detaillee de ces modeles est hors de
propos dans ce cours. Je me bornerai ici a presenter les merites de ceux-ci
pour rendre compte des proprietes experimentales.
Le modele de frequence de battement au point sonique. C'est un modele
de battement spin-orbite qui permet de reproduire uniquement les deux
QPO kHz jumeaux. Ce modele est complementaire du modele de \magnetospheric beat frequency" permettant de reproduire les QPO HBO
(15{60 Hz).
L'orbite \privilegiee" est ici situee au rayon sonique (rsonic) pour
lequel la vitesse de chute radiale du ot d'accretion devient supersonique.
Ce rayon est proche de rISCO mais la pression de radiation peut changer
sa position ce qui permet d'expliquer les variations de la frequence des
QPO kHz. En comparant la frequence des HBO (15-60 Hz) et des QPO
kHz, il est clair que rsonic  rmag ce qui signi e qu'au moins une partie du
ot reste en orbite keplerienne en deca de rmag et n'est donc pas a ectee
par le champ magnetique.
Au rayon rsonic, des \grumeaux" de matiere sont accretes rapidement
sur la surface avec une trajectoire en spirale xe dans le referentiel en
co-rotation avec l'orbite a rsonic. Cette spirale rencontre la surface solide
de l'etoile en une region ou l'emission X est augmentee (voir gure 23).
Un observateur xe exterieur voit cette region d'emission tourner sur la
surface a la frequence keplerienne correspondant a rsonic. Ceci produit le
QPO kHz de haute frequence (hfk ). La coherence relativement elevee des
QPO implique que cette spirale soit une structure stable. De plus, un
faisceau X en provenance du p^ole de l'etoile (provoque par la fraction de
l'accretion guidee par le champ magnetique), balaie cette orbite rsonic a
la frequence de rotation de l'etoile spin ce qui module, a la frequence de
battement (sonic , spin), le taux avec lequel les grumeaux de matiere
sont injectes dans la spirale et donc l'emission X. Ceci donne naissance
au QPO kHz de basse frequence bfk .
Ce modele predit donc a priori un ecart  k = hfk , bfk = spin
contrairement a ce qui est observe (voir discussion au paragraphe 5.2).
Il a ete modi e pour rendre compte de ces variations. En e et, si l'on
suppose que les \grumeaux" spiralent graduellement vers la surface et
qu'ils interagissent contin^ument avec le faisceau X, alors la frequence
de battement observee sera plus grande que la frequence de battement
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stricte (sonic , spin), tout simplement parce que le grumeau se rapproche
progressivement de l'origine de ce faisceau X. Cela place bfk plus proche
de hfk et donc produit  k  spin. Dans le modele revise,  k decro^t
avec la luminosite LX, comme observe experimentalement.
Le point faible de ce modele est de ne pas rendre compte des correlations entre les phenomenes observes pour les etoiles a neutrons et les
trous noirs (paragraphe 5.8). Il necessite, en e et, la presence d'une surface solide et d'un champ magnetique. Son application pour un trou noir
se revele tres problematique.

Figure 23.: Un \grumeau" en chute, au dela du point sonique, selon une
trajectoire en spirale. La ligne en pointilles est l'emission du point de
contact de cette spirale en rotation sur la surface de l'etoile. Le battement
est produit par l'interaction du faisceau en provenance des p^oles (zone
eclairee) avec les grumeaux (Miller et al. 1998a).
Le modele de precession relativiste. Une orbite inclinee et excentrique
autour d'un objet compact en rotation subit une precession des noeuds,
qui se traduit par une oscillation du plan orbital (\relativistic frame dragging", Lense et Thirring 1918) et une precession du periastre similaire a
celle predite et observee pour Mercure (Einstein 1915). Dans le modele
de precession relativiste de Stella et Vietri (1998, 1999), hfk est associee
a la frequence keplerienne d'une orbite \privilegiee". La frequence bfk est
due a la precession du periastre de cette orbite. Les QPO de plus basse
frequence (1-100 Hz) sont a la frequence d'oscillation du plan orbital ou
au double de celle-ci (nod ou 2nod).
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Figure 24.: Gauche : Relations entre hfk et  k (2 et  dans le diagramme) predites par le modele de precession relativiste pour une etoile
a neutrons de masse 1.8 a 2.2 M comparees aux donnees. Droite :
Relations entre bfk (1 dans le diagramme) et les deux grandeurs HBO
et hfk (2 dans le diagramme) comparees aux donnees. (Stella & Vietri
1999, Stella et al. 1999b).
Une des grandes qualites de ce modele est le nombre important de
predictions et donc de tests possibles. Une discussion complete sur la
comparaison des donnees au modele peut ^etre trouvee dans Psaltis et
al. (1999b) et Kalogera & Psaltis (1999). En tenant compte de l'aplatissement de l'etoile, on obtient les reseaux de courbes de la gure 24. A
droite est represente l'ecart entre les deux QPO kHz jumeaux en fonction
de la frequence du QPO kHz de haute frequence. Le modele predit que
 k doit decro^tre lorsque hfk augmente (comme observe), mais egalement
lorsqu'il diminue au-dessous de  500 Hz. Les courbes calculees, semblent
privilegier les etoiles de masse elevee (1.8-2.2 M ).
Le modele de precession invoque uniquement un disque d'accretion
relativiste. Il peut donc ^etre applique indi eremment aux trous noirs et
aux etoiles a neutrons et expliquer les correlations discutees au paragraphe 5.8. C'est son point fort.
Pour un accord correct, les frequences de rotation des etoiles a neutrons doivent ^etre elevees (600{1200 Hz). Ces frequences sont plus rapides que celles detectees lors des sursauts (groupees autour de 300 Hz).
D'autre part, ce modele n'explique pas pourquoi  k semble ^etre lie, au
moins pour quelques sources, a la frequence spin de l'etoile (voir discussion section 5.2). D'autre part, il n'est pas evident qu'il puisse exister
des orbites excentriques oscillantes dans un disque visqueux a proximite
d'un objet compact.
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Des calculs theoriques recents de Psaltis & Norman (2000) montrent
que le rayon de transition d'un disque peut agir comme un ltre \passebas" sur les uctuations de l'accretion en provenance des zones exterieures a ce rayon. De plus, la reponse de ce systeme montre de fortes
resonances a des frequences proches de celles caracteristiques du modele
de precession relativiste (frequence orbitale, frequence de precession du
periastre et frequence de precession des noeuds). Dans cette interpretation, ce sont des frequences naturelles d'oscillation du disque.
Le modele d'oscillations dans la couche limite. C'est une extension du
modele de disque avec couche limite (Titarchuk & Muslimov 1997). La
frequence bfk est interpretee comme la frequence keplerienne a la frontiere
exterieure de la couche de transition visqueuse entre le disque et l'etoile a
neutrons. Des oscillations dans cette couche produisent deux frequences
caracteristiques : la frequence de \break" (b) et un QPO de basse frequence. Des grumeaux de matiere, projetes au travers de cette couche
dans la magnetosphere oscillent radialement et perpendiculairement au
disque, ce qui produit en particulier le QPO kHz de haute frequence
hfk . En tout, 6 frequences caracteristiques sont produites qui peuvent
reproduire les frequences observees lorsque l'on ajuste ce modele multiparametres.

7. Le futur

Comme le demontre les resultats presentes dans ce cours, RXTE
a permis d'ouvrir une voie nouvelle pour l'etude des e ets relativistes
en gravite extr^eme et celle de la matiere super-condensee. A ce jour, les
observations de RXTE se poursuivent et pourraient bien reserver de nouvelles decouvertes. Cette mission laissera une quantite impressionnante
de donnees, sous forme d'archives (des centaines de Go) qui n'ont ete que
partiellement exploitees. Je pense en particulier a la caracterisation de
la variabilite basse frequence des BXFM, un theme un peu eclipse par
la decouverte des QPO kHz. Beaucoup de travail reste a faire dans ce
domaine.
Pour franchir une etape signi cative, il sera neanmoins necessaire
d'imaginer et de construire une nouvelle classe d'observatoires de \timing" dans le domaine des 5-10 m2. Une proposition de mission en ce
sens, nommee \EXTRA", a ete soumise a l'ESA en 1999 dans le cadre
des propositions pour les missions F2/F3 (Barret et al. 2000). Du fait
de la competition tres ardue, cette proposition n'a malheureusement pas
ete retenue a ce stade mais fera certainement partie des futurs grands
projets. En e et, ses objectifs, la cartographie de l'espace-temps autour
des objets compacts et le test des equations d'etats de la matiere supercondensee, depassent largement le cadre de l'astrophysique.
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