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LMXB vs. HMXB

LMXB:

* faible masse + OC

Accrétion par disque+couronne

Jets relativistes (microquasars)

Etats spectraux 

QPO BF et HF

HMXB:

* forte masse + pulsar

Accrétion par vent et/ou disque

3 types: 

- Sg-HMXB : persistantes

- Be-HMXB : transitoires

- SFXT : Sg-HMXB, sursauts courts 
(hr)



Binaires X : pourquoi/comment? (1)
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Sources brillantes
Hautes-énergies

Lacc = 2ηG
MOC × Ṁ

ROC

Gravitation
Plasma : instabilités/processus de rayonnements
Ejections relativistes
Champs magnétiques intenses
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Binaires X : pourquoi/comment? (2)

Grande variabilité toute échelle
Suivis systématiques/photométrie

τdyn,Kepler ∼
√

r3

GMOC

τdyn,Kepler ∼ 2 ms(1 M�, 100 km)

1 hr � Porb � 100 j
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Quelques grandes questions
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Recherche contreparties

Grande boîte d’erreur => multiples contreparties

IGR J08408-4503



Identifications «faciles»

R. et al. ’09a

R. et al. ’10

Galaxie hôte + distance (z) 

=> luminosité => AGN



Life is not so easy

Possibilité de multiples contreparties

source ponctuelle: nature?
2

1

Old

New



HMXB+pulsar

Phénoménologie X



Résultats 

Hannikainen+’07; Rahoui+ ’08; Chaty+ ’08; Buttler+ ’09

R. et al. ’08; ’09a

Swift + contrepartie

Spectroscopie IR/Visible



Astrométrie

~350 nouvelles sources : IGRs (Bird+ 2010)

http://irfu.cea.fr/Sap/IGR-Sources/

Programmes de suivis (astrométriques) X :

Identifications des contreparties ~60 sources (R. et al. ’03, ’08, ‘09a,b, 
’10, Tomsick et al. ’06, ’08, ’09a,b)

Contreparties infrarouge/optique/radio

Identifications du type de système dans une majorité de cas



Identifications et populations

~HMXB enfouies+SFXT

Espace des paramètres (Bodaghee+ ’07)

Lien d’évolution Be-HMXB -> SFXT (?) (R.+’09b; Liu+ ’10)

Corbet ’86; R.+ ’09b

Sg-HMXB
Be-HMXB

Uncertaines
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Absorption dans les Sg-HMXB

V (r) = V0 + (V∞ − V0)(1 − R�

r
)β

NH = NH,ISM +
Ṁ�

4πμmHV∞

∫ ∞

0

ds

r2(1 − R�

r )β

M = 20 M�, β = 0.5, =⇒ R = 21 R�, 38◦ < i < 43◦

Prat+ ’08

Phase orbitale
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Modèle simple => accord global (multiples sources)

Paramètres orbitaux

Structure du vent (?)



Excès mous dans les HMXB

Présents dans de nombreuses sources 
(Hickox+ ’04, Bodaghee+ ’06, Zurita Heras+ ’06, R.

+’06, Prat+’07): SG-HMXB

Origine?

Similaires «Soft excess» AGN ?

IGR J16320-4751 (R. et al. ’06): kTbb=0.07 keV
Sg ne remplit pas lobe de Roche => pas de disque

Fcompt,abs << Fbb
 => Pas Re-diffusion

kTbb < kTinj,Compt( 1 keV) => Pas surface NS

Interaction (choc) matière ralentie (R-X)<->vent

R. et al. ’06



Raie du Fer dans les HMXB
Raie du Fer ~6.4 keV, fine  0.1 keV

ξ =
L

ρ × R2
ρ × R = NHet

IGR J16320-4751 (R. et al. ’06):   < 100 

R > 1011 cm ∼ 0.07 u.a.

Matière loin OC

Liée à l’excès mou (?)

Résultats confirmés (Bodaghee+10, 
soumis)



Une vision «simple» des HMXB
Analyses spectrales + variabilités 

Continuum = comptonisation (+bb)

Présence d’excès mou

Emission de fluorescence du fer

Variations de NH slowly sinking
      plasma

layer of
radiation

neutron star

free falling
plasma

shock

neutron star

Excès mou

Forte absorption

Faible absorption

Accrétion polaire NS

Interaction *-pulsar

Taille coquille Fe

Paramètres orbitaux 

Caballero ’09
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GRS 1915+105



Campagne INTEGRAL/RXTE/Radio

Corrélation X-radio confirmée

Corrélation X-radio étendue           => 

Généralisation

Schéma type menant aux éjection

Identification déclencheur éjection
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Liens temporels (?)

Corrélation état dur <-> amplitude radio (?)

Accumulation énergie et/ou matière ?

R. et al. ‘08a R. et al. ‘08a, Prat+, en prep.



Analyse spectrale des cycles
Pas de disque I <-> état «dur»

Approche du disque II->IV: kT , Rin 

 flux Compton 

R. et al. ‘08b

Ejection couronne ?

Radio

X mous



Comme XTE J1550-564 (?)

Peut-on généraliser?

R. et al. ‘03bFlux couronne (erg/s/cm2)
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Comptonisation

Comptonisation

Paramètre de Kompaneet => y≃efficacité

 y ∝ kTe max( , 2) 

 max( , 2) ∝ R = Nmoy diffusion

GX 339-4

Temps (MJD)
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Ejection

R. & Prat, en prep.

XTE J1859+226

R. & Prat, en prep.
y et/ou   (aussi 1915+105)

=> Ejection de la couronne plausible

Ejection



Pour aller plus loin : timing

Oscillations Quasi Périodiques :

états durs (couronne)

QPO <-> disque: kT (Muno+ ’99), 
Rin (R.+ 02a), Flux (R.+ 02b, 04a) 

QPO <->  (Vignarca+ ’02)

Spectres en énergie durs 

(Morgan+’97, R.+ ‘02b) 
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Fortes connexions spectro-temporelles: 

Etat dur -> variable (>10 % RMS)

Etat mou -> peu/pas variable (~qques % RMS)

Propriétés temporelles <=> Physique de l’accrétion



Spectres des QPOs: XTE J1550-564

XTE J1550-564 (R.+’04a) 

Suivi spectro-temporel de l’éruption

Transitions spectrales + suivis QPO

Spectres des QPO BF
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Applatissement >10keV

Lien couronne?

R.+ ‘04a



Spectres des QPOs: GRS 1915+105
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coupure >10keV, E variable

Lien jet (R.+ ‘04b)?

Spectre QPO  Compt.

Spectre QPO  jet

Composante additionnelle (R.+ ‘08b)?



Une vision globale ?

Jet du CENBOL comprimé 
par les chocs

a) b)

c)

a) Chakrabarti ’96, ’99
b) Ferreira+ ’06
c) Tagger & Pellat ’99, Varnière & Tagger ’02



AEI et al. Généralisation?

Crues magnétiques (Tagger+ ’04)

transition ->creux ≃1 => AEI <=> QPO

advection B vers bord interne

Pic X <=> Reconnexion <-> éjection <-> ≫1

=> Transitions états durs-> mous

Varnière, Tagger, R. ‘10a,b

Généralisation: autres instabilités & sources (GRO J1655-40, XTE J1550-564)
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Résultats principaux



Futur/Questions


