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L’ORIGINE DES SURSAUTS GAMMA COURTS : 

GRACE A HETE, UN MYSTERE VIEUX DE 35 ANS ENFIN ELUCIDE 
LE CNES ET L'OBSERVATOIRE MIDI-PYRENEES PARTICIPENT A L'AVENTURE 

AUX COTES DE LA NASA 
 
 
L’astrophysique et la physique fondamentale sont des domaines où les technologies spatiales permettent 
des avancées considérables. La mission HETE vient de permettre aux scientifiques d'apporter une réponse 
convaincante au mystère de la nature des sursauts gamma de courte durée : les observations confirment 
que les sursauts courts sont, comme on le supposait, très différents des sursauts longs ; ils seraient 
associés à la naissance de trous noirs résultant de la collision de deux étoiles à neutrons et non plus de la 
mort d’étoiles massives.  Ces observations font l'objet de 4 parutions dans la revue Nature du 5.10.2005. 
 
 
Les rayons gamma étant absorbés par l’atmosphère terrestre, le phénomène des sursauts gamma n’a été observé que depuis 
l’ère spatiale. Longtemps, l’origine de ces émissions de courte durée est restée inconnue. Pour mieux comprendre ces 
phénomènes, il est essentiel d’arriver à en localiser les sources puis de les observer dans d’autres gammes de longueur 
d’onde, en particulier dans le visible. A ce jour, trois satellites permettent la détection de ces événements et leur localisation en 
temps réel : INTEGRAL* de l’Agence Spatiale Européenne ainsi que SWIFT et HETE de la NASA.  
 
La France a contribué fortement à la mission HETE : 
- par la fourniture du télescope FREGATE (FREnch GAmma TElescope) du Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, 
CESR, à Toulouse (CNRS et Université P. Sabatier), l’un des trois instruments scientifiques embarqués, réalisé grâce à un 
financement du CNES, 
 - d'un GPS embarqué fourni par le CNES, 
- de deux stations de réception des "alertes sursauts" installées au Centre Spatial de Toulouse du CNES, 
- et d'une station de réception de la télémesure scientifique installée à l'Ecole Supérieure d'Aéronautique de Toulouse, 
- l'exploitation des données reçues est réalisée par les scientifiques de l'Observatoire Midi-Pyrénées. 
 
C’est en 1973, que des satellites américains ont découvert que notre système solaire est régulièrement traversé par des 
bouffées de rayons gamma durant quelques secondes. L'origine de ces « sursauts gamma » est restée mystérieuse jusqu'en 
1997 lorsqu'un satellite italo-néerlandais appelé BeppoSAX a découvert que l'émission gamma était suivie d'une émission 
rémanente en rayons X et visibles qui s'éteignait en quelques jours. Au cours des années suivantes, l'observation de cette 
émission rémanente par les grands télescopes au sol permit aux astronomes d'identifier très précisément les endroits de 
l'univers où se produisaient les sursauts gamma et d'associer ceux-ci à l'explosion en fin de vie d'étoiles massives (plus de 10 
fois la masse du soleil) dans des galaxies très lointaines. Le scénario envisagé actuellement est le suivant : lorsqu’une étoile 
massive arrive en fin de vie, son cœur s’effondre en un trou noir qui grossit très rapidement en avalant la matière environnante 
et en émettant simultanément deux jets de matière à très grande vitesse dans des directions opposées. Lorsqu’un de ces jets 
est dirigé vers la Terre, nous observons un bref flash de radiations énergétiques : le sursaut gamma. 
 
Malgré cette découverte, les sursauts gamma gardaient une part de mystère car les chercheurs avaient noté l’existence d’une 
population de sursauts très courts (durant typiquement un dixième de seconde) qu’ils soupçonnaient d’avoir une origine 
différente. Le mystère de l’origine de ces sursauts est resté entier jusqu’à ces derniers mois car jamais leur émission 
rémanente n’avait pu être détectée. Il a fallu attendre l’été 2005 pour que les satellites  américains SWIFT et HETE permettent 
la première détection de l’émission rémanente de sursauts courts en rayons X avec SWIFT et en  lumière visible pour un 
sursaut court localisé par HETE. Ces observations ont permis d’identifier les sources des sursauts courts : ceux-ci se 
produisent à l’intérieur ou à proximité de galaxies dix fois moins lointaines que celles où l’on trouve les sursauts gamma longs. 
L’énergie libérée lors des sursauts courts est donc bien moindre que celle émise pendant les sursauts longs ; de plus ils se 
produisent souvent à l’extérieur de la galaxie hôte, ce qui montre qu’ils ne sont pas associés à des étoiles massives qui, elles, 
sont concentrées dans le plan galactique. Ces observations confirment que les sursauts courts sont, comme on le 



supposait, très différents des sursauts longs. Elles appuient un modèle où les sursauts courts seraient associés à la 
naissance de trous noirs résultant de la collision de deux étoiles à neutrons et non plus de la mort d’étoiles massives. 
De nombreux systèmes doubles d’étoiles à neutrons sont observés dans notre galaxie, dans lesquels on voit les deux 
étoiles se rapprocher inéluctablement en perdant de l’énergie par rayonnement d’ondes gravitationnelles. De tels 
systèmes sont appelés à disparaître d’ici quelques millions d’années. Nous pensons désormais qu’à ce moment-là un 
sursaut gamma court  sera produit dans notre galaxie, à quelques dizaines de milliers d’années-lumière, et non plus à 
des milliards d’années-lumière comme ceux qui ont été détectés cet été par SWIFT et HETE. 
 
 
* Observatoire astrophysique spatial dédié à l'étude des rayons gamma, successeur de Sigma/Granat et du Compton Gamma 
Ray Observatory. C'est un projet de l'ESA auquel a participé le CNES en tant que maître d'oeuvre de l'un des deux instruments 
principaux, le spectromètre (SPI). Le lancement a eu lieu le 17 octobre 2002. 
 
 
 
Contact chercheur : 
Jean-Luc Atteia,, Astronome,  Laboratoire d’Astrophysique, Observatoire Midi-Pyrénées,  
e-mail : atteia@ast.obs-mip.fr Tél : 05 61 33 28 84 Fax : 05 61 33 28 40 
 
Pour plus de renseignements sur la mission HETE : 
http://space.mit.edu/HETE 
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