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«T
OUT marche com-
me sur des rou-
lettes, mais le 
jour J, on aura 
quand même des
poussées d’adré-
naline. » Thierry 

Courvoisier, astronome à l’Observatoire de Genève, 
contemple les rangées d’écrans d’ordinateurs ins-
tallés dans la salle de contrôle flambant neuve de 
l’Integral Science Data Center (ISDC), inaugurée le 
11 avril dernier. C’est ici, dans cette ancienne grange 
rénovée d’Ecogia, entre Versoix et Sauvergny, que 
seront collectées, traitées, archivées puis distri-
buées dans le monde entier toutes les données en-
voyées par le satellite européen Integral dont le lan-
cement est prévu pour octobre. Ce télescope spa-
tial un peu particulier est sensible aux rayonne-
ments les plus énergétiques, à savoir les rayons X et, sur
tout, gamma. Sa mission: scruter le ciel à la recher-
che des objets les plus exotiques de l’univers: qua-
sars, blazars, trous noirs et autres sursauts gamma.

La création de l’ISDC est en soi une petite
révolution pour l’Agence spatiale européenne (ESA).
C’est la première fois qu’un seul centre s’occupe
de traiter l’ensemble des données d’un satellite
d’observation. Lors de la plupart des autres mis-
sions, ces opérations sont assurées par plusieurs
instituts de recherche et dans plusieurs pays à la
fois. Une situation due en grande partie à la ten-
dance qu’ont les pays membres de l’ESA à essayer
de tirer à eux le prestige que leur confèrent les
découvertes astronomiques. Les Etats-Unis ne
connaissent pas un tel travers. Ils parviennent ainsi
à mieux exploiter le potentiel scientifique de leurs
expéditions.

Que l’ESA ait choisi Genève pour l’installation
de l’ISDC est donc un honneur et une chance pour
l’astronomie suisse. L’ISDC a attiré à Versoix des
chercheurs du monde entier et a permis de créer
de nombreuses collaborations internationales. Mais
la conception et construction du centre a égale-
ment représenté un défi. L’équipe de scientifiques,
dirigée par Thierry Courvoisier, a dû adapter et déve-
lopper des logiciels pour que les données distri-
buées soient facilement utilisables par tous les
utilisateurs potentiels. Cette phase de développement
a commencé en 1995 et vient de se terminer.

«Nous avons fait un test, il y a quelque temps,
explique le chercheur genevois. Nous avons placé
une source de rayons gamma au-dessus du satellite
dans le hangar où il est entreposé aux Pays-Bas. Nous
avons ainsi pu vérifier que notre système fonctionne
parfaitement. Mais les choses se passent toujours dif-
féremment dans l’espace. Il y aura forcément un détec-
teur qui ne fonctionnera pas exactement comme on
le souhaiterait, ou un appareil qui aura des ratés. »
C’est pourquoi l’ISDC a également comme mission,
une fois le satellite en orbite, d’adapter les pro-
grammes informatiques en cas d’imprévu.

SURSAUTS GAMMA
Integral devrait s’envoler dans l’espace le 17 octobre
à bord d’une fusée russe Proton. L’orbite sera très
excentrique, ce qui permettra au satellite de s’éloi-
gner de la Terre de 152600 km et d’échapper à
la magnétosphère terrestre. Son champ d’action,

A S T R O N O M I E

Le 11 avril, l’Integral Science Data

Center situé à Ecogia, près 

de Versoix, a été officiellement

présenté au public. Astronomes 

et informaticiens sont fin prêts 

pour distribuer aux chercheurs 

du monde entier les données 

que récoltera le satellite européen

d’observation des rayons gamma

dont le lancement est prévu 

cet automne.
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La salle des opérations de l’ISDC 
à Ecogia traitera les données 
des quatre instruments de mesure 
installés à bord du satellite Integral.



les rayons gamma, est un peu le Far West astro-
nomique. C’est un monde sauvage, violent et encore
très largement inconnu.

Les objets célestes les plus attendus qu’Inte-
gral devra observer sont sans doute les sursauts
gamma. Il s’agit de flashes de rayons gamma, très
bref, quelques secondes tout au plus, et très intense.
Il en apparaît en moyenne un par jour, à un endroit
du ciel totalement imprévisible. Ce rayonnement
n’est pas détectable depuis la Terre à cause de l’at-
mosphère qui filtre son passage. C’est pourquoi les
premiers sursauts ont été découverts, il y a trente
ans seulement, par des satellites militaires améri-
cains chargés de détecter les essais nucléaires russes.

A cause de leur brièveté, aucun sursaut n’a pu
être analysé de manière approfondie. Le temps
de diriger les télescopes vers la source, et c’est déjà
trop tard. Tout au plus, les astronomes ont-ils capté,
dans les domaines des rayons X et du visible, les
derniers soubresauts d’une vingtaine de ces évé-
nements. Mais c’est insuffisant pour étudier la
source dans le détail. La seule chose qui soit éta-
blie, c’est que ces sursauts ne proviennent pas de
la Voie lactée, mais des confins de l’univers. Il doit
donc s’agir vraisemblablement d’explosions incroya-
blement violentes pour qu’elles soient encore si
«visibles» depuis la périphérie de la Terre. Les astro-
nomes suggèrent que ces flashes sont provoqués
par des phénomènes comparables à des superno-
vae (des étoiles qui explosent), mais qui implique-
raient des objets plus massifs comme des trous noirs
ou des étoiles à neutrons. Et, pour des raisons
encore inconnues, une proportion anormalement
élevée de l’énergie de ces explosions cosmiques est
émise sous forme de rayons gamma.

Integral possède en plus de ses instruments
d’observation gamma, un détecteur de rayons X et
une caméra optique. Les chercheurs espèrent que
si un sursaut vient un jour à apparaître dans le
champ de vision du satellite, ils pourront enfin per-
cer son mystère. Par ailleurs, un programme spé-
cial mis au point à l’ISDC permettra d’alerter
rapidement et de manière automatique des téles-
copes terrestres pour qu’ils dirigent leur miroir vers
la source gamma dès qu’elle apparaît.

TROUS NOIRS ET ÉTOILES À NEUTRONS
La détection d’un sursaut gamma serait en quelque
sorte une récompense pour le satellite Integral qui,
au départ, n’a pas été conçu pour cela. Le gros
de son travail sera l’observation détaillée de sources
gamma moins explosives, comme les étoiles à neu-
trons ou les trous noirs. Ces deux objets très com-
pacts sont le résultat de l’effondrement d’une étoile.
Il manque encore aux astronomes des renseigne-
ments sur leur rayonnement pour pouvoir les iden-
tifier sans ambiguïté.

Autres cibles: les galaxies dites actives, dont
le noyau émet un intense rayonnement gamma.
Certaines de ces galaxies contiennent en leur centre
un quasar, un objet plusieurs milliers de fois plus
lumineux que la galaxie qui l’abrite. On ne sait pas
avec certitude de quoi il s’agit, mais les astronomes
penchent pour un trou noir supermassif (un mil-
liard de masses solaires, par exemple) attirant de la
matière qui, en tombant, s’échauffe et rayonne sur
tout le spectre électromagnétique, des ondes radios
aux rayons gamma.

Outre l’étude de supernovae et du centre de
la Voie lactée, les astronomes aimeraient égale-
ment saisir dans leur objectif des «blazars ». Ces
sources gamma émettent un rayonnement concen-
tré dans une seule direction, comme un faisceau
de lumière généré par un projecteur. Ces jets tour-
nent et balayent l’univers et croisent de temps en
temps la Terre.

«L’agenda d’Integral est bien rempli, note Thierry
Courvoisier. Pour sa première année, les groupes de
recherches ont demandé au total 20 fois plus de temps
d’observation qu’il n’y en a de disponible. Un dépas-
sement qui n’a jamais été vu auparavant. C’est dire si
l’astronomie gamma suscite de l’intérêt et représente
une nécessité. La sélection a été sévère, mais les
équipes genevoises s’en sont bien tirées. Plusieurs de
leurs projets ont été retenus. Ils comprennent princi-
palement l’étude de noyaux actifs de galaxies, de qua-
sars, de systèmes binaires (trous noirs ou étoiles de
neutrons accompagnés d’une étoile normale). En tout,
nous avons un pied dans près de 20% du temps d’ob-
servation.»

Integral fonctionnera officiellement jusqu’à
fin 2006. Si le satellite se porte bien, sa mission
pourrait bien être allongée. Mais de toute façon, il
est probable que l’ISDC lui survive et s’occupe par
la suite d’autres expéditions.

ANTON VOS •

Référence :
http://obswww.unige.ch/isdc/
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Les photons 
les plus énergétiques
Les rayons gamma sont les plus énergétiques
qui soient dans tout le spectre électroma-
gnétique. Davantage que les rayons X, 
dont le pouvoir pénétrant est bien connu, 
et que les ultraviolets dont les plus «doux»
sont encore visibles à l’œil. 
Ils sont constitués de photons qui circulent 
à la vitesse de la lumière.

Pour les astronomes, les rayons gamma 
ne sont pas faciles à manier. Ils ne traversent
pas l’atmosphère et, surtout, ne se compor-
tent pas comme la lumière visible. 
Les photons gamma possèdent une énergie
telle qu’ils sont aperçus, par les lentilles 
et les miroirs des systèmes optiques conven-
tionnels, comme des projectiles plutôt 
que comme des ondes. En d’autres termes, 
il est difficile, voire impossible, d’infléchir
leur trajectoire et donc de les «focaliser».

Par conséquent, les chercheurs ont dû 
développer un système de «masque codé»
pour palier ces problèmes. Il s’agit d’un 
chablon percé selon un motif bien précis 
et placé au-dessus du détecteur proprement
dit. La source gamma projette ainsi une
ombre et la position des zones éclairées 
permet de déduire l’endroit où elle se trouve
dans le ciel.

A. VS •

Le satellite Integral sera lancé 
en octobre 2002 par une fusée
russe Proton. Il suivra 
une orbite très excentrée. D
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