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Introdu tion

\Les etudes d'astronomie rendent petit, in niment petit, 'est m^eme derisoire. C
a
m'interesse par e que 'est dr^ole de se rendre ompte que haque de ouverte en
astronomie prolonge l'imagination."
Kent Cokensto k

L'existen e des galaxies, es objets olossaux rassemblant des entaines de milliards d'etoiles
dans des regions dont la taille se mesure en dizaines de milliers d'annees-lumiere, est passee
inaperue au ours de la plus grande partie de l'histoire de l'humanite, et e i pour deux
raisons. D'une part, les galaxies sont si lointaines qu'elles restent dis retes dans notre iel
malgre leur taille. D'autre part, notre position au sein de elle qui nous abrite, la Voie La tee,
nous emp^e he de la voir en tant qu'objet individuel. Nous ne pouvons l'observer que par sa
tran he, vue de l'interieur, sous la forme d'une tra^nee laiteuse traversant la vo^ute eleste.
Quatre ent ans avant notre ere, Demo rite, deja, imagine que derriere et aspe t, se a he une
grande on entration d'etoiles; et Hipparque un peu plus tard envisage l'existen e \d'autres
voies la tees". Cette idee se retrouve hez Emmanuel Kant (1755) sous la forme des \^lesunivers" (inspirees des idees de Thomas Wright, 1750), regroupements de nombreuses etoiles
dans un ensemble lenti ulaire, semblables a la Voie La tee qui s'identi ait a l'epoque a tout
l'univers onnu. Cette vision est alimentee par les observations des nebuleuses, astres ous
et etendus, ataloguees par Charles Messier en 1771. Ave son teles ope de 183 m, Lord
Rosse onstate en 1850 que quelques nebuleuses possedent une stru ture spirale qu'il reproduit
sur des dessins d'apres ses observations, realisees l'il a l'o ulaire. Pour la premiere fois, un
homme re onna^t une nebuleuse (galaxie) spirale, mais il reste en ore a en omprendre la
nature. Edwin Hubble determine en 1924 les distan es de plusieurs nebuleuses en utilisant
la relation periode-luminosite des Cepheides; il etablit ainsi de maniere de nitive leur nature
extra-gala tique. Hubble ontinue sur sa lan ee en lassant les galaxies dans un diagramme
selon leur type morphogique, ave deux grandes \familles": elliptiques et spirales. Les spirales
se partagent en deux bran hes selon la presen e ou non d'une barre (voir gure i-dessous). Pour
des raisons expli itees plus loin, nous ne nous interesserons prin ipalement qu'a une bran he
de e \diagramme de Hubble": elle des galaxies spirales normales non barrees.
Spirales
normales

Elliptiques

Spirales
barrées

Diagramme de Hubble. Classi

ation morphologique des galaxies. Les \spirales normales"
sont le sujet d'etude de ette these. Dans la partie \spirale", de la droite vers la gau he, les
galaxies ontiennent moins de gaz, sont plus massives, ont des bras spiraux moins e artes et
des bulbes plus importants.

16

Introdu tion

Dans les annees qui suivent, on a orde de plus en plus d'attention aux galaxies qui vont
jouer un r^ole fondamental en osmologie. Dans e domaine, e sont les briques elementaires du
osmos, dont l'etude onduira a des resultats fondamentaux: leur fuite mutuelle mene a l'idee
d'un univers en expansion; la platitude de leurs ourbes de rotation onduit a l'introdu tion
d'une \matiere noire" dont la nature est une des grandes in onnues de l'astrophysique moderne.
Malgre la pla e privilegiee qu'elles o upent dans la distribution osmique de la matiere, 'est
tres re emment que nous avons ommen e a omprendre les lois qui regissent le monde des
galaxies et de leur evolution.
C'est au ours des dernieres de ennies que notre onnaissan e du sujet s'est developpee gr^a e
aux progres realises dans les te hniques observationnelles et dans di erents domaines theoriques.
La determination de la metalli ite des etoiles et du gaz interstellaire, ainsi que les de ouvertes
en nu leosynthese et en evolution stellaire ont ouvert la voie aux modeles d'evolution himique
gala tique ; leur but est de omprendre l'evolution des abondan es des divers elements dans la
Galaxie en termes de produ tion de es elements au ur des etoiles, et de l'intera tion du
gaz et des etoiles. En e et, les produits fabriques par une etoile au ours de son evolution
sont melanges a la n de sa \vie" ave le gaz du milieu interstellaire environnant, a partir
duquel de nouvelles etoiles peuvent se former (voir Tinsley 1980). Ces etoiles emettent en outre
un spe tre ele tromagnetique ( e qui nous permet de les observer). L'analyse du spe tre des
galaxies nous permet (plus ou moins) de onna^tre les types d'etoiles qu'elles ontiennent (plut^ot
jeunes ou vieilles), et don leur \etat d'evolution". L'element \moteur" de ette evolution est
le Taux de Formation Stellaire (TFS), a savoir la quantite de gaz se transformant en etoiles
a un moment donne. La formation stellaire est tres mal onnue du point de vue theorique, et
'est son histoire dans la Galaxie (ou les galaxies) que l'on her he a omprendre. Les modeles
d'evolution photometrique et spe tro-photometrique (Tinsley 1980, Bruzual 1983, Guiderdoni
et Ro a-Volmerange 1987, Charlot et Bruzual 1991, Fio et Ro a-Volmerange 1997) ont
ete utilises prin ipalement pour etudier l'histoire du TFS dans les galaxies pro hes, et parfois
extrapoler les resultats obtenus aux redshift plus eleves. Dans ette these, nous nous interessons
a un modele ouplant es deux aspe ts (evolution himique et spe tro-photometrique), e qui
permet notamment de mettre en parallele l'evolution de la Voie La tee et elle des autres
galaxies spirales.
Un troisieme aspe t de l'evolution gala tique, non onsidere dans ette these, on erne
l'evolution dynamique (mouvements du gaz et des etoiles dans le puits de potentiel de la
galaxie). Les modeles dynamiques permettent en prin ipe d'aborder de nombreux e ets omme
les intera tions gravitationnelles entre galaxies ou l'e et energetique des supernovae sur le
gaz du milieu interstellaire. Ces modeles sont ependant plus omplexes et font appel a des
parametres supplementaires diÆ iles a determiner. Par rapport aux modeles dynamiques, les
modeles himiques et spe tro-photometriques ont l'avantage de la simpli ite, et reposent sur
des \lois" determinees de maniere semi-empirique relativement ables \en moyenne".
En parallele, les theories de formation des stru tures dans un adre osmologique sont venues
bous uler l'hypothese lassique du ollapse monolithique (selon laquelle les galaxies se sont
formees rapidement a grand redshift) la remplaant par le paradigme de la fusion (\merging")
des petits halos en stru tures de plus en plus grandes (voir par exemple Ellis et al. 2000).
Notons que e i on erne la matiere noire, et que e qui arrive aux baryons n'est pas aussi
lair. Les galaxies elliptiques pourraient se former lors de la fusion de deux grandes spirales,
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mais l'a retion d'un petit satellite (essentiellement gazeux) par une grande spirale peut-il se
produire dans le \ alme" ou est-elle au ontraire a ompagnee systematiquement de ambees
d'etoiles et de modi ations importantes de la stru ture des disques? Cette question est en ore
ouverte a l'heure a tuelle.
Cette these a pour but de mieux omprendre l'histoire du taux de formation stellaire dans
les galaxies spirales et d'en mesurer les onsequen es. Plusieurs raisons nous ont onduits a
nous interesser de pres a e type de galaxies plut^ot qu'a un autre.
 La premiere d'entre elle est le fait que notre Galaxie est une galaxie spirale, que l'on peut

supposer typique. Les modeles d'evolution himique ont ete developpes essentiellement
pour la Voie La tee ar on y onna^t de nombreuses proprietes auxquelles ils peuvent ^etre
onfrontes (distribution de masse et de metalli ite des etoiles, abondan es des di erents
elements, fra tion de gaz...). Il n'y a pas de raison, a priori, que ette appro he ne soit
pas valable dans le as des autres spirales.
 Les spirales ontiennent a l'heure a tuelle de grandes quantites de gaz, a partir duquel se
forment des etoiles. Il est important de onna^tre la relation entre la quantite de gaz et la
quantite d'etoiles sus eptibles de se former puisque 'est le pre isement le TFS qui est le
\moteur" de l'evolution. Kenni utt (1998a) a mis en eviden e une relation entre la densite
surfa ique moyenne de formation stellaire et la densite surfa ique moyenne de gaz dans les
spirales (loi de S hmidt). Notons en n que la formation stellaire se produit essentiellement
le long des bras qui ara terisent les galaxies spirales, suggerant une ertaine universalite
des phenomenes physiques sous-ja ents. Il existe d'ailleurs des theories en e qui on erne
la formation stellaire dans les disques (induite justement par les ondes spirales de densite),
e qui n'est pas le as pour les autres types de galaxies.
 Un grand nombre d'observations pertinentes pour les modeles d'evolution himique et
spe tro-photometrique sont disponibles dans le as des galaxies spirales: quantite de
gaz, TFS, abondan e de plusieurs elements, spe tres, luminosite, vitesse de rotation.
Ces grandeurs permettent de de nir pour un nombre eleve de spirales des relations les
ara terisant, sur lesquelles on se basera pour b^atir nos modeles. L'une des plus onnues
de es proprietes est la relation Tully-Fisher (voir par exemple Giovanelli et al. (1997))
indiquant que la luminosite L des galaxies augmente ave leur vitesse de rotation V
selon L / V a , ou a est pro he de 3. Le oeÆ ient a augmente ave la longueur d'onde,
e que l'on appelle la relation Tully-Fisher-\ ouleur" (Avila-Reese et Firmani 2000).
Zaritsky et al. (1994) ont mis en eviden e une autre relation entre la luminosite des
galaxies et leur metalli ite mesuree a un rayon gala to- entrique ara teristique. D'autres
proprietes peuvent ^etre determinee a partir des nombreuses observations. En parti ulier,
nous utiliserons un ensemble homogene de donnees multi-longueur d'onde (Boselli et al.
2000) pour obtenir des ontraintes sur le Taux de Formation Stellaire et le ontenu gazeux
des galaxies.
 Une propriete extr^emement interessante des disques de galaxies spirales est qu'elles presentent pour la plupart (en l'absen e de barre forte) des gradients de ouleurs (de Jong
1996) et des gradients d'abondan es himiques (Henry et Worthey 1999). Ces gradients
peuvent nous renseigner sur la variation radiale de l'histoire de la formation stellaire
dans les disques. Les gradients de ouleurs sont ara terises par un bleuissement des
indi es de ouleurs lorsqu'on s'eloigne du entre gala tique. La diminution de l'abondan e
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d'oxygene ave le rayon est en moyenne plus importante dans les galaxies les moins
massives. Par ontre, lorsque les gradients de metalli ite sont exprimes en fon tion d'une
e helle de longueur ara teristiques des disques gala tiques, ils semblent posseder une
valeur universelle, independante de la masse de la galaxie.
Les observables pre edentes on ernent l'etat a tuel des galaxies a un de alage spe tral
(redshift) z  0. Depuis quelques annees, nous disposons de donnees on ernant les galaxies
spirales vues \a grand redshift" (Lilly et al. 1998, Vogt et al. 1997, Simard et al. 1999). Ces
donnees permettent de voir si les s enarios simples utilises pour de rire l'etat des spirales a z 
0 sont aussi apables de de rire leur evolution dans l'intervalle de redshift 0 < z < 1.
Un autre aspe t eventuel de l'evolution des spirales a des de alages spe traux en ore plus
grands on erne les systemes absorbants lorentziens (\Damped Lyman- systems") dans les
spe tres des quasars: eux- i permettent de determiner l'abondan e de di erents elements ave
une pre ision inegalee en e qui on erne les grands redshifts (Petitjean 1999). En e et, il a
ete suggere qu'il pouvait s'agir des pre urseurs de galaxies spirales (Pro haska et Wolfe 1999).
M^eme si ette these est ontroversee, il est interessant de voir si elle est ompatible ave nos
modeles.
Le plan de ette these, motive par les onsiderations pre edentes sera don le suivant:
Dans une premiere partie, nous presenterons les elements de base de l'evolution himique
( hapitre 1) et spe tro-photometrique ( hapitre 2) selon lesquels est onstruit le ode numerique
qui servira a l'etude des galaxies spirales. Le troisieme hapitre onsiste en quelques tests de e
ode d'evolution himique et spe tro-photometrique.
Dans la deuxieme partie, on onstruit un modele du Voisinage Solaire ( hapitre 4) et
du disque de la Voie La tee ( hapitre 5). Les nombreuses observations dans notre Galaxie
permettent largement de ontraindre e modele simple. Les di eren es entre l'evolution du
Voisinage Solaire et elle de l'ensemble du disque de la Voie La tee sont explorees.
La troisieme partie montre omment le modele de la Voie La tee peut ^etre generalise de
faon a s'appliquer a l'ensemble des spirales a l'aide de quelques parametres appropries, suggeres
par les theories de formation des galaxies dans le adre de la matiere noire froide ( hapitre 6).
Dans le hapitre 7, la \grille de modeles" developpee pour al uler l'evolution des spirales
est onfrontee a un ensemble de ontraintes observationnelles disponibles dans la litterature
(relation Tully-Fisher, relation luminosite-metalli ite, et ). L'apport d'observations re entes
on ernant le ontenu gazeux des spirales, l'eÆ a ite de la formation stellaire et leur impli ation
sur l'^age moyen des galaxies est onsidere dans le hapitre 8. Les gradients d'abondan e et de
ouleurs sont etudies dans le hapitre 9.
Finalement une derniere partie est onsa ree a e que nous apprennent les observations
de galaxies lointaines. Le hapitre 10 on erne les observations de spirales a des de alages
spe traux ompris entre 0 et 1. Nous veri ons qu'elles ne remettent pas en ause les modeles
developpes pour reproduire les proprietes des galaxies pro hes. Dans le dernier hapitre de ette
these ( hapitre 11), nous etudions la proposition selon laquelle les systemes absorbants dans
les spe tres de quasars (\Damped Lyman- systems") sont les pre urseurs des galaxies spirales
a tuelles, en tenant ompte des biais eventuels a e tant les observations.
Apres e voyage de notre Voie La tee aux objets lointains, nous presentons notre on lusion
sur le sujet et sur ses eventuels developpements futurs.
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\Les s ienti ques, a la di eren e des artistes, font appel a une forme d'imagination qui est
des plus interessantes: la prin ipale diÆ ulte, en e qui vous on erne, onsiste a essayer
d'imaginer quelque hose que vous n'avez jamais vu, qui s'a orde dans les moindres details
a e qui a ete deja vu, et qui di ere neanmoins de e qui a ete deja pense - ela tout en
formulant une proposition qui ne soit pas vague mais pre ise. C'est vraiment tres diÆ ile!"

Ri hard Feynman
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Notre galaxie, la Voie La tee, ainsi que ses semblables (telles que nous pouvons les observer
dans notre environnement pro he) ontiennent de grandes quantites d'etoiles de tous ^ages
et tous types, baignant dans du gaz neutre, ionise, ou en ore sous forme mole ulaire. Dans
es etoiles et e gaz, on trouve toute la panoplie des elements himiques, dont une partie
est ondensee en grains de poussiere. Cependant, il n'en a pas toujours ete ainsi: quand
nous remontons dans le passe, en nous rappro hant du \big bang", nous devons retrouver
les onditions predites par la osmologie et la nu leosynthese primordiale, a savoir un gaz
homogene ompose approximativement de 76 % d'hydrogene (H), 24 % d'helium (He), 0.005
% de deuterium (D), 0.004 % d'helium-3 ( He), 10 % de lithium-7 ( Li) et au un element
\lourd" omme le arbone (C), l'oxygene (O) ou l'azote (N).
Entre es deux instants, au sein des galaxies, des etoiles sont apparues, ont synthetise des
elements lourds dans leur ur par le biais de rea tions nu leaires qui les alimentent en energie,
et ont enri hi le milieu interstellaire d'une partie de es elements.
Au ours de leur existen e, es m^emes etoiles emettent ha une un spe tre ele tromagnetique
dont la superposition rend la galaxie visible a nos yeux (ou nos teles opes), a ondition que
ette lumiere ne soit pas absorbee par les poussieres interstellaires.
L'etude de la variation au l du temps des quantites d'etoiles, de gaz et de l'abondan e des
di erents elements himiques est le sujet de l'evolution himique gala tique. Elle repose sur un
ertain nombre d'hypotheses simples, omme nous le verrons dans le premier hapitre. Le se ond
hapitre on erne l'evolution spe tro-photometrique. Celle- i s'exprime par un formalisme analogue a elui de l'evolution himique et peut m^eme y ^etre reliee de maniere totalement oherente.
Quelques \tests" du modele d'evolution himique et spe tro-photometrique en resultant sont
presentes en n de partie
Comme nous allons le voir, ette appro he repose sur un ertain nombre d'hypotheses
simpli atri es. Elle possede en parti ulier une valeur \statistique": il est impossible de suivre
une a une toutes les etoiles. Aussi, nous garderons en memoire la phrase de Steve Shore: les
modeles d'evolution himique \sont une faon d'etudier le limat, et non le temps qu'il fait
3

dans les galaxies."

1. Pour entages donnes en fra tion de masse.

7

7
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Chapitre 1
L'evolution himique
Dans e hapitre, nous presentons les bases de la modelisation de l'evolution himique d'une
galaxie et de nissons les grandeurs fondamentales telles que le Taux de Formation Stellaire, la
Fon tion de Masse Initiale, et les \yields". Les di erents ingredients sont presentes ainsi que
l'approximation lassique du re y lage instantane (IRA).

1.1 Bases theoriques
1.1.1 Le y le de l'evolution himique et ses equations

L'evolution himique d'une galaxie (ou d'un systeme onstitue de gaz et d'etoiles en intera tion mutuelle) est representee s hematiquement sur la gure 1.1. A partir du gaz issu du
Big Bang, des etoiles sont reees. Celles- i, a la n de leur evolution liberent une partie de leur
matiere sous la forme d'un gaz enri hi en metaux, produits par la nu leosynthese stellaire .
On suppose habituellement que la masse eje tee par les etoiles se melange \instantanement"
au reste du gaz, bou lant ainsi le petit y le de l'evolution himique. Le melange instantane
est bien entendu une hypothese simpli atri e, mais tres raisonnable fa e aux ^ages gala tiques
se omptant en milliards d'annees. L'impli ation prin ipale de ette hypothese est que le gaz
est ara terise a tout instant par une omposition unique. Cela implique en parti ulier que
l'abondan e d'un element donne peut jouer le r^ole \d'horloge osmique".
Une partie de la matiere e happe au y le sous la forme des residus de l'evolution stellaire:
une fra tion de la masse du systeme se retrouve bloquee dans es astres qui n'evoluent plus. En
fon tion de la masse de l'etoile d'origine, ils peuvent ^etre des naines blan hes, etoiles a neutrons
ou trous noirs (voir se tion 1.2). Cependant, la majeure partie de la matiere reste piegee dans
les nombreuses etoiles de faible masse et tres longue duree de vie.
Finalement, si le systeme onsidere n'evolue pas en \boite fermee", on doit tenir ompte des
termes d'e hange ave le milieu exterieur (apport ou expulsion de gaz, par exemple) symbolises
par la e he de l'angle de la gure 1.1.
Traduisons a present e y le en equations, telles qu'elles ont ete exprimees par Tinsley
1

1. Le terme \metaux" est abusivement employe en evolution himique gala tique pour designer les elements
lourds, produits par les etoiles, par opposition aux elements legers issus de la nu leosynthese primordiale durant
le Big Bang.
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CHAPITRE 1. L'EVOLUTION
CHIMIQUE

FORMATION STELLAIRE

ETOILES

GAZ

FIN DE "VIE"

GAZ
"METAUX"
POUSSIERES
NAINES BLANCHES
ETOILES A NEUTRONS
TROUS NOIRS

1.1 { Representation s hematique de l'evolution himique.

Cette illustration
resume les phenomenes agissant sur la omposition de la galaxie (gaz, etoiles, metaux). Le gaz
se transforme en etoiles, les etoiles rejettent en n de vie une partie de leur masse, y ompris de
nouveaux elements synthetises, avant de se transformer en naines blan hes, etoiles a neutrons
ou trous noirs, selon leur masse. Les vignettes sont des reprodu tions d'images obtenues par le
VLT, disponibles sur le site de l'ESO (European Southern Observatory, http://www.eso.org/).
L'apparition des etoiles est illustree par la region de formation stellaire RCW38 dans la Voie
La tee; la n de vie des etoiles par une image de  -Carinae (une etoile massive dans sa phase
nale de vie eje tant de grandes quantites de matiere avant d'exploser en supernova) ainsi que
par la nebuleuse du papillon (NGC 6302), nebuleuse planetaire apparue a la mort d'une etoile
de masse intermediaire. La e he dans l'angle superieur gau he represente un eventuel e hange
de matiere ave l'exterieur du systeme onsidere.
Fig.

(1980) -voir aussi Pagel (1997). La masse sous forme d'etoiles (M ) varie selon l'equation:
dM
dt

= ( t)

E (t):

(1.1)

(t) est le taux de formation stellaire (TFS ), soit la masse de gaz se transformant en etoiles
dans l'intervalle de temps [t,t+dt℄. E (t) est la masse eje tee par les etoiles arrivant en n de
vie pendant le m^eme temps.
La formation d'etoiles est le moteur de l'evolution des galaxies; malheureusement, 'est aussi
l'une des in onnues majeures de l'astrophysique moderne. Le but de ette etude etant d'essayer
de omprendre omment evoluent les galaxies spirales, il s'agira en partie de determiner l'histoire
du TFS (t). Nous aurons amplement l'o asion de revenir sur la maniere d'y parvenir tout au
2

2. ouramment note \SFR" pour Star Formation Rate
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long de la these. Pour l'instant, nous noterons seulement que des etudes observationnelles (e.g.
Kenni utt 1998) ont permis d'etablir que dans de nombreux as, on peut relier le TFS a la
masse de gaz, a partir de laquelle se forment les etoiles, par la \loi de S hmidt" (S hmidt 1959)
(t) / MGk ou l'exposant k est ompris entre 1 et 2. En pratique, dans ette expression, et
MG se referent plut^ot a des densites (surfa iques ou volumiques) qu'a des valeurs absolues.
Les etoiles etant formees a partir du gaz, la masse de gaz MG obeit a une equation symetrique
a la pre edente:
dMG
= (t) + E (t) + [f (t) o(t)℄ ;
(1.2)
dt
et la masse totale MT = MG + M varie selon:
dMT
dt

= f (t)

o(t);

(1.3)

ou les termes f (t) et o(t) representent la masse de gaz e hangee ave l'exterieur du systeme
pendant l'intervalle [t,t+dt℄. f (t) orrespond a un gain de gaz pour le systeme, o(t) a une perte.
En evolution himique, on s'interesse a l'abondan e des di erents isotopes (notee ZX pour la
fra tion de masse de l'isotope \X" d'un element quel onque) dans le gaz onstituant la galaxie.
X peut aussi representer un element himique (dont la masse est la somme de elle de ses
isotopes), ou m^eme l'ensemble des metaux. La masse de l'isotope X dans le gaz ZX MG varie
selon
d
(Z M ) = ZX (t) (t) + EX (t) + ZX;f f (t) ZX;oo(t):
(1.4)
dt X G
Le premier terme orrespond a la quantite absorbee dans les etoiles se formant a l'instant
t, les troisieme et quatrieme a la quantite de metaux e hangee ave l'exterieur (ZX;f etant
l'abondan e dans le gaz \gagne" et ZX;o elle dans le gaz \perdu"). EX est la quantite de
matiere de l'isotope X restituee par les etoiles arrivant en n de vie.
Les termes E (t) et EX (t) apparaissant dans es equations representent respe tivement les
masses de gaz et de l'isotope X eje tees par les etoiles en n de vie. Ces quantites (ainsi que la
duree de vie des etoiles) sont tres di erentes pour les etoiles de di erentes masses.
1.1.2 La Fon tion de Masse Initiale (FMI)

On suppose que le nombre d'etoiles formees par intervalle de temps dt et de masse dm peut
s'e rire sous la forme:
dN = (t)(m) dm dt;
(1.5)
ou (t) est le taux de formation stellaire de nit dans la se tion pre edente et (m) est la
Fon tion de Masse Initiale (FMI ), soit la distribution de masse des etoiles nouvellement
formees. Par onstru tion, elle i doit ^etre normalisee selon:
3

Z

ms

mi

m(m)dm = 1;

(1.6)

ou mi et ms sont les limites respe tivement inferieure et superieure de l'intervalle des masses
stellaires.
3. ourament notee \IMF" pour Initial Mass Fun tion
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1.2 { Fon tion de Masse Initiale.

L'approximation de Salpeter (1955) (pente unique
sur tout l'intervalle) est en pointilles, la FMI de Kroupa et al. (1993) en ontinu (toutes
deux normalisees selon l'equation 1.6). A droite, les deux fon tions ont ete normalisees a la
fon tion de Salpeter (qui devient don egale a 1 sur tout l'intervalle). La fon tion de Kroupa
produit relativement plus d'etoiles de masses intermediaires (autour de 1 M ) et moins d'etoiles
massives et de faible masse.
Fig.

La formation des etoiles a grande e helle est un phenomene omplexe qu'on ne sait pas
de rire a partir de premiers prin ipes a e jour. Aussi la FMI est deduite d'observations lo ales
de la distribution des etoiles en fon tion de leur luminosite (en tenant ompte du fait qu'on
observe des etoiles de di erents ^ages et de di erentes metalli ites) ainsi que de la fra tion
d'etoiles asso iees en systemes binaires. La premiere FMI utilisee a ete determinee par Salpeter
(1955), et avait la forme d'une loi de puissan e:
(m) =

dN
dm

/m

(1+x)

;

(1.7)

ave mi  1 M , ms=10 M et x=1.35. Cette forme est en ore frequemment employee,
generalisee a des limites plus etendues: de 0.1 M (limite inferieure pour que les rea tions
nu leaires puissent se de len her au ur de l'etoile) a environ 100 M (limite au-dela de
laquelle la pression de radiation emp^e he la gravite de rassembler la matiere stellaire). Le hoix
de la limite inferieure peut a e ter les resultats puisque les etoiles de faible masse piegent la
matiere gala tique en raison de leurs grandes durees de vie. La FMI pourrait ^etre etendue a des
masses plus faibles pour y introduire les naines brunes, ependant les observations ne suggerent
pas leur presen e en nombre tres importants [Mera et al. (1998), Reid et Gizis (1997)℄. La limite
superieure est habituellement hoisie entre 50 et 100 M , e qui a e te peu les resultats obtenus
en raison du faible nombre d'etoiles tres massives.
La fon tion de Salpeter onstitue une bonne premiere approximation de la FMI telle qu'on
peut la deduire d'observations lo ales. D'autres formes de la FMI ont ete determinees plus
re emment par di erents auteurs: pour obtenir des details sur la determination de la FMI,
4

4. M : Masse du Soleil, 1.989 1033 g
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mi

0.1
0.5
1.0
Tab.

ms

0.5
1.0
100.

xn

0.3
1.2
1.7

An

0.035
0.019
0.019

1.1 { De nition de la fon tion de masse initiale de Kroupa et al. (1993): (m) =

An m (1+xn ) . mi et ms sont les masses limites de l'intervalle de masse (n) sur lequel xn est de ni.
Les An assurent la ontinuite de la fon tion et veri ent l'equation 1.6.

on pourra se reporter au ours de Kroupa (1999). En parti ulier, Kroupa et al. (1993) ont
pris en ompte les nombreux fa teurs (binarite, ^ages, metalli ite, relations masse-luminosite et
ouleur-magnitude) pouvant a e ter la distribution de masse des etoiles pour en deduire une
FMI de nie par trois intervalles sur lesquels la pente x est di erente (voir tableau 1.1). Cette
pente est plus grande que elle de la fon tion de Salpeter dans le domaine des etoiles massives
(x=1.7 pour m > 1 M , ontre 1.35 pour Salpeter) et est, au ontraire, beau oup plus faible
pour m < 0.5 M . Ce i se traduit par un aplatissement de la FMI du ote des faibles masses
(voir gure 1.2), ompatible ave les resultats de plusieurs etudes re entes -Reid et Gizis (1997),
S alo (1998)- m^eme si elles- i ne s'a ordent pas sur la forme exa te de la distribution.
Par la suite, nous utiliserons (sauf mention ontraire) la FMI de Kroupa et al. (1993)
qui est omparee a elle de Salpeter (1955) sur la gure 1.2. Dans les deux as, les etoiles
massives sont bien moins nombreuses que leurs onsurs de faible masse, mais la FMI de
Kroupa et al. (1993) s'aplatit du ote des faibles masses. Sur la droite de la gure, les deux
fon tions ont ete rapportees a elle de Salpeter qui est don onstante dans e diagramme.
En raison de la normalisation de l'equation 1.6, la fon tion de Kroupa presente un surplus
d'etoiles de masses intermediaires (autour de 1 M ) et une de ien e relative d'etoiles massives
et de faible masse, e qui a d'importantes onsequen es sur l'evolution gala tique ar les etoiles
de faible masse \piegent" la matiere, alors que les etoiles massives produisent la plupart des
metaux. Par ailleurs, les etoiles de masse intermediaire, plus nombreuses ave la fon tion de
masse de Kroupa, ontribuent fortement a la luminosite des galaxies aux ^ages avan es.
En n, on peut noter qu'il n'existe pas de theories permettant de deduire lairement la FMI
a partir de premiers prin ipes malgre quelques tentatives en ore au stade des balbutiements
(voir par exemple Elmegreen 1999, Padoan et al. 1997) e qui justi e l'utilisation de FMI
\empiriques" dans les modeles.
1.1.3 Matiere eje tee par les etoiles

A present que nous sommes apables de de rire le nombre d'etoiles formees par unite de
temps et de masse, les equations presentees dans la se tion 1.1.1 peuvent ^etre ompletees par
l'expression des termes E (t) et EX (t). Le premier, mesurant la masse eje tee par les etoiles a
l'instant t s'e rit:
Z ms
E (t)dt =
(m !m ) (t m )(m)dmdt:
(1.8)
mt
m est la duree de vie d'une etoile de masse m, alors que !m est la masse de son residu: m !m
est la masse eje tee par ette etoile. A l'instant t, arrivent en n de vie les etoiles de masse
m > mt ou mt est la masse de l'etoile dont la duree de vie m =t (les etoiles de masse inferieure
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n'ont pas en ore atteint leur stade ultime a l'instant t, et ne sont don pas prises en ompte dans
l'integrale pre edente). Ces etoiles ont ete reees en t m , soit en nombre (m) (t m )dtdm.
La masse eje tee sous la forme d'un isotope X s'e rit sous une forme similaire:
EX (t) =

Z

ms

mt

YX (m) (t m )(m)dm;

(1.9)

ou YX (m) est la masse de X eje tee par une etoile de masse initiale m, soit sa \produ tion ".
5

1.2 Ingredients stellaires
Les equations 1.8 et 1.9 font apparaitre les proprietes des etoiles individuelles en fon tion de
leur masse m: leur duree de vie m , la masse de leur residu !m et la masse eje tee sous la forme
d'un isotope X, YX (m). Ce sont es ingredients issus de l'evolution stellaire que nous devons
introduire dans la \ma hine" de l'evolution gala tique. Il est bien onnu que les proprietes
des etoiles dependent essentiellement de leur masse (d'ou l'indi e m) mais un se ond parametre
intervient aussi: leur metalli ite Z (fra tion de masse sous forme de metaux) . Dans les equations
pre edentes, la dependan e en Z a ete omise pour en fa iliter la le ture. Cependant, les proprietes
d'une etoile dependent aussi de sa metalli ite, qui est elle du milieu interstellaire au moment
de sa formation, 'est a dire Z (t m ).
6

1.2.1 Duree de vie des etoiles et masses des residus

La gure 1.3 presente les durees de vie des etoiles en fon tion de leur masse et de leur
metalli ite, tirees de S haller et al. (1992) et Charbonnel et al. (1996) (groupe de Geneve).
Plus une etoile est massive, plus sa temperature au entre est elevee, e qui rend les rea tions
nu leaires tres eÆ a es. En onsequen e, l'etoile epuise son \ arburant" rapidement: quelques
dizaines de millions d'annees sont suÆsantes pour ela dans toutes les etoiles massives (plus de
8 M ). En allant vers les masses plus faibles, on trouve les etoiles de type solaire (10 milliards
d'annees d'existen e) et nalement les etoiles naines qui peuvent perdurer pendant des durees
superieures a l'^age a tuel de l'univers (environ 15 milliards d'annees).
Sur la gure 1.3, se trouve aussi la fra tion !m=m de masse piegee a la n de la vie d'une
etoile dans son residu. Selon leur masse initiale, les etoiles onnaissent divers destins: les moins
massives d'entre elles ayant des temps de vie plus grand que l'^age de l'univers, elles n'ont pas le
temps de mourir. Cela orrespond a une masse inferieure a 0.8 M . Sur la gure, on a attribue
une valeur de 1 a leur rapport !m=m. Entre 0.8 et 8 M , le stade ultime de l'etoile est une
naine blan he dont la masse peut ^etre estimee par (Iben et Tutukov 1984):
! (m)
= 0:1 m + 0:45:
(1.10)
M

M

Les etoiles de masse superieure a 8 M explosent en supernova, eje tant la plus grande partie
de leur masse. Le residu est alors un astre ompa t, une etoile a neutrons de 1.4 M si la
5. yield en anglais, souvent employe pour designer YX (m).
6. Celle- i sera souvent omparee a elle du soleil: Z = 0.02.
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1.3 { A gau he : Duree de vie des etoiles en fon tion

de leur masse et de leur
metalli ite. Les etoiles massives disparaissent apres quelques dizaines de millions d'annees; les
etoiles d'environ 1 M apres dix milliards d'annees; les etoiles des plus faibles masses sont
\eternelles" devant l'^age de l'univers (autour de 15 milliards d'annees). La metalli ite agit \au
se ond ordre", les etoiles plus metalliques ayant une duree de vie legerement allongee -donnees
du groupe de Geneve: S haller et al. (1992), Charbonnel et al. (1996). A droite : Fra tion de
masse piegee dans le residu en fon tion de la masse initiale de l'etoile. Quatre intervalles
apparaissent: les etoiles \eternelles", les naines blan hes, les etoiles a neutrons et les trous noirs
(des details sont donnes dans le texte).
Fig.

masse initiale est omprise entre 8 et MT N  25 M ou un trou noir de masse !T N >2 M si
la masse initiale est superieure a MT N . Il est lair que es dernieres valeurs (MT N , !T N ) sont
tres in ertaines en raison de notre onnaissan e approximative de la physique de l'explosion
de la supernova. Cependant elles ne on ernent que les etoiles massives, qui sont defavorisees
en nombre (en raison de la forme de la FMI). Les valeurs adoptees n'in uen eront que tres
moderement les resultats de l'evolution himique. La masse attribuee aux etoiles a neutrons
(1.4 M ) est suggeree par les observations de systemes binaires d'etoiles a neutrons (Thorsett
et Chakrabarty 1999).
1.2.2 \Yields" stellaires

Le dernier des ingredients stellaires fondamentaux pour l'evolution himique est l'ensemble
des YX (m) mesurant la masse d'un isotope X eje tee a la n de la vie d'une etoile de masse
m. Cette quantite est donnee pour les etoiles massives (de 11 a 40 M ) par Woosley et Weaver
(1995) pour inq metalli ites (0, 10 Z , 10 Z , 10 Z , Z ) qui ouvrent largement le
domaine de metalli ite des etoiles au sein des disques de galaxies. La gure 1.4 montre pour
haque element himique le fa teur de surprodu tion des etoiles FX (m):
FX (m) = YX (m)=((m !m )  ZX; );
(1.11)
4

2

1

0
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1.4 { Fa teurs de surprodu tion des di erents elements (FX (m)) en fon tion de

la masse et de la metalli ite (Z =Z , 10
Weaver (1995)).

1

Z , 10

2

Z ) des etoiles (Donnees de Woosley et

'est a dire la quantite produite rapportee a la quantite presente dans l'etoile au moment de
sa formation (ZX; est la metalli ite initiale de l'etoile). On peut noter que FX (m) n'est pas
toujours monotone ave la masse, et que la metalli ite joue un r^ole important pour de nombreux
isotopes.
La gure 1.5 montre le fa teur de surprodu tion integre sur la FMI de Kroupa et al. (1993)
< F >, e qui fournit une vue de la realisation d'une generation stellaire tout entiere. < F >
s'e rit:
R
YX (m)(m)dm
< F >= R
(1.12)
Z (m ! )(m)dm
0

40
10

40
10

X;0

m

On peut noter en parti ulier que le y le CNO parti ipe a la ombustion de l'hydrogene en
utilisant les atomes de arbone, d'azote et d'oxygene omme atalyseurs. Son eÆ a ite depend
don de la quantite de es atomes dans l'etoile au moment de sa formation, 'est a dire de sa
metalli ite. Or e y le produit du Ne, dont l'ex es de neutrons a e te les etapes suivantes de
l'evolution stellaire en favorisant la fabri ation d'elements impairs (nombre de protons impair).
Les \yields" YX (m) de es elements dependent don de la metalli ite initiale des etoiles de
22
10
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Fig.

1.5 { Fa teurs de surprodu tion des di erents elements d'une generation

stellaire. Donnees de Woosley et Weaver (1995), integrees sur la FMI de Kroupa et al. (1993)
pour trois metalli ites.

maniere plus sensible que eux des elements pairs (e et pair-impair, \odd-even"), e qui appara^t
lairement sur la gure 1.5. Ces donnees sont enta hees d'une in ertitude importante (un fa teur
2 dans le meilleur des as). Celle- i provient de notre me onnaissan e de divers e ets intervenant
dans la nu leosynthese des etoiles massives, en parti ulier des taux de rea tions nu leaires, de la
onve tion, de l'e et de la rotation, ainsi que de la perte de masse. En n, l'explosion elle-m^eme
de l'etoile est un phenomene tres omplexe, sour e d'in ertitudes. On peut diviser les elements
de masse intermediaire (entre le arbone et le zin ) en 3 lasses:
 Les elements fabriques pendant les phases d'equilibre hydrostatique de l'etoile, qui sont
peu a e tes par l'explosion en supernova (N, C, O, Ne, Mg). Pour eux- i, les in ertitudes
proviennent des modeles stellaires ( onve tion, melange, pertes de masse et taux de
rea tions nu leaires).
 Les elements fabriques pendant les phases d'equilibre, mais dont les abondan es sont
a e tees par le balayage de l'onde de ho lors de l'explosion (Al, Si, S, Ar, Ca). Leurs
\yields" dependent a la fois des modeles stellaires (avant l'explosion) et de l'energie de
l'onde de ho .
 Les elements du pi du fer . Leurs yields reposent sur le me anisme d'explosion de la
supernova et la position du \mass- ut" (masse restant piegee dans le residu stellaire).
Les etoiles massives sont les \usines" ou est produite la plus grande partie des elements
himiques. Cependant, les etoiles de masse intermediaire (entre 1 et 10 M ) produisent aussi
une partie non negligeable de ertains isotopes ( He, C, C, N, O). Leur ontribution est
7

3

12

13

14

17

7. Pi dans la distribution lo ale des abondan es des di erents elements himiques: f. Pagel (1997)

32


CHAPITRE 1. L'EVOLUTION
CHIMIQUE

al ulee a partir des donnees de Renzini et Voli (1981) pour les etoiles de 4 a 10 M , et Marigo
et al. (1996) pour les etoiles de 1 a 4 M .
Les etoiles de faible masse (m < 1 M ) ne ontribuent pas signi ativement a l'enri hissement
en metaux des galaxies, e qui ne signi e pas pour autant qu'elles ne jouent au un r^ole en
evolution himique. En raison de leur longue duree de vie, et de leur nombre important (lie a
la forme de la FMI), elles \piegent" du gaz de faible metalli ite qui n'intervient plus dans le
y le avant une dizaine de milliards d'annees...
A e niveau, notons que la produ tion \ himique" des etoiles peut ^etre exprimee sous
plusieurs formes. Les \yields stellaires" YX (m) de nis pre edemment representent la masse de
l'isotope X eje tee par l'etoile en n de vie et sont utilises dans les modeles numeriques. On peut
aussi de nir les \net yields" yX (m) qui representent la quantite de l'isotope X nouvellement
reee par l'etoile au ours de son existen e et eje tee a la n de sa vie. Les \net yields" sont
utilises dans le adre des solutions analytiques etudiees dans la se tion suivante. Ces deux
quantites sont reliees par:
YX (m) = yX (m) + (m !m )ZX (t m ):
(1.13)
La masse totale eje tee (YX (m)) est elle e e tivement fabriquee (premier terme du membre
de droite) plus elle emprisonnee dans l'etoile au moment de sa formation (a l'^age gala tique
t m ).

1.3 Solutions analytiques: l'approximation du re y lage
instantane
En portant les ingredients stellaires dans le systeme d'equations integro-di erentielles de
l'evolution himique (equations 1.1 a 1.4, 1.8 et 1.9), on peut evaluer numeriquement l'evolution
des di erentes quantites (masse d'etoiles, de gaz, abondan es) une fois adoptee une pres ription
pour le TFS, par exemple une loi de S hmidt.
Cependant, on peut resoudre analytiquement es equations dans ertains as en faisant
l'hypothese de \l'approximation du re y lage instantane" . Introduite pour la premiere fois
par S hmidt (1963), elle trouve de nombreuses appli ations -voir a e sujet Pagel (1997)-,
permettant d'obtenir ertains resultats sans avoir re ours a un modele numerique et de tester
la validite des m^emes modeles. L'IRA s'arti ule sur le fait que l'evolution des etoiles massives
(qui ontribuent le plus a la metalli ite d'un systeme) est beau oup plus rapide que les pro essus
\gala tiques". Pour un ^age gala tique donne t, on onsidere en pratique que toutes les etoiles
suÆsamment massives pour que leur temps de vie soit ourt devant t (m < t) ont un temps de
vie e e tivement nul (m ! 0), i.e. elles eje tent leur matiere aussit^ot nees. Au ontraire, les
etoiles dont la duree de vie est superieure a t (etoiles de faible masse) sont onsiderees omme
eternelles. La masse mt qui veri e m =t est la masse limite separant es deux familles d'etoiles.
Si t vaut environ 10 milliards d'annees, la gure 1.3 nous apprend que mt  1 M (pour des
etoiles de metalli ite solaire).
Ave es hypotheses, on peut rempla er (t m ) par (t) dans les equations 1.8 et 1.9 qui
deviennent:
8

8. Connue omme \IRA": Instantaneous Re y ling Approximation

 (IRA)
1.3. L'APPROXIMATION DU RECYCLAGE INSTANTANE

et

E (t) =

(t)R

EX (t) = R (t) ZX (t) + (1 R) pX

ou R est la \fra tion de masse restituee":
Z ms
R=
(m
mt

!m )(m)dm

33
(1.14)

(t)

(1.15)
(1.16)

et pX est la produ tion nette (\true yield") de l'isotope X (integree sur la FMI) par unite de
masse bloquee dans les etoiles (1 R).
1 Z ms y (m)(m)dm:
pX =
(1.17)
1 R mt X
On notera (ave regrets) que les trois grandeurs YX (m), yX (m) et pX sont souvent asso iees
au terme \yields", parfois sans autre pre ision. Quoi qu'il en soit, on prendra garde a ne
pas onfondre les di erents \yields", le premier etant la masse totale eje tee par une etoile
(utilisee dans les modeles numeriques), le deuxieme la masse eje tee nouvellement formee par
une etoile (utilisee dans le adre de l'approximation analytique), et le troisieme une grandeur
ara teristique apparaissant dans l'IRA: la quantite de l'isotope X nouvellement formee integree
pour toute une generation stellaire et normalisee a la masse qui reste bloquee dans les etoiles
de faible masse et les residus stellaires (1-R). R et pX sont des fon tions qui dependent de t
(via mt ), on peut ependant onsiderer en pratique que pour les ^ages gala tiques etudies, mt 
1 M ( e qui orrespond a t=10 10 ans).
9

1.3.1 La \bo^te fermee"

Dans le adre de e modele, on suppose le systeme isole (les termes f (t) et o(t) dans
l'equation 1.2 sont nuls). Naturellement, ela revient a dire que sa masse totale (MT = M +MG)
est onstante. On suppose de plus que ette masse est uniquement sous la forme de gaz a t=0.
En utilisant les expressions de E (t) et EX (t) obtenus dans le adre de l'IRA dans les
equations 1.2 et 1.4, on parvient a une relation reliant la metalli ite et la fra tion de gaz
g = MG =MT :
ZX (t) ZX (0) = pX ln(g (t)):
(1.18)
Pour tous les metaux (ZX (0)=0), elle se simpli e en ZX = pX ln(g ) Cette relation est d'autant
plus interessante et importante qu'elle est totalement independante de la forme du taux de
formation stellaire (t). Si nous appliquons en plus une loi de S hmidt (t) = MG (t), alors
l'equation 1.2 s'integre fa ilement, et nous permet d'obtenir une expression de la fra tion de
gaz en fon tion du temps:
g (t) = exp(  (1 R) t)
(1.19)
et en ombinant les deux derniere equations, on obtient l'expression de la metalli ite en fon tion
du temps:
ZX (t) = ZX (0) + pX  (1 R) t:
(1.20)
La metalli ite est don dans e as proportionnelle au temps.
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1.3.2 \Infall" a quantite de gaz onstante

L'IRA permet d'obtenir des resultats dans d'autres as de gure. On onsidere a present
que e n'est pas la masse totale qui est onstante mais la masse de gaz. Cela revient a dire que
le systeme reoit un apport de gaz f (t) = (1 R) (t) (equation 1.2) qui ompense exa tement
la disparition d'une partie du gaz se transformant en etoiles a haque instant (on assume i i
o(t) = 0). On onsidere la m^eme relation entre le TFS et la quantite de gaz que dans la se tion
pre edente, i.e. (t) = MG (t)
Dans es onditions, on peut trouver l'evolution de la masse totale MT (t) ou de la fra tion
de gaz:
1
g (t) =
(1.21)
1 +  (1 R) t :
L'equation 1.4 s'integre pour nous donner l'evolution de la metalli ite :
Z (t) = [Z (0) (pX + Zf )℄ exp(  (1 R) t) + (pX + Zf ):
(1.22)
En extrayant t de 1.21 et en le reportant dans 1.22, l'eÆ a ite  du TFS dispara^t et on obtient
la relation suivante entre la fra tion de gaz et la metalli ite :

1  + (p + Z ):
Z (t) = [Z (0) (pX + Zf )℄ exp 1
(1.23)
X
f

1.3.3 Perte de gaz (\out ow")

Dans le as ou le systeme perd du gaz, l'IRA permet d'obtenir des solutions analytiques
si on suppose que le taux de perte de masse est o(t) = (t) (et f (t) = 0). Cette hypothese
orrespond a l'idee que les explosions des supernovae inje tent dans le milieu interstellaire de
grandes quantites d'energie qui peuvent onduire le gaz a s'e happer des galaxies. On suppose
en ore que le TFS suit la loi de S hmidt (t) = MG (t) et que la omposition du gaz eje te
est typique du milieu interstellaire (Zo(t) = Z (t)). L'IRA nous permet dans ette situation
d'exprimer la fra tion de gaz en fon tion du temps:
R 1
g (t) =
(1.24)
(R 1)exp( (R 1 )t) :
On peut noter que ette expression se reduit a elle obtenue dans le adre de la bo^te fermee
lorsque l'on onsidere le as = 0, omme ela doit ^etre le as puisque on se retrouve alors
dans la m^eme situation.
Quelque soit , l'expression de la metalli ite est beau oup plus simple: en e et, le terme
o(t) retire au systeme du gaz et son ontenu en metaux si bien qu'il n'a e te pas la proportion
d'un element dans le gaz restant dans le systeme, et on retrouve la m^eme expression que dans
le as d'une bo^te fermee:
Z (t) = Z (0) + pX  (1 R) t
(1.25)
Notons ependant que pour une m^eme fra tion de gaz, la metalli ite est plus faible que dans le
as d'une bo^te fermee. A partir des equations 1.24 et 1.25, on peut eliminer  t et obtenir une
relation entre la fra tion de gaz et la metalli ite:
  1 R + 
1 R ln  1 +
Z (t) = Z (0) + pX
(1.26)
1 R+
 R 1
1 R
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1.3. L'APPROXIMATION DU RECYCLAGE INSTANTANE

Fig.

1.6 { Test du ode numerique ave l'IRA. Les resultats de l'approximation analytique

sont ompares ave les modeles numeriques dans lesquels les durees de vie des etoiles plus
massives que mt ont ete annules (\IRA numerique"). Chaque olonne orrespond a une des
hypotheses que nous avons faites dans le adre de l'IRA (bo^te fermee, \infall", \out ow"). La
ligne du haut montre la fra tion de gaz, elle du bas la metalli ite de l'oxygene.

1.3.4 Test du modele numerique ave l'IRA

Les resultats pre edents nous permettent de tester la validite du ode numerique. Il suÆt
pour ela d'introduire dans le ode des temps de vie nuls pour les etoiles de masse m > mt :
'est en e et a partir de ette hypothese que nous avons obtenu les solutions analytiques. Les
resultats des al uls ainsi e e tues (IRA \numerique") sont ompares sur la gure 1.6 ave les
resultats analytiques que l'on peut deduire des formules derivees dans les se tions pre edentes.
Les al uls ont ete e e tues ave la FMI de Kroupa entre 0.1 et 100 M pour laquelle la
fra tion de masse restituee vaut R=0.32. La metalli ite utilisee pour les omparaisons est elle
de l'oxygene ( O) pour lequel le \true yield" vaut pO =0.01073 ave les donnees de Woosley
et Weaver (1995). On a suppose que l'abondan e initiale d'oxygene etait nulle, ainsi que elle
dans le gaz apporte plus tard dans le as \Gaz Constant". Dans le as de la perte de gaz, on
a adopte =1. En n l'eÆ a ite de la formation stellaire a ete xee a 0.7 Gyr , e qui permet
sur 13 milliards d'annees (l'^age typique d'une galaxie) de tester le modele jusqu'a des fra tions
de gaz faibles.
En presen e \d'out ow", une partie du gaz s'e happe du systeme et la fra tion de gaz
diminue beau oup plus rapidement que dans la bo^te fermee. Au ontraire, dans le as de
\l'infall", la fra tion de gaz de ro^t moins rapidement puisque du gaz est en permanen e
introduit dans le systeme. Ce gaz ne ontenant pas d'oxygene, il dilue elui qui a ete fabrique
dans les etoiles, et la metalli ite augmente beau oup moins vite que dans la boite fermee ou
dans le as \out ow". Dans tous les as, le al ul numerique de l'IRA reproduit tres bien
16

1
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1.7 { Modele numerique et approximation analytique (IRA vs Non-IRA). Les

resultats de l'approximation analytique (IRA) sont ompares ave les modeles numeriques. La
presentation est la m^eme que elle de la gure 1.6

l'evolution de la fra tion de gaz donnee par les formules analytiques. En e qui on erne la
metalli ite, on onstate un leger de ro hement qui n'est sensible que lorsque l'on se dirige vers
les metalli ites elevees (Z = quelques pour- ent). Le modele numerique est don valide dans sa
limite analytique.
1.3.5 IRA vs modele sans IRA

Nous allons a present omparer les resultats de l'approximation analytique (ave IRA)
ave les resultats du ode numerique omplet dans lequel on tient ompte des durees de vie
nies des etoiles (en utilisant les donnees du groupe de Geneve). Nous reprenons exa tement
les m^emes situations que dans la se tion pre edente et presentons les resultats obtenus sur la
gure 1.7. Quand la fra tion de gaz est superieure a 10%, les formules analytiques obtenues ave
l'IRA reproduisent de maniere satisfaisante les resultats du ode numerique qui tient ompte
de la duree de vie nie des etoiles. Par ontre, quand la fra tion de gaz devient inferieure
a ette valeur, les modeles montrent que l'IRA sous-estime la fra tion de gaz et sur-estime
l'abondan e d'oxygene. Ces di eren es sont dues au gaz pauvre en metaux restitue tardivement
par les etoiles de faible masse qui n'est pas pris en ompte par l'IRA. De legeres os illations
apparaissent dans les resultats numeriques quand la fra tion devient inferieure a 1 %, en raison
de la dis retisation des temps de vie stellaire; mais ela n'aura pas d'in iden e sur nos resultats
puisque ela on erne des quantites de gaz extr^emement faibles.
Cette omparaison montre que dans tous les as ou la fra tion de gaz devient inferieure a
10%, les resultats donnes par l'IRA ne sont plus realistes, et l'utilisation de modeles numeriques
est ne essaire.
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Chapitre 2
L'evolution spe tro-photometrique
Ce hapitre montre omment prendre en ompte les donnees de l'evolution stellaire et le r^ole
de la poussiere interstellaire dans le formalisme de l'evolution gala tique du premier hapitre
pour pouvoir modeliser spe tre et ouleurs d'une galaxie.

2.1 Luminosite et ouleurs d'une population stellaire
Entre sa naissan e et sa mort, une etoile emet de la lumiere distribuee dans un spe tre de
rayonnements ele tromagnetiques s'etalant de l'ultra-violet au pro he infra-rouge. Le spe tre
d'un systeme stellaire sera la superposition des spe tres individuels des etoiles qui y sont
apparues et qui existent en ore au moment onsidere. Ainsi, a l'instant t, on peut e rire le
ux F a la longueur d'onde  omme la somme suivante:
F (t) =

Z
0

t

(t0)

"Z

mt t0 (Z (t0 ))

mi

(m)f (m;t

#
t0 ;Z (t0 ))dm dt0 :

(2.1)

Pour haque generation stellaire (nee a l'age t0 ) de la galaxie, on integre les spe tres f des
etoiles ave des masses omprises entre la limite inferieure de la FMI mi et la limite superieure
mt t0 qui orrespond a la masse veri ant m = t t0 . En e et, les etoiles de masses superieures
ont a heve leur existen e avant l'^age t onsidere. mt t0 depend de la metalli ite des etoiles au
moment de leur formation (voir gure 1.3). Les spe tres des etoiles dependent de leur masse,
de leur metalli ite, et de leur ^age t t0. Au ours de leur evolution, les etoiles traversent
des phases ara terisees par des proprietes di erentes in uenant le spe tre ele tromagnetique
qu'elles emettent. Nous verrons en detail omment obtenir les f (m;t;Z ) a partir des donnees
de l'evolution stellaire dans la se tion suivante.
Auparavant, nous allons de nir la photometrie \large bande". En e et, quand on onsidere
une galaxie, on dispose souvent de spe tres integres dans divers ltres observationnels donnant
le ux dans une \bande" pla ee autour d'une longueur d'onde donnee. Ces ux sont exprimes
sur l'e helle logarithmique des magnitudes par:
!
R max
min F Ri ()d
Mi = 2:5 log R max
(2.2)
min F ;i Ri ()d
0
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Bande eff (m)

UV
U
B
V
R
I
J
H
K

a

0.20
0.36
0.44
0.55
0.69
0.87
1.24
1.64
2.21

(m)
0.015
0.07
0.13
0.11
0.27
0.29
0.24
0.32
0.43

F0 (W m2 m

3.38 10
4.35 10
7.20 10
3.92 10
1.76 10
8.30 10
3.40 10
1.14 10
3.90 10

12

1

)

12
12
12
12
13
13
13
14

Tab. 2.1 { Photom
etrie: les ltres. Cara teristiques prin ipales des ltres les plus utilises:
longueur d'onde e e tive eff , largeur a mi hauteur du ltre , ux a magnitude nulle F0

a Bande

ajoutee au systeme lassique pour avoir une indi ation de l'ultra-violet. Elle est de nie pour le
satellite Fo a dans Donas et al. (1995)

Fig.

2.1 { Photometrie: ourbes de reponse des ltres les plus ourants.

pour un ltre \i". Ri() est la \reponse" du ltre s'etalant entre min et max et F ;i le ux
orrespondant a la magnitude nulle, determine par de nition pour un ensemble d'etoiles A0,
ou pour Vega ( f l'annexe de Bessel et al. (1998)) .
La longueur d'onde eÆ a e eff d'un ltre est de nie par:
R max
Ri ()d
(2.3)
eff = Rmin
max
min Ri ()d
La plupart des ltres utilises dans ette these orrespondent au systeme standard UBVRIJKLMN
de Johnson (1966). Les ara teristiques des bandes prin ipales sont resumees dans le tableau
2.1 et les ourbes de reponse sont montrees sur la gure 2.1.
Notons que d'autres bandes sont de nies par di erents observateurs. Les ourbes de reponse
et les proprietes ara teristiques d'un nombre assez important de ltres (Johnson, SandageSmith, Stromgren, Kron-Cou h, Newell, Thuan-Gunn, WFPC2, et ) sont presentees dans Fu0

1

1. Il existe un systeme de magnitudes (systeme AB) dans lequel les magnitudes \0" di erent: le spe tre
de referen e est plat en F , soit F;0 =3630 Jy=3.63 10 27 W m 2 Hz 1 pour une magnitude nulle. Le F;0
orrespondant est egal a F;0 = 2 ( est la vitesse de la lumiere).
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kugita et al. (1995). On pourra trouver les ltres JHKLM du pro he infra-rouge dans Bessel et
Brett (1988).
Les magnitudes obtenues dans les di erents ltres mesurent l'intensite emise a la longueur
d'onde eff . Il est tres pratique de de nir des indi es de ouleurs omme la di eren e entre
deux magnitudes (par exemple: U-B, B-V, V-K...) qui mesurent sur une e helle logarithmique
le rapport de l'intensite emise aux deux longueurs d'onde mises en jeux.

2.2 Donnees d'evolution stellaire
2.2.1 Generalites

Pour pouvoir al uler la double integrale 2.1, nous devons ^etre apable d'estimer le spe tre
f (m;t;Z ) de toute etoile en fon tion de sa masse m, sa metalli ite Z et son ^age t. Ce i nous
amene a faire i i quelque rappels sur les grandes lignes de l'evolution stellaire, determinee
prin ipalement par la masse de l'etoile.
L'ensemble des etoiles passent la plus grande partie de leur existen e ( 90 %) sur la
Sequen e Prin ipale. Cette zone dans le diagramme de Hertzsprung-Russell (diagramme HR,
ou diagramme type spe tral-magnitude, ou en ore luminosite-temperature e e tive: gure 2.2),
orrespond au stade pendant lequel l'etoile br^ule l'hydrogene dans son ur et le transforme en
helium. Quand e arburant est epuise, l'etoile se ontra te, la temperature entrale augmente,
et l'hydrogene peut br^uler dans une ou he entourant le ur d'helium. L'etoile dont la stru ture
s'en trouve tres a e tee evolue vers le stade de geante rouge : son rayon et sa luminosite
augmentent de 2 a 3 ordres de grandeur et sa temperature de surfa e diminue. Dans les etoiles
de masse tres faible (m < 0.5 M ), la pression de la gravite n'est pas suÆsante pour que
la temperature au entre de l'etoile atteigne la valeur ritique pour l'allumage de l'helium et
l'etoile evolue vers le stade de naine blan he (dans lequel la gravite n'est ompensee que par la
pression de degeneres en e des ele trons). Pour les etoiles de masse superieure a 0.5 M , quand
la temperature au entre devient assez elevee, l'helium du ur s'allume a son tour. Si la masse
est plus faible que 2 M , ette ombustion de l'helium ommen e dans un milieu degenere et
est violente dans un premier temps (\Flash de l'helium"); suite a e degagement d'energie, les
onditions deviennent similaires a elles des etoiles plus massives (levee de la degeneres en e) et
l'helium br^ule normalement. Pendant ette phase, l'etoile redes end vers la base de la bran he
des geantes (ou sur la bran he horizontale pour les etoiles de faible metalli ite).
Au sein des etoiles massives (m > 10 M ), apres l'epuisement de l'helium, les nouveaux
elements qui sont produits (C, Ne, O, Si) sont eux aussi rapidement onsommes dans des
rea tions nu leaires jusqu'a l'obtention d'un ur de fer. Parallelement, d'autres elements
br^ulent dans di erentes ou hes selon une stru ture en pelure d'oignon (supergeantes rouges ).
Le fer etant le plus stable des elements, plus au une rea tion nu leaire ne peut fournir l'energie
ne essaire pour equilibrer la gravite du ur de l'etoile qui va exploser en supernova. Les etoiles
les plus massives (au dela de 35 M ) dont la metalli ite Z est superieure a 0.1 Z onnaissent
en n de vie des vents stellaires tres intenses expulsant une grande partie de leur masse, en
parti ulier l'hydrogene des parties externes de l'atmosphere (etoiles Wolf-Rayet ) et explosent
sous la forme de supernovae de type Ib (dans le spe tre de es supernovae, on ne dete te pas
d'hydrogene puisqu'il a ete eje te plus t^ot). Les autres etoiles massives explosent en supernovae
de type II.
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Super-Géantes

Géantes

Séquence principale

Naines Blanches

Fig.

2.2 { Exemple de diagramme Hertzsprung-Russell observationnel. En abs isse:

ouleur (bas) ou type spe tral (haut), en ordonnee: magnitude (ou luminosite). Les regions
\ ara teristiques" sont la sequen e prin ipale (ou les etoiles passent le plus lair de leur temps),
les geantes rouges, phases avan ees de l'evolution stellaire, et la region des naines blan hes ou
les etoiles de masse faible et intermediaire viennent a hever leur \par ours".

Dans les etoiles de masse inferieure a 8 M , les rea tions dans le ur de l'etoile ne peuvent
pas se poursuivre apres l'epuisement de l'helium. Celui- i br^ule alors en ou he (dans une
situation analogue a la ombustion de l'hydrogene en ou he dans les geantes rouges), et l'etoile
evolue d'une maniere similaire en remontant le long de la bran he des geantes: 'est la phase
AGB (Bran he asymptotique des geantes) . La ombustion en double ou he (hydrogene et
helium) est instable. Des \pulsations thermiques" se developpent et expulsent une grande partie
de l'atmosphere de l'etoile. Celle- i devient ensuite une nebuleuse planetaire, ave une naine
blan he omme residu.
L'evolution stellaire est resumee dans la gure 2.3 qui doit ^etre lue en gardant a l'esprit
que les e helles de temps des di erentes phases sont tres di erentes: la sequen e prin ipale
domine l'existen e de l'etoile, et les phases avan ees sont de plus en plus ourtes. D'autre part
la duree de vie des etoiles depend tres fortement de la masse, omme nous l'avons deja vu, e
qui n'appara^t pas sur e s hema. En n, on peut lire ette gure en onsultant en parallele un
diagramme HR theorique (voir gure 2.4) sur lequel on \voit" l'evolution de deux proprietes
essentielles de l'etoile: la luminosite et la temperature de surfa e.
Pour obtenir le spe tre gala tique, on doit tenir ompte de la sequen e prin ipale (en raison
de la duree importante qu'y passent les etoiles), mais aussi des phases avan ees (geantes rouges,
AGB) qui bien que plus breves sont beau oup plus lumineuses et ontribuent signi ativement
a l'integrale 2.1.
2

2. \Asymptoti Giant Bran h" en anglais
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Fig.

2.3 { Presentation s hematique de l'evolution stellaire:(Ms est la masse du Soleil)

2.2.2 Tra es d'evolution et spe tres stellaires

Le spe tre f(m;t;Z ) d'une etoile s'obtient en deux temps. En e et, du point de vue
theorique, les parametres fondamentaux des etoiles (luminosite bolometrique L, rayon R, temperature effe tive Teff ) sont obtenus par les etudes de stru ture et d'evolution stellaire qui, jusqu'a
present, ne ontiennent pas de modeles detailles d'atmosphere stellaire. Les spe tres detailles
proviennent alors des modeles d'atmosphere stellaire appropries, orrespondant a haque type
d'etoile que l'on ren ontre sur le diagramme HR.
Dans un premier temps, nous devons don determiner la valeur de L, R, Teff selon la masse,
la metalli ite et l'^age de l'etoile. Pour ela, nous utilisons les donnees du groupe de Geneve
- S haller et al. (1992), Charbonnel et al. (1996), Charbonnel et al. (1999)- qui fournissent
l'evolution des etoiles dans le diagramme HR en fon tion de la masse et la metalli ite. Sur la
gure 2.4, es tra es sont montres pour quatre masses et deux metalli ites (pour l'ensemble des
tra es, voir les gures 2.5 et 2.6). I i en ore, on onstate que la masse est le parametre prin ipal
gouvernant l'evolution stellaire, mais la metalli ite peut introduire des di eren es notables: les
etoiles de metalli ite solaire (Z =0.02) ont en general des temperatures e e tives plus faibles
(elles sont plus rouges) et sont moins lumineuses que les etoiles de metalli ite Z =0.001, en
raison de la plus forte opa ite de leur enveloppe. Par ailleurs, elles par ourent leur tra e a une
vitesse moins elevee omme en temoignent les di eren es des durees de vie que nous avons deja
soulignees dans le premier hapitre ( gure 1.3). Les donnees de Geneve nous fournissent aussi
l'evolution de la masse de l'etoile en fon tion du temps m(t) (due aux pertes de masse durant la
vie de l'etoile). L'e et de ette perte de masse est visible sur la gure 2.4 montrant l'evolution
dans le diagramme HR d'une etoile massive (a droite). Pour une metalli ite solaire, le tra e
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2.4 { Exemples de diagrammes HR theoriques: Luminosite (exprimee en luminosites
solaires L =3.826 1033 erg/s) en fon tion de la temperature e e tive TEff . Les tra es
d'evolution des etoiles de 1, 7, 20 M (a gau he) et 85 M (a droite) sont montres pour deux
metalli ites. Les points de \depart" du tra e de nissent la sequen e prin ipale. On distingue la
phase de geante rouge, puis l'ultime remontee vers la phase AGB (pour les etoiles non massives).
Les phases ulterieures ( elles des \pulsations thermiques") ne sont pas modelisees dans le adre
des modeles presentes i i ( f texte), mais ontribuent peu au spe tre gala tique. A metalli ite
solaire, on voit l'e et des pertes de masse qui donnent au tra e des etoiles tres massives (i i
85 M ) une allure haotique en omparaison des tra es des etoiles de faible masse; a la n de
sa vie, ette etoile devient une etoile Wolf-Rayet.

Fig.

presente une diminution importante de la luminosite et une augmentation de la temperature
qui en sont la onsequen e dire te.
Les donnees du groupe de Geneve presentent l'inter^et d'^etre al ulees pour des points
\equivalents" (debut et n de la sequen e prin ipale, bran he des geantes, phase AGB, ...) pour
l'ensemble du spe tre des masses stellaires, omme on peut le voir sur la gure 2.7. Pour obtenir
l'evolution d'une etoile de masse m et de metalli ite Z quel onque, il suÆt don d'interpoler
entre les tra es. Quand la metalli ite est hors de l'intervalle 0.001-0.02 sur lequel les tra es
de Geneve sont omplets, la valeur limite est adoptee, ependant la metalli ite d'une galaxie
spirale evolue la plupart du temps a l'interieur de et intervalle.
Le spe tre de l'etoile en fon tion des proprietes que nous venons de de rire est extrait
de la bibliotheque de spe tres stellaires synthetiques de Lejeune et al. (1997). Celle- i a ete
elaboree a partir d'un ensemble de modeles d'atmospheres stellaires et rendue homogene (m^eme
ouverture en longueur d'onde, repartition uniforme des parametres...), e qui lui onfere une
grande utilite. De plus, les spe tres des etoiles froides ont ete orriges empiriquement a n de
reproduire la relation observee entre temperature et ouleurs. Les spe tres sont omposes de
1221 points s'etendant de 9nm a 160 m ave une resolution de 1 nm dans l'ultraviolet, 2 nm
dans le visible et 10 nm dans l'infrarouge. On peut en extraire des spe tres en fon tion de
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2.5 { Ensemble des tra es d'evolution du groupe de Geneve (Z=0.05 Z ) dans le
diagramme HR. La masse initiale des etoiles (en M ) est indiquee au point de depart du tra e.

Fig.
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2.6 { Ensemble des tra es d'evolution du groupe de Geneve (Z=Z ) dans le
diagramme HR. La masse initiale des etoiles (en M ) est indiquee au point de depart du tra e.
Les etoiles massives nissent leur vie non pas en supergeantes rouges, mais en etoiles WolfRayet.
Fig.
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2.7 { Points equivalents des donnees du groupe de Geneve. L'evolution de la

luminosite bolometrique et de la temperature e e tive est montree pour les etoiles de 1, 2, 5 et
20 M (et de metalli ite solaire). Les ourbes en pointilles relient quelques points \equivalents"
situes sur la sequen e prin ipale (rond), en bas de la bran he des geantes rouges ( arre plein),
en haut de la bran he des geantes rouges ( arre vide), et le dernier point al ule (triangle).

trois parametres: la metalli ite [Fe/H℄ , la temperature e e tive TEff et la gravite a la surfa e
de l'etoile g. Le premier de es parametres est donne par la omposition himique de l'etoile
al ulee omme explique dans le premier hapitre. Le deuxieme parametre, la temperature
e e tive, est dire tement donne par les tra es d'evolution stellaire. La gravite a la surfa e de
l'etoile doit ^etre exprimee en fon tion des autres parametres dont nous disposons: la luminosite
bolometrique L, la temperature Teff , la masse m. Pour ela, il suÆt d'e rire la de nition de la
gravite de surfa e g:
Gm
g=
(2.4)
R
ou R est le rayon de l'etoile, et d'exprimer la luminosite omme:
L = 4R TEff :
(2.5)
(=5.670 10 W m K etant la ontante de Stefan). En ombinant es deux relations, on
peut eliminer le rayon de l'etoile, et par omparaison au as du Soleil obtenir:
m
L
T
log (g ) = log (g ) + log ( ) log ( ) + 4log ( )
(2.6)
M
L
T
ave pour valeurs solaires: log(g )=4.44; T =5777 K.
3

2

2

8

2

4

4

3. La metalli ite du fer est exprimee selon la formule [Fe/H℄=log(Fe/H)-log(Fe/H) ou (Fe/H) est le rapport
du nombre d'atomes de fer et d'hydrogene. Le symbole denote la valeur de e rapport dans le Soleil: 1.34
10 03 (Anders et Grevesse 1989). Par de nition, on a aussi [Fe/H℄=log(ZF e =ZF e; ).
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2.8 { Spe tres d'etoiles obtenus par la methode exposee dans le texte a quatre

moments de leur evolution: sur la sequen e prin ipale (SP), en bas de la bran he des geantes
rouges, en haut de ette bran he, puis en phase AGB pour les etoiles de faible masse (ultimes
etapes suivies par le groupe de Geneve pour les massives). En haut: la metalli ite est solaire
(0.02), en bas: un dixieme de solaire (0.002).
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Des spe tres sont fournis par Lejeune et al. (1997) pour des temperatures 2500 K < TEff <
50000 K, des gravites de surfa e -1 < log(g) < 5.5 et des metalli ites -1.5 < [Fe/H℄ < 0.5,
e qui ouvre assez bien les etoiles de toute la gamme de masse au ours de leur evolution.
Les valeurs de la metalli ite orrespondent approximativement a elles des tra es d'evolution
stellaire utilises. En dehors de es bornes, la valeur limite est utilisee.
Les spe tres obtenus par ette methode lors de l'evolution d'etoiles de six masses di erentes
(1, 3, 5, 7, 20, 85 M ) sont presentes sur la gure 2.8 pour deux metalli ites (Z et 0.1 Z ). Les
spe tres sont montres pour les quatre points \equivalents" de la gure 2.7: le premier d'entre
eux est typique de la Sequen e Prin ipale (SP), le deuxieme se situe vers le debut de la bran he
des geantes rouges, le troisieme a la n de ette phase et le dernier lors de l'ultime phase
a essible ave nos tra es theoriques (AGB pour les etoiles de masse inferieure a 8 M ). D'un
point de vue general, on peut veri er que les etoiles sont plus rouges lors des phases avan ees
que sur la sequen e prin ipale, et aussi plus lumineuses, surtout pour les masses relativement
modestes ( 3 M ). Dans le as de l'etoile de 85 M et de metalli ite solaire, l'e et de la perte
de masse est visible: l'etoile est en fait moins lumineuse pendant ses phases ultimes que sur
la sequen e prin ipale. La omparaison des parties superieures et inferieures de la gure donne
une idee du r^ole de la metalli ite dans l'evolution des etoiles et dans la produ tion du spe tre
stellaire: une etoile pauvre en metaux presente moins de raies d'absorption d'une part, et est
plus \bleue" d'autre part que son equivalent ri he en metaux.

2.3 Extin tion
Quand on realise des observations dans la Voie La tee, on aperoit dans ertaines dire tions
une de ien e du nombre d'etoiles; elle est ausee par l'existen e de nuages sombres sur la
ligne de visee et temoigne de l'existen e de grains de poussiere qui absorbent leur lumiere. Le
omptage d'etoiles est d'ailleurs une methode utilisee pour determiner l'extin tion reee par
es nuages [voir par exemple Cambresy (1999)℄. Par ailleurs, une partie de l'energie absorbee
dans le domaine visible est emise dans l'infrarouge, et on a pu observer ette emission ave des
satellites tels que IRAS et ISO -e.g. Bian hi (1999).
Les etudes menees dans la Voie La tee ont permis de erner les proprietes de la poussiere
interstellaire et de son e et sur les observations - f Savage et Mathis (1979). L'un des plus
importants est l'extin tion de la lumiere des etoiles modi ant leur e lat apparent:
m = m0 + A
(2.7)
ou m0 est la magnitude qu'aurait l'etoile en l'absen e de poussiere, m la magnitude e e tivement
observee et A, l'extin tion interstellaire, la di eren e entre les deux. En termes de ux,
l'extin tion diminue le ux reel d'un fa teur f0 =f= 10 A= : . En plus de diminuer le ux nous
parvenant d'une etoile, l'extin tion presente le desagrement supplementaire de dependre de la
longueur d'onde: elle est beau oup plus importante dans l'ultraviolet que dans l'infrarouge.
Pour ouronner le tout, on mesure dans di erentes lignes de visee des di eren es notables,
surtout dans la partie ultra-violette du spe tre. Une valeur moyenne de la ourbe d'extin tion
(extin tion relative aux di erentes longueurs d'onde) dans la Voie La tee est montree sur la
gure 2.9.
25
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2.9 { Courbe d'extin tion moyenne dans la Voie La tee. Donnees de Natta et

Panagia (1984)

On pense que les grains de poussiere se forment dans la matiere eje tee par les etoiles
geantes et supergeantes ainsi que dans les nebuleuses planetaires, les novae et les supernovae.
Ils sont onstitues prin ipalement de sili ates et de graphites. Desert et al. (1990) ont onstruit
un modele de grains pour reproduire les proprietes d'absorption et d'emission de la poussiere
interstellaire. Pour ela, ils ont onsidere une mixture de plusieurs omposantes: de \gros grains"
d'environ 0.1 m de diametre responsables de l'extin tion dans le domaine visible, de \tres
petits grains" responsables du pi dans la ourbe d'extin tion a 0.2175 m, et de mole ules
de type PAH (Hydro arbures Poly y liques Aromatiques) qui auseraient l'augmentation de
l'extin tion dans l'ultraviolet ainsi que les bandes d'emission observees dans l'infrarouge. La
diversite des ourbes d'extin tion observees dans di erentes dire tions pourrait ^etre le resultat
de proportions variables des di erents types de grains. Il est parfois suggere que les PAH ne
fourniraient nalement pas une bonne expli ation a toutes les observations (Cesarsky et al.
1998): les modeles a tuels sont sans doute une bonne premiere approximation, mais des progres
restent a faire.
Dwek (1998) a essaye d'adjoindre aux equations de l'evolution himique de nouvelles equations on ernant la produ tion et la destru tion de la poussiere. Ses resultats ont montre qu'une
fra tion a peu pres onstante des metaux etait piegee dans les grains de poussiere. Cependant,
ette modelisation ne essite l'introdu tion de nouveaux parametres, qui ne sont pas tres bien
ontraints par les observations.
En toute rigueur, l'e et de l'extin tion interstellaire sur la lumiere des etoiles dans les
galaxies devrait ^etre al ule par un modele omplet de transfert de rayonnement (e.g. Corradi
et al. (1996)) qui donnerait un resultat \exa t" mais dependrait tout de m^eme des hypotheses
faites sur la distribution de la poussiere et sa omposition; aussi nous allons adopter quelques
pres riptions qui ont le bon go^ut de la simpli ite, dans l'esprit de Guiderdoni et Ro a-Volmerange (1987). Pour ela, nous nous basons sur e que nous onnaissons de l'extin tion
interstellaire dans notre voisinage: la ourbe d'extin tion (A=AV ) presentee pre edemment,
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2.10 { Proprietes des grains de poussiere. Albedo a())de Natta et Panagia (1984),
et h() (Calzetti et al. 1994).

Fig.

ainsi que l'extin tion par atome d'hydrogene determinee par Bohlin et al. (1978): (AV =NH ) =5.3
10 magnitudes par atome d'hydrogene. Les grains etant onstitues d'elements lourds, leur
quantite doit dependre de la metalli ite du gaz dans lequel ils se trouvent, e qui amene
a introduire une dependan e en Z . Celle i peut se deduire d'une interpolation entre les
observations de notre Galaxie, et des nuages de Magellan. Suivant Guiderdoni et al. (1998),
nous de nissons une epaisseur optique \e e tive":
 A   A  Z !s
1
V

(2.8)
eff () =
1:086 () AV NH Z NH
ou s vaut 1.35 pour  <2000 A et 1.6 pour  > 2000 A. NH est le nombre d'atomes d'hydrogene
intervenant dans l'extin tion de la lumiere des etoiles.
Le terme () est introduit pour tenir ompte du fait qu'une partie de la lumiere \eteinte"
par un grain est reellement absorbee, alors que le restant est simplement di use.  peut s'e rire
(Calzetti et al. 1994):
q
() = h() 1 a() + (1 h())(1 a())
(2.9)
ou a() est l'albedo des grains (Natta et Panagia 1984). h permet de de rire la dire tion selon
laquelle la lumiere est di use, soit la fon tion de phase, par ( os) = h +(1 h)2Æ(1 os)
et s'exprime (Calzetti et al. 1994):
!
j
log () 3:3112j :
:
(2.10)
h() = 1 0:561exp
0:17
L'e et de la poussiere depend en n de sa distribution par rapport a elle des etoiles ( 'est
a dire de la geometrie du systeme). Par exemple, si elle se trouve dans un \e ran" entre les
etoiles et l'observateur (\s reen model"), la poussiere absorbera une plus grande partie de la
lumiere que dans le as ou elle est melangee de maniere homogene aux etoiles (\slab model").
22

22
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Le modele \e ran" n'est ertainement pas adapte au as des galaxies, alors que le modele \slab"
presente une approximation orre te.
On a ependant des raisons de penser que dans le as des galaxies spirales, un modele
\sandwi h" est plus pro he de la realite -Xu et al. (1997). En e et dans les galaxies observees
par la tran he, on onstate en general la presen e d'une ou he obs ure (due a l'extin tion) plus
etroite que l'epaisseur du disque stellaire. Cet e et est modelise en supposant que la moitie des
etoiles est melangee a la ou he de poussiere de maniere homogene ( omme dans le as du
modele \slab") alors que le reste se situe de part et d'autre de ette ou he. Le quart des etoiles
se trouvant au dela des poussieres par rapport a l'observateur subit une extin tion ausee par
un e ran, alors que le quart se trouvant du ote de l'observateur ne subit au une extin tion.
Ces trois geometries sont illustrees sur la gure 2.11.
τ

τ

Sandwich

τ

‘‘Slab’’

Ecran

Obs.

Poussières
Etoiles
Fig. 2.11 { Distribution s h
ematique de la poussiere et des etoiles. A gau he:
modele \sandwi h", utilise par la suite. Un quart des etoiles ne subit au une extin tion ( ote
observateur), la moitie est melangee ave la ou he de poussiere et le dernier quart subit
l'extin tion ausee par l'e ran de poussiere. D'autres geometries possibles sont presentees
au entre: melange homogene poussieres-etoiles, et a droite: e ran de poussiere.

La gure 2.12 montre la relation liant l'epaisseur optique et l'extin tion en magnitudes
en fon tion de la geometrie. Dans le as d'un e ran de poussiere, l'extin tion atteint tres
rapidement plusieurs magnitudes. Tant que l'epaisseur optique est inferieure a 1 ou 2, les
extin tions en magnitudes pour les modeles \melange homogene" et \sandwi h" sont similaires.
La geometrie ne jouera don pas un r^ole fondamental dans les galaxies optiquement min es.
Pour des epaisseurs optiques plus elevees, l'extin tion \sature" dans la on guration sandwi h
puisque la lumiere est alors dominee par la ou he d'etoiles situee du ^ote de l'observateur, qui
ne subit pas l'e et des poussieres.
En realite, la geometrie de la distribution d'etoiles et de poussiere pourrait ^etre plus ompliquee. En parti ulier, il faudrait tenir ompte du fait que les etoiles massives (fortement
lumineuses dans l'ultraviolet) sont plus on entrees dans le plan du disque que les etoiles de
faible masse (plus lumineuses dans l'infrarouge pro he). La geometrie \e e tive" des etoiles et
de la poussiere pourrait ainsi dependre de la longueur d'onde (Corradi et al. 1996). En n, les
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2.12 { Relation entre epaisseur optique et extin tion pour plusieurs geometries: un

e ran (peu realiste pour les galaxies), un modele \slab" (melange homogene des etoiles et de la
poussiere) et le modele \sandwi h" adopte i i (epaisseur de la ou he de poussiere inferieure a
l'epaisseur des etoiles).

poussieres pourraient suivre une distribution non-homogene onstituee de vides et d'agregats au
sein des nuages mole ulaires, e qui pourrait a e ter l'extin tion qu'elles provoquent globalement
dans la galaxie. Ces derniers e ets sont ependant mal onnus, et nous nous ontenterons
d'adopter la geometrie \sandwi h" de la gure 2.11 qui se traduit sous la forme de l'equation:
!
1
exp( eff ()= os(i))
+ 0:25exp( eff ()= os(i)) (2.11)
A = 2:5log 0:25 + 0:5
eff ()= os(i)
La premiere partie orrespond a la ou he ne subissant pas d'extin tion, le deuxieme a la zone
ou poussiere et etoiles sont melangees de maniere homogene, la troisieme a l'extin tion de type
\e ran" des etoiles situees au dela de la zone des poussieres. i est l'in linaison de la galaxie
par rapport a la perpendi ulaire a l'axe de visee (i=0 degres pour les galaxies vues de fa e - as
d'etude privilegie dans la these). La relation obtenue entre A et eff () est illustree sur la
gure 2.12 ainsi que elle orrespondant a d'autres geometries.
Il est lair que la methode de rite i i pour al uler l'extin tion ausee par les poussieres
interstellaires sur la lumiere des galaxies est \simpliste" en omparaison ave la realite omplexe
de la formation des grains, leur distribution, leur e et... Cependant, on peut onsiderer qu'elle
est suÆsante dans le adre de notre etude. Rappelons qu'on ne peut toujours pas aÆrmer ave
une totale ertitude que les galaxies spirales sont optiquement min es ou epaisses (eff inferieur
ou superieur a 1). Quelques arguments sont presentes dans Bian hi (1999) en faveur de es deux
hypotheses. Nous garderons don a l'esprit les in ertitudes dans la derivation de l'extin tion
quand nous nous interesserons aux grandeurs qu'elle peut a e ter.
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Chapitre 3
Tests du ode de l'evolution
photometrique
Dans e hapitre, nous allons tester le ode numerique d'evolution spe tro-photometrique
que nous avons de rit au hapitre pre edent. Nous allons d'abord l'appliquer a une situation
reelle et (a priori) simple, puis omparer ses resultats a eux obtenus par d'autres odes.

3.1 L'amas ouvert NGC5662
Pour ommen er, nous onsiderons le as de l'amas ouvert NGC 5662. Un amas ouvert est
onstitue d'etoiles formees simultanement: elles ont toutes la m^eme metalli ite et le m^eme ^age.
Sagar et Cannon (1997) ont determine la distan e de l'amas (800 parse s ) et, en utilisant les
iso hrones stellaires de Bertelli et al. (1994), son ^age (80 millions d'annees); ils rapportent aussi
sa metalli ite: [Fe/H℄=-0.03  0.13. Ils ont egalement determine l'extin tion dans la dire tion
de l'amas.
Sur la gure 3.1, nous omparons les diagrammes magnitude- ouleur observes ave les
iso hrones (positions des etoiles pour l'^age onsidere) obtenus dans le adre du modele en
adoptant les parametres donnes par Sagar et Cannon (1997) (la metalli ite est prise egale a
[Fe/H℄=0). On onstate que le modele reproduit les etoiles sur la sequen e prin ipale a la
position observee. Le point le plus interessant est le \depart" de la sequen e prin ipale (\turno "). En e et, l'amas etant ^age de t=0.08 10 ans, les etoiles de masse superieure a mt ont quitte
la sequen e prin ipale. On onstate sur la gure que l'etoile la plus massive en ore presente sur
la sequen e prin ipale dans le adre du modele orrespond bien aux etoiles les plus brillantes
observees dans l'amas.
Cette petite appli ation ne permet pas d'aÆrmer que le ode reproduit la realite, d'autant
que les parametres donnes par Sagar et Cannon (1997) ont ete determines en utilisant des
modeles du m^eme a abit. Cependant, elle onstitue une illustration de notre methode et
montre que les resultats obtenus sont ompatibles ave d'autres etudes dans e as parti ulier.
Dans la suite, nous allons e e tuer des omparaisons detaillees ave d'autres odes d'evolution
photometrique ou spe tro-photometrique.
1

9

1. 1 parse (p ) =3.08567 1018 m
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3.1 { Diagramme magnitude- ouleur de NGC 5662 et iso hrones al ules. Les

points indiquent les positions des etoiles dans le diagramme magnitude- ouleur observees dans
NGC 5662 par Sagar et Cannon (1997). Les iso hrones al ules par notre modele pour une
metalli ite solaire et un ^age de 80 millions d'annees sont montres en traits pleins.

3.2 Comparaison ave d'autres odes
En s ien e, une experien e doit ^etre renouvelable (de preferen e par di erents groupes dans
di erents laboratoires) pour pouvoir ^etre validee, e qui est aussi valable pour nos experien es
numeriques. Sans e e tuer une omparaison exhaustive ave les modeles existants, nous allons
onsiderer deux situations (un sursaut de formation stellaire et un taux de formation stellaire
de roissant) al ulees ave di erents odes numeriques.
3.2.1 Cas d'un sursaut de formation stellaire

Charlot et al. (1996) ont ompare les resultats de plusieurs odes dans le as parti ulier
d'un sursaut de formation stellaire: on onsidere l'evolution de la luminosite et des ouleurs
d'une generation stellaire de metalli ite solaire, distribuee selon une fon tion de masse initiale
de Salpeter entre 0.15 et 2 M . Dans es tests, au une extin tion n'est onsideree.
Notre ode n'a pas ete onu pour suivre l'evolution de sursauts de formation stellaire mais
plut^ot de Taux de Formation Stellaire ontinus. Malgre ela, on peut prendre un TFS quasiinstantane ave es m^emes parametres et onfronter le resultat obtenu ave eux de Charlot
et al. (1996). Pour ompleter ette etude omparative, nous avons aussi utilise le ode PE GASE
(Fio et Ro a-Volmerange 1997).
La gure 3.2 montre l'evolution des indi es de ouleur B V , B K et du rapport masse
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3.2 { Sursaut de formation stellaire:

omparaison du ode presente dans ette

these ave PEGASE et les odes repertories dans Charlot et al. (1996) (zone grisee). Les
barres \d'erreur" pour les indi es de ouleur mesurent 0.1 magnitude, environ l'in ertitude
des modeles.

Fig.

sur luminosite M=LV obtenus par notre ode, par PE GASE, et par les odes de Bruzual et
Charlot (1993), Bertelli et al. (1994), Worthey (1994) repertories dans Charlot et al. (1996).
Cette omparaison nous montre que notre ode est plut^ot plus \rouge" que la moyenne des
autres. L'e art est ependant inferieur a 0.1 magnitudes, valeur que l'on peut onsiderer omme
typique de l'in ertitude des modeles provenant des di eren es dans les ingredients utilises.
En parti ulier, PE GASE utilise la m^eme bibliotheque de spe tres que nous, mais les tra es
d'evolution stellaire du groupe de Padoue [voir les referen es dans Fio et Ro a-Volmerange
(1997)℄ qui di erent legerement de eux de Geneve.
Dans le as d'un sursaut de formation stellaire, notre ode presente quelques os illations dues
a la dis retisation des tra es stellaires. On pourrait arti iellement les eviter en introduisant
un \melange" des di erentes populations stellaires. Cependant, par la suite, nous ne nous
interesserons qu'a des taux de formation stellaire ontinus, qui introduisent un tel melange
automatiquement.
3.2.2 Taux de formation stellaire de roissant

Comme nous le verrons plus tard, les al uls e e tues dans le adre de ette these invoquent
des taux de formation stellaire ontinus, en general de roissants. Nous allons don a present
tester le taux de formation stellaire suivant:
(3.1)
(t)[M =10 ans℄ = 17 exp( t[10 ans℄=7)
9

9
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La fon tion de masse initiale est, pour e test en ore, elle de Salpeter, entre 0.1 et 100 M . Deux
al uls ont ete realises: le premier en supposant la metalli ite onstante (egale a la metalli ite
solaire), le se ond en al ulant l'evolution de la metalli ite selon le modele d'evolution himique
pour e taux de formation stellaire. Le resultat est ompare ave un al ul similaire exe ute
ave la derniere version de PE GASE ( gure 3.3) ave laquelle on peut aussi tenir ompte de
l'evolution de la metalli ite.

Ce travail
PEGASE

3.3 { Taux de Formation Stellaire de roissant: resultat obtenu par notre modele et

PEGASE. A gau he, la metalli ite est supposee egale a elle du Soleil. A droite, elle est al ulee
selon le modele d'evolution himique.
Fig.

A metalli ite solaire, les deux modeles suivent une tendan e similaire pour les indi es de
ouleur et le rapport masse sur luminosite, ave un de alage ompatible ave les in ertitudes
habituelles. Dans le as ou on utilise la metalli ite al ulee de maniere oherente ave le
taux de formation stellaire, les ouleurs dans les deux modeles sont plus bleues dans des
proportions similaires par rapport au as a metalli ite solaire, surtout quand t est faible et
que la metalli ite n'a pas en ore eu le temps d'augmenter. De legeres di eren es apparaissent
au ours de l'evolution provenant de la maniere dont l'enri hissement en metaux est pris en
ompte.
Malgre les ingredients di erents utilises dans les deux modeles, eux- i produisent des
tendan es identiques dans le temps, et dependent de maniere similaire de la metalli ite. Cette
omparaison est assez rassurante: nos on lusions pourraient aussi ^etre obtenues ave un ode
di erent de elui utilise pour e travail.
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3.3 E ets de la metalli ite et du hoix de la FMI

Dans les tests pre edents, la fon tion de masse initiale de Salpeter a ete utilisee ar 'est
frequemment le as dans les modeles de la litterature -en parti ulier dans Charlot et al. (1996)sans doute en raison de sa simpli ite. Cependant, omme nous l'avons deja vu, les observations
lo ales suggerent une fon tion plus plate que elle de Salpeter du ote des faibles masses (m <
1M ). Avant de passer a des appli ations reelles du modele, nous allons voir quel peut ^etre
l'e et de hoisir une FMI plut^ot qu'une autre.
Par ailleurs, on trouve en ore dans la litterature bon nombre de travaux ou la metalli ite
de la population stellaire onsideree est toujours la metalli ite solaire. Nous venons deja de
voir qu'utiliser une metalli ite al ulee de maniere oherente ave le taux de formation stellaire
donne des valeurs assez di erentes pour les indi es de ouleur.
Le but de ette se tion est de omparer les e ets que peuvent avoir la metalli ite et le hoix
de la fon tion de masse initiale sur les resultats du ode.

Fig.

3.4 { E ets ompares du hoix de la Fon tion de Masse Initiale et de la

metalli ite. Tous les resultats de ette gure ont ete al ules ave le ode presente dans ette

these. A gau he, la FMI de Salpeter (1955) a ete utilisee, a droite la FMI de Kroupa et al.
(1993). Dans les deux as, le al ul a ete e e tue une fois a metalli ite solaire et une fois en
al ulant l'evolution de la metalli ite Z de maniere oherente. Les lignes horizontales servent
uniquement de reperes pour e e tuer la omparaison.

La gure 3.4 montre le resultat du al ul e e tue ave le m^eme taux de formation stellaire
que dans la se tion pre edente. Dans haque panneau, on peut omparer l'evolution obtenue
ave la metalli ite solaire a elle obtenue ave la metalli ite al ulee. De gau he a droite, on
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passe de la fon tion de masse initiale de Salpeter (1955) a elle de Kroupa et al. (1993). En
e qui on erne les indi es de ouleur, l'e et dominant est la prise en ompte de la metalli ite
(surtout aux faibles ^ages, quand la metalli ite moyenne est beau oup plus faible que elle du
Soleil). L'e et du hoix de la FMI joue beau oup moins, et est en general de l'ordre de grandeur
de l'in ertitude onstatee sur les modeles photometriques.
La luminosite dans la bande V depend beau oup plus de la fon tion de masse initiale
hoisie: l'e et de la FMI est du m^eme ordre de grandeur que l'e et de la metalli ite. On peut
onstater que la luminosite maximum obtenue ave la FMI de Salpeter (1955) et la metalli ite
variable ( al ulee de maniere oherente ave le taux de formation stellaire hoisi) est similaire
au maximum obtenu ave la FMI de Kroupa et al. (1993) et la metalli ite solaire: dans e
as, l'e et de la metalli ite ompense presque exa tement l'e et de la FMI. Qu'on utilise la
metalli ite solaire ou variable, la FMI de Kroupa et al. (1993) est plus \lumineuse" que elle
de Salpeter. La omparaison des deux FMI (se tion 1.1.2): montre que la premiere produit par
rapport a la se onde un surplus d'etoiles de masses intermediaires (1 a 2 M ) qui ontribuent
signi ativement a la luminosite dans la bande V. Elle ontient aussi moins d'etoiles de tres
faible masse (tres peu lumineuses) et de masses tres elevee (qui disparaissent plus rapidement).
Les resultats obtenus dans ette partie illustrent bien les di eren es que peuvent introduire
le hoix de la fon tion de masse initiale et la prise en ompte de la metalli ite du systeme. Ils
suggerent que l'evolution photometrique ne peut ^etre disso iee de l'evolution himique: toutes
deux doivent ^etre al ulees ensemble de maniere oherente.

Resume de la premiere partie
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Resume de la premiere partie
Dans ette partie, nous avons presente les bases theoriques et les ingredients ne essaires a
l'elaboration d'un ode d'evolution himique et spe tro-photometrique des galaxies. Ce ode
utilise des ingredients re ents de l'astrophysique stellaire (\yields", temps de vie, tra es d'evolution, spe tres) determines en fon tion de la masse et de la metalli ite des etoiles pour al uler
l'evolution des masses stellaire et gazeuse, des abondan es, et du spe tre des etoiles. Nous
avons aussi vu omment les poussieres interstellaires peuvent a e ter la luminosite stellaire par
l'extin tion, dependant de la longueur d'onde, qu'elles provoquent.
La partie \evolution himique" du ode a ete testee gr^a e aux solutions analytiques de
l'approximation du re y lage instantane (IRA). Les ara teristiques de la partie \evolution
photometrique" ont ete omparees aux observations d'un amas ouvert d'etoiles, ainsi qu'a
d'autres odes disponibles dans la litterature. L'e et de la prise en ompte oherente de
l'evolution de la metalli ite des etoiles et du hoix de la fon tion de masse initiale ont aussi ete
dis utes.
Ces tests demontrent que le ode developpe est tout a fait approprie a l'etude des systemes
gala tiques que l'on onsiderera dans la suite de ette these.
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Resume de la premiere partie
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Deuxieme partie
La Voie La tee,
une galaxie spirale typique
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Introdu tion
\L'evolution du monde peut ^etre omparee a un feu d'arti e qui vient de se terminer:
quelques me hes rouges, des endres et de la fumee. Debout sur une es arbille mieux
refroidie, nous voyons s'eteindre dou ement les soleils et her hons a re onstituer l'e lat
disparu de la formation des mondes."
Georges Lema^tre.

Dans la premiere partie, nous avons de rit les bases sur lesquelles on onstruit un ode
d'evolution himique et spe tro-photometrique des galaxies. Nous allons a present appliquer e
ode a l'etude d'une galaxie pour laquelle nous disposons d'une grande quantite d'informations:
la n^otre.
La partie visible de la Galaxie (on ex lut la matiere noire) peut ^etre onsideree omme
l'ensemble de plusieurs sous-systemes dont les plus importants sont: le halo ontenant une
partie in me de la matiere visible sous la forme de vieilles etoiles de metalli ite faible; le bulbe,
ren ement entral de la Galaxie (environ les 2 kp entraux, representant environ 15 % de la
masse visible) dont les etoiles sont plut^ot vieilles; et en n le disque, qui omprend la majeure
partie de la masse de la Galaxie ( 5 1010 M ) et dont les etoiles sont plus ri hes en metaux
que elles du halo.
Le \Voisinage Solaire" se de nit omme un ylindre de 1 kp de diametre situe a 8 kp du
entre de la Galaxie (position du Soleil) et perpendi ulaire au plan de la Voie La tee. C'est
la partie de l'univers la mieux onnue du point de vue de l'evolution himique, gr^a e aux
nombreuses observations disponibles. On onna^t les proprietes (^age, masse, metalli ite) d'un
tres grand nombre d'etoiles et on est apable de determiner leurs distributions de masse et
de metalli ite, ainsi que les abondan es des divers elements dans le milieu interstellaire, ou la

Coupe s hematique de la Voie La tee (S hema de Pagel (2000)). Le \Voisinage Solaire"
est un ylindre a une distan e de 8 kp du entre de la Galaxie.

64
fra tion de gaz. Il est don evident que 'est le sous-systeme gala tique qu'il faut modeliser en
premier lieu.
Dans un se ond temps, nous elargirons notre hamp de vision pour nous interesser au
disque de la Voie La tee, pour lequel de nombreuses observations sont aussi disponibles (moins
nombreuses que dans le as du Voisinage Solaire, tout de m^eme). Nous verrons qu'elles permettent
de xer la dependan e radiale de ertains parametres du modele. Nous n'e e tuerons pas de
veritable modele du bulbe gala tique (les 2 kp entraux) pour lequel les observables sont moins
nombreuses, ependant nous onsidererons que son evolution et ses proprietes sont semblables
a elles des regions entrales du disque (mais ave des densites de surfa e plus elevees).
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Chapitre 4
Le Voisinage Solaire
Les nombreuses observations disponibles dans notre environnement \pro he" permettent de
ontraindre les parametres intervenant dans un modele d'evolution du Voisinage Solaire que
nous developpons dans e hapitre.

4.1 Le \ ylindre" solaire: observables
Un nombre important d'observations (resumees dans le tableau 4.1) serviront de ontraintes
sur les parametres que l'on doit adopter dans un modele d'evolution himique du Voisinage
Solaire. Les prin ipales observations on ernent:
 Les densites de surfa e de gaz G = 13  3M (Kulkarni et Heiles 1987) et des etoiles
 = 35  5M (Gilmore et al. 1989), soit une fra tion de gaz voisine de 0.2. La densite
de surfa e totale est estimee a T = 51  5M p 2 par Sa kett (1997).
 Les abondan es des di erents elements et isotopes au moment de la formation du Soleil
(Anders et Grevesse 1989). La metalli ite du milieu interstellaire lo al et des etoiles jeunes
(Cunha et Lambert 1994) est a peu pres identique. En fait, on trouve pour ertains
elements une metalli ite inferieure a elle du Soleil, e qui ne peut pas s'interpreter dans
le adre d'un modele simple d'evolution himique ou la metalli ite ne peut que ro^tre
dans le temps. Il a ete propose (Wielen et al. 1996, Clayton 1997) que le Soleil est
ne a l'interieur du disque (dans une region de metalli ite plus elevee) et a par la suite
\migre" vers sa position a tuelle (par di usion sto hastique sur les bras spiraux et les
nuages mole ulaires). Mais Binney et Sellwood (2000) ont montre que e me anisme est
in apable de justi er un depla ement radial d'environ 2 kp . Le probleme reste don
entier.
 La distribution de masse des etoiles aujourd'hui (PDMF 1 ) qui est le resultat ombine de
la fon tion de masse initiale et de l'histoire du taux de formation stellaire. La fon tion
PDMF(m) est l'integrale dans le temps de toutes les etoiles reees dont on soustrait les
etoiles ayant deja disparu. On peut al uler la fon tion PDMF(m) pour un ^age T de la
galaxie par:
ZT
P DMF (m) = (m)
(t0 )dt0;
(4.1)
T m

1. \Present Day Mass Fun tion"
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en supposant que la Fon tion de Masse Initiale est independante du temps. Son al ul
ne essite don la onnaissan e de l'histoire du Taux de Formation Stellaire. Dans deux
domaines de masse, une approximation peut ^etre realisee: pour les etoiles massives (m>2
M ), m est tres inferieur a l'age de la galaxie (T =13.5 milliards d'annees, ^age adopte
pour la Voie La tee dans notre as). En supposant que le taux de formation stellaire est
onstant ( (t) = 0 ) sur la periode [T m ;T ℄, alors la fon tion P DMF (m) s'exprime
omme (m) 0 m . Si on onsidere les etoiles de petite masse qui n'ont pas eu le temps de
dispara^tre au ours de l'evolution de la Galaxie (T < m , e qui orrespond a m < 0:9M ),
alors on peut e rire P DMF (m) = (m) < > T , ou T est l'^Rage de notre galaxie et < >
la valeur moyenne du taux de formation stellaire < >= ( 0T (t)dt)=T .
La PDMF ompilee par S alo (1986) est montree sur la gure 4.1. L'in ertitude sur ette
fon tion du ote des plus faibles masses est assez grande, mais un aplatissement assez
pronon e appara^t, on rme par des etudes ulterieures.
La distribution de metalli ite des etoiles naines de type G (nombre d'etoiles par intervalle
de metalli ite dN/d[Fe/H℄). Cette distribution montre un maximum tres marque a environ
[Fe/H℄=-0.1 omme on peut le voir sur la gure 4.1. Le nombre restreint d'etoiles de faible
metalli ite est diÆ ile a reproduire dans les modeles lassiques d'evolution himique et est
onnu omme le \probleme des naines-G" 2. Parmi les di erentes solutions proposees, la
plus plausible est elle qui implique la formation du Voisinage Solaire par un lent apport
de gaz, sur une e helle de temps de plusieurs milliards d'annees.
La relation ^age-metalli ite observee entre l'^age des etoiles et leur metalli ite ( gure 4.2).
En prin ipe, ette relation permet d'utiliser la metalli ite d'une etoile ([Fe/H℄) omme
indi ateur de son epoque de formation.
Les rapports d'abondan es : ils peuvent nous renseigner sur les sites de la nu leosynthese
des di erents elements. Sur la gure 4.2, on peut voir l'evolution du rapport [O/Fe℄ en
fon tion de [Fe/H℄, don de l'epoque de formation des etoiles dans lesquelles ils sont
mesures. Pour [Fe/H℄ < -1, les etoiles on ernees sont essentiellement dans le halo et le
rapport oxygene sur fer est pratiquement onstant. Pour des metalli ites plus elevees,
le rapport diminue regulierement, e qui est attribue a une sour e tardive de fer (les
supernovae de type Ia).
La luminosite surfa ique dans di erentes bandes, par exemple dans la bande B: LB =
20  2LB; p 2 ou la ouleur \lo ale" du disque gala tique: B V  0:85  0:15 - es
deux valeurs sont tirees de van der Kruit (1986). Ces valeurs dependent de modeles
et sont relativement in ertaines: par exemple, A. Robin donne B V  0:63  0:1
( ommuni ation privee). Les grandeurs photometriques dans le as du voisinage solaire
sont assez in ertaines ( ar deduites indire tement puisque on ne peut pas les observer \de
l'exterieur"). Les parametres de notre modele seront plut^ot alibres sur les ara teristiques
himiques et on pourra veri er que la photometrie resultante est ompatible ave les
estimations observationnelles.

2. \G-dwarf problem" en anglais
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Observable

Valeur
mesuree

Referen e

densites de surfa e:
Gaz
Etoiles (visible)
Etoiles (visible+residus)
Total (etoiles+gaz)

 =133 M
 =355 M
 =435 M
 =516 M

Fra tion de gaz

G =0.15-0.25

TFS a tuel
TFS passe moyen
Taux de SNII
Fon tion de masse
aujourd'hui (PDMF)
Abondan es
At T0 -4.5 Gyr

=2-5 M p 2 Gyr 1
< >3 M p 2 Gyr 1
0.02 p 2 Gyr 1
In ertitude pour les faibles
masses (plus plate que X =1.35)

G

T

p
p
p
p

2
2
2
2

1
2
3
4

X
(X =9.20 10 3
X =1.17 10 3)
At T0 13.5 Gyr
X 0X
O/Fe vs Fe/H :
Diminution quand [Fe/H℄> 1
Age-metalli ite
augmentation de Z
(Z vs. t)
Dispersion (?)
Distribution de metalli ite Pi etroit
des etoiles naines G
a [Fe/H℄-0.1
Luminosites:
L =20.02.0 L p 2
L =22.53.0 L p 2
L =68.023. L p 2
i;

5
6
7,8
9,10

O;

F e;

Couleurs:

Tab.

12.0
34.5
39.9
53.0

Histoire de la
formation stellaire
[ FMI
+
\Infall"

0.22

o

i;

Valeur Parametre imporal ulee tant du modele

i;

11, 12
13
13
14,15

3.2
+
2.6
loi du TFS℄
0.018
Fig. 4.1 FMI + TFS
7.6 10
1.1 10

Fig. 4.1 \Infall"

K

26.8
25.9
85.36

B-V = 0.850.15
(0.630.1)

16
19

0.71

B

V

V

K

3

Fig. 4.2 Taux de SNIa
Fig. 4.2 TFS + \yields"

16
17
18

B

3

\yields"
stellaires

Histoire du TFS
+
Tra es d'evolution,
spe tres stellaires
Extin tion

4.1 { Observations prin ipales au Voisinage Solaire et resultats du modele.

Referen es: 1. Kulkarni et Heiles 1987 ; 2. Gilmore et al. 1989 ; 3. Mera et al. 1998 ; 4. Sa kett
1997 ; 5. Rana 1991 ; 6. Tammann et al. 1994 ; 7. S alo 1986 ; 8. Kroupa et al. 1993 ; 9.
Anders et Grevesse 1989 ; 10. Grevesse et al. 1996 ; 11. Cunha et Lambert 1994 ; 12. Cardelli
et Federmann 1997 ; 13. Edvardsson et al 1993 ; 14. Ro ha-Pinto et Ma iel 1996 ; 15. Wyse et
Gilmore 1995 ; 16. van der Kruit 1986 ; 17. Pagel 1997 ; 18. Kent et al. 1991 ; 19. Robin 1998
( om. privee)

4.2 Modelisation du Voisinage Solaire:
hoix des parametres
Nous allons a present utiliser le ode presente dans la premiere partie pour modeliser
l'evolution du Voisinage Solaire. On applique les equations a la masse ontenue dans le \ ylindre
solaire", 'est a dire a la densite de surfa e. Pour le taux de formation stellaire, nous adoptons
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Fig.

4.1 { A gau he : distribution de masse des etoiles observee au Voisinage Solaire

aujourd'hui -Donnees de: S alo (1986). Les traits en pointilles indiquent la distribution al ulee
a 0.15 109 ans, 0.7 109 ans, 6.5 109 ans et le trait ontinu a 13.5 109 ans (^age suppose de la
Galaxie dans le modele). A droite: distribution de metalli ite des etoiles. Les observations
sont de Ro ha-Pinto et Ma iel (1996) et Wyse et Gilmore (1995). Le trait ontinu est le modele
du Voisinage Solaire, le trait en pointilles montre le resultat d'un modele \boite fermee".

en raison de sa simpli ite une loi de S hmidt:
(t) = G(t)k

(4.2)

Les observations (Kenni utt 1998a) suggerent que k est ompris entre 1 et 2. Nous adoptons
i i la valeur intermediaire k=1.5. Le oeÆ ient est ajuste de sorte a obtenir une fra tion de
gaz a T=13.5 109 ans ompatible ave les observations.
Le probleme des naines-G apporte une ontrainte tres forte pour les modeles d'evolution
himique du Voisinage Solaire. En e et, dans le as \bo^te fermee", il faut former un grand
nombre d'etoiles au depart pour enri hir en metaux le gaz qui existe en quantite importante.
Le modele prevoit don un grand nombre d'etoiles de faible metalli ite (independamment du
TFS), ontrairement aux observations ( gure 4.1). Une solution a ette situation serait de
supposer que le gaz a ete initialement enri hi en elements lourds. Un tel enri hissement pourrait
provenir d'une population stellaire formee dans le halo au tout debut de l'histoire de la Galaxie,
mais on n'a pas trouve les residus stellaires qui y orrespondraient. Il pourrait aussi provenir
de gaz eje te du bulbe gala tique dans lequel une evolution rapide a ompagnee de l'eje tion
d'une fra tion importante de sa masse auraient eu lieu. L'hypothese favorisee i i est que la
totalite du gaz du disque n'etait pas disponible a t=0; le disque s'est forme progressivement
par a retion de gaz 3 de metalli ite primordiale. Cette formation progressive des disques de
galaxies se retrouve dans des modeles dynamiques aussi bien dans le adre d'un e ondrement
monolithique -par exemple Samland et al. (1997)- que dans le adre des modeles hierar hiques
(Kau mann 1996). Celle i peut resoudre elegamment le probleme des naines-G: en e et, le gaz
n'etant pas present en grande quantite des le depart, il suÆt d'un faible nombre d'etoiles pour
3. par \infall" en anglais
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Fig.

^
4.2 { A gau he: Relation Age-m
etalli ite. Les donnees observationnelles sont de

Edvardsson et al. (1993) et Ro ha-Pinto et al. (2000). A droite: [O/Fe℄ vs [Fe/H℄, donnees
de Edvardsson et al. (1993), Barbuy (1988), Sneden et al. (1991), Bessel et al. (1991), Tomkin
et al. (1992). Les etoiles de metalli ite inferieure a [Fe/H℄=-1 appartiennent au halo, elles
ave [Fe/H℄>-1 au disque.

l'enri hir en metaux. Cette idee a pu trouver re emment un support observationnel: il s'agit des
nuages a vitesses elevees (HVC 4 ) qui pourraient ^etre onstitues de gaz primordial et qui sont
en train de tomber sur le disque gala tique -Wakker et al. (1999), Blitz et al. (1999)- m^eme s'il
est en ore trop t^ot pour tirer des on lusions de nitives sur leur nature.
D'un point de vue pratique, la maniere la plus simple de modeliser et a roissement
progressif de la masse du disque est d'adopter une fon tion exponentielle pour le terme f (t)
dans les equations de l'evolution himique (equation 1.2):
t

f (t) = A exp

inf

!

:

(4.3)

f (t) est normalise de maniere a e que la densite de surfa e a tuelle totale soit elle observee

(T ), alors que la masse totale initiale est quasi-nulle. Cette normalisation s'e rit:
A

Z

0

T

exp

t

inf

!

dt = T ;

(4.4)

e qui permet de xer le oeÆ ient A. Chiapini et al. (1997) ont montre qu'une telle pres ription
permet de reproduire approximativement la distribution de metalli ite a ondition d'utiliser des
temps inf assez longs, de l'ordre d'au moins 7 109 ans. C'est ette valeur que nous adoptons dans
notre modele du Voisinage Solaire. Sur la gure 4.1, la distribution de metalli ite obtenue est
omparee aux observations et a un modele \bo^te fermee", qui produit beau oup trop d'etoiles
de faible metalli ite. Reproduire exa tement la distribution observee reste assez diÆ ile tant
qu'on ne se donne pas des fon tions f (t) tres parti ulieres, e qui suggere que d'autres e ets
plus omplexes interviennent peut-^etre.
4. High Velo ity Clouds
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La distribution de masse aujourd'hui (PDMF) depend du hoix de la Fon tion de Masse
Initiale et de l'histoire de la formation stellaire, qui est la onsequen e des hoix faits pre edemment. En adoptant la FMI de Kroupa et al. (1993), la PDMF obtenue est montree sur la gure
4.1. On peut voir omment elle se onstruit progressivement sur la gure a partir d'un umul
des etoiles de faible masse (qui sont \eternelles") alors que l'on obtient une sorte de saturation
du ote des masses elevees du fait qu'elles disparaissent sur des temps ourts devant l'^age de la
Galaxie. Pour T=13.5 109 ans, la PDMF obtenue est pro he de elle observee par S alo (1986).
On note en parti ulier l'aplatissement du ote des faibles masses, similaire a elui dans la FMI
de Kroupa et al. (1993) que nous avons adoptee.
Par ailleurs, le diagramme [O/Fe℄ vs [Fe/H℄ montre qu'au dela de [Fe/H℄  1, le rapport
O/Fe diminue. Ce i suggere qu'une sour e de fer di erente des sour es d'oxygene apparaisse au
bout d'un ertain temps orrespondant a la n de la phase \Halo". Or une sour e additionnelle
de fer se trouve dans les supernovae de type Ia. On pense que elles- i se produisent dans les
systemes binaires au sein desquels une etoile a atteint le stade de naine blan he et a rete de
la matiere du deuxieme membre quand elui- i atteint a son tour les phases avan ees de son
evolution. Cet a roissement de matiere entra^ne une explosion thermonu leaire de la naine
blan he, qui produit en parti ulier une masse de 0.7 M de fer. On adopte le modele de
supernovae de type Ia de Thielemann et al. (1986) en e qui on erne les elements produits
lors de l'explosion. L'evolution du taux de supernovae de type Ia en fon tion du temps est
determinee selon la pres ription de Matteu i et Greggio (1986) \ alibree" de telle sorte a
reproduire la tendan e observee au voisinage solaire ( gure 4.2). Un delai separe es explosions
de elles des etoiles massives (supernovae II et Ib) puisque les supernovae de type Ia se forment
a partir de naines blan hes qui apparaissent plus tard dans l'histoire gala tique. Ce i explique
le plateau a faible metalli ite dans le diagramme. Cependant le fait que le rapport observe
hange a [Fe/H℄=-1, 'est a dire a la transition halo-disque, ne peut ^etre interprete que omme
une on iden e. En e et, il n'y a a priori au une raison pour que les deux e helles de temps
(le temps d'evolution du halo, et elui de l'a tivite des SN Ia) soient pratiquement egales.

4.3 Evolution du Voisinage Solaire
L'evolution du Voisinage Solaire obtenue ave le modele de la se tion pre edente est presentee
sur les gures 4.3 (quantites provenant de l'evolution himique) et 4.4 (quantites derivees de
l'evolution spe tro-photometrique). Les faibles densites de gaz au depart ont pour onsequen e
un faible Taux de Formation Stellaire, qui atteint des valeurs onsequentes quand la metalli ite
a deja eu le temps d'augmenter. C'est l'e et de l'a roissement progressif du disque lo al qui
est ne essaire pour reproduire la distribution observee de metalli ite. Apres avoir atteint un
maximum a T  6 milliards d'annees, le TFS de ro^t lentement en raison de la diminution du
gaz disponible. Entre e maximum et aujourd'hui, il a baisse d'un fa teur 2, 'est a dire dans
des proportions tres modestes : durant la plus grande partie de l'histoire du Voisinage Solaire,
le taux de formation stellaire etait pro he de sa valeur a tuelle en moyenne. L'a roissement
lent de la densite de surfa e totale a pour onsequen e que la plupart des grandeurs onsiderees
varient tres regulierement durant toute l'evolution du Voisinage Solaire, mis a part les premiers
milliards d'annees. Les ouleurs \rougissent" dans le temps en raison d'une augmentation de
l'^age moyen des etoiles et de leur metalli ite (la metalli ite des etoiles est prise en ompte dans
le al ul de leur spe tre: les tests e e tues dans la premiere partie montrent que l'indi e de
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4.3 { Evolution himique du Voisinage Solaire. A gau he, en haut: taux
d'a roissement de la masse totale du disque f (t) (\infall") exponentiellement de roissant et
Taux de Formation Stellaire (t). A droite: Evolution des densites de surfa e (totale, de gaz,

Fig.

d'etoiles). En bas, a gau he: evolution de l'abondan e de fer et d'oxygene. En bas, a droite:
evolution du taux de supernovae (Sn).

ouleur B K serait plus rouge d'environ une magnitude au debut de l'histoire si on n'in luait
pas et e et). L'absorption augmente ave la metalli ite et la densite de gaz, mais reste toujours
moderee, inferieure a AV  0:2 (vue de fa e). Le rougissement d^u a l'extin tion interstellaire
est beau oup plus faible que le rougissement intrinseque des populations stellaires au ours de
l'evolution.
Jusqu'a present, nous avons pu ontraindre haque ingredient du modele essentiellement par
une observable: la fon tion de masse initiale par la PDMF, le taux d'a roissement du disque
(\infall") par la distribution de metalli ite des naines-G, l'introdu tion des supernovae de type
Ia par la relation entre [O/Fe℄ et [Fe/H℄ et le oeÆ ient du taux de formation stellaire par
les densites de surfa e. En realite, notre solution n'est pas unique mais reproduit suÆsamment
de proprietes pour ^etre onsideree omme a eptable. En outre, les divers parametres etant
a present xes, le modele reproduit un nombre important d'observations, en parti ulier elles
rapportees dans la se tion 4.1: relation ^age-metalli ite ( gure 4.2), abondan es de di erents
elements (a eptables, ompte tenu des in ertitudes sur les \yields"), luminosites et ouleurs
( gure 4.4). A es ontraintes, on peut aussi ajouter l'estimation du Taux de Formation Stellaire
au Voisinage Solaire (Rana 1991) (entre 2 et 5 M p 2 (109 ans) 1 ): notre al ul ( gure 4.4)
donne 0 =3.2 M p 2 (109 ans) 1 . Le taux de supernovae de type II est dire tement relie a
etoiles massives reees explosent quasi-instantanement et on a :
0 : en e et, les 
Z ms
dNSNII
= (t)
(m)dm
dt
ml

(4.5)
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4.4 { Evolution photometrique du Voisinage Solaire. En haut, a gau he: evolution

de l'extin tion. A droite: evolution des densites surfa iques de luminosite dans les bandes
B,V,K. En bas, a gau he: evolution des ouleurs. En bas a droite: evolution des rapports
masse sur luminosite (M/L) pour les masses stellaire et totale. Les grandeurs photometriques
sont montrees dans le as ou l'absorption est prise en ompte ( ourbes ontinues) et pour la
population stellaire sans absorption (en pointilles).

ou ml est la masse limite inferieure des pre urseurs de supernovae de type II: ml  8 M .
Tammann et al. (1994) ont estime que e taux a 0.02 p 2 (109 ans) 1, e qui est aussi la valeur
obtenue dans le al ul. L'extin tion dans la dire tion des p^oles gala tiques dans la bande V
est omprise entre AV =0.1 et AV =0.2 (Bian hi 1999). Comme le Soleil se situe pres du plan
du disque de la Galaxie, l'extin tion de la Voie La tee vue de fa e au Voisinage Solaire serait
approximativement le double de ette valeur (on est dans des onditions telles que doubler
l'epaisseur optique double l'extin tion: voir gure 2.12). La Voie La tee est don optiquement
min e au niveau du Soleil, e qui nous donne la han e de pouvoir observer les autres galaxies
au travers du disque de la n^otre... Cette donnee nous permet de tester la pres ription adoptee
pour l'absorption: a T=13.5 109 ans, on obtient: AV  0:2 ( gure 4.4) e qui est ompatible
ave l'estimation observationnelle.
Puisque le modele reproduit assez bien toutes les observations majeures du Voisinage Solaire,
et bien que le hoix des parametres ne soit pas unique, on peut esperer que l'evolution obtenue
n'est pas trop eloignee de la realite. Il faut noter que ertaines observations parmi les pre edentes
(distribution de metalli ite, relation ^age-metalli ite, evolution des rapports d'abondan es dans
les etoiles) donnent des informations dire tes sur l'histoire passee du Voisinage Solaire, e qui
ne sera pas le as des autres systemes a modeliser.
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Chapitre 5
Le disque de la Voie La tee
Dans le disque de la Voie La tee, de nombreuses proprietes dependent du rayon: densite
surfa ique du gaz et des etoiles, Taux de Formation Stellaire, abondan es, et , omme 'est
d'ailleurs le as dans les autres galaxies spirales ou l'on observe des gradients de magnitudes,
de ouleurs (de Jong 1995) et de metalli ite (Henry et Worthey 1999). Nous allons voir dans e
hapitre omment generaliser le modele du Voisinage Solaire a l'ensemble du disque de notre
Galaxie.

5.1 Les prin ipales donnees observationnelles
Les observations prin ipales dans le disque de la Galaxie (resumees dans le tableau 5.1)
sont:
 Le pro l de distribution des etoiles  (R), qui peut ^etre represente par une exponentielle
de roissante en fon tion du rayon ave une e helle ara teristique d'environ 2.6 kp ( gure
5.3) d'apres Freudenrei h (1998).
 Le pro l gazeux ( gure 5.3), domine par le gaz neutre (HI) aux rayons eleves et par
l'anneau mole ulaire a environ 4 kp , selon Dame (1993).
 Le pro l radial du TFS qui peut se deduire des densites de pulsars, de residus de supernovae,
et du pro l de l'emissivite H . Il presente un plateau a l'interieur du disque et de ro^t
rapidement vers l'exterieur ( gure 5.3).
 L'abondan e de divers elements himique: elle diminue ave le rayon ( gure 5.4). Le
gradient d'abondan e dans le as de l'oxygene (element pour lequel on dispose du plus de
donnees) vaut d[log(O/H)℄/dR  -0.07 dex/kp .
 Les e helles de longueur du disque qui dependent de la longueur d'onde onsideree: RB 
4.5 kp et RK  2:5 kp . Cette di eren e implique un \bleuissement" de l'indi e de
ouleur B-K quand on se depla e de l'interieur vers l'exterieur du disque.
A es variations radiales des proprietes de la Voie La tee, on doit rajouter les quantites
globales ( f table 5.1) ara terisant notre Galaxie: sa masse de gaz (MG  7 109 M ) et d'etoiles
(M  5 1010 M ), le TFS total (3 a 6 M /an), les taux de supernovae: 1 a 2 supernovae de
type II par sie le et environ 0.3 supernovae de type Ia par sie le, la luminosite de la Galaxie
dans les di erentes bandes photometriques ( 2.1 1010 LV; dans la bande V).
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Observable
Masses totales
Gaz
Etoiles
Fra tion de gaz

Valeur
Mesuree

Referen es

M :6-8 109 M
M :4-5 1010 M
G 0.15
o

Pro ls
Gaz
Etoiles

f<2M

yr

1

1

TFS

 (R)
 (R) /exp
(H 2.5 kp )
(R)

Abondan es dans
le gaz et les etoiles B

X (R)
d[O/H℄/dR-0.08 dex/kp

Luminosites:

L =1.80.3 1010 L
L =2.11.0 1010 L
L =6.7 1010 L

R=H

K

Longueurs d'e helle:

Tab.

1.9
0.61
0.16

7

0.64

B
V

K

B-V 0.8
RB =4-5 kp
RK =2.3-2.8 kp

qu'au
Voisinage
Solaire

4,5,6,16
1, 14

i

B

1,7
8,9
8,9

1, 2

G

V

Couleurs:

8. 109 M^emes ingredients
3.8 1010
0.15

Taux de Formation stellaire
TFS a tuel
: 2-6 M yr
Taux de SNII
0.55-1.0 SNU
Taux de SNIa
0.12-0.23 SNU
\Infall"

1,2,3
1,4

G

Valeur Parametre important
al ulee du modele

plus

10,11

-0.07

12
5
13

1.8 1010
2.0 1010
7.5 1010

12

0.78

13
14,15

3.9
2.6

Variation radiale de
TFS (R)
et de \l'infall" f(R)

5.1 { Observations prin ipales au disque de la Voie La tee et resultats du

modele. Referen es: 1. Prantzos et Aubert 1995; 2. Dame 1993; 3. Kulkarni et Heiles 1987;
4. Mera et al. 1998; 5. Sa kett 1997; 6. Robin et al. 1992 ; 7. Pagel 1997; 8. Tammann et al.
1994; 9. Cappellaro et al. 1997; 10. Shaver et al. 1983; 11. Smart et Rolleston 1997; 12. van
der Kruit 1986; 13. Kent et al. 1991; 14. Wang et Silk 1994; 15. Freudenrei h 1998 ; 16. Ruphy
et al. 1996

5.2 Modelisation du disque
Nous allons a present generaliser le modele du Voisinage Solaire a n de de rire l'evolution du
disque de notre Galaxie. Pour ela, nous allons simuler la Galaxie par un ensemble d'anneaux
on entriques, regulierement repartis de 2 a 18 kp du entre gala tique. Dans ha un de es
anneaux, nous allons appliquer un modele semblable a elui du Voisinage Solaire en faisant appel
a quelques onsiderations theoriques a ompagnees de hoix empiriques a n de reproduire les
observations majeures.
A haque rayon R, la densite de surfa e du disque est xee par la somme des pro ls stellaires
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et gazeux observes:



(5.1)
T (R)  T (RS )exp RS2:6 R
ou le rayon R est exprime en kp et RS =8 kp est la distan e du Soleil au entre gala tique.
Contrairement au as du Voisinage Solaire, une simple loi de S hmidt pour le Taux de
Formation Stellaire ne permet pas de reproduire les proprietes radiales de la Galaxie. Par
ailleurs, il existe des theories de formation d'etoiles dans les disques de spirales qui prevoient
une dependan e radiale du TFS.
En premier lieu, on peut utiliser des arguments de stabilite: pour un disque gazeux et
stellaire, on peut de nir le parametre de Toomre Q (Wang et Silk 1994) tel que
k  G  
Q=
;
(5.2)
+

G vG

v

ou k est la frequen e epi y lique, vG et v les dispersions de vitesse du gaz et des etoiles
respe tivement. Lorsque Q est inferieur a 1, le disque devient instable, se fragmente et des
etoiles peuvent se former. En supposant que le temps ara teristique de la formation stellaire
est le m^eme que elui du developpement des instabilites, on parvient a exprimer le taux de
formation stellaire omme:
2 1=2
(R) = G (1Q Q )
(5.3)

ave Q <1 (toutes les grandeurs sont al ulees lo alement et  est l'eÆ a ite du TFS, parametre
a ajuster). Quand Q > 1, le TFS est nul, e qui peut orrespondre a un seuil de densite de
surfa e du gaz en dessous duquel on n'observe plus de formation stellaire. Selon les observations,
e seuil est d'environ 5 M p 2, mais varie d'une galaxie a une autre (Kenni utt 1998a).
Une deuxieme possibilite est de onsiderer que le TFS depend non seulement de la densite
surfa ique de gaz, mais aussi de la densite surfa ique totale de matiere. En e et, lorsque T
est elevee, le gaz est davantage ondense dans le disque de la Galaxie, e qui fa ilite son
e ondrement et sa fragmentation pour former des etoiles. On peut alors e rire:
(R) = G(R)nT (R)m :

(5.4)

Des etudes observationnelles (Dopita et Ryder 1994) montrent que ette pres ription donne des
resultats a eptables si n + m est ompris entre 1.5 et 2.5.
Une troisieme alternative utilise une propriete ara teristique des spirales: la plupart des
etoiles jeunes et massives du disque de la Galaxie se trouvent dans les bras spiraux, e qui
signi e que la spirale est e e tivement le lieu de formation stellaire. S'il s'agit d'une onde
de densite (Bertin et Lin 1996), l'apparition d'etoiles peut s'expliquer omme un e et de la
ondensation induite par le balayage du milieu interstellaire par l'onde. Celle- i tourne a une
vitesse angulaire P et est rattrapee par le gaz dont la vitesse de rotation angulaire est (R).
L'e et de \balayage" se produit don ave une frequen e (R) P . La vitesse des ondes spirales
etant faible devant elle du gaz, on peut approximer ette di eren e par (R) = V (R)=R (V (R)
est la vitesse lineaire de rotation au rayon R), e qui permet de generaliser la loi de S hmidt
du Voisinage Solaire en:
(R) = G(R)k VV((RR)) RRS
(5.5)
S
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5.1 { Courbe de rotation de la Voie La tee (Fi h et al. 1989). Les di erents symboles
orrespondent a di erents types d'observations. Croix: HI, triangles: CO. Barres d'erreurs:
regions HII. Les donnees sont ompatibles ave une ourbe de rotation plate a 220 km/s.

Fig.

ou et k ont la valeur determinee pour le voisinage solaire (R=RS =8 kp ). Dans la Voie La tee
omme dans la plupart des galaxies spirales, la ourbe de rotation est plate -voir par exemple
Fi h et al. (1989) dont est tiree la gure 5.1-, et on peut onsiderer que V (R)=V (RS )=220
km/s. Dans es onditions le TFS est identique a elui du Voisinage Solaire, module par un
fa teur inversement proportionnel au rayon.
Cette pres ription theorique du TFS est en a ord ave les donnees observationnelles onernant les pro ls du taux de formation stellaire et du gaz aujourd'hui dans la Galaxie. Pour
montrer ela, nous utilisons le pro l du gaz total (Dame 1993) et nous omparons le TFS
obtenu par l'equation 5.5 ave les observations de la dependan e radiale de (R) provenant de
plusieurs tra eurs (H , pulsars et residus de supernovae: voir les referen es dans la legende de
la gure 5.2). Le resultat obtenu est tout a fait ompatible ave les observations. On peut noter
que bien que le gaz passe par une phase mole ulaire avant de se transformer en etoiles, le pro l
observe du TFS ne peut ^etre dire tement relie ni a la densite de surfa e de H2 , ni a elle du gaz
total par une simple loi de S hmidt. Etant donne la reussite de l'equation 5.5 a relier le TFS
et la densite de surfa e de gaz observes dans le disque de la Voie La tee, nous allons l'adopter
dans l'ensemble de la these.
Comme dans le as du Voisinage Solaire, nous adoptons un taux d'apport de gaz de roissant
exponentiellement ave le temps, mais le temps ara teristique inf (R) va lui aussi dependre
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5.2 { Pro ls du gaz et du Taux de Formation Stellaire dans la Voie La tee.

En haut: pro ls radiaux de la densite de surfa e de l'hydrogene neutre (HI), de l'hydrogene
mole ulaire (H2 ) (Dame 1993) et du total gazeux (HI+H2 , orrige d'un fa teur 1.4 pour tenir
ompte de la fra tion d'Helium). En bas: pro l du TFS, d'apres les donnees de Gusten et Mezger
(1983), Guibert et al. (1978). La ourbe orrespond au TFS al ule selon notre equation (formule
5.5).

du rayon. Les modeles dynamiques suggerent en e et que les parties entrales des disques se
forment plus rapidement que les parties externes -voir par exemple Larson (1976). La densite
de surfa e etant plus elevee au entre des disques, on onoit que le puits de potentiel plus
profond attire plus rapidement la matiere. Par ailleurs, les observations montrent en general
dans les parties internes des galaxies des signes de \vieillesse" que l'on ne voit pas dans les
parties externes (etoiles \rouges", faible fra tion de gaz, metalli ite elevee). Ces onsiderations
nous onduisent a adopter une variation radiale du parametre inf en nous laissant ependant
une ertaine liberte sur la forme exa te de ette dependan e. Le hoix sera justi e par le fait
que le modele reproduit bien les observations, sans garantir l'uni ite de la solution. inf s'etalera
regulierement d'environ 109 ans pour les parties les plus internes du disque a 10 109 ans pour
ses parties externes (R=18 kp ) en passant par la valeur de 7 109 ans au Voisinage Solaire,
omme nous l'avons vu dans le hapitre pre edent.
Nous faisons i i l'hypothese que les \anneaux" formant la Galaxie evoluent de maniere
independante et en parti ulier qu'il n'y a pas de ux radiaux de gaz dans le disque. D'un point
de vue theorique, de tels ux devraient se produire en raison de la vis osite du disque gazeux,
ou de la redistribution du moment angulaire du gaz a rete par le disque. Pout prendre en
ompte es ux, on devrait introduire de nouveaux parametres tres mal onnus du point de
vue theorique - voir par exemple l'etude re ente de Portinari et Chiosi (2000). En pratique,
des mouvements radiaux du gaz n'ont pas pu ^etre mesures dans la Voie La tee, e qui nous
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indique qu'il s'agit d'un e et plut^ot faible et emp^e he de tirer des on lusions tres fortes des
modeles les prenant en ompte. Dans notre qu^ete de simpli ite, nous ne onsidererons don pas
de tels phenomenes i i. On peut imaginer que si un e et existe en realite, il sera ompense dans
nos modeles par un hoix legerement di erent de la di eren e radiale de inf (R) ou d'autres
parametres.
Nous avons don de ni le modele le plus simple possible pour le disque de la Galaxie en
generalisant elui du Voisinage Solaire. Les seules dependan es en fon tion du rayon expli itement
introduites sont: la densite de surfa e totale T (R) selon laquelle la matiere est distribuee
dans le disque (qui est une ondition limite du probleme a T=13.5 109 ans, imposee par les
observations), le Taux de Formation Stellaire en 1/R et le temps ara teristique de l'a retion
de matiere inf (R). On peut noter que le hoix de l'exposant de la loi de S hmidt (k) a e te
aussi de maniere indire te le proprietes radiales obtenues (on utilise en ore dans la suite k =1.5).
Ce sont les seules hypotheses introduites lors de la generalisation que nous e e tuons. Nous
allons voir que ela permet de reproduire un nombre important des proprietes du disque de la
Galaxie et des grandeurs integrees sur l'ensemble de la Voie La tee. Les hoix que nous avons
faits, motives par des onsiderations theoriques, trouvent leur justi ation dans et a ord ave
les observations.
Quelques variantes permettraient d'obtenir des resultats similaires. On peut trouver dans
Portinari et Chiosi (1999) une ompilation des di erents modeles d'evolution himique du disque
de la Voie La tee qui fournissent un a ord plus ou moins satisfaisant ave les observations.

5.3 Evolution du disque et omparaison aux observations
Contrairement au as du Voisinage Solaire, nous ne disposons pas dans le as du disque de
la Voie La tee de ontraintes relatives a son histoire. Les observations on ernent seulement les
pro ls de di erentes quantites aujourd'hui, et 'est sur leur base que le modele a ete \ alibre".
La gure 5.3 montre l'evolution himique du disque gala tique, ainsi que les donnees observationnelles. Les pro ls de gaz et d'etoiles se forment plus rapidement dans les parties internes que
les parties externes du disque, en raison de la dependan e radiale de inf que nous avons adoptee.
A T=13.5 109 ans, un disque stellaire exponentiel est obtenu. La region grisee orrespond a
deux exponentielles d'e helles de longueur ara teristiques 2.2 et 3 kp , intervalle dans lequel
se trouvent les estimations de di erents observateurs -Mera et al. (1998), Robin et al. (1992),
Sa kett (1997). Le pro l gazeux montre a la fois l'e et de inf (R) qui fait arriver le gaz plus t^ot
dans les parties internes, et l'e et du Taux de Formation Stellaire: une fra tion plus importante
y est transformee en etoiles, e qui fait diminuer la fra tion de gaz dans es regions.
L'evolution du Taux de Formation Stellaire suit elle du gaz par onstru tion. Le pro l
obtenu a 13.5 109 ans est ompatible ave les observations: une diminution d'environ un ordre
de grandeur entre l'interieur du disque et R=14 kp .
L'abondan e d'oxygene de ro^t ave le rayon. On de nit le gradient d'abondan e d'oxygene
omme la valeur de d(log(O=H ))=dR sur le disque. Les observations montrent que e gradient
vaut environ -0.07 dex/kp . Dans le modele, le gradient est dans un premier temps eleve (en
valeur absolue) ar la metalli ite augmente plus vite a l'interieur ou l'on forme des etoiles
rapidement. Par la suite la metalli ite \sature" a l'interieur en raison de l'apport de gaz peu
metallique restitue par les etoiles de faible masse, alors qu'elle augmente a l'exterieur pour
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Fig. 5.3 { Evolution himique du disque de la Voie La t
ee. Les resultats du modele
sont montres pour trois ^ages T de la Galaxie. Le dernier des pro ls (T=13.5 109 ans) est
ompare aux observations. Pro l de gaz (G ): la zone grisee orrespond aux donnees de Dame
(1993). Pro l stellaire ( ): la zone grisee orrespond au domaine observe de l'e helle de
longueur ara teristique de la distribution stellaire (R  2.2-3 kp ), normalisee a la valeur
au Voisinage Solaire. Taux de Formation Stellaire ( (R)) normalise a sa valeur au Voisinage
Solaire aujourd'hui: donnees de Lyne et al. (1985), Gusten et Mezger (1983), Guibert et al.
(1978), Case et Bhatta harya (1998). Abondan e d'oxygene : donnees de Shaver et al. (1983),
Smartt et Rolleston (1997), Fi h et Silkey (1991), Vil hez et Esteban (1996).

qu'on obtienne nalement le gradient observe.
Des gradients d'abondan e ont ete observes pour d'autres metaux que l'oxygene et presentent
un omportement plus ou moins similaire (C, N, Ne, Mg, Al, Si, S, Ar).
Les objets dans lesquels on peut mesurer la metalli ite peuvent ^etre separes en trois familles
selon leur ^age:
 Les objets jeunes: etoiles de type B, regions HII, et nebuleuse planetaire de type I 1 (on
trouve es dernieres dans le disque min e de la Galaxie, elles sont ara terisees par He/H>
0.125 et log(N/O)>-0.3. Les pre urseur de es nebuleuses sont des etoiles dont la masse
varie de 2.5 a 8 M ). La metalli ite qu'on y mesure est approximativement elle du
milieu interstellaire aujourd'hui. On peut la omparer au resultat du modele a 13.5 109
ans ( gure 5.4).
 Les nebuleuses planetaires de type II: on les trouve aussi dans le disque min e, mais elles
1. La lassi ation des nebuleuses planetaires I, II, III a ete suggeree par Peimbert (1978) et revue par
Pasquali et Perinotto (1993)
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5.4 { Gradients d'abondan e dans la Voie La tee. L'abondan e de plusieurs elements

est montree en fon tion du rayon gala to- entrique (Rg). La ourbe montre le resultat du modele
a 13.5 109 ans.

ne sont pas enri hies en N et He. Elles sont issues d'etoiles de masse 1.2-2.5 M , e qui leur
donne des ^ages \intermediaires" ompris entre 1.5 et 8 milliards d'annees. La metalli ite
qu'on y mesure \tra e" elle du milieu interstellaire au moment de leur formation, il y a
quelques milliards d'annees.
 Les nebuleuses planetaires de type III sont asso iees au disque epais de la Galaxie et sont
issues d'etoiles de faible masse (1-1.2 M ). Elles sont don vieilles, et on peut omparer
leur metalli ite a elle du milieu interstellaire obtenue dans les modeles au moment de
leur formation il y a entre 8 et 13 milliards d'annees.
Les resultats du modele montres sur la gure 5.4 ont ete obtenus en prenant en ompte
uniquement les yields des etoiles massives de Woosley et Weaver (1995), qui dependent de la
metalli ite. On voit que les pro ls d'abondan e de la plupart des elements lourds sont bien
reproduits. Compte tenu des in ertitudes sur les mesures, l'a ord est assez satisfaisant. Les
pro ls de l'helium, le arbone et l'azote ne sont pas bien reproduits, e qui suggere qu'une sour e
supplementaire de es elements est ne essaire (soit des etoiles Wolf-Rayet, soit des etoiles de
masse intermediaire).
La gure 5.5 montre les observations des gradients d'abondan e determines a partir des
di erents tra eurs et les pro ls obtenus par le modele aux ^ages orrespondants. En raison
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5.5 { Gradients d'abondan e dans la Voie La tee en fon tion de l'^age des

tra eurs. A gau he, abondan es en fon tion du rayon dans les tra eurs \jeunes": etoiles B,
regions HII, nebuleuses planetaires de type I. La zone grisee montre l'abondan e predite par les
modeles il y a moins de 1 milliard d'annees. Au milieu, abondan es en fon tion du rayon dans
les nebuleuses planetaires de type II. La zone grisee montre l'abondan e predite par les modeles
il y a entre 1.5 et 8 milliards d'annees, ^age presume de es objets. A droite, abondan es en
fon tion du rayon dans les nebuleuses planetaires de type III. La zone grisee montre l'abondan e
predite par les modeles il y a entre 8 et 13 milliards d'annees, ^age presume de es objets.

de la formation plus rapide des parties internes, le modele predit des gradients legerement
plus importants pour les plus vieux tra eurs, e qui est ompatible ave les donnees. Celles- i
presentent ependant une dispersion tres importante pour ha un des tra eurs qui n'est pas
expliquee dans le adre de notre modele simple: les in ertitudes observationnelles ainsi que des
phenomenes plus omplexes doivent ^etre a la sour e de ette dispersion, qui \e a e" l'indi ation
d'^age des di erents tra eurs.
La gure 5.6 montre l'evolution des pro ls \photometriques" de la Voie La tee. Un des
resultats de notre modele est l'apparition au l du temps d'un gradient du rapport M=LV de
la masse d'etoiles sur la luminosite dans la bande V. En e et, dans les parties externes, les
etoiles apparaissent tard, et la masse stellaire omporte une fra tion importante d'etoiles assez
massives pour ontribuer a la luminosite V. Dans les parties internes, une grande partie de la
masse stellaire est piegee dans les etoiles vieilles qui ontribuent moins a la luminosite a ette
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longueur d'onde.
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5.6 { Evolution photometrique du disque de la Voie La tee. Resultats du modele a
trois ^ages de la Galaxie (1, 5, et 13.5 109 ans) en tenant ompte de l'extin tion (fon e), ou en
la negligeant (gris) i.e. la population stellaire seule. (a) Rapport masse stellaire sur luminosite.
(b, ,d) Pro ls de la brillan e de surfa e (mag p 2) dans les bandes B,V,K. L'e et de l'extin tion
est modeste. Les pro ls sont approximativement exponentiels ave des e helles allant de 2.6 kp
(K) a 3.9 kp (B). (e) Evolution du pro l de l'extin tion dans la bande V. (f,g,h) Evolution
des indi es de ouleurs B-V, B-R, B-K. Les parties internes \rougissent" plus que les parties
externes, reant un gradient de ouleur. Ce rougissement est du aux populations stellaires plus
vieilles dans les parties internes et il est augmente d'un leger e et di erentiel de l'extin tion
par les poussieres.
Fig.

5.4. DISQUE VS VOISINAGE SOLAIRE
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Les pro ls de la brillan e de surfa e dans di erentes bandes suivent l'evolution du pro l
stellaire: le disque appara^t plus \ ompa t" dans sa jeunesse ar les etoiles eloignees du entre
gala tique ne sont pas en ore apparues. Une propriete interessante des pro ls aujourd'hui
on erne l'e helle ara teristique de la distribution de lumiere: dans les bandes \bleues"(B),
elle est estimee entre RB =4 et 5 kp (Kent et al. 1991) alors que dans l'infrarouge pro he (K),
les estimations donnent plut^ot RK =2.3 a 2.8 kp -voir par exemple Freudenrei h (1998). Une
telle di eren e est obtenue dans les modeles puisqu'on trouve respe tivement RB = 3.9 kp et
RK =2.6 kp pour es deux e helles.
Le fait que l'e helle ara teristique dans la bande B est plus grande que l'e helle dans la
bande K signi e que lorsqu'on se depla e de l'interieur vers l'exterieur du disque gala tique, le
rapport de la luminosite bleue sur la luminosite infrarouge augmente et on a don un gradient
de ouleur: les indi es de ouleur doivent devenir plus \bleus". C'est e e tivement e que l'on
trouve dans notre modele pour l'indi e B-K en parti ulier (plus d'une magnitude de di eren e
entre les parties internes et les parties externes), ainsi que pour les autres indi es de ouleur. La
plus grande partie de la variation radiale des indi es de ouleur provient des di eren es dans
les populations stellaires (introduites par les dependan es de inf (R) et du TFS en fon tion du
rayon). L'extin tion a pour e et d'a ro^tre legerement es di eren es. Dans les parties les plus
externes, les indi es de ouleur presentent un \plateau" provenant du fait que independamment
du rayon, les etoiles qu'on y trouve \viennent"de se former et qu'on ne peut pas voir d'e et
d'evolution. On peut noter qu'un tel plateau est visible dans plusieurs spirales vues de fa e
observees par de Jong (1995) a 3 ou 4 fois l'e helle de longueur exponentielle ara teristique du
disque (m^eme si 'est dans une partie assez bruitee du pro l).
L'extin tion ne joue pas un r^ole fondamental dans les proprietes que l'on obtient i i. Dans la
bande V, elle est relativement modeste sur l'ensemble du disque, inferieure a 0.4 magnitudes a
T=13.5 109 ans (pour un disque suppose vu de fa e). Dans le passe (du modele !), elle etait plus
importante dans les parties internes en raison des grandes densites de surfa e de gaz. Cependant
ave notre pres ription, AV est toujours inferieure a une magnitude.

5.4 Disque vs Voisinage Solaire
Les valeurs des di erents parametres pour l'ensemble du disque de la Galaxie sont obtenues
en integrant les grandeurs extensives (masse de gaz, d'etoiles, Taux de Formation Stellaire,
spe tre) selon:
Z Rmax
Q(t) =
2q(R;t)RdR
(5.6)
0
q (R;t) represente selon les as G (R;t),  (R;t), (R;t), F (R;t) ( ux emis par unite de
surfa e). Les ouleurs et magnitudes dans les di erentes bandes photometriques sont al ulees
a partir du spe tre integre, omme explique dans la premiere partie (se tion 2.1). L'extin tion
globale est al ulee par A = 2:5log(L =L;0) ou L est la luminosite integree apres l'introdu tion lo ale de l'extin tion et L;0 est la luminosite stellaire (sans tenir ompte de l'extin tion).
Ce i permet de veri er que les grandeurs integrees sur notre modele de disque sont en a ord
ave les observations globales de la Galaxie. En parti ulier on parvient a reproduire les masses
totales de gaz [6 a 8 109 M (Dame 1993)℄, d'etoiles [4 a 5 1010 M (Mera et al. 1998)℄, le
taux de formation stellaire [2 a 6 M /an (Pagel 1997)℄, les luminosites dans di erentes bandes
photometriques [LB  1.8 1010 LB; (van der Kruit 1986), LV  2.1 1010 LV; (Sa kett 1997),
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LK

 6.7 1010 LK; (Kent et al. 1991)℄, et la ouleur du disque de la galaxie [B V  0:8

(van der Kruit 1986)℄. Le taux d'a retion f (t) integre sur l'ensemble du disque a T=13.5 Gyr
(0.64 M /an) est inferieur a la limite superieure observationnelle de 2 M /ans (Pagel 1997).
Les taux de supernovae dans le disque de la Galaxie peuvent ^etre ompares aux taux mesures
dans les spirales (Tammann et al. 1994) de type morphologique semblable a la Voie La tee (Sb
ou Sb ). Ces taux sont mesures en SNu: nombre de supernovae par sie le et par 1010 LB; .
Puisque nous avons al ule a la fois le nombre de supernovae et la luminosite de la Galaxie,
nous pouvons omparer les taux predits par le modele (0.61 SNu pour les SN II et 0.16 SNu
pour les SN Ia) ave les donnees observationnelles orrespondantes: respe tivement 0.55-1 SNu
et 0.12-0.23 SNu (l'in ertitude etant proportionnelle a elle sur la valeur de la onstante de
Hubble). C'est la premiere fois qu'un al ul oherent du taux de supernovae exprime en SNu
est presente, et l'a ord ave les observations est tout a fait satisfaisant ( gure 5.7).
Des modeles a une zone sont frequemment utilises pour etudier l'evolution des galaxies. Dans
le as de la Voie La tee, on admet souvent que l'evolution du Voisinage Solaire est ara teristique
du disque, e qui n'est pas evident. Nous allons omparer l'evolution du disque obtenue par notre
modele ave elle de \l'anneau" solaire pour voir les di eren es eventuelles entre la zone solaire
et l'ensemble de la Galaxie. Comme on peut le voir sur la gure 5.7, l'evolution du Voisinage
Solaire est d'un point de vue general plus reguliere que elle de la Galaxie, pour laquelle on
obtient une evolution plus rapide au debut, puis une stabilisation ou une variation faible de
la plupart des proprietes (masses, luminosites, ouleurs, metalli ite). Ce i est du au fait que
la masse de la galaxie est dominee par ses regions entrales, qui evoluent plus rapidement. Le
Taux de Formation Stellaire global atteint tres rapidement son maximum puis de ro^t d'environ
un ordre de grandeur, alors que nous avons vu qu'il varie peu dans le Voisinage Solaire. Ces
di eren es proviennent du fait que lorsque l'on integre sur les di erents anneaux, la somme est
dominee des le debut par les zones internes du disque qui evoluent plus vite que le Voisinage
Solaire. Par la suite, les zone externes jouent un plus grand r^ole, mais dans la plupart des as,
n'in uen ent que moderement l'ensemble.
Le as de l'extin tion est assez interessant: dans le Voisinage Solaire, elle augmente regulierement sous l'e et de l'a roissement de la densite de surfa e de gaz et de la metalli ite.
La pente s'in e hit sur la n ar une partie importante du gaz a ete onsommee. L'extin tion
\integree" presente un omportement tout a fait oppose: elle est tres importante au debut,
ar dominee par les zones internes ou les densites de gaz sont tres elevees et la metalli ite
augmente rapidement. Par la suite, elle de ro^t ar les densites de surfa e entrales diminuent
et l'extin tion lo ale est plus faible dans les parties externes, qui ommen ent a peser sur le
total.
Cette omparaison entre l'evolution du Voisinage Solaire et elle de la Galaxie, integree a
partir d'un modele du disque parvenant a reproduire les observations, nous montre qu'on ne peut

pas onsiderer un modele a une zone ara teristique du Voisinage Solaire omme representatif
de la Galaxie dans sa globalite.

Nous avons adopte dans e travail un taux de formation stellaire lo al de la forme /
G =R, justi e a posteriori par le fait qu'il permet de reproduire les prin ipales observables du
Voisinage Solaire et du disque de la Galaxie. Sur la gure 5.8, on peut voir omment evolue la
relation entre le Taux de Formation Stellaire integre sur tout le disque et la quantite totale de
1:5
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5.7 { Evolution omparee du Voisinage Solaire (a gau he) et de la Voie La tee (a
droite). a et A: Metalli ite. b et B: Masses de gaz, etoiles, total, taux de formation stellaire
(densite de surfa e pour le Voisinage Solaire, integre pour la Galaxie). et C: Extin tion en
magnitudes. d et D: Luminosites (par unite de surfa e pour le Voisinage Solaire, integrees pour
la Galaxie). e et E: Indi es de ouleurs. f et F: Taux de supernovae (par unite de surfa e pour

Fig.

le Voisinage Solaire, en SNu pour la Galaxie).
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gaz. Ave le temps, la formation d'etoiles se depla e vers l'exterieur du disque de la galaxie, ou
elle est moins eÆ a e en raison du fa teur 1/R: pour une m^eme densite de gaz, le TFS est plus
faible. La loi de S hmidt (ave k=1 et 1.5) ne reproduit pas l'evolution du TFS de l'ensemble
de la Galaxie durant toute son histoire, m^eme si elles sont veri ees lo alement, a haque rayon
(par onstru tion).
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5.8 { A gau he : Taux de Formation Stellaire vs Masse de Gaz. L'evolution de

la Galaxie \integree" ( ourbe ave l'^age de la Galaxie en 109 ans) ne suit pas une loi de
S hmidt simple (k=1 en pointilles, k=1.5 en tirets). A droite: Densite moyenne du TFS
 vs densite moyenne du gaz gaz . La ourbe montre l'evolution du modele (ave l'^age
de la Galaxie en 109 ans). Les donnees observationnelles sont de Kenni utt (1998b) pour des
galaxies spirales pro hes.

Il n'existe pas vraiment d'observations qui pourraient nous permettre de veri er dire tement
la loi lo ale du TFS (sauf elle presentee a la gure 5.2). Cependant, si le TFS lo al que nous
utilisons est orre t, alors des valeurs moyennes devraient l'^etre aussi a fortiori. Or Kenni utt
(1998b) a obtenu une relation empirique reliant la densite de formation stellaire et la densite
de gaz \moyennees" a l'interieur du rayon R25 (rayon ou la magnitude en bande B vaut 25 mag
ar se 2 ). Cette relation observationnelle est montree sur la droite de la gure 5.8. Gr^a e a
notre modele himique et spe trophotometrique multizone, nous pouvons determiner a haque
instant les valeurs theoriques du rayon R25 et e e tuer le m^eme al ul. On observe que les
quantites du modele evoluent dans la zone de nie par les observations de Kenni utt (1998a)
dans le plan <  >-< gaz >.
La di eren e entre les valeurs totales (a gau he) et les valeurs moyennees (a droite) provient
en grande partie de l'evolution du rayon R25 qui vaut 6 kp au debut de l'histoire gala tique
et augmente jusqu'a environ 13 kp a 7 109 ans, valeur qu'il onserve jusqu'a aujourd'hui.
Les resultats presentes sur la partie droite de la gure 5.8 sont tres importants; ils montrent
que la loi du TFS adoptee reproduit non seulement les di erents pro ls observes dans le disque
de la Voie La tee, mais aussi une relation entre les densites <  > et < gaz > (moyennees a
l'interieur de R25 ) observee dans des galaxies spirales pro hes.

Resume de la deuxieme partie
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Resume de la deuxieme partie
Nous avons utilise le ode d'evolution himique et spe tro-photometrique de rit dans la
premiere partie pour etudier le disque de la Voie La tee. Nous avons onstruit un modele de
notre Galaxie en introduisant un nombre minimal d'hypotheses. Dans un premier temps, nous
avons reproduit les proprietes du Voisinage Solaire dans lequel un grand nombre d'observables
relatives a l'evolution himique sont disponibles. Celles- i nous ont permis de ontraindre
l'eÆ a ite de la formation stellaire, et l'e helle de temps de l'a retion du gaz dans le disque
de la Voie La tee au rayon gala to- entrique du Soleil. Dans un deuxieme temps, nous avons
generalise le modele du Voisinage Solaire a l'ensemble du disque en utilisant les ontraintes
observationnelles onstituees par les pro ls observes du Taux de Formation Stellaire, du gaz,
des etoiles, des abondan es, et . Ce i nous a permis de trouver une pres ription realiste pour
la variation radiale du TFS (qui reproduit en parti ulier la relation entre (R) et G(R)
observee aujourd'hui) et du temps ara teristique de l'a retion du gaz aux di erents rayons.
Les nombreuses observations que nous avons pu reproduire a l'aide de es parametres, nous
font penser que le modele de la Voie La tee est assez able pour servir de \ alibration" pour
modeliser l'ensemble des galaxies spirales, omme nous allons le faire dans la partie suivante.
L'etude de la Voie La tee a permis de mettre en relief plusieurs points. En parti ulier, la
formation plus rapide des parties internes du disque a pour e et l'apparition d'un gradient
de ouleur ( omme elui exhibe par les galaxies spirales en general) e e tivement observe
sous la forme de la dependan e en fon tion de la longueur d'onde des e helles de longueur
ara teristiques du disque. Nous avons aussi vu que l'evolution des proprietes integrees sur tout
le disque di ere notablement de elle obtenue ave un modele a une zone ara teristique du
Voisinage Solaire et qu'une loi de S hmidt lassique ne peut pas s'appliquer aux masses et taux
de formation stellaire globaux.
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Troisieme partie
Les galaxies spirales pro hes

91

Introdu tion
\L'esprit re her he de l'ordre m^eme quand il n'en existe au un."
Allan Sandage.

L'ensemble des galaxies spirales partagent une propriete qui les de nit: on y observe des
bras spiraux dans lesquels sont a umulees les etoiles jeunes et massives qui se sont formees
re emment. Il est vrai que la spirale n'est pas toujours ara terisee par quelques bras tres bien
pronon es mais parfois par plusieurs stru tures se superposant. Malgre es di eren es, on peut
onsiderer que la formation stellaire au sein des galaxies spirales possede un ara tere universel
qui leur donne leur aspe t. Cette idee permet de generaliser la pres ription que nous avons
adoptee dans le as de la Voie La tee pour le Taux de Formation Stellaire a l'ensemble des
spirales.
Dans le m^eme temps, les galaxies sont di erentes les unes des autres, omme le suggere
la sequen e de Hubble. Expli iter es di eren es et trouver leur origine est un des buts de
ette partie. Pour ela, de Jong et La ey (1999) nous donnent une \piste" observationnelle: les
galaxies spirales se distribuent dans un espa e a deux dimensions, qui peuvent ^etre par exemple
la taille et la luminosite ( ette derniere nous donne une indi ation de la masse de la galaxie si
le rapport masse sur luminosite varie peu). Un modele des galaxies spirales en general devra
don invoquer deux parametres, l'un relie a la masse, et l'autre a la taille des disques. Dans
un premier hapitre ( hapitre 6), nous allons voir omment \fabriquer" la gamme des galaxies
spirales en nous basant sur le modele de la Voie La tee que nous avons developpe dans la
partie pre edente et sur des relations d'e helle inspirees des theories osmologiques on ernant
la formation des galaxies.
Dans le hapitre 7, les hypotheses faites lors de ette generalisation du modele sont testees
a l'aide d'un nombre important d'observations de galaxies pro hes on ernant differentes proprietes (magnitudes, ouleurs, abondan e des metaux, et ). Le hapitre 8 est ensuite dedie au
ontenu gazeux et a l'eÆ a ite de la formation stellaire dans les spirales, e qui permettra
de veri er nos hypotheses sur la base d'un ensemble homogene de donnees multi-longueur
d'onde. Ces observations on ernent essentiellement des proprietes globales des spirales, e qui
permet de disposer d'un nombre statistiquement suÆsant d'observations a n de \mettre un
peu d'ordre" dans les modeles de galaxies spirales. Le resultat prin ipal auquel nous aboutirons
dans les hapitres 7 et 8 est que l'ensemble des observables est \naturellement" explique si l'on
admet que les spirales massives sont, en moyenne, plus vieilles que elles de faible masse.
Un autre aspe t des galaxies spirales (spe ialement les galaxies non-barrees, ou faiblement
barrees) on erne les gradients de ouleurs (de Jong 1995) et de metalli ite (Henry et Worthey
1999) qu'elles presentent. Les gradients obtenus dans le adre de nos modeles sont etudies dans
le hapitre 9 et ompares ave su es aux observations orrespondantes.
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Chapitre 6
Generalisation du modele de la Voie
La tee aux autres galaxies spirales
Les observations de de Jong et La ey (1999) suggerent que deux parametres sont ne essaires
pour de rire une galaxie spirale. Ce i est orrobore par le fait que pour un type morphologique
donne de la sequen e de Hubble, la plupart des proprietes des spirales ( ouleurs, quantite de gaz,
luminosite...) presentent une grande dispersion, omme le montrent Roberts et Haynes (1994):
le type morphologique n'est pas suÆsant pour ara teriser pleinement une galaxie. Dans e
hapitre, nous allons hoisir les parametres permettant de de rire les galaxies spirales et voir
omment le modele d'un disque quel onque de spirale peut se deduire de elui de la Voie La tee,
presente dans la partie pre edente.

6.1 Relations d'e helle
A n de onstruire une grille de modeles de galaxies spirales, nous allons onsiderer deux
parametres, plus physiques que le type morphologique, et qui nous sont suggeres par les
theories a tuelles de formation des galaxies. Selon es theories, les disques des galaxies spirales
apparaissent au entre des halos de matiere sombre se formant a partir des u tuations de
densite primordiales. Pour de rire les proprietes des galaxies, nous allons utiliser elles des
halos dans le adre de la formation des stru tures de l'univers selon le s enario de matiere
sombre froide (CDM ), a la maniere de Mo et al. (1998).
On onsidere un halo dont le pro l de densite est elui d'une sphere isotherme: (R) = R02 , ou
 est la densite entrale egale a VC =(4G). VC est la vitesse ir ulaire de rotation maximale d'un
disque (telle que la for e entrifuge est equilibree par la gravite due au halo) et G la onstante
de la gravitation. En pratique, la forme pre ise du pro l de densite du halo n'est pas ru iale
pour e qui va suivre, et la sphere isotherme onstitue une bonne premiere approximation. On
de nit le rayon maximal du halo de matiere noire R omme le rayon a l'interieur duquel
la densite moyenne vaut 200 fois la densite ritique C au redshift zf de formation du halo:
C =3H (zf ) =8G ou H (zf ) est le parametre de Hubble au redshift zf . En integrant le pro l
1

2
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200

2

1. \Cold Dark Matter"
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de densite jusqu'a R , on obtient l'expression suivante pour la masse du halo Mh:
200

Mh =

VC3
10GH (zf )

(6.1)

On suppose qu'une fra tion md de ette masse, onstituee de baryons, forme le disque de
la galaxie dont la masse est alors Md =md Mh. Cette masse est distribuee selon un pro l
exponentiel:


(6.2)
(R) =  exp RR :
0

d

 est la densite entrale du disque et Rd son e helle de longueur . En fait, deux parametres
parmi  , Rd et Md suÆsent a le ara teriser puisqu'ils sont relies par Md=2 Rd (integration
du pro l pre edent).
Le moment inetique du disque Jd est donne par:
0

0

0

Z

Jd = 2 V (R)(R)R2 dR = 2Md Rd VC

2

(6.3)

ou la se onde egalite est obtenue en onsiderant que les ourbes de rotation sont plates dans les
galaxies spirales et que V (R)  VC . On suppose que Jd est une fra tion jd du moment inetique
du halo Jh. Le \parametre de spin"  du halo est une mesure sans dimensions de elui i et se
de nit omme :
 = Jh j E j : G Mh :
(6.4)
ou E est l'energie totale du halo. On peut isoler de es equations le rayon Rd du disque:
05

1

25

GMh1:5  jd 
Rd =
2VC jE j0:5 md :

(6.5)

Gr^a e au theoreme du viriel (ECin:= EP ot: =2), on peut e rire:
E=

GMh2
Mh VC2
=
2R200
2 :

(6.6)

En ombinant les equations pre edentes et l'equation 6.1, on peut obtenir l'expression suivante
pour le rayon Rd du disque:
!  
jd
H ( zf )
(6.7)
Rd / VC
H
m
1

et pour la densite entrale de surfa e:

 / md  V C
0

d

0

2

H (zf )
H0

!

md
jd

!2

:

(6.8)

Les oeÆ ients numeriques de es relations sont donnes par Mo et al. (1998). Nous allons
a present ajouter l'hypothese supplementaire que tous les halos ommen ent a se former au
m^eme redshift (ou a un redshift z > 4, 'est a dire tres t^ot dans l'histoire de l'univers), et qu'ils
possedent tous les m^emes md et jd ( ette hypothese a le merite de la simpli ite, une variation de
es parametres n'etant pas fa ile a mettre en eviden e d'apres les observations). Pour simpli er
es expressions et faire le lien ave l'etude detaillee de notre Galaxie, e e tuee dans la partie
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6.1. RELATIONS D'ECHELLE

pre edente, les grandeurs ara teristiques des disques sont rapportees a elle de la Voie La tee
(notees par l'indi e \G"):
Md
=
Md;G
Rd
=
Rd;G

 =
 ;G
0

0

!

VC 3
VC;G
!
VC
VC;G
!
VC
VC;G

(6.9)

!


G
!

G

(6.10)
2

(6.11)

Les relations pre edentes sont les relations d'e helle qui nous permettront de passer de la
Voie La tee a un disque quel onque de galaxie en hoisissant les parametres VC et . Pour
ela, il nous faut auparavant de nir leur valeur pour la Galaxie: VC se lit sur la ourbe de
rotation, onstante, et vaut VC;G=220 km/s. Pour le parametre de spin , les equations 6.5 et
6.6 s'agen ent en:
p
!
2
VC Rd md
:
(6.12)
=
GM
j
2

h

d

Si le moment inetique spe i que du gaz formant le disque est identique a elui du halo, alors
jd =md = 1. En prenant Md  6 10 M et md  0:05 ( ette valeur etant onsideree omme
10

HALO (Sphère isotherme)
Matière noire
Masse Mh
Vitesse Vc
"spin" λ

RELATIONS DE CHELLE:
Md
Md;G

= MM =

Rd
Rd;G

=

h

h;G

 =
0





VC
VC;G



VC
VC;G


G

3



Md
R2d

2

DISQUE (exponentiel)
Matière baryonique
Masse Md
Rayon Rd
Densité centrale Σ0

Fig.

6.1 { Resume des grandeurs ara teristiques d'une galaxie spirale : le disque

exponentiel est ara terise par sa masse Md et son e helle ara teristique Rd ( e qui determine
une densite surfa ique de masse au entre 0 ). Les valeurs de es parametres sont reliees a
elles qui ara terisent le halo de matiere sombre dans lequel il est plonge: la vitesse ir ulaire
VC , et le \parametre de spin" , nombre sans dimension qui mesure la distribution du moment
inetique.
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typique par Mo et al. (1998)), on obtient pour la masse du halo sombre de notre galaxie
Mh  1:2 10 M . Ave Rd  2:5 kp , l'equation pre edente donne G  0:03. La valeur
de ertains des parametres pre edents est tres in ertaine (md en parti ulier): G pourrait ^etre
fa ilement deux fois plus eleve. Cependant, e qui interviendra dans nos al uls est la valeur
du rapport =G plut^ot que la valeur \absolue" de .
12

6.2 Distributions des parametres VC et 

Nous devons a present hoisir une gamme de valeurs adequates de nos deux parametres pour
de rire des galaxies spirales. En e qui on erne , on se base sur les simulations a N- orps -par
exemple: Cole et La ey (1996)- qui produisent une distribution suivant la loi (Mo et al. 1998):
#
"
1
ln (=) d
F ()d = p
(6.13)
exp
2 

2
ave =0.05 et =0.5. Cette distribution ( gure 6.2) presente des valeurs elevees pour un pi
2

2

6.2 { Distributions de  (a gau he, equation 6.13) et de VC (a droite, equation 6.14).
Le \parametre de spin"  presente un large pi autour de 0.05. La distribution de vitesse VC
favorise les galaxies de faible masse par rapport aux plus massives.

Fig.

s'etalant entre 0.03 et 0.06. La valeur de  adoptee pour la Voie La tee (si elle est orre te)
se trouve parmi les plus probables. Dans la suite nous allons onstruire des modeles entre 1/3
G et 3 G , e qui ouvre la plupart de l'intervalle sur lequel la probabilite est importante. On
onstatera que ette gamme de valeurs permet de retrouver les brillan es de surfa e ara teristiques de l'ensemble des galaxies spirales normales (par opposition aux galaxies a faible brillan e
de surfa e, LSBG , que des valeurs de  en ore plus grandes pourraient peut-^etre de rire).
2

Pour la vitesse VC (que l'on peut identi er ave la vitesse de rotation maximale dans le adre
de notre etude), les valeurs mesurees dans les galaxies spirales sont typiquement omprises
2. \Low Surfa e Brightness Galaxies"


6.2. DISTRIBUTIONS DES PARAMETRES
VC ET
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6.3 { Masse, taille et densites de surfa e entrales des modeles en fon tion des

deux parametres: la vitesse ir ulaire de rotation VC a gau he ( ourbes parametrisees par le
rapport /G ) et le parametre de spin  a droite ( ourbes parametrisees par la valeur de VC en
km/s). La masse des disques de galaxies ne depend que de VC , alors que  mesure ombien les
galaxies sont ompa tes. Le point orrespond a la Voie La tee, sur laquelle nous alibrons les
autres modeles.

entre 80 km/s et 360 km/s, intervalle dans lequel nous allons onstruire nos modeles. Pour
avoir une idee de la distribution de vitesses, on peut se baser sur deux proprietes relativement
bien onnues des galaxies. Tout d'abord la fon tion de luminosite donnant le nombre de
galaxies par intervalle de luminosite (dN/dL) approximativement reproduite par une \fon tion
de S he hter". Ensuite la relation Tully-Fisher qui relie la luminosite a la vitesse de rotation par
2:5log(L) = alog(V ) + b. En ombinant es deux expressions, on peut parvenir a determiner
une distribution de vitesses empirique, en tenant ompte d'une diÆ ulte supplementaire: les
relations de Tully-Fisher observationnelles sont orrigees de l'extin tion interne de sorte a les
ramener au as de galaxies vues de fa e, e qui n'est pas le as des fon tions de luminosite, qui
doivent ^etre orrigees. Ce travail a ete fait par Gonzalez et al. (2000) qui ont montre que l'on
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peut mettre la distribution de vitesses sous la forme:
 
V
~
exp
FV (V )dV = 
V



" 

#

V n dV
:
V
V

(6.14)

Les valeurs des parametres ( ~ , , V , n) dans ette expression dependent sensiblement du
hoix de la fon tion de luminosite et de la relation luminosite-vitesse parmi elles determinees
par di erents auteurs. Nous adoptons i i le as orrespondant a la fon tion de luminosite du
LCRS et a la relation vitesse-luminosite de Courteau (1997), elle- i etant determinee sur
l'intervalle de vitesses qui nous interesse - inquieme entree dans le tableau 4 de Gonzalez et al.
(2000). Le resultat est montre sur la gure 6.2 qui nous rappelle que les galaxies de faible vitesse
(faible masse) sont favorisees en nombre.
3

Nous disposons ainsi de relations d'e helle qui nous permettent de \ onstruire" des disques
de galaxies a partir des deux parametres ( et VC ), et de l'intervalle dans lequel es variables
evoluent; nous pouvons don nous interesser aux proprietes generales des modeles de disques.
La gure 6.3 montre en fon tion de nos deux parametres la masse, l'e helle de longueur et la
densite de surfa e entrale de nos modeles. La masse des galaxies depend uniquement de VC
et augmente regulierement sur l'intervalle onsidere. La taille des galaxies augmente a la fois
ave la vitesse ir ulaire et . La densite au entre du disque ne depend pratiquement pas de
VC , et est beau oup plus sensible a la valeur de . Quand le parametre de spin augmente, la
matiere est plus \etalee" et la densite diminue. Au ontraire, dans les galaxies a faible , la
matiere est beau oup plus on entree et les densites entrales atteignent des valeurs tres elevees
(jusqu'a 10000 M /p ) pour  = G/3. Soulignons que les proprietes presentees sur la gure
6.3 orrespondent a la valeur nale du modele ( 'est a dire aujourd'hui, a T=13.5 10 ans), ar
les disques sont onstruits par \infall" (se tion 6.4).
2

9

6.3 Taux de Formation Stellaire et ourbes de rotation

Puisque nous supposons que la formation d'etoiles dans les galaxies spirales presente un
ara tere universel, nous allons utiliser exa tement la m^eme pres ription que elle que nous
avons adoptee dans la Voie La tee: le TFS ( (R;t)) s'e rit
(R;t) = G(R;t)k VV ((RR) ) RRS :
(6.15)
G S
Pour rappel, RS est la position du Soleil dans la Voie La tee (RS =8 kp ), et VG(RS ) la vitesse
de rotation dans la Voie La tee (220 km/s). Nous avons hoisi de prendre omme exposant de
la loi de S hmidt k=1.5. est l'eÆ a ite de la formation stellaire de nie au Voisinage Solaire
de sorte a reproduire la fra tion de gaz lo ale. Il est lair que ette valeur est in ertaine puisque
la fra tion de gaz lo ale n'est onnue qu'a un fa teur 2 environ. Cependant il est important
de souligner que l'on va onstruire une \grille" de modeles en faisant varier seulement  et
VC et en adoptant une valeur unique de . En d'autres termes, l'eÆ a ite de la loi lo ale
de formation stellaire est onsideree omme universelle et ne depend pas (dire tement) des
3. Las Campanas Redshift Survey

6.3. TAUX DE FORMATION STELLAIRE ET COURBES DE ROTATION

Fig.
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6.4 { Courbes de rotation de nos modeles de disque gala tique. A gau he, elles sont

montrees en fon tion du rayon (en kp ). Du bas vers le haut, VC vaut 80, 150, 220, 290, 360
km/s. Quand  augmente, les ourbes presentent une montee de la vitesse ave le rayon moins
rapide. A droite, elles sont montrees en fon tion du rayon exprime en e helle de longueur
Rd . Un ara tere relativement \universel" appara^t, en a ord ave les travaux de Persi et al.
(1996). Seuls les ourbes orrespondant a =0.3 G montrent des deviations signi atives par
rapport au pro l \universel"; nous verrons que les modeles orrespondants ne ressemblent pas
a des disques mais plut^ot a des elliptiques.

proprietes de haque galaxie. Une dependan e indire te appara^t en raison du r^ole de G : les
galaxies ompa tes (faibles ) auront une eÆ a ite lo ale du TFS plus elevee en leur entre que
les galaxies etalees, mais e i resulte dans notre formalisme des di eren es dans les onditions
lo ales a l'interieur des galaxies (les galaxies ompa tes possedant des densites de surfa e plus
elevees).
Dans l'equation 6.15, V (R) represente la ourbe de rotation de la galaxie onsideree. A n
de al uler le TFS dans ha un de nos modeles, nous devons determiner V (R). Pour ela, nous
tiendrons ompte de la ontribution du halo de matiere sombre et du disque lui m^eme a la
ourbe de rotation.
Pour al uler la ontribution du halo, nous devons adopter un pro l relativement realiste de
sa densite. Nous onsiderons don une sphere isotherme non-singuliere ave un rayon de ur
RC :

(R) =
(6.16)
  :
1 + RR
0

2

C

Ce pro l a l'inter^et d'^etre simple et suÆsant dans le adre de notre etude (le rayon de ur
varie omme Rd ). La vitesse de rotation due a une telle distribution de masse s'e rit sous la
forme suivante - f Navarro (1998):
Vh(R) = 4  G 0 RC2 [1

R
RC
ar tan( )℄:
R
RC

(6.17)
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La ontribution du disque exponentiel s'e rit:
Vd (R) = 2  G 0 Rd x [I0 (x)K 0(x) I 1(x)K 1(x)℄ 2

1

(6.18)

ou x = R=Rd et In et Kn sont les fon tions de Bessel modi ees d'ordre n. La ourbe de rotation
est la somme quadratique de es deux ontributions:
V (R)2 = Vh (R)2 + Vd (R)2 :

(6.19)

Dans toutes les galaxies, la ontribution du halo domine ette somme a quelques e helles Rd
du entre, ar la masse dans le disque represente une faible portion de la masse du halo sombre
spherique. Par ontre, lorsque l'on se situe a des rayons relativement faibles, la portion du
halo omprise a l'interieur de e rayon est moins importante et la ontribution du disque peut
devenir preponderante dans le as des galaxies ompa tes ( \faible"). Lorsque  est superieur
a environ 1.7 G,  devient ependant trop faible pour que le terme Vd(R) soit important, et
la ourbe de rotation est dominee a tous les rayons par la ontribution du halo.
Les ourbes de rotation ainsi obtenues sont montrees sur la gure 6.4. Sur le panneau de
gau he, le rayon est exprime en kp . On peut noter que les galaxies ave des  plus eleves ont
des ourbes de rotation qui augmentent moins rapidement vers le plateau (a V  VC ) que les
galaxies \ ompa tes". A droite, le rayon est exprime en longueur ara teristique Rd . Dans e
as, les ourbes de rotation se ressemblent toutes, e qui rejoint l'idee d'une \ ourbe de rotation
universelle" de Persi et al. (1996) une fois le rayon exprime en termes d'e helle de longueur.
Nous ne onsiderons pas l'evolution dans le temps de la ourbe de rotation. En e et, on
suppose que le halo est en pla e des le debut de l'evolution de la galaxie. D'un point de vue
theorique, ette hypothese pourrait appara^tre en ontradi tion ave la formation hierar hique
des stru tures. En pratique ela ne jouera pas un r^ole tres important pour peu que la plus
grande partie de la masse du halo soit a retee dans les premiers milliards d'annees. Quant au
disque, sa ontribution est importante essentiellement dans les parties internes, qui se forment
dans un temps ourt devant l'^age de la galaxie.
0

6.4 L'\infall": le degre de liberte du modele
Dans le as de la Voie La tee, nous avons vu que le temps ara teristique d'a retion de la
matiere devait ^etre ourt dans les parties internes de la Galaxie, et augmenter ave le rayon
(se tion 5.2). Ce i permet de reproduire les gradients de di erentes quantites (abondan es,
fra tion de gaz, et ), tout en simulant une formation du disque plus rapide a l'interieur. Nous
allons a present voir omment generaliser inf pour une galaxie quel onque.
La dependan e de inf en fon tion de R utilisee dans la Voie La tee ne peut pas ^etre
appliquee telle quelle aux autres galaxies, du fait que le rayon ara teristique Rd hange d'une
galaxie a l'autre. Aussi, nous allons utiliser la relation dans la Voie La tee entre inf et la densite
de surfa e totale lo ale (R), en nous basant sur l'idee que la ou la densite est elevee, la matiere
est plus eÆ a ement attiree. N'ayant pas de theorie physique \propre" a mettre derriere la
modelisation de e phenomene, on ne peut qu'adopter une pres ription phenomenologique qui
permette de reproduire l'ensemble des observations que nous presenterons dans les hapitres
suivants. Pour ela, la dependan e en (R) est insuÆsante, e qui nous amene a introduire une
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se onde dependan e en fon tion de la masse totale de la galaxie (de VC ) et a e rire nalement
le taux d'a roissement de la densite de surfa e f (R;t) (\infall") sous la forme:
f ((R);VC ;t) / exp

t

!

inf;G ()

 exp(B (VC )t)

(6.20)

La premiere exponentielle orrespond au f (t) utilise dans la Voie La tee (equation 4.3). La
se onde exponentielle est un terme orre tif dependant de la vitesse de rotation VC . A n
de retrouver les resultats de la partie pre edente pour la Voie La tee, on doit avoir B (220
km/s)=0. L'expression de B (VC ) doit ^etre ajustee a n de reproduire les observations. Nous

Fig.

6.5 { E et de la dependan e du taux d'a roissement de la densite en fon tion

de la vitesse de rotation VC sur la relation masse (vitesse)-metalli ite (abondan e d'oxygene
a 3 kp du entre gala tique). Les donnees observationnelles de Zaritsky et al. (1994) montrent
une augmentation de la metalli ite ave VC . En xant  a 0.05, les relations obtenues par
les modeles en variant le parametre b dans l'equation 6.21 sont montrees. Pour reproduire
onvenablement la relation, on doit adopter une valeur de b dans l'intervalle 0.4-0.8: les galaxies
massives reoivent alors en moyenne leur gaz plus t^ot que leurs onsurs de faible masse.

n'allons pas faire i i une omparaison detaillee ave les observations (e e tuee dans les hapitres
suivants), mais illustrer omment B (VC ) peut ^etre xe. Pour ela nous presentons sur la gure
6.5 la relation masse-metalli ite observee dans les galaxies spirales par Zaritsky et al. (1994).
L'abondan e d'oxygene est mesuree a 3 kp du entre des galaxies et est montree en fon tion de
la vitesse de rotation VC . Malgre la dispersion, les observations presentent une laire tendan e:
des metalli ites plus elevees sont obtenues dans les galaxies plus massives (VC plus elevee). Les
di erentes ourbes ont ete obtenues par des modeles ave =0.05 (maximum de la distribution
de probabilite), en adoptant pour le terme B (VC ) la forme suivante:


B (VC ) = b  1

VC 

220

(6.21)
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ave quatre di erentes valeurs de b: 0, 0.4, 0.8 et 1.6 (VC est en km/s). L'e et de B (VC ) est alors
de retarder plus ou moins (selon la valeur de b) l'a retion du gaz dans les galaxies de faible
masse par rapport aux massives. Le as b=0 produit une relation plate entre l'abondan e et
VC (par rapport aux observations) alors que b=1.6 produit une relation trop raide. Les valeurs
b=0.4 et 0.8 donnent une relation ompatible ave les observations. Cette omparaison ne tient
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6.6 { In uen e des donnees utilisees sur la determination de b. La relation

entre l'indi e B-K et la magnitude dans la bande K est presentee pour 3 di erents ensembles
observationnels: a gau he, les donnees fournies par Boselli et al. (2000) pour les galaxies spirales
et irregulieres (perturbees ou non). Au milieu la m^eme sour e en ne onservant que les spirales
non-perturbees. A droite, les donnees sont de de Jong (1996). Chaque ourbe montre le resultat
de modeles (ave b=0.4) pour haque valeur du rapport /G indiquee en label.

lieu que d'illustration: le hoix de b est xe de maniere a reproduire le plus grand nombre possible
d'observations ave notre grille \VC -" de modeles. Malgre tout, determiner plus pre isement
la valeur de b s'averera diÆ ile: la gure 6.6 montre la relation entre l'indi e de ouleur B K
et la magnitude en bande K obtenue a partir de di erents ensembles d'observations. Un modele
ave b=0.4 y est superpose pour omparaison. Les donnees de de Jong (1996) n'indiquent pas
une tendan e tres forte dans e graphique et sont ompatibles ave b=0.4. Ave les donnees
de Boselli et al. (2000), la tendan e est beau oup plus laire quand on onsidere l'ensemble
des galaxies spirales et irregulieres, \perturbees" ou non. En e et, un ritere portant sur la
de ien e en gaz permet de departager les galaxies qui ont onnu des episodes d'intera tion
(qui ont epuise leur gaz) de elles qui possedent un ontenu gazeux \normal" (nous y reviendrons
a la se tion 8.1). En toute rigueur, notre travail ne on erne que les spirales \normales", qui
ont ete retenues dans le panneau du milieu de la gure. On onstate ette fois que la relation
entre B K et K est plus raide que elle obtenue dans le adre de nos modeles ave b=0.4
(qui etait pourtant satisfaisante lorsque l'on onsiderait toutes les galaxies de Boselli, ou elles
de de Jong.). A n de reproduire onvenablement ette relation pour les galaxies normales de
Boselli, il faudrait utiliser une valeur de b plus elevee ( 0:8).
Le fait que la valeur du parametre b depende de l'e hantillon d'observations utilise peut
para^tre assez inquietant, d'autant plus que les donnees on ernant les galaxies spirales peuvent
provenir de di erentes sour es. Cependant, nous montrerons dans le hapitre suivant que
des modeles ave b=0.4 parviennent a reproduire un nombre d'observables remarquablement
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important, et que nous n'avons pas trouve d'observations allant a l'en ontre de l'hypothese
admise sur la forme de l'infall, a savoir que les galaxies massives a roissent leur masse gazeuse
plus rapidement que les galaxies de faible masse. Les donnees de Boselli et al. (2000) ne essiteraient en fait d'a entuer ette tendan e. Dans la suite, nous adoptons la valeur b=0.4 (sauf
mention ontraire) omme une limite onservatri e. M^eme si b n'est xe qu'a un fa teur 2 pres,
son e et (i.e. une formation par \infall" relativement rapide des galaxies massives et plus lente
pour elles de faible masse) est ne essaire pour reproduire les observations.
Compte tenu de la forme de la fon tion f ((R);VC ;t) adoptee (equation 6.20), on peut
de nir un temps ara teristique exponentiel inf veri ant

1 = 1
VC 
(6.22)
b 1
inf inf;G ()
220 :
Quand VC =220 km/s, on obtient entre  et  la relation de la Voie La tee ( ourbe pleine
sur la gure 6.7). En raison des ontraintes que nous imposent les observations ( f. gures 6.5
et 6.6, et les hapitres 7 et 8), lorsque l'on se depla e vers des vitesses plus elevees, le temps
ara teristique d'infall doit diminuer. Le gaz est don apporte en moyenne plus rapidement
dans les galaxies massives que dans elles de faible masse.
inf

Fig.

6.7 { Relation entre densite de surfa e  et temps ara teristique de formation

du disque inf adoptee dans nos modeles. La

ourbe pleine (220 km/s) orrespond a la
relation empruntee au modele de la Voie La tee. Les autres ourbes montrent l'e et asso ie a
la vitesse de rotation VC que l'on doit adopter a n de reproduire les observations.

Cette pres ription peut para^tre en opposition ave les modeles de formation des stru tures
dans un s enario osmologique qui predisent que les petites stru tures se forment avant les
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plus massives. Cependant, e point on erne prin ipalement la matiere sombre: la formation
du disque au sein du halo peut ^etre a e tee par d'autres phenomenes. En parti ulier, les
halos massifs etant asso ies aux pi s de densite les plus eleves, les puits de potentiel rees
pourraient ^etre plus eÆ a es pour attirer le gaz baryonique que dans les galaxies de faibles
masses (Somerville et Prima k 1999). Quoiqu'il en soit, l'appro he adoptee qui onsiste a
reproduire de maniere phenomenologique les proprietes des galaxies a tuelles ave des modeles
simples d'evolution himique et spe tro-photometrique (appro he \ba kward") onduit a adopter
e genre de pres ription [voir aussi Gavazzi et S odeggio (1996)℄. L'appro he \forward", partant
des onditions initiales osmologiques et suivant la formation hierar hique des halos s'interesse
peu en general aux aspe ts himiques et aux pro ls radiaux dans les galaxies modelisees et
ne essite l'introdu tion d'e ets mal onnus (\feedba k": les explosions des supernovae hau ent
le gaz qui doit se refroidir pour pouvoir former des etoiles, et ). On peut imaginer que es e ets
sont \ a hes" dans notre modelisation dans la forme de l'infall que nous sommes amenes a
adopter puisque 'est le seul parametre reellement libre dans la generalisation du modele de
la Voie La tee (rappelons que le Taux de Formation Stellaire dans nos modeles n'est pas un
parametre libre).

6.5 Evolution et proprietes des disques

Nous avons a present pleinement de ni la generalisation du modele de la Voie La tee
aux autres galaxies spirales. Avant d'e e tuer la omparaison ave les observations, voi i
un panorama des proprietes de la \grille de modeles" onstruite en prenant inq valeurs du
parametre VC (80, 150, 220, 290, 360 km/s) et inq valeurs de /G (1/3, 1, 5/3, 7/3, 3).

6.5.1 L'histoire du Taux de Formation Stellaire, des quantites de
gaz et d'etoiles

L'evolution obtenue pour le TFS, les quantites de gaz et d'etoiles (integres sur l'ensemble
de la galaxie) pour les 25 modeles est presentee dans la grille de la gure 6.8. Chaque olonne
orrespond a une valeur de  (galaxies les plus \etalees" a droite) et haque ligne a une valeur
de VC (galaxies les plus massives en bas). L'e et de notre pres ription on ernant inf en
fon tion de la vitesse peut se voir sur l'evolution de la quantite de gaz et du TFS: les galaxies
massives obtiennent leur gaz plus t^ot et forment rapidement des etoiles alors que les galaxies
de faible masse reoivent leur gaz plus progressivement et la formation stellaire ne peut alors
se produire que plus tard. L'e et de  est egalement visible: les galaxies plus ompa tes sont
plus eÆ a es dans la transformation du gaz en etoiles en raison des densites plus elevees et du
fa teur 1/R dans l'equation 6.15.
L'histoire du TFS des galaxies est souvent de rite dans le adre de modeles a une zone
par une fon tion de roissant exponentiellement ave le temps, ave des temps ara teristiques
dependant par exemple du type morphologique des galaxies -i.e. Guiderdoni et Ro a-Volmerange (1987), Bruzual et Charlot (1993), Fio et Ro a-Volmerange (1997)-. La gure 6.8
montre que l'evolution de nos modeles peut ^etre dans la plupart des as representee par une
exponentielle durant la plus grande partie de l'histoire de la galaxie. Un ajustement a ete e e tue
en ex luant les 3 premiers milliards d'annees ou le regime exponentiel n'est pas en ore atteint.
Le resultat est montre en pointilles sur la gure 6.8 et les temps ara teristiques qu'on en a
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Fig.

6.8 { Histoires du Taux de Formation Stellaire ( ), de la quantite de gaz (g) et

d'etoiles (s). Chaque

olonne orrespond a une valeur de  qui augmente de gau he a droite,
et haque ligne a une valeur de VC qui augmente de haut en bas. Un ajustement exponentiel
a l'histoire du Taux de Formation Stellaire est montre en pointilles; les temps ara teristiques
orrespondants sont montres sur la gure 6.9.
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-31.54
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30.611,

3.86
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25.10

360 km/s

50.041,

3.81

67.988,

4.88

56.101,

6.22

39.792,

8.23

26.618,

11.87

Tab. 6.1 { Histoire du Taux de Formation Stellaire: Ajustement exponentiel.
L'histoire du TFS presentee sur la gure 6.8 a ete ajustee par une fon tion:
(t)= 0 exp( t=exp ) en ex luant les trois premiers milliards d'annees ou le regime exponentiel
n'est pas atteint. Ce tableau indique les valeurs des deux parametres de l'ajustement ( 0 en
M Gyr 1 et exp en Gyr) pour la grille de modeles que nous onsiderons. Les temps negatifs
apparaissent pour les galaxies de faible masse ou le TFS est une fon tion roissante du temps.
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6.9 { Temps ara teristiques obtenus par ajustement de l'histoire du TFS de
nos modeles par une exponentielle (en ex luant les trois premiers milliards d'annees).
Fig.

L'inverse du temps ara teristique exp1 est montre, pour eviter la dis ontinuite arti ielle lors
du passage d'un TFS de roissant a un TFS roissant (galaxies de faible masse, exp < 0)

deduits sont presentes sur la gure 6.9 et dans le tableau 6.1. En raison de notre pres ription
pour l'infall, le TFS peut ro^tre ave le temps dans les galaxies les moins massives, ar le
gaz y est apporte tres tardivement. Notre ajustement permet ela en autorisant des temps
ara teristiques negatifs. Les TFS (t) onstants orrespondent a des temps exp qui tendent
vers l'in ni. Pour eviter les dis ontinuites, 'est en fait exp qui est montre sur la gure 6.9. Le
omportement observe est la onsequen e de notre hoix on ernant l'infall: les galaxies massives
possedent des temps exp ourts orrespondant au fait que le gaz est apporte et transforme en
etoiles relativement t^ot, alors que le TFS varie peu dans les galaxies moins massives ou le gaz est
apporte plus progressivement. Dans les galaxies les moins massives, le gaz arrive si lentement
dans le disque que le TFS est m^eme roissant et exp est alors negatif. Re emment, l'histoire
du TFS a ete determinee dans quelques galaxies naines pro hes a partir d'une \inversion" du
diagramme HR -voir par exemple Hernandez et al. (2000). Malgre une ertaine dispersion dans
les histoires du TFS obtenues, on peut noter que ertaines galaxies naines presentent des taux
de formation stellaire qui augmentent ave le temps. M^eme si nos spirales ne sont pas de m^eme
nature que les naines observees, ela montre qu'un taux de formation stellaire roissant dans
les galaxies de faible masse n'est pas impossible.
1

1

6.5.2 Evolution des pro ls des disques
La gure 6.10 montre l'evolution des pro ls du Taux de Formation Stellaire obtenue pour
ha un des modeles de notre grille. A T=13.5 10 ans, on n'obtient pratiquement jamais de
TFS lo aux tres eleves (superieurs a  10 M p Gyr ). Au ontraire, quand on remonte
dans le passe, le TFS au entre des galaxies massives (VC superieur a  290 km/s) pouvait
atteindre plusieurs entaines de M p Gyr . Dans les galaxies de moindre masse, on observe
un omportement similaire pour les disques ompa ts a faible . Dans les deux as les hautes
densites de surfa e rendent l'apport de gaz relativement rapide dans es regions, et la formation
9

2

2

1

1
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6.10 { Evolution du pro l du Taux de Formation Stellaire. Chaque olonne

orrespond a une valeur de , haque ligne a une valeur de VC . Dans haque ase, le pro l
du TFS en fon tion du rayon est montre a trois epoques: 3 109 ans en pointilles, 7.5 109 ans
en tirets, 13.5 109 ans (aujourd'hui) en traits pleins.

d'etoiles importante. Ces TFS eleves entra^nent la diminution du gaz disponible (voir aussi
gure 6.11), et nalement elle du TFS lui m^eme, par manque de \ arburant". Dans les parties
externes de es galaxies, le gaz apporte plus tard ompense approximativement elui qui se
transforme en etoiles, et le TFS lo al, ainsi que la quantite de gaz, evoluent peu. En raison de
es deux phenomenes, le pro l du TFS tend a s'aplatir ave le temps.
Dans les galaxies les moins massives et les plus etalees, le TFS n'est jamais tres eleve,
m^eme au entre gala tique. Dans les parties externes, en raison de la faible eÆ a ite de la
transformation du gaz en etoiles le nouveau gaz qui arrive n'est pas onsomme assez vite et on
assiste a une augmentation progressive de la quantite de gaz (a ompagnee d'une augmentation
du TFS lo al).
L'evolution des pro ls gazeux ( gure 6.11) on rme l'analyse pre edente. On peut noter
que les pro ls obtenus a la n de l'evolution de la plupart de nos disques (pour un ^age de 13.5
milliards d'annees) sont ara terises par un \plateau" a 10-20 M p a l'interieur et une
de roissan e reguliere vers l'exterieur; e qui ressemble aux pro ls moyens d'hydrogene neutre
(HI) des galaxies de hamp observees par Cayatte et al. (1994).
Sur l'evolution des pro ls stellaires ( gure 6.11), on observe essentiellement la formation du
disque de l'interieur vers l'exterieur: les etoiles des parties internes apparaissent plus t^ot dans
2
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6.11 { Evolution des pro ls gazeux G ( lair) et stellaires  (fon e). La presentation

est similaire a elle de la gure 6.10, les pro ls sont montres a trois epoques: 3 109 ans en
pointilles, 7.5 109 ans en tirets, 13.5 109 ans (aujourd'hui) en traits pleins. On voit lairement
la formation du disque stellaire de l'interieur vers l'exterieur.

l'histoire de la galaxie que elles des parties externes.
La gure 6.12 montre l'evolution du pro l de la brillan e de surfa e dans la bande B (B (R)
en mag ar se ). L'evolution ressemble a elle du TFS, e qui est normal puisque les etoiles
ontribuant le plus a ette bande sont les etoiles assez massives dont la duree de vie est inferieure
a quelques 10 ans. La bande B tra e don le TFS moyen sur ette duree.
On peut noter un ertain nombre de points sur ette gure: la brillan e de surfa e entrale
B; = B (R = 0) (extrapolee a partir des points les plus internes de nos modeles) depend tres
peu de VC , mais plut^ot de , de la m^eme maniere que  en raison de nos relations d'e helle
(equation 6.11). Par le passe, B; etait en general plus eleve (mis a part le as des galaxies de
faible VC et grand  qui se forment tres lentement): en e et, les parties internes, rapidement
formees ontiennent des quantites importantes de gaz qui donnent lieu a un TFS eleve, don
a des disques relativement brillants en bande B. Ave le temps, le gaz est onsomme, le TFS
de ro^t, et il en va de m^eme pour la brillan e de surfa e. Pour les valeurs les plus elevees de
, les disques sont si etales que l'on a des galaxies a faible brillan e de surfa e (GFBS). Par
de nition, une galaxie est onsideree omme telle si B; est superieur a 22.5 mag ar se . Un
point assez interessant appara^t: toutes les galaxies a  eleve (/G > 7/3) sont des GFBS,
2
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Fig.

109

6.12 { Evolution du pro l de brillan e de surfa e dans la bande B. La magnitude

est exprimee en mag ar se 2 . La presentation est similaire a elle de la gure 6.10, les pro ls
sont montres a trois epoques:3 109 ans en pointilles, 7.5 109 ans en tirets, 13.5 109 ans
(aujourd'hui) en traits pleins. La ligne horizontale orrespond a la valeur de 22.5 mag ar se 2.
Les galaxies dont la brillan e entrale est inferieure a ette valeur (B (R = 0) > 22:5) sont des
galaxies a faible brillan e de surfa e. Les deux valeurs les plus grandes de  que nous avons
utilisees nous amenent a ette limite.

mais elles n'ont pas toutes onnu la m^eme histoire: les disques ave VC eleve sont onstitues de
populations relativement vieilles (le TFS etait plus eleve par le passe) alors que eux dont VC
est faible sont jeunes: la plupart des etoiles viennent d'y ^etre reees, omme en attestent par
ailleurs les ouleurs plus bleues dans e as ( gure 6.13). Cette di hotomie dans les proprietes
\theoriques" de nos modeles a la limite des GFBS est interessante fa e aux observations de Bell
et al. (1999) pour qui deux types de GFBS existent, di eren ies par leurs ouleurs (\rouges"
et \bleues"). Cette remarque est ependant a nuan er par deux faits. Le premier est que nos
modeles s'arr^etent juste a la limite entre galaxies normales et galaxies a faible brillan e de
surfa e, et e i pour des VC relativement elevees. La plupart des GFBS observees ont en e et
des vitesses de rotation inferieures a 100 km/s (malgre quelques objets pour lesquels elle peut
atteindre 250 km/s) (Bothun et al. 1997). Le se ond fait est de nature observationnelle: O'Neil
et al. (2000) ont observe un grand nombre de GFBS dont les proprietes (masse de gaz, ouleurs)
presentent une dispersion importante ne orrespondant pas aux observations anterieures (de
Blok et al. 1996). Ils ont trouve en parti ulier des galaxies a la fois \rouges" et ri hes en gaz.
Les GFBS regroupent peut-^etre plusieurs types de galaxies se ressemblant par leur aspe t, mais

110

Fig.

 ERALISATION


CHAPITRE 6. GEN
DU MODELE

6.13 { Evolution du pro l de l'indi e de ouleur B-K. La presentation est similaire

a elle de la gure 6.10, les pro ls sont montres a trois epoques: 3 109 ans en pointilles, 7.5
109 ans en tirets, 13.5 109 ans (aujourd'hui) en traits pleins.

de nature di erente, e qui expliquerait ette dispersion. On peut envisager dans un avenir
pro he d'utiliser la multitude de nouvelles observations de es objets a n d'avoir assez de
ontraintes pour essayer de les modeliser d'une maniere similaire a elle que nous utilisons i i
pour les spirales normales, et ainsi de mieux les omprendre.
La gure 6.13 montre l'evolution du pro l de l'indi e de ouleur B-K. Toutes les galaxies
presentent un omportement similaire: a un \rougissement" global des ouleurs (d^u au vieillissement de la population stellaire), s'ajoute un rougissement dependant du rayon, e qui ree
un \gradient de ouleur". En e et, les parties internes se forment plus rapidement et possedent
don en moyenne des etoiles plus vieilles et plus metalliques (don plus rouges) plus vite que
les parties situees a des rayons plus grands. On observe ainsi une \vague" de rougissement se
depla er ave le temps de l'interieur vers l'exterieur du disque gala tique. Dans les parties les
plus externes qui se forment tardivement, et e et n'a pas le temps de jouer, et on observe
un \plateau" en B-K, omme on l'a deja vu pour la Voie La tee. Cette evolution di erentielle
en fon tion du rayon entra^ne l'apparition au debut de l'histoire gala tique d'un gradient de
ouleur important dans l'interieur du disque qui diminue en general ensuite ave le temps en
s'etendant aux parties plus externes (une etude detaillee des gradients sera presentee plus tard).
Les disques les plus \rouges" en moyenne se trouvent dans les galaxies massives et ompa tes
qui ont onnu des TFS eleves quand la galaxie etait jeune, et qui possedent don des etoiles
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plus vieilles et plus metalliques.

6.5.3 Proprietes integrees des modeles a T=13.5 109 ans
Apres avoir presente l'evolution des disques de nos modeles, nous allons nous fo aliser sur
leurs proprietes a tuelles a l'^age T=13.5 10 ans. En e et, 'est l'^age que nous avons attribue
a la Voie La tee, et nous avons onsidere que toutes les galaxies ont ommen e a former des
etoiles au m^eme redshift. La \naissan e" d'une galaxie dans nos modeles d'evolution represente
l'instant a partir duquel les equations de l'evolution himique sont prises en ompte, 'est a
dire l'instant ou la premiere generation stellaire est formee. Cependant, d'un point de vue
physique, la \formation"d'une galaxie n'est pas un evenement aussi pon tuel: le fait que les
disques se forment par une a umulation progressive de matiere primordiale est m^eme ontraire
a ette idee. On pourrait alors de nir l'epoque de formation d'une galaxie omme le moment
ou la galaxie a atteint la moitie de sa masse a tuelle, par exemple. Compte tenu de \l'infall"
(f (t)) adopte, on pourrait dire que les galaxies de faible masse sont \formees" plus tard que les
galaxies massives; e i est une onsequen e dire te des observations, qui nous ont guide dans
notre hoix de la forme de f (t;VC ).
La gure 6.14 presente un ertain nombre de proprietes integrees en fon tion du parametre
VC , pour les inq valeurs de  adoptees i i. On peut onsiderer que les ourbes orrespondant
a =0.05 nous donnent une relation moyenne pour la plupart des ara teristiques des galaxies
(en fon tion de la vitesse de rotation, qui appara^t omme le parametre prin ipal determinant
leurs proprietes) alors que les autres valeurs de  produisent une ertaine dispersion autour de
ette moyenne.
Cette des ription est ependant sommaire, et nous allons nous interesser au omportement
de quelques quantites typiques plus en detail. La densite de brillan e de surfa e entrale dans
la bande B (B; ) depend tres peu de VC , omme nous l'avons deja vu en etudiant le pro l
de luminosite en bande B. C'est au ontraire  qui determine sa valeur: plus une galaxie est
ompa te ( faible), plus B; est faible (plus la galaxie est brillante par unite de surfa e).
On onstate que les galaxies du pi de la distribution de  (0.03-0.05) sont ara terisees par
une valeur de B; pro he de la \valeur de Freeman" (Freeman 1970) egale a 21.65  0.3 mag
ar se (zone grisee sur la gure). Cette valeur etait biaisee en defaveur des galaxies a faible
brillan e de surfa e que l'on est apable de dete ter aujourd'hui, ependant notre but est de
modeliser les galaxies \normales". Nos disques les plus \etales"( plus grand) atteignent la
limite des galaxies a faible brillan e de surfa e (22.5 mag ar se ) et nous pouvons onsiderer
que nous ouvrons les galaxies normales ave notre grille. Les galaxies les plus ompa tes
presentent des brillan es de surfa e entrales beau oup plus elevees, qui ne orrespondent pas
a elles mesurees au sein de galaxies spirales. Le as =G/3 est don une limite inferieure qui
n'appara^t pas realiste pour les disques de galaxies spirales. Nous retrouverons ette onstatation
a plusieurs reprises par la suite.
9
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0

2

0

2

Parmi les proprietes des galaxies, nous pouvons de nir un sous-groupe on ernant les
quantites extensives, omme les masses stellaires et gazeuses, le Taux de Formation Stellaire
et la luminosite. Ces grandeurs partagent une propriete ommune: elles augmentent toutes
lairement ave la vitesse de rotation VC , alors que  introduit dans la orrelation une dispersion
relativement faible. Cette propriete resulte simplement de la relation d'e helle que nous avons
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6.14 { Proprietes integrees des modeles a T=13.5 10 ans. Diverses quantites
9

ara terisant les modeles a la n de leur evolution sont presentees en fon tion de VC , pour les
5 valeurs de  adoptees. A gau he: Masses totales d'etoiles (haut), de gaz (milieu), et fra tion
de gaz (bas). Au milieu, en haut: rapport masse sur luminosite de la population stellaire dans
deux bandes (B,I). Les zones grisees orrespondent a des estimations de e rapport trouvees
dans la litterature. Au milieu: metalli ite moyenne des galaxies, tra ee par l'oxygene. En bas:
taux de formation stellaire. A droite: brillan e de surfa e entrale en bande B (haut); la zone
grisee orrespond a la valeur de Freeman (1970). Magnitude dans la bande B (milieu). Indi e
de ouleur B-K (bas). Dans haque as, le er le indique le modele orrespondant a la Voie
La tee.

adoptee (Md / VC ): toutes les quantites impliquant la masse totale de la galaxie vont don
augmenter tres rapidement ave VC . C'est notamment le as de la masse sous forme d'etoiles
et de la masse sous forme de gaz puisque la fra tion de gaz (ou fra tion d'etoiles) varie moins
fortement que VC . La dispersion introduite par  dans la masse de gaz est relativement grande,
surtout pour les galaxies les plus massives. Il est interessant de noter que la dispersion introduite
par  dans le Taux de Formation Stellaire est beau oup plus faible: les galaxies ontenant le
plus de gaz sont les galaxies a  eleve mais la formation stellaire y est moins eÆ a e en raison
des grandes tailles et des faibles densites de surfa e orrespondantes. En d'autres termes la
masse de gaz disponible pour former des etoiles est plus grande dans es galaxies, mais e i
est ompense par une eÆ a ite globale de formation stellaire moindre. La magnitude dans la
bande B presente un omportement similaire puisqu'elle re ete le TFS. Sur es trois grandeurs
3
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extensives (masse de gaz, TFS, luminosite), on peut onstater a nouveau le omportement
parti ulier des galaxies ave =G/3, qui provient du fait qu'elles ont epuise la quasi-totalite
de leur gaz assez t^ot.
Les grandeurs intensives (fra tion de gaz, metalli ite, indi e de ouleur, rapport masse
sur luminosite) ne sont pas a e tees dire tement par la relation d'e helle liant la vitesse de
rotation VC et la masse du disque. Leurs valeurs sont don reellement ara teristiques de l'etat
d'evolution des galaxies.
La fra tion de gaz pour une valeur de  donnee de ro^t ave la masse de la galaxie: les
galaxies plus massives sont \formees" plus t^ot et la formation stellaire y est favorisee par des
densites de surfa e plus elevees en moyenne. Cependant, la distribution de  produit une large
dispersion a toutes les vitesses. Dans les galaxies ompa tes, les petites tailles et les densites de
surfa e elevees favorisent la formation stellaire, et pratiquement toute la masse se retrouve sous
la forme d'etoiles a T=13.5 Gyr. Au ontraire, les galaxies a  eleve transforment une faible
fra tion de leur gaz en etoiles en raison des grandes tailles et faibles densite de surfa e qui
les ara terisent. La fra tion de gaz des modeles se rappro hant des galaxies a faible brillan e
de surfa e ( 3 G) est toujours superieure a environ 0.5. Or, les fra tions de gaz elevees
semblent ^etre une ara teristique des GFBS (M Gaugh et de Blok 1997), ou du moins d'un
ertain nombre d'entre elles, si l'on veut tenir ompte des galaxies \etranges" de O'Neil et al.
(2000) deja itees.
Une deuxieme grandeur intensive est l'abondan e moyenne d'oxygene ZO sur l'ensemble de
la galaxie. Celle- i presente une augmentation lineaire ave la vitesse de rotation, alors que le
parametre de spin introduit des e arts relatifs a la moyenne d'environ 50 % (en ex luant le as
=0.01). L'augmentation de la metalli ite ave VC a la m^eme sour e que la diminution de la
fra tion de gaz: les etoiles sont fabriquees en plus grande proportion et peuvent enri hir plus
eÆ a ement le milieu interstellaire en oxygene dans les galaxies massives. On peut remarquer
que les galaxies \etalees" ( 3 G) possedent des metalli ites faibles, e qui est en ore en
a ord ave les estimations de la metalli ite des GFBS (de Blok et van Der Hulst 1998).
L'indi e de ouleur B-K dans nos galaxies depend de la vitesse, omme on a pu le voir sur les
pro ls ( gure 6.13): les galaxies massives sont systematiquement plus rouges que les galaxies
moins massives. Cette propriete est la onsequen e naturelle de la pres ription utilisee pour
l'infall, qui rend aussi les galaxies massives plus pauvres en gaz et plus ri hes en metaux. La
en ore, le parametre de spin  introduit une dispersion (d'environ 0.7 mag), le B-K des disques
les plus massifs s'etalant entre 3.5 et 4.2, alors que elui des disques les moins massifs se trouve
ompris entre 2.4 et 3.1.
En n, le rapport de la masse d'etoiles a leur luminosite augmente legerement ave la vitesse
et diminue ave . Ces deux e ets sont lies au fait que les galaxies massives et ompa tes ont
un population stellaire moins lumineuse que les galaxies de faible masse ar elles ont forme
une fra tion plus importante d'etoiles lors de leur jeunesse; il ne leur reste don aujourd'hui
que les etoiles de faible masse, ontribuant a M , mais peu a la luminosite. Le rapport M=L
est montre sur la gure 6.14 pour deux bandes photometriques (B et I) pour lesquelles il peut
^etre ompare a des estimations observationnelles (zones grisees sur la gure). Dans la bande B,
Bottema (1997) donne une valeur de M=L =1.79  0.48; Mo et al. (1998) estiment e rapport
en bande I a M=L =(1.7  0.5) h, ou h est la onstante de Hubble en unite de 100 km/s/Mp
(on adopte h=0.65). Ces estimations orrespondent approximativement a la valeur moyenne
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obtenue dans nos modeles. On peut noter de plus que Bottema (1997) trouve que e rapport
augmente legerement parmi les galaxies les plus rouges. Ce i orrespond a l'augmentation que
l'on a trouvee ave VC , puisque dans nos modeles, les galaxies plus massives (VC eleve) ont des
ouleurs plus rouges que elles de faible masse.
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6.15 { Spe tres integres des modeles a T=13.5 10 ans. Les spe tres ont ete
9

normalises a 550 nm au ux obtenu par le modele de la Voie La tee (FG ).

Finalement, sur la gure 6.15, nous presentons les spe tres integres de nos modeles de
disques en fon tion de la vitesse de rotation VC et du parametre de spin . Le ux a ete
normalise a elui du modele orrespondant a la Voie La tee a 550 nm. La valeur absolue du
ux est essentiellement determinee par VC (plus une galaxie est massive, plus elle est lumineuse)
et pratiquement independante de , en raison de la relation d'e helle nous donnant la masse
Md du disque (equation 6.9). L'allure du spe tre re ete le hoix de l'infall: les galaxies de
faible masse onnaissent une formation stellaire importante tardivement. De nombreuses etoiles
massives sont alors reees et dominent le spe tre aux ourtes longueurs d'onde (d'ou la ouleur
bleue). Au ontraire, les galaxies massives sont dominees par les vieilles etoiles et presentent un
spe tre beau oup plus plat. De m^eme, plus  est faible (disques ompa ts), plus les etoiles sont
apparues t^ot, alors que les galaxies etalees ( eleve) reoivent plus de gaz aujourd'hui, e qui
leur permet de former des etoiles ontribuant a la luminosite aux faibles longueurs d'onde. Le
spe tre des galaxies est le resultat de es deux e ets et sa forme est di tee par le ouple (,VC )
et non par un seul de es parametres.
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Chapitre 7
Comparaison du modele et des
proprietes des galaxies spirales pro hes
7.1 Relation Tully-Fisher, forme et Plan Fondamental
des galaxies spirales
Dans ette se tion, nous nous interessons aux tailles, luminosites, et brillan es de surfa e des
disques gala tiques observes a faible redshift. La omparaison des modeles et des observations
nous permettra de tester essentiellement les relations d'e helle que nous avons adoptees omme
point de depart (equation 6.9 a 6.11).
La relation Tully-Fisher (TF) est une propriete bien onnue des galaxies spirales reliant
la vitesse de rotation d'une galaxie a sa luminosite L (ou sa magnitude M ). En pratique, la
vitesse de rotation peut ^etre estimee de di erentes manieres (vitesse maximum de la ourbe de
rotation, vitesse a un rayon donne -par exemple 2.2 Rd -, ou a partir de la largeur W de la raie
H ). Compte tenu du degre d'in ertitude de nos modeles, on peut onsiderer que la vitesse de
rotation est VC et que W=2 VC . La relation TF peut s'exprimer sous la double forme:
M = a(log (W ) 2:5) + b et L / VCa=2:5 :

(7.1)

a est la pente de la relation et b est le \point zero". Les valeurs de es deux parametres sont

sujettes a dis ussion et dependent des observations utilisees pour les determiner. Nous allons
utiliser les resultats de quatre groupes di erents on ernant la relation TF dans la bande I.
L'inter^et de ette bande photometrique est qu'elle se situe a des longueurs d'ondes elevees ou
l'e et des poussieres (assez in ertain) est plus faible que dans la bande B, par exemple, ou on
peut aussi trouver de nombreuses donnees. Les di eren es obtenues par les auteurs (voir gure
7.1 et table 7.1) donnent une idee de l'in ertitude observationnelle de la relation. Giovanelli
et al. (1997) fournissent une relation on ernant 555 galaxies dans 24 amas jusqu'a un redshift
z  9000 km/s pour lesquelles ils determinent une pente a=7.68  0.13. La dispersion de
M autour de la valeur moyenne (a W donne) est de 0.35 mag, mais elle augmente ave VC .
Pour e e tuer la omparaison entre les donnees observationnelles (provenant de l'ensemble des
sour es) et nos modeles ( gure 7.1 et table 7.1), nous adoptons une valeur de la onstante de
Hubble de h=0.65, pro he de la valeur que Giovanelli et al. (1997) deduisent de leurs propres
donnees: h=0.69  0.05.
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Observations

Giovanelli et al.
Tully et al.
Han & Mould
Mathewson et al.
Modeles
=0.01
=0.03
=0.05
=0.07
=0.09
Tab.

a (pente)

b (point-0)

 (e art-type)

7.68
8.17
7.87
6.80

-21.93
-21.54
-21.42
-21.72

0.35 mag
0.42 mag
0.40 mag
0.43 mag

6.81(7.17)
7.01(7.31)
7.37(7.71)
7.79(8.10)
8.18(8.44)

-21.34(-21.70)
-21.47(-21.72)
-21.35(-21.54)
-21.16(-21.30)
-21.00(-21.05)

7.1 { Relation Tully-Fisher dans la bande I: observations et modeles. Les

observations proviennent de Giovanelli et al. (1997), Tully et al. (1998) et les donnees de
Han & Mould et Mathewson et al. (1992) tirees de la ompilation de Willi k et al. (1996).
Pour haque valeur de , la relation vitesse-luminosite (equation 7.1) obtenue dans le adre de
notre modele est indiquee, en tenant ompte de l'extin tion par les poussieres interstellaires, et
en negligeant et e et (entre parentheses).

Deux autres estimations de la relation TF dans la bande I peuvent ^etre tirees d'une \ ompilation" e e tuee par Willi k et al. (1996). La premiere on erne des galaxies d'amas pour
lesquelles Han, Mould et divers ollaborateurs trouvent une pente de a=7.87  0.16, ave une
dispersion de 0.4 magnitudes [les referen es orrespondantes se trouvent dans Willi k et al.
(1996)℄. La se onde on erne 1219 galaxies de hamp (Mathewson et al. 1992); elle a une pente
moins elevee (6.8  0.08) et une dispersion du m^eme ordre (0.43 mag) que les autres etudes.
En n, nous introduisons aussi les resultats de Tully et al. (1998) qui ont utilise 87 galaxies
dans deux amas pro hes pour determiner la relation TF dans di erentes bandes (nous y
reviendrons plus loin). Dans la bande I, leur relation est plus raide que elles des autres
observateurs (a=8.17) mais la dispersion est identique (0.42 mag).
Comme on peut le voir dans le tableau 7.1, la pente orrespondant a nos modeles ave
=0.05 (le pi de la distribution de ) vaut environ 7.3, e qui la pla e au milieu des quatre
estimations qui ouvrent l'intervalle allant de 6.8 a 8.17. On peut noter ependant que les
observations ne orrespondent pas toutes au m^eme environnement: la valeur la plus elevee de la
pente est mesuree dans deux amas de galaxies, alors que la plus faible l'est parmi des galaxies
du hamp. Puisque nos modeles ne tiennent pas ompte d'eventuels e ets dus aux intera tions
(qui ne doivent pas manquer de se produire dans les amas), 'est plut^ot aux galaxies de hamp
que nous devrions les omparer. Mieux vaut tout de m^eme garder a l'esprit que la pente de la
relation Tully-Fisher n'est pas bien determinee aujourd'hui.
Les di erentes valeurs de  de nos modeles onduisent a une dispersion dans la relation
TF theorique: en e et, les galaxies peu ompa tes transforment une plus faible fra tion de leur
gaz en etoiles, et sont don moins lumineuses pour une vitesse VC donnee. Cet e et est moins
pronon e quand la vitesse est elevee ar la fra tion de masse restant sous forme de gaz diminue
ave la masse du disque (voir se tion pre edente). On obtient don une dispersion induite par 
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-24
-23
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( hamp)

(amas)

( hamp)

-22
-21
-20
-19
-24
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-21
-20
-19
1.9

2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

1.9

2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

7.1 { Relation de Tully-Fisher dans la bande I. La zone grisee dans haque panneau
represente la relation Tully-Fisher deduite des observations indiquees (a partir de la pente, le
point zero et la dispersion). Les ourbes indiquent la relation vitesse-luminosite de nos modeles
pour les di erentes valeurs de . Le er le plein indique la position de la Voie La tee.
Fig.

qui passe de 0.5 magnitudes a faible VC a 0.1 magnitudes pour les VC eleves. Cette dependan e
en fon tion de la vitesse ressemble a elle rapportee par Giovanelli et al. (1997), et la dispersion
moyenne qui en resulte est pro he de elle observee (0.4 magnitudes).
La dis ussion pre edente porte sur la relation TF theorique obtenue apres la prise en ompte
de l'extin tion du ux lumineux par les poussieres interstellaires dans un disque vu de fa e;
ependant les resultats obtenus en dependent tres peu omme on peut le voir dans le tableau
7.1. En e et, nos modeles produisent a T=13.5 10 ans une extin tion relativement faible (nous
y reviendrons par la suite) qui joue un r^ole negligeable dans la bande I.
Bien entendu, la relation entre la vitesse de rotation et la luminosite des galaxies est une
onsequen e presque dire te de la relation d'e helle que nous avons adoptee entre la masse du
disque et VC . Si toute la masse du disque se trouvait sous forme d'etoiles (Md = M ), la relation
d'e helle adoptee donnerait M / VC . Ave en outre un rapport masse sur luminosite (M =L)
onstant, on aurait L / VC , soit en magnitude : M = 2:5 log(L) + Cst = 7:5 log(VC ) + Cst.
9

3

3
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La pente pour la relation Tully-Fisher serait don a =7.5, assez pro he de elles al ulees ave
le modele omplet et de elles observees.
Re emment, M Gaugh et al. (2000) ont tente de deduire observationnellement une relation
Tully-Fisher \baryonique" sous la forme Md / VCx ou Md , la masse du disque gala tique, est
la somme de sa masse stellaire (estimee a partir de sa luminosite et d'un rapport masse sur
luminosite onstant) et de sa masse de gaz (estimee a partir de la mesure du gaz neutre HI). Ils
ont ainsi etabli observationnellement ette relation d'e helle qui se poursuit vers les masses plus
faibles que elles des galaxies spirales (VC < 80 km/s) ave x=3.98 0.12, e qui orrespondrait
a une \pente" a environ egale a 10. La relation deduite entre Md et VC est don plus raide que
elle de notre relation d'e helle. Si ette observation est on rmee, elle pourrait signi er qu'une
hypothese de notre modele est trop simpli atri e. En parti ulier, nous avons suppose que le
rapport md de la masse du disque a elle du halo est onstant; si md varie omme VC , on voit
qu'on pourrait retrouver Md / VC . Cependant, des in ertitudes pesent en ore sur la relation
observationnelle de M Gaugh et al. (2000); ils ont notamment adopte un rapport masse stellaire
sur luminosite (M=L) onstant (alors qu'il depend de VC dans nos modeles) dans haque bande
photometrique orrespondant a di erentes observations. Par ailleurs, nous avons deja vu que la
pente de la relation de TF est relativement in ertaine, et on peut onsiderer que les observations
de M Gaugh et al. (2000) ne permettent pas de rejeter la relation Md / VC . Dans le m^eme
arti le, les auteurs notent que les galaxies de faible masse ontiennent relativement plus de gaz
que les galaxies de masse elevee, e qui est ompatible ave la tendan e de nos modeles (voir
gure 6.14).
Un dernier aspe t de la relation Tully-Fisher est e que l'on appelle la relation Tully-Fisher\ ouleur" qui on erne l'augmentation de la pente de la relation TF ave la longueur d'onde.
Cet e et est illustre par les donnees de Tully et al. (1998) qui donnent des pentes dans les bandes
B, R, I, K' allant de 7.79 a 8.73 (voir tableau 7.2). La gure 7.2 montre la relation TF observee
4

3

1

Bande photometrique
B
R
I
K'
Tab.

0.01
6.1
6.7
6.8
7.1

0.03
5.8
6.7
6.9
7.5

=
0.05
6.2
7.0
7.3
8.0

0.07
6.6
7.4
7.8
8.4

0.09
7.1
7.9
8.2
8.8

Observee
(Tully)
7.79
7.96
8.17
8.73

7.2 { Relation Tully-Fisher-\ ouleur". La pente de la relation Tully-Fisher dans

quatre bandes photometriques est donnee pour les observations de Tully et al. (1998) et pour
les modeles ave di erentes valeurs de . Dans les deux as, on observe une augmentation de
la pente ave la longueur d'onde.

dans les bandes on ernees, ainsi que les resultats de nos modeles pour les di erentes valeurs
de . La pente deduite par Tully et al. (1998) est plus forte que elle que nous trouvons dans
toutes les bandes, mais omme nous l'avons vu dans le as de la bande I, d'autres observateurs
donnent des pentes moins fortes. L'aspe t le plus interessant est le fait que la pente augmente
ave la longueur d'onde, d'environ 10 % dans les observations entre les bandes B et K', et de
15 a 30 % dans les modeles, selon le parametre . L'e et obtenu par les modeles semble plus
1. \Colour Tully Fisher Relationship"
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fort que elui observe, mais ompte tenu des in ertitudes sur les pentes de la relation observee,
le resultat est satisfaisant. Ce point n'est pas une onsequen e dire te de nos relation d'e helle,
-24
-26

-22
-24

-20
-22

-18
-24

-22

-22

-20

-20

-18

1.8

2

2.2

2.4

2.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

Fig. 7.2 { Relation Tully-Fisher-\ ouleur". La zone gris
ee dans haque panneau represente
la relation Tully-Fisher observee dans di erentes bandes photometriques par Tully et al. (1998).
Les ourbes indiquent les relations vitesse-luminosite de nos modeles pour les di erentes valeurs
de . Le er le plein indique la position de la Voie La tee.

mais le premier indi e observationnel qui plaide en faveur de la pres ription hoisie en e qui
on erne l'infall. L'augmentation de la pente de la relation M vs VC quand on passe de la
bande B a la bande K signi e qu'il existe une relation entre l'indi e de ouleur B K et la
vitesse de rotation VC : les galaxies dont la vitesse est plus elevee doivent ^etre plus rouges pour
qu'on obtienne nalement la relation TF-Couleur. Comme nous l'avons vu dans le hapitre
pre edent (se tion 6.5.3 et gure 6.14), e resultat est pre isement une des onsequen es du
hoix que nous avons fait pour l'infall.
Pour reproduire e rougissement des ouleurs ave VC , Avila-Reese et Firmani (2000) ont
propose une alternative, onsistant en \l'introdu tion" de poussieres en grandes quantites dans
les galaxies massives. En e et, l'extin tion dans les spirales etant toujours tres in ertaine, 'est
un parametre sur lequel on est en droit de jouer. Cependant, nous preferons notre appro he
qui suppose un r^ole plus modeste de la poussiere, et qui permet de reproduire non seulement
la relation Tully-Fisher-Couleur, mais aussi d'autres proprietes on ernant plut^ot l'evolution
himique (abondan es, fra tion de gaz) qui ne sont pas a e tees par l'in ertitude sur l'extin tion.
Nous reviendrons sur es proprietes dans la se tion 7.4 et le hapitre 8.
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0.01

0.09
0.07
0.05
0.03

0.03
0.05
0.07
0.09

Fig.

0.01

7.3 { Stru ture des disques: la brillan e surfa ique entrale et la taille ara teristique

des spirales en bande r de Courteau et Rix (1999) en fon tion de la magnitude sont omparees
ave les resultats de nos modeles. Les relations d'e helle adoptees produisent des disques realistes
de galaxies spirales pour >0.01.

Les autres relations d'e helle relient la densite de surfa e entrale et la taille ara teristique
de nos galaxies a la vitesse de rotation qui, gr^a e a la relation Tully-Fisher, peut ^etre mesuree
simplement par la magnitude. Pour veri er la validite des relations d'e helle, nous utilisons les
donnees de Courteau et Rix (1999) en bande r [a 6550 
A: voir Thuan et Gunn (1976)℄, qui
on ernent plus de 500 galaxies non-barrees. Des pro ls de luminosite de es disques, Courteau
et Rix (1999) ont extrait en parti ulier la taille ara teristique Rd et la magnitude, desquelles
ont peut tirer la brillan e de surfa e entrale r; . Ce sont es ara teristiques que l'on va
omparer a nos modeles puisqu'elles ressemblent aux quantites apparaissant dans les relations
d'e helle ( et Rd). Notons ependant qu'elles sont plus reliees au disque stellaire qu'au disque
baryonique (i.e. gaz+etoiles) intervenant dans les relations d'e helle.
La brillan e de surfa e entrale de nos modeles ne depend pas de la magnitude (de la vitesse
VC ), et sa dispersion peut ^etre reliee a la variation du parametre , omme on peut le onstater
sur la gure 7.3. Les valeurs obtenues sont ompatibles ave les observations. Nous avons deja vu
dans la bande B que la brillan e de surfa e entrale B; produite par nos disques est typique de
elles observees dans les galaxies normales (valeur de Freeman). Les observations de Courteau
et Rix (1999) le on rment a une plus grande longueur d'onde.
La taille ara teristique des disques augmente ave la magnitude omme prevu, ave une
dispersion qu'on peut a nouveau asso ier a . Les modeles les plus ompa ts (=0.01) produisent
des disques dont la taille est tres inferieure a elles observees dans les spirales. Nous avons
deja vu que es modeles sont tres pauvres en gaz et trop rouges du point de vue des ouleurs.
Manifestement, ils orrespondent plus a des bulbes ou a des galaxies elliptiques qu'a des spirales.
A partir de simulations dynamiques, Kawata (1999) est parvenu a une on lusion similaire: les
proto-galaxies ave <0.02 evoluent en galaxies elliptiques. Nous ne les onservons dans le
restant de l'analyse que omme un as extr^eme, a titre d'illustration.
0

0

0

Plusieurs travaux ont propose l'existen e d'une relation analogue au \Plan Fondamental "
des galaxies elliptiques dans le as des spirales -Moriondo et al. (1999), Chiba et Yoshi (1995),
Kara hentsev (1989)-, elle- i s'e rivant sous la forme:
log (Rd ) = a log (V ) + b log (I0) +

(7.2)
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Bande

Modeles

UV (2000
A)
U
B
V
J
H
K
Tab.

a

0.006
1.023
1.158
1.314
1.525
1.561
1.961

b

-0.832
-0.569
-0.537
-0.498
-0.418
-0.400
-0.351

Observations Referen e
a

b

1.00 -0.50 Chiba & Yoshii(1995)
1.43 -0.74 Kara hentsev (1989)
1.31 -0.62 Moriondo et al.(1999), ave Vd
1.47 -0.61 Moriondo et al.(1999), ave V
2

7.3 { CoeÆ ients du Plan Fondamental des galaxies spirales. Moriondo et al.(1999)

fournissent
2 determinations de a et b dans la bande H en utilisant 2 vitesses di erentes:
q
Vd = Md =Rd et V2 (vitesse mesuree au rayon 2.2 Rd ).

ou Rd est une e helle de longueur, V une vitesse ara teristique, et I une intensite surfa ique
entrale. Les valeurs des parametres a et b deduites des observations des galaxies spirales sont
resumees dans le tableau 7.3: a varie de 1 a 1.5 et b de -0.75 a -0.5.
Nous n'allons pas e e tuer i i une etude approfondie du Plan Fondamental des galaxies
spirales, mais il est trivial de remarquer que la ombinaison de la relation Tully-Fisher ave
l'observation de ; en fon tion de VC produit une relation analogue. Du point de vue theorique,
l'utilisation de deux parametres pour de nir nos relations d'e helle onduit a la onstru tion
d'un plan \theorique", les relations d'e helle pouvant ^etre asso iees pour obtenir:
0

0

Rd

/ VC :  : :
15

0

05

(7.3)

Une omparaison ave l'equation 7.2 montre que les relations d'e helle adoptees produisent
par de nition un plan fondamental ave les parametres a et b dans l'intervalle observe ! En
pratique, les observations (Rd et I ) ont ete e e tuees dans di erentes bandes photometriques
traant plut^ot le disque stellaire; dans le adre du modele, on peut al uler les valeurs que l'on
devrait obtenir en fon tion de la longueur d'onde, qui sont en a ord global ave elles mesurees
(tableau 7.3).
La valeur de a diminue ave la longueur d'onde et devient nulle dans l'ultra-violet (UV):
l'e helle de longueur dans la bande UV ne devrait pas dependre de la vitesse. En m^eme temps,
la valeur de b augmente et est multipliee par 2 dans la bande UV par rapport a l'optique. Ce
omportement dans l'UV provient du fait qu'a ette longueur d'onde (2000 
A), la lumiere ne
tra e plus du tout la stru ture du disque mais elle du taux de formation stellaire.
0

Les observations auxquelles nous nous sommes interesses dans ette se tion nous montrent
que les relations d'e helle que nous avons utilisees produisent des disques aux ara teristiques
(taille, masse, densite de surfa e) realistes, independamment des onsiderations osmologiques
qui les ont suggerees. Nous avons aussi trouve en la relation Tully-Fisher-Couleur une premiere
observation qui s'explique naturellement dans notre s enario ou les galaxies massives reoivent
leur gaz plus rapidement que les galaxies de faible masse et le onvertissent plus vite en etoiles,
e qui leur onfere leur ouleur plus \rouge".
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7.4 { Relations Couleur-Magnitude et Couleur-Couleur des spirales: Les

donnees observationnelles dans haque ligne representent les proprietes des disques tirees de la
de omposition bulbe-disque de de Jong (1996). L'indi e de ouleur B-K est presente en fon tion
de la magnitude en bande B (gau he), en bande K (milieu), et de l'indi e de ouleur B-V. Sur
haque ligne, la grille de modeles est superposee a trois \^ages" di erents: 3 109 ans (haut), 7.5
109 ans (milieu) et 13.5 109 ans (bas).

7.2 Couleurs, magnitudes et r^ole de l'extin tion
Nous onsiderons a present des proprietes qui re etent plut^ot l'histoire du Taux de Formation
Stellaire dans les galaxies. Pour ela, on peut utiliser les donnees de de Jong (1996). Il s'agit des
proprietes des disques de 86 spirales non perturbees vues de fa e. Nous utilisons uniquement
les ara teristiques des disques deduites de de ompositions des pro ls en bulbes et disques. Sur
la gure 7.4, on peut voir l'indi e de ouleur B-K en fon tion des magnitudes en bandes B et
K, et de l'indi e B-V. Dans haque ligne, es m^eme donnees sont omparees aux resultats de
la grille de modeles a trois ^ages de nos galaxies: 3 10 ans, 7.5 10 ans et 13.5 10 ans (de haut
en bas).
La grille theorique se depla e au ours du temps pour se superposer ave les observations a
T=13.5 10 ans. A T=7.5 10 ans, les modeles sont en ore partiellement ompatibles ave les
observations. En e et, l'evolution est peu importante entre es deux dates. On peut ependant
onstater un \manque" du ote des galaxies les plus rouges, alors que les moins massives sont
en ore tres bleues. Par ontre les observations montrent lairement que les galaxies doivent ^etre
9

9

9

9

9
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bien plus ^agees que 3 10 ans dans notre s enario pour pouvoir orrespondre aux observations.
Les galaxies les plus brillantes sont en moyenne plus rouges que les galaxies les moins
brillantes, omme nous l'indiquait deja la relation Tully-Fisher- ouleur. La dispersion dans le
diagramme magnitude- ouleur peut assez bien ^etre asso iee a la distribution de .
Les donnees entre les indi es de ouleur B-V et B-K suivent une relation beau oup moins
dispersee (mis a part quelques points ave en general de grandes barres d'erreurs). La grille de
modeles presente un omportement similaire et reproduit assez bien les ouleurs observees par
de Jong (1996).
9

Dans notre modele, le fait que les galaxies massives sont en general plus rouges est reproduit
gr^a e a leur formation plus rapide. Une alternative pourrait onsister en l'introdu tion d'une
extin tion qui dependrait tres fortement de VC . Wang et He kman (1996) ont utilise une
omparaison des ux mesures dans l'ultra-violet et dans l'infrarouge lointain (FIR ) a n de
determiner l'epaisseur optique des galaxies spirales. En e et, les etoiles massives sont a la sour e
de es deux types de rayonnement, dire tement dans le premier as et indire tement dans le
se ond (en hau ant les poussieres qui les entourent et qui emettent ensuite l'energie absorbee
dans l'infrarouge lointain). Ainsi le rapport de la luminosite UV a la luminosite FIR permet
d'estimer l'epaisseur optique dans les disques gala tiques. En utilisant ette methode, Wang et
He kman (1996) ont montre que l'epaisseur optique dans la bande B peut ^etre parametrisee
par la loi suivante:
!
LB;i
B = B;
(7.4)
L
2

B;

ou LB;=1.3 10 L et LB;i est la luminosite intrinseque de la galaxie dans la bande B (sans
extin tion). Les parametres n'ont pu ^etre determines qu'ave une in ertitude assez grande:
B; =0.8  0.3 et = 0.5  0.2.
La relation orrespondante (transformee en extin tion en magnitude en adoptant notre
geometrie \sandwi h") est presentee sur la gure 7.5. La zone grisee montre l'ensemble des
relations que l'on peut obtenir en faisant varier les parametres B; et a l'interieur de leur
barre d'erreur. La grille de modeles y est superposee. Les ourbes orrespondant aux valeurs de
 les plus probables se trouvent a l'interieur de la zone grisee: l'extin tion al ulee est du m^eme
ordre de grandeur que elle deduite par Wang et He kman (1996). Elle augmente moderement
ave la luminosite des galaxies. La tendan e observationnelle est en moyenne un peu plus
forte (pour ertaines valeurs des parametres) que elle obtenue par nos modeles, sans toutefois
produire de galaxies optiquement epaisses. Nous avons adoptee une relation \ onservatri e"
entre les temps ara teristiques de formation des disques et la masse des galaxies (se tion 6.4);
une relation plus forte produirait de plus grandes di eren es de metalli ite en fon tion de la
masse des galaxies et par onsequent une augmentation plus rapide de l'extin tion ave la
luminosite, omme suggere par la ourbe mediane de Wang et He kman (1996).
Dans le \pire" des as, les observations predisent une augmentation de l'extin tion dans
la bande B d'environ une magnitude quand on va des galaxies les moins lumineuses vers les
galaxies les plus lumineuses. Dans la bande K, l'extin tion est beau oup plus faible. Si on
suppose que AK  0, on en on lue que l'extin tion peut \rougir" l'indi e de ouleur B-K de
une magnitude au (grand) maximum. Or les donnees de de Jong (1996) que nous avons etudiees
10

2. FIR pour \Far Infra-Red"
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7.5 { Extin tion dans les galaxies spirales. La ourbe en tirets orrespond a la relation

entre l'extin tion dans la bande B et la luminosite intrinseque des galaxies deduite par Wang
et He kman (1996). La zone grisee montre l'ensemble des valeurs possibles ompte tenu des
in ertitudes de la methode. Les ourbes ontinues sont le resultat de la grille de nos modeles,
parametrisees par le rapport /G : les valeurs les plus probables (/G =1 a 1.7) ouvrent une
region ontenue dans la zone d'in ertitude observationnelle. L'extin tion augmente moderement
ave la masse (luminosite) des galaxies qui restent \globalement" optiquement min es en B.

montrent que la di eren e du B-K entre les galaxies massives et les galaxies de faible masse est
legerement superieure a une magnitude d'apres la gure 7.4 (et peut atteindre 2 magnitudes si
on onsidere l'ensemble de galaxies de Boselli et al. (2000): voir gure 6.6). Ainsi, la variation
de l'indi e de ouleur B-K ave VC (ou ave la luminosite) ne saurait ^etre imputee en totalite a
la poussiere interstellaire, m^eme en onsiderant l'augmentation maximum de l'extin tion ave
la luminosite toleree par les observations de Wang et He kman (1996). Autrement dit, une
partie au moins du rougissement ave la luminosite doit provenir de la population stellaire, e
qui plaide en faveur de notre hypothese de base: les galaxies massives ont forme leurs etoiles en
moyenne plus t^ot que les galaxies de faible masse.
D'autres observations suggerent une extin tion moderee dans les galaxies spirales. Par
exemple, Xilouris et al. (1999) ont utilise des modeles de transfert radiatif pour reproduire les
observations de quelques galaxies spirales vue par la tran he. Les epaisseurs optiques entrales
dans la bande B (rapportees au as de galaxies vue de fa e) qu'ils en deduisent sont de l'ordre
de 0.5: les disques sont optiquement min es, en a ord ave les resultats trouves dans notre
grille de modeles.

7.3 Spe tres integres

Les magnitudes et indi es de ouleur permettent d'utiliser un grand nombre de galaxies pour
e e tuer les omparaisons ave la grille de nos modeles. Dans ette se tion, nous allons omparer
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7.6 { Spe tres integres: modeles ( ourbes pleines) vs observations (pointilles). =0.01,

0.03, 0.07 de gau he a droite et VC =80, 220, 360 km/s de haut en bas. Pour haque spe tre
integre du modele orrespondant, une galaxie spirale de Kenni utt (1992) a ete trouvee ave
une vitesse de rotation VMAX pro he de VC (le type morphologique de la galaxie est indique
entre parentheses).

nos resultats a quelques spe tres integres observes par Kenni utt (1992). Pour ela, nous ne
her hons pas a ajuster les spe tres theoriques a eux observes en modi ant les parametres du
modele, mais jouons au jeu suivant: pour neuf spe tres representatifs de notre grille de modeles
(VC =80, 220, 360 km/s et =0.01, 0.03, 0.07), nous re her hons dans l'atlas de Kenni utt (1992)
une galaxie dont:
1) La forme du spe tre observe se ompare bien au spe tre theorique.
2) La vitesse de rotation de la galaxie (notee VMAX ) est \pro he" (a environ 20 % pres) du
VC onsidere.
Pour haque modele, une galaxie reelle a ainsi pu ^etre trouvee (!). La omparaison des spe tres
orrespondants est montree sur la gure 7.6. Comme nous l'avions deja vu (se tion 6.5.3), la
forme du spe tre depend a la fois de  et de VC . Les observations nous rappellent que des
galaxies ave des vitesses de rotation similaires peuvent avoir des spe tres tres di erents, d'ou
la ne essite de l'introdu tion d'un se ond parametre. Par la m^eme, le spe tre integre seul d'une
galaxie ne suÆt pas a la ara teriser, puisqu'on peut le reproduire par des disques de stru tures
di erentes. Les spe tres theoriques reproduisent la forme et de nombreuses raies d'absorption
des spe tres observes (qui presentent en outre des raies d'emission nebulaire non modelisees
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i i).
Le type morphologique des galaxies de Kenni utt est indique dans haque as. De es
exemples, on peut deduire la tendan e generale suivante: les galaxies ompa tes (faible )
tendent a avoir des types plus pre o es (\early") que les galaxies a grand  (types plus tardifs,
\late"). On observe la m^eme hose pour les galaxies massives par rapport aux galaxies de
faible masse. Cette omparaison ne on erne que quelques exemples, mais on peut veri er que
les di erentes proprietes de nos modeles (fra tion de gaz, ouleurs...) se omportent toutes en
e sens. Ainsi, la grille de modeles produit des galaxies dont le \type" va des S0 (galaxies
massives et ompa tes) jusqu'a la limite des irregulieres (galaxies de faible masse, et etalees).
Il n'est ependant pas raisonnable d'attribuer un type a haque ouple (,VC ) ompte tenu de
la dispersion des proprietes des galaxies possedant un type morphologique donne (Roberts et
Haynes 1994).

7.4 Metalli ite dans les galaxies spirales

La metalli ite est une propriete qui nous renseigne sur l'etat d'evolution d'un systeme
de maniere independante des proprietes spe tro-photometriques que nous venons d'etudier.
L'abondan e d'oxygene est mesuree dans les regions d'hydrogene ionisees (HII) au sein des
galaxies les plus pro hes. Comme es regions se trouvent a des rayons gala to entriques di erents,
on doit en deduire l'abondan e a des rayons parti uliers pour pouvoir omparer la metalli ite
des di erentes galaxies. Dans Zaritsky et al. (1994), on peut trouver un ensemble de 39 galaxies
spirales pour lequel l'abondan e d'oxygene a ete mesuree dans plus de 5 regions HII, e qui
permet aux auteurs d'interpoler le pro l obtenu a n de determiner la metalli ite a trois rayons
de nis omme suit: le premier est tout simplement un rayon physique de 3 kp (alors que
les autres dependent de tailles \ ara teristiques" des galaxies), le se ond se trouve a 0.4 fois
le rayon isophotal (R ), et le dernier a 0.8 fois l'e helle de longueur de la distribution de la
lumiere (RB ). Leurs donnees sont presentees sur la gure 7.7. Les trois as mettent en eviden e
le fait que les galaxies massives (VC eleve, MB faible) sont plus ri hes en metaux que les galaxies
de faible masse. Nous avons vu plus t^ot que e type de relation peut ^etre obtenu en adoptant
notre pres ription selon laquelle l'infall forme les galaxies massives plus rapidement que les
galaxies de faible masse. La omparaison detaillee de la grille de modeles et des observations
de Zaritsky et al. (1994) le on rme: la relation entre la masse et la metalli ite des galaxies
est bien reproduite sous toutes ses formes (ave VC ou MB omme mesure de la masse, et ave
la metalli ite determinee au di erents rayons). La gamme des valeurs de  semble a nouveau
pouvoir expliquer la dispersion des donnees (notons ependant les barres d'erreurs importantes
sur les abondan es mesurees).
Cette relation entre luminosite et metalli ite s'etend en fait vers les luminosites plus faibles
(Garnett et Shields 1987) sur dix magnitudes. Un autre moyen de la reproduire serait de
supposer que les galaxies onnaissent des \vents" (dus aux explosions de supernovae) qui
ont hasse les metaux des galaxies de faible masse, ar elles- i ont un puits de potentiel
gravitationnel moins profond. Nous ne pouvons pas ex lure ette alternative, mais notre appro he
est la plus simple qui puisse expliquer l'ensemble des observations que nous avons deja vues
( ouleurs, spe tres, metalli ite), et elles que nous verrons dans le hapitre suivant (fra tions
de gaz, eÆ a ite de la formation stellaire).
25
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7.7 { Relation masse-metalli ite. L'abondan e d'oxygene a 3 rayons ara teristiques

(3 kp , 0.4 R25 , 0.8 RB ) est presentee en fon tion de VC (a gau he) et de la magnitude en
bande B (a droite). Les donnees sont de Zaritsky et al. (1994). La grille de modeles reproduit
la tendan e observee: les galaxies massives sont, en general, plus ri hes en metaux.

Les donnees de Zaritsky et al. (1994) nous ont permis de veri er que la metalli ite de nos
modeles se omporte bien fa e aux observations on ernant les proprietes globales des galaxies
(VC , MB ). Nous allons a present voir omment la metalli ite peut ^etre orrelee a des grandeurs
lo ales. Shields et al. (1991) ont etudie l'e et de l'environnement sur l'abondan e d'oxygene, en
utilisant des donnees provenant de galaxies de l'amas de la Vierge d'une part, et de galaxies de
hamp d'autre part. Puisque nos modeles orrespondent plut^ot au as des galaxies isolees, nous
utilisons es dernieres. Elles relient la metalli ite lo ale dans quelques galaxies a trois autres
proprietes: le rayon ou elle est mesuree (normalise au rayon e e tif REff ontenant la moitie
de lumiere), la densite de surfa e de masse totale (gaz et etoiles), et la fra tion de gaz. La
gure 7.8 montre es trois relations pour les donnees de Shields et al. (1991) (symboles pleins)
superposees a elles obtenues dans l'ensemble de nos modeles de disques.
La metalli ite diminue ave le rayon et une orrelation appara^t entre metalli ite et R=REff .
Cette orrelation est assez bien reproduite par la grille de modeles. Les disques les plus ompa ts
(=0.01) s'e artent legerement de ette relation (la metalli ite reste elevee pour les grandes
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Fig. 7.8 { Abondan e d'oxyg
ene et proprietes lo ales. L'abondan e d'oxygene en fon tion
du rayon (normalise au rayon e e tif REff ontenant la moitie de la lumiere), de la densite de
surfa e totale, et de la fra tion de gaz. Les donnees observationnelles ( er les pleins) sont de
Shields et al. (1991). Les symboles vides orrespondent aux resultats de l'evolution des disques
modelises a T=13.5 109 ans.

valeurs de R=REff ) mais nous avons vu qu'ils ne representent pas bien les galaxies spirales.
Parmi les galaxies de Shields et al. (1991), les points orrespondant a NGC 2903 s'e artent eux
aussi de la relation observationnelle de nie par l'ensemble des donnees provenant des autres
objets. Si l'on met de ote ette galaxie parti uliere, les donnees observationnelles de nissent
une orrelation plus forte qui orrespond bien aux modeles ave >0.02.
La metalli ite est d'autant plus elevee que la densite de surfa e l'est (panneau du milieu).
Cette relation est bien reproduite dans le modele puique les parties \denses" des galaxies se
forment plus rapidement et la formation d'etoiles est a ompagnee de la reation de metaux.
En n, une relation entre la fra tion de gaz et l'abondan e est observee dans les donnees
de Shields et al. (1991). Les modeles produisent aussi une relation presentant une dispersion
tres faible (rappelons que dans le adre de l'IRA et ave des hypotheses simpli atri es, il
existe une relation unilaterale entre les deux grandeurs: equation 1.18). On observe ependant
un de alage entre les relations theorique et observee (panneau de droite). La raison de e
de alage pourrait resider en l'in ertitude importante des yields, mais ela devrait aussi a e ter
les deux relations pre edentes: il est vrai que la determination des fra tions de gaz lo ales n'est
pas une min e a aire: ela ne essite la mesure de la densite de HI, de H (via le CO), et de la
densite totale. Les sour es d'erreur dans le rapport G =T sont nombreuses et il suÆrait que les
fra tions de gaz aient ete sous estimees d'un fa teur 2 pour ameliorer la situation. Finalement,
on peut noter qu'une situation similaire se presente au Voisinage Solaire: les modeles d'evolution
himique reproduisent approximativement la metalli ite du Soleil au moment de sa formation
et la fra tion de gaz aujourd'hui (se tion 4.3), mais les metalli ites predites en n d'evolution
par es modeles sont plus elevees que elles du milieu interstellaire, elle-m^eme inferieure a
elle du Soleil. Ce probleme n'est pas resolu aujourd'hui, du moins dans le adre des modeles
onventionnels d'evolution himique. Il est possible que nos modeles, alibres sur la Voie La tee,
onduisent a un probleme similaire quand on les applique aux autres spirales.
2
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Chapitre 8
EÆ a ite de la formation stellaire dans
les galaxies spirales
Dans e hapitre, nous etudions la relation entre le ontenu en gaz et la formation d'etoiles
dans les galaxies spirales. En e et notre modele est ara terise par deux hypotheses: la pres ription pour le TFS (basee sur quelques arguments theoriques et observationnels), et l'histoire de
l'agregation de la masse des galaxies (plus rapide dans les galaxies massives) qui est entierement
phenomenologique: nous l'avons adopte ar elle permet de reproduire un large ensemble de
donnees observationnelles. L'analyse des quantites de gaz et du TFS dans les galaxies spirales
pro hes permet de veri er que es hoix, qui peuvent para^tre arbitraires, sont justi es.

8.1 Les donnees

Pour etudier e point parti ulier, nous allons utiliser les observations multi-longueur d'onde
obtenues par Boselli et al. (2000) (et en parti ulier le sous-ensemble de ni dans Boissier et al.
(2000)). Celles- i onsistent en une base de donnees homogene, fournissant pour plusieurs
entaines de galaxies: magnitudes dans les bandes UBVJHK, ouleurs, vitesse de rotation
(largeur de la raie HI a 21 m), masse de gaz et taux de formation stellaire. Le ontenu
gazeux est MG =1.4(MHI + MH2 ) ou MHI est la masse d'hydrogene neutre et MH2 la masse
d'hydrogene sous forme mole ulaire; ette derniere est estimee a partir de la luminosite CO
ave un fa teur de onversion X = 1. 10 mol m /(K kms ) (Digel et al. 1996). Dans les
galaxies ou le gaz mole ulaire n'a pas ete observe, nous avons onsidere qu'il representait 10 %
de la masse de gaz neutre (valeur moyenne de Boselli et al. (1997)). Le fa teur 1.4 augmente
la masse observee d'hydrogene de la quantite d'helium, a n d'obtenir la masse totale de gaz.
L'in ertitude sur la masse de HI est d'environ 10 % et sur les ux de CO de 20 %. Il est diÆ ile
de donner une in ertitude pour la masse de H puisque le fa teur de onversion X est mal etabli.
La masse totale de gaz est tout de m^eme assez bien determinee, etant dominee par elle de HI.
Le Taux de Formation Stellaire est estime a partir de deux indi ateurs: la luminosite dans
l'UV, et le ux dans la raie H . Quand les deux indi ateurs ont pu ^etre mesures, ils ont donne
des valeurs ompatibles et la valeur moyenne a alors ete adoptee. La determination du TFS en
M /an depend de nombreux fa teurs, omme la pente et les masses limites de la Fon tion de
Masse Initiale adoptee, ou les orre tions d'extin tions de rites dans Boselli et al. (2000). Le
TFS resultant est de ni a un fa teur 3 pres. L'ensemble de galaxies que nous allons utiliser
20
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8.1 { Gaz et Taux de Formation Stellaire en fon tion de VC . Les deux quantites

sont normalisees a la luminosite en bande H et presentent une de roissan e ave la masse
des galaxies bien reproduite par la grille de nos modeles ( ourbes parametrees par la valeur de
/G ).

est onstitue de spirales regulieres \non perturbees", au sens ou elles respe tent le ritere selon
lequel leur gaz n'a pas ete \anormalement" diminue lors d'intera tions passees. Ce i est mesure
par la de ien e d en HI, de nie a partir de la masse HI (MHI ) et sa valeur moyenne (< MHI >)
parmi les galaxies isolees de type et taille similaire (Haynes et Giovanelli 1984):
d = log (< MHI >) log (MHI ):

(8.1)

Dans l'analyse suivante, on a onserve uniquement les galaxies ave d < 0:3.
Puisque es donnees representent un e hantillon homogene de galaxies spirales pour lesquelles
on dispose de toutes les grandeurs ne essaire a notre etude, nous onsiderons dans e hapitre un
modele \optimise" pour elles- i: les temps ara teristiques de formation des disques en fon tion
de la masse des galaxies ont ete ajustes pour mieux reproduire, entre autres, la relation entre
vitesse de rotation et ouleur ( f se tion 6.4).
Comme nous l'avons vu dans la se tion 6.5.3, les quantites absolues de gaz et de TFS
augmentent ave VC , en onsequen e dire te des relations d'e helle adoptees. Nous allons don
dans un premier temps onsiderer des grandeurs relatives liees a l'etat d'evolution des galaxies.
Pour ela on rapporte la masse de gaz (MG) et le TFS ( ) a la luminosite dans la bande H.
Peu a e tee par l'extin tion, elle- i o re une mesure de la masse d'etoiles formees au ours de
l'histoire de la galaxie. Ainsi le rapport MG =LH est un tra eur de la fra tion de gaz, et le rapport
=LH donne une idee du Taux de Formation Stellaire a tuel divise par sa valeur moyenne dans le
passe: plus e rapport est eleve, plus on peut dire qu'une galaxie est \a tive" aujourd'hui, alors
qu'une valeur plus faible signi e que la galaxie etait plus a tive par le passe. Ces grandeurs sont
presentees sur la gure 8.1 en fon tion de la vitesse de rotation. La quantite de gaz normalisee a
LH presente une de roissan e faible mais signi ative en fon tion de la masse des galaxies. Les
galaxies massives ont onsomme une plus grande fra tion de leur gaz, e qui est bien reproduit
par nos modeles (le as =G/3 produit des disques ayant onsomme trop de gaz, mais nous
avons deja vu qu'il on erne peu -ou pas- les galaxies spirales). La dispersion est a peu pres
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8.2. EVOLUTION DE L'EFFICACITE
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Fig.

8.2 { Evolution de l'eÆ a ite de formation stellaire  = =MG pour 3 familles

de modeles (/ G =1/3, 1, 3), et pour 3 valeurs de VC pour ha une d'elles. Les donnees
observationnelles pla ees autour de T=13.5 109 ans sont tout a fait ompatibles ave l'eÆ a ite
 trouvee dans les modeles a ette epoque.

ompatible ave elle produite par les modeles, en raison de la distribution de . Le TFS
normalise presente une de roissan e plus marquee ave la vitesse, la en ore bien reproduite par
les modeles: les galaxies les moins massives sont relativement plus a tives aujourd'hui. Pour une
vitesse donnee, les galaxies les moins ompa tes ( eleve) sont plus a tives ar elles disposent
de plus de gaz par unite de masse stellaire. La dispersion obtenue dans la grille de modeles est
plus faible que elle observee; une partie de ette derniere provient peut-^etre de l'in ertitude
dans la determination de .

8.2 Evolution de l'eÆ a ite globale de la formation
stellaire dans nos modeles

Nous allons a present de nir l'eÆ a ite globale de la formation stellaire  omme le rapport
=

MG

:

(8.2)

Cette quantite ne on erne que le TFS et la masse de gaz MG integres sur l'ensemble de
la galaxie, et ne nous permet pas de veri er si la loi de formation stellaire hoisie ( (R) /
G: V (R)=R) est valable lo alement. Cependant, si elle- i est juste, les modeles doivent reproduire les quantites integrees orrespondantes a fortiori.
On peut se demander si les di erentes tendan es observees en fon tion de la masse des
galaxies ( gure 8.1) pourraient avoir pour ause une eÆ a ite du TFS variable parmi les
galaxies. Sur la gure 8.2, nous presentons l'evolution de ette eÆ a ite globale de la formation
stellaire  en fon tion du temps pour quelques uns de nos modeles. On peut onstater les points
suivants:
 L'eÆ a ite  depend peu de la vitesse de rotation, en parti ulier durant la derniere moitie
15

132CHAPITRE 8.

 DE LA FORMATION STELLAIRE DANS LES SPIRALES
EFFICACITE

de l'histoire des galaxies.
 Le parametre qui determine la valeur de  est : les galaxies ompa tes sont plus eÆ a es
a transformer leur gaz en etoiles en raison de leur taille plus faible ( / 1=R) et de leurs
densites de surfa e plus elevees ( / kG ). A T=13.5 10 ans, la variation theorique de 
due aux di erentes valeurs de  peut expliquer la dispersion observee.
 Dans les premiers milliards d'annees, les galaxies ompa tes presentent un pi d'eÆ a ite
qui de ro^t ensuite. Ce omportement est d^u au fait que la formation stellaire se produit
dans un premier temps dans les parties internes des disques, puis migre a des rayons plus
grands ou l'eÆ a ite lo ale est moins elevee (densite de surfa e plus faible et fa teur 1/R).
Dans les galaxies plus etendues, les onditions physiques varient moins fortement ave le
rayon, et  est moins a e te par et e et (i.e. elle varie peu ave le temps).
 Dans les galaxies a faible VC , la densite de surfa e du gaz G augmente tres lentement
en raison de la forme de \l'infall" adoptee. Dans e as, l'eÆ a ite peut ro^tre dans le
temps (spe ialement dans les galaxies les plus etalees).
L'aspe t le plus interessant est que  ne depend pas dans nos modeles de la vitesse de rotation
VC . Les nombreuses proprietes gala tiques qui sont fon tion de VC (fra tion de gaz, ouleur,
metalli ite, et ) ne sont pas reproduites dans nos modeles en faisant varier ette quantite, mais
en modi ant les temps ara teristiques de formation des galaxies.
9

8.3 Fra tion de gaz et eÆ a ite de la formation stellaire

La fra tion de gaz donne une information supplementaire sur l'etat d'evolution des galaxies
qui nous apportera, ouplee ave , une ontrainte forte sur les modeles d'evolution.
Observationnellement, la fra tion de gaz G =MG=MT (ou MT =MG+M est la masse totale,
'est a dire masse de gaz plus masse d'etoiles) est obtenue en onvertissant la luminosite en
bande H en masse stellaire M . Pour ela, nous utilisons le rapport masse stellaire sur luminosite
H (M =LH ) deduit de la grille de modeles ( gure 8.3). Si on met de ote le as =G/3 qui
ne orrespond pas aux galaxies spirales, la grille de modeles donne une relation unique entre le
rapport M=LH et la vitesse de rotation: le rapport augmente ave VC d'un fa teur 1.6 entre
VC =80 km/s ( 0.35) et VC =360 km/s ( 0.56). Pour onvertir la luminosite H en masse
d'etoiles, nous adoptons la relation moyenne entre M =LH et VC montree en tirets sur la gure
8.3.
La fra tion de gaz ainsi de nie et l'eÆ a ite de la formation stellaire sont montrees sur la
gure 8.4 en fon tion de la vitesse de rotation VC , de la magnitude en bande H, et l'indi e de
ouleur B-H. Les observations de la masse de gaz ayant une in ertitude de 20 % et le TFS etant
de ni a un fa teur 3 pres, la dispersion orrespondante sur la gure 8.4 n'est probablement pas
entierement reelle. Malgre ette dispersion, on peut degager deux tendan es observationnelles
assez laires.
 Les galaxies massives, lumineuses et rouges ont des fra tions de gaz plus faibles que
les galaxies de faible masse, peu lumineuses et plus bleues. Cette tendan e etait deja
notee dans ertains travaux observationnels anterieurs -M Gaugh et de Blok (1997), Bell
et de Jong (2000), Gavazzi et S odeggio (1996). Nous notons qu'une tendan e similaire
aurait ete obtenue en adoptant un rapport masse sur luminosite (M=LH ) onstant plut^ot
que elui de la gure 8.3: la diminution observee de G ave VC n'est pas arti iellement
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8.3 { Rapport masse stellaire sur luminosite H dans nos modeles a T=13.5 109

ans. Mis a part le

as de =G/3 (non realiste pour les spirales), la grille de modeles produit
une relation unique entre le rapport masse stellaire sur luminosite H (M =LH ) et la vitesse
de rotation VC . La ourbe en tirets est adoptee pour transformer la luminosite H observee en
masse d'etoiles.

introduite par la dependan e du rapport M=LH en fon tion de VC . Nos modeles presentent
un omportement tout a fait similaire a elui observe (seules quelques galaxies a la fois
tres bleues et relativement pauvres en gaz ne sont pas reproduites par nos modeles).
 L'eÆ a ite de la formation stellaire observee dans les galaxies ne montre au une tendan e
ave la masse des galaxies (que elle- i soit tra ee par la vitesse de rotation VC , la
magnitude MB ou la ouleur B-H) et presente une dispersion assez importante. L'eÆ a ite
 des modeles a T=13.5 10 ans montre la m^eme absen e de tendan e. Une dispersion
est produite par le parametre  (les galaxies les plus ompa tes ont des eÆ a ites plus
elevees) legerement plus faible que elle observee. Compte tenu des in ertitudes sur la
determination du TFS, et a ord entre nos modeles et les valeurs deduites des observations
est assez satisfaisant.
9

Avant de tirer des on lusions de ette double ontrainte sur la fra tion de gaz et l'eÆ a ite
de la formation d'etoiles, on peut noter que les relations observationnelles trouvees i i sont
ompatibles ave d'autres travaux. La fra tion de gaz G a ete determinee par M Gaugh et de
Blok (1997) pour leurs galaxies. Ils ont montre qu'elle est reliee a la magnitude MB dans la bande
B par G=0.12 (MB +23); ette relation est montree sur la gure 8.5 (tirets) ave leurs donnees
et les n^otres. Les deux ensembles observationnels sont en a ord l'un ave l'autre et on rment
la de roissan e de la fra tion de gaz ave la luminosite des galaxies, ainsi que la dispersion
importante autour de ette relation. De m^eme, nous pouvons omparer les resultats on ernant
l'eÆ a ite de la formation stellaire ave eux que l'on peut deduire des donnees de Kenni utt
(1998b) on ernant uniquement les spirales (et non les galaxies a sursaut de formation stellaire
que Kenni utt etudie aussi). Ces donnees on ernent en fait la densite moyenne < G > de gaz
a l'interieur du rayon R et du taux de formation stellaire <  >= /(R ) . Ces moyennes
etant e e tuees a l'interieur de larges rayons, ontenant toute la portion du disque parti ipant
25

2
25
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8.4 { Fra tion de gaz et eÆ a ite de la formation stellaire: Modeles et

observations. La fra tion de gaz G

(haut) et l'eÆ a ite de la formation stellaire  (bas)
sont presentees en fon tion de la vitesse de rotation VC , de la magnitude MH et de la ouleur
B-H des galaxies. Les galaxies massives sont plus rouges, et ontiennent une plus faible fra tion
de gaz; par ontre, l'eÆ a ite de la formation stellaire ne depend pas de la masse des galaxies.
Nos modeles ( ourbes parametrisees par /G) reproduisent de faon satisfaisante es relations.

a la formation stellaire en general, on peut omparer l'eÆ a ite qu'on en deduit ( =G) a elle
que nous avons utilisee on ernant la totalite du disque ( =MG). On peut veri er sur la gure
8.5 que l'eÆ a ite deduite des donnees de Kenni utt (1998b) ne montre pas plus de tendan e
ave la magnitude MB que elle deduite des n^otres. Le leger de alage systematique peut ^etre
lie a la di eren e de de nition (nous utilisons la quantite totale de gaz, alors que seule elle
omprise a l'interieur de R entre en jeu dans le as de Kenni utt (1998b)) ou a des di eren es
dans l'evaluation du TFS et de la quantite de gaz.
25

La diminution de la fra tion de gaz ave VC et l'independan e de l'eÆ a ite de formation
stellaire en fon tion de e parametre sont deux observations ru iales, on rmees par la omparaison ave des observations anterieures. Le point essentiel est que nos modeles parviennent
a reproduire es deux relations simultanement, e qui onstitue une ontrainte forte pour
l'evolution des galaxies.
En e et, supposons que l'eÆ a ite de la formation stellaire ne depende pas de la masse
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8.5 { Fra tion de gaz et eÆ a ite de la formation stellaire: Comparaison ave
d'autres observations. A gau he: la relation entre fra tion de gaz et magnitude obtenue

Fig.

ave nos donnees et elles de M Gaugh et de Blok (1997) sont superposees; la ligne en tirets
indique l'ajustement de M Gaugh et de Blok (1997): G =0.12 (MB +23). A droite, nos donnees
on ernant l'eÆ a ite de la formation stellaire sont omparees ave elles de Kenni utt (1998b);
les deux e hantillons montrent une absen e de variations systematiques de  ave MB .

des galaxies. Si toutes les galaxies avaient ommen e leur evolution au m^eme moment et ave
la m^eme eÆ a ite et si elles avaient eu a es a leur reservoir de gaz des le debut, alors elles
devraient toutes avoir la m^eme fra tion de gaz aujourd'hui, e qui est ontraire aux observations.
Les fra tions de gaz elevees des galaxies de faible masse plaident en faveur de l'idee selon laquelle
e gaz ne leur est devenu disponible que tardivement. Bien entendu, le raisonnement pre edent
assume impli itement que l'eÆ a ite dans les galaxies spirales n'a pas varie dans des proportions
trop importantes au ours de leur existen e. Cette hypothese ne peut pas ^etre testee ave les
observations e e tuees dans les spirales pro hes. Notons que ette variation faible de l'eÆ a ite
dans le temps est trouvee dans nos modeles, qui reussissent a reproduire un grand nombre
de ontraintes observationnelles. Par ailleurs, si l'eÆ a ite variait fortement dans le temps,
la situation a tuelle ( independant de la masse) ne serait qu'une on iden e, e qui parait
improbable.
Les donnees observationnelles suggerent don que les galaxies de faible masse ne peuvent pas
avoir eu a es a leur gaz depuis une duree aussi longue que les galaxies massives. La on lusion
qui semble s'imposer est qu'elles se sont formees (au sens de l'a roissement de leur masse de
gaz) plus lentement. Nous retrouvons ainsi sur une base purement empirique l'hypothese que
nous avons du e e tuer pour reproduire plusieurs relations invoquant la masse des galaxies:
relation masse metalli ite ( gure 7.7, se tion 7.4), Tully-Fisher- ouleur (se tion 7.1), et (voir
le hapitre 7).

8.4 Age moyen des galaxies
Dans la se tion pre edente, nous avons etabli que, d'un point de vue purement empirique, les
galaxies massives doivent ^etre en moyenne plus ^agees que les moins massives. Dans ette se tion,
nous nous interessons aux ^ages moyens de es galaxies, pour voir si les donnees observationnelles
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permettent de determiner des ^ages raisonnables. On pourrait en fait utiliser pour ela nos
modeles numeriques, mais on prefere i i utiliser des modeles plus simples et plus robustes
(impliquant moins d'hypotheses). On onsidere don des modeles a une zone pour representer
l'ensemble de la galaxie, dans lesquels on applique l'approximation du re y lage instantane
(IRA), dont les resultats prin ipaux se trouvent dans la premiere partie de la these. Le taux de
formation stellaire est relie a la masse de gaz par une loi de S hmidt qu'on e rira =  MG , en
supposant que  est onstant dans le temps.
Nous allons onsiderer les trois s enarios etudies dans la premiere partie pour lesquels l'IRA
nous donne une solution analytique: la bo^te fermee, la quantite de gaz onstante (\infall"),
et le as de la perte de gaz (\out ow"). Dans ha un de es as, la fra tion de gaz peut se
al uler en fon tion de l'^age de la galaxie, de l'eÆ a ite , de la fra tion de masse restituee R
[R  0:32 pour la FMI de Kroupa et al. (1993)℄, et de l'eÆ a ite de la perte de masse le as
e heant ( =1 dans notre modele \out ow"). Ces resultats sont rappeles dans le tableau 8.1.
Puisque l'eÆ a ite de la formation stellaire est onsideree omme onstante, il est raisonnable
S enario
Bo^te fermee

Fra tion de gaz G = MG=MT
G (t) = exp(  (1 R) t)

Age

t = (1 1 R) ln 1

G



Gaz onstant
 G ( t) =  R t
t=  R 
(infall=TFS)
h
Perte de gaz
G (t) = R exp R  R
t
=
t
R
 +R
(out ow= TFS)
Tab. 8.1 { Fra tion de gaz dans le adre de l'IRA.
1
1+ (1

(

1)

(

1
(

1

)

(1

) )

1

)

G

+

G

1





1

1

1

1

1

1

R+
1 R

i

de determiner sa valeur omme la moyenne des observations: =0.3 Gyr (on onsiderera aussi
les limites inferieures et superieures). En inversant les relations de la deuxieme olonne du
tableau 8.1, on peut alors determiner l'^age \moyen" T d'une galaxie pour une valeur donnee
de la fra tion de gaz G (troisieme olonne). Il reste a de nir une relation moyenne illustrant
la diminution observee de la fra tion de gaz ave la vitesse de rotation VC ( gure 8.6) pour
obtenir dans haque s enario l'^age moyen des galaxies en fon tion de VC . Le resultat de ette
methode est montre dans les di erents panneaux de la gure 8.6 ( ourbes ontinues).
En valeur absolue, les ^ages sont plus grands dans le adre du modele \gaz onstant" que
dans le adre \bo^te fermee": puisque du gaz est ajoute en permanen e dans le systeme, on doit
attendre plus longtemps pour obtenir la m^eme fra tion de gaz. Au ontraire dans le as d'une
perte de gaz, la fra tion de gaz equivalente est atteinte plus rapidement et l'^age obtenu devient
extr^emement ourt, e qui suggere que les galaxies n'ont pas du onna^tre de pertes de gaz tres
eÆ a es (les al uls montres i i sont faits ave =1, 'est a dire que le taux de \l'out ow" est
egal au TFS).
Quelque soit le s enario onsidere, on observe que l'^age e e tif des galaxies ro^t ave la
vitesse de rotation d'un fa teur  3 entre les galaxies les moins massives et les plus massives.
La dispersion des fra tions de gaz observees ree une dispersion des ^ages e e tifs autour de la
relation moyenne (zone grisee sur la gure).
En onservant la relation moyenne entre fra tion de gaz et vitesse de rotation, mais en
prenant une valeur limite inferieure (0.1 Gyr ) et superieure (=1 Gyr ) de l'eÆ a ite 
mesuree dans les spirales, on obtient les ourbes en tirets et en pointilles; elles montrent la m^eme
1

1

1
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8.6 { Age moyen des galaxies d'apres une modelisation simple des donnees
observationnelles. Le panneau en haut, a gau he indique la relation moyenne entre la fra tion
Fig.

de gaz et la vitesse de rotation observee (voir gure 8.5). La zone grisee re ouvre la dispersion
observee. Dans les autres panneaux, l'^age derive dans les trois s enarios (bo^te fermee, gaz
onstant, perte de gaz) est montre pour la valeur moyenne de la fra tion de gaz ( ourbe pleine)
et pour l'ensemble des valeurs de la fra tion de gaz (zone grisee). Les ourbes en tirets et en
pointilles indiquent les ^ages obtenus en utilisant la fra tion de gaz moyenne, mais en adoptant
pour l'eÆ a ite , respe tivement, une limite observationnelle inferieure (=0.1 Gyr 1 ) et
superieure (=1 Gyr 1 ).

tendan e ave VC , mais di erent en valeur absolue du as =0.3 Gyr . Si on desirait \for er"
toutes les galaxies a avoir le m^eme ^age e e tif, on devrait augmenter tres fortement l'eÆ a ite
 ave la vitesse de rotation, e qui est ontraire aux observations. Une autre possibilite serait
d'introduire des pertes de gaz eÆ a es dans les galaxies massives et de laisser les galaxies de
faible masse evoluer omme des \bo^tes fermees". Cependant, e i est ontraire a l'idee que les
pertes de masse (si elles existent) devraient ^etre plus eÆ a es dans les galaxies dont le puits de
potentiel n'est pas assez profond pour retenir le gaz, 'est a dire les galaxies de faible masse.
La seule alternative possible est don de onsiderer que les galaxies massives ont des ^ages
moyens plus eleves que les galaxies de faible masse, onfortant l'hypothese faite pour onstruire
la grille de nos modeles.
Bell et de Jong (2000) ont deduit d'un autre e hantillon de galaxies spirales un ^age \e e tif"
mesure au rayon e e tif REff par une methode totalement di erente: elle- i est basee sur
la omparaison des ouleurs des galaxies et des modeles d'evolution photometrique. Il est
interessant de noter que leur on lusion (basee sur la ouleur de la population stellaire) va
qualitativement dans le m^eme sens que elle que nous avons deduite a partir du ontenu en gaz
1
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des galaxies: ils trouvent une orrelation entre l'^age e e tif des galaxies et leur luminosite. Nous
avons estime l'^age moyen des etoiles au rayon e e tif de nos modeles de maniere a e e tuer
une omparaison ave leurs donnees ( gure 8.7). La ligne en tirets montre leur ajustement
entre l'^age moyen au rayon e e tif (< A >) et la magnitude en bande K. On peut noter que
les donnees presentent une tres grande dispersion autour de ette relation - gure 8 de Bell et
de Jong (2000). Les ourbes ontinues et fon ees montrent la grille de nos modeles optimisee

Fig.

8.7 { Age moyen des etoiles au rayon e e tif RE ( ontenant la moitie de la lumiere)

en fon tion de la magnitude K. En tirets: ajustement e e tue par Bell et de Jong (2000) a leurs
observations sur base d'une analyse photometrique. Courbes ontinues fon ees: nos modeles
ave une forte dependan e des temps ara teristiques de formation des disques en fon tion de
VC (b=0.8 dans l'equation 6.21, utilise dans e hapitre). Courbes ontinues laires: modeles
ave une dependan e plus moderee (b=0.4 dans l'equation 6.21, applique dans le restant de la
these). Nos modeles sont parametrises par /G.

pour les donnees utilisees dans e hapitre (qui suggerent une forte dependan e du temps
ara teristique de l'infall en fon tion de VC : b=0.8 dans l'equation 6.21). La dependan e de
< A > en fon tion de la luminosite dans nos modeles est manifestement beau oup plus forte
que elle que Bell et de Jong (2000) ont trouve. Nous avons aussi repris nos modeles presentes
au hapitre 7 ( al ules ave b=0.4 au lieu de b=0.8 i i). Les ourbes grises montrent ette grille
de modeles qui reproduit mieux en parti ulier les ouleurs des galaxies de de Jong (1996); La
dependan e de l'^age < A > en fon tion de la magnitude est moins forte que dans le as b = 0:8,
mais toujours plus forte que elle observee par Bell et de Jong (2000); ompte tenu du fait
que leur evaluation de l'^age e e tif est elle-m^eme dependante de modeles photometriques et
presente des in ertitudes assez grandes, on peut se rejouir de l'a ord qualitatif obtenu.
En resume, nous avons vu dans e hapitre que l'^age moyen des galaxies massives est plus
eleve que elui des galaxies peu massives (i.e. qu'elles se sont formees plus rapidement). Cette
on lusion est par ailleurs orroboree par des travaux independant du n^otre.
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Chapitre 9
Gradients dans les disques de spirales
Jusqu'a present, nous n'avons ompare les resultats de nos modeles qu'a des proprietes
integrees des galaxies: en e et, 'est seulement dans e as que l'on parvient a obtenir des
e hantillons de taille suÆsante pour pouvoir tester les multiples proprietes de notre grille de
modeles. On peut ependant etablir fa ilement les proprietes des gradients dans les disques de
spirales en e qui on erne la luminosite, les ouleurs, et l'abondan e d'oxygene.

9.1 Gradients dans les modeles

Les pro ls de nos modeles presentes dans la se tion 6.5.2 peuvent ^etre ompletes par elui de
l'abondan e d'oxygene ( gure 9.1). Il est presente aux ^ages 3, 7.5, et 13.5 10 ans respe tivement.
Comme nous l'avons deja vu, le modele orrespondant a la Voie La tee (sur lequel nous avons
alibre notre travail) permet d'obtenir le gradient d'abondan e observe (d[log(O/H)℄/dR 
-0.07 dex/kp ) en n d'evolution.
Le pro l de l'abondan e d'oxygene est plus raide dans le passe de nos disques, puis s'aplatit
peu a peu. Ce i est le resultat de la formation stellaire plus rapide dans les parties internes des
disques: les supernovae enri hissant le milieu interstellaire vont y survenir rapidement, alors
que les etoiles (et les metaux) apparaissent plus tard dans les parties externes.
Plus les disques sont massifs (VC eleves) et etendus ( eleves), moins l'abondan e d'oxygene
varie ave le rayon. En e et, es disques possedent des e helles de longueur ara teristiques
plus grandes. La densite de surfa e varie ainsi tres peu haque fois que l'on s'e arte de 1 kp du
entre d'ou des variations faibles du TFS et du temps de formation ara teristique du disque,
et nalement de l'abondan e. Au ontraire, dans les galaxies moins massives et ompa tes,
les onditions lo ales varient rapidement ave le rayon, et on obtient des gradients eleves (en
dex/kp ).
Dans les galaxies les plus massives, la metalli ite atteint les valeurs les plus elevees (relation
masse-metalli ite etudiee a la se tion 7.4) et on onstate une saturation a une valeur de
log (O=H ) + 12  9.4. Cette saturation provient du rejet tardif dans le milieu interstellaire
de grandes quantites de gaz pauvre en metaux, restitue par les nombreuses etoiles de faible
masse ( 1 M ) formees lors des premieres phases de l'evolution de la galaxies. En raison de
leurs long temps de vie (plusieurs milliards d'annees), elles liberent tardivement leur matiere,
qui ompense la reation de nouveaux metaux par les etoiles massives (Prantzos et Aubert
1995).
9
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9.1 { Evolution du pro l de l'abondan e d'oxygene. Les pro ls de l'abondan e

d'oxygene sont presentes a 3, 7.5, 13.5 109 ans (pointilles, tirets, ourbe ontinue
respe tivement) pour la grille de nos modeles: la vitesse de rotation VC augmente de haut en
bas, le parametre de spin  de droite a gau he. Les observations on ernant le gradient a tuel
d'abondan e dans la Voie La tee sont rappelees pour le modele lui orrespondant.

Pour de nir la valeur du gradient d'abondan e (rO ) dans le disque, on re her he un
ajustement du pro l obtenu (dans une e helle logarithmique) par une droite d'equation:
log [O=H ℄(R) = rO R + Cst
(9.1)
entre une et quatre fois l'e helle de longueur du disque Rd ( ar 'est dans ette region que sont
mesures les gradients en general). rO est une estimation de d[log(O=H )℄=dR que l'on peut
omparer aux observations.
De m^eme, on peut determiner un gradient de ouleur d[B K ℄=dR (par exemple) en ajustant
le pro l de l'indi e de ouleur B K par une droite
B K (R) = rB K R + Cst:
(9.2)
En e qui on erne le pro l de magnitude (en bande B par exemple) B (R), on pourrait
de nir de la m^eme maniere un \gradient de magnitude" rB en l'ajustant par la droite:
B (R) = rB R + Cst:
(9.3)
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Fig.

9.2 { Gradients et proprietes generales de nos modeles. A gau he: rayon

ara teristique des disques RB (lie au gradient de magnitude) et rayon isophotal R25 (ou B =25
mag ar se 2 ) en fon tion de VC et . A droite: gradient de l'abondan e d'oxygene et gradient
de ouleur en fon tion de VC et . Le point orrespond au modele de la Voie La tee.

On prefere ependant utiliser l'e helle ara teristique de distribution exponentielle de la luminosite (LB , ave B = 2:5log(LB ) + Cst):
LB (R) = L(0)exp



R
RB

(9.4)

et remarquer que rB = 2:5=(ln(10)RB ). Le gradient de ouleur peut aussi ^etre relie aux e helles
exponentielles des disques dans les bandes photometriques on ernees: ainsi le gradient de B-K
s'e rit:

2
:5  1
1
rB K = ln(10) R R
(9.5)
B
K
Les gradients pre edents (equations 9.1 a 9.5) sont exprimes en kp (ils representent la
variation de la grandeur orrespondante lors d'un depla ement de 1 kp dans le disque). On
est parfois amenes a utiliser plut^ot des gradients exprimes par une longueur ara teristique
RC (qui peut ^etre, par exemple, l'e helle de longueur dans une bande photometrique). Ces
gradients sont alors la variation de la grandeur onsideree lorsque l'on se depla e dans le disque
d'une distan e RC . Si par exemple, on exprime le gradient de ouleur par e helle de longueur
ara teristique RK plut^ot que de l'exprimer par kiloparse , on obtient:

:5  RK
1
:
(9.6)
rB K=R = ln2(10)
RB
1

K
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Le \gradient de ouleur" peut don nalement se mesurer par le rapport des e helles ara teristiques asso iees. En e et, si l'e helle de longueur dans la bande B est plus grande que elle
dans la bande K, alors le disque devient plus bleu quand on s'eloigne du entre et on a un
gradient de l'indi e B-K negatif.
Les gradients de l'abondan e d'oxygene, de ouleur, et de magnitude (sous la forme de RB )
de nos modeles sont presentes sur la gure 9.2 en fon tion de la vitesse de rotation VC et du
parametre de spin  (on a omis le as /G=1/3, peu representatif des spirales omme on l'a
vu a de nombreuses reprises). Un autre rayon ara teristique omplete ette gure: le rayon
R (ou la brillan e de surfa e vaut 25 mag ar seg ). Nous verrons plus tard qu'il intervient
dans la omparaison ave les observations.
L'e helle ara teristique des disques RB est une fon tion roissante de VC et de . Cette
propriete est le re et de la relation que nous avons adoptee entre l'e helle de distribution de
la matiere Rd et nos deux parametres fondamentaux (equation 6.10). Le rayon R suit la
m^eme tendan e. Les gradients d'abondan e (en dex/kp ) sont plus faibles en valeur absolue ( e
qui orrespond a des pro ls plus plats) dans les galaxies plus massives (VC eleves) et etalees
( eleves). Comme nous l'avons vu dans l'analyse des pro ls de l'abondan e d'oxygene, ette
ara teristique provient du fait que dans es disques, les onditions lo ales varient peu sur une
distan e de 1 kp . Les disques etales (> 5/3 G) presentent des gradients de ouleurs tres
faibles (en valeur absolue) et independants de la vitesse: l'ensemble de es disques etales sont
formes tres tard et les ouleurs varient peu entre 1 Rd et 4 Rd . A noter dans es galaxies la
di eren e entre le gradient d'abondan e (qui depend de la vitesse) et le gradient de ouleur
(independant de VC ). Dans les galaxies plus ompa tes, on observe des gradients de ouleur
plus importants (en valeur absolue) dans les galaxies de faible masse, pour les m^emes raisons
que le gradient d'oxygene.
25

2

25

9.2 Comparaison des modeles aux gradients photometriques observes
Nous avons vu dans la deuxieme partie (se tion 5.3) que le modele de la Voie La tee
reproduit la di eren e observee d'e helle de longueur dans les bandes B et K (4 et 2.6 kp
respe tivement) qui orrespond a un bleuissement des ouleurs lorsque l'on se depla e de
l'interieur vers l'exterieur du disque. Ce su es est lie aux temps ara teristiques de formation
des di erents parties du disque augmentant ave le rayon. La formation plus rapide des parties
internes etant generalisee a l'ensemble des galaxies, nos modeles predisent naturellement l'existen e de gradients de ouleurs pour les galaxies spirales.
Les pro ls de l'indi e de ouleur B-K dans les galaxies de de Jong (1995) sur la gure 9.3
sont e e tivement observes jusqu'a environ 3 a 4 fois l'e helle de longueur de la distribution
de la lumiere en bande K. Au dela, un plateau semble appara^tre omme 'est le as dans nos
modeles ( gure 6.13), mais il s'agit des parties les plus in ertaines des pro ls observes.
Pour voir si les gradients photometriques obtenus dans nos modeles sont ompatibles a eux
observes, nous allons utiliser les e helles de longueur dans les di erentes bandes (RB , RV , RK )
tirees des donnees de de Jong (1996) ainsi que leurs rapports.
Sur la olonne de gau he de la gure 9.4, on peut voir les e helles RB , RV et RK en
fon tion de la magnitude MB . La taille des galaxies augmente ave leur masse (mesuree par
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9.3 { Pro ls de ouleur des galaxies de de Jong (1996). L'indi e de ouleur B K

en fon tion du rayon R exprime en fon tion de l'e helle de longueur ara teristique dans la
bande K (RK ) des galaxies.

la magnitude), omme nous l'avons vu pre edemment ave d'autres donnees (se tion 7.1,
gure 7.3). Les modeles ont ete al ules en in luant l'extin tion, mais elle- i a e te peu les
pro ls obtenus qui sont plut^ot typiques de la distribution stellaire sous-ja ente. La variation
de  dans nos modeles reproduit la dispersion de taille observee a une magnitude donnee,
spe ialement dans le pro he infra-rouge. Dans la bande B, un nombre important de galaxies
possedent des tailles atypiques. On observe dans ette bande des etoiles plus jeunes que dans
la bande K, et les pro ls sont en general plus perturbes en raison du ara tere sto hastique de
la formation stellaire, e qui n'est evidemment pas reproduit dans le as de modeles simples.
Ces perturbations sont sus eptibles d'a e ter la determination de l'e helle RB .
Les olonnes du milieu et de droite de la gure 9.4 montrent les rapports des e helles obtenues
aux di erentes longueurs d'onde en in luant l'extin tion, et sans l'in lure ( 'est a dire pour la
population stellaire seule) respe tivement. Ces resultats sont ompares aux m^eme rapports dans
les galaxies de de Jong. L'e rasante majorite des spirales presentent un bleuissement de leurs
ouleurs de l'interieur vers l'exterieur du disque puisque les rapports entre e helles \bleues"
et \rouges" sont superieurs a 1. L'equation 9.6 montre que e rapport est une mesure des
gradients des indi es de ouleur par unite de l'e helle de longueur du disque. Ces gradients
sont bien reproduits par les modeles prenant en ompte l'extin tion, qui s'ajoute a un e et d^u
purement aux populations stellaires (plus jeunes dans les parties externes des disques). Sous
ette forme, les gradients dependent faiblement de la vitesse des galaxies, et sont un peu plus
forts dans les galaxies ompa tes.
On peut noter que le gradient \mesure" par le rapport des e helles dans deux bandes
photometrique est en fait la variation de l'indi e de ouleur par e helle de longueur du disque.
A n de ompleter ette se tion, nous omparons sur la gure 9.5 pour l'indi e de ouleur B K
les valeur des gradients rB K (en mag kp ) et rB K=R (mag RK ). Pour le se ond, on peut
e e tuer les m^emes remarques que e qui pre ede on ernant le rapport des e helles de longueurs
RB =RK . rB K (=d(B K )=dR) mesure le gradient dans une unite similaire a elle qui est
1

1

K
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utilisee lorsque l'on s'interesse aux gradients d'abondan e (mag kp ). On retrouve alors les
ara teristiques de rites dans la se tion pre edente: le gradient plus faible (en valeur absolue)
dans les galaxies massives, et plus important dans les galaxies peu massives et ompa tes. Les
donnees observationnelles ouvrent la zone des predi tions de la grille de modeles. Sous ette
forme, on veri e aisement que le gradient est ree par la population stellaire, la prise en ompte
de l'extin tion ne l'a entuant que moderement.
1

9.3 Comparaison entre modeles et gradients d'abondan e
observes
Les gradients d'abondan e dans les galaxies spirales sont obtenus a partir de la mesure de
l'abondan e d'oxygene dans plusieurs regions HII situees a di erents rayons gala to entriques.
Ils on ernent un nombre de galaxies suÆsamment grand pour qu'on puisse onna^tre quelques
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9.4 { E helles ara teristiques dans di erentes bandes photometriques (a gau he)
et rapport de es e helles (au milieu et a droite), en fon tion de la magnitude (MB ). Les
Fig.

donnees de de Jong (1996) sont superposees ave la grille de modeles dans lesquels les e helles
ara teristiques sont al ulees en in luant l'e et de l'extin tion (qui est faible). Les rapports
d'e helle sont al ules a la fois en in luant l'extin tion (milieu) et sans (droite).
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9.5 { Gradients de ouleur. Le gradient de l'indi e B K des modeles ave extin tion
(en haut) et sans extin tion (en bas) est ompare ave les observations. A gau he le gradient
est exprime en mag kp 1 (rB K ) et a droite en mag RK1 (rB K=R ).

Fig.

K

proprietes statistiques du gradient d'abondan e de l'oxygene. Comme le soulignent Henry et
Worthey (1999) dans leur revue, le gradient est en moyenne plus fort (en valeur absolue) dans
les galaxies massives; ependant, lorsqu'on l'exprime en unite d'une taille ara teristique du
disque (RB , R ), ette dependan e dispara^t (voir la gure 9.6).
Pour omparer les predi tions de la grille de nos modeles ave les observations, nous allons
utiliser 3 e hantillons de donnees observationnelles. Tout d'abord, nous onsiderons les galaxies
non-barrees de l'ensemble de Garnett et al. (1997). En e et, une barre forte pourrait introduire
des mouvements radiaux de gaz et l'aplatissement du gradient d'abondan e, un e et que nous ne
modelisons pas. A es galaxies, on peut ajouter elles de van Zee et al. (1998). Nous utiliserons
aussi les donnees de Zaritsky et al. (1994) pour le gradient exprime en dex/R .
La partie superieure de la gure 9.6 montre les gradients obtenus dans nos modeles a un
^age T =13.5 milliards d'annees en fon tion de la magnitude MB , ainsi que les observations
orrespondantes. Les gradients exprimes en dex/kp sont plus faibles (en valeur absolue) dans
les galaxies lumineuses que dans les galaxies moins lumineuses. Pour es dernieres, une dispersion
importante est observee dans les donnees. Ces ara teristiques sont bien reproduites par les
modeles pour les raisons expli itees dans la se tion 9.1. En parti ulier, nous avons vu que les
25

25
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9.6 { Gradients de l'abondan e d'oxygene. Les ourbes orrespondent aux gradients
obtenus par la grille de modeles (a T=13.5 109 ans) et sont omparees aux observations.
Resultats theoriques et donnees observationnelles sont exprimes dans trois unites di erentes:
dex/kp (en haut), dex/RB (au milieu), dex/R25 (en bas).
Fig.

galaxies dont le parametre de spin est plus eleve tendent a avoir des gradients faibles. Ce point
est a mettre en perspe tive ave le fait que les valeurs de  les plus elevees que nous avons
utilisees produisent des disques a la limite des galaxies a faible brillan e de surfa e; or es
galaxies presentent des gradients d'abondan e negligeables d'apres de Blok et van Der Hulst
(1998). Il est en ourageant de onstater que nos gradients deviennent plus faibles quand on
s'appro he des disques qui devraient leur orrespondre.
Lorsque l'on exprime les gradients de l'abondan e d'oxygene en dex/RB (variation du
logarithme de l'abondan e d'oxygene lorsque l'on se depla e de RB dans le disque), les observations montrent qu'ils sont independants de la magnitude et ont pour valeur moyenne -0.2
dex/RB , ave une dispersion assez faible. Remarquons au passage un omportement analogue
du gradient de ouleur: en mag/kp , le gradient de B K est plus important en moyenne pour
les galaxies de faible masse que pour les massives; alors qu'exprime en dex/RK , il devient
pratiquement independant de VC ( gure 9.5). Dans ette unite (dex/RB ), la grille de nos
modeles produit pour le gradient d'abondan e une relation analogue a elle observee, 'est
a dire une valeur independante de MB , ave une dispersion faible. Cependant, les gradients


9.4. GRADIENT D'ABONDANCE ET ECHELLE
DE LONGUEUR DES DISQUES

147

obtenus sont legerement plus forts que eux observes ar on obtient une valeur moyenne de
-0.25 dex/RB . Cette di eren e entre les valeurs observee et modelisee pourrait provenir de
l'in ertitude sur la determination de RB a partir des observations (due a l'e et de l'extin tion
et de l'ajustement des pro ls par une exponentielle). On peut don onsiderer l'a ord entre
modeles et observations satisfaisant, en parti ulier le fait de reproduire l'absen e de orrelation
entre le gradient d'abondan e et la magnitude.
Exprime en dex/R , le gradient d'abondan e semble en ore ^etre independant de la magnitude d'apres les observations, ave une dispersion plus importante que dans le as pre edent.
La valeur moyenne observee (environ -0.8 dex/R ) est bien reproduite par la grille de modeles.
La dispersion dans nos modeles, produite par les di erentes valeurs de , est insuÆsante pour
reproduire elle des donnees. On peut noter que le rayon R se situe en general dans les parties
externes des disques et ne doit pas ^etre trop a e te par les problemes d'extin tion. La faible
dispersion obtenue ave nos modeles indique peut ^etre un defaut (non-redhibitoire) de nos
pres ription (TFS, infall) dans les parties externes des disques. Nous n'avons pas le moyen d'en
juger a present, mais une omparaison d'un ensemble de pro ls (gaz, magnitudes, ouleurs,
abondan e) de di erentes galaxies ave les modeles permettrait peut-^etre de le veri er.
25

25

25

9.4 Gradient d'abondan e et e helle de longueur des
disques

Par de nition, le gradient d'abondan e de l'oxygene exprime en dex par une longueur ara teristique RC (qui peut ^etre RB ou R ) note rO=R est relie au gradient en dex/kp (rO )
par
rO=R = RC  rO :
(9.7)
Les observations presentees dans la se tion pre edente suggerent que l'on peut onsiderer que le
membre de gau he dans l'equation pre edente est onstant. On en deduit immediatement que
le gradient d'oxygene (dex/kp ) doit ^etre proportionnel a l'inverse de la taille ara teristique
de la galaxie (RB ou R ).
Sur la gau he de la gure 9.7, nous presentons la relation entre les gradients d'abondan e et
1/RB . Les modeles montrent une ex ellente orrelation entre les deux grandeurs: a une e helle
de longueur dans la bande B, on peut asso ier une valeur du gradient d'abondan e. Notons que
des resultats similaires seraient obtenus ave les e helles de longueur dans les autres bandes
photometrique (les rapports d'e helles sont pro hes de 1: voir gure 9.4). Les observations
montrent un omportement similaire, ave ependant une dispersion plus importante. Les
donnees de Garnett et al. (1997) sont parti ulierement en a ord ave la grille des modeles alors
que elles de van Zee et al. (1998) semblent indiquer une relation beau oup moins marquee.
Un de leurs points en parti ulier se trouve totalement en dehors de la relation, il on erne
ependant une galaxie extr^emement ompa te (RB < 1 kp ) pour laquelle le modele de galaxie
spirale n'est peut ^etre pas adapte. Les donnees observationnelles on ernent surtout des galaxies
de taille relativement grande (les mesures de gradients y sont plus fa iles a realiser), et tres peu
de galaxies de ourte e helle de longueur (RB  2 kp ). De nouvelles observations dans e type
de galaxies permettraient de on rmer ou d'in rmer ette orrelation.
Cette relation est le point le plus important de e hapitre onsa re aux gradients dans les
disques de spirales. En e et, nous avons mis en eviden e une relation qui permet de deduire
25
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9.7 { Correlation entre gradient d'abondan e d[log(O/H)℄/dR et 1/RB (a gau he)
et entre gradient d'abondan e et 1/R25 (a droite).
Fig.

RB du gradient d'abondan e et vi e-versa.
Comme nous l'avons vu plus t^ot, 1=RB est proportionnel au \gradient de magnitude"
d[B (R)℄=dR. La orrelation entre elui- i et le gradient d'abondan e illustre une \homologie"

entre les galaxies de di erentes tailles. Le su es de la omparaison e e tuee i i montre que la
simple generalisation du modele de la Voie La tee produit naturellement la similitude observee.
Quand on utilise le rayon R ( gure 9.7, a droite), les modeles predisent en ore une
orrelation, ave ependant une dispersion beau oup plus importante dans les \petites" galaxies.
Les donnees presentent une dispersion (et des in ertitudes) importantes: elles semblent ompatibles ave les modeles pour la plupart d'entre elles, mais la grande dispersion des donnees
observationnelles ne permet pas de tirer de on lusion forte.
25
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Resume de la troisieme partie
Le travail de de Jong et La ey (1999) (parmi d'autres) a montre empiriquement que les
galaxies spirales se repartissent dans un espa e a deux dimensions, qui peuvent ^etre par exemple
la luminosite d'une galaxie et sa taille. Dans le hapitre 6, nous avons vu omment les modeles
de formation des galaxies dans un s enario de matiere sombre froide (CDM ) mettent en relief
deux parametres physiques des halos gala tiques dont dependent les proprietes des disques
baryoniques qu'ils ontiennent: la vitesse de rotation maximum du disque VC et le parametre de
spin . Le premier est relie a la masse du disque, le se ond a la maniere dont le moment inetique
est reparti dans le disque. Les faibles valeurs de  orrespondent aux galaxies \ ompa tes", les
grandes valeurs aux galaxies \etalees".
Ce i nous a permis de de nir des relations d'e helle permettant de modeliser tout disque
de galaxie spirale a partir de elui de la Voie La tee, en faisant varier les parametres dans les
intervalles pertinents pour les galaxies spirales: 80 km/s a 360 km/s pour VC et 1/3 G a 3
G pour  (G etant le parametre de spin de la Voie La tee). Nous avons utilise pour al uler
le Taux de Formation Stellaire exa tement la pres ription qui nous a permis de modeliser
ave su es la Voie La tee dans la deuxieme partie, en supposant une ertaine universalite de
l'eÆ a ite lo ale de la formation stellaire (a l'e helle du kiloparse ).
L'\infall" (le taux d'a roissement de la densite de surfa e) est le parametre le plus diÆ ile a
introduire sur le plan theorique. C'est d'une ertaine faon le degre de liberte de notre modele.
A n de reproduire un nombre important de relations observationnelles on ernant ouleurs,
magnitudes, fra tion de gaz et eÆ a ite du taux de formation stellaire, nous avons du faire
varier e taux ave la vitesse de rotation des galaxies (ou leur masse). Nous avons onstate
que les galaxies les plus massives doivent ^etre formees plus rapidement que les galaxies de faible
masse pour pouvoir reproduire simultanement l'ensemble des observations. Nous avons e e tue
une omparaison detaillee des proprietes des spirales ave les resultats de la grille de modeles
ainsi de nie dans le hapitre 7 (Tully-Fisher et sa dependan e en fon tion de la longueur d'onde,
\plan fondamental", ouleurs, spe tres, relation masse-metalli ite) et dans le hapitre 8 (taux
de formation stellaire, ontenu gazeux, eÆ a ite de la formation stellaire et \^age" moyen des
galaxies). Les prin ipales observations qui justi ent l'hypothese faite pour l'infall sont resumees
dans la gure i-dessous. L'a ord entre modeles et observations est en general tres bon; nous
n'avons trouve au une observation ontre-disant une de nos hypotheses.
Les observations pre edentes on ernent essentiellement les proprietes globales des galaxies.
Dans le hapitre 9, nous nous sommes interesses aux gradients d'abondan e et de ouleurs
dans les disques de galaxies en omparant les resultats de la grille de modeles aux observations
disponibles. Un point parti ulierement interessant on erne la valeur du gradient d'abondan e
1

1. \Cold Dark Matter"
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Rappel des prin ipales observations autionnant notre hoix pour \l'infall". Les

spirales les plus massives (vitesse de rotation -VC - elevee) sont plus \rouges", ont de plus faibles
fra tions de gaz (gas ), et sont plus ri hes en oxygene que les galaxies de faible masse, alors
que l'eÆ a ite de formation stellaire () est independante de la masse. Pour pouvoir reproduire
l'ensemble de es observations simultanement, on doit supposer que les galaxies massives sont
formees plus rapidement que elles de faible masse. Les donnees (points) sont de Boselli et al.
(2000) sauf l'abondan e d'oxygene, extraite de Zaritsky et al. (1994). Les ourbes orrespondent
aux modeles et sont parametrees par la valeur de =G .

exprime en dex/RB (RB est l'e helle de longueur du disque en bande B) qui semble ^etre identique
pour l'ensemble des galaxies spirales non barrees (Henry et Worthey 1999). Nous avons veri e
qu'il en est de m^eme dans nos modeles, et en avons deduit l'existen e d'une orrelation entre
1/RB et le gradient d'abondan e exprime en dex/kp . Nous avons veri e qu'elle se retrouve dans
les observations, malgre un manque de galaxies de petite taille (RB < 2 kp ). L'a ord entre les
gradients al ules et mesures montre que la generalisation du modele de la Voie La tee (dans
laquelle les gradients d'abondan e et la variation de l'e helle de longueur ave la longueur d'onde
sont bien reproduits) a onserve une ertaine similitude d'e helle que l'on observe e e tivement
dans les disques de galaxies.
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Quatrieme partie
Les galaxies spirales lointaines

153

Introdu tion
\Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, tres lointaine..."
Star Wars, ouverture.

En nous alibrant sur la Voie La tee et en introduisant l'hypothese que les galaxies spirales
massives a retent leur gaz plus rapidement que elles de faible masse, nous avons pu reproduire
un grand nombre des proprietes observees des galaxies pro hes a l'aide de notre modele d'evolution de disques gala tiques. Il serait interessant de voir omment notre modele se omporte
fa e aux proprietes de galaxies lointaines. Gr^a e aux observations re entes a grand redshift,
nous avons maintenant l'o asion de \voir" leur evolution \en dire t" et de tester ainsi les
predi tions theoriques de nos modeles.
Dans e domaine, nous devons nous baser sur des observations bien moins nombreuses et en
general beau oup moins pre ises. L'adoption d'un jeu de parametres osmologiques introduit
aussi son lot d'in ertitude, et nous xerons dans un premier temps les valeurs adoptees. Les
observations de galaxies individuelles lointaines ne permettent d'etudier l'evolution des spirales
que sur un intervalle de redshift limite (0< z < 1). Dans le premier hapitre de ette partie,
nous onfronterons les predi tions d'evolution de nos modeles a quelques proprietes observees.
La metalli ite dans les systemes lorentziens 2 (des systemes gazeux lointains) peut ^etre
determinee ave une grande pre ision (Petitjean 1999). Pour diverses raisons que nous verrons
dans le deuxieme hapitre de ette partie, on peut penser que es systemes onstituent les
pre urseurs des spirales. Cependant, leur metalli ite ne semble pas evoluer ave le redshift,
e qui va a l'en ontre de ette idee. Nous omparerons son evolution ave elle predite par
notre grille de modeles en portant une attention parti uliere aux biais sus eptibles d'a e ter
les observations.

2. ou DLAs pour \Damped Lyman- systems"
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Chapitre 10
Les galaxies spirales et l'univers
lointain
10.1 Quelques proprietes osmologiques
Nous presentons dans ette se tion quelques formules qui seront utilisees dans le reste de
e hapitre. Les observations d'objets lointains nous permettent d'a eder a leur jeunesse en
raison de la la nitude de la vitesse de la lumiere. Il est ependant ne essaire de determiner leur
eloignement pour pouvoir onna^tre l'^age auquel on les observe. L'eloignement des objets se
mesure a l'aide du de alage spe tral ou \redshift". Un rayonnement emis a la longueur d'onde
e dans le referentiel de l'objet est observe a une longueur d'onde o plus grande. Le de alage
spe tral ou \redshift" z est de ni par:
z=

o

e

e

:

(10.1)

Edwin Hubble trouva en 1929 que le redshift des galaxies est proportionnel a leur distan e selon
la loi:
z = H0 d
(10.2)
ou H0 est la onstante a laquelle le nom de Hubble est a present asso ie et la vitesse de la
lumiere. Le de alage spe tral ressemble a un e et Doppler \ osmologique". Par analogie ave
l'e et Doppler lassique, on peut de nir une vitesse radiale a laquelle les galaxies semblent
s'eloigner: Vr = z. Le temps de Hubble TH = 1=H0 orrespond au temps qu'auraient mis
les galaxies pour partir d'un point unique et atteindre leur position aujourd'hui si l'expansion
s'etait produite a vitesse onstante. Celle- i est ependant freinee par la gravite de la matiere
ontenue dans l'univers. On de nit le rapport 0 =0 = de la densite a tuelle de l'univers 0 a la
densite ritique  (limite au dela de laquelle l'expansion s'arr^etera un jour pour se transformer
en ontra tion, et en dea de laquelle elle sera eternelle). La densite ritique vaut:
3H 2
 = 0:
(10.3)
8G
Un troisieme parametre apparaissant dans les equations osmologiques -voir par exemple Andrillat (1992)- est la onstante osmologique  qui peut a elerer l'expansion de l'univers (et
que l'on asso ie parfois a la pression negative du vide). Mais vu l'in ertitude sur la valeur de
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 (la valeur \preferee" des osmologistes variant sur des e helles de temps plus ourtes que la
duree d'une these), nous nous ontenterons des solutions les plus simples, dans lesquelles elle
est onsideree omme nulle.
La duree  qui separe l'instant ou un rayonnement a ete emis et l'instant ou il est reu
(\look-ba k-time") peut alors s'exprimer en fon tion du redshift (Longair 1984):
 = TH

Quand

0

Z

z
0

dz 0

(1 + z0 )2( 0 z0 + 1)1=2

(10.4)

:

est ompris entre 0 et 1, ette equation se resout en (Gradshteyn et Ryzhik 1965):
0:5
 (z )
= (1 + 0 z)
TH
( 0 1)(1 + z)

!

(1 + 0 z)0:5 (1 0 )0:5
ln
2(1 0 )1:5 (1 + 0 z)0:5 + (1 0 )0:5 !
1 (1 0)0:5
1
0
+
ln
+ (1
2(1 0 )1:5 1 + (1 0 )0:5
0)
0

(10.5)

Une galaxie formee a un redshift zF (T =0, ^age de la galaxie nul) possede un ^age T au redshift
z donne par: T =  (zf )  (z ).
Les observations on ernant les objets lointains (tailles et magnitudes apparentes) doivent
^etre onverties en tailles et luminosites propres en tenant ompte des e ets osmologiques. Un
objet vu sous un angle Æ aura pour taille physique D = Æ  dA ou dA est la distan e angulaire
de l'objet 1 qui peut s'e rire dA = a1 x1 ou x1 est la distan e propre a laquelle se trouve l'objet
et a1 un fa teur d'e helle de l'univers au moment de l'emission du rayonnement. En raison de
l'expansion, le fa teur d'e helle au moment de la dete tion vaut a0 = a1 (1+ z). Si la galaxie n'a
pas de mouvement propre, x1 est independant du temps et on peut le relier au redshift dans
les modeles de Friedman par la relation de Mattig:
x1 =

zq0 + (q0

p

1)( 1 + 2q0z + 1)
H0 a0 q02 (1 + z )

(10.6)

ou q0 est la valeur a tuelle du fa teur de de eleration (q0 = 0 =2 ). La luminosite L d'une
galaxie se deduit de son e lat mesure E par L = E 4 d2L, ou dL est par de nition la distan e
lumineuse. La magnitude absolue M d'une galaxie depend don de la osmologie adoptee via
dL :
M = 2:5log (E ) + Cst 5log (dL):
(10.7)
On peut montrer que
 a 2
dL = 0 dA = (1 + z )2 dA :
(10.8)
a1

Les formules pre edentes permettent de deduire les proprietes physiques d'une galaxie (M ,
D,...) a partir des observations (E , Æ ,...). Dans la suite, elles ont ete utilisees pour harmoniser les
donnees utilisees provenant de di erentes sour es a n de les pla er dans un adre osmologique
1. de nombreuses formules de ette se tion sont expli itees dans le ours de Bernardeau (1998)
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10.1 { Age des galaxies (T) en milliards d'annees et distan e lumineuse (dL)

en milliards d'annees-lumiere en fon tion du redshift. Les parametres osmologiques
adoptes sont H0 =65 kms 1 Mp 1 , 0 =0.3, zf =6.

ommun, pour lequel nous adoptons les parametres osmologiques suivants: H0=65 kms 1 Mp 1 ,
evolution ave le redshift des proprietes
0 =0.3, et un redshift de formation des galaxies zf =6. L'
de notre grille de modeles depend bien s^ur du hoix de es parametres, mais les tendan es
generales ne sont pas trop a e tees par des hangements mineurs autour de es valeurs. La
gure 10.1 montre en fon tion du redshift l'^age des galaxies et leur distan e lumineuse pour es
valeurs.

10.2 Evolution des proprietes des disques jusqu'a z =1
Lilly et al. (1998) ont utilise des images realisees ave le teles ope spatial Hubble de
galaxies sele tionnees dans les \survey" CFRS 2 et LDSS 3 pour etudier l'evolution de plusieurs
proprietes des galaxies spirales entre les redshifts z=0 et z=1.3. Ils ont pu dans et intervalle
mesurer les e helles de longueur des disques (en bande B dans le referentiel des galaxies),
la magnitude MB , la brillan e de surfa e entrale 0;B et l'indi e de ouleur (U V ) (Les
grandeurs photometriques sont exprimees dans le systeme \AB" de ni dans la premiere partie,
se tion 2.1). Ces observations sont presentees sur la gure 10.2. On y trouve aussi l'evolution
de nos modeles pour trois vitesses de rotation (80, 220, 360 km/s) quand  varie de 0.03
a 0.07, intervalle qui omprend la plupart des galaxies ompte tenu de la distribution de 
(partie III, se tion 6.2). Les donnees de Lilly et al. (1998) on ernent des galaxies d'in linaison
quel onque alors que nous avons garde les modeles vus de fa e par simpli ite. Bien entendu,
l'in linaison peut a e ter les resultats de nos modeles mais elle ne modi e pas les tendan es
obtenues (en parti ulier du point de vue de l'evolution). Considerer l'ensemble des in linaisons
possibles reerait une dispersion relativement faible autour des valeurs moyennes: nous avons
veri e que la dispersion orrespondant aux di erentes valeurs de VC est plus grande que la
variation qu'induirait le passage d'une in linaison nulle (galaxie vue de fa e) a une in linaison
de 50 degres; la quantite la plus a e tee dans e as se trouve ^etre la brillan e de surfa e, pour
laquelle on obtient des di eren es de 0.5 mag ar se 2 en moyenne dans nos modeles.
2. Canada Fran e Redshift Survey: Le Fevre et al. (1995), Lilly et al. (1995), Hammer et al. (1995)
3. Low Dispersion Survey Spe trograph: Ellis et al. (1996)
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10.2 { Evolution des galaxies dans l'intervalle 0 < z < 1:1. Les points gris sont
les observations de Lilly et al. (1998) pour les galaxies de taille RB > h501 kp . L'evolution
des modeles est presentee pour trois valeurs de VC : 80 km/s (triangles), 220 km/s ( arres) et
360 km/s (etoiles). La zone \delimitee" dans ha un de es as (respe tivement en pointilles,
traits ontinus et tirets) orrespond aux modeles ave 0.03 <  < 0.07, soit les valeurs les plus
probables de . Les traits ontinus epais orrespondent a l'evolution de la Voie La tee (VC =220
km/s, =0.03). Les proprietes presentees sont: l'e helle de la distribution de lumiere dans la
bande B (RB ), la magnitude MAB (B ), la brillan e de surfa e entrale AB;B;0 et l'indi e de
ouleur (U V )AB .

Fig.

Les e helles de longueur ara teristiques en bande B de nos modeles montrent une evolution
tres moderee sur l'intervalle onsidere de redshift (voir les pro ls sur la gure 6.12). Les
observations de Lilly et al. (1998) ne montrent pas d'evolution ave z. Elles ne on ernent
que des galaxies de taille superieure a 4h501 kp (les galaxies de taille inferieure ne pouvant
pas ^etre resolues). On peut noter la presen e de quelques observations de galaxies dont RB est
extr^emement grand (superieur a 12 kp ) et qui n'ont pas d'equivalent dans nos modeles. De
telles tailles semblent ependant atypiques.
La magnitude des galaxies observees semble avoir augmente (de lin de la luminosite) tres
moderement depuis z=1, en a ord ave nos modeles on ernant les vitesses de rotation elevees
(VC > 220 km/s). Les modeles a VC faible presentent un omportement oppose; ependant es
galaxies faiblement lumineuses ne sont pas observees par Lilly et al. (1998) et leurs e helles de
longueur sont inferieures a la limite de 4h501 kp de leurs donnees.
La luminosite par unite de surfa e au entre des galaxies de Lilly et al. (1998) de ro^t
legerement entre z=1 et z=0 (0;B augmente), en a ord ave la faible evolution predite par
nos modeles pour les disques a VC eleve (VC > 220 km/s). Par ailleurs, les modeles predisent
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une augmentation de la dispersion de 0;B ave z dans les galaxies a faible vitesse de rotation
(qui ne sont pas resolues par les observations a tuelles en raison de leur petite taille).
L'indi e de ouleur U-V semble augmenter de z=1 a z=0.3 en passant en moyenne de 1 a 2.4
tout en presentant une dispersion importante. Ce rougissement dans le temps observe par Lilly
et al. (1998) est ependant ontredit par la ouleur des galaxies pro hes de de Jong (1996) qui
sont plus bleues que la valeur observee a z=0.3 (U-V  1.5). Finalement, en regardant a la fois
les donnees obtenues dans notre voisinage et a redshift eleve, il ne se degage pas veritablement
d'evolution de l'indi e de ouleur, mais plut^ot une grande dispersion. La grille de nos modeles
presente elle aussi une tres faible evolution (un leger rougissement) d^u au vieillissement des
populations stellaires mais ne peut pas expliquer la grande dispersion des donnees.
Quand on regarde l'ensemble des proprietes observees par Lilly et al. (1998), il se degage
que l'evolution des \grandes" spirales a ete tres moderee entre z=0 et z=1. Cette image est
qualitativement en a ord ave nos modeles, selon lesquels les galaxies massives evoluent peu
durant la deuxieme moitie de leur existen e (qui orrespond sensiblement a ette gamme de
redshifts).

10.3 Evolution des relations taille-luminosite et TullyFisher
Simard et al. (1999) ont analyse 190 galaxies du hamp pour determiner la relation taillemagnitude dans 5 intervalles de redshift entre z=0 et z=1. L'enveloppe de leurs observations
est montree sur la gure 10.3, ainsi que elles orrespondant a d'autres etudes anterieures
rapportees dans Simard et al. (1999): S hade et al. (1996), Ro he et al. (1998) et Phillips et al.
(1997). Sur es graphiques, la relation orrespondant a la valeur de Freeman de la brillan e de
surfa e entrale a ete indiquee par une ligne diagonale. En premiere approximation, on peut
onstater que les observations suivent ette relation a tous les redshifts. Quand on s'appro he de
z =1, on n'a ede plus aux galaxies les moins lumineuses en raison des limites observationnelles
omme explique dans S hade et al. (1996). Aux redshifts plus eleves, on note une plus grande
dispersion.
L'evolution de la grille de modeles est qualitativement en a ord ave les observations: on
s'e arte peu de la valeur de Freeman, ave une dispersion (provenant des di erentes valeurs de
) plus elevee quand z s'appro he de 1, en parti ulier du ote des galaxies peu lumineuses qui
ne sont malheureusement pas observees.
La gure 10.4 montre la relation Tully-Fisher produite par les modeles a trois ^ages des
galaxies: T= 3, 7.5 et 13.5 milliards d'annees ( e qui orrespond a des redshifts z = 1.5 0.35 et
0, respe tivement). Quand on remonte dans le passe, les galaxies massives etaient legerement
plus lumineuses ave une dispersion similaire a elle obtenue a faible redshift. Du ote des
disques peu massifs, les galaxies ompa tes (faible ) montrent peu d'evolution, alors que les
galaxies etalees sont beau oup moins lumineuses par le passe: en e et, es galaxies se \forment"
tres tard dans notre s enario.
Vogt et al. (1997) ont essaye de determiner une relation Tully-Fisher a redshift eleve dans
la bande B a partir de 16 galaxies dont le redshift est ompris entre z=0.15 et z=1. Le faible
nombre d'objets ne leur a pas permis de determiner la pente de la relation (ils ont adopte une
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Z=0.1-0.2

Z=0.3-0.4

Z=0.7-0.8

Z=0.9-1.0

Z=0.5-0.6

0.03
0.05
0.07
0.09

Fig. 10.3 { Evolution de la relation taille-magnitude. L'
e helle de longueur en bande B en
fon tion de la magnitude des galaxies est montree dans 5 intervalles de redshift entre 0 et 1. Les
symboles representent nos modeles. Les boites orrespondent a l'empla ement des observations
de Simard et al. (1999), S hade et al. (1996), Ro he et al. (1998) et Phillips et al. (1997). La
ligne diagonale orrespond a la valeur de Freeman (1970): B;0 =21.65 mag ar se 2 .

pente egale a elle de la relation TF lo ale). Leurs donnees (auxquelles nous n'avons pas eu
a es) montrent une augmentation de la luminosite inferieure a 0.4 magnitude par rapport a
la relation lo ale. Cette tres faible evolution est ompatible ave elle de nos modeles, d'autant
que les observations on ernent plut^ot des galaxies massives.
Les deux relations etudiees i i suggerent une faible evolution des proprietes des disques
massifs entre les redshifts 0 et 1. Ce i est en a ord ave l'idee que es galaxies sont \bien"
formees avant z  1, qui ressort de la grille de nos modeles ( onstruite pour reproduire les
proprietes globales des galaxies pro hes). En general, une evolution re ente plus importante est
predite par nos modeles pour les galaxies de faibles masses, qui sont peu ou pas observees pour
le moment.

10.4 Evolution a taille xee
Comme nous l'avons vu dans les se tions pre edentes, les galaxies de grande taille evoluent
peu entre les redshifts 1 et 0. Lilly et al. (1998) ont montre que les galaxies de petite taille
pourraient presenter une evolution plus importante. En e et, ils ont etabli qu'on observe dans
l'intervalle de redshift 0:75 < z < 1 des galaxies assez lumineuses ave un rayon e e tif
( ontenant la moitie de la luminosite) inferieur a  5 kp qui n'ont pas d'equivalent a faible
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10.4 { Evolution de la relation Tully-Fisher. La relation Tully-Fisher de nos modeles
est montree a trois ^ages de 3, 7.5 et 13.5 109 ans, e qui orrespond (ave les parametres
adoptes i i) a des redshifts d'environ 1.5, 0.35, 0 respe tivement. Selon nos modeles, la relation
TF etait legerement plus \pentue" par le passe, ar les galaxies massives etaient legerement
plus lumineuses et les moins massives un peu moins lumineuses qu'aujourd'hui. Au entre et a
droite, la relation obtenue par nos modeles a T=13.5 109 ans est rappelee (zone grisee) pour
omparaison.

Fig.

Fig.

10.5 { Evolution de la magnitude des galaxies a taille (RE ) xee. Magnitudes

des galaxies possedant un rayon e e tif donne (note en bas de haque panneau) en fon tion du
temps dans la partie superieure (le redshift orrespondant est note -en haut- en italiques) et en
fon tion du redshift dans la partie inferieure.
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10.6 { Evolution de la brillan e de surfa e entrale des galaxies a taille (RE )
xee. Valeur de AB;B;0 des galaxies possedant un rayon e e tif donne (note en bas de haque
panneau) en fon tion du temps dans la partie superieure (le redshift orrespondant est note -en
haut- en italiques) et en fon tion du redshift dans la partie inferieure.

Fig.

redshift.
Les galaxies de nos modeles se formant de l'interieur vers l'exterieur (\inside-out"), leur
rayon e e tif augmente ave le temps. Une omparaison de e type de donnees ave nos modeles
ne essite don la manipulation suivante: on se donne un rayon e e tif REff , et on regarde parmi
nos modeles (80 < VC (km/s) < 360, 0:03 <  < 0:09 ) les ara teristiques de disques qui ont
pre isement e rayon e e tif a haque redshift (ou haque ^age).
Le resultat de ette operation est montre sur la gure 10.5 pour la magnitude, sur la gure
10.6 pour la brillan e de surfa e entrale des galaxies, et sur la gure 10.7 pour l'indi e de
ouleur U-V.
On peut onstater que les \grandes" galaxies evoluent peu ave le redshift et \disparaissent"
quand on atteint z 1 pour des rayons e e tifs superieurs a 10 kp . En e et, pour des ^ages
plus faibles, les parties externes de es galaxies n'etaient pas en ore formees. Les pre urseurs
des galaxies de grande taille aujourd'hui avaient des tailles inferieures aux redshifts eleves.
Lorsque l'on s'interesse aux \petits" disques (REff <7.5 kp ), on onstate sur les gures
10.5 et 10.6 qu'on obtient une augmentation de la dispersion de la luminosite des galaxies (a
taille xee) quand le redshift augmente. On peut en parti ulier obtenir des galaxies de m^eme
taille (REff ), mais plus brillantes de 2 magnitudes a z  3, et deja d'une magnitude a z  0.7.
Ce point peut expliquer l'observation de Lilly et al. (1998).
Les galaxies de \petite" taille a redshift eleve sont onstituees a la fois de galaxies effe tivement ompa tes et de pre urseurs de \grandes" galaxies, mais dont les parties externes ne
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10.7 { Evolution de la ouleur des galaxies a taille (RE ) xee. Valeur de l'indi e
de ouleur (U V )AB des galaxies possedant un rayon e e tif donne (note en bas de haque
panneau) en fon tion du temps dans la partie superieure (le redshift orrespondant est note -en
haut- en italiques) et en fon tion du redshift dans la partie inferieure.

Fig.

se sont pas en ore formees. Cette dupli ite explique la grande dispersion des proprietes des
galaxies de faible rayon e e tif a redshift eleve.
La dispersion de luminosite et de brillan e de surfa e dans nos modeles ro^t ave le redshift,
mais on onstate une tendan e opposee pour la ouleur des galaxies ( gure 10.7). Ce i est d^u
au fait que l'indi e de ouleur temoigne de la nature de la population stellaire: a redshift eleve,
les etoiles sont jeunes et peu metalliques dans toutes les galaxies. La dispersion, qui augmente
ave le temps, re ete les di eren es qui se developpent au l du temps dans l'^age moyen et la
metalli ite des etoiles selon les modeles .
En somme, nos modeles montrent que a taille xe, les grandes spirales (REff > 10 kp )
etaient systematiquement plus lumineuses par le passe jusqu'a z  1.3. Au dela, on trouve des
disques plus petits ave une grande dispersion dans leurs proprietes; seul l'indi e de ouleur est
systematiquement plus faible dans le passe.

164

CHAPITRE 10. LES GALAXIES SPIRALES ET L'UNIVERS LOINTAIN

165

Chapitre 11
Systemes absorbants lorentziens
(DLAs) dans le spe tre des quasars:
pre urseurs des spirales?
11.1 Les systemes lorentziens
Les quasars 1 sont des astres lointains d'une luminosite extr^eme. On trouve dans leur spe tre
une multitude de raies d'absorption ausees par les di erents objets se trouvant sur la ligne
de visee entre le quasar et l'observateur ( gure 11.1); es raies sont de alees par rapport
aux longueur d'onde de laboratoire d'un fa teur 1 + zabs (zabs etant le de alage spe tral de
l'absorbant). Parmi les di erents absorbants, nous allons nous interesser plus parti ulierement
au as des \systemes lorentziens" pour lesquels la raie Lyman- de l'hydrogene neutre est
tres saturee, d'ou leur denomination anglaise: \Damped Lyman- systems" que l'on abrege en
\DLAs". La gure 11.2 montre trois exemples de la raie Lyman- de DLAs. D'apres la forme
des ailes de la raie (dont le pro l est lorentzien), on peut determiner la densite de olonne
d'hydrogene (entre 1020 et 1022 atomes/ m2). Pour observer un DLA, la densite de olonne
d'atomes d'hydrogene (NH en atomes / m2) doit veri er par de nition log(NH ) > 20.

Quasar
redshift z em

Absorbant
redshift z abs

Observateur
redshift 0

Densité d’hydrogène N(HI)
Métallicité

Fig.

11.1 { Systeme absorbant dans le spe tre d'un quasar. La gure n'est pas a l'e helle !

Une fois que l'on onna^t le redshift d'un DLA (d'apres le de alage spe tral de la raie Lyman), on peut trouver au m^eme redshift diverses raies des metaux qui permettent de determiner
1. ou QSO : \Quasi Stellar Obje ts"
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F . 1.ÈPortions of the three FOS spectra retrieved from the HST data archive. Details of the observations are collected in Table 1. The spectra
Fig. 11.2 { Raie Lymandans les DLAs. Cette gure de Pettini et al. (1999) montre trois
exemples de raies Lyman- saturees, ara teristiques des systemes lorentziens (DLAs). La ligne
en tirets ourts montre l'ajustement du pro l des raies duquel est deduite la densite de olonne
d'hydrogene.

les abondan es de es elements dans le systeme absorbant, ave une pre ision inegalee en e
qui on erne les grands de alages spe traux.
Il faut noter que les abondan es mesurees ne re etent pas toujours la realite, ar elles
peuvent ^etre fortement alterees par la depletion dans les grains de poussiere (Pei et Fall 1995).
D'apres les depletions observees dans le Voisinage Solaire, on s'attend en e et a e qu'une partie
importante du fer, par exemple, se retrouve dans la poussiere. Il est alors preferable d'utiliser
le zin (Zn) pour tra er la metalli ite ar il est peu deplete dans notre voisinage, omme le
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11.3 { Depletion des metaux dans les poussieres. Cette gure de Savage et Semba h
(1996) montre la quantite [X=H ℄ = log (X=H ) log (X=H ) mesuree dans le milieu interFig.

stellaire lo al dans di erentes lignes de visee. Alors que la valeur solaire est trouvee pour le
zin , on observe une de ien e de ertains elements (fer, manganese, ni kel) qui se trouvent
en majorite dans les poussieres.

montre la gure 11.3 (extraite de Savage et Semba h 1996). C'est e que nous allons faire par
la suite.
Une entaine de DLAs ont ete observes aujourd'hui entre les de alages spe traux 0.5 et 4.
On y mesure une metalli ite relativement faible ( 0.1 Z ) ave une dispersion importante.
Les observations montrent une tres faible diminution de la metalli ite moyenne ave le redshift
(Pettini et al. 1999) illustree sur la gure 11.4. Cette apparente absen e d'evolution semble en
ontradi tion ave l'evolution \ osmique" de rite dans le hapitre pre edent pour les spirales,
qui suggere une evolution reguliere de la metalli ite ave le temps. Cette ara teristique est
relativement independante de la forme du TFS, et on obtiendrait une evolution similaire quelque
soient les objets dominant le plus l'evolution osmique.
Les DLAs sont ara terises par une valeur elevee de la densite de olonne de gaz, similaire
a elle trouvee dans les galaxies ri hes en gaz; par une dispersion de vitesse le long de la ligne
de visee du m^eme ordre que elle ara terisant un disque en rotation; et par la presen e de
metaux (Zn, Si, Mn, Cr, Fe, Ni) que l'on trouve aussi dans le milieu inter-stellaire de la Voie
La tee et les galaxies pro hes, ave des abondan es du m^eme ordre que elles d'une galaxie
\ himiquement" jeune (les raies saturees des elements les plus abondants, tel l'oxygene, ne
permettent pas la determination pre ise de leur abondan e: voir Petitjean 1999). L'idee que les
DLAs onstitueraient les \pre urseurs" des galaxies spirales pro hes a don naturellement ete
avan ee (Pro haska et Wolfe 1999). Cette hypothese est renfor ee par le fait que la masse de
gaz presente dans les DLAs a redshift 2 est equivalente a la masse observee aujourd'hui dans
les etoiles des galaxies pro hes. On peut noter ependant que d'autres types d'objets ont aussi
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11.4 { Metalli ite des DLAs en fon tion du redshift. Cette gure de Pettini et al.

(1999) illustre l'absen e d'evolution laire de l'abondan e du zin dans les DLAs entre les
redshifts z =0.5 et z =3.5. A tous les redshift, la valeur moyenne est d'environ [Zn/H℄=-1, et la
dispersion de 1 dex autour de ette valeur.

ete proposes pour expliquer les DLAs: les galaxies a faible brillan e de surfa e (Jimenez et al.
1998), les galaxies naines (Matteu i et al. 1997) ou les halos gala tiques (Valageas et al. 1999).
Nous allons adopter i i l'hypothese que les DLAs sont bien des galaxies spirales jeunes et
onfronter leurs proprietes a elles predites par la grille de modeles presentee dans la troisieme
partie de la these. Nous verrons qu'une partie des on lusions auxquelles nous aboutirons
depassent le adre de ette hypothese.
Avant de presenter nos resultats, nous notons que la nu leosynthese du zin est mal onnue
du point de vue theorique. En e et, les modeles de Woosley et Weaver (1995) predisent une
augmentation importante du rapport [Zn/Fe℄ quand la metalli ite ([Fe/H℄) devient superieure
a -1 et une valeur onstante a metalli ite plus faible. Or, les observations dans les etoiles du
halo et du disque de la Galaxie ne montrent pas de variation du rapport [Zn/Fe℄. On ne peut
don pas utiliser les predi tions des modeles pour et element. Puisque [Zn/Fe℄ est onstant
d'apres les observations dans notre Galaxie, on peut adopter pour le zin une \nu leosynthese
empirique" en onsiderant que les predi tions pour [Fe/H℄ s'appliquent tout simplement aussi
a [Zn/H℄ (Timmes et al. 1995). C'est e que nous allons adopter i i.

11.2 Existen e d'un biais?
L'existen e d'un biais observationnel a ete evoquee (Boisse et al. 1998) pour expliquer
l'absen e sur la gure 11.5 de DLAs ayant a la fois des metalli ites et des densites d'hydrogene
elevees. Les observations de DLAs semblent se distribuer dans e diagramme metalli ite-densite
de olonne d'hydrogene dans une zone veri ant: 18:8 < [Zn=H ℄ + log(N (HI )) < 21. Il existe
don une anti- orrelation entre la metalli ite et la densite de olonne d'hydrogene. Or, les
observations de disques gala tiques montrent que les metalli ites elevees se ren ontrent dans
des regions de densite de gaz elevee. Pour illustrer ela, on presente l'evolution a trois rayons
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11.5 { Abondan e de zin vs densite de olonne d'hydrogene dans les DLAs.

Les observations dans les DLAs sont de Pettini (1994, 1997, 1999), Pro haska et Wolfe (1999),
Boisse et al. (1998), Lu et al. (1996). On onstate qu'elles sont ontenues dans la bande grisee
orrespondant a la double ondition 18.8<[Zn/H℄+log(N(HI))<21. L'evolution d'un disque du
type de la Voie La tee dans e plan est montree pour trois rayons: 0.5 Rd , 2.5 Rd , 5.5 Rd ou
Rd est l'e helle de longueur du disque ( 3 kp ). Trois iso hrones ont ete pla es: T = 1, 5.5, et
13.5 109 ans ( orrespondant respe tivement aux redshifts z  3.2, 0.7, 0). On suppose le disque
vu de fa e, et que tout le gaz est sous forme neutre. On peut noter que les di erentes parties
du disque traversent la zone \permise" par les observations a di erents moments.

(0.5 Rd , 2.5 Rd, 5.5 Rd ) d'un disque orrespondant a la Voie La tee dans e m^eme plan. On
suppose le disque vu de fa e, et que tout le gaz est sous forme neutre. Chaque zone \debute"
ave de faibles quantites de gaz et de metaux, puis evolue dans le sens d'un a roissement de
la metalli ite. Les zones internes \traversent" rapidement la bande observee dans les DLAs et
atteignent des metalli ites et des densites de olonne de gaz elevees. Au ontraire, les parties
externes evoluent lentement et tardent a atteindre la bande orrespondant aux observations des
DLAs.
Boisse et al. (1998) ont suggere que l'extin tion pouvait nous emp^e her de distinguer les
quasars situes derrieres les DLAs ri hes en gaz et en metaux (semblables aux parties internes
de notre disque), sus eptibles de ontenir de grandes quantites de poussiere. Dans les systemes
possedant des densites de olonne de metaux trop faibles (limite inferieure du \ ltre" de la gure
11.5), la metalli ite ne peut pas ^etre determinee pour les mesures a tuelles (Boisse et al. 1998).
Nous verrons par la suite plus en detail omment es biais peuvent survenir. Pour le moment,
nous supposons que la zone dans laquelle se situent les observations (bande grisee sur la gure
11.5) resulte e e tivement d'un biais observationnel. L'evolution de notre Galaxie suggere alors
qu'a haque redshift, une partie seulement du disque peut ^etre observee sous la forme d'un
DLA: les parties internes t^ot dans l'histoire gala tique, et les parties externes beau oup plus
tard. Cette onstatation suggere que les DLAs peuvent orrespondre a di erentes regions de
disques gala tiques observes a di erents moments. Dans es onditions, il est diÆ ile d'a eder
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11.6 { Evolution de l'abondan e de zin dans nos modeles en fon tion du

de alage spe tral z . La vitesse de rotation augmente de haut en bas (de 80 km/s a 360
km/s) et le parametre de spin de droite a gau he (de 1/3 G a 3 G ). La ourbe ne superieure
montre l'evolution d'une zone interne (0.5 Rd ), et l'inferieure elle d'une zone externe (5.5
Rd ). La ourbe epaisse entoure la region dans laquelle le ritere empirique de la gure 11.5
18:8 < [Zn=H ℄ + log(N (HI )) < 21 est satisfait. Les donnees mesurees dans les DLAs
proviennent des referen es indiquees dans la legende de la gure 11.5.

a l'evolution de es objets, omme nous allons le montrer a l'aide de nos modeles.

11.3 Evolution de la metalli ite: disques vs DLAs
La gure 11.6 montre l'evolution de l'abondan e du zin dans les galaxies de notre grille
de modeles. Dans haque as, elle est presentee pour l'interieur (0.5 Rd ) et l'exterieur (5.5 Rd)
du disque. Entre les redshifts 1 et 3 (ou se trouvent la plupart des observations de DLAs), la
metalli ite augmente d'un fa teur 10 en moyenne dans toutes les zones des modeles alors que
les observations ne montrent pratiquement pas d'evolution. Si on applique le ltre empirique
de ni pre edemment, 'est a dire si on ne onserve que les zones de nos disques telles que
18:8 < [Zn=H ℄ + log(N (HI )) < 21 a haque redshift, on obtient alors la region ontenue a
l'interieur de la ourbe epaisse. L'evolution de [Zn/H℄ pour ette region para^t beau oup moins
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forte, en a ord ave les observations de DLAs. Cette omparaison a ete e e tuee en supposant
les disques vus de fa e, et que tout l'hydrogene dans le systeme est sous forme neutre (HI).
La premiere hypothese est justi ee par le fait que les disques vus de fa e ont une plus grande
probabilite d'inter epter la ligne de visee d'un quasar. La deuxieme hypothese est justi ee par
sa simpli ite et le fait que dans les galaxies pro hes, la masse de gaz sous forme mole ulaire est
minoritaire. Pour une galaxie plus in linee, la densite de olonne serait plus importante, alors
qu'elle serait plus faible si une fra tion importante de l'hydrogene etait sous forme mole ulaire:
les deux hypotheses agissent en sens oppose. Compte tenu des in ertitudes, on peut onsiderer
qu'elles nous permettent d'avoir une bonne premiere approximation de la realite.
A n d'obtenir une evaluation de l'evolution de la metalli ite moyenne (parmi les modeles),
nous al ulons l'abondan e moyenne a haque redshift selon:
 Zn 

H

R R R
F (u)(u)[ Zn
H (u)℄ dR dVC d
=  VRC RR R
 VC R F (u)(u) dR dVC d

(11.1)

ou u represente l'ensemble des trois variables (, VC , R) et (u) est une fon tion \ ltre" nous
permettant eventuellement d'e e tuer ette moyenne sur une partie seulement des disques. F (u)
est la probabilite qu'une ligne de visee inter epte le disque d'une galaxie de vitesse de rotation
VC et de parametre de spin  a une distan e R du entre de la galaxie. Cette probabilite est le
produit FV (VC )F ()FR(R) ou les fon tions FV et F sont les distributions de nos parametres
de nies dans la troisieme partie (se tion 6.2), et FR (R) est la probabilite geometrique que la
ligne de visee se trouve a la distan e R du entre de la galaxie:
2RdR
(11.2)
F (R)dR = 2
RMAX

11.7 { Evolution de l'abondan e moyenne du zin en fon tion du de alage
spe tral z . A gau he: abondan e moyenne parmi les DLAs (observations: voir la legende de
la gure 11.5), dans l'ensemble de nos galaxies ( ourbe min e) et dans les zones veri ant le
ritere 18:8 < [Zn=H ℄ + log (N (HI )) < 21 ( ourbe epaisse). La zone grisee montre l'ensemble
des metalli ites que l'on peut trouver dans toutes les zones de nos modeles veri ant le ritere. A
droite: moyenne de la metalli ite ponderee par la olonne de densite de gaz des DLAs (donnees
de Pettini et al. (1999)) et dans les zones equivalentes de nos disques a l'interieur du ltre
empirique (equation 11.3).
Fig.

172


CHAPITRE 11. DLAS: PRECURSEURS
DES SPIRALES?

ou RMAX est le rayon maximal du plus grand de nos disques.
Dans un premier temps, nous al ulons la valeur moyenne de la metalli ite sur l'ensemble
de nos disques en prenant =1 pour toutes les valeurs des parametres (i.e. sans appliquer de
ltre). Le resultat est presente dans la partie superieure de la gure 11.7 sous la forme de la
ourbe ne. La metalli ite moyenne dans les galaxies spirales augmente, selon nos modeles,
beau oup plus rapidement que dans les DLAs.
La m^eme operation est e e tuee en a e tant a la fon tion  la valeur de 1 quand la galaxie
est a l'interieur du \ ltre" empirique (18:8 < [Zn=H ℄ + log(N (HI )) < 21) et 0 en dehors.
L'evolution alors obtenue est presentee sur la gure 11.7 en traits epais. Cette fois, elle est
en a ord global ave les observations. La zone grisee indique par ailleurs a haque redshift
l'ensemble des metalli ites que l'on peut trouver dans les zones des galaxies veri ant le ritere.
On reproduit la dispersion des donnees on ernant les DLAs, seuls quelques points autour du
redshift 2 ayant une metalli ite plus elevee que elle predite.
Pettini et al. (1999) ont de ni une metalli ite par intervalle de reshift ponderee par la densite
de olonne d'hydrogene. La valeur obtenue ne orrespond plus a la moyenne des metalli ite des
DLAs, mais a la metalli ite moyenne du gaz ontenu dans tous les DLAs a un redshift donne (bas
de la gure 11.7). La quantite equivalente al ulee dans les modeles est donnee par l'equation
suivante:
 Zn  R R R F (;V ;R)(u)[ Zn (u)℄N (u) dR dV d
H
C
H
:
(11.3)
=  VC RR R R C
F
(
u
)(
u
)
N
(
u
)
dR
dV
d
H
H
C
 VC R
L'evolution de ette quantite (toujours en onservant le ltre) montre une evolution moderee
en bon a ord ave les donnees de Pettini et al. (1999).
Le \su es" de ette omparaison montre que si nos modeles reproduisent approximativement
bien l'evolution de galaxies spirales, les DLAs peuvent ^etre leur pre urseur, l'absen e d'evolution
de la metalli ite dans es derniers resultant de biais observationnels.

11.4 Origine des biais
Nous avons vu que les observations pouvaient ^etre biaisees ontre les objets a la fois ri hes
en metaux et en gaz d'un ote, et les objets de faible metalli ite et faible quantite de gaz de
l'autre. Nous allons a present voir quelle pourrait ^etre l'origine de es biais dans le adre de
notre modele.
11.4.1 R^
ole de la poussiere
L'absen e de DLAs ave a la fois des grandes densites de gaz et des metalli ites elevees
est attribuee au r^ole de l'extin tion: la poussiere de es systemes masquerait le quasar en
arriere-plan. Il est interessant de voir omment se omporte l'extin tion al ulee dans nos
modeles selon la pres ription de rite dans la premiere partie de la these (se tion 2.3) selon
laquelle l'epaisseur optique e e tive a une longueur d'onde donnee (eff ()) est proportionnelle
a N (H )Z s. Puisque les DLAs se trouvent en avant-plan des quasars, on utilise une geometrie
de type \e ran" pour la al uler, e qui donne en magnitude: A = 1:086 eff (). Les quasars
sont dete tes dans l'optique (longueur d'onde de la bande V: 0.55 m); l'extin tion dans le
repere du DLA se produit don a la longueur d'onde 0.55/(1+zabs) m ( ette longueur d'onde,
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11.8 { Extin tion AV ausee par l'ensemble des disques de la grille de nos
modeles. Pour trois redshifts (z =1,2,3), la relation entre [Zn=H ℄ + log (NH ) et l'extin tion
Fig.

provoquee par haque disque en bande V (pour l'observateur) est presentee. Les disques sont
supposes vus de fa e. La zone grisee montre le domaine des DLAs. En haut, l'extin tion est
presentee en magnitudes, en bas, sous la forme de l'attenuation du ux du quasar.

orrespondant a l'optique pour l'observateur, se de ale ave le redshift vers l'UV ou l'extin tion
est plus importante). Le resultat est presente en fon tion de [Zn=H ℄ + log(NH ) sur la gure
11.8 sous la forme de l'extin tion en magnitude (partie superieure) et de l'attenuation du ux
du quasar eventuel (partie inferieure). Le domaine des DLAs (d'apres le \ ltre" de la gure
11.5) est indique en gris. Pour les valeurs faibles du parametre [Zn=H ℄ + log(NH ), l'extin tion
est negligeable puis augmente pour atteindre aux redshifts 1, 2, et 3 respe tivement 1, 1,5 et 2
magnitudes a la limite superieure du ltre des DLAs ([Zn=H ℄ + log(NH ) = 21). Au dela de la
limite [Zn=H ℄ + log(NH ) = 21, elle augmente tres rapidement et on onoit que l'opa ite du
disque puisse masquer les quasars omme suggere par Boisse et al. (1998).
Le fait que l'extin tion ausee par nos disques semble expliquer naturellement l'absen e
de DLAs de haute metalli ite et densite de olonne de gaz justi e l'appli ation du \ ltre
observationnel" dans les se tions pre edentes. Bien entendu, ela ne prouve pas que les DLAs
sont reellement des galaxies spirales, seulement que ette hypothese parait oherente ave les
observations dont nous disposons aujourd'hui. Mais le m^eme type d'extin tion pourrait se
produire dans des objets d'autres types que elui suggere i i, et generer le m^eme biais !
11.4.2 Limite inferieure
La limite inferieure des observations de DLAs [Zn=H ℄ + log(NH )  19 etait attribuee par
Boisse et al. (1998) au nombre insuÆsant d'atomes de zin sur la ligne de visee pour pouvoir
trouver leur tra e dans les spe tres de quasars. E e tivement, si l'on her he des systemes ave
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[Zn=H ℄+ log(NH ) < 19 et que l'on ombine ette limite ave la limite inferieure de la densite de
gaz des DLAs (N(H)>1020 atomes/ m2), on obtient [Zn/H℄<-1, e qui orrespond a moins de
5 1011 atomes de zin par entimetre arre. Or d'apres Pettini et al. (1997), les etudes a tuelles
ont un \seuil" de 1012 atome/ m2 de zin . Du ote des faibles densites de gaz, on ne peut
don pas mesurer de metalli ites inferieures a [Zn/H℄-1. Cette ara teristique peut expliquer
la partie inferieure du \ ltre" empirique qui appara^t sur la gure 11.5.
Nous avons vu que le zin presente la propriete interessante de ne pas ^etre deplete dans les
poussieres et que 'est pour ette raison qu'il est utilise omme tra eur de la metalli ite. Il est
ependant peu abondant et plus diÆ ile a dete ter que d'autres elements, omme le fer. Pour
e dernier, on ne peut pas asso ier la metalli ite minimum observee dans les DLAs, [Fe/H℄
 -2.5, a une limitation observationnelle. L'abondan e du fer dans les DLAs ne presente pas
beau oup plus d'evolution ave le redshift que elle du zin ( gure 11.9). On peut omprendre
que le \ ltre" superieur s'applique toujours, mais omment interpreter la presen e d'un \ ltre"
inferieur dans e as, vu que l'abondan e de fer est 100 fois plus importante que elle du
zin ? Nous pouvons nous tourner vers la densite de olonne d'hydrogene, qui doit toujours ^etre
superieure a 1020 atomes/ m2, par de nition m^eme des DLAs. La gure 11.9 (equivalente a 11.7,
mais pour le fer au lieu du zin ) montre dans la zone grisee l'ensemble des regions de nos disques
ou e ritere est veri e. Il se trouve qu'il joue lui aussi le r^ole de \ ltre" inferieur: les zones de
tres faible metalli ite ont des densites de surfa e d'hydrogene inferieures a 1020 atomes/ m2 et
ne peuvent pas ^etre observees omme des DLAs. La metalli ite moyenne qui en resulte (dans
les zones ltrees), al ulee omme pour le zin , montre une evolution plus importante que pour
e dernier, mais n'est pas en ontradi tion agrante ave les observations. On peut noter que
Savaglio (1999) a presente des resultats dans lesquels une evolution de la metalli ite etait mise
en eviden e en se basant sur les mesures d'abondan e de plusieurs elements himiques (autres
que le zin ) et en prenant en ompte la depletion dans les poussieres.

Fig.

11.9 { Evolution de l'abondan e moyenne de fer en fon tion du de alage spe tral

z . A gau he: abondan e moyenne parmis les DLAs (observations: voir la legende de la gure
11.5) et dans l'ensemble de nos galaxies veri ant les riteres [F e=H ℄ + log (N (HI )) < 21 et
N(H)>1020 atomes/ m2 . La zone grisee montre l'ensemble des metalli ites que l'on peut trouver
dans les disques de nos modeles veri ant e double ritere. A droite: moyenne de la metalli ite
ponderee par la olonne de densite du gaz dans toutes les zones de nos disques a l'interieur du
ltre empirique (equation 11.3).
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Resume de la quatrieme partie
Apres avoir onstruit un s enario permettant de reproduire un grand nombre de proprietes
des galaxies spirales dans notre environnement pro he (troisieme partie), nous nous sommes
tournes dans ette partie vers l'univers lointain a la re her he des indi es observationnels
sus eptibles de valider (ou d'in rmer) notre s enario.
Entre les redshifts 0 et 1, on dispose de quelques proprietes mesurees des galaxies (taille,
magnitude, ouleur). En general, les observations presentent une dispersion plus importante que
elle predite par nos modeles. Le point a noter est que malgre ette dispersion, on n'observe pas
de hangements tres importants en e qui on erne les \grandes" galaxies, e qui peut signi er
que elles i etaient deja \formees" (et similaires a elles de notre environnement pro he) a un
redshift de  1. On observe, par ontre, les signes d'une ertaine evolution dans les \petites"
galaxies (Lilly et al. 1996). En e et on observe a redshift eleve quelques galaxies de faible taille,
mais pourtant lumineuses. Le s enario que nous avons adopte predit un omportement assez
similaire a elui- i. En parti ulier, nous avons montre que bien qu'on ne puisse pas dire que
les observations valident notre modelisation, on peut onstater qu'elles ne sont pas en agrante
ontradi tion, e qui est deja un point positif !
Nous n'avons pas onsidere i i les galaxies \Lyman-break" observees a des redshifs plus
eleves, ar il est peu probable qu'elles soient les pre urseurs des galaxies spirales d'aujourd'hui.
En e et, elles sont en general plus regroupees que les spirales et forment de tres grandes quantites
d'etoiles a grand redshift. Ces ara teristiques laissent penser qu'elles pourraient ^etre plut^ot les
pre urseurs des galaxies elliptiques (Steidel et al. 1998).
Les systemes absorbants lorentziens observes dans les spe tres de quasars (\Damped Lymansystems", DLAs) nous donnent a es a des abondan es mesurees ave une grande pre ision
aux redshifts eleves. Ils sont ara terises par une forte densite de olonne d'hydrogene (1020 a
1022 atomes/ m2) et une metalli ite de l'ordre de 0.1 Z en moyenne. Une des proprietes les
plus etonnantes des DLAs est la tres faible evolution de leur metalli ite sur de grands intervalles
de redshift (z variant de 1 a 3). En e et, que les DLAs donnent une indi ation de la metalli ite
\ osmique" ou de elle des galaxies spirales (s'ils en sont les pre urseurs), on s'attend a une
augmentation progressive de elle- i ave le temps.
Il a ependant ete suggere que des biais pouvait a e ter les observations de DLAs. Nous
avons vu que la prise en ompte de es biais peut rendre l'evolution de la metalli ite des disques
de notre grille de modeles ompatible ave elle des observations. Les mesures revelent alors
di erentes regions de galaxies observees aux di erents redshifts.
Nous avons aussi pu etablir que de tels biais sont sus eptibles de se produire dans le as
de galaxies spirales: l'extin tion due a la poussiere emp^e he de voir les quasars derriere les
disques les plus ri hes en metaux. Par ailleurs, les limitations observationnelles a tuelles (ave
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un seuil de dete tion du zin de 1012 atomes par m2) et la limite inferieure de la densite
de olonne d'hydrogene (plus de 1020 atomes par m2 dans les DLAs) d'autre part semblent
pouvoir expliquer l'absen e d'observations de systemes peu metalliques.
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\L'idee que les savants pourraient un jour avoir reponse a tout, est non seulement fausse,
mais me repugne"
Robert Oppenheimer.

La formation et l'evolution des galaxies est un vaste domaine onstituant un des sujetsphares de l'astrophysique moderne. Le nombre des di erentes versions du \diagramme de
Madau" (evolution du Taux de Formation Stellaire -TFS- \ osmique" ave le redshift) apparues
lors des dernieres annees suggere que la preo upation prin ipale des astrophysi iens extragala tiques a ete d'essayer de repondre a la question: \Quand se sont formees la plupart des
etoiles?". Cette interrogation est ependant limitative devant la ri hesse des thematiques qu'elle
sous-entend: osmologie, formation des stru tures, formation stellaire au sein des galaxies, r^ole
de la poussiere, et . Un des points les plus deli ats on erne le r^ole des intera tions et des fusions
(\merging"): est-il determinant dans l'histoire de la formation stellaire ou s'agit-il d'evenements
\se ondaires" devant l'histoire \se ulaire" d'une galaxie? En orollaire a ette interrogation,
on peut se demander e qu'il en est pour les di erents types de galaxies.
Les galaxies spirales onstituent un laboratoire privilegie pour s'interesser a ertaines de es
problematiques pour plusieurs raisons:
 La galaxie pour laquelle nous disposons du plus grand nombre d'observations et dans
laquelle l'histoire du Taux de Formation Stellaire peut ^etre de nie ave le moins de doutes
est une spirale: il s'agit bien s^ur de la Voie La tee, notre bonne vieille Galaxie.
 Dans les disques de galaxies spirales, des etoiles se forment a partir de gaz present en ore
aujourd'hui. La mesure de la masse de gaz et du Taux de Formation Stellaire dans les
galaxies pro hes permettent d'avoir une ontrainte sur la quantite de gaz sus eptible
de se transformer en etoiles dans une spirale a un instant donne. Cette ontrainte joue
un r^ole d'autant plus important que la formation stellaire est le \moteur" (tres mal
onnu) de l'evolution gala tique. Notons qu'elle se produit preferentiellement le long des
bras spiraux. Cette simple observation suggere une ertaine universalite des phenomenes
physiques intervenant dans la formation stellaire au sein des disques gala tiques. Il existe
d'ailleurs des theories de rivant ette formation stellaire a grande e helle (en supposant
par exemple qu'elle est \de len hee" par la propagation des ondes de densite).
La presen e de gaz permet en outre la mesure dans les regions HII de la metalli ite, e qui
ontraint l'evolution himique d'une galaxie. Ces mesures (gaz, taux de formation stellaire,
metalli ite), possibles dans les galaxies spirales, ne le sont pas dans les elliptiques, par
exemple, qui ne ontiennent plus de gaz aujourd'hui.
 Les observations a umulees au ours des dernieres annees on ernent non seulement les
masses de gaz, le Taux de Formation Stellaire et la metalli ite, mais aussi la vitesse
de rotation, la luminosite, les spe tres et les ouleurs des galaxies spirales. Elles ont
permis d'etablir un ensemble de proprietes qui, onsiderees simultanement, sont tres
ontraignantes pour les modeles d'evolution des galaxies (relation Tully-Fisher, TullyFisher-\ ouleur", masse-metalli ite, et ).
 Les galaxies spirales (la Voie La tee en parti ulier) presentent des gradients d'abondan e
et de ouleurs qui permettent de tester les theories on ernant les variations radiales du
Taux de Formation Stellaire et du temps ara teristique de formation des disques.
Le but de ette these a ete d'utiliser l'ensemble de es proprietes a n de developper un
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modele d'evolution himique et spe tro-photometrique oherent pour l'ensemble des galaxies
spirales, permettant de mieux omprendre le Taux de Formation Stellaire et son histoire dans
es objets. Pour ela, nous avons developpe un ode integrant les donnees re entes de l'evolution
stellaire (yields, tra es evolutifs et spe tres dependant de la metalli ite). Un disque de galaxie
est modelise par un ensemble d'anneaux on entriques. Ce travail nous a permis d'aller du
\Voisinage Solaire" (dont l'evolution himique est assez bien modelisee) aux objets lointains
que sont les systemes absorbants lorentziens dans les spe tres de quasars (DLAs), dont la
nature nous e happe toujours. A ha une des etapes qui ont jalonne e par ours, nous avons
pu apprehender un peu mieux l'evolution des galaxies; et nous avons entr'aperu de nouvelles
pistes a explorer a l'avenir. Nous allons tenter de resumer i i les prin ipaux resultats obtenus
et de presenter les domaines dont l'etude para^t prometteuse dans le futur.
Il est onnu que l'appro he de l'evolution himique gala tique ren ontre un ertain su es
dans le as du Voisinage Solaire. La premiere phase de ette these a onsiste en la modelisation
de l'evolution himique et spe tro-photometrique de ette region (partie II, hapitre 4) a l'aide
d'un ode developpe sur les bases theoriques presentees dans la premiere partie. Le grand
nombre d'observations (la distribution de metalli ite des naines G, la distribution de masse des
etoiles aujourd'hui -PDMF-, la fra tion de gaz lo ale...) permet en e et de xer la valeur des
parametres et de justi er les hoix theoriques e e tues (\infall", FMI, ef a ite lo ale de la
formation stellaire...). Un modele \simple" de l'evolution du Voisinage Solaire (ave un nombre
de parametres limite) est don relativement bien de ni gr^a e a es observations ru iales. On
peut noter ependant qu'il ne peut pas expliquer la dispersion de metalli ite observee dans
notre voisinage, et en parti ulier le fait que le Soleil, forme il y a 4.5 milliards d'annees est
plus ri he en metaux que le milieu interstellaire lo al, un fait qui ne trouve pas d'expli ation
satisfaisante a l'heure a tuelle. Malgre ela, e modele est une premiere approximation qui nous
donne sans doute une bonne idee de l'evolution \moyenne" au niveau du Soleil dans la Galaxie.
Par la suite (partie II, hapitre 5), nous avons etendu le modele du Voisinage Solaire au
reste du disque de la Voie La tee: il a suÆ pour ela d'adopter une variation radiale du Taux
de Formation Stellaire (pour laquelle on peut s'appuyer sur des onsiderations theoriques)
et du temps ara teristique de formation du disque. Le disque de la Voie La tee fournit
suÆsamment d'observations (pro ls de la densite de gaz, d'etoiles, du TFS, d'abondan es,
et e helles de longueurs a di erentes longueurs d'onde) pour s'assurer que les hoix faits a e
niveau sont realistes. En parti ulier, nous avons veri e que la loi adoptee pour le TFS lo al
( / 1 5V (R)=R) permet de reproduire le pro l observe du TFS ( (R)) a partir de elui de
la densite de gaz ( (R)).
Nous avons etabli que l'evolution de la Galaxie (integree sur le modele du disque) di ere
notablement de elle que l'on pourrait deduire d'un modele a une zone (representatif du
Voisinage Solaire) puisque les quantites globales de gaz et du TFS ne suivent pas une loi
de S hmidt (valable lo alement aux di erents rayons).
:

G

G

Le point entral autour duquel s'arti ule la these se trouve en la generalisation de e
modele de l'evolution himique et spe tro-photometrique de la Voie La tee a une galaxie spirale
quel onque (partie III, hapitre 6). Les modeles de formation des galaxies a l'interieur des halos
de matiere noire nous ont inspire le formalisme utilise: la masse des disques et leur e helle
de longueur (et don leur densite de surfa e entrale) peuvent se deduire de deux parametres
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ara terisant le halo sombre: la vitesse de rotation maximum du disque V et le parametre
de \spin"  (le premier etant relie a la masse du disque, le se ond a la maniere dont elle est
repartie dans le disque). On a pu ainsi onstruire des disques de di erentes masses en faisant
varier V de 80 km/s a 360 km/s; et plus ou moins \ ompa ts" en faisant varier  de 3  a
1/3  ( etant le parametre de spin de la Voie La tee).
Un des points importants de ette generalisation est que nous avons adopte pour al uler
le TFS a un rayon R dans toutes les galaxies la m^eme pres ription que elle qui nous a
permis de modeliser ave su es la Voie La tee, en supposant que la formation stellaire possede
un ara tere universel. Pour la plupart des parametres ara terisant l'evolution (Fon tion de
Masse Initiale, formulation du Taux de Formation Stellaire, introdu tion des supernovae de
type Ia), nous avons onserve exa tement les pres riptions adoptees dans le modele de la Voie
La tee. En e sens, on peut dire que la \grille de modeles" ainsi obtenue est \ alibree" sur
la Voie La tee. Dans es onditions, le seul parametre \libre" dans la generalisation releve de
la formation progressive des disques par \infall": en e et, ette pres ription empirique dans la
Voie La tee ne peut pas ^etre generalisee simplement ar les phenomenes physiques sous-ja ents
sont pratiquement in onnus. Les nombreuses observations dans les spirales pro hes nous ont
neanmoins permis de trouver qu'une solution simple sus eptible de reproduire simultanement
l'ensemble des observations ne essite une formation plus rapide des galaxies massives que des
galaxies de faible masse. Ce i est suggere en parti ulier par la relation Tully-Fisher-\ ouleur"
(ou l'indi e de ouleur des galaxies en fon tion de la vitesse de rotation) et la relation massemetalli ite (partie III, hapitre 8). Gr^a e a un ensemble homogene de donnees multi-longueur
d'onde, nous avons veri e (partie III, hapitre 8) qu'independament des modeles utilises, l'ef a ite globale de la formation stellaire ( onstante pour toutes la gamme de masse des spirales)
et la fra tion de gaz (diminuant ave la masse) suggerent que les galaxies de faible masse sont
moins \^agees" en moyenne que les galaxies massives, 'est a dire qu'elles se sont formees plus
lentement: on retrouve l'hypothese que nous avons du e e tuer pour reproduire d'autres types
de propriete des spirales. L'ensemble des observations auxquelles nous nous sommes onfrontes
semble ompatible ave les resultats obtenus par la grille de modeles ainsi onstruite ( ouleurs,
spe tres, brillan e de surfa e, metalli ite, Taux de Formation Stellaire, fra tion de gaz).
Ce su es laisse penser que notre s enario rend onvenablement ompte de l'histoire moyenne
des galaxies spirales. A n d'avoir des s enarios plus realistes dans le detail, de nouveaux
ingredients pourraient ^etre ajoutes a l'avenir omme l'e et de l'assemblee hierar hique des halos
de matiere noire, elui des intera tions eventuelles, ou en ore elui de la formation stellaire sur
le gaz (\feedba k"...). Ces e ets (pris en ompte dans les modeles semi-analytiques a tuels)
sont diÆ ile a ontraindre par des observations.
Une appro he similaire est en ore a e e tuer en e qui on erne les autres types de galaxies.
Parmi elles, les galaxies a faible brillan e de surfa e ressemblent aux spirales \normales" mais
possedent leurs propres ara teristiques: faible brillan e de surfa e (bien s^ur), peu metallique,
ontenu gazeux important. Les observations re entes, ompletees par elles que pourront nous
fournir une ollaboration impliquant C. Balkowski et D. Ragaigne de l'observatoire de Meudon,
permettront sans doute tres pro hainement d'aborder du point de vue theorique es objets. Il
sera alors possible de voir si on peut les modeliser de maniere similaire aux spirales normales,
en utilisant, par exemple, des parametres de spin  plus eleves que la limite de 0.09 onsideree
i i pour les galaxies a brillan e de surfa e elevee [ omme suggere par Jimenez et al. (1998)℄; ou
si ertains ingredients doivent ^etre ompletement modi es.
C

C

G

G
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La generalisation du modele de la Voie La tee a ete e e tuee sur la base d'observations
globales dans les disques de spirales, mais nous nous sommes aussi interesses aux resultats
obtenus par nos modeles en e qui on erne les gradients de ouleur et d'abondan e que
presentent les disques de spirales (partie III, hapitre 9). Les gradients obtenus dans le adre
de notre grille de modeles semblent orrespondre assez bien aux observations, e qui justi e les
dependan es radiales du TFS et de l'infall qui ont ete adoptees. Le point le plus interessant de
la these sur e sujet on erne une orrelation mise en eviden e entre le gradient de l'abondan e
de l'oxygene (en dex/kp ) et l'inverse de l'e helle de longueur d'e helle d'une galaxie. Cette
orrelation suggere que l'on peut deduire le gradient d'oxygene de l'e helle de longueur du
disque et vi e-versa. Les observations sont ependant enta hees d'in ertitudes assez grandes,
et on manque de mesures de gradients dans les galaxies relativement ompa tes. De nouvelles
mesures sont en preparation dans elles- i ( ommuni ation privee de D. Garnett) a n de valider
ou d'in rmer ette relation.
Une autre maniere d'etudier la variation radiale de l'histoire du Taux de Formation Stellaire
serait de voir si l'ensemble des proprietes radiales (pro ls de gaz, d'abondan e, du TFS,
photometriques...) d'un e hantillon de galaxies homogene est ompatible ave nos s enarios.
Cette appro he pourra bient^ot ^etre appliquee gr^a e a une ollaboration ave A. Boselli.
Les observations de galaxies pro hes etant orre tement reproduites par nos modeles, il etait
naturel de omparer l'evolution de eux- i aux observations a grand redshift (partie IV, hapitre
10). Les observations des spirales entre les redshifts 0 et 1 indiquent que les \grandes" galaxies
sont deja en pla e a redshift z  1 et evoluent peu par la suite, et que l'on trouve d'autre part
des \petites" galaxies assez lumineuses dans l'univers lointain qui n'ont pas de ontreparties
lo ales. L'evolution de nos modeles semble ompatible ave es observations; ependant, elles- i
presentent une dispersion tres importante qui n'est pas reproduite par les modeles. Ce i suggere
que l'evolution de rite par nos modeles est peut-^etre representative de l'evolution \moyenne"
mais qu'elle ne re ete pas un ertain nombre de phenomenes sus eptibles de se produire au
ours de l'histoire des spirales ( omme des intera tions ave d'autres galaxies par exemple).
Le dernier sujet auquel nous nous sommes interesses (partie IV, hapitre 11) on erne les
systemes absorbants lorentziens (DLAs). Il a ete suggere qu'il pouvait s'agir des pre urseurs des
galaxies spirales. L'evolution observee de la metalli ite des DLAs est pourtant beau oup plus
faible que elle predite pour les spirales. Nous avons montre que ette observation ne ontredit
pourtant pas l'hypothese enon e pre edemment, en raison des biais observationnels qui entrent
en jeu et notamment du r^ole de la poussiere interstellaire. Si nous avons montre que les DLAs
peuvent ^etre les pre urseurs des spirales, nous n'avons pas pour autant demontre que 'est
e e tivement le as.
La nature des DLAs nous e happe en ore, ependant les perspe tives on ernant leur
etude sont assez prometteuses. En parti ulier, des travaux sont en ours (M. Pettini), utilisant
des releves de quasars sele tionnes dans le domaine radio (non a e tes par l'extin tion par
les poussieres) et dans l'optique pour omparer l'evolution de la metalli ite des DLAs dans
les deux as. Du point de vue theorique, on pourra essayer de onstruire des modeles plus
realistes (tenant ompte de l'in linaison, du parametre d'impa t...) et utiliser l'ensemble des
observations disponibles (en parti ulier les rapports d'abondan e de di erents metaux) a n de
voir si l'hypothese selon laquelle les DLAs sont les pre urseurs des spirales ne ren ontre pas de
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problemes insurmontables. Le m^eme travail sera d'ailleurs a faire ave des modeles des autres
types de galaxies sus eptibles d'^etre les pre urseurs des DLAs omme les naines, ou les galaxies
a faible brillan e de surfa e.
Cette these nous a donne l'opportunite de nous interesser a l'evolution de plusieurs types
d'objets: la Voie La tee, les spirales pro hes, les DLAs... dans un adre ommun. Comme nous
venons de le voir, nous avons pu etablir un s enario de rivant l'histoire \moyenne" des galaxies
spirales. Nous avons aussi de ouvert un ertain nombre de pistes a suivre dans les annees a
venir dans la ontinuite du travail presente: modelisation de spirales individuelles, modelisation
d'autres types de galaxies (en parti ulier les galaxies a faible brillan e de surfa e), in orporation
d'ingredients plus omplexes, etude plus detaillee des DLAs...
Dans la modelisation de l'evolution himique et spe tro-photometrique des galaxies spirales,
un ertain nombre d'avan ees seront sans doutes possibles gr^a e aux futures observations: le
VLT permettra par exemple d'obtenir des gradients d'abondan e dans les galaxies pro hes
(et plus lointaines). Il permettra aussi d'augmenter le nombre d'observations on ernant les
spirales lointaines en etablissant solidement des relations de type Tully-Fisher a redshift eleve.
Ces observations remettront peut-^etre en ause une partie des hypotheses simples que nous
avons faites i i, et permettront l'elaboration de modeles plus omplexes (et plus realistes?) sur
des bases empiriques solides.
Alimentee par les observations futures des grands teles opes (VLT, NGST,...), et par les idees
foisonnantes des theori iens (a tuels et a venir), l'evolution des galaxies, en general, promet de
rester un sujet attra tif pour de nombreuses annees...
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