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rêveurs d'avenir, ou enore le paradoxe

de Fermi: \A supposer qu'ils existent, o�u

sont-ils ?", question qui s'applique autant

aux �eventuelles intelligenes extraterrestres

qu'aux postes en astronomie.

Je souhaite exprimer toute ma gratitude

envers les membres du jury qui ont bien

voulu onsarer �a ma th�ese une partie de

leur temps extrêmement pr�eieux: Brigitte

Roa-Volmerange, Chantal Balkowski

(que je remerie aussi pour tous ses

onseils et enouragements d�elivr�es au

ours de nos multiples renontres), Fran�ois

Hammer (meri aussi pour ses expliations

onernant les galaxies lointaines), Marello

Fulhignoni. Je remerie en partiulier eux

qui ont aept�e la lourde harge d'être les

rapporteurs de e travail: Fabienne Casoli

(meri aussi pour les remarques, pertinentes,

onernant le manusrit) et Joseph Silk.

Je remerie Alessandro Boselli, dont les

observations sont venues se m�elanger �a la

th�eorie pour nous en apprendre un peu plus



4

sur les spirales; ainsi que Patrik Petitjean

et Patrik Boiss�e: leur expertise dans

le domaine des syst�emes absorbants a

permis d'extrapoler e travail aux \grands

redshifts". Un grand meri �a Erika Veia

et Jaqueline Plany, pour leur gentillesse

(l'�eole dotorale ne serait pas e qu'elle est

sans elles).

Au ours de es ann�ees, j'ai eu la hane

de pouvoir �evoquer de nombreux sujets

(la siene, la vie, le futur, la ondition

du th�esard, Dan Simmons, les pentes

enneig�ees, les arbres qui tombent ...) tout

sp�eialement ave Madame et Monsieur

Laurent(e) Cambresy et Arturo Lopez-

Ariste; mais aussi ave Arnaud Abrassart,

Guillaume H�ebrard... et beauoup d'autres

dont quelques-uns ont aujourd'hui quitt�e

notre domaine: Miha�el Dussert, Benoist

Caillaud, Renald Wittenberg. Je n'oublie

pas Anne Demaret pour sa releture de

e manusrit. Je les remerie tous pour

leur pr�esene toujours amiale, et parfois

sienti�que !

En haut de l'esalier, au �n fond du

ouloir, se trouve le bout de orridor

qui m'est aujourd'hui si familier, dans les

moindres reoins de son espae. Meri aux

sympathiques voisins que je roise tous les

matins: Robert Mohkovith, Jinliang Hou,

Elisabeth Flam, Mihel Cass�e. Et omment

oublier eux dont les fantômes hantent
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\Les �etudes d'astronomie rendent petit, in�niment petit, 'est même d�erisoire. C�a

m'int�eresse pare que 'est drôle de se rendre ompte que haque d�eouverte en

astronomie prolonge l'imagination."

Kent Cokenstok

L'existene des galaxies, es objets olossaux rassemblant des entaines de milliards d'�etoiles

dans des r�egions dont la taille se mesure en dizaines de milliers d'ann�ees-lumi�ere, est pass�ee

inaper�ue au ours de la plus grande partie de l'histoire de l'humanit�e, et ei pour deux

raisons. D'une part, les galaxies sont si lointaines qu'elles restent disr�etes dans notre iel

malgr�e leur taille. D'autre part, notre position au sein de elle qui nous abrite, la Voie Lat�ee,

nous empêhe de la voir en tant qu'objet individuel. Nous ne pouvons l'observer que par sa

tranhe, vue de l'int�erieur, sous la forme d'une trâ�n�ee laiteuse traversant la voûte �eleste.

Quatre ent ans avant notre �ere, D�emorite, d�ej�a, imagine que derri�ere et aspet, se ahe une

grande onentration d'�etoiles; et Hipparque un peu plus tard envisage l'existene \d'autres

voies lat�ees". Cette id�ee se retrouve hez Emmanuel Kant (1755) sous la forme des \̂�les-

univers" (inspir�ees des id�ees de Thomas Wright, 1750), regroupements de nombreuses �etoiles

dans un ensemble lentiulaire, semblables �a la Voie Lat�ee qui s'identi�ait �a l'�epoque �a tout

l'univers onnu. Cette vision est aliment�ee par les observations des n�ebuleuses, astres ous

et �etendus, atalogu�ees par Charles Messier en 1771. Ave son t�elesope de 183 m, Lord

Rosse onstate en 1850 que quelques n�ebuleuses poss�edent une struture spirale qu'il reproduit

sur des dessins d'apr�es ses observations, r�ealis�ees l'�il �a l'oulaire. Pour la premi�ere fois, un

homme reonnâ�t une n�ebuleuse (galaxie) spirale, mais il reste enore �a en omprendre la

nature. Edwin Hubble d�etermine en 1924 les distanes de plusieurs n�ebuleuses en utilisant

la relation p�eriode-luminosit�e des C�eph�eides; il �etablit ainsi de mani�ere d�e�nitive leur nature

extra-galatique. 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 branhes selon la pr�esene ou non d'une barre (voir �gure i-dessous). Pour

des raisons expliit�ees plus loin, nous ne nous int�eresserons prinipalement qu'�a une branhe

de e \diagramme de Hubble": elle des galaxies spirales normales non barr�ees.

barrées

Elliptiques

normales

Spirales

Spirales 

Diagramme de Hubble. Classi�ation morphologique des galaxies. Les \spirales normales"

sont le sujet d'�etude de ette th�ese. Dans la partie \spirale", de la droite vers la gauhe, les

galaxies ontiennent moins de gaz, sont plus massives, ont des bras spiraux moins �eart�es et

des bulbes plus importants.
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Dans les ann�ees qui suivent, on aorde de plus en plus d'attention aux galaxies qui vont

jouer un rôle fondamental en osmologie. Dans e domaine, e sont les briques �el�ementaires du

osmos, dont l'�etude onduira �a des r�esultats fondamentaux: leur fuite mutuelle m�ene �a l'id�ee

d'un univers en expansion; la platitude de leurs ourbes de rotation onduit �a l'introdution

d'une \mati�ere noire" dont la nature est une des grandes inonnues de l'astrophysique moderne.

Malgr�e la plae privil�egi�ee qu'elles oupent dans la distribution osmique de la mati�ere, 'est

tr�es r�eemment que nous avons ommen�e �a omprendre les lois qui r�egissent le monde des

galaxies et de leur �evolution.

C'est au ours des derni�eres d�eennies que notre onnaissane du sujet s'est d�evelopp�ee grâe

aux progr�es r�ealis�es dans les tehniques observationnelles et dans di��erents domaines th�eoriques.

La d�etermination de la m�etalliit�e des �etoiles et du gaz interstellaire, ainsi que les d�eouvertes

en nul�eosynth�ese et en �evolution stellaire ont ouvert la voie aux mod�eles d'�evolution himique

galatique; leur but est de omprendre l'�evolution des abondanes des divers �el�ements dans la

Galaxie en termes de prodution de es �el�ements au �ur des �etoiles, et de l'interation du

gaz et des �etoiles. En e�et, les produits fabriqu�es par une �etoile au ours de son �evolution

sont m�elang�es �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 spetre �eletromagn�etique (e qui nous permet de les observer). L'analyse du spetre des

galaxies nous permet (plus ou moins) de onnâ�tre les types d'�etoiles qu'elles ontiennent (plutôt

jeunes ou vieilles), et don leur \�etat d'�evolution". L'�el�ement \moteur" de ette �evolution est

le Taux de Formation Stellaire (TFS), �a savoir la quantit�e de gaz se transformant en �etoiles

�a un moment donn�e. La formation stellaire est tr�es mal onnue du point de vue th�eorique, et

'est son histoire dans la Galaxie (ou les galaxies) que l'on herhe �a omprendre. Les mod�eles

d'�evolution photom�etrique et spetro-photom�etrique (Tinsley 1980, Bruzual 1983, Guiderdoni

et Roa-Volmerange 1987, Charlot et Bruzual 1991, Fio et Roa-Volmerange 1997) ont

�et�e utilis�es prinipalement pour �etudier l'histoire du TFS dans les galaxies prohes, et parfois

extrapoler les r�esultats obtenus aux redshift plus �elev�es. Dans ette th�ese, nous nous int�eressons

�a un mod�ele ouplant es deux aspets (�evolution himique et spetro-photom�etrique), e qui

permet notamment de mettre en parall�ele l'�evolution de la Voie Lat�ee et elle des autres

galaxies spirales.

Un troisi�eme aspet de l'�evolution galatique, non onsid�er�e dans ette th�ese, onerne

l'�evolution dynamique (mouvements du gaz et des �etoiles dans le puits de potentiel de la

galaxie). Les mod�eles dynamiques permettent en prinipe d'aborder de nombreux e�ets omme

les interations gravitationnelles entre galaxies ou l'e�et �energ�etique des supernovae sur le

gaz du milieu interstellaire. Ces mod�eles sont ependant plus omplexes et font appel �a des

param�etres suppl�ementaires diÆiles �a d�eterminer. Par rapport aux mod�eles dynamiques, les

mod�eles himiques et spetro-photom�etriques ont l'avantage de la simpliit�e, et reposent sur

des \lois" d�etermin�ees de mani�ere semi-empirique relativement �ables \en moyenne".

En parall�ele, les th�eories de formation des strutures dans un adre osmologique sont venues

bousuler l'hypoth�ese lassique du ollapse monolithique (selon laquelle les galaxies se sont

form�ees rapidement �a grand redshift) la rempla�ant par le paradigme de la fusion (\merging")

des petits halos en strutures de plus en plus grandes (voir par exemple Ellis et al. 2000).

Notons que ei onerne la mati�ere 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,



Introdution 17

mais l'ar�etion d'un petit satellite (essentiellement gazeux) par une grande spirale peut-il se

produire dans le \alme" ou est-elle au ontraire aompagn�ee syst�ematiquement de amb�ees

d'�etoiles et de modi�ations importantes de la struture des disques? Cette question est enore

ouverte �a l'heure atuelle.

Cette th�ese a pour but de mieux omprendre l'histoire du taux de formation stellaire dans

les galaxies spirales et d'en mesurer les ons�equenes. Plusieurs raisons nous ont onduits �a

nous int�eresser de pr�es �a e type de galaxies plutôt qu'�a un autre.

� La premi�ere d'entre elle est le fait que notre Galaxie est une galaxie spirale, que l'on peut

supposer typique. Les mod�eles d'�evolution himique ont �et�e d�evelopp�es essentiellement

pour la Voie Lat�ee ar on y onnâ�t de nombreuses propri�et�es auxquelles ils peuvent être

onfront�es (distribution de masse et de m�etalliit�e des �etoiles, abondanes des di��erents

�el�ements, fration de gaz...). Il n'y a pas de raison, a priori, que ette approhe ne soit

pas valable dans le as des autres spirales.

� Les spirales ontiennent �a l'heure atuelle de grandes quantit�es de gaz, �a partir duquel se

forment des �etoiles. Il est important de onnâ�tre la relation entre la quantit�e de gaz et la

quantit�e d'�etoiles suseptibles de se former puisque 'est le pr�eis�ement le TFS qui est le

\moteur" de l'�evolution. Kenniutt (1998a) a mis en �evidene une relation entre la densit�e

surfaique moyenne de formation stellaire et la densit�e surfaique moyenne de gaz dans les

spirales (loi de Shmidt). Notons en�n que la formation stellaire se produit essentiellement

le long des bras qui arat�erisent les galaxies spirales, sugg�erant une ertaine universalit�e

des ph�enom�enes physiques sous-jaents. Il existe d'ailleurs des th�eories en e qui onerne

la formation stellaire dans les disques (induite justement par les ondes spirales de densit�e),

e qui n'est pas le as pour les autres types de galaxies.

� Un grand nombre d'observations pertinentes pour les mod�eles d'�evolution himique et

spetro-photom�etrique sont disponibles dans le as des galaxies spirales: quantit�e de

gaz, TFS, abondane de plusieurs �el�ements, spetres, luminosit�e, vitesse de rotation.

Ces grandeurs permettent de d�e�nir pour un nombre �elev�e de spirales des relations les

arat�erisant, sur lesquelles on se basera pour bâtir nos mod�eles. L'une des plus onnues

de es propri�et�es est la relation Tully-Fisher (voir par exemple Giovanelli et al. (1997))

indiquant que la luminosit�e L des galaxies augmente ave leur vitesse de rotation V

selon L / V

a

, o�u a est prohe de 3. Le oeÆient 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 �evidene une autre relation entre la luminosit�e des

galaxies et leur m�etalliit�e mesur�ee �a un rayon galato-entrique arat�eristique. D'autres

propri�et�es peuvent être d�etermin�ee �a partir des nombreuses observations. En partiulier,

nous utiliserons un ensemble homog�ene de donn�ees 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 propri�et�e extrêmement int�eressante des disques de galaxies spirales est qu'elles pr�e-

sentent pour la plupart (en l'absene de barre forte) des gradients de ouleurs (de Jong

1996) et des gradients d'abondanes 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 arat�eris�es par un bleuissement des

indies de ouleurs lorsqu'on s'�eloigne du entre galatique. La diminution de l'abondane
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d'oxyg�ene ave le rayon est en moyenne plus importante dans les galaxies les moins

massives. Par ontre, lorsque les gradients de m�etalliit�e sont exprim�es en fontion d'une

�ehelle de longueur arat�eristiques des disques galatiques, ils semblent poss�eder une

valeur universelle, ind�ependante de la masse de la galaxie.

Les observables pr�e�edentes onernent l'�etat atuel des galaxies �a un d�ealage spetral

(redshift) z � 0. Depuis quelques ann�ees, nous disposons de donn�ees onernant les galaxies

spirales vues \�a grand redshift" (Lilly et al. 1998, Vogt et al. 1997, Simard et al. 1999). Ces

donn�ees permettent de voir si les senarios simples utilis�es pour d�erire l'�etat des spirales �a z �

0 sont aussi apables de d�erire leur �evolution dans l'intervalle de redshift 0 < z < 1.

Un autre aspet �eventuel de l'�evolution des spirales �a des d�ealages spetraux enore plus

grands onerne les syst�emes absorbants lorentziens (\Damped Lyman-� systems") dans les

spetres des quasars: eux-i permettent de d�eterminer l'abondane de di��erents �el�ements ave

une pr�eision in�egal�ee en e qui onerne les grands redshifts (Petitjean 1999). En e�et, il a

�et�e sugg�er�e qu'il pouvait s'agir des pr�eurseurs de galaxies spirales (Prohaska et Wolfe 1999).

Même si ette th�ese est ontrovers�ee, il est int�eressant de voir si elle est ompatible ave nos

mod�eles.

Le plan de ette th�ese, motiv�e par les onsid�erations pr�e�edentes sera don le suivant:

Dans une premi�ere partie, nous pr�esenterons les �el�ements de base de l'�evolution himique

(hapitre 1) et spetro-photom�etrique (hapitre 2) selon lesquels est onstruit le ode num�erique

qui servira �a l'�etude des galaxies spirales. Le troisi�eme hapitre onsiste en quelques tests de e

ode d'�evolution himique et spetro-photom�etrique.

Dans la deuxi�eme partie, on onstruit un mod�ele du Voisinage Solaire (hapitre 4) et

du disque de la Voie Lat�ee (hapitre 5). Les nombreuses observations dans notre Galaxie

permettent largement de ontraindre e mod�ele simple. Les di��erenes entre l'�evolution du

Voisinage Solaire et elle de l'ensemble du disque de la Voie Lat�ee sont explor�ees.

La troisi�eme partie montre omment le mod�ele de la Voie Lat�ee peut être g�en�eralis�e de

fa�on �a s'appliquer �a l'ensemble des spirales �a l'aide de quelques param�etres appropri�es, sugg�er�es

par les th�eories de formation des galaxies dans le adre de la mati�ere noire froide (hapitre 6).

Dans le hapitre 7, la \grille de mod�eles" d�evelopp�ee pour aluler l'�evolution des spirales

est onfront�ee �a un ensemble de ontraintes observationnelles disponibles dans la litt�erature

(relation Tully-Fisher, relation luminosit�e-m�etalliit�e, et). L'apport d'observations r�eentes

onernant le ontenu gazeux des spirales, l'eÆait�e de la formation stellaire et leur impliation

sur l'âge moyen des galaxies est onsid�er�e dans le hapitre 8. Les gradients d'abondane et de

ouleurs sont �etudi�es dans le hapitre 9.

Finalement une derni�ere partie est onsar�ee �a e que nous apprennent les observations

de galaxies lointaines. Le hapitre 10 onerne les observations de spirales �a des d�ealages

spetraux ompris entre 0 et 1. Nous v�eri�ons qu'elles ne remettent pas en ause les mod�eles

d�evelopp�es pour reproduire les propri�et�es des galaxies prohes. Dans le dernier hapitre de ette

th�ese (hapitre 11), nous �etudions la proposition selon laquelle les syst�emes absorbants dans

les spetres de quasars (\Damped Lyman-� systems") sont les pr�eurseurs des galaxies spirales

atuelles, en tenant ompte des biais �eventuels a�etant les observations.

Apr�es e voyage de notre Voie Lat�ee aux objets lointains, nous pr�esentons notre onlusion

sur le sujet et sur ses �eventuels d�eveloppements futurs.
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Premi�ere partie

Mod�elisation de l'�evolution himique et

spetro-photom�etrique des galaxies
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\Les sienti�ques, �a la di��erene des artistes, font appel �a une forme d'imagination qui est

des plus int�eressantes: la prinipale diÆult�e, en e qui vous onerne, onsiste �a essayer

d'imaginer quelque hose que vous n'avez jamais vu, qui s'aorde dans les moindres d�etails

�a e qui a �et�e d�ej�a vu, et qui di��ere n�eanmoins de e qui a �et�e d�ej�a pens�e - ela tout en

formulant une proposition qui ne soit pas vague mais pr�eise. C'est vraiment tr�es diÆile!"

Rihard Feynman

Introdution

Notre galaxie, la Voie Lat�ee, ainsi que ses semblables (telles que nous pouvons les observer

dans notre environnement prohe) ontiennent de grandes quantit�es d'�etoiles de tous âges

et tous types, baignant dans du gaz neutre, ionis�e, ou enore sous forme mol�eulaire. Dans

es �etoiles et e gaz, on trouve toute la panoplie des �el�ements himiques, dont une partie

est ondens�ee en grains de poussi�ere. Cependant, il n'en a pas toujours �et�e ainsi : quand

nous remontons dans le pass�e, en nous rapprohant du \big bang", nous devons retrouver

les onditions pr�edites par la osmologie et la nul�eosynth�ese primordiale, �a savoir un gaz

homog�ene ompos�e approximativement de 76 % d'hydrog�ene (H), 24 % d'h�elium (He), 0.005

% de deut�erium (D), 0.004 % d'h�elium-3 (

3

He), 10

�7

% de lithium-7 (

7

Li)

1

et auun �el�ement

\lourd" omme le arbone (C), l'oxyg�ene (O) ou l'azote (N).

Entre es deux instants, au sein des galaxies, des �etoiles sont apparues, ont synth�etis�e des

�el�ements lourds dans leur �ur par le biais de r�eations nul�eaires qui les alimentent en �energie,

et ont enrihi le milieu interstellaire d'une partie de es �el�ements.

Au ours de leur existene, es mêmes �etoiles �emettent haune un spetre �eletromagn�etique

dont la superposition rend la galaxie visible �a nos yeux (ou nos t�elesopes), �a ondition que

ette lumi�ere ne soit pas absorb�ee par les poussi�eres interstellaires.

L'�etude de la variation au �l du temps des quantit�es d'�etoiles, de gaz et de l'abondane des

di��erents �el�ements himiques est le sujet de l'�evolution himique galatique. Elle repose sur un

ertain nombre d'hypoth�eses simples, omme nous le verrons dans le premier hapitre. Le seond

hapitre onerne l'�evolution spetro-photom�etrique. Celle-i s'exprime par un formalisme ana-

logue �a elui de l'�evolution himique et peut même y être reli�ee de mani�ere totalement oh�erente.

Quelques \tests" du mod�ele d'�evolution himique et spetro-photom�etrique en r�esultant sont

pr�esent�es en �n de partie

Comme nous allons le voir, ette approhe repose sur un ertain nombre d'hypoth�eses

simpli�atries. Elle poss�ede en partiulier une valeur \statistique" : il est impossible de suivre

une �a une toutes les �etoiles. Aussi, nous garderons en m�emoire la phrase de Steve Shore: les

mod�eles d'�evolution himique \sont une fa�on d'�etudier le limat, et non le temps qu'il fait

dans les galaxies."

1. Pourentages donn�es en fration de masse.
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Chapitre 1

L'�evolution himique

Dans e hapitre, nous pr�esentons les bases de la mod�elisation de l'�evolution himique d'une

galaxie et d�e�nissons les grandeurs fondamentales telles que le Taux de Formation Stellaire, la

Fontion de Masse Initiale, et les \yields". Les di��erents ingr�edients sont pr�esent�es ainsi que

l'approximation lassique du reylage instantan�e (IRA).

1.1 Bases th�eoriques

1.1.1 Le yle de l'�evolution himique et ses �equations

L'�evolution himique d'une galaxie (ou d'un syst�eme onstitu�e de gaz et d'�etoiles en inte-

ration mutuelle) est repr�esent�ee sh�ematiquement sur la �gure 1.1. A partir du gaz issu du

Big Bang, des �etoiles sont r�e�ees. Celles-i, �a la �n de leur �evolution lib�erent une partie de leur

mati�ere sous la forme d'un gaz enrihi en m�etaux, produits par la nul�eosynth�ese stellaire

1

.

On suppose habituellement que la masse �ejet�ee par les �etoiles se m�elange \instantan�ement"

au reste du gaz, boulant ainsi le petit yle de l'�evolution himique. Le m�elange instantan�e

est bien entendu une hypoth�ese simpli�atrie, mais tr�es raisonnable fae aux âges galatiques

se omptant en milliards d'ann�ees. L'impliation prinipale de ette hypoth�ese est que le gaz

est arat�eris�e �a tout instant par une omposition unique. Cela implique en partiulier que

l'abondane d'un �el�ement donn�e peut jouer le rôle \d'horloge osmique".

Une partie de la mati�ere �ehappe au yle sous la forme des r�esidus de l'�evolution stellaire:

une fration de la masse du syst�eme se retrouve bloqu�ee dans es astres qui n'�evoluent plus. En

fontion de la masse de l'�etoile d'origine, ils peuvent être des naines blanhes, �etoiles �a neutrons

ou trous noirs (voir setion 1.2). Cependant, la majeure partie de la mati�ere reste pi�eg�ee dans

les nombreuses �etoiles de faible masse et tr�es longue dur�ee de vie.

Finalement, si le syst�eme onsid�er�e n'�evolue pas en \boite ferm�ee", on doit tenir ompte des

termes d'�ehange ave le milieu ext�erieur (apport ou expulsion de gaz, par exemple) symbolis�es

par la �ehe de l'angle de la �gure 1.1.

Traduisons �a pr�esent e yle en �equations, telles qu'elles ont �et�e exprim�ees par Tinsley

1. Le terme \m�etaux" est abusivement employ�e en �evolution himique galatique pour d�esigner les �el�ements

lourds, produits par les �etoiles, par opposition aux �el�ements l�egers issus de la nul�eosynth�ese primordiale durant

le Big Bang.
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EVOLUTION CHIMIQUE

FIN DE "VIE"

ETOILES

NAINES BLANCHES

TROUS NOIRS

ETOILES A NEUTRONS

GAZ

GAZ
"METAUX"
POUSSIERES

FORMATION STELLAIRE

Fig. 1.1 { Repr�esentation sh�ematique de l'�evolution himique. Cette illustration

r�esume les ph�enom�enes agissant sur la omposition de la galaxie (gaz, �etoiles, m�etaux). Le gaz

se transforme en �etoiles, les �etoiles rejettent en �n de vie une partie de leur masse, y ompris de

nouveaux �el�ements synth�etis�es, avant de se transformer en naines blanhes, �etoiles �a neutrons

ou trous noirs, selon leur masse. Les vignettes sont des reprodutions 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 illustr�ee par la r�egion de formation stellaire RCW38 dans la Voie

Lat�ee; la �n de vie des �etoiles par une image de �-Carinae (une �etoile massive dans sa phase

�nale de vie �ejetant de grandes quantit�es de mati�ere avant d'exploser en supernova) ainsi que

par la n�ebuleuse du papillon (NGC 6302), n�ebuleuse plan�etaire apparue �a la mort d'une �etoile

de masse interm�ediaire. La �ehe dans l'angle sup�erieur gauhe repr�esente un �eventuel �ehange

de mati�ere ave l'ext�erieur du syst�eme onsid�er�e.

(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

2

), soit la masse de gaz se transformant en �etoiles

dans l'intervalle de temps [t,t+dt℄. E(t) est la masse �ejet�ee par les �etoiles arrivant en �n de

vie pendant le même temps.

La formation d'�etoiles est le moteur de l'�evolution des galaxies; malheureusement, 'est aussi

l'une des inonnues 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 d�eterminer l'histoire

du TFS  (t). Nous aurons amplement l'oasion de revenir sur la mani�ere d'y parvenir tout au

2. ouramment not�e \SFR" pour Star Formation Rate
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long de la th�ese. Pour l'instant, nous noterons seulement que des �etudes observationnelles (e.g.

Kenniutt 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 Shmidt" (Shmidt 1959)

 (t) / M

k

G

o�u l'exposant k est ompris entre 1 et 2. En pratique, dans ette expression,  et

M

G

se r�ef�erent plutôt �a des densit�es (surfaiques ou volumiques) qu'�a des valeurs absolues.

Les �etoiles �etant form�ees �a partir du gaz, la masse de gazM

G

ob�eit �a une �equation sym�etrique

�a la pr�e�edente :

dM

G

dt

= � (t) + E(t) + [f(t)� o(t)℄ ; (1.2)

et la masse totale M

T

=M

G

+M

�

varie selon:

dM

T

dt

= f(t)� o(t); (1.3)

o�u les termes f(t) et o(t) repr�esentent la masse de gaz �ehang�ee ave l'ext�erieur du syst�eme

pendant l'intervalle [t,t+dt℄. f(t) orrespond �a un gain de gaz pour le syst�eme, o(t) �a une perte.

En �evolution himique, on s'int�eresse �a l'abondane des di��erents isotopes (not�ee Z

X

pour la

fration de masse de l'isotope \X" d'un �el�ement quelonque) dans le gaz onstituant la galaxie.

X peut aussi repr�esenter un �el�ement himique (dont la masse est la somme de elle de ses

isotopes), ou même l'ensemble des m�etaux. La masse de l'isotope X dans le gaz Z

X

M

G

varie

selon

d

dt

(Z

X

M

G

) = �Z

X

(t) (t) + E

X

(t) + Z

X;f

f(t)� Z

X;o

o(t): (1.4)

Le premier terme orrespond �a la quantit�e absorb�ee dans les �etoiles se formant �a l'instant

t, les troisi�eme et quatri�eme �a la quantit�e de m�etaux �ehang�ee ave l'ext�erieur (Z

X;f

�etant

l'abondane dans le gaz \gagn�e" et Z

X;o

elle dans le gaz \perdu"). E

X

est la quantit�e de

mati�ere de l'isotope X restitu�ee par les �etoiles arrivant en �n de vie.

Les termes E(t) et E

X

(t) apparaissant dans es �equations repr�esentent respetivement les

masses de gaz et de l'isotope X �ejet�ees par les �etoiles en �n de vie. Ces quantit�es (ainsi que la

dur�ee de vie des �etoiles) sont tr�es di��erentes pour les �etoiles de di��erentes masses.

1.1.2 La Fontion de Masse Initiale (FMI)

On suppose que le nombre d'�etoiles form�ees par intervalle de temps dt et de masse dm peut

s'�erire sous la forme :

dN =  (t)�(m) dmdt; (1.5)

o�u  (t) est le taux de formation stellaire d�e�nit dans la setion pr�e�edente et �(m) est la

Fontion de Masse Initiale (FMI

3

), soit la distribution de masse des �etoiles nouvellement

form�ees. Par onstrution, elle i doit être normalis�ee selon :

Z

m

s

m

i

m�(m)dm = 1; (1.6)

o�u m

i

et m

s

sont les limites respetivement inf�erieure et sup�erieure de l'intervalle des masses

stellaires.

3. ourament not�ee \IMF" pour Initial Mass Funtion
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Fig. 1.2 { Fontion de Masse Initiale. L'approximation de Salpeter (1955) (pente unique

sur tout l'intervalle) est en pointill�es, la FMI de Kroupa et al. (1993) en ontinu (toutes

deux normalis�ees selon l'�equation 1.6). A droite, les deux fontions ont �et�e normalis�ees �a la

fontion de Salpeter (qui devient don �egale �a 1 sur tout l'intervalle). La fontion de Kroupa

produit relativement plus d'�etoiles de masses interm�ediaires (autour de 1 M

�

) et moins d'�etoiles

massives et de faible masse.

La formation des �etoiles �a grande �ehelle est un ph�enom�ene omplexe qu'on ne sait pas

d�erire �a partir de premiers prinipes �a e jour. Aussi la FMI est d�eduite d'observations loales

de la distribution des �etoiles en fontion de leur luminosit�e (en tenant ompte du fait qu'on

observe des �etoiles de di��erents âges et de di��erentes m�etalliit�es) ainsi que de la fration

d'�etoiles assoi�ees en syst�emes binaires. La premi�ere FMI utilis�ee a �et�e d�etermin�ee par Salpeter

(1955), et avait la forme d'une loi de puissane:

�(m) =

dN

dm

/ m

�(1+x)

; (1.7)

ave m

i

� 1 M

�

4

, m

s

=10 M

�

et x=1.35. Cette forme est enore fr�equemment employ�ee,

g�en�eralis�ee �a des limites plus �etendues : de 0.1 M

�

(limite inf�erieure pour que les r�eations

nul�eaires puissent se d�elenher au �ur de l'�etoile) �a environ 100 M

�

(limite au-del�a de

laquelle la pression de radiation empêhe la gravit�e de rassembler la mati�ere stellaire). Le hoix

de la limite inf�erieure peut a�eter les r�esultats puisque les �etoiles de faible masse pi�egent la

mati�ere galatique en raison de leurs grandes dur�ees de vie. La FMI pourrait être �etendue �a des

masses plus faibles pour y introduire les naines brunes, ependant les observations ne sugg�erent

pas leur pr�esene en nombre tr�es importants [Mera et al. (1998), Reid et Gizis (1997)℄. La limite

sup�erieure est habituellement hoisie entre 50 et 100 M

�

, e qui a�ete peu les r�esultats obtenus

en raison du faible nombre d'�etoiles tr�es massives.

La fontion de Salpeter onstitue une bonne premi�ere approximation de la FMI telle qu'on

peut la d�eduire d'observations loales. D'autres formes de la FMI ont �et�e d�etermin�ees plus

r�eemment par di��erents auteurs: pour obtenir des d�etails sur la d�etermination de la FMI,

4. M

�

: Masse du Soleil, 1.989 10

33
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m

i

m

s

x

n

A

n

0.1 0.5 0.3 0.035

0.5 1.0 1.2 0.019

1.0 100. 1.7 0.019

Tab. 1.1 { D�e�nition de la fontion de masse initiale de Kroupa et al. (1993): �(m) =

A

n

m

�(1+x

n

)

. m

i

et m

s

sont les masses limites de l'intervalle de masse (n) sur lequel x

n

est d�e�ni.

Les A

n

assurent la ontinuit�e de la fontion et v�eri�ent l'�equation 1.6.

on pourra se reporter au ours de Kroupa (1999). En partiulier, Kroupa et al. (1993) ont

pris en ompte les nombreux fateurs (binarit�e, âges, m�etalliit�e, relations masse-luminosit�e et

ouleur-magnitude) pouvant a�eter la distribution de masse des �etoiles pour en d�eduire une

FMI d�e�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 fontion de Salpeter dans le domaine des �etoiles massives

(x=1.7 pour m > 1 M

�

, ontre 1.35 pour Salpeter) et est, au ontraire, beauoup plus faible

pour m < 0.5 M

�

. Cei se traduit par un aplatissement de la FMI du ot�e des faibles masses

(voir �gure 1.2), ompatible ave les r�esultats de plusieurs �etudes r�eentes -Reid et Gizis (1997),

Salo (1998)- même si elles-i ne s'aordent pas sur la forme exate de la distribution.

Par la suite, nous utiliserons (sauf mention ontraire) la FMI de Kroupa et al. (1993)

qui est ompar�ee �a elle de Salpeter (1955) sur la �gure 1.2. Dans les deux as, les �etoiles

massives sont bien moins nombreuses que leurs ons�urs de faible masse, mais la FMI de

Kroupa et al. (1993) s'aplatit du ot�e des faibles masses. Sur la droite de la �gure, les deux

fontions ont �et�e rapport�ees �a elle de Salpeter qui est don onstante dans e diagramme.

En raison de la normalisation de l'�equation 1.6, la fontion de Kroupa pr�esente un surplus

d'�etoiles de masses interm�ediaires (autour de 1 M

�

) et une d�e�iene relative d'�etoiles massives

et de faible masse, e qui a d'importantes ons�equenes sur l'�evolution galatique ar les �etoiles

de faible masse \pi�egent" la mati�ere, alors que les �etoiles massives produisent la plupart des

m�etaux. Par ailleurs, les �etoiles de masse interm�ediaire, plus nombreuses ave la fontion de

masse de Kroupa, ontribuent fortement �a la luminosit�e des galaxies aux âges avan�es.

En�n, on peut noter qu'il n'existe pas de th�eories permettant de d�eduire lairement la FMI

�a partir de premiers prinipes malgr�e quelques tentatives enore au stade des balbutiements

(voir par exemple Elmegreen 1999, Padoan et al. 1997) e qui justi�e l'utilisation de FMI

\empiriques" dans les mod�eles.

1.1.3 Mati�ere �ejet�ee par les �etoiles

A pr�esent que nous sommes apables de d�erire le nombre d'�etoiles form�ees par unit�e de

temps et de masse, les �equations pr�esent�ees dans la setion 1.1.1 peuvent être ompl�et�ees par

l'expression des termes E(t) et E

X

(t). Le premier, mesurant la masse �ejet�ee par les �etoiles �a

l'instant t s'�erit:

E(t)dt =

Z

m

s

m

t

(m� !

m

) (t� �

m

)�(m)dmdt: (1.8)

�

m

est la dur�ee de vie d'une �etoile de masse m, alors que !

m

est la masse de son r�esidu: m�!

m

est la masse �ejet�ee par ette �etoile. A l'instant t, arrivent en �n de vie les �etoiles de masse

m > m

t

o�u m

t

est la masse de l'�etoile dont la dur�ee de vie �

m

=t (les �etoiles de masse inf�erieure
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n'ont pas enore atteint leur stade ultime �a l'instant t, et ne sont don pas prises en ompte dans

l'int�egrale pr�e�edente). Ces �etoiles ont �et�e r�e�ees en t� �

m

, soit en nombre �(m) (t� �

m

)dtdm.

La masse �ejet�ee sous la forme d'un isotope X s'�erit sous une forme similaire:

E

X

(t) =

Z

m

s

m

t

Y

X

(m) (t� �

m

)�(m)dm; (1.9)

o�u Y

X

(m) est la masse de X �ejet�ee par une �etoile de masse initiale m, soit sa \prodution

5

".

1.2 Ingr�edients stellaires

Les �equations 1.8 et 1.9 font apparaitre les propri�et�es des �etoiles individuelles en fontion de

leur masse m: leur dur�ee de vie �

m

, la masse de leur r�esidu !

m

et la masse �ejet�ee sous la forme

d'un isotope X, Y

X

(m). Ce sont es ingr�edients issus de l'�evolution stellaire que nous devons

introduire dans la \mahine" de l'�evolution galatique. Il est bien onnu que les propri�et�es

des �etoiles d�ependent essentiellement de leur masse (d'o�u l'indie m) mais un seond param�etre

intervient aussi: leur m�etalliit�e Z (fration de masse sous forme de m�etaux)

6

. Dans les �equations

pr�e�edentes, la d�ependane en Z a �et�e omise pour en failiter la leture. Cependant, les propri�et�es

d'une �etoile d�ependent aussi de sa m�etalliit�e, qui est elle du milieu interstellaire au moment

de sa formation, 'est �a dire Z(t� �

m

).

1.2.1 Dur�ee de vie des �etoiles et masses des r�esidus

La �gure 1.3 pr�esente les dur�ees de vie des �etoiles en fontion de leur masse et de leur

m�etalliit�e, tir�ees de Shaller et al. (1992) et Charbonnel et al. (1996) (groupe de Gen�eve).

Plus une �etoile est massive, plus sa temp�erature au entre est �elev�ee, e qui rend les r�eations

nul�eaires tr�es eÆaes. En ons�equene, l'�etoile �epuise son \arburant" rapidement: quelques

dizaines de millions d'ann�ees 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'ann�ees d'existene) et �nalement les �etoiles naines qui peuvent perdurer pendant des dur�ees

sup�erieures �a l'âge atuel de l'univers (environ 15 milliards d'ann�ees).

Sur la �gure 1.3, se trouve aussi la fration !

m

=m de masse pi�eg�ee �a la �n de la vie d'une

�etoile dans son r�esidu. Selon leur masse initiale, les �etoiles onnaissent divers destins: les moins

massives d'entre elles ayant des temps de vie plus grand que l'âge de l'univers, elles n'ont pas le

temps de mourir. Cela orrespond �a une masse inf�erieure �a 0.8 M

�

. Sur la �gure, on a attribu�e

une valeur de 1 �a leur rapport !

m

=m. Entre 0.8 et 8 M

�

, le stade ultime de l'�etoile est une

naine blanhe dont la masse peut être estim�ee par (Iben et Tutukov 1984) :

!(m)

M

�

= 0:1

m

M

�

+ 0:45: (1.10)

Les �etoiles de masse sup�erieure �a 8 M

�

explosent en supernova, �ejetant la plus grande partie

de leur masse. Le r�esidu est alors un astre ompat, une �etoile �a neutrons de 1.4 M

�

si la

5. yield en anglais, souvent employ�e pour d�esigner Y

X

(m).

6. Celle-i sera souvent ompar�ee �a elle du soleil: Z

�

= 0.02.
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Fig. 1.3 { A gauhe : Dur�ee de vie des �etoiles en fontion de leur masse et de leur

m�etalliit�e. Les �etoiles massives disparaissent apr�es quelques dizaines de millions d'ann�ees; les

�etoiles d'environ 1 M

�

apr�es dix milliards d'ann�ees; les �etoiles des plus faibles masses sont

\�eternelles" devant l'âge de l'univers (autour de 15 milliards d'ann�ees). La m�etalliit�e agit \au

seond ordre", les �etoiles plus m�etalliques ayant une dur�ee de vie l�eg�erement allong�ee -donn�ees

du groupe de Gen�eve: Shaller et al. (1992), Charbonnel et al. (1996). A droite : Fration de

masse pi�eg�ee dans le r�esidu en fontion de la masse initiale de l'�etoile. Quatre intervalles

apparaissent: les �etoiles \�eternelles", les naines blanhes, les �etoiles �a neutrons et les trous noirs

(des d�etails sont donn�es dans le texte).

masse initiale est omprise entre 8 et M

TN

� 25 M

�

ou un trou noir de masse !

TN

>2 M

�

si

la masse initiale est sup�erieure �a M

TN

. Il est lair que es derni�eres valeurs (M

TN

, !

TN

) sont

tr�es inertaines en raison de notre onnaissane approximative de la physique de l'explosion

de la supernova. Cependant elles ne onernent que les �etoiles massives, qui sont d�efavoris�ees

en nombre (en raison de la forme de la FMI). Les valeurs adopt�ees n'inueneront que tr�es

mod�er�ement les r�esultats de l'�evolution himique. La masse attribu�ee aux �etoiles �a neutrons

(1.4 M

�

) est sugg�er�ee par les observations de syst�emes binaires d'�etoiles �a neutrons (Thorsett

et Chakrabarty 1999).

1.2.2 \Yields" stellaires

Le dernier des ingr�edients stellaires fondamentaux pour l'�evolution himique est l'ensemble

des Y

X

(m) mesurant la masse d'un isotope X �ejet�ee �a la �n de la vie d'une �etoile de masse

m. Cette quantit�e est donn�ee pour les �etoiles massives (de 11 �a 40 M

�

) par Woosley et Weaver

(1995) pour inq m�etalliit�es (0, 10

�4

Z

�

, 10

�2

Z

�

, 10

�1

Z

�

, Z

�

) qui ouvrent largement le

domaine de m�etalliit�e des �etoiles au sein des disques de galaxies. La �gure 1.4 montre pour

haque �el�ement himique le fateur de surprodution des �etoiles F

X

(m):

F

X

(m) = Y

X

(m)=((m� !

m

) � Z

X;0

); (1.11)



30 CHAPITRE 1. L'

�

EVOLUTION CHIMIQUE

Fig. 1.4 { Fateurs de surprodution des di��erents �el�ements (F

X

(m)) en fontion de

la masse et de la m�etalliit�e (Z=Z

�

, 10

�1

Z

�

, 10

�2

Z

�

) des �etoiles (Donn�ees de Woosley et

Weaver (1995)).

'est �a dire la quantit�e produite rapport�ee �a la quantit�e pr�esente dans l'�etoile au moment de

sa formation (Z

X;0

est la m�etalliit�e initiale de l'�etoile). On peut noter que F

X

(m) n'est pas

toujours monotone ave la masse, et que la m�etalliit�e joue un rôle important pour de nombreux

isotopes.

La �gure 1.5 montre le fateur de surprodution int�egr�e sur la FMI de Kroupa et al. (1993)

< F >, e qui fournit une vue de la r�ealisation d'une g�en�eration stellaire tout enti�ere. < F >

s'�erit:

< F >=

R

40

10

Y

X

(m)�(m)dm

R

40

10

Z

X;0

(m� !

m

)�(m)dm

(1.12)

On peut noter en partiulier que le yle CNO partiipe �a la ombustion de l'hydrog�ene en

utilisant les atomes de arbone, d'azote et d'oxyg�ene omme atalyseurs. Son eÆait�e d�epend

don de la quantit�e de es atomes dans l'�etoile au moment de sa formation, 'est �a dire de sa

m�etalliit�e. Or e yle produit du

22

10

Ne, dont l'ex�es de neutrons a�ete les �etapes suivantes de

l'�evolution stellaire en favorisant la fabriation d'�el�ements impairs (nombre de protons impair).

Les \yields" Y

X

(m) de es �el�ements d�ependent don de la m�etalliit�e initiale des �etoiles de
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Fig. 1.5 { Fateurs de surprodution des di��erents �el�ements d'une g�en�eration

stellaire. Donn�ees de Woosley et Weaver (1995), int�egr�ees sur la FMI de Kroupa et al. (1993)

pour trois m�etalliit�es.

mani�ere plus sensible que eux des �el�ements pairs (e�et pair-impair, \odd-even"), e qui apparâ�t

lairement sur la �gure 1.5. Ces donn�ees sont entah�ees d'une inertitude importante (un fateur

2 dans le meilleur des as). Celle-i provient de notre m�eonnaissane de divers e�ets intervenant

dans la nul�eosynth�ese des �etoiles massives, en partiulier des taux de r�eations nul�eaires, de la

onvetion, de l'e�et de la rotation, ainsi que de la perte de masse. En�n, l'explosion elle-même

de l'�etoile est un ph�enom�ene tr�es omplexe, soure d'inertitudes. On peut diviser les �el�ements

de masse interm�ediaire (entre le arbone et le zin) en 3 lasses:

� Les �el�ements fabriqu�es pendant les phases d'�equilibre hydrostatique de l'�etoile, qui sont

peu a�et�es par l'explosion en supernova (N, C, O, Ne, Mg). Pour eux-i, les inertitudes

proviennent des mod�eles stellaires (onvetion, m�elange, pertes de masse et taux de

r�eations nul�eaires).

� Les �el�ements fabriqu�es pendant les phases d'�equilibre, mais dont les abondanes sont

a�et�ees par le balayage de l'onde de ho lors de l'explosion (Al, Si, S, Ar, Ca). Leurs

\yields" d�ependent �a la fois des mod�eles stellaires (avant l'explosion) et de l'�energie de

l'onde de ho.

� Les �el�ements du pi du fer

7

. Leurs yields reposent sur le m�eanisme d'explosion de la

supernova et la position du \mass-ut" (masse restant pi�eg�ee dans le r�esidu stellaire).

Les �etoiles massives sont les \usines" o�u est produite la plus grande partie des �el�ements

himiques. Cependant, les �etoiles de masse interm�ediaire (entre 1 et 10 M

�

) produisent aussi

une partie non n�egligeable de ertains isotopes (

3

He,

12

C,

13

C,

14

N,

17

O). Leur ontribution est

7. Pi dans la distribution loale des abondanes des di��erents �el�ements himiques: f. Pagel (1997)
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alul�ee �a partir des donn�ees 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'enrihissement

en m�etaux des galaxies, e qui ne signi�e pas pour autant qu'elles ne jouent auun rôle en

�evolution himique. En raison de leur longue dur�ee de vie, et de leur nombre important (li�e �a

la forme de la FMI), elles \pi�egent" du gaz de faible m�etalliit�e qui n'intervient plus dans le

yle avant une dizaine de milliards d'ann�ees...

A e niveau, notons que la prodution \himique" des �etoiles peut être exprim�ee sous

plusieurs formes. Les \yields stellaires" Y

X

(m) d�e�nis pr�e�edemment repr�esentent la masse de

l'isotope X �ejet�ee par l'�etoile en �n de vie et sont utilis�es dans les mod�eles num�eriques. On peut

aussi d�e�nir les \net yields" y

X

(m) qui repr�esentent la quantit�e de l'isotope X nouvellement

r�e�ee par l'�etoile au ours de son existene et �ejet�ee �a la �n de sa vie. Les \net yields" sont

utilis�es dans le adre des solutions analytiques �etudi�ees dans la setion suivante. Ces deux

quantit�es sont reli�ees par:

Y

X

(m) = y

X

(m) + (m� !

m

)Z

X

(t� �

m

): (1.13)

La masse totale �ejet�ee (Y

X

(m)) est elle e�etivement fabriqu�ee (premier terme du membre

de droite) plus elle emprisonn�ee dans l'�etoile au moment de sa formation (�a l'âge galatique

t� �

m

).

1.3 Solutions analytiques: l'approximation du reylage

instantan�e

En portant les ingr�edients stellaires dans le syst�eme d'�equations int�egro-di��erentielles de

l'�evolution himique (�equations 1.1 �a 1.4, 1.8 et 1.9), on peut �evaluer num�eriquement l'�evolution

des di��erentes quantit�es (masse d'�etoiles, de gaz, abondanes) une fois adopt�ee une presription

pour le TFS, par exemple une loi de Shmidt.

Cependant, on peut r�esoudre analytiquement es �equations dans ertains as en faisant

l'hypoth�ese de \l'approximation du reylage instantan�e"

8

. Introduite pour la premi�ere fois

par Shmidt (1963), elle trouve de nombreuses appliations -voir �a e sujet Pagel (1997)-,

permettant d'obtenir ertains r�esultats sans avoir reours �a un mod�ele num�erique et de tester

la validit�e des mêmes mod�eles. L'IRA s'artiule sur le fait que l'�evolution des �etoiles massives

(qui ontribuent le plus �a la m�etalliit�e d'un syst�eme) est beauoup plus rapide que les proessus

\galatiques". Pour un âge galatique donn�e t, on onsid�ere 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�etivement nul (�

m

! 0), i.e. elles �ejetent leur mati�ere aussitôt n�ees. Au ontraire, les

�etoiles dont la dur�ee de vie est sup�erieure �a t (�etoiles de faible masse) sont onsid�er�ees omme

�eternelles. La masse m

t

qui v�eri�e �

m

=t est la masse limite s�eparant es deux familles d'�etoiles.

Si t vaut environ 10 milliards d'ann�ees, la �gure 1.3 nous apprend que m

t

� 1 M

�

(pour des

�etoiles de m�etalliit�e solaire).

Ave es hypoth�eses, on peut remplaer  (t� �

m

) par  (t) dans les �equations 1.8 et 1.9 qui

deviennent:

8. Connue omme \IRA": Instantaneous Reyling Approximation
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E(t) =  (t)R (1.14)

et

E

X

(t) = R (t)Z

X

(t) + (1� R) p

X

 (t) (1.15)

o�u R est la \fration de masse restitu�ee" :

R =

Z

m

s

m

t

(m� !

m

)�(m)dm (1.16)

et p

X

est la prodution nette (\true yield") de l'isotope X (int�egr�ee sur la FMI) par unit�e de

masse bloqu�ee dans les �etoiles (1� R).

p

X

=

1

1� R

Z

m

s

m

t

y

X

(m)�(m)dm: (1.17)

On notera (ave regrets) que les trois grandeurs Y

X

(m), y

X

(m) et p

X

sont souvent assoi�ees

au terme \yields", parfois sans autre pr�eision. Quoi qu'il en soit, on prendra garde �a ne

pas onfondre les di��erents \yields", le premier �etant la masse totale �ejet�ee par une �etoile

(utilis�ee dans les mod�eles num�eriques), le deuxi�eme la masse �ejet�ee nouvellement form�ee par

une �etoile (utilis�ee dans le adre de l'approximation analytique), et le troisi�eme une grandeur

arat�eristique apparaissant dans l'IRA: la quantit�e de l'isotope X nouvellement form�ee int�egr�ee

pour toute une g�en�eration stellaire et normalis�ee �a la masse qui reste bloqu�ee dans les �etoiles

de faible masse et les r�esidus stellaires (1-R). R et p

X

sont des fontions qui d�ependent de t

(via m

t

), on peut ependant onsid�erer en pratique que pour les âges galatiques �etudi�es, m

t

�

1 M

�

(e qui orrespond �a t=10 10

9

ans).

1.3.1 La \bô�te ferm�ee"

Dans le adre de e mod�ele, on suppose le syst�eme isol�e (les termes f(t) et o(t) dans

l'�equation 1.2 sont nuls). Naturellement, ela revient �a dire que sa masse totale (M

T

=M

�

+M

G

)

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 E

X

(t) obtenus dans le adre de l'IRA dans les

�equations 1.2 et 1.4, on parvient �a une relation reliant la m�etalliit�e et la fration de gaz

�

g

=M

G

=M

T

:

Z

X

(t)� Z

X

(0) = �p

X

ln(�

g

(t)): (1.18)

Pour tous les m�etaux (Z

X

(0)=0), elle se simpli�e en Z

X

= �p

X

ln(�

g

) Cette relation est d'autant

plus int�eressante et importante qu'elle est totalement ind�ependante de la forme du taux de

formation stellaire  (t). Si nous appliquons en plus une loi de Shmidt  (t) = �M

G

(t), alors

l'�equation 1.2 s'int�egre failement, et nous permet d'obtenir une expression de la fration de

gaz en fontion du temps:

�

g

(t) = exp(�� (1� R) t) (1.19)

et en ombinant les deux derni�ere �equations, on obtient l'expression de la m�etalliit�e en fontion

du temps:

Z

X

(t) = Z

X

(0) + p

X

� (1� R) t: (1.20)

La m�etalliit�e est don dans e as proportionnelle au temps.
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1.3.2 \Infall" �a quantit�e de gaz onstante

L'IRA permet d'obtenir des r�esultats dans d'autres as de �gure. On onsid�ere �a pr�esent

que e n'est pas la masse totale qui est onstante mais la masse de gaz. Cela revient �a dire que

le syst�eme re�oit un apport de gaz f(t) = (1�R) (t) (�equation 1.2) qui ompense exatement

la disparition d'une partie du gaz se transformant en �etoiles �a haque instant (on assume ii

o(t) = 0). On onsid�ere la même relation entre le TFS et la quantit�e de gaz que dans la setion

pr�e�edente, i.e.  (t) = �M

G

(t)

Dans es onditions, on peut trouver l'�evolution de la masse totale M

T

(t) ou de la fration

de gaz:

�

g

(t) =

1

1 + � (1� R) t

: (1.21)

L'�equation 1.4 s'int�egre pour nous donner l'�evolution de la m�etalliit�e :

Z(t) = [Z(0)� (p

X

+ Z

f

)℄ exp(�� (1� R) t) + (p

X

+ Z

f

): (1.22)

En extrayant t de 1.21 et en le reportant dans 1.22, l'eÆait�e � du TFS disparâ�t et on obtient

la relation suivante entre la fration de gaz et la m�etalliit�e :

Z(t) = [Z(0)� (p

X

+ Z

f

)℄ exp

�

1�

1

�

�

+ (p

X

+ Z

f

): (1.23)

1.3.3 Perte de gaz (\outow")

Dans le as o�u le syst�eme 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 hypoth�ese

orrespond �a l'id�ee que les explosions des supernovae injetent dans le milieu interstellaire de

grandes quantit�es d'�energie qui peuvent onduire le gaz �a s'�ehapper des galaxies. On suppose

enore que le TFS suit la loi de Shmidt  (t) = �M

G

(t) et que la omposition du gaz �ejet�e

est typique du milieu interstellaire (Z

o

(t) = Z(t)). L'IRA nous permet dans ette situation

d'exprimer la fration de gaz en fontion du temps:

�

g

(t) =

R� 1� �

(R� 1)exp(��(R � 1� �)t)� �

: (1.24)

On peut noter que ette expression se r�eduit �a elle obtenue dans le adre de la bô�te ferm�ee

lorsque l'on onsid�ere le as � = 0, omme ela doit être le as puisque on se retrouve alors

dans la même situation.

Quelque soit �, l'expression de la m�etalliit�e est beauoup plus simple: en e�et, le terme

o(t) retire au syst�eme du gaz et son ontenu en m�etaux si bien qu'il n'a�ete pas la proportion

d'un �el�ement dans le gaz restant dans le syst�eme, et on retrouve la même expression que dans

le as d'une bô�te ferm�ee:

Z(t) = Z(0) + p

X

� (1� R) t (1.25)

Notons ependant que pour une même fration de gaz, la m�etalliit�e est plus faible que dans le

as d'une bô�te ferm�ee. A partir des �equations 1.24 et 1.25, on peut �eliminer � t et obtenir une

relation entre la fration de gaz et la m�etalliit�e:

Z(t) = Z(0) + p

X

1� R

1�R + �

ln

��

1

�

+

�

R� 1� �

��

1�R + �

1� R

��

(1.26)
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Fig. 1.6 { Test du ode num�erique ave l'IRA. Les r�esultats de l'approximation analytique

sont ompar�es ave les mod�eles num�eriques dans lesquels les dur�ees de vie des �etoiles plus

massives que m

t

ont �et�e annul�es (\IRA num�erique"). Chaque olonne orrespond �a une des

hypoth�eses que nous avons faites dans le adre de l'IRA (bô�te ferm�ee, \infall", \outow"). La

ligne du haut montre la fration de gaz, elle du bas la m�etalliit�e de l'oxyg�ene.

1.3.4 Test du mod�ele num�erique ave l'IRA

Les r�esultats pr�e�edents nous permettent de tester la validit�e du ode num�erique. Il suÆt

pour ela d'introduire dans le ode des temps de vie nuls pour les �etoiles de masse m > m

t

:

'est en e�et �a partir de ette hypoth�ese que nous avons obtenu les solutions analytiques. Les

r�esultats des aluls ainsi e�etu�es (IRA \num�erique") sont ompar�es sur la �gure 1.6 ave les

r�esultats analytiques que l'on peut d�eduire des formules d�eriv�ees dans les setions pr�e�edentes.

Les aluls ont �et�e e�etu�es ave la FMI de Kroupa entre 0.1 et 100 M

�

pour laquelle la

fration de masse restitu�ee vaut R=0.32. La m�etalliit�e utilis�ee pour les omparaisons est elle

de l'oxyg�ene (

16

O) pour lequel le \true yield" vaut p

O

=0.01073 ave les donn�ees de Woosley

et Weaver (1995). On a suppos�e que l'abondane initiale d'oxyg�ene �etait nulle, ainsi que elle

dans le gaz apport�e plus tard dans le as \Gaz Constant". Dans le as de la perte de gaz, on

a adopt�e �=1. En�n l'eÆait�e de la formation stellaire a �et�e �x�ee �a 0.7 Gyr

�1

, e qui permet

sur 13 milliards d'ann�ees (l'âge typique d'une galaxie) de tester le mod�ele jusqu'�a des frations

de gaz faibles.

En pr�esene \d'outow", une partie du gaz s'�ehappe du syst�eme et la fration de gaz

diminue beauoup plus rapidement que dans la bô�te ferm�ee. Au ontraire, dans le as de

\l'infall", la fration de gaz d�erô�t moins rapidement puisque du gaz est en permanene

introduit dans le syst�eme. Ce gaz ne ontenant pas d'oxyg�ene, il dilue elui qui a �et�e fabriqu�e

dans les �etoiles, et la m�etalliit�e augmente beauoup moins vite que dans la boite ferm�ee ou

dans le as \outow". Dans tous les as, le alul num�erique de l'IRA reproduit tr�es bien
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Fig. 1.7 { Mod�ele num�erique et approximation analytique (IRA vs Non-IRA). Les

r�esultats de l'approximation analytique (IRA) sont ompar�es ave les mod�eles num�eriques. La

pr�esentation est la même que elle de la �gure 1.6

l'�evolution de la fration de gaz donn�ee par les formules analytiques. En e qui onerne la

m�etalliit�e, on onstate un l�eger d�erohement qui n'est sensible que lorsque l'on se dirige vers

les m�etalliit�es �elev�ees (Z= quelques pour-ent). Le mod�ele num�erique est don valid�e dans sa

limite analytique.

1.3.5 IRA vs mod�ele sans IRA

Nous allons �a pr�esent omparer les r�esultats de l'approximation analytique (ave IRA)

ave les r�esultats du ode num�erique omplet dans lequel on tient ompte des dur�ees de vie

�nies des �etoiles (en utilisant les donn�ees du groupe de Gen�eve). Nous reprenons exatement

les mêmes situations que dans la setion pr�e�edente et pr�esentons les r�esultats obtenus sur la

�gure 1.7. Quand la fration de gaz est sup�erieure �a 10%, les formules analytiques obtenues ave

l'IRA reproduisent de mani�ere satisfaisante les r�esultats du ode num�erique qui tient ompte

de la dur�ee de vie �nie des �etoiles. Par ontre, quand la fration de gaz devient inf�erieure

�a ette valeur, les mod�eles montrent que l'IRA sous-estime la fration de gaz et sur-estime

l'abondane d'oxyg�ene. Ces di��erenes sont dues au gaz pauvre en m�etaux restitu�e tardivement

par les �etoiles de faible masse qui n'est pas pris en ompte par l'IRA. De l�eg�eres osillations

apparaissent dans les r�esultats num�eriques quand la fration devient inf�erieure �a 1 %, en raison

de la disr�etisation des temps de vie stellaire; mais ela n'aura pas d'inidene sur nos r�esultats

puisque ela onerne des quantit�es de gaz extrêmement faibles.

Cette omparaison montre que dans tous les as o�u la fration de gaz devient inf�erieure �a

10%, les r�esultats donn�es par l'IRA ne sont plus r�ealistes, et l'utilisation de mod�eles num�eriques

est n�eessaire.
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Chapitre 2

L'�evolution spetro-photom�etrique

Ce hapitre montre omment prendre en ompte les donn�ees de l'�evolution stellaire et le rôle

de la poussi�ere interstellaire dans le formalisme de l'�evolution galatique du premier hapitre

pour pouvoir mod�eliser spetre et ouleurs d'une galaxie.

2.1 Luminosit�e et ouleurs d'une population stellaire

Entre sa naissane et sa mort, une �etoile �emet de la lumi�ere distribu�ee dans un spetre de

rayonnements �eletromagn�etiques s'�etalant de l'ultra-violet au prohe infra-rouge. Le spetre

d'un syst�eme stellaire sera la superposition des spetres individuels des �etoiles qui y sont

apparues et qui existent enore au moment onsid�er�e. Ainsi, �a l'instant t, on peut �erire le

ux F

�

�a la longueur d'onde � omme la somme suivante:

F

�

(t) =

Z

t

0

 (t

0

)

"

Z

m

t�t

0

(Z(t

0

))

m

i

�(m)f

�

(m;t� t

0

;Z(t

0

))dm

#

dt

0

: (2.1)

Pour haque g�en�eration stellaire (n�ee �a l'age t

0

) de la galaxie, on int�egre les spetres f

�

des

�etoiles ave des masses omprises entre la limite inf�erieure de la FMI m

i

et la limite sup�erieure

m

t�t

0

qui orrespond �a la masse v�eri�ant �

m

= t� t

0

. En e�et, les �etoiles de masses sup�erieures

ont ahev�e leur existene avant l'âge t onsid�er�e. m

t�t

0

d�epend de la m�etalliit�e des �etoiles au

moment de leur formation (voir �gure 1.3). Les spetres des �etoiles d�ependent de leur masse,

de leur m�etalliit�e, et de leur âge t � t

0

. Au ours de leur �evolution, les �etoiles traversent

des phases arat�eris�ees par des propri�et�es di��erentes inuen�ant le spetre �eletromagn�etique

qu'elles �emettent. Nous verrons en d�etail omment obtenir les f

�

(m;t;Z) �a partir des donn�ees

de l'�evolution stellaire dans la setion suivante.

Auparavant, nous allons d�e�nir la photom�etrie \large bande". En e�et, quand on onsid�ere

une galaxie, on dispose souvent de spetres int�egr�es dans divers �ltres observationnels donnant

le ux dans une \bande" pla�ee autour d'une longueur d'onde donn�ee. Ces ux sont exprim�es

sur l'�ehelle logarithmique des magnitudes par:

M

i

= �2:5 log

 

R

�

max

�

min

F

�

R

i

(�)d�

R

�

max

�

min

F

0;i

R

i

(�)d�

!

(2.2)
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Bande �

eff

(�m) ��(�m) F

0

(Wm

2

�m

�1

)

UV

a

0.20 0.015 3.38 10

�12

U 0.36 0.07 4.35 10

�12

B 0.44 0.13 7.20 10

�12

V 0.55 0.11 3.92 10

�12

R 0.69 0.27 1.76 10

�12

I 0.87 0.29 8.30 10

�13

J 1.24 0.24 3.40 10

�13

H 1.64 0.32 1.14 10

�13

K 2.21 0.43 3.90 10

�14

Tab. 2.1 { Photom�etrie: les �ltres. Carat�eristiques prinipales des �ltres les plus utilis�es:

longueur d'onde e�etive �

eff

, largeur �a mi hauteur du �ltre ��, ux �a magnitude nulle F

0

a

Bande ajout�ee au syst�eme lassique pour avoir une indiation de l'ultra-violet. Elle est d�e�nie pour le

satellite Foa dans Donas et al. (1995)

Fig. 2.1 { Photom�etrie: ourbes de r�eponse des �ltres les plus ourants.

pour un �ltre \i". R

i

(�) est la \r�eponse" du �ltre s'�etalant entre �

min

et �

max

et F

0;i

le ux

orrespondant �a la magnitude nulle, d�etermin�e par d�e�nition pour un ensemble d'�etoiles A0,

ou pour Vega (f l'annexe de Bessel et al. (1998))

1

.

La longueur d'onde eÆae �

eff

d'un �ltre est d�e�nie par:

�

eff

=

R

�

max

�

min

�R

i

(�)d�

R

�

max

�

min

R

i

(�)d�

(2.3)

La plupart des �ltres utilis�es dans ette th�ese orrespondent au syst�eme standard UBVRIJKLMN

de Johnson (1966). Les arat�eristiques des bandes prinipales sont r�esum�ees dans le tableau

2.1 et les ourbes de r�eponse sont montr�ees sur la �gure 2.1.

Notons que d'autres bandes sont d�e�nies par di��erents observateurs. Les ourbes de r�eponse

et les propri�et�es arat�eristiques d'un nombre assez important de �ltres (Johnson, Sandage-

Smith, Str�omgren, Kron-Couh, Newell, Thuan-Gunn, WFPC2, et) sont pr�esent�ees dans Fu-

1. Il existe un syst�eme de magnitudes (syst�eme AB) dans lequel les magnitudes \0" di��erent: le spetre

de r�ef�erene 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 lumi�ere).
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kugita et al. (1995). On pourra trouver les �ltres JHKLM du prohe infra-rouge dans Bessel et

Brett (1988).

Les magnitudes obtenues dans les di��erents �ltres mesurent l'intensit�e �emise �a la longueur

d'onde �

eff

. Il est tr�es pratique de d�e�nir des indies de ouleurs omme la di��erene entre

deux magnitudes (par exemple: U-B, B-V, V-K...) qui mesurent sur une �ehelle logarithmique

le rapport de l'intensit�e �emise aux deux longueurs d'onde mises en jeux.

2.2 Donn�ees d'�evolution stellaire

2.2.1 G�en�eralit�es

Pour pouvoir aluler la double int�egrale 2.1, nous devons être apable d'estimer le spetre

f

�

(m;t;Z) de toute �etoile en fontion de sa masse m, sa m�etalliit�e Z et son âge t. Cei nous

am�ene �a faire ii quelque rappels sur les grandes lignes de l'�evolution stellaire, d�etermin�ee

prinipalement par la masse de l'�etoile.

L'ensemble des �etoiles passent la plus grande partie de leur existene (� 90 %) sur la

S�equene Prinipale. Cette zone dans le diagramme de Hertzsprung-Russell (diagramme HR,

ou diagramme type spetral-magnitude, ou enore luminosit�e-temp�erature e�etive: �gure 2.2),

orrespond au stade pendant lequel l'�etoile brûle l'hydrog�ene dans son �ur et le transforme en

h�elium. Quand e arburant est �epuis�e, l'�etoile se ontrate, la temp�erature entrale augmente,

et l'hydrog�ene peut brûler dans une ouhe entourant le �ur d'h�elium. L'�etoile dont la struture

s'en trouve tr�es a�et�ee �evolue vers le stade de g�eante rouge: son rayon et sa luminosit�e

augmentent de 2 �a 3 ordres de grandeur et sa temp�erature de surfae diminue. Dans les �etoiles

de masse tr�es faible (m < 0.5 M

�

), la pression de la gravit�e n'est pas suÆsante pour que

la temp�erature au entre de l'�etoile atteigne la valeur ritique pour l'allumage de l'h�elium et

l'�etoile �evolue vers le stade de naine blanhe (dans lequel la gravit�e n'est ompens�ee que par la

pression de d�eg�en�eresene des �eletrons). Pour les �etoiles de masse sup�erieure �a 0.5 M

�

, quand

la temp�erature au entre devient assez �elev�ee, l'h�elium du �ur s'allume �a son tour. Si la masse

est plus faible que 2 M

�

, ette ombustion de l'h�elium ommene dans un milieu d�eg�en�er�e et

est violente dans un premier temps (\Flash de l'h�elium"); suite �a e d�egagement d'�energie, les

onditions deviennent similaires �a elles des �etoiles plus massives (lev�ee de la d�eg�en�eresene) et

l'h�elium brûle normalement. Pendant ette phase, l'�etoile redesend vers la base de la branhe

des g�eantes (ou sur la branhe horizontale pour les �etoiles de faible m�etalliit�e).

Au sein des �etoiles massives (m > 10 M

�

), apr�es l'�epuisement de l'h�elium, les nouveaux

�el�ements qui sont produits (C, Ne, O, Si) sont eux aussi rapidement onsomm�es dans des

r�eations nul�eaires jusqu'�a l'obtention d'un �ur de fer. Parall�element, d'autres �el�ements

brûlent dans di��erentes ouhes selon une struture en pelure d'oignon (superg�eantes rouges).

Le fer �etant le plus stable des �el�ements, plus auune r�eation nul�eaire ne peut fournir l'�energie

n�eessaire pour �equilibrer la gravit�e du �ur de l'�etoile qui va exploser en supernova. Les �etoiles

les plus massives (au del�a de 35 M

�

) dont la m�etalliit�e Z est sup�erieure �a 0.1 Z

�

onnaissent

en �n de vie des vents stellaires tr�es intenses expulsant une grande partie de leur masse, en

partiulier l'hydrog�ene des parties externes de l'atmosph�ere (�etoiles Wolf-Rayet) et explosent

sous la forme de supernovae de type Ib (dans le spetre de es supernovae, on ne d�etete pas

d'hydrog�ene puisqu'il a �et�e �ejet�e plus tôt). Les autres �etoiles massives explosent en supernovae

de type II.
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Fig. 2.2 { Exemple de diagramme Hertzsprung-Russell observationnel. En absisse:

ouleur (bas) ou type spetral (haut), en ordonn�ee: magnitude (ou luminosit�e). Les r�egions

\arat�eristiques" sont la s�equene prinipale (o�u les �etoiles passent le plus lair de leur temps),

les g�eantes rouges, phases avan�ees de l'�evolution stellaire, et la r�egion des naines blanhes o�u

les �etoiles de masse faible et interm�ediaire viennent ahever leur \parours".

Dans les �etoiles de masse inf�erieure �a 8 M

�

, les r�eations dans le �ur de l'�etoile ne peuvent

pas se poursuivre apr�es l'�epuisement de l'h�elium. Celui-i brûle alors en ouhe (dans une

situation analogue �a la ombustion de l'hydrog�ene en ouhe dans les g�eantes rouges), et l'�etoile

�evolue d'une mani�ere similaire en remontant le long de la branhe des g�eantes: 'est la phase

AGB (Branhe asymptotique des g�eantes)

2

. La ombustion en double ouhe (hydrog�ene et

h�elium) est instable. Des \pulsations thermiques" se d�eveloppent et expulsent une grande partie

de l'atmosph�ere de l'�etoile. Celle-i devient ensuite une n�ebuleuse plan�etaire, ave une naine

blanhe omme r�esidu.

L'�evolution stellaire est r�esum�ee dans la �gure 2.3 qui doit être lue en gardant �a l'esprit

que les �ehelles de temps des di��erentes phases sont tr�es di��erentes: la s�equene prinipale

domine l'existene de l'�etoile, et les phases avan�ees sont de plus en plus ourtes. D'autre part

la dur�ee de vie des �etoiles d�epend tr�es fortement de la masse, omme nous l'avons d�ej�a vu, e

qui n'apparâ�t pas sur e sh�ema. En�n, on peut lire ette �gure en onsultant en parall�ele un

diagramme HR th�eorique (voir �gure 2.4) sur lequel on \voit" l'�evolution de deux propri�et�es

essentielles de l'�etoile: la luminosit�e et la temp�erature de surfae.

Pour obtenir le spetre galatique, on doit tenir ompte de la s�equene prinipale (en raison

de la dur�ee importante qu'y passent les �etoiles), mais aussi des phases avan�ees (g�eantes rouges,

AGB) qui bien que plus br�eves sont beauoup plus lumineuses et ontribuent signi�ativement

�a l'int�egrale 2.1.

2. \Asymptoti Giant Branh" en anglais



2.2. DONN

�

EES D'

�

EVOLUTION STELLAIRE 41

m
as

se

Fin de Vie

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

2 Ms

0.5 Ms

in
te

rm
éd

ia
ir

e
él

ev
ée

Séquence

principale

9 Ms

Temps
0.1 Ms

m
as

se

Géantes

rouges

fa
ib

le
 m

as
se

E
to

ile
s 

d
e

120 Ms

planétaire

Nébuleuse

Naine

blanche

S
u

p
e
r
n

o
v

a
e

la production de Fe-56

Combustion du coeur jusqu’à

H
e
-F

la
s
h

P
ul

sa
tio

ns
, v

en
ts

 s
te

lla
ire

s

Etoile à neutrons

C
o

m
b

u
s
ti

o
n

 n
o

r
m

a
le

 d
u

(B
as

e 
de

 la
 b

ra
nc

he
 d

es
 g

éa
nt

es
 o

u

br
an

ch
e 

ho
riz

on
ta

le
 s

el
on

 z
)

C
o

e
u

r
: 
h

é
li

u
m

. 
V

e
n

ts
 s

te
ll

a
ir

e
s
.

C
o

m
b

u
s
ti

o
n

 d
u

 c
o

e
u

r
 d

’h
y

d
r
o

g
è
n

e

C
o

e
u

r
: 
c
a

r
b

o
n

e
, 
o

x
y

g
è
n

e

C
o

m
b

u
s
ti

o
n

 H
e
 e

n
 c

o
u

c
h

e

Trou noir

AGB

C
o

m
b

u
s
ti

o
n

 h
y

d
r
o

g
è
n

e
 e

n
 c

o
u

c
h

e

c
o

e
u

r
 d

’h
é
li

u
m

B
ra

nc
he

 A
sy

m
pt

ot
iq

ue
 d

es
 G

éa
nt

es

Fig. 2.3 { Pr�esentation sh�ematique de l'�evolution stellaire:(Ms est la masse du Soleil)

2.2.2 Tra�es d'�evolution et spetres stellaires

Le spetre f

�

(m;t;Z) d'une �etoile s'obtient en deux temps. En e�et, du point de vue

th�eorique, les param�etres fondamentaux des �etoiles (luminosit�e bolom�etrique L, rayon R, temp�e-

rature effetive T

eff

) sont obtenus par les �etudes de struture et d'�evolution stellaire qui, jusqu'�a

pr�esent, ne ontiennent pas de mod�eles d�etaill�es d'atmosph�ere stellaire. Les spetres d�etaill�es

proviennent alors des mod�eles d'atmosph�ere stellaire appropri�es, orrespondant �a haque type

d'�etoile que l'on renontre sur le diagramme HR.

Dans un premier temps, nous devons don d�eterminer la valeur de L, R, T

eff

selon la masse,

la m�etalliit�e et l'âge de l'�etoile. Pour ela, nous utilisons les donn�ees du groupe de Gen�eve

- Shaller et al. (1992), Charbonnel et al. (1996), Charbonnel et al. (1999)- qui fournissent

l'�evolution des �etoiles dans le diagramme HR en fontion de la masse et la m�etalliit�e. Sur la

�gure 2.4, es tra�es sont montr�es pour quatre masses et deux m�etalliit�es (pour l'ensemble des

tra�es, voir les �gures 2.5 et 2.6). Ii enore, on onstate que la masse est le param�etre prinipal

gouvernant l'�evolution stellaire, mais la m�etalliit�e peut introduire des di��erenes notables: les

�etoiles de m�etalliit�e solaire (Z=0.02) ont en g�en�eral des temp�eratures e�etives plus faibles

(elles sont plus rouges) et sont moins lumineuses que les �etoiles de m�etalliit�e Z=0.001, en

raison de la plus forte opait�e de leur enveloppe. Par ailleurs, elles parourent leur tra�e �a une

vitesse moins �elev�ee omme en t�emoignent les di��erenes des dur�ees de vie que nous avons d�ej�a

soulign�ees dans le premier hapitre (�gure 1.3). Les donn�ees de Gen�eve nous fournissent aussi

l'�evolution de la masse de l'�etoile en fontion 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 m�etalliit�e solaire, le tra�e
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Fig. 2.4 { Exemples de diagrammes HR th�eoriques: Luminosit�e (exprim�ee en luminosit�es

solaires L

�

=3.826 10

33

erg/s) en fontion de la temp�erature e�etive T

Eff

. Les tra�es

d'�evolution des �etoiles de 1, 7, 20 M

�

(�a gauhe) et 85 M

�

(�a droite) sont montr�es pour deux

m�etalliit�es. Les points de \d�epart" du tra�e d�e�nissent la s�equene prinipale. On distingue la

phase de g�eante rouge, puis l'ultime remont�ee vers la phase AGB (pour les �etoiles non massives).

Les phases ult�erieures (elles des \pulsations thermiques") ne sont pas mod�elis�ees dans le adre

des mod�eles pr�esent�es ii (f texte), mais ontribuent peu au spetre galatique. A m�etalliit�e

solaire, on voit l'e�et des pertes de masse qui donnent au tra�e des �etoiles tr�es massives (ii

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.

pr�esente une diminution importante de la luminosit�e et une augmentation de la temp�erature

qui en sont la ons�equene direte.

Les donn�ees du groupe de Gen�eve pr�esentent l'int�erêt d'être alul�ees pour des points

\�equivalents" (d�ebut et �n de la s�equene prinipale, branhe des g�eantes, phase AGB, ...) pour

l'ensemble du spetre 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 m�etalliit�e Z quelonque, il suÆt don d'interpoler

entre les tra�es. Quand la m�etalliit�e est hors de l'intervalle 0.001-0.02 sur lequel les tra�es

de Gen�eve sont omplets, la valeur limite est adopt�ee, ependant la m�etalliit�e d'une galaxie

spirale �evolue la plupart du temps �a l'int�erieur de et intervalle.

Le spetre de l'�etoile en fontion des propri�et�es que nous venons de d�erire est extrait

de la biblioth�eque de spetres stellaires synth�etiques de Lejeune et al. (1997). Celle-i a �et�e

�elabor�ee �a partir d'un ensemble de mod�eles d'atmosph�eres stellaires et rendue homog�ene (même

ouverture en longueur d'onde, r�epartition uniforme des param�etres...), e qui lui onf�ere une

grande utilit�e. De plus, les spetres des �etoiles froides ont �et�e orrig�es empiriquement a�n de

reproduire la relation observ�ee entre temp�erature et ouleurs. Les spetres sont ompos�es de

1221 points s'�etendant de 9nm �a 160 �m ave une r�esolution de 1 nm dans l'ultraviolet, 2 nm

dans le visible et 10 nm dans l'infrarouge. On peut en extraire des spetres en fontion de
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Fig. 2.5 { Ensemble des tra�es d'�evolution du groupe de Gen�eve (Z=0.05 Z

�

) dans le

diagramme HR. La masse initiale des �etoiles (en M

�

) est indiqu�ee au point de d�epart du tra�e.
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Fig. 2.6 { Ensemble des tra�es d'�evolution du groupe de Gen�eve (Z=Z

�

) dans le

diagramme HR. La masse initiale des �etoiles (en M

�

) est indiqu�ee au point de d�epart du tra�e.

Les �etoiles massives �nissent leur vie non pas en superg�eantes rouges, mais en �etoiles Wolf-

Rayet.
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Fig. 2.7 { Points �equivalents des donn�ees du groupe de Gen�eve. L'�evolution de la

luminosit�e bolom�etrique et de la temp�erature e�etive est montr�ee pour les �etoiles de 1, 2, 5 et

20 M

�

(et de m�etalliit�e solaire). Les ourbes en pointill�es relient quelques points \�equivalents"

situ�es sur la s�equene prinipale (rond), en bas de la branhe des g�eantes rouges (arr�e plein),

en haut de la branhe des g�eantes rouges (arr�e vide), et le dernier point alul�e (triangle).

trois param�etres : la m�etalliit�e [Fe/H℄

3

, la temp�erature e�etive T

Eff

et la gravit�e �a la surfae

de l'�etoile g. Le premier de es param�etres est donn�e par la omposition himique de l'�etoile

alul�ee omme expliqu�e dans le premier hapitre. Le deuxi�eme param�etre, la temp�erature

e�etive, est diretement donn�e par les tra�es d'�evolution stellaire. La gravit�e �a la surfae de

l'�etoile doit être exprim�ee en fontion des autres param�etres dont nous disposons: la luminosit�e

bolom�etrique L, la temp�erature T

eff

, la masse m. Pour ela, il suÆt d'�erire la d�e�nition de la

gravit�e de surfae g:

g =

Gm

R

2

(2.4)

o�u R est le rayon de l'�etoile, et d'exprimer la luminosit�e omme :

L = 4�R

2

�T

4

Eff

: (2.5)

(�=5.670 10

�8

W m

�2

K

�4

�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:

log(g) = log(g

�

) + log(

m

M

�

)� log(

L

L

�

) + 4log(

T

T

�

) (2.6)

ave pour valeurs solaires: log(g

�

)=4.44 ; T

�

=5777 K.

3. La m�etalliit�e du fer est exprim�ee selon la formule [Fe/H℄=log(Fe/H)-log(Fe/H)

�

o�u (Fe/H) est le rapport

du nombre d'atomes de fer et d'hydrog�ene. Le symbole � d�enote la valeur de e rapport dans le Soleil: 1.34

10

�03

(Anders et Grevesse 1989). Par d�e�nition, on a aussi [Fe/H℄=log(Z

Fe

=Z

Fe;�

).



46 CHAPITRE 2. L'

�

EVOLUTION SPECTRO-PHOTOM

�

ETRIQUE

Fig. 2.8 { Spetres d'�etoiles obtenus par la m�ethode expos�ee dans le texte �a quatre

moments de leur �evolution: sur la s�equene prinipale (SP), en bas de la branhe des g�eantes

rouges, en haut de ette branhe, puis en phase AGB pour les �etoiles de faible masse (ultimes

�etapes suivies par le groupe de Gen�eve pour les massives). En haut: la m�etalliit�e est solaire

(0.02), en bas: un dixi�eme de solaire (0.002).
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Des spetres sont fournis par Lejeune et al. (1997) pour des temp�eratures 2500 K < T

Eff

<

50000 K, des gravit�es de surfae -1 < log(g) < 5.5 et des m�etalliit�es -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 m�etalliit�e orrespondent approximativement �a elles des tra�es d'�evolution

stellaire utilis�es. En dehors de es bornes, la valeur limite est utilis�ee.

Les spetres obtenus par ette m�ethode lors de l'�evolution d'�etoiles de six masses di��erentes

(1, 3, 5, 7, 20, 85 M

�

) sont pr�esent�es sur la �gure 2.8 pour deux m�etalliit�es (Z

�

et 0.1 Z

�

). Les

spetres sont montr�es pour les quatre points \�equivalents" de la �gure 2.7: le premier d'entre

eux est typique de la S�equene Prinipale (SP), le deuxi�eme se situe vers le d�ebut de la branhe

des g�eantes rouges, le troisi�eme �a la �n de ette phase et le dernier lors de l'ultime phase

aessible ave nos tra�es th�eoriques (AGB pour les �etoiles de masse inf�erieure �a 8 M

�

). D'un

point de vue g�en�eral, on peut v�eri�er que les �etoiles sont plus rouges lors des phases avan�ees

que sur la s�equene prinipale, et aussi plus lumineuses, surtout pour les masses relativement

modestes (� 3 M

�

). Dans le as de l'�etoile de 85 M

�

et de m�etalliit�e 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 s�equene prinipale. La omparaison des parties sup�erieures et inf�erieures de la �gure donne

une id�ee du rôle de la m�etalliit�e dans l'�evolution des �etoiles et dans la prodution du spetre

stellaire: une �etoile pauvre en m�etaux pr�esente moins de raies d'absorption d'une part, et est

plus \bleue" d'autre part que son �equivalent rihe en m�etaux.

2.3 Extintion

Quand on r�ealise des observations dans la Voie Lat�ee, on aper�oit dans ertaines diretions

une d�e�iene du nombre d'�etoiles; elle est aus�ee par l'existene de nuages sombres sur la

ligne de vis�ee et t�emoigne de l'existene de grains de poussi�ere qui absorbent leur lumi�ere. Le

omptage d'�etoiles est d'ailleurs une m�ethode utilis�ee pour d�eterminer l'extintion r�e�ee par

es nuages [voir par exemple Cambr�esy (1999)℄. Par ailleurs, une partie de l'�energie absorb�ee

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. Bianhi (1999).

Les �etudes men�ees dans la Voie Lat�ee ont permis de erner les propri�et�es de la poussi�ere

interstellaire et de son e�et sur les observations -f Savage et Mathis (1979). L'un des plus

importants est l'extintion de la lumi�ere des �etoiles modi�ant leur �elat apparent:

m

�

= m

0

�

+ A

�

(2.7)

o�um

0

�

est la magnitude qu'aurait l'�etoile en l'absene de poussi�ere,m

�

la magnitude e�etivement

observ�ee et A

�

, l'extintion interstellaire, la di��erene entre les deux. En termes de ux,

l'extintion diminue le ux r�eel d'un fateur f

0

�

=f

�

= 10

�A

�

=2:5

. En plus de diminuer le ux nous

parvenant d'une �etoile, l'extintion pr�esente le d�esagr�ement suppl�ementaire de d�ependre de la

longueur d'onde: elle est beauoup plus importante dans l'ultraviolet que dans l'infrarouge.

Pour ouronner le tout, on mesure dans di��erentes lignes de vis�ee des di��erenes notables,

surtout dans la partie ultra-violette du spetre. Une valeur moyenne de la ourbe d'extintion

(extintion relative aux di��erentes longueurs d'onde) dans la Voie Lat�ee est montr�ee sur la

�gure 2.9.
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Fig. 2.9 { Courbe d'extintion moyenne dans la Voie Lat�ee. Donn�ees de Natta et

Panagia (1984)

On pense que les grains de poussi�ere se forment dans la mati�ere �ejet�ee par les �etoiles

g�eantes et superg�eantes ainsi que dans les n�ebuleuses plan�etaires, les novae et les supernovae.

Ils sont onstitu�es prinipalement de siliates et de graphites. D�esert et al. (1990) ont onstruit

un mod�ele de grains pour reproduire les propri�et�es d'absorption et d'�emission de la poussi�ere

interstellaire. Pour ela, ils ont onsid�er�e une mixture de plusieurs omposantes: de \gros grains"

d'environ 0.1 �m de diam�etre responsables de l'extintion dans le domaine visible, de \tr�es

petits grains" responsables du pi dans la ourbe d'extintion �a 0.2175 �m, et de mol�eules

de type PAH (Hydroarbures Polyyliques Aromatiques) qui auseraient l'augmentation de

l'extintion dans l'ultraviolet ainsi que les bandes d'�emission observ�ees dans l'infrarouge. La

diversit�e des ourbes d'extintion observ�ees dans di��erentes diretions pourrait être le r�esultat

de proportions variables des di��erents types de grains. Il est parfois sugg�er�e que les PAH ne

fourniraient �nalement pas une bonne expliation �a toutes les observations (Cesarsky et al.

1998): les mod�eles atuels sont sans doute une bonne premi�ere approximation, mais des progr�es

restent �a faire.

Dwek (1998) a essay�e d'adjoindre aux �equations de l'�evolution himique de nouvelles �equa-

tions onernant la prodution et la destrution de la poussi�ere. Ses r�esultats ont montr�e qu'une

fration �a peu pr�es onstante des m�etaux �etait pi�eg�ee dans les grains de poussi�ere. Cependant,

ette mod�elisation n�eessite l'introdution de nouveaux param�etres, qui ne sont pas tr�es bien

ontraints par les observations.

En toute rigueur, l'e�et de l'extintion interstellaire sur la lumi�ere des �etoiles dans les

galaxies devrait être alul�e par un mod�ele omplet de transfert de rayonnement (e.g. Corradi

et al. (1996)) qui donnerait un r�esultat \exat" mais d�ependrait tout de même des hypoth�eses

faites sur la distribution de la poussi�ere et sa omposition; aussi nous allons adopter quelques

presriptions qui ont le bon goût de la simpliit�e, dans l'esprit de Guiderdoni et Roa-Vol-

merange (1987). Pour ela, nous nous basons sur e que nous onnaissons de l'extintion

interstellaire dans notre voisinage: la ourbe d'extintion (A

�

=A

V

)

�

pr�esent�ee pr�e�edemment,
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Fig. 2.10 { Propri�et�es des grains de poussi�ere. Alb�edo a(�))de Natta et Panagia (1984),

et h(�) (Calzetti et al. 1994).

ainsi que l'extintion par atome d'hydrog�ene d�etermin�ee par Bohlin et al. (1978): (A

V

=N

H

)

�

=5.3

10

�22

magnitudes par atome d'hydrog�ene. Les grains �etant onstitu�es d'�el�ements lourds, leur

quantit�e doit d�ependre de la m�etalliit�e du gaz dans lequel ils se trouvent, e qui am�ene

�a introduire une d�ependane en Z. Celle i peut se d�eduire d'une interpolation entre les

observations de notre Galaxie, et des nuages de Magellan. Suivant Guiderdoni et al. (1998),

nous d�e�nissons une �epaisseur optique \e�etive":

�

eff

(�) =

1

1:086

�(�)

�

A

�

A

V

�

�

�

A

V

N

H

�

�

 

Z

Z

�

!

s

N

H

(2.8)

o�u s vaut 1.35 pour � <2000

�

A et 1.6 pour � > 2000

�

A. N

H

est le nombre d'atomes d'hydrog�ene

intervenant dans l'extintion de la lumi�ere des �etoiles.

Le terme �(�) est introduit pour tenir ompte du fait qu'une partie de la lumi�ere \�eteinte"

par un grain est r�eellement absorb�ee, alors que le restant est simplement di�us�e. �

�

peut s'�erire

(Calzetti et al. 1994):

�(�) = h(�)

q

1� a(�) + (1� h(�))(1� a(�)) (2.9)

o�u a(�) est l'alb�edo des grains (Natta et Panagia 1984). h

�

permet de d�erire la diretion selon

laquelle la lumi�ere est di�us�e, soit la fontion de phase, par �(os�) = h

�

+(1�h

�

)2Æ(1�os�)

et s'exprime (Calzetti et al. 1994):

h(�) = 1� 0:561exp

 

�

jlog(�)� 3:3112j

2:2

0:17

!

: (2.10)

L'e�et de la poussi�ere d�epend en�n de sa distribution par rapport �a elle des �etoiles ('est

�a dire de la g�eom�etrie du syst�eme). Par exemple, si elle se trouve dans un \�eran" entre les

�etoiles et l'observateur (\sreen model"), la poussi�ere absorbera une plus grande partie de la

lumi�ere que dans le as o�u elle est m�elang�ee de mani�ere homog�ene aux �etoiles (\slab model").
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Le mod�ele \�eran" n'est ertainement pas adapt�e au as des galaxies, alors que le mod�ele \slab"

pr�esente une approximation orrete.

On a ependant des raisons de penser que dans le as des galaxies spirales, un mod�ele

\sandwih" est plus prohe de la r�ealit�e -Xu et al. (1997). En e�et dans les galaxies observ�ees

par la tranhe, on onstate en g�en�eral la pr�esene d'une ouhe obsure (due �a l'extintion) plus

�etroite que l'�epaisseur du disque stellaire. Cet e�et est mod�elis�e en supposant que la moiti�e des

�etoiles est m�elang�ee �a la ouhe de poussi�ere de mani�ere homog�ene (omme dans le as du

mod�ele \slab") alors que le reste se situe de part et d'autre de ette ouhe. Le quart des �etoiles

se trouvant au del�a des poussi�eres par rapport �a l'observateur subit une extintion aus�ee par

un �eran, alors que le quart se trouvant du ot�e de l'observateur ne subit auune extintion.

Ces trois g�eom�etries sont illustr�ees sur la �gure 2.11.

Obs.

Ecran

τ

Sandwich ‘‘Slab’’

ττ

Poussières

Etoiles

Fig. 2.11 { Distribution sh�ematique de la poussi�ere et des �etoiles. A gauhe:

mod�ele \sandwih", utilis�e par la suite. Un quart des �etoiles ne subit auune extintion (ot�e

observateur), la moiti�e est m�elang�ee ave la ouhe de poussi�ere et le dernier quart subit

l'extintion aus�ee par l'�eran de poussi�ere. D'autres g�eom�etries possibles sont pr�esent�ees

au entre: m�elange homog�ene poussi�eres-�etoiles, et �a droite: �eran de poussi�ere.

La �gure 2.12 montre la relation liant l'�epaisseur optique et l'extintion en magnitudes

en fontion de la g�eom�etrie. Dans le as d'un �eran de poussi�ere, l'extintion atteint tr�es

rapidement plusieurs magnitudes. Tant que l'�epaisseur optique est inf�erieure �a 1 ou 2, les

extintions en magnitudes pour les mod�eles \m�elange homog�ene" et \sandwih" sont similaires.

La g�eom�etrie ne jouera don pas un rôle fondamental dans les galaxies optiquement mines.

Pour des �epaisseurs optiques plus �elev�ees, l'extintion \sature" dans la on�guration sandwih

puisque la lumi�ere est alors domin�ee par la ouhe d'�etoiles situ�ee du ôt�e de l'observateur, qui

ne subit pas l'e�et des poussi�eres.

En r�ealit�e, la g�eom�etrie de la distribution d'�etoiles et de poussi�ere pourrait être plus om-

pliqu�ee. En partiulier, il faudrait tenir ompte du fait que les �etoiles massives (fortement

lumineuses dans l'ultraviolet) sont plus onentr�ees dans le plan du disque que les �etoiles de

faible masse (plus lumineuses dans l'infrarouge prohe). La g�eom�etrie \e�etive" des �etoiles et

de la poussi�ere pourrait ainsi d�ependre de la longueur d'onde (Corradi et al. 1996). En�n, les
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Fig. 2.12 { Relation entre �epaisseur optique et extintion pour plusieurs g�eom�etries: un

�eran (peu r�ealiste pour les galaxies), un mod�ele \slab" (m�elange homog�ene des �etoiles et de la

poussi�ere) et le mod�ele \sandwih" adopt�e ii (�epaisseur de la ouhe de poussi�ere inf�erieure �a

l'�epaisseur des �etoiles).

poussi�eres pourraient suivre une distribution non-homog�ene onstitu�ee de vides et d'agr�egats au

sein des nuages mol�eulaires, e qui pourrait a�eter l'extintion qu'elles provoquent globalement

dans la galaxie. Ces derniers e�ets sont ependant mal onnus, et nous nous ontenterons

d'adopter la g�eom�etrie \sandwih" de la �gure 2.11 qui se traduit sous la forme de l'�equation:

A

�

= �2:5log

 

0:25 + 0:5

1� exp(��

eff

(�)=os(i))

�

eff

(�)=os(i)

+ 0:25exp(��

eff

(�)=os(i))

!

(2.11)

La premi�ere partie orrespond �a la ouhe ne subissant pas d'extintion, le deuxi�eme �a la zone

ou poussi�ere et �etoiles sont m�elang�ees de mani�ere homog�ene, la troisi�eme �a l'extintion de type

\�eran" des �etoiles situ�ees au del�a de la zone des poussi�eres. i est l'inlinaison de la galaxie

par rapport �a la perpendiulaire �a l'axe de vis�ee (i=0 degr�es pour les galaxies vues de fae -as

d'�etude privil�egi�e dans la th�ese). La relation obtenue entre A

�

et �

eff

(�) est illustr�ee sur la

�gure 2.12 ainsi que elle orrespondant �a d'autres g�eom�etries.

Il est lair que la m�ethode d�erite ii pour aluler l'extintion aus�ee par les poussi�eres

interstellaires sur la lumi�ere des galaxies est \simpliste" en omparaison ave la r�ealit�e omplexe

de la formation des grains, leur distribution, leur e�et... Cependant, on peut onsid�erer 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 mines ou �epaisses (�

eff

inf�erieur

ou sup�erieur �a 1). Quelques arguments sont pr�esent�es dans Bianhi (1999) en faveur de es deux

hypoth�eses. Nous garderons don �a l'esprit les inertitudes dans la d�erivation de l'extintion

quand nous nous int�eresserons aux grandeurs qu'elle peut a�eter.
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Chapitre 3

Tests du ode de l'�evolution

photom�etrique

Dans e hapitre, nous allons tester le ode num�erique d'�evolution spetro-photom�etrique

que nous avons d�erit au hapitre pr�e�edent. Nous allons d'abord l'appliquer �a une situation

r�eelle et (a priori) simple, puis omparer ses r�esultats �a eux obtenus par d'autres odes.

3.1 L'amas ouvert NGC5662

Pour ommener, nous onsid�erons le as de l'amas ouvert NGC 5662. Un amas ouvert est

onstitu�e d'�etoiles form�ees simultan�ement: elles ont toutes la même m�etalliit�e et le même âge.

Sagar et Cannon (1997) ont d�etermin�e la distane de l'amas (800 parses

1

) et, en utilisant les

isohrones stellaires de Bertelli et al. (1994), son âge (80 millions d'ann�ees); ils rapportent aussi

sa m�etalliit�e: [Fe/H℄=-0.03 � 0.13. Ils ont �egalement d�etermin�e l'extintion dans la diretion

de l'amas.

Sur la �gure 3.1, nous omparons les diagrammes magnitude-ouleur observ�es ave les

isohrones (positions des �etoiles pour l'âge onsid�er�e) obtenus dans le adre du mod�ele en

adoptant les param�etres donn�es par Sagar et Cannon (1997) (la m�etalliit�e est prise �egale �a

[Fe/H℄=0). On onstate que le mod�ele reproduit les �etoiles sur la s�equene prinipale �a la

position observ�ee. Le point le plus int�eressant est le \d�epart" de la s�equene prinipale (\turn-

o�"). En e�et, l'amas �etant âg�e de t=0.08 10

9

ans, les �etoiles de masse sup�erieure �am

t

ont quitt�e

la s�equene prinipale. On onstate sur la �gure que l'�etoile la plus massive enore pr�esente sur

la s�equene prinipale dans le adre du mod�ele orrespond bien aux �etoiles les plus brillantes

observ�ees dans l'amas.

Cette petite appliation ne permet pas d'aÆrmer que le ode reproduit la r�ealit�e, d'autant

que les param�etres donn�es par Sagar et Cannon (1997) ont �et�e d�etermin�es en utilisant des

mod�eles du même aabit. Cependant, elle onstitue une illustration de notre m�ethode et

montre que les r�esultats obtenus sont ompatibles ave d'autres �etudes dans e as partiulier.

Dans la suite, nous allons e�etuer des omparaisons d�etaill�ees ave d'autres odes d'�evolution

photom�etrique ou spetro-photom�etrique.

1. 1 parse (p) =3.08567 10

18

m
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Fig. 3.1 { Diagramme magnitude-ouleur de NGC 5662 et isohrones alul�es. Les

points indiquent les positions des �etoiles dans le diagramme magnitude-ouleur observ�ees dans

NGC 5662 par Sagar et Cannon (1997). Les isohrones alul�es par notre mod�ele pour une

m�etalliit�e solaire et un âge de 80 millions d'ann�ees sont montr�es en traits pleins.

3.2 Comparaison ave d'autres odes

En siene, une exp�eriene doit être renouvelable (de pr�ef�erene par di��erents groupes dans

di��erents laboratoires) pour pouvoir être valid�ee, e qui est aussi valable pour nos exp�erienes

num�eriques. Sans e�etuer une omparaison exhaustive ave les mod�eles existants, nous allons

onsid�erer deux situations (un sursaut de formation stellaire et un taux de formation stellaire

d�eroissant) alul�ees ave di��erents odes num�eriques.

3.2.1 Cas d'un sursaut de formation stellaire

Charlot et al. (1996) ont ompar�e les r�esultats de plusieurs odes dans le as partiulier

d'un sursaut de formation stellaire: on onsid�ere l'�evolution de la luminosit�e et des ouleurs

d'une g�en�eration stellaire de m�etalliit�e solaire, distribu�ee selon une fontion de masse initiale

de Salpeter entre 0.15 et 2 M

�

. Dans es tests, auune extintion n'est onsid�er�ee.

Notre ode n'a pas �et�e on�u pour suivre l'�evolution de sursauts de formation stellaire mais

plutôt de Taux de Formation Stellaire ontinus. Malgr�e ela, on peut prendre un TFS quasi-

instantan�e ave es mêmes param�etres et onfronter le r�esultat obtenu ave eux de Charlot

et al. (1996). Pour ompl�eter ette �etude omparative, nous avons aussi utilis�e le ode P

�

EGASE

(Fio et Roa-Volmerange 1997).

La �gure 3.2 montre l'�evolution des indies de ouleur B � V , B �K et du rapport masse
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Fig. 3.2 { Sursaut de formation stellaire: omparaison du ode pr�esent�e dans ette

th�ese ave P

�

EGASE et les odes r�epertori�es dans Charlot et al. (1996) (zone gris�ee). Les

barres \d'erreur" pour les indies de ouleur mesurent 0.1 magnitude, environ l'inertitude

des mod�eles.

sur luminosit�e M=L

V

obtenus par notre ode, par P

�

EGASE, et par les odes de Bruzual et

Charlot (1993), Bertelli et al. (1994), Worthey (1994) r�epertori�es dans Charlot et al. (1996).

Cette omparaison nous montre que notre ode est plutôt plus \rouge" que la moyenne des

autres. L'�eart est ependant inf�erieur �a 0.1 magnitudes, valeur que l'on peut onsid�erer omme

typique de l'inertitude des mod�eles provenant des di��erenes dans les ingr�edients utilis�es.

En partiulier, P

�

EGASE utilise la même biblioth�eque de spetres que nous, mais les tra�es

d'�evolution stellaire du groupe de Padoue [voir les r�ef�erenes dans Fio et Roa-Volmerange

(1997)℄ qui di��erent l�eg�erement de eux de Gen�eve.

Dans le as d'un sursaut de formation stellaire, notre ode pr�esente quelques osillations dues

�a la disr�etisation des tra�es stellaires. On pourrait arti�iellement les �eviter en introduisant

un \m�elange" des di��erentes populations stellaires. Cependant, par la suite, nous ne nous

int�eresserons qu'�a des taux de formation stellaire ontinus, qui introduisent un tel m�elange

automatiquement.

3.2.2 Taux de formation stellaire d�eroissant

Comme nous le verrons plus tard, les aluls e�etu�es dans le adre de ette th�ese invoquent

des taux de formation stellaire ontinus, en g�en�eral d�eroissants. Nous allons don �a pr�esent

tester le taux de formation stellaire suivant:

 (t)[M

�

=10

9

ans℄ =

1

7

exp(�t[10

9

ans℄=7) (3.1)
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La fontion de masse initiale est, pour e test enore, elle de Salpeter, entre 0.1 et 100 M

�

. Deux

aluls ont �et�e r�ealis�es: le premier en supposant la m�etalliit�e onstante (�egale �a la m�etalliit�e

solaire), le seond en alulant l'�evolution de la m�etalliit�e selon le mod�ele d'�evolution himique

pour e taux de formation stellaire. Le r�esultat est ompar�e ave un alul similaire ex�eut�e

ave la derni�ere version de P

�

EGASE (�gure 3.3) ave laquelle on peut aussi tenir ompte de

l'�evolution de la m�etalliit�e.

 Ce travail 
 PEGASE

Fig. 3.3 { Taux de Formation Stellaire d�eroissant: r�esultat obtenu par notre mod�ele et

P

�

EGASE. A gauhe, la m�etalliit�e est suppos�ee �egale �a elle du Soleil. A droite, elle est alul�ee

selon le mod�ele d'�evolution himique.

A m�etalliit�e solaire, les deux mod�eles suivent une tendane similaire pour les indies de

ouleur et le rapport masse sur luminosit�e, ave un d�ealage ompatible ave les inertitudes

habituelles. Dans le as o�u on utilise la m�etalliit�e alul�ee de mani�ere oh�erente ave le

taux de formation stellaire, les ouleurs dans les deux mod�eles sont plus bleues dans des

proportions similaires par rapport au as �a m�etalliit�e solaire, surtout quand t est faible et

que la m�etalliit�e n'a pas enore eu le temps d'augmenter. De l�eg�eres di��erenes apparaissent

au ours de l'�evolution provenant de la mani�ere dont l'enrihissement en m�etaux est pris en

ompte.

Malgr�e les ingr�edients di��erents utilis�es dans les deux mod�eles, eux-i produisent des

tendanes identiques dans le temps, et d�ependent de mani�ere similaire de la m�etalliit�e. Cette

omparaison est assez rassurante: nos onlusions pourraient aussi être obtenues ave un ode

di��erent de elui utilis�e pour e travail.
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3.3 E�ets de la m�etalliit�e et du hoix de la FMI

Dans les tests pr�e�edents, la fontion de masse initiale de Salpeter a �et�e utilis�ee ar 'est

fr�equemment le as dans les mod�eles de la litt�erature -en partiulier dans Charlot et al. (1996)-

sans doute en raison de sa simpliit�e. Cependant, omme nous l'avons d�ej�a vu, les observations

loales sugg�erent une fontion plus plate que elle de Salpeter du ot�e des faibles masses (m <

1M

�

). Avant de passer �a des appliations r�eelles du mod�ele, nous allons voir quel peut être

l'e�et de hoisir une FMI plutôt qu'une autre.

Par ailleurs, on trouve enore dans la litt�erature bon nombre de travaux o�u la m�etalliit�e

de la population stellaire onsid�er�ee est toujours la m�etalliit�e solaire. Nous venons d�ej�a de

voir qu'utiliser une m�etalliit�e alul�ee de mani�ere oh�erente ave le taux de formation stellaire

donne des valeurs assez di��erentes pour les indies de ouleur.

Le but de ette setion est de omparer les e�ets que peuvent avoir la m�etalliit�e et le hoix

de la fontion de masse initiale sur les r�esultats du ode.

Fig. 3.4 { E�ets ompar�es du hoix de la Fontion de Masse Initiale et de la

m�etalliit�e. Tous les r�esultats de ette �gure ont �et�e alul�es ave le ode pr�esent�e dans ette

th�ese. A gauhe, la FMI de Salpeter (1955) a �et�e utilis�ee, �a droite la FMI de Kroupa et al.

(1993). Dans les deux as, le alul a �et�e e�etu�e une fois �a m�etalliit�e solaire et une fois en

alulant l'�evolution de la m�etalliit�e Z de mani�ere oh�erente. Les lignes horizontales servent

uniquement de rep�eres pour e�etuer la omparaison.

La �gure 3.4 montre le r�esultat du alul e�etu�e ave le même taux de formation stellaire

que dans la setion pr�e�edente. Dans haque panneau, on peut omparer l'�evolution obtenue

ave la m�etalliit�e solaire �a elle obtenue ave la m�etalliit�e alul�ee. De gauhe �a droite, on
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passe de la fontion de masse initiale de Salpeter (1955) �a elle de Kroupa et al. (1993). En

e qui onerne les indies de ouleur, l'e�et dominant est la prise en ompte de la m�etalliit�e

(surtout aux faibles âges, quand la m�etalliit�e moyenne est beauoup plus faible que elle du

Soleil). L'e�et du hoix de la FMI joue beauoup moins, et est en g�en�eral de l'ordre de grandeur

de l'inertitude onstat�ee sur les mod�eles photom�etriques.

La luminosit�e dans la bande V d�epend beauoup plus de la fontion de masse initiale

hoisie: l'e�et de la FMI est du même ordre de grandeur que l'e�et de la m�etalliit�e. On peut

onstater que la luminosit�e maximum obtenue ave la FMI de Salpeter (1955) et la m�etalliit�e

variable (alul�ee de mani�ere oh�erente ave le taux de formation stellaire hoisi) est similaire

au maximum obtenu ave la FMI de Kroupa et al. (1993) et la m�etalliit�e solaire: dans e

as, l'e�et de la m�etalliit�e ompense presque exatement l'e�et de la FMI. Qu'on utilise la

m�etalliit�e solaire ou variable, la FMI de Kroupa et al. (1993) est plus \lumineuse" que elle

de Salpeter. La omparaison des deux FMI (setion 1.1.2): montre que la premi�ere produit par

rapport �a la seonde un surplus d'�etoiles de masses interm�ediaires (1 �a 2 M

�

) qui ontribuent

signi�ativement �a la luminosit�e dans la bande V. Elle ontient aussi moins d'�etoiles de tr�es

faible masse (tr�es peu lumineuses) et de masses tr�es �elev�ee (qui disparaissent plus rapidement).

Les r�esultats obtenus dans ette partie illustrent bien les di��erenes que peuvent introduire

le hoix de la fontion de masse initiale et la prise en ompte de la m�etalliit�e du syst�eme. Ils

sugg�erent que l'�evolution photom�etrique ne peut être dissoi�ee de l'�evolution himique: toutes

deux doivent être alul�ees ensemble de mani�ere oh�erente.



R�esum�e de la premi�ere partie 59

R�esum�e de la premi�ere partie

Dans ette partie, nous avons pr�esent�e les bases th�eoriques et les ingr�edients n�eessaires �a

l'�elaboration d'un ode d'�evolution himique et spetro-photom�etrique des galaxies. Ce ode

utilise des ingr�edients r�eents de l'astrophysique stellaire (\yields", temps de vie, tra�es d'�evo-

lution, spetres) d�etermin�es en fontion de la masse et de la m�etalliit�e des �etoiles pour aluler

l'�evolution des masses stellaire et gazeuse, des abondanes, et du spetre des �etoiles. Nous

avons aussi vu omment les poussi�eres interstellaires peuvent a�eter la luminosit�e stellaire par

l'extintion, d�ependant de la longueur d'onde, qu'elles provoquent.

La partie \�evolution himique" du ode a �et�e test�ee grâe aux solutions analytiques de

l'approximation du reylage instantan�e (IRA). Les arat�eristiques de la partie \�evolution

photom�etrique" ont �et�e ompar�ees aux observations d'un amas ouvert d'�etoiles, ainsi qu'�a

d'autres odes disponibles dans la litt�erature. L'e�et de la prise en ompte oh�erente de

l'�evolution de la m�etalliit�e des �etoiles et du hoix de la fontion de masse initiale ont aussi �et�e

disut�es.

Ces tests d�emontrent que le ode d�evelopp�e est tout �a fait appropri�e �a l'�etude des syst�emes

galatiques que l'on onsid�erera dans la suite de ette th�ese.
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Deuxi�eme partie

La Voie Lat�ee,

une galaxie spirale typique
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Introdution

\L'�evolution du monde peut être ompar�ee �a un feu d'arti�e qui vient de se terminer:

quelques m�ehes rouges, des endres et de la fum�ee. Debout sur une esarbille mieux

refroidie, nous voyons s'�eteindre douement les soleils et herhons �a reonstituer l'�elat

disparu de la formation des mondes."

Georges Lemâ�tre.

Dans la premi�ere partie, nous avons d�erit les bases sur lesquelles on onstruit un ode

d'�evolution himique et spetro-photom�etrique des galaxies. Nous allons �a pr�esent appliquer e

ode �a l'�etude d'une galaxie pour laquelle nous disposons d'une grande quantit�e d'informations:

la nôtre.

La partie visible de la Galaxie (on exlut la mati�ere noire) peut être onsid�er�ee omme

l'ensemble de plusieurs sous-syst�emes dont les plus importants sont: le halo ontenant une

partie in�me de la mati�ere visible sous la forme de vieilles �etoiles de m�etalliit�e faible; le bulbe,

renement entral de la Galaxie (environ les 2 kp entraux, repr�esentant environ 15 % de la

masse visible) dont les �etoiles sont plutôt vieilles; et en�n le disque, qui omprend la majeure

partie de la masse de la Galaxie (� 5 10

10

M

�

) et dont les �etoiles sont plus rihes en m�etaux

que elles du halo.

Le \Voisinage Solaire" se d�e�nit omme un ylindre de 1 kp de diam�etre situ�e �a 8 kp du

entre de la Galaxie (position du Soleil) et perpendiulaire au plan de la Voie Lat�ee. C'est

la partie de l'univers la mieux onnue du point de vue de l'�evolution himique, grâe aux

nombreuses observations disponibles. On onnâ�t les propri�et�es (âge, masse, m�etalliit�e) d'un

tr�es grand nombre d'�etoiles et on est apable de d�eterminer leurs distributions de masse et

de m�etalliit�e, ainsi que les abondanes des divers �el�ements dans le milieu interstellaire, ou la

Coupe sh�ematique de la Voie Lat�ee (Sh�ema de Pagel (2000)). Le \Voisinage Solaire"

est un ylindre �a une distane de 8 kp du entre de la Galaxie.
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fration de gaz. Il est don �evident que 'est le sous-syst�eme galatique qu'il faut mod�eliser en

premier lieu.

Dans un seond temps, nous �elargirons notre hamp de vision pour nous int�eresser au

disque de la Voie Lat�ee, pour lequel de nombreuses observations sont aussi disponibles (moins

nombreuses que dans le as du Voisinage Solaire, tout de même). Nous verrons qu'elles permettent

de �xer la d�ependane radiale de ertains param�etres du mod�ele. Nous n'e�etuerons pas de

v�eritable mod�ele du bulbe galatique (les 2 kp entraux) pour lequel les observables sont moins

nombreuses, ependant nous onsid�ererons que son �evolution et ses propri�et�es sont semblables

�a elles des r�egions entrales du disque (mais ave des densit�es de surfae plus �elev�ees).
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Chapitre 4

Le Voisinage Solaire

Les nombreuses observations disponibles dans notre environnement \prohe" permettent de

ontraindre les param�etres intervenant dans un mod�ele d'�evolution du Voisinage Solaire que

nous d�eveloppons dans e hapitre.

4.1 Le \ylindre" solaire: observables

Un nombre important d'observations (r�esum�ees dans le tableau 4.1) serviront de ontraintes

sur les param�etres que l'on doit adopter dans un mod�ele d'�evolution himique du Voisinage

Solaire. Les prinipales observations onernent:

� Les densit�es de surfae de gaz �

G

= 13 � 3M

�

(Kulkarni et Heiles 1987) et des �etoiles

�

�

= 35� 5M

�

(Gilmore et al. 1989), soit une fration de gaz voisine de 0.2. La densit�e

de surfae totale est estim�ee �a �

T

= 51� 5M

�

p

�2

par Sakett (1997).

� Les abondanes des di��erents �el�ements et isotopes au moment de la formation du Soleil

(Anders et Grevesse 1989). La m�etalliit�e du milieu interstellaire loal et des �etoiles jeunes

(Cunha et Lambert 1994) est �a peu pr�es identique. En fait, on trouve pour ertains

�el�ements une m�etalliit�e inf�erieure �a elle du Soleil, e qui ne peut pas s'interpr�eter dans

le adre d'un mod�ele simple d'�evolution himique ou la m�etalliit�e ne peut que rô�tre

dans le temps. Il a �et�e propos�e (Wielen et al. 1996, Clayton 1997) que le Soleil est

n�e �a l'int�erieur du disque (dans une r�egion de m�etalliit�e plus �elev�ee) et a par la suite

\migr�e" vers sa position atuelle (par di�usion stohastique sur les bras spiraux et les

nuages mol�eulaires). Mais Binney et Sellwood (2000) ont montr�e que e m�eanisme est

inapable de justi�er un d�eplaement radial d'environ 2 kp. Le probl�eme reste don

entier.

� La distribution de masse des �etoiles aujourd'hui (PDMF

1

) qui est le r�esultat ombin�e de

la fontion de masse initiale et de l'histoire du taux de formation stellaire. La fontion

PDMF(m) est l'int�egrale dans le temps de toutes les �etoiles r�e�ees dont on soustrait les

�etoiles ayant d�ej�a disparu. On peut aluler la fontion PDMF(m) pour un âge T de la

galaxie par:

PDMF (m) = �(m)

Z

T

T��

m

 (t

0

)dt

0

; (4.1)

1. \Present Day Mass Funtion"
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en supposant que la Fontion de Masse Initiale est ind�ependante du temps. Son alul

n�eessite don la onnaissane de l'histoire du Taux de Formation Stellaire. Dans deux

domaines de masse, une approximation peut être r�ealis�ee: pour les �etoiles massives (m>2

M

�

), �

m

est tr�es inf�erieur �a l'age de la galaxie (T=13.5 milliards d'ann�ees, âge adopt�e

pour la Voie Lat�ee dans notre as). En supposant que le taux de formation stellaire est

onstant ( (t) =  

0

) sur la p�eriode [T � �

m

;T ℄, alors la fontion PDMF (m) s'exprime

omme �(m) 

0

�

m

. Si on onsid�ere les �etoiles de petite masse qui n'ont pas eu le temps de

disparâ�tre au ours de l'�evolution de la Galaxie (T < �

m

, e qui orrespond �am < 0:9M

�

),

alors on peut �erire PDMF (m) = �(m) <  > T , o�u T est l'âge de notre galaxie et <  >

la valeur moyenne du taux de formation stellaire <  >= (

R

T

0

 (t)dt)=T .

La PDMF ompil�ee par Salo (1986) est montr�ee sur la �gure 4.1. L'inertitude sur ette

fontion du ot�e des plus faibles masses est assez grande, mais un aplatissement assez

pronon�e apparâ�t, on�rm�e par des �etudes ult�erieures.

� La distribution de m�etalliit�e des �etoiles naines de type G (nombre d'�etoiles par intervalle

de m�etalliit�e dN/d[Fe/H℄). Cette distribution montre un maximum tr�es marqu�e �a environ

[Fe/H℄=-0.1 omme on peut le voir sur la �gure 4.1. Le nombre restreint d'�etoiles de faible

m�etalliit�e est diÆile �a reproduire dans les mod�eles lassiques d'�evolution himique et est

onnu omme le \probl�eme des naines-G"

2

. Parmi les di��erentes solutions propos�ees, la

plus plausible est elle qui implique la formation du Voisinage Solaire par un lent apport

de gaz, sur une �ehelle de temps de plusieurs milliards d'ann�ees.

� La relation âge-m�etalliit�e observ�ee entre l'âge des �etoiles et leur m�etalliit�e (�gure 4.2).

En prinipe, ette relation permet d'utiliser la m�etalliit�e d'une �etoile ([Fe/H℄) omme

indiateur de son �epoque de formation.

� Les rapports d'abondanes: ils peuvent nous renseigner sur les sites de la nul�eosynth�ese

des di��erents �el�ements. Sur la �gure 4.2, on peut voir l'�evolution du rapport [O/Fe℄ en

fontion de [Fe/H℄, don de l'�epoque de formation des �etoiles dans lesquelles ils sont

mesur�es. Pour [Fe/H℄ < -1, les �etoiles onern�ees sont essentiellement dans le halo et le

rapport oxyg�ene sur fer est pratiquement onstant. Pour des m�etalliit�es plus �elev�ees,

le rapport diminue r�eguli�erement, e qui est attribu�e �a une soure tardive de fer (les

supernovae de type Ia).

� La luminosit�e surfaique dans di��erentes bandes, par exemple dans la bande B: L

B

=

20 � 2L

B;�

p

�2

ou la ouleur \loale" du disque galatique: B � V � 0:85 � 0:15 -es

deux valeurs sont tir�ees de van der Kruit (1986). Ces valeurs d�ependent de mod�eles

et sont relativement inertaines: par exemple, A. Robin donne B � V � 0:63 � 0:1

(ommuniation priv�ee). Les grandeurs photom�etriques dans le as du voisinage solaire

sont assez inertaines (ar d�eduites indiretement puisque on ne peut pas les observer \de

l'ext�erieur"). Les param�etres de notre mod�ele seront plutôt alibr�es sur les arat�eristiques

himiques et on pourra v�eri�er que la photom�etrie r�esultante est ompatible ave les

estimations observationnelles.

2. \G-dwarf problem" en anglais
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Observable Valeur R�ef�erene Valeur Param�etre impor-

mesur�ee alul�ee tant du mod�ele

densit�es de surfae:

Gaz �

G

=13�3 M

�

p

�2

1 12.0 Histoire de la

Etoiles (visible) �

�

=35�5 M

�

p

�2

2 34.5 formation stellaire

Etoiles (visible+r�esidus) �

�

=43�5 M

�

p

�2

3 39.9 [ FMI

Total (�etoiles+gaz) �

T

=51�6 M

�

p

�2

4 53.0

+

Fration de gaz �

G

=0.15-0.25 0.22 \Infall"

TFS atuel 	

o

=2-5 M

�

p

�2

Gyr

�1

5 3.2 +

TFS pass�e moyen < 	 >�3 M

�

p

�2

Gyr

�1

2.6 loi du TFS℄

Taux de SNII 0.02 p

�2

Gyr

�1

6 0.018

Fontion de masse Inertitude pour les faibles 7,8 Fig. 4.1 FMI + TFS

aujourd'hui (PDMF) masses (plus plate que X=1.35)

Abondanes \yields"

At T

0

-4.5 Gyr X

i;�

9,10 stellaires

(X

O;�

=9.20 10

�3

7.6 10

�3

X

Fe;�

=1.17 10

�3

) 1.1 10

�3

At T

0

�13.5 Gyr X

i;0

� X

i;�

11, 12

O/Fe vs Fe/H : Diminution quand [Fe/H℄> �1 13 Fig. 4.2 Taux de SNIa

Age-metalliit�e augmentation de Z 13 Fig. 4.2 TFS + \yields"

(Z vs. t) Dispersion (?)

Distribution de m�etalliit�e Pi �etroit 14,15 Fig. 4.1 \Infall"

des �etoiles naines G �a [Fe/H℄�-0.1

Luminosit�es: L

B

=20.0�2.0 L

B�

p

�2

16 26.8 Histoire du TFS

L

V

=22.5�3.0 L

V�

p

�2

17 25.9 +

L

K

=68.0�23. L

K�

p

�2

18 85.36 Tra�es d'�evolution,

spetres stellaires

Couleurs: B-V = 0.85�0.15 16 0.71 Extintion

(0.63�0.1) 19

Tab. 4.1 { Observations prinipales au Voisinage Solaire et r�esultats du mod�ele.

R�ef�erenes: 1. Kulkarni et Heiles 1987 ; 2. Gilmore et al. 1989 ; 3. Mera et al. 1998 ; 4. Sakett

1997 ; 5. Rana 1991 ; 6. Tammann et al. 1994 ; 7. Salo 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. Roha-Pinto et Maiel 1996 ; 15. Wyse et

Gilmore 1995 ; 16. van der Kruit 1986 ; 17. Pagel 1997 ; 18. Kent et al. 1991 ; 19. Robin 1998

(om. priv�ee)

4.2 Mod�elisation du Voisinage Solaire:

hoix des param�etres

Nous allons �a pr�esent utiliser le ode pr�esent�e dans la premi�ere partie pour mod�eliser

l'�evolution du Voisinage Solaire. On applique les �equations �a la masse ontenue dans le \ylindre

solaire", 'est �a dire �a la densit�e de surfae. Pour le taux de formation stellaire, nous adoptons
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Fig. 4.1 { A gauhe : distribution de masse des �etoiles observ�ee au Voisinage Solaire

aujourd'hui -Donn�ees de: Salo (1986). Les traits en pointill�es indiquent la distribution alul�ee

�a 0.15 10

9

ans, 0.7 10

9

ans, 6.5 10

9

ans et le trait ontinu �a 13.5 10

9

ans (âge suppos�e de la

Galaxie dans le mod�ele). A droite: distribution de m�etalliit�e des �etoiles. Les observations

sont de Roha-Pinto et Maiel (1996) et Wyse et Gilmore (1995). Le trait ontinu est le mod�ele

du Voisinage Solaire, le trait en pointill�es montre le r�esultat d'un mod�ele \boite ferm�ee".

en raison de sa simpliit�e une loi de Shmidt:

 (t) = ��

G

(t)

k

(4.2)

Les observations (Kenniutt 1998a) sugg�erent que k est ompris entre 1 et 2. Nous adoptons

ii la valeur interm�ediaire k=1.5. Le oeÆient � est ajust�e de sorte �a obtenir une fration de

gaz �a T=13.5 10

9

ans ompatible ave les observations.

Le probl�eme des naines-G apporte une ontrainte tr�es forte pour les mod�eles d'�evolution

himique du Voisinage Solaire. En e�et, dans le as \bô�te ferm�ee", il faut former un grand

nombre d'�etoiles au d�epart pour enrihir en m�etaux le gaz qui existe en quantit�e importante.

Le mod�ele pr�evoit don un grand nombre d'�etoiles de faible m�etalliit�e (ind�ependamment du

TFS), ontrairement aux observations (�gure 4.1). Une solution �a ette situation serait de

supposer que le gaz a �et�e initialement enrihi en �el�ements lourds. Un tel enrihissement pourrait

provenir d'une population stellaire form�ee dans le halo au tout d�ebut de l'histoire de la Galaxie,

mais on n'a pas trouv�e les r�esidus stellaires qui y orrespondraient. Il pourrait aussi provenir

de gaz �ejet�e du bulbe galatique dans lequel une �evolution rapide aompagn�ee de l'�ejetion

d'une fration importante de sa masse auraient eu lieu. L'hypoth�ese favoris�ee ii est que la

totalit�e du gaz du disque n'�etait pas disponible �a t=0; le disque s'est form�e progressivement

par ar�etion de gaz

3

de m�etalliit�e primordiale. Cette formation progressive des disques de

galaxies se retrouve dans des mod�eles dynamiques aussi bien dans le adre d'un e�ondrement

monolithique -par exemple Samland et al. (1997)- que dans le adre des mod�eles hi�erarhiques

(Kau�mann 1996). Celle i peut r�esoudre �el�egamment le probl�eme des naines-G: en e�et, le gaz

n'�etant pas pr�esent en grande quantit�e d�es le d�epart, il suÆt d'un faible nombre d'�etoiles pour

3. par \infall" en anglais
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Fig. 4.2 { A gauhe: Relation

^

Age-m�etalliit�e. Les donn�ees observationnelles sont de

Edvardsson et al. (1993) et Roha-Pinto et al. (2000). A droite: [O/Fe℄ vs [Fe/H℄, donn�ees

de Edvardsson et al. (1993), Barbuy (1988), Sneden et al. (1991), Bessel et al. (1991), Tomkin

et al. (1992). Les �etoiles de m�etalliit�e inf�erieure �a [Fe/H℄=-1 appartiennent au halo, elles

ave [Fe/H℄>-1 au disque.

l'enrihir en m�etaux. Cette id�ee a pu trouver r�eemment un support observationnel: il s'agit des

nuages �a vitesses �elev�ees (HVC

4

) qui pourraient être onstitu�es de gaz primordial et qui sont

en train de tomber sur le disque galatique -Wakker et al. (1999), Blitz et al. (1999)- même s'il

est enore trop tôt pour tirer des onlusions d�e�nitives sur leur nature.

D'un point de vue pratique, la mani�ere la plus simple de mod�eliser et aroissement

progressif de la masse du disque est d'adopter une fontion exponentielle pour le terme f(t)

dans les �equations de l'�evolution himique (�equation 1.2):

f(t) = Aexp

 

�

t

�

inf

!

: (4.3)

f(t) est normalis�e de mani�ere �a e que la densit�e de surfae atuelle totale soit elle observ�ee

(�

T

), alors que la masse totale initiale est quasi-nulle. Cette normalisation s'�erit:

A

Z

T

0

exp

 

�

t

�

inf

!

dt = �

T

; (4.4)

e qui permet de �xer le oeÆient A. Chiapini et al. (1997) ont montr�e qu'une telle presription

permet de reproduire approximativement la distribution de m�etalliit�e �a ondition d'utiliser des

temps �

inf

assez longs, de l'ordre d'au moins 7 10

9

ans. C'est ette valeur que nous adoptons dans

notre mod�ele du Voisinage Solaire. Sur la �gure 4.1, la distribution de m�etalliit�e obtenue est

ompar�ee aux observations et �a un mod�ele \bô�te ferm�ee", qui produit beauoup trop d'�etoiles

de faible m�etalliit�e. Reproduire exatement la distribution observ�ee reste assez diÆile tant

qu'on ne se donne pas des fontions f(t) tr�es partiuli�eres, e qui sugg�ere que d'autres e�ets

plus omplexes interviennent peut-être.

4. High Veloity Clouds
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La distribution de masse aujourd'hui (PDMF) d�epend du hoix de la Fontion de Masse

Initiale et de l'histoire de la formation stellaire, qui est la ons�equene des hoix faits pr�e�edem-

ment. En adoptant la FMI de Kroupa et al. (1993), la PDMF obtenue est montr�ee 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 ot�e des masses �elev�ees du fait qu'elles disparaissent sur des temps ourts devant l'âge de la

Galaxie. Pour T=13.5 10

9

ans, la PDMF obtenue est prohe de elle observ�ee par Salo (1986).

On note en partiulier l'aplatissement du ot�e des faibles masses, similaire �a elui dans la FMI

de Kroupa et al. (1993) que nous avons adopt�ee.

Par ailleurs, le diagramme [O/Fe℄ vs [Fe/H℄ montre qu'au del�a de [Fe/H℄ � �1, le rapport

O/Fe diminue. Cei sugg�ere qu'une soure de fer di��erente des soures d'oxyg�ene apparaisse au

bout d'un ertain temps orrespondant �a la �n de la phase \Halo". Or une soure additionnelle

de fer se trouve dans les supernovae de type Ia. On pense que elles-i se produisent dans les

syst�emes binaires au sein desquels une �etoile a atteint le stade de naine blanhe et ar�ete de

la mati�ere du deuxi�eme membre quand elui-i atteint �a son tour les phases avan�ees de son

�evolution. Cet aroissement de mati�ere entrâ�ne une explosion thermonul�eaire de la naine

blanhe, qui produit en partiulier une masse de 0.7 M

�

de fer. On adopte le mod�ele de

supernovae de type Ia de Thielemann et al. (1986) en e qui onerne les �el�ements produits

lors de l'explosion. L'�evolution du taux de supernovae de type Ia en fontion du temps est

d�etermin�ee selon la presription de Matteui et Greggio (1986) \alibr�ee" de telle sorte �a

reproduire la tendane observ�ee au voisinage solaire (�gure 4.2). Un d�elai s�epare es explosions

de elles des �etoiles massives (supernovae II et Ib) puisque les supernovae de type Ia se forment

�a partir de naines blanhes qui apparaissent plus tard dans l'histoire galatique. Cei explique

le plateau �a faible m�etalliit�e dans le diagramme. Cependant le fait que le rapport observ�e

hange �a [Fe/H℄=-1, 'est �a dire �a la transition halo-disque, ne peut être interpr�et�e que omme

une o��nidene. En e�et, il n'y a a priori auune raison pour que les deux �ehelles de temps

(le temps d'�evolution du halo, et elui de l'ativit�e des SN Ia) soient pratiquement �egales.

4.3 Evolution du Voisinage Solaire

L'�evolution du Voisinage Solaire obtenue ave le mod�ele de la setion pr�e�edente est pr�esent�ee

sur les �gures 4.3 (quantit�es provenant de l'�evolution himique) et 4.4 (quantit�es d�eriv�ees de

l'�evolution spetro-photom�etrique). Les faibles densit�es de gaz au d�epart ont pour ons�equene

un faible Taux de Formation Stellaire, qui atteint des valeurs ons�equentes quand la m�etalliit�e

a d�ej�a eu le temps d'augmenter. C'est l'e�et de l'aroissement progressif du disque loal qui

est n�eessaire pour reproduire la distribution observ�ee de m�etalliit�e. Apr�es avoir atteint un

maximum �a T � 6 milliards d'ann�ees, le TFS d�erô�t lentement en raison de la diminution du

gaz disponible. Entre e maximum et aujourd'hui, il a baiss�e d'un fateur 2, 'est �a dire dans

des proportions tr�es modestes : durant la plus grande partie de l'histoire du Voisinage Solaire,

le taux de formation stellaire �etait prohe de sa valeur atuelle en moyenne. L'aroissement

lent de la densit�e de surfae totale a pour ons�equene que la plupart des grandeurs onsid�er�ees

varient tr�es r�eguli�erement durant toute l'�evolution du Voisinage Solaire, mis �a part les premiers

milliards d'ann�ees. Les ouleurs \rougissent" dans le temps en raison d'une augmentation de

l'âge moyen des �etoiles et de leur m�etalliit�e (la m�etalliit�e des �etoiles est prise en ompte dans

le alul de leur spetre: les tests e�etu�es dans la premi�ere partie montrent que l'indie de
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Fig. 4.3 { Evolution himique du Voisinage Solaire. A gauhe, en haut: taux

d'aroissement de la masse totale du disque f(t) (\infall") exponentiellement d�eroissant et

Taux de Formation Stellaire  (t). A droite: Evolution des densit�es de surfae (totale, de gaz,

d'�etoiles). En bas, �a gauhe: �evolution de l'abondane de fer et d'oxyg�ene. En bas, �a droite:

�evolution du taux de supernovae (Sn).

ouleur B�K serait plus rouge d'environ une magnitude au d�ebut de l'histoire si on n'inluait

pas et e�et). L'absorption augmente ave la m�etalliit�e et la densit�e de gaz, mais reste toujours

mod�er�ee, inf�erieure �a A

V

� 0:2 (vue de fae). Le rougissement dû �a l'extintion interstellaire

est beauoup plus faible que le rougissement intrins�eque des populations stellaires au ours de

l'�evolution.

Jusqu'�a pr�esent, nous avons pu ontraindre haque ingr�edient du mod�ele essentiellement par

une observable: la fontion de masse initiale par la PDMF, le taux d'aroissement du disque

(\infall") par la distribution de m�etalliit�e des naines-G, l'introdution des supernovae de type

Ia par la relation entre [O/Fe℄ et [Fe/H℄ et le oeÆient � du taux de formation stellaire par

les densit�es de surfae. En r�ealit�e, notre solution n'est pas unique mais reproduit suÆsamment

de propri�et�es pour être onsid�er�ee omme aeptable. En outre, les divers param�etres �etant

�a pr�esent �x�es, le mod�ele reproduit un nombre important d'observations, en partiulier elles

rapport�ees dans la setion 4.1: relation âge-m�etalliit�e (�gure 4.2), abondanes de di��erents

�el�ements (aeptables, ompte tenu des inertitudes sur les \yields"), luminosit�es 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

(10

9

ans)

�1

): notre alul (�gure 4.4)

donne  

0

=3.2 M

�

p

�2

(10

9

ans)

�1

. Le taux de supernovae de type II est diretement reli�e �a

 

0

: en e�et, les �etoiles massives r�e�ees explosent quasi-instantan�ement et on a :

dN

SNII

dt

=  (t)

Z

m

s

m

l

�(m)dm (4.5)



72 CHAPITRE 4. LE VOISINAGE SOLAIRE

Fig. 4.4 { Evolution photom�etrique du Voisinage Solaire. En haut, �a gauhe: �evolution

de l'extintion. A droite: �evolution des densit�es surfaiques de luminosit�e dans les bandes

B,V,K. En bas, �a gauhe: �evolution des ouleurs. En bas �a droite: �evolution des rapports

masse sur luminosit�e (M/L) pour les masses stellaire et totale. Les grandeurs photom�etriques

sont montr�ees dans le as o�u l'absorption est prise en ompte (ourbes ontinues) et pour la

population stellaire sans absorption (en pointill�es).

o�u m

l

est la masse limite inf�erieure des pr�eurseurs de supernovae de type II: m

l

� 8 M

�

.

Tammann et al. (1994) ont estim�e que e taux �a 0.02 p

�2

(10

9

ans)

�1

, e qui est aussi la valeur

obtenue dans le alul. L'extintion dans la diretion des pôles galatiques dans la bande V

est omprise entre A

V

=0.1 et A

V

=0.2 (Bianhi 1999). Comme le Soleil se situe pr�es du plan

du disque de la Galaxie, l'extintion de la Voie Lat�ee vue de fae au Voisinage Solaire serait

approximativement le double de ette valeur (on est dans des onditions telles que doubler

l'�epaisseur optique double l'extintion: voir �gure 2.12). La Voie Lat�ee est don optiquement

mine au niveau du Soleil, e qui nous donne la hane de pouvoir observer les autres galaxies

au travers du disque de la nôtre... Cette donn�ee nous permet de tester la presription adopt�ee

pour l'absorption: �a T=13.5 10

9

ans, on obtient: A

V

� 0:2 (�gure 4.4) e qui est ompatible

ave l'estimation observationnelle.

Puisque le mod�ele reproduit assez bien toutes les observations majeures du Voisinage Solaire,

et bien que le hoix des param�etres ne soit pas unique, on peut esp�erer que l'�evolution obtenue

n'est pas trop �eloign�ee de la r�ealit�e. Il faut noter que ertaines observations parmi les pr�e�edentes

(distribution de m�etalliit�e, relation âge-m�etalliit�e, �evolution des rapports d'abondanes dans

les �etoiles) donnent des informations diretes sur l'histoire pass�ee du Voisinage Solaire, e qui

ne sera pas le as des autres syst�emes �a mod�eliser.
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Chapitre 5

Le disque de la Voie Lat�ee

Dans le disque de la Voie Lat�ee, de nombreuses propri�et�es d�ependent du rayon: densit�e

surfaique du gaz et des �etoiles, Taux de Formation Stellaire, abondanes, et, omme 'est

d'ailleurs le as dans les autres galaxies spirales o�u l'on observe des gradients de magnitudes,

de ouleurs (de Jong 1995) et de m�etalliit�e (Henry et Worthey 1999). Nous allons voir dans e

hapitre omment g�en�eraliser le mod�ele du Voisinage Solaire �a l'ensemble du disque de notre

Galaxie.

5.1 Les prinipales donn�ees observationnelles

Les observations prinipales dans le disque de la Galaxie (r�esum�ees dans le tableau 5.1)

sont:

� Le pro�l de distribution des �etoiles �

�

(R), qui peut être repr�esent�e par une exponentielle

d�eroissante en fontion du rayon ave une �ehelle arat�eristique d'environ 2.6 kp (�gure

5.3) d'apr�es Freudenreih (1998).

� Le pro�l gazeux (�gure 5.3), domin�e par le gaz neutre (HI) aux rayons �elev�es et par

l'anneau mol�eulaire �a environ 4 kp, selon Dame (1993).

� Le pro�l radial du TFS qui peut se d�eduire des densit�es de pulsars, de r�esidus de supernovae,

et du pro�l de l'�emissivit�e H

�

. Il pr�esente un plateau �a l'int�erieur du disque et d�erô�t

rapidement vers l'ext�erieur (�gure 5.3).

� L'abondane de divers �el�ements himique: elle diminue ave le rayon (�gure 5.4). Le

gradient d'abondane dans le as de l'oxyg�ene (�el�ement pour lequel on dispose du plus de

donn�ees) vaut d[log(O/H)℄/dR � -0.07 dex/kp.

� Les �ehelles de longueur du disque qui d�ependent de la longueur d'onde onsid�er�ee: R

B

�

4.5 kp et R

K

� 2:5 kp. Cette di��erene implique un \bleuissement" de l'indie de

ouleur B-K quand on se d�eplae de l'int�erieur vers l'ext�erieur du disque.

A es variations radiales des propri�et�es de la Voie Lat�ee, on doit rajouter les quantit�es

globales (f table 5.1) arat�erisant notre Galaxie: sa masse de gaz (M

G

� 7 10

9

M

�

) et d'�etoiles

(M

�

� 5 10

10

M

�

), le TFS total (3 �a 6 M

�

/an), les taux de supernovae: 1 �a 2 supernovae de

type II par si�ele et environ 0.3 supernovae de type Ia par si�ele, la luminosit�e de la Galaxie

dans les di��erentes bandes photom�etriques (� 2.1 10

10

L

V;�

dans la bande V).
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Observable Valeur R�ef�erenes Valeur Param�etre important

Mesur�ee alul�ee du mod�ele

Masses totales

Gaz M

G

:6-8 10

9

M

�

1,2,3 8. 10

9

Mêmes ingredients

Etoiles M

�

:4-5 10

10

M

�

1,4 3.8 10

10

Fration de gaz �

G

�0.15 0.15

qu'au

Taux de Formation stellaire

TFS atuel 	

o

: 2-6 M

�

yr

�1

1,7 1.9

Taux de SNII 0.55-1.0 SNU 8,9 0.61

Taux de SNIa 0.12-0.23 SNU 8,9 0.16 Voisinage

\Infall" f < 2 M

�

yr

�1

7 0.64

Pro�ls Solaire

Gaz �

G

(R) 1, 2

Etoiles �

�

(R) /exp

�R=H

(H �2.5 kp) 4,5,6,16

TFS 	(R) 1, 14 plus

Abondanes dans X

i

(R)

le gaz et les �etoiles B d[O/H℄/dR�-0.08 dex/kp 10,11 -0.07

Variation radiale de

Luminosit�es: L

B

=1.8�0.3 10

10

L

B�

12 1.8 10

10

L

V

=2.1�1.0 10

10

L

V�

5 2.0 10

10

L

K

=6.7 10

10

L

K�

13 7.5 10

10

TFS  (R)

Couleurs: B-V �0.8 12 0.78

Longueurs d'�ehelle:

R

B

=4-5 kp 13 3.9 et de \l'infall" f(R)

R

K

=2.3-2.8 kp 14,15 2.6

Tab. 5.1 { Observations prinipales au disque de la Voie Lat�ee et r�esultats du

mod�ele. R�ef�erenes: 1. Prantzos et Aubert 1995; 2. Dame 1993; 3. Kulkarni et Heiles 1987;

4. Mera et al. 1998; 5. Sakett 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. Freudenreih 1998 ; 16. Ruphy

et al. 1996

5.2 Mod�elisation du disque

Nous allons �a pr�esent g�en�eraliser le mod�ele du Voisinage Solaire a�n de d�erire l'�evolution du

disque de notre Galaxie. Pour ela, nous allons simuler la Galaxie par un ensemble d'anneaux

onentriques, r�eguli�erement r�epartis de 2 �a 18 kp du entre galatique. Dans haun de es

anneaux, nous allons appliquer un mod�ele semblable �a elui du Voisinage Solaire en faisant appel

�a quelques onsid�erations th�eoriques aompagn�ees de hoix empiriques a�n de reproduire les

observations majeures.

A haque rayon R, la densit�e de surfae du disque est �x�ee par la somme des pro�ls stellaires
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et gazeux observ�es:

�

T

(R) � �

T

(R

S

)exp

�

R

S

� R

2:6

�

(5.1)

o�u le rayon R est exprim�e en kp et R

S

=8 kp est la distane du Soleil au entre galatique.

Contrairement au as du Voisinage Solaire, une simple loi de Shmidt pour le Taux de

Formation Stellaire ne permet pas de reproduire les propri�et�es radiales de la Galaxie. Par

ailleurs, il existe des th�eories de formation d'�etoiles dans les disques de spirales qui pr�evoient

une d�ependane radiale du TFS.

En premier lieu, on peut utiliser des arguments de stabilit�e: pour un disque gazeux et

stellaire, on peut d�e�nir le param�etre de Toomre Q (Wang et Silk 1994) tel que

Q =

k

�G

�

�

G

v

G

+

�

�

v

�

�

; (5.2)

o�u k est la fr�equene �epiylique, v

G

et v

�

les dispersions de vitesse du gaz et des �etoiles

respetivement. Lorsque Q est inf�erieur �a 1, le disque devient instable, se fragmente et des

�etoiles peuvent se former. En supposant que le temps arat�eristique de la formation stellaire

est le même que elui du d�eveloppement des instabilit�es, on parvient �a exprimer le taux de

formation stellaire omme:

 (R) =

���

G

(1�Q

2

)

1=2

Q

(5.3)

ave Q <1 (toutes les grandeurs sont alul�ees loalement et � est l'eÆait�e du TFS, param�etre

�a ajuster). Quand Q > 1, le TFS est nul, e qui peut orrespondre �a un seuil de densit�e de

surfae 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 (Kenniutt 1998a).

Une deuxi�eme possibilit�e est de onsid�erer que le TFS d�epend non seulement de la densit�e

surfaique de gaz, mais aussi de la densit�e surfaique totale de mati�ere. En e�et, lorsque �

T

est �elev�ee, le gaz est davantage ondens�e dans le disque de la Galaxie, e qui failite son

e�ondrement et sa fragmentation pour former des �etoiles. On peut alors �erire:

 (R) = ��

G

(R)

n

�

T

(R)

m

: (5.4)

Des �etudes observationnelles (Dopita et Ryder 1994) montrent que ette presription donne des

r�esultats aeptables si n+m est ompris entre 1.5 et 2.5.

Une troisi�eme alternative utilise une propri�et�e arat�eristique 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�etivement le lieu de formation stellaire. S'il s'agit d'une onde

de densit�e (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 rattrap�ee par le gaz dont la vitesse de rotation angulaire est 
(R).

L'e�et de \balayage" se produit don ave une fr�equene 
(R)�


P

. La vitesse des ondes spirales

�etant faible devant elle du gaz, on peut approximer ette di��erene par 
(R) = V (R)=R (V (R)

est la vitesse lin�eaire de rotation au rayon R), e qui permet de g�en�eraliser la loi de Shmidt

du Voisinage Solaire en:

 (R) = ��

G

(R)

k

V (R)

V (R

S

)

R

S

R

(5.5)
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Fig. 5.1 { Courbe de rotation de la Voie Lat�ee (Fih et al. 1989). Les di��erents symboles

orrespondent �a di��erents types d'observations. Croix: HI, triangles: CO. Barres d'erreurs:

r�egions HII. Les donn�ees sont ompatibles ave une ourbe de rotation plate �a 220 km/s.

o�u � et k ont la valeur d�etermin�ee pour le voisinage solaire (R=R

S

=8 kp). Dans la Voie Lat�ee

omme dans la plupart des galaxies spirales, la ourbe de rotation est plate -voir par exemple

Fih et al. (1989) dont est tir�ee la �gure 5.1-, et on peut onsid�erer que V (R)=V (R

S

)=220

km/s. Dans es onditions le TFS est identique �a elui du Voisinage Solaire, modul�e par un

fateur inversement proportionnel au rayon.

Cette presription th�eorique du TFS est en aord ave les donn�ees observationnelles on-

ernant 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 d�ependane radiale de  (R) provenant de

plusieurs traeurs (H

�

, pulsars et r�esidus de supernovae: voir les r�ef�erenes dans la l�egende de

la �gure 5.2). Le r�esultat obtenu est tout �a fait ompatible ave les observations. On peut noter

que bien que le gaz passe par une phase mol�eulaire avant de se transformer en �etoiles, le pro�l

observ�e du TFS ne peut être diretement reli�e ni �a la densit�e de surfae de H

2

, ni �a elle du gaz

total par une simple loi de Shmidt. Etant donn�e la r�eussite de l'�equation 5.5 �a relier le TFS

et la densit�e de surfae de gaz observ�es dans le disque de la Voie Lat�ee, nous allons l'adopter

dans l'ensemble de la th�ese.

Comme dans le as du Voisinage Solaire, nous adoptons un taux d'apport de gaz d�eroissant

exponentiellement ave le temps, mais le temps arat�eristique �

inf

(R) va lui aussi d�ependre
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Fig. 5.2 { Pro�ls du gaz et du Taux de Formation Stellaire dans la Voie Lat�ee.

En haut: pro�ls radiaux de la densit�e de surfae de l'hydrog�ene neutre (HI), de l'hydrog�ene

mol�eulaire (H

2

) (Dame 1993) et du total gazeux (HI+H

2

, orrig�e d'un fateur 1.4 pour tenir

ompte de la fration d'H�elium). En bas: pro�l du TFS, d'apr�es les donn�ees de Gusten et Mezger

(1983), Guibert et al. (1978). La ourbe orrespond au TFS alul�e selon notre �equation (formule

5.5).

du rayon. Les mod�eles dynamiques sugg�erent en e�et que les parties entrales des disques se

forment plus rapidement que les parties externes -voir par exemple Larson (1976). La densit�e

de surfae �etant plus �elev�ee au entre des disques, on on�oit que le puits de potentiel plus

profond attire plus rapidement la mati�ere. Par ailleurs, les observations montrent en g�en�eral

dans les parties internes des galaxies des signes de \vieillesse" que l'on ne voit pas dans les

parties externes (�etoiles \rouges", faible fration de gaz, m�etalliit�e �elev�ee). Ces onsid�erations

nous onduisent �a adopter une variation radiale du param�etre �

inf

en nous laissant ependant

une ertaine libert�e sur la forme exate de ette d�ependane. Le hoix sera justi��e par le fait

que le mod�ele reproduit bien les observations, sans garantir l'uniit�e de la solution. �

inf

s'�etalera

r�eguli�erement d'environ 10

9

ans pour les parties les plus internes du disque �a 10 10

9

ans pour

ses parties externes (R=18 kp) en passant par la valeur de 7 10

9

ans au Voisinage Solaire,

omme nous l'avons vu dans le hapitre pr�e�edent.

Nous faisons ii l'hypoth�ese que les \anneaux" formant la Galaxie �evoluent de mani�ere

ind�ependante et en partiulier qu'il n'y a pas de ux radiaux de gaz dans le disque. D'un point

de vue th�eorique, de tels ux devraient se produire en raison de la visosit�e du disque gazeux,

ou de la redistribution du moment angulaire du gaz ar�et�e par le disque. Pout prendre en

ompte es ux, on devrait introduire de nouveaux param�etres tr�es mal onnus du point de

vue th�eorique - voir par exemple l'�etude r�eente de Portinari et Chiosi (2000). En pratique,

des mouvements radiaux du gaz n'ont pas pu être mesur�es dans la Voie Lat�ee, e qui nous
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indique qu'il s'agit d'un e�et plutôt faible et empêhe de tirer des onlusions tr�es fortes des

mod�eles les prenant en ompte. Dans notre quête de simpliit�e, nous ne onsid�ererons don pas

de tels ph�enom�enes ii. On peut imaginer que si un e�et existe en r�ealit�e, il sera ompens�e dans

nos mod�eles par un hoix l�eg�erement di��erent de la di��erene radiale de �

inf

(R) ou d'autres

param�etres.

Nous avons don d�e�ni le mod�ele le plus simple possible pour le disque de la Galaxie en

g�en�eralisant elui du Voisinage Solaire. Les seules d�ependanes en fontion du rayon expliitement

introduites sont: la densit�e de surfae totale �

T

(R) selon laquelle la mati�ere est distribu�ee

dans le disque (qui est une ondition limite du probl�eme �a T=13.5 10

9

ans, impos�ee par les

observations), le Taux de Formation Stellaire en 1/R et le temps arat�eristique de l'ar�etion

de mati�ere �

inf

(R). On peut noter que le hoix de l'exposant de la loi de Shmidt (k) a�ete

aussi de mani�ere indirete le propri�et�es radiales obtenues (on utilise enore dans la suite k =1.5).

Ce sont les seules hypoth�eses introduites lors de la g�en�eralisation que nous e�etuons. Nous

allons voir que ela permet de reproduire un nombre important des propri�et�es du disque de la

Galaxie et des grandeurs int�egr�ees sur l'ensemble de la Voie Lat�ee. Les hoix que nous avons

faits, motiv�es par des onsid�erations th�eoriques, trouvent leur justi�ation dans et aord ave

les observations.

Quelques variantes permettraient d'obtenir des r�esultats similaires. On peut trouver dans

Portinari et Chiosi (1999) une ompilation des di��erents mod�eles d'�evolution himique du disque

de la Voie Lat�ee qui fournissent un aord 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 Lat�ee de ontraintes relatives �a son histoire. Les observations onernent seulement les

pro�ls de di��erentes quantit�es aujourd'hui, et 'est sur leur base que le mod�ele a �et�e \alibr�e".

La �gure 5.3 montre l'�evolution himique du disque galatique, ainsi que les donn�ees observa-

tionnelles. 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 d�ependane radiale de �

inf

que nous avons adopt�ee.

A T=13.5 10

9

ans, un disque stellaire exponentiel est obtenu. La r�egion gris�ee orrespond �a

deux exponentielles d'�ehelles de longueur arat�eristiques 2.2 et 3 kp, intervalle dans lequel

se trouvent les estimations de di��erents observateurs -Mera et al. (1998), Robin et al. (1992),

Sakett (1997). Le pro�l gazeux montre �a la fois l'e�et de �

inf

(R) qui fait arriver le gaz plus tôt

dans les parties internes, et l'e�et du Taux de Formation Stellaire: une fration plus importante

y est transform�ee en �etoiles, e qui fait diminuer la fration de gaz dans es r�egions.

L'�evolution du Taux de Formation Stellaire suit elle du gaz par onstrution. Le pro�l

obtenu �a 13.5 10

9

ans est ompatible ave les observations: une diminution d'environ un ordre

de grandeur entre l'int�erieur du disque et R=14 kp.

L'abondane d'oxyg�ene d�erô�t ave le rayon. On d�e�nit le gradient d'abondane d'oxyg�ene

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 mod�ele, le gradient est dans un premier temps �elev�e (en

valeur absolue) ar la m�etalliit�e augmente plus vite �a l'int�erieur o�u l'on forme des �etoiles

rapidement. Par la suite la m�etalliit�e \sature" �a l'int�erieur en raison de l'apport de gaz peu

m�etallique restitu�e par les �etoiles de faible masse, alors qu'elle augmente �a l'ext�erieur pour
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Fig. 5.3 { Evolution himique du disque de la Voie Lat�ee. Les r�esultats du mod�ele

sont montr�es pour trois âges T de la Galaxie. Le dernier des pro�ls (T=13.5 10

9

ans) est

ompar�e aux observations. Pro�l de gaz (�

G

): la zone gris�ee orrespond aux donn�ees de Dame

(1993). Pro�l stellaire (�

�

): la zone gris�ee orrespond au domaine observ�e de l'�ehelle de

longueur arat�eristique de la distribution stellaire (R

�

� 2.2-3 kp), normalis�ee �a la valeur

au Voisinage Solaire. Taux de Formation Stellaire ( (R)) normalis�e �a sa valeur au Voisinage

Solaire aujourd'hui: donn�ees de Lyne et al. (1985), Gusten et Mezger (1983), Guibert et al.

(1978), Case et Bhattaharya (1998). Abondane d'oxyg�ene : donn�ees de Shaver et al. (1983),

Smartt et Rolleston (1997), Fih et Silkey (1991), Vilhez et Esteban (1996).

qu'on obtienne �nalement le gradient observ�e.

Des gradients d'abondane ont �et�e observ�es pour d'autres m�etaux que l'oxyg�ene et pr�esentent

un omportement plus ou moins similaire (C, N, Ne, Mg, Al, Si, S, Ar).

Les objets dans lesquels on peut mesurer la m�etalliit�e peuvent être s�epar�es en trois familles

selon leur âge:

� Les objets jeunes: �etoiles de type B, r�egions HII, et n�ebuleuse plan�etaire de type I

1

(on

trouve es derni�eres dans le disque mine de la Galaxie, elles sont arat�eris�ees par He/H>

0.125 et log(N/O)>-0.3. Les pr�eurseur de es n�ebuleuses sont des �etoiles dont la masse

varie de 2.5 �a 8 M

�

). La m�etalliit�e qu'on y mesure est approximativement elle du

milieu interstellaire aujourd'hui. On peut la omparer au r�esultat du mod�ele �a 13.5 10

9

ans (�gure 5.4).

� Les n�ebuleuses plan�etaires de type II: on les trouve aussi dans le disque mine, mais elles

1. La lassi�ation des n�ebuleuses plan�etaires I, II, III a �et�e sugg�er�ee par Peimbert (1978) et revue par

Pasquali et Perinotto (1993)
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Fig. 5.4 {Gradients d'abondane dans la Voie Lat�ee. L'abondane de plusieurs �el�ements

est montr�ee en fontion du rayon galato-entrique (Rg). La ourbe montre le r�esultat du mod�ele

�a 13.5 10

9

ans.

ne sont pas enrihies en N et He. Elles sont issues d'�etoiles de masse 1.2-2.5 M

�

, e qui leur

donne des âges \interm�ediaires" ompris entre 1.5 et 8 milliards d'ann�ees. La m�etalliit�e

qu'on y mesure \trae" elle du milieu interstellaire au moment de leur formation, il y a

quelques milliards d'ann�ees.

� Les n�ebuleuses plan�etaires de type III sont assoi�ees 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 m�etalliit�e �a elle du milieu interstellaire obtenue dans les mod�eles au moment de

leur formation il y a entre 8 et 13 milliards d'ann�ees.

Les r�esultats du mod�ele montr�es sur la �gure 5.4 ont �et�e obtenus en prenant en ompte

uniquement les yields des �etoiles massives de Woosley et Weaver (1995), qui d�ependent de la

m�etalliit�e. On voit que les pro�ls d'abondane de la plupart des �el�ements lourds sont bien

reproduits. Compte tenu des inertitudes sur les mesures, l'aord est assez satisfaisant. Les

pro�ls de l'h�elium, le arbone et l'azote ne sont pas bien reproduits, e qui sugg�ere qu'une soure

suppl�ementaire de es �el�ements est n�eessaire (soit des �etoiles Wolf-Rayet, soit des �etoiles de

masse interm�ediaire).

La �gure 5.5 montre les observations des gradients d'abondane d�etermin�es �a partir des

di��erents traeurs et les pro�ls obtenus par le mod�ele aux âges orrespondants. En raison



5.3. EVOLUTION DU DISQUE ET COMPARAISON AUX OBSERVATIONS 81

B stars      HII   PNI PN II      PN III  

Fig. 5.5 { Gradients d'abondane dans la Voie Lat�ee en fontion de l'âge des

traeurs. A gauhe, abondanes en fontion du rayon dans les traeurs \jeunes": �etoiles B,

r�egions HII, n�ebuleuses plan�etaires de type I. La zone gris�ee montre l'abondane pr�edite par les

mod�eles il y a moins de 1 milliard d'ann�ees. Au milieu, abondanes en fontion du rayon dans

les n�ebuleuses plan�etaires de type II. La zone gris�ee montre l'abondane pr�edite par les mod�eles

il y a entre 1.5 et 8 milliards d'ann�ees, âge pr�esum�e de es objets. A droite, abondanes en

fontion du rayon dans les n�ebuleuses plan�etaires de type III. La zone gris�ee montre l'abondane

pr�edite par les mod�eles il y a entre 8 et 13 milliards d'ann�ees, âge pr�esum�e de es objets.

de la formation plus rapide des parties internes, le mod�ele pr�edit des gradients l�eg�erement

plus importants pour les plus vieux traeurs, e qui est ompatible ave les donn�ees. Celles-i

pr�esentent ependant une dispersion tr�es importante pour haun des traeurs qui n'est pas

expliqu�ee dans le adre de notre mod�ele simple: les inertitudes observationnelles ainsi que des

ph�enom�enes plus omplexes doivent être �a la soure de ette dispersion, qui \e�ae" l'indiation

d'âge des di��erents traeurs.

La �gure 5.6 montre l'�evolution des pro�ls \photom�etriques" de la Voie Lat�ee. Un des

r�esultats de notre mod�ele est l'apparition au �l du temps d'un gradient du rapport M=L

V

de

la masse d'�etoiles sur la luminosit�e dans la bande V. En e�et, dans les parties externes, les

�etoiles apparaissent tard, et la masse stellaire omporte une fration importante d'�etoiles assez

massives pour ontribuer �a la luminosit�e V. Dans les parties internes, une grande partie de la

masse stellaire est pi�eg�ee dans les �etoiles vieilles qui ontribuent moins �a la luminosit�e �a ette
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longueur d'onde.
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Fig. 5.6 { Evolution photom�etrique du disque de la Voie Lat�ee. R�esultats du mod�ele �a

trois âges de la Galaxie (1, 5, et 13.5 10

9

ans) en tenant ompte de l'extintion (fon�e), ou en

la n�egligeant (gris) i.e. la population stellaire seule. (a) Rapport masse stellaire sur luminosit�e.

(b,,d) Pro�ls de la brillane de surfae (mag p

2

) dans les bandes B,V,K. L'e�et de l'extintion

est modeste. Les pro�ls sont approximativement exponentiels ave des �ehelles allant de 2.6 kp

(K) �a 3.9 kp (B). (e) Evolution du pro�l de l'extintion dans la bande V. (f,g,h) Evolution

des indies de ouleurs B-V, B-R, B-K. Les parties internes \rougissent" plus que les parties

externes, r�eant un gradient de ouleur. Ce rougissement est du aux populations stellaires plus

vieilles dans les parties internes et il est augment�e d'un l�eger e�et di��erentiel de l'extintion

par les poussi�eres.
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Les pro�ls de la brillane de surfae dans di��erentes bandes suivent l'�evolution du pro�l

stellaire: le disque apparâ�t plus \ompat" dans sa jeunesse ar les �etoiles �eloign�ees du entre

galatique ne sont pas enore apparues. Une propri�et�e int�eressante des pro�ls aujourd'hui

onerne l'�ehelle arat�eristique de la distribution de lumi�ere: dans les bandes \bleues"(B),

elle est estim�ee entre R

B

=4 et 5 kp (Kent et al. 1991) alors que dans l'infrarouge prohe (K),

les estimations donnent plutôt R

K

=2.3 �a 2.8 kp -voir par exemple Freudenreih (1998). Une

telle di��erene est obtenue dans les mod�eles puisqu'on trouve respetivement R

B

= 3.9 kp et

R

K

=2.6 kp pour es deux �ehelles.

Le fait que l'�ehelle arat�eristique dans la bande B est plus grande que l'�ehelle dans la

bande K signi�e que lorsqu'on se d�eplae de l'int�erieur vers l'ext�erieur du disque galatique, le

rapport de la luminosit�e bleue sur la luminosit�e infrarouge augmente et on a don un gradient

de ouleur: les indies de ouleur doivent devenir plus \bleus". C'est e�etivement e que l'on

trouve dans notre mod�ele pour l'indie B-K en partiulier (plus d'une magnitude de di��erene

entre les parties internes et les parties externes), ainsi que pour les autres indies de ouleur. La

plus grande partie de la variation radiale des indies de ouleur provient des di��erenes dans

les populations stellaires (introduites par les d�ependanes de �

inf

(R) et du TFS en fontion du

rayon). L'extintion a pour e�et d'arô�tre l�eg�erement es di��erenes. Dans les parties les plus

externes, les indies de ouleur pr�esentent un \plateau" provenant du fait que ind�ependamment

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 fae

observ�ees par de Jong (1995) �a 3 ou 4 fois l'�ehelle de longueur exponentielle arat�eristique du

disque (même si 'est dans une partie assez bruit�ee du pro�l).

L'extintion ne joue pas un rôle fondamental dans les propri�et�es que l'on obtient ii. Dans la

bande V, elle est relativement modeste sur l'ensemble du disque, inf�erieure �a 0.4 magnitudes �a

T=13.5 10

9

ans (pour un disque suppos�e vu de fae). Dans le pass�e (du mod�ele !), elle �etait plus

importante dans les parties internes en raison des grandes densit�es de surfae de gaz. Cependant

ave notre presription, A

V

est toujours inf�erieure �a une magnitude.

5.4 Disque vs Voisinage Solaire

Les valeurs des di��erents param�etres pour l'ensemble du disque de la Galaxie sont obtenues

en int�egrant les grandeurs extensives (masse de gaz, d'�etoiles, Taux de Formation Stellaire,

spetre) selon:

Q(t) =

Z

R

max

0

2�q(R;t)RdR (5.6)

q(R;t) repr�esente selon les as �

G

(R;t), �

�

(R;t),  (R;t), �

F

�

(R;t) (ux �emis par unit�e de

surfae). Les ouleurs et magnitudes dans les di��erentes bandes photom�etriques sont alul�ees

�a partir du spetre int�egr�e, omme expliqu�e dans la premi�ere partie (setion 2.1). L'extintion

globale est alul�ee par A

�

= �2:5log(L

�

=L

�;0

) o�u L

�

est la luminosit�e int�egr�ee apr�es l'introdu-

tion loale de l'extintion et L

�;0

est la luminosit�e stellaire (sans tenir ompte de l'extintion).

Cei permet de v�eri�er que les grandeurs int�egr�ees sur notre mod�ele de disque sont en aord

ave les observations globales de la Galaxie. En partiulier on parvient �a reproduire les masses

totales de gaz [6 �a 8 10

9

M

�

(Dame 1993)℄, d'�etoiles [4 �a 5 10

10

M

�

(Mera et al. 1998)℄, le

taux de formation stellaire [2 �a 6 M

�

/an (Pagel 1997)℄, les luminosit�es dans di��erentes bandes

photom�etriques [L

B

� 1.8 10

10

L

B;�

(van der Kruit 1986), L

V

� 2.1 10

10

L

V;�

(Sakett 1997),
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L

K

� 6.7 10

10

L

K;�

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

(van der Kruit 1986)℄. Le taux d'ar�etion f(t) int�egr�e sur l'ensemble du disque �a T=13.5 Gyr

(0.64 M

�

/an) est inf�erieur �a la limite sup�erieure observationnelle de 2 M

�

/ans (Pagel 1997).

Les taux de supernovae dans le disque de la Galaxie peuvent être ompar�es aux taux mesur�es

dans les spirales (Tammann et al. 1994) de type morphologique semblable �a la Voie Lat�ee (Sb

ou Sb). Ces taux sont mesur�es en SNu: nombre de supernovae par si�ele et par 10

10

L

B;�

.

Puisque nous avons alul�e �a la fois le nombre de supernovae et la luminosit�e de la Galaxie,

nous pouvons omparer les taux pr�edits par le mod�ele (0.61 SNu pour les SN II et 0.16 SNu

pour les SN Ia) ave les donn�ees observationnelles orrespondantes: respetivement 0.55-1 SNu

et 0.12-0.23 SNu (l'inertitude �etant proportionnelle �a elle sur la valeur de la onstante de

Hubble). C'est la premi�ere fois qu'un alul oh�erent du taux de supernovae exprim�e en SNu

est pr�esent�e, et l'aord ave les observations est tout �a fait satisfaisant (�gure 5.7).

Des mod�eles �a une zone sont fr�equemment utilis�es pour �etudier l'�evolution des galaxies. Dans

le as de la Voie Lat�ee, on admet souvent que l'�evolution du Voisinage Solaire est arat�eristique

du disque, e qui n'est pas �evident. Nous allons omparer l'�evolution du disque obtenue par notre

mod�ele ave elle de \l'anneau" solaire pour voir les di��erenes �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 g�en�eral plus r�eguli�ere que elle de la Galaxie, pour laquelle on

obtient une �evolution plus rapide au d�ebut, puis une stabilisation ou une variation faible de

la plupart des propri�et�es (masses, luminosit�es, ouleurs, m�etalliit�e). Cei est du au fait que

la masse de la galaxie est domin�ee par ses r�egions entrales, qui �evoluent plus rapidement. Le

Taux de Formation Stellaire global atteint tr�es rapidement son maximum puis d�erô�t d'environ

un ordre de grandeur, alors que nous avons vu qu'il varie peu dans le Voisinage Solaire. Ces

di��erenes proviennent du fait que lorsque l'on int�egre sur les di��erents anneaux, la somme est

domin�ee d�es le d�ebut par les zones internes du disque qui �evoluent plus vite que le Voisinage

Solaire. Par la suite, les zone externes jouent un plus grand rôle, mais dans la plupart des as,

n'inuenent que mod�er�ement l'ensemble.

Le as de l'extintion est assez int�eressant: dans le Voisinage Solaire, elle augmente r�egu-

li�erement sous l'e�et de l'aroissement de la densit�e de surfae de gaz et de la m�etalliit�e.

La pente s'in�ehit sur la �n ar une partie importante du gaz a �et�e onsomm�ee. L'extintion

\int�egr�ee" pr�esente un omportement tout �a fait oppos�e: elle est tr�es importante au d�ebut,

ar domin�ee par les zones internes o�u les densit�es de gaz sont tr�es �elev�ees et la m�etalliit�e

augmente rapidement. Par la suite, elle d�erô�t ar les densit�es de surfae entrales diminuent

et l'extintion loale est plus faible dans les parties externes, qui ommenent �a peser sur le

total.

Cette omparaison entre l'�evolution du Voisinage Solaire et elle de la Galaxie, int�egr�ee �a

partir d'un mod�ele du disque parvenant �a reproduire les observations, nous montre qu'on ne peut

pas onsid�erer un mod�ele �a une zone arat�eristique du Voisinage Solaire omme repr�esentatif

de la Galaxie dans sa globalit�e.

Nous avons adopt�e dans e travail un taux de formation stellaire loal de la forme  /

�

1:5

G

=R, justi��e a posteriori par le fait qu'il permet de reproduire les prinipales 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 int�egr�e sur tout le disque et la quantit�e totale de
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Fig. 5.7 { Evolution ompar�ee du Voisinage Solaire (�a gauhe) et de la Voie Lat�ee (�a

droite). a et A: M�etalliit�e. b et B: Masses de gaz, �etoiles, total, taux de formation stellaire

(densit�e de surfae pour le Voisinage Solaire, int�egr�e pour la Galaxie).  et C: Extintion en

magnitudes. d et D: Luminosit�es (par unit�e de surfae pour le Voisinage Solaire, int�egr�ees pour

la Galaxie). e et E: Indies de ouleurs. f et F: Taux de supernovae (par unit�e de surfae pour

le Voisinage Solaire, en SNu pour la Galaxie).
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gaz. Ave le temps, la formation d'�etoiles se d�eplae vers l'ext�erieur du disque de la galaxie, o�u

elle est moins eÆae en raison du fateur 1/R: pour une même densit�e de gaz, le TFS est plus

faible. La loi de Shmidt (ave k=1 et 1.5) ne reproduit pas l'�evolution du TFS de l'ensemble

de la Galaxie durant toute son histoire, même si elles sont v�eri��ees loalement, �a haque rayon

(par onstrution).

  0.101

  0.301

  0.604
  1.024  1.52

  2.087

  3.045

  4.126

  5.612

  7.504

  9.125

  11.016

  13.583

  0.012

  0.032

  0.101

  0.301
  0.604

  1.024

  1.52

  2.087

  3.045

  4.126

  5.612

  7.504

  9.125

  11.016

  13.583

Fig. 5.8 { A gauhe : Taux de Formation Stellaire vs Masse de Gaz. L'�evolution de

la Galaxie \int�egr�ee" (ourbe ave l'âge de la Galaxie en 10

9

ans) ne suit pas une loi de

Shmidt simple (k=1 en pointill�es, k=1.5 en tirets). A droite: Densit�e moyenne du TFS

�

 

vs densit�e moyenne du gaz �

gaz

. La ourbe montre l'�evolution du mod�ele (ave l'âge

de la Galaxie en 10

9

ans). Les donn�ees observationnelles sont de Kenniutt (1998b) pour des

galaxies spirales prohes.

Il n'existe pas vraiment d'observations qui pourraient nous permettre de v�eri�er diretement

la loi loale du TFS (sauf elle pr�esent�ee �a la �gure 5.2). Cependant, si le TFS loal que nous

utilisons est orret, alors des valeurs moyennes devraient l'être aussi a fortiori. Or Kenniutt

(1998b) a obtenu une relation empirique reliant la densit�e de formation stellaire et la densit�e

de gaz \moyenn�ees" �a l'int�erieur du rayon R

25

(rayon ou la magnitude en bande B vaut 25 mag

arse

�2

). Cette relation observationnelle est montr�ee sur la droite de la �gure 5.8. Grâe �a

notre mod�ele himique et spetrophotom�etrique multizone, nous pouvons d�eterminer �a haque

instant les valeurs th�eoriques du rayon R

25

et e�etuer le même alul. On observe que les

quantit�es du mod�ele �evoluent dans la zone d�e�nie par les observations de Kenniutt (1998a)

dans le plan < �

 

>-< �

gaz

>.

La di��erene entre les valeurs totales (�a gauhe) et les valeurs moyenn�ees (�a droite) provient

en grande partie de l'�evolution du rayon R

25

qui vaut 6 kp au d�ebut de l'histoire galatique

et augmente jusqu'�a environ 13 kp �a 7 10

9

ans, valeur qu'il onserve jusqu'�a aujourd'hui.

Les r�esultats pr�esent�es sur la partie droite de la �gure 5.8 sont tr�es importants; ils montrent

que la loi du TFS adopt�ee reproduit non seulement les di��erents pro�ls observ�es dans le disque

de la Voie Lat�ee, mais aussi une relation entre les densit�es < �

 

> et < �

gaz

> (moyenn�ees �a

l'int�erieur de R

25

) observ�ee dans des galaxies spirales prohes.
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R�esum�e de la deuxi�eme partie

Nous avons utilis�e le ode d'�evolution himique et spetro-photom�etrique d�erit dans la

premi�ere partie pour �etudier le disque de la Voie Lat�ee. Nous avons onstruit un mod�ele de

notre Galaxie en introduisant un nombre minimal d'hypoth�eses. Dans un premier temps, nous

avons reproduit les propri�et�es 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'eÆait�e de la formation stellaire, et l'�ehelle de temps de l'ar�etion du gaz dans le disque

de la Voie Lat�ee au rayon galato-entrique du Soleil. Dans un deuxi�eme temps, nous avons

g�en�eralis�e le mod�ele du Voisinage Solaire �a l'ensemble du disque en utilisant les ontraintes

observationnelles onstitu�ees par les pro�ls observ�es du Taux de Formation Stellaire, du gaz,

des �etoiles, des abondanes, et. Cei nous a permis de trouver une presription r�ealiste pour

la variation radiale du TFS (qui reproduit en partiulier la relation entre  (R) et �

G

(R)

observ�ee aujourd'hui) et du temps arat�eristique de l'ar�etion du gaz aux di��erents rayons.

Les nombreuses observations que nous avons pu reproduire �a l'aide de es param�etres, nous

font penser que le mod�ele de la Voie Lat�ee est assez �able pour servir de \alibration" pour

mod�eliser l'ensemble des galaxies spirales, omme nous allons le faire dans la partie suivante.

L'�etude de la Voie Lat�ee a permis de mettre en relief plusieurs points. En partiulier, la

formation plus rapide des parties internes du disque a pour e�et l'apparition d'un gradient

de ouleur (omme elui exhib�e par les galaxies spirales en g�en�eral) e�etivement observ�e

sous la forme de la d�ependane en fontion de la longueur d'onde des �ehelles de longueur

arat�eristiques du disque. Nous avons aussi vu que l'�evolution des propri�et�es int�egr�ees sur tout

le disque di��ere notablement de elle obtenue ave un mod�ele �a une zone arat�eristique du

Voisinage Solaire et qu'une loi de Shmidt lassique ne peut pas s'appliquer aux masses et taux

de formation stellaire globaux.
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Troisi�eme partie

Les galaxies spirales prohes





91

Introdution

\L'esprit reherhe de l'ordre même quand il n'en existe auun."

Allan Sandage.

L'ensemble des galaxies spirales partagent une propri�et�e qui les d�e�nit: on y observe des

bras spiraux dans lesquels sont aumul�ees les �etoiles jeunes et massives qui se sont form�ees

r�eemment. Il est vrai que la spirale n'est pas toujours arat�eris�ee par quelques bras tr�es bien

pronon�es mais parfois par plusieurs strutures se superposant. Malgr�e es di��erenes, on peut

onsid�erer que la formation stellaire au sein des galaxies spirales poss�ede un arat�ere universel

qui leur donne leur aspet. Cette id�ee permet de g�en�eraliser la presription que nous avons

adopt�ee dans le as de la Voie Lat�ee pour le Taux de Formation Stellaire �a l'ensemble des

spirales.

Dans le même temps, les galaxies sont di��erentes les unes des autres, omme le sugg�ere

la s�equene de Hubble. Expliiter es di��erenes et trouver leur origine est un des buts de

ette partie. Pour ela, de Jong et Laey (1999) nous donnent une \piste" observationnelle: les

galaxies spirales se distribuent dans un espae �a deux dimensions, qui peuvent être par exemple

la taille et la luminosit�e (ette derni�ere nous donne une indiation de la masse de la galaxie si

le rapport masse sur luminosit�e varie peu). Un mod�ele des galaxies spirales en g�en�eral devra

don invoquer deux param�etres, l'un reli�e �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 mod�ele de la Voie Lat�ee que nous avons d�evelopp�e dans la

partie pr�e�edente et sur des relations d'�ehelle inspir�ees des th�eories osmologiques onernant

la formation des galaxies.

Dans le hapitre 7, les hypoth�eses faites lors de ette g�en�eralisation du mod�ele sont test�ees

�a l'aide d'un nombre important d'observations de galaxies prohes onernant diff�erentes pro-

pri�et�es (magnitudes, ouleurs, abondane des m�etaux, et). Le hapitre 8 est ensuite d�edi�e au

ontenu gazeux et �a l'eÆait�e de la formation stellaire dans les spirales, e qui permettra

de v�eri�er nos hypoth�eses sur la base d'un ensemble homog�ene de donn�ees multi-longueur

d'onde. Ces observations onernent essentiellement des propri�et�es 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 mod�eles de galaxies spirales. Le r�esultat prinipal auquel nous aboutirons

dans les hapitres 7 et 8 est que l'ensemble des observables est \naturellement" expliqu�e si l'on

admet que les spirales massives sont, en moyenne, plus vieilles que elles de faible masse.

Un autre aspet des galaxies spirales (sp�eialement les galaxies non-barr�ees, ou faiblement

barr�ees) onerne les gradients de ouleurs (de Jong 1995) et de m�etalliit�e (Henry et Worthey

1999) qu'elles pr�esentent. Les gradients obtenus dans le adre de nos mod�eles sont �etudi�es dans

le hapitre 9 et ompar�es ave su�es aux observations orrespondantes.
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Chapitre 6

G�en�eralisation du mod�ele de la Voie

Lat�ee aux autres galaxies spirales

Les observations de de Jong et Laey (1999) sugg�erent que deux param�etres sont n�eessaires

pour d�erire une galaxie spirale. Cei est orrobor�e par le fait que pour un type morphologique

donn�e de la s�equene de Hubble, la plupart des propri�et�es des spirales (ouleurs, quantit�e de gaz,

luminosit�e...) pr�esentent une grande dispersion, omme le montrent Roberts et Haynes (1994):

le type morphologique n'est pas suÆsant pour arat�eriser pleinement une galaxie. Dans e

hapitre, nous allons hoisir les param�etres permettant de d�erire les galaxies spirales et voir

omment le mod�ele d'un disque quelonque de spirale peut se d�eduire de elui de la Voie Lat�ee,

pr�esent�e dans la partie pr�e�edente.

6.1 Relations d'�ehelle

A�n de onstruire une grille de mod�eles de galaxies spirales, nous allons onsid�erer deux

param�etres, plus physiques que le type morphologique, et qui nous sont sugg�er�es par les

th�eories atuelles de formation des galaxies. Selon es th�eories, les disques des galaxies spirales

apparaissent au entre des halos de mati�ere sombre se formant �a partir des utuations de

densit�e primordiales. Pour d�erire les propri�et�es des galaxies, nous allons utiliser elles des

halos dans le adre de la formation des strutures de l'univers selon le s�enario de mati�ere

sombre froide (CDM

1

), �a la mani�ere de Mo et al. (1998).

On onsid�ere un halo dont le pro�l de densit�e est elui d'une sph�ere isotherme: �(R) =

�

0

R

2

, o�u

�

0

est la densit�e entrale �egale �a V

2

C

=(4�G). V

C

est la vitesse irulaire de rotation maximale d'un

disque (telle que la fore entrifuge est �equilibr�ee par la gravit�e due au halo) et G la onstante

de la gravitation. En pratique, la forme pr�eise du pro�l de densit�e du halo n'est pas ruiale

pour e qui va suivre, et la sph�ere isotherme onstitue une bonne premi�ere approximation. On

d�e�nit le rayon maximal du halo de mati�ere noire R

200

omme le rayon �a l'int�erieur duquel

la densit�e moyenne vaut 200 fois la densit�e ritique �

C

au redshift z

f

de formation du halo:

�

C

=3H(z

f

)

2

=8�G o�u H(z

f

) est le param�etre de Hubble au redshift z

f

. En int�egrant le pro�l

1. \Cold Dark Matter"
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de densit�e jusqu'�a R

200

, on obtient l'expression suivante pour la masse du halo M

h

:

M

h

=

V

3

C

10GH(z

f

)

(6.1)

On suppose qu'une fration m

d

de ette masse, onstitu�ee de baryons, forme le disque de

la galaxie dont la masse est alors M

d

=m

d

M

h

. Cette masse est distribu�ee selon un pro�l

exponentiel:

�(R) = �

0

exp

�

�

R

R

d

�

: (6.2)

�

0

est la densit�e entrale du disque et R

d

son �ehelle de longueur . En fait, deux param�etres

parmi �

0

, R

d

etM

d

suÆsent �a le arat�eriser puisqu'ils sont reli�es parM

d

=2��

0

R

2

d

(int�egration

du pro�l pr�e�edent).

Le moment in�etique du disque J

d

est donn�e par:

J

d

= 2�

Z

V (R)�(R)R

2

dR = 2M

d

R

d

V

C

(6.3)

o�u la seonde �egalit�e est obtenue en onsid�erant que les ourbes de rotation sont plates dans les

galaxies spirales et que V (R) � V

C

. On suppose que J

d

est une fration j

d

du moment in�etique

du halo J

h

. Le \param�etre de spin" � du halo est une mesure sans dimensions de elui i et se

d�e�nit omme :

� = J

h

jEj

0:5

G

�1

M

�2:5

h

(6.4)

o�u E est l'�energie totale du halo. On peut isoler de es �equations le rayon R

d

du disque:

R

d

=

�GM

1:5

h

2V

C

jEj

0:5

�

j

d

m

d

�

: (6.5)

Grâe au th�eor�eme du viriel (E

Cin:

=�E

Pot:

=2), on peut �erire:

E = �

GM

2

h

2R

200

= �

M

h

V

2

C

2

: (6.6)

En ombinant les �equations pr�e�edentes et l'�equation 6.1, on peut obtenir l'expression suivante

pour le rayon R

d

du disque:

R

d

/ �V

C

 

H(z

f

)

H

0

!

�1

�

j

d

m

d

�

(6.7)

et pour la densit�e entrale de surfae:

�

0

/ m

d

�

�2

V

C

 

H(z

f

)

H

0

! 

m

d

j

d

!

2

: (6.8)

Les oeÆients num�eriques de es relations sont donn�es par Mo et al. (1998). Nous allons

�a pr�esent ajouter l'hypoth�ese suppl�ementaire que tous les halos ommenent �a se former au

même redshift (ou �a un redshift z > 4, 'est �a dire tr�es tôt dans l'histoire de l'univers), et qu'ils

poss�edent tous les mêmes m

d

et j

d

(ette hypoth�ese a le m�erite de la simpliit�e, une variation de

es param�etres n'�etant pas faile �a mettre en �evidene d'apr�es les observations). Pour simpli�er

es expressions et faire le lien ave l'�etude d�etaill�ee de notre Galaxie, e�etu�ee dans la partie
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pr�e�edente, les grandeurs arat�eristiques des disques sont rapport�ees �a elle de la Voie Lat�ee

(not�ees par l'indie \G"):

M

d

M

d;G

=

 

V

C

V

C;G

!

3

(6.9)

R

d

R

d;G

=

 

V

C

V

C;G

! 

�

�

G

!

(6.10)

�

0

�

0;G

=

 

V

C

V

C;G

! 

�

�

G

!

�2

(6.11)

Les relations pr�e�edentes sont les relations d'�ehelle qui nous permettront de passer de la

Voie Lat�ee �a un disque quelonque de galaxie en hoisissant les param�etres V

C

et �. Pour

ela, il nous faut auparavant d�e�nir leur valeur pour la Galaxie: V

C

se lit sur la ourbe de

rotation, onstante, et vaut V

C;G

=220 km/s. Pour le param�etre de spin �, les �equations 6.5 et

6.6 s'agenent en:

� =

p

2V

2

C

R

d

GM

h

 

m

d

j

d

!

: (6.12)

Si le moment in�etique sp�ei�que du gaz formant le disque est identique �a elui du halo, alors

j

d

=m

d

= 1. En prenant M

d

� 6 10

10

M

�

et m

d

� 0:05 (ette valeur �etant onsid�er�ee omme

Matière noire

Densité centrale 

HALO (Sphère isotherme)

Masse Mh

Masse Md
Rayon Rd

λ

Σ0

"spin" 
Vitesse Vc

DISQUE (exponentiel)
Matière baryonique

RELATIONS D�

�

ECHELLE:

M

d

M

d;G

=

M

h

M

h;G

=

�

V

C

V

C;G

�

3

R

d

R

d;G

=

�

V

C

V

C;G

� �

�

�

G

�

�

0

=

M

d

2�R

2

d

Fig. 6.1 { R�esum�e des grandeurs arat�eristiques d'une galaxie spirale : le disque

exponentiel est arat�eris�e par sa masse M

d

et son �ehelle arat�eristique R

d

(e qui d�etermine

une densit�e surfaique de masse au entre �

0

). Les valeurs de es param�etres sont reli�ees �a

elles qui arat�erisent le halo de mati�ere sombre dans lequel il est plong�e: la vitesse irulaire

V

C

, et le \param�etre de spin" �, nombre sans dimension qui mesure la distribution du moment

in�etique.
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typique par Mo et al. (1998)), on obtient pour la masse du halo sombre de notre galaxie

M

h

� 1:2 10

12

M

�

. Ave R

d

� 2:5 kp, l'�equation pr�e�edente donne �

G

� 0:03. La valeur

de ertains des param�etres pr�e�edents est tr�es inertaine (m

d

en partiulier): �

G

pourrait être

failement deux fois plus �elev�e. Cependant, e qui interviendra dans nos aluls est la valeur

du rapport �=�

G

plutôt que la valeur \absolue" de �.

6.2 Distributions des param�etres V

C

et �

Nous devons �a pr�esent hoisir une gamme de valeurs ad�equates de nos deux param�etres pour

d�erire des galaxies spirales. En e qui onerne �, on se base sur les simulations �a N-orps -par

exemple: Cole et Laey (1996)- qui produisent une distribution suivant la loi (Mo et al. 1998):

F

�

(�)d� =

1

p

2��

�

exp

"

�

ln

2

(�=

�

�)

2�

2

�

#

d�

�

(6.13)

ave

�

�=0.05 et �

�

=0.5. Cette distribution (�gure 6.2) pr�esente des valeurs �elev�ees pour un pi

Fig. 6.2 { Distributions de � (�a gauhe, �equation 6.13) et de V

C

(�a droite, �equation 6.14).

Le \param�etre de spin" � pr�esente un large pi autour de 0.05. La distribution de vitesse V

C

favorise les galaxies de faible masse par rapport aux plus massives.

s'�etalant entre 0.03 et 0.06. La valeur de � adopt�ee pour la Voie Lat�ee (si elle est orrete)

se trouve parmi les plus probables. Dans la suite nous allons onstruire des mod�eles entre 1/3

�

G

et 3 �

G

, e qui ouvre la plupart de l'intervalle sur lequel la probabilit�e est importante. On

onstatera que ette gamme de valeurs permet de retrouver les brillanes de surfae arat�eristi-

ques de l'ensemble des galaxies spirales normales (par opposition aux galaxies �a faible brillane

de surfae, LSBG

2

, que des valeurs de � enore plus grandes pourraient peut-être d�erire).

Pour la vitesse V

C

(que l'on peut identi�er ave la vitesse de rotation maximale dans le adre

de notre �etude), les valeurs mesur�ees dans les galaxies spirales sont typiquement omprises

2. \Low Surfae Brightness Galaxies"
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Fig. 6.3 { Masse, taille et densit�es de surfae entrales des mod�eles en fontion des

deux param�etres: la vitesse irulaire de rotation V

C

�a gauhe (ourbes param�etris�ees par le

rapport �/�

G

) et le param�etre de spin � �a droite (ourbes param�etris�ees par la valeur de V

C

en

km/s). La masse des disques de galaxies ne d�epend que de V

C

, alors que � mesure ombien les

galaxies sont ompates. Le point orrespond �a la Voie Lat�ee, sur laquelle nous alibrons les

autres mod�eles.

entre 80 km/s et 360 km/s, intervalle dans lequel nous allons onstruire nos mod�eles. Pour

avoir une id�ee de la distribution de vitesses, on peut se baser sur deux propri�et�es relativement

bien onnues des galaxies. Tout d'abord la fontion de luminosit�e donnant le nombre de

galaxies par intervalle de luminosit�e (dN/dL) approximativement reproduite par une \fontion

de Shehter". Ensuite la relation Tully-Fisher qui relie la luminosit�e �a la vitesse de rotation par

�2:5log(L) = alog(V ) + b. En ombinant es deux expressions, on peut parvenir �a d�eterminer

une distribution de vitesses empirique, en tenant ompte d'une diÆult�e suppl�ementaire: les

relations de Tully-Fisher observationnelles sont orrig�ees de l'extintion interne de sorte �a les

ramener au as de galaxies vues de fae, e qui n'est pas le as des fontions de luminosit�e, qui

doivent être orrig�ees. Ce travail a �et�e fait par Gonzalez et al. (2000) qui ont montr�e que l'on
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peut mettre la distribution de vitesses sous la forme:

F

V

(V )dV =

~

	

�

�

V

V

�

�

�

exp

"

�

�

V

V

�

�

n

#

dV

V

�

: (6.14)

Les valeurs des param�etres (

~

	

�

, �, V

�

, n) dans ette expression d�ependent sensiblement du

hoix de la fontion de luminosit�e et de la relation luminosit�e-vitesse parmi elles d�etermin�ees

par di��erents auteurs. Nous adoptons ii le as orrespondant �a la fontion de luminosit�e du

LCRS

3

et �a la relation vitesse-luminosit�e de Courteau (1997), elle-i �etant d�etermin�ee sur

l'intervalle de vitesses qui nous int�eresse -inqui�eme entr�ee dans le tableau 4 de Gonzalez et al.

(2000). Le r�esultat est montr�e sur la �gure 6.2 qui nous rappelle que les galaxies de faible vitesse

(faible masse) sont favoris�ees en nombre.

Nous disposons ainsi de relations d'�ehelle qui nous permettent de \onstruire" des disques

de galaxies �a partir des deux param�etres (� et V

C

), et de l'intervalle dans lequel es variables

�evoluent; nous pouvons don nous int�eresser aux propri�et�es g�en�erales des mod�eles de disques.

La �gure 6.3 montre en fontion de nos deux param�etres la masse, l'�ehelle de longueur et la

densit�e de surfae entrale de nos mod�eles. La masse des galaxies d�epend uniquement de V

C

et augmente r�eguli�erement sur l'intervalle onsid�er�e. La taille des galaxies augmente �a la fois

ave la vitesse irulaire et �. La densit�e au entre du disque ne d�epend pratiquement pas de

V

C

, et est beauoup plus sensible �a la valeur de �. Quand le param�etre de spin augmente, la

mati�ere est plus \�etal�ee" et la densit�e diminue. Au ontraire, dans les galaxies �a faible �, la

mati�ere est beauoup plus onentr�ee et les densit�es entrales atteignent des valeurs tr�es �elev�ees

(jusqu'�a 10000 M

�

/p

2

) pour � = �

G

/3. Soulignons que les propri�et�es pr�esent�ees sur la �gure

6.3 orrespondent �a la valeur �nale du mod�ele ('est �a dire aujourd'hui, �a T=13.5 10

9

ans), ar

les disques sont onstruits par \infall" (setion 6.4).

6.3 Taux de Formation Stellaire et ourbes de rotation

Puisque nous supposons que la formation d'�etoiles dans les galaxies spirales pr�esente un

arat�ere universel, nous allons utiliser exatement la même presription que elle que nous

avons adopt�ee dans la Voie Lat�ee: le TFS ( (R;t)) s'�erit

 (R;t) = ��

G

(R;t)

k

V (R)

V

G

(R

S

)

R

S

R

: (6.15)

Pour rappel, R

S

est la position du Soleil dans la Voie Lat�ee (R

S

=8 kp), et V

G

(R

S

) la vitesse

de rotation dans la Voie Lat�ee (220 km/s). Nous avons hoisi de prendre omme exposant de

la loi de Shmidt k=1.5. � est l'eÆait�e de la formation stellaire d�e�nie au Voisinage Solaire

de sorte �a reproduire la fration de gaz loale. Il est lair que ette valeur est inertaine puisque

la fration de gaz loale n'est onnue qu'�a un fateur 2 environ. Cependant il est important

de souligner que l'on va onstruire une \grille" de mod�eles en faisant varier seulement � et

V

C

et en adoptant une valeur unique de �. En d'autres termes, l'eÆait�e de la loi loale

de formation stellaire est onsid�er�ee omme universelle et ne d�epend pas (diretement) des

3. Las Campanas Redshift Survey
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Fig. 6.4 { Courbes de rotation de nos mod�eles de disque galatique. A gauhe, elles sont

montr�ees en fontion du rayon (en kp). Du bas vers le haut, V

C

vaut 80, 150, 220, 290, 360

km/s. Quand � augmente, les ourbes pr�esentent une mont�ee de la vitesse ave le rayon moins

rapide. A droite, elles sont montr�ees en fontion du rayon exprim�e en �ehelle de longueur

R

d

. Un arat�ere relativement \universel" apparâ�t, en aord ave les travaux de Persi et al.

(1996). Seuls les ourbes orrespondant �a �=0.3 �

G

montrent des d�eviations signi�atives par

rapport au pro�l \universel"; nous verrons que les mod�eles orrespondants ne ressemblent pas

�a des disques mais plutôt �a des elliptiques.

propri�et�es de haque galaxie. Une d�ependane indirete apparâ�t en raison du rôle de �

G

: les

galaxies ompates (faibles �) auront une eÆait�e loale du TFS plus �elev�ee en leur entre que

les galaxies �etal�ees, mais ei r�esulte dans notre formalisme des di��erenes dans les onditions

loales �a l'int�erieur des galaxies (les galaxies ompates poss�edant des densit�es de surfae plus

�elev�ees).

Dans l'�equation 6.15, V (R) repr�esente la ourbe de rotation de la galaxie onsid�er�ee. A�n

de aluler le TFS dans haun de nos mod�eles, nous devons d�eterminer V (R). Pour ela, nous

tiendrons ompte de la ontribution du halo de mati�ere sombre et du disque lui même �a la

ourbe de rotation.

Pour aluler la ontribution du halo, nous devons adopter un pro�l relativement r�ealiste de

sa densit�e. Nous onsid�erons don une sph�ere isotherme non-singuli�ere ave un rayon de �ur

R

C

:

�(R) =

�

0

1 +

�

R

R

C

�

2

: (6.16)

Ce pro�l a l'int�erêt d'être simple et suÆsant dans le adre de notre �etude (le rayon de �ur

varie omme R

d

). La vitesse de rotation due �a une telle distribution de masse s'�erit sous la

forme suivante -f Navarro (1998):

V

h

(R) = 4 � G �

0

R

2

C

[1�

R

C

R

artan(

R

R

C

)℄: (6.17)
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La ontribution du disque exponentiel s'�erit:

V

d

(R) = 2 � G �

0

R

d

x [I

0

(x)K0(x)� I1(x)K1(x)℄

1

2

(6.18)

o�u x = R=R

d

et I

n

et K

n

sont les fontions de Bessel modi��ees d'ordre n. La ourbe de rotation

est la somme quadratique de es deux ontributions:

V (R)

2

= V

h

(R)

2

+ V

d

(R)

2

: (6.19)

Dans toutes les galaxies, la ontribution du halo domine ette somme �a quelques �ehelles R

d

du entre, ar la masse dans le disque repr�esente une faible portion de la masse du halo sombre

sph�erique. Par ontre, lorsque l'on se situe �a des rayons relativement faibles, la portion du

halo omprise �a l'int�erieur de e rayon est moins importante et la ontribution du disque peut

devenir pr�epond�erante dans le as des galaxies ompates (� \faible"). Lorsque � est sup�erieur

�a environ 1.7 �

G

, �

0

devient ependant trop faible pour que le terme V

d

(R) soit important, et

la ourbe de rotation est domin�ee �a tous les rayons par la ontribution du halo.

Les ourbes de rotation ainsi obtenues sont montr�ees sur la �gure 6.4. Sur le panneau de

gauhe, le rayon est exprim�e en kp. On peut noter que les galaxies ave des � plus �elev�es ont

des ourbes de rotation qui augmentent moins rapidement vers le plateau (�a V � V

C

) que les

galaxies \ompates". A droite, le rayon est exprim�e en longueur arat�eristique R

d

. Dans e

as, les ourbes de rotation se ressemblent toutes, e qui rejoint l'id�ee d'une \ourbe de rotation

universelle" de Persi et al. (1996) une fois le rayon exprim�e en termes d'�ehelle de longueur.

Nous ne onsid�erons pas l'�evolution dans le temps de la ourbe de rotation. En e�et, on

suppose que le halo est en plae d�es le d�ebut de l'�evolution de la galaxie. D'un point de vue

th�eorique, ette hypoth�ese pourrait apparâ�tre en ontradition ave la formation hi�erarhique

des strutures. En pratique ela ne jouera pas un rôle tr�es important pour peu que la plus

grande partie de la masse du halo soit ar�et�ee dans les premiers milliards d'ann�ees. Quant au

disque, sa ontribution est importante essentiellement dans les parties internes, qui se forment

dans un temps ourt devant l'âge de la galaxie.

6.4 L'\infall": le degr�e de libert�e du mod�ele

Dans le as de la Voie Lat�ee, nous avons vu que le temps arat�eristique d'ar�etion de la

mati�ere devait être ourt dans les parties internes de la Galaxie, et augmenter ave le rayon

(setion 5.2). Cei permet de reproduire les gradients de di��erentes quantit�es (abondanes,

fration de gaz, et), tout en simulant une formation du disque plus rapide �a l'int�erieur. Nous

allons �a pr�esent voir omment g�en�eraliser �

inf

pour une galaxie quelonque.

La d�ependane de �

inf

en fontion de R utilis�ee dans la Voie Lat�ee ne peut pas être

appliqu�ee telle quelle aux autres galaxies, du fait que le rayon arat�eristique R

d

hange d'une

galaxie �a l'autre. Aussi, nous allons utiliser la relation dans la Voie Lat�ee entre �

inf

et la densit�e

de surfae totale loale �(R), en nous basant sur l'id�ee que l�a o�u la densit�e est �elev�ee, la mati�ere

est plus eÆaement attir�ee. N'ayant pas de th�eorie physique \propre" �a mettre derri�ere la

mod�elisation de e ph�enom�ene, on ne peut qu'adopter une presription ph�enom�enologique qui

permette de reproduire l'ensemble des observations que nous pr�esenterons dans les hapitres

suivants. Pour ela, la d�ependane en �(R) est insuÆsante, e qui nous am�ene �a introduire une
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seonde d�ependane en fontion de la masse totale de la galaxie (de V

C

) et �a �erire �nalement

le taux d'aroissement de la densit�e de surfae f(R;t) (\infall") sous la forme:

f(�(R);V

C

;t) / exp

 

�

t

�

inf;G

(�)

!

� exp(B(V

C

)t) (6.20)

La premi�ere exponentielle orrespond au f(t) utilis�e dans la Voie Lat�ee (�equation 4.3). La

seonde exponentielle est un terme orretif d�ependant de la vitesse de rotation V

C

. A�n

de retrouver les r�esultats de la partie pr�e�edente pour la Voie Lat�ee, on doit avoir B(220

km/s)=0. L'expression de B(V

C

) doit être ajust�ee a�n de reproduire les observations. Nous

Fig. 6.5 { E�et de la d�ependane du taux d'aroissement de la densit�e en fontion

de la vitesse de rotation V

C

sur la relation masse (vitesse)-m�etalliit�e (abondane d'oxyg�ene

�a 3 kp du entre galatique). Les donn�ees observationnelles de Zaritsky et al. (1994) montrent

une augmentation de la m�etalliit�e ave V

C

. En �xant � �a 0.05, les relations obtenues par

les mod�eles en variant le param�etre b dans l'�equation 6.21 sont montr�ees. Pour reproduire

onvenablement la relation, on doit adopter une valeur de b dans l'intervalle 0.4-0.8: les galaxies

massives re�oivent alors en moyenne leur gaz plus tôt que leurs ons�urs de faible masse.

n'allons pas faire ii une omparaison d�etaill�ee ave les observations (e�etu�ee dans les hapitres

suivants), mais illustrer omment B(V

C

) peut être �x�e. Pour ela nous pr�esentons sur la �gure

6.5 la relation masse-m�etalliit�e observ�ee dans les galaxies spirales par Zaritsky et al. (1994).

L'abondane d'oxyg�ene est mesur�ee �a 3 kp du entre des galaxies et est montr�ee en fontion de

la vitesse de rotation V

C

. Malgr�e la dispersion, les observations pr�esentent une laire tendane:

des m�etalliit�es plus �elev�ees sont obtenues dans les galaxies plus massives (V

C

plus �elev�ee). Les

di��erentes ourbes ont �et�e obtenues par des mod�eles ave �=0.05 (maximum de la distribution

de probabilit�e), en adoptant pour le terme B(V

C

) la forme suivante:

B(V

C

) = b �

�

1�

V

C

220

�

(6.21)
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ave quatre di��erentes valeurs de b: 0, 0.4, 0.8 et 1.6 (V

C

est en km/s). L'e�et de B(V

C

) est alors

de retarder plus ou moins (selon la valeur de b) l'ar�etion du gaz dans les galaxies de faible

masse par rapport aux massives. Le as b=0 produit une relation plate entre l'abondane et

V

C

(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

K

-18 -20 -22 -24 -26

2

3

4

 0.3

 1.0
 1.7
 2.3
 3.0

K

-18 -20 -22 -24 -26

 0.3

 1.0
 1.7
 2.3
 3.0

-18 -20 -22 -24 -26

K

 0.3

 1.0
 1.7
 2.3
 3.0

Fig. 6.6 { Inuene des donn�ees utilis�ees sur la d�etermination de b. La relation

entre l'indie B-K et la magnitude dans la bande K est pr�esent�ee pour 3 di��erents ensembles

observationnels: �a gauhe, les donn�ees fournies par Boselli et al. (2000) pour les galaxies spirales

et irr�eguli�eres (perturb�ees ou non). Au milieu la même soure en ne onservant que les spirales

non-perturb�ees. A droite, les donn�ees sont de de Jong (1996). Chaque ourbe montre le r�esultat

de mod�eles (ave b=0.4) pour haque valeur du rapport �/�

G

indiqu�ee en label.

lieu que d'illustration: le hoix de b est �x�e de mani�ere �a reproduire le plus grand nombre possible

d'observations ave notre grille \V

C

-�" de mod�eles. Malgr�e tout, d�eterminer plus pr�eis�ement

la valeur de b s'av�erera diÆile: la �gure 6.6 montre la relation entre l'indie de ouleur B�K

et la magnitude en bande K obtenue �a partir de di��erents ensembles d'observations. Un mod�ele

ave b=0.4 y est superpos�e pour omparaison. Les donn�ees de de Jong (1996) n'indiquent pas

une tendane tr�es forte dans e graphique et sont ompatibles ave b=0.4. Ave les donn�ees

de Boselli et al. (2000), la tendane est beauoup plus laire quand on onsid�ere l'ensemble

des galaxies spirales et irr�eguli�eres, \perturb�ees" ou non. En e�et, un rit�ere portant sur la

d�e�iene en gaz permet de d�epartager les galaxies qui ont onnu des �episodes d'interation

(qui ont �epuis�e leur gaz) de elles qui poss�edent un ontenu gazeux \normal" (nous y reviendrons

�a la setion 8.1). En toute rigueur, notre travail ne onerne que les spirales \normales", qui

ont �et�e 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 mod�eles ave b=0.4

(qui �etait pourtant satisfaisante lorsque l'on onsid�erait 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 �elev�ee (� 0:8).

Le fait que la valeur du param�etre b d�epende de l'�ehantillon d'observations utilis�e peut

parâ�tre assez inqui�etant, d'autant plus que les donn�ees onernant les galaxies spirales peuvent

provenir de di��erentes soures. Cependant, nous montrerons dans le hapitre suivant que

des mod�eles ave b=0.4 parviennent �a reproduire un nombre d'observables remarquablement
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important, et que nous n'avons pas trouv�e d'observations allant �a l'enontre de l'hypoth�ese

admise sur la forme de l'infall, �a savoir que les galaxies massives aroissent leur masse gazeuse

plus rapidement que les galaxies de faible masse. Les donn�ees de Boselli et al. (2000) n�eessi-

teraient en fait d'aentuer ette tendane. Dans la suite, nous adoptons la valeur b=0.4 (sauf

mention ontraire) omme une limite onservatrie. Même si b n'est �x�e qu'�a un fateur 2 pr�es,

son e�et (i.e. une formation par \infall" relativement rapide des galaxies massives et plus lente

pour elles de faible masse) est n�eessaire pour reproduire les observations.

Compte tenu de la forme de la fontion f(�(R);V

C

;t) adopt�ee (�equation 6.20), on peut

d�e�nir un temps arat�eristique exponentiel �

inf

v�eri�ant

1

�

inf

=

1

�

inf;G

(�)

� b

�

1�

V

C

220

�

: (6.22)

Quand V

C

=220 km/s, on obtient entre � et �

inf

la relation de la Voie Lat�ee (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 d�eplae vers des vitesses plus �elev�ees, le temps

arat�eristique d'infall doit diminuer. Le gaz est don apport�e en moyenne plus rapidement

dans les galaxies massives que dans elles de faible masse.

Fig. 6.7 { Relation entre densit�e de surfae � et temps arat�eristique de formation

du disque �

inf

adopt�ee dans nos mod�eles. La ourbe pleine (220 km/s) orrespond �a la

relation emprunt�ee au mod�ele de la Voie Lat�ee. Les autres ourbes montrent l'e�et assoi�e �a

la vitesse de rotation V

C

que l'on doit adopter a�n de reproduire les observations.

Cette presription peut parâ�tre en opposition ave les mod�eles de formation des strutures

dans un s�enario osmologique qui pr�edisent que les petites strutures se forment avant les



104 CHAPITRE 6. G

�

EN

�

ERALISATION DU MOD

�

ELE

plus massives. Cependant, e point onerne prinipalement la mati�ere sombre: la formation

du disque au sein du halo peut être a�et�ee par d'autres ph�enom�enes. En partiulier, les

halos massifs �etant assoi�es aux pis de densit�e les plus �elev�es, les puits de potentiel r�e�es

pourraient être plus eÆaes pour attirer le gaz baryonique que dans les galaxies de faibles

masses (Somerville et Primak 1999). Quoiqu'il en soit, l'approhe adopt�ee qui onsiste �a

reproduire de mani�ere ph�enom�enologique les propri�et�es des galaxies atuelles ave des mod�eles

simples d'�evolution himique et spetro-photom�etrique (approhe \bakward") onduit �a adopter

e genre de presription [voir aussi Gavazzi et Sodeggio (1996)℄. L'approhe \forward", partant

des onditions initiales osmologiques et suivant la formation hi�erarhique des halos s'int�eresse

peu en g�en�eral aux aspets himiques et aux pro�ls radiaux dans les galaxies mod�elis�ees et

n�eessite l'introdution d'e�ets mal onnus (\feedbak": 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 \ah�es" dans notre mod�elisation dans la forme de l'infall que nous sommes amen�es �a

adopter puisque 'est le seul param�etre r�eellement libre dans la g�en�eralisation du mod�ele de

la Voie Lat�ee (rappelons que le Taux de Formation Stellaire dans nos mod�eles n'est pas un

param�etre libre).

6.5 Evolution et propri�et�es des disques

Nous avons �a pr�esent pleinement d�e�ni la g�en�eralisation du mod�ele de la Voie Lat�ee

aux autres galaxies spirales. Avant d'e�etuer la omparaison ave les observations, voii

un panorama des propri�et�es de la \grille de mod�eles" onstruite en prenant inq valeurs du

param�etre V

C

(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 quantit�es de

gaz et d'�etoiles

L'�evolution obtenue pour le TFS, les quantit�es de gaz et d'�etoiles (int�egr�es sur l'ensemble

de la galaxie) pour les 25 mod�eles est pr�esent�ee dans la grille de la �gure 6.8. Chaque olonne

orrespond �a une valeur de � (galaxies les plus \�etal�ees" �a droite) et haque ligne �a une valeur

de V

C

(galaxies les plus massives en bas). L'e�et de notre presription onernant �

inf

en

fontion de la vitesse peut se voir sur l'�evolution de la quantit�e de gaz et du TFS: les galaxies

massives obtiennent leur gaz plus tôt et forment rapidement des �etoiles alors que les galaxies

de faible masse re�oivent 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 ompates sont

plus eÆaes dans la transformation du gaz en �etoiles en raison des densit�es plus �elev�ees et du

fateur 1/R dans l'�equation 6.15.

L'histoire du TFS des galaxies est souvent d�erite dans le adre de mod�eles �a une zone

par une fontion d�eroissant exponentiellement ave le temps, ave des temps arat�eristiques

d�ependant par exemple du type morphologique des galaxies -i.e. Guiderdoni et Roa-Vol-

merange (1987), Bruzual et Charlot (1993), Fio et Roa-Volmerange (1997)-. La �gure 6.8

montre que l'�evolution de nos mod�eles peut être dans la plupart des as repr�esent�ee par une

exponentielle durant la plus grande partie de l'histoire de la galaxie. Un ajustement a �et�e e�etu�e

en exluant les 3 premiers milliards d'ann�ees o�u le r�egime exponentiel n'est pas enore atteint.

Le r�esultat est montr�e en pointill�es sur la �gure 6.8 et les temps arat�eristiques qu'on en a
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Fig. 6.8 { Histoires du Taux de Formation Stellaire ( ), de la quantit�e de gaz (g) et

d'�etoiles (s). Chaque olonne orrespond �a une valeur de � qui augmente de gauhe �a droite,

et haque ligne �a une valeur de V

C

qui augmente de haut en bas. Un ajustement exponentiel

�a l'histoire du Taux de Formation Stellaire est montr�e en pointill�es; les temps arat�eristiques

orrespondants sont montr�es sur la �gure 6.9.

�/�

G

=

1/3 1 5/3 7/3 3

V

C

=  

0

, �

exp

 

0

, �

exp

 

0

, �

exp

 

0

, �

exp

 

0

, �

exp

80 km/s 0.406, 10.92 0.078, -10.22 0.018, -4.96 0.007, -3.93 0.004, -3.46

150 km/s 3.973, 5.48 2.001, 20.53 0.754, -23.76 0.326, -9.78 0.172, -7.17

220 km/s 13.787, 4.29 11.347, 7.57 6.411, 15.66 3.319, 154.61 1.923, -31.54

290 km/s 30.611, 3.86 33.578, 5.52 23.478, 7.98 14.657, 12.92 9.248, 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 pr�esent�ee sur la �gure 6.8 a �et�e ajust�ee par une fontion:

 (t)= 

0

exp(�t=�

exp

) en exluant les trois premiers milliards d'ann�ees o�u le r�egime exponentiel

n'est pas atteint. Ce tableau indique les valeurs des deux param�etres de l'ajustement ( 

0

en

M

�

Gyr

�1

et �

exp

en Gyr) pour la grille de mod�eles que nous onsid�erons. Les temps n�egatifs

apparaissent pour les galaxies de faible masse o�u le TFS est une fontion roissante du temps.
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Fig. 6.9 { Temps arat�eristiques obtenus par ajustement de l'histoire du TFS de

nos mod�eles par une exponentielle (en exluant les trois premiers milliards d'ann�ees).

L'inverse du temps arat�eristique �

�1

exp

est montr�e, pour �eviter la disontinuit�e arti�ielle lors

du passage d'un TFS d�eroissant �a un TFS roissant (galaxies de faible masse, �

exp

< 0)

d�eduits sont pr�esent�es sur la �gure 6.9 et dans le tableau 6.1. En raison de notre presription

pour l'infall, le TFS peut rô�tre ave le temps dans les galaxies les moins massives, ar le

gaz y est apport�e tr�es tardivement. Notre ajustement permet ela en autorisant des temps

arat�eristiques n�egatifs. Les TFS  (t) onstants orrespondent �a des temps �

exp

qui tendent

vers l'in�ni. Pour �eviter les disontinuit�es, 'est en fait �

�1

exp

qui est montr�e sur la �gure 6.9. Le

omportement observ�e est la ons�equene de notre hoix onernant l'infall: les galaxies massives

poss�edent des temps �

exp

ourts orrespondant au fait que le gaz est apport�e et transform�e en

�etoiles relativement tôt, alors que le TFS varie peu dans les galaxies moins massives o�u le gaz est

apport�e plus progressivement. Dans les galaxies les moins massives, le gaz arrive si lentement

dans le disque que le TFS est même roissant et �

�1

exp

est alors n�egatif. R�eemment, l'histoire

du TFS a �et�e d�etermin�ee dans quelques galaxies naines prohes �a partir d'une \inversion" du

diagramme HR -voir par exemple Hernandez et al. (2000). Malgr�e une ertaine dispersion dans

les histoires du TFS obtenues, on peut noter que ertaines galaxies naines pr�esentent des taux

de formation stellaire qui augmentent ave le temps. Même si nos spirales ne sont pas de même

nature que les naines observ�ees, ela montre qu'un taux de formation stellaire roissant dans

les galaxies de faible masse n'est pas impossible.

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

haun des mod�eles de notre grille. A T=13.5 10

9

ans, on n'obtient pratiquement jamais de

TFS loaux tr�es �elev�es (sup�erieurs �a � 10 M

�

p

�2

Gyr

�1

). Au ontraire, quand on remonte

dans le pass�e, le TFS au entre des galaxies massives (V

C

sup�erieur �a � 290 km/s) pouvait

atteindre plusieurs entaines de M

�

p

�2

Gyr

�1

. Dans les galaxies de moindre masse, on observe

un omportement similaire pour les disques ompats �a faible �. Dans les deux as les hautes

densit�es de surfae rendent l'apport de gaz relativement rapide dans es r�egions, et la formation



6.5. EVOLUTION ET PROPRI

�

ET

�

ES DES DISQUES 107

0.1

1

0.1

1

0.1

1

0.1

1

0 2 4 6 8

0.1

1

R (kpc)

0 10 20

R (kpc)

0 20 40

R (kpc)

0 20 40

R (kpc)

0 20 40

R (kpc)

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

orrespond �a une valeur de �, haque ligne �a une valeur de V

C

. Dans haque ase, le pro�l

du TFS en fontion du rayon est montr�e �a trois �epoques: 3 10

9

ans en pointill�es, 7.5 10

9

ans

en tirets, 13.5 10

9

ans (aujourd'hui) en traits pleins.

d'�etoiles importante. Ces TFS �elev�es entrâ�nent la diminution du gaz disponible (voir aussi

�gure 6.11), et �nalement elle du TFS lui même, par manque de \arburant". Dans les parties

externes de es galaxies, le gaz apport�e plus tard ompense approximativement elui qui se

transforme en �etoiles, et le TFS loal, ainsi que la quantit�e de gaz, �evoluent peu. En raison de

es deux ph�enom�enes, le pro�l du TFS tend �a s'aplatir ave le temps.

Dans les galaxies les moins massives et les plus �etal�ees, le TFS n'est jamais tr�es �elev�e,

même au entre galatique. Dans les parties externes, en raison de la faible eÆait�e de la

transformation du gaz en �etoiles le nouveau gaz qui arrive n'est pas onsomm�e assez vite et on

assiste �a une augmentation progressive de la quantit�e de gaz (aompagn�ee d'une augmentation

du TFS loal).

L'�evolution des pro�ls gazeux (�gure 6.11) on�rme l'analyse pr�e�edente. On peut noter

que les pro�ls obtenus �a la �n de l'�evolution de la plupart de nos disques (pour un âge de 13.5

milliards d'ann�ees) sont arat�eris�es par un \plateau" �a 10-20 M

�

p

�2

�a l'int�erieur et une

d�eroissane r�eguli�ere vers l'ext�erieur; e qui ressemble aux pro�ls moyens d'hydrog�ene neutre

(HI) des galaxies de hamp observ�ees par Cayatte et al. (1994).

Sur l'�evolution des pro�ls stellaires (�gure 6.11), on observe essentiellement la formation du

disque de l'int�erieur vers l'ext�erieur: les �etoiles des parties internes apparaissent plus tôt dans
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Fig. 6.11 { Evolution des pro�ls gazeux �

G

(lair) et stellaires �

�

(fon�e). La pr�esentation

est similaire �a elle de la �gure 6.10, les pro�ls sont montr�es �a trois �epoques: 3 10

9

ans en

pointill�es, 7.5 10

9

ans en tirets, 13.5 10

9

ans (aujourd'hui) en traits pleins. On voit lairement

la formation du disque stellaire de l'int�erieur vers l'ext�erieur.

l'histoire de la galaxie que elles des parties externes.

La �gure 6.12 montre l'�evolution du pro�l de la brillane de surfae dans la bande B (�

B

(R)

en mag arse

�2

). 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 dur�ee de vie est inf�erieure

�a quelques 10

9

ans. La bande B trae don le TFS moyen sur ette dur�ee.

On peut noter un ertain nombre de points sur ette �gure: la brillane de surfae entrale

�

B;0

= �

B

(R = 0) (extrapol�ee �a partir des points les plus internes de nos mod�eles) d�epend tr�es

peu de V

C

, mais plutôt de �, de la même mani�ere que �

0

en raison de nos relations d'�ehelle

(�equation 6.11). Par le pass�e, �

B;0

�etait en g�en�eral plus �elev�e (mis �a part le as des galaxies de

faible V

C

et grand � qui se forment tr�es lentement): en e�et, les parties internes, rapidement

form�ees ontiennent des quantit�es importantes de gaz qui donnent lieu �a un TFS �elev�e, don

�a des disques relativement brillants en bande B. Ave le temps, le gaz est onsomm�e, le TFS

d�erô�t, et il en va de même pour la brillane de surfae. Pour les valeurs les plus �elev�ees de

�, les disques sont si �etal�es que l'on a des galaxies �a faible brillane de surfae (GFBS). Par

d�e�nition, une galaxie est onsid�er�ee omme telle si �

B;0

est sup�erieur �a 22.5 mag arse

�2

. Un

point assez int�eressant apparâ�t: toutes les galaxies �a � �elev�e (�/�

G

> 7/3) sont des GFBS,
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Fig. 6.12 { Evolution du pro�l de brillane de surfae dans la bande B. La magnitude

est exprim�ee en mag arse

�2

. La pr�esentation est similaire �a elle de la �gure 6.10, les pro�ls

sont montr�es �a trois �epoques:3 10

9

ans en pointill�es, 7.5 10

9

ans en tirets, 13.5 10

9

ans

(aujourd'hui) en traits pleins. La ligne horizontale orrespond �a la valeur de 22.5 mag arse

�2

.

Les galaxies dont la brillane entrale est inf�erieure �a ette valeur (�

B

(R = 0) > 22:5) sont des

galaxies �a faible brillane de surfae. Les deux valeurs les plus grandes de � que nous avons

utilis�ees nous am�enent �a ette limite.

mais elles n'ont pas toutes onnu la même histoire: les disques ave V

C

�elev�e sont onstitu�es de

populations relativement vieilles (le TFS �etait plus �elev�e par le pass�e) alors que eux dont V

C

est faible sont jeunes: la plupart des �etoiles viennent d'y être r�e�ees, omme en attestent par

ailleurs les ouleurs plus bleues dans e as (�gure 6.13). Cette dihotomie dans les propri�et�es

\th�eoriques" de nos mod�eles �a la limite des GFBS est int�eressante fae aux observations de Bell

et al. (1999) pour qui deux types de GFBS existent, di��ereni�es par leurs ouleurs (\rouges"

et \bleues"). Cette remarque est ependant �a nuaner par deux faits. Le premier est que nos

mod�eles s'arrêtent juste �a la limite entre galaxies normales et galaxies �a faible brillane de

surfae, et ei pour des V

C

relativement �elev�ees. La plupart des GFBS observ�ees ont en e�et

des vitesses de rotation inf�erieures �a 100 km/s (malgr�e quelques objets pour lesquels elle peut

atteindre 250 km/s) (Bothun et al. 1997). Le seond fait est de nature observationnelle: O'Neil

et al. (2000) ont observ�e un grand nombre de GFBS dont les propri�et�es (masse de gaz, ouleurs)

pr�esentent une dispersion importante ne orrespondant pas aux observations ant�erieures (de

Blok et al. 1996). Ils ont trouv�e en partiulier des galaxies �a la fois \rouges" et rihes en gaz.

Les GFBS regroupent peut-être plusieurs types de galaxies se ressemblant par leur aspet, mais
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Fig. 6.13 { Evolution du pro�l de l'indie de ouleur B-K. La pr�esentation est similaire

�a elle de la �gure 6.10, les pro�ls sont montr�es �a trois �epoques: 3 10

9

ans en pointill�es, 7.5

10

9

ans en tirets, 13.5 10

9

ans (aujourd'hui) en traits pleins.

de nature di��erente, e qui expliquerait ette dispersion. On peut envisager dans un avenir

prohe d'utiliser la multitude de nouvelles observations de es objets a�n d'avoir assez de

ontraintes pour essayer de les mod�eliser d'une mani�ere similaire �a elle que nous utilisons ii

pour les spirales normales, et ainsi de mieux les omprendre.

La �gure 6.13 montre l'�evolution du pro�l de l'indie de ouleur B-K. Toutes les galaxies

pr�esentent un omportement similaire: �a un \rougissement" global des ouleurs (dû au vieillis-

sement de la population stellaire), s'ajoute un rougissement d�ependant du rayon, e qui r�ee

un \gradient de ouleur". En e�et, les parties internes se forment plus rapidement et poss�edent

don en moyenne des �etoiles plus vieilles et plus m�etalliques (don plus rouges) plus vite que

les parties situ�ees �a des rayons plus grands. On observe ainsi une \vague" de rougissement se

d�eplaer ave le temps de l'int�erieur vers l'ext�erieur du disque galatique. 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 d�ej�a vu pour la Voie Lat�ee. Cette �evolution di��erentielle

en fontion du rayon entrâ�ne l'apparition au d�ebut de l'histoire galatique d'un gradient de

ouleur important dans l'int�erieur du disque qui diminue en g�en�eral ensuite ave le temps en

s'�etendant aux parties plus externes (une �etude d�etaill�ee des gradients sera pr�esent�ee plus tard).

Les disques les plus \rouges" en moyenne se trouvent dans les galaxies massives et ompates

qui ont onnu des TFS �elev�es quand la galaxie �etait jeune, et qui poss�edent don des �etoiles
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plus vieilles et plus m�etalliques.

6.5.3 Propri�et�es int�egr�ees des mod�eles �a T=13.5 10

9

ans

Apr�es avoir pr�esent�e l'�evolution des disques de nos mod�eles, nous allons nous foaliser sur

leurs propri�et�es atuelles �a l'âge T=13.5 10

9

ans. En e�et, 'est l'âge que nous avons attribu�e

�a la Voie Lat�ee, et nous avons onsid�er�e que toutes les galaxies ont ommen�e �a former des

�etoiles au même redshift. La \naissane" d'une galaxie dans nos mod�eles d'�evolution repr�esente

l'instant �a partir duquel les �equations de l'�evolution himique sont prises en ompte, 'est �a

dire l'instant o�u la premi�ere g�en�eration stellaire est form�ee. Cependant, d'un point de vue

physique, la \formation"d'une galaxie n'est pas un �ev�enement aussi pontuel: le fait que les

disques se forment par une aumulation progressive de mati�ere primordiale est même ontraire

�a ette id�ee. On pourrait alors d�e�nir l'�epoque de formation d'une galaxie omme le moment

o�u la galaxie a atteint la moiti�e de sa masse atuelle, par exemple. Compte tenu de \l'infall"

(f(t)) adopt�e, on pourrait dire que les galaxies de faible masse sont \form�ees" plus tard que les

galaxies massives; ei est une ons�equene direte des observations, qui nous ont guid�e dans

notre hoix de la forme de f(t;V

C

).

La �gure 6.14 pr�esente un ertain nombre de propri�et�es int�egr�ees en fontion du param�etre

V

C

, pour les inq valeurs de � adopt�ees ii. On peut onsid�erer que les ourbes orrespondant

�a �=0.05 nous donnent une relation moyenne pour la plupart des arat�eristiques des galaxies

(en fontion de la vitesse de rotation, qui apparâ�t omme le param�etre prinipal d�eterminant

leurs propri�et�es) alors que les autres valeurs de � produisent une ertaine dispersion autour de

ette moyenne.

Cette desription est ependant sommaire, et nous allons nous int�eresser au omportement

de quelques quantit�es typiques plus en d�etail. La densit�e de brillane de surfae entrale dans

la bande B (�

B;0

) d�epend tr�es peu de V

C

, omme nous l'avons d�ej�a vu en �etudiant le pro�l

de luminosit�e en bande B. C'est au ontraire � qui d�etermine sa valeur: plus une galaxie est

ompate (� faible), plus �

B;0

est faible (plus la galaxie est brillante par unit�e de surfae).

On onstate que les galaxies du pi de la distribution de � (0.03-0.05) sont arat�eris�ees par

une valeur de �

B;0

prohe de la \valeur de Freeman" (Freeman 1970) �egale �a 21.65 � 0.3 mag

arse

�2

(zone gris�ee sur la �gure). Cette valeur �etait biais�ee en d�efaveur des galaxies �a faible

brillane de surfae que l'on est apable de d�eteter aujourd'hui, ependant notre but est de

mod�eliser les galaxies \normales". Nos disques les plus \�etal�es"(� plus grand) atteignent la

limite des galaxies �a faible brillane de surfae (22.5 mag arse

�2

) et nous pouvons onsid�erer

que nous ouvrons les galaxies normales ave notre grille. Les galaxies les plus ompates

pr�esentent des brillanes de surfae entrales beauoup plus �elev�ees, qui ne orrespondent pas

�a elles mesur�ees au sein de galaxies spirales. Le as �=�

G

/3 est don une limite inf�erieure qui

n'apparâ�t pas r�ealiste pour les disques de galaxies spirales. Nous retrouverons ette onstatation

�a plusieurs reprises par la suite.

Parmi les propri�et�es des galaxies, nous pouvons d�e�nir un sous-groupe onernant les

quantit�es extensives, omme les masses stellaires et gazeuses, le Taux de Formation Stellaire

et la luminosit�e. Ces grandeurs partagent une propri�et�e ommune: elles augmentent toutes

lairement ave la vitesse de rotation V

C

, alors que � introduit dans la orr�elation une dispersion

relativement faible. Cette propri�et�e r�esulte simplement de la relation d'�ehelle que nous avons
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Fig. 6.14 { Propri�et�es int�egr�ees des mod�eles �a T=13.5 10

9

ans. Diverses quantit�es

arat�erisant les mod�eles �a la �n de leur �evolution sont pr�esent�ees en fontion de V

C

, pour les

5 valeurs de � adopt�ees. A gauhe: Masses totales d'�etoiles (haut), de gaz (milieu), et fration

de gaz (bas). Au milieu, en haut: rapport masse sur luminosit�e de la population stellaire dans

deux bandes (B,I). Les zones gris�ees orrespondent �a des estimations de e rapport trouv�ees

dans la litt�erature. Au milieu: m�etalliit�e moyenne des galaxies, tra�ee par l'oxyg�ene. En bas:

taux de formation stellaire. A droite: brillane de surfae entrale en bande B (haut); la zone

gris�ee orrespond �a la valeur de Freeman (1970). Magnitude dans la bande B (milieu). Indie

de ouleur B-K (bas). Dans haque as, le erle indique le mod�ele orrespondant �a la Voie

Lat�ee.

adopt�ee (M

d

/ V

C

3

): toutes les quantit�es impliquant la masse totale de la galaxie vont don

augmenter tr�es rapidement ave V

C

. C'est notamment le as de la masse sous forme d'�etoiles

et de la masse sous forme de gaz puisque la fration de gaz (ou fration d'�etoiles) varie moins

fortement que V

C

3

. La dispersion introduite par � dans la masse de gaz est relativement grande,

surtout pour les galaxies les plus massives. Il est int�eressant de noter que la dispersion introduite

par � dans le Taux de Formation Stellaire est beauoup plus faible: les galaxies ontenant le

plus de gaz sont les galaxies �a � �elev�e mais la formation stellaire y est moins eÆae en raison

des grandes tailles et des faibles densit�es de surfae orrespondantes. En d'autres termes la

masse de gaz disponible pour former des �etoiles est plus grande dans es galaxies, mais ei

est ompens�e par une eÆait�e globale de formation stellaire moindre. La magnitude dans la

bande B pr�esente un omportement similaire puisqu'elle re�ete le TFS. Sur es trois grandeurs
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extensives (masse de gaz, TFS, luminosit�e), on peut onstater �a nouveau le omportement

partiulier des galaxies ave �=�

G

/3, qui provient du fait qu'elles ont �epuis�e la quasi-totalit�e

de leur gaz assez tôt.

Les grandeurs intensives (fration de gaz, m�etalliit�e, indie de ouleur, rapport masse

sur luminosit�e) ne sont pas a�et�ees diretement par la relation d'�ehelle liant la vitesse de

rotation V

C

et la masse du disque. Leurs valeurs sont don r�eellement arat�eristiques de l'�etat

d'�evolution des galaxies.

La fration de gaz pour une valeur de � donn�ee d�erô�t ave la masse de la galaxie: les

galaxies plus massives sont \form�ees" plus tôt et la formation stellaire y est favoris�ee par des

densit�es de surfae plus �elev�ees en moyenne. Cependant, la distribution de � produit une large

dispersion �a toutes les vitesses. Dans les galaxies ompates, les petites tailles et les densit�es de

surfae �elev�ees 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 � �elev�e transforment une faible

fration de leur gaz en �etoiles en raison des grandes tailles et faibles densit�e de surfae qui

les arat�erisent. La fration de gaz des mod�eles se rapprohant des galaxies �a faible brillane

de surfae (�� 3 �

G

) est toujours sup�erieure �a environ 0.5. Or, les frations de gaz �elev�ees

semblent être une arat�eristique des GFBS (MGaugh 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) d�ej�a it�ees.

Une deuxi�eme grandeur intensive est l'abondane moyenne d'oxyg�ene Z

O

sur l'ensemble de

la galaxie. Celle-i pr�esente une augmentation lin�eaire ave la vitesse de rotation, alors que le

param�etre de spin introduit des �earts relatifs �a la moyenne d'environ 50 % (en exluant le as

�=0.01). L'augmentation de la m�etalliit�e ave V

C

a la même soure que la diminution de la

fration de gaz: les �etoiles sont fabriqu�ees en plus grande proportion et peuvent enrihir plus

eÆaement le milieu interstellaire en oxyg�ene dans les galaxies massives. On peut remarquer

que les galaxies \�etal�ees" (�� 3 �

G

) poss�edent des m�etalliit�es faibles, e qui est enore en

aord ave les estimations de la m�etalliit�e des GFBS (de Blok et van Der Hulst 1998).

L'indie de ouleur B-K dans nos galaxies d�epend de la vitesse, omme on a pu le voir sur les

pro�ls (�gure 6.13): les galaxies massives sont syst�ematiquement plus rouges que les galaxies

moins massives. Cette propri�et�e est la ons�equene naturelle de la presription utilis�ee pour

l'infall, qui rend aussi les galaxies massives plus pauvres en gaz et plus rihes en m�etaux. L�a

enore, le param�etre 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 luminosit�e augmente l�eg�erement ave la vitesse

et diminue ave �. Ces deux e�ets sont li�es au fait que les galaxies massives et ompates ont

un population stellaire moins lumineuse que les galaxies de faible masse ar elles ont form�e

une fration 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 luminosit�e. Le rapport M=L

est montr�e sur la �gure 6.14 pour deux bandes photom�etriques (B et I) pour lesquelles il peut

être ompar�e �a des estimations observationnelles (zones gris�ees 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, o�u h est la onstante de Hubble en unit�e 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 mod�eles. On peut noter de plus que Bottema (1997) trouve que e rapport

augmente l�eg�erement parmi les galaxies les plus rouges. Cei orrespond �a l'augmentation que

l'on a trouv�ee ave V

C

, puisque dans nos mod�eles, les galaxies plus massives (V

C

�elev�e) ont des

ouleurs plus rouges que elles de faible masse.

0.01

0.1

1

0.01

0.1

1

500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500

Fig. 6.15 { Spetres int�egr�es des mod�eles �a T=13.5 10

9

ans. Les spetres ont �et�e

normalis�es �a 550 nm au ux obtenu par le mod�ele de la Voie Lat�ee (F

G

).

Finalement, sur la �gure 6.15, nous pr�esentons les spetres int�egr�es de nos mod�eles de

disques en fontion de la vitesse de rotation V

C

et du param�etre de spin �. Le ux a �et�e

normalis�e �a elui du mod�ele orrespondant �a la Voie Lat�ee �a 550 nm. La valeur absolue du

ux est essentiellement d�etermin�ee par V

C

(plus une galaxie est massive, plus elle est lumineuse)

et pratiquement ind�ependante de �, en raison de la relation d'�ehelle nous donnant la masse

M

d

du disque (�equation 6.9). L'allure du spetre re�ete le hoix de l'infall: les galaxies de

faible masse onnaissent une formation stellaire importante tardivement. De nombreuses �etoiles

massives sont alors r�e�ees et dominent le spetre aux ourtes longueurs d'onde (d'o�u la ouleur

bleue). Au ontraire, les galaxies massives sont domin�ees par les vieilles �etoiles et pr�esentent un

spetre beauoup plus plat. De même, plus � est faible (disques ompats), plus les �etoiles sont

apparues tôt, alors que les galaxies �etal�ees (� �elev�e) re�oivent plus de gaz aujourd'hui, e qui

leur permet de former des �etoiles ontribuant �a la luminosit�e aux faibles longueurs d'onde. Le

spetre des galaxies est le r�esultat de es deux e�ets et sa forme est dit�ee par le ouple (�,V

C

)

et non par un seul de es param�etres.
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Chapitre 7

Comparaison du mod�ele et des

propri�et�es des galaxies spirales prohes

7.1 Relation Tully-Fisher, forme et Plan Fondamental

des galaxies spirales

Dans ette setion, nous nous int�eressons aux tailles, luminosit�es, et brillanes de surfae des

disques galatiques observ�es �a faible redshift. La omparaison des mod�eles et des observations

nous permettra de tester essentiellement les relations d'�ehelle que nous avons adopt�ees omme

point de d�epart (�equation 6.9 �a 6.11).

La relation Tully-Fisher (TF) est une propri�et�e bien onnue des galaxies spirales reliant

la vitesse de rotation d'une galaxie �a sa luminosit�e L (ou sa magnitude M). En pratique, la

vitesse de rotation peut être estim�ee de di��erentes mani�eres (vitesse maximum de la ourbe de

rotation, vitesse �a un rayon donn�e -par exemple 2.2 R

d

-, ou �a partir de la largeur W de la raie

H

�

). Compte tenu du degr�e d'inertitude de nos mod�eles, on peut onsid�erer que la vitesse de

rotation est V

C

et que W=2 V

C

. La relation TF peut s'exprimer sous la double forme:

M = �a(log(W )� 2:5) + b et L / V

a=2:5

C

: (7.1)

a est la pente de la relation et b est le \point z�ero". Les valeurs de es deux param�etres sont

sujettes �a disussion et d�ependent des observations utilis�ees pour les d�eterminer. Nous allons

utiliser les r�esultats de quatre groupes di��erents onernant la relation TF dans la bande I.

L'int�erêt de ette bande photom�etrique est qu'elle se situe �a des longueurs d'ondes �elev�ees o�u

l'e�et des poussi�eres (assez inertain) est plus faible que dans la bande B, par exemple, o�u on

peut aussi trouver de nombreuses donn�ees. Les di��erenes obtenues par les auteurs (voir �gure

7.1 et table 7.1) donnent une id�ee de l'inertitude observationnelle de la relation. Giovanelli

et al. (1997) fournissent une relation onernant 555 galaxies dans 24 amas jusqu'�a un redshift

z � 9000 km/s pour lesquelles ils d�eterminent une pente a=7.68 � 0.13. La dispersion de

M autour de la valeur moyenne (�a W donn�e) est de 0.35 mag, mais elle augmente ave V

C

.

Pour e�etuer la omparaison entre les donn�ees observationnelles (provenant de l'ensemble des

soures) et nos mod�eles (�gure 7.1 et table 7.1), nous adoptons une valeur de la onstante de

Hubble de h=0.65, prohe de la valeur que Giovanelli et al. (1997) d�eduisent de leurs propres

donn�ees: h=0.69 � 0.05.
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a (pente) b (point-0) � (�eart-type)

Observations

Giovanelli et al. 7.68 -21.93 0.35 mag

Tully et al. 8.17 -21.54 0.42 mag

Han & Mould 7.87 -21.42 0.40 mag

Mathewson et al. 6.80 -21.72 0.43 mag

Mod�eles

�=0.01 6.81(7.17) -21.34(-21.70)

�=0.03 7.01(7.31) -21.47(-21.72)

�=0.05 7.37(7.71) -21.35(-21.54)

�=0.07 7.79(8.10) -21.16(-21.30)

�=0.09 8.18(8.44) -21.00(-21.05)

Tab. 7.1 { Relation Tully-Fisher dans la bande I: observations et mod�eles. Les

observations proviennent de Giovanelli et al. (1997), Tully et al. (1998) et les donn�ees de

Han & Mould et Mathewson et al. (1992) tir�ees de la ompilation de Willik et al. (1996).

Pour haque valeur de �, la relation vitesse-luminosit�e (�equation 7.1) obtenue dans le adre de

notre mod�ele est indiqu�ee, en tenant ompte de l'extintion par les poussi�eres interstellaires, et

en n�egligeant et e�et (entre parenth�eses).

Deux autres estimations de la relation TF dans la bande I peuvent être tir�ees d'une \om-

pilation" e�etu�ee par Willik et al. (1996). La premi�ere onerne 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 r�ef�erenes orrespondantes se trouvent dans Willik et al.

(1996)℄. La seonde onerne 1219 galaxies de hamp (Mathewson et al. 1992); elle a une pente

moins �elev�ee (6.8 � 0.08) et une dispersion du même ordre (0.43 mag) que les autres �etudes.

En�n, nous introduisons aussi les r�esultats de Tully et al. (1998) qui ont utilis�e 87 galaxies

dans deux amas prohes pour d�eterminer 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 mod�eles ave

�=0.05 (le pi de la distribution de �) vaut environ 7.3, e qui la plae 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 même environnement: la valeur la plus �elev�ee de la

pente est mesur�ee dans deux amas de galaxies, alors que la plus faible l'est parmi des galaxies

du hamp. Puisque nos mod�eles ne tiennent pas ompte d'�eventuels e�ets dus aux interations

(qui ne doivent pas manquer de se produire dans les amas), 'est plutôt aux galaxies de hamp

que nous devrions les omparer. Mieux vaut tout de même garder �a l'esprit que la pente de la

relation Tully-Fisher n'est pas bien d�etermin�ee aujourd'hui.

Les di��erentes valeurs de � de nos mod�eles onduisent �a une dispersion dans la relation

TF th�eorique: en e�et, les galaxies peu ompates transforment une plus faible fration de leur

gaz en �etoiles, et sont don moins lumineuses pour une vitesse V

C

donn�ee. Cet e�et est moins

pronon�e quand la vitesse est �elev�ee ar la fration de masse restant sous forme de gaz diminue

ave la masse du disque (voir setion pr�e�edente). On obtient don une dispersion induite par �
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Fig. 7.1 { Relation de Tully-Fisher dans la bande I. La zone gris�ee dans haque panneau

repr�esente la relation Tully-Fisher d�eduite des observations indiqu�ees (�a partir de la pente, le

point z�ero et la dispersion). Les ourbes indiquent la relation vitesse-luminosit�e de nos mod�eles

pour les di��erentes valeurs de �. Le erle plein indique la position de la Voie Lat�ee.

qui passe de 0.5 magnitudes �a faible V

C

�a 0.1 magnitudes pour les V

C

�elev�es. Cette d�ependane

en fontion de la vitesse ressemble �a elle rapport�ee par Giovanelli et al. (1997), et la dispersion

moyenne qui en r�esulte est prohe de elle observ�ee (0.4 magnitudes).

La disussion pr�e�edente porte sur la relation TF th�eorique obtenue apr�es la prise en ompte

de l'extintion du ux lumineux par les poussi�eres interstellaires dans un disque vu de fae;

ependant les r�esultats obtenus en d�ependent tr�es peu omme on peut le voir dans le tableau

7.1. En e�et, nos mod�eles produisent �a T=13.5 10

9

ans une extintion relativement faible (nous

y reviendrons par la suite) qui joue un rôle n�egligeable dans la bande I.

Bien entendu, la relation entre la vitesse de rotation et la luminosit�e des galaxies est une

ons�equene presque direte de la relation d'�ehelle que nous avons adopt�ee entre la masse du

disque et V

C

. Si toute la masse du disque se trouvait sous forme d'�etoiles (M

d

=M

�

), la relation

d'�ehelle adopt�ee donnerait M

�

/ V

3

C

. Ave en outre un rapport masse sur luminosit�e (M

�

=L)

onstant, on aurait L / V

3

C

, soit en magnitude : M = �2:5 log(L) +Cst = �7:5 log(V

C

) +Cst.
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La pente pour la relation Tully-Fisher serait don a =7.5, assez prohe de elles alul�ees ave

le mod�ele omplet et de elles observ�ees.

R�eemment, MGaugh et al. (2000) ont tent�e de d�eduire observationnellement une relation

Tully-Fisher \baryonique" sous la forme M

d

/ V

x

C

o�u M

d

, la masse du disque galatique, est

la somme de sa masse stellaire (estim�ee �a partir de sa luminosit�e et d'un rapport masse sur

luminosit�e onstant) et de sa masse de gaz (estim�ee �a partir de la mesure du gaz neutre HI). Ils

ont ainsi �etabli observationnellement ette relation d'�ehelle qui se poursuit vers les masses plus

faibles que elles des galaxies spirales (V

C

< 80 km/s) ave x=3.98� 0.12, e qui orrespondrait

�a une \pente" a environ �egale �a 10. La relation d�eduite entre M

d

et V

C

est don plus raide que

elle de notre relation d'�ehelle. Si ette observation est on�rm�ee, elle pourrait signi�er qu'une

hypoth�ese de notre mod�ele est trop simpli�atrie. En partiulier, nous avons suppos�e que le

rapport m

d

de la masse du disque �a elle du halo est onstant; si m

d

varie omme V

C

, on voit

qu'on pourrait retrouver M

d

/ V

4

C

. Cependant, des inertitudes p�esent enore sur la relation

observationnelle de MGaugh et al. (2000); ils ont notamment adopt�e un rapport masse stellaire

sur luminosit�e (M

�

=L) onstant (alors qu'il d�epend de V

C

dans nos mod�eles) dans haque bande

photom�etrique orrespondant �a di��erentes observations. Par ailleurs, nous avons d�ej�a vu que la

pente de la relation de TF est relativement inertaine, et on peut onsid�erer que les observations

de MGaugh et al. (2000) ne permettent pas de rejeter la relation M

d

/ V

3

C

. Dans le même

artile, les auteurs notent que les galaxies de faible masse ontiennent relativement plus de gaz

que les galaxies de masse �elev�ee, e qui est ompatible ave la tendane de nos mod�eles (voir

�gure 6.14).

Un dernier aspet de la relation Tully-Fisher est e que l'on appelle la relation Tully-Fisher-

\ouleur"

1

qui onerne l'augmentation de la pente de la relation TF ave la longueur d'onde.

Cet e�et est illustr�e par les donn�ees 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 observ�ee

Bande pho- �= Observ�ee

tom�etrique 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 (Tully)

B 6.1 5.8 6.2 6.6 7.1 7.79

R 6.7 6.7 7.0 7.4 7.9 7.96

I 6.8 6.9 7.3 7.8 8.2 8.17

K' 7.1 7.5 8.0 8.4 8.8 8.73

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

quatre bandes photom�etriques est donn�ee pour les observations de Tully et al. (1998) et pour

les mod�eles ave di��erentes valeurs de �. Dans les deux as, on observe une augmentation de

la pente ave la longueur d'onde.

dans les bandes onern�ees, ainsi que les r�esultats de nos mod�eles pour les di��erentes valeurs

de �. La pente d�eduite 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'aspet le plus int�eressant 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 mod�eles, selon le param�etre �. L'e�et obtenu par les mod�eles semble plus

1. \Colour Tully Fisher Relationship"
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fort que elui observ�e, mais ompte tenu des inertitudes sur les pentes de la relation observ�ee,

le r�esultat est satisfaisant. Ce point n'est pas une ons�equene direte de nos relation d'�ehelle,
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Fig. 7.2 {Relation Tully-Fisher-\ouleur". La zone gris�ee dans haque panneau repr�esente

la relation Tully-Fisher observ�ee dans di��erentes bandes photom�etriques par Tully et al. (1998).

Les ourbes indiquent les relations vitesse-luminosit�e de nos mod�eles pour les di��erentes valeurs

de �. Le erle plein indique la position de la Voie Lat�ee.

mais le premier indie observationnel qui plaide en faveur de la presription hoisie en e qui

onerne l'infall. L'augmentation de la pente de la relation M

�

vs V

C

quand on passe de la

bande B �a la bande K signi�e qu'il existe une relation entre l'indie de ouleur B � K et la

vitesse de rotation V

C

: les galaxies dont la vitesse est plus �elev�ee doivent être plus rouges pour

qu'on obtienne �nalement la relation TF-Couleur. Comme nous l'avons vu dans le hapitre

pr�e�edent (setion 6.5.3 et �gure 6.14), e r�esultat est pr�eis�ement une des ons�equenes du

hoix que nous avons fait pour l'infall.

Pour reproduire e rougissement des ouleurs ave V

C

, Avila-Reese et Firmani (2000) ont

propos�e une alternative, onsistant en \l'introdution" de poussi�eres en grandes quantit�es dans

les galaxies massives. En e�et, l'extintion dans les spirales �etant toujours tr�es inertaine, 'est

un param�etre sur lequel on est en droit de jouer. Cependant, nous pr�ef�erons notre approhe

qui suppose un rôle plus modeste de la poussi�ere, et qui permet de reproduire non seulement

la relation Tully-Fisher-Couleur, mais aussi d'autres propri�et�es onernant plutôt l'�evolution

himique (abondanes, fration de gaz) qui ne sont pas a�et�ees par l'inertitude sur l'extintion.

Nous reviendrons sur es propri�et�es dans la setion 7.4 et le hapitre 8.
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Fig. 7.3 { Struture des disques: la brillane surfaique entrale et la taille arat�eristique

des spirales en bande r de Courteau et Rix (1999) en fontion de la magnitude sont ompar�ees

ave les r�esultats de nos mod�eles. Les relations d'�ehelle adopt�ees produisent des disques r�ealistes

de galaxies spirales pour �>0.01.

Les autres relations d'�ehelle relient la densit�e de surfae entrale et la taille arat�eristique

de nos galaxies �a la vitesse de rotation qui, grâe �a la relation Tully-Fisher, peut être mesur�ee

simplement par la magnitude. Pour v�eri�er la validit�e des relations d'�ehelle, nous utilisons les

donn�ees de Courteau et Rix (1999) en bande r [�a 6550

�

A: voir Thuan et Gunn (1976)℄, qui

onernent plus de 500 galaxies non-barr�ees. Des pro�ls de luminosit�e de es disques, Courteau

et Rix (1999) ont extrait en partiulier la taille arat�eristique R

d

et la magnitude, desquelles

ont peut tirer la brillane de surfae entrale �

r;0

. Ce sont es arat�eristiques que l'on va

omparer �a nos mod�eles puisqu'elles ressemblent aux quantit�es apparaissant dans les relations

d'�ehelle (�

0

et R

d

). Notons ependant qu'elles sont plus reli�ees au disque stellaire qu'au disque

baryonique (i.e. gaz+�etoiles) intervenant dans les relations d'�ehelle.

La brillane de surfae entrale de nos mod�eles ne d�epend pas de la magnitude (de la vitesse

V

C

), et sa dispersion peut être reli�ee �a la variation du param�etre �, omme on peut le onstater

sur la �gure 7.3. Les valeurs obtenues sont ompatibles ave les observations. Nous avons d�ej�a vu

dans la bande B que la brillane de surfae entrale �

B;0

produite par nos disques est typique de

elles observ�ees 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 arat�eristique des disques augmente ave la magnitude omme pr�evu, ave une

dispersion qu'on peut �a nouveau assoier �a �. Les mod�eles les plus ompats (�=0.01) produisent

des disques dont la taille est tr�es inf�erieure �a elles observ�ees dans les spirales. Nous avons

d�ej�a vu que es mod�eles sont tr�es 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 onlusion 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 extrême, �a titre d'illustration.

Plusieurs travaux ont propos�e l'existene d'une relation analogue au \Plan Fondamental"

des galaxies elliptiques dans le as des spirales -Moriondo et al. (1999), Chiba et Yoshi (1995),

Karahentsev (1989)-, elle-i s'�erivant sous la forme:

log(R

d

) = a log(V ) + b log(I

0

) +  (7.2)
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Bande Mod�eles Observations R�ef�erene

a b a b

UV (2000

�

A) 0.006 -0.832

U 1.023 -0.569

B 1.158 -0.537 1.00 -0.50 Chiba & Yoshii(1995)

V 1.314 -0.498 1.43 -0.74 Karahentsev (1989)

J 1.525 -0.418

1.31 -0.62 Moriondo et al.(1999), ave V

d

H 1.561 -0.400

1.47 -0.61 Moriondo et al.(1999), ave V

2

K 1.961 -0.351

Tab. 7.3 { CoeÆients du Plan Fondamental des galaxies spirales. Moriondo et al.(1999)

fournissent 2 d�eterminations de a et b dans la bande H en utilisant 2 vitesses di��erentes:

V

d

=

q

M

d

=R

d

et V

2

(vitesse mesur�ee au rayon 2.2 R

d

).

o�u R

d

est une �ehelle de longueur, V une vitesse arat�eristique, et I

0

une intensit�e surfaique

entrale. Les valeurs des param�etres a et b d�eduites des observations des galaxies spirales sont

r�esum�ees 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�etuer ii 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 �

�;0

en fontion de V

C

produit une relation analogue. Du point de vue th�eorique,

l'utilisation de deux param�etres pour d�e�nir nos relations d'�ehelle onduit �a la onstrution

d'un plan \th�eorique", les relations d'�ehelle pouvant être assoi�ees pour obtenir:

R

d

/ V

1:5

C

�

�0:5

0

: (7.3)

Une omparaison ave l'�equation 7.2 montre que les relations d'�ehelle adopt�ees produisent

par d�e�nition un plan fondamental ave les param�etres a et b dans l'intervalle observ�e ! En

pratique, les observations (R

d

et I

0

) ont �et�e e�etu�ees dans di��erentes bandes photom�etriques

tra�ant plutôt le disque stellaire; dans le adre du mod�ele, on peut aluler les valeurs que l'on

devrait obtenir en fontion de la longueur d'onde, qui sont en aord global ave elles mesur�ees

(tableau 7.3).

La valeur de a diminue ave la longueur d'onde et devient nulle dans l'ultra-violet (UV):

l'�ehelle de longueur dans la bande UV ne devrait pas d�ependre de la vitesse. En même temps,

la valeur de b augmente et est multipli�ee 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 lumi�ere ne

trae plus du tout la struture du disque mais elle du taux de formation stellaire.

Les observations auxquelles nous nous sommes int�eress�es dans ette setion nous montrent

que les relations d'�ehelle que nous avons utilis�ees produisent des disques aux arat�eristiques

(taille, masse, densit�e de surfae) r�ealistes, ind�ependamment des onsid�erations osmologiques

qui les ont sugg�er�ees. Nous avons aussi trouv�e en la relation Tully-Fisher-Couleur une premi�ere

observation qui s'explique naturellement dans notre s�enario o�u les galaxies massives re�oivent

leur gaz plus rapidement que les galaxies de faible masse et le onvertissent plus vite en �etoiles,

e qui leur onf�ere leur ouleur plus \rouge".
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Fig. 7.4 { Relations Couleur-Magnitude et Couleur-Couleur des spirales: Les

donn�ees observationnelles dans haque ligne repr�esentent les propri�et�es des disques tir�ees de la

d�eomposition bulbe-disque de de Jong (1996). L'indie de ouleur B-K est pr�esent�e en fontion

de la magnitude en bande B (gauhe), en bande K (milieu), et de l'indie de ouleur B-V. Sur

haque ligne, la grille de mod�eles est superpos�ee �a trois \âges" di��erents: 3 10

9

ans (haut), 7.5

10

9

ans (milieu) et 13.5 10

9

ans (bas).

7.2 Couleurs, magnitudes et rôle de l'extintion

Nous onsid�erons �a pr�esent des propri�et�es qui re�etent plutôt l'histoire du Taux de Formation

Stellaire dans les galaxies. Pour ela, on peut utiliser les donn�ees de de Jong (1996). Il s'agit des

propri�et�es des disques de 86 spirales non perturb�ees vues de fae. Nous utilisons uniquement

les arat�eristiques des disques d�eduites de d�eompositions des pro�ls en bulbes et disques. Sur

la �gure 7.4, on peut voir l'indie de ouleur B-K en fontion des magnitudes en bandes B et

K, et de l'indie B-V. Dans haque ligne, es même donn�ees sont ompar�ees aux r�esultats de

la grille de mod�eles �a trois âges de nos galaxies: 3 10

9

ans, 7.5 10

9

ans et 13.5 10

9

ans (de haut

en bas).

La grille th�eorique se d�eplae au ours du temps pour se superposer ave les observations �a

T=13.5 10

9

ans. A T=7.5 10

9

ans, les mod�eles sont enore partiellement ompatibles ave les

observations. En e�et, l'�evolution est peu importante entre es deux dates. On peut ependant

onstater un \manque" du ot�e des galaxies les plus rouges, alors que les moins massives sont

enore tr�es bleues. Par ontre les observations montrent lairement que les galaxies doivent être
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bien plus âg�ees que 3 10

9

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 d�ej�a la relation Tully-Fisher-ouleur. La dispersion dans le

diagramme magnitude-ouleur peut assez bien être assoi�ee �a la distribution de �.

Les donn�ees entre les indies de ouleur B-V et B-K suivent une relation beauoup moins

dispers�ee (mis �a part quelques points ave en g�en�eral de grandes barres d'erreurs). La grille de

mod�eles pr�esente un omportement similaire et reproduit assez bien les ouleurs observ�ees par

de Jong (1996).

Dans notre mod�ele, le fait que les galaxies massives sont en g�en�eral plus rouges est reproduit

grâe �a leur formation plus rapide. Une alternative pourrait onsister en l'introdution d'une

extintion qui d�ependrait tr�es fortement de V

C

. Wang et Hekman (1996) ont utilis�e une

omparaison des ux mesur�es dans l'ultra-violet et dans l'infrarouge lointain (FIR

2

) a�n de

d�eterminer l'�epaisseur optique des galaxies spirales. En e�et, les �etoiles massives sont �a la soure

de es deux types de rayonnement, diretement dans le premier as et indiretement dans le

seond (en hau�ant les poussi�eres qui les entourent et qui �emettent ensuite l'�energie absorb�ee

dans l'infrarouge lointain). Ainsi le rapport de la luminosit�e UV �a la luminosit�e FIR permet

d'estimer l'�epaisseur optique dans les disques galatiques. En utilisant ette m�ethode, Wang et

Hekman (1996) ont montr�e que l'�epaisseur optique dans la bande B peut être param�etris�ee

par la loi suivante:

�

B

= �

B;�

 

L

B;i

L

B;�

!

�

(7.4)

o�u L

B;�

=1.3 10

10

L

�

et L

B;i

est la luminosit�e intrins�eque de la galaxie dans la bande B (sans

extintion). Les param�etres n'ont pu être d�etermin�es qu'ave une inertitude assez grande:

�

B;�

=0.8 � 0.3 et � = 0.5 � 0.2.

La relation orrespondante (transform�ee en extintion en magnitude en adoptant notre

g�eom�etrie \sandwih") est pr�esent�ee sur la �gure 7.5. La zone gris�ee montre l'ensemble des

relations que l'on peut obtenir en faisant varier les param�etres �

B;�

et � �a l'int�erieur de leur

barre d'erreur. La grille de mod�eles y est superpos�ee. Les ourbes orrespondant aux valeurs de

� les plus probables se trouvent �a l'int�erieur de la zone gris�ee: l'extintion alul�ee est du même

ordre de grandeur que elle d�eduite par Wang et Hekman (1996). Elle augmente mod�er�ement

ave la luminosit�e des galaxies. La tendane observationnelle est en moyenne un peu plus

forte (pour ertaines valeurs des param�etres) que elle obtenue par nos mod�eles, sans toutefois

produire de galaxies optiquement �epaisses. Nous avons adopt�ee une relation \onservatrie"

entre les temps arat�eristiques de formation des disques et la masse des galaxies (setion 6.4);

une relation plus forte produirait de plus grandes di��erenes de m�etalliit�e en fontion de la

masse des galaxies et par ons�equent une augmentation plus rapide de l'extintion ave la

luminosit�e, omme sugg�er�e par la ourbe m�ediane de Wang et Hekman (1996).

Dans le \pire" des as, les observations pr�edisent une augmentation de l'extintion 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'extintion est beauoup plus faible. Si on

suppose que A

K

� 0, on en onlue que l'extintion peut \rougir" l'indie de ouleur B-K de

une magnitude au (grand) maximum. Or les donn�ees de de Jong (1996) que nous avons �etudi�ees

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

entre l'extintion dans la bande B et la luminosit�e intrins�eque des galaxies d�eduite par Wang

et Hekman (1996). La zone gris�ee montre l'ensemble des valeurs possibles ompte tenu des

inertitudes de la m�ethode. Les ourbes ontinues sont le r�esultat de la grille de nos mod�eles,

param�etris�ees par le rapport �/�

G

: les valeurs les plus probables (�/�

G

=1 �a 1.7) ouvrent une

r�egion ontenue dans la zone d'inertitude observationnelle. L'extintion augmente mod�er�ement

ave la masse (luminosit�e) des galaxies qui restent \globalement" optiquement mines en B.

montrent que la di��erene du B-K entre les galaxies massives et les galaxies de faible masse est

l�eg�erement sup�erieure �a une magnitude d'apr�es la �gure 7.4 (et peut atteindre 2 magnitudes si

on onsid�ere l'ensemble de galaxies de Boselli et al. (2000): voir �gure 6.6). Ainsi, la variation

de l'indie de ouleur B-K ave V

C

(ou ave la luminosit�e) ne saurait être imput�ee en totalit�e �a

la poussi�ere interstellaire, même en onsid�erant l'augmentation maximum de l'extintion ave

la luminosit�e tol�er�ee par les observations de Wang et Hekman (1996). Autrement dit, une

partie au moins du rougissement ave la luminosit�e doit provenir de la population stellaire, e

qui plaide en faveur de notre hypoth�ese de base: les galaxies massives ont form�e leurs �etoiles en

moyenne plus tôt que les galaxies de faible masse.

D'autres observations sugg�erent une extintion mod�er�ee dans les galaxies spirales. Par

exemple, Xilouris et al. (1999) ont utilis�e des mod�eles de transfert radiatif pour reproduire les

observations de quelques galaxies spirales vue par la tranhe. Les �epaisseurs optiques entrales

dans la bande B (rapport�ees au as de galaxies vue de fae) qu'ils en d�eduisent sont de l'ordre

de 0.5: les disques sont optiquement mines, en aord ave les r�esultats trouv�es dans notre

grille de mod�eles.

7.3 Spetres int�egr�es

Les magnitudes et indies de ouleur permettent d'utiliser un grand nombre de galaxies pour

e�etuer les omparaisons ave la grille de nos mod�eles. Dans ette setion, nous allons omparer
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Fig. 7.6 { Spetres int�egr�es: mod�eles (ourbes pleines) vs observations (pointill�es). �=0.01,

0.03, 0.07 de gauhe �a droite et V

C

=80, 220, 360 km/s de haut en bas. Pour haque spetre

int�egr�e du mod�ele orrespondant, une galaxie spirale de Kenniutt (1992) a �et�e trouv�ee ave

une vitesse de rotation V

MAX

prohe de V

C

(le type morphologique de la galaxie est indiqu�e

entre parenth�eses).

nos r�esultats �a quelques spetres int�egr�es observ�es par Kenniutt (1992). Pour ela, nous ne

herhons pas �a ajuster les spetres th�eoriques �a eux observ�es en modi�ant les param�etres du

mod�ele, mais jouons au jeu suivant: pour neuf spetres repr�esentatifs de notre grille de mod�eles

(V

C

=80, 220, 360 km/s et �=0.01, 0.03, 0.07), nous reherhons dans l'atlas de Kenniutt (1992)

une galaxie dont:

1) La forme du spetre observ�e se ompare bien au spetre th�eorique.

2) La vitesse de rotation de la galaxie (not�ee V

MAX

) est \prohe" (�a environ 20 % pr�es) du

V

C

onsid�er�e.

Pour haque mod�ele, une galaxie r�eelle a ainsi pu être trouv�ee (!). La omparaison des spetres

orrespondants est montr�ee sur la �gure 7.6. Comme nous l'avions d�ej�a vu (setion 6.5.3), la

forme du spetre d�epend �a la fois de � et de V

C

. Les observations nous rappellent que des

galaxies ave des vitesses de rotation similaires peuvent avoir des spetres tr�es di��erents, d'o�u

la n�eessit�e de l'introdution d'un seond param�etre. Par la même, le spetre int�egr�e seul d'une

galaxie ne suÆt pas �a la arat�eriser, puisqu'on peut le reproduire par des disques de strutures

di��erentes. Les spetres th�eoriques reproduisent la forme et de nombreuses raies d'absorption

des spetres observ�es (qui pr�esentent en outre des raies d'�emission n�ebulaire non mod�elis�ees
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ii).

Le type morphologique des galaxies de Kenniutt est indiqu�e dans haque as. De es

exemples, on peut d�eduire la tendane g�en�erale suivante: les galaxies ompates (faible �)

tendent �a avoir des types plus pr�eoes (\early") que les galaxies �a grand � (types plus tardifs,

\late"). On observe la même hose pour les galaxies massives par rapport aux galaxies de

faible masse. Cette omparaison ne onerne que quelques exemples, mais on peut v�eri�er que

les di��erentes propri�et�es de nos mod�eles (fration de gaz, ouleurs...) se omportent toutes en

e sens. Ainsi, la grille de mod�eles produit des galaxies dont le \type" va des S0 (galaxies

massives et ompates) jusqu'�a la limite des irr�eguli�eres (galaxies de faible masse, et �etal�ees).

Il n'est ependant pas raisonnable d'attribuer un type �a haque ouple (�,V

C

) ompte tenu de

la dispersion des propri�et�es des galaxies poss�edant un type morphologique donn�e (Roberts et

Haynes 1994).

7.4 M�etalliit�e dans les galaxies spirales

La m�etalliit�e est une propri�et�e qui nous renseigne sur l'�etat d'�evolution d'un syst�eme

de mani�ere ind�ependante des propri�et�es spetro-photom�etriques que nous venons d'�etudier.

L'abondane d'oxyg�ene est mesur�ee dans les r�egions d'hydrog�ene ionis�ees (HII) au sein des

galaxies les plus prohes. Comme es r�egions se trouvent �a des rayons galatoentriques di��erents,

on doit en d�eduire l'abondane �a des rayons partiuliers pour pouvoir omparer la m�etalliit�e

des di��erentes galaxies. Dans Zaritsky et al. (1994), on peut trouver un ensemble de 39 galaxies

spirales pour lequel l'abondane d'oxyg�ene a �et�e mesur�ee dans plus de 5 r�egions HII, e qui

permet aux auteurs d'interpoler le pro�l obtenu a�n de d�eterminer la m�etalliit�e �a trois rayons

d�e�nis omme suit: le premier est tout simplement un rayon physique de 3 kp (alors que

les autres d�ependent de tailles \arat�eristiques" des galaxies), le seond se trouve �a 0.4 fois

le rayon isophotal (R

25

), et le dernier �a 0.8 fois l'�ehelle de longueur de la distribution de la

lumi�ere (R

B

). Leurs donn�ees sont pr�esent�ees sur la �gure 7.7. Les trois as mettent en �evidene

le fait que les galaxies massives (V

C

�elev�e,M

B

faible) sont plus rihes en m�etaux que les galaxies

de faible masse. Nous avons vu plus tôt que e type de relation peut être obtenu en adoptant

notre presription selon laquelle l'infall forme les galaxies massives plus rapidement que les

galaxies de faible masse. La omparaison d�etaill�ee de la grille de mod�eles et des observations

de Zaritsky et al. (1994) le on�rme: la relation entre la masse et la m�etalliit�e des galaxies

est bien reproduite sous toutes ses formes (ave V

C

ou M

B

omme mesure de la masse, et ave

la m�etalliit�e d�etermin�ee au di��erents rayons). La gamme des valeurs de � semble �a nouveau

pouvoir expliquer la dispersion des donn�ees (notons ependant les barres d'erreurs importantes

sur les abondanes mesur�ees).

Cette relation entre luminosit�e et m�etalliit�e s'�etend en fait vers les luminosit�es 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 hass�e les m�etaux des galaxies de faible masse, ar elles-i ont un puits de potentiel

gravitationnel moins profond. Nous ne pouvons pas exlure ette alternative, mais notre approhe

est la plus simple qui puisse expliquer l'ensemble des observations que nous avons d�ej�a vues

(ouleurs, spetres, m�etalliit�e), et elles que nous verrons dans le hapitre suivant (frations

de gaz, eÆait�e de la formation stellaire).
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Fig. 7.7 { Relation masse-m�etalliit�e. L'abondane d'oxyg�ene �a 3 rayons arat�eristiques

(3 kp, 0.4 R

25

, 0.8 R

B

) est pr�esent�ee en fontion de V

C

(�a gauhe) et de la magnitude en

bande B (�a droite). Les donn�ees sont de Zaritsky et al. (1994). La grille de mod�eles reproduit

la tendane observ�ee: les galaxies massives sont, en g�en�eral, plus rihes en m�etaux.

Les donn�ees de Zaritsky et al. (1994) nous ont permis de v�eri�er que la m�etalliit�e de nos

mod�eles se omporte bien fae aux observations onernant les propri�et�es globales des galaxies

(V

C

, M

B

). Nous allons �a pr�esent voir omment la m�etalliit�e peut être orr�el�ee �a des grandeurs

loales. Shields et al. (1991) ont �etudi�e l'e�et de l'environnement sur l'abondane d'oxyg�ene, en

utilisant des donn�ees provenant de galaxies de l'amas de la Vierge d'une part, et de galaxies de

hamp d'autre part. Puisque nos mod�eles orrespondent plutôt au as des galaxies isol�ees, nous

utilisons es derni�eres. Elles relient la m�etalliit�e loale dans quelques galaxies �a trois autres

propri�et�es: le rayon o�u elle est mesur�ee (normalis�e au rayon e�etif R

Eff

ontenant la moiti�e

de lumi�ere), la densit�e de surfae de masse totale (gaz et �etoiles), et la fration de gaz. La

�gure 7.8 montre es trois relations pour les donn�ees de Shields et al. (1991) (symboles pleins)

superpos�ees �a elles obtenues dans l'ensemble de nos mod�eles de disques.

La m�etalliit�e diminue ave le rayon et une orr�elation apparâ�t entre m�etalliit�e et R=R

Eff

.

Cette orr�elation est assez bien reproduite par la grille de mod�eles. Les disques les plus ompats

(�=0.01) s'�eartent l�eg�erement de ette relation (la m�etalliit�e reste �elev�ee pour les grandes
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Fig. 7.8 {Abondane d'oxyg�ene et propri�et�es loales. L'abondane d'oxyg�ene en fontion

du rayon (normalis�e au rayon e�etif R

Eff

ontenant la moiti�e de la lumi�ere), de la densit�e de

surfae totale, et de la fration de gaz. Les donn�ees observationnelles (erles pleins) sont de

Shields et al. (1991). Les symboles vides orrespondent aux r�esultats de l'�evolution des disques

mod�elis�es �a T=13.5 10

9

ans.

valeurs de R=R

Eff

) mais nous avons vu qu'ils ne repr�esentent pas bien les galaxies spirales.

Parmi les galaxies de Shields et al. (1991), les points orrespondant �a NGC 2903 s'�eartent eux

aussi de la relation observationnelle d�e�nie par l'ensemble des donn�ees provenant des autres

objets. Si l'on met de ot�e ette galaxie partiuli�ere, les donn�ees observationnelles d�e�nissent

une orr�elation plus forte qui orrespond bien aux mod�eles ave �>0.02.

La m�etalliit�e est d'autant plus �elev�ee que la densit�e de surfae l'est (panneau du milieu).

Cette relation est bien reproduite dans le mod�ele puique les parties \denses" des galaxies se

forment plus rapidement et la formation d'�etoiles est aompagn�ee de la r�eation de m�etaux.

En�n, une relation entre la fration de gaz et l'abondane est observ�ee dans les donn�ees

de Shields et al. (1991). Les mod�eles produisent aussi une relation pr�esentant une dispersion

tr�es faible (rappelons que dans le adre de l'IRA et ave des hypoth�eses simpli�atries, il

existe une relation unilat�erale entre les deux grandeurs: �equation 1.18). On observe ependant

un d�ealage entre les relations th�eorique et observ�ee (panneau de droite). La raison de e

d�ealage pourrait r�esider en l'inertitude importante des yields, mais ela devrait aussi a�eter

les deux relations pr�e�edentes: il est vrai que la d�etermination des frations de gaz loales n'est

pas une mine a�aire: ela n�eessite la mesure de la densit�e de HI, de H

2

(via le CO), et de la

densit�e totale. Les soures d'erreur dans le rapport �

G

=�

T

sont nombreuses et il suÆrait que les

frations de gaz aient �et�e sous estim�ees d'un fateur 2 pour am�eliorer la situation. Finalement,

on peut noter qu'une situation similaire se pr�esente au Voisinage Solaire: les mod�eles d'�evolution

himique reproduisent approximativement la m�etalliit�e du Soleil au moment de sa formation

et la fration de gaz aujourd'hui (setion 4.3), mais les m�etalliit�es pr�edites en �n d'�evolution

par es mod�eles sont plus �elev�ees que elles du milieu interstellaire, elle-même inf�erieure �a

elle du Soleil. Ce probl�eme n'est pas r�esolu aujourd'hui, du moins dans le adre des mod�eles

onventionnels d'�evolution himique. Il est possible que nos mod�eles, alibr�es sur la Voie Lat�ee,

onduisent �a un probl�eme similaire quand on les applique aux autres spirales.



129

Chapitre 8

EÆait�e 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 mod�ele est arat�eris�e par deux hypoth�eses: la presrip-

tion pour le TFS (bas�ee sur quelques arguments th�eoriques et observationnels), et l'histoire de

l'agr�egation de la masse des galaxies (plus rapide dans les galaxies massives) qui est enti�erement

ph�enom�enologique: nous l'avons adopt�e ar elle permet de reproduire un large ensemble de

donn�ees observationnelles. L'analyse des quantit�es de gaz et du TFS dans les galaxies spirales

prohes permet de v�eri�er que es hoix, qui peuvent parâ�tre arbitraires, sont justi��es.

8.1 Les donn�ees

Pour �etudier e point partiulier, nous allons utiliser les observations multi-longueur d'onde

obtenues par Boselli et al. (2000) (et en partiulier le sous-ensemble d�e�ni dans Boissier et al.

(2000)). Celles-i onsistent en une base de donn�ees homog�ene, 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 M

G

=1.4(M

HI

+M

H

2

) o�u M

HI

est la masse d'hydrog�ene neutre et M

H

2

la masse

d'hydrog�ene sous forme mol�eulaire; ette derni�ere est estim�ee �a partir de la luminosit�e CO

ave un fateur de onversion X = 1. 10

20

mol m

�2

/(K kms

�1

) (Digel et al. 1996). Dans les

galaxies o�u le gaz mol�eulaire n'a pas �et�e observ�e, nous avons onsid�er�e qu'il repr�esentait 10 %

de la masse de gaz neutre (valeur moyenne de Boselli et al. (1997)). Le fateur 1.4 augmente

la masse observ�ee d'hydrog�ene de la quantit�e d'h�elium, a�n d'obtenir la masse totale de gaz.

L'inertitude sur la masse de HI est d'environ 10 % et sur les ux de CO de 20 %. Il est diÆile

de donner une inertitude pour la masse deH

2

puisque le fateur de onversion X est mal �etabli.

La masse totale de gaz est tout de même assez bien d�etermin�ee, �etant domin�ee par elle de HI.

Le Taux de Formation Stellaire  est estim�e �a partir de deux indiateurs: la luminosit�e dans

l'UV, et le ux dans la raie H

�

. Quand les deux indiateurs ont pu être mesur�es, ils ont donn�e

des valeurs ompatibles et la valeur moyenne a alors �et�e adopt�ee. La d�etermination du TFS en

M

�

/an d�epend de nombreux fateurs, omme la pente et les masses limites de la Fontion de

Masse Initiale adopt�ee, ou les orretions d'extintions d�erites dans Boselli et al. (2000). Le

TFS r�esultant est d�e�ni �a un fateur 3 pr�es. L'ensemble de galaxies que nous allons utiliser
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Fig. 8.1 { Gaz et Taux de Formation Stellaire en fontion de V

C

. Les deux quantit�es

sont normalis�ees �a la luminosit�e en bande H et pr�esentent une d�eroissane ave la masse

des galaxies bien reproduite par la grille de nos mod�eles (ourbes param�etr�ees par la valeur de

�/�

G

).

est onstitu�e de spirales r�eguli�eres \non perturb�ees", au sens o�u elles respetent le rit�ere selon

lequel leur gaz n'a pas �et�e \anormalement" diminu�e lors d'interations pass�ees. Cei est mesur�e

par la d�e�iene d en HI, d�e�nie �a partir de la masse HI (M

HI

) et sa valeur moyenne (< M

HI

>)

parmi les galaxies isol�ees de type et taille similaire (Haynes et Giovanelli 1984):

d = log(< M

HI

>)� log(M

HI

): (8.1)

Dans l'analyse suivante, on a onserv�e uniquement les galaxies ave d < 0:3.

Puisque es donn�ees repr�esentent un �ehantillon homog�ene de galaxies spirales pour lesquelles

on dispose de toutes les grandeurs n�eessaire �a notre �etude, nous onsid�erons dans e hapitre un

mod�ele \optimis�e" pour elles-i: les temps arat�eristiques de formation des disques en fontion

de la masse des galaxies ont �et�e ajust�es pour mieux reproduire, entre autres, la relation entre

vitesse de rotation et ouleur (f setion 6.4).

Comme nous l'avons vu dans la setion 6.5.3, les quantit�es absolues de gaz et de TFS

augmentent ave V

C

, en ons�equene direte des relations d'�ehelle adopt�ees. Nous allons don

dans un premier temps onsid�erer des grandeurs relatives li�ees �a l'�etat d'�evolution des galaxies.

Pour ela on rapporte la masse de gaz (M

G

) et le TFS ( ) �a la luminosit�e dans la bande H.

Peu a�et�ee par l'extintion, elle-i o�re une mesure de la masse d'�etoiles form�ees au ours de

l'histoire de la galaxie. Ainsi le rapportM

G

=L

H

est un traeur de la fration de gaz, et le rapport

 =L

H

donne une id�ee du Taux de Formation Stellaire atuel divis�e par sa valeur moyenne dans le

pass�e: plus e rapport est �elev�e, plus on peut dire qu'une galaxie est \ative" aujourd'hui, alors

qu'une valeur plus faible signi�e que la galaxie �etait plus ative par le pass�e. Ces grandeurs sont

pr�esent�ees sur la �gure 8.1 en fontion de la vitesse de rotation. La quantit�e de gaz normalis�ee �a

L

H

pr�esente une d�eroissane faible mais signi�ative en fontion de la masse des galaxies. Les

galaxies massives ont onsomm�e une plus grande fration de leur gaz, e qui est bien reproduit

par nos mod�eles (le as �=�

G

/3 produit des disques ayant onsomm�e trop de gaz, mais nous

avons d�ej�a vu qu'il onerne peu -ou pas- les galaxies spirales). La dispersion est �a peu pr�es
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Fig. 8.2 { Evolution de l'eÆait�e de formation stellaire � =  =M

G

pour 3 familles

de mod�eles (�/ �

G

=1/3, 1, 3), et pour 3 valeurs de V

C

pour haune d'elles. Les donn�ees

observationnelles pla�ees autour de T=13.5 10

9

ans sont tout �a fait ompatibles ave l'eÆait�e

� trouv�ee dans les mod�eles �a ette �epoque.

ompatible ave elle produite par les mod�eles, en raison de la distribution de �. Le TFS

normalis�e pr�esente une d�eroissane plus marqu�ee ave la vitesse, l�a enore bien reproduite par

les mod�eles: les galaxies les moins massives sont relativement plus atives aujourd'hui. Pour une

vitesse donn�ee, les galaxies les moins ompates (� �elev�e) sont plus atives ar elles disposent

de plus de gaz par unit�e de masse stellaire. La dispersion obtenue dans la grille de mod�eles est

plus faible que elle observ�ee; une partie de ette derni�ere provient peut-être de l'inertitude

dans la d�etermination de  .

8.2 Evolution de l'eÆait�e globale de la formation

stellaire dans nos mod�eles

Nous allons �a pr�esent d�e�nir l'eÆait�e globale de la formation stellaire � omme le rapport

� =

 

M

G

: (8.2)

Cette quantit�e ne onerne que le TFS  et la masse de gaz M

G

int�egr�es sur l'ensemble de

la galaxie, et ne nous permet pas de v�eri�er si la loi de formation stellaire hoisie ( (R) /

�

1:5

G

V (R)=R) est valable loalement. Cependant, si elle-i est juste, les mod�eles doivent repro-

duire les quantit�es int�egr�ees orrespondantes a fortiori.

On peut se demander si les di��erentes tendanes observ�ees en fontion de la masse des

galaxies (�gure 8.1) pourraient avoir pour ause une eÆait�e du TFS variable parmi les

galaxies. Sur la �gure 8.2, nous pr�esentons l'�evolution de ette eÆait�e globale de la formation

stellaire � en fontion du temps pour quelques uns de nos mod�eles. On peut onstater les points

suivants:

� L'eÆait�e � d�epend peu de la vitesse de rotation, en partiulier durant la derni�ere moiti�e
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de l'histoire des galaxies.

� Le param�etre qui d�etermine la valeur de � est �: les galaxies ompates sont plus eÆaes

�a transformer leur gaz en �etoiles en raison de leur taille plus faible ( / 1=R) et de leurs

densit�es de surfae plus �elev�ees ( / �

k

G

). A T=13.5 10

9

ans, la variation th�eorique de �

due aux di��erentes valeurs de � peut expliquer la dispersion observ�ee.

� Dans les premiers milliards d'ann�ees, les galaxies ompates pr�esentent un pi d'eÆait�e

qui d�erô�t ensuite. Ce omportement est dû 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 o�u l'eÆait�e loale est moins �elev�ee (densit�e de surfae plus faible et fateur 1/R).

Dans les galaxies plus �etendues, les onditions physiques varient moins fortement ave le

rayon, et � est moins a�et�e par et e�et (i.e. elle varie peu ave le temps).

� Dans les galaxies �a faible V

C

, la densit�e de surfae du gaz �

G

augmente tr�es lentement

en raison de la forme de \l'infall" adopt�ee. Dans e as, l'eÆait�e peut rô�tre dans le

temps (sp�eialement dans les galaxies les plus �etal�ees).

L'aspet le plus int�eressant est que � ne d�epend pas dans nos mod�eles de la vitesse de rotation

V

C

. Les nombreuses propri�et�es galatiques qui sont fontion de V

C

(fration de gaz, ouleur,

m�etalliit�e, et) ne sont pas reproduites dans nos mod�eles en faisant varier ette quantit�e, mais

en modi�ant les temps arat�eristiques de formation des galaxies.

8.3 Fration de gaz et eÆait�e de la formation stellaire

La fration de gaz donne une information suppl�ementaire sur l'�etat d'�evolution des galaxies

qui nous apportera, oupl�ee ave �, une ontrainte forte sur les mod�eles d'�evolution.

Observationnellement, la fration de gaz �

G

=M

G

=M

T

(o�uM

T

=M

G

+M

�

est la masse totale,

'est �a dire masse de gaz plus masse d'�etoiles) est obtenue en onvertissant la luminosit�e en

bande H en masse stellaireM

�

. Pour ela, nous utilisons le rapport masse stellaire sur luminosit�e

H (M

�

=L

H

) d�eduit de la grille de mod�eles (�gure 8.3). Si on met de ot�e le as �=�

G

/3 qui

ne orrespond pas aux galaxies spirales, la grille de mod�eles donne une relation unique entre le

rapport M

�

=L

H

et la vitesse de rotation: le rapport augmente ave V

C

d'un fateur 1.6 entre

V

C

=80 km/s (� 0.35) et V

C

=360 km/s (� 0.56). Pour onvertir la luminosit�e H en masse

d'�etoiles, nous adoptons la relation moyenne entre M

�

=L

H

et V

C

montr�ee en tirets sur la �gure

8.3.

La fration de gaz ainsi d�e�nie et l'eÆait�e de la formation stellaire sont montr�ees sur la

�gure 8.4 en fontion de la vitesse de rotation V

C

, de la magnitude en bande H, et l'indie de

ouleur B-H. Les observations de la masse de gaz ayant une inertitude de 20 % et le TFS �etant

d�e�ni �a un fateur 3 pr�es, la dispersion orrespondante sur la �gure 8.4 n'est probablement pas

enti�erement r�eelle. Malgr�e ette dispersion, on peut d�egager deux tendanes observationnelles

assez laires.

� Les galaxies massives, lumineuses et rouges ont des frations de gaz plus faibles que

les galaxies de faible masse, peu lumineuses et plus bleues. Cette tendane �etait d�ej�a

not�ee dans ertains travaux observationnels ant�erieurs -MGaugh et de Blok (1997), Bell

et de Jong (2000), Gavazzi et Sodeggio (1996). Nous notons qu'une tendane similaire

aurait �et�e obtenue en adoptant un rapport masse sur luminosit�e (M

�

=L

H

) onstant plutôt

que elui de la �gure 8.3: la diminution observ�ee de �

G

ave V

C

n'est pas arti�iellement
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Fig. 8.3 { Rapport masse stellaire sur luminosit�e H dans nos mod�eles �a T=13.5 10

9

ans. Mis �a part le as de �=�

G

/3 (non r�ealiste pour les spirales), la grille de mod�eles produit

une relation unique entre le rapport masse stellaire sur luminosit�e H (M

�

=L

H

) et la vitesse

de rotation V

C

. La ourbe en tirets est adopt�ee pour transformer la luminosit�e H observ�ee en

masse d'�etoiles.

introduite par la d�ependane du rapportM

�

=L

H

en fontion de V

C

. Nos mod�eles pr�esentent

un omportement tout �a fait similaire �a elui observ�e (seules quelques galaxies �a la fois

tr�es bleues et relativement pauvres en gaz ne sont pas reproduites par nos mod�eles).

� L'eÆait�e de la formation stellaire observ�ee dans les galaxies ne montre auune tendane

ave la masse des galaxies (que elle-i soit tra�ee par la vitesse de rotation V

C

, la

magnitudeM

B

ou la ouleur B-H) et pr�esente une dispersion assez importante. L'eÆait�e

� des mod�eles �a T=13.5 10

9

ans montre la même absene de tendane. Une dispersion

est produite par le param�etre � (les galaxies les plus ompates ont des eÆait�es plus

�elev�ees) l�eg�erement plus faible que elle observ�ee. Compte tenu des inertitudes sur la

d�etermination du TFS, et aord entre nos mod�eles et les valeurs d�eduites des observations

est assez satisfaisant.

Avant de tirer des onlusions de ette double ontrainte sur la fration de gaz et l'eÆait�e

de la formation d'�etoiles, on peut noter que les relations observationnelles trouv�ees ii sont

ompatibles ave d'autres travaux. La fration de gaz �

G

a �et�e d�etermin�ee par MGaugh et de

Blok (1997) pour leurs galaxies. Ils ont montr�e qu'elle est reli�ee �a la magnitudeM

B

dans la bande

B par �

G

=0.12 (M

B

+23); ette relation est montr�ee sur la �gure 8.5 (tirets) ave leurs donn�ees

et les nôtres. Les deux ensembles observationnels sont en aord l'un ave l'autre et on�rment

la d�eroissane de la fration de gaz ave la luminosit�e des galaxies, ainsi que la dispersion

importante autour de ette relation. De même, nous pouvons omparer les r�esultats onernant

l'eÆait�e de la formation stellaire ave eux que l'on peut d�eduire des donn�ees de Kenniutt

(1998b) onernant uniquement les spirales (et non les galaxies �a sursaut de formation stellaire

que Kenniutt �etudie aussi). Ces donn�ees onernent en fait la densit�e moyenne < �

G

> de gaz

�a l'int�erieur du rayon R

25

et du taux de formation stellaire < �

 

>= /(�R

2

25

) . Ces moyennes

�etant e�etu�ees �a l'int�erieur de larges rayons, ontenant toute la portion du disque partiipant



134CHAPITRE 8. EFFICACIT

�

E DE LA FORMATION STELLAIRE DANS LES SPIRALES

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-2

-1.5

-1

-0.5

0

-20 -22 -24 -26 2 2.5 3 3.5 4 4.5

B-H

Fig. 8.4 { Fration de gaz et eÆait�e de la formation stellaire: Mod�eles et

observations. La fration de gaz �

G

(haut) et l'eÆait�e de la formation stellaire � (bas)

sont pr�esent�ees en fontion de la vitesse de rotation V

C

, de la magnitude M

H

et de la ouleur

B-H des galaxies. Les galaxies massives sont plus rouges, et ontiennent une plus faible fration

de gaz; par ontre, l'eÆait�e de la formation stellaire ne d�epend pas de la masse des galaxies.

Nos mod�eles (ourbes param�etris�ees par �/�

G

) reproduisent de fa�on satisfaisante es relations.

�a la formation stellaire en g�en�eral, on peut omparer l'eÆait�e qu'on en d�eduit (�

 

=�

G

) �a elle

que nous avons utilis�ee onernant la totalit�e du disque ( =M

G

). On peut v�eri�er sur la �gure

8.5 que l'eÆait�e d�eduite des donn�ees de Kenniutt (1998b) ne montre pas plus de tendane

ave la magnitude M

B

que elle d�eduite des nôtres. Le l�eger d�ealage syst�ematique peut être

li�e �a la di��erene de d�e�nition (nous utilisons la quantit�e totale de gaz, alors que seule elle

omprise �a l'int�erieur de R

25

entre en jeu dans le as de Kenniutt (1998b)) ou �a des di��erenes

dans l'�evaluation du TFS et de la quantit�e de gaz.

La diminution de la fration de gaz ave V

C

et l'ind�ependane de l'eÆait�e de formation

stellaire en fontion de e param�etre sont deux observations ruiales, on�rm�ees par la ompa-

raison ave des observations ant�erieures. Le point essentiel est que nos mod�eles parviennent

�a reproduire es deux relations simultan�ement, e qui onstitue une ontrainte forte pour

l'�evolution des galaxies.

En e�et, supposons que l'eÆait�e de la formation stellaire ne d�epende pas de la masse
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Fig. 8.5 { Fration de gaz et eÆait�e de la formation stellaire: Comparaison ave

d'autres observations. A gauhe: la relation entre fration de gaz et magnitude obtenue

ave nos donn�ees et elles de MGaugh et de Blok (1997) sont superpos�ees; la ligne en tirets

indique l'ajustement de MGaugh et de Blok (1997): �

G

=0.12 (M

B

+23). A droite, nos donn�ees

onernant l'eÆait�e de la formation stellaire sont ompar�ees ave elles de Kenniutt (1998b);

les deux �ehantillons montrent une absene de variations syst�ematiques de � ave M

B

.

des galaxies. Si toutes les galaxies avaient ommen�e leur �evolution au même moment et ave

la même eÆait�e et si elles avaient eu a�es �a leur r�eservoir de gaz d�es le d�ebut, alors elles

devraient toutes avoir la même fration de gaz aujourd'hui, e qui est ontraire aux observations.

Les frations de gaz �elev�ees des galaxies de faible masse plaident en faveur de l'id�ee selon laquelle

e gaz ne leur est devenu disponible que tardivement. Bien entendu, le raisonnement pr�e�edent

assume impliitement que l'eÆait�e dans les galaxies spirales n'a pas vari�e dans des proportions

trop importantes au ours de leur existene. Cette hypoth�ese ne peut pas être test�ee ave les

observations e�etu�ees dans les spirales prohes. Notons que ette variation faible de l'eÆait�e

dans le temps est trouv�ee dans nos mod�eles, qui r�eussissent �a reproduire un grand nombre

de ontraintes observationnelles. Par ailleurs, si l'eÆait�e variait fortement dans le temps,

la situation atuelle (� ind�ependant de la masse) ne serait qu'une o��nidene, e qui parait

improbable.

Les donn�ees observationnelles sugg�erent don que les galaxies de faible masse ne peuvent pas

avoir eu a�es �a leur gaz depuis une dur�ee aussi longue que les galaxies massives. La onlusion

qui semble s'imposer est qu'elles se sont form�ees (au sens de l'aroissement de leur masse de

gaz) plus lentement. Nous retrouvons ainsi sur une base purement empirique l'hypoth�ese que

nous avons du e�etuer pour reproduire plusieurs relations invoquant la masse des galaxies:

relation masse m�etalliit�e (�gure 7.7, setion 7.4), Tully-Fisher-ouleur (setion 7.1), et (voir

le hapitre 7).

8.4 Age moyen des galaxies

Dans la setion pr�e�edente, nous avons �etabli que, d'un point de vue purement empirique, les

galaxies massives doivent être en moyenne plus âg�ees que les moins massives. Dans ette setion,

nous nous int�eressons aux âges moyens de es galaxies, pour voir si les donn�ees observationnelles
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permettent de d�eterminer des âges raisonnables. On pourrait en fait utiliser pour ela nos

mod�eles num�eriques, mais on pr�ef�ere ii utiliser des mod�eles plus simples et plus robustes

(impliquant moins d'hypoth�eses). On onsid�ere don des mod�eles �a une zone pour repr�esenter

l'ensemble de la galaxie, dans lesquels on applique l'approximation du reylage instantan�e

(IRA), dont les r�esultats prinipaux se trouvent dans la premi�ere partie de la th�ese. Le taux de

formation stellaire est reli�e �a la masse de gaz par une loi de Shmidt qu'on �erira  = � M

G

, en

supposant que � est onstant dans le temps.

Nous allons onsid�erer les trois s�enarios �etudi�es dans la premi�ere partie pour lesquels l'IRA

nous donne une solution analytique: la bô�te ferm�ee, la quantit�e de gaz onstante (\infall"),

et le as de la perte de gaz (\outow"). Dans haun de es as, la fration de gaz peut se

aluler en fontion de l'âge de la galaxie, de l'eÆait�e �, de la fration de masse restitu�ee R

[R � 0:32 pour la FMI de Kroupa et al. (1993)℄, et de l'eÆait�e de la perte de masse � le as

�eh�eant (�=1 dans notre mod�ele \outow"). Ces r�esultats sont rappel�es dans le tableau 8.1.

Puisque l'eÆait�e de la formation stellaire est onsid�er�ee omme onstante, il est raisonnable

S�enario Fration de gaz �

G

=M

G

=M

T

Age

Bô�te ferm�ee �

G

(t) = exp(�� (1� R) t) t =

1

�(1�R)

ln

1

�

G

Gaz onstant �

G

(t) =

1

1+� (1�R) t

t =

1

�(1�R)

�

1

�

G

� 1

�

(infall=TFS)

Perte de gaz �

G

(t) =

R�1��

(R�1)exp(��(R�1��)t)��

t =

1

1�R+�

h�

1

�

G

+

�

R�1��

� �

1�R+�

1�R

�i

(outow= � TFS)

Tab. 8.1 { Fration de gaz dans le adre de l'IRA.

de d�eterminer sa valeur omme la moyenne des observations: �=0.3 Gyr

�1

(on onsid�erera aussi

les limites inf�erieures et sup�erieures). En inversant les relations de la deuxi�eme olonne du

tableau 8.1, on peut alors d�eterminer l'âge \moyen" T d'une galaxie pour une valeur donn�ee

de la fration de gaz �

G

(troisi�eme olonne). Il reste �a d�e�nir une relation moyenne illustrant

la diminution observ�ee de la fration de gaz ave la vitesse de rotation V

C

(�gure 8.6) pour

obtenir dans haque s�enario l'âge moyen des galaxies en fontion de V

C

. Le r�esultat de ette

m�ethode est montr�e dans les di��erents panneaux de la �gure 8.6 (ourbes ontinues).

En valeur absolue, les âges sont plus grands dans le adre du mod�ele \gaz onstant" que

dans le adre \bô�te ferm�ee": puisque du gaz est ajout�e en permanene dans le syst�eme, on doit

attendre plus longtemps pour obtenir la même fration de gaz. Au ontraire dans le as d'une

perte de gaz, la fration de gaz �equivalente est atteinte plus rapidement et l'âge obtenu devient

extrêmement ourt, e qui sugg�ere que les galaxies n'ont pas du onnâ�tre de pertes de gaz tr�es

eÆaes (les aluls montr�es ii sont faits ave �=1, 'est �a dire que le taux de \l'outow" est

�egal au TFS).

Quelque soit le s�enario onsid�er�e, on observe que l'âge e�etif des galaxies rô�t ave la

vitesse de rotation d'un fateur � 3 entre les galaxies les moins massives et les plus massives.

La dispersion des frations de gaz observ�ees r�ee une dispersion des âges e�etifs autour de la

relation moyenne (zone gris�ee sur la �gure).

En onservant la relation moyenne entre fration de gaz et vitesse de rotation, mais en

prenant une valeur limite inf�erieure (0.1 Gyr

�1

) et sup�erieure (�=1 Gyr

�1

) de l'eÆait�e �

mesur�ee dans les spirales, on obtient les ourbes en tirets et en pointill�es; elles montrent la même
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Fig. 8.6 { Age moyen des galaxies d'apr�es une mod�elisation simple des donn�ees

observationnelles. Le panneau en haut, �a gauhe indique la relation moyenne entre la fration

de gaz et la vitesse de rotation observ�ee (voir �gure 8.5). La zone gris�ee reouvre la dispersion

observ�ee. Dans les autres panneaux, l'âge d�eriv�e dans les trois s�enarios (bô�te ferm�ee, gaz

onstant, perte de gaz) est montr�e pour la valeur moyenne de la fration de gaz (ourbe pleine)

et pour l'ensemble des valeurs de la fration de gaz (zone gris�ee). Les ourbes en tirets et en

pointill�es indiquent les âges obtenus en utilisant la fration de gaz moyenne, mais en adoptant

pour l'eÆait�e �, respetivement, une limite observationnelle inf�erieure (�=0.1 Gyr

�1

) et

sup�erieure (�=1 Gyr

�1

).

tendane ave V

C

, mais di��erent en valeur absolue du as �=0.3 Gyr

�1

. Si on d�esirait \forer"

toutes les galaxies �a avoir le même âge e�etif, on devrait augmenter tr�es fortement l'eÆait�e

� ave la vitesse de rotation, e qui est ontraire aux observations. Une autre possibilit�e serait

d'introduire des pertes de gaz eÆaes dans les galaxies massives et de laisser les galaxies de

faible masse �evoluer omme des \bô�tes ferm�ees". Cependant, ei est ontraire �a l'id�ee que les

pertes de masse (si elles existent) devraient être plus eÆaes 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 onsid�erer que les galaxies massives ont des âges

moyens plus �elev�es que les galaxies de faible masse, onfortant l'hypoth�ese faite pour onstruire

la grille de nos mod�eles.

Bell et de Jong (2000) ont d�eduit d'un autre �ehantillon de galaxies spirales un âge \e�etif"

mesur�e au rayon e�etif R

Eff

par une m�ethode totalement di��erente: elle-i est bas�ee sur

la omparaison des ouleurs des galaxies et des mod�eles d'�evolution photom�etrique. Il est

int�eressant de noter que leur onlusion (bas�ee sur la ouleur de la population stellaire) va

qualitativement dans le même sens que elle que nous avons d�eduite �a partir du ontenu en gaz
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des galaxies: ils trouvent une orr�elation entre l'âge e�etif des galaxies et leur luminosit�e. Nous

avons estim�e l'âge moyen des �etoiles au rayon e�etif de nos mod�eles de mani�ere �a e�etuer

une omparaison ave leurs donn�ees (�gure 8.7). La ligne en tirets montre leur ajustement

entre l'âge moyen au rayon e�etif (< A >) et la magnitude en bande K. On peut noter que

les donn�ees pr�esentent une tr�es 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 mod�eles optimis�ee

Fig. 8.7 {Age moyen des �etoiles au rayon e�etif R

E�

(ontenant la moiti�e de la lumi�ere)

en fontion de la magnitude K. En tirets: ajustement e�etu�e par Bell et de Jong (2000) �a leurs

observations sur base d'une analyse photom�etrique. Courbes ontinues fon�ees: nos mod�eles

ave une forte d�ependane des temps arat�eristiques de formation des disques en fontion de

V

C

(b=0.8 dans l'�equation 6.21, utilis�e dans e hapitre). Courbes ontinues laires: mod�eles

ave une d�ependane plus mod�er�ee (b=0.4 dans l'�equation 6.21, appliqu�e dans le restant de la

th�ese). Nos mod�eles sont param�etris�es par �/�

G

.

pour les donn�ees utilis�ees dans e hapitre (qui sugg�erent une forte d�ependane du temps

arat�eristique de l'infall en fontion de V

C

: b=0.8 dans l'�equation 6.21). La d�ependane de

< A > en fontion de la luminosit�e dans nos mod�eles est manifestement beauoup plus forte

que elle que Bell et de Jong (2000) ont trouv�e. Nous avons aussi repris nos mod�eles pr�esent�es

au hapitre 7 (alul�es ave b=0.4 au lieu de b=0.8 ii). Les ourbes grises montrent ette grille

de mod�eles qui reproduit mieux en partiulier les ouleurs des galaxies de de Jong (1996); La

d�ependane de l'âge < A > en fontion de la magnitude est moins forte que dans le as b = 0:8,

mais toujours plus forte que elle observ�ee par Bell et de Jong (2000); ompte tenu du fait

que leur �evaluation de l'âge e�etif est elle-même d�ependante de mod�eles photom�etriques et

pr�esente des inertitudes assez grandes, on peut se r�ejouir de l'aord qualitatif obtenu.

En r�esum�e, nous avons vu dans e hapitre que l'âge moyen des galaxies massives est plus

�elev�e que elui des galaxies peu massives (i.e. qu'elles se sont form�ees plus rapidement). Cette

onlusion est par ailleurs orrobor�ee par des travaux ind�ependant du nôtre.
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Chapitre 9

Gradients dans les disques de spirales

Jusqu'�a pr�esent, nous n'avons ompar�e les r�esultats de nos mod�eles qu'�a des propri�et�es

int�egr�ees des galaxies: en e�et, 'est seulement dans e as que l'on parvient �a obtenir des

�ehantillons de taille suÆsante pour pouvoir tester les multiples propri�et�es de notre grille de

mod�eles. On peut ependant �etablir failement les propri�et�es des gradients dans les disques de

spirales en e qui onerne la luminosit�e, les ouleurs, et l'abondane d'oxyg�ene.

9.1 Gradients dans les mod�eles

Les pro�ls de nos mod�eles pr�esent�es dans la setion 6.5.2 peuvent être ompl�et�es par elui de

l'abondane d'oxyg�ene (�gure 9.1). Il est pr�esent�e aux âges 3, 7.5, et 13.5 10

9

ans respetivement.

Comme nous l'avons d�ej�a vu, le mod�ele orrespondant �a la Voie Lat�ee (sur lequel nous avons

alibr�e notre travail) permet d'obtenir le gradient d'abondane observ�e (d[log(O/H)℄/dR �

-0.07 dex/kp) en �n d'�evolution.

Le pro�l de l'abondane d'oxyg�ene est plus raide dans le pass�e de nos disques, puis s'aplatit

peu �a peu. Cei est le r�esultat de la formation stellaire plus rapide dans les parties internes des

disques: les supernovae enrihissant le milieu interstellaire vont y survenir rapidement, alors

que les �etoiles (et les m�etaux) apparaissent plus tard dans les parties externes.

Plus les disques sont massifs (V

C

�elev�es) et �etendus (� �elev�es), moins l'abondane d'oxyg�ene

varie ave le rayon. En e�et, es disques poss�edent des �ehelles de longueur arat�eristiques

plus grandes. La densit�e de surfae varie ainsi tr�es peu haque fois que l'on s'�earte de 1 kp du

entre d'o�u des variations faibles du TFS et du temps de formation arat�eristique du disque,

et �nalement de l'abondane. Au ontraire, dans les galaxies moins massives et ompates,

les onditions loales varient rapidement ave le rayon, et on obtient des gradients �elev�es (en

dex/kp).

Dans les galaxies les plus massives, la m�etalliit�e atteint les valeurs les plus �elev�ees (relation

masse-m�etalliit�e �etudi�ee �a la setion 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 quantit�es de gaz pauvre en m�etaux, restitu�e par les nombreuses �etoiles de faible

masse (� 1 M

�

) form�ees lors des premi�eres phases de l'�evolution de la galaxies. En raison de

leurs long temps de vie (plusieurs milliards d'ann�ees), elles lib�erent tardivement leur mati�ere,

qui ompense la r�eation de nouveaux m�etaux par les �etoiles massives (Prantzos et Aubert

1995).
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Fig. 9.1 { Evolution du pro�l de l'abondane d'oxyg�ene. Les pro�ls de l'abondane

d'oxyg�ene sont pr�esent�es �a 3, 7.5, 13.5 10

9

ans (pointill�es, tirets, ourbe ontinue

respetivement) pour la grille de nos mod�eles: la vitesse de rotation V

C

augmente de haut en

bas, le param�etre de spin � de droite �a gauhe. Les observations onernant le gradient atuel

d'abondane dans la Voie Lat�ee sont rappel�ees pour le mod�ele lui orrespondant.

Pour d�e�nir la valeur du gradient d'abondane (r

O

) dans le disque, on reherhe un

ajustement du pro�l obtenu (dans une �ehelle logarithmique) par une droite d'�equation:

log[O=H℄(R) = r

O

R + Cst (9.1)

entre une et quatre fois l'�ehelle de longueur du disque R

d

(ar 'est dans ette r�egion que sont

mesur�es les gradients en g�en�eral). r

O

est une estimation de d[log(O=H)℄=dR que l'on peut

omparer aux observations.

De même, on peut d�eterminer un gradient de ouleur d[B�K℄=dR (par exemple) en ajustant

le pro�l de l'indie de ouleur B �K par une droite

B �K(R) = r

B�K

R + Cst: (9.2)

En e qui onerne le pro�l de magnitude (en bande B par exemple) �

B

(R), on pourrait

d�e�nir de la même mani�ere un \gradient de magnitude" r

B

en l'ajustant par la droite:

�

B

(R) = r

B

R + Cst: (9.3)
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Fig. 9.2 { Gradients et propri�et�es g�en�erales de nos mod�eles. A gauhe: rayon

arat�eristique des disques R

B

(li�e au gradient de magnitude) et rayon isophotal R

25

(o�u �

B

=25

mag arse

�2

) en fontion de V

C

et �. A droite: gradient de l'abondane d'oxyg�ene et gradient

de ouleur en fontion de V

C

et �. Le point orrespond au mod�ele de la Voie Lat�ee.

On pr�ef�ere ependant utiliser l'�ehelle arat�eristique de distribution exponentielle de la lumino-

sit�e (L

B

, ave �

B

= �2:5log(L

B

) + Cst):

L

B

(R) = L(0)exp

�

�

R

R

B

�

(9.4)

et remarquer que r

B

= 2:5=(ln(10)R

B

). Le gradient de ouleur peut aussi être reli�e aux �ehelles

exponentielles des disques dans les bandes photom�etriques onern�ees: ainsi le gradient de B-K

s'�erit:

r

B�K

=

2:5

ln(10)

�

1

R

B

�

1

R

K

�

(9.5)

Les gradients pr�e�edents (�equations 9.1 �a 9.5) sont exprim�es en kp

�1

(ils repr�esentent la

variation de la grandeur orrespondante lors d'un d�eplaement de 1 kp dans le disque). On

est parfois amen�es �a utiliser plutôt des gradients exprim�es par une longueur arat�eristique

R

C

(qui peut être, par exemple, l'�ehelle de longueur dans une bande photom�etrique). Ces

gradients sont alors la variation de la grandeur onsid�er�ee lorsque l'on se d�eplae dans le disque

d'une distane R

C

. Si par exemple, on exprime le gradient de ouleur par �ehelle de longueur

arat�eristique R

K

plutôt que de l'exprimer par kiloparse, on obtient:

r

B�K=R

K

=

2:5

ln(10)

�

R

K

R

B

� 1

�

: (9.6)
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Le \gradient de ouleur" peut don �nalement se mesurer par le rapport des �ehelles arat�e-

ristiques assoi�ees. En e�et, si l'�ehelle 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'indie B-K n�egatif.

Les gradients de l'abondane d'oxyg�ene, de ouleur, et de magnitude (sous la forme de R

B

)

de nos mod�eles sont pr�esent�es sur la �gure 9.2 en fontion de la vitesse de rotation V

C

et du

param�etre de spin � (on a omis le as �/�

G

=1/3, peu repr�esentatif des spirales omme on l'a

vu �a de nombreuses reprises). Un autre rayon arat�eristique ompl�ete ette �gure: le rayon

R

25

(o�u la brillane de surfae vaut 25 mag arseg

�2

). Nous verrons plus tard qu'il intervient

dans la omparaison ave les observations.

L'�ehelle arat�eristique des disques R

B

est une fontion roissante de V

C

et de �. Cette

propri�et�e est le reet de la relation que nous avons adopt�ee entre l'�ehelle de distribution de

la mati�ere R

d

et nos deux param�etres fondamentaux (�equation 6.10). Le rayon R

25

suit la

même tendane. Les gradients d'abondane (en dex/kp) sont plus faibles en valeur absolue (e

qui orrespond �a des pro�ls plus plats) dans les galaxies plus massives (V

C

�elev�es) et �etal�ees

(� �elev�es). Comme nous l'avons vu dans l'analyse des pro�ls de l'abondane d'oxyg�ene, ette

arat�eristique provient du fait que dans es disques, les onditions loales varient peu sur une

distane de 1 kp. Les disques �etal�es (�> 5/3 �

G

) pr�esentent des gradients de ouleurs tr�es

faibles (en valeur absolue) et ind�ependants de la vitesse: l'ensemble de es disques �etal�es sont

form�es tr�es tard et les ouleurs varient peu entre 1 R

d

et 4 R

d

. A noter dans es galaxies la

di��erene entre le gradient d'abondane (qui d�epend de la vitesse) et le gradient de ouleur

(ind�ependant de V

C

). Dans les galaxies plus ompates, on observe des gradients de ouleur

plus importants (en valeur absolue) dans les galaxies de faible masse, pour les mêmes raisons

que le gradient d'oxyg�ene.

9.2 Comparaison des mod�eles aux gradients photom�e-

triques observ�es

Nous avons vu dans la deuxi�eme partie (setion 5.3) que le mod�ele de la Voie Lat�ee

reproduit la di��erene observ�ee d'�ehelle de longueur dans les bandes B et K (4 et 2.6 kp

respetivement) qui orrespond �a un bleuissement des ouleurs lorsque l'on se d�eplae de

l'int�erieur vers l'ext�erieur du disque. Ce su�es est li�e aux temps arat�eristiques de formation

des di��erents parties du disque augmentant ave le rayon. La formation plus rapide des parties

internes �etant g�en�eralis�ee �a l'ensemble des galaxies, nos mod�eles pr�edisent naturellement l'exis-

tene de gradients de ouleurs pour les galaxies spirales.

Les pro�ls de l'indie de ouleur B-K dans les galaxies de de Jong (1995) sur la �gure 9.3

sont e�etivement observ�es jusqu'�a environ 3 �a 4 fois l'�ehelle de longueur de la distribution

de la lumi�ere en bande K. Au del�a, un plateau semble apparâ�tre omme 'est le as dans nos

mod�eles (�gure 6.13), mais il s'agit des parties les plus inertaines des pro�ls observ�es.

Pour voir si les gradients photom�etriques obtenus dans nos mod�eles sont ompatibles �a eux

observ�es, nous allons utiliser les �ehelles de longueur dans les di��erentes bandes (R

B

, R

V

, R

K

)

tir�ees des donn�ees de de Jong (1996) ainsi que leurs rapports.

Sur la olonne de gauhe de la �gure 9.4, on peut voir les �ehelles R

B

, R

V

et R

K

en

fontion de la magnitude M

B

. La taille des galaxies augmente ave leur masse (mesur�ee par
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Fig. 9.3 { Pro�ls de ouleur des galaxies de de Jong (1996). L'indie de ouleur B �K

en fontion du rayon R exprim�e en fontion de l'�ehelle de longueur arat�eristique dans la

bande K (R

K

) des galaxies.

la magnitude), omme nous l'avons vu pr�e�edemment ave d'autres donn�ees (setion 7.1,

�gure 7.3). Les mod�eles ont �et�e alul�es en inluant l'extintion, mais elle-i a�ete peu les

pro�ls obtenus qui sont plutôt typiques de la distribution stellaire sous-jaente. La variation

de � dans nos mod�eles reproduit la dispersion de taille observ�ee �a une magnitude donn�ee,

sp�eialement dans le prohe infra-rouge. Dans la bande B, un nombre important de galaxies

poss�edent des tailles atypiques. On observe dans ette bande des �etoiles plus jeunes que dans

la bande K, et les pro�ls sont en g�en�eral plus perturb�es en raison du arat�ere stohastique de

la formation stellaire, e qui n'est �evidemment pas reproduit dans le as de mod�eles simples.

Ces perturbations sont suseptibles d'a�eter la d�etermination de l'�ehelle R

B

.

Les olonnes du milieu et de droite de la �gure 9.4 montrent les rapports des �ehelles obtenues

aux di��erentes longueurs d'onde en inluant l'extintion, et sans l'inlure ('est �a dire pour la

population stellaire seule) respetivement. Ces r�esultats sont ompar�es aux même rapports dans

les galaxies de de Jong. L'�erasante majorit�e des spirales pr�esentent un bleuissement de leurs

ouleurs de l'int�erieur vers l'ext�erieur du disque puisque les rapports entre �ehelles \bleues"

et \rouges" sont sup�erieurs �a 1. L'�equation 9.6 montre que e rapport est une mesure des

gradients des indies de ouleur par unit�e de l'�ehelle de longueur du disque. Ces gradients

sont bien reproduits par les mod�eles prenant en ompte l'extintion, qui s'ajoute �a un e�et dû

purement aux populations stellaires (plus jeunes dans les parties externes des disques). Sous

ette forme, les gradients d�ependent faiblement de la vitesse des galaxies, et sont un peu plus

forts dans les galaxies ompates.

On peut noter que le gradient \mesur�e" par le rapport des �ehelles dans deux bandes

photom�etrique est en fait la variation de l'indie de ouleur par �ehelle de longueur du disque.

A�n de ompl�eter ette setion, nous omparons sur la �gure 9.5 pour l'indie de ouleur B�K

les valeur des gradients r

B�K

(en mag kp

�1

) et r

B�K=R

K

(mag R

�1

K

). Pour le seond, on peut

e�etuer les mêmes remarques que e qui pr�e�ede onernant le rapport des �ehelles de longueurs

R

B

=R

K

. r

B�K

(=d(B � K)=dR) mesure le gradient dans une unit�e similaire �a elle qui est
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utilis�ee lorsque l'on s'int�eresse aux gradients d'abondane (mag kp

�1

). On retrouve alors les

arat�eristiques d�erites dans la setion pr�e�edente: le gradient plus faible (en valeur absolue)

dans les galaxies massives, et plus important dans les galaxies peu massives et ompates. Les

donn�ees observationnelles ouvrent la zone des pr�editions de la grille de mod�eles. Sous ette

forme, on v�eri�e ais�ement que le gradient est r�e�e par la population stellaire, la prise en ompte

de l'extintion ne l'aentuant que mod�er�ement.

9.3 Comparaison entre mod�eles et gradients d'abondane

observ�es

Les gradients d'abondane dans les galaxies spirales sont obtenus �a partir de la mesure de

l'abondane d'oxyg�ene dans plusieurs r�egions HII situ�ees �a di��erents rayons galatoentriques.

Ils onernent un nombre de galaxies suÆsamment grand pour qu'on puisse onnâ�tre quelques
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Fig. 9.4 { Ehelles arat�eristiques dans di��erentes bandes photom�etriques (�a gauhe)

et rapport de es �ehelles (au milieu et �a droite), en fontion de la magnitude (M

B

). Les

donn�ees de de Jong (1996) sont superpos�ees ave la grille de mod�eles dans lesquels les �ehelles

arat�eristiques sont alul�ees en inluant l'e�et de l'extintion (qui est faible). Les rapports

d'�ehelle sont alul�es �a la fois en inluant l'extintion (milieu) et sans (droite).
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Fig. 9.5 { Gradients de ouleur. Le gradient de l'indie B �K des mod�eles ave extintion

(en haut) et sans extintion (en bas) est ompar�e ave les observations. A gauhe le gradient

est exprim�e en mag kp

�1

(r

B�K

) et �a droite en mag R

�1

K

(r

B�K=R

K

).

propri�et�es statistiques du gradient d'abondane de l'oxyg�ene. 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 unit�e d'une taille arat�eristique du

disque (R

B

, R

25

), ette d�ependane disparâ�t (voir la �gure 9.6).

Pour omparer les pr�editions de la grille de nos mod�eles ave les observations, nous allons

utiliser 3 �ehantillons de donn�ees observationnelles. Tout d'abord, nous onsid�erons les galaxies

non-barr�ees 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'abondane, un e�et que nous ne

mod�elisons pas. A es galaxies, on peut ajouter elles de van Zee et al. (1998). Nous utiliserons

aussi les donn�ees de Zaritsky et al. (1994) pour le gradient exprim�e en dex/R

25

.

La partie sup�erieure de la �gure 9.6 montre les gradients obtenus dans nos mod�eles �a un

âge T=13.5 milliards d'ann�ees en fontion de la magnitude M

B

, ainsi que les observations

orrespondantes. Les gradients exprim�es en dex/kp sont plus faibles (en valeur absolue) dans

les galaxies lumineuses que dans les galaxies moins lumineuses. Pour es derni�eres, une dispersion

importante est observ�ee dans les donn�ees. Ces arat�eristiques sont bien reproduites par les

mod�eles pour les raisons expliit�ees dans la setion 9.1. En partiulier, nous avons vu que les
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Fig. 9.6 { Gradients de l'abondane d'oxyg�ene. Les ourbes orrespondent aux gradients

obtenus par la grille de mod�eles (�a T=13.5 10

9

ans) et sont ompar�ees aux observations.

R�esultats th�eoriques et donn�ees observationnelles sont exprim�es dans trois unit�es di��erentes:

dex/kp (en haut), dex/R

B

(au milieu), dex/R

25

(en bas).

galaxies dont le param�etre de spin est plus �elev�e tendent �a avoir des gradients faibles. Ce point

est �a mettre en perspetive ave le fait que les valeurs de � les plus �elev�ees que nous avons

utilis�ees produisent des disques �a la limite des galaxies �a faible brillane de surfae; or es

galaxies pr�esentent des gradients d'abondane n�egligeables d'apr�es de Blok et van Der Hulst

(1998). Il est enourageant de onstater que nos gradients deviennent plus faibles quand on

s'approhe des disques qui devraient leur orrespondre.

Lorsque l'on exprime les gradients de l'abondane d'oxyg�ene en dex/R

B

(variation du

logarithme de l'abondane d'oxyg�ene lorsque l'on se d�eplae de R

B

dans le disque), les ob-

servations montrent qu'ils sont ind�ependants de la magnitude et ont pour valeur moyenne -0.2

dex/R

B

, 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'exprim�e en dex/R

K

, il devient

pratiquement ind�ependant de V

C

(�gure 9.5). Dans ette unit�e (dex/R

B

), la grille de nos

mod�eles produit pour le gradient d'abondane une relation analogue �a elle observ�ee, 'est

�a dire une valeur ind�ependante de M

B

, ave une dispersion faible. Cependant, les gradients
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obtenus sont l�eg�erement plus forts que eux observ�es ar on obtient une valeur moyenne de

-0.25 dex/R

B

. Cette di��erene entre les valeurs observ�ee et mod�elis�ee pourrait provenir de

l'inertitude sur la d�etermination de R

B

�a partir des observations (due �a l'e�et de l'extintion

et de l'ajustement des pro�ls par une exponentielle). On peut don onsid�erer l'aord entre

mod�eles et observations satisfaisant, en partiulier le fait de reproduire l'absene de orr�elation

entre le gradient d'abondane et la magnitude.

Exprim�e en dex/R

25

, le gradient d'abondane semble enore être ind�ependant de la magni-

tude d'apr�es les observations, ave une dispersion plus importante que dans le as pr�e�edent.

La valeur moyenne observ�ee (environ -0.8 dex/R

25

) est bien reproduite par la grille de mod�eles.

La dispersion dans nos mod�eles, produite par les di��erentes valeurs de �, est insuÆsante pour

reproduire elle des donn�ees. On peut noter que le rayon R

25

se situe en g�en�eral dans les parties

externes des disques et ne doit pas être trop a�et�e par les probl�emes d'extintion. La faible

dispersion obtenue ave nos mod�eles indique peut être un d�efaut (non-r�edhibitoire) de nos

presription (TFS, infall) dans les parties externes des disques. Nous n'avons pas le moyen d'en

juger �a pr�esent, mais une omparaison d'un ensemble de pro�ls (gaz, magnitudes, ouleurs,

abondane) de di��erentes galaxies ave les mod�eles permettrait peut-être de le v�eri�er.

9.4 Gradient d'abondane et �ehelle de longueur des

disques

Par d�e�nition, le gradient d'abondane de l'oxyg�ene exprim�e en dex par une longueur a-

rat�eristique R

C

(qui peut être R

B

ou R

25

) not�e r

O=R

C

est reli�e au gradient en dex/kp (r

O

)

par

r

O=R

C

= R

C

� r

O

: (9.7)

Les observations pr�esent�ees dans la setion pr�e�edente sugg�erent que l'on peut onsid�erer que le

membre de gauhe dans l'�equation pr�e�edente est onstant. On en d�eduit imm�ediatement que

le gradient d'oxyg�ene (dex/kp) doit être proportionnel �a l'inverse de la taille arat�eristique

de la galaxie (R

B

ou R

25

).

Sur la gauhe de la �gure 9.7, nous pr�esentons la relation entre les gradients d'abondane et

1/R

B

. Les mod�eles montrent une exellente orr�elation entre les deux grandeurs: �a une �ehelle

de longueur dans la bande B, on peut assoier une valeur du gradient d'abondane. Notons que

des r�esultats similaires seraient obtenus ave les �ehelles de longueur dans les autres bandes

photom�etrique (les rapports d'�ehelles sont prohes de 1: voir �gure 9.4). Les observations

montrent un omportement similaire, ave ependant une dispersion plus importante. Les

donn�ees de Garnett et al. (1997) sont partiuli�erement en aord ave la grille des mod�eles alors

que elles de van Zee et al. (1998) semblent indiquer une relation beauoup moins marqu�ee.

Un de leurs points en partiulier se trouve totalement en dehors de la relation, il onerne

ependant une galaxie extrêmement ompate (R

B

< 1 kp) pour laquelle le mod�ele de galaxie

spirale n'est peut être pas adapt�e. Les donn�ees observationnelles onernent surtout des galaxies

de taille relativement grande (les mesures de gradients y sont plus failes �a r�ealiser), et tr�es peu

de galaxies de ourte �ehelle de longueur (R

B

� 2 kp). De nouvelles observations dans e type

de galaxies permettraient de on�rmer ou d'in�rmer ette orr�elation.

Cette relation est le point le plus important de e hapitre onsar�e aux gradients dans les

disques de spirales. En e�et, nous avons mis en �evidene une relation qui permet de d�eduire
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Fig. 9.7 {Corr�elation entre gradient d'abondane d[log(O/H)℄/dR et 1/R

B

(�a gauhe)

et entre gradient d'abondane et 1/R

25

(�a droite).

R

B

du gradient d'abondane et vie-versa.

Comme nous l'avons vu plus tôt, 1=R

B

est proportionnel au \gradient de magnitude"

d[�

B

(R)℄=dR. La orr�elation entre elui-i et le gradient d'abondane illustre une \homologie"

entre les galaxies de di��erentes tailles. Le su�es de la omparaison e�etu�ee ii montre que la

simple g�en�eralisation du mod�ele de la Voie Lat�ee produit naturellement la similitude observ�ee.

Quand on utilise le rayon R

25

(�gure 9.7, �a droite), les mod�eles pr�edisent enore une

orr�elation, ave ependant une dispersion beauoup plus importante dans les \petites" galaxies.

Les donn�ees pr�esentent une dispersion (et des inertitudes) importantes: elles semblent om-

patibles ave les mod�eles pour la plupart d'entre elles, mais la grande dispersion des donn�ees

observationnelles ne permet pas de tirer de onlusion forte.
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R�esum�e de la troisi�eme partie

Le travail de de Jong et Laey (1999) (parmi d'autres) a montr�e empiriquement que les

galaxies spirales se r�epartissent dans un espae �a deux dimensions, qui peuvent être par exemple

la luminosit�e d'une galaxie et sa taille. Dans le hapitre 6, nous avons vu omment les mod�eles

de formation des galaxies dans un s�enario de mati�ere sombre froide (CDM

1

) mettent en relief

deux param�etres physiques des halos galatiques dont d�ependent les propri�et�es des disques

baryoniques qu'ils ontiennent: la vitesse de rotation maximum du disque V

C

et le param�etre de

spin �. Le premier est reli�e �a la masse du disque, le seond �a la mani�ere dont le moment in�etique

est r�eparti dans le disque. Les faibles valeurs de � orrespondent aux galaxies \ompates", les

grandes valeurs aux galaxies \�etal�ees".

Cei nous a permis de d�e�nir des relations d'�ehelle permettant de mod�eliser tout disque

de galaxie spirale �a partir de elui de la Voie Lat�ee, en faisant varier les param�etres dans les

intervalles pertinents pour les galaxies spirales: 80 km/s �a 360 km/s pour V

C

et 1/3 �

G

�a 3

�

G

pour � (�

G

�etant le param�etre de spin de la Voie Lat�ee). Nous avons utilis�e pour aluler

le Taux de Formation Stellaire exatement la presription qui nous a permis de mod�eliser

ave su�es la Voie Lat�ee dans la deuxi�eme partie, en supposant une ertaine universalit�e de

l'eÆait�e loale de la formation stellaire (�a l'�ehelle du kiloparse).

L'\infall" (le taux d'aroissement de la densit�e de surfae) est le param�etre le plus diÆile �a

introduire sur le plan th�eorique. C'est d'une ertaine fa�on le degr�e de libert�e de notre mod�ele.

A�n de reproduire un nombre important de relations observationnelles onernant ouleurs,

magnitudes, fration de gaz et eÆait�e du taux de formation stellaire, nous avons du faire

varier e taux ave la vitesse de rotation des galaxies (ou leur masse). Nous avons onstat�e

que les galaxies les plus massives doivent être form�ees plus rapidement que les galaxies de faible

masse pour pouvoir reproduire simultan�ement l'ensemble des observations. Nous avons e�etu�e

une omparaison d�etaill�ee des propri�et�es des spirales ave les r�esultats de la grille de mod�eles

ainsi d�e�nie dans le hapitre 7 (Tully-Fisher et sa d�ependane en fontion de la longueur d'onde,

\plan fondamental", ouleurs, spetres, relation masse-m�etalliit�e) et dans le hapitre 8 (taux

de formation stellaire, ontenu gazeux, eÆait�e de la formation stellaire et \âge" moyen des

galaxies). Les prinipales observations qui justi�ent l'hypoth�ese faite pour l'infall sont r�esum�ees

dans la �gure i-dessous. L'aord entre mod�eles et observations est en g�en�eral tr�es bon; nous

n'avons trouv�e auune observation ontre-disant une de nos hypoth�eses.

Les observations pr�e�edentes onernent essentiellement les propri�et�es globales des galaxies.

Dans le hapitre 9, nous nous sommes int�eress�es aux gradients d'abondane et de ouleurs

dans les disques de galaxies en omparant les r�esultats de la grille de mod�eles aux observations

disponibles. Un point partiuli�erement int�eressant onerne la valeur du gradient d'abondane

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

spirales les plus massives (vitesse de rotation -V

C

- �elev�ee) sont plus \rouges", ont de plus faibles

frations de gaz (�

gas

), et sont plus rihes en oxyg�ene que les galaxies de faible masse, alors

que l'eÆait�e de formation stellaire (�) est ind�ependante de la masse. Pour pouvoir reproduire

l'ensemble de es observations simultan�ement, on doit supposer que les galaxies massives sont

form�ees plus rapidement que elles de faible masse. Les donn�ees (points) sont de Boselli et al.

(2000) sauf l'abondane d'oxyg�ene, extraite de Zaritsky et al. (1994). Les ourbes orrespondent

aux mod�eles et sont param�etr�ees par la valeur de �=�

G

.

exprim�e en dex/R

B

(R

B

est l'�ehelle de longueur du disque en bande B) qui semble être identique

pour l'ensemble des galaxies spirales non barr�ees (Henry et Worthey 1999). Nous avons v�eri��e

qu'il en est de même dans nos mod�eles, et en avons d�eduit l'existene d'une orr�elation entre

1/R

B

et le gradient d'abondane exprim�e en dex/kp. Nous avons v�eri��e qu'elle se retrouve dans

les observations, malgr�e un manque de galaxies de petite taille (R

B

< 2 kp). L'aord entre les

gradients alul�es et mesur�es montre que la g�en�eralisation du mod�ele de la Voie Lat�ee (dans

laquelle les gradients d'abondane et la variation de l'�ehelle de longueur ave la longueur d'onde

sont bien reproduits) a onserv�e une ertaine similitude d'�ehelle que l'on observe e�etivement

dans les disques de galaxies.
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Quatri�eme partie

Les galaxies spirales lointaines
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Introdution

\Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, tr�es lointaine..."

Star Wars, ouverture.

En nous alibrant sur la Voie Lat�ee et en introduisant l'hypoth�ese que les galaxies spirales

massives ar�etent leur gaz plus rapidement que elles de faible masse, nous avons pu reproduire

un grand nombre des propri�et�es observ�ees des galaxies prohes �a l'aide de notre mod�ele d'�evo-

lution de disques galatiques. Il serait int�eressant de voir omment notre mod�ele se omporte

fae aux propri�et�es de galaxies lointaines. Grâe aux observations r�eentes �a grand redshift,

nous avons maintenant l'oasion de \voir" leur �evolution \en diret" et de tester ainsi les

pr�editions th�eoriques de nos mod�eles.

Dans e domaine, nous devons nous baser sur des observations bien moins nombreuses et en

g�en�eral beauoup moins pr�eises. L'adoption d'un jeu de param�etres osmologiques introduit

aussi son lot d'inertitude, et nous �xerons dans un premier temps les valeurs adopt�ees. Les

observations de galaxies individuelles lointaines ne permettent d'�etudier l'�evolution des spirales

que sur un intervalle de redshift limit�e (0< z < 1). Dans le premier hapitre de ette partie,

nous onfronterons les pr�editions d'�evolution de nos mod�eles �a quelques propri�et�es observ�ees.

La m�etalliit�e dans les syst�emes lorentziens

2

(des syst�emes gazeux lointains) peut être

d�etermin�ee ave une grande pr�eision (Petitjean 1999). Pour diverses raisons que nous verrons

dans le deuxi�eme hapitre de ette partie, on peut penser que es syst�emes onstituent les

pr�eurseurs des spirales. Cependant, leur m�etalliit�e ne semble pas �evoluer ave le redshift,

e qui va �a l'enontre de ette id�ee. Nous omparerons son �evolution ave elle pr�edite par

notre grille de mod�eles en portant une attention partiuli�ere aux biais suseptibles d'a�eter

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 propri�et�es osmologiques

Nous pr�esentons dans ette setion quelques formules qui seront utilis�ees 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 lumi�ere. Il est ependant n�eessaire de d�eterminer leur

�eloignement pour pouvoir onnâ�tre l'âge auquel on les observe. L'�eloignement des objets se

mesure �a l'aide du d�ealage spetral ou \redshift". Un rayonnement �emis �a la longueur d'onde

�

e

dans le r�ef�erentiel de l'objet est observ�e �a une longueur d'onde �

o

plus grande. Le d�ealage

spetral ou \redshift" z est d�e�ni par:

z =

�

o

� �

e

�

e

: (10.1)

Edwin Hubble trouva en 1929 que le redshift des galaxies est proportionnel �a leur distane selon

la loi:

z = H

0

d (10.2)

o�u H

0

est la onstante �a laquelle le nom de Hubble est �a pr�esent assoi�e et  la vitesse de la

lumi�ere. Le d�ealage spetral ressemble �a un e�et Doppler \osmologique". Par analogie ave

l'e�et Doppler lassique, on peut d�e�nir une vitesse radiale �a laquelle les galaxies semblent

s'�eloigner: V

r

= z. Le temps de Hubble T

H

= 1=H

0

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 frein�ee par la gravit�e de la mati�ere

ontenue dans l'univers. On d�e�nit le rapport 


0

=�

0

=�



de la densit�e atuelle de l'univers �

0

�a la

densit�e ritique �



(limite au del�a de laquelle l'expansion s'arrêtera un jour pour se transformer

en ontration, et en de��a de laquelle elle sera �eternelle). La densit�e ritique vaut:

�



=

3H

2

0

8�G

: (10.3)

Un troisi�eme param�etre apparaissant dans les �equations osmologiques -voir par exemple An-

drillat (1992)- est la onstante osmologique � qui peut a�el�erer l'expansion de l'univers (et

que l'on assoie parfois �a la pression n�egative du vide). Mais vu l'inertitude sur la valeur de
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� (la valeur \pr�ef�er�ee" des osmologistes variant sur des �ehelles de temps plus ourtes que la

dur�ee d'une th�ese), nous nous ontenterons des solutions les plus simples, dans lesquelles elle

est onsid�er�ee omme nulle.

La dur�ee � qui s�epare l'instant o�u un rayonnement a �et�e �emis et l'instant o�u il est re�u

(\look-bak-time") peut alors s'exprimer en fontion du redshift (Longair 1984):

� = T

H

Z

z

0

dz

0

(1 + z

0

)

2

(


0

z

0

+ 1)

1=2

: (10.4)

Quand 


0

est ompris entre 0 et 1, ette �equation se r�esout en (Gradshteyn et Ryzhik 1965):

�(z)

T

H

=

(1 + 


0

z)

0:5

(


0

� 1)(1 + z)

�




0

2(1� 


0

)

1:5

ln

 

(1 + 


0

z)

0:5

� (1� 


0

)

0:5

(1 + 


0

z)

0:5

+ (1� 


0

)

0:5

!

+

1

(1� 


0

)

+




0

2(1� 


0

)

1:5

ln

 

1� (1� 


0

)

0:5

1 + (1� 


0

)

0:5

!

(10.5)

Une galaxie form�ee �a un redshift z

F

(T=0, âge de la galaxie nul) poss�ede un âge T au redshift

z donn�e par: T = �(z

f

)� �(z).

Les observations onernant les objets lointains (tailles et magnitudes apparentes) doivent

être onverties en tailles et luminosit�es propres en tenant ompte des e�ets osmologiques. Un

objet vu sous un angle Æ aura pour taille physique D = Æ � d

A

o�u d

A

est la distane angulaire

de l'objet

1

qui peut s'�erire d

A

= a

1

x

1

o�u x

1

est la distane propre �a laquelle se trouve l'objet

et a

1

un fateur d'�ehelle de l'univers au moment de l'�emission du rayonnement. En raison de

l'expansion, le fateur d'�ehelle au moment de la d�etetion vaut a

0

= a

1

(1+z). Si la galaxie n'a

pas de mouvement propre, x

1

est ind�ependant du temps et on peut le relier au redshift dans

les mod�eles de Friedman par la relation de Mattig:

x

1

= 

zq

0

+ (q

0

� 1)(�1 +

p

2q

0

z + 1)

H

0

a

0

q

2

0

(1 + z)

(10.6)

o�u q

0

est la valeur atuelle du fateur de d�e�el�eration (q

0

= 


0

=2� �). La luminosit�e L d'une

galaxie se d�eduit de son �elat mesur�e E par L = E 4� d

2

L

, o�u d

L

est par d�e�nition la distane

lumineuse. La magnitude absolue M d'une galaxie d�epend don de la osmologie adopt�ee via

d

L

:

M = �2:5log(E) + Cst� 5log(d

L

): (10.7)

On peut montrer que

d

L

=

�

a

0

a

1

�

2

d

A

= (1 + z)

2

d

A

: (10.8)

Les formules pr�e�edentes permettent de d�eduire les propri�et�es physiques d'une galaxie (M ,

D,...) �a partir des observations (E, Æ,...). Dans la suite, elles ont �et�e utilis�ees pour harmoniser les

donn�ees utilis�ees provenant de di��erentes soures a�n de les plaer dans un adre osmologique

1. de nombreuses formules de ette setion sont expliit�ees dans le ours de Bernardeau (1998)
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Fig. 10.1 { Age des galaxies (T) en milliards d'ann�ees et distane lumineuse (d

L

)

en milliards d'ann�ees-lumi�ere en fontion du redshift. Les param�etres osmologiques

adopt�es sont H

0

=65 kms

�1

Mp

�1

, 


0

=0.3, z

f

=6.

ommun, pour lequel nous adoptons les param�etres osmologiques suivants:H

0

=65 kms

�1

Mp

�1

,




0

=0.3, et un redshift de formation des galaxies z

f

=6. L'�evolution ave le redshift des propri�et�es

de notre grille de mod�eles d�epend bien sûr du hoix de es param�etres, mais les tendanes

g�en�erales ne sont pas trop a�et�ees par des hangements mineurs autour de es valeurs. La

�gure 10.1 montre en fontion du redshift l'âge des galaxies et leur distane lumineuse pour es

valeurs.

10.2 Evolution des propri�et�es des disques jusqu'�a z=1

Lilly et al. (1998) ont utilis�e des images r�ealis�ees ave le t�elesope spatial Hubble de

galaxies s�eletionn�ees dans les \survey" CFRS

2

et LDSS

3

pour �etudier l'�evolution de plusieurs

propri�et�es des galaxies spirales entre les redshifts z=0 et z=1.3. Ils ont pu dans et intervalle

mesurer les �ehelles de longueur des disques (en bande B dans le r�ef�erentiel des galaxies),

la magnitude M

B

, la brillane de surfae entrale �

0;B

et l'indie de ouleur (U � V ) (Les

grandeurs photom�etriques sont exprim�ees dans le syst�eme \AB" d�e�ni dans la premi�ere partie,

setion 2.1). Ces observations sont pr�esent�ees sur la �gure 10.2. On y trouve aussi l'�evolution

de nos mod�eles 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, setion 6.2). Les donn�ees de Lilly et al. (1998) onernent des galaxies d'inlinaison

quelonque alors que nous avons gard�e les mod�eles vus de fae par simpliit�e. Bien entendu,

l'inlinaison peut a�eter les r�esultats de nos mod�eles mais elle ne modi�e pas les tendanes

obtenues (en partiulier du point de vue de l'�evolution). Consid�erer l'ensemble des inlinaisons

possibles r�eerait une dispersion relativement faible autour des valeurs moyennes: nous avons

v�eri��e que la dispersion orrespondant aux di��erentes valeurs de V

C

est plus grande que la

variation qu'induirait le passage d'une inlinaison nulle (galaxie vue de fae) �a une inlinaison

de 50 degr�es; la quantit�e la plus a�et�ee dans e as se trouve être la brillane de surfae, pour

laquelle on obtient des di��erenes de 0.5 mag arse

�2

en moyenne dans nos mod�eles.

2. Canada Frane Redshift Survey: Le Fevre et al. (1995), Lilly et al. (1995), Hammer et al. (1995)

3. Low Dispersion Survey Spetrograph: Ellis et al. (1996)
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Fig. 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 R

B

> h

�1

50

kp. L'�evolution

des mod�eles est pr�esent�ee pour trois valeurs de V

C

: 80 km/s (triangles), 220 km/s (arr�es) et

360 km/s (�etoiles). La zone \d�elimit�ee" dans haun de es as (respetivement en pointill�es,

traits ontinus et tirets) orrespond aux mod�eles ave 0.03 < � < 0.07, soit les valeurs les plus

probables de �. Les traits ontinus �epais orrespondent �a l'�evolution de la Voie Lat�ee (V

C

=220

km/s, �=0.03). Les propri�et�es pr�esent�ees sont: l'�ehelle de la distribution de lumi�ere dans la

bande B (R

B

), la magnitude M

AB

(B), la brillane de surfae entrale �

AB;B;0

et l'indie de

ouleur (U � V )

AB

.

Les �ehelles de longueur arat�eristiques en bande B de nos mod�eles montrent une �evolution

tr�es mod�er�ee sur l'intervalle onsid�er�e 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 onernent

que des galaxies de taille sup�erieure �a 4h

�1

50

kp (les galaxies de taille inf�erieure ne pouvant

pas être r�esolues). On peut noter la pr�esene de quelques observations de galaxies dont R

B

est

extrêmement grand (sup�erieur �a 12 kp) et qui n'ont pas d'�equivalent dans nos mod�eles. De

telles tailles semblent ependant atypiques.

La magnitude des galaxies observ�ees semble avoir augment�e (d�elin de la luminosit�e) tr�es

mod�er�ement depuis z=1, en aord ave nos mod�eles onernant les vitesses de rotation �elev�ees

(V

C

> 220 km/s). Les mod�eles �a V

C

faible pr�esentent un omportement oppos�e; ependant es

galaxies faiblement lumineuses ne sont pas observ�ees par Lilly et al. (1998) et leurs �ehelles de

longueur sont inf�erieures �a la limite de 4h

�1

50

kp de leurs donn�ees.

La luminosit�e par unit�e de surfae au entre des galaxies de Lilly et al. (1998) d�erô�t

l�eg�erement entre z=1 et z=0 (�

0;B

augmente), en aord ave la faible �evolution pr�edite par

nos mod�eles pour les disques �a V

C

�elev�e (V

C

> 220 km/s). Par ailleurs, les mod�eles pr�edisent
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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 r�esolues par les observations atuelles en raison de leur petite taille).

L'indie de ouleur U-V semble augmenter de z=1 �a z=0.3 en passant en moyenne de 1 �a 2.4

tout en pr�esentant une dispersion importante. Ce rougissement dans le temps observ�e par Lilly

et al. (1998) est ependant ontredit par la ouleur des galaxies prohes de de Jong (1996) qui

sont plus bleues que la valeur observ�ee �a z=0.3 (U-V � 1.5). Finalement, en regardant �a la fois

les donn�ees obtenues dans notre voisinage et �a redshift �elev�e, il ne se d�egage pas v�eritablement

d'�evolution de l'indie de ouleur, mais plutôt une grande dispersion. La grille de nos mod�eles

pr�esente elle aussi une tr�es faible �evolution (un l�eger rougissement) dû au vieillissement des

populations stellaires mais ne peut pas expliquer la grande dispersion des donn�ees.

Quand on regarde l'ensemble des propri�et�es observ�ees par Lilly et al. (1998), il se d�egage

que l'�evolution des \grandes" spirales a �et�e tr�es mod�er�ee entre z=0 et z=1. Cette image est

qualitativement en aord ave nos mod�eles, selon lesquels les galaxies massives �evoluent peu

durant la deuxi�eme moiti�e de leur existene (qui orrespond sensiblement �a ette gamme de

redshifts).

10.3 Evolution des relations taille-luminosit�e et Tully-

Fisher

Simard et al. (1999) ont analys�e 190 galaxies du hamp pour d�eterminer la relation taille-

magnitude dans 5 intervalles de redshift entre z=0 et z=1. L'enveloppe de leurs observations

est montr�ee sur la �gure 10.3, ainsi que elles orrespondant �a d'autres �etudes ant�erieures

rapport�ees dans Simard et al. (1999): Shade et al. (1996), Rohe et al. (1998) et Phillips et al.

(1997). Sur es graphiques, la relation orrespondant �a la valeur de Freeman de la brillane de

surfae entrale a �et�e indiqu�ee par une ligne diagonale. En premi�ere approximation, on peut

onstater que les observations suivent ette relation �a tous les redshifts. Quand on s'approhe de

z=1, on n'a�ede plus aux galaxies les moins lumineuses en raison des limites observationnelles

omme expliqu�e dans Shade et al. (1996). Aux redshifts plus �elev�es, on note une plus grande

dispersion.

L'�evolution de la grille de mod�eles est qualitativement en aord ave les observations: on

s'�earte peu de la valeur de Freeman, ave une dispersion (provenant des di��erentes valeurs de

�) plus �elev�ee quand z s'approhe de 1, en partiulier du ot�e des galaxies peu lumineuses qui

ne sont malheureusement pas observ�ees.

La �gure 10.4 montre la relation Tully-Fisher produite par les mod�eles �a trois âges des

galaxies: T= 3, 7.5 et 13.5 milliards d'ann�ees (e qui orrespond �a des redshifts z = 1.5 0.35 et

0, respetivement). Quand on remonte dans le pass�e, les galaxies massives �etaient l�eg�erement

plus lumineuses ave une dispersion similaire �a elle obtenue �a faible redshift. Du ot�e des

disques peu massifs, les galaxies ompates (faible �) montrent peu d'�evolution, alors que les

galaxies �etal�ees sont beauoup moins lumineuses par le pass�e: en e�et, es galaxies se \forment"

tr�es tard dans notre s�enario.

Vogt et al. (1997) ont essay�e de d�eterminer une relation Tully-Fisher �a redshift �elev�e 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 d�eterminer la pente de la relation (ils ont adopt�e une
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 Z=0.1-0.2  Z=0.3-0.4  Z=0.5-0.6

 Z=0.7-0.8  Z=0.9-1.0

 0.03

 0.05

 0.07

 0.09

Fig. 10.3 { Evolution de la relation taille-magnitude. L'�ehelle de longueur en bande B en

fontion de la magnitude des galaxies est montr�ee dans 5 intervalles de redshift entre 0 et 1. Les

symboles repr�esentent nos mod�eles. Les boites orrespondent �a l'emplaement des observations

de Simard et al. (1999), Shade et al. (1996), Rohe et al. (1998) et Phillips et al. (1997). La

ligne diagonale orrespond �a la valeur de Freeman (1970): �

B;0

=21.65 mag arse

�2

.

pente �egale �a elle de la relation TF loale). Leurs donn�ees (auxquelles nous n'avons pas eu

a�es) montrent une augmentation de la luminosit�e inf�erieure �a 0.4 magnitude par rapport �a

la relation loale. Cette tr�es faible �evolution est ompatible ave elle de nos mod�eles, d'autant

que les observations onernent plutôt des galaxies massives.

Les deux relations �etudi�ees ii sugg�erent une faible �evolution des propri�et�es des disques

massifs entre les redshifts 0 et 1. Cei est en aord ave l'id�ee que es galaxies sont \bien"

form�ees avant z � 1, qui ressort de la grille de nos mod�eles (onstruite pour reproduire les

propri�et�es globales des galaxies prohes). En g�en�eral, une �evolution r�eente plus importante est

pr�edite par nos mod�eles pour les galaxies de faibles masses, qui sont peu ou pas observ�ees pour

le moment.

10.4 Evolution �a taille �x�ee

Comme nous l'avons vu dans les setions pr�e�edentes, les galaxies de grande taille �evoluent

peu entre les redshifts 1 et 0. Lilly et al. (1998) ont montr�e que les galaxies de petite taille

pourraient pr�esenter 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�etif

(ontenant la moiti�e de la luminosit�e) inf�erieur �a � 5 kp qui n'ont pas d'�equivalent �a faible
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1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

-17

-18

-19

-20

-21

-22

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

Fig. 10.4 { Evolution de la relation Tully-Fisher. La relation Tully-Fisher de nos mod�eles

est montr�ee �a trois âges de 3, 7.5 et 13.5 10

9

ans, e qui orrespond (ave les param�etres

adopt�es ii) �a des redshifts d'environ 1.5, 0.35, 0 respetivement. Selon nos mod�eles, la relation

TF �etait l�eg�erement plus \pentue" par le pass�e, ar les galaxies massives �etaient l�eg�erement

plus lumineuses et les moins massives un peu moins lumineuses qu'aujourd'hui. Au entre et �a

droite, la relation obtenue par nos mod�eles �a T=13.5 10

9

ans est rappel�ee (zone gris�ee) pour

omparaison.

Fig. 10.5 { Evolution de la magnitude des galaxies �a taille (R

E�

) �x�ee. Magnitudes

des galaxies poss�edant un rayon e�etif donn�e (not�e en bas de haque panneau) en fontion du

temps dans la partie sup�erieure (le redshift orrespondant est not�e -en haut- en italiques) et en

fontion du redshift dans la partie inf�erieure.



162 CHAPITRE 10. LES GALAXIES SPIRALES ET L'UNIVERS LOINTAIN

Fig. 10.6 { Evolution de la brillane de surfae entrale des galaxies �a taille (R

E�

)

�x�ee. Valeur de �

AB;B;0

des galaxies poss�edant un rayon e�etif donn�e (not�e en bas de haque

panneau) en fontion du temps dans la partie sup�erieure (le redshift orrespondant est not�e -en

haut- en italiques) et en fontion du redshift dans la partie inf�erieure.

redshift.

Les galaxies de nos mod�eles se formant de l'int�erieur vers l'ext�erieur (\inside-out"), leur

rayon e�etif augmente ave le temps. Une omparaison de e type de donn�ees ave nos mod�eles

n�eessite don la manipulation suivante: on se donne un rayon e�etif R

Eff

, et on regarde parmi

nos mod�eles (80 < V

C

(km/s) < 360, 0:03 < � < 0:09 ) les arat�eristiques de disques qui ont

pr�eis�ement e rayon e�etif �a haque redshift (ou haque âge).

Le r�esultat de ette op�eration est montr�e sur la �gure 10.5 pour la magnitude, sur la �gure

10.6 pour la brillane de surfae entrale des galaxies, et sur la �gure 10.7 pour l'indie 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�etifs sup�erieurs �a 10 kp. En e�et, pour des âges

plus faibles, les parties externes de es galaxies n'�etaient pas enore form�ees. Les pr�eurseurs

des galaxies de grande taille aujourd'hui avaient des tailles inf�erieures aux redshifts �elev�es.

Lorsque l'on s'int�eresse aux \petits" disques (R

Eff

<7.5 kp), on onstate sur les �gures

10.5 et 10.6 qu'on obtient une augmentation de la dispersion de la luminosit�e des galaxies (�a

taille �x�ee) quand le redshift augmente. On peut en partiulier obtenir des galaxies de même

taille (R

Eff

), mais plus brillantes de 2 magnitudes �a z � 3, et d�ej�a 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 �elev�e sont onstitu�ees �a la fois de galaxies effeti-

vement ompates et de pr�eurseurs de \grandes" galaxies, mais dont les parties externes ne
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Fig. 10.7 { Evolution de la ouleur des galaxies �a taille (R

E�

) �x�ee. Valeur de l'indie

de ouleur (U � V )

AB

des galaxies poss�edant un rayon e�etif donn�e (not�e en bas de haque

panneau) en fontion du temps dans la partie sup�erieure (le redshift orrespondant est not�e -en

haut- en italiques) et en fontion du redshift dans la partie inf�erieure.

se sont pas enore form�ees. Cette dupliit�e explique la grande dispersion des propri�et�es des

galaxies de faible rayon e�etif �a redshift �elev�e.

La dispersion de luminosit�e et de brillane de surfae dans nos mod�eles rô�t ave le redshift,

mais on onstate une tendane oppos�ee pour la ouleur des galaxies (�gure 10.7). Cei est dû

au fait que l'indie de ouleur t�emoigne de la nature de la population stellaire: �a redshift �elev�e,

les �etoiles sont jeunes et peu m�etalliques dans toutes les galaxies. La dispersion, qui augmente

ave le temps, re�ete les di��erenes qui se d�eveloppent au �l du temps dans l'âge moyen et la

m�etalliit�e des �etoiles selon les mod�eles .

En somme, nos mod�eles montrent que �a taille �xe, les grandes spirales (R

Eff

> 10 kp)

�etaient syst�ematiquement plus lumineuses par le pass�e jusqu'�a z � 1.3. Au del�a, on trouve des

disques plus petits ave une grande dispersion dans leurs propri�et�es; seul l'indie de ouleur est

syst�ematiquement plus faible dans le pass�e.
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Chapitre 11

Syst�emes absorbants lorentziens

(DLAs) dans le spetre des quasars:

pr�eurseurs des spirales?

11.1 Les syst�emes lorentziens

Les quasars

1

sont des astres lointains d'une luminosit�e extrême. On trouve dans leur spetre

une multitude de raies d'absorption aus�ees par les di��erents objets se trouvant sur la ligne

de vis�ee entre le quasar et l'observateur (�gure 11.1); es raies sont d�eal�ees par rapport

aux longueur d'onde de laboratoire d'un fateur 1 + z

abs

(z

abs

�etant le d�ealage spetral de

l'absorbant). Parmi les di��erents absorbants, nous allons nous int�eresser plus partiuli�erement

au as des \syst�emes lorentziens" pour lesquels la raie Lyman-� de l'hydrog�ene neutre est

tr�es satur�ee, d'o�u leur d�enomination anglaise: \Damped Lyman-� systems" que l'on abr�ege en

\DLAs". La �gure 11.2 montre trois exemples de la raie Lyman-� de DLAs. D'apr�es la forme

des ailes de la raie (dont le pro�l est lorentzien), on peut d�eterminer la densit�e de olonne

d'hydrog�ene (entre 10

20

et 10

22

atomes/m

2

). Pour observer un DLA, la densit�e de olonne

d'atomes d'hydrog�ene (N

H

en atomes /m

2

) doit v�eri�er par d�e�nition log(N

H

) > 20.

redshift 0

Densité d’hydrogène N(HI)

Quasar Absorbant Observateur

Métallicité 

redshift zredshift zem abs

Fig. 11.1 { Syst�eme absorbant dans le spetre d'un quasar. La �gure n'est pas �a l'�ehelle !

Une fois que l'on onnâ�t le redshift d'un DLA (d'apr�es le d�ealage spetral de la raie Lyman-

�), on peut trouver au même redshift diverses raies des m�etaux qui permettent de d�eterminer

1. ou QSO : \Quasi Stellar Objets"
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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 Lyman-� dans les DLAs. Cette �gure de Pettini et al. (1999) montre trois

exemples de raies Lyman-� satur�ees, arat�eristiques des syst�emes lorentziens (DLAs). La ligne

en tirets ourts montre l'ajustement du pro�l des raies duquel est d�eduite la densit�e de olonne

d'hydrog�ene.

les abondanes de es �el�ements dans le syst�eme absorbant, ave une pr�eision in�egal�ee en e

qui onerne les grands d�ealages spetraux.

Il faut noter que les abondanes mesur�ees ne re�etent pas toujours la r�ealit�e, ar elles

peuvent être fortement alt�er�ees par la d�epl�etion dans les grains de poussi�ere (Pei et Fall 1995).

D'apr�es les d�epl�etions observ�ees dans le Voisinage Solaire, on s'attend en e�et �a e qu'une partie

importante du fer, par exemple, se retrouve dans la poussi�ere. Il est alors pr�ef�erable d'utiliser

le zin (Zn) pour traer la m�etalliit�e ar il est peu d�epl�et�e dans notre voisinage, omme le
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Fig. 11.3 { D�epl�etion des m�etaux dans les poussi�eres. Cette �gure de Savage et Sembah

(1996) montre la quantit�e [X=H℄ = log(X=H) � log(X=H)

�

mesur�ee dans le milieu inter-

stellaire loal dans di��erentes lignes de vis�ee. Alors que la valeur solaire est trouv�ee pour le

zin, on observe une d�e�iene de ertains �el�ements (fer, mangan�ese, nikel) qui se trouvent

en majorit�e dans les poussi�eres.

montre la �gure 11.3 (extraite de Savage et Sembah 1996). C'est e que nous allons faire par

la suite.

Une entaine de DLAs ont �et�e observ�es aujourd'hui entre les d�ealages spetraux 0.5 et 4.

On y mesure une m�etalliit�e relativement faible (� 0.1 Z

�

) ave une dispersion importante.

Les observations montrent une tr�es faible diminution de la m�etalliit�e moyenne ave le redshift

(Pettini et al. 1999) illustr�ee sur la �gure 11.4. Cette apparente absene d'�evolution semble en

ontradition ave l'�evolution \osmique" d�erite dans le hapitre pr�e�edent pour les spirales,

qui sugg�ere une �evolution r�eguli�ere de la m�etalliit�e ave le temps. Cette arat�eristique est

relativement ind�ependante de la forme du TFS, et on obtiendrait une �evolution similaire quelque

soient les objets dominant le plus l'�evolution osmique.

Les DLAs sont arat�eris�es par une valeur �elev�ee de la densit�e de olonne de gaz, similaire

�a elle trouv�ee dans les galaxies rihes en gaz; par une dispersion de vitesse le long de la ligne

de vis�ee du même ordre que elle arat�erisant un disque en rotation; et par la pr�esene de

m�etaux (Zn, Si, Mn, Cr, Fe, Ni) que l'on trouve aussi dans le milieu inter-stellaire de la Voie

Lat�ee et les galaxies prohes, ave des abondanes du même ordre que elles d'une galaxie

\himiquement" jeune (les raies satur�ees des �el�ements les plus abondants, tel l'oxyg�ene, ne

permettent pas la d�etermination pr�eise de leur abondane: voir Petitjean 1999). L'id�ee que les

DLAs onstitueraient les \pr�eurseurs" des galaxies spirales prohes a don naturellement �et�e

avan�ee (Prohaska et Wolfe 1999). Cette hypoth�ese est renfor�ee par le fait que la masse de

gaz pr�esente dans les DLAs �a redshift 2 est �equivalente �a la masse observ�ee aujourd'hui dans

les �etoiles des galaxies prohes. On peut noter ependant que d'autres types d'objets ont aussi
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Fig. 11.4 { M�etalliit�e des DLAs en fontion du redshift. Cette �gure de Pettini et al.

(1999) illustre l'absene d'�evolution laire de l'abondane 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.

�et�e propos�es pour expliquer les DLAs: les galaxies �a faible brillane de surfae (Jimenez et al.

1998), les galaxies naines (Matteui et al. 1997) ou les halos galatiques (Valageas et al. 1999).

Nous allons adopter ii l'hypoth�ese que les DLAs sont bien des galaxies spirales jeunes et

onfronter leurs propri�et�es �a elles pr�edites par la grille de mod�eles pr�esent�ee dans la troisi�eme

partie de la th�ese. Nous verrons qu'une partie des onlusions auxquelles nous aboutirons

d�epassent le adre de ette hypoth�ese.

Avant de pr�esenter nos r�esultats, nous notons que la nul�eosynth�ese du zin est mal onnue

du point de vue th�eorique. En e�et, les mod�eles de Woosley et Weaver (1995) pr�edisent une

augmentation importante du rapport [Zn/Fe℄ quand la m�etalliit�e ([Fe/H℄) devient sup�erieure

�a -1 et une valeur onstante �a m�etalliit�e 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 pr�editions des mod�eles pour et �el�ement. Puisque [Zn/Fe℄ est onstant

d'apr�es les observations dans notre Galaxie, on peut adopter pour le zin une \nul�eosynth�ese

empirique" en onsid�erant que les pr�editions pour [Fe/H℄ s'appliquent tout simplement aussi

�a [Zn/H℄ (Timmes et al. 1995). C'est e que nous allons adopter ii.

11.2 Existene d'un biais?

L'existene d'un biais observationnel a �et�e �evoqu�ee (Boiss�e et al. 1998) pour expliquer

l'absene sur la �gure 11.5 de DLAs ayant �a la fois des m�etalliit�es et des densit�es d'hydrog�ene

�elev�ees. Les observations de DLAs semblent se distribuer dans e diagramme m�etalliit�e-densit�e

de olonne d'hydrog�ene dans une zone v�eri�ant: 18:8 < [Zn=H℄ + log(N(HI)) < 21. Il existe

don une anti-orr�elation entre la m�etalliit�e et la densit�e de olonne d'hydrog�ene. Or, les

observations de disques galatiques montrent que les m�etalliit�es �elev�ees se renontrent dans

des r�egions de densit�e de gaz �elev�ee. Pour illustrer ela, on pr�esente l'�evolution �a trois rayons
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Fig. 11.5 { Abondane de zin vs densit�e de olonne d'hydrog�ene dans les DLAs.

Les observations dans les DLAs sont de Pettini (1994, 1997, 1999), Prohaska et Wolfe (1999),

Boiss�e et al. (1998), Lu et al. (1996). On onstate qu'elles sont ontenues dans la bande gris�ee

orrespondant �a la double ondition 18.8<[Zn/H℄+log(N(HI))<21. L'�evolution d'un disque du

type de la Voie Lat�ee dans e plan est montr�ee pour trois rayons: 0.5 R

d

, 2.5 R

d

, 5.5 R

d

o�u

R

d

est l'�ehelle de longueur du disque (� 3 kp). Trois isohrones ont �et�e pla�es: T = 1, 5.5, et

13.5 10

9

ans (orrespondant respetivement aux redshifts z � 3.2, 0.7, 0). On suppose le disque

vu de fae, 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 R

d

, 2.5 R

d

, 5.5 R

d

) d'un disque orrespondant �a la Voie Lat�ee dans e même plan. On

suppose le disque vu de fae, et que tout le gaz est sous forme neutre. Chaque zone \d�ebute"

ave de faibles quantit�es de gaz et de m�etaux, puis �evolue dans le sens d'un aroissement de

la m�etalliit�e. Les zones internes \traversent" rapidement la bande observ�ee dans les DLAs et

atteignent des m�etalliit�es et des densit�es de olonne de gaz �elev�ees. Au ontraire, les parties

externes �evoluent lentement et tardent �a atteindre la bande orrespondant aux observations des

DLAs.

Boiss�e et al. (1998) ont sugg�er�e que l'extintion pouvait nous empêher de distinguer les

quasars situ�es derri�eres les DLAs rihes en gaz et en m�etaux (semblables aux parties internes

de notre disque), suseptibles de ontenir de grandes quantit�es de poussi�ere. Dans les syst�emes

poss�edant des densit�es de olonne de m�etaux trop faibles (limite inf�erieure du \�ltre" de la �gure

11.5), la m�etalliit�e ne peut pas être d�etermin�ee pour les mesures atuelles (Boiss�e et al. 1998).

Nous verrons par la suite plus en d�etail omment es biais peuvent survenir. Pour le moment,

nous supposons que la zone dans laquelle se situent les observations (bande gris�ee sur la �gure

11.5) r�esulte e�etivement d'un biais observationnel. L'�evolution de notre Galaxie sugg�ere alors

qu'�a haque redshift, une partie seulement du disque peut être observ�ee sous la forme d'un

DLA: les parties internes tôt dans l'histoire galatique, et les parties externes beauoup plus

tard. Cette onstatation sugg�ere que les DLAs peuvent orrespondre �a di��erentes r�egions de

disques galatiques observ�es �a di��erents moments. Dans es onditions, il est diÆile d'a�eder
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Fig. 11.6 { Evolution de l'abondane de zin dans nos mod�eles en fontion du

d�ealage spetral z. La vitesse de rotation augmente de haut en bas (de 80 km/s �a 360

km/s) et le param�etre de spin de droite �a gauhe (de 1/3 �

G

�a 3 �

G

). La ourbe �ne sup�erieure

montre l'�evolution d'une zone interne (0.5 R

d

), et l'inf�erieure elle d'une zone externe (5.5

R

d

). La ourbe �epaisse entoure la r�egion dans laquelle le rit�ere empirique de la �gure 11.5

18:8 < [Zn=H℄ + log(N(HI)) < 21 est satisfait. Les donn�ees mesur�ees dans les DLAs

proviennent des r�ef�erenes indiqu�ees dans la l�egende de la �gure 11.5.

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

11.3 Evolution de la m�etalliit�e: disques vs DLAs

La �gure 11.6 montre l'�evolution de l'abondane du zin dans les galaxies de notre grille

de mod�eles. Dans haque as, elle est pr�esent�ee pour l'int�erieur (0.5 R

d

) et l'ext�erieur (5.5 R

d

)

du disque. Entre les redshifts 1 et 3 (o�u se trouvent la plupart des observations de DLAs), la

m�etalliit�e augmente d'un fateur 10 en moyenne dans toutes les zones des mod�eles alors que

les observations ne montrent pratiquement pas d'�evolution. Si on applique le �ltre empirique

d�e�ni pr�e�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 r�egion ontenue �a

l'int�erieur de la ourbe �epaisse. L'�evolution de [Zn/H℄ pour ette r�egion parâ�t beauoup moins
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forte, en aord ave les observations de DLAs. Cette omparaison a �et�e e�etu�ee en supposant

les disques vus de fae, et que tout l'hydrog�ene dans le syst�eme est sous forme neutre (HI).

La premi�ere hypoth�ese est justi��ee par le fait que les disques vus de fae ont une plus grande

probabilit�e d'interepter la ligne de vis�ee d'un quasar. La deuxi�eme hypoth�ese est justi��ee par

sa simpliit�e et le fait que dans les galaxies prohes, la masse de gaz sous forme mol�eulaire est

minoritaire. Pour une galaxie plus inlin�ee, la densit�e de olonne serait plus importante, alors

qu'elle serait plus faible si une fration importante de l'hydrog�ene �etait sous forme mol�eulaire:

les deux hypoth�eses agissent en sens oppos�e. Compte tenu des inertitudes, on peut onsid�erer

qu'elles nous permettent d'avoir une bonne premi�ere approximation de la r�ealit�e.

A�n d'obtenir une �evaluation de l'�evolution de la m�etalliit�e moyenne (parmi les mod�eles),

nous alulons l'abondane moyenne �a haque redshift selon:

��

Zn
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(11.1)

o�u u repr�esente l'ensemble des trois variables (�, V

C

, R) et �(u) est une fontion \�ltre" nous

permettant �eventuellement d'e�etuer ette moyenne sur une partie seulement des disques. F (u)

est la probabilit�e qu'une ligne de vis�ee interepte le disque d'une galaxie de vitesse de rotation

V

C

et de param�etre de spin � �a une distane R du entre de la galaxie. Cette probabilit�e est le

produit F

V

(V

C

)F

�

(�)F

R

(R) o�u les fontions F

V

et F

�

sont les distributions de nos param�etres

d�e�nies dans la troisi�eme partie (setion 6.2), et F

R

(R) est la probabilit�e g�eom�etrique que la

ligne de vis�ee se trouve �a la distane R du entre de la galaxie:

F (R)dR =

2�RdR

�R

2

MAX

(11.2)

Fig. 11.7 { Evolution de l'abondane moyenne du zin en fontion du d�ealage

spetral z. A gauhe: abondane moyenne parmi les DLAs (observations: voir la l�egende de

la �gure 11.5), dans l'ensemble de nos galaxies (ourbe mine) et dans les zones v�eri�ant le

rit�ere 18:8 < [Zn=H℄ + log(N(HI)) < 21 (ourbe �epaisse). La zone gris�ee montre l'ensemble

des m�etalliit�es que l'on peut trouver dans toutes les zones de nos mod�eles v�eri�ant le rit�ere. A

droite: moyenne de la m�etalliit�e pond�er�ee par la olonne de densit�e de gaz des DLAs (donn�ees

de Pettini et al. (1999)) et dans les zones �equivalentes de nos disques �a l'int�erieur du �ltre

empirique (�equation 11.3).
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o�u R

MAX

est le rayon maximal du plus grand de nos disques.

Dans un premier temps, nous alulons la valeur moyenne de la m�etalliit�e sur l'ensemble

de nos disques en prenant �=1 pour toutes les valeurs des param�etres (i.e. sans appliquer de

�ltre). Le r�esultat est pr�esent�e dans la partie sup�erieure de la �gure 11.7 sous la forme de la

ourbe �ne. La m�etalliit�e moyenne dans les galaxies spirales augmente, selon nos mod�eles,

beauoup plus rapidement que dans les DLAs.

La même op�eration est e�etu�ee en a�etant �a la fontion � la valeur de 1 quand la galaxie

est �a l'int�erieur du \�ltre" empirique (18:8 < [Zn=H℄ + log(N(HI)) < 21) et 0 en dehors.

L'�evolution alors obtenue est pr�esent�ee sur la �gure 11.7 en traits �epais. Cette fois, elle est

en aord global ave les observations. La zone gris�ee indique par ailleurs �a haque redshift

l'ensemble des m�etalliit�es que l'on peut trouver dans les zones des galaxies v�eri�ant le rit�ere.

On reproduit la dispersion des donn�ees onernant les DLAs, seuls quelques points autour du

redshift 2 ayant une m�etalliit�e plus �elev�ee que elle pr�edite.

Pettini et al. (1999) ont d�e�ni une m�etalliit�e par intervalle de reshift pond�er�ee par la densit�e

de olonne d'hydrog�ene. La valeur obtenue ne orrespond plus �a la moyenne des m�etalliit�e des

DLAs, mais �a la m�etalliit�e moyenne du gaz ontenu dans tous les DLAs �a un redshift donn�e (bas

de la �gure 11.7). La quantit�e �equivalente alul�ee dans les mod�eles est donn�ee par l'�equation

suivante:
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: (11.3)

L'�evolution de ette quantit�e (toujours en onservant le �ltre) montre une �evolution mod�er�ee

en bon aord ave les donn�ees de Pettini et al. (1999).

Le \su�es" de ette omparaison montre que si nos mod�eles reproduisent approximativement

bien l'�evolution de galaxies spirales, les DLAs peuvent être leur pr�eurseur, l'absene d'�evolution

de la m�etalliit�e dans es derniers r�esultant de biais observationnels.

11.4 Origine des biais

Nous avons vu que les observations pouvaient être biais�ees ontre les objets �a la fois rihes

en m�etaux et en gaz d'un ot�e, et les objets de faible m�etalliit�e et faible quantit�e de gaz de

l'autre. Nous allons �a pr�esent voir quelle pourrait être l'origine de es biais dans le adre de

notre mod�ele.

11.4.1 Rôle de la poussi�ere

L'absene de DLAs ave �a la fois des grandes densit�es de gaz et des m�etalliit�es �elev�ees

est attribu�ee au rôle de l'extintion: la poussi�ere de es syst�emes masquerait le quasar en

arri�ere-plan. Il est int�eressant de voir omment se omporte l'extintion alul�ee dans nos

mod�eles selon la presription d�erite dans la premi�ere partie de la th�ese (setion 2.3) selon

laquelle l'�epaisseur optique e�etive �a une longueur d'onde donn�ee (�

eff

(�)) est proportionnelle

�a N(H)Z

s

. Puisque les DLAs se trouvent en avant-plan des quasars, on utilise une g�eom�etrie

de type \�eran" pour la aluler, e qui donne en magnitude: A = 1:086 �

eff

(�). Les quasars

sont d�etet�es dans l'optique (longueur d'onde de la bande V: 0.55 �m); l'extintion dans le

rep�ere du DLA se produit don �a la longueur d'onde 0.55/(1+z

abs

) �m (ette longueur d'onde,
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Fig. 11.8 { Extintion A

V

aus�ee par l'ensemble des disques de la grille de nos

mod�eles. Pour trois redshifts (z =1,2,3), la relation entre [Zn=H℄ + log(N

H

) et l'extintion

provoqu�ee par haque disque en bande V (pour l'observateur) est pr�esent�ee. Les disques sont

suppos�es vus de fae. La zone gris�ee montre le domaine des DLAs. En haut, l'extintion est

pr�esent�ee en magnitudes, en bas, sous la forme de l'att�enuation du ux du quasar.

orrespondant �a l'optique pour l'observateur, se d�eale ave le redshift vers l'UV o�u l'extintion

est plus importante). Le r�esultat est pr�esent�e en fontion de [Zn=H℄ + log(N

H

) sur la �gure

11.8 sous la forme de l'extintion en magnitude (partie sup�erieure) et de l'att�enuation du ux

du quasar �eventuel (partie inf�erieure). Le domaine des DLAs (d'apr�es le \�ltre" de la �gure

11.5) est indiqu�e en gris. Pour les valeurs faibles du param�etre [Zn=H℄ + log(N

H

), l'extintion

est n�egligeable puis augmente pour atteindre aux redshifts 1, 2, et 3 respetivement 1, 1,5 et 2

magnitudes �a la limite sup�erieure du �ltre des DLAs ([Zn=H℄ + log(N

H

) = 21). Au del�a de la

limite [Zn=H℄ + log(N

H

) = 21, elle augmente tr�es rapidement et on on�oit que l'opait�e du

disque puisse masquer les quasars omme sugg�er�e par Boiss�e et al. (1998).

Le fait que l'extintion aus�ee par nos disques semble expliquer naturellement l'absene

de DLAs de haute m�etalliit�e et densit�e de olonne de gaz justi�e l'appliation du \�ltre

observationnel" dans les setions pr�e�edentes. Bien entendu, ela ne prouve pas que les DLAs

sont r�eellement des galaxies spirales, seulement que ette hypoth�ese parait oh�erente ave les

observations dont nous disposons aujourd'hui. Mais le même type d'extintion pourrait se

produire dans des objets d'autres types que elui sugg�er�e ii, et g�en�erer le même biais !

11.4.2 Limite inf�erieure

La limite inf�erieure des observations de DLAs [Zn=H℄ + log(N

H

) � 19 �etait attribu�ee par

Boiss�e et al. (1998) au nombre insuÆsant d'atomes de zin sur la ligne de vis�ee pour pouvoir

trouver leur trae dans les spetres de quasars. E�etivement, si l'on herhe des syst�emes ave
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[Zn=H℄+ log(N

H

) < 19 et que l'on ombine ette limite ave la limite inf�erieure de la densit�e de

gaz des DLAs (N(H)>10

20

atomes/m

2

), on obtient [Zn/H℄<-1, e qui orrespond �a moins de

5 10

11

atomes de zin par entim�etre arr�e. Or d'apr�es Pettini et al. (1997), les �etudes atuelles

ont un \seuil" de 10

12

atome/m

2

de zin. Du ot�e des faibles densit�es de gaz, on ne peut

don pas mesurer de m�etalliit�es inf�erieures �a [Zn/H℄�-1. Cette arat�eristique peut expliquer

la partie inf�erieure du \�ltre" empirique qui apparâ�t sur la �gure 11.5.

Nous avons vu que le zin pr�esente la propri�et�e int�eressante de ne pas être d�epl�et�e dans les

poussi�eres et que 'est pour ette raison qu'il est utilis�e omme traeur de la m�etalliit�e. Il est

ependant peu abondant et plus diÆile �a d�eteter que d'autres �el�ements, omme le fer. Pour

e dernier, on ne peut pas assoier la m�etalliit�e minimum observ�ee dans les DLAs, [Fe/H℄

� -2.5, �a une limitation observationnelle. L'abondane du fer dans les DLAs ne pr�esente pas

beauoup plus d'�evolution ave le redshift que elle du zin (�gure 11.9). On peut omprendre

que le \�ltre" sup�erieur s'applique toujours, mais omment interpr�eter la pr�esene d'un \�ltre"

inf�erieur dans e as, vu que l'abondane de fer est 100 fois plus importante que elle du

zin? Nous pouvons nous tourner vers la densit�e de olonne d'hydrog�ene, qui doit toujours être

sup�erieure �a 10

20

atomes/m

2

, par d�e�nition même des DLAs. La �gure 11.9 (�equivalente �a 11.7,

mais pour le fer au lieu du zin) montre dans la zone gris�ee l'ensemble des r�egions de nos disques

o�u e rit�ere est v�eri��e. Il se trouve qu'il joue lui aussi le rôle de \�ltre" inf�erieur: les zones de

tr�es faible m�etalliit�e ont des densit�es de surfae d'hydrog�ene inf�erieures �a 10

20

atomes/m

2

et

ne peuvent pas être observ�ees omme des DLAs. La m�etalliit�e moyenne qui en r�esulte (dans

les zones �ltr�ees), alul�ee omme pour le zin, montre une �evolution plus importante que pour

e dernier, mais n'est pas en ontradition agrante ave les observations. On peut noter que

Savaglio (1999) a pr�esent�e des r�esultats dans lesquels une �evolution de la m�etalliit�e �etait mise

en �evidene en se basant sur les mesures d'abondane de plusieurs �el�ements himiques (autres

que le zin) et en prenant en ompte la d�epl�etion dans les poussi�eres.

Fig. 11.9 {Evolution de l'abondane moyenne de fer en fontion du d�ealage spetral

z. A gauhe: abondane moyenne parmis les DLAs (observations: voir la l�egende de la �gure

11.5) et dans l'ensemble de nos galaxies v�eri�ant les rit�eres [Fe=H℄ + log(N(HI)) < 21 et

N(H)>10

20

atomes/m

2

. La zone gris�ee montre l'ensemble des m�etalliit�es que l'on peut trouver

dans les disques de nos mod�eles v�eri�ant e double rit�ere. A droite: moyenne de la m�etalliit�e

pond�er�ee par la olonne de densit�e du gaz dans toutes les zones de nos disques �a l'int�erieur du

�ltre empirique (�equation 11.3).
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R�esum�e de la quatri�eme partie

Apr�es avoir onstruit un s�enario permettant de reproduire un grand nombre de propri�et�es

des galaxies spirales dans notre environnement prohe (troisi�eme partie), nous nous sommes

tourn�es dans ette partie vers l'univers lointain �a la reherhe des indies observationnels

suseptibles de valider (ou d'in�rmer) notre s�enario.

Entre les redshifts 0 et 1, on dispose de quelques propri�et�es mesur�ees des galaxies (taille,

magnitude, ouleur). En g�en�eral, les observations pr�esentent une dispersion plus importante que

elle pr�edite par nos mod�eles. Le point �a noter est que malgr�e ette dispersion, on n'observe pas

de hangements tr�es importants en e qui onerne les \grandes" galaxies, e qui peut signi�er

que elles i �etaient d�ej�a \form�ees" (et similaires �a elles de notre environnement prohe) �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 �elev�e quelques galaxies de faible taille,

mais pourtant lumineuses. Le s�enario que nous avons adopt�e pr�edit un omportement assez

similaire �a elui-i. En partiulier, nous avons montr�e que bien qu'on ne puisse pas dire que

les observations valident notre mod�elisation, on peut onstater qu'elles ne sont pas en agrante

ontradition, e qui est d�ej�a un point positif !

Nous n'avons pas onsid�er�e ii les galaxies \Lyman-break" observ�ees �a des redshifs plus

�elev�es, ar il est peu probable qu'elles soient les pr�eurseurs des galaxies spirales d'aujourd'hui.

En e�et, elles sont en g�en�eral plus regroup�ees que les spirales et forment de tr�es grandes quantit�es

d'�etoiles �a grand redshift. Ces arat�eristiques laissent penser qu'elles pourraient être plutôt les

pr�eurseurs des galaxies elliptiques (Steidel et al. 1998).

Les syst�emes absorbants lorentziens observ�es dans les spetres de quasars (\Damped Lyman-

� systems", DLAs) nous donnent a�es �a des abondanes mesur�ees ave une grande pr�eision

aux redshifts �elev�es. Ils sont arat�eris�es par une forte densit�e de olonne d'hydrog�ene (10

20

�a

10

22

atomes/m

2

) et une m�etalliit�e de l'ordre de 0.1 Z

�

en moyenne. Une des propri�et�es les

plus �etonnantes des DLAs est la tr�es faible �evolution de leur m�etalliit�e sur de grands intervalles

de redshift (z variant de 1 �a 3). En e�et, que les DLAs donnent une indiation de la m�etalliit�e

\osmique" ou de elle des galaxies spirales (s'ils en sont les pr�eurseurs), on s'attend �a une

augmentation progressive de elle-i ave le temps.

Il a ependant �et�e sugg�er�e que des biais pouvait a�eter les observations de DLAs. Nous

avons vu que la prise en ompte de es biais peut rendre l'�evolution de la m�etalliit�e des disques

de notre grille de mod�eles ompatible ave elle des observations. Les mesures r�ev�elent alors

di��erentes r�egions de galaxies observ�ees aux di��erents redshifts.

Nous avons aussi pu �etablir que de tels biais sont suseptibles de se produire dans le as

de galaxies spirales: l'extintion due �a la poussi�ere empêhe de voir les quasars derri�ere les

disques les plus rihes en m�etaux. Par ailleurs, les limitations observationnelles atuelles (ave
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un seuil de d�etetion du zin de 10

12

atomes par m

2

) et la limite inf�erieure de la densit�e

de olonne d'hydrog�ene (plus de 10

20

atomes par m

2

dans les DLAs) d'autre part semblent

pouvoir expliquer l'absene d'observations de syst�emes peu m�etalliques.
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\L'id�ee que les savants pourraient un jour avoir r�eponse �a tout, est non seulement fausse,

mais me r�epugne"

Robert Oppenheimer.

La formation et l'�evolution des galaxies est un vaste domaine onstituant un des sujets-

phares 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 derni�eres ann�ees sugg�ere que la pr�eoupation prinipale des astrophysiiens extra-

galatiques a �et�e d'essayer de r�epondre �a la question: \Quand se sont form�ees la plupart des

�etoiles?". Cette interrogation est ependant limitative devant la rihesse des th�ematiques qu'elle

sous-entend: osmologie, formation des strutures, formation stellaire au sein des galaxies, rôle

de la poussi�ere, et. Un des points les plus d�eliats onerne le rôle des interations et des fusions

(\merging"): est-il d�eterminant dans l'histoire de la formation stellaire ou s'agit-il d'�ev�enements

\seondaires" devant l'histoire \s�eulaire" 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 privil�egi�e pour s'int�eresser �a ertaines de es

probl�ematiques 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 être d�e�nie ave le moins de doutes

est une spirale: il s'agit bien sûr de la Voie Lat�ee, notre bonne vieille Galaxie.

� Dans les disques de galaxies spirales, des �etoiles se forment �a partir de gaz pr�esent enore

aujourd'hui. La mesure de la masse de gaz et du Taux de Formation Stellaire dans les

galaxies prohes permettent d'avoir une ontrainte sur la quantit�e de gaz suseptible

de se transformer en �etoiles dans une spirale �a un instant donn�e. Cette ontrainte joue

un rôle d'autant plus important que la formation stellaire est le \moteur" (tr�es mal

onnu) de l'�evolution galatique. Notons qu'elle se produit pr�ef�erentiellement le long des

bras spiraux. Cette simple observation sugg�ere une ertaine universalit�e des ph�enom�enes

physiques intervenant dans la formation stellaire au sein des disques galatiques. Il existe

d'ailleurs des th�eories d�erivant ette formation stellaire �a grande �ehelle (en supposant

par exemple qu'elle est \d�elenh�ee" par la propagation des ondes de densit�e).

La pr�esene de gaz permet en outre la mesure dans les r�egions HII de la m�etalliit�e, e qui

ontraint l'�evolution himique d'une galaxie. Ces mesures (gaz, taux de formation stellaire,

m�etalliit�e), possibles dans les galaxies spirales, ne le sont pas dans les elliptiques, par

exemple, qui ne ontiennent plus de gaz aujourd'hui.

� Les observations aumul�ees au ours des derni�eres ann�ees onernent non seulement les

masses de gaz, le Taux de Formation Stellaire et la m�etalliit�e, mais aussi la vitesse

de rotation, la luminosit�e, les spetres et les ouleurs des galaxies spirales. Elles ont

permis d'�etablir un ensemble de propri�et�es qui, onsid�er�ees simultan�ement, sont tr�es

ontraignantes pour les mod�eles d'�evolution des galaxies (relation Tully-Fisher, Tully-

Fisher-\ouleur", masse-m�etalliit�e, et).

� Les galaxies spirales (la Voie Lat�ee en partiulier) pr�esentent des gradients d'abondane

et de ouleurs qui permettent de tester les th�eories onernant les variations radiales du

Taux de Formation Stellaire et du temps arat�eristique de formation des disques.

Le but de ette th�ese a �et�e d'utiliser l'ensemble de es propri�et�es a�n de d�evelopper un
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mod�ele d'�evolution himique et spetro-photom�etrique oh�erent 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 d�evelopp�e un ode int�egrant les donn�ees r�eentes de l'�evolution

stellaire (yields, tra�es �evolutifs et spetres d�ependant de la m�etalliit�e). Un disque de galaxie

est mod�elis�e par un ensemble d'anneaux onentriques. Ce travail nous a permis d'aller du

\Voisinage Solaire" (dont l'�evolution himique est assez bien mod�elis�ee) aux objets lointains

que sont les syst�emes absorbants lorentziens dans les spetres de quasars (DLAs), dont la

nature nous �ehappe toujours. A haune des �etapes qui ont jalonn�e e parours, nous avons

pu appr�ehender un peu mieux l'�evolution des galaxies; et nous avons entr'aper�u de nouvelles

pistes �a explorer �a l'avenir. Nous allons tenter de r�esumer ii les prinipaux r�esultats obtenus

et de pr�esenter les domaines dont l'�etude parâ�t prometteuse dans le futur.

Il est onnu que l'approhe de l'�evolution himique galatique renontre un ertain su�es

dans le as du Voisinage Solaire. La premi�ere phase de ette th�ese a onsist�e en la mod�elisation

de l'�evolution himique et spetro-photom�etrique de ette r�egion (partie II, hapitre 4) �a l'aide

d'un ode d�evelopp�e sur les bases th�eoriques pr�esent�ees dans la premi�ere partie. Le grand

nombre d'observations (la distribution de m�etalliit�e des naines G, la distribution de masse des

�etoiles aujourd'hui -PDMF-, la fration de gaz loale...) permet en e�et de �xer la valeur des

param�etres et de justi�er les hoix th�eoriques e�etu�es (\infall", FMI, ef�ait�e loale de la

formation stellaire...). Un mod�ele \simple" de l'�evolution du Voisinage Solaire (ave un nombre

de param�etres limit�e) est don relativement bien d�e�ni grâe �a es observations ruiales. On

peut noter ependant qu'il ne peut pas expliquer la dispersion de m�etalliit�e observ�ee dans

notre voisinage, et en partiulier le fait que le Soleil, form�e il y a 4.5 milliards d'ann�ees est

plus rihe en m�etaux que le milieu interstellaire loal, un fait qui ne trouve pas d'expliation

satisfaisante �a l'heure atuelle. Malgr�e ela, e mod�ele est une premi�ere approximation qui nous

donne sans doute une bonne id�ee de l'�evolution \moyenne" au niveau du Soleil dans la Galaxie.

Par la suite (partie II, hapitre 5), nous avons �etendu le mod�ele du Voisinage Solaire au

reste du disque de la Voie Lat�ee: il a suÆ pour ela d'adopter une variation radiale du Taux

de Formation Stellaire (pour laquelle on peut s'appuyer sur des onsid�erations th�eoriques)

et du temps arat�eristique de formation du disque. Le disque de la Voie Lat�ee fournit

suÆsamment d'observations (pro�ls de la densit�e de gaz, d'�etoiles, du TFS, d'abondanes,

et �ehelles de longueurs �a di��erentes longueurs d'onde) pour s'assurer que les hoix faits �a e

niveau sont r�ealistes. En partiulier, nous avons v�eri��e que la loi adopt�ee pour le TFS loal

( / �

1:5

G

V (R)=R) permet de reproduire le pro�l observ�e du TFS ( (R)) �a partir de elui de

la densit�e de gaz (�

G

(R)).

Nous avons �etabli que l'�evolution de la Galaxie (int�egr�ee sur le mod�ele du disque) di��ere

notablement de elle que l'on pourrait d�eduire d'un mod�ele �a une zone (repr�esentatif du

Voisinage Solaire) puisque les quantit�es globales de gaz et du TFS ne suivent pas une loi

de Shmidt (valable loalement aux di��erents rayons).

Le point entral autour duquel s'artiule la th�ese se trouve en la g�en�eralisation de e

mod�ele de l'�evolution himique et spetro-photom�etrique de la Voie Lat�ee �a une galaxie spirale

quelonque (partie III, hapitre 6). Les mod�eles de formation des galaxies �a l'int�erieur des halos

de mati�ere noire nous ont inspir�e le formalisme utilis�e: la masse des disques et leur �ehelle

de longueur (et don leur densit�e de surfae entrale) peuvent se d�eduire de deux param�etres
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arat�erisant le halo sombre: la vitesse de rotation maximum du disque V

C

et le param�etre

de \spin" � (le premier �etant reli�e �a la masse du disque, le seond �a la mani�ere dont elle est

r�epartie dans le disque). On a pu ainsi onstruire des disques de di��erentes masses en faisant

varier V

C

de 80 km/s �a 360 km/s; et plus ou moins \ompats" en faisant varier � de 3 �

G

�a

1/3 �

G

(�

G

�etant le param�etre de spin de la Voie Lat�ee).

Un des points importants de ette g�en�eralisation est que nous avons adopt�e pour aluler

le TFS �a un rayon R dans toutes les galaxies la même presription que elle qui nous a

permis de mod�eliser ave su�es la Voie Lat�ee, en supposant que la formation stellaire poss�ede

un arat�ere universel. Pour la plupart des param�etres arat�erisant l'�evolution (Fontion de

Masse Initiale, formulation du Taux de Formation Stellaire, introdution des supernovae de

type Ia), nous avons onserv�e exatement les presriptions adopt�ees dans le mod�ele de la Voie

Lat�ee. En e sens, on peut dire que la \grille de mod�eles" ainsi obtenue est \alibr�ee" sur

la Voie Lat�ee. Dans es onditions, le seul param�etre \libre" dans la g�en�eralisation rel�eve de

la formation progressive des disques par \infall": en e�et, ette presription empirique dans la

Voie Lat�ee ne peut pas être g�en�eralis�ee simplement ar les ph�enom�enes physiques sous-jaents

sont pratiquement inonnus. Les nombreuses observations dans les spirales prohes nous ont

n�eanmoins permis de trouver qu'une solution simple suseptible de reproduire simultan�ement

l'ensemble des observations n�eessite une formation plus rapide des galaxies massives que des

galaxies de faible masse. Cei est sugg�er�e en partiulier par la relation Tully-Fisher-\ouleur"

(ou l'indie de ouleur des galaxies en fontion de la vitesse de rotation) et la relation masse-

m�etalliit�e (partie III, hapitre 8). Grâe �a un ensemble homog�ene de donn�ees multi-longueur

d'onde, nous avons v�eri��e (partie III, hapitre 8) qu'ind�ependament des mod�eles utilis�es, l'ef�-

ait�e globale de la formation stellaire (onstante pour toutes la gamme de masse des spirales)

et la fration de gaz (diminuant ave la masse) sugg�erent que les galaxies de faible masse sont

moins \âg�ees" en moyenne que les galaxies massives, 'est �a dire qu'elles se sont form�ees plus

lentement: on retrouve l'hypoth�ese que nous avons du e�etuer pour reproduire d'autres types

de propri�et�e des spirales. L'ensemble des observations auxquelles nous nous sommes onfront�es

semble ompatible ave les r�esultats obtenus par la grille de mod�eles ainsi onstruite (ouleurs,

spetres, brillane de surfae, m�etalliit�e, Taux de Formation Stellaire, fration 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 r�ealistes dans le d�etail, de nouveaux

ingr�edients pourraient être ajout�es �a l'avenir omme l'e�et de l'assembl�ee hi�erarhique des halos

de mati�ere noire, elui des interations �eventuelles, ou enore elui de la formation stellaire sur

le gaz (\feedbak"...). Ces e�ets (pris en ompte dans les mod�eles semi-analytiques atuels)

sont diÆile �a ontraindre par des observations.

Une approhe similaire est enore �a e�etuer en e qui onerne les autres types de galaxies.

Parmi elles, les galaxies �a faible brillane de surfae ressemblent aux spirales \normales" mais

poss�edent leurs propres arat�eristiques: faible brillane de surfae (bien sûr), peu m�etallique,

ontenu gazeux important. Les observations r�eentes, ompl�et�ees par elles que pourront nous

fournir une ollaboration impliquant C. Balkowski et D. Ragaigne de l'observatoire de Meudon,

permettront sans doute tr�es prohainement d'aborder du point de vue th�eorique es objets. Il

sera alors possible de voir si on peut les mod�eliser de mani�ere similaire aux spirales normales,

en utilisant, par exemple, des param�etres de spin � plus �elev�es que la limite de 0.09 onsid�er�ee

ii pour les galaxies �a brillane de surfae �elev�ee [omme sugg�er�e par Jimenez et al. (1998)℄; ou

si ertains ingr�edients doivent être ompl�etement modi��es.
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La g�en�eralisation du mod�ele de la Voie Lat�ee a �et�e e�etu�ee sur la base d'observations

globales dans les disques de spirales, mais nous nous sommes aussi int�eress�es aux r�esultats

obtenus par nos mod�eles en e qui onerne les gradients de ouleur et d'abondane que

pr�esentent les disques de spirales (partie III, hapitre 9). Les gradients obtenus dans le adre

de notre grille de mod�eles semblent orrespondre assez bien aux observations, e qui justi�e les

d�ependanes radiales du TFS et de l'infall qui ont �et�e adopt�ees. Le point le plus int�eressant de

la th�ese sur e sujet onerne une orr�elation mise en �evidene entre le gradient de l'abondane

de l'oxyg�ene (en dex/kp) et l'inverse de l'�ehelle de longueur d'�ehelle d'une galaxie. Cette

orr�elation sugg�ere que l'on peut d�eduire le gradient d'oxyg�ene de l'�ehelle de longueur du

disque et vie-versa. Les observations sont ependant entah�ees d'inertitudes assez grandes,

et on manque de mesures de gradients dans les galaxies relativement ompates. De nouvelles

mesures sont en pr�eparation dans elles-i (ommuniation priv�ee de D. Garnett) a�n de valider

ou d'in�rmer ette relation.

Une autre mani�ere d'�etudier la variation radiale de l'histoire du Taux de Formation Stellaire

serait de voir si l'ensemble des propri�et�es radiales (pro�ls de gaz, d'abondane, du TFS,

photom�etriques...) d'un �ehantillon de galaxies homog�ene est ompatible ave nos s�enarios.

Cette approhe pourra bientôt être appliqu�ee grâe �a une ollaboration ave A. Boselli.

Les observations de galaxies prohes �etant orretement reproduites par nos mod�eles, 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 d�ej�a en plae �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

loales. L'�evolution de nos mod�eles semble ompatible ave es observations; ependant, elles-i

pr�esentent une dispersion tr�es importante qui n'est pas reproduite par les mod�eles. Cei sugg�ere

que l'�evolution d�erite par nos mod�eles est peut-être repr�esentative de l'�evolution \moyenne"

mais qu'elle ne re�ete pas un ertain nombre de ph�enom�enes suseptibles de se produire au

ours de l'histoire des spirales (omme des interations ave d'autres galaxies par exemple).

Le dernier sujet auquel nous nous sommes int�eress�es (partie IV, hapitre 11) onerne les

syst�emes absorbants lorentziens (DLAs). Il a �et�e sugg�er�e qu'il pouvait s'agir des pr�eurseurs des

galaxies spirales. L'�evolution observ�ee de la m�etalliit�e des DLAs est pourtant beauoup plus

faible que elle pr�edite pour les spirales. Nous avons montr�e que ette observation ne ontredit

pourtant pas l'hypoth�ese �enon�e pr�e�edemment, en raison des biais observationnels qui entrent

en jeu et notamment du rôle de la poussi�ere interstellaire. Si nous avons montr�e que les DLAs

peuvent être les pr�eurseurs des spirales, nous n'avons pas pour autant d�emontr�e que 'est

e�etivement le as.

La nature des DLAs nous �ehappe enore, ependant les perspetives onernant leur

�etude sont assez prometteuses. En partiulier, des travaux sont en ours (M. Pettini), utilisant

des relev�es de quasars s�eletionn�es dans le domaine radio (non a�et�es par l'extintion par

les poussi�eres) et dans l'optique pour omparer l'�evolution de la m�etalliit�e des DLAs dans

les deux as. Du point de vue th�eorique, on pourra essayer de onstruire des mod�eles plus

r�ealistes (tenant ompte de l'inlinaison, du param�etre d'impat...) et utiliser l'ensemble des

observations disponibles (en partiulier les rapports d'abondane de di��erents m�etaux) a�n de

voir si l'hypoth�ese selon laquelle les DLAs sont les pr�eurseurs des spirales ne renontre pas de
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probl�emes insurmontables. Le même travail sera d'ailleurs �a faire ave des mod�eles des autres

types de galaxies suseptibles d'être les pr�eurseurs des DLAs omme les naines, ou les galaxies

�a faible brillane de surfae.

Cette th�ese nous a donn�e l'opportunit�e de nous int�eresser �a l'�evolution de plusieurs types

d'objets: la Voie Lat�ee, les spirales prohes, les DLAs... dans un adre ommun. Comme nous

venons de le voir, nous avons pu �etablir un s�enario d�erivant l'histoire \moyenne" des galaxies

spirales. Nous avons aussi d�eouvert un ertain nombre de pistes �a suivre dans les ann�ees �a

venir dans la ontinuit�e du travail pr�esent�e: mod�elisation de spirales individuelles, mod�elisation

d'autres types de galaxies (en partiulier les galaxies �a faible brillane de surfae), inorporation

d'ingr�edients plus omplexes, �etude plus d�etaill�ee des DLAs...

Dans la mod�elisation de l'�evolution himique et spetro-photom�etrique des galaxies spirales,

un ertain nombre d'avan�ees seront sans doutes possibles grâe aux futures observations: le

VLT permettra par exemple d'obtenir des gradients d'abondane dans les galaxies prohes

(et plus lointaines). Il permettra aussi d'augmenter le nombre d'observations onernant les

spirales lointaines en �etablissant solidement des relations de type Tully-Fisher �a redshift �elev�e.

Ces observations remettront peut-être en ause une partie des hypoth�eses simples que nous

avons faites ii, et permettront l'�elaboration de mod�eles plus omplexes (et plus r�ealistes?) sur

des bases empiriques solides.

Aliment�ee par les observations futures des grands t�elesopes (VLT, NGST,...), et par les id�ees

foisonnantes des th�eoriiens (atuels et �a venir), l'�evolution des galaxies, en g�en�eral, promet de

rester un sujet attratif pour de nombreuses ann�ees...
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