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HST/ACS

Les interactions entre galaxies
sont l'un des moteurs de leur
évolution.





NGC 7715 et NGC 7714Un exemple :



Simulations hydrodynamiques et N-corps
+ morphologie + dynamique du gaz froid
-> contraintes sur le temps écoulé depuis la collision
(100-200 millions d'années) et prédictions concernant
l'histoire de formation d'étoiles depuis.

Struck & Smith 2002, 2005



Imagerie et photométrie à diverses longueurs d'onde...

- L'activité de NGC 7715 a cessé
- NGC 7714 forme encore des étoiles aujourd'hui

Spectroscopie possible en ultraviolet, visible et infrarouge proche

Image infrarouge



En mauve : le spectre observé du noyau de NGC 7714
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Spectres stellaires :



Les étoiles évoluent
suivant des tracés
relativement bien
connus (fournis par les
théoriciens spécialistes).

Schaerer, Maeder et al.
(Observatoire de Genève)



Longueur d'onde

Disparaissent en une
dizaine de millions d'années.

Existent en proportions
variables pendant quelques
milliards d'années

Deviennent de plus en plus
nombreuses



Longueur d'onde

Isochrone : lieu des
étoiles d'un âge donné

Age = 0

Age = 10 millions d'années

Age = 1 milliard d'années



Le problème inverse (ultra-simplifié, linéaire) :

F(λ) = ∫ B(λ, t) x(t) dt ou après discrétisation: F = BX

inconnue : histoire de la formation d'étoiles



Le problème inverse (ultra-simplifié, linéaire) :

F = BX

En présence de bruit :

Le spectre F ne peut plus être reproduit parfaitement : moindres carrés

χ2 = (F-BX)T .W. (F-BX)

XMV = (BTWB)-1 BTW F ≈ (BT B)-1 BT F

De plus, F = Fvrai + E

donc XMV comporte un terme
provenant uniquement du bruit.

bruit



Le problème inverse (ultra-simplifié, linéaire) :

F = BX

Décomposition en valeurs singulières :

F = Fvrai + E

B = U Σ VT Σ = diag(σ1, ..., σn) avec σ1≥ ... ≥ σn ≥ 0

XMV = (BT B)-1 BT F = V Σ-1 UT F = Σi (uiT.Fvrai / σi) vi
+ Σi (uiT.E / σi) vi

F

bi



Le problème inverse (ultra-simplifié, linéaire) :

F = BX

Décomposition en valeurs singulières :

F = Fvrai + E

XMV = Σi (uiT.Fvrai / σi) vi + Σi (uiT.E / σi) vi

F

bi

Un exemple (spectres optiques) montre l'amplification du bruit : le
problème doit être régularisé.

uiT.Fvrai

uiT.E

σi



Comme dans la Voie Lactée, le spectre d'émission stellaire est modifié par les
interactions entre rayonnement et matière interstellaire.

Emission de gaz ionisé par les étoiles
jeunes et chaudes

Poussière: absorption + diffusion
+ émission dans l'infrarouge
lointain.

Le problème inverse réel est plus complexe, non linéaire.



Exemples de lois d'extinction empiriques

En noir et rouge : lois
obtenues en observant
des étoiles individuelles
dans la Voie Lactée et les
Nuages de Magellan.

En bleu : loi moyenne
obtenue pour la lumière
intégrée de galaxies
actives en formation
d'étoiles.

UV Visible IR proche
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Modélisation de l'émission :

t : décrit l'âge des populations stellaires coexistantes

X(t) : taux de formation d'étoiles quand sont nées les
étoiles dont l'âge actuel est t. Inconnue du problème. Positive.

: spectre d'une population stellaire isochrone, d'âge t et
de métallicité Z(t). Inclut l'émission du gaz.
Pour t et Z fixés, Bλ est connu, mais Z(t) est inconnue.

: décrit l'effet net de la poussière sur le rayonnement dans la
direction de l'observateur (atténuation, rougissement).
L'inconnue peut être soit la dépendance en t, soit celle en λ.

Fλ = ∫ X(t) Bλ(t, Z(t)) hλ(t) dt

Bλ(t, Z(t))

hλ(t)



Quelques écritures possibles de hλ(t) :

● La poussière se comporte comme un écran, d'épaisseur optique τ :

h=exp [−]=exp [−a k ]

(en général, l'inconnue est alors a(t), qui est liée à l'épaisseur de
l'écran)

● Le nombre de nuages devant chaque étoile suit une loi de Poisson, de
moyenne n.

h=exp {−n .[1−exp −a k ]}

(les inconnues sont n(t) et a, qui est ici liée à l'épaisseur d'un nuage
individuel)



Modélisation de l'émission :

t : décrit l'âge des populations stellaires coexistantes

X(t) : taux de formation d'étoiles quand son nées les
étoiles dont l'âge actuel est t. Inconnue du problème. Positive.

: spectre d'une population stellaire isochrone, d'âge t et
de métallicité Z(t). Inclut l'émission du gaz.
Pour t et Z fixés, Bλ est connu, mais Z(t) est inconnue.

: décrit l'effet net de la poussière sur le rayonnement dans la
direction de l'observateur (atténuation, rougissement).
L'inconnue peut être soit la dépendance en t, soit celle en λ.

Fλ = ∫ X(t) Bλ(t, Z(t)) hλ(t) dt

Bλ(t, Z(t))

hλ(t)

Ecriture compacte : F = g (M)



Objectif : identifier les modèles représentant correctement les données.
2 approches :

● Exploration “manuelle” de l'espace des paramètres
● Recherche du modèle “le plus probable” par un moindre
carré généralisé, où la régularisation est fournie par des a
priori sur la solution.

Densité de probabilité f post M∣D∝ f D∣M  f prior M 

+ hypothèse de distributions gaussiennes

f post M∣D∝exp [−1
2
D−g M T .C d

−1 .D−g M ]

. exp [−1
2
M−M 0

T .C 0
−1 .M−M 0]

Paramètres ajustables de l'inversion:

C 0 , supposée diagonale par blocs et caractérisée par une variance et
une longueur caractéristique par inconnue, et

M 0



Si g(M) était linéaire, on obtiendrait directement :

M=M 0 C 0 .G
T .C dG.C 0 .G

T −1 .D−g M 0

G : matrice des dérivées partielles de g.

Dans le cas des spectres : g n'est pas linéaire
 méthode itérative (Tarantola & Valette 1982) ou autre.

Contrôle de l'inversion:
● Variance a posteriori : le développement au second ordre de la
distribution de probabilité des modèles donne

CM=C 0−C 0 .G
T .S−1 .G.C 0

S

● Résolution : résultat de l'inversion du système linéarisé pour une
population simple (Dirac en âge, Dirac en métallicité)
● Indice de moyennage : estimation au premier ordre du gain en
information fourni par les donnees.



Un test : UV+visible+IR, bon rapport signal/bruit (500)

histoire de la
formation
d'étoiles

extinction métallicité



Même test, mais pour un rapport signal/bruit de 25



Résultats pour NGC 7714
Trois lois d'extinction par les
poussières ont été utilisées.

300
millions
d'années

L'activité récente de
formation d'étoiles ne
représente qu'une petite
fraction de la masse totale
des étoiles présentes...

La galaxie est vieille.

La formation d'étoiles
semble avoir démarré plus
tôt que ce que prédisent les
modèles dynamiques.



+ raies d'émission :
OK

+ émission dans
l'infrarouge
lointain :
OK

Ajustement du
spectre : OK

Âge < 10 millions d'années
10 millions à 1 milliard d'années

Âge > 1 milliard d'années



Le futur : haute résolution spectrale et spectres UV+vis+IR continus
(ESO/VLT/Xshooter par exemple)

⇒ contraintes simultanées sur
l'histoire de formation stellaire
et sur la cinématique des étoiles.

Questions mathématiques : conditionnement du problème linéaire avec contrainte de
positivité, critères objectifs de régularisation des inversions dans les problèmes non
linéaires.



THE END





NGC 7715 et NGC 7714Un exemple :


