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Résumé 

Dans le cadre du scénario standard de formation des structures dans l'Univers, les amas de 
galaxies sont le produit final d'un effondrement hiérarchique des fluctuations de densité initiale 
sous l'influence de la gravité. Dans ce modèle, la matière noire, qui représente 80% de la masse 
totale, domine le processus dans lequel les petites structures se forment d'abord et s'aggrègent 
ensuite dans des structures plus larges via des processus de fusion et d'accretion. Le reste de la 
masse est contenu dans la matière baryonique qui, dans les groupes et les amas de galaxies est 
principalement sous forme de gaz chaud, chauffé aux températures observables en rayons X par 
compression et chocs dus aux processus de formation. La compréhension de la physique qui entre 
en jeu pendant la formation des structures cosmiques est fondamentale pour la définition des 
modèles et dans un contexte cosmologique plus vaste. L'étude du gaz chaud par les observations 
en rayons X nous donne des informations essentielles à ce sujet. 

Dans ce travail trois types de structures cosmiques sont analysés, pour la première fois en 
utilisant les données obtenues avec le satellite en rayons X XMM-Newton. Tout d'abord, je 
présente 1'étude d'un groupe compact de galaxies particulier: RCG 16. Les groupes de galaxies 
peuvent être considérés comme les structures de base à partir desquelles les structures plus larges 
se forment par accrétion/fusion continue. Il est donc fondamental de connaître les propriétés de 
ces briques des structures cosmiques en tant que structures isolées. RCG 16 est exclusivement 
composé de galaxies spirales et sa nature de groupe compact réel en 3 dimensions a été largement 
discutée. L'observation XMM-Newton de RCG16 a permis d'établir définitivement la détection 
du gaz diffus, piégé dans le potentiel du groupe et qui s'étale jusqu'à une distance de 135 h501 

kpc. Ce gaz se trouve à une température de 0.5 keV et il a une métallicité différente de zéro. 
La luminosité bolométrique mesurée est de 9.6 1040 erg/s, mais elle pourrait être seulement une 
petite fraction de la luminosité totale à cause de limites de détection dues au niveau de fond 
élevé. En dépit de sa faible luminosité et température, RCG 16 obéit à la loi d'échelle entre la 
luminosité et la température en rayons X, même s'il occupe une position extrême. Les propriétés 
du gaz diffus de RCG 16 confirment sa nature gravitationnellement liée, mais le groupe pourrait 
ne pas encore avoir eu le temps de relaxer. Ces résultats ouvrent de nouveau le débat sur la 
nature des groupes de galaxies dominés par des galaxies spirales et sur leur rôle comme réservoir 
potentiel de baryons dans l'Univers. 

La deuxième partie de cette thèse porte sur la nature de l'émission X au centre de l'amas 
de Virgo et de sa galaxie centrale M87. L'étude détaillée de cet objet est possible grâce à sa 
distance proche. Les nouvelles observations en rayons X obtenues avec le satellite XMM-Newton 
ont permis une étude précise de son centre, pour lequel le spectre du noyau et du noeud A du 
jet ont été obtenus pour la première fois en rayons X. Les deux sources montrent une émission 
non-thermique, très probablement issue d'un processus synchrotron. La puissance éjectée par 
le noyau actif de galaxie central produit une structure à grande échelle, observable en rayons X 
comme aux fréquences radio. Dans ce travail j'ai étudié la relation entre le milieu X et le milieu 
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radio dans la reglOn appelée "lobes externes" de M87. Les résultats présentés ici montrent 
que l'émission X provenant des lobes est thermique et multi-phase. Ce milieu se trouve à une 
température plus basse que celle du milieu ambiant à la même distance du centre. La structure 
dynamique et thermique de la région spatiale des lobes trouve une explication adéquate dans 
le modèle des bulles flottantes, selon lequel du gaz froid provenant du centre est transporté à 
plus grande distance par l'expansion adiabatique d'une bulle de gaz non-thermique (observable 
en radio). L'étude de la structure en température à plus grande échelle montre que le gaz est 
isotherme localement, c'est-à-dire qu'une seule température décrit bien le spectre obtenu à une 
certaine distance du centre, en suivant la loi kT = 1.52(±0.02)Ro.23±O.Ol (pour R>2'). Ces 
résultats montrent que la plupart de l'espace est occupé par une composante qui a une symétrie 
sphérique. L'étude spectrale et de distribution de masse de la région centrale montre que deux 
composantes contribuent au profil de masse et de densité: le potentiel de l'amas et celui de la 
galaxie (M87). La nature mono-phase du gaz diffus et la non détection de gaz froid (en dessous 
de 0.8 keV) sont en conflit avec les modèles standards de courants de refroidissement fondés au 
contraire sur une structure multi-phase. On suggère que la réduction de la masse déposée par 
refroidissement est liée à un mécanisme dépendant de la source au centre. 

Dans la troisième et dernière partie j'ai étudié les processus de formation d'amas dans leur 
manifestation la plus énergétique, à travers les observations en rayons X de deux amas en 
interaction. Les instruments à bord de XMM-Newton ont permis d'étudier pour la première fois 
dans le détailla structure thermodynamiques des deux amas, A1750 et A3921. Dans les deux cas, 
la détection d'une région d'émission de gaz plus chaud dans la zone d'interaction entre les deux 
composantes constituant l'amas confirment pour les deux amas, qu'ils sont en train d'interagir 
aujourd' hui. Cependant, pour A1750 cette analyse a montré que les variations de température, 
auparavant négligées, sont importantes pour la détermination de la masse des deux composantes 
de cet amas. De plus, les signes de distorsion au centre des deux objets montrent qu'ils sont en 
train de subir une nouvelle interaction avant que leur gaz ait eu le temps de relaxer après une 
fusion précédente. A3921 est un exemple extrêmement complexe d'amas en train de fusionner. 
Par une comparaison avec des simulations numériques et l'analyse combinée d'observations en 
optique et rayons X, on conclue que l'on observe une interaction à trois corps entre un amas 
principal, un sous-amas de plus faible masse qui est déjà passé une fois au plus proche de l'amas 
principal (en perdant ainsi tout son gaz) mais qui n'a pas été capturé par le potentiel de ce dernier 
à cause de son paramètre d'impact non nul, et enfin un troisième sous-amas qui commence son 
interaction forte avec l'amas principal et éventuellement le premier sous-amas. 

La complexité de la dynamique des structures cosmiques étudiées dans ce travail de thèse a 
montré qu'il est indispensable pour la cosmologie moderne ( maintenant que les technologies des 
instruments le permettent) de faire des études combinées des observations à toutes les longueurs 
d'ondes, et de comparer ces observations aux simulations numériques dans le but de contraindre 
les modèles théoriques. 
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Abstract 

ln what has become the standard scenario of structure formation in the Universe, clusters of 
galaxies are the final product of a hierarchical collapse of initial density fluctuations under the 
influence of gravity. In this model, the dark matter, which represents 80% of the total mass, drives 
the pro cess in which small structures form first and progressively grow larger through continuous 
accretion punctuated by the occasional large merger. The remainder of the mass is contained in 
the baryonic matter of which the principal component, in galaxy groups and clusters, is the hot 
gas, heated to the observed X-ray emitting temperatures through compression and shocks due 
to the formation process. The understanding of the physics which cornes into play during the 
formation of structure is fundamental for the definition of cosmological models and in a larger 
cosmological context. The study of the hot gas in X-rays gives us essential insights into this 
subject. 

ln this work, three types of structure are analysed for the first time using data from the 
XMM-Newton satellite. Firstly, 1 present a study of the compact galaxy group ReG 16. Galaxy 
groups can be thought of as the building blocks of larger structures, and it is thus fundamental 
to understand their properties as isolated systems. ReG 16 is composed entirely of spiral galaxies 
and its nature as a true compact group in three dimensions has been much debated. The XMM
Newton observation of this object has allowed us to definitively detect diffuse gas trapped in the 
potential weIl of this group, reaching out to a distance of 135hs01 kpc. This gas has a temperature 
of 0.5 keV and a non-zero metallicity. The measured bolometric luminosity is 9.6 x 104 0 erg S-l, 

but this may be only a small fraction of the real luminosity because of detection limits due to 
the high background. Despite its extreme nature, ReG 16 obeys the observed relation between 
luminosity and X-ray temperature. The properties of the diffuse gas confirm that the group is 
truly gravitationally bound, even though it may not yet have had enough time to relax. These 
results reopen the debate concerning the nature of spiral-dominated galaxy groups and their 
cosmological role as a potentially large reservoir of baryons in the Universe. 

The second part of this thesis is devoted to a discussion of the X-ray emission from the centre 
of the galaxy cluster Virgo, and the central galaxy of the cluster, M87. The detailed study of 
this object is possible because of its closeness to us. The new XMM-Newton observations have 
allowed a precise study of the central region of which the spectra of the core and knot A of 
the jet were obtained for the first time in X-ray. These two sources show non-thermal emission 
very likely due to synchrotron radiation. The power released by the central engine pro duces a 
structure at larger scales which is observable in X-ray to radio wavelengths. In this work 1 have 
studied the relationship between the X-ray and radio media in the region called the "external 
lobes" of M87. The results presented here show that the X-ray emission from the lobes is thermie 
and multi-phase. This region is at a lower temperature compared to the ambient medium at the 
same distance from the centre. The temperature and dynamic structure in the region of the 
lobes is adequately explained by the floating bubble model, in which co Id gas from the core 



4 

is transported to larger distances by the adiabatic expansion of a bubble of non-thermal gas 
(observable in radio). The study of the temperature structure at larger scales shows that the 
gas is isothermal locaIly, meaning that the gas at a certain distance from the centre can be weIl 
described by a single temperature model. In M87, the radial temperature distribution follows the 
kT = 1.52( ±0.02)Ro.23±O.01 for R > 2'. This analysis shows that the greater part of the region is 
filled with a component with spherical symmetry. The study of the temperature structure and 
of the mass distribution in the central region shows that two components contribute to the mass 
and density profile: the gravitational potential due to the cluster and that due to the central 
galaxy, M87 itself. The single phase nature of the hot gas and the non-detection of cold gas below 
0.8 keV are in conflict with the standard multi-phase cooling flow model. It is suggested that 
the reduction in the cooling mass deposition rate is connected to a mechanism which depends 
on the central engine. 

The third and final part of this thesis concerns the study of the formation pro cess in its 
most energetic manifestation: galaxy cluster mergers. The instruments on board XMM-Newton 
have allowed us to study for the first time in great detail the temperature structure of two 
merging clusters, A1750 and A3921. In both cases, the detection of a hotter region in the zone 
of interaction between the components confirms that each is undergoing an interaction as we 
see them. For A1750 the analysis has shown that temperature variations, neglected in previous 
observations, are important for the determination of the mass of the two components of this 
cluster. In addition, the apparent distortion of the central region of each component shows 
that the present merger is happening before the gas has relaxed in each component after the 
previous merger. A3921 is an example of an extremely complex cluster merger. Comparison with 
numerical simulations and the combined analysis of X-ray and optical observations suggests that 
the merger is a three body interaction. This interaction appears to be between a massive cluster, 
a sub-cluster of smaller mass which has already passed once close to the main cluster and lost 
its gas, but which has not yet been captured by the main cluster because of its nonzero impact 
parameter, and finally a third sub-cluster which is starting a strong interaction with the main 
cluster and may also be interacting with the first sub-cluster. 

The complexity and dynamics of the structures studied in this work show that it is essential 
for modern cosmology, now that the instruments are sufficiently powerful, to undertake combined 
analyses at aIl wavelengths and to compare the observations with numerical simulations if we 
wish to constrain theoretical models. 
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Introduction 

Dans ce qui est considéré comme le scénario standard de formation de structure dans l'Uni
vers, les amas de galaxies sont le produit final d'un effondrement hiérarchique de fluctuations 
initiales de densité sous l'influence de la gravité. Dans ce modèle, la matière noire, qui constitue 
80% de la masse, est supposée diriger le processus dans lequel les petites structures se forment 
d'abord et s' aggregent ensuite dans des structures plus larges à travers des fusions continues (cf. 
Peebles 1993). Le reste de la masse est contenue dans la matière baryonique qui, dans les groupes 
et les amas de galaxies est principalement sous forme de gaz chaud, chauffé à des températures 
observables en rayons X par compression et chocs dus aux processus de formation (Cavaliere et 
al. 1999). 

La compréhension de la physique qui entre en jeu pendant le processus de formation des amas 
est fondamentale pour les théories de formation des structures. Les observations en rayons X 
nous donnent des informations essentielles à ce sujet, pas seulement parce que le gaz chaud dans 
les amas est la plus importante composante baryonique, mais aussi parce qu'elles sont moins 
sensibles aux contaminations par des objets d'arrière ou avant plan par rapport aux observa
tions en visible. La comparaison entre les modèles -théoriques, semi-analytiques, simulations 
numériques- et les observations est un point clef de la cosmologie moderne. Les propriétés des 
amas (température, luminosité, etc.) peuvent être comparées directement aux paramètres établis 
dans les modèles. En plus d'améliorer notre connaissance du modèle de formation, les amas de 
galaxies sont un "outil" important pour contraindre plusieurs constantes cosmologiques et en 
particulier nm et Ho (Borgani et al. 2001; Douspis et al. 2001; Moscardini, Matarrese & Mo 
2001; Pierpaoli, Douglas & White 2001, pour citer les derniers travaux). 

On observe une grande diversité de propriétés morphologiques et physiques dans la popula
tion des amas de galaxies. La masse totale de ces objets est comprise entre 1013 Mev pour les 
groupes de galaxies et quelque 1015 Mev pour les systèmes les plus riches. Les structures gra
vitionnellement liées sont notamment identifiées par leur émission en rayons X provenant d'un 
plasma chaud (T = 107 -108 K) et optiquement mince (ne rv 10-3 cm-3 ) qui imprègne le milieu 
entre les galaxies (milieu intra-amas - MIA) et qui est piégé dans le potentiel gravitationnel de la 
matière noire. La luminosité du MIA observée en rayons X varie de plusieurs ordres de grandeur, 
de 1041 à quelque 1045 ergs/s pour une température de 0.3 à 15 keV 1. Les spectres observés 
en rayons X montrent que le MIA émet un continu, qui est principalement de l'émission de 
bremsstralhung thermique, mais aussi des raies dues à des éléments fortement ionisés (en parti
culier le Fer). Ceci indique qu'une fraction non négligeable du MIA a été enrichie par la matière 
produite dans les étoiles et les galaxies et éjectée dans le MIA. Les éléments lourds(métaux 2 ) 

1. Dans tout ce travail la température sera exprimée en unité d'énergie, comme il est fait conventionellement 
en astronomie X, donc plutôt qu'utiliser l'échelle de mesure de température absolue (Kelvin), on parlera de kilo
électron-volt (keV). Le passage entre une et l'autre unité de mesure est donné par la constante de Boltzmann. Un 
spectre des conversions est donné en annexe (C) 

2. Par convention en astronomie les métaux sont tous les éléments chimiques de numéro atomique supérieur à 
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dans le MIA sont supposés être produits par les étoiles dans les galaxies de l'amas et expulsés 
dans le MIA par des vents galactiques induits par les supernovae (SN) et par arrachement du 
gaz des galaxies lors de leur déplacement dans le MIA. La forme du spectre du continu dépend 
de la température (T) à laquelle se trouve le gaz. Mais aussi l'intensité des raies dépend de T 
via l'équation d'équilibre d'ionisation collisionelle. 

L'étude des sous structures (en densité et en température) dans les amas de galaxies nous 
donne des éléments pour établir l' histoire de formation de l'amas (Buote 2002), ce qui nous 
permet de valider les modèles cosmologiques. Le processus de croissance d'un amas se produit, 
en général au croisement de filaments cosmologiques, par deux processus d'importance égale: 
l'accrétion continue de matière à la périphérie de l'amas et le phénomène de fusion avec d'autres 
amas déjà formés (par exemple Cavaliere et al. 1999). La dynamique du gaz durant une fusion a 
été étudiée en utilisant des simulations numériques de collision d'amas (Schindler & Müller 1993; 
Roettiger et al. 1997; Ricker & Sarazin 2001) et des modèles d'évolution des grandes structures 
(Teyssier 2002; Kauffmann et al. 1999). Ces simulations montrent que, dans les fusions majeurs 
(rapport de masse comparable entre les amas), les chocs et la compression adiabatique produisent 
une structure en densité et température complexe et qui dépend fortement de la géométrie de la 
collision et le rapport de masse entre les deux unités. En particulier, les simulations prévoient des 
augmentations de la température (Tx) du gaz et de la luminosité (Lx) de l'amas. Ces chocs sont 
supposés être la source majeure de réchauffement du MIA et ils peuvent accélérer des particules 
à des vitesses relativistes (voir Sarazin 2002, Feretti 1999 pour des revues). 

La variété morphologique des amas a été montrée déjà très clairement par les observations 
en rayons X du satellite Einstein (Jones & Forman 1992; 1999 par exemple). Les analyses 
morphologiques d'amas basées sur les observations du satellite ROSAT ont établie que la présence 
de sous-structures est une caractéristique commune des amas proches (Schuecker et al. 2001; 
Buote 2001). Puisque les sous-structures dans le MIA sont effacées dans un temps typique de 
quelque milliard d'années, ces observations sont la preuve que les structures cosmiques se forment 
à l'époque actuelle, comme il est prévu par le modèle hiérarchique. 

La cartographie en température est un outil très efficace pour la détection d'activité dyna
mique puisque les interactions entre amas produisent de structures en température qui survivent 
4 à 6 fois plus longtemps que les perturbations de densité du gaz (Ricker 1998) et nous donnent 
plus de détails sur l'état dynamique du système. 

Le satellite XMM-Newton, une des pierres angulaires du programme de l'ESA (Agence Spa
tiale Européenne) pour l'Horizon 2000, et le satellite Chandra (NASA), nous permettent au
jourd' hui de définir la structure en température des amas avec une sensibilité et un détail 
inégalés. Les observations XMM-Newton et Chandra ont donné des résultats intéressants dès le 
début. D'une part, elles ont confirmé certains aspects suggérés par les simulations numérique, 
comme par exemple les chocs (compression) produits par les interactions entre amas (Sauvageot 
et al. 2001; Belsole et al. 2001, 2002) et le fait que les amas se forment le long de filaments 
(Coma - Neumann et al. 2001; A85- Lima Neto & Durret 2002; Kempner et al. 2002); d'autre 
part elles ont posé des nouvelles questions dont l'exemple le plus spectaculaire est la détection 
de fronts froids ("cold front" en anglais) dans certains amas en train de fusionner (Markevitch 

celui de l' Hélium 
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et al. 2000; Mazzotta et al. 2001). 

Mais le gaz thermique n'est pas le seul constituant du MIA. Les observations radio de 
l'émission synchrotron ont montré la présence de champ magnétique à grand échelle et d'électrons 
relativistes. L'émission synchrotron se manifeste de deux façons principales: des halos réguliers 
au centre des amas et des reliques radio irrégulières à leur périphérie (Clarke & Ensslin 2001; Gio
vannini & Feretti 2000). Alors que l'origine des halos radio n'est pas bien connue, un lien clair a 
été montré entre le plasma thermique et le plasma relativiste par la corrélation entre la brillance 
de surface radio et X d'une part (Govoni et al. 2001) et la puissance radio et la température X 
(Liang et al. 2000), d'autre part. Il a été suggéré que les halos radio soient associés avec des amas 
non-relaxés, spécifiquement ceux qui subissent des chocs violents, ce qui est compréhensible si 
les chocs (ré)-accélèrent les électrons à des vitesses relativistes. Une troisième classe de sources 
radio étendues est représentée par le mini-halo, qui semble se trouver de préférence au centre 
d'amas avec des courants de refroidissement (Gitti et al. 2002). Ces objets sont très peu connus 
mais il sont très importants pour l'étude des mécanismes de (ré)-acceleration puisqu'on trouve 
toujours une source puissante à l'intérieur de la galaxie correspondante au mini-halo et un jet 
relativiste est aussi souvent détecté. Ces objets nous donnent l'occasion d'étudier la relation 
entre une source au centre (noyau actif de galaxies -NAG), l'énergie éjectée dans le Milieu Inter 
Stellaire (MIS) et la relation de ce dernier avec le MIA. Pour avoir une comparaison directe 
entre l'émission radio et X au centre des amas, ce type d'étude peut être mené que pour des 
sources proches, où les détails morphologiques et la corrélation entre les émissions en radio et 
en rayons X peuvent être comparé directement. 

Les simulations numériques montrent qu' hormis les événements de fusion majeurs, le milieu 
intra-amas (MIA) peut être consideré essentiellement en équilibre hydrostatique (EH) dans le 
potentiel gravitationnel. Dans ce régime, les propriétés intrinsèques des amas comme la masse 
(distribution de la matière noire) et la température sont liés entre eux par l'équation d'EH. Le 
modèle hiérarchique auto-similaire d'effondrement gravitationnel (Bertschinger 1985), soutenu 
par les simulations numériques (Navarro et al. 1995, 1997; Bryan & Norman 1998; Eke et al. 
1998) et par des modèles analytiques (par exemple Cavaliere et al. 1999) prévoient que les amas 
de galaxies forment une famille homologue d'objets. On parle dans ce cas de auto-similarité, 
laquelle s'applique également à la matière noire et au MIA. Ce modèle est fondé sur l'hypothèse 
que l'évolution des amas est uniquement régie par la gravitation et qu'en particulier le gaz suit 
l'évolution de la matière noire. Il est définit par trois hypothèses: 1) validité du théorème du 
viriel; 2) formation à contraste de densité constant par rapport à la densité critique de l'Univers; 
3) structure universelle de la distribution de masse. Par conséquent, des relations d'échelle entre 
la masse et la température des systèmes, relient chaque propriété physique de l'amas à sa masse 
totale et les profils de densité du gaz d'amas renormalisés à la même taille physique (rayon viriel) 
se ressemblent entre eux. Les profils de densité de gaz ont été bien déterminés par les observations 
obtenus avec le satellite ROSAT, montrant que les amas chauds, si on exclut les régions centrales 
des amas qui ont des courants de refroidissement forts, sont en général réguliers et leur profils 
se ressemblent (Neumann & Arnaud 1999). Cela soutient l'idée d'un profil universel de matière 
noire (par exemple Navarro et al. 1995, 1997 -NFW), comme aussi d'un profil universel de 
densité du gaz. Par contre, les limites de satellites comme ROSAT, AS CA et BeppoSax n'ont pas 
permis de déterminer les profils de température avec une précision suffisante et par conséquent 
les mesures de la masse totale sont encore déterminées avec des incertitudes d'un facteur 2. 
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De plus, le théorème du viriel implique que les propriétés observées comme la luminosité et 
la température du MIA (par exemple) devraient se comporter comme Lx ex Tl- (Kaiser 1991; 
Eke et al. 1996). Les observations en rayons X ont montré que cette vision n'est pas strictement 
correcte. En fait, il a été observé que pour les amas de galaxies Lx ex T~ (Edge & Stewart 
1991; Mohr & Evrard 1997; Arnaud & Evrard 1999; Allen & Fabian 1998; Markevitch et al. 
1998; Vikhlinin et al. 1999; Finoguenov et al. 2001) et cette relation est même plus pointue pour 
les systèmes de plus petite masse comme les groupes de galaxies (Heldson & Ponman 2000). 
Entr' autres (M - T, () - T), ces déviations des relations purement gravitationnelles suggèrent 
que les seuls processus dérivant des lois de gravitation ne sont pas suffisant pour expliquer les 
propriétés observées des amas et des groupes de galaxies dans l'Univers proche. En outre, les 
observations des groupes de galaxies suggèrent que l'entropie spécifique centrale est plus élevée 
que celle attendue par les seuls processus graviationnels, et une augmentation d'éntropie est 
aussi observée dans les amas qui subissent des interactions (Cavaliere et al. 1999). 

L'origine physique de cette déviation des lois auto-similaires n'est pas encore comprise. Parmi 
les solutions proposées pour résoudre ce mystère il yale réchauffement du gaz avant (Tozzi 
& Norman 2001; Bialek et al. 2001) ou après (Babul et al. 2002) son effondrement, mais la 
source astrophysique qui le produit n'est pas déterminée; le réchauffement pourrait être produit 
par des explosions de SN (Lowenstein 2000; Brighenti & Mathews 2001) ou par des noyaux 
actifs de galaxies (Valageas & Silk 1999; Wu et al. 2001) ou à la limite par les deux processus 
simultanément (Bower et al. 2001). 

L'effet du réchauffement additionnel est beaucoup plus évident dans les systèmes de faible 
masse, alors que dans les plus massifs la gravitation reste la loi dominante qui gouverne la 
thermodynamique du système. Cet argument nous conduit à l'intérêt d'étudier des amas pauvres 
et des groupes de galaxies. Et pourtant, leur importance ne se limite pas à ceci. Les groupes de 
galaxies se trouvent au milieu de la hiérarchie de formation des structures et ils représentent, 
donc la clef pour comprendre la séquence de formations des structures des galaxies singulières aux 
amas riches, surtout dans le contexte d'accrétion continue de structures. Plusieurs arguments 
soutiennent cette idée. La plupart des galaxies dans l'Univers local se trouvent dans les groupes 
et les amas pauvres (Tully 1987). Donc, ces structures sont les environnements de galaxies les 
plus communs qui existent. La température de leur milieu inter-galactique (MIG) est entre 
5 et 25 million de K (0.5 - 2 keV; Ponman et al. 1996). Ces températures sont suffisement 
basses (par rapport aux températures des amas) que la structures du MIG puisse être fortement 
affectée par l'énergie émise sous forme de vents galactiques (Heldson & Ponman 2000; Knight 
& Ponman 1997; Babul et al. 2002). La matière éjectée par les galaxies lors de leur évolution 
peut être retenue plus efficacement par le potentiel du groupe, alors qu'elle est perdue dans le 
cas d'une galaxie isolée. Par ailleurs, contrairement aux amas, le puits de potentiel des groupes 
n'est pas suffisement profond pour retenir tout le matériel transformé. Le spectre d'émission en 
rayons X des groupes est dominé par les raies plutôt que par l'émission du continu puisqu'à 
ces températures le gaz n'est pas complètement ionizé. Ces objets fournissent donc un excellent 
laboratoire pour étudier l'enrichissement du MIG par les éléments lourds produits dans les étoiles 
et éjectés par les galaxies (Finoguenov & Ponman 1999) en mesurant les abondances en métaux 
tracées par le spectre en rayons X. 

D'un point de vue cosmologique, à cause de leur nombre et puisque la matière baryonique se 
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trouve dans le gaz chaud (largement détectée dans les amas), les groupes de galaxies contiennent 
la proportion dominante de baryons dans l'Univers (Fukugita et al. 1998). Les observations en 
rayons X nous permettent de calculer la masse du gaz (dans les groupes et dans les amas de 
galaxies) par la combinaison du profil de densité et de température (si on suppose le gaz en 
équilibre hydrostatique). Ceci nous permet d'avoir une limite sur la fraction des baryons (si la 
matière noire n'est pas composée de matière baryonique), ce qui reste un problème fondamentale 
en cosmologie. 

Les groupes de galaxies montrent une grande diversité de propriétés. Le plasma des groupes 
les plus lumineux a une distribution assez relaxée, alors que dans le cas des moins lumineux, il 
a tendance à avoir une morphologie plus irrégulière. Les groupes contiennent normalement une 
fraction de galaxies actives élevée et il y a souvent des interactions entre les galaxies du groupe. 
Certains groupes présentent un déficit en hydrogène neutre (HI) alors que autres non. Cette 
richesse de propriétés est probablement liée à leurs différents états d'évolution. Cet aspect n'est 
pas bien compris puisqu'en dépit de leur importance, les groupes ont reçu moins d'attention 
par rapport aux amas riches. Ceci est principalement lié au nombre limité de galaxies brillantes 
qui ont rendu difficile l'identification des groupes des galaxies comme des unités indépendantes 
par les observations en visible. Les études en rayons X nous permettent d'établir avec plus de 
certitude si ces objets sont des systèmes réellement gravitationnellement liés par la détection du 
gaz chaud piegé dans le potentiel. Au même temps, les propriétés des galaxies membres peuvent 
être étudiées par la combinaison des données en rayons X et en visible. 

Dans cette thèse nous présenterons les observations obtenues avec XMM-Newton de trois 
type d'objets à la fois différents et fortement liés entre eux dans le cadre de la formation de 
structures. 

La première partie de cette thèse porte sur l'étude d'un groupe particulier de galaxies, le 
groupe compacte de galaxies 16 de Hickson. Ce groupe est composé uniquement de galaxies 
spirales et sa réalité comme structure gravitationnellement liée a été largement discutée. Dans 
ce travail, qui a fait l'objet d'un article publié dans Astronomy & Astrophyisics, le gaz diffus 
piégé dans le potentiel gravitationnel du groupe est détecté sans ambiguïté. Cet important 
résultat soutient l'hypothèse d'une classe de groupes de galaxies, faiblement détectés à cause 
des limites instrumentales, mais contenant du gaz intra-groupe. Ces objets sont d'importance 
fondamentale pour définir le contenu total de baryons dans l'Univers, d'autant plus qu'ils sont 
les plus nombreux parmi les groupes de galaxies. 

La deuxième partie de cette thèse est basée sur l'étude détaillée de la région centrale de l'amas 
de Virgo et de sa galaxie centrale M87. L'interaction entre le milieu thermique et relativiste a 
été étudié en détails dans le 10 arc-minutes centrales. En particulier on s'est intéressé au lien 
entre l'énergie injectée par le jet relativiste au centre et la structure radio et en rayons X à plus 
grande échelle. Dans un cadre plus vaste, le MIA de Virgo et le milieu intra-galactique de M87 
on été comparés, nous permettant de donner une nouvelle vision de l'état thermique de cet objet 
et de la nature et origine des courants de refroidissement. 

Enfin, une troisième partie porte sur l'étude de deux amas en interaction. Le premier, A1750, 
est un amas binaire qui montre une interaction débutante entre les deux unités. En particulier, 
les propriétés morphologiques et globales de chacun des deux amas, ont été comparées avec 
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les propriétés attendues pour des amas relaxés. Cela nous permet de préciser l'état dynamique 
de cet objet et de souligner les limites de validité du modèle d'équilibre hydrostatique pour 
l'estimation de la masse. 

Le deuxième amas, A3921 est un cas de figure très compliqué d'interaction entre un amas 
principal et un sous-amas de la taille d'un groupe de galaxies. Par l'étude de cet objet nous allons 
mettre en évidence la complexité des analyses d'amas en interaction mais aussi l'importance 
des études multi-longeur d'ondes et des processus physiques lié à l'émission non thermique. 

Si ce n'est pas precisé autrement, dans tout ce travail on utilise Ho = 50kms-1 Mpc- 1 • 
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Les groupes de galaxies représentent la plus commune configuration de systèmes dans l'U ni
vers (Tully 1987; Nolthenius & White 1987). Ils ont été largement étudiés depuis la découverte 
du premier groupe compact de galaxie par Stephan (1877), et connu sous le nom de Stephan 
Quintet (HCG 79). Malgré l'énorme quantité de travail scientifique sur ce sujet, la nature des 
groupes de galaxies est encore assez discutée et controversée. Hickson & Rood (1988) soutiennent 
que ces systèmes sont effectivement liés gravitationnellement, mais d'autre auteurs suggèrent 
qu'ils peuvent être des alignements occasionnels sur la ligne de visée et appartenir à des struc
tures plus étendues (Mamon 1986) comme des amas (Walke & Mamon 1989) ou des filaments 
cosmologiques (Hernquist et al. 1995), laissant le débat encore ouvert. 

Il faut ici préciser que la catégorie des groupes de galaxies est extrêmement vaste. Ces systèmes 
contiennent entre 3 et quelque dizaines de galaxies, ils peuvent être des configurations très 
compactes dans le ciel (groupes compactes de galaxies [GCG] - Hickson 1982; Prandoni et al. 
1994) ou des structures plus lâches ("loose groupes" ou "groupes lâches"). Cela signifie qu'il 
est difficile de définir une nature et une origine uniques pour tous les groupes de galaxies. 
Cependant plusieurs études ont été dédiées à la définition d'une classe homogène aux moins 
pour les propriétés globales, mais on verra que plusieurs objets sortiront pourtant de la vaste 
catégorie ainsi définie. 

Puisque une forte preuve de la nature liée d'un système de galaxies vient de la détection de 
gaz diffus entourant toutes les galaxies membres, les groupes de galaxies ont été observés en 
rayons X déjà par le satellite Einstein. 
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1.1 Propriété X des groupes de galaxies 

Les observations X, majoritairement obtenues avec les satellites ROSAT et ASCA, ont montré 
qu'au moins la moitié des groupes des galaxies sont des sources en rayons X. Plusieurs d'entre 
eux montrent une émission diffuse en rayons X à une échelle plus large que la surface de ciel 
occupée par les galaxies membres du groupe (Pildis et al. 1995; David et al. 1995; Saracco & 
Ciliegi 1995; Mu1chaey et al. 1996; Ponman et al. 1996 [PBEB]; Mu1chaey & Zabludoff 1998; 
Relsdon & Ponman 2000; Mu1chaey 2000) 

Plusieurs auteurs ont trouvé une corrélation entre la présence d'émission X et la fraction de 
galaxies de type précoce (Ebeling et al. 1994; Pildis et al. 1995; Saracco & Ciliegi 1995) mais 
un échantillon plus large analysé de façon homogène par PBEB montre que des groupes riches 
en galaxies spirales peuvent contenir du gaz diffus (RCG 16). Comme dans le cas des amas, les 
informations spectrales indiquent que l'émission est due au mécanisme de rayonnement radiatif 
par excitations "libre-libre" (bremsstrahlung) mais aussi par le rayonnement de recombinaison 
("lié-libre") et à l'émission de raies (lié-lié) d'un gaz chaud optiquement mince et partiellement 
ionizé. Donc, en première approximation on s'attend à ce que les groupes aient des propriétés 
physiques similaires aux amas, mais réduites aux plus petites échelles. Les groupes aussi, comme 
les amas, montrent que la plus part de la masse est cachée (Mu1chaey et al. 1993; Ponman & 
Bertram 1993) mais la fraction des baryons dans ces systèmes y serait plus élevée (David et al. 
1995; Davis et al. 1996; Fukugita et al. 1998). 

Dans la littérature la comparaison entre groupes et amas riche est assez fréquente, mais les 
groupes de galaxies présentent des caractéristiques morphologiques et dynamiques qui ne sont 
pas forcement une extrapolations des celles des amas, mais sont propres à cette classe très variée. 

1.1.1 Morphologie en rayons X 

Les groupes les plus brillants (Lx> 1042 h-2 erg S-l) ont tendance à avoir une morphologie 
assez régulière, généralement centrée sur une galaxie centrale (elliptique ou SO) et qui est aussi le 
centre dynamique du système (voire figure 1.1haut). Cette galaxie centrale serait issue du collapse 
d'objets moins massifs et d'interaction entre galaxies. Aussi, dans un scénario dans lequel les 
groupes compacts seraient les coeurs denses de configurations plus lâches (Diaferio et al. 1994), 
le coeur du système serait enrichi continuement par la chute successive de nouvelles galaxies 
(Governato et al. 1996). Au contraire, les groupes moins lumineux, et les moins étudiés, sont plus 
irréguliers et ils ont un pourcentage de galaxies de type tardif plus important (voire figure 1.1 bas). 
Ces groupes ont, en général, les dispersions de vitesse les plus faibles (voir § 1.1.3). Puisque la 
masse d'un système de galaxies gravitationnellement lié doit être supérieure à la somme des 
masses des galaxies membres (puisque on suppose que la plus part de la masse est cachée), la 
dispersion de vitesse d'un groupe virializé doit être, elle aussi, supérieure à une combinaison 
des dispersions de vitesse de ses galaxies elliptiques et des vitesses de rotation des ses galaxies 
spirales. Donc, sous certaines suppositions cosmologiques, des arguments dynamiques montrent 
qu'un groupe peut être considérer relaxé seulement si sa dispersion de vitesse à une valeur 
minimale déterminée par le nombre et la typologie de ses galaxies (Mamon; communication 



I.1. Propriété X des groupes de galaxies 

40' I "'"-- ~""-"-

50' 

9'00' 

10' 1-1 -.L-,-_. 

20' 

30' 

b 
~ o 

~"'I' 6 ù . 

0 : 

J ; 
~ j 
~ bl 
g :;-1 

:.:::: 01 ' 

12h55m 

, 

/ , . , 
, , , , .. 

lo' ~I le , ) 
Q I ,; 

;;:") 

54m 53m 

... ~ ;:~:~ 

~ ,_, 
.-
1 '),~ _C>(/ (y, , ~'.: _ - ~ - - _ . _- v 
~ .. , 

. ,,'~ 
l ' 

2h , arl10 0 i'01t"· .~,O 
Ri.::!'1!. "':'<l7lC,V):,lIO ') 

15 

52m 

,'0_ 

, 

,"" 

2h09mnO 

FIG. LI - haut : Image ASCA/GIS du groupe compacte HCG 62, un exemple de groupe brillant. 
L 'image en niveaux de gris est dans la bande d'énergie 4.5-8 ke V et les contours représentent 
l 'émission entre 1.0-2.4 ke V. Les images ont été lissées avec un filtre Gaussien de ()" = l' et 
elles sont montrées en échelle logaritmique (image par Fukuzawa et al. 2001) . bas: Image de 
HCG16, un exemple de groupe irrégulier observé par ROSAT/ PSPC. L 'image PSPC à été lissée 
adaptativement et ses contours ont été superposés sur l'image en visible (par PBEB). 

privée). Dans ce cadre, les groupes avec les dispersions de vitesse les plus faibles pourraient 
être des alignements fortuits à l'intérieur de systèmes cosmologiques plus large ou bien des 
systèmes très denses dans leur phase finale de coalescence. Ce sont ces systèmes qui montrent 
les caractéristiques les plus intrigantes et qui s'éloignent le plus du comportement des amas de 
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galaxies. Pourtant la majorité des groupes dans l'Univers appartient à cette catégorie, dont le 
plus "illustre" exemple est le Groupe Locale. 

La différence morphologique (comme d'autres propriétés physiques) pourrait être une indi
cation d'une nature différente des deux sous-classes de groupes de galaxies (Dell' Antonio et al. 
1994; Mahdavi et al 1997), l'émission du milieu intra-groupe étant très contaminée par l'émission 
des galaxies dans les groupes irréguliers. Effectivement ces derniers montrent plus d'activité ga
lactique (HCG 16; HCG90) et d'interaction galaxie-galaxie (HCG92) qui pourraient être la cause 
de l'échauffement du gaz, via des chocs, aux températures détectables en rayons X (Pietsch et 
al. 1997; Sulentic et al. 2001). 

Les suivies X ont ainsi montré que les groupes de galaxies ont des profils de brillance de 
surface plus plats et, la brillance centrale étant assez faible, la détection du gaz à grand rayon 
ne va pas au delà d'une petite fraction du rayon viriel. Cet effet, qui est plus important plus le 
système est froid, indique qu'on détecte une fraction plus petite de la masse du gaz des groupes. 
Si on néglige cet effet, on sous-évalue la masse totale. Les observations XMM-Newton et Chandra 
auraient dû fournir la possibilité de détecter à des rayons plus grands, mais malheureusement, le 
haut niveau du fond (de particules principalement) limite le rayon de cartographie des groupes 
et donc la précision sur la détermination de la masse. 

1.1.2 Spectres 

L'ajustement des spectres X avec des modèles d'émission de plasma montre que les groupes 
ont des températures entre 0.3 et 2 keV (PBEB; Mulchaey et al. 1996; Helsdon & Ponman 2000) 
et cela n'est pas surprenant si on considère leur dispersion de vitesse. Par contre, seulement 
pour un nombre très limité de groupes il a été possible de dériver un profil de température, 
en particulier pour les groupes les plus brillants (Ponman & Bertram 1993; David et al. 1994; 
Trinchieri et al. 1997; Helsdon & Ponman 2000 et références incluses; Buote 2000). Ces résultats 
montrent que l'on observe un profil décroissant au centre, compatible avec la présence de courants 
de refroidissement. 

Contre toute attente, la spectroscopie en rayons X semble montrer qu'un certain nombre de 
groupes sont plutôt pauvres en métaux (Fukazawa et al. 1998). En fait, puisque le rapport entre 
masse stellaire et masse du gaz est plus élevé dans les groupes que dans les amas, on s'attend 
à ce que la metallicité dans le gaz soit plus élevée aussi. Une explication possible du fait qu'on 
retrouve plusieurs groupes avec des abondances notamment inférieures aux abondances solaires 
pourrait être due au faible potentiel gravitationnel du système. La vitesse de fuite dans les 
groupes est du même ordre que les vitesses individuelles des galaxies (Mulchaey 2000) et donc la 
matière éjectée par les galaxies (à travers vents galactique, explosion de SN, activité nucléaire) 
peut aussi bien s'échapper du potentiel du groupe. 

Il faut remarquer que le contenu en métaux des groupes n'est pas déterminé avec assez de 
précision. Il présente un large dispersion qui est reliée soit à la précision et la validité des 
modèles atomiques des code de plasma, soit à l'hypothèse d'iso-thermie du gaz qui pourrait ne 
pas être strictement valide. En bref, aucune conclusion n'a pu être définitive avec les données à 
disposition avant XMM et Chandra. En tout cas, la présence d'éléments lourds et en particulier 



1.1. Propriété X des groupes de galaxies 17 

du Fer dans le milieu intra-groupe est l'indication claire que les explosions de supernovae (SN) 
ont joué un rôle important dans l'enrichissement du milieu. 

L'autre quantité physique déterminée par l'analyse spectrale est la luminosité bolométrique 
de l'amas. Les groupes ont des luminosité bolométrique 1 entre quelque 1040 et 1043 ergs s-l 
(Mulchaey et al. 1996; PBEB; Helsdon & Ponman 2000), donc de plusieurs ordres de grandeur 
inférieure à la luminosité des amas riches (Jones & Forman 1999; Arnaud & Evrard 1999). Il 
faut aussi considérer que puisque les groupes sont détectés seulement jusqu'à une fraction de 
leur rayon viriel, leur luminosité, surtout dans la limite des groupes les plus froids, peut être 
considérée comme une limite inférieure (Helsdon & Ponman 2000). 

1.1.3 Relation entre les paramètres observationels 

Les relations entre les paramètres physiques comme "luminosité-température (Lx - T), "dis
persion de vitesse - température" (a -T) ou "dispersion de vitesse - luminosité X (a - Lx) et 
"masse - température" (M - T) reflètent le rapport entre le gaz, le potentiel gravitationnel et 
les galaxies de chaque système. Ces relations ont été bien définies pour les systèmes les plus 
chauds que sont les amas de galaxies (Arnaud & Evrard 1999 et références s' y trouvant; Wu 
et al. 1999), mais les galaxies aussi semblent suivre la même relation a - T (Madhavi & Geller 
2001). 

La situation est différente pour les groupes de galaxies: les relations Lx - T et a - T sont plus 
raides en comparaison avec les amas. Cela étant spécialement vrai pour les groupes froids (kT < 
1 keV; PBEB; Helsdon & Ponman 2000; Mulchaey 2000; Xue & Wu 2000), les groupes avec des 
températures supérieures à 1 keV suivent les lois valides pour les amas, quoique la dispersion 
autour du meilleur ajustement est importante (Mulchaey & Zabludoff 1998) 

Par contre la relation Cf - Lx est conforme à la relation valide pour les amas mais elle montre une 
aplatissement pour les systèmes dont les dispersions de vitesse sont les plus basses (Mulchaey 
& Zabludoff 1998; PBEB; Helsdon & Ponman 2000); une pente encore plus faible est trouvée 
par Mahdavi et al. 1997; 2000). Il faut en tout cas considérer que les mesures de dispersion de 
vitesse sont souvent obtenues à partir de 4 galaxies, cette valeur dynamique est donc souvent 
sous-évaluée (Zabludoff & Mulchaey 1998). 

La déviation des relations Lx - T et a - T valides pour les amas est une indication que les 
modèles gravitationnels seuls n'arrivent pas à expliquer toutes les propriétés observationelles de 
ces systèmes. On parle, dans ce cas, de déviation de l'auto-similarité. Les solutions proposées 
pour résoudre ce problème font principalement partie de 4 catégories: biais observationels, sim
plification de la physique en jeu (on néglige par exemple le refroidissement radiatif), injection 
d'énergie thermique avant ou après l'effondrement ou bien processus non-thermiques (cf. Babul 
et al. 2002). Aucune d'entre elles n'est encore définitivement établies. 

Plusieurs recherches portent sur l'importance du réchauffement non-gravitationnel dans la 
formation et évolution de groupes de galaxies (Babul et al. 2002). Les propriétés morphologiques 

1. La luminosité bolométrique est obtenu en extrapolant le modelé spectrale au delà de la l'intervalle énergétique 
de sensibilité de l'instrument, et en faisant une correction pour l'absorption dans la ligne de visée 
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FIG. 1.2 - Relation Lx - T pour 184 amas de galaxies (cercle vides) et 38 groupes (carrés 
pleins), tiré de Xue fj Wu 2000. La ligne en pointillés correspond au meilleur ajustement pour 
l'échantillon des groupes seuls et celle en continu aux amas uniquement. 

(planéité du profile de brillance de surface) et spectrales (déviation des relations valides pour les 
amas impliquant la température) trouvent une bonne interprétation dans les modèles dans lequel 
le gaz intra-groupe est chauffé par les vents galactique générés par les galaxies qui sont en train 
de subir des sursauts de formation d'étoiles. Ces vents seraient declanchés par effet de marée dû 
aux fortes interactions qui ont lieu dans le groupe (Kaiser 1991; Cavaliere et al. 1997; Balogh et 
al 1999; Eke et al. 1998; Helsdon & Ponman 2000; Tozzi et al. 2000). Ces modèles sont fortement 
soutenus par l'observation d'une entropie 2 dans le centre des groupes plus élevée qu'attendu 
avec les seuls processus gravitationnels (Ponman et al. 1999; Lloyd-Davies et al. 2000; Helsdon 
& Ponman 2000). 

2. L'entropie S est définie comme 5 = T/n;/3, mesurée à 0.1 rayons viriels 
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1.2 Propriétés particulières des groupes compacts 

Comme leur nom l'indique, les groupes compacts de galaxies (GCG) sont des assemblages 
de galaxies qui ont une configuration très compacte en projection sur le ciel (entre l'et 20' en 
rayon). Le catalogue de GCG les plus étudié est celui de Rickson (RCG; Rickson 1982), dans 
lequel les groupes sont sélectionnés (en optique) en suivant les critères: 

- N ~ 4 (population) 

- eN ~ 3 ea (isolement) 

- /-La < 26.0 (compacité) 

où N est le nombre total de galaxies avec un écart de magnitude inférieur a 3 par rapport à la 
magnitude de la galaxie la plus brillante. /-La est la magnitude totale de ces galaxies par arcsec2 

calculée en faisant la moyenne dans le plus petit cercle (de diamètre angulaire ea) qui contient 
leur centre géométrique; eN est le diamètre angulaire du cercle le plus grand qui ne contient pas 
d'autres galaxies externes dans l'intervalle de magnitude ou de brillance considéré. Un catalogue 
analogue dans l'hémisphère sud à été compilé par Prandoni et al. (1994) mais beaucoup des 
mesures de vitesse (redshift) pour ces objets sont encore inconnues. 

La nature des RCGs à été largement discutée. Pour certains RCGs, les mesures du décalage 
vers le rouge (z) ont montré qu'ils n'étaient pas réels mais des configurations provoquées par des 
effets de projection entre galaxies de z discordants. Pour un nombre non-négligeable d'entre eux, 
des structures à plus grande échelle ont été détectées (Ramella et al. 1994), annulant ainsi le 
critère d'isolation, mais aussi donnant une forte preuve qu'ils pourraient être des configurations 
compacts à l'intérieur de groupes de galaxies plus lâches (Diaferio et al. 1994). Donc, après des 
observations plus précises, les 100 groupes originaux de Rickson se sont notablement réduits, 
mais un certain nombre de RCGs semblent continuer à répondre aux critères des sélection 
originales et montrent une particularité des paramètres physiques assez intéressantes. 

Je vais lister brièvement les propriétés des RCGs, renvoyant à la revue de Rickson (1997) pour 
plus de détails. 

- Les RCGs contiennent une fraction significativement plus petite de galaxies de type tardif 
(spirales et irrégulières) par rapport à l'environnement de champ et ils ont tendance à 
contenir majoritairement des galaxies du même type morphologique (tardives ou précoces; 
Rickson et al. 1988; Prandoni et al. 1994). 

- ils ont une dispersion de vitesse (a) moyenne de rv 250 km s-l (Rickson et al. 1992), 
similaire aux a obtenus pour les groupes lâches, même s'il faut considérer l'incertitude 
des mesures de a obtenues avec essentiellement 4 galaxies. Mamon (1994; communication 
privée) a évalué la dispersion de vitesse minimale pour qu'un système soit considéré vi
rializé, et il a appliqué ce critère aux RCGs. Certains entre eux seraient, selon ce critère, 
des faux groupes, puisque leur a est trop petit, mais pour les groupes qui ont un a de 
l'ordre de amin, d'autres preuves sont nécessaires pour les exclure de la famille des groupes 
compacts; 

- les groupes avec la plus basse dispersion de vitesse sont aussi ceux qui contiennent la plus 
large fraction de galaxies tardives (riche en gaz) et qui sont aussi les plus lumineux dans 
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le rayonnement visible (Rickson, Kindl & Ruchra 1988); 

- ils ont une fraction élevée d'interaction entre les galaxies et une fraction élevée de galaxies 
actives (Ribeiro et al. 1996; Iglesias-Pa,ramo & VÜchez 1998; Coziol et al. 2000) 

- les galaxies spirales dans les groupes sont généralement pauvres en gaz neutre (RI; Williams 
& Rood 1987; Ruchtmeier 1997; Verdes-Montenegro et al. 2001). Les RCGs sont déficient 
en RI d'un facteur 2 en comparaison aux groupes lâches, suggérant que le gaz est arraché 
par les interactions entre les galaxies. 

-- le gaz neutre ne serait pas confiné autour des galaxies, mais plutôt dans l'environnement du 
groupe dans sa totalité. Ce résultat, obtenu en radio (Williams et al. 1991; Menon 1995), 
a été renforcé par la détection, en visible, d'une enveloppe autour des groupes RCG79 
(Nishiura et al. 2000), RCG40, RCG94 (Nishiura 2002). Cette enveloppe serait le résidu 
du gaz arraché par l'interaction des galaxies et l'annexion par fusion d'une nouvelle galaxie. 

- les groupes riches en spirales, très lumineux en visible, sont ceux qui ont la brillance de 
surface la plus faible en rayons X. Même s'il y a eu détection de gaz X diffus dans des 
RCGs dominé par des galaxies spirales, leur nature comme groupes gravitationnellement 
liés (mais surtout relaxé) est encore très discuté, principalement à cause des limite de 
détection. 
Par contre, les propriétés X des RCGs avec une fraction de galaxies de type tardif inférieur 
a 50% rassemblent aux propriétés des groupes plus lâches décrites dans leur généralité dans 
la section (LI). 

Les points listés ici montrent qu'on a à disposition plusieurs indications pour affirmer qu'un 
certain nombre de RCGs sont de systèmes indépendants et gravitationnellement liés. Certaines 
d'entre eux, et en particulier les groupes où la galaxie de premier rang est une spirale, ne sont 
probablement pas virializés, comme le montre le haut degré d'interaction galaxie-galaxie et leur 
morphologie irrégulière en rayons X. Cela fait des groupes un laboratoire d'exception pour l'étude 
des formations de structures par interaction et fusion successives, mais aussi pour comprendre 
les processus dynamiques qui déclenchent l'activité galactique. Le déficit de gaz neutre suggère 
aussi que les RCGs pourraient être l'environnement idéal pour comprendre l'épineux problème 
de la formation des galaxies SO (Quilis et al. 2000). 

1.3 Implications cosmologiques des groupes de galaxies 

Comme pour les amas de galaxies, on utilise aussi pour les groupes le modèle iso-therme pour 
déterminer la densité du gaz à partir de son profil de brillance de surface, en faisant attention 
que pour un gaz plus froid, l'émission de raies à basse énergie indique que le gaz n'est pas 
complètement ionizé et donc l'émission est fortement dépendante de la température (Mulchaey 
2000). Cela impose une vérification de l'hypothèse isotherme avant d'inverser la relation entre 
brillance de surface et densité du gaz. Les profils de brillance de surface sont généralement 
ajustés par un profil (3. Les valeurs de (3 trouvées à partir des données ROSAT sont typiquement 
de l'ordre de 0.5 (David et al. 1995; Mulchaey et al. 1996; PBEB). Le (3 ainsi évalué aurait 
aussi tendance à décroître avec la température du système (Reldson & Ponman 2000) mais il 
faut remarquer que cette valeur du (3 dépend fortement du rayon jusqu'au quel on ajuste le 
modèle de King (Navarro et al. 1995) (plus l'intervalle en rayons est limité, plus on obtient des 
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valeurs dérivées faibles) . Puisque comme on l'a dit leur brillance est faible sur le fond, cet effet 
est extrêmement important pour les groupes. La petite valeur de f3 a été interprétée comme la 
preuve que des effets non-gravitationnels jouent un rôle important dans les groupes de galaxies, 
et donc le réchauffement n'est pas purement dû à l'effondrement gravitationnel, mais aussi à des 
sources de chauffage interne ou externe (David et al. 1995; Knight & Ponman 1997; Horner et 
al. 1999; Helsdon & Ponman 2000). 

La masse totale de chaque groupe de galaxies est calculée en utilisant les observations en 
rayons X à partir des hypothèses suivantes: 

- a) équilibre hydrostatique du gaz dans le puits de potentiel; 

- b) que les forces gravitationnelles soient les seules responsables du réchauffement, de façon à 
ce que la température puisse directement être proportionnelle à la profondeur du potentiel. 

On a vu que les hypothèses a) et b) ne sont pas strictement valides pour les groupes, mais Balogh 
et al. (1999) ont montré par des modèles semi-analytiques que, pour des objets de température 
kT> 0.8 keV, les deux hypothèses sont acceptables (voir aussi Cavaliere et al. 1999). 

La masse à l'interiéur d'un rayons R est donc donnée par (Fabricant et al. 1984) 

M ( R) - kTgaz(R) [dl09p dl09T] R 
total < - + 

GIl,mp dlogr dlogr 
(1.1 ) 

où k est la constante de Boltzmann, Tgaz(R) est la température du gaz à l'intérieur du rayon R, 
p est le poids moléculaire moyen, mp la masse du proton et p la densité du gaz. 

Une hypothèse supplémentaire que l'on fait souvent est que le gaz est isotherme, de façon à 
ce que le dernier facteur dans l'équation 1.1 soit égal à zéro. Les profils de température ont été 
obtenus pour un nombre très limité de groupes et il a été montré que l'hypothèse iso-therme 
amène à une erreur sur la masse de l'ordre de 10% (David et al. 1994; Davis et al. 1996). Puisque 
le profil de densité est déduit par l'ajustement d'un modèle f3 au profile de brillance de surface, 
si la valeur du f3 est sous-évaluée, la masse totale est aussi sous-évaluée d'un facteur qui peut 
être de deux ou trois (David et al. 1995). Les groupes seraient donc un lieu où se trouve une 
grande fraction de la densité de masse de l'Univers (Mulchaey et al. 1996). 

Il y a aussi un autre aspect intéressant du point de vue cosmologique: le rapport entre la masse 
de baryons et la masse totale dans l'Univers (Fukugita et al. 1998 et références y si trouvant). 
Les baryons se trouvent dans les galaxies et dans le gaz chaud; la masse stellaire est mesurée 
par la luminosité totale des galaxies en supposant un certain rapport masse/luminosité selon le 
type morphologique. La masse dans les galaxies membres est typiquement entre 0.3 et 2 x 1012 

Mev, mais une fraction de la masse stellaire qui pourrait être dans le milieu intra-galactique 
est généralement considérée comme négligeable. La masse de gaz est calculée sur la base de 
sa densité et dépend donc du rayon de détection. La masse de gaz typique pour les groupes 
de galaxies se trouve dans l'intervalle 2 x 1010 - 1012 h -5/2 Mev, qui est comparable à la masse 
dans les galaxies. D'ailleurs, on observe une tendance de la masse de gaz à diminuer avec la 
température du système (David et al. 1995; Heldson & Ponman 2000). La masse des baryons 
(étoiles plus gaz) dans les groupes est de l'ordre de 10-20% de la masse totale (David et al. 1995; 
Mulchaey et al. 1996; Pildis et al. 1995; Davis et al. 1995, 1996), ce qui prouve que la masse 
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dominante dans les groupes est cachée. Puisque il y a des preuves que les groupes les plus faibles 
se trouvent au dessous des limites de détection des expériences X, leur contribution à la fraction 
totale de baryons (et notamment de densité de masse) dans l'Univers est inconnue. De plus, 
comme on l'a déjà fait remarquer, pour les groupes détectés on sous-évalue la masse de gaz à 
cause, de nouveau des limites de détections à grand rayons. 

Ces considérations impliquent que les groupes pourraient détenir une fraction importante des 
baryons dans l'Univers et si l'on accepte certaines hypothèses, ils représenteraient la composante 
dominante de baryons dans l'Univers local (Fukugita et al. 1998). Si cela était démontré par les 
satellites XMM-Newton et Chandra, on aurait des limitations très contraignantes sur les modèles 
cosmologiques (voir par exemple White et al. 1993). 
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11.1 Introduction 

HCG16 (Arp 318) est un groupe de galaxies compact assez proche (décalage spectral z=0.0132 
qui correspond à D~ 80 Mpc avec Ho = 50 km/s/Mpc) particulièrement intrigant. Il est composé 
de 7 galaxies, dont 4 (HCG16a, b, c, d; figure II.1(a)) sont les galaxies originales détectées par 
Hickson (1982). Trois autres ont été ajoutées par Riberio et al. (1996) dans un rayon de 15' sur 
la base de mesures de vitesse radiale. HCG 16 est un des groupes les plus denses du catalogue de 
Hickson, avec une dispersion de vitesse moyenne de 100 km s-l (86 km s-l si on prend en compte 
les trois galaxies ajoutées) et une séparation médiane entre les galaxies de 3.2', c'est-à-dire 88 
h501 kpc (Hickson et al. 1992). 

Les analyses spectrales en optique ont montré que 6 des 7 galaxies sont des galaxies actives: 
trois NAGs (deux LINERs -HCG16b, d- et une Seyfert 2 - HCG16a) et trois galaxies qui sont 
en train de subir un sursaut de formation d'étoiles. Les galaxies montrent clairement des signes 
d'interaction (noyau doubles, courbe de rotation et isophotes perturbées), spécialement HCG16a 
et b (voir Mendes de Oliveira et al. 1998) qui seraient donc en train de fusionner. La forte 
concentration de galaxies et leur interaction font penser que le groupe est compact dans les trois 
dimensions, et bien que sa densité « D > = 217 gal/Mpc3 en comptant les 7 galaxies) soit 
inférieure à celle des coeurs des amas, elle est 30 fois supérieure à celle des groupes lâches (Maia 
et al. 1989). 
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(a) (b) 

FIG. 11.1 - (a)Image optique (filtre J) du champ centrale de HCG16; les galaxies sont indiquées 
comme dans Hickson 1982.(b) Image en couleur obtenue par Turn er et al. (2001b) de l 'image 
XMM. L 'interaction entre les galaxies (la" et (lb" est évidente en visible et en X. 

Bahcall et al. (1984) ont observé RCG16 avec le satellite Einstein et ils ont déterminé une 
luminosité X de 2(±1) 1041 ergs S-l . Avec la sensibilité et la résolution spatiale de l'instrument , 
les auteurs ne pouvaient pas séparer l'émission des galaxies d 'une émission plus diffuse. Avec les 
données ROSAT / PSPC, plusieurs équipes ont essayé de déterminer la nature de l'émission X de 
cet objet . Saracco & Ciliegi (1995) ont suggéré que l'émission X de RCG 16 était principalement 
due aux galaxies, avec une limite supérieur à 50" de la luminosité diffuse. Par contre PBEB, en 
analysant les mêmes données, ont détecté de l'émission diffuse bien au delà de l'extension des 
galaxies (200 kpc) , avec une luminosité 16 fois supérieure à celle trouvée par Saracco & Ciliegi. 
Ce gaz diffus, qui se trouve à une température kT = 0.3 keV donne à RCG 16 le t itre de groupe 
de galaxies le plus froid détecté et ré-ouvre la question sur la nature des groupes composés 
majoritairement de galaxies spirales. 

Dos Santos & Mamon (1999; DMS99) exploitent une analyse très détaillée des données RO
SAT /PSPC. Ils retrouvent une émission diffuse très irrégulière et ils calculent une luminosité 
bolométrique du groupe de 2.3 x 1041 ergs s-\ la moitié de la luminosité de PBEB. Les au
teurs attribuent cette différence de résultat à la mauvaise élimination de l 'émission provenant 
des sources d 'arrière-champ et avant-champ dans PBEB. Il faut aussi considérer que plus d 'un 
tiers de la luminosité totale du groupe provient de la région C4 définie dans DSM99, qui serait 
générée par la forte interaction entre les galaxies "a" et "b" et non par le gaz confiné par le 
puits de potentiel. Le travail de DSM99 exclue la possibilité que le gaz chaud soit relaxé et en 
équilibre dans le potentiel du groupe. Ils suggèrent aussi que la plupart de l'émission est due à 
l'arrachement du gaz des galaxies par effet de marée et / ou par vents galactiques conduits par 
les restes de SN. Les vents galactiques contribuent de façon très importante à l'enrichissement 
du gaz et l'étude de cette contribution pourrait être un test important pour comprendre la 
dynamique, la formation et l 'évolution de ce groupe. 

RCG16 est un exemple rare de groupe irrégulier , composé exclusivement de galaxies spirales 
et qui montre de l'émission diffuse en rayons X. Il n 'y a pas encore de conclusion sur sa nature et 
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le débat reste ouvert. Il est donc un objet particulièrement intéressant pour essayer de résoudre 
la question de la nature dynamique des groupes dominés par les galaxies de type tardif et de 
leur rôle dans le contexte plus générale de la formation des structures. 

II.2 Les données XMM-Newton 

HCG 16 a été observé par les caméras EPIC (Turner et al. 2001a; Holland et al. 1996; Strüder 
et al. 2001) à bord du satellite XMM-Newton, le 22 janvier 2000 pendant la première lumière 
de l'instrument. 

L'analyse des données de première lumière a été ardue car les outils standards de réduction 
des données XMM (Science Analysis Software, SAS) ne sont pas adaptés pour ce cas particulier: 
les temps de pose des divers CCDs sont significativement différents, certains CCDs étaient 
particulièrement bruités à cause d'une température pas encore à régime standard. Le haut niveau 
de bruit instrumental (voir figure II.2(a)) a rendu nécessaire d'augmenter le seuil en énergie avant 
d'enregistrer les photons dans le segment de stockage de chaque CCD. Cette seuil correspond à 
100 eV (pour filtrer les photons UV et visibles) en régime standard, mais pour certains CCDs de 
l'observation de première lumière il avait été rapporté jusqu'à plus de 350 eV. Ceci a demandé 
l'adaptation de certains outils de traitement des données développés à Saclay durant la phase 
de calibration (en sol et en vol), par l'équipe de calibration. 

II.2.1 L'observation 

Le temps d'observation total de HCG 16, obtenu par deux expositions séparées, était de 65 ks. 
Malheureusement, la première des deux expositions était largement contaminée par des périodes 
de haut niveau de fond. Ce fond est provoqué par des protons de basse énergie ('" 1 Mev) 
produit pendant des éruptions solaires. Pour éliminer les périodes de haut niveau de fond, on 
examine la courbe de lumière dans l'intervalle d'énergie entre 10 et 12 keV, c'est-à-dire dans une 
région spectrale où la réponse instrumentale est quasiment nulle. Cela nous permet de considérer 
le champ d'observation libre de l'émission de sources, de façon à ce que le signal observé soit 
exclusivement dû aux particules (voir figure II.3(a)). La variation de la courbe de lumière n'est 
donc due qu'à la variation du taux de particules, et non à la variation des sources éventuelles. 

Les événements collectés dans la bande 10-12 keV ont été groupés dans des intervalles de 
100 s chaqu'un et tous les intervalles de temps qui contiennent plus de 18 coups/lOO s ont été 
exclus (voir figure II.3(b)). Après ce filtrage, le temps utile restant est de 45 ks pour les caméras 
EMOS1 et EMOS2. 

Pour la caméra EPN, la même analyse est appliquée dans l'intervalle d'énergie 12-14 keV puisque 
la réponse spectrale de cet instrument est plus élevée aux hautes énergies. Seuls les événements 
récoltés dans un pixel (mono-pixels) ont été considérés. Le temps utile pour la caméra EPN est 
de 12 ks. Sachant que la configuration technique de la caméra EPN était différente pour cette 
observation que dans le mode standard, on ne peut obtenir de fond (astrophysique et particules) 
dans ce régime particulier, de plus, on ne peut pas utiliser le SAS pour analyser ces données. 
Les outils développés à Saclay se limitent aux caméra EMOS, donc on ne peut pas préparer les 
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(a) (b) 

FIG. I1.2 - (a) Image EMOSl de la première observation de HCG16 en coordonnées "détecteur" 
avant le nettoyage du bruit instrumental. (b) la m ême image après avoir utilisé les outils de 
nettoyage du bruit instrumental développés à Saclay. La dimension circulaire du champ de vue 
est évidente, mais cela est exclusivem ent du aux protons des éruptions solaires. Une fois la 
courbe de lumière (voir figure II. 3 (b)) filtrée, on ne peut plus distinguer entre le niveau de signal 
à l 'intér-ieur et à l 'extérieur du champ de vue. 

données brutes pour l'analyse comme on l'a fait pour les caméras EMOS. De plus, le temps de 
pose utile de la caméra EPN est le quart de celui des EMOS. Après avoir essayé de récupérer 
les informations de la caméra EPN, on est arrivé à la conclusion qu ' une ètude correcte de ces 
données n 'était pas possible au stade de l'instrument et de la calibration lors de cette analyse. 
Encore aujourd 'hui les données EPN n'ont pas été traitées de façon standard et un fond pour 
l'analyse scientifique ne sera probablement jamais disponible. C'est pour cela que par la suite je 
vais me limiter aux observations obtenues avec les caméras EMOSI et EMOS2. 

L'observation de HCG16 présente une autre particularité: les CCDs n 'avaient pas été "al
lumés" en mode d 'observation au même temps, donnant ainsi différents temps de pose par CCD 
et par caméra. Il a été nécessaire de développer un outil pour créer des cartes d 'éxposition avec 
des temps variables dans le champ de vue (CdV; voir figure II.4). Entre autre, le CCD 2 de la 
caméra EMOS2 était trop bruité pour être allumé pendant la deuxième exposition (il y aurait 
eu un enregistrement d ' événements trop élevé produit par le bruit de l'instrument). 

II.2.2 Traitement du fond 

Pour toutes les observations concernant des objets diffus de basse brillance de surface, il est 
fondamentale de traiter la soustraction du fond en suivant des critères particuliers. 
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F IG . II.3 - (a) Image EMOS1 dans la bande d'énergie 10-12 keV. On peut remarquer que 
l 'émission à cette énergie ne provient pas des sources, mais qu 'elle est domin ée par l 'émission des 
particules à haute énergie . Cela peut se remarquer aussi en observant comme le cercle qui définit 
le champ de vue n'est pas visible dans cette image. (b) Courbe de lumière de la première exposition 
EMOS1. Les seuls intervalles en couleur ont été considérées pour l 'analyse scientifique 

Le fond de XMM-Newton peut être décomposé en plusieurs composantes: 

1. un fond provoqué par les éruptions solaires et dû à des protons de basse énergie; 

2. une composante à basse énergie (E < 1.5 keV) , variable de visé à visé dont l'émission 
majeure est due à la bulle locale (Snowden et al. 1997) ; 

3. un fond de hautes énergies en rayons X, principalement dû aux NAGs et aux sources non 
résolues; 

4. un fond dû aux rayons cosmiques , qui domine aux énergies supérieures à 7 keV. Les rayons 
cosmiques, en interagissant avec le télescope dans sa totalité produisent aussi des raies 
de fluorescence, en particulier au niveau de la raie de l'aluminium (1.48 keV) , du silicium 
(1.74 keV) , cuivre (8.04 keV) et or (11.47 keV) ; 

5. un fond instrumental qui affecte principalement les basses énergies. 

La première composante est rejetée comme on vient de le décrire. Les composantes 2 et 3 
représentent les photons X qui sont collectés par le télescope et focalisés sur les caméras, donc 
ces photons sont affectés par le vignetting du télescope 1 . Au contraire, le fond de particules aux 
hautes énergies (composante 4) ne souffre pas de vignetting puisque les particules traversent 
l' instrument entier indépendemment du télescope. Pour finir , le bruit instrumental (5) aussi ne 
dépend pas du télescope. 

Le problème surgit à cause du fait qu'on est incapable de distinguer le signal déposé par 

1. L'effet de vignetting est causé par la perte d 'efficacité du miroir pour les photons qui sont collectés hors axe 
et il augmente avec l'énergie des photons et la distance angulaire au cent re 
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FIG. II.4 - (a) Carte des temps de pose de la caméra EMOS1. Les deux expositions ont été 
sommées ensemble. (b): Carte des temps de pose pour la caméra EMOS2. Le CCD2 a un temps 
d 'exposition égal à la moitié des autres CCDs car pour une des expositions il était éteint, Les 
cartes d 'exposition sont orientées en coordonnées a - 0, le nord est vers le haut, l 'est à gauche. 

la composante 4 de celui dû aux photons X, et puisque il ne faut appliquer la correction de 
vignetting que pour les photons X et pas pour les particules, il se trouve nécessaire d 'estimer le 
fond de particules avant d 'appliquer cette correction. 

Pour ceci, j 'ai comparé deux méthodes que je vais nommer "méthode des particules" et méthode 
du "blank-fielc!' ou champ vide. 

La méthode des particules 

On va considérer le signal déposé sur les CCDs dans les régions au dehors du CdV où les seules 
particules sont détectées puisque les photons X sont bloqués. Pour augmenter la statistique, on a 
sommé ensemble plusieurs observations de phase de vérification (PV) jusqu'à obtenir un temps 
d 'exposition totale de 2 x 106 s. Ces événements au dehors du CdV sont détectés dans tous les 
CCDs sauf dans le CCD central qui n 'a pas , selon la géométrie de l'instrument, de régions 
masquées. 

Pour chaque CCD, les distributions spatiales et spectrales de l'émission des particules ont été 
étendues à tout le CdV par le biais d 'une simulation Monte Carlo et sur la base des hypothèses 
suivantes: 

- Les spectres de particules à l'intérieur et à l'extérieur du CdV sont identiques. 
En utilisant l'observation somme des observations de PV de 2x 106 s, on peut comparer 
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la région à l'intérieur du CdV et celle à l'extérieur dans l'intervalle d'énergie au delà de 
10 keV puisque le CdV est libre de sources à cause de la chute de la surface efficace de 
l'instrument. Cette comparaison nous a permis de vérifier qu'effectivement le spectre du 
continu dans chaque CCD est le même à l'intérieur et à l'extérieur du CdV, à part pour 
un facteur de normalisation de l'ordre de 10% dû au bloquage plus efficace de l'instrument 
dans les régions au dehors du CdV. On suppose que cette hypothèse est raisonnable dans 
la bande d'énergie totale si on se limite au spectre du continu et qu'on corrige du facteur 
de normalisation de 10%. 

- Les distributions spatiales et spectrales du fond de particules sont uniformes 
à l'intérieur de chaque CCD 
On a observé la variation du spectre de particules à l'intérieur de chaque CCD encore une 
fois pour les énergies au delà de 10 keV. Si la variation du continu n'est pas importante 
d'un CCD à l'autre (on l'a estimée de l'ordre de 5%), on a trouvé une variation dans le 
spectre des raies de fluorescence. Par exemple, la raie de l'or à 11.47 keV est présente 
seulement dans le spectre des CCD 2 et 7 de la caméra EMOS1. On a donc estimé le 
spectre et la distribution spatiale de particules sur le CCD centrale par la médiane entre 
le CCD3 et 6 qui sont les CCDs plus proches au CCD central en termes de géométrie 
spatiale de l'instrument (voir annexe A). Les raies de fluorescence aux énergies supérieures 
10 ke V sont acceptablement bien tenues en compte avec cette méthode, mais pour les 
raies de fluorescence d'Al et Si, la correction est plus compliquée à cause de leur variation 
dans le CdV. Une étude plus complet demanderait une analyse précises des observations 
"FERMÉES" obtenues avec un filtre de 1 mm qui bloque complètement les photons X. 
Cet analyse et en cours actuellement, mais les observations en filtre fermé n'étaient pas 
disponibles lors de l'analyse effectuée pour RCG 16. Donc d'un point de vue conservatif, 
dans tout ce travail, on exclut l'intervalle spectral entre 1.4 et 2 keV. 

- Le spectre du fond des particules ne change pas significativement dans le temps. 
Le spectre du continu du fond de particules quiescent (après avoir éliminé les périodes de 
haut niveau dues aux éruptions solaires) reste constant dans une gamme de 10% (voir 
Arnaud et aI200la). 

Pour conclure, le spectre du continu du fond de particules est bien décrit par le signal déposé 
en dehors du CdV et donc l'extension de ce spectre à l'intérieur du CdV en utilisant la simulation 
Monte Carlo, est une méthode correcte sous les hypothèses que je viens de détailler. 

Une liste d'événements des particules pour les caméra EMOS1 et EMOS 2 a été généré, 
chacune d'un temps de pose équivalent de 106 s. Cette liste d'événements peut être utilisée 
comme toutes les données XMM puisque elle est dans le même format. Pour tenir compte de la 
différence de flux entre l'intérieur et l'extérieur du CdV, on normalise dans l'intervalle d'énergie 
entre 10-12 keV quand on utilise la liste des particules pour soustraire le fond d'une observation. 

La méthode du champ vide 

L'observation de "blank-field" (ou champ vide) a été générée, pour chaque caméra, en ajoutant 
ensemble plusieurs observations de haute latitude galactique, après que les coeurs des sources 
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FIG. 11.5 - (a) Image EMOS1 des événements des particules simulés en utilisant le tirage Monte 
Carlo. On a attribué à cette image les coordonnées célestes de HCG16 et l 'image est dans 
l 'intervalle d 'énergie [0. 2-10} keV; (b) Image EMOS1 des événements du fond de blank-field 
dans l 'intervalle d'énergie 0. 2-10 keV. On a attribué à cette image les coordonnées célestes de 
HCG16. (c) Spectre globale des particules (extrait de l 'image (a), en noire) comparé au spectre 
globale du fond du blank-field (en muge). Les deux spectres sont corrigés de l'effet de vignetting, 
qui est la cause de l'augmentation du spectre à haute énergie. 

les plus brillantes (avec un flux supérieur à 1-2 10- 14 ergs cm-2 S-l) dans chaque champ d 'ob
servation aient été éliminés et les périodes de haut niveau de fond filtrées (Lumb et al. 2002). 
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L'avantage du champ vide est que, sous certaines hypothèses, toutes les caractéristiques spa
tiales et spectrales du fond sont les mêmes dans l'observation courante et le fond. En particulier, 
si on considère la même région spatiale sur le détecteur pour la source et le fond: (a) l'erreur due 
à la variation spatiale du spectre (continu) du fond de particules est éliminée; (b) la variation 
dans le CdV des raies de fluorescence (Al, Si) est bien tenue en compte; (c) l'erreur que l'on 
fait en corrigeant les particules pour l'effet de vignetting est le même pour la source à laquelle 
on est intéressé et pour le fond. Donc en principe cette erreur est annulée. 

Par ailleurs, ce type de fond a le désavantage d'avoir été construit avec des observations 
obtenues avec des filtres différents 2 (par exemple à 0.5 keV la transmission du filtre épais est 2 
plus faible que celle du filtre fin -voire annexe B) et à des différentes latitudes galactiques. Ce qui 
implique des colonnes de densité différentes et donc différentes contributions à la composante 
du fond X à basse énergies due à la bulle locale. Si ces effets sont normalement du deuxième 
ordre pour les observations des sources brillantes, il est évident que pour HCG16 ces variations 
aux basses énergies sont un point crucial. 

On va décrire dans le paragraphe suivant les effets sur les résultats causées par le choix d'un 
type de fond ou d'un autre. En figure 11.5 on montre une image et le spectre global (dans tout 
le CdV) des particules et du fond de blank-field. 

11.3 Détection du gaz diffus 

II.3.1 Résultats préliminaires 

Comme on l'a déjà vu, l'observation de HCG16 est assez particulière. D'abord parce que 
HCG16 (avec 30 Dor) est le premier objet scientifique observé avec un nouveau instrument, 
donc plein de surprises, mais aussi, la qualité dégradée des données de première lumière a rendu 
nécessaire d'adopter différentes approches pour leur analyse. 

Imagerie 

Une première preuve de la présence d'émission diffuse autour des 4 galaxies originales de 
HCG16 est obtenue par une simple lissage de l'image à basse énergie (figure II.6a). Par contre, 
une fois qu'on corrige chaque photon pour l'effet du vignetting et qu'on divise par la carte des 
expositions, la localisation de l'émission diffuse n'est plus aussi claire (figure IL6b). 

La transformée en ondelette est un outil particulièrement intéressant pour la détection de 
sources de faible brillance de surface et étendues. Une analyse multi-échelle consiste dans la 
décomposition d'une image dans une série d'images (plans), où chaque plan contient seulement 
les structures d'une taille définie. 

Nous avons utilisé cet outil pour mettre en évidence avec plus de précision la localisation 

2. Lors du déroulement de ce travail, les observations disponibles pour construire un fond de champ vide 
n'étaient pas nombreuses et toute observation utile, indépendemment du filtre, était utilisée. Le fond de blank
field utilisé communément aujourd'hui est plutôt construit avec des observations en filtre fin. Cela ne change pas 
aux arguments que l'on va discuter sur les avantages/désavantages de cette méthode 
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FIG . II.7 - (a) Image reconstruite en ondelette de la somme des image EMOS1 et EMOS2 dans 
l 'intervalle d 'énergie 0.2-2.0 ke V. Le signal de l 'émission diffuse est clairem ent visible entre les 
galaxies, qui paraissent ici fort em ent lissées à cause de la reconstruction des basses fréquences 
spatiales uniquement. L 'image n'a pas été corrigé par la carte d'exposition, ce qui explique 
l 'anomalie en direction sud-est en correspondance du CCD2 de la caméra EMOS2. (b) contours 
du masque et de la région annulaire utilisée pour l 'extraction des spectres. 
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du gaz diffus. Pour cela une image en coups (il faut garder la statistique poissoniènne dans 
cet analyse) d'une taille de pixels de 4.1"x 4.1" a été construite. Un algorithme en ondelette 
(Stark et al. 1998) a été appliqué à chacune des images, EMOS1 et EMOS2. La taille de l'image 
(505x505 pixels) a permis une décomposition en 8 plans au total et l'image reconstruite est 
donnée par la somme des différents plans. Dans notre cas, seulement les plans 4 à 8 ont été 
reconstruits. En fait, à cause du sur-échantillonage de la PSF (FWHMrv 6"), les premiers deux 
plans contiennent le bruit à haute fréquence spatiale et le plan 3 contient des structures de la 
tailles des galaxies, auxquelles on n'est pas intéressé pour le moment. 

Les images reconstruites d' EMOS1 et EMOS2 montrent des petites différences liées essentielle
ment aux différents PSF mais, leurs caractéristiques à basse fréquence étant les mêmes, les deux 
images ont été sommées. La figure II.7 montre cette image totale EMOS. L'émission diffuse 
s'étale avec une forme très irrégulière jusqu'à une distance de 5' (120 kpc) du centre optique. 
Les galaxies paraissent très étalées à cause du fait qu'on a reconstruit à partir du plan 4. En plus, 
on peut clairement observer que le gaz diffus est détecté essentiellement dans le CCD central, 
nous permettant d'évaluer le fond local dans un anneau entre 10 et 12 arc-minutes autour du 
centre du champ de vue (figure II.7b) 

Spectroscopie 

U ne technique standard pour extraire les spectres des observations X est de considérer un 
cercle autour du centre de la source. Cependant, l'irrégularité de l'émission détectée (image en 
ondelettes), la faible brillance de surface et le faible rapport signal/bruit (S/B) nous ont amené 
à optimiser la région spatiale pour l'analyse spectrale. 

En utilisant l'image reconstruite (figure II. 7a) on définit la région d'extraction du spectre 
comme le contour connexe le plus étendu, une fois que les sources ponctuelles ont été masquées. 
Ce contour correspond à un seuil bas de 0.3 coups et un seuil haut de 1 coup dans l'image II.7a, 
ce qui définit le masque spatial montré en figure II. 7b. Pour évaluer la robustesse de nos résultats 
on a adopté les deux méthodes de soustraction du fond. 
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Fond de champ vide 

Les photons de l'observation de HCG16 et du fond ont été corrigés du vignetting, ensuite on 
procède par étapes: 

1. on extrait deux spectres dans l'observation de HCG 16, un dans le masque (SPM) et un 
dans l'anneau externe (SPA). On obtient la même chose pour l'observation de champ 
vide (FM,F A). 

2. pour chaque région (le masque et l'anneau) le spectre du fond est soustrait du spectre 
de HCG16: 

SPM - FM = sps = gaz - fond 

SPA - FA = F10cal = fond basse E 

ainsi le spectre dans le masque est maintenant soustrait du fond. Le spectre dans 
l'anneau, est lui aussi soustrait du fond, et il est l'estimation de la composante à basse 
énergie du fond astrophysique dans la direction de HCG16 (composante 2 dans la 
section 11.2.2). 

3. enfin, on soustrait au spectre sps le spectre du fond local à basse énergie tout en 
considérant que les surfaces d'extraction des spectres dans le masque et dans l'anneau 
ne sont pas égales et donc il faut un facteur de normalisation multiplicatif (N). 

SPnet = sps - Flocal * N 

Fond de particules 

Pour la description de cette méthode je renvoie à l'article publié (Belsole et al. 2002; sect. 
11.3.2) annexe à la fin de cette section. 

Les deux méthodes de soustraction du fond ont donné des résultats statistiquement cohérents 
entre eux. Cependant, vue l'importance d'une détermination précise de l'émission du groupe à 
basse énergie, on a considéré que la méthode du fond de particules est préférable pour deux 
raisons: 1) les différents filtres utilisés pour le fond de champ vide; 2) le temps de pose entre 
les deux observations simulés - 80 ks pour le champ vide, 106 s pour le fond de particules- donc 
la statistique est largement supérieure dans le deuxième cas. Pour les résultats scientifiques 
détaillés dans la suite on a donc utilisé le seul fond de particules. 

L'analyse que je viens de décrire a fournit des premiers résultats encourageants sur la détection 
du gaz diffus dans RCG16. L'ajustement du spectre dans le masque avec un modèle thermique 
donne une valeur de kT = 0.58 (±0.15) keV, décidément supérieure à la valeur trouvée par les 
travaux précédents (PBEB; DSM99). 

On a voulu montrer ces résultats même s'il ne sont pas ceux maintenant considérés comme 
définitifs (au moins pour ce qui concerne cette observation d'XMM) pour mettre en évidence 
comme, dans une analyse au limite de détection, certaines hypothèses peuvent se révéler trop 
contraignantes seulement à posteriori et peuvent porter à un résultat qui n'est pas complètement 
correct. Dans le cas de RCG 16 on doit faire quelques précisions: (1) on a négligé, en première 
approximation, l'effet des ailes de la PSF; (2) dans l'analyse spatiale (ondelettes) on n'a pas 
considéré l'effet de l'étalement des sources sur la morphologie de l'émission diffuse du gaz; (3) 
on a utilisé un masque ad-hoc pour améliorer le SjB du spectre. Cela provoques les effets 
suivants: 

1. La PSF étale la distribution de photons d'une source selon une fonction qui est approximée 
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par un profil de King (Ghizzardi et al. 2001). Dans le cas de XMM les ailes de la PSF sont 
assez larges et donc une contribution non négligeable de l'émission des galaxies et sources 
ponctuelles, éliminées lors de l'extraction du spectre, contamine la région du gaz diffus 
(masque). Si on ne corrige pas de cet effet, une fraction des photons appartenant aux 
galaxies se retrouvera dans le spectre du masque. Puisque la température de l'émission 
thermique des galaxies est entre 0.5 et 0.8 keV, ces photons produisent forcément une 
augmentation de la température réelle du gaz diffus. 

L'étude de la PSF a été exécuté à la fin de l'année 2001, donc bien après l'analyse que je 
viens de présenter. Des considérations sur la PSF ont été ajoutées dans l'article, auquel je 
renvoie pour plus de détails (sect. 3.4.2 dans Belsole et al. 2002). 

2. L'observation de HCG 16 en rayons X présente une dynamique en flux entre les galaxies et 
le gaz diffus de trois ordre de grandeur. Étant intéressés aux flux du gaz diffus, les galaxies 
et les sources ponctuelles sont à l'origine d'une discontinuité lors de l'analyse en ondelette. 

Pour réduire la discontinuité due aux galaxies, celles-ci sont préalablement lissées si on 
utilise brutalement les algorithmes en ondelettes sur l'image de HCG 16. L'image finale 
reconstruite montre une émission des galaxies qui est extrêmement étalée par rapport à 
leur émission réelle (voir figure II.7). Ceci produit une irrégularité morphologique dans 
l'émission d'ensemble qui n'est pas forcement physique. On obtient ce type d'effet aussi 
quand on adopte un lissage adaptatif de l'image, sans éliminer les sources ponctuelles 
d'abord. On argumente ici que les analyses précédentes sur HCG16, basées sur les données 
ROSAT IPSPC (PBEB, DSM99), ont trouvé une émission extrêmement irrégulière pas 
seulement à cause de la sensibilité de l'instrument (1.8 fois inférieur à celle de XMM) mais 
aussi pour avoir lissé artificiellement certaines sources dans le champ, et surtout les sources 
ponctuelles non résolues dans l'observation PSPC. 

3. En dernier, je vais discuter notre approche originale d'analyse spectrale dans le masque, 
car il peut avoir biaisé les premiers résultats XMM sur la détection du gaz diffus. Cette 
méthode n'est pas erronée, comme on pourrait le croire, mais elle peut avoir artificiellement 
augmenté le S/B parce qu'on sélectionne les fluctuations positives du flux. Donc, cela ne 
veut pas dire qu'on a détecté du gaz là où il n'yen a pas, mais plutôt on a artificiellement 
augmenté le flux mesuré lors de l'analyse spectrale. 

Malgré ces considérations, la détection du gaz ne peut être contestée, puisque déjà l'image 
lissée le montrait. En plus, on obtient aussi un profil radiale (voir sect. 3.3 dans Belsole et al. 
2002). Notre détection en imagerie (image lissée, image en ondelette, profil radiale) ne signifie 
pourtant pas que le flux du gaz diffus est assez élevé pour obtenir un spectre. Si avec notre 
première approche, on a trouvé des résultats spectraux, on ne peut pas être sur que notre 
détermination ne soit pas biaisée par la méthode utilisée. C'est pour cela que dans l'analyse 
finale on a utilisé un algorithme en ondelette différent (voir sect. 3.2 dans Belsole et al. 2002), 
particulièrement adapté pour le traitement d'image avec une faible statistique (poissonienne; voir 
Bourdin et al. 2001) mais surtout on a eu la précaution d'éliminer les sources avant d'appliquer 
toute technique de lissage. L'image en ondelette ainsi obtenue montre que le gaz a une structure 
morphologique plus régulière, de forme elliptique, avec une extension de 6' dans la direction 
SE-NO et de 4.5' dans la direction orthogonale. Le choix de la région optimale dans laquelle 
extraire le spectre a été particulièrement difficile à cause du faible niveau de S/B: un changement 
de l'orientation ou de l'extension de l'ellipse pouvait avoir comme effet d'inclure dans le spectre 
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trop de fond qui ne permettait pas d'avoir un signale spectral net. 

Les résultats définitifs sur l'analyse du gaz diffus de RCG 16 sont assemblés dans la publication 
scientifique annexe à la fin de cette section. 

II.3.2 Article de recherche: The detection of diffuse emission in ReG 16 with 
XMM-Newton 

résumé 

Les résultats conclusifs de l'analyse de l'observation XMM-Newton du groupe compact de 
galaxies RCG 16 sont détaillés. L'article est finalisé à la détection de gaz diffus dans la région 
inter-galactique, l'émission X des galaxies membres est discuté dans (Turner et al. 2001b). 

A travers une analyse en ondelettes on détecte de l'émission diffuse, avec une morphologie 
plutôt elliptique qui s'étale par 135 kpc en direction SE-NO et par 100 kpc dans la direction 
orthogonale. Le spectre de cette région elliptique est compatible avec une émission thermique 
de température kT = 0.49(± 0.17) keV et une métallicité différente de zéro mais non contrainte. 
Cette température, plus élevée par rapport aux travaux précédents, n'enlève pas à RCG16 la 
particularité d'être un des groupes les plus froids détecté en rayons X. La luminosité bolometrique 
mesurée est de 9.6 x 1040 ergs s-l qui pourrait être seulement une petite fraction de la luminosité 
totale à cause des limites dans la détection spatiale du au haut niveau de fond. 

Nos résultats spectraux sont en accord, dans les erreurs statistiques, avec les travaux précédents 
(PBEB; DSM99), mais cette analyse montre un groupe morphologiquement plus régulier. La 
différence morphologique retrouvée est attribuée aux limites de sensibilité de ROSAT /PSPC 
par rapport à XMM et à l'effet de ces limites sur la méthode de lissage d'image utilisée par les 
auteurs précedents. 

Nos résultats montrent que RCG16 est définitivement un groupe confiné, avec un puits de 
potentiel dans lequel le gaz à été collecté et qui à été chauffé comme dans le cas de plusieurs 
autres groupes plus brillants. L'énorme interaction entre les galaxies, pour la première fois 
observée aussi aux rayons X (Turner et al. 2001 b), renforce encore plus la preuve de la nature 
confinée (en 3D) de RCG16. Donc le groupe s'est effondré même si probablement il n'est pas 
encore relaxé. Malgré ses propriétés particulières, RCG 16 est relativement en bon accord avec 
la relation Lx - T valide pour les groupes, même s'il se trouve dans une position extrême. 

RCG 16 reste singulier dans son genre, mais cela ouvre encore la question de la nature des 
groupes de galaxies dominés par galaxies de type tardif. Une possibilité serait que RCG 16 se 
soit effondré dans un événement unique, plutôt qu'à travers une séquence de fusions, et donc les 
galaxies n'auraient pas encore eu le temps de fusionner pour donner naissance à une ou plusieurs 
galaxies précoces. Ce scénario implique que RCG 16 est dans sa phase d'effondrement maximale 
et donc on s'attend de trouver une dispersion de vitesse moyenne plutôt élevée (Mamon 1993). 
Cela n'est pas le cas, puisque RCG16 est un des groupes avec une des (J" les plus petites du 
catalogue de Rickson. Ceci est difficile à expliquer, à moins que l'on admette que le groupe est 
observé sous un angle tel qu'on minimise la mesure de la dispersion de vitesse des galaxies. 



Les implications cosmologiques sur la nature de HCG16 et d'autres groupes du même type 
sont essentielles (voir chapitre 1.3). HCG16 pourrait être le prototype d'une classe de systèmes 
réellement effondrés, encore peu étudiés à cause des limites instrumentales. Si cela est le cas, ces 
objets deviennent fondamentaux pour l'estimation de la densité de la masse de l'Univers et du 
contenu de baryons. 

Article de recherche accepté dans A&A 

Voir l'article de recherche dont je viens de résumer les résultats principaux. 
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Abstract. We report results obtained from analysis of the XMM-Newton observation of the compact group of 
galaxies BCG 16. It is a peculiar system composed of 7 spirals, 6 of which are active, and its nature as a bound 
system has been much debated. The EPIC camera observations give new insights into the X-ray parameters 
describing the physical status of the group. We detect diffuse X-ray emission with a rather elliptical morphology 
which extends to at least a radius of 135 h50' kpc from the group centre. The spectrum within this region is weil 
modelled by a thermal plasma with a temperature of 0.49± 0.17 keV, and a non-zero metallicity. We measure a 
bolometric X-ray luminosity of 9.6xl04o h502 erg s-'which may be only a small fraction of the totalluminosity 
because of the limit in spatial dctection arising from the high background leve!. Despite its low tempcrature and 
luminosity, BCG 16 obeys the Lx - T relation obtained for brighter galaxy groups even if it lies in a very extreme 
position. The properties of the diffuse emission confirm the bound nature of BCG 16 evcn if the gas trapped in 
the potential weil may not yet be virialized. This reopens the debate about the real nature of spiral-dominated 
galaxy groups, and on their role in a more general cosmological context. 

Key words. galaxies cluslers - BCG16 - X-ray:galaxies clusters - X-rays:general 

1. Introduction 

Small groups of galaxies are the most common configu
rations of aggregated systems in the Uni verse (Tully 1987 
and references therein) and they continue to be the subject 
of intense study. Despite much attention in the last decade, 
there is continued debate as to whether these systems are 
genuinely gravitationally bound (Hickson & Rood 1988) 
or if they are occasional alignments along the line of sight 
belonging to more extended systems (Mamon 1986), c1us
ters (Walke & Mamon 1989), or cosmological filaments 
(Hernquist et al. 1995). In particular the interest in com
pact groups of galaxies, of which the most widely studied 
catalogue was compiled by Hickson (1982), revealed a se
ries of peculiarities as compared to galaxies in c1usters or 
to isolated galaxies of the same type (see Hickson 1997 
and Mulchaey 2000 for reviews). 

Galaxy groups have been observed in the X-ray since 
the advent of the Einstein satellite. In fact, the detection 
of hot gas trapped in the group potential weil represents 
strong proof of the bound nature of these systems. 

Send offprint request. ta: E. Belsole email:ebelsole@cea.fr 
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Several works based on ROSAT/PSPC and ASCA data 
revealed a variety of morphological and dynamical be
haviour in galaxy groups (Pildis et al 1995; Saracco 
& Ciliegi 1995,; Pomnan et al. 1996 (hereafter PBEB), 
Heldson & Ponman 2000b, Mulchaey & Zabludoff 1998). 

More than 50% of the 32 ROSAT/PSPC-observed 
compact galaxy groups (pointed observations) analysed 
by PBEB exhibit diffuse X-ray emission with tempera
tures lower than 1.5 keV: the authors found that correct
ing for the selection effects, the fraction of HCGs with 
Lx(bolometric) > 1041.1h502 erg S-l was 75%. This high 
fraction ruled out the hypothesis that groups are aligned 
configurations within cosmological filaments. 

Galaxy groups show flatter surface brightness profiles 
and steeper "Iuminosity-temperature" (Lx - T) and "ve
locity dispersion-temperature" (u-T) relations compared 
to c1usters. This behaviour becomes even more noticeable 
for very-Iow temperature (kT < 1 keV) systems (Helsdon 
& Ponman 2000a; Mulchaey 2000, Xue & Wu 2000) where 
the departures from the self-similar scaling laws traced 
for galaxy c1usters have been explained by models of pre
heating of the gas before it falls into the group (Cavaliere, 
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Menci & Tozzi 1997; Ponman et al. 1999; Balogh, Babul 
& Patton 1999; Dos Santos & Doré 2002). 

These low temperature systems are puzzling for other 
reasons. Whereas it is weil established that a gravitation
ally bound intergalactic medium is a common property 
of spiral-poor groups, the results are still controversial 
for groups composed of more than 50% of spiral galax
ies (Pildis et al 1995; Saracco & Ciliegi 1995; Mulchaey et 
al. 1996), which accounts for the majority of groups. 

A rare opport.unity to investigate these questions is 
presented by an extreme example of a very nearby (z = 
0.013) compact group: t.he Hickson Compact Croup 16 
(hereafter HCC 16). This group is peculiar because it is 
composed of 7 galaxies (4 originally detected by Hickson 
(1982), with 3 more added in a drcle of 15' by Riberio et 
al. (1996) on the basis of radial velocity measurements), 
of which ail are spiral and 6 of the 7 are active. It is one 
of the densest groups in the Hickson catalogue, with a 
mean velocity dispersion of ~ 100 km S-1 and a median 
projected galaxy-galaxy separation of 88 hG0

1 kpc (Hickson 
et al. 1992) 1. 

Bachall et. al. (1984) observed HCC 16 with Einstein, 
determining an X-ray luminosity of 2(±1) 1041 h502 

erg 8- 1 , but with the spatial resolution of the instrument 
the authors were unable t.o separate the emission of the 
galaxies from a more diffuse emission. 

Using the ROSAT/PSPC, HCC 16 was later studied 
by Saracco & Ciliegi (1995), who suggested that the X-ray 
emission was mainly due to the galaxies. However PBEB 
and Dos Santos & Mamon (1999, hereafter DSM99), 
analysing the same ROSAT /PSPC data set, found diffuse 
X-ray emis8ion far away (~200 kpc) from the galaxies and 
with a temperature of the order of 0.3 keV, which makes 
HCC 16 the coolest compact group yet detected. 

The detailed spatial analysis of DSM99 ruled out the 
possibility that the hot gas is virialized. They further sug
gested that the contribution to the gas enrichment from 
galactic winds could be an important test to understand 
the dynamics and evolutionary history of this group. 

In this work, we present a detailed analysis of the 
XMM-Newton observation of the HCC 16, focusing on de
tection of the hot X-ray gas (we do not discuss the galaxy 
emission, see Turner et al. 2001a). At the redshift of the 
group, l' is equivalent to 22.5 kpc. 

2. Observations and data reduction 

2.1. Observations 

The XMM/EPIC (2 EMOS and 1 EPN camera - Turner 
et al. 2001b, Holland et al. 1996, Strüder et al. 2001) first 
light observation was a 65 ks exposure of HCC 16. This 
consisted of two separate exposures (only 1 for EPl\") for 
which each camera was turned on individually (there wa.~ 
no standard mode). Information on the roll angle is not 

1 throughout this paper wc assume Ho = 50 km S-I Mpc- I
; 

ho is the Hubble constant in units of 50 km çl Mpc- I 
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available for these very early data, but we were able to 
superimpose the two MOS camera image obtained in raw 
data, and no evident roll angle variation is observable. The 
observation log is listed in Table 1. 

A first data processing has been done with a pre
liminary version of the SAS (Science Analysis Software) 
pipeline scripts EMCHAIN (EMOS) and EPCHAll\" 
(EPN). Because of the early stage of the experiment the 
data files are not in standard configuration, and thus we 
are unable to process the data with the current (5.3 ver
sion) of the SAS software. Consequently the data are 
treated using software developed in Saclay for calibration 
purposes. The output products are consistent with the 
SAS for downstream compatibility. The processing takes 
into account the electronic noise cleaning and the differ
ence in exposure time per CCD. This data pre-processing 
eliminates most of the low energy noise, but from a con
servative point of view we limited ail analysis to ener
gies above 0.2 keV. A higher noise is detected in sorne 
CCDs (CCD2 and 5 for EMOS 2 and CCD 4 for EMOS 
1), likely due to the relatively high temperature of sorne 
CCDs at this stage of the experiment (they were later 
cooled). For example, the threshold for telemetry trans
mission was higher for the CCD2 of MOS2, representing 
an additional source of noise. Furtherrnore, this CCD was 
turned off for one of the EMOS 2 exposures, decreasing 
the quality of the data from this spatial region. 

High background time intervals (due to solar Rares) 
were rejected, for the EMOS cameras, by a careful exam
ination of the 10 to 12 keV light curve. The drop of the 
EMOS effective area at high energy allows us to be sure 
that the light curve variation is not due to source vari
ability in this energy band. Events were grouped in 100 s 
bins and ail bins with more than 18 counts were rejected. 
After this filtering, the useful exposure time is 45 ks. 

The EPN observation was made with the very first on
board instrument configuration, which is rather different 
from that used currently, and which has not been yet cal
ibrated. Furthermore, the available blank-sky background 
observations were obtained in the standard configuration 
setting. Because of these problems, we have not attempted 
to use the Pl\" data for our analysis, restricting ourselves 
to the 45 ks of useful EMOS data. 

Figure 1 shows the EMOS 1 and EMOS 2 sumrned 
count rate image of the HCC 16 pointing in the energy 
band [0.2 -7.0] keV, smoothed with a Caussian filter of Œ 

= 12". The image is not corrected for vignetting. The four 
main galaxies are marked as in Hickson (1982). 

2.2. Background estimate 

The estimate of the background level is a crucial point 
sinee we are interested in a very low surface-brightness, 
diffuse source. Because of the high background level we can 
a.~sume that the contribution of any diffuse gas ernission at 
large radii from the group centre is negligible. This allows 
us to rnake an estimate of the background in the sarne 
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Table 1. T hc obscrvation log. Thc nct cxposurc is t hc SUIll of cxposurc 1 and 2 and aftcr Hare rcjcctiOll . 

EMOS J 
cxposurc J (5) 55203 

COBllncnts 50% Harc rcjection 

cxposurc 2 (5) 16910 
cornmeIlts -

nct cxposure (ks) 45905 
uscful data (ks) 45905 

Fig.!. R CG 16 EMOS l+EMOS 2 image in the energy ba lld 
0.2-7.0 keV. The 4 mai ll gala"ics arc labelled as ill Rickson 
(1982). 

fi eld (i.e. a local background). We consider that the XMM
·ewton background is composed of two main components: 

1. an astrophys ical X-ray background which is the corn
bination of a soft (E< 1.5 keV) component , rnai nly 
due to the local bubble, a nd a hard component due to 
unresolved cosmological sources (mainly AG ' ). 

2. an induced cosmic ray background which dominates at 
high energy (> 5 keV) and induces fluorescence lines 
(AI, Si , Cu, Au) From t he shielding of the camera and 
the detector itself. 

T be t \Vo cOlllponents deposit an indistinguishable sig
liai on the detector, bu t have to be considered as com
pletely different in the data analysis. The fi rst component 
represents the X-ray photons t hat are collected by the tele
scope and focused on the camera, and so t hey are affected 
by vignetting. Conversely, the 2nd componellt is not af
fected by vignet t ing because t he partic1es pass t hroughout 
t he instrument as a whole. This rneans that to opt imise 
t he analysis of t he X-ray background it is better to esti-
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EMOS 2 EP N 
48302 32399 

CCDs 2 & 5 noisy many bright pixcls 
50% Harc rejcction 40% fl arc rcjcctioll 

17137 0 
CCD2 off; CCD5 noisy -

43858 12525 
43858 0 

mate the part ic1e background before the application of the 
vignett ing correction (see Belsole et al. 2001 for detai ls). 

EMOS detections outside the fie ld of view (FoV) of 
the telescope are only due to partic1e events. One obser
vation is not sufficient accurately to estimate the partic1e 
background, due to the small number of detected events . 
We t hus summed t he performance verificat ion (PV) phase 
EMOS observations to achieve a total exposure t ime of 
2 x lOG s, and considered the out-of-FoV events. These 
events are detected byall but the centra l CCO, which has 
no out-of-FoV region. The spatial and spectral distribu
t ion of t his particle emission \Vas extended into the FoV, 
for ea.ch CCO, us ing a Monte Carlo simulation wlder the 
following assumptions: 

t he part icle spectrum outside and inside the Fo V are 
ident ical: 
We use the 2 x lOG S P V observation. The only spec
t rally useful region to compare directly the partic1e 
spectrum inside and outside the FoV is above 10 kev. 
ln this spectral range, the region ins ide the FoV is es
sentially source-free due to the drop in effective a rea. 
For each CCO we verified t hat the spectrum a bove 10 
keV is t he same for the outside and inside FoV regions, 
except for a normal isation factor (of t he order of 10%) 
due to the shielding of the telescope. It is th us an ac
ceptable hypothesis to assume the equivalence between 
the cont inuum spectrum inside and outside the Fo V in 
the whole energy band of EP IC. 
it has a un iform spatial and spectral distribution in 
each CCO: 
We looked fo r variations between CCOs iu t he same 
energy band above 10 keV. Examination of the spec
t rwIl of each CCO shows that t here is some variat ion 
correspouding to t he fluorescence lilles of gold (11.47 
keV, present only in CC02 and 7 for EMOS l, for ex
ample), bu t that the spect rum of the cont inuum is very 
similar from CCO to CCO, only showing a variat ion of 
about 5%. We thus estirnate the part icle spectrum and 
spatial distribution of the central CCO (which has no 
out of FoV regions) [rom the median between CCO 3 
and 6, which are c10sest to it following the camera ge
ometry. Using this approach, we are able to accurately 
reproduce t he high energy (> 10 keV) spatial variations 
due to gold fluorescence lines because at t hese energies 
there are no source contributions. We note however, 
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that the AI (1048 keV) and the Si (1.74 keV) fluores
cence lines are not spatially constant. Reproduction of 
the distribution of these lines is severely complicated 
by source contributions, and will require careful analy
sis of CLOSED2 data, a statistically useful quantity of 
which has only recently been released. We take a con
servative approach because of the relative weakness of 
our source, and exclude data from lA to 2.0 keV (flu
orescence AI and Si lines) in all subsequent analysis. 
the spectrum of the particle background does not 
change significantly in time. 
While the average induced cosmic ray background level 
has been shown to be constant within ±10% (see e.g., 
Arnaud et al. 2001), once periods affected by solar 
flares are excluded, no significant spectral variation has 
yet been detected. 

In conclusion, the continuum spectrum of the particle 
background inside the Fo V can be weil represented using 
the out of FoV distribution, extended into the FOV us
ing the Monte Carlo method under the assumptions !isted 
above. 

EMOS 1 and EMOS 2 particle event !ists, with a total 
simulated exposure time of 106 s, were generated in the 
same format as real EMOS observations and were used 
for the subsequent image and spectral analysis. As the 
analysis of the particle distribution was done on the out of 
Fo V events and the flux in this region is lower than in the 
Fo V because of the shielding of the camera, the particle 
count rate and the source count rate were normalised in 
the 10 to 12 keV energy band. 

3. Analysis and Results 

3.l. Image and preliminary spectrum 

As a first approach in detecting any diffuse X -ray emis
sion, we smoothed the 0.3 to 7 keV EMOS 1 image to find 
the spatial region where the group diffuse signal is mainly 
located. To optimise the SjN of the image we performed 
a preliminary spectral analysis by extracting a spectrum 
in a circle of 6' in radius around the optical centre of the 
group (Le. where the smoothed image shows a significantly 
denser emission), excluding the signal from the galaxies. 
We subtracted from it the spectrum of the 10' - 12' ring 
in order to have an estimate of the loeal background. This 
rough analysis allows us to calculate an upper !imit to the 
flux and to determine that the peak of the X -ray diffuse 
emission is around 1 keV (as previously shown in ROSAT 
data). AIso, no emission is detected above 2 keV where 
the spectrum is dominated by the emission from individ
ual galaxies (see Turner et al 2001a). Because this work is 
focused on the group diffuse X-ray emission, unless oth
erwise stated we li mit the following analysis to the soft 
energy band [0.2-1.4] keV, the upper energy limit being 

2 Observations obtained during the calibration phase using 
an aluminum filter of lmm thickness, which stops the X-ray 
photons but not the particlcs. 
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determined by the contamination of the AI and Si fluores
cence lines (see Sect. 2.2). 

3.2. Wavelet analysis 

The wavelet de-noising is a multi-scale image reconstruc
tion tool. The noise contribution to the signal is removed 
by selecting its corresponding coefficients in the wavelet 
space. A new iterative wavelet de-noising algorithm (based 
on the à trou algorithm) especially suited for images with 
few counts is used here. Within this algorithm, thresholds 
are computed analytically for a Poisson noise distribution 
(see Bourdin et al. 2001). This algorithm has been writ
ten to be used for restoring the surface brightness of the 
X-ray emitting intra-cluster gas which is supposed to have 
no steep discontinuities. In the case of a group like HCG 
16, the individual galaxy emission introduces a high level 
of discontinuity with a dynamic of three orders of magni
tude. A crude application of our algorithm to such data 
would be good at restoring the emission of the extended 
gas but the restored image would be contaminated by ar
tifacts around these highly emitting sources. 

In order to exclude this contribution, a count threshold 
was first defined on the image, and the bright sources iden
tified. Then the flux inside the source emitting regions, as 
weil as in the CCD gaps, was interpolated so as to create 
a new image without steep discontinuities. The image was 
de-noised with the restoration algorithm and the sources 
were then re-added. 

We have defined a counts (Poisson 's statistic, Le. no vi
gnetting correction is done) image of 4'.'.1 pixel size where 
the contributions of the two EMOS cameras are added. 
The energy band 0.2-1.4 keV has been chosen so as to be 
sure that the detection excludes the AI and Si fluorescence 
lines. An image in the same energy band is also obtained 
for each camera, from the particle event !ists. The EMOS 
particle images are then coadded. 

The HCG16 counts image is de-noised with the previ
ously described wavelet de-noising procedure. The thresh
old probability adopted for the HCG 16 image is of 1O~6, 
meaning that there is a probability of 1O~6 that the de
tected structure comes from noise, or in other terms, the 
structures detected in the image are significant at 4.5 a. 
The adopted threshold is quite severe, but due to the low 
SjK we prefer to adopt such a conservative approach. We 
detect significant extended emission only at scale 6, corre
sponding to 4~A at the pixel size of the image. We do not 
detect any extended emission at higher frequency scales, 
indicating that if more clumpy structures exist, these can
not be significantly detected with these data. We are un
able to distinguish between the real galaxy extension, the 
effect of the Point Spread Function (PSF) wings and the 
actual diffuse emission. However, it is un!ikely that at the 
scale of detection the signal comes from the galaxies only 
(see Sect. 304.2). 

The particle background image is smoothed with a 
Gaussian kernel of a = e A, comparable to the scale of the 
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Fig. 2 . EMOS l +EMOS 2 wavelet image in the cnergy band 0.2-1.4 kcV. The ellipse at the cent re of t he figure dellotes the 
rcgion used for spcctrulII extraction. Tbe ring From which the background spcctrum \Vas cxtracted is also shown to indicatc 
the d istance from the elliptical region. A slightly diIferent ring is used for EMOS 1 and EMOS 2 in order to exclude the noisy 
CCDs. 

large structures in the wavelet image. This operation a1-
lows us to take into account boundary effects which would 
be ignored if we just subtracted a constant value per CCD. 
T he smoothed particle image \Vas then normalised by t he 
exposure time and subtracted from the denoised counts 
image. We t hen corrected t he image for vignetting and 
the net result is shown in Fig. 2. To aid in the interpre
tation of the observed features, we superimpose on thi s 
fi gure the CCD gaps. 

The wavelet detection of diffuse gas between galaxies 
exhibits a n elliptical shape which extends up to a radius 
of ~6' (~ 135 kpc) from the optical centre of t he group to 
t he l\'W-SE direction and to 4~.5 in the other direction. 

However, there are some noticeable effects in the image 
(we show in Fig. 3 the posit ioll of CCOs in the HCG16 
sky coordinates) : 
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Fig. 3. Posit ion of the CCD for each EMOS camera (EMOS 
1 to the lcft, EMOS 2 to the right) with the orientation of the 
HCC 1 sky coordinates; nort h is up the cast is to the left 

The two noisy CCOs of EMOS 2 (CCD2 and CC05) 
have not been excluded during the wavelet analysis in 
order to have a more continuous image. On the one 
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hand, as our electronic noise c1eaning is not perfect, 
the final result is an artificially high signal in the cor
responding regions (see Fig. 3). This explains the high 
flux to the north-west (CCD5; note how this higher 
emission follows the shape of the CCD) and to the 
south-east (CCD2). On the other hand, for one expo
sure, CCD2 was turned off, and thus the total (EMOS 
l+EMOS 2) image has a lower sIr;; ratio in the south
east zone corresponding to the EMOS 2 CCD2. The 
!let effect is that, in this region, the structure detection 
will be less efficient (our wavelet algorithm does not 
allow for the moment to give a different weight to dif
ferent spatial regions), and thus the smoothing kernel 
will appear larger (in this region) in the reconstructed 
wavelet image. Discarding the noisy CCDs would no
ticeably increase this effect. 
The high signal to the west-north-west is further in
creased by a point source highly degraded by the off
axis PSF; 
The extension onto the south-east (in the direction 
of galaxy d) is also probably due to a radio source 
(DSM99). This source is detected on CCD2 of EMOS 
2, but because of the high CCD temperature in the 
early stage of the calibration, there is a great deal of 
electronic noise which effectively prevents further in
vestigation of the source. 

3.3. The radial profile 

The gas density distribution, obtained from the surface 
brightness profile, is one of the parameters (together with 
the temperature and total flux) used to measure the gravi
tational potential weil in the assumption of spherical sym
metry. 

We define a mask excluding ail sources detected in the 
wavelet image as weil as detector artifacts such as bad 
lines/columns and hot CCDs not taken into account by the 
pre-processing. Because of the uncertainties in the spatial 
distribution at the energies corresponding to the Al and Si 
fluorescence lines in the particle image (see section 2), we 
again limit our analysis to the 0.2-1.4 keV energy band. 
We are confident that this choice does not change our re
suit because the preliminary spectral analysis (section 3.1) 
showed that the X-ray diffuse emission has its maximum 
around 1 keV. 

To correct for vignetting, we used the photon weight
ing method described in Arnaud et al. (2001): each photon 
is weighted by the ratio of the effective area at its posi
tion on the detector to the central effective area at the 
energy of the photon. To take into account the "false" vi
gnetting correction of the particle background component, 
we also corrected the particle image for vignetting, in the 
same energy band, and with the same algorithm. In the en
ergy band considered here, the contribution of the particle 
background is, in principle, negligible. However, because 
of the telescope vignetting, in the outer regions more than 
half of the X-ray photons are lost, while the particle flux 
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stays constant across the w hole Fo V. Thus the particle 
background contribution must be subtracted because, as 
shown in Fig. 4, at large radius (> 7') this component 
contributes ~ 50% of the total sky background. 
The particle image was normalised, as described in section 
2, to the 10 to 12 keV energy band count rate. This was 
done separately for EMOS 1 and EMOS 2 and only after 
normalisation were the two images added together. 
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Fig.4. a) The surface brightness profile for the HCG 16 
(EMOS l+EMOS 2) and for the simulated particle image in 
the 0.2-1.4 ke V energy band. Both profiles have been calculated 
from images corrected for vignetting. The two radial profiles 
are computed using the same mask and in the same energy 
range. h) The EMOS l+EMOS 2 surface brightncss profile af
ter subtraction of the particle background. The parameters of 
the ~ model fit are listed in table 2. 

The surface brightness profile was obtained for the nor
malised (EMOS l+EMOS 2) particle image and for the 
HCG 16 image separately (Fig. 4a), but using the same 
mask to exclude point sources. Afterwards, the particle 
radial profile was subtracted from that of HCG 16 (Fig. 
4b). To summarise, if l = E x S + P where l, S, P and 
E indicate the observed image, the source image, the par
ticle image and the exposure map (including vignetting), 
respectively, then the whole radial profile analysis caB be 
written as S = IlE - PIE. 

An estimate of the mass of the diffuse intergalactic 
medium is given by fitting the radial profile with a King 
profile (f3 model). However the HCG 16 gas shape (Fig. 2) 
indicates that the f3-model method assumption of spheri-
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cal symmetry is not necessarily true. The centre of the fit 
was obtained, after several iterations, in order to maximise 
the central X-ray surface brightness of the King profile. 
The best solution was ex = 02h09m32.OS; li = -10°09'00" 
(J2000), which corresponds within 0.3" to the optical 
centre (given by SIMBAD, FK5 coordinates). The best 
iJ-model fit of the surface brightness profile gives a {3 pa
rameter of 0.37, a core radius of 2~.7 and the central in
tensity of 6.5x10-4 cts s-1 arcmin-2 (Table 2). To check 
the consistency of this result and to have an estimate of 
the statistical significance of the error bars (given at 1 a 
confidence level), we determine the background level inde
pendently, Le. computing the count rate in the [0.2 -1.4] 
keV energy band and in the 10' to 12' ring (we consider 
it safer to limit the large radius analysis to 12' since out
side this radius sorne systematic error may come from the 
vignetting function, which is poorly known beyond this 
radius). This gives a value of 6.0 x 10-4 cts S-1 arcmin-2 

which is consistent with the value found when we fit the 
profile with the background parameter left free. However, 
due to the very low SjN, the fit is very sensitive to the 
background leve!. This may have an important effect on 
the fitted parameters, and also in the mass determination. 
The poor constraints on the fitted parameters are thus not 
surprising and we have to be careful with regard to their 
use in the determination of physical properties. 

Table 2. The fi model fit results. Errors are quoted at 1 a 
significance 

Parameter 

fi 
Re (arcmin) 
10 (cts S-l arcmin- 2

) 

bkg (cts S-l arcmin- 2 ) 

3.4. The spectra 

3.4.1. Method 

fit value 
0.37 ± 0.3 
2.7 ± 2.5 

(6.5 ± 0.9) 10-4 

(5.0 ± 3.0) 10-4 

While a standard technique for extracting spectra is to 
consider a circle around the source centre, we use a differ
ent method to determine the spatial extraction region due 
to the shape of the detected signal (Fig. 2), the low surface 
brightness (Fig. 4b) and the low SjN of the observation. 
Assuming that the wavelet analysis is the best represen
tation for the detection of the diffuse emission, we define 
a regular elliptical region, following the shape of the emis
sion in the wavelet image (Fig. 2). Within this elliptical 
mask, ail bright sources have been excluded by defining a 
threshold (1 ctsjs) in the wavelet image, which results in 
a typical radius of 1~.1 for the exclusion of the galaxies. 
We will refer to this elliptical mask region as region E. 

Given that the intragroup gas is detected mainly in the 
central CCD (Fig. 2), it is possible to estimate a local 
background in an external region corresponding roughly 
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to a 10' to 12' ring around the centre of the Fo V (Fig. 2). 
We will refer to this local background as region R. 

To avoid the introduction of systematic errors, we are, 
in this spectral analysis, more conservative than in the 
imaging analysis and in both regions E and R we exelude: 
1) the south-east corner because of contamination due to 
CCD2 of EMOS 2, which has a much higher noise (see 
section 2); 2) the region corresponding to CCD5 of EMOS 
2, the other CCD displaying higher noise and which shows 
excess emission at low energies; 3) in both cameras, the 
region to the WNW because of a highly PSF degraded 
point source (note that this region corresponds essentially 
to CCD4 in EMOS 1). 

The false vignetting correction of the partiele compo
nent of the local background will over-subtract the true 
background contribution. To avoid this error, the events 
are not initially corrected for the vignetting effect. The 
method used follows these steps: 

1. We extracted 2 spectra from each events list (HCG 
16 and partiele): the first in region E, the second in 
region R. We now have spectra E., Ep, R., Rp where 
the s spectra are extracted from the HCG 16 event list 
and the p spectra come from the partiele event list. 

2. The particle spectra were subtracted from the HCG 16 
spectra in each region after a normalisation (n) in the 
10 to 12 keV band: 

This gives the partiele subtracted spectra Ex and Rx. 
3. Vignetting correction: in order to compute the vi

gnetting correction factor (VCF), we work under the 
assumption that the spatial distribution over the whole 
integrated region is independent of the energy (Le. the 
spectrum is similar throughout the region). We thus 
use ail photons, irrespective of their energy, to describe 
the spatial distribution of events. Then, for each pho
ton energy, we compute the vignetting factor by av
eraging the weight (see Sect. 2 for the weight defini
tion) at each photon position. The advantage of this 
method is that in using the total number of photons 
to calculate the weight, we can improve considerably 
the accuracy of the calculated vignetting factor. 
Spectra Ex and Rx were thus multiplied by their re
spective vignetting correction factors (VCFs): 

Ex,vcf = Ex X VcfE 

Rx,vcf = Rx X vcfR 

4. The spectrum Rx,vcf was then normalised to the sur
face area of region E, and subtracted: 

Enet = Ex,vcf - mRx,vd 

where rn is the normalization. This gives the full 
background-subtracted, vignetting-corrected net spec
trum, Enet. 
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3.4.2. PSF considerations 

An important point of concern is the contamination of 
the excised sources due to the wings of the EMOS PSF. 
The one dimensional EMOS PSF is weil described by a 
King function out to 5' radius, and in the energy range of 
interest here, is essentially energy-independent (Ghizzardi 
2001). The asymptotic slope of the PSF model is a = 1.46 
and a = 1.41 for EMOS 1 and EMOS 2 respectively, at 0.8 
keV in the on-axis position. We adopt this description of 
the PSF to correct the spectrum of the diffuse gas for the 
PSF of the excised sources (galaxies and point sources) in 
the ellipse and baekground (ring) regions. 

In determining the spectrum in the elliptical region, 
we have excised the sources using a typical radius of 1~.1 
for the galaxies and 24" for the point sources. The sources 
in the background ring were excised in a cutoff radius of 
typically 40". 

For each source we calculated the encircled energy 
fraction (EEF) at 0.8 keV (corresponding to the peak 
of the diffuse emission spectrum) in the circle used to 
excise it, taking into account its off-axis position. The 
fraction of this energy falling outside the excised circle is 
F = (1- EEF)/EEF. Once the fraction for each source 
was obtained, we computed a statistical mean fraction (F) 
for the two regions of inter est, the ellipse and the back
ground. The mean fraction (F) is 0.27 for EMOS 1 point 
sources in the ellipse, for example. This means that 0.27 
of the flux of the excised point sources contaminates the 
diffuse X-ray gas flux of EMOS 1. 

The PSF correction for the galaxies is more subtle be
cause, in principle, we have to take into account the ex
tension of a galaxy and convolve the emission distribution 
with the PSF. We thus use the EMOS PSF model to in
vestigate the systematic errors introduced by treating a 
galaxy as a point source and as modelled by a f3 mode!. 
We applied this test to HCG16c, the brightest and most 
extended galaxy, and thus the most extreme case. We ob
tained a surface brightness (SB) profile of this galaxy from 
the EMOS 1 image in the energy range 0.2-1.4 keV and we 
fitted it with the model of a point source convolved with 
the EMOS PSF. We fit this profile up to 2' after which the 
profile becomes dominated by the diffuse emission. The fit 
is not good, but if we extrapolate the model up to 5' we 
obtain a F = 0.063 using a cutoff radius of V2 for this 
galaxy. 
We then obtained a SB profile of galaxy HCG16c from 
the Chandra image in the same energy range as above. 
The Chandra PSF can be considered as perfect with re
spect to the EMOS PSF; we thus assume that this pro
file represents the intrinsic profile of the galaxy. We fitted 
the Chandra SB profile with a f3 model finding as a best 

fit f3 = 0.75+0.08 R = 5'!28+ 1'!32 and a reduced X2 of 
-0.06' c -l'! 02 

25.37/25 :::e 1. 
To estimate the EMOS spread function we fitted the 

EMOS profile (up to 2') with a f3 model convolved with 
the EMOS PSF and with the f3 and the Re fixed to their 
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respective Chandra best fit values. The central X-ray sur
face brightness and background were free parameters. In 
this case we obtain F = 0.07. If we leave the f3 parameter 
free, we obtain f3 = 0.81 ± 0.04 for a reduced X2 of 1.18. 
This value is in good agreement with the value obtained 
from the Chandra profile. In this case, the obtained F is 
0.068. 

To summarise, if we consider this galaxy as a point 
source, we make a maximum systematic error of 10%. 
This induces an error on the X-ray luminosity obtained 
from the spectrum of the diffuse gas of ~ 1.5%, which is 
consistent with the statistical errors. In view of the results 
outlined above it appears to be justified to treat galaxies 
as if they were point sources. We computed a mean (F) 
value for ail galaxies (per camera) obtaining (F) = 0.073 
for EMOS 1 and (F) = 0.089 for EMOS 2. The mean cut
off radius was 68" for both cameras. In the calculation of 
the EEF the off-axis position was taken into account for 
each galaxy; we note however that this does not introduce 
a strong effect. 

We extracted the global spectrum (the best represen
tation of the total flux) of ail point sources in the back
ground (PR; ring) region and in the ellipse (PE) region. 
The global spectrum of the 4 galaxies was also obtained 
(C). We then calculated a background spectrum Be which 
takes into account not only the PSF contamination due to 
its own point sources, but also that due to the point and 
extended sources in the elliptical region. In other words: 

Be = B - (PR X (F)PR) + (PE X (F)PE + C X (F)a)(1) 

3.4.3. Spectral fit results 

The EMOS 1 and EMOS 2 spectra were binned to 2a sta
tistical significance after background subtraction, and fit
ted with an absorbed MEKAL model (XSPEC v11.0), the 
column density being fixed to the galactic value (2.0 X 1020 

cm-2 ), leaving the temperature, abundance and normali
sation (emission measure) as free parameters. 
The EMOS 1 and EMOS 2 results are in very good agree
ment, except in the 0.2-0.3 keV energy band, where the 
EMOS 2 shows excess emission. We attribute this differ
ence to an instrumental effect not weil taken into account 
in the data processing (probably due to the contamina
tion of the central CCD by the high temperature CCDs 
nearby, particularly affecting the low energy band) and de
cide consequently to ignore, when fitting, the 0.2-0.3 keV 
band in EMOS 2. We used the response matrix version 
20.6. In Fig. 5 the EMOS 1 and EMOS 2 spectra and the 
folded model are shown. In the energy range 0.2-1.4 keV 
the EMOS 1 camera provides 1635 counts, corresponding 
to 313 net counts after background subtraction, while the 
EMOS 2 measured counts are 1269 in the energy range 
0.3-1.4 keV (327 net counts). The spectral fit results are 
listed in Table 3, which also lists the fit results before the 
correction for the PSF. We can notice that the correction 
for the wings of the PSF, obtained by using Be instead 
of B for the background spectrum (see eq.1), has the ef-
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fect of slightly reducing the temperature, but above ail of 
reducing the flux by ~20%. The relative contribution of 
each galaxy (treated as a point source) and total point 
source contribution to this 20% flux reduction is shown in 
detail in Table 4. 

Table 4. Relative contribution of each galaxy and total point 
sources to the 22% flux reduction due to the PSF contami
nation. The contribution of each galaxy has been obtained by 
integrating the total counts in the cutoff radius (in the energy 
range 0.2 -1.4 keV for EMOS 1 and 0.3-1.4 keV for EMOS 2) 
used to excise it and by multiplying this value for the mean 
PSF correction factor (F)a. HCG16a and HCG16b are con
sidered together. The total point source contribution has been 
estimated using (F) P F: as the PSF correction factor. 

region EMOS 1 EMOS2 
% % 

HCGI6a+ HCG16b 23.6 22.7 
HCGl6c 23.8 25.5 
HCG16d 7 8.8 

point sources (total) 45.5 43 

Fig. 5. a): EMOS 1 (black) and EMOS 2 (gray) background 
subtracted PSF corrected spectruIll, folded with the combined 
fitted mode!. The background subtracted spectra are binned to 
the 2<7 leve!. The channels corresponding to 0.2 to 0.3 kcV were 
ignored for EMOS 2 bccause of low energy noise not taken into 
account in the data processing (cf. CCD temperature). 

4. Discussion 

4.1. Comparison with previous works 

The irnage analysis presented in Sect. 3 and the sur
face brightness profile confirrns that HCG 16 is a bound 
system as previously shown from ROSAT studies. The 
EMOS sensitivity is 1.8 times that of the PSPC instru
ment on-board ROSAT at low energies, and the useful 
XMM-Newton observation time is more than triple that 
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of the ROSAT /PSPC observation. This allows a better 
source detection (while point sources are in the noise in 
the PSPC observation) and exclusion of the galaxy con
tribution and the establishment of stronger constraints on 
the temperature. On the other hand, the high background 
level of XMM (worsened by the electronic noise at the 
early stage of the instrument setting) reduces the S /r-:. 
and the detection radius for extended sources. Relative 
to ROSAT/PSPC, the EMOS PSF wings are larger, lead
ing to a smoother apparent emission than was found by 
DSM99. In our analysis we have taken into account ail 
these major sources of contamination, finding that the re
sults are stable in the lirnit of this first light observation. 
The diffuse ernission extends to at least 6' from the group 
optical centre (corresponding to ~ 135 kpc at the distance 
of HCG 16). Our results show a srnooth gas distribution, 
rather in contrast to the very irregular morphology noted 
by DSM99. These authors ernphasise the nature of re
gion C4, corresponding to an excess emission starting frorn 
galaxy HCG 16b toward the south. A quick comparison 
between the ROSAT /PSPC and the EMOS image shows 
that the emission to the south-western extreme of our el
lipse corresponds to a point source which was marginally 
detected by ROSAT and which is completely resolved by 
EMOS. If we smooth the EMOS irnage in a similar way 
as done by DSM99, we do not find a spatially continu
ous signal between the point source (widened by the large 
Gaussian kernel) and the diffuse emission. We thus esti
rnate that at least 1/3 of the C4 ernission is due to a point 
source unrelated to the group. While the statistics are 
poor, the spectrum of this source is minimised by a power 
law of ct = 2.25 and a column density of 6.7 x 1019 cm~2. 
The flux of the source is 1.7x10~14 ergs crn~2 S~1 and if 
the source was at the HCG 16 redshift its totallurninositv 
would be 1.3x104o ergs~1. The rernaining 2/3 of the fl~ 
are effectively inside the ellipse in Fig. 2. and there is no 
c1ear sign of separation frorn the neighbouring regions of 
the diffuse ernission. An additional source lies in the re
gion corresponding to C4 in DSM99 (c1oser to galaxy b). 
It has been excised in our analysis, but we checked the 
contribution of this source to the C4 emission. The best 
fit is a power law of index 2.3, with a flux of 5.3 x 1O~15 
erg cm~2 S~l. 

The elliptical shape and the spatial extension of the 
entire gas distribution rnake it unlikely that this gas can 
corne only from ejection by the galaxies: even if active 
galaxies (as is the case here) eject large arnounts of gas 
via galactic winds (Fabbiano et al. 1988), this ernission 
does not extend out to several galactic radii. 

While H CG 16 still rernains one of the coolest 
galaxy groups with detected diffuse X-ray emission, the 
EPIC/MOS spectra analysis of HCG 16 gives a ternpera
ture of 0.47 keV, higher than that obtained with ROSAT 
(PBEB, DSM99), but in agreement within statistical er
rors. 
The best fit metallicity is 0.07 solar, which is low with re
spect to galaxy c1usters and sorne galaxy groups. However, 
even though several authors have reported lower abun-
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Table 3. Spectral fit results before and after PSF correction. Top: Column (1): absorbing hydrogen column density, we adopt 
the Galactic value from Stark et al. (1992). Column (2): temperature. Column (3): metallicity. Column (4): X2 of the spectral 
fit. Column (5): redshift. Bottom: Column (1): X-ray luminosity computed in the PSPC energy band. Column (2): bolometric 
X-ray luminosity, uncorrect for absorption. Column (3): bolometric X-ray luminosity, uncorrect for absorption and corrected • 
for the omitted emission from the galaxy regions (follow the discussion in Sect. 4.1). Column (4): bolometric X-ray luminosity 
corrected for absorption. Column (5): bolometric X-ray luminosity corrected for absorption and corrected as in column (7)". 
Errors are at the 90% confidence level. The error on the luminosity has been obtained by fixing the metallidty parameter range 
in the fit to be between 0 and 2 solaro 

no PSF corrected 
N H kT Z/Z0 X /d.o.f. z 

(1022 cm-3 ) (keV) 
0.02 (fix) 0.53 ~~:;~ 0.09 ~O:O4 13.84/20 0.0132 

Lx (10 erg s ) 
0.2-2.3 keV bol. uncorr. bol. uncorr. (*) bol. corr. bol. corr. (*) 
0.51 .::~~; 0.53'::~~7 0.69 0.92 .::~;~ 1.2 

1 

PSF corrected 
NH kT Z/Z0 X2

/ d .o.f . z 
(1022 cm-3 ) (keV) 

0.02 (fix) 0.49 ~~î6 0.07 ~~g5 6.35/11 0.0132 
Lx (10 ergs-Il 

0.2-2.3 keV bol. uncorr. bol. uncorr. (*) bol. corr. bol. corr. (*) 

0.39 :~:O8 OAO o~~ 

dances in groups than in clusters (e.g. Davis et al. 1999), 
the reality of this result is not weil established, and we 
have to be careful with abundance determinations of such 
a low temperature systems. The abundance derived from 
hot plasma model fits for systems with temperatures be
low ~ 1 ke Vis primarily driven by the iron L-shell complex, 
and the combination of the different lines is very sensitive 
to the temperature. This means that if temperature gra
dients are present, the abundance is, in general, an under
estimate (Buote & Fabian 1998; Finoguenov & Ponman 
1999). Works based on ROSAT/PSPC (Mulchaey & 
Zabludoff 1998) and ASCA (Finoguenov & Ponman1999) 
data have already pointed out the multi-temperature 
structure of several galaxy groups. We are unable to de
termine a temperature profile for RCG 16 with these data, 
but given the presence of several starburst galaxies inter
acting in the central region it seems unlikely that the gas 
will be isothermal. On the other hand, our best fit metal
licity determination is poorly constrained. Moreover the 
metallicity depends on the model used and it has also been 
shown, for other groups, that an increase of the metallicity 
value is obtained if a 2 temperature model is used (Buote 
2000). In any case, we find a non-zero metallicity. 

The low value of the bolometric X-ray luminosity is 
not surprising. Galaxy groups, especially at low temper
ature, have flat surface brightness distributions (Ponman 
et al. 1999; Relsdon & Ponman 2000a). In this work, the 
X-ray luminosity is calculated from the emission measure 
of the MEKAL model used to fit the spectrum. The lat
ter is extracted within the radius where significant X-ray 
emission is detected, thus the luminosity calculated here 
may be only a small fraction of the total luminosity. 

47 

0.52 0.72 I-grr 0.96 

For comparison, we consider the whole region C2+C3+C4 
in DSM99, taking the metallicity as 0.1 solar. Our result 
(0.52:::2:; 1041 erg S-l) and theirs (0.69 1041 erg S-l) do 
not strongly disagree if we consider that ~ 1/3 of of the 
X-ray emission form C4 cornes from a point source, and 
that the spatial regions and the energy band where the 
spectrum is extracted are not exactly the same. 

In comparison to the PBEB result, Lx = (4.7 ± 
1.1) 1041 erg S-l , the bolometric X-ray luminosity found in 
the present study is more than a factor 5 lower (4.7/0.72). 
There are several reasons for this. According to DSM99, a 
factor of 2 of the luminosity found by PBEB is attributable 
to foreground/background sources, while the good EPIC 
sensitivity allow us to excise sorne sources missed in the 
PSPC analysis by these authors. Our limited ability to de
tect diffuse emission at large radii due to the high EPIC 
background is another reason for the difference in the sur
face used to extract the spectrum, although DSM99 argue 
that, apart from region C4 there is no emission far from 
the galaxies. Moreover, in our work we use a different cor
rection for absorption relative to PBEB because of our 
higher temperature. 

Furthermore, we have to consider that in addition to the 
fact that PBEB used a larger region to extract the spec
trum (200 kpc), the flux from the spatial region occu
pied by the galaxies has been omitted in our analysis, 
whilst PBEB included an estimate of the diffuse group 
flux underlying the galaxy components. Rence the total 
luminosity within the elliptical region considered repre
sents a lower limit to the total diffuse flux of the system. 
Assuming that the area omitted behind the galaxies has 
the same mean brightness as the rest of the region, we 
calculate the ratio between the mask area and the whole 



E. Belsole et al.: The detection of diffuse emission in HeG 16 with XMM-Newton 11 

elliptical area (Fig. 2). This factor gives a rough correc
tion of 30% to be applied to the Lx value leading to an 
estimate of 9.6 1040 erg S-l within the full elliptical re
gion. To investigate further the comparison with ROSAT 
results, we analysed the PSPC data within a 5' radius 
of the EPIC detection. Computing the count rate in this 
circle (which is comparable to our mask region) and re
placing the galaxy emission with the interpolated fiux (as 
done in PBEB), we obtain a bolometric luminosity of 7 
1040 erg S-l, thus the results from EPIC and ROSAT, 
within similar central areas, are in an acceptable agree
ment. 

4.2. Mass estima tes and scaling laws 

..J' 42 

§ 
41 

40 

10 
Tempefotufe (keV) 

Fig. 6. Lx - T relation for cluster of galaxies (from Arnaud & 
Evrard 1999 - H&E99) compared to the one for group found 
by Helsdon & Ponman 2000 (H&POO). Our result is marked as 
weil as the DSM99 (diamond) and PBEB (triangle) results. 

An estimate of the total mass of the gas can be ob
tained by combining the ,B-model parameters and the 
spectral results. This implies that we assume, despite our 
reservations (section 3.4, 3.3) that the gas is isothermal 
and has a spherical symmetry. U nder these hypotheses, 
the mass of the gas amounts to 8.8x 1010 M0 at the max
imum radius of detection (135 kpc). If the mass profile is 
extrapolated out to the virial radius (~ 900 kpC)3 the to
tal gas mass is 3.7x10'2 M0' We stress that we have to be 
careful about this result because we have made several as
sumptions which may not be strictly valid. Simulations in
dicate that the ,B value obtained fitting the surface bright
ness profile is very sensitive to the range of radii used in 
the fit (Navarro et al. 1995; Vikhlinin, Forman & Jones 
1999) and in the case of very low surface brightness the 
background determination is a strong source of uncer
tainty. 

3 the virial radius is obtained as: rvir = 4.1 (T/l0 kev)O.5 
(1+z)-1.5 h~Ol (Evrard et al. 1996) 
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Self-similar scaling laws valid for c1usters of galaxies 
break down at the low mass Iimit (PBEB; Helsdon & 
Ponman 2000a, Xue & Wu 2000). In the isentropic Iimit, 
semi-analytical models (Cavaliere et al. 1997, Balogh et 
al. 1999) predict a change in the slope of the Lx-T rela
tion at a temperature around 1 keV, which is in agreement 
with the observational results from galaxy groups (PBEB, 
Heldson & Ponman 2000a, 2000b; Mulchaey 2000). This 
departure from self-similarity of low temperature systems 
can be explained by preheating models, in which the gas 
is heated by sorne non-gravitational effect (such as galaxy 
winds during the galaxy formation) before it falls into the 
potential weil of the group (Helsdon & Ponman 2000a, 
Babul et al. 2002, Tozzi et al. 2000; Dos Santos & Doré 
2002). In this context, HCG 16 becomes even more in
teresting: its low surface brightness, low temperature and 
low velo city dispersion locate this group in an ext.reme 
position in ail scaling laws determined for c1usters and 
groups. Figure 6 shows the Lx-T relation from Arnaud 
& Evrard (1999) for c1usters, together with our result, 
where we take the bolometric luminosity corrected for ab
sorption and for the omitted region corresponding to the 
galaxies. The dot-dot-dashed line is the best fit for c1us
ters, whereas the dashed curve is the best fit obtained 
by Helsdon & POIlInan (2000b) using the sanIe sample 
as PBEB (22 groups observed with ROSAT/PSPC) but 
considering a different statist.ical weight when fitting the 
Lx-T relation. HCG 16 is a factor 10 lower with respect to 
the c1uster relation. However, despite its extreme nature, 
it is in reasonable agreement with the correlation found 
for galaxy groups, especially if one considers that integra
tion to a larger radius could increase Lx by a factor of a 
few. One should also bear in mind that the Lx-T relation 
for groups shows significant scatter (Helsdon & Ponman 
2000b), interpreted as arising from the different formation 
history of individual groups. 

Another manifestation of the brealcing of self-sirnilarity 
seen in groups is the progressive fiattening in X-ray surface 
brightness profiles in cooler systems (Ponrnan et al. 1999). 
For a system with a rnean ternperature as low as that of 
HCG 16, this trend implies a surface brightness index ,B 
less than 0.4 (Helsdon & Ponrnan 2000a). Our fitted value. 
,B = 0.37 ± 0.3, (Table 2) is therefore well-rnatched to the 
trend seen in other X-ray bright groups. 

Combining our fitted gas density profile with the mea
sured gas ternperature (which we take to be isotherrnal), it 
is possible to derive an entropy profile for the intergalactic 
gas. The result is a rising profile, with a value, at r < 6' 
of ~100 keV cm2

. Although the profile itself should Ilot 
be taken too seriously, due to uncertainties in the radial 
trends arising frorn the lirnited spatial extent over w hich 
we can reliably trace the ernission, the entropy derived in 
the inner regions should be a sec ure estirnate. This is very 
sirnilar to the 'entropy fioor' value found in the inner re
gions of X-ray bright groups by Ponrnan et al. (1999) and 
Lloyd-Davies et al. (2000). 
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4.3. The nature of HeG 16 

Although the quality of this first Iight EPIe observation 
is not ail we might wish, and we are therefore unable to 
trace the diffuse emission from ReG 16 out to even as 
large a radius as was reached with ROSAT, the superior 
spectral resolution and sensitivity of XMM, compared to 
the ROSAT PSPC, allow us to establish sorne important 
facts about the group: 

- There is substantial, genuinely diffuse X-ray emission 
in the centre of the group, surrounding the galaxies 
and extending to a radius of at least 135 kpc from the 
centre of the group. 
The mean spectrum of this emission is weil repre
sented by a thermal plasma with a low temperature 
(0.49 ke V) and non-zero metallicity. 

- The total extent and luminosity of this hot gas suggests 
that it cannot be attri buted to galactic wind emission 
from the active galaxies within the group, and the mor
phology of the gas appears more relaxed than was ap
parent from the ROSAT data. 
The properties of this diffuse X-ray emission are sub
ject to large errors, but seem to fit rather weil onto 
trends established by other X-ray bright groups. HCG 
16 appears 1.0 lie at the extreme poor end of the spec
trum of X-ray emitting groups. 

These properties suggest that HCG 16 is a genuinely 
bound group, with a potential weIl in which gas has col
lected and been heated, in a manner analogous to other 
X-ray bright groups. In other words, the group has col
lapsed, even if we cannot state if it has already virial
ized. A syst.em which is dense in three-dimensions is also 
strongly suggested by the extraordinary degree of activity 
seen in its galaxies, which has presumably been triggered 
by galaxy interactions. 

However, RCG 16 is so far unique amongst groups with 
detectable hot intergalactic gas, in containing no bright 
early-type galaxies. One possible explanation, is that HCG 
16 is a rare example of a group which has collapsed in a 
single event (rather than building through a sequence of 
mergers) very recently, so that the processes which lead to 
the conversion of late-type into early-type galaxies (merg
ers, interactions, stripping etc.) have not yet had time to 
run their course. If this picture is correct, then the im
plications are substantial. Typical X-ray bright groups, 
dominated by a central bright early-type galaxy, represent 
only a minority of groups. It is therefore very important 
to establish whether more typical spiral-dominated groups 
have similar gas content. If they do, then such groups may 
constitute the dominant component of the baryonic con
tent of the Universe (Fukugita et al 1998). The properties 
of ReG 16 lend tentative support to this idea. 

There is one ft y in the ointment. If HCG 16 is a system 
currently near maximum collapse, then its velocity disper
sion should be rather high (Mamon 1993). However, after 
correction for measurernent errors, the velocity dispersion 
of the group is actually unusually /ow: 99 km S-1 if only 
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the central four galaxies catalogued by Rickson are con
sidered, and 76 km S-1 if the additional three Ribeiro et 
al. (1996) galaxies are included (Mamon, private commu
nication). In terms of the parameter .B,pcc = (Jl'fTl p u2

) / kT, 
the ratio between the specific energy on the galaxies, and 
that in the gas, whieh is normally approximately unit y in 
c1usters, and rather lower in groups (Relsdon & Ponman 
2ûûûa), HCG 16 has the remarkably low value, (J,pec ~ O.l. 
This is difficult to understand, unless we happen to be 
viewing ReG 16 at an angle sueh that most of the galaxy 
motions lie within the plane of the sky. 

In order to establish whether ReG 16 is truly a re
ecntly collapsed system with a fortuitous alignment of 
galaxy orbits, or whether we must seek some other ex
planation for its remarkable combinat ion of properties, we 
require deep X-ray studies of other groups with similar op
tical characteristics. Such investigations should be carried 
out with XMM and Chandra over the next few years. 
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Le travail sur un objet aussi particulier comme HCG16 pourrait paraître réductif pour 
résoudre la grande quantité de questions encore ouvertes sur les groupes de galaxies. 

Les objets du type de HCG 16 sont intéressants pour deux raisons principales. La première 
est particulierment liée à la formation des structures: ils sont le lien entres les grandes structures 
et les galaxies. La compréhension ou la non-compréhension des processus physiques qui opèrent 
dans les groupes de galaxies représente d'une façon figurée la différence entre avoir des bricks et 
savoir construire un mur. Les structures se forment par annexions successives de systèmes plus 
petits (si on accepte le scénario hiérarchique) et ce processus de formation continue à l'époque 
actuelle. L'amas de Virgo est un exemple d'amas qui se forme par annexion de groupes d'une 
taille qui n'est pas très différente de la taille d'un groupe compacte (Schindler et al. 1999). Il est 
donc fondamentale, maintenant que les instruments scientifiques le permettent, de faire un effort 
pour étudier ces systèmes dans le détail, et surtout les systèmes qui paraissent véritablement 
isolés. C'est seulement dans les systèmes isolés en fait que les particularités physiques et les 
mécanismes d'interaction entre les galaxies peuvent être étudiés avec précision. 

La deuxième raison est sur un niveau cosmologique plus large. Toujours dans le cadre du 
scénario hiérarchique, les groupes sont très nombreux dans l'Univers. Si la plupart d'entre eux 
contiennent du gaz intra-groupe (distingué de celui lié au potentiel des galaxies) cela implique 
qu'ils contiennent la plus large fraction de baryons dans l'Univers. La détermination de cette 
fraction est fondamentale pour contraindre les modèles cosmologiques (Fukugita et al. 1998). 
Malheureusement cette question ne sera pas résolue par XMM ou Chandra, puisque même avec 
leur sensibilité et précision spatiale, las plus part des groupes sont trop lointains pour prétendre 
de détecter de l'émission diffuse. Cependant, il est important de donner des résultats solides 
sur les groupes de l'Univers locale, et surtout pour les groupes les plus faibles (en luminosité X) 
souvent exclus dans les analyses du passé. 

Nos résultats sur HCG16 montrent clairement l'existence de gaz diffus attrapé dans un po
tentiel globale qui ne peut pas être explique seulement par des processus d'éjection de matière 
interne aux galaxies. Ceci ne nie pas que les galaxies dans HCG16 ont un rôle très important 
dans la physique en jeu dans ce groupe et que leur influence gravitationnelle est du même ordre 
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de celle de la matière dans le groupe dans sa totalité. On pense que cela est la raison pour 
laquelle RCG16 se trouve encore dans une phase de effondrement "jeune". Cependant, il est 
difficile de penser que RCG16 est un cas isolé dans l'Univers, et plus on s'éloigne en vitesse ra
diale, plus la probabilité de trouver des agrégats d'objets de type tardif augmente. Donc, à plus 
grand décalage spectral on s'attend de trouver de plus en plus de groupes du type de RCG16. 

Dans cette optique, le résultat ici montré pour un groupe proche est fondamentale. 

Pour expliquer l'augmentation de la pente de la relation Lx - T dans le groupes par rapport 
aux amas, plusieurs mécanismes de réchauffage de type non-gravitationnel, interne ou externe, 
ont été invoqués. (voir Babul et al. 2002 pour une revue). Ces interprétations sont fortement 
soutenues par la détection observationelle d'une augmentation, par rapport à ce qui est prévu 
par les seuls mécanismes gravitationnels, de l'entropie dans le centres de systèmes froids de 
galaxies (Ponman et al. 1999). L'étude de l'entropie est un domaine encore très peu exploré. Les 
interprétations suggérées pour expliquer ces phénomènes (augmentation de l'entropie centrale, 
déviation de relations d'échelle, etc.) sont de plus en plus variées, mais seulement des données 
de bonne qualité à travers lesquelles il est possible de mesurer le propriétés physiques à grand 
rayon, pourront faire un peu de lumière dans ce domaine encore assez confus. Nos résultats ont 
montré qu'en dépit de sa nature originelle, RCG 16 est en accord, même si dans une position 
limite, avec la relation Lx - T valide pour les groupes plus brillants. Malheureusement, nos 
données ne sont pas de la qualité nécessaire pour obtenir un profil de température et par celui-ci 
un profil d'entropie. Le tentative de mesurer l'entropie avec un profil de température plat nous 
confirme que RCG 16 se situe dans la famille de groupes de galaxies avec un plateau en entropie 
au centre. Ce résultat ne doit pas être pris trop en considération, mais il montre l'importance de 
la qualité des données comme aussi la nécessité d'explorer cet intervalle extrême de luminosité 
(Masse) et de température pour avancer dans notre connaissance des processus de formation de 
structures. 
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M87, une galaxie particulière au 
centre de l'amas de la Vierge 

IV.I L'amas de la Vierge 
IV.2 M87 ........ . 
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La galaxie géante Messier 87 (M87) est le sujet de nombreuses études théoriques et obser
vationelles. Elle se trouve au centre de l'amas de la Vierge (Virgo), l'amas de galaxies le plus 
proche (17-20 Mpc) de notre galaxie et le plus étudié de l' hémisphère nord. De par leur proximité 
l'amas de Virgo et M87 représentent donc un laboratoire astrophysique d'exception pour étudier 
plusieurs phénomènes astrophysiques à un niveau de détail qui serait impossible à atteindre pour 
des amas plus lointains. 

Malgré l'énorme quantité de publications scientifiques dont Virgo ou M87 est le sujet, une 
explication complète de son état physique n'est pas encore établie et beaucoup d'aspects sont 
encore peu clairs ou pas compris. Dans ce travail je ne prétend pas "expliquer" M87, mais plutôt 
mettre en évidence ce que les nouvelles observations obtenues avec XMM-Newton ont apportées 
à la compréhension de la physique en jeu dans cet objet. 

Il y a plusieurs processus physiques particulièrement intéressants: l'interaction entre le plasma 
thermique et le plasma non-thermique éjecté par le noyau actif et le jet au centre de M87; la 
physique des courants de refroidissement (cooling fiow) dans le milieu intra-amas (MIA) et l'effet 
du milieu dense du cooling fiow sur l'éjection de particules relativistes. Ainsi que la relation entre 
le MIA et la galaxie elle même: quels sont, par exemple, les mécanismes qui peuvent expliquer la 
corrélation jan ti-corrélation entre l'émission X et radio à basse brillance de surface de la galaxie? 

L'analyse des données de M87 obtenues durant la phase de vérification du satellite XMM
Newton a conduit à la publication de 3 articles: l'un ciblé sur la structure spatiale dans les 
10' centraux et sur la relation entre l'émission X et radio de M87 (Belsole et al. 2001); deux 
articles sur la structure en température de l'émission X diffuse de M87 et de l'amas Virgo et 
l'interprétation des paramètres physiques fondamentaux de cet objet (Bôhringer, Belsole, et al. 
2001; Matsushita, Belsole, Bôhringer, Finoguenov, 2002). 
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Je vais organiser cette partie de la thèse en commençant par une brève introduction sur l'amas 
de la Vierge (qui n 'est pas une bibliographie complète) . Ensuite, je vais montrer les différents 
aspects concernant M87 que j 'ai considéré dans mon travail, en faisant directement référence 
aux publications citées, mais en intégrant ensemble un même aspect discuté dans différents 
articles. Je n'entrerais pas dans les détails relatifs aux données (pour lesquels je renvoie le 
lecteur directement aux articles) mais je m' intéresserais plus particulièrement à la discussion et 
aux conclusions. 

n 
FIG. IV.l - Tirée de Schindler, Binngeli, Bdhringer 1999: comparaison entre la morphologie en 
rayons X et en optique de Virgo. L 'image en gris montre, en échelle logaritmique, l 'émission 
X observée par ROSAT All-Sky-Survey dans la bande d 'énergie 0.5 - 2.0 keV. Les points sont 
les sources ponctuelles détectée en rayons X. L 'image est lissée adaptativement. Les contours 
montrent le nombre de densité des 1292 galaxies membre du catalogue VGG lissé avec un filtre 
Gaussien de Œ = 24'. Les contours sont espassés linéairem ent. L 'image a une taille de 12. tJO x 
12.8° . Le nord est en haut et le ouest sur la droite. La région en noir, qui domine l 'image est 
centrée sur M87. 
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IV.1 L 'amas de la Vierge 

Comme je l'ai déjà annoncé, Virgo est le plus proche amas riche de notre galaxie. Du point de 
vue cosmographique, il représente le noyau du Super-Amas local, dont la Voie Lactée fait part ie. 
Cet amas, riche en galaxies spirales (de Vaucouleurs 1961; Abell1975 ; Bautz & Morgan 1970) 
recouvre une surface du ciel d 'environ 100deg de diamètre. Dès le travail de de Vaucouleurs 
(1961) on a connaissance du fait que l'amas de la Vierge contient des sous-structures significatives 
qui suggèrent que l'amas n 'est pas encore arrivé à l'équilibre dynamique. Même dans la région 
centrale, qui est en général la plus proche de l'équilibre dynamique, il y a des preuves que l'amas 
est encore en formation. Pour une étude approfondie en optique, les travaux les plus exhaustifs 
menant à la compréhension de la structure de l'amas de la Vierge, appartiennent à Binggeli , 
Sandage et collaborateurs avec leur catalogue VCC (Binggeli et al 1985). 
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F IG. IV.2 - De gauche à droite: image de Virgo dans la bande 0.5-2.0 ke V, le m êm e dans la 
bande d 'énergie 2.0-10.0 keV. Les deux images sont lissées avec un filtre Gaussien de a = 1' .5. 
Carte en tempémture de Virgo , basée sur l 'estimation de la tempémtuTe par la carte de dUTeté. 
Chaque pixel a une taille de S' x S' . Les images proviennent de Shibata et al. 2001 . 

Une première car te de l'émission X de Virgo à grande échelle a été obtenue avec le satellite 
GINGA (Takano et al. 1989) mais c'est avec ROSAT que l'amas est cartographié complètement 
avec une bonne résolution spatiale en rayons X (Bohringer et al. 1994; voir figure IV.l) . L'émission 
X de Virgo est concentrée sur M87; elle a une distribut ion plus régulière que la distribution de 
galaxies de l 'amas mais les sous-groupes observés en optique ont été détectés aussi en rayons 
X (Schindler , Binggeli , Bohringer 1999). Ainsi, les sous-amas principaux centrés sur les galaxies 
ellipt iques M87, M86 et M49, précédemment identifiés à partir d 'une étude de la distribution des 
vitesses et de la morphologie des galaxies, ont été mis en évidence par leur émission étendue en 
rayons X (Bohringer et al. 1994, voir aussi Shibata et al. 2001 et figure IV.2) . La comparaison 
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entre l'émission X et la distribution de galaxies a aussi permis de mettre en évidence l'interaction 
entre le groupe de M87 et de M86 qui seraient donc en train de fusionner (Bohringer et al. 1994; 
Rangarajan et al. 1995; Shibata et al. 2001). Shibata et al. (2001) obtiennent la distribution en 
température de l'amas de Virgo sur une échelle de 300 kpc (données ASCA; figure IV.2), ils 
retrouvent des régions plus chaudes dans le sud, en liaison avec le groupe de galaxies autour 
de M49, aussi comme dans la région de M86. Par l'examen des régions chaudes de la carte, ils 
concluent que Virgo se forme par accrétion gravitationnelle de nuages de gaz qui ont la taille 
spatiale de groupes de galaxies. Cela est en accord avec le scénario standard de formation de 
structures. Dans ce cadre, le groupe de M86 serait dans un état de fusion de pré-chauffage (état 
de fusion récent - cf. chapitre sur les amas en fusion) tandis que l'état de fusion du groupe de 
M49 serait plus avancé, comme le montre l'augmentation significative de la température (figure 
IV.2) 

Tous ces éléments confirment, aussi du point de vue du gaz (et donc de la matière noire) que 
l'amas de Virgo est un bon représentant d'un amas irrégulier encore en formation. 

IV.2 M87 

L'émission X de la galaxie géante au centre de Virgo, M87, a été détecté en 1966 (Byram et 
al. 1966) devenant ainsi le premier objet extra-galactique identifié comme source émettant en 
rayons X. M87 a été classifié comme une galaxie elliptique particulière; elle montre une émission 
optique assez étendue (de Vaucouleur et Nieto 1978), mais elle n'est pas une galaxie cD 1. 

La source radio Virgo A (3C 274), associé avec M87, est très bien connue à cause du 
jet spectaculaire qu'elle contient et qui est observé en optique comme aux fréquences radio 
(Biretta 1999 pour une revue). Les observations radio ont détecté de l'émission non-thermique 
provenant du noyau et du jet au centre de M87, et les deux sources (noyaux et jet) produisent de 
l'émission X non-thermique (Schreirer et al. 1982). En plus du jet, qui est localisé à l'intérieur 
des 2 kpc centrales (30"), on observe un halo radio avec une brillance de surface plus faible 
mais qui s'étale jusqu'à une distance de ,....., 40-50 kpc du centre (cf. Andernach et al. 1979; 
Hanisch & Erickson (1980); Kassim et al. 1993; Bohringer et al. 1995; Owen, Eilek & Kassim 
1999, 2000). 

L'image de Virgo obtenue avec les données ROSAT AlI Sky Survey (Bohringer et al. 1994) 
montre qu'il n' y a pas de séparation spatiale entre le plasma chaud et le plasma associé à M87 
(le milieu intragalactique) et le MIA de Virgo lui même. Les deux milieux sont ainsi confondus. 
Cela semble être confirmé par le profil de brillance de surface, qui suit approximativement un 
modèle (3 d'équation: 

( 

2) -3,8+0.5 
S(r) = So(r) 1 + ~~ (IV.l) 

1. La définition de galaxie cD a été donnée à l'origine par Mathews, Morgan & Schmidt (1964) pour décrire 
les galaxies elliptiques qui possèdent un noyau très lumineux à l'intérieur d'un halo étendue et amorphe de basse 
brillance de surface. La définition dans le temps a changé et aujourd'hui on parle de galaxie cD de façon impropre 
pour définir souvent la galaxie elliptique la plus brillante de l'amas (BCG); les deux appelations sont normalement 
considérée équivalentes 
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avec un rayon de coeur de 10 kpc et un 13 = 0.47. 

Nulsen et Bohringer 1995 utilisent une image profonde de M87 obtenue avec ROSAT/PSPC 
pour estimer la masse du gaz et la masse gravitationnelle à l'intérieur de 200 kpc, qu'ils trouvent 
être entre 1.5 et 3.6 1013 M0. Ils trouvent aussi que l'on obtient une meilleure modélisation des 
observations si le modèle prévoit comme terme additionnel la masse de M87 (voir aussi Bohringer 
et al. 1999). Cela indique que la galaxie a un rôle important dans le potentiel de l'amas. 

U ne indication ultérieure de cette évidence réside dans la morphologie de la région centrale 
de Virgo (voir figure IV.3). L'émission X est en fait plutôt elliptique au moins jusqu'à un rayon 
de 1/2 deg et l'orientation de l'ellipse est la même que celle de la galaxie observée en optique. 
L'ellipticité en rayons X est inférieure à celle en visible d'un facteur 2-3, mais cela s'explique 
théoriquement (Buote & Canizares 1996) par des considérations sur le potentiel gravitationnel: 
l'ellipticité du potentiel gravitationnel de la galaxie est due aux dispersions de vitesses aniso
tropes de particules de matière noire et des galaxies, alors que le gaz chaud, qui a une distribution 
essentiellement isotrope, va "remplir" le potentiel gravitationnel. Cela explique pourquoi on a 
un degré de symétrie sphérique plus élevé si on observe en X (potentiel + gaz) qu'en optique. 
Malgré cela, les études basées sur ROSAT ont en général considéré des modèles sphériques pour 
l'émission X, par construction d'un modèle 2D à partir d'un modèle 13. 

La réponse spectrale de ROSAT, limitée à 2.5 keV, a limité dans le passé la détermination de la 
température des amas chauds, mais étant le plasma thermique de M87/Virgo à une température 
entre 1 et 3 keV, cet instrument était suffisant pour définir la structure thermique de cet objet. 
Le profil radiale de température, obtenu dans des anneaux concentriques montre un déclin vers 
le centre (la température passe de 3 keV dans l'anneau extérieur à 1 keV à l'intérieur de l') qui 
est compatible avec un modèle de cooling ftow (Stewart et al. 1984; Fabian et al. 1984; voir aussi 
§VII.2). La masse déposé par refroidissement est estimé entre 10-40 M0 an-1 (Stewart et al. 1984; 
Peres et al. 1998). 

La région du cooling ftow est aussi corrélée avec la structure observée en radio et notam
ment avec l'émission radio à basse brillance de surface nommée lobes radio externes (voir fi
gure IV.3b). En fait, derrière un halo essentiellement sphérique (à part pour son ellipticité), 
on observe dans l'image ROSAT/PSPC (et encore plus dans l'image EPIC/EMOS -voir figure 
IV.3a), une structure en forme d'arche qui s'étale de 5' dans les directions est (E) et sud
ouest (SW), comme l'avaient remarqué précédemment Feigelson et al. (1987) avec une obser
vation de l'instrument Einstein/HRI. La soustraction d'un modèle sphérique (modelé 13) laisse 
comme résidu exactement l'émission asymétrique montrée en figure IV.3b, qui est donc un excès 
d'émission. Entre autre cette structure présente une certaine coincïdence avec les lobes radio 
externes (Bohringer et al. 1995). Ceci a été le début de nombreuses discussions sur l'interaction 
entre le plasma émettant en radio (relativiste) et le plasma chaud qui émet en rayons X. 

Si une première interprétation, formulé par Feigelson et al. (1987) avec les données Einstein 
attribuait cette émission en excès au mécanisme Compton Inverse (CI; cf. D) causé par les 
même électrons responsables de l'émission synchrotron en radio, l'analyse ROSAT a montré que 
le spectre X des lobes est principalement thermique (Bohringer et al. 1995). La température des 
lobes X est aussi plus basse ('" 1.2 keV) que la température du milieu environnant (1.6 keV) 
à la même distance du centre (Bohringer et al. 1995) et les régions de plus basse température 
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FIG. IV.3 - a): Image EPICjEMOSl de M87 dans la bande d 'énergie 0. 3-2. 5 ke V. L im age est 
lissée avec un filtre Gaussien de a = l!!'. b) R égion centrale de M87. Les deux structures à form e 
de lobes ont été mis en évidence par la soustraction d 'un modelé {3 décrivant la structure à grande 
échelle. Ces deux lobes, vers l 'est et le sud-ouest coïncident en partie avec les lobes observés aux 
fréquences radio (voir Owen et al. 2000). c) Zoom au centre. Les deux pics correspondent au 
noyau et au noeud A du jet. En radio on appelle cette région les lobes internes. 

coincident avec les régions d 'excès d 'émission X. A première vue, on peut expliquer cela en 
supposant que le gaz se trouve en équilibre de pression (en négligeant donc la possibilité d 'une 
contribution supplémentaire à la pression due au champ magnétique pu à des effets du plasma 
relativiste), ce qui implique que le plasma avec une température plus basse doit aussi avoir une 
densité plus élevée, d 'où l' augmentation de l'émission. Cela, par contre, n 'explique pas pourquoi 

1 
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les lobes X émettent à une température plus basse. De plus, tout mécanisme qui fait intervenir 
une interaction entre le plasma relativiste et le plasma thermique va plutôt dans le sens d'un 
réchauffement que d'un refroidissement, à moins que cette interaction agisse de façon telle à 
accélérer le refroidissement du gaz dans ces régions. 

Toutes ces considérations sont assez spéculatives. Avec les données XMM et Chandra, on 
a la possibilité d'avoir plus de détails spatiaux mais surtout spectraux, qui nous permettent 
d'apporter de nouveaux éléments pour essayer d'éclairer les phénomènes physiques et la dyna
mique de ce système complexe. 

Dans les sections suivantes, je vais exposer la méthode de recherche pour répondre aux ques
tions suivantes: 

- Comment les plasmas thermique et relativiste interagissent entre eux et dans quelle me
sure cette interaction est responsable des caractéristiques morphologique que l'on observe 
(§V.3). 

- Quelle est la structure globale en température de l'amas de Virgo dans sa région centrale 
correspondant à M87. Quel est la gamme de température et la distribution des éléments 
chimiques. Qu'est que cela nous dit sur l'histoire de Virgo et sur la relation/interaction 
entre le MIA et le milieu interstellaire (MIS) de la galaxie. 

- Quelle est la relation entre le cooling fiow et le flux de puissance éjecté par le jet (§V.2)? 
Quelle est la phase du MIA dans la région du cooling flow. Est que cela nous donne des 
arguments pour définir avec plus de détails les modèles de cooling fiow? 
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V.l Introd uction 

Le milieu intragalactique dans les amas et les groupes de galaxies est composé d'un gaz chaud 
optiquement mince qui est observé en rayons X, mais aussi de composantes non-thermiques, c'est 
à dire champ magnétique et plasma relativiste (particules). L'émission due a ces composantes 
non-thermiques est premièrement détectée par des observations radio et elle est connue pour être 
principalement due aux pertes d'énergie par effet synchrotron ou diffusion Compton Inverse (CI). 
L'émission synchrotron mesurée peut être produite par des particules relativistes (électrons) avec 
une densité d'énergie de "" 10-14 - 10-13 erg cm-3 dans un champs magnétique de l'ordre de 
"" 0.1- 1 f.LG. Ces électrons doivent être très énergétiques b > 106 - 107 en terme de facteur de 
Lorentz) pour produire les spectres durs observés, impliquant donc un temps de vie relativement 
court (107 - 108 ans). Pourtant dans plusieurs amas, on observe aujourd'hui des sources radio 
diffuses (Covoni et al. 2001) qui sont associées plutôt à l'amas lui-même qu'à une source (galaxie) 
particulière appartenant à l'amas. Ces sources sont appelées radio haloes et radio relies. Les 
premières se trouvent au centre des amas, tandis que les relies sont localisés vers la périphérie. 

Puisque la structure à grande échelle de ces sources est liée à d'autres propriétés de l'amas 
observés en optique et en rayons X, elles deviennent importantes pour comprendre l'historique 
de l'amas et son évolution. Plusieurs corrélations jan ti-corrélations entre la morphologie du gaz 
thermique et l'émission radio ont été détectés (Covoni et al. 2001), mais aussi des relations 
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entre les paramètres mesurés comme par exemple la relation entre la température du gaz et 
la puissance radio (Liang et al. 2000). Si l'on considère donc que les électrons responsables de 
l'émission synchrotron auraient déjà dû perdre une grosse partie de leur énergie, un mécanisme de 
re-accéleration qui ait une efficacité comparable aux pertes d'énergie est à considérer (Petrosian 
2001 ainsi que les références s'y trouvant; Gitti, Brunetti, Setti 2002). 

Une troisième classe d'émission diffuse radio est représentée par les mini-halo, c'est a dire 
des sources de petite extension, de basse brillance de surface et au spectre radio très raide qui 
se trouvent associées à certaines galaxies radio puissantes au centre des amas (3C 84, Perseus, 
A2626). M87 est un prototype de mini-halo. Ces objets, encore peu connus, sont un laboratoire 
très important pour vérifier les théories de re-accéleration. En fait, une source puissante est 
toujours présente à l'intérieur de la galaxie hôte souvent observée sous la forme de jet relati
viste. Ces jets ont été identifiés comme le moyen par lequel les noyaux actif de galaxies (NAG) 
transportent leur énergie à une échelle plus grande à l'intérieur de la galaxie radio. Plusieurs 
études ont été dédiés à la compréhension de l'évolution de ces objets et comment ils influencent 
le milieu dans lequel ils se trouvent (la galaxie hôte), mais beaucoup de questions restent encore 
ouvertes. Cela est principalement dû à la difficulté d'observer l'interaction de la structure à 
grande échelle des sources radio (qui ont une très basse brillance de surface- voir Worrall et al. 
2001) et le milieu ambiant de leur hôte. 

Pour cela, M87 est idéal puisque: 

1. son jet est observé à plusieurs longueurs d'onde, de la radio aux rayons X; 

2. elle se trouve à une distance relativement proche (17 Mpc) et elle peut être observée dans 
le détail; 

3. M87 a été le sujet de plusieurs analyses et donc elle a été observée dans un laps de temps 
relativement long permettant l'étude de phénomènes variables; 

4. elle se trouve au milieu d'un amas riche et plus encore un amas qui montre un faible 
cooling ftow. On peut donc étudier la relation entre l' in-ftow dû à la gravitation et l' out-ftow 
d'énergie dû au noyau et au jet et si cela crée des phénomènes transitoires qui influencent 
l'évolution de la galaxie et de l'amas. 

Le jet de M87 a été étudié dans le détail en radio (cf. Biretta 1999 pour une revue) et en op
tique (Biretta, Sparks & Macchetto 1999; Perlman et al. 2001). Des observations avec le Hubble 
Space Telescope ont détecté des mouvements superluminiques (avec des vitesses de l'ordre de 
4c-6c) à l'intérieur d'une distance de rv 400 pc du centre, confirmant ainsi que l'émission prin
cipale du jet est relativiste (Biretta, Sparks & Macchetto 1999). La structure radio à grande 
échelle est assez compliquée et montre un lobe interne de forte brillance de surface, deux lobes 
externes avec une orientation spatiale particulière (nous en discuterons en détail dans le § sui
vant) et deux bulles synchrotron qui s'étalent jusqu'à rv 80 kpc (Owen, Eilek & Kassim 2000). 
L'image à 90 cm de Owen et al. (2000) montre aussi des filaments dans la structure à grande 
échelle qui indiquent un champ magnétique plus élevé et ordonné. La présence d'un champ 
magnétique non-uniforme est un sujet de grande actualité et il a des implications importantes 
pour la compréhension des mécanismes d'accéleration de particules dans les amas (cf. Eilek 1999 
pour une revue). 

Il existe une compétition entre le flux d'énergie éjectée par le jet et le gaz chaud de la galaxie 



V.2. Observations en rayons X du noyau et du jet 65 

~f 
Nucleus A 

~ ~' 
'" '- .. 
!l C! 
§ 0 

0 
u 

~ 
CIl 
0 
ci 

-5 o 5 W U ~ 25 30 
DiBtance trom Nucleus (arcsec) 

FIG. V.1 - Profil de brillance de surface dans la direction du jet obtenu à partir de l'image du 
Moniteur Optique à bord de XMM. Les noeuds sont libellés comme dans les références optiques. 

et de l'amas (Owen et al. 1999). Dans le cadre d'un mécanisme cyclique, le milieu très dense au 
centre agit de façon à bloquer l'éjection de particules par le jet. Ainsi, dans la période d'activité 
du jet, le flot de particules éjectées ralentit le refroidissement du gaz par rayonnement (Owen et 
al. 2000). Si plusieurs scénarios ont été proposés, la relation entre le jet radio, le halo radio et le 
gaz du cooling flow n'est pas encore comprise. 

Je vais commencer par donner la vision des données X de la source de puissance: le noyau 
et le jet. Pour ces deux structures, je montrerai aussi certaines données Chandra puisque la 
résolution spatiale de cet instrument est fondamentale pour séparer les différentes contributions 
dans cette région de la taille de 30". La structure à plus grande échelle sera le sujet du § V.3 

V.2 Observations en rayons X du noyau et du jet 

Le noyau et le noeud A ont été détectés en rayons X par le détecteur HRI à bord d'Einstein 
(Owen et al. 1992) et ROSAT (Shreier, Gorenstein & Feigelson 1982; Neumann et al. 1997; 
Harris, Biretta & Junor 1997). Ce détecteur avait une bonne résolution angulaire, qui a rendu 
possible la séparation de sources, mais aucune information spectrale n'était disponible. La 
conversion entre le taux de coups et le flux impliquant que l'on suppose un spectre à priori, 
a limité jusqu'à maintenant la définition du mécanisme responsable de cette émission en X (le 
synchrotron étant favori, une émission thermique ne pouvait être exclue (Neumann et al. 1997). 

Avec XMM-Newton et Chandra, il est maintenant possible de comparer l'émission X avec 
celle à d'autres longueurs d'ondes en imagerie et en spectrometrie. Avec XMM, on obtient pour 
la première fois les spectres séparés du noyau et du jet en rayons X. Les données Chandra, 
avec une résolution inférieure à 1", résolvent les différents noeuds du jet (Wilson & Yang 2002; 
Marshall et al. 2002). 
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FIG. V.2 - gauche: Une image de EPIC/MOSl des 6:1' central de M87 dans la bande d 'énergie 
0.5-10. ke V; l 'échelle de l 'image est en racine des coups. droite: Imag e Chandra de de l 'émission 
X du j et de M87 dans la bande d'énergie 0.1-10 keV (par Wilson & Yang 2002); la taille de 
l 'image couvre une region de rv3(f'. Pour la figure en haut, l 'image à été regroupée pour avoir 
une taille de pixels de (f'.l et après lissée avec une Gaussienne de FWHM=0."5. L 'échelle de 
gr-is est proportion elle à la racine de la brillance de surface en rayons X. La figure en bas montre 
la même image mais en contours pour souligner le jet. 

Le noyau et le jet de M87 ont été observés par le Moniteur Optique à bord de XMM-Newton. 
L'observation a été obtenue en filtre UV. En figure V.1 on montre le profil radiale de l'image en 
UV une fois que la distribution de brillance de surface a été déconvoluée (B6hringer et al. 2001). 
On peut distinguer dans cette image plusieurs des noeuds les plus brillants du jet. 

L'image XMM (EPIC/MOS1) de la région nucléaire est montrée en figure V.2 où on peut 
observer deux sources ponctuelles, le noyau et le noeud A du jet, séparés d ' environ 1l .5(±0.5)" , 
qui correspondent à 943 pc 1. La séparation des deux sources en X n 'est pas la même que celle 
entre le noeud A et le noyau dans l'image en visible. Cette différence, qui avait précédemment 
été remarqué par Neumann et al. 1997 avec ROSAT /HRI a été réfutée par Wilson & Yang 2002 
en utilisant la meilleure résolution spatiale de Chandra: la distance entre le noyau et le noeud A 
est la même en optique, en rayons X et en radio (1/ =6 cm). Cela n 'est pas le cas pour d 'autres 
noeuds: le pic d'émission X des noeuds B,D,E,F est plus proche du noyau comparativement à 
l'émission visible. Comme le montre le profil de brillance dans la direction d'élongation du jet 
de M87 en visible (bande V) , radio (6cm) et X (0.1-10 keV), obtenu par Wilson et Yang (2002) 
(figure V.3). Cette figure montre clairement que l'émission X du jet diminue plus rapidement 
que l'émission optique et radio avec la distance du centre. En autre mots, le profile du jet est 
plus compacte plus la fréquence d 'observation est élevée, comme l'avait déjà fait remarquer 

1. En supposant une distance de Virgo de 17 Mpc, 1" correspond à 82 pc 
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FIG. V.3 - Profils de brillance de surface en direction du jet en radio à 6 cm (ligne continue), 
en optique dans la bande V (ligne pointillée) et aux rayons X dans la bande 0.1-10 ke V (ligne 
a traits) obtenu avec l'observatoire Chandra. La figure montre comme les pics d'émission des 
noeuds en X sont plus proches du noyau par rapport à leur contrepartie optique et radio, en 
particulier les noeuds D, E et F. La figure provient de Wilson f3 Yang 2002. 

TAB. V.1 - Sommaire des résultats spectraux sur le noyau et le jet au centre de M87 

noyau jet 
caméra NH Œx Œx 

EMOS (1) 2.54 (fix) 2.13(±0.05) 2.5(±0.1) 
EPN 2.54(fix) 2.2(±0.2) 2.5(±OA) 

Sparks et al. 1996 dans leur comparaison entre observation en UV et en radio. 

Les spectres obtenus avec les données XMM, montrés en figure VA, sont bien représentés par 
un modèle d'émission non-thermique (loi de puissance). L'addition d'une composante thermique 
au modèle n'ameliore pas l'ajustement des données, donc on peut exclure une origine purement 
thermique de l'émission dujet et du noyau. Les résultats sont résumés en table V.2 2. Les résultats 
spectraux obtenus avec les satellite Chandra pour le lobe et le jet sont en complet accord avec 
les résultats XMM (Wilson & Yang 2002; Marshall et al. 2002). L'émission en X du noyau et 
du jet peuvent donc être Clou synchrotron. 

La figure V.5 montre la distribution spectrale en énergie de la radio jusqu'au visible pour la 

2. on peut remarquer que quelques valeurs ne correspondent pas exactement (mais ils sont cohérent statistique
ment) à la valeur publiée par Bohringer et al. 2001, cela étant due à une analyse plus récente avec une nouvelle 
matrice de réponse pour EMOS 



68 Chapitre V. Étude comparative des émissions en radio et en rayons X de M87 
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c-'or nel energy (keV) 
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FIG. V.4 - (a) Spectre du noyau obtenu avec EMOS1 (dans Bohringer et al. 2001 les spectres 
obtenus avec la caméra EPN sont montrés). L'index spectral du meilleur ajustement est Œx = 
2.13. (b) Spectre du noeud A du jet. Le meilleur ajustement donne un index Œx = 2.5. La valeur 
de l'absorption d 'hydrogène a été fixée à la valeur galactique. 

région du jet correspondant aux noeuds les plus brillants, A, B, C (Biretta et al. 1991, Meisen
heimer et al. 1996, Owen et al. 1989, Pero la & Tarenghi 1980, Stocke et al. 1981) et les résultats 
XMM-Newton. La ligne continue est un modèle d'émission de synchrotron due à une population 
d'électrons dont le spectre a une pente Œx = 2.3, ,min = 100 et ,max = 2 X 106 et qui est im
mergé dans un champ magnétique d'équipartition de 265 ILGauss (Biretta et al. 1991; voir aussi 
Marshall et al. 2002). En pointillé on montre la contribution de l'auto-Comptonisation dans un 
champ d'équipartition. Les données XMM ne sont expliquées par aucun des deux mécanismes. 
Si on voulait adopter l'émission de synchrotron on devrait avoir des électrons qui ont un spectre 
avec une pente de 1.5 et cela est difficile à expliquer par des modèles simples sans faire appel à 
la ré-accéleration. Puisque le spectre XMM montre que les électrons ont une énergie très élevée 
(la pente est élevée), cela indique qu'ils ont un temps de vie court et que donc, ils doivent subir 
une ré-accélération "in-situ" (cf. Heinz & Begelman 1997) à la hauteur des noeuds X du jet. 
Le spectre mou du noeud A et des autres noeuds (résultats Chandra) peut être au moins en 
partie du à la perte d'énergie d'électrons (d'énergie, '" 107 - 108 ) par émission de synchrotron 
(Perlman et al. 2001). Cela pourrait expliquer, entre autre, pourquoi l'émission X décline plus 
rapidement qu'à plus basse fréquence. Soit les électrons perdent plus d'énergie par synchrotron, 
soit plus on s'éloigne du noyau moins les particules sont accélérées efficacement. 

Les résultats montrés dans cette section nous permettent d'affirmer que l'émission X du jet et 
du noyau est presque certainement de l'émission synchrotron. Plusieurs modèles pour expliquer 
cette émission à l'aide de la diffusion Compton concluent qu'il faudrait un champ magnétique 
de plusieurs ordres de grandeur inférieur à celui de l'équipartition (Bühringer et al. 2001,Wilson 
& Yang 2002, Marshall et al. 2002). Par ailleurs, un argument très fort contre l'émission CI 
est la différence d'indice spectral entre l'émission X et radio (cf. annexe D pour les détails). 
Cette discussion étant encore ouverte, on ne veut pas ici essayer de donner une vision définitive 
et on renvoie pour plus de détails aux travaux de Marshall et al. 2002; Wilson & Yang 2002; 
Perl man et al. 2002. 
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FIG. V.5 - Distribution d'énergie spectrale pour le noeuds A, B, C du jet de MS7 comparée à un 
modèle d'émission de synchrotron (ligne continue) et d'autO-Comptonisation (traits). Le résultat 
XMM et marqué par le point et les deux lignes qui indiquent les limites supérieur et inférieur 
sur la pente de la lois de puissance 

V.3 Sous-structures dans le halo de M87 

V.3.1 Historique 

Dans le §IV.2 du précédent chapitre, j'ai introduit les arguments, qui datent de la période 
des observations en rayons X avec Einstein, sur l'interaction entre le plasma relativiste (radio) 
et le plasma thermique (rayons X) dans la région centrale « 5 kpc) de M87. 

Une étude récente par Harris et al. (2000) a montrée qu'il y a un certain degré de coïncidence 
spatiale entre la carte à haute résolution à 90 cm (Owen et al. (2000)) et l'image ROSAT /HRI. 
La coïncidence n'est pas précise et elle se limite à deux régions appelées "oreille" (est) et "cobra" 
(au sud-ouest). L'explication la plus simple de la corrélation est que l'émission en excès soit due 
à diffusion CI par les photons de la radiation cosmologique du fond (CMB - cf. annexe D), mais 
Bôhringer et al. (1995) avait montré que le spectre d'émission était principalement de nature 
thermique, et aussi que le degré de corrélation spatiale n'était pas suffisant (cf. V.1 et annexe 
D). 
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Les nouvelles images de Virgo A (Owen et al. 1999,2000) montrent que le halo à grande échelle 
est décrit par deux bulles qui s'arrêtent avec un bord défini. Le halo radio montre deux structures 
assez brillantes: une extension droite vers l'est qui termine avec un double lobe et une autre vers 
le sud-ouest qui présente un aspect plus irrégulier et filament aire (Owen, Eilek & Kassim 2000). 
Cela suggère que le flot d'énergie généré dans le noyau et éjecté par le jet interne continue, avec 
une forme plus irrégulière, bien au delà de l'extension du halo interne et que cette énergie est 
déposée dans le halo externe et dans le MIA de Virgo. 

Dans cette section, nous allons montrer comment l'observation XMM-Newton, qui combine 
une bonne résolution spatiale et spectrale avec une bonne sensibilité, a donné des éléments 
nouveaux pour clarifier l'état physique de la région centrale de M87 et la relation/compétition 
entre émission X et radio. 

V.3.2 Résumé de l'article de recherche publié dans A&A. 

Les observations de phase de vérification (PV) de XMM-Newton du centre de l'amas de 
Virgo ont permis la première étude détaillée de la structure morphologique et spectrale en 
rayons X de l'excès d'émission au centre de M87. Ceci a permis une comparaison directe des 
structures observées en rayons X avec celles observées en radio, donnant une vision nouvelle 
pour la compréhension de l'interaction entre le plasma thermique et relativiste. 

Nous démontrons que les extensions correspondantes aux lobes radio ont une émission de 
nature thermique dont la température kT = 1.5 keV est inférieure à celle du milieu ambiant 
(kT = 2.3 keV) à la même distance du centre. La bonne résolution spectrale de XMM/EPIC 
nous permet d'utiliser le changement du rapport de raies du Fe L (autour de 1 keV) comme 
thermomètre pour suivre toute changement de température 3 . Les spectres des lobes (ou bras) 
observés en X sont aussi mieux décrits par un modèle à 2T, donnant ainsi une indication que 
le milieu est dans un état multiphase. Ces résultats ont été établis avec des contraintes très 
fortes qui limitent la contribution d'une composante non-thermique du flux des lobes X à 1% 
maximum du flux thermique. 

La comparaison entre l'image à 90 cm et la carte en énergie montre que la structure spectrale 
des bras X est corrélée avec le maximum du gradient de brillance des lobes radio plutôt que avec 
leur maximum de brillance. On n' a pourtant pas assez d'éléments pour affirmer que le gaz X est 
repoussé par le gaz relativiste dans ces régions (comme McNamara et al. 2000 l'ont interprété 
dans le cas de Hydra A et Fabian et al. 2002 pour Perseus). 

Nos résultats de température et d'abondances chimiques dans les lobes X et dans le mi
lieu ambiant semblent assez bien reproduire le modèle de bulles flottantes proposé par Gull & 
Northover 1973 et appliqué au cas de M87 par Churazov et al. 2000, (2001): une bulle de gaz 
relativiste, en équilibre de pression avec le gaz environnant, subit une expansion adiabatique et 
monte dans le potentiel gravitationnel. Pendant l'expansion, qui est subsonique, une partie du 
matériel au centre (donc plus froid et avec des abondances chimique plus élevée) est transportée 

3. Le changement de la position du centre du complexe du FeL est dû au fait que si la température decroit, 
le degré de ionisation du Fe decroit. L'effet de ceci consiste en une augmentation de l'écrantage de la charge du 
noyau du Fe et donc à une diminution de l'énergie de liaison des électrons de la couche L 



par convection à une certaine distance du centre. Ce modèle décrit plusieurs des résultats obser
vationels présentés ici, mais il n'explique pas pourquoi l'abondance du bras au SW est inférieure 
à celle du milieu ambiant à la même distance du centre. La possibilité que les deux bras aient 
une origine physique différente reste ouverte. 

V.3.3 Publication:"An XMM-Newton study of the sub-structure in M87's 
halo 

Voir l'article de recherche dont je viens de résumer les résultats. 
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Abstract. The high signal to noise and good point spread function of XMM have allowed the first detailed study 
of the interaction between the thermal and radio emitting plasma in the central regions of M 87. We show that 
the X-ray emitting structure, previously seen by ROSAT, is thermal in nature and that the east and southwest 
extensions in M 87's X-ray halo have a significantly lower temperature (kT = 1.5 keV) than the surrounding 
ambient medium (kT = 2.3 keV). There is little or no evidence for non-thermal emission with an upper limi t on 
the contribution of a power law compone nt of spectral index flatter than 3 being less than 1% of the flux in the 
region of the radio lobes. 
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1. Introduction 

The giant elliptical galaxy M 87 is located at the cen
ter of the X-ray diffuse emission of the irregular Virgo 
Cluster (Fabricant et al. 1980). Its nearby position ("-'17-
20 Mpc; Freedman et al. 1994; Tammann & Federspiel 
1997) and the XMM-EPIC sensitivity allow detailed mea
surements of the spectral structure of the X-ray emitting 
gas on scales down to ,,-,1 kpc. 

Recently, Harris et al. (2000) using ROSAT / HRI data 
and t he recent high resolution 90 cm map of Owen et al. 
(2000) find general, but not precise coincidence between 
sorne radio and X-ray emitting regions (features described 
as the eastern "ear" and the southern "cobra") . Earlier , 
Bohringer et al. (1995) using ROSAT /PSPC showed that 
the lack of detailed spatial correlation of the radio and 
X-ray emission and the apparent t hermal nature of the 
excess emission in t he X-ray asymmetric structure exclude 

Send affprint requests ta: E. Belsole, 
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the Inverse Compton (le) mechanism as the origin of most 
of the X-ray radiation. 

The observed X-ray density and temperature distribu
tion of t he large scale emission (Mushotzky & Szymkowiak 
1988 and references therein) suggests a radiative energy 
loss of the order of 1043 ergs S-l which implies that the 
gas is cooling and it was well modeled, before the XMM 
data, by a classical cooling-fiow model (Stewart et al. 1984; 
Fabian et al. 1984). In the same region of space a pair 
of relativistic jets is emerging from the active nucleus of 
M 87, ejecting energy into t his environment at an esti
mated rate of 1044 ergs S-l in the form of relativistic 
plasma (e.g. Owen et al. 2000). How these two media in
teract and if this leads to a heating of the intra-cluster 
plasma is still a matter of debate. 

Detailed analysis of the radio data (Owen et al. 1999, 
2000) finds a competition between infiow of the hot cluster 
gas and violent outfiow of energy from the inner region , 
but t he relation between the radio jet and the outer halo 
is still not fully understood. 
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The detailed morphology of the radio emission suggests 
t he "buoyant bubbles" interpretation, as first proposed 
for radio lobes in galaxies by Gull & Northover (1973). 
Churazov et a l. (2000) have recently modeled this process 
with specific application to M 87 to exp lain both the radio 
lobes and the surrounding X-ray structures. In this model, 
the ambient gas is captured and uplifted by the relativistic 
gas; the bubble expalnds and t ransforms itself into a torus 
ris ing in the potential weil , and one expects to find thermal 
gas , originating in the central regions , in the cavity of 
t he torus. This dynamical behavior implies that the high 
surface brightness regions are from the uplifted gas and 
t hat t his effect is increased by cooling-flow conditions. 

XMM-Newton observations, which provide unprece
dentedly good combined spectral and imaging capabilities, 
weil ma tched to the spatia l scale sizes of interest, a re of 
key importance in clarifYing the nature of M 87's X-ray 
em lSSlon. 

In t his paper, we focus our study' on the asymmet
ri c X-ray en han cements detected by XMM-Newton. The 
core and jet data, together with the characteristics of 
t he underlying extended gas distribution are presented in 
Bohringer et a l. (2001) in this volume. High spectral res
olution RGS data will be published in a later paper by 
Sakelliou et al. (2001). 

The paper is organized as fo llows: we present t he obser
vations in Sect. 2. Section 3 describes the spectro-imaging 
data analysis. Section 4 is dedicated to the scient ific dis
cussion a nd to the relationship between the X-ray and 
radio emission. The conclusions are in Sect. 5. 

2. Observations and data reduction 

M 87 was observed with XMM- Newton (J ansen et al. 2001) 
in orbit 97 during the performance verifi cation phase, 
and ail the instruments were operating. In this paper we 
present only observations From EPIC/ MOS (Turner et a.l. 
2001) and pn (Strüder et al. 2001). 

The MOS and pn detectors observed M 87 in Full 
Frame Mode for a n effective exposure time of about 39 
a nd 25 .9 ksec respectively. The MOS calibrated event files 
were obtained using an IDL software package developed 
at Saclay for calibration purposes. While resul ts are very 
similar to those obtained with the SAS software, the fl exi
bili ty of the IDL software makes it particularly weil sui ted 
to our purpose , in particula r for extract ing spect ra in com
plex spatia l regions and for computing our energy map. 
In addition , this software has a bu il t-in vignetting correc
tion . The detector background, as indicated by the Iight 
curve of high energy (10- 12 keV) events measured with 
the MOS , was unusually high at t he start of the obse r
va tion , and decreased linearly over the first 7 ksec. We 
consequent ly ignore the first 7 ksec of MOS data. Our pn 
event lis t were derived from raw data by preliminary SAS 
tools and further analyzed by the public SAS software. We 
use the full exposure time. 

Fig. 1. Combined MOS1 and MOS2 0.2- 10 keV image of 
the asymmetric extended X-ray arms; north is up , east is to 
the left. A model of the M 87 extended halo, obtainecl using 
the wavelet analysis, has been subtracted. The image covers a 
fi eld of view of 17 arcmin 

3. Data analysis 

3.1 . Image analysis: Morphology of t he ex tended 
features 

The surface-brightness enhancements at the location of 
the radio lobes are embedded in the galaxy and cluster 
diffuse emission which has a steep radially fall ing surface 
brightness profile . To show t heir morphology more clearly 
we thus need a good model of the diffuse gas. The extended 
M 87 X-ray halo do es not follow a simple King profile and 
deviations are seen at a distance greater than 5 a rcmin in 
radius from t he center (Bohringer et al. 1997), so modeling 
this emission is not trivial. 

The wavelet transform is a powerful tool for struc
ture decomposit ion on different image scales. We added 
together t he MOS1 and MOS2 [0.2- 10.0] keV images and 
then applied the à trou l algorithm implemented in the 
MR/1 wavelets package (Stark 1999) . The sum of the 
lowest spatial frequency scales (correspond ing to 4.4 to 
17 arcmin wi th our pixel size2 ) represents main ly t he clus
ter and galaxy diffuse gas emission. We subtracted t his 
contribution from the original image revealing the high 
spatia l frequency feat ures (see F ig. 1). 

As a fi rst approach, we have extracted spectra in rect
angula r regions of nearly 3.5 x 2 arcmin covering the 
eastern and south-western features a pparent in F ig . 1. 

1 See Stark, J. L. , Murtagh, F. , & Bijaoui , A. 1998, in Image 
Processing and Data Analysis (Cambridge University Press) , 
p. 21 for details. 

2 1 pixel = 4. 1" x 4.1 'l 
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Fig. 2. MOSI (in black) east arm spectrum compared with the 
surrounding ambient spectrum (in red) 

Since the underlying halo emission is roughly symmetric, 
we have extracted the spectrum of the ambient medium 
in a circle of 4.5 arcmin radius , centered on the core of 
M 87 and excluding the nucleus, jet and the features as
sociated with the radio lobes. The net spectra are clearly 
dominated by the FeL complex, and the FeL peak varies 
over a range from roughly 0.9 keV to 1.1 keV as shown (in 
black) in Fig. 2. As wit h a il X-ray CCDs, the EPIC/ MOS 
inst ruments cannot resolve the FeL blends, bu t the reso
lution is good enough to trace any variations of ionisation 
state by track ing the energy cent roid of t he Fe complex. 
Since in the temperature region of interest, 0.5-2.5 keV, 
the centroid of the FeL feature is a simple function of tem
perature, we can easily measure small effective changes in 
temperature. Using a simple a nalysis of the meka l plasma 
model, a change in median energy From 0.9 to 1.1 keV for 
the FeL blend corresponds to a tem perature range From 
0.8- 2 keV. 

To enhance t he detect ion of t he features of interest we 
have made a me an energy map (by averaging the energy of 
a il photons falling in the same pixel) in th is narrow (0.9-
1.1 keV) energy band. The MOSI energy map smoothed 
with a Gaussian of eJ = 12" and where only pixels with at 
least 5 counts are taken into account , is shown in Fig. 3. 

The "arc-like structure" revealed by the wavelets anal
ysis is evident in more detail in this map, indicating that 
the spatial structure is accompanied by spectral differ
ences. From the X-ray center, an easterly arm which cor
responds to the eastern radio lobe, extends up to 3 arcmin ; 
the south-westerly elonga tion has a size of nearly 4 arcmin 
a nd appears separated from the core. Hereafter we refer 
to these regions as E-arm and SW-arm. 

The two arms structures show a lower mean energy 
than the surrounding ambient medium, and both the 
east and south-west arm present sorne kind of "patchy" 
structures of marginally lower mean energy than other 
places in the fil ament: the wh ite bubbles in Fig. 2 have a 
mean energy of 1003 (±5) eV and the yellow region is at 

>- 1030 

'00' 

Fig. 3. MOSI 0.9- 1.1 keV energy map (average of the energy 
of ail photons falling in the same pixel). The image, smoothed 
by a Gaussian of a = 12", is zoomed on the regions of interest 
(11 arcmin fi eld of view). The color scale is in eV 

1010 (±4) eV; the difference is significant at 1eJ statistica l 
errors. If this represents a true change in temperature it 
corresponds to a narrow variation from 1.25 to 1.35 keV. 
The north-west zone in Fig. 3 also exh ibit apparent gran
ularity, however the poorer statistics in this region than 
in the arms, suggests that this is due primarily to photon 
statistics noise. 

3.2. Spectral analysis 

The spectra presented below are corrected for vignetting 
effects following the method presented in Arnaud et a l. 
(2001), however the corrections are small for the region 
of interest here (within 5 arcmin from t he center and be
low 4 keV). Spectra are binned in order to achieve a 3eJ 
SI N ra tio in each bin after background subtraction, and 
fitted using the vmekal model implemented in XSPEC ver
sion Il. The response file used (on-axis mat rix v13.5) is 
spatially uniform in the cent ral CCD (the region of our 
analysis). Since t he matrix is, at present , uncer ta in be
low 0.3 keV, only events above this energy are taken into 
account in the spectral fits. 

To extract the spectrum of each arm, and to rise 
the S/ ratio with respect to the analysis presented 
in Sect. 3.1 , we have defined fa region outlined by t he 
1.0ll keV contou r on our energy map, where the gra
dient is large. Since PSFs are a slight ly different fo r 
the two MOS cameras, the regions l'rom which coun ts 
are extracted differ slightly, resulting in different spectral 
normaliza tions. 

We have analyzed the spectra in the arm regions using 
three different methods of background subt ract ion: (i) a 
circular region (R rv 4.5 arcmin) centered in the middle 
of each arm (1.8 arcmin E and 2 arcmin SW from the 
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Fig. 4. The MOS E-arm spectrum and folded IT mode!. 
Sign ificant residuals are present at the energy of the FeL blend 

center for the E and SW arm respectively), the arm itself 
bei ng masked with a rectangle of twice its size; (i i) t he 
signa l from rectangles of 2 x 4 arc min size a t a distance of 
2 a rcm in from t he arms, located respectively in the north 
and south direction (E-arm) and in the east a nd nort h
west direction (SW-arm); (iii) a circle of 4.5 arcm in in 
radius centered on the peak of t he X-ray emission, excising 
the a rms and the nuc\ear region. The results a re similar 
in ail cases and we use hereafter t he method (i) which 
defines also the extraction regions for the ambient medium 
spectra. 

For the ambient medium surrounding t he X-ray arms, 
background estimates are obtained from a background 
event list generated by summing together several obser
vat ions in the XMM Calibration phase after sources have 
been excised from the fi eld of view (D. Lumb, private 
communication) . 

The background-subtracted spectra of the eastern and 
south-western arms were fitted wi t h vmekal model. The 
free parameters were NH , 0 , Ne, Mg, Si , S, Fe abundances 
and temperature. A single temperature model gives a re
duced X2 = 1.8 (E-arm) and X2 = 1.3 (SW-arm) , with 
a best fit temperature of kT = 1.2 keV for both arms. 
A similar analysis has been carried out with pn data 
with a very similar fitted temperature of kT = 1.35 keV, 
X2/d.o.r. = 268/ 198 for the E-arm and kT = 1.27 keV, 
X2 / d .o.r. = 245/163 for the SW one. In Fig. 4 we show 
the MOS E-arm spectrum and folded 1 T model. Since sig
nificant residuals remain at FeL complex position, we have 
tried various combinations of models to test the robust
ness of the low temperature determination . For both t he 
E-a nn and SW-arm regions, adding a second temperature 
component significantly improves the X2 value of the fi t. 
The statistical results of this analysis are summarized in 
Table 1. 

T he low-temperature component is approximately 
0.9 keV whereas the second kT fitted value is higher 
than in the case of 1 temperature model , reach ing 1.5-
1.6 keV . Although the very high signal to noise and t he F
test (Table 1) support the add it ion of the second thermal 

Table 1. Fitted temperat ure and X2 value for the 1 T and 2T 
model. The parameter of the F-test is listed in Col. 4 t he L1 X2 
in Col. 5 

region T X2 / d.o. f. F-test L1X2 

model (highest) value 

E-arm (IT) 1.28 687/ 373 
E-arm (2T) 1.64 592/ 372 59.7 0.25 

SW-arm (IT) 1.23 405/ 315 
SW-arm (2T) 1.51 318/ 314 86 0.27 

'F; 

-
h·-;r,n. 

Fig. 5. MOSI (black) and MOS2 (red) east arm spectrum and 
folded 2T model 

component, we cannot exc\ude that part of t he poor fi t 
with 1 T model was due to incompleteness in the Fe line 
model in the atomic physics code around the FeL complex. 

To investigate if IC emission is present in the arms 
regions, and if it is linked to t he power emitted by t he 
rad io jet (Ha rris et al. 1999), we fi tted the spectrum with a 
power law whose spectral index a was in t he range From 1. 
to 2.5 (Bohringer et al. 2001) . The flux of the a llowed 
power-Iaw component is less than 4 10- 14 ergs cm-2 S-l 

in the 0.5- 8 kev band , which represents less than 1% of 
the flux from the t hermal components. 

A 2-temperature model does not give a sign ificantly 
better fi t in the case of the surrounding medium spectrum 
(F-test value rv5) . We can explain this resul t considering 
that the extracted region lies roughly between 1.5 and 
5.5 arcmin from t he core, over which the effective temper
ature in M 87 (Bohringe r et a l. 2001) changes cons iderably, 
so we expect a range of temperature rather t han 2 distinct 
values. 

The best-fi t parameters for the 2T mode l (arms) and 
1 T model (ambient medium) for t he MOS spectra are 
listed in Table 2. Figures 5 and 6 show the results. 
Similarly Fig. 7 shows the resu lts for the ambient med ium 
surrounding the X-ray arms. 
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Table 2. Parameters of spectral fits. The first column gives t he region in which the spectrum has been extracted. In Cols. 2 and 3 
are the best fitted temperatures in units of keV (2T model used in the arms regions). In Col. 4 is the H column densi ty fi tted 
value, in units of 1020 cm- 2

. Columns 5 to 7 give the fi tted abundances of 0 , Si , S, Fe respectively. In Col. 8 the X-Iuminosity 
in the range 0.5- 7 keV (in ergs S- 1) and the reduced X2 in Col. 9. The errars correspond to 90% confidence level 

region kTl kT2 NH 0 

E-arm 1.64 ~g : g~ 0.90 ~g:~l 3.2 ~g:~ 0.25 ~gi 

E-ambient 2.26 ~gg~ - 2.3 ~gi~ 0.22 gg~ 

SW-arm 1.51 ~gi 0.88 ~gg; 4.0 ~~:; 0.26 ~g: i ~ 
SW-ambient 2.28 ~g : g; - 2.3 ~~:i~ 0.22 ~gg~ 

l 

1 1 

F ig. 6. Ml (black) & M2 (red) south-west arm spectrum and 
fold ed 2T model 

Fig. 7. Ml (black) and M2 (red) ambient medium spectrum 
and fo lded 1 T model 

4. Discussion 

4. 1. Radio X-ray interactions 

The relationship between radio and X-ray is a key to 
understanding the physics responsible for the X-ray fea
tures (see Churazov et al. 2000; Owen et al. 2000; Ha rris 
et a l. 2000). Using the best astrometry available within 
the SAS software , we are able to superimpose, in Fig. 8, 
the contours of our energy map onto t he 90 cm radio 
map, kindly provided by F. Owen (Owen et al. 2000). 

Si S Fe Lx X2 / d .o.r. 

1.37 ~g~ 1.19 ~g:i~ 0.90 ~g : i 0.45 1042 592/ 372 

0.83 ~gg~ 0.62 ~gg~ 0.53 ~gg~ 0.23 1043 904/ 799 

1.05 ~g :ii 0.73 ~g~ 0.62 ~gi5 0.23 1042 318/ 314 

0.99 ~g : g~ 0.68 ~gg~ 0.57 ~g: g~ 0.21 1043 1134 / 805 

Fig. 8 . The radio map at 90 cm, kindly pravided by F. Owen, is 
shown with superimposed contours of MOS1 energy map. The 
contours are at [1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, lO11J mean 
energy level and t he image as been smoothed with a Gaussian 
of a = 40" 

The XMMj Newton astrometry could be slightly inaccu
rate (estimated error on the roll angle <2 deg; Watson 
et al. 2001; Hasinger et al. 2001) at t his stage of the 
calibration, but to superimpose both arms onto t he ir re
spect ive radio lobes it would be necessary to rotate t he 
XMM image by 10 degrees, which is far too la rge to be 
acceptable. 

Except for the region in the E-arm descri bed as the 
eastern "ear" (Harris et al. 2000) where we find good co
incidence between our contours and Owen 's map, t he over
lay clearly shows t hat the ionisation structure of the X-ray 
arms (as traced by t he mean energy ma p) do es not exactly 
lie on the radio lobes . In conclusion , we can affirm that 
the low-temperature region of t he X-ray arms is better 
correlated with the maximum brightness gradient of the 
lobes than their maximum brightness . 
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4.2. Temperature structure 

Our most significant result is the difference between the 
temperature of the arms and that of the surrounding 
medium . Adopting t he 2T model t he highest tempera
tu re of the X-ray arms is 70% lower t han the sUlTound
ing medium. The temperat ure of the surroundings cor
respond ing to t he E-arm and SW-arm are in very good 
agreement between each other and with the overall radial 
profile of M 87. 

We have a strong upper limi t on any non-thermal 
com ponent to the X-ray spectra of the lobes and thus 
we rule out the suggestion by Feigelson et al. (1987) 
t hat t he Inverse Compton of t he cosmic microwave back
ground is the dominant mechanism for the X-ray emission 
from the fil a ments. Using Eq. (2) of Feigelson et a l. we 
can set a lower limi t to t he magnet ic field of 0.5- 2. /-LG . 
This lower limit is comparable in magnitude to Feigelson 
et al. 's rather uncertain estimates of t he equipartition fie ld 
st rengths in different parts of the radio structure. A more 
detailed comparison of the X-ray and radio maps is re
quired to improve our limits on the magnetic field strength 
at different positions within the lobes. 

The a bsence of Fe K" emission from the arms is no
ticeable in Fig. 2 since, at the same distance from the 
center, Fe K" is clearly detected in the ambient medium. 
However, since the statistics are poorer in the arms than 
in the surroundings, we can not determine if this result 
comes from t he lower emissivi ty of t he Fe K" line at a 
temperature of l.5 keV or it is due to the sensitiv ity of 
the instrument. 

T he lower temperat ure of the X-ray arms with re
spect to the surrounding medium can be explained by 
the mixing of plasma from the radio source and sur
roundings gas (Bohringer et a l. 1995) and in the frame
work of the Churazov et al. (2000) model: the hot 
"radio emitting" plasma bubble, in nearly pressure equi
librium with the thermal gas, expands adiabatically and 
rises in the gravitational potent ial. During the expansion 
and the torus transformation (Kelvin-Helmholtz instabil
ity), it d rags some colder material from the inner regions 
and it convects until its density equals the local mean 
dens ity. The gas velocity is sub-sonic and t he full pro
cess occurs on a t ime scale of a few ~107 years. Churazov 
et a l. do not consider radiat ive cooling in their calcula
t ions because of its longer t ime-scale in this region. But 
given the high density of the gas, radiative cooling a l
most surely occurs. This will explain the improvement to 
the X2 by the second temperature component. Bubbles at 
different rad ii throughout the arms are in different hydro
dynamical state. In t his framework we speculate that the 
gas in the arms has a complex mu lt i-phase structure which 
produces the complex temperature structure seen in our 
energy map. 

4.3. Abundances 

The abundances found in the two surrounding regions 
used for background subtraction are in agreement with 
those found by Bohringer et a l. (2001) at the correspond
ing distance from the center, this is not surprising even if 
the used extraction method is slightly different. 

Although the fitted temperatures are the same for the 
two arms , wi thin stat ist ical errors , the abundance parame
ters present a more complex behavior. In the case of the E
arm, the abundance values of Si, S and Fe are significantly 
higher with respect to the surroundings. This is marginally 
true for the SW-arm. However since the abundance val
ues depend sensitively on the exact thermal model used , 
this should be taken with some caut ion. The higher abun
dances measurement in the E-arm can be explained if, as 
proposed by Churazov et al. (2000), t he uplifted gas orig
inated in the inner regions where abundances are higher 
(Bohringer et a l. 2001). However in this picture t he lower 
abundances in the SW -arm are ha rd to understand. In an 
alternative scenario proposed by Ha rris et a l. (1999) the 
SW arm could be due to the shock related to t he merger 
of t he M 86 subgroup with the M 87 group. 

5. Conclusion 

XMM/ Newton observat ions of the X-ray extended fea
tures of M 87 have definit ively established the thermal 
nature of t he plasma, with the FeL complex dominat ing 
the emission. The temperature in these regions is signif
icantly lower than the surrounding medium. This result 
is very robustly established thanks to the high sensit ivity 
of the experiment. The model of Churazov et a l. seems 
to qua li tatively explain our result for the eastern arm 
but fails to describe the misalignment between X-ray and 
radio lobes. 
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V.3.4 Éléments ultérieurs sur le modèle des bulles flottantes et travaux suc
cessifs 

Young, Wilson & Mundell (2002) ont récemment publié les résultats Chandra sur les sous 
structures au centre de M87 et leur relation avec l'émission radio. Leur résultats sont en excellent 
accord avec les résultats XMM (Belsole et al. 2001). Ils mettent en évidence une structure X très 
fine dans la région des lobes radio interne (r< 30" = 2.5 kpc) avec des zones de dépressions dans 
l'émission X qui sont alignées aux lobes radio. Cela rappelle les structures observées dans Hydra 
A (McNamara et al. 2000) et Perseus (Fabian et al 2001), même si ces dernières sont à une 
échelle spatiale plus grande. Ils ne trouvent aucune évidence de réchauffement par des chocs 
dans les zones juste au dehors des lobes radio internes, ce qui suggère que le plasma radio a 
repoussé le plasma thermique de façon lente. Ils détectent des discontinuités de forme circulaire 
entre le radio lobe interne et la structure en arche. Ces discontinuités renforcent l'hypothèse des 
bulles relativistes produites par impulsion et donc le modèle des bulles flottantes, mais aussi une 
variabilité de l'émission d'énergie (processus cyclique). 

L'interprétation de Molendi (2002) est un peu différente. Même en confirmant avec une carte 
en température les résultats obtenus par Belsole et al. (2001) il discute le modèle de Churazov 
(2000, 2001) des bulles flottantes sur la base de ses résultats sur l'entropie de bulles: puisque les 
bulles de gaz froid ont une entropie plus basse que celle du gaz chaud, elles ne peuvent pas avoir 
subies une expansion adiabatique pendant leur parcours à l'intérieur du tore. Un autre élément 
contraire au modèle de bulles froides est l'absence de bulles plus froides aux rayons plus grands 
(par rapport au centre) dans le tore. Cependant, comme l'auteur le montre, il ne définit pas 
avec précision les dimensions de bulles de gaz froid et même avec l'aide des données Chandra, 
une seule bulle est déterminé avec une précision acceptable. 

En supposant que l'interprétation de Molendi soit correcte, nous tenons à dire que la détermination 
de la température des bulles n'est pas triviale à cause du petit nombre de photons collectés dans 
une région de surface de rv 100 pc. Par ailleurs, Churazov et al. (2001) ont négligé certains 
aspects, comme le transfert radiatif qui pourrait jouer un rôle important dans le cas spécifique 
de M87. 
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VI. 1 Introd uction 

Dans l'hypothèse d'équilibre hydrostatique, la température du gaz est directement liée au 
potentiel gravitationnel et à la masse des amas. Dans le cas de M87 jVirgo on a la possibilité 
d'étudier pas seulement la région centrale de l'amas, mais aussi de mettre en relation le MIA 
avec le milieu de la galaxie elliptique centrale et donc de comparer directement les deux potentiel 
gravitationnels. 

Pour avoir une analyse détaillée il est nécessaire d'avoir une bonne statistique de photons 
qui permette d'étudier les spectres dans plusieurs régions spatiales. De ces spectres on trouve 
aussi une information directe sur l'origine du gaz intra-amas par l'émission de raies. Dans le 
cas de M87, l'énorme statistique (plus que 12 Millions de photons) et la précision spatiale 
(due à la proximité) nous permettent non seulement de donner des éléments importants sur la 
température, mais aussi de déterminer avec des fortes contraintes les abondances chimiques qui 
nous permettent de discuter amplement la question de l'enrichissement du MIA (Finoguenov et 
al. 2001). 

L'analyse de la structure globale de M87 jVirgo est le sujet de deux articles publiés dans 
Astronomy & Astrophysique auxquels j'ai participé activement. Cette analyse s'est déroulé en 



deux étapes: des résultats préliminaires sont décrit dans Bûhringer et al. (2001) alors qu'une 
analyse plus détaillée fait l'objet de la publication de Matsushita et al. (2002). 

Je vais ici résumer les résultats obtenus dans les deux articles en mettent en évidence les 
éléments nouveaux et/ou les corrections apportées par Matsushita et al. 

VI. 2 Résultats préliminaire sur le halo de M87 

VI.2.1 Résumé de l'article de recherche publié dans A&A 

Les résultats préliminaires de l'observation de PV de M87 sont présentés dans cet article. 1 

L'analyse spectrale dans des anneaux concentriques montre qu'un modèle à une température 
(1 T) représente bien les données et qu'à l'exception de la région à l'intérieur de l'et des 
deux régions spatiales coïncident avec les lobes radio, l'addition d'une deuxième composante 
en température n'améliore pas l'ajustement des spectres. Notre analyse retrouve un profile de 
température qui est en bon accord avec les résultats précédents (Matsumoto et al. 1996 -AS CA; 
Guainazzi & Molendi 1999 - BeppoSAX). 

Les éléments chimiques S, Si, Ar, Fe, Ca montrent un profil d'abondance décroissant entre 
1.5' et l'extérieur. Un cas particulier est représenté par l'oxygène qui montre un profil essen
tiellement constant avec la distance du centre. Cette tendance s'explique par une distribution 
homogène des SN de type II, qui sont la source principale d'O et une distribution plus concentrée 
vers le centre des SN type l qui produisent plutôt des éléments lourds (voir aussi Finoguenov et 
al. 2001). 

A l'intérieur de 1.5' le profil d'abondances décline dramatiquement. Si on ajuste les spectres 
dans les anneaux internes avec un modèle à 2T, cet effet n'est pas complètement éliminé. L'effet 
de diffusion des raies de résonance dans les régions internes des amas peut être important 
(Gil'fanov, Sunyaev & Churazov 1987) puisque l'épaisseur optique de diffusion électronique de 
certaines de ces raies de résonance dans un milieu dense est de l'ordre de l'unité, voir de quelque 
dizaine d'unité. A cause de cela, les photons émis dans les régions centrales de l'amas sont diffusés 
en dehors de la ligne de visée. Puisque en général on assume que les amas ont une symétrie 
sphérique, l'effet net dans les profils d'abondance chimique est une diminution de la largeur 
équivalente des raies d'émission des ions hydrogénoïdes vers le centre et donc une augmentation 
de leur largeur à l'extérieur. Ainsi, l'intensité de la raie diminue au centre et augmente dans 
les régions externes (Gil'fanov, Sunyaev & Churazov, 1986). Les profils d'abondances au centre 
de M87 peuvent donc être produits par ce phénomène. Il est fondamental de tenir compte de 
la diffusion due aux raies de résonance pour établir le réel profil d'abondance mais aussi pour 
contraindre le modèle d'émission (Sakelliou et al. 2002). 

L'ajustement avec un modèle de cooling fiow des spectres obtenus dans des disques concen
triques autour du centre montre que les données sont incompatibles avec les modèles de cooling 
fiow courants et que la région de M87 est essentiellement isotherme localement. 

1. Les résultats concernant le noyau et le jet ont été détaillé dans le §V.2 et ne sont pas repris dans ce résumé 
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VI.2.2 Article: XMM-Newton observations of M87 and Its X-ray Halo 

Voir l'article de recherche auquel j'ai participé et dont je viens de résumer les résultats. 
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Abstract. We report performance verification observations of the giant elliptical galaxy M 87 in the Virgo Cluster 
with the MOS, pn, and optical monitor instruments on board of XMM-Newton . With the energy sensitive 
imaging instruments MOS and pn we obtain the first spatially constrained X-ray spectra of the nucleus and the 
jet of the galaxy. The good photon statistics of the pn and MOS allow a detailed analysis of the radial temperature 
and abundance distribution of 6 elements. The data provide no indication of a multi- temperature structure for 
radi i 2:2' . An apparent sharp metal abundance drop deduced for the regions inside this radius is probably due to 
resonant line scattering. 
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1. Introduction 

The giant ellipt ical galaxy M 87 as t he central domi
nant galaxy of the northern part of t he Virgo cluster 
(e .g. Binggeli et al. 1987) displays a large variety of very 
interesting astrophysical phenomena (see e.g. Roser & 
Meisenheimer 1997) . Because M 87 is so bright and close, 
17- 20 Mpc (Freedman et a l. 1994; Tammann & Federspiel 
1997), these astrophysical pro cesses can be studied in M 87 
in more detail than in any other comparable object. 

M 87 (Virgo A, 3C 274) is one of the first known 
extragalactic rad io sources and its halo is the first ex
tragalactic X-ray source to have been identified (Bolton 
& Stanley 1948; Byram et al. 1966). The highly peaked 
surface brightness profile of the ext ended X-ray emis
sion subsequently observed with EINSTEIN implied an 
X-ray gas cooling time considerably smaller than the 
Hubble time, leading to the suggestion t hat M 87 har
bours a significant "cooling flow" with a mass condensa
tion rate of ",10 MG yr- 1 (Stewart et a l. 1984; Fabian 
et al. 1984). EINSTEIN Crystal Spectrometer and Solid 
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State Spectrometer observations of M 87 provided X-ray 
line data which lent further support to the existence of a 
multi-temperature plasma in the core of the M 87 halo , as 
expected for a cooling flow model (Canizares et a l. 1979, 
1982; Mushotzky & Szymkowiak 1988) . 

M 87 also houses an active nucleus with a one-sided jet 
observed at radio (e.g. Owen 1989), optical (e.g. Sparks 
et a l. 1996) , and X-ray wavelengths (Schreier et al. 1982; 
Neumann et a l. 1997; Harris et a l. 1997, 1999). The power 
output of the jet and the unseen counterjet obviously feeds 
a complex system of inner (r ::::: 25 kpc) and outer radio 
lobes (r ::::: 40 kpc; e.g . Owen et a l. 2000) which partly 
interact with the t hermal gas giving ri se to distinct fea
tures in t he X-ray surface brightness distribution (e .g . 
Belsole et a l. and references therein) . The ability to ob
tain sensitive spatially resolved X-ray spectroscopy with 
the XMM-Newton observatory offers the op port unit y to 
gain new insights into these phenomena . 

This paper report s on the analysis of the X M M
Newton (J ansen et a l. 2001) performance verification 
phase observation of M 87 including results from t he MOS 
(Turner et al. 2001) , pn (Strüder et a l. 2001 ) and Optical 
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Fig. 1. XMM-Newton pn image of M 87 in tbe energy range 
0.5 to 2 keV. The image size is about 26' by 27' , north is up 
and east is left 

Monitor (Mason et al. 2001) inst ruments. An analysis of 
the morphology and spectroscopy of the X-ray surface 
brightness enhancements related to the radio lobes of M 87 
is presented in an accompanying paper by Belsole et al. 
(2001 ), and the resllits from high resollltion spectroscopy 
with the RGS instrument a re discussed in a for thcoming 
paper by Sakelliou et al. (2000). 

2. XMM observations 

NI 87 was observed with XNIM-Newton on June 19th, 
2000 for 75.6 ksec. The effective exposure of the pn de
tector with the th in filter is 25.9 ksec, with no signes 
of enhanced background events . For the data reduction 
the SAS software was used as available in August 2000. 
Figure l shows a full frame image of the pn-detector ob
se rvat ion in the energy range 0.5 to 2 keV. The effects 
of out-of-t ime events registered du ring the reading of the 
camera chips can be seen as a th in luminous band in the 
lower chip, four t h From the left. The X-ray halo has an 
a lmost spherically symmetric appearance, except for two 
localized surface brightness enhancements to the SW a nd 
E of the M 87 nucleus . These features coincide with the 
inner radio lobes. In total more t han 12 Million photon 
events were registered by this detector. For the MOS1 and 
MOS2 detectors an effec t ive observing time of 32 ksec is 
obtained after excluding the first 7 ksec due to enhanced 
background in the 10- 12 keV band. 

3. The nucleus and jet of M 87 

M 87's nucleus and famous jet as seen with the Optical 
Monitor camera wi th t he UWV2 filter is shown in Fig. 2. 
A cross section of the deconvolved surface brightness 

Fig. 2. UV image of the nucleus and the jet of M 87 observed 
wi t h the optical monitor and the UVW2 filter ("-'180- 230 nm) . 
North is not up in this image 
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Fig. 3. Cross sect ion through the deconvolved surface bright
ness of the UV image of the nuclear region in the line connect
ing the nucleus and the jet 

distribution a long the nucleus-jet direction is shown in 
Fig. 3. Several of the bright knots in the jet are easily vis
ible. Interestingly, knot A in the jet is brighter than t he 
nucleus (see Sparks et a l. 1996). The observed count rate 
for the nucleus is 0.290 ctss- 1 corresponding to a flux of 
0.190 ± 0.004 mJ y a t 2120 A. 

Figure 4 shows the MOS2 X-ray image of the nu
c1ear region. The nucleus a nd the jet appear as two point 
sources separated by about 11.5 a rcsec (with a measure
ment uncertainty of about 0.5 arcsec) . This is close to , but 
not exactly the same as, the nucleus to knot A separation 
of 13" seen in Fig. 3. This difference was a lready noted 
by Neumann et a l. (1997) who quote a core-jet separation 
of 11.9 and 12.7 a rcsec for the X-ray (ROSAT HRI) and 
radio image, respect ively (1" corresponds to 82 pc at the 
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Fig. 4. MOSl X-ray image image of the nucleus and the jet of 
M 87 in the energy range 0.3 to 5 keV. The si de length of the 
image is 63 arcsec. The image was smoothed with a Gaussian 
fi lter with a a of 1 arc sec 
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F ig . 5. XMM pn spectrum of the nucleus of M 87. The solid 
line shows a fit of an absorbed (galactic value) power law spec
t rum wit h a slope of 2.2 

adopted distance to M 87 of 17 Mpc). T he (2- 10 keV) flux 
for the jet and the nucleus is a bout 5.5 10- 13 erg ç1 cm-2 

and 1.5 10- 12 ergs - 1 cm- 2 , respectively. 
X M M-N ewton allows us for the first time to obtain 

separate X-ray spectra for the nucleus and X-ray knot in 
the jet . For the a nalysis of the pn data we have extracted 
spectra l'rom circular regions around each with a radius of 
5 a rcsec and taken two neighbouring regions of the same 
size for the background subtraction , one 20.8 a rcsec in 
NNvV and one 17.7 arcsec in SWW direction. The resul t
ing spectra obtained using the first background region are 
shown in F igs. 5 and 6. The spectra can be weil fitted (in 
the 0.2 to 6 keV band) by power law spectra with a slope 
of 2.2(±0.2) for the nucleus and about 2.5(±0.4) for t he 
jet. There is no significant signature of thermal emission 

+........-.,-- ......-,.... 

o ~;+t 1 
" "'ttt~-fti 

, g 
o 

" ,. 

0 

"' 
0 

0 

+ + 

+ ! 
" 0 
0 0 

"' 
0 

Il t 
J .. t]. tJ L 1fft lt.u; H. 1It,ttti1.tt 4-..,.c+ ______ - --

~ + t ft tf + + + 
1 0.2 o.~ 

channel t>nerQY (~f!V\ 

F ig . 6 . XMM pn spectrum of the X-ray knot in the jet of M 87. 
T he solid line shows a fit of an absorbed (galactic value) power 
law spect rum with a slope of 2.5 
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F ig. 7. Spectral energy distribution of knot A, B, and C of 
the jet in M 87 compared to a model of synchrotron emis
sion (solid line) and self-Compton emission (broken line) . The 
present observational resu lt \ s marked by the data point and 
the two short lines indicating the lower and upper bound on 
the power law slope, respectively 

(which can qualitatively be noted in F igs. 5 and 6 by an 
absence of a blended peak of iron lines around 1 keV in 
the residual spectra). 

Similar analysis was performed with t he combined 
MOS data using an extract ion radius of 4 arcsec for the 
nucleus and 3.5 arcsec for the jet and a background re
gion at 22 a rcsec distance from the nucleus. The results 
for the power low slope are 2.25 [~g:g~] for t he nucleus 

and 2.45 [~g~~] for the jet (with acceptable fits with X2 of 
170/178 d.o.f. a nd 101/ ll0 d.o.f). A. pure thermal origin 
of the jet emission can be ruled ou t with high confidence. 

Figure 7 shows the radio to optical spectra l energy 
distribution of the jet region encompasing knots A, B, and 
C (Biretta et al. 1991; Meisenheimer et al. 1996; Owen 
et al. 1989; Perola et a l. 1980; Stocke et al. 1981; Tansley 
2000) together with the XMM-Newton resul ts . 
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Fig. 8. pn spect ra of the X-ray emlsslon in concentric rings 
around M 87. Clearly seen is the variat ion of the emission 
line strength as a funct ion of radi us, indicating abbundance 
variations 

4. Temperature structure of t he intracluster 
medium 

X M M -N ewton a llows us for t he first t ime to ana lyse 
X- ray spectra in many regions of the M 87 X-ray halo 
with good photon statistics. Since t he X-ray halo a ppears 
a lmost azimuthally symmetric, we study spect ra in a set 
of concent ri c rings around the nucleus of M 87. We ex
clude the regions of excess emission at t he locat ion of 
the radio lobes (a region of 4' by 4' centered on a point 
2' south and 2' west and a region of 4.5' by 4' 2' east 
and 0.5' north of t he nucleus , respectively) and t he re
gions where the fract ion of out of time events is la rge. 
We use the preliminary response ma trix provided in July 
2000 a nd an arf fi le calcula ted from vignet t ing data pro
vided by B. Aschenbach (private communication). For t he 
background, 70 ksec of the Lockman ho le observation in 
orbit 70, 71, and 73 cleaned of bright sources and back
ground fiares is used. A second analysis was performed 
with the cleaned MOS1 data. Vignetting corrected spec
t ra were ext racted from the event list. For t he background 
a combination of several deep exposures collected by 
D. Lumb (pri vate communicat ion) where sources have 
been removed is used. 

Resulting pn spectra are shown in Fig. 8. The fi t ting of 
model spectra was performed in XSPEC using t he vmekal 
model. For a il rings outside a radius of 1 arcmin two
temperature models provided no significant improvement 
over the fits of single-temperature models in the analysis 
of results of both detectors. For the inner circle a power 
law component was added to t he fi t . F igures 9 to 12 show 
the results of s ingle temperature model fi ts for the pn and 
MOS1 data. Resu lts of t he different detectors agree well , 
except for sorne difference in the determination of the oxy
gen abundance (Fig . 12). 
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Fig. 9. Temperat ure profile determined from the MOS (t rian
gles) and pn spect ra (squares) in concentric rings around the 
M 87 nucleus excluding the regions of the X-ray lobes 

T he temperature profile shown in Fig. 9 provides 
a very t ight const raint on the temperature distribut ion 
in the M 87 halo a nd it is in perfect agreement with 
the ASCA resul ts from Matsumoto et a l. (1996) and 
the BeppoSAX resul ts of Guainazzi & Molendi (2000). 
T he temperatures are somewhat higher than deter
mined wit h t he ROSAT PSPC observat ion (Nulsen & 
Bohri nger 1995) bu t t he t rend wi t h radius is similiar. 

5. Element abundances 

A comparison of t he element abundances wi th t he ASCA 
resul ts of Matsumoto et al (1996) shows reasona ble agree
ment for sulfur and the higher oxygen results obtained 
wi t h the pn detector, while t he ASCA results for silicon 
a re on average about 30% a nd the iron a bundances about 
10-20% lower. The equivalent width fo r t he Si lines a re in 
good agreement, however, a nd t herefore the differences in 
t he abundances may solely be due to t he different plasma 
codes used (rs and vmeka l). 

In summary t he profiles can be characterized by de
creasing abundances wi t h rad ius outside a radius of 
1.5 arcmin , except for oxygen which is a lmost constant. 
Notable is the dramatic a bundance decrease towards the 
center inside a radius of 1- 1.5 a rcmin. We have fur ther 
tested t he reali ty of t he decrease by considering two
temperature spectral models for the innermost t}1ree ri ngs. 
For the best fitting models the upper temperature is only 
slightly higher than the tempera ture of the one-component 
fi ts a nd the lower temperature is roughly half this value. 
As shown in F ig. 10 for the examples of iron and silicon, 
t he abundance decrease towards t he center is sm aller in 
the mul t i-component models t han in the one-temperature 
fi ts. but it is still qui te striking. 
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Fig. 10. Abundance profiles of Si (solid symbols) and Fe (open 
symbols) determined from the MOSl (triangles) and pn spec
tra (circles) in concentric rings around the M 87 nucleus ex
cluding the regions of the X-ray lobes. The data points wi th 
dashed error bars show the results of two-temperature fits to 
pn-spectra for Si (solid squares) and Fe (open squares) 
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Fig. 11. Abundance profiles of S, Ar, Ca determined from pn 
spectra in concentric rings around the M 87 nucleus excluding 
the regions of the X-ray lobes 

6. Resonant line scattering 

As discussed previously (e.g. Gil 'fanov et al. 1987; Tawara 
et al. 1997; Shigeyama 1998) resonant scattering of line 
emission should be important in dense cores of galaxy 
clusters. This effect might weil be the cause of the ap
parant abundance decrease towards the cluster center. To 
illustrate the effect we show in Fig. 13 the results of simple 
model calculations of the optical depth of sorne important 
resonance lines for an isothermal plasma halo with a tem
perature of l.3 keV and abu ndances as found for the ra
dial range 1 to l.5 arcmin. The main difference to previous 
model calculations (e.g. Shigeyama 1998) is the very small 
core radius (20" , l.97 kpc) used here as indicated by the 
ROSAT HRI observations (e.g. Bohringer 1999). We note 
that a il the Lya lines of the H-like ions, the resonant lines 

0.60 

0. 50 

t ~ 0.40 
~ 
~ 

Oxygen 

" <.> 
0.30 

c: 
0 
-0 
c: 

" 0.20 .D 
0 

0 2 4 6 8 10 12 14 
radius (a rc min ) 

Fig. 12. Abundance profile of oxygen determined from MOSl 
(open circles) and pn spectra (solid circles) in concentric rings 
around the M 87 nucleus excluding the regions of the X-ray 
lobes 
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Fig. 13. Optical depth for resonant line scattering of sorn e 
prominent emission !ines of Fe, Si, and 0 observed in the M 87 
spectrum. For the plasma distribu t ion we used a beta model 
with the parameters: core radius = 1.97 kpc, f3 = 0.47, cent ral 
electron density = 0.35 cm- 3

, and an isothermal temperature 
of 1.3 keV. The !ines are labled by the relevant ions and refer 
to Fe XXV (6.69 keV) , Fe XXIV (1.16 keV) , Si XIV (2.003 
keV, Si Lya) , 0 VIII (0.652 keV, 0 Lya) 

of the He- like ions and , many important Fe L-shell !ines 
become moderately optica lly thick at the center. Since the 
optical t hickness is moderate in t he center a nd the density 
profile is quite steep, most of the last scattering must oc
cur at a few core radii (r = l' to 2' ). In the most extreme 
case the effect will resul t in a fiat surface brightness profile 
of the \ines inside this radius. Since t he abundances refiect 
the ratio of the line emission to t he continuum em ission 
and since the continuum surface brightness increases by 
a factor of about 8- 10 from a radius of 1 to l.5 a rcmin 
to the center, we expect at most a drop in the apparent 
abundances by the same factor. T herefore it seems t hat 
the results are very plausibly explained by resonant line 
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Fig. 14. Results of a cooling Aow analysis in concent ric circles 
a.round M 87 (using MOSl). Shown are the parameters for t he 
warm absorption hydrogen column density in the cooling Aow 
and the infered mass Aow rate (for details see text) 

scattering. Further modeling and a careful investigation of 
the X-ray spectra is necessary to provide a more detailed 
proof. 

7. Evidence for multi-temperature structure 

The spect ral fi t ting results for concentric rings described 
above did not show any improvement by including more 
t ha n one tempera tu re component , excep t for the rings in
side about 1- 1.5. Th is is in cont rast to current cooling 
flow models for which we would expect to see a mult i
phase medium out to a larger rad ius and a larger tem
perature range for the inner region. To fur t her test t he 
consistency with cooling flow models we perfo rmed com
bined model fits of a single temperature and cooling flow 
model (vmekal and mkcflow in XSP EC) for a set of cir
cula r regions around the M 87 center. F igu re 14 shows 
t he results for the two cooling flow pa rameters, mass de
position ra te and internaI absorpt ion column density, as 
a function of the outer radi us of the circula r region. We 
expect to observe a decreasing a bsorpt ion colu mn with 
radius for the cooling flow model, we observe an increase, 
however. If we set the internaI absorption to zero in t he fi t, 
the mass deposition rate is reduced to a value below 1 M 0 
per year. We interpret these results as inconsistent wi t h 
the convent ional cooling flow model, and the increasing 
mass deposition rate observed in Fig. 14 is fOI'Ced onto the 
fit , because spat ia lly separated temperatures in d ifferent 
rings are observed simultaneously in the spectra extracted 
From circular regions. 

8. Discussion and conclusions 

T n Fig. 7 the spectra l energy dist ri but ion of the bright 
knots in the jet are compared wi t h a model for synchrotron 
radiation (from an elect ron spectrum of slope 2.3, wi th 

'Ymin = 100 and 'Ymax = 2 106 in the equipa rtit ion mag
netic fie ld of 265 J.LG auss) . Also shown is t he cont ribu
t ion of self-Com ptonization for a n equipa r t it ion field . Both 
components Fa ll short of expla ining the Aux observed wi th 
XM M -Newton . T he observat ions could be matched by 
synchrot ron emission from an elect ron spectrum which 
extends to higher energies above a break at 'Y '" 8 105

, 

bu t the required steepening of the electron spectra l slope 
of '" 1.5 is not natura lly predicted by simple models. The 
high elect ron energies and consequent ly shor t Ii fe times im
ply t hat the electrons are accelerated in-sit u at the X-ray 
knot (see also Heinz & Begelman 1997). Lifet ime effects 
could t hen expla in why the opt ical and X-ray knots appear 
in slightly different posit ions. 

The good agreement of the tem perature profiles be
tween the diffe rent XM M -Newton instruments as weil 
as the ASCA and BeppoSAX instruments is a sign that 
the overa ll calibration of t he detector response is a lready 
very good . 

One of the surprising resul ts is t he non-detection of 
good evidence for a multi- tempera ture cooling Aow struc
ture for which M 87 was expected to be a good target . We 
a lso do not find t he signature of oxygen absorpt ion claimed 
to be seen by B uote (2000) in ROSAT P SP C data. 

A striking resu lt is t he sharp drop of ail deduced metal 
abundances at radii smaller t ha n about 1 a rcmin. This 
effect can be observed directly in F ig. 8. We have shown 
that resonant line scattering is important and could be 
responsible fo r t his effect. T his effect has a lso to be taken 
into accoun t in t he in terpretat ion of XMM-RGS spectra of 
nearby clusters, since sorne of t he relevant emission lines 
may suffe r from scattering out-off the fi eld-o f- view of the 
spectrometer. 

The decrease of the a bundance p rofi les in t he outer 
regions show a signifi cant t rend wi th element mass. The 
decrease From r = 1.5' to r = 10' is a bout a factor of 2 
o r larger for Fe, S, Ar, less for Si (a factor of "' 1.7) , and 
the profi le is almost constant for O. T his can be expla ined 
by a cont ribu t ion to a homogeneous d istribu t ion by SN 
ty pe II, t he main source for 0 , and a SN ty pe la yie ld of 
primarily heavy elements which is more concent rated in 
t he center of the M 87 ha lo. 
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Fig. 14. Results of a cooli ng ftow analysis in concentric circles 
around M 87 (using MOS1) . Shown are the parameters for t he 
warm absorpt ion hydrogen column density in the cooling ftow 
and the infered mass ftow rate (for details see text) 

scattering . Furthe r modeling and a careful investigation of 
t he X- ray spectra is necessary to provide a more detailed 
proof. 

7. Evidence for multi- temperature structure 

The spectra l fitting results for concentric rings described 
above did not show any improvement by including more 
than one temperature com ponent , except for the rings in
side about 1- 1.5. Th is is in contrast to current cooling 
Aow models for which we would expect to see a mult i
phase mediu m out to a larger radius and a la rger tem
perat ure range for the inner region . To further test t he 
cons istency wi th cooling flow models we performed com
bined model fits of a single temperature and cooli ng flow 
model (vmeka l and mkcflow in XSP EC) for a set of cir
cula r regions a round the M 87 center. Figure 14 shows 
the results for t he two cooling flow parameters, mass de
position rate a nd interna i absorption column density, as 
a funct ion of t he outer radius of the circula r region. We 
expect to observe a decreasing absorption column wit h 
radi us for the cooling Aow model, we observe an increase, 
however. If we set the in ternai a bsorpt ion to zero in the fit , 
t he mass deposition rate is reduced to a value below 1 M 0 
per year. We interpret t hese results as inconsistent wi th 
t he conventional cooling flow model, and the increasing 
mass deposition rate observed in Fig. 14 is forced onto the 
fit , because spatially separated temperatures in different 
rings are observed simul taneously in the spectra ex t racted 
From circular regions . 

8 . Discussion and conclusions 

In F ig . 7 the spectral energy distribution of the brig ht 
knots in the jet a re compared wi th a model for synchrotron 
radiation (from an electron spectrum of slope 2.3 , wi th 

'l'min = 100 and 'l'max = 2 106 in the equipartit ion mag
netic fi eld of 265 IJ.G a uss). Also shown is t he cont ri bu
t ion of se lf~ Com ptonizat ion for an equipa r tit ion field . Both 
components fa ll short of explaining the flux observed wi th 
X M M -Newton. The observations could be matched by 
synchrotron emission from an electron spectrum which 
extends to higher energies above a break at 'y rv 8 105 , 

but the required steepening of the elec tron spectra l slope 
of rv 1.5 is not naturally predicted by simple models . The 
high elect ron energies and consequently short lifet imes im
ply t hat the electrons are accelerated in-situ at the X-ray 
knot (see also Heinz & Begelman 1997). Lifetime effects 
could then explain why the optica l and X-ray knots appear 
in slightly different positions. 

The good agreement of the temperature profiles be
tween the different XMM-Newton inst ruments as weil 
as the AS CA and BeppoSAX inst ruments is a sign that 
the overa ll calibrat ion of the detector response is a lready 
very good. 

One of t he surprising results is the non-detection of 
good evidence for a multi-temperature cooling flow struc
tu re for which M 87 was expected to be a good target . We 
a lso do not find the signature of oxygen absorption claimed 
to be seen by B uote (2000) in ROSAT PSPC data. 

A striking resu lt is t he sha rp drop of a il deduced metal 
abundances at radii sm a ller t han about 1 a rcm in . This 
effect can be observed directly in F ig. 8 . We have shown 
t hat resonant line scattering is important and could be 
responsible for this effect. Th is effect has also to be taken 
into account in t he interpretat ion of XMM-RGS spectra of 
nearby clusters , since some of t he relevant emission li nes 
may suffer from scattering out-off the fi eld-of-view of the 
spectrometer . 

The decrease of the abundance profiles in t he ou ter 
regions show a signifi ca nt t rend with element mass. The 
decrease from r = 1.5' to r = 10' is a bou t a factor of 2 
or larger for Fe, S, Ar, less for Si (a factor of rv 1.7) , and 
the profile is a lmost constant for O. This can be expla ined 
by a contribu tion to a homogeneous dist ribu t ion by SN 
type II, the main source for 0 , and a SN ty pe la yield of 
primarily heavy elements which is more concentrated in 
the center of the M 87 halo. 
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VI. 3 Structure mono-phase de la température du milieu intra 
amas de M87 

V1.3.1 Résumé de l'article de recherche publié dans A&A 

Ce travail présente les résultats d'une analyse plus détaillée et qui tient compte de l'effet de 
projection des données XMM-Newton de M87. 

L'adoption du modèle d'émission de plasma MEKAL pour modéliser les spectres obtenus 
dans des anneaux concentriques et corrigés par l'effet de projection de M87 donne des fortes 
indications que le MIA est constitué d'un plasma mono-phase, sauf (1) dans les régions cor
respondant aux lobes radio où une deuxième composante en température est nécessaire pour 
ajuster les spectres observés, (2) à l'intérieur de 2', où la contamination de la part du noyau et 
du jet est importante. 

La température du plasma intra-amas est de kT = 1 keV au centre et augmente jusqu'à 2.5 keV 
à une distance de 80 kpc en suivant la tendance kT = 1.52(±0.02)Ro.23±O.Ol à l'extérieur de 2' et 
l'équation kT= 1.68~g:g~(1 + (Rj1.6'))O.115±O.Ol à l'intérieur de 2' si on considère la composante 
chaude du modèle 2T. Ces résultats indiquent que la plupart de l'espace est occupé par une 
composante qui a essentiellement une symétrie sphérique. 

Contrairement aux résultats de B6hringer et al. 2001 (voir§ VI.2.2), une analyse plus précise 
des profils d'abondance montre qu'un ajustement avec deux composantes en température élimine 
le gradient négatif des profils d'abondances vers le centre. Donc, l'effet de diffusion de photons 
par les raies de résonance n'est pas observé. L'absence de diffusion de résonance a été confirmé 
ultérieurement par l'analyse des données RGS de la largeur équivalente des raies Lya et LyfJ de 
l' 0 VIII (Sakelliou et al. 2002). 

On a généré des tests pour vérifier les améliorations apportées par le code APEC (Smith et 
al. 2001) dans la description de l'émission d'un plasma thermique. Cela dans le but spécifique de 
réduire les résidus à la hauteur de l'émission du Fe-L comme dans le cas de l'amas de Centaurus 
(Sanders & Fabian 2002). Pour le cas de M87, nos résultats montrent que l'adoption du modèle 
APEC, plutôt que MEKAL, n'ameliore pas la modelisations des spectres observés. 

Deux éléments distincts contribuent au profil de masse gravitationnelle, obtenu du profil de 
température et de densité: le potentiel gravitationnel de la galaxie et celui de l'amas (comme 
déjà souligné par B6hringer et al. 1995). En plus, la température centrale du MIA est en accord 
avec le puits de potentiel et la dispersion de vitesses de la galaxie, impliquant donc que la région 
centrale du MIA est équivalente au milieu interstellaire virializé de M87. 

La nature mono-phase du plasma dans la région de M87 et l'absence de détection de gaz 
froid (au dessous de 0.8 keV) sont en conflit avec les modèles standard de cooling flow qui sont 
au contraire basés sur une structure de température multi-phase. La présence d'un cooling flow 
au centre n'est pas exclue ici, mais plutôt on suggère qu'elle doit être réduite à un rayon plus 
restreint et les modèles de cooling flow révisés. On envisage la possibilité que la réduction de la 
masse déposée par refroidissement gravitationnel soit imputable à un mécanisme dépendant de 
la source au centre (NAG). 
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VI.3.2 Article:XMM-Newton observation ofM87 1. Single-phase température 
structure of intracluster medium 

Voir l'article de recherche auquel j'ai participé et dont je viens de résumer les résultats. 
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Abstract. We report the results of a detailed analysis of the temperature structure of the X-ray emitting plasma 
halo of M 87, the cD galaxy of the Virgo Cluster. Using the MEKAL model, the data provide strong indications 
that the intracluster medium has a single phase structure locally, except the regions associated with the radio 
structures. The deprojected spectrum at each radius is weil fitted by a single temperature MEKAL model, except 
for the very central region «2 arcmin) which seems to be affected by the jet and radio lobe structure. The 
temperature of the intracluster plasma is 1 keV at the center and gradually increases to 2.5 keV at 80 kpc. We 
have also fitted spectra using the APEC code. Although the large changes of the strength of Ka lines causes a 
discrepancy between the Fe-L and Fe-K lines for the APEC results, the overall temperature structure has not 
changed. There is no sign of excess absorption in the spectral data. The single-phase nature of the intracluster 
medium is in conflict with the standard cooling ftow model which is based on a multi-phase temperature structure. 
In addition, the signature of gas cooling below 0.8 keV to zero temperature is not observed as expected for a cooling 
ftow. The gravitational mass profile derived from the temperature and density distribution of the intracluster gas 
shows two distinct contributions that can be assigned to the gravitational potential of the cD galaxy and the 
cluster. The central temperature of the intracluster medium agrees weil with the potential depth and the velocity 
dispersion of the cD galaxy. The latter result implies that the central region of the intracluster medium is equivalent 
to a virialized interstellar medium in M 87. 

Key words. X-rays: galaxies - galaxies: ISM - galaxies: individual: M 87 

1. Introduction 

In the cores of many clusters of galaxies, X-ray imaging 
data show a highly peaked surface brightness profile (e.g. 
Fabian et al. 1981). The radiative cooling time in these 
regions is much less than a Hubble time. Without a heat
ing process, the gas cools to low temperature and results 
in a "cooling ftow" (Fabian 1994 for a review). The mass 
ftow rate, M, that is deduced in the standard cooling ftow 
model, is approximately proportion al to the radius. This 
implies that matter is deposited throughout the entire 
cooling ftow region. It also implies that the gas in the cool
ing ftow zone is "multi-phase" on scales small enough that 
the inhomogeneities have escaped the observation so far. 

AS CA and ROSAT observations confirmed the exis
tence of cooler gas in the cores of cooling ftow clusters 
as expected (e.g. Allen & Fabian 1994; Ikebe et al. 1999; 
Ikebe 2001). The presence of an intrinsic absorber in ex
cess of the galactic absorption, as it might be expected 

Send offprint requests to: K. Matsushita, 
e-mail: matusita(Qxray.mpe.mpg.de 

to arise from the accumulation of cold gas in the cooling 
ftows, was also inferred from the analysis of the AS CA 
spectra (e.g. Allen 2000; Allen et al. 2001). In fact, the 
fitting of the "multi-phase" cooling ftow model to the ob
served spectra including temperature phases that cool be
low the X-ray emitting temperature regime, requires the 
inclusion of excess absorption to satisfactorily reproduce 
the observed spectra. It has also been argued, that inclu
sion of excess absorption leads to values of the mass ftow 
rate as obtained from imaging data, MI in good agreement 
with those obtained from spectral analysis, Ms (Allen 
2000). 

However, without assuming excess absorption, the val
ues of Ms are systematically lower than MI (e.g. Ikebe 
et al. 1999; Makishima et al. 2001). Instead of the cooling 
ftow model, a two temperature spectral model can weil 
fit ASCA spectra of the cooling ftow clusters. The tem
peratures of the softer component are about half of the 
hotter compone nt (Ikebe 2001). The central temperatures 
of some cD galaxies obtained with the ROSAT PSPC are 
close to those obtained from normal elliptical galaxies with 
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the same stel la r velocity dispersion (Matsushita 2001). 
Since cooling Aow clusters a l ways possess central domi
nant galaxies, t he cool components may reAect the poten
t ial structure, rather than cooling gas (Ikebe et al. 1999; 
Makishima et a l. 2001 ; Ikebe 2001). 

Recently, it was discovered with the RGS instrument 
on board XMM-l ewton t hat there is li ttle X-ray emission 
from a component with a temperature below a certain 
lower cutoff value that differs from object to object (e.g. 
Tamura et aL 2001 ; Kaastra et aL 2001) . However , wit h 
the RGS one observes only the very centra l part of the 
cluster. 

M 87 is t he cD galaxy of t he nearest rich cluster of 
galiL'Cies, t he Virgo Cluster. It is very luminous in X-rays, 
and is suggested to have a "cooling Aow" with M of about 
10 MG yr ~l (Stewart et a l. 1984; Fabian et al. 1984). 
M 87 also hosts a cent ra l act ive galactic nuclei (AGN). The 
radio emission is complex and there a re two strong lobe 
st ructures (e.g. Bohringer et a l. 1995). An enhancement of 
the X-ray emission a round the lobes was discovered with 
the El STEIN HRI (Feigelson et a l. 1987) and ROSAT 
PSPC (Bohringer et aL 1995). 

In addi t ion to t he XMM RGS results mentioned above, 
the XMM-Newton observatory offers the possibili ty to 
perform a very detailed spectra l and spatial analysis of 
the cooling flow a rea. This is in pa rticula r important 
since the RGS spectrum taken at the very centra l par t of 
the int racluster medium (ICM) may be strongly affected 
by resonance line scattering a nd thus the inte rpretation 
of the resul ts requires t he combined analysis of spectra 
taken at different rad ii from the center. Early results of 
the XMM observation of M 87 have already been pub
li shed (Bohringer et aL 2001; Belsole et aL 2001). T he pro
jected spectrum is fitted with a single temperature model 
(Bohringer et aL 2001). The abundance drop at the cent ral 
region is interpreted as resonance scattering. T he detailed 
spect ra l ana lysis on the jets and the radio lobe structure 
is shown in Belso le et al. (2001) . 

In t his paper , we repor t on the more detailed temper
ature struct ure using a deprojecting analysis, and a pply a 
cooling Aow model to t he spectral analysis. We employa 
distance of M 87 of 17 Mpc. We adopt for the solar iron 
a bundance the "photospheric" value, Fe/H = 4.68 x 10- 5 

by number (Anders & Grevesse 1989). Unless otherwise 
specified , we use 90% confidence error regions. 

2. Observation and data preparation 

M 87 was observed with XMM-Newton on June 19th, 
2000. The thin fil ter is used for both detectors. 

2.1. EPN 

Figure 1 shows the X-ray image of M 87 obtained with 
the EPN. The contribution From the out-of-time events is 
subtracted following the standa rd analysis package (SAS). 
The image divided by an azimuthally symmetric im
age with the same radial profile is overlayed in Fig. 1. 
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F ig.!. EPN image of M 87 in the energy range of 0.2 to 
10.0 keV. The effect of the out-of-time events is corrected . The 
overlayed contours correspond to the image divided by a az
imuthally symmetric with the same radial profile, smoothed 
with 20" Gaussian. The contour levels are 0.8.0.9 (white), LI , 
1.2, 1.3, 1.4, and 1.5 (red). The regions surrounded by the blue 
contours are excluded from our spectral analysis as described 
in Sect. 3.3. 

The X- ray halo is very smooth and a lmost spherically sym
metric within 20%, except for the two inner radio lobe 
regions and the first knot in the jet. A luminous point 
source near the south edge of the detector is excised in 
the further analysis. 

We have selected single pattern event . The back
ground spectrum was calculated for ail spectra by 
integrating the Lockman-Hole data (observed in the 
Revolution 70, 71 , 73, 81 for t he EP ) in the same de
tector regions. In the Lockman-Hole field, sources with a 
luminosity higher than that of the excluded sources from 
t he M 87 region are excised. The Aare events in the back
ground data were screened in the following way. We made 
two count rate histograms of bin width of 200 s, for the 
corner region in the whole energy band, and for the who le 
detector for a bove 10 keV. Then, we fi tted each histogram 
with a Gaussian , and selected the time within 3a of t he 
me an for both histograms. The total exposure of the back
ground data is 95 ks. We have a lso screened the M 87 da ta 
in t he same way. The exposure times of the EPN are 30 ks , 
28 ks, 27 ks, 30 ks for t he Chips 1- 3, 4- 6,7- 9, and 10- 12 , 
respectively. 

The spectra of each CCD chip are accumulated within 
a ring , centered on M 87. Then, we have subtracted the 
background and corrected the effect of the vignetting a nd 
exposure, and summed the spectra within annu lar re
gions. The contribution of out-of-t ime events is subtracted 
using SAS. 
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2.2. EMOS 

We have selected events with pattern between 0 to 12. The 
background spectra are accumulated from the Lockman
Hole data observed in Revolution 70. The background flare 
events are screened in the same way for the EPN. The 
exposure times of the background and data are 33 ks and 
40 ks, respectively. Out-of-time events are not subtracted 
since the contribution is negligible. 

2.3. Spectral deprojection 

Deprojected spectra are calculated by subtracting the con
tribution from the outer sheU regions for aU spectral com
ponents, assuming the ICM is sphericaUy symmetric as 
done by Nulsen & Bohringer (1995). Within a each shell, 
the spectrum per unit volume is assumed to be the same. 
In order to calculate the deprojected spectrum of the out
ermost (Nth) shell, we subtracted the emission of the out
side of the Nth shen using the brightness profile derived 
from the ROSAT AU Sky Survey (Bohringer et al. 1994) 
assuming that spectral shape outside the Nth shen is the 
same with that of the Nth shen. The deprojected spec
trum of the ith shen is then calculated by subtracting the 
contributions from i + lth to Nth shell and from outside 
of the N th shell from the annular spectrum of the corre
sponding radius. 

3. Spatial distribution of temperature components 

3.1. Radial temperature profile 

We employ epn_fs20...sY9_thin.rmf from March 2001, 
mLthin1 v9q19t5r5..a1L15.rsp from June 2001 for the EPN 
and the EMOS response files, respectively. The spectral 
analysis uses the XSPEC311.0.1 package. 

Figure 2 shows annular spectra for the radial range 
r = 5.6-8' of the EPN and the EMOS, fitted with a same 
single temperature MEKAL model (Mewe & Gronenschild 
1985; Mewe et al. 1986; Kaastra 1992; Liedahl et al. 1995) 
but different normalization. Here, r is the the projected ra
dius. The EMOS gives about 10% higher normalizations 
than the EPN. The response matrices of the EPN and 
EMOS are mostly consistent. Below 0.5 keV, EPN data 
is lower than the EMOS data, and there are smaU dis
crepancies around the tail ofthe Fe-L lines at 0.8~1.0 keV 
and around the instrumental Si edge at 2 ke V. Since the 
E:Y{OS gives a hydrogen column density, NH, consistent 
with that of ROSAT (cf. Sect. 6), we fitted to the EPN 
and EMOS data in the spectral range of 0.5 to 10 keV and 
0.3 to 10 keV, respectively. For R > 8', the energy range 
between 7.5 and 8.5 keV of the EPN spectra is ignored, 
because of strong instrumental emission lines. 

We have fitted the spectra for the region with radius 
R > 0.5' with a MEKAL model with photoelectric absorp
tion. Here, Ris the three dimensional radius. For the spec
tra within 0.5', a power-Iaw component, with the same ab
sorption, NH, is added. When fitting the spectra between 
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Fig. 2. Annular spectra of the EPN (black) and EMOS 
(EMOSl+EMOS2; gray) for r = 5.6-8', fitted with a same 
single temperature MEKAL model. Bottom panels show data
to-model ratios. 

0.12' and 0.5', we fixed the index of the power-Iaw com
ponent to the best-fit value obtained from the spectrum 
within 0.12' and normalized it using the Point Spread 
Function. We grouped several elements and constrained 
the elements in each group to have a common abundance. 
The first group is C, N, and 0, and the second group is Fe 
and Ni. The other elements are determined separately. We 
also fitted the spectra with a sum of two MEKAL mod
els, where the two components were constrained to have 
common abundances. 

We have summarized the results in Table 1. 
Figures 3 and 4 show the radial profile of the temper

ature obtained by the single temperature model, and the 
two temperature model, respectively. The temperatures 
derived from the EPN and EMOS are mostly consistent. 

Within R < 6' and R < 13.5' of the EMOS and EPN 
respectively, the two temperature model gives significantly 
lower X2 values than the single temperature model. The 
temperature of the cooler component is almost constant 
at !"VI keV, which is the same as the central temperature 
obtained by the single temperature model fit. That of the 
hotter component show a nearly constant value at R < 2', 
whereas for R > 2' it increases gradually. In Fig. 5, we 
have plotted the ratio of the emission measure of the cool 
to the hot component, assuming the temperature of the 
former to be 1.0 keV. The fraction of the cool component 
is 20% at R = 0.5' and drops below 1 % beyond 6' for the 
EMOS. Beyond 4', the EPN tends to have 1~2% larger 
values of the contribution of the cooler component than 
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Table 1. Result of spectrum fitting of the deprojected spectra (whole region). 

1T MEKAL 2T MEKAL 

R kT NH X2 / /la kT1 kT2 NH X2 / /la EM2/EM1b 

(arcmin) (keV) (1020 cm-2 ) (keV) (keV) (1020 cm-2 ) 

0.00-0.12 EPN O.71:::g:g~ 2.0 (fix) 58/52 
0.12-0.25 EPN 1.18:::g:g~ 0.9:::6:~ 63/54 

0.25-0.35 EPN 1.22:::g:g; 2.8:::~:i 74/54 
0.35-0.50 EPN 1.34:::g:g~ 5.1:::î:~ 72/54 1.74:::g:i~ 0.87:::g:g 1.8:::î:~ 54/52 0.208:::g:6~~ 
0.50-0.70 EPN 1.41:::g:g~ 5.1:::U 90/54 1.72:::g:i~ 0.94:::g:î~ 2.4:::i:~ 57/52 0.156:::g:g~~ 
0.70-1.00 EPN 1.47:::g:g~ 4.1:::~:~ 49/54 1.69:::g:i~ 0.87:::g:n 2.0:::;:~ 40/52 0.105:::g:g~~ 
1.00-1.40 EPN 1.43:::g:g! 4.9:::U 40/54 1.54:::g:6~ 0.89:::g:î~ 3.8:::U 33/52 0090+0 .053 

. -0.051 

1.40-2.00 EPN 1.46:::g:g~ 5.0:::i:~ 93/54 1.77:::g:i~ 0.91:::g:g 1.9:::i:~ 59/52 0.127:::g:gj~ 
2.00-2.80 EPN 1. 78:::g:g~ 2.6:::i:g 42/54 1.95:::~:~~ 1.31:::g:~~ 2.2:::~:~ 37/52 0.025:::g:g~g 
2.80-4.00 EPN 1.81:::g:~~ 3.4:::i:~ 100/54 1.98:::g:g~ 0.97:::g:i; 2.2:::g:~ 72/52 0.052:::g:gi~ 
4.00-5.60 EPN 2.06:::g:g~ 2.0:::g:~ 120/53 2.19:::g:6~ 0.97:::g:i~ 1.5:::g:~ 93/52 0.043:::g:gi~ 
5.60-8.00 EPN 2.32:::g:g~ 1.5:::g:~ 54/54 2.37:::g:g~ 1.0 (fix) l.3:::g:~ 43/56 0.023:::g:gi; 

8.00-11.30 EPN 2.52:::g:g~ 1.5:::g:; 87/57 2.59:::g:g~ 1.0 (fix) 1.4:::g:~ 77/56 0.022:::g:gg 
11.30-13.50 EPN 2.43:::g:6g l.3:::g:~ 114/57 2.50:::g:6~ 1.0 (fix) 1.2:::g:~ 108/56 0.019:::g:gi~ 
13.50-16.00 EPN 2.55:::g:g 0.6:::g:~ 68/57 0.000:::g:g6~ 

0.00-0.12 EMOS 1.15:::g:;i 6.2:::i:~ 120.4/120 

0.12-0.25 EMOS 0.91:::g:M 3.2:::g:~ 141.1/120 
0.25-0.35 EMOS 1.14:::g:g~ 4.1:::i:6 110.9/120 
0.35-0.50 EMOS 1.44:::g:g~ 3.5:::i:~ 124.5/116 1.93:::g:~g 1.09:::g:g 0.9:::6:~ 98.1/114 O.l72:::g:g~~ 
0.50-0.70 EMOS 1.37:::g:g~ 5.0:::6:~ 156.6/116 1.73:::g:i~ 1.01:::g:ig 2.8:::i:i 107.7/114 0.184:::g:gj~ 
0.70-1.00 EMOS 1.52:::g:g~ 3.8::X~ 113.3/116 1.69:::g:g~ 0.90:::g:g 2.3:::i:g 86.1/114 0.083:::g:g;~ 
1.00-1.40 EMOS l.55:::g:g~ 3.3:::~:g 130.3/116 l.70:::g:g~ 0.92:::g:i~ 2.0:::6:g 110.0/114 0.058:::g:gi~ 
1.40-2.00 EMOS 1.38:::g:g; 4.7:::g:~ 145.3/116 l.58:::g:gi 0.91:::g:6~ 3.0:::g:~ 100.0/114 0.129:::g:g;~ 
2.00-2.80 EMOS l.88:::g:g~ 2.0:::g:~ 146.4/116 1.98:::g:g~ 1.oo:::g:i~ 1.6:::g:~ 120.0/114 0.029:::g:g~~ 
2.80-4.00 EMOS 1.83:::g:g~ 2.9:::g:! 165.4/116 2.09:::g:~~ 1.23:::g:i; 2.1:::g:~ 108.6/114 0.042:::g:gig 
4.00-5.60 EMOS 2.12:::8:8~ 0.8:::8:! 140.3/116 2.23:::8:6~ 1.10:::8:;6 0.6:::8:! 112.6/114 0.017:::8:88~ 
5.60-8.00 EMOS 2.38:::g:g~ 1.5:::g:~ 124.3/116 0.002:::g:gg~ 

8.00-11.30 EMOS 2.50:::8:8; 2.4:::g:! 148.7/116 0.002:::g:gg~ 
11.30-13.50 EMOS 2.70:::g:g~ 1.1:::g:; 236.8/116 O.OOO:::g:gg~ 

a Degrees of freedom. 
b Ratio of emission measure of the cooler and hotter component, when the temperature of the former is fixed to 1 keV. 

the EMOS. This difference reflects the discrepancy at 0.8- ASCA spectra of M 87 are also well fitted with a 
1 keV between the EPN and the EMOS shown in Fig. 2. sum of two Raymond-Smith models (Raymond & Smith 
This energy band corresponds to an instrumental low- 1977). The temperature of the two components are 3.0 
energy tail of the Fe-L lines and the effect for the EPN and 1.3 keV, and the ratio of the emission measure range 
is stronger than that of the EMOS. The EPN has an ad- from 0.2 to 2 within 10' (Matsumoto et al. 1996), al-
ditional uncertainty due to the position dependent energy though the results of MEKAL model fit with ASCA spec-
resolution. Considering that the EMOS spectra of R > 6' tra are mostly consistent when considering the difference 
at 0.7-1.1 keV are well fitted by the single temperature in spatial resolution (Finoguenov & Jones 2000; Shibata 
MEKAL model fit, the larger amount of 1 ke V compo- 2000). The contribution of the cooler component plotted 
nent observed by EPN may be caused by the uncertainty in Fig. 5 is much smaller than that derived from R-S fits. 
of the response matrix of the EPN. Thus, there is a sys-
tematic uncertainty of 1-2% in the fraction of the 1 keV 

3.2. Azimuthal temperature structure component. In summary, within R < 6', we detected at 
least two temperature components and outside R > 6', In a second step, in order to study the spatial distribu-
the upper limit of the second component is less than a tion of the temperature components in more detail, the 
few % even using the EPN. EMOS spectra are accumulated within sector regions as 
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Fig. 3. Deprojected radial profile of the temperature for the 
EPN (gray crosses) and the EMOS (gray diamonds), obtained 
using the single temperature MEKAL mode!. We also plotted 
the same result but excluding the jet and radio lobe regions 
(Fig. 1; Sect. 3.3) for the EPN (black crosses) and the EMOS 
(black diamonds). The solid line and the dashed line corre
sponds to the best-fit power-law relation (excluding the lobe 
regions) for the EMOS and EPN, respectively. 
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Fig. 4. The radial temperature profile obtained by fitting the 
spectra with a two component MEKAL mode!. The meanings 
of symbols is the same as in Fig. 3. The solid (EMOS) and 
dashed line (EPN) corresponds to the best-fit power-law ration 
of the single component MEKAL fit, excluding the radio lobe 
regions. 

shown in Fig. 6. The spectral fits used two temperature 
l\fEKAL model. Although the spectra fitted in this section 
are not the deprojected ones, we can constrain the spatial 
distribution of the temperature structure. Figure 6 shows 
Ei\IOS images of the Fe-L (0.6-1.2 keV) and hard (2-
10 keV) energy band with the temperatures obtained for 
the two components. It also shows hardness ratio maps 
for the energy band ratios 2-10 keV /0.6-1.2 keV and 
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Fig. 5. The ratio of emission measure of the cool and hot tem
perature component, assuming the temperature of the former 
to be 1.0 keV. The meanings of symbols is the same as in Fig. 3. 
The discrepancies between the EPN and EMOS may be caused 
by instrumental problems in the EPN (see text). 

1.0-1.2 keV /0.8-1.0 keV. Although the latter is the most 
sensitive to the 1 keV components (Fig. 7), the statistics is 
not sufficient in the outer regions. The ratios of the emis
sion measure of the cool to hot components are overlayed 
on the hardness ratio maps. 

The hard band image is nearly spherically symmet
ric and no enhancements of the X-ray emission associ
ated with the radio structure is seen. The temperature of 
the hot components is also almost spherically symmetric 
within 10%. It tends to be slightly lower in the region 
around the radio lobes. 

In contrast, the spatial distribution of the cool com
ponent is far from symmetry, although its temperature 
is determined to have an almost constant value, '" 1 ke V. 
Belsole et al. (2001) found that the softer regions agree 
well with the radio structures. Within R < 1', the 1 keV 
component is detected from all the spectra, but its contri
bution ranges from several % to 30%. In the radial zone 
R = 1-2', where 4 sectors are located outside the radio 
lobes, we find a signature of the 1 keV component in two 
of these sect ors but it is absent in the other two. Outside 
2', we have only detected the 1 keV component from the 
two sectors containing the radio lobes. 

3.3. Excluding the radio lobe regions 

For the further analysis, we have filtered regions with ex
cess emission related to the jet and radio lobes. We used 
a spatial filter, excluding those regions where the bright
ness is larger by 15% than the azimuthally averaged value 
(Figs. 1, 6). The softer regions are not fully excluded 
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F ig. 6. Hard (2- 10 keY; left panels) and Fe-L blend (0.6- 1.2 keY; middle panels) EMOS images, overlayed by the hard and 
soft components temperatures of the two MEKAL component model fi t to the projected sector regions, respectively. The 90% 
uncertainty of temperat ures of the cool and hot components are typically 0. 1 and 0.03 keY, respectively. The top panels and 
bottom panels are 16' x 16' and 4' x 4' regions, respectively. The right panels show the hardness rat io maps of 2- 10 keY / 0.6-
1.2 keY (top) and 1.0- 1.2 keY / 0.8- 1.0 keY (bottom) , overlayed by the rat io of the emission measu re of the soft to hard 
components in uni t of percent. White contours corresponds to the regions excluded from spect ral analysis after Sect. 3.3. 

within 2' , since it is difficult to fil ter whole the 1 keV 
component within 2' due to its complicated structure and 
the limi ted spatia l resolution of t he XMM telescope. 

Assuming sphericaI symmetry, deprojected spectra are 
calculated . We also made deprojected spectra with larger 
shell wid t h than those in Table 1. We accumulated spectra 
within annulaI' regions again and subt racted the cont ribu
tion from the outer shells wi th t h in shells widt h obtained 
before. We then fi tted the spectra wit h the single temper
ature and two temperature MEKAL model, in the same 
way as in Sect. 3.1. In the following sections, we will only 
use t he spectra fi ltered the regions wi t h enhance emissions. 

T he resul ts a re summarized in Table 2. After fi ltering 
the regions wit h ex cess emissions, the emission measure 
of t he 1 keV component is reduced (Fig. 5) , and t he sin
gle temperature model gives reasonable fi ts a t R > 2' 
(Table 2; F ig. 7). The remaining 1 keV components of the 
EPN beyond 2' may be due to t he uncertainty of the in
strumental low-energy tail of the Fe-L lines. The radia l 
tem perature profile from the single temperature MEKAL 
.. +0 02 0 23+0 .0 1 

model fit tS approxtmated as kT = 1.52_0:02R · -0.01 keV 

for t he EMOS and kT = 1.5 1 ~g:g~Ro . 2 1 :::~~~ keV for the 
EP (Fig. 3) , where R is in uni ts of a rcmin. 
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Wi thin R < 2', t he two temperature model still gives 
better fits t han the single temperature model, beca use 
of the complex st ruct ure of the 1 keY wi thin the re
gion. W hen we adopted the hotter component tempera
ture within 2' , the radia l tempe rature profi le is a pproxi

mated as kT = 1. 69~gg~(1 + (R/ 1.6,))0115:::~~ :~ keY and 
o 00+ 0 .0 17 

kT = 1.68~gg~(1 + (R/ 1.6' )) 1 
-0.0 10 keY for t he EMOS 

and EP N, respecti vely. 
T here are some residuals at ",1.2 keV, which a re com

mon to aIl the deprojected shells. Any multi- temperature 
model cannot explain the residual, beca use the continuum 
and the Fe-K line are fitted weil with a single MEKAL 
model. When the Ni a bundance is assumed to be a fac tor 
of 2 larger than Fe in solar units , the residuals become 
smaller (F inoguenov et al. 2002; Matsushi ta et a l. 2002). 
T his structure may also be d ue to a problem with the Fe
L atomic data, since the AP EC code (Smith et al. 2001) 
does not need such a high Ni a bundance. 

These resul ts indicate that most of t he space is oc
cupied by a component which is nearly spherically sym
metrical. Wi thin relatively small regions associa ted to the 
radio structures, there is an additional component whose 
temperature is about 1 keY. In the fo llowing sections, we 
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Table 2. Result of spectrum fitting of the deprojected spectra (regions with the enhanced X-ray emission associated to the 
radio structures are excluded). 

1T MEKAL 2T MEKAL 

R kT NH X2/J1.a kTl kT2 NH X2/J1. EM2/EMl b 

(arcmin) (keV) (1020 cm -2) (keV) (keV) (1020 cm-2) 

0.00--0.12 EPN 0.69~g:~~ 2.0 (fix) 49/56 
0.12-0.25 EPN 0.81~gi~ 9.5~~:~ 35/54 
0.25-D.35 EPN 1.19~g:~~ 3.0~~:~ 72/54 
0.35-D.50 EPN 1.48~g:i~ 4.7~~·~ 65/54 1.77~g:~~ 0.89~g:i~ 2.8~~:~ 55/52 0.139~g:~i~ 
0.50--0.70 EPN 1.36~gg~ 5.7~i:; 67/54 1.71~g:g 0.84~g:i~ 2.7~;:~ 46/52 0.180~g:~~~ 
0.70--1.00 EPN 1.49~g:g~ 4.4~i:~ 43/54 1. 72~g:i~ 1.05~g:~~ 2.3~;:~ 35/52 0.085~g:g~~ 
1.00-1.40 EPN 1.52~g:g~ 4.4~i:~ 35/54 1.64~g:i~ 0.91~g:~~ 3.3~~:~ 30/52 0.059~g:g~~ 
1.40--2.00 EPN 1.58~gg~ 3.4~i:; 56/54 1.82~~:i~ 1.12~g:~~ 1.7~i:~ 46/52 0.060~g:g~g 
2.00--2.80 EPN 1.85~g:g~ 2.0~U 35/54 0.008~g:g~~ 
2.80-4.00 EPN 2.03~g:g~ 2.2~~:g 70/54 O.Ol1~g:m 
4.00--5.60 EPN 2.14~g~g 1.9~~:~ 74/54 2.20~g:ii 1.0 (fix) 1.5~i:g 65/53 0.018~g:gi~ 
0.0--0.25 EPN 0.87~g:g~ 5.8~~:~ 53/54 1.21~g:~~ 0.67~g:~~ 2.0~~OO2 31/53 3.689~~12~~1 

0.25-0.50 EPN 1.35:g:g~ 5.5~i:~ 76/54 1.66~g:g 0.82~g:~g 3.1:~:~ 47/51 O.I73:g:g~~ 
0.50--1.00 EPN 1.4T'::g:g~ 4.5~U 84/54 1.72~g:i~ 0.97~g:g 2.3~i:! 49/52 0.119~g:~g 
1.00--2.00 EPN 1.55~g:g~ 4.1~~:i 71/54 1.74:g:~~ 1.03~g:î~ 2.3~U 51/52 0.060~g:g~~ 
2.00-4.00 EPN 1.97:g:g~ 2.2:g:~ 91/54 0.009~g:g~g 
0.00-0.12 EMOS 1.08:g:~~ 3.4:~:; 113.6/120 
0.12-D.25 EMOS 0.95~gg~ 4.6~~g 130.9/120 
0.25-0.35 EMOS 1.08:gg~ 4.8~~:~ 107.5/120 
0.35-0.50 EMOS 1.53~g:g~ 4.0~i:~ 117.6/116 1.83~g:~~ 1.02~g:î~ 0.9~6:~ 100.4/114 0.098:g:g~i 
0.50--0.70 EMOS 1.38~g:g; 4.4:~:~ 149.0/116 1.83:g:g 1.08:g:~~ 2.1~i:~ 111.1/114 0.179:g:g~g 
0.70--1.00 EMOS 1.51~g:g! 3.9~~:~ 118.1/116 1. 71~g:~i 0.9o~g:îg 2.0~i:6 93.0/114 0.088:g:g;~ 
1.00--1.40 EMOS 1.56:g:g~ 3.4~~:~ 118.0/116 1.66~g:~~ 0.86:g:r~ 2.4~i:g 110.0/114 0.050~g:g;r 
1.40--2.00 EMOS 1.59~g:g~ 2.9~g:~ 103.3/116 1.68~g:g~ 1.0 (fix) 2.1~i:g 99.5/114 0.035~g:g~~ 
2.00-2.80 EMOS 1.96~g:g~ 1.9:g:~ 112.4/116 0.019:g:gi~ 
2.80-4.00 EMOS 2.1O~g:g~ 1.2:g:~ 121.3/116 O.OOO:g:gg~ 
4.00-5.60 EMOS 2.19:g:g~ l.1:g:! 116.4/116 0.008:g:gg~ 
0.00--0.25 EMOS 0.95:g:g~ 4.0:g:~ 176.9/120 1.50:g:rg O.72:g:g~ 2.2:~:b 104.2/114 0.488:~:~~~ 
0.25-D.50 EMOS 1.37:g:g: 4.6:i:g 153.6/120 1.68:g:g~ 0.95:g:g~ 2.7:g:~ 113.7/114 0.194~g:g~î 
0.50--1.00 EMOS 1.46:g:gi 4.2:g:~ 196.4/116 l.74:g:g~ 0.96:g:6~ 2.0:g:; 112.4/114 0.112:g:g~~ 
1.00--2.00 EMOS 1.58:g:g~ 3.1:g:~ 150.2/116 1.69:g:g 1.05:gî~ 2.2:g:~ 135.4/114 0.042:g:gg 
2.00--4.00 EMOS 2.05~g:g! 1.5:g:! 171.8/116 0.005~g:gg~ 
4.0(}-8.00 EMOS 2.30:g:g! 1.6:g:; 168.2/116 0.005:g:gg~ 

a Degrees of freedom. 
b Ratio of emission measure of the cooler and hotter component, when the temperature of the former is fixed to 1 keV. 

will study the temperature structure in detail using the given in Paper II (Matsushita et al. 2002) and Finoguenov 
filtered spectra. et al. (2002), however we briefly discuss here the results 

on the Fe abundances in relation to the derived tem-

4. The abundance profile of Fe 
perature structure. As derived from the projected spec-
tra (Bohringer et al. 2001; Finoguenov et al. 2002), the 

In spectral fitting the derived temperature and element Fe abundance shows a strong negative gradient (Fig. 8). 
abundances are partly dependent on each other. This is The two temperature MEKAL fit gives significantly larger 
particularly important for the Fe abundance, where the abundances than the single temperature MEKAL fit, 
spectral features of K- and L-shell !ines with their tem- although the contributions of the cooler component are 
perature dependent relative importance are fitted simul- small. For example, at R = 0.5-1', induding of 10% of the 
taneously. A more detailed report on the abundances is cooler component in units of emission measure changes Fe 
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Fig. 7. Deprojected spectra of the EPN (lobes excluded). The 
spectrum at R < 0.12' is fitted with the double component 
model, consisting a MEKAL model and a power-Iaw compo
nent and those of R = 0.5- 1.0' and 1.0- 2.0' are fit ted with 
a two component MEKAL mode!. Each component is plotted 
in dashed Iines. The other spectra are fi t ted with a MEKAL 
mode!. The bot tom panels show residuals of the fit. 

a bundances by a factor of 2. The reason for this is the 
change of t he temperature of the hot component , when 
the cold component is added , e.g. in the ring taken as 
an example, the temperature of the main component in
creases From 1.47 to 1.72 keY. For a fixed Fe line feature 
this leads to a higher a bundance required in the fit . As a 
resul t , the central abundance drop t hat is seen in the sin
gle MEKAL fi t is not seen in t he resul t of the two MEKAL 
fit. T his will be discussed further in P aper II (Matsushita 
et a l. 2002) . 

5. Oetailed temperature structure 

5.1. Temperatures obtained From the Fe--L 
and the hard energy band 

There are sorne problems in the determination of the te m
perature through X-ray spectral fi t ting. The first problem 
is resonant line scattering , which should be important in 
the core of M 87 (Shigeyama 1998; Bohringer et al. 2001). 
The second problem is the uncertainties in the Fe-L atomic 
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Fig. 8. Deprojected Fe profile of the EPN (crosses) and EMOS 
(diamonds) fitted with a single temperature MEKAL model 
(black) and the two temperature MEKAL model (gray). 

data (e.g. Masai 1977; Matsushi ta et a l. 2000). The ma
jor uncertain ty is the ion izat ion and recombination rates 
of Fe, which may change result ing temperature by 20- 30%. 
(Masai 1997; Matsushi ta et a l. 2000; Arnaud & Rothenflug 
1985; Arnaud & Raymond 1992). In order to avoid these 
problems, we exclude the Fe-L region below 1.6 keY a nd 
fit the spectra again. In addi t ion, to compare the temper
ature obtained to t hose from the Fe-L lines, we also fi tted 
t he data between 0.7 to 1.3 keY with a single tem perature 
MEKAL or Raymond-Sm ith model (hereafter R-S model) . 
The R-S model is used for the comparison with t he AS CA 
results. 

The result is summarized in Table 3 and F ig. 9. The 
derived temperatures using the hard energy ba nd , kThard . 

of t he EPN a nd EMOS are consistent with each other 
(Ta ble 3). At R > 2' , they a re consistent to those obtained 
using t he whole energy band and within R = 0.35- 2' they 
are consistent to the temperatures of the hotter corn po
nent obtained in Sects . 3.1 and 3.3. T his indicates t hat 
within R = 0.35- 2' , the 1.7 keY component really exists 
and is the dominant phase in t he ICM. 

The results for the Fe-L region using the MEKAL 
model, kTME KAL , are consistent or slight ly higher t ha n 
k71mrd at R > l' because of the resid ual st ructure a round 
",1.2 keY. Within R < l' , kTM EK AL is lower t ha n k71,ard 

due to the contributions from the 1 keY components. 
The R-S model gives signi ficant ly lower tempera tures 

t han knard by ",20%. As a resul t, when fi t ted with a R-S 
model, there remain residuals in the hard energy band . 
To explain the residuals , we need an addi t ional R-S com
ponent with a high temperature, "'3 keY. T his is the 
reason of the comparable emission measure of the two 
temperature R-S components obtained in t he ASCA re
sults (Matsumoto et al. 1996) 
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Table 3. Result of spectrum fitting of the deprojected spectra 
(radio lobes excluded). 

EPN EMOS 

R kThard 
a kThard 

a kTMEKAL b kTR-S b 

(arcmin) (keV) (keV) (keV) (keV) 

0.00-0.12 1.08::,::g:~~ 1.01::,::g:g~ 
0.12-0.25 1.03::,::g:g~ 1.01::,::g:g~ 
0.25-0.35 1.06::,::g:~~ 1.60::,::g:~~ 1.l1::,::g:g~ 1.06::,::g:g~ 
0.35-0.50 1.78::,::g:~~ 1.64::,::g:i~ 1.59::,::g:6~ 1.38::,::g:g: 
0.50-0.70 1.61::,::g:i~ 1.68::,::g:ii 1.41::,::g:g~ 1.24::,::g:g~ 
0.70-1.00 1.59::,::g:~~ 1.60::,::g:~g 1.55::,::g:g~ 1.33::,::g:gj 
1.00-1.40 1.68::,::g:~~ 1.55::,::g:ig 1. 68::,::g:gg 1.39::,::g:g~ 
1.40-2.00 1. 74::,::g:~; 1.58::,::g:~g 1. 73::,::g:n 1.39::,::g:g~ 
2.00-2.80 1.89::,::g:~~ 1.98::,::g:g~ 2.09::,::g:i~ 1.45::,::g:~~ 
2.80-4.00 2. 12::,::g:ij 2.05::,::g:g~ 2·1O::,::g:i~ 1.53::,::g:6~ 
4.00-5.60 2.22::,::g:~l 2.15::,::g:g~ 2.58::,::g:~; 1.65::,::g:g 
5.60-8.00 2.41::,::g:i~ 2.29::,::g:~~ 2.46::,::g:î~ 1.71::,::g:~i 

8.00--11.30 2. 74::,::g:î~ 2.47::,::g:g~ 2.80::,::g:~~ 1.81::,::g:~i 
11.3-13.50 2.58::,::g:~g 2.61::,::g:g~ 2.65::,::g:î~ 2.04::,::g:i~ 
13.5-16.00 2.55::,::g:~~ 

a kT obtained by fitting the spectra above 1.6 keV. 
b kT obtained by fitting the spectra between 0.7 to 1.3 keV. 

5.2. Temperature obtained From fine ratios 

The ratio of He-like Ka to H-like Ka line strengths is sen
sitive to the gas temperature. Since the energy resolution 
of the EMOS is better than that of the EPN, we used only 
EMOS data here. We fitted the spectra within the energy 
range of 1.8-2.1 keV, and 2.3-2.7 keV with a MEKAL 
mode!. We denote the temperature obtained from the for
mer energy range as kTsi and from the latter as kTs. The 
contribution of Fe-L lines at the energy of the He-like Ka 
lille of Si is considerable, and the He-like line contains 
several strong components. The result is summarized in 
Table 4. 

Figure 9 also compares the temperatures, kTsi and 
kTs. These tempe ratures agree weil within 10% with the 
deprojected temperature of the corresponding shell, al
though kTsi may have sorne uncertainty, since around the 
Si He-K lines, Fe-L and Ni-L lines are also important. 
Furthermore, there is an instrumental Si edge in the re
sponse matrix and a strong instrumental Si line, which 
may cause the discrepancy between the EPN and EMOS 
at 2 keV shown in Fig. 2. 

~Te also compare the model and data spectra of the Si 
and S region in Fig. 10. The two temperature R-S model 
with the same abundance ratio, cannot fit the Si and S 
line ratios, while a single temperature MEKAL model fits 
the lines wei!. In order to explain the observed line ratios 
with the two component R-S model, the harder spectral 
component should have an abundance of Si and S a factor 
of 3 ~ 5 larger than the softer component. 
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Fig. 9. Deprojected radial profile of the temperature obtained 
with EMOS, by fitting the spectra of 0.7-1.3 keV (black di
amonds), above 1.6 keV (black crosses), 1.8-2.1 keV (gray 
crosses) and 2.3-2.7 keV (gray diamonds) with a MEKAL 
model. The results obtained by R-S model using 0.7-1.3 keV 
are also shawn (dotted diamonds). The solid line corresponds 
to the best fit regression line for the MEKAL model using the 
whole energy band of the EMOS. 

Table 4. Result of spectral fit of EMOS data, using the energy 
band around the Si and S lines with a MEKAL model. 

1.8-2.1 keV 2.3-2.8 keV 

R kTsi X2 / Ma kTs X2 / Ma 

(arcmin) (keV) (keV) 

0.25-0.50 1.28::,::g:î~ 19.2/19 1.54::,::g:~~ 18.4/31 

0.50--1.00 1.47::,::g:~i 9.3/19 1.65::,::g:i~ 14.6/31 

1.00-2.00 1.58::,::g:~i 17.5/19 1.55::,::g:g 31.2/31 

2.00-4.00 1.85::,::g:~~ 12.8/19 1.95::,::g:~~ 20.4/31 

4.00--8.00 1.99::,::g:î~ 9.0/19 2.21::,::g:i~ 23.0/31 

8.00-11.30 2.01::,::g:~g 12.7/19 2.78::,::~:;g 19.9/31 

a Degrees of freedom. 

Since the deprojected data have larger uncertain
ties, we have also used the S line ratios of the annu
lar spectra. The strength of the Ka lines are obtained 
by fitting the annular spectra within 2.2-2.8 keV with 
a bremsstrahlung and two Gaussians. We calculated the 
projected S line ratio using the deprojected temperature 
and density (Sect. 7) profiles and compared with the ob
served ones. We used two temperature relations derived 
in Sect. 3.3. One is the best fit relation of the single 
MEKAL model fit and the other relation is derived when 
we adopted the hotter component temperature of the two 
temperature MEKAL fit within R < 2'. Outside 1', the ob
served ratios agree weil with the calculated profiles from 
single temperature model fit (Fig. 11). Comparing these 
results with a profile calculated using a temperature pro
file shifted by 10% to the data, we can conclude that the 
temperature profile inferred from the observed S line ratios 
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- 1 kT MEKAL 

-- 2 kT R-S 

~. 1\;1 
~-\ 

f 

channel energy (keV) 

Fig. 10. Deprojected EMOS spectrum within R = 1-2.8' in 
the energy range of Si and S lines, fitted with a MEKAL model 
(black line) or 1.4 keV + 3.3 keV R-S model (gray Hne). 

is consistent within several % with the deprojected tem
perature profile. Within 1', the observed ratios are close 
to with those calculated using the hotter component tem
perature of the two temperature MEKAL fit, but smaIler 
than those from the single temperature fit. This result in
dicates that S lines are dominated by those of the hotter 
component within 2'. 

We then compared the strength of the Fe-L and Fe-K 
lines as foIlows. As for the S line ratios, the line brightness 
profile of Fe-K is calculated using the deprojected results. 
Within 2', we adopted the Fe abundance obtained from 
the two temperature model fit. The Fe abundanee from the 
deprojected data is mainly determined from the Fe-L Hnes. 
For a given temperature, this analysis gives a comparison 
between the Fe-L and Fe-K spectral signatures. Outside 
0.5', the observed profile of Fe-K is only 20% larger than 
the calculated profile (Fig. 12). Sinee the Fe-L atomic data 
may have uncertainties of 20-30% (e.g. Masai et al. 1997; 
Matsushita et al. 2000), the difference may be due to the 
uneertainties in the Fe-L atomic data. If the difference is 
caused by the temperature structure, it is explained by 
only 10% larger temperatures. 

In summary, excluding the regions associated to the 
radio structures, at R > l', kThard, kTsi and kTs of a 
given deprojected spectrum agree within 10%. kTMEKAL 
also agrees weIl with kThard , although kTFe-L depends on 
the plasma emission code (e.g. Masai 1997). These results 
indicate that at least at R > l', the ICM at a given radius 
is dominated by a single temperature component whose 
temperature is 1.7 keV at R = l'and 2.5 keV at R = 15'. 
The consistency between Fe-L and Fe-K also supports the 
single phase temperature structure. The differenee ofthese 
temperatures within l' reflects that the contribution of the 
1 keV component become significant. 

Moreover, the temperature obtained from the MEKAL 
model seems to be reasonable at least in the obtained tem
perature range, when ignoring the residual structure at 
1.2 keV. 
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Fig. 11. Projected line ratios (EMOS) between Ka of hydro
gen and helium like S (closed circles). Errors correspond to 
68% confidence level. The solid and dashed lines represent the 
results using the observed temperature profile from the single 
temperature MEKAL model and that of the hotter component 
from the two temperature MEKAL model, respectively. The 
assumed radial temperature profiles are written in the figure. 
We also plotted the profile for temperatures shifted by 10% 
(dotted line). 

5.3. Spectral fits with the APEC plasma code 

A new plasma code, APEC (Smith et al. 2001), is now 
available in XSPEC. The residual structures around the 
Fe-L emission that occurred in the fits with the MEKAL 
code disappeared with the use of the APEC code for 
Centaurus clusters (Sanders & Fabian 2001). 

In this paper, we used the version 1.0 of the APEC 
in the version 11.0.1 of the XSPEC. In Fig. 13, we show 
ratios of a single temperature plasma with solar abun
dance calculated with the APEC and MEKAL models, 
when observed with the EMOS. Within the energy reso
lution of the CCD detectors, the dominant change is not 
in the Fe-L lines, but in the Ka lines. Using the APEC 
code, the strength of the Ka lines of hydrogen like ions, 
which are the most fundamentallines, decrease by several 
tens of %, and the temperature dependenee also changes. 
The 6.7 ke V Fe-K lines decrease, by a factor of 2 at 1 ke V 
and 30% at 4 ke V. The changes of the Ka: lines of helium 
like ions of Si, S, Ar and Ca are smaIler. 

Figure 14 shows a representative EMOS spectrum of 
M 87 fitted with the MEKAL and APEC model. As 
already shown, the single temperature MEKAL model can 
weIl fit the spectra including the strength of Fe-L, Fe-K 
and S lines. The APEC model gives a better fit for the Fe
LjMg-K structure around 1.2-1.5 keV and the Fe-LjSi-K 
structure around 1.8 keV. However, the single tempera
ture APEC model cannot fit the Fe-L and Fe-K, as weIl 
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Fig. 12. The projected radial profile of the line brightness of 
Fe-Ka of the EMOS (open cirdes) and the EPN (crosses). The 
solid and dashed lin es represent the results using the tem
perature profile from the single temperature MEKAL model 
and that of the hotter component from the two temperature 
MEKAL mode!, respectively. The dotted lines corresponds to 
10% higher temperatures. Errors represent the 68% confidence 
level. 
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Fig. 13. Ratio of theoretical spectra of MEKAL to APEC code 
for a plasma temperature of 1 keV (black solid line) , 2 keV 
(gray solid line) and 4 keV (black dashed line) when observed 
with the EMOS. Abundances are assumed to have solar values. 

as the ratio of Ka lines of S simultaneously, although the 
fit to the Fe-L complex and the continuum is good. 

Using the APEC code, we fitted the deprojected 
spectra of the EMOS in the same way as described in 
Sects. 3.3, 5.1 and 5.2. Figure 15 and Tables 5 summarize 
the temperatures derived with the APEC code. Due to the 
inconsistency of the S line ratios and the strength of the 
Fe-K line, the reduced X2 is systematically worse at R > 2' 
compared to those obtained from the MEKAL model fit. 
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Fig. 14. The deprojected spectrum of EMOS within R = 4-8' 
(crosses) fitted with a MEKAL model (thin black lines), an 
APEC model (bold black lines) and a two temperature APEC 
model (bold gray lines). The bottom panels shows the contri
butions to X2

. 

The temperatures obtained from the whole energy band, 
the Fe-L complex and the hard energy band using the 
APEC code are consistent with those obtained using the 
MEKAL model. The derived Fe abundances, which are 
mainly determined by Fe-L Hnes, are also consistent with 
those from MEKAL model (Fig. 17). In contrast, the tem
peratures from Si and S energy band are 10% larger, due 
to the changes of the strength of the Ka lines of hydrogen 
like ions. 

The projected radial profile of the S line ratios are also 
compared with the calculated profile from the deprojected 
data (Fig. 16). Although the deprojected temperatures 
cannot reproduce the observed line ratios, the difference 
is only 10% in temperature. Therefore, as in the case with 
MEKAL model, temperatures derived from whole energy 
band, the Fe-L, the hard band Si, and S energy band agree 
within 10%. 

However, there is a discrepancy between the Fe-L 
and Fe-K strength. Figure 17 also shows the Fe abun
dances obtained from the deprojected spectra above 
2 ke V, fitted with a single temperature MEKAL and 
APEC model. We denote the derived Fe abundances from 
>2 keV, as Fe-KMEKAL and Fe-KAPEc, and those from the 
whole energy band as Fe-LMEKAL and Fe-LAPEc for the 
MEKAL and APEC codes, respectively. Outside R > 1', 
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Table 5. Result of EMOS spectrum fitting of the deprojected spectra using a APEC model (lobe excluded). 

0.3~1O keV 0.7~1.3 keV 1.6~1O keV 1.8~2.1 keV 2.3~2.8 keV 

R kT NH X2 /J-La 

(arcmin) (keV) 102°cm~2 

0.00~0.12 1.04~g:~g 1.6~U 111.9/116 
0.12~0.25 1.02~g:g~ 4.0~g:~ 140.6/116 
0.25~0.35 1.02~g:g~ 6.6~~:~ 106.1/116 
0.35~0.50 1.61~g:~~ 3.6~i:~ 109.0/116 

0.50~0.70 1.34~g:g~ 5.0~6:~ 148.3/116 
0.70~1.00 1.54~g:g~ 3.4~6:~ 120.3/116 

1.00~ 1.40 1.62~g:g; 3.3~6:~ 111.0/116 
1.40~2.00 1.63~g:g~ 1.9~6:~ 92.8/116 
2.00~2.80 1.92~g:g~ 1.8~g:! 124.1/116 

2.80~4.00 2.12~g:g~ l.1~g:~ 157.1/116 
4.00~5.60 2.13~g:g~ 1.0~g:~ 123.3/116 

5.60-8.00 2.32~g:g~ 1.8~g:~ 162.5/116 
8.00~ 11.3 2.54~g:g~ 1.7~g:~ 169.4/116 
11.3~13.5 2.67~g:g~ 1.3~g:~ 308.6/116 
0.00~0.25 1.04~g:gà 3.2~g:~ 180.9/116 

0.25~0.50 1.44~g:g~ 4.6~6:g 148.0/116 

0.50~1.00 1.51~g:g; 4.4~g:~ 201.5/116 
1.00~2.00 1.62~g:g~ 2.7~g:~ 126.0/116 

2.00~4.00 2.04~g:g~ 1.3~g:; 213.4/116 
4.00~8.00 2.24~g:g~ l.6~g:~ 219.5/116 

a Degrees of freedom. 
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R (arcmin) 

Fig. 15. Deprojected radial profile of the temperature obtained 
with EMOS, by fitting the spectra of whole energy band (bold 
black crosses), 0.7~1.3 keV (black diamonds), above 1.6 keV 
(black crosses), 1.8~2.1 keV (gray crosses) and 2.3~2.7 keV 
(gray diamonds) with a APEC model. The solid line corre
sponds to the best fit regression line for the MEKAL model 
using the whole energy band of the EMOS. 

Fe-KMEKAL, Fe-LMEKAL, and Fe-LAPEc agree well each 
other. Within R < 1', Fe-KMEKAL are consistent with Fe 
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Fig. 16. Projected line ratios (EMOS) between Ka of hydro
gen and helium like S (closed circles). Errors correspond to 
68% confidence level. Solid line and dashed lines represent 
the results from deprojected temperature profiles using APEC 
model, kTwhole and kThard, respectively. We also plotted the 
profile for temperatures shifted by 10% (dotted Hne). 

abundances obtained from the two temperature MEKAL 
model. However, Fe-KAPEC are systematically larger by 
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Fig. 17. Deprojected profile of Fe abundances obtained from 
the whole energy band (diamonds) and ab ove 2 keV (crosses), 
using the single temperature MEKAL model (black), APEC 
model (gray) and the two temperature MEKAL model 
(dotted). 

"-'60%. The strength of the projected Fe-K Hnes are al
most a factor of 2 larger than the values calculated from 
the deprojected results (Fig. 18). In order to obtain the ob
served Fe-K Hne profile, the temperature should be shifted 
by 30% compared to the deprojected temperatures. 

Adding another temperature component, the discrep
ancy of Fe-K Hnes become smaller (Fig. 14). However, 
the X2 is still worse than the single temperature MEKAL 
model, and the radio of S lines cannot be well fitted. 

In summary, the changes in the version 1.0 of the 
APEC code for the Lya Hnes (H-like ions) are giving 
a much less consistent picture than the results from 
the MEKAL code. Therefore, we are not sure that 
the new atomic data included in APEC constitute an 
improvement. 

6. Intrinsic absorption 

The hydrogen column density, NH, derived from the single 
MEKAL fit is almost constant at R > 2' (Table 2; Fig. 19). 
As summarized in Tables 2 and 5, the NH derived from 
the single APEC model is consistent with those from the 
single MEKAL model. The average value at R > 2' is 
1.5(1.2-1.7) X 1020 cm-2 and 1.3(1.0-1.5) x 1020 cm-2 

for the EPN and EMOS, respectively. Within 2 arcmin, 
the two phase MEKAL model fit gives a consistent value 
with those at R > 2', although the single MEKAL model 
fit gives a higher N H value by several x 1020 cm-2 . The 
response matrices of the EPN of September 2000 and 
November 2000 give systematically different values by 
1 "-' 2 X 1020 cm -2. Therefore, there may be a system
atic uncertainty of a few x 1020 cm- 2 . 

The value determined by the ROSAT PSPC 
observation is about 1.5(1.4-2.0) x 1020 cm-2 
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Fig. 18. Projected line brightness profile of Fe-K of the EMOS 
(open circles) and EPN (crosses). Errors correspond to 68% 
confidence level. Solid line and dashed lines represent the re
sults using APEC model and deprojected temperature profile, 
kTwhole and kThard, respectively. We also plotted the profile for 
temperatures shifted by 30% (dotted line). 
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Fig. 19. The radial profile of hydrogen column density of EPN 
(crosses) and EMOS (diamonds) using the single temperature 
(gray) and the two temperature (black) MEKAL model fit. 
Holizontal line corresponds to the column density obtained 
from Nulsen & Bohringer (1995). 

(Nulsen & Bohringer 1995; Bohringer 1999). The 
observed HI column density of our Galaxy by Stark et al. 
(1992) is 2.5 x 1020 cm-2 , which is slightly reduced to 
1.8 x 1020 cm-2 , by Lieu et al. (1996). The observed NH 
is consistent with the value obtained by ROSAT and also 
the Galactic column density. In addition, the power-Iaw 
component from the central AGN shows no significant 
excess absorption. Thus, the intrinsic absorption should 
be negligible in the M 87 system. 
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Table 6. Electron density profile. 

R ne R ne 
(arcmin) (cm-3 ) (arcmin) (cm-3 ) 

0.00-0.12 1.2:::~:i x 10 1 2.00-2.80 l.58:::g:g; x 10-2 

0.12-0.25 1.2:::g:~ X 10-1 2.80-4.00 1.12:::g:gi X 10-2 

0.25-0.35 9.2:::g:; X 10-2 4.00-5.60 7.69:::g:g~ X 10-3 

0.35-0.50 7.2:::g:! X 10-2 5.60-8.00 5.88:::g:g~ X 10-3 

0.50-0.70 5.6:::g:~ X 10-2 8.00-11.3 3.89:::g:g~ X 10-3 

0.70-1.00 3.9:::g:; X 10-2 11.30-13.5 2.93:::g:g: X 10-3 

1.00-1.40 2.8:::g:i X 10-2 13.50-16.0 2.27:::g:g; X 10-3 

1.40-2.00 1.9+g:i X 10-2 

Table 7. result of double (3 fit. 

Rcore (3 necenter 

(arcmin) 

0.35 (0.27-0.44) 
4.4 (4.2-4.7) 

0.42(0.39-0.46) 
0.47 (fix) 

0.13 (0.11-0.16) 
0.011 (0.010-0.012) 

7. Oensity profile 

We have assumed NH to be the average value of those ob
tained at R > 2', sinee the higher NH at R < 2' from the 
single MEKAL model may be artificial. We have fixed the 
C, N, 0 abundanee to 0.51(1 + (RIO.76')2)-O.09, which is 
the best fit ,6-model of the abundance profile of these el
ements. Sinee the cooler component is distributed around 
the radio structures, and the hotter component is almost 
spherically symmetric, the latter should dominate. Thus, 
within 0.35 to 1.4', we fitted the EPN spectra with a two 
component MEKAL model and adopted the electron den
sity of the hotter component. The electron density (ne), 
profile derived is shown in Table 6 and Fig. 20. These re
sults are mostly consistent with those obtained by Nulsen 
& Bohringer (1995), when considering the difference in the 
assumption of the abundanee. 

We fitted the n~ profile with a sum of two ,6 models, a 
compact and an extended one, both eentered on M 87. We 
fixed the,6 ofthe extended component to be 0.47. which is 
the value obtained by ROSAT All Sky Survey (Bohringer 
et al. 1994). The obtained best-fit parameters are shown in 
Table 7. The two,6 components have distinct parameters, 
and cross over at R'" 2', or ",10 kpc. 

8. Oark matter profile 

The total mass M(R) within a 3-dimensional radius R 
~ss~ming hydrostatic equilibrium and spherical symmetry: 
lS glven by (e.g. Sarazin 1988), 

M(R) = _ kTR (dlnn + dlnT) 
GJ..lmp dlnR dlnR 

where mp is the proton mass, k is the Boltzmann constant 
G is the constant of gravit y, and J..l '" 0.63 is the mea~ 
particle mass in units of mpo 
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Fig. 20. Electron density profile. The solid line is the best-fit 
double-(3 mode!. 

Based on the deprojected temperature and density 
profile obtained in Sects. 3.3 and 5, we have calculated 
the gravitational mass of the M 87 system, together with 
the gas mass profile using the power-Iaw relation in Fig. 3, 
and the double-,6 relation approximated as in Table 7. The 
upper and lower limit of the mass profile is calculated con
sidering the uncertainty of the density gradient and the 
temperature. The temperature gradient is assumed to be 
smooth and expressed as the power-Iaw relation. The up
per and lower limit of the density gradient of the ith shell 
is obtained from the ratio of the value within i + lth shell 
to that within i - lth shell. As plotted in Fig. 21, our re
suit is mostly consistent with the dynamical mass profiles 
obtained by stars (Kronawitter et al. 2000) and globular 
clusters (Cohen & Ryzhov 1997). 

The calculated mass-to-blue light ratio (hereafter 
MI LB) of the stellar population ranges between 6 and 10 
(e.g. Kronawitter et al. 2000). Assuming a constant stel
lar MI LB of 8, in Fig. 21, we also plotted the stellar mass 
profile, calculated from the luminosity profile in Giraud 
(1999). Within nearly 0.5re , the stellar velo city dispersion 
profile indicates that the dynamical MIL B is ",11 (e.g. 
Kronawitter et al. 2000). Here, re is the effective radius of 
M 87, which is 7.8 kpc (de Vaucouleurs et al. 1991). Our 
mass profile indicates that at R = 1-2r e, the MIL B is 
about 17 and beyond this radius, the slope of the mass 
profile increases and MILB reaches ",200 at lOre. 

9. Application of the cooling flow model 

9.1. Mass flow profile From imaging data 

The steady state cooling flow structure in a spherically 
symmetric cluster is obtained by, 

~2 d~ { R2 
Pgv {V; + ~ ~ + q)(R) }} = n;A 

M = 47rR2pgv 
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Fig.21. (Upper panel) integrated mass profiles of the total 
gravitating matter (dashed lines for upper and lower limit and 
solid line for the double (3 model fit), the X-ray emitting plasma 
(dot-dashed line), and the stellar component (dotted line) as
suming stellar MIL B to be 8, in the M 87 system. The dynam
ical mass obtained by stars (cross; Kronawitter et al. 2000) and 
globular clusters (open circles; Cohen & Ryzhov 1997) are also 
shown. (Lower panel) Total mass-to-light ratio (MI LB) of the 
system. The meanings of symbols and lines are the same as in 
the upper panel. 

(e.g. Sarazin 1988), where Pg, v, and Pare, respectively, 
the gas density, velocity, and pressure, and cjJ(R) is the 
gravitational potential, A is the emissivity. 

Even within the optical radii of elliptical galaxies, the 
X-ray luminosity is a factor of 20 larger than heating by 
stellar mass loss (Matsushita 2001). Therefore, we can ne
glect this component as a sufficient heat source to balance 
cooling. The cooling time is lower than the Hubble time 
within R '" 50 kpc (Fig. 22). As shown in Fig. 22, the 
MI obtained is roughly proportional to the radius. At 
R '" 50 kpc, MI is 10 M0' which is consistent to the 
c1assical value obtained by Stewart et al. (1984) from the 
Einstein observation. 
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Fig. 22. Cooling time (upper panel) and MI profile (lower 
panel). Data corresponds to Ms, assuming cooling to 0 keV. 
The dotted line is the differential of the MI, the mass deposi
tion rate in each shell. 

9.2. Spectral fitting using a spectral cooling flow 
model 

With the RGS we can observe only the very central core of 
cooling fiow c1usters. In contrast, using the EPN, we can 
accumulate spectra within the entire cooling fiow region. 

At R = 4', the derived cooling time is only a few Gyr 
and MI is 8 M0 y-\ respectively. The net effect of res
onance scattering is negligible for the radiative output in 
this integrated circular region. Without any heating, the 
gas should cool down to 0 keV, emitting X-rays at in
termediate temperatures. Therefore, the spectral cooling 
rate, Ms, within the radius should be 8 M0 y-l. 

We fitted the deprojected spectra within R < 4' with 
a cooling fiow model using the MEKAL code modified by 
photoelectric absorption. As in other cooling flow clus
ters observed by RGS, in order to fit the spectra, we still 
need a eut-off temperature, lowT, which is found to be 
1.4 keV (Table 8). Figure 23 shows the EPN spectrum 
within R < 4', fitted with the cooling fiow model. We also 
plotted in the figure, another cooling fiow model with 
lowT = 0.1 keV, fitted only to the data in the spectral 
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Table 8. Result of spectral fitting using a spectral cooling flow model. 

R model kTvmekal lowkTcf highkTcf NHMEKAL NHMEKAL 
JI;[ X

2 
/ Il 

arcmin (keV) (keV) (keV) (1020 cm- 2 ) (1020 cm-2 ) (M0 ) 

0.0-4.0 mkcflow 1.442::+:g:gg~ 2.30::+:g:g; l.3::+:g:~ =NHMEKAL 13.8::+:g:gi 370/191 

0.0-4.0 mekal+mkcflow 1. 75::+:g:gi 0.10 (fix) =kTvmekal 2.9::+:g:~ =NHMEKAL 0.63::+:g:~~ 416/130 

0.0-4.0 mekal+mkcflow 1.58 0.10 (fix) =kTvmekal 1.5 117 8.0 (fix) 1088/192 

0.0-0.25 mekal +mkcflow l.7::+:g:~ 0.10 (fix) =kTvmekal 1.5 (fix) 1.5 (fix) 0.18::+:g:g! 30/51 

0.25-0.5 mekal+mkcflow l.58::+:g:g~ 0.10 (fix) =kTvmekal 2.5::+:g:g =NHMEKAL 0.08::+:g:g~ 62/51 

0.5-1.0 mekal+mkcflow 1.52::+:g:g~ 0.10 (fix) =kTvmekal 4.4::+:i:g =NHMEKAL O.lO::+:g:gj 91/51 

1.0-2.0 mekal +mkcflow 1.65::+:g:g~ 0.10 (fix) =kTvmekal 2.8::+:i:~ =NHMEKAL 0.05::+:g:g~ 78/51 

2.0-4.0 mekal +mkcflow 1.97::+:g:g~ 0.10 (fix) =kTvmekaJ l.5::+:g:~ =NHMEKAL <0.13 103/51 

4.0-8.0 mekal+mkcflow 2.30::+:g:g~ 0.10 (fix) =kTvmekal l.6::+:g:! =NHMEKAL <0.29 58/51 

8.0-11.3 mekal+mkcflow 2.60::+:g:i; 0.10 (fix) =kTvmekal 1.8::+:g:~ =NHMEKAL <0.23 51/51 

11.3-13.5 mekal +mkcflow 2.66::+:g:i~ 0.10 (fix) =kTvmekal l.5::+:g:~ =NHMEKAL <0.20 Ill/51 

range above 1.2 keV. The difference in the continuum level 
between 0.2 and 0.5 keV is due to the instrumentallow
energy tail of Fe-L and O-K lines. The component cooling 
radiatively to 0 keV should emit strong Fe-L lines between 
0.6 to 1.0 keV, which are not seen in the spectrum. 

When adding an isothermal MEKAL component, we 
can fit the spectra with a cooling flow component with 
10wT = 0.1 keV. However, Ms is only 0.8 Mo y-l, which 
is a factor of 10 smaller than MI at the same radius. 

9.2.1. Test of a bimodal abundance model 

Fabian et al. (2001) made a proposaI to solve the cool
ing flow problem by a scenario in whieh metals in the 
ICM are not uniformly distributed. In this suggestion, a 
metal poor part of the gas cools without emitting lines 
and a metal ri ch part cools rapidly. In this way, the total 
strength of Fe-L line emission should be reduced. A bi
modal abundance model, with 0.01 solar abundances and 
10 times higher abundances than the single abundance 
model and mass de position rates of 7.3 and 0.7 Mo/yr, 
respectively, is shown in Fig. 23. It is very different from 
the observed spectrum in the Fe-L structure and strength 
of K-a lines (Fig. 23), since it reduces not only Fe-L lines 
but also K lines of Si, S, Ar, Ca, and Fe (see also Bohringer 
et al. 2002). In order to obtain the observed strength of 
K lines with these mass deposition rates, the abundances 
in the high metallicity component should be ",,100 solaro 
Therefore, we have tried another bimodal metal abun
dance model, where the mass de position rates of the two 
components are allowed to be free parameters, and fit
ted the spectra above 1 keV. Figure 23 also shows the 
best fit model, extrapolated to lower energies. With the 
mass de position rates of 4 and 4 Mo/yr, for the met al 
rich and metal poor components respectively, the spectra 
above ",,1 ke V can be fitted. Because of the dependence 
of the cooling function on metallicity, the Fe-L strength 
below 0.9 ke V is slightly reduced compared to that of the 
single abundance model. However, the model shows very 
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strong Fe-L lines below 0.9 keV. We then added absorp
tion for the metal rieh components and then allowed the 
abundances of the met al rieh component to vary. Although 
including a column density of 5 x 1021 cm-2 dramatically 
improved the fit, the fit is much worse compared to the fit 
with the cut-off temperature. In addition, such high ab
sorption heavily reduces the spectra around the 0.67 ke V 
o line. Increasing the 0 abundance of the metal rich com
ponents do es not solve the problem, since it reduces the 
strength of Fe-L lines due to the difference in the cooling 
function. Therefore, there must exist an unabsorbed com
ponent whose 0 abundance is not so peculiar. For intrinsic 
absorption, more details are discussed also on Bohringer 
et al. (2002). 

In summary, any multi-abundance model cannot ex
plain the observed Fe-L profiles. In order to explain it, we 
need a sharp cut off in the temperature distribution. 

9.2.2. Radial profile of spectral cooling flow 
component 

The observed radial profile of MI is not constant, but 
roughly proportion al to R. The differential of MI between 
a shell and next shell implies that we should observe a 
cooling flow component in the spectrum of each radial 
shell. We thus fitted deprojected spectra with a cool
ing flow model with 10wT = 0.1 keV, and an isothermal 
MEKAL model. The result is summarized in Table 8 and 
Fig. 22. Within R < 1', the fit has improved from the 
single temperature fit. However, the Ms values, are a fac
tor of 10 to 20 lower than the differential of MI. Only for 
the innermost shell, Ms and MI are consistent with each 
other. 
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Fig. 23. Deprojected spectra within R < 4' fitted with a cool
ing fiow model with a cut-off temperature, lowT = 1.44 keV 
(solid line, a). The bold dotted line (b) shows the model with 
cooling to 0.1 keV. The thin dashed lines of the upper panel, 
(cl) and (c2), corresponds to the model with a model with 
10 times higher metallicity and a model with low metal abun
dance, respectively. The spectral cooling fiow rates are summa
rized in the panel. The sum of (cl) and (c2) is also plotted. The 
dotted lines of the lower panel, (dl) and (d2) are components of 
another bimodal metal abundance mdoel, and the solid lines of 
(el) and (e2) corresponds to the model with excess absorption 
applied for the metal rich components. 

10. Discussion 

10.1. Temperature structure 

The deprojected spectra of M 87 strongly indicate that ex
cluding the region associated to the radio structures, the 
ICM is single phase; at a given radius, the ICM is domi
nated by one temperature component. We cannot detect 
any multi-phase cooling ftow component as seen by Allen 
et al. (2001). The ICM is also not characterized by a two
phase structure as suggested by ASCA observations of the 
Centaurus cluster (Fukazawa et al. 1994; Ikebe et al. 1999), 
and M 87 (Matsumoto et al. 1996). 

When excluding the regions with the radio struc
tures, the ICM is nearly spherically symmetric. Using the 

MEKAL model, a single phase model can fit the depro
jected spectra weIl at R > 2'. The temperature profile 
has a positive temperature gradient, ",1.7 keV at R = l' 
and ",2.5 keVat R = 15'. The consistency of the temper
atures obtained by the continuum, Fe-L region, Si, and 
S line ratios, Fe-L to Fe-K ratio indicate that the ICM 
is dominated by a single temperature component. The re
gions associated to the radio structures have an additional 
temperature components of 1 ke V. At R < 2', since it is 
difficult to filter the complicated radio structures within 
2' with the XMM spatial resolution, we observe the major 
ICM components with the temperature of 1.7 keV, and 
small amount of the 1 ke V components. The spatial dis
tribution of the latter component indicates that the cooler 
component also relates to the region corresponding to the 
radio lobes (see also Belsole et al. 2001). 

The R-S model gives a temperature lower by 20% 
than MEKAL model. In order to fit the spectra, the R
S model requires an additional high temperature compo
nent. However, the two temperature R-S model cannot 
explain the observed Si and S line ratios. 

Except for the Fe-K line strength, the APEC tem
peratures are consistent with the MEKAL models within 
10-15%. Due to changes of the strength of Ka lines, the 
single phase APEC model cannot explain the strength of 
Fe-K lines, although it can fit the Fe-L and continuum 
simultaneously. The S line ratio is discrepancy by a fac
tor of 1.5, but it introduces only a 10% difference in the 
temperature structure. 

Resonant scattering of line emission should be impor
tant in dense core of galaxy clusters. (Gil'fanov et al. 1987; 
Tawara et al. 1997). Shigeyama (1998) calculated the ef
fect on M 87 system, and found that surface brightness 
profile considerably decreased within 1-2' because many 
Fe-L lines are optically thick. In M 87, Bohringer et al. 
(2001) suggested that the resonant scattering may explain 
the observed sharp abundance drop at center. This effect 
may also change the spectra and the Fe-L line profile in the 
central region. Part of the 1 ke V component may be due 
to this effect. Therefore, in order to study the temperature 
structure within 1-2' arcmin exactly, we have to consider 
effect of the resonance scattering. However, since the tem
perature obtained from the continuum spectra is close to 
that from the whole energy band, the main temperature 
component should be similar to the obtained values. At 
least using the MEKAL model, the strength of the Fe-L 
and Fe-K are consistent with each other, which have a dif
ferent dependence on the resonance line scattering. In ad
dition, most of the 1 ke V component should be related to 
the radio activity which has a complicated spatial distribu
tion (Belsole et al. 2001). Most of the resonantly scattered 
light will be reemitted at slightly larger projected radii. 
Therefore integrating over the region, R < 4' will reduce 
the net effect of scattering and the spectra will hardly be 
disturbed. 

Matsushita (2001) found that normal elliptical galax
ies have !3sp ec = 1. The central stellar velocity disper
sion of M 87 is 350 km s-l (Whitmore et al. 1985). 
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The assumption of ,Bspec=l implies a temperature of 
0.8 keV, which agrees well with the observed central ICM 
temperature of M 87. The ICM temperature at 10-15' of 
2.5 keV also agrees with the velocity dispersion of early
type galaxies of the Virgo cluster, which is 570 km çl 

(Binggeli & Tammann 1987). The observed constancy in 
the temperature suggests that the central cool temper
ature mainly refiects the galaxy potential, even though 
some part of the cool component may be produced by a 
small cooling fiow in the central region. 

10.2. Intrinsic absorption 

The hydrogen column density is almost fiat within the field 
of view. In addition, the spectrum of the central AGN does 
not show any absorption feature. Therefore, intrinsic ab
sorption should be negligible in the M 87 system. If there 
is excess NH of the order of 1020 cm-2 and the absorbing 
matter is uniformly distributed within 10 kpc and 50 kpc, 
the mass of the absorbing matters is 108 M0 and 109 M0' 
respectively, which is much smaller than the cooling fiow 
mass deposition rate accumulated over a Hubble time. 

10.3. Potential structure of ellipticals 
and c/usters of galaxies 

We have determined the gravitational mass profile of the 
M 87 system, directly from the observed density and tem
perature profiles. At 0.5-2 re , MI LB of the system is con
stant at ",,17. Beyond this radius, it starts to increase to 
",,200 at 80 kpc. 

This structure is essentially the same feature as seen in 
the Fornax cluster (lkebe et al. 1996), the Centaurus clus
ter (lkebe et al. 1999) and NGC 4636 (Matsushita et al. 
1998). Figure 24 summarizes the gravitational mass pro
files of the 3 cD galaxies and NGC 4636. These galaxies 
have similar hierarchical mass profiles; the gravitational 
mass gradually increases up to several re , where the grav
itational to stellar mass ratio is common among galaxies. 
Then, MIL start to increase steeply. 

Before the total to stellar mass ratio increases steeply, 
the total MI LB is ",,17 at 1 re, and ",,30 even at 10 re. This 
feature should refiect the potential of elliptical galaxies. 
The MIL B of the central core of these galaxies obtained 
by the dynamics and the same ratio obtained by the stellar 
population synthesis models are consistent with each other 
giving a typical value of 6-10 (e.g. Kronawitter et al. 2000; 
Gerhard et al. 2001). Considering the observed metallic
ity gradient of stars, the stellar MIL B should be slightly 
smaller in the outer regions (e.g. Kodama & Arimoto 
1997). Our result suggests that the dark mass distribu
tion of elliptical galaxies is slightly more extended than 
those of stars. It is thought that elliptical galaxies have 
a 10 times larger amount of dark mass than stellar mass 
(e.g. Ciotti et al. 1991). However, the galaxies themselves 
may not contain such large amount of mass. This result 
should be important for the study of the origin of the dark 
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Fig. 24. Integrated mass profiles of the total gravitating mat
ter scaled by LB, and the stellar component (solid line) in the 
M 87 (solid line; Lxi Lu = 22), the Centaurus cluster (dot
ted line; Ikebe et al. 1999; Lxi Lu = 47), NGC 1399 (dashed 
line; Ikebe et al. 1996; Lxi Lu = 3), and NGC 4636 (gray line; 
Matsushita et al. 1998; Lxi Lu = 12). Lx and Lu means the 
ISM luminosity within 4re and kinematical energy input from 
stellar mass loss (Matsushita 2001). 

matter content in elliptical galaxies and also for the study 
of the formation and evolution of these galaxies. 

The scatter of the X-ray to blue luminosity ratio 
of early-type galaxies has long been a problem (e.g. 
Canizares et al. 1987). Matsushita (2001) found that Lx 
of most of the early-type galaxies is well explained by a 
kinematical heating of the gas supplied by stellar mass 
loss (LeT)' Ali of the galaxies which have much larger Lx 
than LeT have very extended X-ray emission. Figure 24 
shows that the galaxies with a larger Lxi LeT have smaller 
radii of the starting point of the strong increase of MI L, 
when scaled re. In other words, the X-ray luminosity of cD 
galaxies may be determined in relation to their potential 
structure, as indicated by Matsushita (2001). 

10.4. Problem of standard cooling Flow model 

The standard cooling fiow model indicates that the lCM 
is multi-temperature on small scales, since it is thought 
that mass is deposited within the whole cooling fiow re
gion. The cooling matter should emit strong Fe-L lines be
low 0.9 ke V. We cannot detect a significant spectral cool
ing fiow component from the whole field of view of the 
detector and the ICM at any given radius is dominated 
by a single temperature component. The upper limit on 
Ms is an order of magnitude smaller than Mr. A bimodal 
metal abundance distribution model cannot explain the 
observed Fe-L profile. 

The resonance scattering may reduce the strength of 
sorne resonance lines. However, ail the Fe-L lines below 
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0.9 keV, which includes both resonance lines and non
resonance lines, are suppressed compared with the ex
pected value for a cooling flow. In addition, the spectral 
cooling flow component is also small where the resonance 
scattering is not effective. Therefore, the resonant scatter
ing can not be responsible for the suppresion of the Fe-L 
lines below 0.9 keV. 

At 1 re (1.6') of M 87, MI is ",4 M0 yr-1 . In con
trast, the upper limit on Ms is ",0.4 M0 yr- 1 . This value 
is close to the stellar mass loss rate within 1 r e , which is 
0.5 !v/0 yr- 1 . At this radius, tcool is 109 yr and the gas 
mass is 2 x 109 M0' Therefore, considering the observed 
abundance gradient, the standard cooling flow model in
dicate that the gas should be diluted by metal poor sur
rounding gas. However, the observed Fe abundance of 
M 87 within 1 re , ",1 solar, is similar to those of normal 
X-ray luminous galaxies, which are also about ",1 solar 
(Matsushita et al. 1997, 2000). Note that the observed 
ISM abundance of NGC 4636 from the RGS spectra is 
0.9 solar (Xu et al. 2001). In these systems, the enrichment 
has to be compared with a mass flow rate of ",1 M0 ye1 

as implied by the standard cooling flow models for these 
galaxies. For the case of NGC 4636, the mass flow rate 
is determined to be ",1 M0 yr-l (Bregman et al. 2001). 
The effect of the dilution by ICM should be determined 
by a ratio of the mass flow rate and the optical luminosity 
since metals ejected from a galaxy should be proportional 
to the stellar luminosity. Within 1 re , the former rate of 
NGC 4636 is a factor of 10 smaller than that of M 87, 
while the latter is only a factor of 2.5 smaller. In a much 
larger cooling flow as exists in M 87 in which the Fe en
richment is supplied by a stellar population comparable 
to that of normal ellipticals, the relative enrichment will 
be less and the abundance gradient must be reduced in 
contrast to the observed data. Therefore, the overall cool
ing fiow expected from the classical galaxy cluster cooling 
fiow model should not exist in M 87, although a small
sc ale cooling flow, with a mass de position rate close to 
the stellar mass loss rate, may exists in the central core of 
the classical cooling flow regions. 

11. Conclusion 

The major result of this paper is strong evidence that 
the ICM in the halo of M 87 is isothermal locally, except 
probably for the very central region, where more than one 
temperature component is present. This could be partly 
due to the interaction effects of the ICM with the jet and 
the radio lobes of M 87. This finding and the fact that 
no spectral signature of low temperature components be
low temperatures of 0.8 ke V are observed is in disagree
ment with the standard cooling fiow model which pre
dicts a strongly multi-phase structure of the leM and a 
distinct temperature distribution and resulting spectrum 
with a clear signature of low tempe rature components. 
We have also shown that strong inhomogeneities in the 
metal distribution cannot resolve this problem. Therefore 
we conclude that the scenario for the dense gas with short 

cooling time in the centers of clusters needs to be revised. 
Probably heating pro cesses that can substantially reduce 
the mass deposition have to be reconsidered, like the en
ergy input of the central AGN. The central temperature 
closely reflects the gravitational potential depth of the cen
tral galaxy, rather than the existence of a cooling fiow. 
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Dans les chapitres précédents j'ai montré les différents aspects des multiples caractéristiques 
de M87 traitées dans mon travail. Les données XMM-Newton ont apporté beaucoup d'éléments 
nouveaux pour clarifier certains phénomènes physiques en action au centre de Virgo. 

VIL1 Sommaire des résultats 

On a montré que: 

- L'émission X du coeur et du jet au centre de M87 est une émission synchrotron due à des 
électrons très énergétiques Cr ,...., 107 - 108 ). 

- Le profil de brillance de surface du jet X est plus compacte des profils optique et radio. 

- La température de la région centrale de Virgo est isotherme pour une distance du centre 
donnée et la symétrie de l'amas est essentiellement sphérique (isothermie locale). 

- Contrairement au cas de Centaurus (Sanders & Fabian 2001), dans le cas de M87 jVirgo 
l'utilisation du code APEC pour l'ajustement des spectres dans le anneaux n'apporte pas 
d'améliorations par rapport au modèle MEKAL. La valeur de la température ne change 
pas en changeant le modèle, mais l'abondance de Fe trouvée par l'ajustement du code 
APEC à la raie Ka du Fe (ions hydrogénoïdes) est systématiquement plus élevée de 60%. 
Ceci n'est pas compatible avec l'accorde qu'on trouve pour les valeurs de l'abondance de 
Fe quand on ajuste les spectres avec le modèle MEKAL autour de la raie du Fe K et de la 
raie du Fe L et avec les modèle APEC autour du multiplet du Fe L. 

- Il y a seulement deux régions spatiales où l'on trouve l'évidence d'un plasma multi-phase: 
la région asymétrique correspondante aux lobes radio et la région à l'intérieur de l'. 
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- Le plasma dans la région spatiale correspondant aux lobes radio n'est pas seulement multi
phase mais se trouve aussi à une température plus basse de celle du milieu ambiant à la 
même distance du centre. 

- Le maximum du gradient de brillance en X corrèle avec le pic de brillance en radio. 

VII.2 Quelques considérations sur le phénomène du cooling flow 

La densité électronique au centre des amas de galaxies, mise en évidence par les profils de 
brillance de surface déjà observés avec le satellite Einstein, est assez élevé (ne ~ 10-3 cm-3 ). 

Dans ces régions, le temps de refroidissement du gaz par rayonnement est plus court que le 
temps de Hubble, impliquant que le gaz qui se trouve à des énergies inférieures à 1 keV doit 
se refroidir très rapidement. Dans l'absence d'un mécanisme qui arrête la condensation du gaz, 
ce dernier se refroidit graduellement (en suivant l'équation d'énergie) jusqu'à des températures 
qui ne sont plus observables en rayons X (et qui en principe devrait être observé à d'autres 
longueurs d'onde). C'est le scénario du cooling flow (Fabian et al. 1984; 1994; Fabian 1994 pour 
une revue) qui a eu énormément de succès jusqu'à l'arrivée des données XMM et Chandra. 

Ce modèle prévoit la présence d'un gaz multi-phase où les composantes aux différentes 
températures coulent vers le centre à la même vitesse sans aucun échange de matière ou d'énergie 
entre elles (suppression de la conduction de chaleur). En fait, la recombination qui intervient 
pendant le refroïdissement du gaz portent à la production de raies d'émission de basse ionisa
tion. Ce sont ces raies (raies du Fe-L, raie du 0 K, etc.) qui deviennent la signature spectrale 
des amas qui hébergent un cooling flow. La luminosité de ces raies est proportionnelle au taux 
de refroidissement Meool lequel, si calculé à partir des spectres X, a typiquement une valeur de 

. 1 
M eool rv 100 M0 an- (White et al. 1991). 

Ce modèle n'a pas convaincu complètement montrant que certaines aspects étaient difficiles 
à expliquer. Par exemple les données ASCA ont montré qu'un modèle à 2 températures pouvait 
interpréter assez bien les spectres observés (voir par exemple Fabian et al. 1994; Ikebe et al. 1997; 
Makishima et al. 2001), mais l'instrument n'était pas optimisé pour faire une spectroscopie fine. 
Selon les observations X, certains amas devaient contenir des masses de gaz froid déposées de 
plusieurs centaines de masses solaires (Fabian et al. 1994). Or pour ces amas ces masse déposées 
n'ont jamais été observées en infrarouge et radio. 

En fait, la non observations de gaz froid en UV peut se justifier par la détection d'un absorbeur 
dans les centres des amas mais pas ailleurs (White et al. 1991; Allen et al. 199; Irwin & Sarazin 
1995; Fabian et al. 1994). Cette masse absorbant serait donc à l'origine de l'absorption en excès 
de l'émission X à basse énergie. Dans certains cas, les observations ROSAT ont cartographié 
l'absorbtion en excès (qui correspond typiquement à !lNH rv 1020 - 4 X 1021 cm -2 pour des 
abondances solaires) montrant que celle-ci est localisée autour de rv 200 kpc. Si on multiplie 
la colonne de densité observée par la surface couverte par l'absorbeur, la masse totale de ce 
dernier est effectivement de l'ordre de la masse déposé par refroidissement. Donc, le matériel 
qui produit cette absorption en excès aurait une masse comparable à celle déposée au centre de 
l'amas, pourvu que cet absorbeur se trouve dans l'amas. Toutes recherches de gaz moléculaires ou 
atomiques qui pourraient expliquer la nature de cet absorbeur ont été infructueuses (McNamara 



VII. 3. Conclusions 115 

& Jaffe 1994; O'Dea et al. 1994). 

Si les précédents observatoires X n'avait pas les caractéristiques techniques pour donner du 
poids à la validité du modèle de CF, les observations avec XMM et Chandra ont montré plusieurs 
aspects originels: 

- il n'y a pas d'observations de phases froides du gaz multi-phase. Les observations obtenues 
avec le RGS montrent que le gaz au centre des amas observés (A1835; A1795) se trouve 
dans plusieurs phases entre la température (chaude) du gaz virializé de l'amas et une 
température froide (Tlow ) qui est significativement plus élevée que la température à laquelle 
on ne détecte plus de rayons X. Cela est difficile à expliquer dans le cadre du modèle de 
CF standard (Tamura et al. 2001). 

- les résultats spectroscopiques obtenus avec les CCDs à bord de XMM (EMOS et EPN) 
montrent que le gaz, même dans les régions centrales des amas est isotherme localement 
et que les spectres sont mieux décrit par des modèles à une température (1 T) que par 
des modèles de cooling flow (Bohringer et al. 2001; Matsushita et al. 2002; Molendi et 
Pizzolato 2001; David et al. 2001). 

M87 est un objet particulièrement intéressant, sinon le plus adapté, pour essayer de résoudre 
ce problème du refroidissement central du gaz grâce à la résolution spatiale et à l'énorme sta
tistique de photons collectés lors de son observation. Les résultats obtenus avec l'observation 
XMM qui concernent le CF de M87 ont été discutés dans le chapitre précédent 

VII.3 Conclusions 

Les résultats résumés dans les sections VILI et VII.2 nous permettent de conclure que: 

1. les électrons relativistes qui produisent l'émission synchrotron perdent rapidement leur 
énergie et donc il doit exister un mécanisme de ré-accéleration à la hauteur du jet pour 
expliquer la pente du spectre observé; 

2. l'émission en rayons X provenante de la région de lobes radio (bras) est définitivement 
thermique; 

3. la température et les abondances globales du plasma de bras X trouve une explication 
qualitative dans le modèle de bulles flottantes de Churazov et al. (2001), et le plasma 
thermique et relativiste interagissent sur une échelle macroscopique; 

4. les modèles standard de cooling flow ne s'appliquent pas au cas de M87 et si une phase 
froide du gaz est présente, elle est concentrée dans une région très étroite, même à l'intérieur 
de l'extension optique de la galaxie. Cela implique qu'on ne peut pas exclure que le gaz 
autrefois attribué au cooling flow ne soit pas plutôt du gaz plus froid confiné dans le 
potentiel de la galaxie (Matsushita et al. 2002) 

5. les modèles de cooling flow classique doivent être révisés (David et al. 2001; Matsushita et 
al. 2002; Bohringer et al. 2002); 
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6. d'une manière plus spéculative, l'éjection d'énergie de la part du coeur et du jet peuvent 
expliquer les nouveaux résultats sur le gaz froid au centre de M87 (Matsushita et el. 2002; 
voir aussi Bûhringer et al. 2002; Churazovet al. 2002). 

Les travaux présentés ici ont tentés de répondre aussi complètement que possible, aux ques
tions qu'on avait mentionnées dans l'introduction et montrent que cet objet est particulièrement 
adapté pour l'étude détaillé et quantitative de plusieurs modèles astrophysiques où l'interaction 
entre les différents milieux (relativiste, magnétique, multi-phase, mono-phase) entrent en jeu. 
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Dans le modèle standard de formation des structures, souvent identifié avec le modèle de 
matière noire froide (cold dark matter -CDM, en anglais), les amas se forment de façon hiérarchique 
via la fusion de structures plus petites. Dans son histoire de formation, un amas peut annexer 
plusieurs petites structures, mais il subit aussi des interactions avec des amas d'une masse com
parable à la sienne. On parle dans ce cas d'événement de fusion majeur entre deux structures. 
Les fusions majeures sont les événements les plus énergétiques de l'Univers depuis le Big Bang. 
Les vitesses de collision entre deux amas sont de l'ordre de 2000 km/s et ce type de collisions 
relâche une énergie (correspondante à l'énergie cinétique et à l'énergie de liaison) qui peut être 
supérieure à 1064 ergs. Durant une interaction, il se produit des chocs hydrodynamiques dans le 
milieu intra amas (MIA) qui dissipent jusqu'à plusieurs 1063 ergs. Ces chocs sont supposés être 
une des sources majeures de réchauffage du gaz piégé dans le puits de potentiel des amas, formés 
initialement par effondrement adiabatique (selon le modèle de formation de structure le plus 
simple). Ces chocs peuvent non seulement chauffer le gaz intra-amas, mais aussi augmenter son 
entropie et accélérer des particules à des vitesse relativistes, donnant origine à de l'émission non 
thermique (synchrotron, radiation de Compton Inverse, émission X dure et émission gamma). 

La dynamique du gaz lors d'un événement de fusion a été étudié en utilisant des simulations 
numériques de collision entre amas (Evrard 1990; Schindler & Müller 1993; Roettiger et al. 
1997; Ricker & Sarazin 2001). Ces simulations montrent que les chocs et les compressions dans 
la gaz produits durant une interaction majeure résultent dans des structures en densité et en 
température complexes qui dépendent de la géométrie de la collision, de la masse des amas 
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et de l'instant dans lequel l'événement est "observé". Les simulations numériques montrent en 
particulier que durant une fusion majeure, il se produit une augmentation de la température 
et de la luminosité de l'amas qui durent un temps court par rapport à l'événement de fusion 
(Ricker & Sarazin 2001; Ritchie & Thomas 2002). 

VII!. 1 Les observations d'amas en interaction 

Les observations obtenues avec le satellite Einstein ont montré que les amas forment une classe 
d'objets avec des morphologies très différentes (Jones & Forman 1984, 1999). En étudiant 200 
images Einstein, Jones et Forman (1992) définissent six classes morphologiques, des amas relaxés 
aux systèmes avec un grand degré de sous structures. De cette classification, ils déduisent que 
30% des amas ont des sous-structures. La résolutions spatiale de ROSAT a largement augmenté 
ce pourcentage (Buote & Tsai 1996) par la détection directe de sous-structures morphologiques 
même dans des objets auparavant considérés comme les exemples d'amas relaxés (par exemple 
Coma - Briel, Henry & Bohringer 1992 et A2256 - Briel et al. 1991). A l'état actuel les sous
structures, définies comme des pics multiples dans la brillance de surface et sur une échelle 
grande par rapport aux galaxies membres, sont une caractéristique assez commune dans les 
amas de galaxies (Mohr et al. 1995; Buote & Tsai 1997). On peux parler de sous structures dans 
différents contextes: en optique (distribution de galaxies), en rayons X ou dans la distribution 
de la matière noire (simulation; voir Buote 2002 pour une revue). Ces résultats observationels 
sont une preuve forte pour soutenir le modèle hiérarchique et ils confirment que les objets les 
plus massifs sont en train de se former actuellement par annexion d'objets de plus petite masse 
(Ponman et al. 1999). 

La définition des structures dans un amas par des observations en visible est souvent limité 
par les effets de projection et par la difficulté de définir "les galaxies membres" (contamination 
d'avant et d'arrière plan et limite en flux (brillance)). Par contre, les observations en rayons X 
souffrent moins des effet de projection et il sont détectés comme des objets globales (et non pas 
comme un ensemble de galaxies). La détection d'un amas en rayons X implique qu'il y a un puits 
de potentiel dans cette région du ciel, alors que les effets de projection en optique peuvent créer 
des "amas fortuits". Cependant les effets de projection sont importants dans les observations 
d'amas en fusion en rayons X, et cet aspect doit être quantifié (voir Sauvageot et aL). 

Il est intéressant de définir le rapport entre la présence de sous-structures et l'état dynamique 
de l'amas, ou en d'autres termes son "âge" depuis la dernière fusion. Plusieurs méthodes ont 
été suggérés (voir Buote 2002 pour une revue). Une approche très commune consiste à étudier 
les résidus obtenus après la soustraction de l'image en rayons X, d'un modèle d'amas relaxé 
(Davis & Mushotzky 1993; White et al. 1994; Neumann & Bohringer 1997; 1999). Ceci étant 
la méthode la plus simple, elle doit être considérée avec attention. Une autre possibilité est 
d'utiliser la décomposition en plans d'ondelettes de l'image en rayons X (Slezak et al. 1994; 
Biviano et al. 1996; Lima-Neto et al. 1997; Pierre & Stark 1998; Arnaud et al. 2000). Cette 
technique permet de séparer les sous-structures à différentes échelles spatiales et de définir leur 
caractéristiques physiques (flux, extension etc.). Une troisième méthode, appelée la méthode du 
rapport de puissance ("Power ratio" en anglais) a été proposée par Buote & Tsai (1995; 1996) 
et Buote (1998). Les Power Ratios sont construits des moments du potentiel gravitationnel bi-
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dimensionel. Ce qui est évalué et le carré des moments dans un cercle de rayon R, où l'origine du 
système de référence est positionné dans le centre de masse. A partir de ceci on peut définir le 
terme de monopole (appelé power ratio), qui représente la composante à l'ordre zéro du potentiel 
bi-dimensionel due à la matière contenue dans le rayon R. Le m-pôles successifs sont définis par 
rapport au monopole. Sans entrer dans le détail de cette méthode, il faut considérer que les power 
ratios sont directement liés à l'état dynamique du système via leur lien avec les fluctuations du 
potentiel (des grandes fluctuations du potentiel peuvent conduire à des relaxations violentes 
dans les amas; Buote 1998). 

Mais les interactions d'amas ne produisent pas seulement des sous structures dans la distribu
tion spatiale du gaz (densité) mais encore plus dans sa structure en température. Les structures 
en température sont supposées survivre 4 à 6 fois plus longtemps par rapport aux structures 
en densité (Ricker 1998). La cartographie en température devient donc un instrument impor
tant pour définir l'état dynamique des amas. Une première tentative d'étudier la structure en 
température a été mené avec les satellites ASCA (Markevitch, Sarazin & Vikhlinin 1999; Don
nellyet al. 1999; Donnelly et al. 2001; Shibata et al. 1999) et BeppoSax (de Grandi & Molendi 
1999; Molendi et al. 1999), puisque leur bande spectrale était beaucoup plus large de celle de 
ROSAT. Cependant, la résolution spatiale de ces instruments a limité dramatiquement l'étude 
bi-dimensionelle, spatiale et spectrale, des amas. 
Avec XMM-Newton et Chandra la structure en température peux être aujourd' hui cartogra
phiée avec énormément plus de détails (Arnaud et al. 2001b; Neumann et al. 2001; Sauvageot et 
al. 2001; Belsole et al. 2002; Markevitch & Vihklinin 2001; Henriksen & Tittley 2002; Mazzotta 
et al. 2002; Sun et al. 2002). Ces résultats ont en partie confirmé la structure complexe des 
amas suggérée par les cartes ASCA et BeppoSax, mais surtout ont montré que plusieurs autres 
aspects doivent être considérés, comme par exemple la présence de fronts froids (Markevitch 
et aL 2000; Vikhlinin et aL 2001; Mazzotta et aL 2001), interprétés comme les anciens coeurs 
froids des sous amas qui ont survécus au processus de fusion et qui se déplacent dans le MIA du 
nouveau amas reconstitué. Ces résultats, parmi d'autres, soutiennent la nécessité d'une meilleure 
compréhension de la physique d'un événement de fusion, en particulier le temps de relaxation 
du MIA et son effet sur les propriétés observées des amas. 

VIII.2 Émission non thermique et fusion d'amas 

VIII.2.1 Émission radio 

Les observations en radio ont montré que plusieurs amas contiennent des sources radio diffuses 
non liées à une galaxie particulière de l'amas (Giovannini et al. 1993). Si la source étendue se 
trouve au centre de l'amas, elle est appelée halo radio, si au contraire, elle est localisée dans 
les régions périphériques on parle de reliques radio. Ces sources ont été détectées de préférence 
dans les amas qui montrent aussi des sous structures en optique et en rayons X et que donc sont 
en train de subir un événement de fusion (Feretti 1999; Feretti 2000; Clarke & Ensslin 2001). 
L'origine des halo radio est peu connue. Il a été discuté (Giovannini & Feretti 2000; Liang et 
al. 2000; Feretti 2000) que les fusions d'amas ne peuvent pas être les seuls responsables de la 
formation des halos radio puisque au moins 50% des amas montrent des sous structures en rayons 
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X alors que seulement 10% d'entre eux contiennent un halo radio. Des études récentes montrent 
qu'il y a une relation stricte entre la brillance de surface en radio et en rayons X (Govoni et al. 
2001; Feretti et al. 2001). Il y a aussi une corrélation entre la température en rayons X et la 
puissance radio de la source (Liang et al. 2000). Ces relations semblent indiquer que les halos 
radio se forment de préférence dans les amas massifs qui sont en train de subir des interactions 
violentes (Buote 2002). 

L'émission radio diffuse dans les amas en fusion est due au processus d'émission synchrotron. 
Les chocs produits durant une fusion d'amas semblent le site le plus naturel pour l'acceleration 
de particules à des vitesses relativistes. Mais les chocs peuvent aussi ré-accelerer des particules 
relativistes déjà existantes plutôt qu'en produire de nouvelles dans le MIA (Brunetti et al. 2001). 
Cette ré-acceleration peut aussi être produite par les turbulences (Eilek & Weatherall1999) qui 
sont générées durant une fusion (Brunetti et al. 2001). Cette interprétation est particulierment 
applicable pour des fusions d'amas avec paramètre d'impact non nul et dans les régions centrales 
des amas, après le passage d'un choc (voire aussi Ricker et Sarazin 2001). 

VIII.2.2 Émission en UV 

De l'émission en excès en ultraviolet (EUV; rv 70-200 eV) aurait était détectée dans 6 amas 
par le satellite EUVE (Lieu et al. 1996a,b; Bowyer & Bergh6fer 1998; Durret et al. 2002). Cette 
détection a été pour longtemps très controversée (Bowyer et al. 1999; Bergh6fer et al. 2000; 
Durret et al. 2002). L'émission UV peut être due à la radiation thermique provenant d'une 
composante du gaz se trouvant à une température de l'ordre de 105-106 K (Lieu et al. 1996) 
ou alors à de l'émission non thermique par effet inverse Compton des photons de la radiation 
de fond cosmologique avec des électrons relativistes d'énergie rv 150 Mev (Hwang 1997; Bowyer 
& BerghOfer 1998; Ensslin & Biermann 1998; Sarazin & Lieu 1998). L'interprétation thermique 
rencontre plusieurs difficultés. En fait ce gaz tiède doit être maintenu à cette température par une 
source de chaleur, autrement il se refroidirait très vite (Fabian 1997). Par contre l'interprétation 
non thermique demande une pression cosmique très élevée. L'étude des données ROSAT par 
Durret et al. (2002) montre que dans 5 des six amas étudiés, la présence d'émission en excès en 
UV est certaine et que l'émission de bremsstralhung ne peut pas l'expliquer complètement. Donc 
cet excès d'émission serait plutôt de nature non thermique, ce qui semble être encore plus soutenu 
par les observations XMM-Newton où la détection de gaz tiède dans les amas est inférieure à ce 
qui était prévu (voir B6hringer et al. 2002 et références y si trouvant). L'extension spatiale de 
l'excès d'émission UV et sa nature (émission non thermique ou queue de bremsstrahlung) reste 
un sujet de discussion. 

VIII.2.3 Émission X dure 

Si les amas contiennent une population d'électrons relativistes d'énergie 'Y rv 104, alors ces 
particules produisent de l'émission X dure par diffusion inverse Compton. Ces électrons sont 
les mêmes qui produisent l'émission radio et puisque les deux mécanismes dépendent du champ 
magnétique, le rapport entre les deux peut nous donner une mesure du champ magnétique 
dans les amas (Raphaeli 1979; Fusco-Femiano et al. 1999). L'émission dure, observée comme 
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une queue à haute énergie, a été détectée, avec BeppoSax et RXTE , dans peu d'amas (Coma 
- Fusco-Femiano et al. 1999; Raphaeli, Gruber & Blanco 1999), A2256 (Fusco-Femiano et al. 
2000) et A2199 (Kaastra et al. 1999). Les deux premiers sont des amas qui subissent des fusions. 
Une explication alternative de l'émission X dure serait le bremsstralhung non thermique produit 
par des électrons non thermiques, d'énergie 10-1000 keV, et qui seraient accelerés à des énergies 
encore plus élevées (Blasi 2000; Dogiel 2000; Sarazin & Kempner 2000). Cette discussion reste 
ouverte, mais des nouveaux éléments seront apportés par l'instrument IBIS à bord d'INTEGRAL 
et l'instrument Simbol-X (PI: P. Ferrando). 

VIII.3 Quelques éléments sur les simulations numériques 

La formation hiérarchique des structures a été largement étudié via des simulations numériques. 
U ne description détaillée des différentes techniques adoptées dans les simulations est au delà des 
buts de cette introduction. Je vais me limiter à introduire les dernières simulations numériques 
spécifiques qui peuvent être utilisées pour mieux comprendre la physique et la dynamique des 
amas en interaction. 

Les simulation numériques les plus récentes (Bertschinger 1998; Frenk et al. 1999; Bryan 
& Norman 1997; Kauffmann et al. 1999; Teyssier 2002; Evrard et al. 2002) peuvent suivre 
l'évolution d'un volume grand d'Univers (typiquement une boite de 100 Mpc) des fluctuations 
initiales jusqu'au temps présent. Brièvement ces simulations partent de certaines conditions 
initiales et d'un certain modèle cosmologique et laissent ensuite évoluer la boite d'Univers jus
qu'au temps égal à zéro (ou redshift z=O). Dans ces simulations la composante de matière noire 
(non-collisionelle) est modélisée par des méthodes à N-corps, tandis que la composante baryo
nique (gaz) peut être décrite en utilisant une ou plusieurs méthodes hydrodynamiques classifiées 
comme méthode Lagrangienne, méthode Eulerienne et méthode mixte (voir Teyssier 2002 pour 
plus de détails). Seulement récemment d'autres composantes comme les processus non gravita
tionnels (Borgani et al. 2002; Bekki 2001; Muanwong et al. 2002), le refroidissement (White et 
al. 2002; Davé et al 2002), et le champ magnétique (Dolag et al. 2002) ont été introduites dans 
les simulations à grande échelle des structures cosmiques. La figure VII!. 1 montre une simulation 
grande échelle pour quatre modèles différents d'Univers (par Kauffmann et al. 1999) On peut 
remarquer que l'Univers est très peu structuré à grand décalage spectral et il le devient de plus 
en plus avec la progression temporelle vers le temps présent. Cette image montre aussi que les 
structures se forment de préférence au croisement de (deux ou plusieurs) filaments cosmologiques 
et que le processus d'effondrement est conduit par la gravité (masse cachée). 

Ce type de simulations décrivent bien la structure à grande échelle et elles sont fondamentales 
pour contraindre les paramètres cosmologiques. Toutefois, ces simulations n'ont pas la résolution 
spatiale pour l'étude détaillée d'un amas particulier ou l'interaction entre deux structures. Pour 
ces derniers, qui sont d'ailleurs ceux qui nous intéressent dans cette thèse, il y a deux options: 
1) les simulations d'amas idéaux isolés 2) un zoom sur les simulations à grande échelle. 

La première technique (Schindler & Müller 1993; Pearce, Thomas & Couchman 1994; Roet
tiger et al. 1997, 1998; Ricker 1998; Takizawa 2000; Ricker & Sarazin 2001; Ritchie & Thomas 
2002) consiste à simuler la collision isolée entre deux amas idéaux. Les deux amas ont en général 
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FIG. VII!.1 - Cette figure montre la distribution de matière noire pour 4 modèles d 'Uni
vers. Chaque ligne donne l 'évolution en temps. Les nombre de particules est de 2562 , mais 
la taille de la boite est plus petite, donc ces simulations ont une résolution de masse 
plus élevée. Les paramètres cosmologiques relatifs à ces simulations se trouvent aussi dans 
http://www.mpa-garching.mpg.de/Virgo/HRS.html#ref 



VIII. 3. Quelques éléments sur les simulations numériques 125 

ct... , 
FIG. VIII.2 - Schéma proposé pour les condition initiales de deux amas qui vont interagir avec 
un paramètre d'impact non nul (depuis Ricker et Sarazin 2001) 

une géométrie sphérique et leur distribution de matière noire et de gaz ont été préalablement 
définis (en général un profil qui suit le modèle de Navarro, Frenk & White (1995) pour la matière 
noire et un modèle f3 pour le gaz sont adoptés). L'avantage de cette approche est de pouvoir 
étudier la collision sans les complications qui surviennent en conséquence d'interactions mul
tiples, ce qui permet d'isoler des mécanismes physiques principaux; de plus la résolution spatiale 
qui peut être atteinte est supérieure à celle possible dans les simulations à grande échelle (étude 
dans le centre des amas). Par contre, ces simulations ne permettent pas d'étudier l'effet de l'an
nexion continue (fusions multiples de groupes et d'amas de plus petite masse) et du champ de 
gravité à grande échelle (effet de marée) agissant sur les deux amas. En gros les effets d'environ
nement sont négligés. Un schéma qui définit les condition initiales d'une simulation de ce genre 
est montré en figure VIII.2. 

La deuxième possibilité consiste à faire un zoom (pour avoir une résolution spatiale largement 
supérieure) dans les simulations à grande échelle sur une structure particulière (voire Teyssier 
2002). En bref, à l'intérieur de la simulation à grande échelle (et à basse résolution), il se trouve 
des structures qui présentent une sur-densité (définie comme le rapport entre la densité moyenne 
locale et la densité moyenne de l'Univers) supérieure à un certain seuil. Ces structures sont 
sélectionnées, et ensuite la simulation recommence avec plus de résolution à l'intérieur du rayon 
viriel de l'amas en question (raffinement du maillage), les conditions initiales et d'évolutions 
étant définies par la simulation à basse résolution (voir figure VIII. 3). Ce type de technique 
est assez nouvelle, mais elle a l'avantage de simuler des amas plus réalistes, pour lesquels la 
structure à grande échelle, l'environnement et l'histoire de formation sont tenus en compte. Par 
contre, par construction, il est impossible de définir les caractéristiques finales de l'amas qui 
a fusionné. Ceci devient important quand on veut comparer la simulation numérique avec les 
observations dans le but de définir les caractéristiques physiques de l'amas observé (pression, 
densité, entropie, distribution des vitesses des particules, potentiel de matière noire, âge de la 
fusion). En fait, il devient plus difficile de retrouver un temps de la simulation (redshift) et une 
configuration géométrique qui correspondent au mieux à l'amas observé. Cette technique reste 
une porte ouverte pour contraindre les modèle de formation de structures puisque dans le futur 
il y aura la possibilité de construire un catalogue d'amas simulés pour une comparaison directe 
avec les observations. 
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FIG . VIII.3 - Exemple de zoom d 'amas (depuis Teyssier 2002) obtenu en sélectionnant des 
sur-densité dans la simulation à grand échelle 
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VIII.4 Implication cosmologiques des fusion d'amas 

Les amas ont été largement utilisés pour contraindre les paramètres cosmologiques (voir 
Borgani et al. 2001 et références intérieures), sur la base d'un modèle théorique qui permet 
de prédire la fonction de masse (FM) des amas de galaxies et son évolution en fonction de 
la cosmologie adoptée. Les contraintes les plus fortes sont trouvées pour le paramètre 0"8, lié 
aux fluctuations de masse en unité de 8h-1 , et no 1. La FM est généralement définie par le 
formalisme proposé originalement par Press & Schecther (1974) et appliqué au modèle de CDM 
par Bond et al. (1991) et Lacey & Cole (1993) parmi d'autres. La FM peut, en principe, être 
mesurée directement par des lentilles gravitationnelles, mais le nombre d'amas pour lesquels cette 
mesure est possible est faible. Plus généralement, la FM est obtenue en utilisant les relations 
d'échelle empiriques trouvées entre la masse et la luminosité en rayons X (Lx) ou la température 
(T). Les lois d'échelle sont considérées valides si on suppose que les amas sont essentiellement 
relaxés (voir l'introduction générale). Les observations d'amas massifs (et donc lumineux) à 
grand décalage spectral (Donahue et al. 1998) sont souvent utilisées pour affirmer que le valeur 
d 'no est petite puisque la FM est sensible exponentiellement à ce paramètre cosmologique (voir 
Oukbir & Blanchard 1992). Ces amas lumineux sont rares et sont de préférence sélectionnées 
dans un échantillon à grand décalage spectral limité en flux. Si les amas lumineux (et donc 
massifs) que l'on observe sont des amas qui subissent des collisions et des fusions majeures, ils 
pourraient être lumineux parce qu'on les observe lors de leur éclat dû à la fusion. Donc leur 
masse réelle serait inférieure à la masse estimée par leur luminosité (ou température). Cette 
prédiction semble être fondée si l'on considère que MS 1054 maintenant montre des signes 
de sous structures suggérant que sa température élevée est due à une interaction qu'il subit 
actuellement (Neumann & Arnaud 2000). Un autre exemple est donné par A665, considéré 
comme un des amas les plus plus riches, chauds et lumineux à z < 0.2. G6mez, Hughes & 
Birkinshaw (2000) ont montré que cet amas est en fusion et il se trouverait dans le moment dans 
lequel les deux coeurs sont en collision. Un autre exemple est représenté par A2163 (Arnaud et 
al. 2003; Pratt et al. 2001; Markevitch & Vikhlinin 2001), un des amas les plus chauds détectés en 
rayons X. Cet amas pourrait être un bon exemple de fusion "compacte", c'est-à-dire que l'amas 
est observé dans le moment de la production de l'onde de choc après la collision au coeur. Si 
les sursauts de luminosité et de température augmentent artificiellement l'abondance d'amas 
chauds et lumineux à grand décalage spectral, la valeur réelle de no serait sous-estimée. L'effet 
des fusions d'amas sur la fonction de température (FT) et la FM à été étudié récemment par 
Randall et al. (2002) via des simulations numériques d'interaction d'amas. Les auteurs arrivent 
à la conclusion qu'effectivement les sursauts de température et de luminosité dus aux interaction 
entre amas affectent de façon significative la FT et le nombre apparent d'amas de grande masse. 
En particulier, cet effet est plus fort dans le cadre du modèle cosmologique de Einstein-de Sitter 
puisque dans ce modèle les amas évoluent plus rapidement. 

1. no = pl pc c'est-à-dire le rapport entre la valeur moyenne de la densité de l'Univers et la valeur de la densité 
critique pc = 3H51(87rG) d'aujourd'hui 
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A1750 a été observé en rayons X par les satellites Einstein (Forman et al. 1981), ROSAT et 
ASCA (Novicki et al. 1998; Donnellyet al. 2001). Ces observations ont montré que deux pics 
séparés d'émission sont détectés, faisant de A1750 un amas binaire canonique en rayons X (voir 
figure IX.1). La distribution de brillance de surface est plutôt perturbée, ce qui suggère que 
les deux amas sont en train d'interagir entre eux. Donnellyet al. 2001, par leur analyse des 
données ROSAT et ASCA, montrent que la région entre les deux amas a une température plus 
élevée (4.6 keV) que la température moyenne de chacun des deux amas, de 3.8 keV et 3.2 keV 
pour l'amas au sud-ouest (SW) et au nord-est (NE) respectivement. Ceci renforce encore plus 
l'hyphotèse d'interaction entre les deux unités. Ces auteurs estiment qu'à part pour la région 
médiane, les deux amas peuvent être considérés comme "normaux", dans le sens où ils ont une 
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FIG. IX.1 - R ésultats sur l ' analyse des donn ées ASCA et en visible de A1750, par Donnelly et 
al. (2001) 

fraction de gaz et un f3 qui décrit leur densité de gaz du même ordre de grandeur que les valeurs 
typiques observées pour les amas relaxés (Vikhlinin, Forman & Jones 1999). Ils concluent que 
le gaz chaud de la région médiane n 'a pas un impact très fort sur l' estimation des températures 
globales puisque il contribue peu à la densité de l'ensemble, d ' autant qu 'ils ne peuvent pas 
séparer correctement à cause de la résolution spatiale d ' ASCA. 

En visible, A1750 montre une double structure (figure IX.1) dans la distribution spatiale 
des galaxies et dans sa structure dynamique (distribution de vitesse; Ramirez & Quintana 1990; 
Donnelly et al. 2001). Les galaxies de l' amas NE ont une vitesse radiale moyenne de 23850 
(±210) km/s et une dispersion de vitesse moyenne de 930 km/s. Pour l'amas au SW ces même 
valeurs sont respectivement vr =25128(±130) km/s et a=609 km/s. Donc les deux amas ont une 
différence en vitesse radiale de ",,1300 km/s. 

L'image ROSAT /PSPC (voir figure IX.2) , avec un champ de vue (CdV) de 2 deg montre la 
présence de plusieurs autres pics d'émission dans la ligne qui unie les centres des deux unités de 
A1750. Ceci a été remarqué aussi pour la distribution des masses en visible (Beers et al. 1991 ) 
indiquant que tous les deux pourraient avoir subi une série d ' interactions et fusions antérieurs. 
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F IG. IX.2 - Image ROSAT/ PSPC dans un champ de 2deg. Plusieurs structures, en plus des 
deux amas principaux d'A1750 sont visibles dans cette image à grand champ. 
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IX.2 Observation et préparation des données 

A1750 a été observé par XMM-Newton pendant 34.7 ks le 29 Juillet 2001. La courbe de 
lumière de l'observation a été analysée en suivant la méthode décrite dans l'Annexe A de 
Pratt & Arnaud 2002. L'observation n'a pas été très contaminée par les sursauts solaires et 
les temps d'exposition totale après filtrage sont précisément de 30100 s, 31100 s, 23750 s, 
pour EMOS1, EMOS2 et EPN respectivement. La méthode des ponderations décrite dans 
Arnaud et al. (2001b) a été utilisée pour corriger l'effet du vignetting, de la même façon que 
celle déjà présentée pour les observations de M87 et RCG 16. Le fond utilisé dans cette analyse 
est le fond de champ vide, qui est donc traité avec la même procédure appliquée aux données 
de l'observation. Le niveau moyen du fond de particules de l'observation de champ vide doit 
être normalisé à celui de l'observation de A1750. Comme cela a déjà été décrit dans les cha
pitres II et V, les taux de comptages dans la bande d'énergie 10-12 keV (EMOS) et 12-14 keV 
(EPN) est utilisé pour normaliser le fond au flux de particules de l'observation. Les valeurs de 
normalisation trouvés pour EMOS1, EMOS2 et EPN sont respectivement de 1.03, 1.086 et 1.16. 

Pour établir la nature du fond local, plusieurs profils de brillance de surface ont été étudiés. 
Cela nous permet d'affirmer que dans le cas de A1750, un excès d'émission à basse énergie 
(voir Pratt & Arnaud 2002) n'est pas détecté significativement. Plus précisément, les profils à 
différentes bandes d'énergie analysées montrent qu'à grand rayon l'excès d'émission que l'on 
retrouve est marginalement compatible avec un profil qui descend à zéro. Puisque l'amas oc
cupe toute la surface de l'instrument, cet excès marginal à grand rayon est plus probablement 
dû à la détection de l'amas jusqu'au bord du CdV. L'application de la méthode de "double 
soustraction" (Pratt et al. 2001; Pratt & Arnaud 2002) aurait pour effet de soustraire la contri
bution de l'amas à grand rayon. Pour résumer, dans cette analyse, le fond de champ vide est la 
meilleur représentation du fond astrophysique et du fond de particules que l'on puisse utiliser 
pour réduire cette observation. 

IX.3 Imagerie: la morphologie en rayons X de l'amas 

L'analyse morphologique de la distribution de brillance de surface d'un amas est la première 
étape pour la compréhension de son état dynamique car la détection de sous-structures morpho
logiques nous donne une première indication de l'interaction. 

IX.3.1 L'image XMM-Newton 

La figure IX.3a montre l'image en coups dans la bande d'énergie 0.3 - 7.0 keV obtenue en 
sommant les trois caméras EPIC. Le nombre total de photons enregistrés dans le CdV d' EPIC 
et dans cette bande d'énergie est de 356000. La morphologie binaire est claire, avec deux pics 
d'émission, un au centre du CdV et l'autre en direction nord-est (NE). Un nombre important de 
sources ponctuelles est aussi détecté, en particulier dans le centre des deux amas. La position des 
sources ponctuelles, ainsi que la détermination de leur flux a été obtenu en utilisant les produits 
donnés par l'analyse automatique du SAS (fichiers "EMSRLI"). Les sources ponctuelles ont été 
ainsi éliminées durant toute l'analyse. Des sources diffuses non détectées par le SAS, ont été 
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FIG. IX.3 - (a) Image EPIC dans la bande d'énergie 0.3-1.0 keV. (b) Contours d 'iso-brillance 
de l 'image EMOS1+EMOS2 dans la bande d 'énergie 0.3-1.4 keV superposés sur l'image optique 
DSS. 
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réjétées sur la base d'une analyse d'image. 

Les contours des isophotes de l'image EPIC/MOS à basse énergie (0.3-1.4 keV) sont montrés 
en figure IX.3b superposés à l'image DSS. Les pics de brillance en rayons X sont localisés à (a = 
13h 30m 49s .811, 0 = -01°51'46".70) et (a = 13h 31m lOs .941, 0 = -01°43'41".65; coordonnées 
J2000) pour l'amas au centre du CdV (que nous allons appeler amas SW dans la suite) et 
l'amas au NE respectivement. La distance entre la galaxie cD (en visible) au centre de l'amas 
SW et son pic d'émission X est de 15" (32.5 kpc). Cette distance est plus grande de l'erreur de 
pointage estimé pour XMM. Les isophotes au centre de l'amas SW se révèlent de forme allongée, 
avec une ellipticité qui decroit vers les bords de l'amas. Le grand axe des ellipses semble aligné 
avec la structure filament aire de galaxies, observable en direction SW à l'opposé de la zone 
d'interaction. Le centroïde de l'émission X de l'amas au NE semble être exactement au centre 
de l'émission visible de deux galaxies. Les isophotes dans ce cas sont plus circulaires mais elles 
montrent une légère compression en direction est-sud-est. Le changement abrupt de la forme des 
isophotes est plus remarquable à grande échelle. Ces dernières deviennent visiblement elliptiques 
et sont orientées dans la direction de la droite qui joint les centres des deux amas. De plus, il 
faut remarquer l'alignement de plusieurs galaxies en direction S (vers l'amas SW) à partir du 
centre de l'amas au NE. En projection, les isophotes semblent indiquer que les MIA des deux 
amas sont en contact, suggérant une interaction dans la région médiane. 

IX.3.2 Analyse bi-dimensionelle: modèle fJ 2D 

Pour tenir mieux en compte la structure binaire de l'ensemble de l'émission et pour avoir 
une mesure quantitative des caractéristiques morphologiques observées, nous avons développé 
une analyse bi-dimensionelle. 

Dans l' hypothèse d'amas isotherme, le modèle f3 (Cavaliere & Fusco-Femiano (1976); voir 
aussi section suivante) est une description acceptable d'un amas relaxé. Dans cette hypothèse, 
toute déviation de la distribution de brillance de surface d'un modèle f3 peut être considérée 
comme une bonne estimation de la déviation de l'amas du régime relaxé. Cela nous permet de 
mettre en évidence la présence de sous-structures dans la distribution de brillance de surface. 

Pour l'ajustement du modèle f3 2D à l'image on suit la méthode décrite dans Neumann 
& Bohringer (1997). Les images EMOS 1 et EMOS 2, d'une taille de pixel de 4.1" , et dans 
l'intervalle d'énergie [0.3-1.4J keV ont été construites à partir de la liste d'événements corrigée 
pour le vignetting. Pour augmenter la statistique, les deux images ont été sommées ensemble. 
Puisque la correction des ponderations est appliquée aux événements, la distribution des photons 
dans les deux images ne suit pas la statistique de Poisson. Les erreurs sur l'image ont été calculés 
correctement en tenant en compte de cette pondération: (72 = ~jwJ (voir Arnaud et aL (2001b)). 
L'image des erreurs a été générée pour chacune des deux images (EMOS 1 et EMOS 2) et la 
somme quadratique de ces dernières nous donne l'image des erreurs correspondant à l'image 
EMOS1+EMOS2. 

L'image à basse énergie EMOS1+EMOS2, à été lissée préalablement avec un filtre Gaussien 
(non adaptatif) de (7= 15" (figure IX.4(a)). La valeur du (7 utilisée est cependant du même 
ordre de la PSF d'EPIC/MOS. Le lissage est nécessaire pour que dans chaque intervalle spa-
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tiale d'intégration (meta-pixel) on puisse minimiser le X2 de l'ajustement, lequel utilise une 
statistique Gaussienne. 

L'image des erreurs à été traitée en suivant la fonction de propagation des erreurs pour des 
images filtrées comme décrit dans Neumann & Bôhringer (1997). Tous les pixels de l'image des 
erreurs avec une valeur de 0 ont été fixée à 1 avant l'ajustement. Ceci nous permet d'utiliser 
un ajustement qui minimise la valeur de X2 mais nous empêche de déterminer les valeurs de 
confiance sur les paramètres de l'ajustement. 

Puisque l'amas NE est à une température de rv 2.5 keV (voir § IX.5) il faut vérifier que 
la structure spectrale n'influence pas trop l' hypothèse d' isothermie 1. L'image dans la bande 
d'énergie 0.3-0.9 keV (où l'influence des raies du Fer L est négligeable) montre la même distri
bution de brillance de surface que l'image entre 0.3 et 1.4 keV, et donc cette dernière est utilisée 
pour améliorer le rapport signal- bruit (SjB). 

Les données ont été donc ajusté avec un modèle 13 à deux dimensions (2D) de la forme 
suivante: 

S(x,y) = So(1 + F1 + F2)-3 f3+o.5 + B 

F1 = [cosa(x - xo) + sina(y - YO)]2 
R2 

1 

F2 = [-sina(x - xo) + cosa(y - YO)]2 
R 2 

2 

(IX.1) 

ce qui nécessite l'introduction de 8 paramètres libres: deux coordonnées pour le centre (xo,yo), 
deux rayons de coeur (R1,R2), un dans la direction de l'axe majeur et l'autre dans celle de l'axe 
mineur de l'ellipse, un angle de position (a), la paramètre qui donne la pente (13), la brillance 
au centre et le niveau de fond B. 

A cause de la distribution binaire de A1750, le modèle 2D pour un amas singulier a été modifié 
pour tenir en compte simultanément les deux amas (ce qui demande 15 paramètres libres dans 
le modèle). En fait, l'intérêt de cette analyse consiste en retrouver la distribution en brillance 
de surface de deux amas relaxés et qui ne sont pas en relation entre eux, donc en supposant 
que le mélange des isophotes dans la région médiane est exclusivement dû à la projection. La 
région entre les deux amas a été masquée pendant l'analyse pour diminuer l'effet de l'interaction 
éventuelle sur la recherche du meilleur modèle. Les résultats du meilleur ajustement sont montrés 
en table IX.1 

Une fois le modèle obtenu (figure IX.4(b)), ce dernier est soustrait de l'image originale met
tant en évidence les résidus. Le résultat est montré en figure IX.5 où les contours ont été tracés 
à 2,3,5,7 0' de signification. La signification des résidus à été obtenue en suivant l'annexe A de 
Neumann & Bôhringer (1997). L'image montre clairement que des résidus significatifs ne sont 

1. à la température de 2.5 keV l'émission des raies du multiplet du Fe L est encore assez importante et cette 
émission de raies a une forte dépendance de la température (voir chapitre V) 
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TAB. IX.1 - R ésultats de l ' ajustement d ' un modèle f3 à 2D à l ' image à basse énergie. 

r el rc2 f3 centre Centre PA 
(kpc) (kpc) Q Dec. (rad) 

AMAS SW 230 200 0.68 13h 30m 49s -010 51 54 .14 0.43 
AMAS NE 250 180 0.56 13h 31m lO. s5 -010 43' 20" .61 6.072 

(a) (b) 

FIG. IX.4 - (a)Image EPIC/MOS dans la bande d 'énergie 0. 3-1.4 ke V lissée avec un filt re 
Gaussien de CT = 15" constante. (b) Comme dans (a) mais avec les contours du m eilleur modèle 
f3 obtenu 
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détectés que dans les centres des deux amas. Le coeur de l'amas NE est hors-centre par rapport 
à la structure à plus grande échelle représentée par le modèle 13; le même effet est marginale
ment visible au centre de l'amas SW qui, par contre, est extrêmement allongé dans la direction 
de l'interaction. Cette analyse ne montre pas de sous-structures significatives dans la région 
médiane, exception faite pour deux sources, une ponctuelle, une étendue et un résidu à forme 
d'arche qui n'est détecté qu'à 20". Des résidus plus significatifs (30"), hormis les deux coeurs, 
sont détectés au nord de l'amas NE et à l'ouest de l'amas SW. 

Le résidu que l'on a appelé "groupe", au sud de l'amas NE dans la figure IX.5, est aussi 
clairement détecté en émission dans l'image EPN. Pour cette source, d'apparence clairement 
diffuse, nous avons extrait un spectre dans une région circulaire de rayon 45" . Malheureusement, 
ce spectre ne contient pas de raies d'émission suffisement fortes pour une détermination de 
son décalage vers le rouge. Le spectre a été donc ajusté avec un modèle MEKAL en fixant le 
décalage spectrale à celui de l'amas et avec une absorption de 2.2 1020 cm-2 , c'est-à-dire la 
valeur galactique. Les résultats spectraux donnent une température de kT = 4.6!U keV, un 
flux de 1.3 10-13 ergs cm-2 s-l dans l'intervalle d'énergie 0.3-10.0 keV, correspondant à une 
luminosité de Lx = 4.0 1043 au z=0.086 moyen de A1750. La superposition avec l'image DSS 
ne révèle aucune source connue dans cette région du ciel. Cependant, il faut remarquer que 
ce "groupe" est clairement visible dans l'image EPN, mais malheureusement, dans les images 
EMOS une grande partie de cette émission est localisée dans l'espace entre les CCDs. Une 
comparaison avec l'image optique profonde obtenue par S. Maurogordato à l'observatoire de la 
Côte d'Azur (sous analyse) nous donnera plus d'éléments pour définir la nature de cet objet. 

IX.4 Profil de brillance de surface 

L'émission en rayons X à basse énergie est une bonne représentation de la distribution de den
sité d'amas suffisement chauds puisque, dans ce régime, l'émission dépend peu de la température. 
Le profile de brillance de surface à basse énergie est généralement bien décrit par un modèle de 
King qui en symétrie sphérique s'écrit sous la forme (Cavaliere & Fusco-Femiano 1976): 

( 
rj2) -3,8+0.5 

S(O) = So 1 + O~ (IX.2) 

où So est l'intensité centrale, Oc le rayon angulaire du coeur et 13 la pente. Dans l' hypothèse 
d'amas isotherme et à l'équilibre d'ionisation les deux paramètres Oc et 13 sont liés au profil de 
densité du gaz par: 

ngaz{r) = no (1 + ~;) -3,8/2 (IX.3) 

La contribution des sources ponctuelles a été éliminée comme décrit dans le § IX.3.1. Pour 
chacun des deux amas, le profil de brillance de surface a été extrait dans une région définie à 
partir de la carte en température (voir sec. IX.5) de façon à éliminer la région médiane, l'autre 
amas mais aussi toutes les zones qui s'éloignent trop de l' hypothèse d'isothermie. Ceci est un 
approche plutôt prudent, étant donnée la bande d'énergie choisie. Cependant, la température 
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FIG . IX.5 - R ésidus après la soustraction du m eilleur ajustem ent du modèle f3 à 2D. Les contours 
sont tracés à 2, 3, 5, 1 CI de signification. 
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des deux amas (et surtout l'amas au NE; voir sec. IX.5) est telle que l'émission du au multiplet 
du Fer L (0.9-1.1 keY) est encore importante, et celle-ci dépend fortement de la température. 
Notre choix spatiale nous permet d'accepter l' hypothèse d'isothermie avec plus de confiance. 
Cette sélection spatiale définie un masque qui élimine aussi les sources ponctuelles pour chacun 
des deux amas. 

Le profil de brillance de surface moyen est obtenu en intégrant les photons (corrigés pour 
l'effet de vignetting) dans des anneaux successifs, chacun de rayon ,,-,5" , et en sélectionnant les 
événements dans l'intervalle d'énergie 0.3-1.4 key2 et dans le masque opportun. Le profil de 
brillance de surface du fond est obtenu en appliquant le même masque aux événements du fond 
de champ vide et soustrait du profil de chaque amas. Dans cette analyse préliminaire on néglige 
l'effet de la PSF, mais Arnaud et al. (2002) ont montré que pour des amas qui ont un profil 
de brillance de surface pas trop piqué, la redistribution à grand rayon des photons des régions 
centrales de l'amas à cause de la PSF n'a pas un impact fort si on considère les rayons au delà 
de 1'. Ceci n'est pas applicable dans le cas de sources très piquées comme des amas avec de fort 
courants de refroidissement (voir Majerowicz et al. 2002) ou dans le cas des galaxies de HCG16 
(cf. chapitre II). 

Le profil de brillance de surface, pour chacun des amas et pour chacune des caméras EPIC 
a été ajusté avec le modèle f3 (eq. IX.2). Le centre était fixé au pic de brillance de surface pour 
chacun des deux amas. Les profils des trois caméra ont été analysés separement pour étudier 
l'accord entre eux. Pour l'amas SW les trois profils, en bon accord, ont été sommés ensemble. 
Pour l'amas NE, le profil EPN n'est pas en accord avec les deux autres. Ceci est attribuable 
au fait que le pic de brillance de cet amas est exactement situé sur plusieurs colonnes brillantes 
qui ont été masquée lors de l'extraction du profil. Donc pour cet amas les seuls données EMOS 
sont considérées. 

Le rayon de détection pour l'amas SW est de 10' , alors que pour l'amas NE, la position 
hors-axe, nous empêche d'aUer au delà de 5' avec assez de confiance. Les deux amas montrent 
un excès d'émission au centre (figure IX.6). De ce fait, les profils ont été ajusté dans un intervalle 
en rayon R=[Rmin - Rmax), où Rmax est donné par le rayon maximale de détection et Rmin à 
été déterminé par itérations successives, pour minimiser le X2 de l'ajustement. 

Les résultats du meilleur ajustement sont montrés en table IX.2. Ils sont en accord avec les 
résultats de DonneUy et al. 2001 (rc = 230±40 - f3 = 0.65±0.04 pour l'amas SW; rc = 170±30 
- f3 = 0.52 ± 0.04 pour l'amas NE) et plus marginalement en accord (à moins de 10%) avec notre 
analyse à 2D. Cependant, la différence entre les paramètres trouvés dans l'analyse ID et 2D ne 
doivent pas surprendre, puisque l'analyse ID fixe le centre sur le maximum de brillance alors 
que le centre est un paramètre de l'analyse 2D. En outre, des systématiques dues à la fonction 
de vignetting, bien connue jusqu'à 10', peuvent être introduite dans le cas du profil de l'amas 
au NE (ceci est le cas aussi pour le profil à 2D). 

2. La région spectrale entre 1.4-2.0 keV a été exclue à cause de la contamination instrumentale des raies de Al 
et Si 
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FIG. IX.6 - (a) Profil radiale de l'amas au Sud-Ouest donné par la somme des profils des trois 
caméras EPIe. Le meilleur ajustement du modèle {3 dans l'intervalle radiale entre 0.8-10.0 arc
min est montré par la ligne continue. (b) Profil radiale de l'amas au Nord-est donné par la 
somme des profils des caméras EMOS. Le meilleur ajustement du modèle {3 dans l'intervalle 
radiale entre O. 9-5. 0 arc-min est montré par la ligne continue. 
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TAB. IX.2 - R ésultats de l 'ajustement d' un modèle f3 au profil radiale de brillance de surface. 

AMAS SW 
AMAS NE 

rc 
(kpc) 

245.3±10.4 
214.3±38.9 

(a) 

rc 
(amin) 

1.89±0.08 
1.65±0.3 

f3 

0.62±0.01 
0.48±0.04 

I max 

(coups/s/amin2 ) 

0.14±0.04 
0.03±0.003 

(b) 

R 
(amin) 

0.8-10.0 
0.9-5.0 

FIG. IX.7 - (a)Image EPIC/MOS dans la bande d 'énergie 0. 3-1 .4 keV. (b) Image EPIC/MOS 
dans la bande d'énergie 2.5- 6.5 ke V. Les deux images ont été utilisées pour obtenir la carte de 
dureté 

IX.5 Structure thermique 

L'analyse morphologique nous a donné des indications sur l'état dynamique de l'amas. En 
particulier, la faible détection de sous-structures nous suggère que les deux amas n'interagissent 
pas ou peu. Cependant, celle-ci n'est pas une preuve définitive, puisque dans un cadre plus 
général , la fusion peut avoir lieu dans une direction dans la ligne de visée telle que la projection 
dissimule les signes d ' interaction. Dans le cas de A1750, les structures détectées à plus grande 
échelle par l' image ROSAT, suggèrent que plusieurs objets sont en trajectoire de fusion dans le 
plan du ciel. 

La cartographie en température est un outil très puissant pour la détection d 'interaction. 
La détection d ' une température plus élevée par rapport à la température moyenne est une 
indication forte d ' un état dynamique per turbé. 
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FIG . IX.8 - Carte de dureté obtenue par le rapport de l ' image aux énergie 2. 5-6.5 keV et l ' im age 
entre 0.3-1 .4 ke V. L 'image est la somme des caméras EMOS1 et EMOS2 après soustraction du 
fond. 
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IX.5.1 Carte de dureté 

U ne première étape dans l'analyse de la structure en température est franchie par le calcul 
d'une carte de dureté, obtenue par le rapport entre l'image à haute et à basse énergie. Dans 
ce type d'analyse il est fondamental de bien tenir en compte la différence statistique entre les 
deux images. En fait, l'image à haute énergie (dans ce contexte dans la bande 2.5-6.5 keV) 
a une statistique et un SjB inférieur à cause de la chute de la réponse de l'instrument et de 
la plus forte contamination des particules. Dans notre analyse, on utilise la fonction asmooth 
disponible dans le SAS, qui nous permet de construire un modèle de lissage à partir de l'image 
avec la statistique la plus faible. Ici, le modèle est construit à partir de l'image à haute énergie 
EMOS1 et utilisé, en suite, pour lisser l'image à basse énergie EMOS1 (0.3-1.4 keV), les images 
respectives du fond ainsi que toutes les images EMOS2. Les images EMOS1 et EMOS2 ont été 
traités séparément: elles ont été lissées, soustraites du fond, divisées par la carte d'exposition 
(qui contient la correction de vignetting) et seulement à la fin ont été sommées ensemble pour 
augmenter la statistique. Les images EMOS à basse énergie (0.3-1.4 keV) et à haute énergie 
(2.5- 6.5 keV) ainsi traitées sont montrées en figure IX.7. Cette approche est plus prudente que 
de sommer les deux image a priori pour calculer un modèle de lissage plus fin. 

Une analyse qui inclut la caméra EPN a été aussi exécutée. Cependant, l'effet des larges espaces 
entre les CCDs (gaps) et les nombreuses colonnes brillantes qui doivent être masquées rendent le 
résultat moins lisse et introduisent des effets parasites. Du point de vue statistique, l'inclusion 
de la EPN mène au même résultat, mais ici seule l'analyse exploitant les données EMOS est 
montrée. 

La carte de dureté est montrée en figure IX.8. Les régions significatives ont été déterminées 
par un seuil en flux sur l'image à haute énergie correspondant à 3 x 10-6 coupsjsjpix et seules 
les régions de flux supérieurs sont montrées. Cette analyse montre que: a) l'émission de l'amas 
NE est plus molle de celle de l'amas SW; b) les régions périphériques de l'amas NE n'ont pas 
un SjB suffisant pour être analysées avec une bonne précision, cela étant dû à sa position très 
hors-axe et à la contamination de particules; c) plusieurs régions dominées par une émission 
dure sont détectées, en particulier une région a forme d'arche dans la zone entre les deux amas, 
une région semi-circulaire au sud-est de l'amas SW et deux larges zones d'émission dure sur les 
bords de l'image respectivement à l'est de l'amas SW et à l'ouest de l'amas NE. 

Le centre de l'amas NE montre deux pics d'émission relativement plus dure. Puisque les deux 
galaxies au centre de cet amas, détectées en visible, semblent être dans une phase d'interaction, 
cette émission dure pourrait être causé par cet effet. Malheureusement les deux pics en rayons 
X ne coïcident pas exactement avec l'émission des deux galaxies en visible. 

Les grandes régions d'émission dure sont en partie perturbées par les espaces entre les CCDs, 
mais leur extension assurent que les gaps n'en soient pas la seule origine. Ce résultat est tout 
à fait inattendu mais ça pourrait être l'indication d'une géométrie de collision plus compliquée 
de celle considérée à l'origine. 
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TAB. IX.3 - Résultats sur l'analyse des spectres globaux des trois zones particulières de A1750. 
La valeur de la colonne de densité est obtenue par l'ajustement des caméra EMOS seules et 
fixée lors de l'analyse qui inclue la EPN. Pour la région médiane le NH est fixée à la valeur 
galactique. 

région N H kT Z X2
/ d.o.f Lx [0.2-10] keV 

( 1020 at/cm-2) (keV) solaire (erg s-l) 

AMAS SW 2.3±0.5 3.8±0.11 0.33±0.04 1140./1084 2.26 1044 

AMAS NE 1.23~~:~ 2.7±0.11 0.22±0.05 734.17/654 1.23 1044 

MÉDIANE 2.2(fix) 4.8±0.45 0.14 « 0.32) 403.24/ 443 0.37 1044 

IX.5.2 Spectre globale 

En suivant les résultats obtenus dans la section précédente, nous allons ici déterminer les 
températures globales des deux amas et de la région médiane. 

Pour chacune des trois caméras EPIC, les spectres sont extraits à partir des listes d'événements 
corrigées de l'effet de vignetting dans les régions spatiales correspondantes à chacun des deux 
amas et dans la région entre les deux, comme le montre la figure IX.9. Les sources ponctuelles ont 
été masquées avant l'extraction des spectres. Les spectres du fond sont obtenus dans chacune des 
trois régions en utilisant les événements du champ vide, et sont soustrait ensuite aux 3 spectres 
sources. Les spectres de EMOS1, EMOS2 et EPN, regroupés pour avoir une détection à 3 CT 

dans chaque canal d'énergie, ont été ajustés simultanément avec un modèle MEKAL absorbé 
en excluant les canaux d'énergie inférieure à 0.3 keV. La température, l'abondance et les trois 
normalisations (mesure d'émission) étaient les paramètres libres de l'ajustement. La valeur de 
l'absorption dans la ligne de visée (NH) a été fixée à la valeur trouvée en ajustant seulement 
les spectres obtenus avec EMOS. Cette valeur est en accord à 90% avec la valeur galactique. 

Les résultats du meilleur ajustement sont listés en table IX.3. Pour l'amas SW et la région 
médiane, ces résultats sont en excellent accord avec les résultats trouvés par l'analyse des 
données AS CA (Donnellyet al. 2001). Par contre, la température moyenne de l'amas NE est 
ici trouvée significativement inférieure (de l'ordre de 60%) à celle d'ASCA. On attribue cette 
différence de résultat au fait qu'à cause de la PSF d'ASCA, la région chaude entre les deux amas 
contamine le spectre AS CA de l'amas NE, Ceci est confirmé par le fait que si seule la région 
1 de la figure IX.1 (résultats de Donnelly et al. 2001) est considérée, notre résultat XMM et le 
résultat AS CA sont en meilleur accord. 

La température dans la région médiane est donc significativement supérieure à celle de l'amas 
le plus massif. Ceci est en contraste avec l'absence apparente d'interaction entre les deux amas 
comme il a été montré par l'analyse de la brillance de surface. Cependant, la faible augmentation 
de température indique que l'interaction n'est pas forte, et que donc on peut exclure l' hypothèse 
d'observer du gaz choqué. Pour établir cela quantitativement il faudrait estimer (en plus des 
vitesse des galaxies) la densité et la pression du gaz pour obtenir le numéro de Mach attendu 
pour un choc. Cet analyse est en cours, mais à cause des difficultés liées aux effets de projections 
pour une interaction qui vraisemblablement se produit orthogonalement au plan du ciel (comme 
il sera clair plus tard), il se trouve préférable de ne pas inclure cette étude ici. 
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FIG. IX.9 - Spectre de trois régions particulières de A1750: la partie centrale des deux amas et 
la région médiane. Les résultats spectraux sont détaillées dans la table IX. 3 
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IX.5.3 Cartographie en température 

Grâce à sa sensibilité inégalée, XMM-Newton permet de dériver des vrais cartes en température. 
Cette analyse consiste à extraire un spectre dans un intervalle spatial, typiquement des carrés, 
et d'ajuster à chacun des ces spectres un modèle d'émission de plasma. Pour cela un code 
d'extraction de spectres, à partir de la liste d'événements, a été développé. Pour chaque caméra, 
le spectre de la source et du fond sont extraits dans des carrés de 2.5', une fois que les sources 
ponctuelles ont été masquées. Les résultats spectraux sont obtenus par l'ajustement combiné 
des spectres des deux caméras EMOS avec le modèle d'émission de plasma MEKAL absorbé par 
une colonne de densité fixée à la valeur galactique et l'abondance chimique à la valeur obtenue 
par le spectre globale (§ précédent). 

U ne analyse comprenant la caméra EPN est en cours, mais à cause des incertitudes sur la 
soustraction du fond 3 nous avons considéré préférable de ne pas inclure cette analyse. 

La carte en température, montrée en figure IX.10, est en excellent accord avec la carte en 
dureté déjà discuté. A partir de la carte en température, on peut affirmer que les deux amas 
sont presque isothermes. L'amas au SW est plus chaud et donc plus massif que l'amas à NE. 
On détecte une région plus chaude au sud-est de l'amas SW, ce qui confirme le résultat de la 
carte de dureté. La zone entre les deux amas est significativement plus chaude, avec des pics 
de température de 6.5 keV. Son orientation est essentiellement dans la direction orthogonale à 
la ligne qui unit les centres des deux amas, mais elle montre une forme en "S", bien marquée 
par les deux zones chaudes latérales aux deux amas (voir aussi la carte en dureté). Ceci est 
incohérent avec une interaction de type frontale (paramètre d'impact nul), mais suggère plutôt 
un paramètre d'impact non-nul (voir aussi Donnelly et al. 2001 pour l'amas A3528) 

IX.5.4 Profil radiale de température 

Une analyse plus classique de la structure en température consiste à dériver les profils de 
température en intégrant dans des anneaux concentriques (voir § IX.4), comme dans le cas du 
profil de brillance de surface. Pour avoir une détermination suffisement bien contrainte de la 
fonction de température avec le rayon il faut intégrer dans des régions annulaires beaucoup plus 
larges que dans le cas du profil radiale. Dans notre analyse, les anneaux ont été déterminés 
à partir du profil de brillance de surface dans l'intervalle d'énergie 2.0-5.0 keV groupé pour 
avoir un S/B de 5 a dans chacun des anneaux (regroupement logaritmique). Le centre du profil 
correspond, pour chacun des deux amas, au pic d'émission (de même que celui utilisé pour le 
profil radiale). Idem pour la région d'intégration utile totale (voir sec. IX.4 et IX.9). Les spectres 
dans chaque anneau ont été ajustés avec le modèle MEKAL absorbée par une colonne de densité 
fixée à la valeur galactique. Les abondances chimiques ont été fixées à la valeur correspondante 

3. L'introduction des spectres obtenus avec la EPN produisent un baisse de la température d'environ 1 keV. 
Ce type de problème à déjà été retrouvé avec des analyses concernant d'autres amas étudiés au SAp et il est très 
probablement lié au mode d'observation de la caméra EPN. A 1750 a été observé en extended full frame mais le 
fond dont on dispose est en full frame. Cela introduit des erreurs systématiques lors de la soustraction du fond 
qui évidement ne sont pas négligeable lors d'une analyse dans des région aussi petites que des carrés de 2.5' .En 
fait, on a déja remarqué cette tendance lors de l'analyse des spectres globaux, mais l'effet semble être plus réduit. 
A vant de montrer les résultats sur la carte en température obtenue avec la caméra EPN on préfère exécuter des 
tests ultérieures. 
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F IG . IX.l O - Carte en température de A1750, obtenue par l ' ajustem ent simultané des spectres 
extraits à partir· des listes d 'événem ents EMOS dans des carrées de 2.5' . 



148 Chapitre IX. L'Amas binaire A1750 

2 Rodiusjorcm·r) 4 

:~~~~'~~~I 

+l.I .. i.~.I;l: uu •• 

ID 

~ 4 +-"-'..j..;-J-'--'--'---i'---+-4-,---~--t-------I 
~ 
"-

~ 
f-

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.1 0.2 0.3 J.4 0.5 
Radius Cr,) Radius Cry) 

Ca) Cb) 

FIG. IX.Il - (a) Profil de température de l'amas au Sud-Ouest. La ligne continue correspond à 
la valeur de la température globale; les lignes en pointillé correspondent à ± 10% de cette valeur. 
(b) Profil de température de l'amas au N ord-Est. La ligne continue correspond à la valeur de la 
température globale; les lignes en pointillé correspondent à ± 10% de cette valeur. 

au meilleur ajustement du spectre global. L'intervalle d'énergie considéré lors de l'ajustement 
est: 0.3 et 10.0 pour EMOS, et 0.5 et 10.0 pour EPN. Les spectres des trois caméras ont été 
ajustés simultanément. Les profils de température pour l'amas SW et l'amas NE sont montrés 
en figure IX.1l. 

En dépit de l'attention prise pour sélectionner les reglOns spatiales avec le gradient de 
température le plus faible, les deux profils montrent que les deux amas ne sont pas complètement 
isothermes. Le profil de l'amas NE montre un faible décroissance de la température au centre, 
mais qui n'est pas significative à moins de 10% d'écart de sa température globale. Le profil peut 
être considéré essentiellement plat à moins de 10% d'écart. Le profil de l'amas SW est plus cu
rieux: celui-ci aussi montre une tendance à décroître vers le centre, mais l'anneau central est au 
contraire significativement plus chaud. Cet effet pourrait être lié à la dynamique dans le centre 
de l'amas (voir § IX.7.1) ou à la présence d'un NAG. Un autre point significativement plus chaud 
est détecté à ,....,4' , ce qui correspond essentiellement à la zone d'émission dure détectée dans la 
carte de dureté. Ces résultats nous indiquent que, contrairement à ce qui avait été affirmé par 
Donnellyet al. 2001, la perturbation de la température à une influence non négligeable sur la 
structure globale des deux amas, en particulier pour l'amas SW. 

IX.6 Détermination de la masse 

Les analyses dans la littérature sur A1750 ont montré qu'exception faite de la région médiane, 
les deux composantes peuvent être considérées comme des amas "normaux", et donc les analyses 
classiques pour la détermination de la masse ont été appliquées. Les résultats montrés jusqu'à 
ici nous indiquent que ces hypothèses de régularité dynamique ne sont pas forcement respectées. 
En dépit de nos considérations, pour avoir une estimation de la masse, au moins approximative, 
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FIG. IX.12 ~ (a) Profil de masse de l'amas au Sud-Ouest. (b) Profil de masse de l'amas au 
Nord-Est. 

et pour comparer avec les résultats précédents, on veut, dans cette section, adopter l'approche 
pour déterminer la masse qui utilise les informations sur le profil en température et en densité, 
d'autant plus que ce profil de température est le premier obtenu pour cet amas. 

Il est donc supposé que les amas sont relaxés (virializés) jusqu'au rayon viriel, définit comme 
le rayon au quel la densité moyenne de l'amas est 200 fois la densité de la masse critique de 
l'Univers. Dans cette définition rvirial = T200, où r200 est donné par (Evrard et al. 1996): 

r200 = 3690 ( T ) 0.5 10keV (1 + z)~3/2 (IX.4) 

En utilisant les températures moyenne des deux amas, r200 (SW) = 2.0 Mpc; r200 (NE) = 1.7 
Mpc. 

IX.6.l La masse du gaz 

En supposant que la distribution radiale du milieu intra-amas se comporte comme un (3-
modèle, la densité des électrons est obtenue par l'équation IX.3. La densité totale du gaz et la 
masse du gaz sont donc obtenues par l'intégration de l'équation IX.3. La densité électronique 
centrale dérivée est listée en table IX.5. Les erreurs sur ne(O) sont calculé à partir des erreurs sur 
les paramètres du modèle (3. Le profil de masse du gaz est montré, pour chacun des deux amas, 
en figure IX.12 par la ligne continue. Les résultats sur le profil de masse du gaz donnent Mgaz 

(SW) = 1.0 1014 Mev et M gaz (NE) = 8.98 1013 Mev au rayon viriel avec une confiance de 68%. 
Il faut remarquer que la masse au centre est sûrement sous-estimée puisque notre ajustement 
du modèle (3 exclue les coeurs des deux amas. Cependant, Majerowicz et al. 2002 ont montré 
que dans le gaz d'un amas avec des forts courants de refroidissement comme A1835, l'effet de 
négliger la région centrale est de l'ordre de 1% sur la valeur de la masse à o. 75r200. 
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TAB. IX.4 - Résultats sur l'analyse de la masse des deux unités de A1750. (*)L'amas NE est 
détecté jusqu'à 650 kpc, donc la masse dans la colonne (6) correspond à la masse totale à ce 
rayon de détection et non pas à 1 Mpc. 

amas M gaz Mtotal Mtotal fgaz 

(1014 Mev) (1014 Mev) (1014 Mev) 
0.5 Mpc 1.0 Mpc rv 0.5 Mpc 1.0 Mpc 0.5 Mpc 

A1750 SW 0.127 0040 1.05 1.20 2.79 10% 
A1750 NE 0.098 0.36 0.90 0.71 0.74 (*) 14% 

IX.6.2 La masse totale 

Si les hypothèses de symétrie sphérique et d'équilibre hydrostatique sont vérifiées, la masse 
gravitationnelle d'un amas est donnée par l'équation: 

kT (dln ne dln T) 
Mtot( < r) = - Gftmp dln r + dln r (IX.5) 

ou k est la constante de Boltzmann, T la température du gaz, G la constante de gravitation, ft le 
poids moléculaire moyen du gaz (ft rv 0.6), mp la masse du proton et ne la densité électronique du 
gaz. Cette équation dépend seulement du profil de densité du gaz et de son profil de température. 

Pour tenir compte des erreurs provenant du profil en température, la méthode décrite dans 
Neumann & Bôhringer (1995) est utilisée ici. Brièvement, cette méthode permet de transformer 
les barres d'erreurs du profil en température en barres d'erreurs du profil de masse par le 
biais d'un tirage Monte-Carlo sur le profil de température. Le programme produit 10000 tirages 
aléatoires à partir desquels le profil de masse moyen et les erreurs (à 68% de confiance) sont 
dérivés. Les profils de masse totale pour les deux amas sont montrés en figure IX.12. La table 
IXo4 donne un résumé des résultats sur l'analyse la masse. 

L'amas au NE montre un profil de masse plutôt régulier, avec un léger changement de pente 
à une distance de 2.8' (363 kpc). Ceci correspond au point chaud trouvé dans le profil de 
température (voir figure IX.ll). La fraction de gaz à 0045rv est de 20%, compatible avec un 
amas standard de cette température. Le profil de l'amas SW est tout sauf régulier et ceci est 
imputable à la forme du profil de température. 

Sur la base de cette analyse de profil de masse, notre conclusion est que pour des amas 
perturbés comme dans le cas ici, les méthodes classiques, qui supposent l'équilibre hydrostatique, 
doivent être utilisé avec précaution et que ces méthodes donnent seulement une indication de 
la masse d'objets en interaction, indication qui est dans la plupart des cas une sous-estimation. 
En restant dans cette optique, notre analyse donne un rapport de masse entre les deux amas de 
1:0.6 (estimé à 0.5 Mpc). En comparaison avec les résultats de Donnellyet aL 2001, la masse 
du gaz pour les deux amas est supérieur de 30% à 0.5 Mpc et de 35% à 1 Mpc. Ceci est très 
fortement lié aux valeurs du meilleur ajustement du profil de brillance de surface, puisque notre 
résultat donne, pour les deux amas, un f3 plus petit et un rc plus grand, d'où une masse de gaz 
plus élevée. 
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La masse totale à 0.5 Mpc est inférieure de 15% pour l'amas SW, et de 45% pour l'amas 
NE, toujours en comparaison avec les résultats ASCA+ROSAT (Donnelly et al. 2001). Cette 
différence est sûrement imputable au fait que les profils de températures ont été considérés de 
façon différente dans les deux analyses. Donnelly et al. 2001 considérant un profil de température 
polytropique, alors que notre profil de température (le premier dérivé pour cet amas) ne montre 
pas une tendance polytropique. Pour l'amas NE, qui à priori montre un profil de température 
relativement plat (isotherme), la différence de 45% nous semble excessive. En partie cela peut 
être expliqué par les paramètres trouvés ici pour le profil de densité, mais une investigation plus 
fine est nécessaire. 

IX.7 État dynamique 

Les considérations de type classique discutées jusqu'ici ont donné des résultats controversés. 
Plusieurs aspects ne sont pas expliqués et ne peuvent pas être tenus en compte par une analyse 
basée sur l'équilibre hydrostatique. Certains de ces aspects seront discutés dans cette section, 
ce qui nous permettra de mettre en évidence l'état dynamique de A1750. 

IX.7.1 Les coeurs des deux amas 

L'excès d'émission au centre, mis en évidence par les profils radiales de brillance de surface 
(§ IX.4) pourrait conduire à l'interprétation que les deux amas hébergent des courants de re
froidissement. Effectivement, dans un régime suffisement relaxé, le gaz dans les régions centrales 
a une densité assez élevée pour que le temps de refroidissement (voir eq. IX.6; Sarazin 1986) 
soit plus court que le temps de Hubble. Dans ces régions, on ne peut plus négliger les pertes 
par rayonnement. Cet effet est largement visible dans des amas comme A496 (Tamura et al. et 
références s'y trouvant), A1835 (Majerowicz et al. 2002; Schmidt et al. 2001), mais beaucoup 
moins dans M87. 

L'analyse thermique (carte de dureté, carte en température) montre une faible décroissance 
de la température dans les deux coeurs. Le profil en température montre aussi une décroissance 
au centre de l'amas NE, tandis que pour l'amas SW cette tendance est annulée par la monté 
de la température du premier anneau. 

t 10 (kT) 1/2 
cool = 2.910 ans ~ (~)-1 

1keV 10-3 
(IX.6) 

Au delà des considérations faites sur l'état isotherme des deux amas, le temps de refroidis
sement est calculé, en première approximation, en utilisant la densité centrale du gaz ne(O). 
Celle-ci est obtenue par le meilleur ajustement du profil de brillance de surface (sec. IX.4) et en 
utilisant l'équation IX.3 dans l' hypothèse isotherme. La valeur de la température est donnée 
par les résultats du spectre globale (sec. IX.5.2). Les résultats de cette analyse sont résumés 
dans la table IX.5 
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TAB. IX.5 - Densité centrale et temps de refroidissement 

ne(O) tcool 
(10-3 cm-3 ) (ans) 

AMAS NE 1.70 2.30 101u 

AMAS SW 2.42 2.75 1010 

Si, à la place de la température globale, la température du premier anneau est utilisée 4, les 
temps de refroidissement sont respectivement tcool (SW) = 2.5 1010 ans et tcool ( NE) = 2.7 1010 
ans. Même en soulignant encore que notre densité au centre est sûrement sous-estimée, les profils 
de densité ne sont pas assez piqués puisque cette densité augmente d'un facteur 200. Les temps 
de refroidissement pour les deux amas peuvent être considérés avec une bonne confiance de 
l'ordre du temps de Hubble. Cela confirme que l'excès d'émission au centre n'est pas dû à la 
présence de courants de refroidissements. 

L'excès au centre peut être dû, au moins en partie, au puits de potentiel plus profond dans le 
centre causé par la/les galaxies centrales. Le potentiel plus profond serait compensé par la plus 
grande pression du gaz donnant comme résultat une densité plus élevée et donc une émission 
plus forte (voir aussi chapitre VI). Cependant, l'extension des excès aux centres des deux amas 
est largement supérieure à l'échelle d'une galaxie et il reste aussi à expliquer l'élongation et la 
position hors-axe. 

L'observation de l'amas Abell 1795 obtenue avec Chandra (Markevitch et al. 2001; Fabian 
et al. 2001, Ettori et al. 2002) montre de l'émission en excès au centre d'un amas qui a une 
structure très régulière et qui héberge des courants de refroidissement, avec une masse déposée 
de'" 100 MG) an- l . Le centroïde de l'émission X à grand échelle ne correspond pas à la position 
de la galaxie cD. L'excès d'émission a un forme allongée de 40" correspondant à une longueur 
projetée de '" 80 h50 kpc. Fabian et al. 2001 suggèrent que la galaxie cD est en train d'osciller 
autour du centre (potentiel) de l'amas et que le filament est produit par du gaz de l'amas qui est 
en train de se refroidir et qui suit le mouvement de la galaxie centrale. Markevitch et al. 2001 
regardent cet effet d'un point de vue opposé: ce serait le gaz qui est répandu (et qui donc 
oscille) par un mécanisme qui dépend de l' histoire de l'amas. Le gaz en refroidissant, tombe 
dans le puits de potentiel de l'amas (et dans le puits de potentiel de sa galaxie cD qui est à 
repos par rapport à l'amas) et à cause de son mouvement il crée la queue observée dans la 
direction opposée à la direction de la dernière oscillation. Cette oscillation peut, en principe, 
provoquer du réchauffement du gaz, qui peut aussi déplacer en partie le gaz froid des cou
rants de refroidissement. Ettori et al. 2002 arrivent à la conclusion que le centre de A1795 n'est 
pas à l'équilibre hydrostatique. Des simulations d'amas en interaction (Roettiger et al. 1997) 
prévoient que dans un état tardif de la fusion, le gaz se découple de la matière noire et oscille 
(sans être lié à un potentiel particulier) dans le potentiel qui est en train de s'établir à nouveau 
pour un temps très long avant que l'équilibre hydrostatique ne soit ré-établit. D'un point de 
vue qualitatif, cette interprétation pourrait s'appliquer à A1750 pour expliquer le décentrement 
du gaz au centre de l'amas SW et son élongation. Il faut considérer que le centre de A1750 SW 
a une longueur projeté de 150 kpc, presque le double de l'amas A1795 et à la différence de ce 

4. ce résultat est seulement indicatif, puisque les régions centrales du profil de brillance de surface n'ont pas 
été incluses lors de l'ajustement 
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dernier, la température dans l'anneau central de notre profil est significativement plus élevée 
que la température moyenne. De plus, le profil de température montre une légère décroissance 
vers le centre, mais on ne peut pas parler de courants de refroidissement, ce qui semble indi
quer qu'un certain mécanisme à fait augmenter la température dans le coeur. Ce mécanisme 
est très probablement imputable à une fusion que l'amas A1750 SW a subit précédemment, 
hypothèse raisonnable vu le nombre de pics d'émission détectées à plus grande échelle dans 
l'image ROSAT et en optique Beers et al. 1991. Dans ce cadre, A1750 pourrait se trouver dans 
un état dynamique, sûrement pas hydrostatique, où l'on observe les restes d'un événement de 
fusion qu'il a subit dans le passé, comme dans le cas de A665 (Markevitch & Vikhlinin 2001). 
Ces interprétations sont simplement qualitatives, et dans ce cadre on peut spéculer sur le fait 
que le point chaud, détecté à '" 4' dans le profil de température et la carte en dureté pourrait 
correspondre au front détecté, avec Chandra, dans les régions centrales (160 kpc) de A1795 ou du 
côté opposée à la compression des isophotes centrales d'A665. Une analyse du profil de densité 
de-projeté est nécessaire pour donner des éléments plus contraignants. Mais avec la résolution 
de XMM, les contraintes sur la détection d'un saut dans la densité du gaz seront faibles. Cepen
dant, cette compression des isophotes dans le centre de A1750 SW ne correspond pas forcement 
à un choc, mais pourrait être juste un compression adiabatique. Ceci sera l'objet de travaux 
ultérieurs. 

Le décentrement de l'amas au NE pourrait, lui aussi, être liée à l' histoire de formation de 
cet amas, toutefois, une interprétation alternative sera suggéré dans la section suivante. 

IX. 7.2 Dynamique de l'ensemble 

Au premier ordre, la détermination de l'état de fusion de l'amas peut s'obtenir en considérant 
la distance entre les deux composantes et par la comparaison entre la distribution morphologique 
du gaz et sa distribution en température. 

Les centres des amas NE et SW se trouvent à une distance projetée de 675 h5"ol kpc. En 
faisant des considérations plutôt grossières on a que: si l'on suppose que celle-ci est la distance 
réelle entre le deux amas, ils seraient largement assez proches que leur interaction soit forte, 
comme le montre une simulations (R. Teyssier) pour deux amas qui se trouvent à une distance 
de 1 Mpc (voire figure IX.13). 

Par ailleurs, si l' on suppose que la distance physique est celle déterminée dans le flot d' Hubble, 
c'est-à-dire que l'on accepte que le mouvement des deux amas est seulement radiale, la différence 
entre les vitesses radiales moyennes des deux amas (~vr = 1300 km s-l) nous donneraient une 
distance de '" 20 Mpc. Cette distance est 10 fois le rayon viriel de chacun des amas, donc les deux 
ne montreraient aucun signe d'interaction, contrairement à notre résultat sur la température. 

Plus probablement la distance réelle est entre les deux, ce qui expliquerait bien le faible niveau 
de sous-structures et la faible augmentation de température dans la région d'interaction. Ceci 
nous suggère que les deux objets viennent de commencer leur phase d'interaction et la preuve 
la plus contraignante est la détection de la région chaude entre les deux unités. A1750 serait 
donc dans une phase précoce de fusion, dans laquelle les milieux intra-amas des deux objets 
commencent à entrer en contact à la distance comparable avec leur rayon viriel. 
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FIG. IX.13 - (a) Carte d 'émission d 'un amas simulé ou la distance entre les deux amas est de 
l 'oTdre de 1 Mpc. (b) CaTte de températuTe (pondéTée pOUT l 'émission) pOUT la m êm e configura
tion. Cette figure montre le niveau de structure pOUT des amas en interaction et à une distance 
proche de la distance pTOjetée d ' A1750 entTe le deux amas. 

En considérant la vitesse des galaxies, il semble que l' amas NE est en train de tomber sur 
l' amas SW dans la direction de la ligne de visée. D' un point de vue spéculatif, on suggère que le 
gaz de l'amas NE est ralenti par la pression du gaz de l ' amas SW, ce qui crée l ' apparente forme 
allongée de la distribution de brillance de surface à grand échelle de l' amas NE et la position 
hors-axe de son centre. En fait , le gaz de la région centrale de l'amas NE est plus fortement 
lié dans le puits de potentiel de l' amas et il suit de façon plus serrée la trajectoire originale de 
collapse (paramètre d ' impact) définie à grande distance par la masse cachée. Plus probablement , 
le scénario dynamique que l' on propose se produit dans les deux sens et pas seulement dans la 
direction d ' interaction de l' amas NE (c 'est-à-dire symétriquement , que l'amas SW "ressent" le 
potentiel de l'amas NE) . 

Parallèlement , le décentrement du coeur de l' amas NE pourrait être causé par un événement 
de fusion antérieur (voir sec.IX.7.1). Ce scénario doit sûrement s'appliquer à l' amas SW: il est 
difficile d ' imaginer un scénario selon lequel l'interaction actuelle entre l ' amas SW et l ' amas 
NE de A1750 puisse produire une telle déformation du centre de l' amas et laisser les régions 
externes quasiment non perturbées. 

Pour mieux définir la dynamique de cet amas il faut comparer l' étude montrée ici en rayons 
X avec une étude détaillée de la distribution des vitesses des galaxies. Cela est en cour à travers 
une collaboration avec l' observatoire de Nice. 
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IX.8 Conclusion préliminaires 

A1750 est définitivement un amas binaire, tant dans sa structure morphologique que dans sa 
structure dynamique. Les deux amas sont en train de fusionner, mais cet événement de fusion est 
encore dans sa phase initiale, où l'interaction n'est pas encore assez avancée pour la détection 
de signes morphologiques significatifs. La différence entre les vitesses des galaxies appartenantes 
aux deux sous-amas constituant A1750 (vr =1300km/s) suggèrent que La fusion se produit dans 
la direction de la ligne de visée, et probablement avec un paramètre d'impact initial non-nul, 
suggéré par la structure en température asymétrique qui a été détectée dans cette analyse .. Ceci 
implique que des modèles de symétrie plus compliqués que sphérique devront être adoptés dans 
une analyse ultérieure et lors de considération de de-projection. 

La température de la reglOn d'interaction bien que significativement plus élevée que la 
température de l'un ou l'autre des deux amas, n'est cependant pas très forte. Ce résultat 
indique que l'impact se produit de façon non violente (subsonique). On serait donc plutôt en 
train de voir une région de compression entre les deux milieux. 

La masse des deux amas a été calculée avec une approche classique et en considérant les 
amas comme virializés. Pour la première fois pour l'amas A1750 le profil de température a été 
considéré pour la détermination de la masse. Le rapport de masse ainsi trouvé est de 1:0.6 à 
0.5rv . Cependant on veut souligner que cette détermination de la masse est très probablement 
mal estimée puisque l'effet de l'événement (actuel) ou des événements précédents de fusions ne 
sont pas négligeables lors de l'introduction du profil de température dans le calcul du profil de 
masse, comme on peu le voir de façon évidente dans le cas de l'amas SW. 

En conclusion, cette analyse, bien qu'encore dans sa phase préliminaire, semble nous suggérer 
un résultat très important vis-à-vis des théories et des simulations numériques de la formation 
de structures: ce que l'on observe dans le cas de A1750 est un événement de fusion précoce entre 
deux amas qui ont, dans leur histoire particulière, déjà subit plusieurs événements de fusion et 
d'interaction. Comme les simulations numériques le prévoient (Teyssier 2002; voir aussi Sarazin 
2002 pour une revue), le temps de relaxation entre deux événements de fusion est très long par 
rapport à la probabilité pour l'amas en question, de subir une interaction successive. A1750 est 
une démonstration observationelle de cette théorie. L'interprétation finale de l'état dynamique 
de A1750 devra forcement passer par une comparaison avec des simulations numériques adaptées. 
La question qui surgit spontanée est si des amas relaxés existent. Pour que ce cas se produise 
ils devraient être très isolées. 
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Contexte scientifique 

La littérature concernant A3921 n'est pas riche. Malgré les caractéristiques exceptionnelle
ment intéressantes, aucun papier à comité de lecture spécifique sur cet amas n'à été publié. 

En optique, A3921 est classifié comme un amas régulier de richesse 2 (Abell, Corwin & Olowin 
1989). Il se trouve à un décalage spectral z = 0.094, déterminé avec 32 vitesses de galaxies 
membres (Katgert et al. 1996; Mazure et al. 1996). Il a été détecté pour la première fois en 
rayons X pendant le survey Al par HEAO-1 (Kowalski et al. 1984) et ensuite par le satellite 
Einstein (lES2246-646; Elvis et al. 1992) toujours en mode d'observation survey (slew survey 
- c'est-à-dire lors du mouvement du satellite parmi deux observations visées). Plus récemment, 
A3921 a été observé avec ROSAT et GINGA. Ces données ont été analysées par Arnaud et al. 
(communication privée). Ces données montrent que A3921 est un amas en train de fusionner 
avec un sous-amas qui a une masse de l'ordre d'un tiers de la masse de l'amas principal. Ce 
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sous-amas, localisé à une distance de 1.2 Mpc est en train de tomber de l'avant-plan sur l'amas 
principal. L'interaction gravitationnelle entre les deux unités est mise en évidence par une analyse 
spatiale dont le résultat est une émission en excès, très irrégulière du sous-amas. Une région 
marginalement plus chaude entre les deux composantes est détectée, mais les erreurs des spectres 
ROSAT sont trop élevés pour obtenir des résultats définitifs. A3921 semble être un exemple 
d'amas dans une phase intermédiaire de fusion, quand le sous-amas se dirige pour la première 
fois vers le centre de l'amas principal, mais que l'amas principal est encore en état d'équilibre. 
A3921 a aussi été observé par ASCA/GIS (White 2000), mais la résolution spatiale de cet 
instrument ne permet pas une analyse assez fine. 

Dans ce chapitre les nouveaux résultats obtenus par l'observation XMM-Newton sont présentés. 
Au décalage spectral d'A3921, 1 arc-minute correspond à 0.14 Mpc (ho = 0.5). 

X.2 Observation XMM et préparation des données 

A3921 a été observé par XMM-Newton le 25 Octobre 2000. Le temps d'exposition totale 
était de 30.8 ks. Les données ODF ont été crée par le SAS le 19 Juin 2001. Cette observation est 
une des meilleures qui ont été reçues à Saclay pour les sources étendues. Le niveau moyen de la 
courbe de lumière à haute énergie est de 15 cps/100s. Donc, selon nos critères de réjection des 
éruptions solaires (voir les chapitres précédents), l'observation d'A3921 n'a pas été contaminée 
par l'émission des protons de basse énergie. 

Le fond utilisé dans toute l'analyse est encore une fois le fond de champ vide décrit dans 
Lumb et al. 2002. Le niveau moyen du fond de particules a été normalisé à celui de l'observation 
en utilisant le taux de comptage dans l'intervalle d'énergie 10.0-12.0 keV (EMOS) et 12.0-14.0 
keV (EPN) dans toute l'analyse. Puisque pour plusieurs amas analysés à Saclay il a été détecté 
un excès d'émission à basse énergie (Pratt & Arnaud 2002; Pratt et al. 2001), une analyse des 
profils de brillance de surface dans diffèrent bandes d'énergie à été effectuée. Aucun excès signi
ficatif d'émission à basse énergie (soft excess) n'a été détecté. Donc, comme pour le cas d' A1750 
(cf. chapitre IX), le fond de champ vide représente la meilleure estimation du fond diffus astro
nomique et du fond de particules que l'on puisse utiliser pour réduire cette observation. Pour 
l'analyse spectrale les matrices de réponse m1(m2)_medv9q20t5r6_alL15.rsp et 
epn-.ff20_sY9_medium.rmf ont été utilisées. 

X.3 Imagerie 

X.3.1 L'image XMM-Newton d'A3921 

L'image des 30' du champ de vue (CdV) de XMM-Newton dans l'intervalle d'énergie [0.3-10 
keV] est montrée en figure X.1(a). Dans la figure X.1(b) les contours d'iso-intensité de l'image 
XMM lissée par un filtre Gaussien de 0"=12" ont été superposés à l'image optique du Digital Sky 
Survey (DSS). Le pic de l'émission en rayons X est localisé à a = 22h 49m 56s , 8 = -64°25' 40" 
(coordonnées J2000). Cette position correspond à un décalage de 10" par rapport à la position de 
la galaxie cD déterminée par l'image en visible (a = 22h49m 58s , 8 = -64°25' 46"). Les isophotes 
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FIG . X.1 - (a) Image EPIC dans la bande d'énergie 0.3-10.0 keV d' A3921. (b) Contours d'iso
brillance de l 'image EPIC/MOS lissée avec un filtre Gaussien de lJ=lf!' superposés sur l'image 
DSS. Les trois galaxies les plus brillantes en visible ont été marquées. 
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au centre sont orientées dans la direction de la galaxie centrale. 

A3921 est de forme plutôt elliptique, avec une extension en direction ouest-nord-ouest qui 
se replie sur elle même, formant un espèce de "corne". Cette extension montre principalement 
deux pics d'émission qui coïncident aussi avec deux galaxies brillantes en visible, respectivement 
à 7.6' (1.06 Mpc; Ct = 22h 48m 49S, 8 = -64°23' 10") en direction nord-ouest (G2) et à 7.8' (1.09 
Mpc; Ct = 22h 49m 04s , 8 = -64°20' 35" en direction ouest-nord-ouest (G3) de la galaxie centrale 
de l'amas (G1). L'émission diffuse détectée autour de la galaxie G3 correspond à l'émission 
du sous-amas d'A3921 vu par Arnaud (communication privée) avec les données ROSAT. En 
correspondance de la courbure de l'extension à l'ouest, on peut remarquer une intéressante 
dépression de l'émission, qui crée une espèce de trou circulaire entre les galaxies G2 et G3. 
La position des sources ponctuelles, ainsi que la détermination de leur flux ont été obtenus en 
utilisant les produits donnés par l'analyse automatique du SAS (fichiers "EMSRLI"), ce qui 
nous a permis de les masquer pendant toute l'analyse. Les sources qui n'ont pas été détectées 
par l'algorithme de détection du SAS, notamment des sources diffuses, ont été masquées sur la 
base d'une analyse d'image. 

X.3.2 Carte de dureté 

En considérant la forme non symétrique et apparemment compliquée d'A3921, mais surtout 
parce que A3921 est un amas en interaction, la première analyse d'image que l'on présente est 
la carte en dureté. 

Comme ce qui a été décrit pour A1750, la carte en dureté est obtenue par le rapport entre les 
images à haute et basse énergie. Ici, les deux intervalles d'énergie choisis sont respectivement 
[0.3-1.4] keV pour la bande molle et [2.5-7.5] keV pour la bande dure. Les images dans les deux 
bandes ont été lissées avec le filtre adaptatif asmooth disponible dans le SAS. Le modèle pour 
le lissage à été construit sur l'image EMOS 1 à haute énergie et appliqué à toutes les autres 
images, y compris les images du fond dans les bandes d'énergie respectives. 

Dans chacune des deux bandes, les images EMOS1, EMOS2 et EPN ont été traités séparément. 
Après avoir été lissées, elles ont été soustraites du fond, puis divisées par la carte d'exposition. 
Elles ont, finalement, été sommées pour augmenter la statistique. La figure X.2 montre les deux 
images EMOS1+EMOS2 finales. Il faut noter que les résultats finaux obtenus avec l'addition 
de la caméra EPN (voire figure X.3bas) sont en accord avec l'analyse des seules EMOS, mais 
à cause de l'effet des larges espaces entre les CCDs de l'image EPN, pour mieux montrer la 
structure de l'objet (et éviter l'effet des larges zones masquées), on préfère ne considérer que les 
données EMOS. 

La carte de dureté est montrée en figure X.3. Dans un esprit de complétude, l'étude qui inclut 
la caméra EPN est aussi montrée. La région entre le centre et les deux pics en brillance de surface, 
correspondant aux deux galaxies brillantes en visible G2 et G3, a une émission significativement 
plus dure. Deux barres d'émission dure sont détectées. La première, qui est la plus significative, 
commence au sud du centre d'A3921 et s'étale vers la galaxie G2. La deuxième part plus au sud 
de la première barre (dans l'analyse avec la PN cette deuxième barre apparaît plus comme deux 
sources très dures), et elle s'étale dans la direction de la galaxie G3, sans toutefois la rejoindre. 
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(a) (b) 

F IG. X.2 - (a) Image EMOS1 +EMOS2 dans l 'intervalle d'énergie 0.3-1.4 ke V lissée adaptative
ment. (b) Image EMOS1+EMOS2 dans l 'intervalle d 'énergie 2.5-7.5 ke V lissée adaptativement. 
Les deux images ont été soustraites du fond et corrigées par la carte d'exposition. 

Le coté ouest de la zone centrale montre aussi une emlSSlon plus dure, mais sa distribution 
spatiale n 'est pas bien définie. Une autre zone part iculièrement intéressante, et qui montre une 
émission diffuse dure se t rouve entre les galaxies G2 et G3, exactement en correspondance de 
la dépression en brillance de surface ("trou" ). En direction Est, au cont raire, l'amas semble 
essentiellement isotherme, ne présentant pas des sauts significatifs de "température" . 

Cet te analyse montre la complexité de la distribution spatiale et spectrale de cet amas et 
cette car te de dureté sera considérée comme point de départ pour toutes les sections suivantes 
visant à traiter un aspect particulier de cet objet. 

X .3 .3 Profi l de brillance de surface 

En suivant une analyse standard, l' émission de l'amas est généralement étudié par le profil de 
brillance de surface. Pour A3921 ce dernier est obtenu par l' intégration , à l'intérieur d ' anneaux 
concentriques, des photons d 'énergie entre 0.3 et 1.4 keV. Pendant cet te analyse, toutes les 
régions spatiales spectrallement complexes sur la base de la carte de dureté, ont été exclues . 
P lus précisément , un secteur de () = 1630 en direction des deux galaxies G2 et G3 a été ut ilisé 
pour masquer les deux barres d ' émission dure visibles dans la figure X.3 et les deux galaxies 
G2 et G3. Les sources ponctuelles ont aussi été exclues avant l'extraction du profil. Le contour 
qui définis l'amas principal de la figure X.9 donne une idée de la forme spatiale de ce masque 
(toutes les sources ponctuelles exclues ne sont pas montrées) 

Le profil du fond (astrophysique et particules) a été calculé à partir de l' image des événements 
de champ vide en utilisant le même masque (spat iale et en énergie) et il a été, ensui te, soustrait 
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FIG. X.3 - haut: Carte de dureté obtenue avec les images EMOS,. bas: carte de dureté obtenue 
par les images de trois caméras EPIC. En considérant les larges espaces entre les CCDs et le 
nombreuses colonnes masquées de la caméra EP N, les deux résultats sont en bon accord. 
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FIG. X.4 -- Profil de brillance de surface des caméras EMOS1 +EMOS2+EPN. La ligne continue 
correspond au meilleur ajustement du modèle (3 isotherme dans l'intervalle radiale 1.36-10.5 
arc-minutes. 

du profil de l'observation (ce qui implique que le paramètre B dans équation IX.2 est nul). Les 
deux profils (fond et source) ont été obtenus à partir d'images corrigées de l'effet de vignetting en 
utilisant la méthode des pondérations (Arnaud et al. (2001b)). Cette opération sur les données 
a été effectuée séparément pour les trois caméras EPIC et seulement après vérification de leur 
accord, les trois profils ont été sommés. 

Un seul modèle (3 (voir eq. IX.2) ne décrit pas bien le profil de brillance totale de l'amas. Le 
X2 réduit est de 4.24 et les paramètres de cet ajustement sont (3=0.69 et rc=2.0. Un ajustement 
acceptable est obtenu seulement quand la région centrale () ::; 1.36' est exclue. Dans ce cas, 
on obtient (3=0.76(±0.014), rc=2.43(±0.08) arc-minutes et un X2 réduit de 1.5. Le meilleur 
ajustement, où la région centrale a été exclue, est montré en figure X.4 par la ligne continue. Il 
faut remarquer qu'avec un X; = 1.5 l'ajustement est loin d'être parfait et ceci traduit aussi un 
écart de la relaxation. 

L'excès au centre peut être dû, soit à la galaxie centrale soit à des courants de refroidissement. 
Cependant, cette deuxième possibilité est à priori à exclure sur la base du résultat de la carte 
de dureté. Le profil en température (voir § X.4.2) montrera définitivement que l' hypothèse 
des courants de refroidissement ne s'applique pas au cas d'A3921. Une analyse plus précise du 
profil de brillance de surface avec des modèles spécifiques, non encore conduite, doit être réalisée 
prochainement. Cependant, en ajustant le profil de brillance de surface avec un double (3 modèle, 
donc en estimant bien la brillance centrale, Arnaud (communication privée) calcule un temps de 
refroidissement de 0.8 fois le temps de Hubble (ho=0.5, qo=0.5). Dans notre étude, l'estimation 
du temps de refroidissement au centre, calculé en utilisant l'équation IX.3 et l'équation IX.6 



164 Chapitre X. L'amas de galaxies A3921 

(a) (b) 

FIG. X.5 - (a) Image EMOS1+EMOS2 dans l 'intervalle d'énergie 0. 3-1 .4 keV lissée avec une 
Gaussienne de largeur (7=15" . (b) Le meilleur ajustement du modèle 2D (3 à l 'image de gauche. 

décrites dans le chapitre précédant , ne serait qu 'une surestimation vu l'important excès au 
centre. 

X.3.4 Analyse morphologique bi-dimensionelle 

Pour mettre en évidence les caractéristiques morphologiques de l'amas à différentes échelles, 
les informations spatiales (imagerie) de l' observation d ' A3921 ont été utilisées pour obtenir 
l' ajustement d 'un modèle (3 isotherme à 2D. Dans le cas d 'A3921 ce que l'on veux mettre en 
évidence ce sont les déviations de l'amas à ce modèle (qui est appliqué en général pour un amas 
relaxé) . 

La méthode utilisée pour l'ajustement est décrite dans la section IX.3.2 du chapitre précédant . 
L'image XMM-NewtonjEPIC, dans l'intervalle d 'énergie 0.3-1.4 keV, corrigée de l'effet du vi
gnetting a été lissée avec un filtre Gaussien de (7= 15" (figure X.5(a)). 

En faisant référence à la carte de dureté, les régions qui dévient de la structure isotherme ont 
été masquées. Un rectangle de taille 10.3 x 13' a donc été utilisé pour masquer toute la région à 
l'ouest-nord-ouest de l'amas, ce qui inclut les deux barres chaudes et le deux galaxies G2 et G3 
comme aussi les régions autour de ces dernières. Les sources ponctuelles les plus brillantes ont 
aussi été masquées avant d 'ajuster le modèle à l'image. Puisque l'excès d 'émission au centre, mis 
en évidence par le profil radiale de brillance de surface, pourrait interférer avec la détermination 
du modèle (3 à grand échelle, un disque de rayon r=1.36' a été utilisé pour le masquer. Le 
masque total utilisé lors de cette analyse est montré en figure X.6 
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FIG. X.6 - Masque utilisé lors de l'ajustement d'un modèle 2D fi à l'image à basse énergie. 

TAB. X.1 - Paramètres du meilleur ajustement du modèle fi 2D à l'image à basse énergie. Le 
centre a été masqué avec un disque de rayon 1.3(/ . Le centre trouvé par le meilleur ajustement 
est décalé de 25" ('" 60 kpc) par rapport au pic démission de l'amas. 

Xo 
a 

22h50mOOs 

Yo 
Dec. 

-64°25' 43" 

rel 
(arcmin) 

2.80 

re2 
(arcmin) 

2.13 

fi PA 
(rad) 

0.77 0.19 

Le meilleur ajustement du modèle 2D fi à l'image, montré en figure X.5(b), reproduit bien 
la forme elliptique à grande échelle de l'amas comme aussi son inclinaison. Les paramètres de 
l'ajustement sont présentés dans la table X.1. Ces résultats sont en bon accord avec les résultats 
obtenus lors de l'analyse mono-dimensionelle du profil de brillance de surface. 

Le modèle ainsi obtenu a été soustrait de l'image en figure X.5(a) et les résidus sont montrés 
en figure X.7. Des résidus étendus, dont le pic est positionné sur la galaxies G3, sont bien détectés 
dans la région à l'ouest. Avec une signification de plus de 5a, nous avons une preuve certaine 
d'une émission diffuse en excès dans cette région, ce qui confirme la nature double d'A3921. 
La galaxie G3 serait donc la galaxie centrale d'un sous-amas en collision avec l'amas principal 
d'A3921 et qui a déjà été capturé par le potentiel de ce dernier (en accord avec l'analyse des 
données ROSAT - Arnaud, communication privée). A l'intérieur de cette sous-structure étendue, 
deux autres pics (excepté la galaxie G3) sont clairement mis en évidence, dont une correspond 
à la galaxie G2. Le résidus sont allongés dans la direction du centre de l'amas principal et ils 
semblent s'arrêter brusquement la où l'émission de l'amas principal devient dominante. 

Une émission en excès au centre est détectée aussi, ce qui confirme le résultat trouvé par 
le profil de brillance du surface (et aussi le résultat ROSAT). Les résidus au centre sont de 
forme essentiellement circulaire, avec une légère élongation en direction Est et une compression 
des contours vers l'ouest. Les autres résidus visibles dans l'image correspondent à des sources 
ponctuelles. 

Puisque les résidus à l'ouest démontrent la détection d'une autre structure étendue, on a voulu 
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FIG. X.7 - Signification des résidus après la soustraction du modèle 2D f3 de l 'amas principal de 
l 'image montrée en figure X.5(a) . Les contours correspondent à 3,5, 1,10,15,20 a de signification. 
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F IG. X.8 - (a) M eilleur ajustement du modèle fJ à deux composantes. (b) Les contours montrent 
la signification des résidus, tracés à 3,5,7,10,15,20 (J après la soustraction de l 'image du modèle 
à deux composantes superposé à l 'image lissée EMOS 

modéliser cette structure avec un modèle fJ. Pour cela, la procédure adopté dans le cas d ' A1750 a 
été suivie et donc un deuxième modèle fJ à été ajouté au modèle originel. Le centre du deuxième 
modèle a été fixé initialement à la position de la galaxie G3 et en suite laissé libre. Les paramètres 
du meilleur ajustement pour l'amas principal sont très voisins des ceux obtenus précédemment 
avec une seule composante. Le modèle qui décrit le sous-amas est très allongé (ellipticité c=0.5), 
avec fJ =0.55 (figure X.8) , et le centre obtenu se trouve à une distance de 10" (23 kpc) de la 
position de la galaxie G3. Une examen direct des résidus après la soustraction de ce modèle 
2D montre que deux composantes ne sont pas suffisantes pour décrire la distribution spatiale en 
rayons X d ' A3921 (figure X.8, droite). Donc au moins une troisième composante, qui semble être 
liée à la galaxie G2, devrait être tenue en compte. Effectivement, la structure résiduelle après 
la soustraction de ce modèle à deux composantes est remarquablement connexe à la galaxie G2 
et à la première barre de la carte de dureté. Il faut noter aussi que la galaxie G3, détectée en 
rayons X et en visible, au centre du modèle de sous-amas, reste en excès lors de la soustraction 
du modèle fJ à deux composantes (figure X.8). 

XA Spectrometrie 

X.4.1 Le spectre global 

Dans cette section les spectres des régions spatiales particulières vont être analysés. Afin 
d ' extraire des spectres homogènes, les régions spatiales à l'intérieur desquelles un spectre est 
extrait sont déterminées sur la base de la carte de dureté (§ X.3.2) et sont montrées en figure 
X.9. 

Les spectres ont été extraits à partir des listes d'événements des trois caméras EPIe, où 
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FIG. X.9 - R égions particulières définies pour l'extraction du spectre. Les deux régions El et 
E2 correspondent aux barres d' émission dure détectées dans la carte en dureté. Les résultats de 
l 'ajustement des spectres avec un modèle MEKAL sont listés dans la table X. 2. 
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TAB. X.2 - Résultats spectraux des région spatiales définies en figure X.9. La colonne de densité 
a été fixée à la valeur obtenue par l'ajustement d'un modèle MEKAL absorbé au spectre EMOS 
de l'amas principal. 

région kT Z Lx X'l/d.o.f 
(keV) Solar 1044 ergs/s 

amas princ. 435+0.09 
. -0.09 025+0.03 

· -0.04 404 1524.7/1319 
sous-amas 43+0.4 · -0.3 019+0.14 

· -0.13 0.26 379.6/414 
BI 56+0.22 

. -0.30 035+0.08 
· -0.09 0.7 888.66/858 

B2 55+0.7 
· -0.6 025+0·23 · -0.25 0.17 300.0/317 

trou 84+3.3 
· -2.0 095+1.35 · -0.92 0.07 101.3/102 

l'effet du vignetting est tenu en compte par la méthode des ponderations. Le spectre du fond a 
été extrait de la liste d'événements du fond de champ vide dans chacune des régions spatiales 
et soustrait du spectre de la source dans XSPEC. La température, l'abondance et les trois 
mesures d'émission étaient les paramètres libres de l'ajustement d'un modèle MEKAL absorbé. 
La valeur de la colonne de densité a été fixée, pour les spectres de toutes les régions, à la valeur 
obtenue par l'ajustement des spectres EMOSI et EMOS2 de l'amas principal, ce qui correspond 
à 2.07±004 1020 cm-2 (par comparaison, la valeur Galactique du NH est de 2.94 1020 cm-2, 
les données XMM donnent une colonne de densité légèrement plus basse). Les spectres des 5 
régions en figure X.9 sont montrés en figure X.lO. Les résultats des meilleurs ajustements sont 
listés dans la table X.2. 

La température de l'amas principal est inférieur à la température déterminée par les données 
GINGA (kT=4.9±0.6 - Arnaud, communication privée) et significativement inférieure au résultat 
AS CA (kT=5.73±0.24 - White 2000). Ceci n'est pas surprenant puisqu'avec GINGA/LAC, tout 
le champ de vue est intégré et la PSF d'ASCA ne permet pas non plus de bien séparer les 
différentes zones. Par contre notre résultat est en bon accord avec le résultat ROSAT /PSPC 
(kT=4.1±1.0) trouvé en intégrant le spectre dans une région comparable. La température du 
sous-amas est, avec surprise, plutôt élevée. Notre température (kT=4.3~g:~) et celle trouvée avec 
ROSAT /PSPC (kT=3.7~~:~) sont en accord, mais il faut remarquer que les résultats ROSAT ne 
sont pas bien contraints. Les valeurs d'abondance globales de l'amas principal est en bon accord 
avec les résultats GINGA (Z=0.26±0.1) et ASCA (Z=0.20±0.02). 
Les deux régions que l'on a appelé "barres" ont une température significativement plus élevée 
(les erreurs sont calculées à 90% de confiance) de celle de l'amas principal. Peut être la région 
plus surprenante est la zone du "trou". L'ajustement d'un modèle thermique absorbé donne une 
température de 804~~:g keV, un X2 réduit de 0.99 et une luminosité entre 0.2 et 10.0 keV de 0.7 
1043 erg/s. Même si le résultat n'est pas bien contraint, cette région est de façon significative 
la plus chaude de toute l'observation. Cependant, le spectre ne montre pas de raies d'émission 
fortes, ce qui est normal s'il se trouve à 8 keV mais il est bien ajusté aussi par une loi de puissance 
d'indice a=1.5±0.1 (X2 réduit = 0.94 et L x =0.74 043 erg/s. 

A la suite de ce résultat, nous avons recherché des observations radio. La seule image dispo
nible, à 20 cm, provient du télescope ATCA (PI: H. Liang), dans laquelle une source étendue est 
détectée dans la région du "trou" (voire figure X.lI). Ceci suggère que l'émission radio occupe 
la place du gaz thermique en rayons X, comme dans le cas de Perse us (Bohringer et al. 1993; 
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FIG. X.lO - (a) Spectre global de l 'amas principal extrait dans la région spatiale définie en figure 
X. 9. (b) Spectre global du sous-amas extrait dans la région elliptique défini e en figure X. 9. (c) 
Spectre de la bar·re 1 (voir aussi figure X.3). (d) Spectre de la barre 2. (e) Spectre de la région 
du trou ajusté avec un modèle thermique. Les résultats de l'ajustement sont listée en table X. 2. 
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FIG. X.11 - Image DSS (en couleur) avec superposé les contours de l 'image radio (noir) et de 
l 'image en rayons X à basse énergie. L 'image X et radio semblent être décalées de quelques 
arc-secondes attribuable à l' erreur de restitution d'attitude d ' XMM. 

Fabian et al. 2000) et Hydra A (McNamara et al. 2000), ce qui expliquerait la baisse d 'émission 
dans cette zone (dépression). Un modèle proposé par Heinz, Reynolds & Begelman (1998) ex
plique ce type de cavité comme des coquilles de gaz choqué déplacé par le matériel relativiste 
éjecté par la source radio (jet?) . Ce modèle prévoit effectivement que l' émission en rayons X 
qui entoure la source radio ait une température considérablement plus élevée que celle de la 
matière loin de la source radio. Cette interprétation semble correspondre au résultats XMM sur 
la température de la zone du trou, contrairement aux cas de Perseus et Hydra A ou l'émission 
dans les zones de dépression est plus froide! Cependant, l'extension de la galaxie radio est petite 
par rapport à l'extension spatiale du "trou", et il est difficile d 'envisager que la puissance de la 
source radio (P1.4GH z ~ 6 x 1023WHz- 1; Liang 2000) ait pu déplacer autant de gaz thermique. 
Une autre possibilité est que l' émission X provenant de cette zone ne soit pas thermique mais 
plutôt due à la diffusion inverse Compton ou aussi à de l'émission de synchrotron. La statistique 
des photons (7 10- 2 cls avec toutes les caméras EPIC) dans cette zone et le type de spectre ne 
nous permettent pas d 'établir la nature de l'émission de façon définitive. 

Pour plus de précisions sur la nature de cette émission il est nécessaire d 'avoir une Image 
radio de l'amas avec une plus grande résolution. Une demande d ' observation au VLA a été 
déposée par L. Feretti, ce qui nous permettra de définir avec plus de certitude la nature de cette 
structure. Une étude sur la taille de la région X sera faite conjointement afin de déterminer si 
cette émission pourrait venir d ' une source ponctuelle. 

XA.2 Profil de température 

Une étude classique que l'on peut appliquer à l'amas principal consiste à dériver le profil de 
température. Ceci est obtenu en intégrant les photons par anneaux concentriques, à l'intérieur 
de la région à l'est de l'amas , qui semble la moins perturbée. Une indication de la région utilisée 
pour extraire les profils de température est donnée par le contour "amas principal" de la figure 
X.9. Les anneaux d ' intégration ont été déterminés, comme dans le cas d 'A1750, à partir du 
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FIG. X.12 - Profil de température de l'amas principal d'A3921. 

profil de brillance de surface dans l'intervalle d'énergie 2.5-6.5 keV. En total 10 anneaux utiles 
ont été considérés, ce qui correspond à une détection jusqu'à 0.55rv (où r v =r200= 2.01 Mpc, eq. 
IX.4). 

Le centre du profil a été fixé au pic d'émission de l'amas principal. Les spectres dans chaque 
anneau ont été ajustés avec le modèle MEKAL dans XSPEC absorbé par une colonne de densité 
fixée à la valeur obtenue lors de l'analyse du spectre globale (2.0 1020 cm-3 ). Les abondances 
chimiques ont été laissées libres jusqu'à l'anneau 6, après lequel la statistique n'est plus suffisante 
pour les contraindre. Pour les 4 derniers anneaux, le paramètre d'abondance était fixée à la 
valeur obtenue dans l'anneau 51. Les spectres des trois caméras ont été ajustés simultanément 
en considérant les photons entre 0.3 et 10.0 keV pour EMOS et entre 0.5 et 10.0 keV pour EPN. 
Le profil de température ainsi obtenu est montré en figure X.12. 

La tendance décroissante est nette: le centre est significativement plus chaud et la température 
decroit presque linéarment vers l'extérieur. Notre profil de température n'est pas en accord avec 
le profil ASCA/GIS, essentiellement plat, avec une température moyenne de 5.2 keV, trouve par 
White (2000). Le profil d'A3921 est très différent des profils des amas observés avec XMM (voir 
Arnaud et al. (2001c)) qui ont une distribution assez plate (si l'on exclue les régions internes 
où les courants de refroidissement peuvent être détectées) jusqu'à environ 0.5 rayons viriels et 
après décroissent. Le profil d' A3921 rassemble plus aux profils de Markevitch et al. (1998, 1999) 
tirés des données ASCA et décrits par un polytrope d'indice 'Y ~1.24(~g:ig). Si notre profil de 

1. dans une analyse parallèle les abondances étaient fixées à la valeur globale de l'amas principal. Le compor
tement du profil de température a résulté être le même 
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température est ajusté avec un polytrope d'équation (Markevitch et al. 1999; Ettori 2000), 
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où les valeurs de rc=rc/rlBO et de j3 ont été fixées à celles obtenues lors de l'analyse du profil 
de brillance de surface (section X.3.3), on obtient to = 1.25 ± 0.04, T = 1.11 ± 0.02, en accord 
avec les deux travaux cités (Markevitch et al. 1999; Ettori 2000). Des profils de température qui 
déclinent, impliquent une masse gravitationnelle plus petite que la masse trouvée par des profils 
isothermes, amenant à une augmentation de la fraction de baryons estimé pour les amas et une 
diminution de la valeur de no (White 2000). Plusieurs des amas sélectionnés par Markevitch 
et al. (1998) montrent des sous-structures en température et certains sont des clairs amas en 
interaction. Cette forme polytropique pourrait donc être une signature d'un amas perturbé. Par 
ailleurs, les profils obtenus par Arnaud et al. (2001c), même si la statistique est assez limitée (6 
amas), concernent plutôt des objets relativement relaxés, ce résultat pourrait être une indication 
ultérieure que la partie principale d'A3921 n'est pas non plus dans un état relaxé (mais voir 
aussi Pratt & Arnaud 2002). En outre, De Grandi & Molendi (2000), en analysant des données 
BeppoSax trouvent que leurs profils sont mieux modélisés par une loi de puissance (au delà de 
0.2 r viriel) et que les amas sans courants de refroidissement ont tendance à avoir un profil plus 
pointu par rapport aux amas avec courants de refroidissement, considérés en général comme les 
plus relaxés. Une comparaison avec d'autres analyses de modélisation du profil de température 
et comment ce profil observé se compare avec les prévision des simulations numériques fera 
l'objet d'une étude ultérieure. Cependant, pour donner des conclusions sur la forme du profil de 
température il faudra attendre un échantillon statistiquement représentatif. 

XA.3 Cartographie en température 

La carte en température est obtenue comme dans le cas d'AI750. Pour chaque caméra (les 
trois caméras EPIC ont été utilisées pour cette analyse) le spectre de la source et du fond ont 
été extraits dans des carrés de 2.5', une fois que les sources ponctuelles ont été masquées. La 
contribution du fond est estimée directement dans XSPEC en attribuant le spectre respectif du 
fond dans le carré en question. Les résultats spectraux sont obtenus par l'ajustement combiné 
des spectres des trois caméras EPIC avec le modèle d'émission de plasma MEKAL absorbé par 
une colonne de densité fixée à la valeur galactique et l'abondance chimique à la valeur obtenu 
par le spectre globale. 

Le résultat final est montré en figure X.13(haut). La carte en température correspond bien 
à la carte de dureté, montrant une région chaude entre l'amas principal et le sous-amas. La 
résolution obtenue avec des carrés de 2.5' ne permet pas de définir les deux barres d'émission 
chaude. Les températures de l'amas principal et du sous-amas sont en accord avec le spectre 
globale et le profil de température. 

Une carte plus précise peut être atteinte par l'application des ondelettes. Un algorithme en 
ondelettes spécifiquement conçu pour les faibles statistiques des observations en rayons X et qui 
permet d'obtenir la carte en température par l'ajustement directe d'un code de plasma (MEWE) 
est le sujet de thèse d' Hervé Bourdin (voir aussi Bourdin et al. (2001)). Ici, on montre une image 
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FIG. X.13 - haut: Carte en température de A 3921, obtenue par l 'ajustem ent simultané des 
spectres extraits à partir des listes d'événements EP lC dans des carrées de 2.5' . Les contours 
correspondent à l 'image dans l 'intervalle d'énergie 0. 3-1 .4 EMOS. bas: Carte en température 
d, A3921 , construite à partir d'un algorithme en ondelette conçu spécifiqu em ent pour les obser
vations en rayons X (par H. Bourdin- Observatoire de la Côte d 'A zur). 
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préliminaire obtenue avec cette méthode (voir figure X.13bas). Les deux cartes en température 
sont en bon accord. Cette deuxième carte est plus précise au niveau spatial, mais dans cette 
version préliminaire le fond astrophysique n'est pas encore tenu en compte. 

X.5 Discussion: l'état dynamique de l'amas 

L'observation XMM-Newton d'A3921 et l'analyse de ces données ont montré que cet amas 
est dans un état perturbé, principalement dû à l'interaction d'une sous-structure (mais plus 
probablement plusieurs) avec l'amas principal. Dans cette section on va discuter dans le détails, 
chacune des structures qui peuvent nous donner des éléments sur l'état dynamique de l'amas. 

X.5.1 La sous structure à l'ouest 

Les résidus obtenus par l'analyse à 2D sont la preuve la plus forte de l'existence d'une 
deuxième structure dans l'amas A3921. Les résidus montrent une émission diffuse, relativement 
centrée sur la galaxie G3, mais avec une morphologie extrêmement allongée dans la direction de 
l'amas principal. La galaxie G2 fait aussi partie de cette structure étendue. Plus précisément, 
l'addition d'un deuxième modèle f3 pour reproduire le sous-amas a montré que ce dernier n'est 
pas suffisant pour éliminer la sous-structure et qu'en plus la galaxie G3 continue à être en excès. 

L'excès d'émission en rayons X correspond effectivement à une sur-densité de galaxies en 
visible. Un zoom sur 1'excès démission X correspondant aux résidus à l'ouest est montré en 
figure X.14 superposé à une image profonde en visible obtenue au télescope 2.2/WFI à La Silla 
(ESO; PI:C. Benoit). Les nouvelles mesures de vitesse des galaxies (60 vitesses) ont été obtenues 
au 3.6m/EFOSC (PI: S. Maurogordato). Pour plus de détails sur ces données voir Ferrari et al. 
(2002) et la thèse de C. Ferrari (2003). 

La figure X.15(a) montre la distribution de densité des galaxies avec une limite à IAB=21 
dérivée à partir d'un catalogue (Ferrari et al. 2002) et l'émission X, donnée par les contours. 
La distribution de densité de galaxies montre un pic central, correspondant au pic en rayons 
X de l'amas principal et trois autres pics plus faibles dans la direction nord-ouest, légèrement 
décentrés par rapport à l'émission en rayons X. Un autre pic de densité de galaxies est détecté à 
1'est de l'amas principal. L'amas a été divisé en deux régions (ligne continue en figure X.15(a)). 
La distribution des vitesses de galaxies dans ces deux régions est montrée en figure X.15(b). 
Les galaxies appartenant à l'amas principal ont une vitesse moyenne de 28215~~~ km/s tandis 
que pour la région au nord-ouest, la vitesse moyenne est de 27910~t~g km/s. Les deux vitesses 
moyennes correspondent à la vitesse radiale des galaxies dominantes, respectivement G1 et G2; 
par contre la galaxie G3, au centre des résidus en rayons X a une vitesse (v=29059 km/s) 
largement supérieure (.6. v '" 1200 km/s). La distribution des galaxies montre aussi une sur
densité filament aire qui rejoint l'amas principal à la galaxie G3, correspondant exactement à la 
barre d'émission dure détectée dans la carte de dureté. 

Les données en visible suggèrent donc que la nature dynamique du sous-amas est plus com
plexe et qu'une interaction à trois corps doit plutôt être envisagée. La galaxie G3, qui était 
considérée la galaxie principale du sous-amas semble être le seul objet avec une vitesse élevée à 
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FIG . X .14 - Superposition des contours des résidus après la soustraction di modèle 2D (3 à 
l 'image profonde obtenue au 2.2mjWFI par C. B enoit. L 'image en visible montre clairement 
une sur-densité de galaxies dans la régions des résidus. 
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FIG. X.15 - (a) Distribution de densité des galaxies avec une limite à IAB=21 (couleurs) et 
émission X à basse énergie (contours) en compamison. (b) Distribution des vitesses des galaxies 
dans les deux régions, au sud et au nord de la ligne continue de la figure (a). Les trois galaxies 
principales sont aussi marquées. 
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l'intérieur d'une sur-densité de galaxies qui sont essentiellement au décalage spectral de l'amas 
principal. A la lumière de ce résultat, l'hypothèse initiale d'un sous-amas qui tombe de l'avant 
plan sur l'amas principal doit être reconsidérée. Les sous-structures existent, mais elle sont à la 
distance de l'amas principal, ce qui suggère un état plus avancé dans la fusion. En changeant 
de perspective, la densité des galaxies semble indiquer que la sur-densité la plus importante 
correspond plutôt aux galaxies entourant G2, tandis que le "groupe" de G3 est moins dense. 

Une demande de temps pour mesurer les vitesses des galaxies dans la région entre l'amas 
principal et les résidus, comme aussi autour de la galaxie G3 a été acceptée (PI: C. Ferrari). Une 
discussion plus concluante sur l'état dynamique de la sous-structure nécessite ces observations. 

X.5.2 Le centre 

Le centre de l'amas principal montre lui aussi un excès d'émission (profil de brillance de sur
face, analyse bi-dimensionelle). Cet excès est aussi à une température significativement supérieure 
à la température moyenne de l'amas (kT=5.5 keV). La haute température et la relativement 
large extension de l'excès au centre excluent que cette émission soit produite par la galaxie cD, 
sauf peut-être, le premier point dans le profil de température, qui pourrait correspondre à un 
noyau actif (NAG), assez fréquent dans les galaxies cD. Plus probablement l'excès d'émission 
est lié à l'interaction de l'amas principal avec les sous-amas à l'ouest. Cependant, comme dans 
le cas d'A1750 SW, il est difficile d'imaginer que l'interaction actuelle avec un ou plusieurs sous
amas puisse produire une structure au centre de l'amas principal et ne pas perturber des régions 
plus externes (il suffit de remarquer que même dans la direction ouest les isophotes de l'amas 
principal suivent l'ellipticité déterminé par la structure à grand échelle bien visible de son coté 
Est). Donc, aussi pour A3921 il faut probablement penser que la structure centrale soit le résidu 
d'un événement d'interaction précédant qui n'a pas encore eu le temps de relaxer. En tout cas, 
indépendamment de l'interprétation que l'on veut adopter pour A3921, le profil de température 
et la carte en température suggèrent que le centre a une structure multi-température et il n'est 
certainement pas à équilibre hydrostatique. 

Pour examiner avec plus de détails cette hypothèse, 5 images dans différentes bandes d'énergie 
du Mpc centrale ont été extraites. Cette étude nous permet de comparer, en même temps, les 
variations de la structure spatiale et spectrale. De la gauche à la droite de la figure X.16 la 
structure nucléaire change avec l'énergie, suggérant que différentes composantes physiques sont 
responsables de l'émission X locale. Il faut noter le décalage de la position du pic de l'émission 
et la rotation des isophotes avec l'énergie. Le décalage de la position du pic est de 360 kpc 
(2.5 fois la PSF d'EPIC). Cela signifie qu'au moins deux sources sont présentes dans la région 
nucléaire, cependant, une comparaison avec l'image DSS et l'image profonde de Ferrari et al. 
(2002) ne montre aucune contrepartie optique autre que la galaxie cD (G1). 

X.5.3 L'âge de la fusion: comparaison avec les simulations numériques 

Lors du choix de l'échantillon du programme de Temps Garanti sur les amas en train de 
fusionner, A3921 était considéré comme un bon exemple d'interaction entre un amas principal 
et un sous-amas avec une masse de l'ordre d'un tiers de la masse de l'amas principal. Sur la base 
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FIG. X.16 - Variation spatiale et spectrale du Mpc centrale d'A3921 montré par les images dans 
les intervalles d 'énergie (de gauche à droite et du haut en bas) 0. 2-0.7 keV; 0.75-1 .25 keV; 1. 3-
1. 8 ke V; 2.0-4 .5 ke V; 4.7-8.0 ke V. La croix est centrée, dans les 5 images, à la position du pic 
de l 'image 1. 
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des données ROSAT et GINGA le sous-amas serait en train d'entrer en collision avec l'amas 
principal pour la première fois et l'interaction se produit essentiellement dans la linge de visée. 

Les résultats XMM-Newton de cet amas montrent que la situation est énormément plus 
complexe. La cartographie en température nous montre une région significativement plus chaude 
entre l'amas principal et la région des résidus vers l'ouest de l'amas principal. Cette barre chaude 
est essentiellement sur la ligne qui unie la galaxie GIet la galaxie G2, et non pas orthogonalement 
comme on s'attendrait pour un première rencontre. La structure étendue qui entoure la galaxie 
G3, considérée autrefois comme le sous-amas en collision, elle aussi se situe plutôt parallèlement 
à la barre chaude. Les éléments apportés par les nouvelles données en visible suggèrent que 
plusieurs sous-structures entrent en jeu dans la structure dynamique globale de l'amas et on 
note en particulier que la galaxie G3 semble être la seule dans la région des résidus X avec 
une vitesse supérieure à celle de l'amas principal. Puisque toutes les sous-structures détectées 
en rayons X et en visible se trouvent à la distance de l'amas principal, l'interaction se produit 
probablement dans le plan du ciel, contrairement à ce qui avait été suggéré auparavant. 

Si cette interprétation est acceptée, deux possibilités pour l' "âge" de l'interaction nous sont 
proposées: 1) la fusion entre l'amas principal et un ou plusieurs sous-amas se produit actuellement 
dans le plan du ciel; 2) l'âge de la fusion est plus avancée (toujours avec une interaction dans le 
plan du ciel). 

Puisque les effets de projection ne peuvent pas être éliminés, une possibilité pour essayer d'ex
pliquer l'état dynamique d'A3921 est celle de comparer notre observation avec les simulations 
numériques de formation d'amas. 

Plusieurs types des simulations numériques ont été considérés (Roettiger et al. 1997, Teyssier 
2002, Ricker et Sarazin (2001); Takizawa 2000; Ritchie & Thomas (2002); Schindler & Müller 
1993). Les avantages et inconvénients des différentes techniques de simulation ont été discutés 
dans le chapitre VIII. 

Selon toutes les simulations numériques considérées, la première interprétation que l'on a 
suggérée pour A3921 prévoit la production d'une région avec une température très élevée par 
rapport à la température des deux composantes (compression). Cette onde de compression se 
situe, dans le cas d'une pré-fusion, et si l'interaction se produit dans le plan du ciel, orthogo
nalment à la droite qui unie les centres des deux composantes. Ensuite, l'onde de compression 
devient une onde de choc qui propage pendant l'évolution de l'événement d'interaction vers 
les régions extérieures du nouvel amas constitué (voir figure X.17 à gauche pour un exemple). 
Ce scénario ne parait pas être en accord avec les observations de la structure en température 
d' A3921, selon laquelle la région de haute température est plutôt dans la direction perpendicu
laire à celle prévue par les simulations dans ce cadre de pré-fusion. 

La deuxième interprétation possible nous a été suggérée par la comparaison avec les simu
lations d'interaction hors-axe (paramètre d'impact non nul) entre deux amas "idéaux" (Ricker 
& Sarazin 2001). En figure X.18 la séquence temporelle de la simulation entre deux amas avec 
un rapport de masse 1:3 et un paramètre d'impact b=5 est montrée. Le sous-amas commence à 
ressentir le potentiel de l'amas plus massif au temps -0.5 Gyr, quand une onde de compression se 
produit, ensuite, sans être capturé, il poursuit dans la trajectoire de collision déterminée par le 
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F IG. X.17 - gauche: Exemple de simulation numerzque d'une interaction d'amas - type 
Ap3 M+SPH - tiTé de Ritchie fj Thomas 2002; droite: Exemple de simulation AMR d'un amas 
en pTé-fusion, foumi e paT R. TeyssieT et M. Gonzales. L 'émission est en haut, la températuTe 
en bas 

rapport des masses et par le paramètre d 'impact définit à grande distance. Le sous-amas donc, 
plutôt que être complètement détruit par une collision frontale suit une trajectoire spirale (temps 
0,+ 1,+2 Gyr) au bord de l 'amas principal et il est enfin capturé définitivement seulement lors 
d 'une deuxième rapprochement à l'amas principal (temps + 3.5 Gyr) . 

La figure X.19 montre la température de l'amas (pondérée par l'émission) , la brillance de 
surface (en contours) et le champ des vitesses . Cette simulation a plusieurs éléments en com
mun avec l'observation XMM-Newton d 'A3921: en particulier la zone chaude essentiellement 
parallèle à la ligne qui unie les centres des deux composantes (en vert) et la dépression dans la 
brillance de surface juste au nord du sous-amas (contours) , qui pourrait correspondre au "trou" 
de l'observation XMM. Même si les résultats ne sont pas définitifs à cause du nombre limité 
(7) des mesures, les vitesses des galaxies situées dans la région de la barre 1 sont aussi plus 
élevées de celles de l'amas principal, leur vitesse étant de l'ordre de la vitesse de la galaxie G3. 
D' autre part , avec les données XMM on ne détecte pas la zone d 'émission très chaude prévue 
par les simulat ions de Ricker et Sarazin (2001) au nord du sous-amas. Cette remarque étant 
le seul point de discordance, cette hypothèse d 'interprétation pour l'état dynamique d 'A3921 
nous semble intéressante et à considérer. Plus précisément , on serait en train d 'observer un 
événement de fusion entre deux amas avec un rapport de masse 1:3 et un paramètre d 'impact 
de l'ordre de 5 dans l 'instant dans lequel l'amas le moins massif est déjà passé au plus proche 
du coeur de l'amas principal et il est dans sa trajectoire d 'éloignement et de ralentissement (et 
donc d ' accélération maximale). En restant dans la comparaison avec les simulations de Ricker 
et Sarazin cela correspond à un temps situé entre le temps 0 Gyr et + 1 Gyr de la simulation en 
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(a) 

-0.5 Cyr o Cyr +2 Gyr 3 .5 Gy 
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FIG. X.18 - (a) Densité de surface pour la matière noire (couleur) et le gaz (contours) pour une 
collision entre deux unités de rapport de masse 1:3 et paramètre d 'impact b=5 projeté dans la 
direction z. (b) Température (pondérée par l 'émission) entre 2-10 keV (couleur) et brillance de 
surface en rayons X (contours) pour la collision entre deux amas de rapport de masse 1:3. Les 
deux images ont été tirées de Ricker et Sarazin (2001). L 'âge d'interaction d'A3921 pourrait 
se trouver entre le temps 0 Gyr et +1 Gyr de cette simulation. 
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FIG. X.19 - Zoom de la figure X.18b au temps 0 Cyr. Les fl èches décrivent le champ des vitesses 
des particules. (Par R icker et Samzin 2001) 

figure X.18. Sur la base de la carte de densité de galaxies, le sous-amas en question, c'est-à-dire 
l'amas de masse 1/3 dans la simulation de Ricker & Sarazin, est plus probablement celui qui 
correspond à la sur-densité de galaxies autour de G2 (et non pas G3!) . Cet amas moins massif 
aurait déjà perdu tout son gaz pendant le premier passage à coté de l'amas massif donc on ne 
détecte pas une sur-densité diffuse de gaz thermique autour de cette galaxie, mais lors qu' un 
double modèle f3 est soustrait, le résidus nous donnent une indication de ce gaz arraché. Par 
contre les résidus autour de la galaxie G3 sont plus vraisemblablement liés à un deuxième groupe 
qui pourrait subir sa première interaction avec l'amas principal (pré-fusion) et qui provient de la 
droite (ouest) dans nos images. Autrement dit , on suggère une triple interaction entre un amas 
très massif (amas principal), un premier sous-amas qui est déjà passé une fois au voisinage du 
coeur de l'amas principal (dans la dynamique proposée par Ricker & Sarazin) et un troisième 
sous-amas qui est en trajectoire de collision avec l'amas principal (et l'autre sous-amas au même 
temps) pour la première fois . Cette interprétation est pour le moment spéculative et elle ne se 
veut pas concluante. Une analyse plus quant itative sera nécessaire pour l'accepter ou la réfuter. 

X .6 C onclusions 

Les résultats préliminaires de l'observation XMM-Newton d 'A3921 ont été présentés dans 
cette section. Ces données d 'excellente qualité nous ont permis de déterminer avec une précision 
inégalée la structure de la morphologique en rayons X et de la température de l' amas. Cette 
analyse a montré qu' A3921 est définitivement un amas en interaction. Les données en rayons 
X suggèrent une interaction entre un amas principal et une structure secondaire décrite par les 
résidus après la soustraction d 'un modèle d 'amas relaxé. Cependant , la morphologie extrêmement 
perturbée de ces résidus ne nous permettent pas de définir la nature de la sous-structure, et 
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encore moins de faire une estimation de sa masse. Les observations en visible, par ailleurs, 
montrent une structure de vitesse radiales et de densité de galaxies compliquées qui suggèrent 
l'interaction entre plusieurs corps, autre que l'amas principal. Les mesures de vitesse, qui seront 
plus complètes dans un futur proche (voir la thèse de C. Ferrari 2003), indiquent que la galaxie 
G3 est la seul appartenant au résidus en rayons X qui se trouve à une vitesse plus élevée de celle 
de l'amas. Les autres structures de sur-densité de galaxies (trois à l'ouest de l'amas principal) 
détectées par Ferrari et al. (2002) se trouvent plutôt au redshift de l'amas principal ce qui suggère 
que l'interaction se produit quasiment dans le plan du ciel. 

L'interprétation initiale suggérée pour décrire les observation d'A3921 (ROSAT, GINGA, 
mais aussi XMM dans une première analyse) et expliquer son état dynamique était celle d'un 
événement de pré-fusion, entre un amas principal et un sous-amas qui tombe de l'avant-plan. 
Cette interprétation est incompatible avec nos résultats sur la cartographie en température 
puisque la zone de compression n'est pas orientée orthogonalement à la droite qui unit les 
centres des deux unités (comme prévu par les simulations numériques) mais plutôt dans la 
direction opposée. Au moins que les différents types de simulations numériques souffrent tous 
de la même erreur (ce qui est difficile à croire) cette hypothèse initiale doit être reconsidérée. 

Dans cette discussion préliminaire (principalement qualitative) on suggère qu' A3921 se trouve 
plutôt dans un état dynamique ressemblant à celui décrit par les simulations de Ricker & Sarazin 
(2001), mais il faut considérer que ce type des simulations décrivent deux amas idéalisés et donc 
ne représentent pas bien la réalité, qui pour A3921 semble être beaucoup plus complexe. Notam
ment, l'histoire de l'amas principal ne peut pas être tenue en compte par de simulations de ce 
type. Les résultats obtenus dans cette thèse (régions centrales d'A3921, et A1750) démontrent de 
façon claire l'impact fondamental de l'histoire de l'amas sur les structures observées aujourd'hui. 
Les résultats XMM-Newton nous ont amené à une interprétation qui explique l'état dynamique 
de l'amas comme une interaction à trois corps: un amas principal et deux sous-amas moins 
massifs. Les gaz d'un des sous-amas à déjà été arraché par l'interaction (non-frontale!) avec 
l'amas principal, alors que un deuxième sous-amas commence son interaction forte avec l'amas 
principal. 

La conclusion finale de ce travail sur A3921 démontre la nécessité d'une interprétation com
binée des observations X, radio et visible, à l'aide de simulations numériques réalistes du type 
produit par R. Teyssier. 
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Chapitre XI 

Conclusions générale et perspectives 

Dans cette thèse, les observations en rayons X obtenues avec le satellite XMM-Newton de trois 
type d'objets ont été présentées: le groupe compacte de galaxies HCG16, une galaxie au centre 
d'un amas riche, M87 et deux amas en interaction, A1750 et A3921. Les objets ici présentés 
sont liés entre eux par la théorie de formation de structures dans l 'U nivers. Dans le scénario 
standard, les petites structures se forment d'abord et elles deviennent ensuite les constituant 
fondamentaux de structures plus grandes comme les amas riches. Dans ce cadre, l'étude de plus 
petits agglomérats de galaxies, les groupes, est d'importance fondamentale pour la validation de 
modèles théoriques. 

La détection de gaz diffus dans HCG 16, présenté dans la première partie de ce travail, suggère 
qu'un grand nombre de groupes du même type, c'est-à-dire des groupes composés en grand 
partie par de galaxies de type tardif, n'ont pas encore été détectés en rayons X à cause des 
limites des précédent instruments. Si HCG16 est le prototype d'une classe d'objets contentant 
du gaz diffus, ceux-ci pourraient être les plus nombreux dans l'Univers et ils pourraient, par 
conséquent, contenir une large fraction de baryons, un paramètre fondamental pour contraindre 
les modèles cosmologiques. 

Il est fondamental d'étudier dans un spectre plus large les propriétés des groupes du type de 
HCG16, d'abord pour établir leur existence, mais aussi pour contraindre les paramètres phy
siques qui les décrivent et les mécanismes astrophysiques qui entrent en jeu dans leur formation 
(effondrement en un unique événement, pré-chauffage du gaz avant effondrement, impact des 
galaxies membres sur le MIG). XMM-Newton avec sa sensibilité et Chandra par sa résolution 
spatiale ont à bord les instruments idéaux pour cette étude. Dans ce cadre, un échantillon de 
groupes contenant des galaxies de type tardif a été constitué dans le but spécifique de détecter du 
gaz diffus. De plus, les propriétés en rayons X de ces groupes seront comparés aux propriétés en 
visible de leur galaxies. Cet échantillon a fait l'objet d'une proposition XMM-Newton (PI: Bel
sole) et un des objets proposé, HCG89, a été accepté pour l'observation. Un autre échantillon 
de groupes compacts a été constitué pour la comparaison entre le contenu de gaz neutre et 
l'émission en rayons X. J'ai participé à la proposition d'observation XMM-Newton A02 (PI: T. 
Ponman) qui a aussi été acceptée. 

Le modèle d'assemblage d'unités de plus petite masse trouve un bon exemple dans l'amas de 
la Vierge. Cet amas riche et irrégulier serait en fait en train d'annexer à sa structure initiale, 
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représentée par la galaxies géante M87, une série de sous-structures de la tailles de groupes de 
galaxies. Cet effet est très évident dans sa structure à grande échelle, mais il est spontané de 
se demander si la richesse de structures que l'on voit dans le centre n'est pas connexe à son 
état dynamique à grand échelle. Indépendamment de cet aspect, l'étude détaillée du centre des 
amas proches est d'importance fondamentale pour la compréhension des résultats d'amas plus 
distants. Les résultats sur M87 jVirgo présentés dans cette thèse montrent que la structure au 
centre des amas (et surtout ceux qui montrent des sous-structures) est très compliquée. M87 
montre qu'il y a une compétition entre l'énergie produite dans le centre de la galaxie (noyau actif) 
et éjectée dans le milieu intra-galactique par un jet relativiste et l'énergie dérivant du gaz intra
amas sous l'effet de la gravitation. Cette étude a été possible seulement grâce à la comparaison 
d'observation en radio d'excellente qualité et pour la première fois, des observations en rayons 
X de qualité directement comparable. 

Cette connexion entre l'émission en radio et en rayons X, qui a pu être étudiée en détail pour 
M87, manifeste son importance aussi dans les études des amas en interaction. Dans cet thèse 
deux amas, parmi les quatre prévu lors du programme de temps garanti XMM sur les amas en 
train de fusionner ont été présentés. 

Les données XMM d'A1750 ont en partie confirmé que les deux amas appartenant à cet 
objet binaire sont en train de commencer leur phase d'interaction. La sensibilité et la résolution 
spatiale et spectrale de XMM nous ont permis de montrer que chacun des deux amas, étudiés 
particulièrement, ne peut pas être considéré comme un amas relaxé. Ce résultat n'est pas lié à 
l'interaction entre les deux unités, mais à l'histoire précédente de chacun. Notre résultat montre 
observationellement la théorie selon laquelle la probabilité d'interaction entre les amas est courte 
par rapport au temps de relaxation d'un amas après sa précédente interaction. Cette théorie est 
encore plus valable si le paramètre d'impact est non nul puisque dans ce cas la relaxation est 
encore plus longue, comme le montrent les simulations numériques. 

A3921 est encore plus complexe. Les observations XMM-Newton nous ont permis de démontrer 
que plusieurs objets sont en collision quasi-simultanée avec l'amas principal. La comparaison avec 
les données en visible nous confirme que l'explication de la dynamique d'A3921 réside dans une 
interaction à trois corps, probablement observée pour la première fois en rayons X. 

La complexité de la dynamique des amas en interaction a fait que les résultats présentés 
dans cette thèse sont encore dans leur phase préliminaire. Une étude plus quantitative, comme 
la dérivation de la pression et de l'entropie du gaz feront l'objet de perspectives à court terme. 
En fait, une autre technique d'analyse, encore peut explorée, consiste dans l'étude en imagerie 
de l'éntropie. Cette variable physique peut nous révéler des aspects importants sur les échanges 
d'énergie durant un événement de fusion et nous aider à mieux définir l'état dynamique du 
système, surtout par la comparaison avec des simulations numériques. L'optimisation de l'al
ghoritme en ondelette développé à Nice par H. Bourdin et E. Slezak nous permettra de construire 
des cartes d'éntropie spatialement résolues. 

A plus long terme j'envisage de constituer un échantillon d'amas en interaction, sur la base 
des archives XMM-Newton et Chandra et à travers d'autres propositions d'observations, ce 
qui permettra une étude statistique précise du processus de formation dans l'Univers local. 
Cette étude pourra être comparé directement avec les études d'amas plus relaxés pour essayer 
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de résoudre l'épineuse question de l'effet des amas en interaction dans les lois d'échelle établies 
précédemment, comme par exemple la relation Lx -T. En fait, l'augmentation de la température 
et de la luminosité des amas lors d'une fusion peuvent introduire des biais non encore reconnus 
dans ces relations d'échelles, pour la formulation desquelles ce type d'amas ont souvent été 
inclus, d'autant plus que les amas en fusion "compacte", c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans 
le moment de développement de l'onde de choc sont difficilement discernables des amas plus 
chauds (un exemple est représenté par A2163 - Arnaud et al. en préparation). Par ailleurs, les 
propriétés des amas dans l'Univers local pourront être comparées à celles des amas lointains, 
pour lesquels une fraction d'interaction plus important est prévue dans les modèles théoriques, 
même si le taux d'interaction dépend fortement du modèle cosmologique adopté, ce qui nous 
donne encore une fois la possibilité de vérifier des modèles. 
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Le satellite XMM-Newton (X-ray Multi-mirror Mission) est une des pierres angulaires parmi 
les missions de l'ESA (Agence Spatiale Européenne) pour l'Horizon 2000 et il est le satellite 
scientifique d'observation X le plus grand jamais lancé. XMM-Newton à été mis en orbite le 10 
décembre 1999. L'orbite elliptique est de 47.8 heures avec un perigée à 7000 km et un apogée à 
114000 km. Le perigée est définit de façon à ce que le satellite évite au maximum les ceintures 
de protons de la Terre (qui causerait une diminution de l'efficacité de transfert de charge dans 
les CCDs) 

A.l Généralité sur le satellite 

XMM-Newton est composé de deux plat-formes reliées par un cylindre en fibre de carbone et 
résine epoxy qui forme le banc optique du télescope. La longueur totale de XMM est de 10 met 
il pèse 4 tonnes. La longueur focale est de 7.5 m. Dans le plan focal sont places 5 instruments: 
2 caméra EPIC/MÛS, une caméra EPIC/PN, 2 spectromètres à haute résolution (RGS). Un 
télescope visible/UV et 2 traceurs d'étoiles (star tracker) sont montés en parallèle (voir figure 
A.1). 

Les trois caméra EPIC (European Photon Imaging Camera) sont positionnées chacune au 
foyer d'un télescope composé de 58 miroirs concentriques de type Wolter 1 (Aschenbach et al. 
1987), dont le plus externe a un diamètre de 70 cm. Chaque coquille du miroir est composée 
d'une section parabolique et d'une section hyperbolique. Les miroirs d' XMM ont l'avantage 
d'avoir une grande surface collectrice, une bonne résolution angulaire ('" 6 arcsec (FWHM) et 
une HEW '" 15 arcsec). Les trois télescope X ensemble disposent d'une surface effective de 4650 
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FIG . A.1 - Imag e du satellite XMM-Newton. 

FIG . A.2 - Photo d 'un module des miroirs de type Wolter à bord de XMM-Newton 
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FIG. A.3 - Schéma de la trajectoir-e des photons entre le miroir et le plan focal d 'EPIe. Le 
dessin schématise aussi la déviation des photons par le RGA, focalisé sur le spectromètre à 
haute résolution R GS. 

cm2 à 1 keV (lkeV = 2.5 1017 Hz) et 2700 cm2 à 5 keV. La bande passante spectrale va de 0.1 
keV à 15 keV. 

A.2 Les instruments scientifiques 

Au foyer primaire de chaque miroir il y trois caméras CCD (Coupled Charge Device) EPIC de 
deux types différents: la PN (p-n) et la MûS (Metal ûxide Semiconductor). Chacune des caméra 
MûS partage un miroir avec chacun des spectromètres à haute résolutions (RGS - Refiection 
Grating Spectrometer) qui se trouvent au foyer secondaire (voir figure A.3). Donc, seulement 
50% des photons arrivent sur les caméras MûS. La résolution spectrale d 'EPIC est de J'ordre 
de 6. (E)= 110-120 eV à 6 keV. 

Je décris dans les SA.2.1 et SA.2.2 les caractéristiques techniques principales des caméra 
EPIC, qui ont été utilisé pour les observations analysées dans cette thèse. Le lecteur pourra 
s'adresser à des publications plus détaillées pour les détails techniques, la description des spec
tromètres à haute résolution (RGS) et du moniteur optique (ÛM) (voir le numéro spécial de 
A&A vol. 365). 

A.2.1 EPIC/PN 

La caméra P N, développée au Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) , a 
été construite avec une nouvelle technologie (voir Strüder et al. 2001 pour plus de détails) basée 
sur des jonctions p-n, en remplacement des structures MûS, pour créer la structure CCD. Le 
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FIG. A.4 - Schéma du plan focal de la caméra EPN 

CCD pn est sequencé dans une seule direction et il n'existe pas de registre de sortie; chaque 
colonne a son étage de lecture. La caméra est constitue de 6 x 2 chips réalisé sur une même 
plaquette de silicium. Cette caméra a au total 64x200 pixels par chip. La taille du pixel est de 
150JLm x 150JLm (4.1 arcsec), ce qui correspond à une résolution angulaire de 3.3". La caméra 
est séparée en 4 quadrants comme le montre la figure A.4. Les photons illuminent le CCD par 
l'arrière (back illuminated). Lors d'une interaction d'un photon X avec le silicium il se produit un 
certain nombre de paires électron-trou (la formation d'une paire demande une énergie moyenne 
de 3.65 eV à -900 C). 

La caméra PN a la possibilité d'observer en 6 modes différents nécessaires pour optimiser les 
observations que l'on veut effectuer (ces modes d'observation sont donnés par leur nom anglais 
dans le texte): 

- Full et Extended Full frame: ce mode imagerie utilise la caméra dans sa totalité. Pour 
chaque unité de CCD il faut 73.3 ms pour que le cycle de lecture et d'enregistrement 
soit accompli (4.6 ms pour la lecture (readout) et 68.7 ms pour l'intégration de l'image). 
Durant la lecture la caméra reste exposée aux photons X (il n'y a pas d'obturateur) et ces 
photons seront enregistrés à une position erronée, donnant 6.2% d'événements hors-temps 
(out-of-time events -OOTE, ou événements traînés). Ce pourcentage de OOTE est réduit 
à 2.3% lors de l'utilisation du mode extended full frame. Ce dernier mode d'observation 
est préconisé pour les objets étendus. Mais ce mode ne permet pas l'utilisation du fond 
standard de champ vide à soustraire dans les analyses scientifiques (cf. § IX) . On note ici 
que la correction pour le OOTE a été négligée pour les analyses préliminaires des amas en 
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interaction. 

- Large et Small Window: ces deux modes d'observations prévoient une réduction de la 
surface lue du détecteur de façon à diminuer le nombre de ûûTE, augmenter la résolution 
en temps et augmenter le seuil d'empilement (pile-up) pour les sources brillantes. 4 qua
drants sont actifs pour le Large Window mode et il se réduit à 63 x 64 pixels pour le Smalt 
Window. Ce mode d'observation est conseillé pour les sources brillantes. 

- Timing & Burst: dans ce mode d'observation seul le CCDO du quadrant 1 est actif. 
Dans le Timing mode les pixels sont regroupés en macro-pixels de 10 x 1 pixels physiques. 
L'information spatiale (x ,y) est perdue dans ce mode d'observation, mais la résolution en 
temps est de 30 p,s. Le mode burst permet de transférer 20 lignes très rapidement pour les 
lire ensuite de façon traditionnelle. La résolution en temps est de 7 p,s dans ce cas. Ces 
modes d'observations sont utilisés pour l'études de sources variables ou pour les sources 
les plus brillantes. 

A.2.2 EPIe /MOS 

Une description détaillée de la caméra se trouve dans Turner et al. (2001) Une caméra MûS 
est composée de 7 CCDs EEV (English ElectroValve) de type 22. Le CCD central est positionné 
au foyer du télescope alors que les 6 autres sont disposés autour du CCD central et surélevés en 
direction du miroir jusqu'à 4.5 mm par rapport à la position du CCD central. Cette configuration 
permet de suivre approximativement la courbure du plan focal et d'améliorer la focalisation des 
sources observées hors-axe (voir figure A.5) 

La surface active par CCD est de rv 2.5 x 2.5 cm. Une mosaïque de 7 CCDs couvre le plan focal 
de 62 mm de diamètre équivalent à 28.4 secondes d'arc. Chaque CCD est composé de 600x600 
pixels de 1.1"de coté chacun et 14 pixels correspondent à la résolution spatiale du miroir (15"). 
Les caméras MûS sont composées de CCDs illuminés par la face avant (front iltuminated) ce 
qui réduit la réponse à basse énergie « 700 eV) à cause de l'absorption due à la structure des 
électrodes. Les CCDs de la caméra EPIC/MÛS ont été dotés d'une structure d'électrodes en 
peigne qui augmente l'efficacité quantique des CCDs d'environ 30% à basse énergie par rapport 
aux CCDs standards de ce type. La géométrie des plans focaux des caméras EMûS1 et EMûS2 
à été conçue pour permettre un recouvrement des espaces morts entre CCDs lors de l'analyse 
combinée des deux caméras. L'avantage des caméra MûS est d'avoir donc des pixels plus petits 
qui permettent de mieux échantillonner la résolution spatiale du télescope. 

Le temps de lecture de base pour une caméra MûS est de 2.6 s, égal au temps d'intégration. 
Pour des sources brillantes, d'autres modes d'observation peuvent être utilisés pour le CCD 
central. Le mode d'observation Large Window consiste à définir une région dans le CCD central 
de 300x300 pixels avec un temps d'intégration de 0.9 s. Le mode Smalt Window réduit la fenêtre 
utilisée à 100 x 100 pixels, donnant un temps d'intégration de 0.3 s. Il est aussi possible d'observer 
en mode Timing, similaire à ce qui a été décrit pour la caméra PN. Le Timing Mode des caméra 
MÛS donne une résolution temporelle de 1.75 ms. 
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FIG. A.5 - (a) Photographie du plan focal d 'EP IC jMOS. Cette photographie montre la disposition 
de la caméra MOSt , pour obtenir la configuration de la caméra MOS2 il faut tourner de 90 degré 
dans le sens inverse des aiguilles d 'une montre 
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Toi.: 1: XMM~ chan:rcteristics· an oveMew 
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FIG. A.6 - R ésumé des caractéristiques techniques des instr·uments à bord d ' XMM-Newton 

A.3 Comparaison avec d'autres instruments 

Dans cette section un résumé des caractéristique techniques des instruments à bord de XMM 
est présenté brievement par la table A.6 et le figures dans A.7 de même qu ' une comparaison 
avec les instruments à bord de satellites précédents et de Chandra (ex AXAF). 

A.4 Quelques informations utiles 

Au cours de la description des travaux scientifiques de cette thèse, nous avons souvent utilisé 
le mot PATTERN. Par PATTERN, nous entendons la configuration en pixels adjacents associée 
à un événement X. On montre en figure A.8 une librairie de PATTERN utilisés par le module 
EMCR (Epic Mos Recognition unit) dessiné et développé à Saclay. Ce module effectue une 
reconnaissance des événements X en sélectionnant les seuls événements dont le PATTERN se 
trouve dans la librairie. 

L'image de chaque CCD est analysée par une grille de 5 x 5 pixels déplacée sur toute sa surface 
(recherche systématique dans toute l'image) . Un événement est reconnu si, dans la matrice 5x5 
la figure formée par les pixels au dessus du seuil correspond à une configuration pre-définie de la 
librairie (pattern) . 32 patterns sont reconnus. La majeure part ie des patterns de la libraire A.8 
correspond à des événements isolés (pixel au dessus du seuil, en rouge, complètement entourées 
de pixels en dessous du seuil, en vert) . Pendant les calibration il a été démontré que la majeur 
partie des rayons X engendrent les patterns de 0 à 12 et ce sont ces patterns qui ont été utilisés 
lors des analyses scientifiques. Les rayons X de haute énergie produisent souvent des patterns 
31 (20% des pattern à 6 keV, 50% des pattern à 9 keV). 
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F IG. A.7 - (a) Compamison de la surface effective des instruments à bord de XMM-Newton; 
(b) Compamison de la surface effective de instrument EPI C à bord de XMM-Newton et des 
instrument à bord du satellite Chandm (ex AXAF); (c) Compamison entre les différent satellites 
d 'astronomie en myons X. 
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FIG. A.8 - Librairie des PATTERN reconnus par le module EMCR des caméras EPIC/MOS. 
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Pendant la première période de cette thèse je me suis occupée de certains aspects de la 
calibration en vol des caméras EPIC/MOS. Dans cet annexe je vais brièvement décrire le travail 
que j'ai fait et qui a été partie intégrante des informations sur la calibration en vol livrés à l'ESA. 

B.I Flat Field des caméra EMOS à basse énergie 

Le fiat field (FF) d'une caméra CCD, sensible à la position et à l'énergie des photons incidents, 
doit être considéré comme la variation spatiale (pixel par pixel) de l'efficacité quantique. Celle-ci 
peut être étudiée en illuminant le CCDs par une source uniforme. 

Les calibrations au sol ont été obtenues en utilisant les Synchrotrons du LURE (Orsay). 
L'intervalle spectral de réponse des CCDs entre 150 eV et 12000-15000 eV (limite donné par 
la réponse des miroirs) à été exploré à 150 points d'énergie par caméra en mode d'observation 
imagerie. Les points de mesures à basse énergie ont été utilisés pour réaliser les cartes de FF. Il y 
a deux difficultés majeures pour obtenir un FF à partir des données synchrotron: la dépendance 
spatiale du faisceau et la basse statistique. Pour corriger du premier effet l'image de FF à une 
certaine énergie a été définie comme le rapport entre l'image de la caméra à l'énergie donnée et 
le profil du faisceau (mesuré pendant les calibrations). La correction est faite séparément pour 
chaque CCD. 

IMAGE(FF) = I~Lcam(CCD,E) 
Profû Faisceau(CCD,E) 

Pour augmenter la statistique, les pixels ont été groupés 10 par 10 (meta-pixel) et on a utilisé 
les données correspondant à l'énergie nominale et aux énergies à plus/moins 50 eV. Les images 
du fiat field ainsi obtenues sont présentées en figure B.1 

On peut remarquer que les différents CCDs n'ont pas une réponse plate à basse énergie 
même s'ils deviennent de plus en plus homogènes avec l'énergie. Ceci montre bien que la réponse 
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FIG . B.I - Imag es du Flat Field de la caméra EMOSI (anciennement FM3) obtenus avec les 
données de calibration sol à différ-entes énergies. De gauche à droite et de haut en bas: 150 e V, 
200 e V, 300 e V, 400 e V et haute éner-gie (> 6 ke V). 
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spectrale n'est pas homogène d'un point à l'autre du CCD. En particulier, le CCD2 de la caméra 
EMOSI présente une structure en L de son coté sud-ouest, qui a une efficacité de réponse 
beaucoup plus basse. La partie centrale de ce CCD a une efficacité plus élevée par rapport aux 
autres CCDs. Le rapport entre la zone de basse et de haute efficacité à été calculé pour les 
différentes énergie: 

R = zone de basse reponse 
zone de haute reponse 

= 0.07(a 150 eV) 

= 0.19(a 200 eV) 

= 0.60(a 300 eV) 

Ceci semble démontrer que l'absoption dans un oxyde joue un rôle important dans la réponse 
non uniforme du CCD. 

La "plume" observable dans le CCD7 disparaît soudainement à 300 eV. Cette structure est 
imputable à un défaut de l'instrument (le CCD a été abîmé de quelque façon), mais étant donné 
qu'elle est visible seulement aux plus basses énergies et son extension est très limitée, ce défaut 
ne représente pas un vrai problème. Par contre, pour les autres CCDs et en particulier le CCD2, 
il faut faire attention aux structures du FF, surtout quand la matrice de réponse (Auxiliary 
Response File) est calculée. 

Il est fondamental de vérifier que les performances et les caractéristiques de l'instrument en 
vol correspondent à celles mesurées au sol. Ceci est l'objet de la phase de l'instrument appelée 
Calibration en Vol et de la phase de Vérification (PV). Une de ces caractéristiques à mesurer en 
vol est le FF. Or, en voIla source (et donc l'énergie incidente) ne peut pas être choisie. Comment 
alors étudier la variation spatiale de l'efficacité quantique avec les données de calibration en vol? 

Pour la caméra EMOSI on peut utiliser les images des sources brillantes, donc avec un flux 
élevée et les sommer pour augmenter la statistique. Ensuite, les événements correspondant à un 
certain intervalle d'énergie sont sélectionnées pour obtenir l'images du FF à cette énergie. Pour 
chaque observation on peut décrire la relation entre l'objet observé et l'objet réel par 

Sils = (svrai X T x cp x Q + B)ijt 

où sobs est la source observée (image de la source sur le détecteur), svrai est la source réelle, les 
deux paramètres T et cp sont relatif à l'instrument 

Tij X CPij = Miroir x Vignetting x TrRGA x Trfiltre 

où TrRGA exprime l'effet de la transmission du réseau du spectromètre et Trfiltre la transmission 
du filtre. Qij représente l'efficacité quantique à une énergie donnée, Bij est le fond instrumental 
et t le temps d'exposition. 

Malheureusement, la caméra EMOS2 pose un problème puisque les CCDs en vol n'ont pas 
la même place à l'intérieur de la mosaïque qui forme le plan focal que dans la caméra testée au 
sol et certains ont été remplacés. La seule possibilité qu'on a pour estimer le FF de la caméra 
EMOS2 consiste à faire une analyse relative à la caméra EMOSI en combinant les résultats en 
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Ca) Cb) Cc) 

FIG. B.2 - Carte de Flat Field pour la caméra EMOS1 à 150, 200, 300 eV obtenus avec les 
observation de calibration et phase de vérifi cation. 

vol et au sol. En fait , si la carte de FF de la EMOSI est connue on peut avoir la carte de FF 
relative pour la EMOS2 si on accepte les hypothèses suivantes: 

1. B (fond intrumental) est négligeable. Hypothèse très contraignante! 

2. il n 'y a pas de contamination de proton de basse énergie 

3. le temps d 'observation des deux caméra est identique 

4. les deux caméras ont la même réponse instrumentale (T x </J); aussi une hypothèse très 
contraignante. 

Dans ce cas on peut écrire 

S l bs F FI 

S~bs F F2 

Après ces considérations il est opportun de se demander si avec les données en volon peut 
retrouver les même caractéristiques de la car te de FF obtenue avec les données sol. Les observa
t ions obtenues entre la révolution 0022 et 0062 ont été sommées et un algorithme en ondelettes 
a été utilisé pour éliminer les hautes fréquences spatiales correspondantes au bruit . Les cartes 
de FF pour la caméra EMOSI sont montrées en figure B.2. 

En comparaison avec les FF au sol, on retrouve le même comportement du CCD2 pour chaque 
énergie considérée, c'-est-à-dire une diminution d 'efficacité de réponse dans le bord sud-ouest et 
une augmentation de cet te efficacité dans la zone centrale. Le rapport entre les zones de haute 
et basse réponse pour chaque CCD (exclus le CCDl où la focalisation des sources empêche cette 
comparaison) est la même en vol et au sol . Par contre, le rapport entre la réponse (ou également 
le FF) d 'un CCD à l'autre n 'est pas le même en vol et au sol. On at tribue cette effet au différent 
S/B du à l'effet du fond instrumental différent de CCD à CCD et très for tement dépendant de la 
radiation incidente. Ceci nous porte à la conclusion que il est impossible de déduire la correction 
pour les FF à par t ir des données de calibration en vol et que l'hypothèse 1 pour calculer les FF 
de la EMOS2 à partir de celui de la EMOSI n'est pas acceptable. Cependant , l'analyse exploité 
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(a) (b) (c) 

FIG. B.3 - Cm'te de Flat Field pour la caméra EMOS2 à 150, 200, 300 e V obtenus avec les 
observation de calibration et phase de vérification. 

pour la EMOS1 peut être appliqué à la EMOS2 pour avoir au moins une indication qualitative 
du comportement du FF (voire figure B.3). 

Pour conclure, on observe que les cartes de FF obtenues avec les données de calibration au sol 
et les images en vol montrent en gros les même comportement pour la caméra EMOSl. Cet effet 
est particulierment visible pour le CCD2. L'image en vol de la caméra EMOS2 ne montre pas de 
variation d 'éfficacité de réponse particulière, à part une augmentation de signal dans le CCD2 
(en bas à gauche) qui est imputable à une augmentation du fond instrumental de ce CCD. Le 
FF de la caméra EMOS2 peut en principe se considérer plat , mais ceci est à vérifier avec plus de 
données. L'observation de Coma, et spécialement les visées externes de la mosaïque, était prévue 
aussi pour l'étude du FF. Cependant on a vu que l'effet du fond instrumental est significatif et 
ceci devra être tenu en compte dans une analyse plus ciblée. 

B.2 La transmission des filtres 

La transmission des filtres des caméras EPIC a été calibrée en utilisant les sources de synchro
tron du LURE de Orsay. Ici on considère les caméra EMOS seulement , une calibration semblable 
a été exploitée pour la caméra PN par l'équipe du MPE. 

Le barillet à filtres à bord de XMM possède 6 positions équipées avec 2 filtres minces, 1 filtre 
médium, un filtre épais, une position ouverte et une position fermée. La composition chimique 
des filtres minces et médium est la même (voir Villa et al. 1996) et les deux filtres différent 
seulement par leur épaisseur (rv 0.05j.lm pour le mince , rv 0.08j.lm pour le médium). Le filtre 
épais , développé dans un autre laboratoire est différent. La roue à filtre agit aussi de façon à 
réduire le diamètre de la caméra illuminé par le faisceau, donnant comme résultat que le seul 
CCD central est complètement illuminé, et les zones externes des autres CCDs sont toujours 
masqués (la forme du champ de vue a été largement montrée lors des analyses des chapitres 
précédents). Si la plupart des données ont été pris en position ouverte pour la détermination de 
l'efficacité quantiques, certains points de mesures ont été dédiés à la calibration des filtres (voir 
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Pigot et al. 1999, Pigot et al. 2000 pour plus de détails). 

Pour calculer la transmission des filtres à une énergie donnée il faut utiliser l'information 
d'une mesure avec "filtre" et de mesures sans filtre. Les points de mesure ont été pris à Orsay en 
suivant cette procédure. Ceci nous permet de corriger la variation temporelle du faisceau et les 
variations de toute origine, qui représentent la source majeure d'erreur systématique (les erreurs 
statistiques étant petites grâce à la statistique élevée de photons). La méthode utilisée pour 
calculer la transmission des filtres est la suivante: on considère les deux observations en position 
ouverte les plus proches en temps de part et d'autre d'une mesure en position filtre (pour chaque 
point d'énergie et pour un filtre donné). Ensuite, les flux des deux points de mesure en position 
ouverte sont interpolés pour obtenir le flux au temps d'observation du filtre. Le flux des deux 
points en position ouverte est moyenné pour avoir le flux moyen en position ouverte. Ce flux 
moyen est utilisé dans le rapport 

Trfiltre = (Flux filtre)/(Flux non - filtre) 

qui nous donne la transmission du filtre donné. Les erreurs statistiques sur la transmission des 
filtres sont de l'ordre de 1 %. Le calcul de la transmission des filtres est exploité séparément pour 
chaque CCD pour considérer la variation spatiale du faisceau et du filtre, mais effectivement la 
variation d'un CCD à l'autre n'est pas grande (comme l'on pouvait s'y attendre si le filtre est 
homogène!). Les erreurs statistiques de la transmission des filtres calculée à la position de chaque 
CCD ont été moyennées en faisant une somme pondérée pour l'obtention de la transmission du 
filtre moyen. La figure B.4 montre la courbe moyenne de transmission des filtres. Les points 
ont été ajustés avec un modèle qui décrit la composition chimique du matériau utilisé pour 
la construction des filtres. Les seuils d'absorption du carbone, oxygène et surtout Aluminum 
sont bien évidents. Les filtres minces et médium sont composés des mêmes matériaux, un film 
polyimide composé de C, N, 0 et bien sur d'Aluminum, dont l'épaisseur change. On retrouve 
plus d'oxygène de ce à quoi on pouvait s'attendre du fait de la présence du film de polyimide 
car l'Al a été, en partie, oxydé. Le filtre épais est constitué d'une couche de Al et de Sn déposée 
sur du polypropylène et donc on ne s'attend pas à observer de l'azote (N). Il faut remarquer 
que les seuils du Sn M sont très voisins du seuil de l'O. On ne s'attend pas à trouver d'oxygène 
dans ce filtre, mais le nombre limité de points de mesures ne permet pas de distinguer entre l'un 
et l'autre. 

L'étude de la transmission des filtres en vol est extrêmement complexe puisque il y a la 
"contamination" de la source. Le seul type d'étude qui peut être mené consiste à considérer la 
même source observée avec deux filtres différents et à faire le rapport entre ces deux observations. 
Il s'est avéré que pour la source prévue pour cette étude, l'observation dans les deux filtres a été 
obtenue avec deux modes d'observation différents, ce qui est à l'origine d'erreurs considérables. 
De plus, la statistique obtenue avec une observation donnée n'est pas suffisante pour bien définir 
les seuils d'absorption. L'étude que j'avais commencé n'a pas donné à des résultats fiables à 

1 

cause de cette erreur. 



0 
[Tl 
» 
1 

(j) 
0 
() 

T ra nsm ission (%) 
0 

'< 
N 

x 0 0 0 
$: 
$: 
~ 
[Tl 

Cl 
0 

----1 , 
0 
~ 
Cf) 

() :3 
A Cf) 

Cf) 
-. 
0 
~ 

0 0 • $: ~ ---h 

,-t-

• =:J 
(]) 

-i -i -i -i 

f1l 
::r ::r ::r ::r lN 
() () ::J ::J ::::l X" X" 

, 
(1) 

0 ::J CD » Q 
--, (1) 

LÜ (f) 

~ 
Cl 

'< (f) a a 0 Il (1) a '< (f) ,...-..... a c.o co :3 1O A 0 a co .p. , a co CL » =:J (1) (1) c.o 
< ,-t-

'-.../ ::J a A a ~ :!:: :s: $: a a 
() c.o .p. (}1 0 , .p. VJ Q 0 .p. VJ co 
::J (]) 
(f) 0 

a a a N 

a I () N a .j>. 
(}1 a a 0 a a a a a a 

Ul :3 
::::l (]) 

~ a ~ 
(j) , 
::J ,-a a a 0 

N 0 0 
0 0 

Il 0 0 0 
0 
x ,-t-

a ~ 0 '< (]) l.Û 
a 0 0 (1) , 
en 0 ::J Cf) 
0 (}1 0 

0 0 0 0 

0 



208 Annexe B. Calibration en vol 



Annexe C 

Constantes physiques et 
correspondances onde corpuscule 

Constante de Planck 

Constante de Boltzmann 
Constante de la Gravitation 
Vitesse de la lumière (vide) 

Charge d'un éléctron (e) 

h = 6.62618 X 10-34 J.s 
!ï = 1.054589 X 10-34 J.s 
k = 1.38 X 10-23 J.K- 1 

G = 6.67 x 1O- 11 m 3 .s-2 .kg-1 

c = 2.98 X 108 m.s-1 

1.6 x 10-19 C 

TAB. C.l - Constantes Physiques 

209 

La dualité onde-corpuscule de la lumière nous permet d'écrire une table de correspondance 
entre grandeurs associées à sa nature ondulatoire (longueurs d'onde et fréquences), et grandeurs 
associées à sa nature corpusculaire (énergie d'un photon). On utilise alors E(eV) x e = hC/À 
pour déterminer la longueur d'onde associée au photon d'énergie E (en eV), où h est la constante 
de Planck, c la vitesse de la lumière et e la charge d'un éléctron, dont les valeurs sont données 
dans le tableau C.l . On remonte alors à la fréquence en utilisant v = c/ À. 

On définira de plus la température de couleur associée à un rayonnement d'énergie E (ou de 
longueur d'onde À) comme étant la température qu'aurait un corps noir émettant son pic de 
Wien à cette énergie (longueur d'onde). On la determine alors à l'aide de E(eV) xe = hv = kT. 

Le tableau C.2 résume cette correspondance en indiquant le domaine du spectre électromagnétique 
correspondant à chaque cas. 
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Energie d'un Fréquence Longueur d'onde Température Domaine du spectre 
photon (eV) (Hz) de couleur (K) 

0.0001 2.4 x 1010 1.2 cm 0.12 Radio (centimétrique) 
0.001 2.4 x lOll 1.2 mm 1.2 Radio (millimétrique) 
0.01 2.4 x 1012 120 /-lm 12 Infra rouge lointain 
0.1 2.4 x 1013 12 /-lm 120 Infra rouge moyen 
1 2.4 x 1014 1.2 /-lmm 1200 Infra rouge proche 
10 2.4 x 1015 1200 A 1.2 x 104 Ultra violet 

100 2.4 x 1016 120 A 1.2 x 105 Rayons X (mous) 
1000 2.4 X 1017 12 A 1.2 x 106 Rayons X 
104 2.4 X 1018 1.2 A 1.2 x 107 Rayons X (durs) 
105 2.4 x 1019 120 pm 1.2 x 108 Rayons X durs - Gamma Mous 
106 2.4 X 1020 12 pm 1.2 x109 Rayons Gamma 

TAB. C.2 - Table de conversion énergie-longueur d'onde-fréquence-température de couleur, et 
domaine du spectre électromagnétique associé 
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Annexe D 

Emission par effet Compton Inverse 

Comme on l'a vu dans les sections précédantes, les amas de galaxies peuvent montrer aussi 
une forte émission radio, en plus de l'émission thermique. Ceci a fait penser que l'émission X 
puisse être produite par les même électrons relativistes qui produisent l'émission de synchrotron 
obserée en radio (voir Sarazin 1988 pour les details). 

En fait, pour observer de l'émission X produite par effet de synchrotron il faut des électrons 
de très haute énergie, mais ces électrons auraient un temps de vie très court. Par contre des 
électrons d'énergie beaucoup inférieure peuvent diffuser les photons de basse énergie (du fond 
diffus ou des étoiles) à des énergie observable en rayons X. 

Si les électrons sont très relativistes, avec des énergie E = ,mec2 (pour, > 1) et la fréquence 
des photons du fond est Vb, alors la fréquence moyenne après la diffusion sera 

4,2vb 
V x =--

3 

Sur la base des observations radio on suppose que les électrons relativistes ont une distribution 
en énergie qui suit une loi de puissance 

Neb)d, = N,-Pd",l <, <,u 

où Ned, est le nombre d'électrons d'énergie entre, et , + dT 

Pour l'effet de diffusion Compont invers, l'indice spectral en rayons X est lié à l'indice spectral 
des électrons par 

Œx = (p - 1)/2 

Si la source de photons est donné par la radiation cosmique du fond diffus (CMB) alors la 
luminosité radio produite par synchrotron Lr et liée à la fréquence des électrons qui la produisent 
(les même qui produisent la diffusion Compton inverse) par 

dLr = 87r
2
e
2
VBN a(p) [3VB] n

r 

dVr c 2vr 

où VB = (eB/27rmec) est la fréquence de gyration dans le champ magnetique B et a(p) est un 
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function de l'indice spectral p. (voir eq 5.8 dans Sarazin 1988). Si on adopte une distribution 
isotrope d'électrons et si la fréquence est dans l'intervalle,l < < (Yr / Yb) < < ,~, l'indice spectral 
radio est égal à l'indice spectral X. Donc, la radiation de synchrotron radio et l'émission le 
produite par les même électrons relativistes doivent avoir la même forme. 



Annexe E 

Abréviations et symboles 

AS CA 
AXAF / Chandra 
BeppoSax 
CCD 
CDM 
CMB 
DSS 
EPIC 
EUVE 
EXOSAT 
FWHM 
MIA 
MIG 
MIS 
MOS 
NAG 
OM 
OOTE 
RGS 
ROSAT 
RXTE 
UV 
XMM 

Advanced Satellite for Cosmology & Astrophysies (Japon) 
Advanced X-ray Astrophysies Facility (NASA) 
Beppo Satellite italiano per Astronomia X (Italie/Pays-Bas) 
Charge Coupled Deviee 
Cold Dark Matter 
Cosmic Microwave Backgroud 
Digital Sky Survey 
European Photon Imaging Camera (XMM, ESA) 
Extreme Ultra-Violet Explorer 
European X-ray Observatory Satellite 
Full Width at Half Maximum 
Milieu Iintra Amas 
Milieu lintra Goupe 
Milieu linter Stellaire 
Metal Oxide Semieonductor 
Noyau Actif de Galaxie 
Optical Monitor (XMM, ESA) 
bf Oout Of Time Events 
Refiecting Grating Spectrometer (XMM, ESA) 
ROentgen SATellite (Allemagne) 
Rossi X-ray Timing Explorer 
Ultra-Violet 
X-ray Multi-Mirror Mission (ESA) 
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Annexe F 

Liste des Publications 

F.I Revues à comité de lecture 

- Belsole, E., Sauvageot, J-L., Ponman, T., Bourdin, H., 2002, A&A, accepté: The detec
tion of diffuse emission in HCG16 with XMM-Newton 

- Sakelliou,1. Peterson, J. R.,Tamura, T. Paerels, F.B.S., Kaastra, J.S, Belsole, E., Bôhringer, 
H., Branduardi-Raymont, G., Ferrigno, C.; den Herder, J. W., Kennea, J.; Mushotzky, R. 
F., Vestrand, W. T., Worrall, D. M.,2002, A&A, 391, 903: High resolution soft X-ray 
spectroscopy of M 87 with the reftection grating spectrometers on XMM-Newton 

- Matsushita, K., Belsole, E., Finoguenov, A., Bôhringer, H., 2002, A&A, 386,77: XMM
Newton observation of M87. 1. Single-phase temperature structure of intracluster medium 

- Belsole, E., Sauvageot, J. 1., Bôhringer, H., Worrall, D. M.; Matsushita, K., Mushotzky, 
R. F., Sakelliou, L, Molendi, S., Ehle, M., Kennea, J., Stewart, G., Vestrand, W. T., 2001, 
A&A, 365, L188: An XMM-Newton study of the sub-structure in M 87's halo, 

- Bôhringer, H., Belsole, E., Kennea, J., Matsushita, K., Molendi, S., Worrall, D. M., Mu
shotzky, R. F., Ehle, M., Guainazzi, M., Sakelliou, L, Stewart, G. Vestrand, W. T.,Dos 
Santos, S., 2001, A&A 365, L181: XMM-Newton observations of M 87 and its X-ray halo 

- Turner, M. J. L. et al., 2001, A&A, 365, L27: The European Photon Imaging Camera on 
XMM-Newton: The MOS cameras: The MOS cameras 

- Gavazzi, G., Boselli, A., Scodeggio, M., Pierini, D., Belsole, E. 1999, MNRAS,304,595: 
The 3D structure of the Virgo cluster from H-band Fundamental Plane and Tully-Fisher 
distance determinations, 

- Scodeggio, M., Gavazzi, G., Belsole, E.,Pierini, D., Boselli, A. 1998, MNRAS, 301, 1001: 
The tilt of the Fundamental Plane of early-type galaxies: wavelength dependence, 

F.2 Comptes rendus de conférences 

- Belsole, E." Pratt, G.W., Ferrari, C., Bourdin, H., Teyssier, R. Observations d'amas en 
interaction avec XMM-Newtoni comparaison avec les simulations numériques, "Semaine de 
l'Astrophysique française - SF2A", 24 -29 Juin 2002; (contribution orale) 

- Belsole, E., M. Arnaud, J.-P. Chièze, G.W. Pratt, J.-L. Sauvageot, C. Benoist, H. Bour
din, C. Ferrari, S. Maurogordato New insights on merging clusters of galaxies from XMM-
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Newton observations proceedings of the Conference, "Matter and Energy in Clusters of 
Galaxies", 23-27 Avril 2002, Taiwan, ASP Conf. Ser., eds. S. Bowyer and C.Y. Hwang 
(contribution orale) 

- Belsole, E., Sauvageot, J-L, Teyssier, R., XMM-Newton observations of merging clusters 
of galaxies: A3921 and A1750, comptes rendus de la conférence: "New vision of the X-ray 
Universe in the XMM-Newton and Chandra era", ESTEC, Noordwijk, Novembre 2001; 
(poster) 

- Belsole, E., Sauvageot, J-L, Bourdin, H, The complex central X-ray structure of the 
merging cluster A3921, compte rendus de la conférence: "Tracing Cosmic Evolution with 
Galaxy Clusters", Sesto Pusteria, Italie, juillet 2001; (poster) 

- Belsole, E., Sauvageot, J-L, Ponman, T.J., HCG16: a very low surface brightness galaxy 
group observed with XMM-Newton, comptes-rendus de la conférence "Clusters of Galaxies 
and the High X-ray Universe observed in X-rays", XXIst Moriond Astrophysics Meeting, 
Les Arcs, Savoie, France, Mars 2001 (contribution orale) 

- Pigot, C., Sauvageot, J-L., Ferrando, Ph., Belsole, E., Optimization of spectral perfor
mances of the XMM-EPIC MOS camera systems: event selection and energy reconstruction 
schemes tested on calibration data, 2000, SPIE, 4140, 500 

- Belsole, E., Sauvageot, J.-L., Ponman, T. J., Arnaud, M., Detecting X-ray Diffuse Emis
sion with XMM-EPIC: The Compact Galaxy Group HCG16, 2000, Proceeding of the Confe
rence: "Constructing the Universe with Clusters of Galaxies", IAP 2000 meeting, Paris, 
France, Juillet 2000, Florence Durret & Daniel GerbaI Eds. (poster contribution) 

- Pigot, C., Belsole, E., Bennie, P.J., Ferrando, P., Sauvageot, J. L., Marty, P.B., Sembay, 
Steve, Ground calibration of the XMM-EPIC MOS cameras at the Orsay Synchrotron 
Facility, 1999, SPIE, 3765, 251 

F.3 En preparation 

- Belsole, E., et al., The bimodal cluster A1750, the XMM-Newton view 

- Belsole, E., et al., Looking at the merging cluster A3921 with XMM-Newton 
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