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De nombreuses galaxies spirales, observées par la tranche, n'apparaissent 
pas rectilignes comme on s'y attendrait si leur disque était plan, mais pré
sentent un aspect gauchi, en "signe d'intégrale", qui révèle que leur disque 
est "voilé", à l'instar d'une roue de vélo. L'existence de ce gauchissement est 
un problème important, puisqu'il concerne la majorité des spirales observées, 
et, si l'on tient compte des effets de biais observationnel, il pourrait exister 
dans la quasi totalité des galaxies spirales. 

L'observation du premier gauchissement remonte à 1957, avec la détection 
du gauchissement de notre Galaxie [11], [28]. Par la suite, ce phénomène a 
été observé dans de nombreuses spirales proches observées par la tranche, ou 
vues de face et en modélisant les résidus de vitesse radiale par des anneaux 
inclinés, qui là-encore aboutissent à des disques gauchis. 

Les gauchissements des galaxies sont observés dans les parties externes 
de celles-ci, et commencent généralement là où s'arrête le disque optique. Ils 
sont donc bien apparents dans la raie de l'hydrogène neutre HI à 21 cm, et 
peuvent atteindre des amplitudes spectaculaires, à savoir plusieurs kilopar
secs de déviation par rapport au plan osculateur à la galaxie en son centre, 
comme on le voit à la figure page 6 

Notons que dans certaines galaxies, dont la nôtre, on a pu détecter le 
gauchissement également dans le disque stellaire. Son amplitude est alors 
beaucoup plus faible, et ne dépasse pas quelques dizaines de parsecs. 

Bien que détectés pour la première fois il y a quarante ans, les gauchisse
ments des galaxies continuent de poser des problèmes théoriques non résolus, 
comme nous allons le voir, et dont les enjeux sont importants. La structure 



6 

NGC 5907 • 

• • ,....,. • 
• (- \ 

\ 

• ' • I 
I • f • - .,. 
I 

• J 
/ • ,/ . 

" V-.,860km/s • I • • • / • .. • 
• I 

• I + • / 
• / 

• ) 
r . -

• 

• 

FIG. 1 - On voit sur cette figure les isocontours du flux dans la raie de 
l'hydrogène HI à 21 cm, superposés à l'image, pour la galaxie NGC 5907. 
On voit nettement le gauchissement spectaculaire du disque d'hydrogène, qui 
commence là où s'arrête l'image optique, donc le disque stellaire. 
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des gauchissements est vraisemblablement intimement liée aux paramètres 
du halo, puisque la gravité, dans les régions externes, peu denses, est do
minée par le halo. La source d'excitation des gauchissements, quant à elle, 
reste un mystère, et de l'ensemble des processus envisagés jusqu'à présent 
pour les expliquer, aucun n'a émergé jusqu'à faire un consensus au sein de la 
communauté des gauchissements. 

Dans cette thèse, nous proposons un mécanisme de couplage non-linéaire 
entre ondes spirales de densité et ondes de gauchissement, qui est un très bon 
candidat pour expliquer l'excitation des gauchissements. L'étude de ce méca
nisme est un problème de dynamique galactique passionnant, qui fait appel 
à des outils analytiques variés ( comme l'approximation WKB, le formalisme 
de la couche de cisaillement, ou celui des formes variationnelles) et qui peut 
également être abordé par des simulations numériques ( ce qui implique alors 
de se plonger dans la jungle des codes numériques et de rencontrer sur son 
chemin des instabilités parasites diverses). 

Un peu d'histoire des théories des gauchisse
ments 

Dans cette section nous passerons en revue brièvement les explications 
jusqu'à présent envisagées pour expliquer les gauchissements. Notons avant 
tout qu'il a été montré que les gauchissements sont des ondes qui se propagent 
dans le disque comme les spirales, mais qui impliquent des déplacements es
sentiellement verticaux ( toute quantité perturbée peut a priori se projeter 
par transformation de Fourier sur des vecteurs d'ondes spatiaux k et des fré
quences w; du lien entre k et w il résulte, dans le cas des gauchissements, que 
l'approche sous forme d'onde est particulièrement pertinente et riche d'ensei
gnements). On pourra objecter que l'environnement complexe et parfois mal 
connu des galaxies spirales peut rendre caduque la description ondulatoire 
des gauchissements. Toutefois, cet environnement, selon qu'il implique des 
inhomogénéités locales, ou des propriétés globales mal connues, va entraîner 
respectivement une diffraction de l'onde ou une modification de ses propriétés 
de propagation ( en modifiant sa relation de dispersion), et cela ne rend pas 
pour autant caduque une analyse des causes de l'excitation de l'onde, qui est 
un problème en grande partie indépendant de ses propriétés de propagation. 

Nous aurons l'occasion de revoir au cours de cette thèse qu'il existe, for-
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mellement, une grande similitude entre les propriétés de propagation des 
ondes de gauchissement et des ondes spirales de densité. Toutefois, il existe 
une différence extrêmement importante: les ondes spirales sont linéairement 
instables et apparaissent donc spontanément dans les disques galactiques, 
pour une gamme de paramètres des disques variés. En revanche, il est connu 
que les ondes de gauchissement ne sont pas linéairement instables, et que 
des mécanismes tels que le SWING ou le WASER, qui amplifient les ondes 
spirales efficacement - et donc expliquent leur excitation dans les galaxies 
isolées où aucune excitation par l'effet de marée d'une galaxie voisine n'est 
possible -, n'ont pas leur pendant pour les gauchissements, qui donc ne se 
développent pas spontanément dans les disques galactiques. Nous verrons 
à l'occasion de l'étude linéaire que nous avons fait des gauchissements, qui 
diffère des précédentes en ceci qu'elle prend en compte les effets compres
sionnels, que les gauchissements sont en fait très légèrement instables, mais 
trop peu pour rendre compte de leur existence dans la plupart des spirales 
avec les amplitudes qu'ils ont. Il nous faut donc rechercher des causes moins 
directes à l'existence des gauchissements. 

- La première explication qui vient naturellement à l'esprit est celle de 
l'effet de marée. En effet, le passage d'une masse perturbatrice à proxi
mité d'une galaxie, ou l'existence d'une galaxie satellite, pour peu que 
celle-ci ne soit pas dans le plan de la galaxie, suffit à engendrer, par 
effet de marée, entre autres un gauchissement du type de ceux obser
vés. Malheureusement, cette hypothèse ne suffit pas à rendre compte de 
l'existence des gauchissements dans des galaxies spirales de champ qui 
sont manifestement isolées, à tel point que l'on peut affirmer qu'elles 
n'ont pas rencontré de galaxie perturbatrice sur un temps de Hubble. 
En outre, si l'on regarde dans quelle mesure un effet de marée dû aux 
nuages de Magellan [23] pourrait rendre compte du gauchissement de 
notre Galaxie, on constate que, même en "tirant sur les paramètres", 
on obtient un gauchissement trop faible d'un facteur 2. L'explication 
des gauchissements par effet de marée est donc bien insuffisante. 

Notons que toute théorie de l'excitation des gauchissements doit exhi
ber une excitation permanente. En effet, un gauchissement excité tem
porairement dans un disque galactique se propage radialement vers 
l'extérieur, où il est déchiré par la rotation différentielle, en l'espace 
de quelques rotations galactiques [23]. Nous verrons toutefois que cette 
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affirmation, qui date des travaux de Hunter et Toomre en 1969, doit 
être nuancée quand on prend en compte les effets compressionnels, et 
que l'on pourrait éventuellement avoir des modes de gauchissement par 
réflexion des ondes au bord du disque. 

- Pour pallier aux problèmes posés par l'excitation par effet de marée 
d'un satellite, on a envisagé des mécanismes d'excitation cachés. C'est 
le cas du mécanisme d'excitation sporadique des gauchissements par 
chute de matière primordiale [5]; dans ce mécanisme, c'est la matière 
noire accrétée qui excite, par un effet de marée "caché", des ondes de 
gauchissement dans le disque. Le problème de ce mécanisme est qu'il 
fait intervenir de nombreux paramètres cachés, comme la masse des 
paquets de matière noire accrétée, le taux de chutes, etc. 

- Sparke et Casertano ont proposé un mécanisme où le gauchissement du 
disque est dû à un désalignement du halo et du disque [42]. Plus pré
cisément, ces auteurs affirment qu'il n'y a a priori aucune raison pour 
que les moments angulaires du disque et du halo soient alignés lors 
de la formation de la galaxie. Il en résulte que le disque ne se trouve 
pas dans un plan principal du halo, et que ses parties externes sont 
gauchies. Deux problèmes cependant viennent contrer ce mécanisme. 
Tout d'abord, les auteurs supposent dans tous les calculs que le halo 
est rigide et ne répond pas au gauchissement du disque. Ensuite, des si
mulations numériques récentes [14] montrent que la friction dynamique 
entre le disque, gauchi, et le halo entraîne un réalignement rapide de 
ceux-ci. 

- Il a également été envisagé que les gauchissements pourraient trouver 
leur origine dans l'existence d'un champ magnétique intergalactique [3], 
ceci parce qu'il semblerait qu'il existe une corrélation à grande échelle 
entre les orientations des gauchissements des galaxies proches. Toute
fois, cet alignement n'est pas confirmé avec certitude. 

- Pour finir, citons un mécanisme qui est un précurseur du mécanisme 
plus général de couplage non-linéaire de modes. Binney [4] a considéré 
la possibilité d'un couplage résonnant entre le mouvement vertical des 
étoiles et la variation temporelle de la force verticale liée à un halo ou 
à une barre. Il en conclut qu'une barre pourrait être responsable des 
gauchissements observés. 
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D'un autre côté, Sparke a montré que ce n'était pas suffisant en consi
dérant la croissance d'un gauchissement à partir d'une barre ou d'un 
halo triaxal [41]. Elle a conclu qu'une barre ne pouvait vraisembla
blement pas reproduire les gauchissements observés mais qu'un halo 
triaxal pourrait en rendre compte. 

Présentation du plan de la thèse 

Au cours de cette thèse, j'ai été appelé à m'intéresser temporairement au 
couplage non-linéaire entre ondes spirales de densité. Il était donc a prio1·i 
possible d'adopter deux plans orthogonaux: ou bien un plan séparant l'étude 
des gauchissements et celle des ondes de densité, ou bien un plan séparant 
les aspects analytique et numérique. J'ai préféré adopter la seconde option, 
pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a le mérite de proposer un plan 
qui correspond à peu près à la chronologie du travail de thèse, et la seconde, 
c'est qu'elle n'introduit pas de différence arbitraire entre deux mécanismes 
qui sont formellement identiques à la parité des ondes près. 

Dans un premier temps, après un rappel sur les ondes de gauchissement 
( notations, propriétés observationnelles, physique), nous nous attacherons 
donc à l'étude analytique du couplage non-linéaire entre ondes de gauchis
sement et de densité. Cette étude sera précédée d'un chapitre sur une étude 
linéaire des ondes de gauchissement, destinée à évaluer le rôle de la com
pressibilité du gaz lorsqu'on prend en compte l'épaisseur finie du disque. Ce 
chapitre mettra en évidence la structure verticale d'une onde de gauchisse
ment, et apportera quelques éclaircissements sur la propagation des ondes de 
gauchissement dans un système à deux fluides. La partie non-linéaire pro
prement dite s'attachera à calculer l'efficacité du couplage, à identifier les 
régions du disque galactique où il est efficace, qui s'avèrent correspondre aux 
résonances ( de Lindblad et de corotation), et à discuter les processus phy
siques concurrents (comme l'absorption Landau), ainsi que la validité des 
hypothèses émises pour mener à bien les calculs. 

Dans une seconde partie, nous parlerons des simulations numériques en
treprises pour vérifier le mécanisme de couplage. Le code numérique que j'ai 
eu l'occasion d'écrire durant les deux dernières années de ma thèse est passé 
par plusieurs stades. Le premier a consisté en une version de test bidimension
nelle. Cette version a permis de tester le mécanisme de couplage non-linéaire 
envisagé sous un angle analytique par Tagger et Sygnet ([47], [44]) pour des 
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ondes spirales exclusivement, et le succès de ces tests a débouché sur un ar
ticle dédié à ce mécanisme, purement « horizontal » puisque n'impliquant que 
des ondes spirales. Ensuite, l'adoption d'une grille polaire de potentiel a per
mis d'effectuer des simulations qui mettent en évidence les processus ayant 
lieu dans les régions centrales, et là-encore le couplage non-linéaire permet 
d'expliquer avec succès la dynamique des asymétries au centre galactique. En 
particulier, elle rend parfaitement compte du décalage de quelques dizaines 
de parsecs du centre de rotation des régions centrales d'un grand nombre de 
galaxies barrées. 

En dernier lieu, je présenterai le code dans sa version tridimensionnelle. 
Je discuterai des choix adoptés pour ce code (présence de gaz, choix des 
algorithmes d'hydrodynamique et de la géométrie de la grille de gaz, etc.) 
et montrerai quelles sont les difficultés et les limitations de ce code. Après 
quoi je présenterai les résultats numériques, qui montrent sans ambigüité 
l'existence d'un couplage entre ondes de densité et ondes de gauchissement, 
permettant d'expliquer ces dernières avec des amplitudes réalistes. 
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Comme nous l'avons vu dans l'introduction, les gauchissements sont ob
servés dans la vaste majorité des galaxies spirales ( environ 50 % (36], et 
plus si l'on corrige des effets de biais observationnels qui nous empêchent 
par exemple de voir un gauchissement dans une galaxie vue par la tranche 
si la ligne de nœuds de ce gauchissement est perpendiculaire à la ligne de 
visée). Tous les gauchissements observés directement en HI présentent une 
forme en signe d'intégrale, autrement dit correspondent à des perturbations 
en m = 1 (où m, comme nous aurons l'occasion de le revoir, est la périodicité 
azimutale de la perturbation). Certains de ces gauchissements peuvent at
teindre des amplitudes spectaculaires [9]. Briggs a effectué en 1990 une étude 
observationnelle systématique des gauchissements [10], et en a tiré quelques 
règles de comportement des gauchissements qui sont vérifiées par l'immense 
majorité des gauchissements : 

- Les gauchissements existent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du 
disque optique (voir par exemple [17], (24] ou [32]). Cependant, on 
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constate que l'amplitude du gauchissement devient réellement impor
tante au-delà du rayon de Holmberg R26,5 , qui est le rayon où la ma
gnitude surfacique du disque optique atteint 26, 5 mag.s-2

, et qui cor
respond à peu près au bord du disque optique. 

- La ligne des nœuds du gauchissement, qui est le lieu de l'intersection 
du disque galactique avec son plan osculateur au centre, est à peu près 
droite, c'est-à-dire sans enroulement, à l'intérieur du rayon de Holm
berg. 

- La ligne des nœuds subit un déphasage au passage du rayon de Holm
berg. 

- Lorsque la ligne des nœuds à l'extérieur du disque optique n'est pas 
droite, elle présente un léger enroulement dans le sens leading, c'est-à
dire dans le sens de rotation de la galaxie. Cette dernière règle de com
portement a, par la suite, été remise en question, et on a pu conclure à 
un enroulement trailing sur l'une des galaxies de l'échantillon de Briggs. 

1.2 Gauchissements à petite échelle 

Parallèlement aux gauchissements observés à grande échelle sous forme 
d'une signature en signe d'intégrale en HI, on a également pu observer des 
déviations de faible amplitude et de courte longueur d'onde dans le disque 
optique de notre Galaxie ((34], [35]) et de quelques galaxies proches vues 
par la tranche ([18]). Cette déviation concerne la couche de gaz, qui dévie 
verticalement d'environ 70 à 100 pc par rapport au plan de la galaxie, et se 
fait sur une longueur d'onde d'environ 2 kpc. Elle porte le nom de corrugation. 
On en donne un schéma de principe à la figure 1.1. Notons qu'une transformée 
de Fourier le long d'un rayon de la corrugation dans notre galaxie a montré 
l'existence de plusieurs longueurs d'onde pour la corrugation, à savoir 2 et 
4 kpc; il semblerait également qu'il existe une corrugation de plus courte 
longueur d'onde, à savoir 1 kpc. Enfin, les observations de Florido et al. [18] 
dans les galaxies proches montrent que la corrugation est plus intense dans le 
bleu que dans le rouge, ce qui corrobore la nature gazeuse de la corrugation, 
tracée par les étoiles jeunes. 

Notons que la corrugation existe aussi bien radialement qu'orthoradiale
ment, ce qui fait qu'on peut avoir une corrugation avec un nombre d'onde -1 

--.!. 
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FIG. 1.1 - Sur cette figure on a représenté les principales caractéristiques de 
la corrugation telle qu'on l'observe dans notre galaxie ou dans des galaxies 
voisines. L'abscisse x peut représenter aussi bien le rayon que la direction 
perpendiculaire au rayon, selon que l'on a affaire à une corrugation radiale 
ou orthoradiale. 

faible, mais également que l'on en a avec un nombre d'onde élevé (m > 10), 
ce qui a valu à ce type de corrugation le nom de corrugation en "coquille 
Saint-Jacques". 
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Dans cette section nous allons rappeler les résultats élémentaires de la 
physique des gauchissements. Auparavant, nous allons adopter un ensemble 
de notations qui nous serviront tout au long de cette thèse. 
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2.1 Notations 

2.1.1 Géo111étrie du disque 

La plupart des calculs de la partie analytique concernent un disque de gaz 
d'épaisseur H, isotherme et de vitesse du son a, uniforme. La position d'un 
point y est repérée par sa distance r au centre et un angle polaire 0, orienté 
dans le sens de la rotation, par rapport à une direction arbitraire. Dans le cas 
où l'on travaille dans le formalisme de la couche de cisaillement, c'est-à-dire 
qu'entre autres on néglige la courbure du disque, on y repérera un point par 
son abscisse x orientée radialement vers l'extérieur et son ordonnée y orientée 
orthoradialement dans le sens de la rotation. Dans le cas où l'on considérera 
une onde unique, l'origine des abscisses sera prise à la corotation de ladite 
onde. Le centre de la galaxie est noté O. Ces notations sont rappelées à la 
figure 2.1. Enfin, la position verticale d~un point dans le disque est notée z. 

Centre~ 
Galacti~ue? 

0 • [ : .. , .. _._._.0 ...... .-

.. 
r x=r- r0 

FIG. 2.1 - Sur cette figure on rappelle les notations servant à repérer une 
position dans le disque, aussi bien dans le cas général que dans le cas de la 
couche de cisaillement (à droite) 

2.1.2 Fréquences horizontales 

La fréquence de rotation de la matière dans le disque est notée 0( r), la 
fréquence épicyclique, qui est la fréquence à laquelle oscille une particule, qui 
a subit une petite perturbation par rapport à un mouvement circulaire uni
forme, autour de son centre-guide, est notée ,..-;(r). On omettra fréquemment 
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la dépendance radiale, implicite, de ces deux fréquences, que l'on notera res
pectivement n et K. Les première et deuxième constantes de Oort sont notées 
de manière classique, à savoir respectivement par A et B. Ces notations sont 
rappelées à la figure 2.2. 

n 

épicycle 

0 

C: centre-guide 
E: excursion 

épicyclique 

FIG. 2.2 - Sur cette figure on a représenté les notations relatives au mouve
ment circulaire et épicyclique d'une particule, autour du centre de la galaxie 
et de son centre-guide respectivement. 

2.1.3 Quantités hydrodynamiques 

Les quantités physiques relatives au gaz sont la densité, notée p(r, 0, z, t) 
ou p(x, y, z, t) selon le formalisme adopté. Les autres quantités y sont le po
tentiel <fa, la vitesse radiale U, la vitesse orthoradiale V, et la vitesse verticale 
W, qui ont la même dépendance en les variables d'espace et de temps que la 
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densité p. Les quantités d'équilibre sont indicées par O. Ainsi, on parlera de 
p0 , <Po, etc. Les quantités perturbées sont désignées sans indice. 

2.1.4 Quantités relatives aux ondes 

Dans le cas où l'on considérera une perturbation, on désignera celle-ci par 
les composantes radiales et orthoradiales de son vecteur d'onde, à savoir kx 
et ky dans le cas de la couche de cisaillement, et k,. = kx et m = rky dans le 
cas général. Il est à noter que m correspond au nombre de périodes de l'onde 
lorsqu'on effectue un tour de la galaxie. Ainsi, dans le cas d'une barre ou d'une 
spirale à deux bras, m vaut 2, et dans le cas d'un gauchissement en signe 
d'intégrale, m vaut 1. Dans le cas où le gauchissement est en forme de bol, 
m = 0, et dans le cas d'un gauchissement en forme de selle de cheval, m = 2, 
comme montré à la figure 2.3. On introduit également q, qui est le module 
du vecteur d'onde de la perturbation, et qui est donné par: q = ( k; + k; )112

. 

La fréquence de la perturbation dans le repère galactocentrique est notée 
w, et sa fréquence dans le repère de la matière est notée w(r), et l'on a la 
relation: w(r) = w - mf!(r), qui correspond à l'effet Doppler. Dans le cadre 
de la couche de cisaillement, cet effet Doppler pourra également s'écrire: 
w(r) = w - ky Vo(r). La fréquence d'ensemble np, ou pattern frequency en 
anglais, est la fréquence à laquelle tourne l'ensemble de la perturbation autour 
du centre, et correspond au temps que met une crête particulière à décrire un 
révolution autour du centre. C'est donc en quelque sorte la vitesse de phase 
angulaire de l'onde. Elle est reliée à la fréquence de l'onde par la relation 
nP = : . La fréquence w est plus pertinente pour décrire la physique de 
l'onde que np, qui fait intervenir des propriétés topologiques globales, et sera 
donc beaucoup plus fréquemment utilisée. 

2.1.5 Autres quantités fréquem111ent utilisées 

Enfin, on notera E la densité de surface du disque et Z sa déviation 
moyenne par rapport au plan galactique. Des notations précédentes il résulte 
que l'on a: 

1+= 
~(r,0,t) = -= p(r,0,z,t)dz 

et: 

( 0 ) 
Ji;: zp(r,0,z,t)dz 

Zr, ,t = --------
E(r,0,t) 
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gauchissement m=O gauchissement m=l 

gauchissement m=2 gauchissement m=3 

FIG. 2.3 - On voit sur cette figure l'aspect de gauchissements pour différentes 
valeurs de m. L'immense majorité des gauchissements observés correspond 
àm=l. 

La quantité E désigne une valeur totale. Dans le cas où l'on considérera 
une perturbation, on utilisera plutôt la notation a. Quant à Z, il s'agit né
cessairement d'une quantité perturbée puisqu'elle est nulle au repos (p0 (z) 
est une fonction paire). 

2.1.6 Fréquences verticales 

Il nous reste à introduire deux fréquences verticales particulièrement im
portantes. La première est relativement simple à comprendre. Il s'agit de la 
fréquence d'oscillation verticale d'une particule-test dans le potentiel de re
pos du disque. On la dénote Vz. Dans le cas où l'excursion verticale f, de la 
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particule-test est faible, on peut développer son équation du mouvement au 
second ordre en z et écrire : 

qui s'écrit, tant que l'on est à l'intérieur du disque et que la gravité est 
dominée par la matière locale: 

ce qui nous donne: 

v; = 41rGpo(z=O) 

Dans le cas d'un disque typique de galaxie spirale, cette fréquence est net
tement plus élevée que la fréquence de rotation ( cl 'un facteur 3 environ au 
voisinage solaire, par exemple). Il est à noter que cette fréquence dépend de 
l'excursion verticale de la particule-test, à moins bien sûr d'avoir un potentiel 
rigoureusement harmonique, ce qui n'est pas le cas d'un disque réaliste. 

La seconde fréquence que nous devons introduire est un peu plus com
pliquée à imaginer. Il s'agit de la fréquence verticale d'oscillations du disque 
dans son ensemble ( autrement dit on ne déplace plus une particule-test dans 
le potentiel de repos du disque mais on déplace verticalement rensemble de 
ce potentiel de repos). Le disque répond alors à la gravité de ses autres ré
gions, et oscille donc à une certaine fréquence qui est évidemment beaucoup 
plus faible que Vz. Il est à noter que cette fréquence représente une limite 
mathématique qui n'est pas atteinte dans le cas d'un disque réaliste, puis
qu'il s'agit de la fréquence à laquelle oscille une excitation dont l'extension 
spatiale tend vers l'infini, tout en restant petite devant la taille du disque. 
Plus précisément, il faut que la taille de la région d'excitation soit grande 
devant l'épaisseur du disque. Puisque le rapport du rayon du disque sur son 
épaisseur est de l'ordre de 10, on voit qu'il est difficile de trouver un bon 
compromis. On peut toutefois obtenir facilement l'expression de cette fré
quence ( que nous notons µ) en se plaçant dans le cas d'un disque infiniment 
mince ([23], [42]). On peut alors décomposer la force subie par un élément 
de disque en plusieurs composantes, dont l'une correspond au gradient du 
potentiel de repos. Le laplacien de ce potentiel de repos comporte une par
tie radiale, et une partie verticale, qui est un dirac de la position verticale 
puisque le disque est infiniment mince. Ce dirac ne dépend que de la densité 
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surfacique du disque et correspond ainsi à la contribution locale de la gravité, 
et pour cette raison n'est pas pris en compte. Il reste donc la partie radiale du 
laplacien du potentiel de repos, dont il est facile de montrer qu'elle conduit 
à l'expression suivante pour µ: 

µ 2 _ c,n2 2 
- L.H - K, 

Notons que cette même fréquence apparaîtra naturellement et rigoureuse
ment au cours des sections suivantes, lorsqu'on prendra en compte l'épais
seur finie des disques et que l'on introduira la notion de disque verticalement 
cohérent. 

L'expression ci-dessus appelle quelques commentaires. Tout d'abord, on 
voit que dans le cas d'un disque képlérien, c'est-à-dire entièrement dominé 
par la gravité de l'objet central, on aµ = n = "", ce qui est logique puisque 
toute portion du disque déplacée verticalement précessera autour du disque 
sur une orbite circulaire, différemment inclinée, à la fréquence n sans être 
soumise à la gravité des régions voisines. De ce fait elle retrouvera sa position 
initiale par rapport à celle-ci au bout d'un temps 2rr /n, ce qui justifie bien 
queµ= n. 

Ensuite, on constate que dans le cas où l'on a une courbe de vitesse en 
plateau, ce qui est le cas des régions externes de la majorité des galaxies 
spirales, cette fréquence tend vers zéro, puisque K tend vers v12n. 

Enfin, on constate que dans le cas d'une rotation solide, on obtient une 
valeur négative pour µ 2

• Cela correspond toutefois aux régions internes des 
galaxies spirales, où l'hypothèse de disque mince n'est plus du tout valable. 

2.1. 7 Résumé des notations 

On résume à la table 2.1 l'ensemble des notations précisées aux para
graphes ci-dessus. Elles seront adoptées par la suite de manière homogène 
dans l'ensemble de cette thèse, sauf mention express du contraire, aussi le lec
teur pourra toujours se référer à cette table en cas de problème. La deuxième 
partie fait également l'objet de notations spécifiques aux codes numériques. 
Ces notations ne sont pas rappelées dans la table 2.1. 
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Symbole Grandeur correspondante 

a Vitesse du son 
I; Densité surfacique du disque 

a= I: - I:o Densité surfacique perturbée 

z Déviation verticale du disque 

Va Vitesse de rotation linéaire 

m Nombre d'onde azimuthal 

r Distance au centre galactique 

0 Angle polaire d'une particule 

z Cordonnée verticale 

np = w/m Fréquence de rotation d'une structure 

u,v,w Composantes de la vitesse selon r, 0, z 

x,y,z Coordonnées d'un point dans la couche de cisaillement 

n Fréquence de rotation de la matière 

Vz Fréquence verticale d'une particule-test 

A Constante de Oort. A= I/2rdfl/dr 

K, Fréquence épicyclique. ,-,, 2 = 40.(0. + A) 

µ Fréquence d'oscillations verticales du disque. µ 2 = 20.2 - ,-,,2 

w Fréquence d'une onde dans le repère galactocentrique 

w Fréquence d'une onde dans le repère de la matière 

cp Potentiel perturbé 

<Po Potentiel de repos 

p Densité perturbée 

Po Densité de repos 

q Module du vecteur d'onde (q = (k; + ki) 1l 2 ) 

TAB. 2.1 - Dans cette table sont rappelés les symboles des différentes grandeurs physiques 

qui sont utilisées tout au long de ce rapport. 
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2.2 Notion de pari~é 

Par parité d'une onde on entend la parité de son potentiel perturbé ( ou 
de sa densité perturbée) par rapport à z. Montrons qu'un gauchissement 
correspond à une onde impaire. On imagine un déplacement Z indépendant 
de la hauteur dans le disque. La densité perturbée est alors: 

p(z) = Po(z - Z) - po(z) 

et vaut, au premier ordre en Z: 

8po 
p(z) = -Z-

fJz 

et est donc une fonction impaire de z, puisque dérivée de p0 , qui est paire 
en z. Une illustration de cette propriété est proposée à la figure 2.4. Par 
opposition, une onde spirale de densité est paire est z, puisqu'il se passe 
exactement la même chose de part et d'autre du plan galactique. 

Puisque toute fonction peut toujours se décomposer de manière unique 
comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, toute per
turbation subie par le disque se projette toujours sur un ensemble d'ondes 
de gauchissement et d'ondes de densité, qui évolueront indépendamment les 
unes des autres puisque les équations de l'hydrodynamique sont paires en 
les quantités perturbées, et ne vont donc pas introduire de couplage entre 
projections paires et impaires. Si l'on sait décrire la propagation de ces ondes 
paires et impaires, alors on sait décrire l'évolution du disque. 

Notons que bien évidemment pour définir la parité comme nous l'avons 
fait il faut se limiter à des perturbations infinitésimales. Par exemple à la 
figure 2.4, il est évident que si on avait pris une valeur de Z grande, le centre 
de symétrie de la courbe de densité perturbée ne serait pas trouvé sur l'axe 
des abscisses. Ceci rejoint ce que nous verrons par la suite, à savoir que 
lorsqu'on considère des ondes d'amplitude finie, on fait apparaître différentes 
ondes ( des harmoniques de l'onde de départ). Ainsi dans le cas où on prend 
Z suffisamment grand, on voit que la projection paire de la densité perturbée 
n'est pas nulle (puisque le centre de symétrie n'est pas en 0). Le lecteur se 
convaincra facilement que, dans le cas où l'onde de gauchissement est une 
onde plane, la période spatiale de la projection paire qui apparaît à Z fini 
vaut la moitié de la période spatiale de l'onde de gauchissement, puisque 
que le gauchissement soit en extension maximale vers le haut ou le bas, la 
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p 

Onde paire 
(spirale) 

0 

z 

~(z) 

fb(Z) 

FIG. 2.4 - Sur cette figure on a représenté la densité perturbée (en trait fort) 
relative à une onde de gauchissement (à gauche) et à une onde de densité 
(à droite). Les densités totales en présence de l'onde et à l'équilibre sont 
représentées en trait pointillés. La courbe en trait fort est égale, à un facteur 
d'échelle près, à la différence de deux courbes. 
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projection paire est la même ( une demi période du gauchissement correspond 
ainsi à une période entière de l'onde de densité qui apparaît). Nous aurons 
l'occasion de revoir ceci plus à fond lors de l'étude du couplage analytique. 
Mentionnons simplement que l'on vient de mettre en évidence le premier 
harmonique du gauchissement, qui correspond aux termes quadratiques, et 
se trouve bien être une onde de densité (le carré d'une fonction impaire est 
une fonction paire) de vecteur d'onde double, comme on vient de le voir en 
raisonnant sur la période spatiale ( et cela correspond là-encore au fait que 
l'on considère les termes carrés : ( ékx ) 2 = e2ikx). 

Avant de clore cette section sur la parité, mentionnons un point de termi
nologie. Les appellations rigoureuses des ondes impaires et paires devraient 
être, pour les raisons que nous avons vues, respectivement ondes de gauchis
sement et ondes de densité. Néanmoins, on appellera souvent ondes spirales 
les ondes de densité. Cette appellation est incorrecte pour deux raisons, la 
première étant qu'une onde de gauchissement peut parfaitement avoir un kr 
non nul, donc un enroulement (et de ce fait présenter une spiralité), et la se
conde étant qu'une onde de densité peut ne pas présenter d'enroulement, et 
donc ne pas être spirale. Néanmoins, pour des raisons historiques, l'abus de 
langage consistant à dire onde spirale au lieu d'onde de densité est fréquem
ment commis. En effet, ce sont les ondes de densité qui sont responsables des 
structures spirales spectaculaires observées dans les galaxies. 

2.3 Gauchissement des disques infiniment minces 

La propagation d'un gauchissement dans un disque infiniment mince est 
bien connue depuis les travaux de Hunter et Toomre en 1969 [23]. L'étude 
de la propagation d'une onde se fait par la relation de dispersion, qui donne 
la relation entre la fréquence de l'onde et son vecteur d'onde. Cette relation 
nous donne sa vitesse de phase Vtf> = w/r et sa vitesse de groupe v9 = 8w/8r, 
pour toutes les fréquences, et permet donc la prédiction de l'évolution d'un 
paquet d'ondes quelconque. 

On notera que pour que la relation de dispersion ait un sens, il faut 
pouvoir attribuer localement à l'onde un vecteur d'onde. Celui-ci peut bien 
sûr varier de place en place, mais la variation de la longueur d'onde sur une 
longueur d'onde doit être faible, pour que le vecteur d'onde soit bien défini. 
Dans le cas d'une onde spirale ou de gauchissement, cela se traduit par le 
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fait que: 

Blog lkrl lk I 
8r « r 

En outre, pour s'affranchir des variations radiales des propriétés locales de 
la matière ( comme la densité de surface, la dispersion des vitesses), il faut 
que l'onde soit très enroulée, afin que lorsqu'on effectue un tour de la galaxie 
en suivant une ligne équiphase de l'onde, on se retrouve presque au même 
rayon afin de pouvoir considérer les quantités mentionnées ci-dessus comme 
constantes. Ceci se traduit par la relation: 

jkrlr » 1 

Il est à noter que les deux relations écrites ci-dessus ne sont pas équivalentes, 
et que l'une n'implique pas l'autre. Elles doivent être vérifiées toutes les 
deux pour que les relations de dispersion soient valables. L'approximation 
qui consiste à supposer l'onde très enroulée s'appelle l'approximation WKB, 
des noms de Wentzel, Kramers et Brillouin. Une bonne partie des travaux 
analytiques effectués sur les ondes de densités ou les ondes de gauchissement 
repose sur l'approximation WKB. La justification des calculs en WKB, ainsi 
que des développements sur les effets non-WKB pour les ondes de densité 
pourront être trouvés dans [48]. 

La relation de dispersion des ondes de gauchissement dans les disques 
infiniment minces, dans l'approximation WKB, s'écrit [23], [42]: 

où toutes les quantités ont été introduites à la section 2.1. 
Le premier terme du membre de gauche représente la fréquence caracté

ristique verticale du disque étudiée à la section 2.1. Il est logique de l'obtenir 
ici puisque lorsque l'on fait tendre q vers zéro, le disque a. tendance à être 
déplacé verticalement dans son ensemble, aussi il doit réagir à la fréquenceµ 
(par définition de cette fréquence). Le terme additionnel, proportionnel à q, 
représente l'autogravité du disque gauchi. On notera que ce terme est sta
bilisant, parce que le disque a tendance a rappeler dans le plan équatorial. 
Mathématiquement, cela se traduit par le fait que ce terme est positif, et 
donc qu'il n'y a pas de risque que le membre de droite devienne négatif, 
ce qui entraînerait le fait que w serait un imaginaire pur, et donc que l'une 
des solutions divergerait exponentiellement. On trouvera dans l'encadré 2.1 
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Encadré 2.1 Comparaison entre les relations de dispersion WKB des ondes 
de densité et de gauchissement. 

La relation de dispersion d'une. onde de gauchissement WKB en disque 
gazeux infiIIi~eht mince est : 

w2 = µ 2 + 21rG'f-q 

et larelatioiî.'dê dispersion d'une onde de densité sous les mêmes hypothèses 
est ([2}, [48}): · · 

w2 = K 2 
- 21rG'f-q + a2q2 

On notera que, logiquement, les termes constants de ces deux relations sont, 
d 'unè part:µ !poùl' Iles ondes de gauchissement, d'autre part r;,-fréq uence ca
ractêtistiqiîij}d:ù: ·mouverriënt h6:r1zontal.._" pour·· 1es· -0ti.des•· de· densi tê. ,Ensuî te, 
les.têrmes'~mt11tfgravitélont1~lmêtnê·v.U~~Ea.hseluê,·~t,commêonJ'a'.vu 
dans'le text.e':tilestp'· bsitif-do~ê ;,sta';bilisai:it! 1dansJfè,èàs ··des gaucl:rissements. ' . . . . . ·' ' . . . . . . . ' . . . . . . . . .. 

En re.½.nëliëj~âitis 1e··ca.s,:aêsiôh.dêsdê}dêri:sité ,ijfp·· ôttttait · se.lôri·'lâivaleur ' . .. . ' . ' 
des paramètres physiques du disque, conduire à une valeur négative de w2 , 

donc à une instabilité. Il est facile de vérifier que, pour une onde de den
sité,. on évitera les instabilité si et seulement si lè paramètre Q, défini par: 
Q = aK/1rGr. vérifieJ'inégalité: Q ~ 1. 
Q est appelé. le paramètre de Toomre du disque. Plus Q est grand, plus la 
pression cinêtiqu~•supporte la gravité et.plus le disque est stable.· En dessous 
de layaleuf;fü:nitel,la pression n'est plus capable de supporter l'autogravité 
et le .disquê''s1~ff611drè ( c'est une instabilité de Jeans qui apparaît). Dans la 
"pratique"/iLse àmtracte et s:échauffe jusqu'à pouvoir trouver un équilibre; 
Notons qu'à.• .. pa,rtir,,du moment ·où Q est !Strictement supérieur à un, w2 

possède une valeur minimaleipositive: cela se traduit par l'existence .d'une 
bande interdite autour de la corotation comme dans le cas des· gauchisse
ments ( cf . . texte). 
Enfin, on note la présence d'un terme compressionnel dans la relation de 
dispersion des ondes de densité ( a2q2

, du type "onde sonore") alors que 
la vitesse du son ne joue pas de rôle pour les gauchissements en disque 
infiniment mince. 
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un comparaison entre les relations de dispersion des ondes de densité et des 
ondes de gauchissement. 

A partir de la relation de dispersion des gauchissements, il est possible 
de donner un certain nombre de propriétés importantes de leur propagation. 
Tout d'abord, grâce à la relation w = w - mO(r), nous avons une relation 
réciproque ( une bijection), croissante entre r et w. Ceci est lié au fait que 
w est une constante, et que 0( r) décroît monotonement avec r. Il est donc 
indifférent de raisonner en r ou en w. En particulier, on voit que l'ensemble 
des valeur]-µ,+µ[ ne peut pas être pris par w. C'est donc une bande interdite 
à la propagation des gauchissement, qui est centrée sur le rayon où w = 0, 
c'est-à-dire sur le rayon où l'onde et la matière tournent à la même vitesse. 
Ce rayon est appelé corotation. La propagation des gauchissements est donc 
caractérisée par l'existence d'une bande interdite autour de la corotation. 

Nous avons reporté à la figure 2.5 l'allure de la relation de dispersion. 
On y retrouve bien la branche interdite autour de la corotation. Les quatre 
branches de la relation de dispersion ont été obtenues par symétrisation de 
la branche positive (puisque la relation de dispersion lie la valeur absolue 
de la fréquence -par son carré- et la valeur absolue du vecteur d'onde). On 
peut également donner le sens de propagation des ondes sur chacune des 
branches en regardant le signe de la vitesse de groupe v9 = fJw/8kx. Une 
vitesse de groupe positive correspond à une propagation vers les r, donc les 
w, croissants, et vice-versa. 
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+µr 
BANDE ... 
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qr = 2aq/,cQ 

FIG. 2.5 - Représentation graphique de la relation de dispersion des ondes de 
gauchissement. On a introduit des grandeurs réduites : Vr = w / K,, µr = µ / K, 

et qr = 2aq/ KQ. Le disque considéré est tel que µr = 0.3. 



35 

Deuxième partie 

Etude analytique des ondes de 
gauchissements 
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Chapitre 1 

Propagation des 
gauchissements dans les disques 
modérément épais 
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1.1 Introduction 

Nous avons vu au chapitre précédent que la propagation ( c'est-à-dire la 
relation de dispersion) d'un gauchissement dans un disque modérément épais 
est bien connue, et qu'elle permet de dégager une propriété essentielle des 
gauchissements, à savoir l'existence d'une bande interdite autour de la coro
tation. Toutefois, il est légitime de se poser la question de savoir dans quelle 
mesure l'hypothèse de disque infiniment mince est valide, ceci pour plusieurs 
raisons. En effet : 

- L'évaluation d'une relation de dispersion suppose toujours un déve
loppement au premier ordre des quantités perturbées. Or nous avons 
vu, lors de l'étude de la parité des gauchissements, que ceux-ci étaient 
essentiellement des ondes impaires à condition que leur élongation ver
ticale soit faible devant l'épaisseur du disque, ce qui est évidemment 
impossible dans le cas d'un disque infiniment mince. 

- Dans l'encadré 2.1, nous avons vu qu'il n'existe pas de terme compres
sionnel dans la relation de dispersion des gauchissements. Cela suppose, 
lorsqu'on considère un disque réaliste ( c'est-à-dire résolu en épaisseur) 
que les colonnes de matière sont transportées verticalement en conser
vant rigidement leur profil de densité. Comme on peut facilement s'en 
convaincre à la figure 1.1, ceci a obligatoirement pour conséquence l'ap
parition d'un mouvement horizontal, lequel va vraisemblablement don
ner lieu à son tour à de la compression. 

Pour ces raisons, il nous est apparu qu'avant de chercher une expression 
analytique de l'efficacité du couplage non-linéaire entre une onde de densité et 
des ondes de gauchissement, il était préférable de chercher à mieux connaître 
la structure verticale d'une onde de gauchissement, et le cas-échéant de mo
difier la relation de dispersion en conséquence. C'est l'objet de ce chapitre. 

1.2 Les équations du problème 

On va considérer un disque gazeux (puisque les gauchissements sont ob
servés essentiellement dans le gaz), isotherme et de vitesse du son a. Ce disque 
est modérément épais dans le sens où l'on résout sa structure verticale mais 
où l'on considère que son épaisseur est faible devant son rayon. 
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gradlt = (Ii-P )IL 

',, 

P(z=O~)=P~---, 1 . 

,, ' . 
'' '~ 
' '--,,,_ j P(z=h)=P_ 

' ... (· ......... -----

L 

FIG. 1. 1 - On voit sur cette figure comment la stratification verticale de 
la pression dans le disque engendre un gradient horizontal de pression en 
présence d'un gauchissement. En effet, la pression P + est supérieure à la 
pression P _, puisqu'elle représente la pression dans le plan médian d'une co
lonne de matière alors que la pression P _ est celle qui règne dans une strate 
plus éloignée du plan médian, donc plus raréfiée. Ce gradient horizontal accé
lère à son tour horizontalement la matière et engendre donc du mouvement 
épicyclique. 
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La densité dans le disque à l'équilibre est p0 ( z ), le potentiel gravitationnel 
y est </>o. 

</>o est donné par l'équation de Poisson: 

8
2

</>o 1 8 ( 8</>o) -- + -- r-.- = 41rGpo 
8z2 r 8r âr 

que l'on écrira sous la forme: 

en introduisant le « laplacien radial » ~r· 

Nous allons considérer des petites perturbations de l'équilibre de ce disque. 
La vitesse (perturbée) s'écrit (U, V, lV). Les pression, densité et potentiel per
turbés s'écrivent respectivement: p, pet <f>. 

Le gauchissement que l'on veut décrire est caractérisé par son vecteur 
d'onde, qui a pour composantes kx et ky, et pour module q = ,jk; + k;. Sa 
pulsation dans un repère fixe est notée flpw, et dans un repère attaché à la 
matière w ( et dépend alors de r à cause de la rotation différentielle). 

Enfin, pour des raisons de simplicité d'écriture, on sera amené à poser 
rl.eux nouvelles variables: 

a_ ipoW 

s = .!!_ 
Po 

On peut interpréter a comme le taux de transfert de moment vertical à 
travers une surface unité située à l'altitude considérée, et s comme la den
sité perturbée relative. Il est à noter que, puisque tous les raisonnements que 
nous allons développer dans ce chapitre vont se faire sur des équations linéa
risée, toute solution des équations du problème est invariante par un facteur 
d'échelle. 

Hypothèses 

Pour effectuer le calcul du gauchissement en disque modérément épais, 
nous allons adopter les hypothèses suivantes: 

1. Le gauchissement est très enroulé (hypothèse WKB), ce qm permet 
d'écrire lkxl » ky. 
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2. On se limite au cas linéaire, c'est-à-dire que l'amplitude du gauchisse
ment est infinitésimale. 

3. On se limite à regarder ce qui se passe dans un anneau centré sur le 
rayon de corotation du gauchissement, r0 • L'origine du repère (xy) se 
trouve sur ce rayon. La fréquence du gauchissement dans ce repère 
tournant avec la matière est w. 

4. On effectue les calculs dans l'hypothèse de la couche de cisaillement 
(shearing sheet), ce qui revient à faire l'approximation de regarder 
chaque anneau de matière localement comme une couche plane, et de 
négliger les variations radiales de toutes les quantités d'équilibre, à l'ex
ception de la vitesse de rotation: 

Vo = roO + 2Ax 

ce qui permet d'écrire w = Üpw - ky Vo = -2Akyx, 

Les équations d'Euler horizontales s'écrivent dans ces approximations: 

- iwU - 20V = -ikx(</> + a2s) (1.1) 

2 

- iwV + ;
0 

U = -iky(</> + a2 s) (1.2) 

L'hypothèse WKB nous permet d'écrire: 

q2w 2 
kxU + ky V = _ 2 2 (</>+a s) 

w - K, 

qui entraîne l'expression suivante de l'équation de continuité: 

âa [ _ q
2w ] -

8 
= -ws + _

2 2
(</>+ a2s) p0(z) 

z w - K, 
(1.3) 

L'équation d'Euler verticale s'écrit: 

• _ 2 âp â</> â</>o 
-zwpoW = -a - - Po- - p-, 

âz âz âz 

qui peut encore s'écrire, compte-tenu de l'équilibre hydrostatique du disque 
au repos (a 2Ôpo/âz = -poâ</>o/âz): 
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(1.4) 

Enfin l'équation de Poisson s'écrit: 

( 1.5) 

Le problème consiste à résoudre simultanément le système différentiel 
constitué par les équations (1.3), (1.4) et (1.5). 

Ces équations décrivent a priori n'importe quelle perturbation du disque 
par rapport à l'équilibre. Pour que cette perturbation corresponde à un mode 
de gauchissement, il faut lui imposer les conditions aux limites appropriées, 
c'est-à-dire celles qui respectent la parités des ondes de gauchissement. 

Le lecteur pourra noter que les équations (1.3), (1.4) et (1.5) séparent les 
grandeurs physiques en deux classes: 

- Celles qui ont la parité de l'onde, dans le cas présent un gauchissement. 
Il s'agit de s (par définition) et de </> (par application de [1.5]). 

- Celles qui ont une parité opposée. Il s'agit de a et donc de W. Cela 
permet de répondre à une question que le lecteur s'est peut-être posée 
lors de la définition de la parité des ondes au chapitre précédent. Nous 
avions alors envisagé un déplacement vertical uniforme Z du disque 
pour justifier que les gauchissements étaient des perturbations impaires. 
Dans le cas général, Z n'est pas forcément uniforme, mais reste pair 
(puisque ce n'est autre que W/w ), et donc en retour la densité perturbée 
est bien encore impaire. La définition d'un gauchissement comme une 
perturbation impaire garde donc tout son sens et les" équations qui 
régissent l'évolution des grandeurs physiques respectent la parité de la 
perturbation. 

- Bien que l'usage de l'approximation WKB nous ait permis d'éliminer les 
variables U et V, le lecteur pourra noter qu'elles sont impaires dans une 
onde de gauchissement. Nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque 
nous évoquerons la possibilité d'un fort cisaillement vertical dans un 
gauchissement. 
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1.2.1 Les conditions aux limites 

Nous pouvons séparer les conditions aux limites en deux parties: 

43 

1. Les conditions aux limites à l'infini (en z), qui sont vérifiées quelle que 
soit la nature de la perturbation, et qui correspondent au fait que la 
solution doit avoir un sens physique. Ces conditions sont: 

{ 
a =0 

l !!.P. J, az=-q 
(1.6) 

2. Les conditions aux limites en zéro, qui correspondent au fait que le 
mode doit être un mode de gauchissement. Un mode de gauchissement 
est caractérisé par le fait qu'il doit être pair en a, et impair en p et </>, 
comme nous l'avons vu à la section précédente. Ceci s'écrit: 

{ 
s(0)=0 
</>(0)=0 

(1.7) 

Nous avons quatre conditions aux limites et trois équations. Ces équations 
n'admettront donc de solution que sur un ensemble particulier des paramètres 
w et q. C'est cet ensemble qui va nous donner la relation de dispersion re
cherchée. Toutefois, avant de chercher à écrire cette relation de dispersion, il 
faut s'assurer que le profil vertical d'équilibre du disque est cohérent, ce qui 
n'est pour l'instant assuré par aucune de nos hypothèses. 

1.2.2 Notion de disque cohérent 

Nous avons vu que l'une des hypothèses nécessaires à l'obtention du sys
tème d'équations était l'équilibre hydrostatique du disque non perturbé. Cet 
équilibre donne la répartition de la densité en fonction du potentiel, tandis 
que l'équation de Poisson donne le potentiel en fonction de la densité. La 
densité doit donc vérifier l'équation différentielle: 

a2!.__ (~ Bpo) + 47rGpo = D..r</>o 
8z Po 8z 

(1.8) 

Pour qu'un profil arbitraire de p0 soit consistant, il faut que, remplacé 
dans l'équation différentielle précédente, il conduise à une expression de D..r</>o 
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constante sur l'épaisseur du disque. En effet, il est facile de montrer [23] 
que cette grandeur vaut -2!"22 + K

2
• Elle ne doit donc pas varier sur un 

disque modérément épais. Cette condition de constance définit ce que nous 
appellerons dorénavant un disque cohérent ou verticalement cohérent. 

Prenons deux cas particuliers extrêmes: 

- On envisage tout d'abord un disque où p0 s'écrit a priori 

1 
Po= Pm h2( z) cos H 

(1.9) 

En remplaçant dans l'équation différentielle (1.8), on aboutit à: 

( 
2a2

) sinh( îï) 
41rGpm - H2 cosh3( ~) = L'1r</>o. 

On voit que la condition de consistance conduit à: 

H= a 
../21rGpm 

et qu'alors L'1r</>o = O. On parle de disque autogravitant. Un tel disque 
est sensible essentiellement à sa gravité locale propre. 

On envisage à présent un disque gaussien: 

L'équation (1.8) s'écrit: 

La condition de consistance s'écrit ici 41rGpm « t:. Ceci correspond 
à un disque képlérien, c'est-à-dire dominé par la gravité de l'objet cen
tral ( ce qui impose au disque d'être suffisamment peu massif, d'où la 
condition de consistance), et on a -L'1r</>o = 0 2 = K 2 = t:. 

Entre un disque purement képlérien et un disque purement autogravitant, 
on a tous les types de disques possibles avec O S IL'1r</>ol S K. Par exemple, 
dans notre Galaxie, au voisinage solaire (pour lequel A= -15 km.s- 1 .kpc-1 

et B = +10 km.s- 1.kpc-1
) on a IL'1r</>ol/K = 0.5. 
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1.3 Etude de la relation de dispersion 

1.3.1 Développement au premier ordre en qH 

Nous avons mentionné que le système des trois équations (1.3), (1.4) et 
(1.5) ne pouvait avoir de solutions vérifiant les quatre conditions aux limites 
des gauchissements que pour des valeurs particulières de w et q. C'est cet 
ensemble de valeurs, autrement dit la relation de dispersion, que l'on veut 
retrouver. On va se borner dans ce qui suit à un développement au premier 
ordre en q H, afin de voir si ce développement correspond à la relation de 
dispersion des disques minces: w2 = µ 2 + 21rG"Eq. 

Cette section est un peu technique, mais puisque le calcul n'est présenté 
qu'au premier ordre, il a l'avantage d'être relativement dépouillé. 

La démonstration du cas général pourra être trouvée dans l'appendice de 
l'article présenté à la fin de ce chapitre. 

On considère l'intégrale: 

r+= 
N = Jo a(z)dz 

N représente l'impulsion verticale moyenne d'une colonne de matière. 
D'après l'équation (1.4), on peut écrire: 

N = 1+= ~o (a28s + 8rp)dz 
Jo w az az 

En utilisant l'expression des donnée par l'équation (1.3), puis en dérivant, 
on obtient: 

8s = _.!._(_!_ 82
a _ _!_ 8po 8a _ q

2w 8rp) + O(q2 H2) 
8z w Po 8z2 Pô 8z 8z w2 - K 2 8z 

(1.10) 

En utilisant l'équilibre hydrostatique de l'état non perturbé: 

1 1+= 8r/>o 8a 1 1+= 8rp 2 2 N = --:- --dz +-:- p0 -dz + O(q H) 
w2 O az az W O az 

En intégrant par parties la première intégrale et en utilisant la cohérence 
du disque ( c'est-à-dire le fait que -6,.rr/Jo est indépendant de z), on obtient: 

41rG 1+= ,6,_rr/Jo 1 l+oo 8rp 2 2 N = ~ poadz - --:::-::i-N +-:- po-
8 

dz + O(q H ) 
W O W W O Z 

(1.11) 
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Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que les équations de continuité et 
d'Euler. Il faut utiliser l'équation de Poisson pour transformer l'intégrale 
de droite de l'expression ci-dessus et nous permettre d'éliminer le potentiel 
perturbé. 

On va utiliser l'expression de </> donnée par les fonctions de Green, ex
pression qui est explicitée dans l'article présenté à la fin de ce chapitre ( en 
page 31, dernière égalité de la colonne de droite). 

On développe au premier ordre en qH l'expression de 8</>/8z. Après 
quelques calculs, et en utilisant la parité de p, on obtient: 

:: = -27l"G(21+= p(z')dz' -2q fo+oo z'p(z')dz') + O(q2H2
) 

Au passage notons que H n'intervient pas explicitement dans les calculs, 
mais elle intervient de manière cachée dans la mesure où qH doit être faible 
pour que le développement ci-dessus soit valable (il faut que e-qlzl soit petit 
quand z"" H). 

En utilisant l'équation de continuité (1.3), on montre: 

f+
00

p(z')dz' = 0 + O(q2 H2
), Jz W 

(1.12) 

ce qui exprime tout simplement que la dérivée temporelle de la masse 
située au-dessus de la cote z est égale au flux de matière rentrant en z. 

De la même manière, 

1+oo 1+=1+= 1 1+= zp(z)dz = p(z')dz'dz = - adz + O(q2 H2
), 

0 0 z W 0 

ce qui là-encore peut s'énoncer de manière plus parlante: la dérivée tem
porelle de l'élongation verticale du gauchissement ( définie, rappelons-le, comme 
la cote du centre de gravité d'une colonne de matière) est égale à la vitesse 
moyenne, pondérée par la densité, sur une colonne de matière. 

On obtient, après multiplication par p0 et intégration. ( ce qui a un sens 
si le développement limité à l'ordre 1 en qH est suffisamment précis pour p0 

non nul ou quasi-nul; autrement dit il faut avoir qH « 1) 

1+00 84> 411"G 1+00 411"Gq 1+= 1+= Po-
8 

dz = --- poadz + -- po(z)dz adz 
0 Z W O W O 0 

En remplaçant dans (1.11) l'intégrale J0+
00 p0 8</>/8z dz par l'expression 

que nous venons d'établir, et en simplifiant par N, on obtient la relation de 
dispersion du gauchissement en disque épais à l'ordre 1 en qH: 
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w2 = -D..r</>o + 21rGEq 

C'est bien la même relation de dispersion que pour un disque infiniment 
mince. En effet, -D..r</>o = 2n2 

- K
2 = µ 2 [23]. 

Ce résultat appelle deux commentaires : 

- Tout d'abord, on voit qu'il est identique au résultat obtenu dans le 
cas d'un disque infiniment mince. Ceci n'avait a priori rien d'évident 
puisque les démonstrations précédentes de cette relation ((23], [6], [42]) 
supposaient une élongation verticale grande devant l'épaisseur du disque, 
alors que dans le cas de la présente démonstration, c'est le contraire -
cf. les conditions de parité de l'onde-. 

- Le fait d'avoir négligé les termes en q2 H 2 revient à n'avoir tenu compte 
nulle part des termes compressionnels. C'est la raison pour laquelle la 
vitesse du son n'apparaît pas dans la relation de dispersion. Puisque 
l'on a pris un disque verticalement cohérent, et que l'on a négligé a, cela 
revient à avoir négligé l'épaisseur du disque, et donc à avoir considéré 
un disque infiniment mince. 

1.3.2 Résolution numérique 

Pour trouver la relation de dispersion exacte, c'est-à-dire toujours avec 
les hypothèses de départ, mais sans faire de développement limité en qH, 
nous avons rédigé un programme numérique qui résout le système linéaire 
des équations différentielles (1.3), (1.4) et (1.5). La méthode utilisée pour 
résoudre ce système est la suivante : 

1. On fixe une valeur de w. 

2. On se place à une distance du plan galactique grande devant l'épaisseur 
du disque (typiquement 10 fois cette épaisseur). Appelons Zmax cette 
distance. 

3. En ce point, on prend </> = 0 et s = 1. 

4. On applique des conditions aux limites qui sont voisines de celles en 
+oo, et on intègre numériquement le système jusqu'à z = O. 
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5. A priori, étant données les valeurs initiales choisies pour </> et s, il n'y 
a pas de raison pour que les conditions aux limites en z = 0 soient 
vérifiées- cf. (1.7)-. 

6. On recommence l'intégration en échangeant les valeurs de départ de</> 
et s (on prend</>= lets= 0). 

7. Les équations différentielles étant linéaires en chacune des inconnues, on 
en déduit les valeurs qu'il faut donner à</> et s au début de l'intégration 
pour qu'en z = 0 on vérifie l'une des deux conditions aux limites (s = 0 
ou </> = 0). 

8. On fait varier q jusqu'à satisfaire, si possible, l'at:tre condition en z = 0, 
en répétant à chaque fois les opérations 2 à 7. 

9. On a ainsi trouvé la valeur de q qui, à une valeur de w donnée, permet 
de donner une solution au système qui vérifie les conditions aux limites 
d'un mode de gauchissement. C'est un point de la relation de dispersion. 

Les problèmes rencontrés lors de la rédaction du code ont porté essentiel
lement sur les conditions aux limites à appliquer au début de l'intégration. 
En effet, si on prend rigoureusement les conditions aux limites de l'infini, 
le système devient dégénéré et admet la solution triviale O pour toutes ses 
inconnues. Il a donc été nécessaire de trouver les conditions aux limites cor
rectes. Nous avons constaté que différents jeux de conditions aux limites 1 

ne modifiaient pas la relation de dispersion, ni l'allure des vecteurs propres 
excepté pour les valeurs de z très proches de Zmax, c'est-à-dire au début de 
l'intégration, dans des régions extrêmement raréfiées où les valeurs exactes 
de a et s n'ont aucune importance. 

Il est à noter que le profil de p0 à partir duquel on fait l'intégration 
numérique doit être cohérent (nous en avons vu l'importance lors de la dé
termination analytique de la relation de dispersion). Or comme on com
mence l'intégration dans des régions très hautes devant H (entre pour des 
valeurs de Zmax comprises entre lOH et 15H), la dynamique de p0 ( c'est-à-dire 
p0 (0)/p0 (zmax)) peut atteindre des valeurs énormes, de 1010 à 10100 ou plus 
selon le type de disque considéré. On trouvera à l'encadré 1.1 une méthode 
simple pour construire un disque cohérent avec une très bonne précision. 

1. Les conditions que doit remplir un jeu de conditions aux limites correct est qu'il 
tende vers les conditions aux limites rigoureuses données par (1.6) lorsque Zmax tend vers 
l'infini, et qu'il ne rende pas le système dégénéré. 
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Encadré 1.1 Construction d'un disque verticalement cohérent 

Méthode utilisée 
Il s'agit de calculer un profil de densité d'équilibre Po qui vérifie l'équation de 
cohérence {1.8), èt où Â,.</>o estune constante donnée, que l'on. peut choisir. 
Pour résoudre l'équation 1.8, qui est une équation différentielle sur. p0 du se-
co_nd ordre, on a besoin de deux conditions initiales; on.~ donne: p0 (0) == Pm 
et âPo/8z(0) = 0, où Pm est la densité dans le plan médian, choisie comll)e pa
ra.mètre du calcul. On désire intégrer cette équation jusqµ 'à un gran,cf; nombre 
d'échelles de hauteur. On est confronté au problèmè de Ja grande dynam~que 
en Po du profil (wur une gaussienne, par exemple1 :/io .. vafie· .d'un facteur:.-1045 

sur 10 échelles de hauteur). Pour avoir un pas d'intégrâtiôn'i·aisorinable, il est 
exclu. de travailler directement sur p0 • On passe par la variable intermédiaire: 
l = log(po/ Pm) L'équation différentielle vérifiée par l s'écrit alors: 

2 l)2l .· l 
~ {Jz2 + 4n-Gpme = L'lr</>o 

et les ~onditions aux limites $'êcl'i~e~ttl(O) = O. et ~li~~ ;<JI(~) · 0~ -• 
On 1peut utilisede:fa.it que làqérlvéi!'prêmière de l'.i;I;',jn~ti~~t\pas:·. . . . . . . ;.t ::\ ' ... · r 

l(z + âz) = l(z) + ilzl'(z) + A; l"(z) .. 
l(z - ilz) = l(z) - ilzl'(z·L+ _éfz11(z) 

l(z +ilz) = 2l(z)-'- l(z - ilz) +:Â.z2l"(z) 

En posant ln= l{nAz), réso1,1dre l'équation différentielle (1.13) revientà ëa.lculer 
la suite (lti.),;dé:fi-~ie pa,r ses deux premiers termes et,u.ne relation de·téc11r~nce: 

. {. ;, ..... ;,., . ...,., . . l - - µ2+41rGem A 2 ..•. . .,. ,, O ....,..0 _et . 1,- · 2a2 u.Z · -·~ 

·\J . . / ·. 1· ·.. - •21, -l · ... - µ2_H1tGe_m_ e''- A: 2 . vn > 1, n+l - n n-'1 • a.'1 .· u.~ 

Le,profil recherêli,s7<:ibtîént:,alors·'pat:·po( nÂ:i) = pf11'ê'"i 1 

P .. ;. • ; • . ;·:d.· . '),".,, •· ,,1.:h·' .. 'd . . .': .. ,·· rec1s1on;,: e< ai mell o e ·· .< r+\ · 
On a ·repoitcé .da.ns:les'.tahleaux ci~dessousdoo ,résultatstPQtir1 un disque autogra.vi-
tant; (en 1/tosh2{z/H)) à gauche ekpour un disque·.kêpMrien>(en exp(--:2~iH~)) 
à droite. On constate queJa précision de ·la. méthodè.est'amplement' suffisante, 
même à grande altitude au--dessus du plan galactique .. : · 
On a pris dans les deux cas4n-G = 1 et a= LA gaU<:het,tf~u~.pm = J, .. et à•.droite 
Pm= 10-10• Enfin, le pas Âz vaut H/250. · · · 

z Pthéor. ~ 
H 0.42 

4H 1.3 x 10- H 
15H 3.7 x 10- H 
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1.3.3 Comparaison du résultat analytique et de la ré
solution numérique 

On va maintenant voir comment diffèrent les résultats exacts, obtenus par 
la résolution numérique exposée ci-avant du système différentiel, des résultats 
donnés par la relation de dispersion des gauchissements en disque infiniment 
mince. En outre, la résolution numérique du système permet d'avoir accès 
aux vecteurs propres, c'est-à-dire ici à l'allure en z des fonctions perturbées. 
Cela nous permettra de voir comment la matière se déplace dans un gauchis
sement. 

Nous nous contentons pour l'instant de présenter les résultats dans le cas 
où la constante µ est nulle ( cas d'un disque totalement autogravitant, ou 
d'une courbe de vitesse en plateau). Dans ce cas on a proportionnalité entre 
w2 et q. Cette comparaison est réalisée à la figure 1.2. L'étude de cette figure 
prouve que dans le cas considéré la formule « disque infiniment mince » est 
une très bonne approximation de la relation de dispersion réelle, excepté, 
comme on le voit en haut et à droite du diagramme (a), dans le cas où la 
longueur d'onde du gauchissement devient faible. 

L'écart entre les relations numérique et théorique lorsque q croît peut 
avoir trois causes : 

compressionnelle Pour obtenir la relation de dispersion théorique au pre
mier ordre, on a été amené à négliger les termes en a 2q2. 

épicyclique On voit sur l'équation (1.3) que lorsque la fréquence du gau
chissement tend vers la fréquence épicyclique, le terme en q2 de cette 
équation devient très grand. Physiquement, cela signifie qu'il y a un 
fort transfert des vitesses verticales (le gauchissement) vers les vitesses 
horizontales (le mouvement épi cyclique). 

géométrique Par un calcul analytique, on peut montrer facilement que la 
relation de dispersion d'un disque incompressible dans lequel il n'y a 
pas de mouvement horizontal ( donc pour lequel les deux explications 
précédentes sont invalides) admet une asymptote horizontale, c'est-à
dire que w tend vers une valeur limite w00 quand qH tend vers l'in
fini. Dans cette limite la longueur d'onde du gauchissement devient 
faible devant l'épaisseur du disque et le gauchissement s'explique plus 
en terme "d'onde de surface" sur les faces du disque qu'en terme de 
gauchissement proprement dit. Aussi cet aspect géométrique est peu 
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FIG. 1.2 - Sur cette figure sont représentés les résultats relatifs à un disque 
autogravitant. Le diagramme (a) confronte les relations de dispersion théo
rique et numérique. On voit qu'elles coïncident sur deux décades. Les écarts 
observés pour q grand proviennent du fait que l'hypothèse qH « 1 n'est pas 
vérifiée, ceux observés pour q petit sont liés à des problèmes de précision nu
mérique. Les diagrammes (b), (c) et (d) montrent l'allure du mode encerclé 
sur la relation de dispersion. On constate sur le diagramme ( d) que le gau
chissement est très peu compressionnel sur la zone comprise entre O et H 
(rv 1.4). La variable Çz représente l'élongation verticale de la matière et vaut 
f.z = W/w. 
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intéressant puisqu'il ne concerne pas une gamme de longueur d'onde 
adaptée aux gauchissements que l'on souhaite décrire, mais il explique 
en partie l'écart entre la relation numérique et théorique. 

Nous allons voir à présent comment obtenir une relation de dispersion 
plus précise, prenant effectivement en compte l'épaisseur du disque (et de ce 
fait la vitesse du son finie, puisque le disque est verticalement cohérent). 

1.3.4 Prise en compte de la compressibilité: dévelop
pement au deuxième ordre en qH 

Le calcul complet à l'ordre 2 en qH de la relation de dispersion fait in
tervenir des intégrales qui nécessitent la connaissance de la forme du vecteur 
propre. A moins d'itérer en calculant des moments de a ou p d'ordre de plus 
en plus élevé, il est impossible de d'évaluer c~s intégrales. Toutefois, le coef
ficient du terme en q2 H 2 s'écrit comme somme d'un terme« gravitationnel» 
et d'un terme de type « onde sonore ». Le terme gravitationnel est propor
tionnel à :E, tandis que le terme « onde sonore » ne dépend que de w, K, a et 
q. Ce terme devient donc dominant lorsque le disque devient de plus en plus 
képlérien ( c'est-à-dire lorsque la gravité devient de plus en plus dominée par 
l'objet central). 

Le terme gravitationnel vient du calcul au second ordre en qH de l'inté
grale J0+= p0 â</>/âzdz. Ceci pour deux raisons: 

- Le développement de <.p à partir des fonctions de Green aboutit à des 
termes en q2

, tous proportionnels à :E. 

- Il faut tenir compte du terme correctif ên q2 dans l'intégrale (1.12), ce 
qui fait apparaître un terme en fl= p0 a, qui peut s'écrire encore :Ea, 
et qui tend donc lui aussi vers zéro quand :E tend vers zéro. 

Le terme« onde sonore» vient de l'expression de âs/âz donnée à l'équa
tion 1.10. Cette fois, au lieu de négliger les termes en a 2q2

, on écrit l'expression 
exacte, qui est pratiquement identique, à ceci près que le quotient en facteur 
du membre de droite n'est plus: -J.. mais -~ où S est définie par: 

w w 

;;;2 _ /'i,2 

S=---
;;;2 _ K2 _ a2q2 
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Si on refait à présent les calculs de la relation de dispersion en ne né
gligeant aucun des termes en a2q2

, et donc en gardant toujours l'expression 
exacte de S, on voit que la relation de dispersion s'écrit, avec la composante 
sonore du second ordre: 

-2 

w2 = µ2 + 21rGEq + - w a2q2 
w2 _ K,2 

(1.14) 

Ce résultat est démontré en annexe de l'article présenté à la fin de ce 
chapitre. 

Nous voyons que ce nouveau résultat fait intervenir explicitement: 

- l'épaisseur finie du disque au travers de la valeur finie de la vitesse 
sonore a; 

- les effets compressionnels, puisqu'on a un terme en a 2q2 

- et du mouvement horizontal au travers de la constante épicyclique. 
Ce mouvement horizontal devient de plus en plus important au fur 
et à mesure que le dernier terme de la relation de dispersion devient 
important. On en voit une conséquence à la figure 2 de l'article présenté 
à la fin de ce chapitre. 

Cas particulier du disque képlérien 

Pour un tel disque, on a: 

{ 
E = 0 masse au centre 
K, = µ = n orbites képlériennes 

En remplaçant dans l'équation (1.14), on voit que la relation de dispersion 
d'un disque képlérien s'écrit: 

ci = K,
2 ± waq (1.15) 

Cette relation de dispersion diffère de la relation de dispersion triviale 
w = K, que l'on attend a priori pour un disque képlérien, autrement dit le 
gauchissement précesse. Le terme correctif est proportionnel à a, donc il s'agit 
d'un effet de pression. L'égalité (1.15) tend vers la relation de dispersion des 
ondes sonores lorsque w >> K,. Il ne s'agit pas cependant d'ondes sonores 
à proprement parler: l'onde ici progresse radialement, par des mouvements 
verticaux de matière. 
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1.3.5 Confrontation de la nouvelle relation de disper
sion avec les résultats numériques 

Les résultats numériques et théoriques sont comparés pour différents 
disques à la figure 1.3. On a également repris les résultats de la correction 
au premier ordre en qH. Ceci permet de constater que l'adjonction du terme 
correctif en q2 H 2 améliore nettement la coïncidence des courbes numériques 
et théoriques, surtout pour les disques faiblement autogravitants, pour les
quels l'ordre 1 a un domaine de validité très limité. Pour les disques qui ont 
un faible rapportµ/"', donc fortement autogravitants, l'accord est moins bon. 
Ceci est dû au fait qu'on n'a pas pris en compte les effets de gravité dans le 
terme en q2 H 2

• 

Enfin sur cette figure est traité le cas du disque purement képlérien 
(µ 2 

/ "'
2 = 1 ). La relation de dispersion théorique est exacte ( dans la limite 

WKB, comme tout ce qui est traité ici), car le terme additionnel en « onde 
sonore » dans (1.14) est exact (il n'y a pas de terme sonore en qn pour 
n > 2). On constate que sur toute la gamme de q et w, relation de dispersion 
théorique et numérique coïncident exactement. 

Pour finir, on montre à l'encadré 1.2 comment la nouvelle relation de 
dispersion des gauchissement, et la relation de dispersion classique des ondes 
de densité décrivent la réalité avec la même précision, en ce sens qu'elles 
reposent exactement sur les mêmes hypothèses. 

1.4 Cas d'un disque à deux fluides 

Nous avons évalué la relation de dispersion d'une onde de gauchissement 
dans un système composé de deux fluides gazeux, chacun ayant une vitesse 
du son différente, et donc une épaisseur différente, puisque le disque est là
encore cohérent ( en ce sens qu'il vérifie à la fois l'équation .de Poisson sur 
la somme des densités et l'équation de l'équilibre hydrostatique pour chaque 
fluide). En outre, les densités surfaciques des deux fluides sont indépendantes. 

Pour pouvoir utiliser le formalisme développé aux sections précédentes, 
on représente les étoiles par un gaz dont la vitesse sonore est de l'ordre de 
Œr, dispersion des vitesses radiales des étoiles. En effet, tant que l'onde est 
suffisamment éloignée d'une résonance de Lindblad, les étoiles se comportent 
sensiblement comme un gaz. 

Nous n'allons pas détailler les calculs menant à la relation de dispersion 
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FIG. 1.3 - Confrontation des résultats numériques et théoriques pour la 
relation de dispersion avec le terme correctif en q2 H2

• On a pris K = 1 
et H ~ 1 pour chaque disque. Le graphe en bas à droite est relatif à un 
disque purement képlérien. Les courbes en pointillés représentent la relation 
de dispersion « disque infiniment mince » et la courbe en trait plein représente 
la relation de dispersion prenant en compte les effets compressionnels et le 
mouvement horizontal. 



56 CHAPITRE 1. PROPAGATION DES GAUCHISSEA-1ENTS 

Encadré 1.2 Confrontation des relations de dispersion des ondes de gau
chissement et de densité dans le cas modérément mince. 

On peut se poser la question de savoir comment l'épaisseur du disque va modifier 
la relation de dispersion des spirales, qui pour un disque infiniment mince s'écrit 
w2 = ,.,,2 - 21rGY:,q + a2q2 • Pour les spirales, les conditions aux limites en zéro 
diffèrent de celles des gauchissements. Les quantités perturbées ont toutes une 
parité opposée à celle du mode de gauchissement, et donc en zéro les conditions 
aux limites s'écrivent a(O) = 0 et 4>'(0) = O. 
Il n'est donc pas possible de procéder en utilisant la même intégrale N ( cf. page 
45) que pour la relation de dispersion des gauchissements, car le calcul de celle-ci 
donnerait des termes constants dans les intégrations par parties. 
Afin de respecter la parité des ondes de densité, on travaille sur l'intégrale 
N' = J0+

00 Po(z)sdz. En effectuant sur N' des transformations similaires à. celles 
effectués sur N pour les gauchissement, en particulier en gardant bien les termes 
compressionnels mais en restreignant le développement du terme.d'auto-,gravité à 
l'ordre 1 en qH, on obtient la même relation de dispersion qu'en disque infiniment 
mince. 
Ainsi, on peutcondureques,otisles mêmes hypothèses(~$voirdisque gazeux 
isotherme, modérément épais èt verticalement cohérent, et perturbation WKB), 

- la relation de dispersion des gauchissements est: 

et la relation de dispersion des spirales est : 

Dans le cas où l'on donne unè estimation du terme du second ordre dans le 
développement de l'autogravité, on obtient une relation de dispersion du type: 

w2 = ,,,,2 - 21rGEq + (a2 + 41rGEH)q2 

où le dernier terme correspond à une évaluation à. l'emporte-pièces du terme 
gravitationnel d'ordre 2. 
En remplaçant dans cette relation le terme additionnel par sa valeur pour un 
disque réaliste (c'est.;.à-dire coh~rent), autogravitant par exemple, on obtient: 

Pour un tel disque, le paramètre de Toomre Q = aK/ 1rGY:, à. la stabilité marginale, 
au lieu de valoir 1, vaut 1/v'3 ~ 0.58. Ce résultat est à comparer à la figure 10 
de l'article de Tagger et al., 1993 [48), qui représente le résultat d'une simulation 
numérique. 
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des ondes de gauchissement dans un système à deux fluides. Le lecteur in
téressé par la méthode utilisée pourra se référer a l'article de la fin de ce 
chapitre. 

Mentionnons simplement les grandes lignes de l'étude développée dans 
l'article. 

- La relation de dispersion d'un gauchissement dans un système mono
fluide était d'ordre 2 en qH (sous nos hypothèses). Elle est d'ordre 4 
en qH pour un système à deux fluides, et donc dans le cas général il 
n'est pas possible (ou extrêmement lourd) d'écrire ses racines, pour w 
donnée. 

- Pour faciliter la compréhension et l'identification des racines de la re
lation de dispersion à deux fluides, on se place dans le cas dégénéré où 
les vitesses du son dans les deux fluides sont identiques. Physiquement, 
cela revient à dire que les deux fluides sont indiscernables, et que l'on a 
simplement « marqué » une partie du fluide global pour « simuler » un 
système à deux fluides. Il est bien évident que dans un tel cas, on doit 
retrouver la relation de dispersion à un fluide. C'est bien le cas: quand 
on égalise les deux vitesses sonores, on peut factoriser la relation de 
dispersion à deux fluides. L'un des facteurs se trouve être, comme on 
l'attend, la relation de dispersion à un fluide, et l'on montre facilement 
que la perturbation associée se traduit par la même élongation pour 
les deux fluides, qui se comportent donc comme un seul fluide. L'autre 
racine correspond à une autre relation de dispersion, ce qui peut sur
prendre puisqu'on ne l'avait pas obtenue dans le cas monofluide. Si on 
regarde quelle est l'allure de la perturbation, on trouve que les élonga
tions respectives des deux fluides se font dans les directions opposées, 
en raison inverse de leurs densités surfaciques respectives, ce qui en
traîne que le déplacement global du centre de gravité d'une colonne 
de matière est nul. Si les deux fluides sont parfaitement indiscernables, 
alors ce mode est invisible, et il est donc normal qu'on ne l'ait pas 
obtenu dans notre étude monofluide. Pour cette raison, on appelle ce 
mode le mode caché. 

- Lorsqu'on lève la dégénérescence a9 = a. (égalité des vitesses sonores 
des deux fluides), une résolution totalement analytique n'est plus pos
sible; en revanche, on peut suivre par continuité, en faisant continûment 
varier a9 depuis a*, chacune des racines, par une méthode appropriée. 
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Cela a le mérite d'indiquer quelle racine correspond à quel type de 
mode, monofluide ou caché. En particulier, on étudie le cas où l'un 
des deux fluides est beaucoup moins massif et beaucoup plus froid que 
l'autre, ce qui correspond au cas du gaz par rapport aux étoiles dans 
un disque galactique réaliste. Dans un tel cas, le mode caché n'est plus 
vraiment caché, tout d'abord parce que les deux fluides sont aisément 
discernables, et ensuite parce qu'il n'y a plus de raison pour que le 
centre de gravité d'une colonne de matière soit strictement immobile. 
On donne une relation de dispersion approchée de ce mode caché dans le 
cas limite où l'un des fluides est chaud, massif et immobile. On montre 
que l'erreur relative commise sur son vecteur d'onde par rapport à la 
formule exacte est de l'ordre de 1 % ou moins, ce qui rend cette formule 
approchée excellente pour décrire le mode caché dans une galaxie réa
liste. On notera que cette formule est une généralisation d'une relation 
de dispersion obtenue par Nelson en 1976, dans un cas sans auto-gravité 
et sans cisaillement [33] 

- La relation de dispersion du mode caché conduit dans un disque réa
liste, en prenant pour fréquence une valeur de l'ordre de grandeur de 
la fréquence épicyclique, à une longueur d'onde de l'ordre du kilopar
sec. Ceci semble particulièrement adapté à une description de la cor
rugation. Pour rendre cette description plus réaliste, on pourrait tenir 
compte de l'anisotropie de la vitesse sonore; il est également possible 
que le champ magnétique galactique vienne modifier significativement 
cette relation de dispersion (19], [20]. Signalons pour finir que les effets 
compressionnels jouent un rôle fondamental pour décrire la corrugation. 
En effet, sans le terme additionnel que nous avons obtenu, il aurait été 
impossible d'avoir des ondes à une fréquence de l'ordre de la fréquence 
épicyclique pour le mode caché, car cette fréquence est très en-dessous 
de la limite de la bande interdite, rendue beaucoup plus large par l'ajout 
de la fréquence verticale dans le potentiel fixe des étoiles ( cf. le terme 
µ 2 + v; dans l'article). L'importance de ce terme compressionnel sug
gère une structure verticale complexe pour la corrugation [26], et en 
particulier un fort mouvement horizontal, donc un cisaillement vertical 
également important. 
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1.5 Présentation de l'article 

Ci-après on trouvera un article reprenant l'essentiel des notions abordées 
dans ce chapitre, paru dans Astronomy and Astrophysics, 307, 21-32 en 1996. 

Son plan est le suivant: 

- Après une introduction sur les gauchissements et une présentation des 
notations et formalisme adoptés, on démontre la nouvelle relation de 
dispersion des gauchissements en disque épais (section 3) et on la com
pare aux résultats numériques. Ensuite, on passe au cas d'un système 
à deux fluides et à la corrugation (section 4). 

- La section 5 correspond à un travail très technique que nous n'avons 
pas mentionné au cours de ce chapitre. Il consiste en la recherche 
d:une éventuelle version impaire du mécanisme SWING, bien connu 
pour amplifier notablement les ondes de densité qui se réfléchissent 
sur la bande interdite autour de leur corotation. L'étude de ce méca
nisme est formellement très semblable à celle des ondes spirales dans 
les disques magnétisés, dont la relation de dispersion, si le champ ma
gnétique est suffisamment fort, ressemble beaucoup à celle des gauchis
sements (46]. S'il existait une version impaire de ce mécanisme ( donc 
adaptée aux ondes de gauchissement) suffisamment efficace, on n'au
rait pas besoin de chercher plus loin une explication de l'existence des 
gauchissements, qui seraient alors aussi naturels que les spirales. Cela 
dit, nous avons pu constater que l'amplification obtenue était toujours 
beaucoup trop faible pour expliquer une amplification des gauchisse
ments à partir du bruit de fond, même sur un temps de Hubble. La 
difficulté de cette recherche tient à ce qu'il faut réellement écrire un 
code d'évolution de la perturbation ( dans le formalisme de la couche 
de cisaillement ([30], (13]), donc en ayant kx comme variable d'évo
lution temporelle) prenant en compte toute la structure verticale d'un 
gauchissement. Dans le cas des ondes de densité, le traitement du méca
nisme SWING est beaucoup plus simple puisqu'on faire un traitement 
bidimensionnel de l'onde, en prenant un disque infiniment mince, et 
on aboutit à une équation différentielle du second ordre, ce qui est 
impossible avec les gauchissements. 

- La section 6 correspond à une discussion sur l'ensemble des résultats 
obtenus, et comporte également une modification du critère de Hun-
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ter et Toomre [23]. Ce critère disait que dans un disque au profil de 
densité suffisamment réaliste, on ne pouvait pas avoir de réflection des 
ondes de gauchissements au bord du disque et donc pas de mode de 
gauchissement entre le centre du disque et son bord, ce qui fait que 
tout gauchissement excité dans le disque se propageait vers l'extérieur 
où il était « déchiré » par la rotation différentielle. Le nouveau terme 
compressionnel que nous avons obtenu supprime le lien qu'avaient fait 
Hunter et Toomre entre l'intégrale rext 1/"'E,(r)dr et le nombre de crêtes 
des éventuels modes de gauchissement ( celui-ci devant rester fini pour 
avoir une condition de cavité), et donc permet l'existence de modes de 
gauchissement, remplissant une condition de cavité entre le bord et le 
centre, dans un disque réaliste. 
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ondes de gauchissements au bord du disque et donc pas de mode de 
gauchissement entre le centre du disque et son bord, ce qui fait que 
tout gauchissement excité dans le disque se propageait vers l'extérieur 
où il était « déchiré » par la rotation différentielle. Le nouveau terme 
compressionnel que nous avons obtenu supprime le lien qu'avaient fait 
Hunter et Toomre entre l'intégrale rext 1/'E(r )dr et le nombre de crêtes 
des éventuels modes de gauchissement ( celui-ci devant rester fini pour 
avoir une condition de cavité), et donc permet l'existence de modes de 
gauchissement, remplissant une condition de cavité entre le bord et le 
centre, dans un disque réaliste. 
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Abstract. We show. that the propagation of warps in gaseous 
disks can be strongly affected by compressional effects, when 
the thickness of the disk is taken into account. The physical rea
son is that, in realistic self-gravitating disks, the sound lime 
through the disk is comparable with the rotation time; thus the 
ffltical hydrostatic equilibrium cannot be maintained adiabat
ically as the wave propagates (an implicit hypothesis in the 
thin-disk approximation) and the disk cannot move up and down 
solidly to follow the warp perturbation. There results, together 
with the main vertical motion, a strong horizontal one which 
significantly modifies the dispersion relation. 

We then tum to the case of a disk composed of two fluids 
with different temperatures: this can correspond either to the 
combined motions of the gas and the stars in a galactic disk, or 
to their coupling with a flattened massive halo (assuming that, 
as for spiral waves, stars are conveniently represented by a fluid 
if one stays away from Lindblad resonances). We find, in addi
tion to the usual warps, a short-wavelength wave which might 
explain the "corrugations" observed in many galactic disks. 

Finally, as a side result of this analysis, we discuss a possible 
Weak amplification of m > 1 warps. 

Key words: galaxies: structure; spiral; kinematics and dynam
ics 

1. Introduction 

Warps are bending waves of disk galaxies, observed most of
ten in the outer parts of edge-on spiral galaxies in the 21 cm 
Iine of neutral hydrogen. Their physics is very similar to that 
of spiral density waves, from which they are distinguished by 
their opposite parity: they involve vertical rather than horizontal 
motions (though we shall see that horizontal motions in warps 
can be important as well) and antisymmetric (in the vertical 
coordinate) rather than symmetric perturbed potentials. Their 
Propagation has been described in the limil of very thin disks, 
and found to explain the main observational properties. Warps 

Send o_ffprint requests to: F. Massel 

have also been considered as a possible source of angular mo
mentum transfer in accretion disks. On the other hand, contrary 
to spirals, warps are not unstable, i.e. they cannot fonn spon
taneously in an isolated disk. Since warps propagate radially 
in the disk, a continuons excitation mechanism must be found 
to explain their frequent occurrence in galactic disks; various 
mechanisms have been considered (see e.g. Binney, 1992): 

- tidal excitation of warps (Hunter and Toomre 1969) by a 
companion galaxy; this cannot explain the observation of 
isolated warped galaxies, and seems too weak to explain 
the observed amplitude of galactic warps. This has recently 
raised a strong interest in the context of accretion disks 
(Terquem 1993). 

- The bending of the trivial tilt mode by an elongated halo 
whose axis is misaligned with the axis of the galactic disk 
(Sparke 1984, see also Sparke and Casertano 1988). Al
though this hypothesis can describe very accurately the ob
served shape of prototype warps, it raises the problem of the 
origin and maintenance of such a misalignment. Recenùy 
Dubinski and Kuijken (1995) found that the axis of the halo 
and the disk should rapidly realign. 

This is the first in a series of papers where we will present 
a non-linear excitation mechanism for warps from spiral waves 
in disk galaxies. As a preliminary to this non-Iinear work we 
will concentrate here on the linear properties of warps; we find 
important differences with the classical theory, when we take 
into account the finite thickness of the disk. The reason is that 
the thin-disk approximation used in the classical theory relies 
on an underlying hypothesis, that the whole gas column at a 
given location in the disk can move up or down solidly, without 
changing its vertical profile; this would require that the hydro
static vertical equilibrium can evolve adiabatically, i.e. that the 
sound lime through the disk, Ta = H / a where H is the disk 
scale height and a the sound speed, be shorter than the typical 
time scale of the warp, which is of the order of the rotation time 
TR = 0-1• On the other hand the vertical hydrostatic equilib
rium implies Ta ....., TR if the vertical gravity is dominated by 
a central object, or -a more appropriate condition for the outer 
galactic disk- if it is dominated by the self-gravity of the gas or 
the stars, provided that the Toomre parameter Q is of the order 
of one. 
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Fini te thickness and compressibility effects have been inten
sively studied for spiral waves (Shu 1968, Vandervoort 1970, 
Romeo 1992, 1994). As an important result they found in par
ticular that the critical Toomre parameter Q crit for disk stability 
is lower than unity, as predicted by the thin disk analysis, at most 
by a factor about 2. 

Thus finite thickness and compressibility effects must also 
be taken into account for a realistic description of the warps. We 
find that they can substantially modify the dispersion relation 
and that they introduce strong horizontal motions, comparable 
with the vertical one. 

Our method is similar to that of Shu ( 1968) for spiral waves, 
apart from modifications for taking into account the opposite 
parity of warps. 

On the other hand galactic disks are characterized by dis
tinct populations, with different temperatures and scale heights, 
contributing separately to the vertical potential well: one has 
stars and gas, and also the halo whose contribution is believed 
to dominate the gravitational potential. In a first approach of 
the complexities introduced by these distinct populations, we 
present an analysis of warps in a disk composed of two fluids 
With distinct temperatures: assuming that, as for spiral waves, 
stars can be conveniently represented as a fluid if one stays away 
from the Lindblad resonances, this allows us to discuss the case 
of warps in a disk of gas and stars, or in a disk embedded in a 
flattened halo. We find that. in addition to the usual warp wave, 
a new one exists which might correspond to the "corrugations" 
observed in many galactic disks (Quiroga et al. 1977, Florido 
et al. 1991). 

Finally we will also present an extension of this analysis to 
a weak amplification mechanism for m > 1 warps. This is of 
very limited interest for galactic disks, where the amplification 
time would at best be a sizable fraction of the Hubble time, but 
might apply to accretion disks. 

2. Notations and fonnalism 

The dispersion relation of warps in an infinitely thin disk is 
(Hunter and Toomre 1969, Binney and Tremaine 1987)_ 

w2 = µ 2 + 21rGEq (1) 

where w = w - mO(r) is the warp frequency in the frame of 
the matter, mis the azimuthal pattern number, µ is the vertical 
oscillation frequency of the disk, E is the mass per surface unit of 
the disk, and q the modulus of the warp's horizontal wavevector. 

We want to derive the dispersion relation for a moderately 
thick disk, i.e. a disk which is geometrically thin (H/r « 1), 
where His the disk thickness), but where the ratio Ts/Tr can 
be of the order of one. This will be done in a manner similar 
to the usual thin disk derivation, but we now have to consider 
the three projections (radial, azimuthal and vertical) of the Euler 
equation, and the solution of the Poisson equation becomes more 
complex. 

2.1. Notations 

Let us first introduce some notations. We use the shearing sheet 
model to describe differential rotation (Goldreich and Lynden
Bell 1965). In this model one considers an annulus around coro
tation as a cartesian slab with x = r - ro (where ro is the coro
tation radius where w = 0) and y = r{). The radial variations 
of ail equilibrium quantities are neglected, except the rotation 
speed Vo(x)e11 which varies linearly, Vo = r 0Q(r0)+2Ax where 
A = 1/2râQ/âr is Oort's first constant. We also restrict our
selves to the case of isothermal equilibrium and perturbations, 
with sound speed a. 

In what follows we denote by U, V and W the components 
of the perturbed velocity, p the perturbed density and <P the 
perturbed potential. We call kx and k11 the projections of the 
wavevector of the warp we study, q = (ki +ki)112 its modulus, w 
its frequency. The connection between the cylindrical geometry 
and the shearing sheet is given by k11 = m/r0 . Unperturbed 
quantities are denoted by the same symbols with a subscript O. 

2.2. Theformalism 

The dispersion relation is derived in a WKB approximation, 
whose validity condition is the "tightly wound" approximation, 
kx » k11 • In Sect. 5 we will give a numerical solution, indepen
dent of this approximation. 

We limit ourselves to a linear analysis of the propagation 
of warp waves, i.e. perturbed quantities are infinitesimal. With 
these restrictions, it is possible to characterize a warp wave by 
parity considerations, since the parity of the equilibrium and of 
the perturbation equations allows one to separate symmetric and 
antisymmetric solutions. In the former, corresponding to spiral 
density waves, ail perturbed quantities are even in z, except W 

· which is odd. The opposite holds for antisymmetric solutions, 
corresponding to warps. 

2.3. The basic equations 

We start from the continuity equation and the horizontal projec
tions of the Euler equation: 

- iwp + Po(ikxU + iky V)+ :/PoW) = 0 (2) 

- iwU - 211V = -ikx ( <t> + a2 :a) (3) 

- iw V + ;~ U = -iky ( </J + a2 :a) (4) 

where K.= (4O2 +411A)112 is theepicyclic frequency. Using 
the WKB assumption (kx » ky) we get: 

2 w ( 2P) kxU + ky V= q _ 2 
2 

<P + a -
w -K, Po 

Thus the continuity equation (2) can be written as: 

8a [ q
2w 2 ] -;;,-= -ws+_

2 2
(q>+aS)Po(Z) 

uz w - K, 
(5) 
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where 

a:::: iPo(z)W 

p 
s== -

Po 

Our basic set of equations also includes the vertical projec
tion of the Euler equation: 

as=_!_ [wa _ â<fJ] 
az a2 Po âz 

(6) 

and the Poisson equation: 

a1<1> 
-2 = 41rGPoS + q24> (7) 
8z 

In F.q. (5) the second term in the bracket represents the hor
izontal part of the divergence of the velocity field, i.e. the com
pressional contribution which is the main new physical effect 
introduccd in this paper. For w "' n "' K-, and unless w is 
very close to K. (i.e. at the Lindblad resonances), this term is 
of order of q2a2 / K.2 ; this is of the order of q2 H 2 compared to 
the first term, if the disk is at hydrostatic equilibrium, with a 
gravity either dominated by a central object or (if Toomre's pa
rameter Q = K.a/1rGE ,..., 1) by the local gravity of the gas, 
so that H "' a/ K. We will retum to this point in the following 
sub-section. Restricting ourselves to wavelengths larger than 
the disk thickness, we will use qH as the expansion parameter 
in the following analysis. 

On the other hand, we will ignore here the case, which might 
apply to galaxies, where gravity is dominated by a massive halo, 
so that H « a/ K. If the halo is passive, i.e. does not participate 
in the motion, the disk is indeed thin in the sense that rs « 
TR. On the other hand, if the halo is flattened it presumably 
participates in the differential rotation and can also be involved 
dynamicaUy in the warp. Its effect will be discussed below, in 
the section devoted to warps in a two-component disk. Even in 
the case of a passive halo, we will find new effects associated 
with corrugations of the disk. 

2.4. Consistent model of geometrically thin disk 

In the following we will make extensive use of consistent mooels 
of disk vertical density and potential profiles. We build them as 
coupled solutions of the hydrostatic equilibrium and the Pois
son equations, in the hypothesis of a geometrically thin disk 
(Hfr « l). 

More precisely, let us construct ab nihilo such a consistent 
disk. In a first guess, we choose the density profile Po(z). The 
vertical hydrostatic equilibrium gives the gravitational potential 
by: 

8<t>o 2 â 
Po-= -a -Po(Z) 

âz âz 

On the other hand the Poisson equation gives: 

a ( a) 8
2

</>o - r- </>o = 41rGPo - --
r ar âr 8z2 

where we have written what we know (i.e. what is imposed 
by our choice of Po) in the R.H.S. Thus the Poisson equation 
gives the behavior of the L.H.S., which is the radial part of the 
laplacian, hereafter denoted by 6.r: 

6.r = ~ i_ (ri.) 
r âr âr 

It is an easy matter to check that this radial laplacian is equal 
to: 

6.r<Po = K,2 - 2112 = - µ2 (8) 

Note that µ 2, that we have called the vertical oscillations fre
quency, does not involve any term in 41rGpm. Indeed 41rGpm 
appears when considering the vertical oscillations of a test par
ticle in the rest potential of the disk, whereas we are concemed 
here with global oscillations which involve vertical motion of 
the potential well itself. (see Hunter and Toomre, 1969, for a 
derivation of F.q. (8)). Since the density profile is arbitrary, so 
is µ 2• But in a geometrically thin disk O and K. must be inde
pendent of z. Thus Âr</>o must also be constant with respect to 
z. We can thus summarize the definition of a consistent disk 
equilibrium as a disk whose density profile obeys the equation 

2 Ô ( 1 ÔPo) a - - - = Âr<Po - 41rGPo 
âz Po âz 

(9) 

Where both a and Âr<J>o are independent of z. 
By choosing them we can construct a continuous palette 

of vertical equilibria, from a keplerian disk (where the verti
cal gravity is dominated by the mass of a central object. i.e. 
where the first term is dominant in the R.H.S. of F.q. [9]) to 
self-gravitating ones, where gravity is dominated by the local 
distribution of matter (i.e. where the second term is dominant 
in F.q. (9)). One easily obtains in the first case a gaussian pro
file Po(Z) = Pmexp(-z2/H2

) where µ 2 = -Âr</>o = 2a2/H2 

(and in that case, µ and K. are equal to Q). The second case 
straightforwardly leads to: Po(z) = Pm! cosh2(z/ H) where 
H = a/ J21rGpm. Between these extremes, one can consider 
any mixture of local and global gravity. 

Since the construction of a consistent disk implies the choice 
of two independent parameters (the sound speed a and µ 2), the 
set of consistent disk equilibria is a two-dimensional manifold 
where any independent couple of parameters can be chosen to 
"label" a particular choice; We will use below µ/ K. and the 
Toomre parameter Q = aK./1rGE. 

Tuen obviously the notion of consistent disk equilibrium 
does not imply any constraint on the Toomre parameter Q, and 
on the ratio -rs /-rR discussed in the introduction. 

However, in order to build realistic disk equilibria, one can
not choose µ/ K. and Q arbitrarily: indeed ifµ/ K. is close to one, 
meaning that the disk is nearly keplerian and dominated by the 
gravity of the central regions, the Q parameter must be large 
enough to ensure that the local gravity is low enough. On the 
other hand, ifµ/ K. is not close to one, Q must not be too large, 
so as to enable the local gravity to play arole in the equilibrium 
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of the disk. Let us also recall, às already mentioned, that we will 
not discuss here the contribution of a halo to the vertical gravity 
and thus to the frequency µ. This discussion is deferred to the 
consideration of two-component disks in Sect. 4. 

sets of values of s and </> at z = O. We can then find a linear 
combination of these two solutions to form a third one, which 
still obeys the conditions at infinity and now also has s(O) = O. 
Then a Newton method allows us to vary the value of w, for a 
given q, until the Iast condition, </J(O) = 0 is also satisfied. This 
results in w(q), the dispersion relation. 

In the following we study the dispersion relation of warps 
for various type of disks, from self-gravitating to keplerian. We 
label them by the quantity µ/ K. Of course we have checked that 
the Toomre parameter of these disks is realistic in the sense that 
it is low for self-gravitating disks and very large in the case of 
the keplerian disk. 

3.2. Analytical derivation of the dispersion relation 

3. The dispersion relation of warps 

We write the dispersion relation by solving the linear system (5-
7) for a, s and </J, subject to the appropriate boundary conditions. 
We have four such conditions, two at the mid plane ensuring the 
parity of the solution: 

s=O 

<P =O 

and two at infinite z: 

o=O 

ô<jJ 
-=-q</J 
ôz 

which ensure that the mathematical solution which satis
fies the warp parity is also a physical one, with an exponential 
decrease of the perturbed potential, and a vanishing momen
tum flux due to the rarefaction of matter. A fifth condition cor
responds to the amplitude of the solution (arbitrary since we 
consider linearized equations). Since we solve a fourth-order 
system, these conditions can be fulfilled only if the parameters 
q and w obey a condition, which is the dispersion relation. This 
dispersion relation can also be seen as a compatibility condi
tion of an overdetermined differential system which has both 
Dirichlet's and Neumann's boundary conditions, as explained 
in Bertin and Casertano ( 1982), who investigated the dispersion 
relation of bending waves in incompressible thick disks with 
constant thickness. 

3. J. Numerical determination of the dispersion relation 

We determine numerically the dispersion relation by solving the 
system (5-7) and Iooking for the values of q and w which allow 
the solution to obey the boundary conditions. Our procedure is 
the following: for a given value of q and choosing an approxi
mate value of w we integrate the system (5-7) from large z to 
z.ero. Obeying the boundary conditions at infinity means that 
we start with a = 0 and ôef,/ôz = -qef> (note that an error in 
the latter condition will give a projection on the solution that 
diverges at large z, so that as we integrate toward decreasing z 
its effect will be exponentially small); we choose s = 1 and we 
still have one free parameter, the value of ef,. We do this twice, 
starting with different values of ef,, and resulting in two differcnt 

UhU•ll,l'll1,,11,111j,,i;,•ll .. 1,,,,,,,, 

ffit:f!lll:W!i::UllilUlllW!!/11MJ1J111 un l I i' i:' l'°kHWl!l".!l~J.b,',·i,t,.u1-1h;,,,hl:.,1',1I ,Hu:1, i, ~: '0 '1f11'1 •!, 1:]1': 

We remind that Eq. (l) has been obtained for an infinitely thin 
sheet of matter involving only vertical motion. Thus this disper
sion relation does not take into account: 

- compressional effects due to the finite sound speed (the 
finite ratio rs f rR). We will emphasize this point further 
below, when we derive the analytical dispersion relation for 
a moderately thick disk; 

- horizontal motions; 

- geometric effects, often approximated by "softened grav-
ity" models for spiral density waves. Analytical calculations 
for an incompressible disk in which horizontal motion is 
suppressed show - for any density profile - that w tends to 
an asymptotic value w00 when qH becomes large which is 
obviously not the case with Eq. (1). 

We present a method which allows us to derive analyti
cally an approximate dispersion relation, taking into account 
the compressional effects and the finite thickness for small but 
finite values of qH. It must be emphasized that the thin-disk 
dispersion relation gives 

q,.., 0 2 /21rGE,.., 0/a 

for w rv n, and a disk which has either a low self-gravity, 
or a strong one with the Toomre parameter Q = tta/1rGE rv l 

(the latter case being more relevant for the outer regions of disk 
galaxies). Thus qH rv OH/a= r8 /rR, the ratio of the sound 
time through the disk to the dynamical time: the thin disk ap
proximation (H -+ 0) involves an assumption that the sound 
time through the disk is small, so that the vertical hydrostatic 
equilibrium can be maintained throughout the evolution of the 
waves of interest and compressional effects can be neglected. 
On the contrary the new effects we find here, which are asso
ciated with the finite value of qH, result from the fact that this 
equilibrium cannot be maintained perfectly. 

Our method, which aims at eliminating the z dependence 
of the variables, consists in making an integral over z which 
represents the amplitude of the warp (the mean displacement 
from the galactic plane), and transforming it by using Eqs. (5-7). 
The main difficulty cornes from the potential. Here we express 
it by using Green's fonctions, which allows us to separate the 
vertical structure of the solution without having to average over 
z, as is classically donc. We show that it is possible to modify 
the dispersion relation by a second order term in q H. This term, 
similar to the pressure (a2q2) tcrm of the dispersion relation 
of spiral modes, contains the contribution of the comprcssional 
cffccts, but docs not contain the modification of the gravity 
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force, which is more difficult to evàluate, and would require the 
analytical knowledge of the eigenvectors. 

The derivation can be found in appendix, and it leads to: 

-2 
W 2 2 2 ;;/:-ô.r</>o+21rGEq+ _2 2 a q +Ograv[(qH) ]. 

W - K 

where Ogrcn,[(qH)2] represents the (unknown) contribution 
of self-gravity at orders 2 and higher in qH. 

Using Eq. (8), and neglecting the second-order gravitational 
contribution, we finally obtain: 

-2 
w2 = µ2 + 21rGEq + - w a2q2. 

w2 _ 1,,2 
(10) 

This dispersion relation is identical to the thin-disk one (l), 
except for the second-order compressional term. This term 
cornes from the horizontal motions driven by the horizontal 
gradients of the perturbed pressure and potential, and diverges 
at the Lindblad resonance where epicyclic motion is resonantly 
excited by the pressure force. However this divergence must be 
taken with caution: we have thus far discussed only the case of 
a gaseous disk, through the use of hydrodynamical equations. It 
is well known that the results for a collisionless stellar disk are 
usually very similar, except in the vicinity of the Lindblad reso
nances where a major difference occurs between the two cases: 
the stars resonate with the wave and can exchange energy with 
it through Landau damping, whereas the gas does not. Here the 
divergence of this term does not mean a resonance, but rather 
the fad that our expansion fails in this region. Still, we note that 
this allows us to get close enough to the Lindblad resonance that 
our term starts playing an important role, for stars as well as for 
the gas. 

We also wish to note that a similar contribution to the dis
persion relation had been found by Nelson (1976 and 1981) in 
the limit of.weak shear, and more recently by Papaloizou and 
Lin (1995) in a more general study in cylindrical geometry. 

3.3. Physical interpretation of the additional term 

The additional term in the dispersion relation is linked to the 
divergence of the horizontal perturbed velocity (as can be·seen 
in the derivation given in appendix, from Eq. [A2]). Hence this 
additional term is due to the presence of horizontal, compres
sional motions associated with the warp. In order to understand 
how these horizontal motions arise, let us first consider a warp 
in which motion is purely vertical and solid. This situation is 
presented in Fig. l. 

It shows how horizontal pressure gradients appear in the 
system, which in turn tend to move matter horizontally. The 
amplitude of horizontal motions is greater and greater as the 
warp frequency in the frame of matter (w) approaches the fre
quency at which matter spontaneously moves horizontally, i.e. 
the cpicyclic frequency. This can be the bcginning of a justifi
cation of the resonant denominator in the additional term to the 
dispersion relation. In order to illustrate the behavior of malter 
far and close to the Lindblad rcsonanccs, wc have plotted in Fig. 
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Fig. 1. ln this figure we have assumed a purely solid vertical motion. 
Hence the density is conserved and advected by the vertical motion, 
and, since pressure is linked to density by: P = a2 p, horizontal gra
dients of density and pressure arise in the disk, due to the vertical 
stratification of the equilibrium configuration. Thesc gradients are pro
portional to q, the horizontal wavenumber, and to H- 1, the verti~I 
gradient. 

3.3 the velocity fields of matter in these two cases. We see that 
far from the Lindblad resonance, the matter moves essentially 
vertically with the motion described by the dispersion relation 
without our additional term; close to the Lindblad resonance, 
on the other hand, the motion tends to be practically horizontal 
as soon as we Ieave the median plane. In this case, the motion 
might be described by two slices moving in opposite directions, 
giving a strong vertical shear. 

In a forthcoming paper discussing the possible excitation of 
warps by spiral waves, we will fully analyze the energetics of 
warps, and in particular we will discuss the fraction of the total 
energy of the warp that can be stored in horizontal motions. 

lt is noteworthy that our additional tennis linked to the finite 
thickness of the disk, since a fondamental hypothesis is that the 
disk equilibrium is consistent, and since the sound speed which 
appears in that additional term is proportional to the thickness 
ofthedisk. 

3.4. Comparison between analytical derivation and numerical 
results 

We present the comparison between the numerical dispersion 
relation and the dispersion relation given by Eq. (10) in Fig. 3. 
We obtain a very good agreement between the numerical and 
analytical solutions, which appears to be far better than the in
finitely thin disk dispersion relation (1 ), except in the top-left 
diagram, where the disk is strongly self-gravitating, so that the 
gravitational part of the second-order term, which we did not 
evaluate, cannot be neglected. 

We have also emphasized in this figure the case of a massless 
keplcrian disk which is for us, according to our definition of 
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Fig. 2. We show (left) the velocity field (U, W) of a warp far from the 
Lindblad resonance, and (right) the same field close to the Lindblad 
resonance. If we define R as the ratio of the 21rG'Bq tenn in the dis
persion relation over the additional a2 q2w2 /(w2 - 11:2) tenn, we have 
R = 41 in the first case, and R = 0.53 in the second case. These fields 
have been obtained numerically by the method described in the text. 
The disk scale height H is about 2 in these plots. 

consistent disk, a massless disk (E = 0), for which n ex r-3/ 2. 

For such a disk, the general dispersion relation becomes: 

,:;;2 = ,,,2 ± awq 

This.dispersion relation is exact, since the unknciwn correc
tion term in our derivation was due to self-gravity, which we do 
not need to take into account for a keplerian disk. Thus we can 
see that the warp of a keplerian disk precesses, a result which 
was not given by the infinitely thin disk relation which in that 
case becomes: 

,:;;2 = ,,,2 = nl 

The precession frequency, expanded to lowest order in qH, 
is thus of the order of 

H 
f!K-

R 

(for a wavelength of the warp of the order of the size of the 
disk). This can have important consequences in the context of 
protoplanetary disks. The role of warps has recently raised a 
strong interest, based in part on the fact that in keplerian disks 
the warp is a neutral tilt mode which has a vanishing energy 
and can thus very easily be excited. We expect that our effect 
should involve a finite warp energy, and thus make excitation 
mechanisms Jess efficient. 
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Fig. 3. Comparison between the analytical and numerical dispersion 
relations. The quantity v represents w / K. The triangles represent the 
results of numerical integration, the dashed line the infinitely thin disk 
dispersion relation, and the solid line the thick disk dispersion relation. 
For each curve we have chosen a range of qH such that the diverging 
trend between the numerical dispersion relation and the infinitely thin 
disk dispersion relation appears at about the first quarter of the qH 
range. The ordinate in the bottom right diagram is v rather than v2. See 
text for explanations. 

A similar resolution for the spiral waves dispersion relation 
(where we omit again the second and higher orders terrns in qH 
for the self-gravity) leads to the infinitely thin disk dispersion 
relation; 

,:;;2 = K,2 - 21rGEq + a2q2 ( 11) 

From this result we can say that Eq. {11) and Eq. (10) de
scribe respectively the propagation of spiral waves and ofbend
ing waves with the same accuracy, i.e. with the same underlying 
hypothesis. 

4. Two-ftuid dispersion relation 

In this section we derive the dispersion relation of the bending 
waves in a two-fluid system. Both fluids have different sound 
speeds and hence scale heights, and they have independent sur
face densities. Our primary goal is to discuss warps in a disk 
composed of stars and gas (assuming that the stars are correctly 
represented as a warrn ftuid), or to a disk embedded in a ftat
tened halo which can participate dynamically in the warp. In the 
following, for simplicity, we refer to the two ftuids as gas and 
stars. 

We will find in particular that, in a star-gas disk, we find 
solutions closely resembling the corrugations, i.e. short wave
length bending waves of the gas layer observed in certain edge 
on spiral galaxies and in the Galaxy. 
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We keep the same notations as for the mono-ftuid case, with 
an index * or g applying respectively to the warmer (stars) and 

mecooler (gas) species. 
We still need the assumption of consistent vertical equilib

rium already used in our mono-fluid derivation, i.e. that both flu
ids obey the Poisson equation and the hydrostatic equilibrium, 
white the gravitational potential is ·such that llr<Po is constant 

ttirough the disk thickness. 
With a method strictly similar to that exposed in appendix 

for the monofluid case, we can write down equations for N* 
and N

9
, which constitute a linear homogeneous system. This 

system will have a non-trivial solution only if it has a vanishing 

deterrninant. 
Hence the dispersion relation of warps in a two-fluid system 

is: 

!». ~ _ (i1rGE9 q _ v;) (21rGE*q _ v;) = 0 (l2) 
g * ;;;2 ;;;2 w2 ;;;2 

where we have defined: 

;:;:;r l µ.2 + ,,f + 21rGEiq h . 
=i = -

8 
- _2 w ere i =*or g 

i w 

and: 

r+oo 
J< p·a· 

Ili= 41rG O 
Ni

1 
' where j f. i 

Physically, ~ = 0 would be the dispersion relation of bend
ing waves if there was only the species i. The role of v9 becomes 
clear if one goes to the limit where the gas disk is much thin
ner than the stellar one: in that case one bas v9 = 41rGpm., 
where Pm• is the stellar density at the disk mid-plane; v9 then 
appears as the vertical oscillation frequency of the gas in the 

stellar potential. 
lt must be noted that realistic stellar disks can have a vertical 

velocity dispersion very different from the radial one. This might 
affect the present results by numerical factors which could be 
important in detailed comparisons with observations. This will 

be considered in future work. 
For a given w, Eq. (12) is of order 4 in qH (since the 1/Si 

hidden in the~ are of order 2 in q H). In general its roots cannot 
be easily expressed, but we find it interesting to first analyze 
them in the trivial case a9 = a., before turning to numerical 

solution in the general case. 

4.1. Roots identification of the two-fiuids dispersion relation 

4.1. l. Peculiar case a9 = a •. 

'where Et = E* + E9 . The eigenvector associated with the 
second factor can beeasily found by summing equations relative 

to N* and N 9 , giving: 

(
_!_ ~ µ2 + 21rGEtq)(N N) = 0 
s ,:;;2 g + * 

Thus when the second factor vanishes this gives: N9 + N. = O. 
This condition consists in splitting the gas in two parts that 
move in opposite directions, so that the "total" warp (the average 
displacement) vanishes. In fact we note that the second factor 
is of the forrn aq2 + b, so that it gives only one positive root for 
q. We will call this the "hidden" mode, even when we relax the 

condition a9 = a •. 
In the same manner, it is an easy malter to check that the 

eigenvector of the first factor is E.N9 - E9 N* = O. This means 
that both ftuids have the same behavior (they have in particular 
the same elongation Z), and we recover the one-ftuid dispersion 

relation. 
Finally we have three modes: the two "classical" modes of 

the one ftuid disk, given by the second order dispersion relation 
of a one-ftuid warp, and the "hidden mode" associated to the 
second factor. 

4.1.2. General case 

When a
9 

and a* are different, the simple factorization seen 
above is no more possible and we tum to numerical solution. 

We have adopted the following values: 

µ2/K-2 = 0.1 

(corresponding to a nearly fiat rotation curve) 

v;/1,,2 = 10 

w/K- = o.75 

(so that we are between the warp's Lindblad resonance (in
ner or outer) and the forbidden band around corotation where 

the warps do not propagate) 

E9 /E* = 0.1 

We also need to choose the value of v •. It is an easy matter 
to check that, since we limit ourselves to the (realistic) case 

a9 << a*: 
v

9 
~ 41rGE./ H. and v. ~ 41rGE9 / H. hence 11. '.:::'. 

VgEg/E*. 
We will not discuss the standard warp mode, which behaves 

In this case we have S
9 

= S. = S, and we are dealing with two 
physically indistinguishable fluids. Now we can factorize the 
dispersion relation (12). We obtain after some straightforward 

transformations: 

in a manner very similar to the one-ftuid case. The stars and 
gas motions are nearly identical, though since a9 :/:- a,. small 
differences occur. We will rather discuss the behavior of the 
"hidden" mode, and tentatively identify it with the corrugations 

observed in many galaxies. 
The results are plotted in Fig. 4. The top plot shows_ qil •, 

(
_!_ _ µ2 + 21rGEtq) (_!_ _ µ

2 
+ v; + v;) = 

s w1 s ,:;;2 ° 
white the bottom one shows the ratio N./N9 , as a fu~ctlo~ of 
a

9 
/ a. for the hidden mode. When the sound 5peeds are 1denl1cal 
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Fig. 4. The dimensionless wavenumber of the hidden mode for values 
of parametcrs typical of our Galaxy's, and the ratio N 9 / N., which is 
ten times (E./E9 ) the ratio of deviations of the stars and gas. The 
ratio N.JN, vanishes at a9/a. = 0.6524 (i.e. at qH. = 2), which 
corresponds to a regime where the stars are strictly motionless. 

we check the result of the previous subsection, that the two fluids 
move in opposite directions so as to achieve a null global vertical 
displacernent. When the gas sound speed is decreased, the ratio 
jN./N,I decreases, i.e. the stars are more and more motionless. 
Thus the mode under study is essentially gaseous. The stars 
become passive, though they still act through their unperturbed 
potential to change the frequency of vertical oscillations of the 
gas disk. One may note tha.t for ag/a. < .65 the.ratio N./Ng 
changes sign, i.e. the stars now move in the same direction as 
the gas. 

We have monitored the relative error obtained with the com
putation of q by the approximate dispersion relation: 

-2 -2 2 2 W 2 2 w =µ +119 +21rGEgq+ _
2 2

agq 
w - K, 

i.e. the one-fluid dispersion relation where we have added 
the vertical frequency vg due to the rest potential of the stars. 

This crror is plotted in Fig: 5. We see that it is always very 
weak, so that the approximate dispersion relation is excellent 
to describe the "hidden" mode. This dispersion relation is a 
generalization of the one obtained by Nelson (1976) without 
shear and self-gravity, which was: 

-2 
c} = l/2 + w a2 q2 

9 c.,2 _ 4n2 g 

For a ratio a9 /a. of about one fifth, we find a radial wave
length of about one kiloparsec, which might be varied by a factor 
2 by varying the parameters. This is the order of magnitude of 
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Fig. 5. Plot of the relative error between the exact numerical solution 
and the approximatc dispersion relation. Wè see that the error remains 
weak, and vanishes when a9 /a. = 0.6524, which is logical since at 
this point the stars are strictly motionless. 

the wavelength of corrugations observed in our Galaxy and in 
some other edge on spirals (Quiroga et al. 1977, Florido et al. 
1991). Since these corrugations are observed in the very young 
stellar population, i.e. are assumed to trace the motion of the 
gas disk; we consider that this "hidden" mode is a very good 
candidate to cxplain them. 

One must note that the halo contribution to the vertical os
cillation frequency should also be included in the approximate 
dispersion relation (see e.g. Toomre, 1983). This contribution 
depends only on the midplane density, so that for a given surface 
density of the halo it also depends on its scale height - of which 
nothing is known. Let us assume that the halo is a flattened disk 
in hydrostatic equilibrium. Let us also assume that its density 
dominates the local gravity, so that the stellar disk scale height 
is: 

H "'J!!.. a. 
• PH n 

where the subscript H notes halo quantities, while 

aH nH,,., 0 . 

Then one easily finds that the Toomre parameters of the stars 
and the halo are in the ratio: 

9-!."' (.f!:._)2 
QH PH 

Thus, if both the halo and the stars have Toomre parameters 
not too different from one, their midplane densities and their 
contributions to vg must be comparable, so that our estimate of 
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the corrugation wavelength remains valid - though this suffers 
the same uncertainties as any estimate conceming the halo. 

s. Amplification of m > 1 warps 

In this section we briefly show that m > l warps can be am
plified, through a weak form of the Swing mechanism which 
1J11plifies spiral waves or modes. The m = 1 warp, which is 
of course the most interesting since it is the one observed in 
most galactic disks, is not concemed since it has been shown 
by Hunter and Toomre (1969) that it always has a positive en-

v(r) 

+1 

-1 

, ergy, white spiral waves are amplified by exchanging energy 
between negativc energy waves inside corotation and positive 
energy ones outside corotation. This is of course connected with 
the well-known fact that the shearing sheet model is not adapted 
to describe the m = 1 mode, for which the effects of the cylin
drical geometry cannot be neglected. (this is different from the 
mechanism studicd by Bertin and Marle (1980), who investi
gated the possibility ofself-excited bending modes in galactic 
disks through the exchangc of angular momentum between the 
disk and a slow bulge-halo component, with a "quantum condi
tion" between the center of the disk and the corotation.) 

Fig. 6. The propagation properties of bending waves are summarized 
in this diagram. As in the previous figures, 11 represents w / K.. lt is a 
monotonically increasing function of r. See tex.t for cxplanations. 

We have summariz.ed in Fig. 6 the propagation properties 
of bending waves. As for spiral waves, we have a forbidden 
band around corotation, imposed by the vertical resonances at 
+µ and -µ. ln the case of spiral waves, the thickness of this 
forbidden band tends to zero as the Toomre parameter Q gets 
closer to unity. In the case of bending waves, this thickness tends 
to zero ·as the rotation curve tends to be fiat (since µ

2 
= 20

2 
-

~ 2). The sign of the group velocity, which is the same as the 
sign of 811/8kz, allows one to give the direction of propagation 

by various authors (Goldreich and Lyndcn-Bell, 1965; Toomre, 
1964; Deury, 1980; Lin and Thurstans, 1984), reviewcd in Tag
ger et al. ( 1994 ), to compute the amplification. We refer to these 
works for a complete description of the fonnalism, where one 
uses the fact that because of the shearing motions k:: changes 
with time as k~ - 2Ak11t. Thus the w term obtained in the WKB 
approximation, is replaced in the Euler equation by derivatives: 

of these bending waves. In our approximation (WK.B and the 
pcrturbative derivation of the compressibility term), the latter 
term becomes infinite at the Lindblad resonances, so that we 
cannot conclude here on the exact properties of the warp·close 
to thesc resonances. We reserve a more detailed study for future 
worlc, but we have checked that this does not affect the results 

presented here. 
Our motive for the investigation of non-WK.B effects is that 

the dispersion relation of warps is similar in structure to th(lt 
of spiral waves, with a positive rather than negative self-gravity 
term. lt is thus analogoµs to the dispersion relation for spiral 
waves in a disk embedded in a strong vertical magnetic field, as 
derived by Tagger et al. ( 1990). They showed that these waves 
were still subject to a weak form of the Swing amplification 
mechanism, associated mathematically with the presence of the 
square root (q = (k; + k;)1l2) in the self-gravity term. Physi
cally, this corresponds to the long-range action of gravity or of 
magnetic stresses. Thus we can expect the same mechanism to 

apply to warps. 
However this amplification takes place when k:r is of the 

order of k
11

, so that the WKB approximation cannot be used 
straightforwardly. Although we might use the method of Pellat 
et al. (1990) for an analytical derivation, we present here a full 
numerical solution which allows us to derive the result directly. 
We stay in the shearing sheet and use the formalism developed 

_ 8 8 
w--+ - -2Ak -

8t 11 8k:r 

This in turn can be, through a change of variables, transfonned 
to a single derivative over kz. There results a set of differential 
equations which, in the tightly-wound limit (k:r ~ ky), reduce 
to the WKB result while at low k:r they givc rise to transient 
phenomena and amplification. We write and solve numerically 

these equations. 
At large (positive or negative) kx one recovers the WK.B re-

sults, while amplification can occur at kx ,..,, ky. The amplifica
tion can be described in the following manner: one can combine 
the equations and find at large kx WK.B solutions, varying as 

M(k,) ~ p-•t• exp (~• J.'" P1l2(k~)d/<,,) (13) 

where Mis any perturbed quantity and P(k:r) aquantity which 
appears in equations as the square of an "instantaneous" fre
quency. These solutions correspond to leading and trailing 
waves respectively for k:r negative or positive, propagating in
side or beyond corotation respectively for the+ and - signs in 
the exponent. The leading waves propagate toward corotation, 

and trailing waves away from it. 
Thus let us start at k:: --+ -oo (i.e. leading waves) with 

a "pure" solution (i.e. with the + sign in the exponent), cor
responding to a wave traveling inside and toward corotation. 
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The numerical integration over kx corresponds to following the 
wave as it approaches corotation, and then is reflected when 
kx becomes positive. But in the meantime the WKB approxi
mation has lost its validity while kx rv ky, so that the "pure" 
solution has lost its identity. Thus in general, when the WKB 
approximation becomes valid ag!lin (at large and positive kx), 
we should obtain a mixture of the two solutions, with the + and 
- sign in the exponent: this means a mixture of trailing waves 
traveling inside and outside corotation, and away from it: as 
the initial leading wave is reflected it also "tunnels" through 
the corotation region, and generates an outgoing trailing wave. 
This is the usual process of the Swing amplification mechanism 
for spiral waves; in that case the complex physics of this mech
anism implies that the reflected wave has a larger amplitude 
than the initial one, because waves have negative energy inside 
corotation and positive energy outside. Thus that by conserva
tion of energy the emission of the positive energy wave outside 
corotation means an amplification of the negative energy one. 

In the case of warps the mechanism is exactly similar; how
ever the repulsive, rather than attractive, force between density 
perturbations on either side of corotation makes it much Jess ef
ficient than in the case of spirals: one can obtain an amplification 
by a hundred in the most extreme case for spirals, while Tagger 
et al. (1990) find only a factor 1.05 (and a relative amplitude .3 
for the transmitted wave) in the best case, when they study mag
netized disks with a dispersion relation mathematically similar 
to that of warps. 

Herc we obtain similar results, summarized in Figs. (5) 
and (5). This amplification is so weak that it is negligible for 
a single wave packet traveling in the disk. One might consider 
building a normal mode, formed as in the case of spiral when 
the reflected trailing wave is reflected back at the galactic cen
ter to become a leading one traveling back toward corotation; 
then, with an amplification by a factor 1.05, and assuming that 
the wave suffers no dissipation, the e-folding time ·would be 
about 20 times the duration of this cycle, which is at best a few 
rotation times. This means that such modes could not reach a 
sizable amplitude in a galactic disk over a Hubble time. On the 
other hand, in accretion disks where the possible number of ro
tation periods is much larger, and still neglecting all possible 
sources of dissipation, this might provide a way of maintaining 
long-lived warp modes. 

We wish to note that this result has also been obtained in
dependently by J. Goodman (privatè communication). 

6. Discussion 

We have investigated the dispersion relation of warps in a mod
erately thick disk. We have found that the propagation of warps 
is described by the dispersion relation (10). with the following 
hypothesis: 

- We work in the shearing sheet mode!; 
- The disk is consistent (with our definition, see the corre-

sponding section), which physically means that the disk 
must be moderately thick: it is geometrically thin but the 
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Fig. 7. In this figure we show the mean deviation of the warp from the 
galactic plane, i.e. Ji;00 

po(z)s(z)dz/("E/2), solved from the full set 
of differential equations over kz. The parameters of the simulation are 
indicated in the diagram. We have set 41rG = 1 and n = 1. The units in 
Z are arbitrary, since the perturbation is linear. The vertical profile of p 
is imposed through the use of the consistency Eq. (9) by the choice of 
the parameters a, Pm and A/n. Herc, the high value of Pm (in our units) . 
and the value of A/n close to -1 /2 give a disk dorninated by the local 
gravity, i.e. with a vertical profile close to 1/ cosh2(z/ H). This can be 
easily checked with the values of the parameters µ/K- and Q, which 
appear to be respectively, in this case, 7 .1 x 10-2 and 0.63 (just above 
the stability limit for this type of moderately thick disk). The solid 
line represents the real part, and the dotted one the imaginary part. For 
k,, < -k11 , the solution remains WKB, with a decreasing frequency 
and an increasing amplitude (respectively due to the behavior of w 
with q and to the p- 1

/
4 term in the WKB solution). Since we have 

only one wave propagating in this region, real and imaginary parts are 
in quadrature. After crossing the region where kz "' ky, the real and 
imaginary parts are no longer in quadrature, because the solution now 
projects onto both WKB solutions, and we sec that total amplitude has 
changed. 

ratio of the sound time through the disk to the rotation time 
is arbitrary; 

- The warp wavelength is larger than the disk thickness; 
_,._ The disk is isothermal; 
- the waves are WKB, i.e. tightly wound. 

The corrective term is due to the effect of compressibility, 
acting when the sound time through the disk is not much smaller 
than the rotation time. 

The associated horizontal motions are important because 
they allow one to consider the possibility of a non-linear mech
anism to continuously excite the warps: indeed the beat wave of 
two m = 1 warps (or of a warp with itself) is an m = 2 perturba
tion, whose potential and horizontal motion are even in z; thus 
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Fig. 8. ln this figure we plot the imaginary part of the warp deviation 
versus its real part, for the same simulation as Fig. (7). The "trajectory" 
first follows circles of slowly increasing radius, as the "pure" leading 
WKB solution travels toward corotation. When kz has become positive, 
the trajectory becomes elliptic, because the solution is now a mixture 
of perturbations varying as exp±i J P 112dk~. The measure of the 
ellipticity gives the ratio of the transmitted to the reflected wave. 

they have the wavenumber and parity of a spiral. This means that 
a spiral can interact non-linearly with warps and excite them, 
in the same manner that it can do with other spirals. Non-linear 
coupling of bars and spirals has been studied by Tagger et al. , 
1987, and Sygnet et al. , 1988. This mechanism was found very 
efficient and explained the behavior of numerical simulations 
of galactic spiral; in a forthcoming paper we will consider the 
possibility and the efficiency with which non-linear coupling of 
warps and spirals might feed warps from the energy and angular 
momentum carried by the spiral wave to the outer parts of the 
galactic disk. 

Another potentially important effect of the compressional 
term relates to the possible existence ofwarp modes, i.e. stand
ing wave structures, in the disk. Classically, the Hunter-Toornre 
criterion shows that modes can exist only if the integral J q dr 
is finite, and that with the thin-disk dispersion relation this can 
be written as J dr /E finite - a condition that is difficult to fulfill 
in realistic disk models. With the new compressional term, this 
connection between the two integrals disappears, so that one 
might have J q dr finite (i.e. a discrete mode spectrum) even 
when J dr /E is not bounded 1

• 

As this paperwas being rewritten following referee'scomments. we 
leamed that Sellwood (in preparation), using a modification of the dis
persion relation from Toomre (1966) has reached similar conclusions 
and indeed found standing warp modes in numerical simulations. 

We have also investigated the self-amplification of m > 1 
warps by a weak form of the SWING mechanism. We have 
found an amplification which is too weak to significantly am
plify warps in galactic disks, but might be considered in accre
tion disks. 
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Appendix A: derivation of the dispersion relation 

We derive hereafter the relation dispersion of warps in the 
monofluid case under the hypothesis mentioned in the main 
text. 

LetN be: 

N = a(z)dz= -=- a2
- +- dz 1

+oo 1+oo Po ( as 8<P) 
o o w 8z 8z 

(Al) 

where use ofEq. (6) has been made. Usina the unperturbed 
hydrostatic equilibrium and the expression of s given by Eq. (5) 
we rewrite N as: 

- -~ 1+oo 8</Jo aa . .!_ ( a
2
q

2 s ) 1+00 84> . 
N - - 2 a a dz + - - 2 2 + 1 Po a dL 

W o Z Z W W -K, 0 Z 

where we have defined 

w2 _ K,2 

8 = w2 _ K,2 _ a2q2 
(A2) 

The a2q2 term in the denominator is the source of the new 
effect we introduce. lt clearly represents the effect on s of the 
compressibility associated with the horizontal motions. 

lntegrating by parts the first term, we use the Poisson equa
tion and the consistency hypothesis (i.e. that ll.r</Jo does not 
depend on z), and get: 

41rGS 1+00 St:::.. 4> S 1+oo 8</J N = ~ Poetdz - ~N +-:- Po-8 dz(A3) 
W o W W o Z 

Where we have made use of the parity properties of the warp 
(s = 0 and 4> = 0 at z = 0). 

We see here that the consistency hypothesis is the key to 
our derivation, since it has allowed us to extract l::::..r</Jo from the 
integral, in the second term of the right-hand side. 

We write the solution of the Poisson equation (Eq. 7) as: 

/4 qz 1+oo 41rG(Jo(z')s(z') -qz'd , 
'+' = -e e z 

z 2q 

-e-qz Jz 41rGpo(z')s(z') éz' dz' 
-00 2q 

(one easily checks that this is the solution which vcrifies tht 
boundary conditions at z = 0 and at z --+ oo). 
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Since Po vanishes beyond ·a vertical scale H we can expand 
the exponential to first order in qH; this gives, after straightfor
ward computations using the continuity equation (5): 

l+oo a~ 4rrG1+oo 
Po-dz = - -. -_ - Poadz+ 

o az W o 

--- Po(z)dz adz + Ograv[(qH)2J 4rrGq 1+00 1+oo 
W O 0 

where Ograv[(qH)2J means that this gravitational contribu
tion also contains a term of second order in qH which we have 
not evaluated, truncating the expansion of the exponentials to 
first order. An analytical computation of this can be performed 
if one assumes that the motion in the warp is vertical with a van
ishing divergence, and if one has an analytical expression (e.g. 
a gaussian) for the vertical equilibrium density profile. In these 
conditions one finds that the dispersion relation is modified by 
replacing the surface density E by an apparent surface density 
E' = E(l ->.qH), where>. is a constantequal to (2rrr1l 2 in the 
gaussian case. Thus this tenn affects the dispersion relation only 
in the limit qH "" l, whereas the compressional term we have 
derived can play arole for an arbitrarily small value of qH. The 
computation of this gravity term could be well approximated by 
the use of "softened gravity" models (Erikson 1974, Athanas
soula 1984, Romeo 1994) where one artificially truncates the 
(r - r')-1 divergence of the potential to take into account the 
geometric effect of the finite disk thickness. Thus hereafter we 
neglect this second-order gravitational term. 

Substituting our result and the value of Sin Eq. (A3), and 
dividing by N, we find the dispersion relation: 

-2 
- 2 A ,1,_ G""' w 2 2 0 2 W =-ur'l'U+2rr L,q+ _2 2 a q + grav[(qH) ]. 

w - l'i, 
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Etude analytique du couplage 
entre ondes de gauchissement 
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76 CHAPITRE 2. ETUDE ANALYTIQUE DU COUPLAGE 

2.1 Généralités sur le mécanisme envisagé 

2.1.1 Notion de couplage 

Rappelons en quelques lignes les caractéristiques que l'on attend d'un 
mécanisme susceptible d'expliquer les gauchissements. 

Un tel mécanisme doit être permanent. Une excitation temporaire du 
gauchissement certes conduirait à sa formation, puis à sa propagation vers 
le bord externe du disque, mais sur un temps court devant l'âge de la ga
laxie on assisterait à la disparition du gauchissement par le "déchirement" 
dû à la rotation différentielle. Notons qu'au chapitre précédent nous avons 
vu qu'une telle affirmation pouvait être remise en question grâce au terme 
compressionnel. Cependant, ce terme a également pour effet d'amortir le 
gauchissement 1, et il est peu probable qu'un mode de cavité impair puisse 
perdurer entre le centre et le bord d'un disque sur des temps comparables 
aux temps de Hubble. 

Le mécanisme doit également éviter de s'appuyer sur l'existence d'un 
halo aplati dont l'axe vertical ne serait pas perpendiculaire au plan de la 
galaxie [42]. En effet, des travaux récents ont montré que le halo et le disque 
galactique s'alignent en fait rapidement [14]. 

Enfin, une justification des gauchissements par effet de marée est insuffi
sante pour rendre compte des gauchissements, aussi bien quantitativement, 
puisque les gauchissements produits seraient trop faibles [23], que qualita
tivement (puisque de nombreuses galaxies extrêmement isolées exhibent des 
gauchissements de forte amplitude). 

Nous proposons un mécanisme nouveau, le couplage de modes, qui fait 
intervenir le fait qu'il existe dans la galaxie une onde spirale, susceptible 
de se coupler aux gauchissements et donc de leur injecter de l'énergie et du 
moment angulaire. L'idée de base est la suivante: si on développe au second 
ordre les équations de l'hydrodynamique et de Poisson et que l'on injecte dans 
ces équations les quantités perturbées relatives à un gauchissement (m = 1, 
densité perturbée impaire en z), alors les termes carrés auront les caracté
ristique d'une spirale (m = 2, densité perturbée paire en z). Il peut donc 
bien y avoir formellement un couplage entre une spirale et un gauchissement 

1. en effet un mouvement horizontal impair en z donc avec un fort cisaillement vertical 
va avoir lieu, et l'éventuelle action de la viscosité sur ce cisaillement peut amortir le 
gauchissement. 
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(ou plusieurs). Le problème est d'évaluer l'efficacité d'un tel couplage dans 
le cadre des disques galactiques. 

Le mécanisme de couplage de mode fait appel à la notion de règles de 
sélection. Il s'agit d'un ensemble restreint d'égalités que doivent vérifier les 
ondes pour qu'un couplage non-linéaire s'établisse entre elles. En plus d'être 
la pierre angulaire du mécanisme de couplage de mode, nous verrons que ces 
égalités sont particulièrement utiles, voire indispensables, pour identifier de 
manière sûre l'existence de couplage non-linéaire. 

Notons que ce couplage aide le disque à évacuer son moment angulaire 
vers l'extérieur, ce qui est la destinée ultime de tout disque astrophysique. 
En effet, l'onde spirale, au lieu de déposer son énergie et moment angulaire 
à sa résonance externe de Lindblad comme elle se contenterait de le faire en 
l'absence de couplage, le cède ici aux gauchissements qui peuvent l'emporter 
beaucoup plus loin. 

2.1.2 Règles de sélection 

Tout champ arbitraire de perturbation du disque par rapport à son état 
d'équilibre peut a priori être décomposé en les perturbations dont le profil de 
densité (ou de potentiel) est impair en z et celles dont le profil de densité (ou 
de potentiel) est pair en z. C'est le premier type de perturbation que nous 
avons appelé « gauchissement », et le second « spirale ». On notera que les 
perturbations de type gauchissement se traduisent par un Z non nul et un 
u nul, alors que les perturbations de type spirale se traduisent par un Z nul 
et un u non nul. On retrouve donc bien les représentations intuitives d'un 
gauchissement et d'une spirale avec ces définitions. Dans l'introduction nous 
avons pour simplifier envisagé que l'on couple un gauchissement d'amplitude 
finie à lui-même pour donner par battement un terme spiral (le carré des 
termes du gauchissement avait les caractéristiques d'une spirale). En fait, 
dans le cas général, deux gauchissements peuvent se coupler entre eux pour 
donner un terme spiral, comme nous allons le voir ci-dessous. 

On envisage donc une onde spirale de la forme 

Ç,S <X i(kxsx+ms0-wst) 

et deux ondes gauchissements de la forme 

ÇI (X ei(kx1x+m10-wi t) 
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et 

où ç désigne l'une quelconque des grandeurs hydrodynamiques perturbées 
relatives à chacune de ces ondes. 

Sans qu'il soit besoin de les écrire, il est clair que les équations de l'hy
drodynamique développées au second ordre vont donner des termes du type 
66, ÇiÇ2, e;6, etc ... 

Considérons le terme ç16. Si on prend, ce qui correspond au cas le plus 
courant, m 1 = m 2 = 1 et ms = 2, alors 

Ceci s'apparente, pour x fixé, à la forme de l'onde spirale si w 1 + w2 = ws 

( règle de sélection sur les fréquences). 
Autrement dit, si on projette les équations de l'hydrodynamique sur 

e-iwst , alors on va avoir non seulement la contribution de la spirale, mais 
aussi des deux gauchissements. De la même manière, il est facile de voir que 
les équations hydrodynamiques projetées sur e-iwit font intervenir non seule
ment les quantités perturbées relatives au gauchissement 1, mais aussi des 
produits de quantités perturbées relatives à la spirale et au gauchissement 2, 
par l'intermédiaire de termes du type çsç2. 

Pour résumer, disons que lorsqu'on met en présence deux ondes d'am
plitude finie dans un disque, il apparaît toujours une onde de battement qui 
vérifie les règles de sélection. C'est une conséquence purement mathématique 
des équations d'évolution du disque, qui sont non-linéaire. Là où la physique 
du couplage non-linéaire commence, c'est lorsque l'onde de battement vérifie 
la relation de dispersion, et peut donc évacuer de l'énergie et du moment 
angulaire. Le battement joue alors le rôle d'excitateur de cette onde, et donc 
on parle d'onde non-linéairement excitée. 

Ainsi, on voit que les équations d'évolution des gauchissements 1 et 2 
et de la spirale qui, dans le cas linéaire, sont indépendantes et conduisent 
à la relation de dispersion de chacune de ces ondes, sont cette fois couplées 
par les termes d'ordre 2. Il est ainsi possible que ces ondes échangent de 
l'énergie et du moment angulaire. Plus précisément, on peut imaginer que 
le couplage est suffisamment efficace pour permettre à la spirale d'amplifier 
un gauchissement qui existe au niveau du bruit de fond dans la galaxie, en 
lui injectant de l'énergie et du moment angulaire, et ce jusqu'à rendre le 
gauchissement détectable avec l'amplitude qu'on observe. 
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A ce niveau, plusieurs remarques s'imposent, sur lesquelles nous aurons 
l'occasion de revenir: 

Le fait que les ondes impliquées puissent échanger de l'énergie fait que 
leur amplitude peut croître ou décroître au cours du temps, et donc 
leurs fréquences peuvent avoir une partie imaginaire. Il faut donc faire 
l'hypothèse que le couplage est suffisamment faible pour que cette par
tie imaginaire soit petite devant la partie réelle, pour que la règle de 
sélection sur les fréquences reste vérifiée avec une bonne précision. En 
fait, nous verrons dans les sections ultérieures que ceci n'est pas un pro
blème, car on se placera dans un cas stationnaire où l'amplitude des 
ondes évolue non pas en fonction de t mais de x, et donc les fréquences 
sont bien dans ce cas purement réelles. 

Nous avons dit que les raisonnements ci-dessus se font à x fixé, et nous 
n'avons donc pas écrit de règle de sélection sur kx du type kxs = kx1 +kx2 

analogue à celle que nous avons écrit sur les fréquences. Ceci est lié au 
fait que l'on a affaire à du couplage en milieu inhomogène, autrement 
dit l'efficacité du couplage dépend de x. En fait, nous supposons, quitte 
à le vérifier ultérieurement, que le couplage est efficace sur une zone 
petite devant les longueurs d'onde radiales des gauchissements ou de 
la spirale. A ce moment là, il n'y a pas à faire intervenir de règle de 
sélection sur kx. 

En fait, les coefficients de couplage dûs à des termes du type 66 font 
intervenir des intégrales sur z, autrement dit sur l'épaisseur du disque. 
Ces intégrales, comme nous aurons l'occasion de le voir, sont non nulles 
parce que les gauchissements et les spirales ont les bonnes parités. 

Il est indifférent d'écrire la règle de sélection sur les fréquences dans le 
repère de la matière ou dans le repère galactocentrique. En effet, si on 
a w1 + w2 = Ws (égalité qui est alors vraie quel que soit x, puisque les 
w sont des constantes), on peut écrire: 

~+~=~-n+~-n=~-~=~ 

donc la règle de sélection est également vérifiée dans le repère de la 
matière. Il est cependant préférable de l'écrire dans le repère galacto
centrique, car cette dernière forme laisserait à penser que la règle de 
sélection peut n'être vraie que pour des valeurs particulières de x (les 
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w dépendent de x ). C'est faux, puisque si la règle de sélection est vraie 
quelque part, alors elle est vraie partout. 

2.1.3 Le formalisme et les équations 

Les équations que nous allons utiliser sont les équations hydrodynamiques 
(continuité et équation d'Euler), qui donnent la réponse de la densité au 
potentiel et l'équation de Poisson, qui donne la réponse du potentiel à la 
densité. Pour la commodité des premières étapes du calcul du coefficient 
de couplage, nous utiliserons les notations tensorielles. Dans ces notations, 
l'équation de continuité s'écrit: 

(2.1) 

où le vecteur ½ ( i = 1, 2, 3) est la notation tensorielle pour représenter 
(U, V, W), et où on somme sur les indices répétés (convention d'Einstein). 

L'équation d'Euler s'écrit: 

(2.2) 

Ici, le dernier membre du terme de gauche représente l'accélération de 
Coriolis, lijk étant le symbole de Levi-Civita. On a également introduit, pour 
alléger les calculs ultérieurs, la notation: 

s = !!__ 
Po 

Notons au passage que le terme de pression dans l'équation d'Euler peut 
être réécrit au second ordre ( en s) sous la forme: 

2 [( )Bi fJÏpo] -a 1-s s + Po 

Soulignons également que nous n'avons pas pris en compte le terme de 
cisaillement dans l'équation d'Euler. Il sera introduit ultérieurement, et nous 
verrons qu'il n'influence pas l'efficacité du couplage. 

Enfin, l'équation de Poisson, que l'on n'a pas vraiment besoin d'écrire 
sous forme tensorielle, est: 

b.c/> = 4nGp (2.3) 
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2.2 Calcul du coefficient de couplage 

2.2.1 Calcul exact du coefficient 

81 

Nous allons regarder quel est le taux d'injection d'énergie dans le gauchis
sement 1 à partir de la spirale et du gauchissement 2. En régime linéaire, le 
gauchissement serait isolé, son énergie serait constante, et on aurait dtE1 = O. 
Ici, on va avoir une expression non nulle faisant intervenir les amplitudes de 
la spirale et des gauchissements. 

Nous n'allons pas détailler ici le cheminement que nous avons effectué 
pour calculer l'efficacité du couplage. La méthode est détaillée pas à pas 
dans l'article joint à la fin de ce chapitre. Nous allons donc nous contenter 
de donner les grandes lignes du calcul, qui est long, et de résumer les hypo
thèses que nous avons dû faire pour parvenir au résultat. En outre, puisque la 
géométrie du système étudié est relativement complexe ( on considère comme 
au chapitre précédent un disque verticalement cohérent), les expressions du 
couplage sont relativement lourdes, et font systématiquement intervenir des 
intégrales sur z, ce qui peut embrouiller le lecteur. Afin de clarifier la si
tuation, nous présenterons donc un cas d'école, à savoir le couplage de trois 
ondes acoustiques dans un milieu homogène et non dispersif, pour que le 
lecteur fasse la part des choses et saisisse l'esprit d'un calcul de coefficient de 
couplage. 

La première partie du calcul du coefficient de couplage, et qui fait l'ob
jet de cette section, consiste à remplacer dans les équations de l'hydrodyna
mique (2.1) et (2.2) les quantités perturbées par la somme des trois quantités 
perturbées associées aux trois ondes, et à garder celles qui se projettent sur 
la fréquence de l'une des ondes. On trouvera dans l'encadré 2.1 un calcul 
similaire dans notre cas d'école d'ondes acoustiques en milieu homogène. 

Le formalisme utilisé dans l'article à ce niveau-là est tensoriel. Il serait 
en effet extrêmement lourd de développer chaque terme en x, y et z. On se 
place bien évidemment pour mener les calculs dans le même formalisme qu'au 
chapitre précédent, à savoir celui d'un disque gazeux isotherme cohérent; 
toutes les ondes sont supposées très enroulées (hypothèse WKB). 

Une fois que l'on a écrit les équations hydrodynamiques en gardant dans 
les membres de droite les termes croisés relatifs aux deux autres ondes, on 
manipule les équations de manière à faire apparaître la dérivée temporelle de 
la densité d'énergie de la première onde. Cette dérivée apparaît comme pro
portionnelle au produit de l'amplitude des trois ondes. On trouvera une ma-
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Encadré 2.1 Cas d'école: équations de l'hydrodynamique développées au 
second ordre pour un système de trois ondes acoustiques dans un milieu 
homogène et non dispersif. 

On suppose que les trois ondes vérifient la règle de sélection ( cf 2.1.2) suivante; w1 +w2 = 
w3. En outre, la relation de dispersion pour chacune des ondes est: Wi = kia, i = l, 2 ou 3, 
et donc les vecteurs d'onde vérifient également la règle de sélection: k1 + k2 = k3 , ce qui 
conduira à des simplificatiôns supplémenta.ires. Ceci ëst dû. au fait que le milieu n'est 
pas dispersif. Il faut· prendre garde au fait que ce n'est pas le cas pour le couplage 
spirale /gauchissements.·. 
Chacune des ondes correspond à une perturbation en: ei(k;x-wt). Les équations de conti
nuité et d'Euler, complètes, s'écrivent respectivement: 

Ôt(P1 + P2 +P3 + c.c.}.+ Ôx[(Po + P1 + P2 + p3 + c,.c.J(Vi + ½.+ V3 + c.c.)] = 0 

Ôt(L¼+c.c;)+(I:Tlét~i~y>~(tVi,+c.c.)·=t~~!~!ltEsi.lf-?r)Îc1tI:si+c.c.) 
,j C: .......... , ·:,_~'."l' ._,,,·;--',,, '''t -. -. ·: ·:_·: î 

où lanqti~ion +c.c: $Îgnj~e:« pf~~\~mpl~xe conju~Ï;f;; ':'. 
L'équation de continuité itWEliler, au second ordre::êfprojetééS··sfrr les perturbations 
en ékix, s'écrivent respectivemeht :· . 

ât¼ +V3ôx½i*+ V2*âxV3 = -a2(âxsi - S3ÔxS2 - sîâxs3), 

où s; = p.f po. A ce point, il faut remarquer que la.projection sur eikix est impossible dans 
le cas·« réel,. du coùpÜi.ge spiralê/gauchissement,>parce que les ondes ne vérifient aucune 
règle de sélection partfoulière suries k;. On projette donc sur eïwit, en supposant que les 
taux de croissance des ondes sont faibles pour que la règle de sélection sur les fréquences 
reste vraië. Dans le cas qµë l'on· ponsidère ·. à la fin de ce chapitre, elle est . nécessairement 
vérifiée puisqu'on se. placé :~n ré~Ïrie stationnaire,• 1e c~µplage étant •localisé à un endroit 
précis (chose. ici impossible puisqüe le milieu est hom<>gène). . 
ces·équations peuvèrit:encore s'êcrire, en regroupant1es·termes linéaires à gauche et les 
termes croisés à dr<>ite ;: 

. p~l1~~1 +;~ki ¼Po = -ik1po(~;'l,{f v2* s3) 

Bttli +i1'ia2
s1 = -ik1VaVt+ik1a~s3s; · 

(2.4) 

(2.5) 
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Encadré 2.2 Cas d'école: variation temporelle de l'énergie d'une onde 
acoustique en milieu homogène et non dispersif par couplage avec deux autres 
ondes. 

Pour écrire la variation d'énergie de l'onde 1, on part des équations du second 
ordre (2.4) et (2.5) obtenues à l'encadré 2.1. Afin d'obtenir l'expression de l'éner
gie, on multiplie (2.4) par a2si et on lui ajoute son complexe conjugué. De la 
même manière, on multiplie (2.5) par p0 Yi* et on lui ajoute son complexe conju
gué. Le lecteur remarquera alors facilement que, si on a.joute les deux .égalités 
obtenues, les deux seconds termes des membres de gauche s'annulent, et l'on 
obtient: 

po8t(Vi Vt + a2s1si) = -ik1po(sisiV3 + siV2*s3 + Vi*V2*V3 - a2Vi*sis3) + c.c. 

En appelant E1 le terme dont on prend la dérivée partielle dans le membre de 
gauche, et qui s'interprête évidemment comme l'énergie massique de l'onde 1, et 
en utilisant pour simplifier le membre de droite les relations: 

Pi l'i -=-, 
Po Cs 

on obtient, tous calculs faits: 

8tE1 = -2ik1 VtV2*V3 + c.c. 

Quelques remarques: 

- Le terme du membre de droite ne dépend pas de l'abscisse x considérée. 

- Selon)a phase relative des trois .ondes, le membre du .terme de droite est 
positif, négatif ou nul. Le sens du transfert de l'énergie -:-de quelle(s) onde(s) 
vers quelle(s) autre(s)- dépend donc de leur phase relative. 

- On aboutitform~llement au même type de ~és~ltat\li~s l~ cas« réel; du 
-couplage spirale/ gauchissement,. à ceci pr~ ;qu'il. faut- un traitemE:?nt spécial 
pour l'énergie potentielle, et que les produits ne sont pas des produits simples 
comme ici mais des produits .hermitiens qui s'écrivent comme des intégrales 
sur z-
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nipulation identique sur notre exemple simplifié à l'encadré 2.2. Cet exemple 
simplifié ne montre pas quelques unes des difficultés que l'on obtient dans 
notre cas de couplage spirale/gauchissement. En particulier, dans le cas des 
ondes purement acoustiques on n'a pas à faire intervenir l'énergie potentielle. 
Dans le cas « réel », il faut se livrer à quelques manipulations, faisant appel 
à des résultats simples sur les formes variationnelles, pour parvenir à écrire 
une dérivée temporelle de l'énergie potentielle du gauchissement. 

2.2.2 Adjonction du terme de cisaillement 

On peut remarquer que dans l'écriture de l'équation d'Euler (2.2), on 
n'a pas écrit le terme de cisaillement. Celui-ci est a priori susceptible de 
modifier l'expression de la densité d'énergie du gauchissement et le terme 
de couplage. Nous n'allons pas présenter ici les résultats détaillés, qui sont 
donnés à l'appendice A.2 de l'article joint à la fin de ce chapitre. Rappelons 
ici brièvement les résultats, à savoir que: 

- L'influence des termes de cisaillement sur le terme de couplage est nulle. 
Le cisaillement ne peut donc avoir d'effet que sur les termes linéaires, 
à savoir l'expression de l'énergie; 

- De fait, la dérivée temporelle de la densité d'énergie du gauchissement 
se voit modifiée par l'adjonction des deux termes correspondants au 
cisaillement. Dans le cas qui nous intéresse (ondes WKB), ces deux 
nouveaux termes sont nuls. 

L'adjonction du cisaillement ne modifie donc pas l'équation de couplage. 

2.2.3 Evaluation des termes de couplage 

Pour calculer la valeur du terme de couplage de la section précédente, 
il est nécessaire de connaître les quantités perturbées du gauchissement et 
de la spirale. Si on suppose que le temps de croissance du gauchissement est 
grand devant sa période (WKB temporel), on peut supposer que ces fonctions 
quantités perturbées sont les vecteurs propres des relations de dispersion du 
gauchissement et de la spirale, connus par une analyse linéaire des pertur
bations. Malheureusement, on ne connaît pas d'expression analytique exacte 
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de ces vecteurs propres. On va donc en prendre une expression approchée. 
Les hypothèses que nous avons faites sont les suivantes: 

- On suppose que les ondes ( spirales et gauchissements) sont très enrou
lées, avec une faible variation relative de kx d'une longueur d'onde en x 
à l'autre. C'est l'approximation WKB. Elle est bien évidemment discu
table pour l'évaluation de ces intégrales, mais toutefois il ressortira de 
l'étude de la localisation du couplage qu'à l'endroit où celui-ci a lieu, la 
spirale est effectivement très enroulée. En outre, même si les résultats 
fournis par l'approximation WKB ne sont pas ceux que donneraient 
un calcul exact ( ceci parce que les gauchissements ne sont pas forte
ment enroulés dans cette région), ils sont qualitativement et en ordre 
de grandeur corrects. 

- On suppose que les mouvements dans la spirale sont purement horizon
taux, et indépendants de z. 

- On suppose que la vitesse verticale dans les gauchissements est indé
pendante de z, et que la densité perturbée s'écrit:p2 = -Z2ÔzPO· On 
introduit également les mouvements horizontaux liés aux effets com
pressionnels sur le gauchissement, dont l'existence a été démontrée au 
chapitre précédent, et qui peuvent être importants au voisinage des 
résonances de Lindblad. 

Lorsqu'on réécrit l'expression du terme de couplage obtenue à la section 
précédente, en explicitant les sommes sur les indices répétés et en supprimant 
les termes nuls du fait des hypothèses faites sur les vecteurs propres, on 
obtient: 

ÔtE1 = Ji( qs - q2)Po</>1U2ss + PoSs W2âz</>1 (2.6) 

+i(qs - q2)poU8s2</>1 + i(q2 - qs)poa2s's(U1s2 - U2s1) 

+poa2s'"s(W1ÔzS2 + W2âzs1) + i(qs - q2)poa2s1s2Us + ipoU1U2U;(qs - q2) 

-poiq2 Vi ViU5 - poiq2 W1 W2Us + poiqsU2 Vi v; + c.c. 

Il « ne reste plus » qu'à remplacer dans cette expression les différentes 
quantités perturbées par les valeurs estimées plus haut. Le calcul, qui est 
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assez technique, est décrit à l'appendice B de l'article. Nous donnons ici le 
résultat obtenu: 

( - - 2 2 2) Q2 - ( 2 2) (- qs - q2 - ) + W1W2 + 'rJ - µ -Ws + µ - 'rJ W2 + ---Ws 
qs qs 

+ qs: q
2 

(q20 2(/3 + a2µ 2) - q101a2µ 2
]] Z1Z2cr 

où nous avons introduit diverses notations: 

1
+00 

~2 = _
00 

Po(z)2dz 

Nous voyons bien ici que nous avons affaire à un couplage inhomogène 
car le coefficient dépend de x par l'intermédiaire des w. En particulier, les 
coefficients sans dimension 0 1 et 0 2 sont de l'ordre de l'unité à l'exception 
du voisinage des résonances de Lindblad des gauchissements associés, où ils 
peuvent devenir très grands. Dans la section suivante nous étudions le com
portement en fonction de x ( coordonnée radiale) du coefficient de couplage. 

2 .3 Estimation de l'efficacité du couplage 

2.3.1 Simplification du terme de couplage 

Nous devons dans un premier temps simplifier le terme de couplage pré
cédemment obtenu. Pour cela, il faut évaluer chacun des coefficients caracté-



2.3. ESTIMATION DE L'EFFICACITÉ DU COUPLAGE 87 

ristiques de l'équation (2. 7), à savoir /3, r,2, ~2 , et étudier le comportement 
des "fonctions de résonance" 0. 

Encore une fois, nous ne détaillerons pas ici les calculs qui permettent 
d'évaluer chacun des termes de l'équation de couplage. Ces calculs sont ex
plicités en appendice de l'article. Nous nous contentons donc d'exposer briè
vement les résultats. 

On obtient; 
/3 ~ µ4 H2 

r,2 ~ µ 2 
- v; 

Enfin, il nous faut connaître le comportement des fonctions 0. 
D'après l'écriture 0 = Kw/(w2 - K 2 ), on voit que, en valeur absolue, 0 est 

de l'ordre de grandeur de l'unité, sauf au voisinage des résonances de Lindblad 
du gauchissement. Or, d'après la relation de dispersion des gauchissements: 

-2 

w2 = µ2 + 21rG~q + - w a2q2 
w2 _ "'2 

on voit que pour éviter des comportements singuliers dûs au dénominateur 
résonnant ( effets singuliers qui ne seraient pas physiques puisque le gaz est 
collisionnel), le dénominateur doit être au moins égal à a2q2 . Dans ce cas, on 
déduit que e est au plus égal à: 

K,2 1 
0max ~ 22 ~ 2 H 2 "" 10 à 100 

a q q 

Nous pouvons donc à présent estimer les différents termes de l'équation 
(2.7). Le premier terme s'estime de la manière suivante: 

- Le terme entre crochets est de l'ordre de 2. Cette estimation est bien sûr 
susceptible de varier d'un facteur 2 ou 3, mais pas plus. En particulier, 
il est inutile de se poser la question d'une éventuelle singularité dûe à 
l'annulation de qs, car, comme nous le verrons, dans la zone de fort 
couplage, la spirale est fortement enroulée. 

- Il est facile de voir, puisque w1 + w2 = ws, que le produit 0 1 0 2 est tou
jours de l'ordre de 1/2, même au voisinage des résonances de Lindblad. 

- Enfin, /3 est, comme nous l'avons vu, de l'ordre de µ 4 H2
• 
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On en déduit donc que le premier terme Ti est de l'ordre de: 

(2.8) 

Evaluons à présent le second terme T;,: 

- Tout d'abord, comparons v; et µ 2
• On a: 

v; 41rGpm 4r 
fF ~ GM/r3 ~ H ,....., 40 

Or n est plus grand que µ dans la région de la galaxie où la courbe de 
rotation est à peu près plate, donc v; » µ 2

• 

- D'autre part, puisque les w sont de l'ordre den, v; » w1w2 . 

- Enfin, on suppose que q2 < qs ( ce qui est parfaitement justifié dans la 
région de fort couplage, nous le reverrons). 

On en déduit donc: 

(2.9) 

Notons que Ti/7;,, d'après les équations (2.8) et (2.9), est de l'ordre de: 

µ2 µ2 
22(q1H)(q2H) 
vz K, 

où chacun des facteur est inférieur ou très inférieur à un. Donc le premier 
terme est négligeable (toujours) devant le deuxième. 

Enfin, il nous reste à estimer la valeur de 7;. Cette fois, nous n'avons pas 
de produit de fonctions 0 qui intervient, et donc il y a un comportement 
singulier de ce terme au voisinage de la résonance de Lindblad. 

On commence par estimer la valeur de 7; au voisinage d'une résonance 
de Lindblad, ce qui nous fournira un majorant de 13. Notons au passage que 
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On calcule: 

2 1 qs "' !!:_ 1 ,V - -:- 2 
2 -- - WS 

11
z Ta ,.._, qs a

2 
µ q2 2H2 v2ws ,.:!;.,..__,,..__,, 

-- q2 2 z 1 1 

/2 K, ..... 10 "' "'50 

Ainsi, 73 est inférieur ou du même ordre de grandeur que 7-i,, ceci dans 
le cas où l'on est proche d'une résonance de Lindblad. Dans les autres cas, 
le rapport Ta/12 est encore plus petit. On en déduit donc, puisque 7i. est 
négligeable devant 7;, que le terme de couplage est toujours de l'ordre de '2, 
et donc: 

ÔtE1 = v;wsZ1Z21J" 

On voit donc qu'après tout le travail de simplification, l'équation de cou
plage se réduit à une expression particulièrement simple et parlante. 

2.3.2 Expression des énergies 

L'équation de couplage écrite ci-dessus fait intervenir l'énergie du gau
chissement 1 et aussi son amplitude. En fait, les deux sont reliées, et il est 
intéressant d'éliminer l'amplitude Z1 pour conserver seulement l'énergie. 

L'énergie E 1 s'écrit: 

J+= 
E1 = _

00 

Po(z)(IU11 2 + IVil 2 + IW11 2 + a2 ls11 2 + lR[s;'.<f>i])dz 

Tous calculs faits ( et en particulier en utilisant les intégrales de l'appen
dice B.2 de l'article joint), on obtient: 

E1 = [ (1 + 
4~

2

)q;H20~:: + w; + µ 2
] EZ

2 

Loin des résonances de Lindblad, il est facile de voir que le premier terme 
de cette expression de l'énergie est négligeable devant le troisième, et donc 
a fortiori le second. En revanche, aux résonances de Lindblad du gauchisse
ment, le premier terme peut devenir important et même dominer les deux 
autres (ou être du même ordre de grandeur). La raison physique est que loin 
de la résonance de Lindblad, le mouvement du gauchissement est essentiel
lement vertical, et donc l'amplitude Z représente bien le gauchissement. En 
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revanche, à la résonance de Lindblad, on peut avoir une énergie importante 
malgré un petit Z, ceci à cause du premier terme qui représente l'énergie ci
nétique dûe aux mouvements horizontaux. Ainsi, à la résonance de Lindblad, 
il peut y avoir de l'énergie "cachée" dans le gauchissement dans des mouve
ments pratiquement exclusivement horizontaux ( cachée en ce sens qu'elle ne 
se répercute pas sur l'observable Z). Ceci est illustré sur les figures 9 et 10 
de l'article joint. 

En revanche, pour une spirale, que l'on soit près de la résonance de Lind
blad ou pas, la densité perturbée a représente bien l'énergie de la spirale, 
autrement dit il n'y a pas d'énergie cachée. Cela se retrouve dans l'expres
sion de l'énergie de la spirale qui est, tous calculs faits: 

2.3.3 Recherche d'un état stationnaire 

Lorsque nous avons établi l'expression du couplage, nous avons pu écrire 
une expression de la forme: 

8tE = Terme de couplage 

Cette expression, dans le cas linéaire ( c'est-à-dire en l'absence de cou
plage) deviendrait simplement: 

C'est négliger le transport de l'énergie à la vitesse de groupe de l'onde. 
Nous avons fait ceci lorsque nous avons, par intégration par parties de l'un 
des deux termes linéaires du membre de droite, pu les simplifier entre eux. En 
fait, la simplification n'est possible que si les termes aux bornes sont égaux, ce 
qui suppose une amplitude uniforme (sur l'espace) de l'onde, auquel cas elle 
peut effectivement bien se propager, on aura 8tE = O. Dans le cas contraire, 
il faut faire intervenir un terme d'advection de l'énergie sous la forme: 

où c9 est la vitesse de groupe de l'onde. C'est ce à quoi conduit, de manière 
exacte, le calcul mené à la section 2.2.1, si on né simplifie pas abusivement, 
après l'intégration par parties, les deux termes linéaires du membre de droite. 
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Ainsi, l'équation de couplage se ramène à: 

ÔtE + Ôx( c9 E) = Terme de couplage 

On recherche un état permanent, c'est-à-dire un état où les amplitudes 
de la spirale et des gauchissements ont atteint une valeur stationnaire, à x 

donné, et où donc la dérivée temporelle de l'énergie de chacune des ondes est 
nulle. 

On peut donc écrire un système d'équations liant les énergies de la spirale 
et des deux gauchissements. Ce système (I) est explicité à la section 4.1 de 
l'article joint. On y fait intervenir les flux d'énergie de chacune des ondes 
Hi= Cg;Ei. 

Dans ce système, les variables Ki sont définies par: 

{ 

Ei = :EK1Z1 pour i = 1,2 

E } r2 a 2 

s = isy 

et on a, si on prend 1 + 4!12 / K 2 = 3, ce qui est le cas pour une courbe de 
rotation plate: 

( 
4 ) 1/2 

Ki= 3qf H207:2 + wf + µ 2 

.r ( w1 "'2) 1/2 As= 4- --
q} q} 

Il nous faut résoudre ce système de trois équations à trois inconnues. 
Pour ce faire, il faut analyser un peu plus précisément la « géographie » du 
couplage, et déterminer les vitesses de groupe. 

2.3.4 Analyse de la localisation du couplage 

Le but que nous nous fixons à présent est d'identifier laquelle, parmi toutes 
les paires de gauchissements vérifiant les règles de sélection et présentes dans 
le bruit de fond de gauchissements de la galaxie, va être préférentiellement 
amplifiée par le couplage avec la spirale. Pour ce faire, on reporte les ondes 
envisagées sur un diagramme w - x ( cf. figure 2.1). 

Sur ce diagramme, la courbe représentative de la spirale est donnée par: 

ws = ws - 2f!(x) 
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FIG. 2.1 - Sur cette figure, on a représenté les ondes par des droites dans le plan w - x. 

La spimle S est susceptible de se coupler à la paire de gauchissements l et 2, ou à la paire 

de gauchissements l' et 2'. Voir le texte pour plus d'explications. 

et par définition de x (origine à la corotation de la spirale) cette courbe passe 
par le point (0, 0). Nous l'avons représentée par une droite sur la figure 2.1, 
mais elle peut être n'importe quelle autre fonction croissante arbitraire sans 
changer la généralité du problème. On voit également que quand x correspond 
à la position de la résonance externe de Lindblad (OLR), ws = K. 

De même, la courbe représentative d'un gauchissement est donnée par: 

ww = ww - n(x) 

et donc, dans la mesure où la courbe de la spirale est une droite, celle de tout 
gauchissement l'est aussi, avec une pente double de celle de la spirale: 
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(:)w = 2(:)s 
Nous avons ainsi représenté divers gauchissements sur le diagramme. 

Deux gauchissements se couplent entre eux si la somme de leurs w vaut ws 
( ceci à n'importe quel x, puisque si la règle de sélection sur les w est vérifiée 
quelque part, elle est vérifiée partout). Ainsi, on peut facilement lire sur le 
diagramme que la paire de gauchissements (1, 2) se couple avec la spirale, ou 
que la paire de gauchissements (l', 2') se couple également avec la spirale. 

On a également fait figurer sur le diagramme la bande interdite de propa
gation des gauchissements. En effet, rappelons que la relation de dispersion 
des gauchissements ( en disque infiniment mince, les effets liés à l'épaisseur 
du disque nous intéressant peu ici) est: w2 = µ 2 + 21rGEq, et donc w ne peut, 
en valeur absolue, être plus petit que µ. 

Nous voyons sur le système (I) de la section 4.1 de l'article qu'il peut y 
avoir un fort couplage quand l'une des vitesses de groupe s'annule. Cela arrive 
à la spirale quand elle passe la résonance de Lindblad, et aux gauchissement 
lorsqu'ils arrivent sur le bord de la zone interdite et qu'ils sont réfléchis. 

A partir de la figure 2.1, on peut donc envisager trois cas. 

1. Aucune des vitesses de groupe n'est nulle. On se place donc bien avant 
l'OLR de la spirale, et on suppose qu'aucun des deux gauchissements 
de la paire que l'on considère ne se trouve proche de la bande interdite. 

2. L'une des vitesses de groupe est nulle, et une seule. On se place donc 
soit loin de l'OLR, en prenant la paire de gauchissements dont l'un des 
deux émerge de la bande interdite, soit on se place à l'OLR avec les 
deux gauchissements loin de la bande interdite. 

3. Deux vitesses de groupe sont nulles. C'est le maximum que l'on puisse 
faire, puisque si une vitesse de groupe d'un gauchissement est nulle, on 
voit sur le diagramme que l'autre est nécessairement loin de la bande 
interdite. On peut réaliser deux vitesses de groupe nulles simultanément 
en se plaçant au voisinage de l'OLR, avec l'un des gauchissements qui 

· émerge de la bande interdite. 

On peut scinder ces différentes possibilités d'une autre manière: 

- soit on se place loin de l'OLR de la spirale, et on regarde ce qu'il 
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advient d'une paire de gauchissements dont les deux sont loin de la 
bande interdite (resp. dont l'un est près de la bande interdite), 

- soit on se place à l'OLR de la spirale, et là encore on regarde ce qu'il 
advient des deux types de paires de gauchissements envisagées au cas 
précédent. 

On regarde ce qui se passe loin de l'OLR dans un premier temps. 

Loin de la résonance externe de Lindblad 

On va donc réécrire le système (I) en prenant une vitesse de groupe 
constante pour la spirale (et de l'ordre de la vitesse du son). On voit d'après 
les signes des coefficients que la spirales 'atténue vers les x croissants ( elle cède 
de l'énergie aux gauchissements par couplage), cependant que les gauchisse
ments s'amplifient. Au passage, notons que si les flux des gauchissements 
sont nuls quelque part, alors ils restent nuls tout le temps. Ceci est lié au fait 
qu'on ne peut pas avoir de production « spontanée » de sous-harmoniques 
comme on en a des harmoniques, car cela conduirait à une brisure de symétrie 
(ici invariance de la configuration de départ par rotation d'angle 1r autour 
du centre galactique). Il faut donc que les gauchissements soient nécessaire
ment présents au départ à l'état de bruit dans la galaxie pour pouvoir être 
amplifiés. 

Les détails du calcul seront trouvés à la section 4.2.1 de l'article. On trouve 
que l'amplitude du gauchissement est une exponentielle croissante avec x, et 
que sa longueur d'exponentiation est: 

Àe = 2~I<1I<2 ~ 
wsv} a-

ce qui s'écrit encore: 

aK 
Àe = 4Q 2 Vz ( µ2) ( µ2) ~ 1+-::- 1+-::- -

w2 w2 a-
1 2 

où la racine carrée est de l'ordre de 1. (on a pris ws = K/2). 
À quoi doit-on comparer cette « longueur de couplage »? S'il s'avère 

qu'elle est grande devant les longueurs d'onde radiales des ondes invoquées 
pour le couplage, alors les phases relatives de l'onde de battement et de l'onde 
spirale vont être décalées, et cela va se traduire par un arrêt du couplage, 
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puis par une réamplification de la spirale au détriment des gauchissements. 
Il faut donc que cette longueur de couplage soit petite devant une longueur 
d'onde radiale, pour que les gauchissements aient le temps d'être extraits du 
bruit de fond. 

Or q '.::::::'. n / a ( on ne précise pas de quelle onde q est le vecteur d'onde radial, 
c'est celui de l'une des trois, on travaille sur l'ordre de grandeur). Autrement 
dit, si on veut que la longueur de couplage puisse être plus grande que les 
longueurs d'onde radiales, il faut faire intervenir une règle de sélection sur 
les kx, qui à part en un ou des point singuliers, n'est pas vérifiée quand celle 
sur les fréquences l'est. 

On a ainsi: 

qÀe = i Ibn ~ 4 Q ~~ rv Q rv 1 ou plus 

"'1 -10 
ïiï 

Donc il y a au plus une longueur d'exponentiation avant que la règle de 
sélection en kx joue, et c'est évidemment trop peu pour extraire les gauchis
sements du bruit de fond. Donc notre premier cas (loin de l'OLR, pas de 
gauchissement près de sa bande interdite) aboutit au fait qu'on ne constate 
pas d'extraction des gauchissements au-dessus de bruit de fond. 

Le deuxième cas est toujours l'étude du couplage loin de l'OLR, mais cette 
fois-ci avec l'un des gauchissements près de sa bande interdite. Cela revient 
à changer dans les équations du système différentiel la vitesse de groupe 
du gauchissement 2 (2 pour conserver les notations du diagramme de la 
figure 2.1 ). Il est facile de montrer que la vitesse de groupe du gauchissement 
2, près de la bande interdite, est de la forme: 

v9 (b.x) = J;Q1>:aD.x 

où D.x est la distance à la bande interdite, et ceci pour D.x inférieur à l'épais
seur du disque. Cela revient globalement à remplacer dans l'expression de Àe 

un facteur du type H/ ,,;v;; (où v9 w est la vitesse de groupe d'un gauchisse
ment loin de la bande interdite) par une intégrale du type: 

[H dD.x 

lo v~ 12 ( b.x) 
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Le quotient de ces deux quantités, qui est formellement: 

4 (nK:)114 1 
3 Aµ Q3/4 

bien que supérieur à 1, est de l'ordre de 1, autrement dit on ne change pas 
l'efficacité du couplage en considérant, loin de l'OLR, une paire de gauchis
sements dont l'un est proche de la bande interdite. 

Notre seul espoir qu'il puisse y avoir un couplage efficace est donc que ce 
couplage ait lieu à la résonance externe de Lindblad de la spirale. 

Près de la résonance externe de Lindblad 

Comme la spirale est une spirale stellaire, sa vitesse de groupe tend vers 
zéro lorsqu'elle s'approche de l'OLR. Déterminons une expression analytique 
de la vitesse de groupe de la spirale en fonction de la distance à l'OLR, 
comme nous venons de le faire pour le gauchissement à la section précédente 
en fonction de la distance à la bande interdite. 

Une dérivation détaillée de cette vitesse de groupe est donnée à l'enca
dré 2.3. On retiendra le résultat suivant: 

La vitesse de groupe est cette fois-ci une puissance 3/2 de la distance 
à l'endroit où elle s'annule. L'expression donnée ci-dessus est valable pour 
Ir - roLRI < H, au-delà la vitesse de groupe atteint sa valeur "de croisière" 
Vg

00 
et reste fixe. 

Il nous faut donc remplacer dans les équations qui donnaient l'efficacité 
du couplage loin de l'OLR le terme du type 1/v

900 
par une intégrale du type 

J dx/ vv;. 
Ici la distance sur laquelle on peut mener l'intégration est H, qui ne fait 

pas intervenir de règle de sélection en kx ( cf. la section précédente, où on dit 
que cette distance est "'a/0 et donc de l'ordre de grandeur de H). 

Le rapport d'efficacité entre le premier cas (loin de l'OLR) et maintenant 
est donc de l'ordre de l'intégrale: 

11 dx 
--4 

o x3/4 -
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Encadré 2.3 Calcul de la vitesse de groupe de la spirale au voisinage des 
résonances de Lindblad 

Pour calculer èett~ ,vitesse de groupe, .on utilise la relation de dispersion de la spirale 
stellaire donnée dans {49], aux équations (10) et (11). 
Avec ces notations, on peut écrire: 

1- 112_ 2n-GE - ----;_:;-qFv 

avec 
' ' 00 ' 

2 2 ~ 1 () F,,, = -(1 - V )e-:-:X L...J ( ) 2ln X 
, X n=11 _ ~ 

n 
où: 

w 
v= -

K, 

.• q2a2 
x=-.-

. " .. ,i~~t~wiji~riêta~lttiodiîi~; 
Dans le cas quinoûs:întétésse, v,@t voisin de l et X est grand devant 1. L8.somme sur 
les fonctions de,:Bessel sè récfoit donc essentiellement au. terme n = 1, et pour évaluer 
11 (x) où x est .gra.nd, on utilise la relation donnée dans {1], p.377, section 9. 7. 
Cela donne: 

On e~, ~éd~~[il~1,;}Ù ,: ' 

2 1 
Fv(X) = --

X~ 

1 -'- ~2 = 2V2trGilx: 
- ,a:lqt, 

En dérivanl~ffi~irîI1,.i~;':;p111sl~~ttïi}~{àiik~~ns la/relation obtenue lâ valeur de q 
donnée par. H~pr~ion ~i~~us,;,()D,tµ"rive à.: 

.;:;· ~''k~~i:r:211 ~ v')3
1
' 
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En outre, nous avions pris ws = r;,/2 pour déterminer l'efficacité loin de 
l'OLR. Donc ici il nous faut. multiplier le nombre de longueur d'exponen
tiation que nous avions trouvées tout-à-l'heure par 4 x 2 = 8. Nous avions 
une longueur d'exponentiation loin de l'OLR, nous en avons 8 à présent, ce 
qui tout-à-fait suffisant pour extraire les gauchissements du bruit de fond 
(e8 = 3000). 

Cela ne nous dit pas, de toutes les paires de gauchissements susceptible de 
se coupler avec la spirale à l'OLR, laquelle va l'emporter. En fait, plus la paire 
comporte un gauchissement proche de la bande interdite, plus le coefficient 
de couplage associé est fort (ceci de manière très légère) ne serait-ce que par 
les Ki, ou par les vitesses de groupe. La différence d'efficacité de couplage va 
être amplifiée en série géométrique à chaque longueur d'exponentiation, et 
en définitive c'est la paire qui comporte le gauchissement qui démarre de la 
bande interdite à l'OLR qui l'emporte. 

2.3.5 Discussion sur les problèmes liés à l'OLR 

En fait, deux remarques sur la physique de l'OLR viennent modifier le cal
cul simpliste de la section précédente, sans toutefois changer qualitativement 
la conclusion. 

- Tout d'abord, la vitesse de groupe de la spirale ne s'annule pas stricte
ment à l'OLR [31], mais passe par une valeur finie qui est typiquement 
10 fois plus faible que sa valeur de croisière. Cela remplace le facteur 4 
analytique du calcul ci-dessus par un facteur VÏü, donc au total on a 
un facteur 6, et donc le résultat demeure qualitativement inchangé. 

- La spirale n'est pas seulement affaiblie par le transfert de son énergie 
aux gauchissements, mais aussi parce qu'elle est absorbée par effet Lan
dau au voisinage de l'OLR. Les deux processus sont concommittants 
(avec le modèle de galaxie qu'il a adopté, [31] donne une longueur d'ab
sorption par effet Landau qui est typiquement du même ordre que la 
longueur d'exponentiation du couplage avec les gauchissements). Il est 
difficile si l'un d'eux prédomine, et si oui lequel. Cela doit varier d'une 
galaxie à l'autre, et on supposera que ni l'un ni l'autre ne prédomine. 
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2.3.6 Comparaison avec les observations 

Pour comparer nos résultats avec les observations, nous allons négliger 
l'absorption de l'onde spirale par effet Landau, quitte à se souvenir que les 
amplitudes déduites pour les gauchissements seront des majorants. 

transmis 
.... -------------

Résonance externe 

de Lindblad 

Warp2 

(transmis) 

Vers le centre 

galactique 

Spirale 

Disque optique (stellaire) 

FIG. 2.2 - Sur cette figure on a schématisé la situation du couplage. L'onde spirale 

arrive sans avoir été amortie au voisinage de la résonance externe de Lindblad (à une 

distance typiquement égale à l'épaisseur du disque de celle-ci) et là le couplage devient 

efficace, parce que l'onde spirale ralentit. Elle émet le gauchissement 1, vers l'extérieur et 

vers [ 'intérieur, et le gauchissement 2, de fréquence µ dans le référentiel de la matière. 

L'essentiel de l'énergie part dans le gauchissement 1. 

En outre: 

- On suppose que toute l'énergie part dans le gauchissement 1, c'est
à-dire, avec les notations de la figure 2.1, celui qui a la plus grande 
fréquence dans le repère de la matière, w1 = "" - µ. En effet, par des 
considérations de conservation du moment angulaire, on montre que le 
rapport d'énergie des deux gauchissements est égal au rapport de leurs 
pulsations dans le repère de la matière, qui est donc grand (µ est petit 

_.,..---:" .- ~ ~ ! ~ (~ -~:· -···a.,., /\\ ... .,,,., c.,..,gt, ' 
j'~\ ·~; ~~_,.,_ .. - ,...,,,.,,,_.,._:~{-- ,1 '\ 

( ·/,. ii1FC.lr{'. , / (~ ~~. ~.:.~~=;~,~ //fi 

·,¾_ P,A, R \ ~-~/ ' ____ .............,, 
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devant K pour une courbe de rotation plate). Ainsi, le gauchissement 2 
peut être considéré comme un gauchissement "support" du couplage, 
qui ne reçoit qu'une énergie négligeable devant celle reçue par l'autre 
gauchissement. 

- En fait, il n'existe pas de règle de sélection qui empêche l'émission du 
gauchissement 1 aussi en direction du centre galactique ( et pas seule
ment vers l'extérieur). Cela est lié au fait que l'excitation des gau
chissements est localisée et à l'absence de règle de sélection en kx. En 
revanche, puisqu'il est proche de sa bande interdite, le gauchissement 
2 ne peut se propager que vers l'extérieur. 

Pour des raisons de conservation de moment angulaire [12] analogues à 
celles invoquées précédemment, le gauchissement 1 «transmis» et le gauchis
sement 1 «réfléchi» ont la même intensité, et donc la moitié de l'intensité de 
la spirale. 

Nous allons faire un calcul d'ordre de grandeur des amplitudes que l'on 
doit observer à l'extérieur de la galaxie et à l'intérieur. Nous notons Edisk 

la densité surfacique totale de la galaxie à l'intérieur du disque, et Eout la 
densité surfacique du gaz HI à l'extérieur du disque optique. Loin des OLR, 
les vitesses de groupe des trois ondes sont chacune de l'ordre de la vitesse 
sonore, et on peut donc écrire une égalité sur les densités d'énergie plutôt 
que sur les flux. 

et 

La situation est résumée sur la figure 2.2. 
Pour le gauchissement extérieur, cela donne: 

d'oùu l'on déduit: 

( )

2 
2 a -2 2 

a Edisk ~ rv wwEoutZ 
LJdisk 

Z rv H Edisk (_:!_) 
Eout Edisk 

On adopte les valeurs suivantes: 

Edisk = 1 kg.m- 2 

Eout = 2.1019 part.cm-2 
rv 3.10-2 kg.m- 2 
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Pour les valeurs de Eout, on pourra consulter [22]. 
Cela donne: Z ,..., 1.5 x H. ( on a pris ww ~ K, ce qui est justifié par le fait 

queµ est faible). C'est typiquement, en ordre de grandeur, ce que l'on peut 
mesurer lorsqu'on observe une spirale par la tranche en HI. 

Les calculs sur le gauchissement réfléchi sont légèrement différents. En 
effet, on excite simultanément et de manière localisée les étoiles et le gaz. 
C'est le gaz qui répond le plus ( ce phénomène est bien connu dans les spirales 
puisqu'il donne lieu à la formation d'étoiles dans les bras spiraux) et on peut 
considérer que le gauchissement en retour est gazeux lui-aussi, et soumis au 
potentiel fixe des étoiles. 

Ce gauchissement en retour est observé sous le nom de corrugation. Un 
calcul d'ordre de grandeur analogue au précédent donne: 

On en déduit: 

soit 

2)' a 2 2 
( )

2 

a "-'disk ~ = µ*~gasZ 
L.Jdisk 

Z= H* H* Edisk ( a ) 
7 ~gas Edisk ___,, ..._,__.., 

Nl/10 NlO 

Z ,..., 0.2 x H ,..., 100 pc 

Là-encore, c'est typiquement ce que l'on peut observer (voir par exemple [35] 
ou [18]). 

Pour ce qui concerne la longueur d'onde prévue pour la corrugation, le 
calcul est un peu plus compliqué. En effet, il s'agit essentiellement de mou
vements du gaz dans le potentiel fixe des étoiles, et le µ effectif pour ce gaz 
est par conséquent donné par: 

µ; = 41rGp* » ,.,, 2 

donc le mode classique en disque infiniment mince est non propagatif. En 
fait, il faut faire appel aux effets compressionnels en utilisant la relation de 
dispersion complète: 

-2 
-2 2 2 c~ w 2 2 w = µ* + 1r L.Jq + _ 2 9 a q 

w -K, 
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La seule solution physique (positive) de cette équation si on fait: w = ;.,-µ 
avecµ « ;., est: 

qui devient: 

On en déduit: 

27T 
Àcorr = - rv H 

q 

qui est typiquement ce que l'on observe. 

2.4 Présentation de l'article 

On trouvera aux pages suivantes un article reprenant le mécanisme de 
couplage non-linéaire spirale-gauchissement. Il reprend pour l'essentiel le plan 
adopté dans ce chapitre. Les calculs y sont repris de manière plus détaillée 
et les parties assez techniques sont développées en appendice. 

Cet article a été publié dans Astronomy and Astrophysics, 318, 747 au 
mois de février 1997. 
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lbstract. We present a new mechanism to explain the 
requently obeerved and thus certainly permanent warping 
l spiral galaxies. We consider the possibility of non-linear 
oupling between the spiral wave of the galaxy and two 
rarp waves, such that the former, which is linearly unsta,.. 
ile and extracts energy and angular momentum from the 
mer regions of the galactic disk, can continuously feed the 
1tter. We derive an expression for the coupling coefficient 
11 the WKB approximation. We show that the coupling is 
oo weak in the stellar disk, except at the Outer Lindblad 
lesonance where the spiral slows down and is efliciently 
oupled to warp waves. There, the spiral can be almost 
ompletely converted into "transmitted" warps, which we 
an observe in m, and a "reflected" one, which we can 
tbserve as a corrugation. Our mechanism reproduces the 
1beerved amplitudes of the warp and of the corrugation, 
œd might explain related phenomena such as the behav
or of the line of nodes of the warp. Furthermore we show 
bat the energy and momentum fluxes of observed spirals 
œd warps are of the same order of magnitude, ~ding a 
,trong point in favor of this model. 

(ey words: Galaxies : warping, spiral waves, Lindblad 
esonances - Nonlinear coupling 

l. Introduction 

;piral galaxies often show a warping of their external 
>arts, observed in HI. The warps appear as an "S" or an 
ntegral sign shape for galaxies observed edge-on (Sancisi, 
l976). 

This phenomenon, known since 1957, bas led to theo
:etical difficulties. Warps are bending waves, and we cor
:ectly understand their propagation (see Hunter, 1969a 
or a dispersion relation in an infinitely thin disk, and see 
~elson 1976a and 1976b, Papaloizou and Lin 1995, Mas
iet and Tagger 1995 for the dispersion relation taking into 

~end offprint reqtce6tl to: M. Tagger 

account finite thickness and compressional effects), but we 
do not know the mechanism responsible for their excita
tion. It cannot be systematically justified by tidal effects 
(Hunter and To01nre 1969), since we observe warping of 
very isolated spiral galaxies. lt cannot be explained by a 
temporary excitation, sinoe a warp propagates radially in 
the disk is not reflected at its edge, so that it should disap
pear over a few galactic years (Hunter, 1969b). Attempts 
have been made to connect the existence of warps and the 
properties of haloes (Sparlœ, 1984a, Sparke and Casertano 
1988, Hofner and Sparke 1994). The mechanism proposed 
by Sparke and Casertano {1988) implies an ad hoc mis
alignment angle between the normal axis of the galactic 
plane and the "polar" axis of the halo. This mechanism 
has recently encountered self-consistency difficulties (Du
binski and Kuijken 1995). Furthermore, it relies on the 
dubious hypothesis of a rigid and unresponsive halo. Sev
era! explanations have also been proposed, such as the in
fall of primordial matter (Binney, 1992), the effect of the 
dynamical pressure of the intergalactic medium, etc .... 
For a review of all the proposed mechanisms, see Binney 
{1992). 

Binney {1978, 1981) has considered the possibility of 
a resonant coupling between the vertical motion of a star 
and the variation of the galactoœntric force, due to a halo 
or a bar. He concluded that a bar could be responsible for 
the observed warps and corrugations. Sparke (1984b} bas 
also explored this possibility, and considered the growth 
of a warp from a bar or a triaxial halo. She found that 
a bar was unlikely to be responsible for a warp, but she 
emphasized that a triaxial halo could quite well reproduce 
observed warps. 

We consider here another mechanism, the non-linear 
coupling between a spiral wave and two warp waves. Non
linear coupling between spirals and bars has already been 
found (Tagger et al. 1987 and Sygnet et al. 1988) to pro
vide a convincing explanation for certain behaviors ob
served in numerical simulations (Sellwood 1985), or ob
served in Fourier Transforms of pictures of face-on galax
ies. The relative amplitude of spiral or warp waves (the 
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La seule solution physique (positive) de cette équation si on fait: w = K-µ 

avec µ « K est: 

qui devient: 

On en déduit: 

q = µ* {2;: 
a y-;;: 

q= Vzf2 {2v: 
na V--:: 

271" 
Àcorr = - "'H 

q 

qui est typiquement ce que l'on observe. 

2 .4 Présentation de l'article 

On trouvera aux pages suivantes un article reprenant le mécanisme de 
couplage non-linéaire spirale-gauchissement. Il reprend pour l'essentiel le plan 
adopté dans ce chapitre. Les calculs y sont repris de manière plus détaillée 
et les parties assez techniques sont développées en appendice. 

Cet article a été publié dans Astronomy and Astrophysics, 318, 747 au 

mois de février 1997. 

2.4. PRÉSENTATION DE L'ARTICLE 103 

A,&A manuscript no. 
(will be inserted by hand later) 

Y'our thesaurus codes are: 
02.os.1 - 02.09.1 - 02.2a.1 - 10.11.1 - 11.11.1 - 11.19.2 

ASTRONOMY 
AND 

ASTROPHYSICS 
21.5.1996 

Non-linear generation of warps by spiral waves in galactic 
disks 
r. Muset and M. Tagger 
DSM/DAPNIA/Service d'Astrophysique (URA 2052 associée au CNRS), CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France 

R,eceived date; acœpted date 

Abstract. We present a new mechanism to explain the 
frequently observed and thus certainly permanent warping 
of spiral galaxies. We consider the possibility of non-linear 
coupling between the spiral wave of the galaxy and two 
warp waves, such that the former, which is linearly unsta
ble and extracta energy and angular momentum &om the 
inner regions of the galactic disk, can continuously feed the 
latter. We derive an expression for the coupling coefficient 
in the WKB approximation. We show that the coupling is 
too weak in the stellar disk, except at the Outer Lindblad 
Resonance where the spiral slows down and is efficiently 
coupled to warp waves. There, the spiral can be almost 
completely converted into "transmitted" wa.rps, which we 
c:an observe in Ill, and a "reflected" one, which we can 
observe as a corrugation. Our mechanism reproduces the 
observed amplitudes of the warp and of the corrugation, 
and might explain related phenomena such as the behav
ior of the line of nodes of the warp. Furthermore we show 
that the energy and momentum fluxes of observed spirals 
and warps are of the same order of magnitude, ~ding a 
atrong point in favor of this model. 

lCey words: Galaxies : warping, spiral waves, Lindblad 
resonances - Nonlinear coupling 

1. Introduction 

Spiral galaxies often show a wa.rping of their external 
P&rts, observed in HI. The warps appear as an "S" or an 
integral sign shape for galaxies observed edge-on (Sancisi, 
1976). 

This phenomenon, known since 1957, has led to theo
tetical diffi.culties. Warps are bending waves, and we cor
rectly understand their propagation (see Hunter, 1969a 
for a dispersion relation in an infinitely thin disk, and see 
Nelson 1976a and 1976b, Papaloizou and Lin 1995, Mas
set and Tagger 1995 for the dispersion relation taking into 
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account finite thickness and compressional effects), but we 
do not know the mechanism responsible for their excita
tion. It cannot be systematically justified by tidal eft'ects 
(Hunter and Toomre 1969), since we observe warping of 
very isolated spiral galaxies. It can.not be explained by a 
temporary excitation, si.nce a warp propagates radially in 
the disk is not reftected at its edge, so that it should disap
pear over a few galactic years (Hunter, 1969b). Attempts 
have been made to connect the existence of wa.rps and the 
properties of haloes (Spa.rke, 1984a., Sparke and Casertano 
1988, Hofner and Sparke 1994). The mechanism proposed 
by Sparke and Casertano (1988) implies an ad hoc mis
alignment angle between the normal axis of the galactic 
plane and the "polar" axis of the halo. This mechanism 
has recently encountered self-oonsistency diffi.culties (Du
binski and Kuijken 1995). Furthermore, it relies on the 
dubious hypothesis of a rigid and unresponsive halo. Sev
era! expia.nations have also been proposed, such as the in
fall of primordial matter (Binney, 1992), the eft'ect of the 
dynamical pressure of the intergalactic medium, etc .... 
For a review of ail the proposed mechanisms, see Binney 
{1992). 

Binney (1978, 1981) has considered the possibility of 
a resonant coupling between the vertical motion of a star 
and the variation of the galactocentric force, due to a halo 
or a bar. He concluded that a bar could be responsible for 
the observed warps and corrugations. Sparke {1984b) has 
also explored this possibility, and considered the growth 
of a wa.rp from a bar or a triaxial halo. She found that 
a bar was unlikely to be responsible for a warp, but she 
emphasized that a triaxial halo could quite well reproduce 
observed warps. 

We consider here another mechanism, the non-linear 
coupling between a spiral wave and two wa.rp waves. Non
linear coupling between spirals and bars has already been 
found (Tagger et al. 1987 and Sygnet et al. 1988) to prer 
vide a convincing ex.planation for certain behaviors ob
served in numerical simulations (Sellwood 1985), or ob
served in Fourier Transforms of pictures of face-on galax
ies. The relative amplitude of spiral or warp waves (the 
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2 F. Masset et al.: Non-linear generation of warps by spiral waves in galactic disks 

ratio of the perturbed pot@tials to the axisymmetric one) 
is about,.., 0.1 to,.., 0.3 (see Strom et al. 1976). Non-linear 
coupling involves terms of second order in the perturbed 
potential, while linear propagation is described by first 
order terms. Classically one would thus believe that non
linear coupling is weak at 8Ucb sm&ll relative amplitudes. 
However in the above-mentioned works it was found that 
the preaence of resonanœs could make the coupling mucb 
more efficient if the wave frequencies are such that their 
resona.noes (i.e. the corotation of one wave and a Lind
blad resonance of another one) coïncide. At this radius the 
non-linear terms become comparable with the linear ones, 
so that the waves can very efliciently exchange energy and 
a.ngular momentum. lndeed in Sellwood's (1985) simula
tions, as discussed by Tagger et (,Il. (1987) and Sygnet et al. 
(1988), an "inner" spiral or bar wave, as it reaches its cor<r 
tation radius, transfers the energy and angular momentum 
extracted from the inner parts of the disk to an "outer" 
one whose ILR lies at the sa.me radius, and which will 
transfer them further out, and ultimately deposit them at 
its OLR. ln this process the energy and momentum are 
thus transferred much farther radially than they would 
have been by a single wave, limited in its radial extent by 
the peaked rotation profile. 

We will show here that a similar mechanism, now in
volving one spiral and two warp waves is not only possible 
(by the "selection rules" associated with their parity and 
wavenumbers), but also very efficient if the same coïnci
dence of resonances occurs. This allows the spiral wave, 
as it reaches its OLR (and from linear theory deposits the 
energy and momentum extracted from the inner regions 
of the disk) to transfer them to the warps whicb will carry 
them further out. 

Unlike Tagger et al. (1987) and Sygnet et al. {1988), we 
will throughout this paper restrict our analysis to gaseous 
rather than stellar disks, described from hydrodynamics 
rather than from the Vlasov equation. The reason is that 
our interest here lies mainly in th~ excitation of the warps, 
which propagate essentially in the gas (indeed the outer 
warp is observed in HI, and the corrugation is most likely 
(Florido et al. 1991) due to the motion of the gaseous 
component of the galactic disk). On the other hand, the 
spiral wave propagates in the stellar as well as the gaseous 
disk. The difference is important only in the immediate 
vicinity of Lindblad resonances, where the spiral wave is 
absorbed; as a consequenœ, its group velocity vanishes 
at the reaonances. Sinœ the group velocity of the waves 
will appear as an important parameter, we will cboose to 
keep the analytic coupling coefficient derived from the hy
drodynamic analysis, but we will introduce, for the spiral 
density wave, the group velocity of a stellar spiral. From 
the physics involved this will appear as a reasonable ap
proximation; furthermore it should only underestimate the 
coupling efficiency, since it does not include the resonant 
stellar motions near the resonance. 

On the other hand, we will show that non-linear co· 
pling is efficient only in a narrow annulus clœe to the OL 
of the spiral, over a scale length similar to the one of L_7j 
dau damping. We will thus conclude that the two process~I 
are in direct competition, with the spiral transferring i~ 
energy and momentum, in part to the stars by LandaJ' 
damping, and in part to the warps which will trans& 
them further outward, the exact repartition between thi 
mechanisms presumably depending on detailed char 
istics of the galactic disk. 

The paper is organized as follows: in a first part 
will introduce the notations, and the selection rules rel~I 
tive to the coupling. ln a second part, we will derive t 
coupling coefficient from the hydrodynamic equations ex~! 
panded to second order in the perturbed qua.ntities, andi, 
we will try and simplify it. In a third part, we will analyzei 
the efficiency of the coupling, together with the locatio1 
where it may occur. ln the last sections we will comp 
our predictions to the observations, a.nd we will propose 
some possible obeervational tests of our mecbanism. ·· 

Some of the computations are tedious and lengthy. FOl:i 
the sake of clarity, they are developed in appendices, 80 , 

to retain in the main text only the principal results andii 
the physical discussions. 1!, 

iw 

2. Formalism and selection rules 

2.1. Notations 

We develop all our computations in the well-known shear-] 
ing sheet approximation, whicb consists in rectifying a nar-} 
row annulus around the corotation radius of the spiral 
wave into a Cartesian slab. The results given by an exact 
computation taking into account the cylindrical geome
try of the galaxy would differ by some metric coefficients, 
but would not differ physic&lly from the shearing sheet 
predictions, 80 that the main conclusions would remain 
valid. We call z the radial coordinate, with its origin at 
the corotation of the spiral, and oriented outward. We 
call y the azimuthal coordinate, oriented in the direction 
of the rotation, and z the vertical one, so as to construct 
a right-oriented frame zyz. 

The hydrodynamic quantities are the density p, the 
speed components (U, V, W), and the gravitational poten
tial q,. We assume that the disk is isothermal, with a uni
form temperature, in order to avoid unnecessary complex- , 
ity. Thus we can write: P = a 2 p, where P is the pressure 
and a the isothermal sound speed. 

The perturbed quantities are denoted with subscripts 
1, 2 or S referring to the wave involved (one of the two 
warps or the spiral wave), and equilibrium quantities with 
a subscript O. 

The epicyclic frequency is denoted by "• the rotation 
frequency by 0, Oort's first constant by A= O'r/2, and 
we have the relation: 

1t
2 = 40(0 + A) 
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We c&ll µ the vertical cbaracteristic frequency of the 
djsk. We have: 

l:::: 202- ,.2 

, ... -----
, ,, 

z 

towards galactic 
ocnter •• ..,. -· , ,.- , _, 

,, ,,, .. ,' ,, (see Hunter and Toomre, 1969). This frequency plays 
die sa.me role for bending waves as ,r. does for spiral waves; 

9hould not be confused with the frequency "• of the ver
.~---- ,, ,, 

---~-----------
motion of individual particles, which is usually mucb 

.lJsber· Indeed individual p_articles move vertic&lly in the 
'potential weU of the disk, giving them the high frequency 
v,. On the other hand, when one oonsiders motions of the 
whole disk, the potential well moves together with the disk 

1,. and exerts no restoring force. This leaves only a weaker 
zestoring force, giving the vertical frequency µ as discussed 
e.g. in Hunter and Toomre (1969) or Masset and Tagger 

(1995). 
For each of the three waves we consider, we denote by w 

kt frequency in the galactocentric frame, m its azim.uthal 
wavenumber ( m = 2 for a two-armed spiral, and m = 1 
for an -uitegral-sign" warp), w = w-mn(r) its frequency 
la a local frame rotating with the matter. In the peculiar 
eue of the shearing sheet, we note /ey = m/r where r is 
the distance to the galactic center, and k.,, the azimuthal 
wavenumber. 

We will have to perform part of our computations in 
the WKB approximation, i.e. assume that the radial 
wavevector varies relatively weakly over one radial wave
length; in practice, in the shearing sheet, this reduces to 
the classical "tightly wound" approximation, k.,, « ks. We 

will also use q = Jk~ + ki, the modulus of the "horizon

tal" wavevector. In the tightly wound approximation one 

li.as 9 !::! Jksl• 
We also introduce s = p/ Po, and various integrated 

quantities: 

j +oo 
"= -oo p(z)dz 

the perturbed surface density, 

j +oo 
t = -oo Po(z)dz 

the equilibrium surface density, and: 

1 j+oo 
Z = - zp(z)dz 

:E -oo 

the mean vertical deviation of a oolumn of matter from 
the midplane, under the influence of a warp. 

We call H the cbaracteristic thickness of the disk. The 
vertical density profile in the disk is taken to be consistent 
(see Masset and Tagger, 1995), i.e. it must fulfill simulta
neously the Poisson equation and ·the hydrostatic equi
librium equation, with the additional condition that the 
radial derivatives of the equilibrium potential do not de
Pend on z throughout the disk thickness: this condition 

._.-· V 

H 

,;,< ,///,/ 

y 

X 

-- ,, ...... , --- ,---"'t ,, ,, , ·--- _________________________________ , 

Fig. 1. This figure IWDmarÎZea our main notations relative to perturbed 

velocity and diak thickneaa. 

results from the hypothesis of a disk whicb is geometri
cally thin, H « r, although we do resolve vertic&lly the 
perturbed quantities along the vertical direction. 

~ 
z 

1 
1 
1 
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' 
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Fig. 2. This figure aummarizea our notations relative to -ves (apiral 
or wvpa). The column of matter hu a aection unity. At equilibrium 
(or more gen«'lllly without apiral -ve) it containa a mass E, and when 
perturbed by a spiral wave it containa the mass E + u. 

We summarize most of our notations in figures 1 and 
2 and in table 1. 

111i~-d:,, 
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1 Symbol j corre,ponding__gu_antit -
a Sound apeed 
{} Equilibrium angular velocity of matter 

A Oort'• firat coQ.ltant. A= 1/2rdfl/dr 
,c Epicyclic frequency. " 2 = .«l(O + A) 

" "Global vertical frequency". p2 = 202 - " 2 

"' Wave frequenc:y in galactocentric: frame. 
;;, Waw frequency in rotating frame. 
,; Pemirbed potential. 

p Perturbed denaity. 
, Relative perturbed denaity (• = p/po). 

q Wave-vec:tor modulua (q = (k! + k!)1l 2) 

Table 1. In thia table we aummarize the main frequenc:iea of our sys

tem, and aome other quantitiea related to warps or apirals. 

2.2. Notion of coupling and selection rules 

2.2.1. Mode coupling 

As discussed in the introduction, we consider the coupling 
between a spiral wave and two warp waves. This coupling 
is necessarily a non-linear mechanism. In a linear analy
sis, each wave can be studied independently, by projecting 
perturbed quantities onto the frequency and the wavevec
tor of each wave. In particular, combj.ning the hydrody
namic ( continuity and Euler) equations and the Poisson 
equation leads to the dispersion relation which reads, in 
the WKB limit: 

w} = K.
2 

- 2w-G:Eqs + a2d· 
for a spiral and: 

-2 
w2 = µ2 + 2w-G:Eqw + - ww a2 q2 w wfv- K.2 w 

for a warp (see Masset and Tagger 1995, Papaloizou and 
Lin 1995). 

Here we expand the hydrodynamic equations to sec
ond order in the perturbed quantities. Then the waves 
do not evolve independently anymore and, provided that 
they satisfy selection rules which will be discussed below, 
they can exchange energy and angular momentum. 

Thus the problem we address can be described as fol
lows: 

We consider a spiral wave, with a given flux (its en
ergy density multiplied by its group velocity); traveling 
outward, from its corotation to the Holmberg radius of 
the galaxy. We will not discuss here how this spiral has 
been excited and we do not try to justify its amplitude, 
but rather talce it as an observation al f act. 

As it travels radially the spiral interacts with warps 
which are always present, at ail frequencies, at a noise 
level associated with supernovae explosions, remote tidal 
excitations, etc. 

,,,,,1 

Our goal is the following: can we find conditions such 
that, although the warps are initially at this low noise 
level, they can be non-linearly coupled to the spiral so 
efficiently that they absorb a sizable fraction of its en
ergy and momentum flux ? And can these conditions be . 
met commonly enough to explain the frequent ( one might 
even say general) occurrence of warps and their main ob
servational properties ? 

We will first discuss the conditions, known as "selec
tion rules", for the warps to be coupled to the spiral. 

2.2.2. Selection Rules 

The linearized set of equations governing the wave behav
ior (continuity, Euler and Poisson) is homogeneous and 
even in z, so that any field of perturbations to the equi- . 
librium state of the disk can be considered as compœed 
of two independent parts: 

- Perturbations whose perturbed density is even in z, 
and thus, due to hydrodynamic equations, whose per
turbed quantities are ail even in z except W, which is 
odd. These perturbations are spiral waves, sinœ they 
imply a perturbed density (a non-vanishing u), and a 
vanishing Z (so they do not raise the mid-plane of the ; 
disk). 

- Perturbations whœe perturbed density is odd in z, and 
thus whose perturbed quantities are all odd in z, ex
cept W, which is even. These perturbations are toarps, 
since they imply a vanishing integrated perturbed den
sity and a non-vanishing Z, which means that they 
involve a global motion of the mid-plane of the disk. 

Furthermore, since the coefficients of the equations do 
not depend on time or azimuthal angle, Fourier analysis 
allows to separate solutions identified by their frequency 
and azimut.bal wavenumber. On the other band, sinœ the 
coefficient do depend on the radius, Fourier analysis in r 
( or z in the shearing sheet) does not allow the definition of 
a radial wavenumber except in the WKB approximation. " 
We will retum to this below. 

So let us consider a spiral wave for which we write: 

es (X i(msl-wst) 

and two warp waves with: 

e1 (X i(m1l-1111t) 

and 

6 <X i(m2ll-1112t) 

where { represents any perturbed quantity. Hydro
dynamic equations written to second order in perturbed 
quantities will contain terms involving the products 66, 
6e;, {i6, etc. 
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Let US consider for instance the tenn e1e2 (rules for 
,th,e other products are derived in a similar manner). Its 
'behavior with time and azimuthal angle is: 

'i, , (X il(m1 +m2)l-(w1+<-i2)t] 
,,1,1~2 

where it acts. This will be done in section 4.2. In particu
lar in 4.2.2, we will show that in the vicinity of the OLR of 
the spiral, even though its WKB radial wavenumber is di
vergent, the main localization of the coupling comes from 
an (integrable} divergence of the coupling coefficient. 

More physically this product, which appears from such 
as V1.VV2 or Pl V~2, can be interpreted as a beat 

. Fourier analysis in t and 8 will give a contribution 
,m this term, at frequency w1 + w2 and wavenumber 

I1tn1 + m2; thus it can interact with the spiral wave ü: 

As diacussed above, the equations for the spiral wave 
are derived from the part of the perturbed quantities 

· which is euen in z. Our third selection ru.le is thus that 
,. the product (1(2 be even in z. 

If we were in a radially homogeneous system, so that 
waves could also be separated by their radial wavenumber, 
a fourth selection rule would be: 

is1 + ke, = ks5. 

Since this is not the case, we will write a coupling coef
ficient which depends on z. This coefficient would vanish 
by radial Fourier analysis ü the waves had well-defined ra
dial wàvenumbers, unless these wavenumbers obeyed this 
fourth selection ru.le. We will rather find here that the co
efficient varies rapidly with z and gives a coupling very 
localized in a narrow radial region. This is not a surprise 
ainoe it also occurred in the interpretation by Tagger et 
al. (1987) and Sygnet et al. (1988), in terms of nop-linear 
coupling between spiral waves, of the numerical results of 
Sellwood (1985). The localization of the coupling, as will 
be deecribed later, is associated with the presence of the 
Lindblad resonances. We will find that, in practice, it re
sults in an impulsive-like generation of the warp waves, in 
a sense that will be discussed in section 4.2.2. 

Let us mention here that we have undertaken Particle
Mesh numerical simulations in order to confirm this analy
ais. Preliminary results in 2D, with initial conditions simi
lar to Sellwood (1985), do show the m = 0 and m = 4 
spiral waves, at the exact frequencies and radial loca
tion predicted by Tagger et ol. (1987) and Sygnet et al. 
(1988). The same absence of a selection ru.le for the radial 
"Wavenumber is obeerved. These results will be reported 
elsewhere, and in a second step the simulations will be 
applied in 3D to the physics described in this paper. 

A radial selection rule would allow us to get a very 
simple expression for the efficiency of non-linear coupling 
- i.e. 0 for wave triplets that do not obey it, and 1 for 
triplets that do. Here we will have to rely on a more deli
cate integration of the coupling term over the radial extent 

Let us summarize the selection rules: 

- We first have the condition m1 + m2 = ms. This is 
obviously fulfilled by the most frequent warps (which 
have m = 1) and spirala (with m = 2). One should 
note here that, sinœ we are computing with complex 
numbers but dealing with real quantities, eadi pertur
bation is associated with its complex conjugate, with 
wavenumber -m and frequency -w•. Thus we find a 
contribution to the warp 1 by the coupling of the spi
ral with the complex conjugate of warp 2, i.e. from 
products of the fonn (s(2, etc. 

- We then have the parity condition, which is obviously 
fulfilled by odd warps and an even spiral. 

- Finally the frequency aelection rule: 

w1 +w2 =ws 
gives us in principle an infinite choioe of pain œ 11(&rp 

waves, since the latter can be presumed to form a con
tinuous spectrum. One of our main tasks in the ~nt 
work will be to determine which pair is prefae&Uall.y 
coupled to the spiral. Our assumption of C01;1pling be
tween only three waves will be found valid when. we 
find that actually one such pair is strongly favored, so 
that all the others can be neglected. 
The frequency condition can also be written as: 

~+~=~-0+~-0=~-~=~ 
showing that it is also true in the rotating .~. at 
any radius, ü it is true anywhere. 
A second remark conceming this selection rule.]Î ,dt,at 
w èan have an imagina:ry part. One is thua .~ 
to two possible choices : either working in • two,,time
scales approximation, where the fast scale is ~!:~the 
oscillations (w-1 ), while the slow one is botà ~' of 
linear growth or damping and of non-lineat -@oil; 
or simplify the problem by only looking for ~rw,e• 
regimes, keeping w real. We will retain the 
sibility, and in fa.et consider the non-linelt 
the waves as a function of z as they travel. 
suming that the inner part of the disk & 
we consider with spiral waves at a co~ . , 
This is sufficient for our main goal, wl 
that non-linear coupling is indeed po ,, 
to generate warps. On the other band ~, 
in mind that the permanent regime ~: 
very well be unstable, since it is well kn1 

coupling (in the classical case of a ho1 
tem, much simplet than the one we 
to any type of complex time behavior, 
or even strange attractors. 
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3. The coupling coefficient 

Once we have the set of selection rules, we can derive an 
expression of the coupling coefficient between the spiral 
and the two warps. In a linear analysis, each wave propa
gates independently and is thus subject to a conservation 
law of the form: 

1 
BtE + -ôr(rc9E) = 0 

r 

where Ôu stands for the partial derivative with respect to 
any quantity u, E is the energy density of the wave, c9 its 
group velocity. This relation simply means that globally 
the energy of the wave is conserved and advected at the 
group velocity Cg= ôw/ôkz (Mark, 1974). The rand 1/r 
factors in the spatial derivative come from the cylindrical 
geometry of the problem. ln the framework of the shearing 
sheet we neglect them and we may write: 

dtE = IJeE + ôz(c,E) = 0 

The vanishing right-hand side results from the fact 
that the wave does not exchange energy with other waves 
or with the particles, and thus is neither amplified nor ab
sorbed. Mode coupling introduces in the right-hand side 
a new term describing the energy exchange between the 
waves. Since E is quadratic in the perturbed amplitudes, 
and mode coupling corresponds to going one order fur
ther in an expansion in the perturbed amplitùdes, this 
new source term will be of third order. Its derivation is 
lengthy and technical, and we give it in separate appen
dices. We summarize it in the next sections. 

3.1. First ,tep : eract e:cpression of the coupling 

The first step consists in deriving an exact expression for 
this coupling coefficient. To do this we integrate the hy
drodynamic equations over z after transforming their lin
earized parts to write them as variational forms. After a 
few transformations, we find that the total time derivative 
of a variational form, which involves the perturbed quanti
ties associated with each wave (and which we will interpret 
as its energy density), is equal to a sum of terms involving 
the three waves, which we will interpret as the coupling 
part, i.e. the energy exchanged between the waves. This 
derivation is clone in appendix A for the case of one of the 
warp waves. Let us just mention that this first step bas 
the following features: 

- The only approximations we make are that the disk 
is isothermal with a uniform temperature, and that 
the horizontal velocities in each wave, U and V, are in 
quadrature, a reasonable assumption which is asymp
totically true in the limit of the WKB regime. 

- We fully resolve the thickness of the disk. Thus, the 
coupling coefficient involves integrals over z of prod
ucts of perturbed quantities related to each wave. 

- For the sake of compactness, the derivation is made in 
tensor formalism. This allows us to have a restricted 
number a terms (in fact eight terms in the couplmg 
coefficient), although at this step bf the derivation we 
do not make any hypothesis on the perturbed motions 
associated with a spiral or a warp. 

Finally, at the end of this primary step, we obtain for 
the time evolution of the energy density of warp 1: 

! j Po [wt'v1~ + a2
s1si) + (~si4>1 + c.c.)] (1) 

= - j Po VtYI ô; v;- - j Po VtYl* 8; v; 

+! 2u• ai•+J 2Tr••ai poa V1;SS 82 poa V1;S2 S5 

- j a2siôi(PsVJ*)- j a2siô,(p2Vj) 

+ j 4>iôi(Psv;-) + j 4>iô,(p2Vj) + c.c. 

where d/dt means ô/ôt + Ôz(c9 • ). The L.H.S. 
appears as the total derivative of the energy density of 
warp 1, as expected, and the R.H.S. represents the cou
pling term, since each of the integrals involve the per
turbed quantities of the other waves (spiral and warp 2). 

3.f. Second step : analytic result in the WKB approxima-
tion 

Equation (1) is too complex to be used directly. We show 
in appendix B how it can be simplified by expanding the 
implicit sums, and explicitly writing the perturbed quan
tities associated with the warps or the spiral, and then by 
using in the evaluation of this term the eigenvectors (i.e. 
the various components of the perturbation) derived from 
the linear analysis. We make some assumptions: 

- We assume that the spiral involves no vertical motions, 
i.e. Ws = 0, and that horizontal motions do not de
pend on z, i.e. Ô11Us = Ô11Vs = O. These two assump
tions lead to an eigenvector which is the one of the 
infinitely thin disk approximation, although we verti
cally resolve the disk. 

- Symmetrically, we assume that the vertical speed in a 
warp is independent of z, i.e. : Ôz. W1 = Ôz W2 = 0, 
so that the perturbed density is obtained by a simple 
vertical translation of the equilibrium density profile. 
This is consistent only if there is no horizontal motions. 
On the other hand, the compressibility of the gas disk 
does introduce horizontal motions in the warp wave 
(Masset and Tagger, 1996); thus, in order not to loose 
a possible coupling through these horizontal motions, 
we retain in the expression of the coupling coefficient 
the horizontal velocities due to the warps. This may be 
important near the Lindblad resonances of the warp, 
where horizontal motions can become dominant. 

i!~ 

,l,11 "I, 
I' 

r,1 
jj 
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At the end of this second step, we get a new expression for 
dE1/dt (where E1 is the energy density of warp 1) where 
we have performed the integrals over z, and which can be 
written: 

d -~=~~~q w 
dt 

where >.1 is a long expression which does not need to be 
reproduced here, and which depends on z. Equation (2) 
shows that warp 1 is coupled to the product of the ampli
tude of both warps (Z1 and Z2) and to the amplitude of 
the spiral (o-). In particular, we see that if the warp does 
not exist at ail in the beginning (i.e. it bas a vanishing 
amplitude), it will never grow. Thus it bas to pre-exist 
at some noise level in order to be allowed to couple with 
another warp and the spiral. ·we see here an important 
dift'erence with the harmonie generation by a single wave, 
linœ in that case the harmonie will be generated even it 
it does not pre-exist. Here we are rather concerned with 
the production of warps as "sub,.harmonics" of the spi
ral. They cannot be spontaneously created, as this would 
correspond to a breaking of azimuthal symmetry. 

Mathematically, we see that the L.H.S. of the expres
sion above is second order with respect to the perturba
tions amplitudes, and that the R.H.S. is third order. In 
fact, the L.H.S. cornes from the linear part of hydrody
namic equations, and has been transformed into a sec
ond order expression (a variational form), and the R.H.S., 
which cornes from the non-linear part of the equations, 
ha.s simultaneously been converted into a third order ex
pression. 

In the same manner we can derive, by swapping indices 
1 and 2, an expression for the time evolution of the energy 
density of warp 2: 

d 
dtE2 = >.2Z1Z20-

In order to close our set of equations, we also have 
to follow the behavior of the spiral. In the absence of any 
coupling to other waves, for reasons of global conservation 
of energy, the time evolution equation of the spiral is given 
by: 

d 
dt Es= -(>.1 + À2)Z1Z20-

We choose to neglect coupling to other waves here since 
they either belong to the dynamics of the spiral itself ( e.g. 
generation of m = 4 harmonies), and are irrelevant here 
since we take the spiral as an observational fact, or involve 
other warps: but, as mentioned above, we will find below 
that one pair of warps is preferentially driven by the spiral. 

3.3. Final step : the simplification 

The third and final step is to give an estimate of the cou
pling coefficients >.. This is done in appendix C. Simplify
ing this coefficient implies much discussion on the physics 

involved, e.g. the behavior of resonant terms near the 
Lindblad resonances, or the order of magnitude of ratios 
of characteristic frequencies for a realistic galactic disk, 
etc. These discussions are fully developed in appendix C, 
and lead us to the result that the coupling coefficient, any
where in the disk, is always of the order of v;ws, i.e. 

! E1 - v!wsZ1Z20- (3) 

where Vz. represents the frequency of vertical oscilla
tions of a test particle in the rest potential of the disk 
(it must not be confused with µ, which is the frequency 
of global oscillations of the galactic plane, achieved when 
the whole disk - stars and gas- is coherently moved up 
and down). We see tha.t this coefficient does not contain 
any dependency on 1 and 2, so that >.1 ...., >.2 - v!w. 

An important dift'erence occurs here with the case of 
coupling between spiraJs or bars, analyzed by l'agger et 
al. (1987) and Sygnet et al. (1988). In that case the c:ou
pling coefficients, obtained from kinetic theory, were found 
to involve two resonant denominators, corresponding to 
the resonances of two of the waves; this made the cou
pling very efficient if the two denominators vanished at 
the same radius. We do not fi.nd such denominaton here, 
because the warp vertical velocity (represented by Z in 
equation 3) does not diverge at the Lindblad resonanœ, 
while the horizontal velocities associated with the spiral 
do. On the other hand we will recover bere a similar prop
erty of strong coupling close to the resonances, because 
the group velocity of the waves becomes small (it goes to 
zero in the asymptotic limit ), so that the waves can non
linearly interact for a long time. This will be discwlsed in 
more details below. 

4. The coupling efficiency 

We have to solve, or at least analyze, the behavior of a sys
tem of coupled dift'erential equations which is no11-linear 
(since the right-hand-sides are products of the unknowns). 
Such a system can have subtle and varied aolutiollf, such 
as limit cycles or strange attractors ( chaotic: behavior). 
This goes far beyond the scope of this paper and .we will 
restrict ourselves to looking for stationary eolutions,which 
might prove to be unstable but still will ~'~,1

'~ the 
efficiency of the coupling mechanism. Thui .,'1~,ptea 
th art"al t d · · · ·.-.: ..... d:'8'1

'·".,.•"" e p 1 envat1ves m the total den•-"~j,,,.:(;"',,,,;,:~· 
ing solution much simpler. "'' , 

,4.1. Search for a stationary solution 

We can write the system of three coupled eqU:~M in a 
slightly different manner, by introducing the ~~:luxes 
(Hi= c9,E,) of the waves, and by relating d~~~~gies 

1 ';,!ir\:<~:\}\'~.,(J~in ii:i 0 

111:1:·11,:·:tlii' ,·'·,111i~!1~:j111i.i!!'ii1il"1,: 

:111111,1,lilll 
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a.nd amplitudes tbrough constants Ki derived in a.ppendix 
D: 

{

Ei = EKlZl for i = 1,2 

Es=Kj~ 

(see for the deriva.tion of Kï)i the energy densities are 
proportional to the square of the amplitudes, while Ks of 
the order of magnitude of .the sound speed, as expected 
for an acoustic wave, and K1 and K2 are of the order of 
h " . t t" - 2 ) t e spnng cons an w(l 2) • 

With these new nota.tfons we get: 

H1/2H1/2 - 2 1 2 s 1/2 w,v:r 
Ô11(H1 ) = 2El/2_K_1-=K-:-2-;:K;-s ,Jc

91
cg,Cgs 

H1/2H1/2 
112 w,V: 1 1 s 

(I) < 811 (H2 ) = 2E1/2 K
1
K2K5 ,Jc

91 
Cg,Cgs 

H1/2H1/2 
-

2 1 1 2 1/2 w,v. ~--==--;;-~== 
8.(Hs ) = -El/2 K1K2Ks ,Jcg1C92Cgs 

In order ~ be a.ble to estima.te the beha.vior of the 
solutions of system (1), we must a.nalyze the geometry a.nd 
localiza.tion of the coupling. 

,l.f. Locafü:ation of the coupling 

X 

question is now to determine whether one or severa.l cou
ples of warps can be preferentially a.mplified by the spiral 
wave, a.nd if so, which one(s) and where. In order to cla.r
ify the situation, we present the problem gra.phica.lly on 
figure 3. On this figure, ea.ch wave is presented by a curve 
( a. segment in the shearing sheet approximation, but this 
does not lead to a loss of generality). For each curve, :,: 
is given by the implicit relation w = w - mO(:,:), where 
we have ta.ken ms = 2 and m1 = m2 = 1. It is an easy 
matter to check tha.t the slope of the curves describing the 
warps, at a given :,:, must be twice the slope of the curve 
describing the spiral. For the reason already explained in 
section 2.2.2, if two warps satisfy the w-selection rule at 
some :,:, they sa.tisfy it at any :,:. Since:,: bas its origin a.t 
the corotation of the spiral, the curve of the spiral sta.rts 
from (0,0). The warps cannot propaga.te in the vertical 
forbidden band [-µ, +µ], since their dispersion relation 
is (in the infinitely thin disk limit) wfv = µ2 + 21rGEq 
( ta.king into acoount the fi.Dite thickness of the disk and 
poaible compreesional effects maintains the existence of 
such a forbidden band, see e.g. Masset and Tagger 1995). 
For a given warp, the forbidden frequencies can be con
verted into a forbidden band in z as shown on figure for 
wa.rp 2. 

We have depicted a. narrow forbidden band since µ is 
expected to be small compared to 1t if the rotation curve 
is nearly fiat. In the ideal case where the rotation curve is 
rea.lly fiat, ,c = ../"20 giving µ = O. 

According to the expression of system (1), we see that 
the coupling ca.n be strong where one or severa.1 group 
velocities va.nish. Physically, this conesponds to the fact 
that the wa.ves take a long time to propagate awa.y from 
the region where coupling occurs, leaving them ample time 
to efficiently excha.nge energy a.nd momentum. 

As already mentioned, we shall now use the group 
velocity of a stellar spiral for the spiral wave, although 
we keep our purely gaseous coupling coefficient. By der 
ing so, we avoid the tedious ha.ndling of a mixed kinetic
hydrodynamic formalism without a grea.t loss of precision. 

Wo,p 2 The group velocity of the spiral va.nishes near the Lind-
Forbülden blad. resonances (here at the Outer Lindblad Resonance, 
B-4 in % ,.., OLR) and the group velocity of the warp vanishes at the 

;i O µ-----------lC-• ID edge of the forbidden band, where a.n incident wa.rp must 
be reflected 1• 

Fig. 3. On thia figure are presented two pairs or warps which can be 

coupled with the spiral. At each 11, we aee on the graph that l.i1 #2 = éiJs, 
and a1ao that w1, + w2' = ws. The grey band at: the left ariaa from the 

dispersion relation or warps, which cannot propagate where lwl < p. 

To this point we have considered the coupling between 
three waves: the spiral wave, and two low amplitude warp 

For these reasons we have four qualitatively distinct 
cases to consider: 

Far from the OLR of the spiral: 

- We consider two wa.rps, none of which close to its for
bidden ba.nd; 

- Or a pair of wa.rps, one of which lies a.t the edge of its 
forbidden band. 

waves which satisfy the selection rules. But a.ny pair of 1 We can consider such a reftection as perfect, with equal 
m = 1 wa.rps obeying the frequency selection rule will incident and reftected fluxes, and with vanisbingly small trans
also obey the other ones, leaving us potentially with a mission of another warp wave beyond the forbidden band, see 
continuons set of warp pairs coupled to the spiral. The Masset and Tagger 1995. 
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.A.t the OLR of the spiral: 

- We consider two warps, none of which close to its for
bidden band; 

- Or a pair of wa.rps, one of which lies a.t the edge of its 
forbidden band. 

4.2.1. Far from the OLR 

OLR 

W.aps 
F""1iddor 

B11114 

X 

w..,,, l 
, : , : , : , : 

,)···;,l 

,,' Sni,(d ! , r-, : 
, ' , : 

>< ........... A ........ )(' ....................... ; , : , : , : ,, ! 
, : , : 

,,' ~ , : , : 
, ~ 

,V 

0 ~-------------ro 
0 µ 1C 

Fig. 4. This figure praenta the flrst eue atudied in the text. We analyze 

tM efflcieAey of coupling at the radial position given by the horizontal 

dotted Jine, far from the OLR of the apiral (top or the diagram). Both 

warps are far from their forbidden band. 

Let us analyze the first case. The graph is pr~ted in 
figure 4. We choœe a value of z such that neither warp 

is close toits forbidden region. We define He by H:12 = n:12 + H;12• Sumnûng the two first lines of system (1), 
and after some transformations, we obtain: 

- 2 1 u 1/2 1/2 - ws11z ~~- -He 
8zH, - 2K1K2 ,Jc

9
1cg2 E 

(4) 

Our purpose is to determine whether the coupling will 
be sufficient in these conditions to extra.et the warps from 
the noise level. As long as the warps remain a.t this low 
amplitude, their influence on the flux of the spiral is neg
ligible. We then assume tha.t u /E is constant~ This natu
rally leads us to define an e-folding length for the warps. 
If this length happens to be short (in a sense which will be 
defined below), the warps can be strongly a.mplified from 
the noise level. Here, the e-folding length is: 

Àe = 2.,fëi;c;;K1K2 ~ 
wsv} u 

Taking into account the expression of Ki given in a.p
pendix D, and noting that the group velo<:ity of wa.rp i 
can be written as Cg; = a1t/Qw,, we can rewrite this as: 

a v( µ.2) ( µ2) ~ 
Àe = 4Q 2 1 + -=-i 1 + -=î ~-llz W1 w2 (T 

where we have ta.ken the typical value (see the dia
gra.m) ws = 1t/2. 

Now let us follow these two warps in their motion out
ward. After traveling over a distance l., their quadratic 
total flux He bas been a.mplliied by a factor e2• Will ampli
fication at this rate be sufficient for the warps to extract 
a significant fraction of the flux of the spiral ? For this to 
occur, the spiral and the beat-wave of the warps should 
be able to maintain a well-defined relative phase as they 
travel radially, lest the ooupling term oacillates and gives 
alternatively a positive and negative energy flux from the 
spiral to the warps. We meet here a oondition which is 
the WKB equivalent of the eelection. rule on the radial 
wavenumbers: aince the WKB wavenumbers of the waves 
do not a. priori obey this selection rule, they will clecorre
la.te over a. few radial wavelengths, k;1 - a/0, wbere lc11 is 
the radial wavenumber of any of the waves involved. Thus 
if k11l. is small the wa.rps can be strongly amplified. be
fore they decorrelate from the spiral, whereas if k.l. ia of 
the order of 1 or larger the coupling will not signifieeu.tly 
affect them. Here, we ha.ve: 

k À - i 02 (w1w2) 2 E "" i ""' 1 
11 e - Q 112 02 (T Q ~..._..,. 

.... 1 ... 1 ... 10 

Then the wavea are in an adequa.te phaae ~$ion 
over one e-folding length at best, and we condudo.,.at 
the warps cannot be extracted from the noise lewl iA tlùs 
first case. 

The second case, illustrated in figure 5, stUI· corre
sponds to coupling fa.r from the OLR of the qiral, but 
with one warp near the forbidden band. lt is an*Y mat
ter to check from the linear dispersion relation ~·the 
group velocity of a warp near its forbidden band iâ given 
by: 

•,(L>•) = J: q • ..o.. 

where Az is the distance to the forbi1 

formula. has been obtained in the WKB 
not expect very different results in the ge1l!,î,1, • , 
leads us to replace in the expression of ~ !1

/ 

type: H / .Jëi; by an integral of the type: 

1H d(Az) 
1/2 o c9, (Ax) 
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Fig. 5. Tbia figure llhowa the second eue studied in the text. We an
alyse the efflc:ieDq ot coapling at the radial poaition given by the hori

zontal dotMd line, fv from the OLR of the spiral (top of the diagrun). 
Now one oC the warpe ia located juat at the edge of ita forbidden band. 

We have adopted the length scale H because it corre
sponds to the range over which equation (5) is valid, close 
to the forbidden band. 

The ratio of these two quantities ·is: 

4(011:)
1

'" 1 3 Aµ Q314 

and is typically of the order of 1 (the exponent 1/4 
does not allow it to change very much). Furthermore, the 
coefficient Jw1w2/02 is now about ".Jiiïfi, i.e. about 
1/2. This is not sufficient to make the value of qÀe much 
smaller than 1. 

Thus we can conclude that far from its OLR the spiral 
cannot transfer its energy and angular momentum to the 
warps. 

4.2.2. Near the OLR 

We turn now the last two cases, corresponding to coupling 
close to the Outer Lindblad Resonance of the spiral. What 
does cloae mean here ? We said that we must study se~ 
arately the behavior of coupling near the OLR because 
the group velocity of the spiral in a stellar disk tends to 
zero as its approaches the resonance. In fact it does not 
really vanish (Mark, 1974), but we canin a first approx
imation consider that it does, with a decay length scale 
of the order of the disk thickness. Since this behavior is 
associated with the resonant absorption of the spiral wave 
at its OLR, by beating with the epicyclic motion of the 
stars, we expect that it should survive even in a realis
tic mixture of stars and gas. From the dispersion relation 
for a stellar spiral given by Toomre (1969), and using the 

asymptotic expression of Bessel functions, one can write 
the group velocity of the spiral nea.r its OLR as: 

Cgs ~ a../Q ( 41:1) 3/2 ( roL: - r) 3/2 

So that now the group velocity is a power 3/2 of the 
distance to OLR. 

We can slightly transform our expression of Àe, the 
e-folding length of the preceding section, as: 

4a ,;:::-;::-E112 Ks 112 
Àe = Q 2 V W1W2 1/2 Cgs 

":. Hs 

This expression is more appropriate in this new situa
tion, since ( at least when the fluxes of the warps remain 

small compared to the flux of the spiral) H;12 is constant 
(while E/u is not) and now c15 varies. As before, we bave 
to see how many e-folding lengths are contained in a scale 
length of the order of a/0, where we can use the above 
expression for the spiral group velocity. Then we have to 
replace H / c~!2 in our previous estimate by foH dz / c~~2 

( z), 
leading us to multiply the number of e-folding lengths over 
a scale H by: 

--4 1
1 dz 

o z3/4 -

Furthermore, we had taken in the previous section the 
mean value ws = K./2. Now since we are close to the OLR 
we have to take ws = K.. Finally, with our typical figures, 
instead of having only one e-folding length for H:12 over 
a scale length H, we find eight such e-folding lengths, i.e.·. 
near the OLR the fiux of the warps can be multiplied by 
e2X8 = 107• Of course this fiux cannot become arbitrarily 
large, so that when it rea.ches the spiral flux we can con
sider that most of the spiral fiux has been transferred to 
the warps. Even though our factor of 107 could be reduced 
by many effects, we consider that mode coupling near the 
OLR is efficient enough to allow the warps to grow from 
the noise level until they have absorbed a sizable fraction 
of the flux of energy and angular momentum carried by 
the spiral from the inner regions of the galactic disk. 

We now have to check in more details the effect of 
the localization of the coupling coefficient. Indeed from 
the system (1) we see that, if the amplitudes of the waves 
varied more rapidly tban the coupling coefficient, their 
oscillations would reduce or even cancel over a given ra
dial interval the efficiency of the coupling. This must be 
considered because the same effect which gives a vanish
ing group velocity for the spiral nea.r its OLR also causes 
their radial wavenumber to diverge. 

However, from the expression above for the group ve
locity of the spiral, we see that: 

Ôkr ôkr -3/2 
- oc - oc (roLR - r) 
ôr ôw 
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80 that 

kr ex (roLR - r)- 112 

Now the phase of the spiral, in the WKB approximation, 
varies as 

exp(i j k,.dr) 

and the integral converges, so that in fact the phase tends 
to a finite limit {instead of varying rapidly as one m.ight 
think from the divergence of le~). Thus in the expressions 
on the RHS of system (I), the quantity which gives the 
dominant behaviour is indeed the (integrable) divergence 
of the coupling coefficient, in the vicinity of the OLR. This 
justifies that, in our estimates, we have integrated over the 
variations of this coefficient, keeping the other quantities 
approximately constant. It also justifies our statement, in 
section 2.2, that the generation of the warps is impulsive
like. 
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Fig. 6. This figure shows the final reault of our atudy. The coupling ia 

1trongly efficient at the OLR, and only there, and reaulta in a c:onversion 

of the apiral into two warp waves, at 1&12 = p. and 1&11 = " - µ. 

This does not tell us yet which couple of warps is 
,preferentially amplified at OLR, according to their fre
quencies. In fact the coupling coefficient still depends on 
these frequencies, through the term in ,/w1w2 • This fac
tor, associated with the group velocities of the warps, fur
ther increases the efficiency for the most "external" pair: 
[w1 = K-µ 1 w2 = µ) (by a factor,..,, 2 compared to the most 
central pair of warps if we assume µ/0,..,, 1/4). This dif
ference is amplified geometrically at ea.ch e-folding length, 
and thus finally we can consider that the pair [µ, K. - µ) 
is preferentially emitted at the OLR. This result is illus
trated in figure 6. 

Now we have determined how a.nd w, 
is "converted" into warps. But we still b 
the energy is distributed between the warpe, 
direction they propagate. On figure 6 we 
the warp 2 with an outward-pointing arrow. 
that it is necessarily emitted outward due t · 
of its forbidden band. But warp 1 can · 
propagating inward as well 88 outward, 
consider the detailed balance of the enezv. 
the three warps. This can be done uaing ' 
of angular momentum. The relation 
fiux H and angular momentum flux J ia, 
well 88 the spiral ( Collett and Lynden-Bell ' 

J= mH 
w 

since angular momentum and energy an• 
the same velocity cg. Angular momentum \. 
gives: 

1s = 4+> + 1f-> + 12 

where 1 s is the momentum flux lost by 
Ji, 12 are the fluxes gained by the warps, 
(-) upper-scripts denote respectively the ... 
outward and inward. Writing J1 = 1[+) +Jf. 
the the fact that the waves 1 have the sam" .. 
we get J1 = m1Hi/w = H1/w1, giving from ~,~ .. 
momentum conservation the system of ~;(';\ 

1 
.. ·;:.,::1It::~;Jt ... 

• • I," "' "'' ~"" ,, ,, 

Hi+ H2 = Hs ·,./};'.:Jil;];;\:!t: 

·::.,;,~':i1::;:;;~:!l~i:::,!1lij:i:.;:1, ,,, 

H1/w1 + H2/w2 = 2Hs/ws , .. ,,;.i,,,.,.•:.i,.:,.,il,·1···'i
11f, .. :,:,.. ., "l,'li'l")jill' ,,.;,ï,:01:11:--"i~:'' 

i::::~iii!:,,\ri, :, i: ;:, ... , 

H IH _..:..11:,,t: 'Ïl Defining /Ji and /32 as the ratios 1 s ~,:::1til~ . S, 
we find /3, =wï/ws. ··::::i,,i,i: 

Using the frequencies of the preferred paij ~l:,Wps 
leads to: 

I
P,: n+~-µ 

/32-20+K. 

A strictly fiat rotation curve would gi~ ··· 
and /32 = 0.29, while a nearly fiat rotatiâ 
µ/0 = 0.25, would give: /31 = 0.63 and Pi ~ 

Now it is an easy matter to check that ~: 
ried away by warps 1<+) and 1<-) are equâl:;'~

1 

way to do it is to write for the pair of 1, 
similar to the one used above. This syste~~ 
but introducing a slight offset between the 
making it tend to zero we find that they sh: 
flux /31Hs. Physically, this corresponds 

,,. 
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the source of the waves is ~impulsional" (very localized), 
so that they are emitted equally without a preferred di
rection in space. 

From the numerical values given above, we can deduce 
that each of the three wa.ves (two emitted, one reflected) 
carries awa.y one third of the flux extracted from the spiral, 
as a. very good a.pprox:ima.tion. 

,4.3. Detailed physics at the_ OLR 

The situation exposed above is idea.lized. Two remarks 
modify the simple computations, but should not qualita
tively alter the main physical conclusions. 

- First, the group velocity of the spiral does not rea.lly 
vanish at the OLR. This hi:µ; been investigated by Mark 
(1974), who showed that the group velocity of the spi
ral at the OLR was about a few kilometers per second 
(typica.lly 10 times lower than the va.lue it has far from 
the OLR). This leads us to replace the factor 4 in our 
computation by about ,.,, v'i]. Nevertheless, we still 
have a "large" number of e-folding lengths in the re
gion "just before" the OLR. 

- The spiral, as it approaches its OLR, is linearly 
damped through Landau effect. Mark (1974) gives an 
absorption length by Landau damping which bas typ
ica.lly the sa.me order of magnitude as the e-folding 
length we find for non-linear coupling. The two pro
cesses can thus compete, the spiral losing part of it 

. energy and momentum flux to the stars (heating them 
and forming an outer ring), and to non-linearly gener
a.ted wa.rps, at comparable ra.tes. It is thus very likely 
that the dominant process (non-linea.r coupling or Lan
dau damping) will depend on the local characteristics 
of the ga.laxy under considera.tion. 

5. Comparison with observations 

In this section we derive the expect.ed chara.cteristics of the 
warps produced by the coupling proœss. Let us first sum
marize the main results obtained in the previous section. 
The reader can a.lso refer to figure 7 where the situation. 
is depicted. 

- The spiral wave travels outward until it rea.ches its 
OLR. Before it reaches it, the coupling with warps is 
too wea.k to affect the spiral. 

- When it reaches the OLR (more precisely within a 
distance of the order of a/0 from the OLR) the spi
ral slows down and is efficiently coupled with warps. 
This results in the "conversion" of the spiral into three 
warps which carry the incident flux of the spiral away 
from the coupling region: two warps at frequency K.-µ, 
traveling respectively outward and inward, and the last 
warp at frequency µ, which is emitted outward. 

- The flux absorbed from the spiral is approximately 
equally shared by the three warps, for reasons of con
servation of angular momentum and energy. 

Warp2 

(DeCeSllrily 

IIUlllliaed) 

Oua.rl..lndblad 

~ 

E.ùa:lla1 Hl layer 

Towardsplactic 

corruplioa 

Fig. T. This figure shows the 1piral wave and the th~ warp -- ex
cited near it1 OLR by non-linear c:oupling. See the text for more detaill. 

- In the following we will neglect the absorption of the 
spiral wa.ve by Landau da.mping. Thus our res-ults on 
the wa.rps amplitudes will be optimistic, but still give 
results of the correct order of magnitude since the 
length sca.le of Landau da.mping and non-linear cou
pling are similar. 

5.1. Amplitude of the warp 

We will now derive a rough prediction of the warp dis
placement resulting from our mechanism. For ea.ch of the 
three warps we can write: 

1 
c9wEw ~ -~,C95 Es 

where the factor 1/3 cornes from the result (see section 
4.2.2) that the three wa.rp waves share nearly equally the 
flux extra.cted from the spiral (the rest of the flux of the 
spiral being absorbed by Landau damping, as discussed in 
section 4.3). 

In order of magnitude, the flux of the spiral is given 
by: 

Hs = c95 Es"" a x a2E,i.,c (,c, ~ )
2 

"-'d11lc 

Similarly, the fluxes of the warps emitted outward are: 

Hw = CgwEw,.., a X wiE-eZ2 

In these expressions, E,i,lc is the unperturbed surface 
density of the stella.r disk, where the spiral propa.ga.tes, and 
Eoue is the unperturbed surface density of the external HI 
disk, where the two emitted warps propagate. 

Now if we adopt a radial dependence of Eoue such as 
given by Shostak and Van der Kruit (1984), that we will 
very roughly describe by : 

Eout(r) = Eoexp[-(r - ro)/d] 

where ro is the radius of the optical limit of the disk, d 
the decaying length of surface density (a sizable fraction 
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of ro), we can deduce an àpproximate radial dependence 
of the deviation Z. We find : 

(Z) 2 
= (-u-) 2

E,ï,1c e<r-ro)/d 
H Edï,1c 3Eo 

t.,,1c,.., 75 M0-Pc-2 

and 

I:o ,.., 10-20part.cm-2 

(see e.g. Huchtmeier and Richter 1984 or Shosta.k and 
Van der Kruit 1984). 

and we take as a va.lue for the amplitude of the spiral 
fl/'Ed.i,lc ,.,, 0.1 (but it could be larger than this widely 
adopted value, see Strom et al. 1976). This leads us to: 

Z/H,.,, !e((r-ro)/2d) 
2 

Of course I:oue decreases progressively as the warps 
propagate outwa.rd, and Z accordingly grows to preserve 
the flux. 

The dependency found above is typical of wha.t is ob
served in isola.ted spiral galaxies. It is noteworthy - and 
we believe that this has not yet been noticed - that the 
flux of the spiral waves is of the sa.me order of magnitude 
as the flux of the warps. We consider this coïncidence as a 
strong point in fa.vor of our mechanism - independently 
of its details -, and a challenge to any alterna.te model. 

5.!. &pected characteristics of the corrugation 

The computations concerning the reflected wa.rp are 
alightly different. One should remember that it propagates 
in a region where both stars and gas are present, a fact 
wbich cannot be neglected when discu.ssing its. character
istics. In a previous paper (Masset and Tagger, 1995) we 
discussed the propagation of wa.rps in a two-fluid disk. We 
found two types of wa.ves: the first type corresponds to 
waves where both fluids move essentia.lly together, while 
the second type corresponds to waves where the fluids 
move relative to each other; assuming that the stella.r disk 
is much warmer and much more massive than the gaseous 
one, in this type of wave the stars stay essentia.lly motion
less while the gas moves in their potentia.l well. We con
sider tha.t this wave, which we eau the corrugation mode, 
will be excited much more easily than the previous ones, 
since it moves much less mass and thus its amplitude for a 
given energy must be much higher. Its dispersion relation 
18: 

-2 2 G 2 G w 2 2 w = µ + 41r p. + 1r E9q + _ 2 2 a9q 
w -K. 

where the subscripts g and * apply to gaseous and 
stellar values, and where p. is the stellar density at mid
plane. Because of the moderate thickness of the stellar 

disk, the square frequency v; = 41rGp. is much luger 
than the other cha.ra.cteristic frequencies of the problem, 
and in particular larger than the frequency w ~ 11: _ µ 
of the wave which can be non-linearly excited. A solution 
can nevertheless be found beca.use inside the OLR. of the 
warp the last term in the dispersion relation ÎI MPf.ive, 
and can for large enough values of q ha.lance the c:loàlâant 
term v;. Neglecting the aelf-gravity of the gaa, ud•· writ
ing w2 « 4,rGp. (a realistic assumption since the •ratio of 
these qua.ntities is about one tenth), we find: · 

~.,;"2-w2 
q= -a11 w 

A.ssuming a sech2 (z/ H) vertical stellar demity profile 
(i.e. the disk is domina.ted by the local stellar gravity, 
which is a reasona.ble assumption), this can be rewritten 
as: 

>. a9 1 
- = 4.4- .j 2;-2 - 1 H. a. " "' 

'{6) 

Taking a,/a.,.,, .2, and H. of the order of ... 
sec, we find an order of magnitude of one ~ij, ,die 
wavelength of the corrugation. This is comiltiili , ·. , ;:,t)le 
observed wavèlength for the corruga.tion, in th• ._ ,, f'Way 
(Quiroga and Schlosser 1977, Spicker and Fei~ 1986) 
or in other galaxies (Florido et al. 1991a) •. u.,ite the 
observations by Spicker and Feitzinger of a one kUopanec 
corruga.tion in our galaxy, it seems that the typlclll wave
length of corrugation is rather about 2 kil~ior even 
larger (Florido et al. 1991b). The discrepanct'.~)I be
tween observations and our estima.te could be • · · · ' 
to the magnetic field wbich affects the gu 
thus should imply the use of magnetoeonic 
of the aœustic speed, or to a lack of 
observations. From equation (6), we find 
length of corrugations increases as we app~\~1,:a&e 
of the optical disk, in good agreement with ~· 

Now let us give an order of magnitude of tlle,~ 
amplitude of the corrugation. AB a.lready ~- we 
ca.n write that its flux is about one tbird of the ~:flux. 
Now the flux of thè corrugation is roughly gi~W' (the 
index c is for corrugation): ''" · 

He= CgcEc 

where: 

1
8w l w " 1eH. 

Cgc = 8q ~ q :::! q = qH. - a. 

since qH. ,.,, 1, and: 

1 2 2 Ec = 2vzEgZ 

Hence: 

z2 ,.., E. a~ (.!!_) 2 

'Eg K.2 E. 
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which gives, taking into account H./ R- "2 /v;: 

Z= ~H.(!:....) V"f;R E. 

Taking H • ...., 1 kpc and (l'/E • ...., .1 to .2, we obtain 
an expected amplitude for the corruga.tion of about one 
hundred parsecs, which is typically the observed value. 
Note that, as discussed above, energy can also be given to 
the other modes, involving both the gas and the stars, for 
the reflected wa.rp. Their ex:pected wavelength is larger 
than the disk radius, so tha.t their line of nodes should 
be almœt straight, corresponding to the observations of 
Briggs (1990), and so tha.t the corrugation can easily be 
detected when superimposed on such large scale bending 
wa.ves. 

5.3. Straight line of nodes 

We have found thus far that our mechanism leads to re
sults that fit well the observations for the amplitudes of the 
"outer" warps (the two waves emitted beyond the OLRof 
the spiral) and of the corruga.tion, and for the wavelength 
of the corrugation. We now turn to the wavelength of the 
outer warps. Actually the line of nodes of the observed 
warps ia always nearly straight, lea.ding to radial wave
lengths larger than the galactic -radius. This is known as 
the problem of the straight line of nodes, and is one of the 
most serious challenges to models of warps. ln bis work on 
the "Rules of Behavior of Galactic Warps", Briggs (1990) 
bas emphasized this rema.rk: the line of nodes of the out
side warps appears nearly straight or with a slight spiral
ity, always almost leading. La.ter observations have shown 
that outside warps could also be slightly trailing, but al
ways nearly straight. This can be interpreted from our 
mechanism, which predicts the emission of two warps out
ward from the OLR. ln fact, the frequency of the first wa.rp 
is µ, leading from the dispersion relation to a wavevector 
k,e = 0, hence a straight line of node. The second one is 
emitted at w ~ " - µ, i.e. near its OLR. From the disper
sion relation of warps taking into account the compress
ibility effects near the OLR (see e.g. Masset and Tagger 
1995), we see that ks must tend to zero in order to bal
ance the behavior of the resonant denominator, thus also 
leading to a straight line of nodes. 

Of course this is a qualitative and simple interpreta
tion, since we use results obtained in the framework of the 
WKB assumption (tightly wound waves) where ks is pre
cisely not allowed to become small. Benœ this discussion 
about the stra.ight line of nodes is just the very beginning 
of a more complete work which should take into account 
non-WKB effects and the cylindrical geometry. This work 
is in progress, using the numerical code introduced in Mas
set and Tagger 1995. Finally, we should mention that the 
combination of two warps outside OLR can easily justify 
the large and arbitrary jump in the line of nodes across 

the Holmberg radius observed by Briggs, since the relati 
phase between warps 1 and 2 is a.rbitrary. 

6. Discussion 

6.1. Summary of the main results 

We have written the non-linear coupling coefficients 
tween a spiral and two warps, taking into account 
finite thickness of the galactic disk and the three dim, 
sional motion in a warp. The effi.ciency of this mech ' 
is too weak in the stellar disk, except at its outer 
where the spiral slows down near its OLR and can be effl~I 
ciently coupled to warps and extract them from the noi 
level, transferring to them a sizable fraction of its eneral'I, 
and angula.r momentum (with the rest transferred to thtl 
stars by Landau damping). As a net result we can co~ 
sider that the spiral is transformed into two warps. 0 

11 

of them receives a third of the energy of the spiral an, ,. 
can propagate only outward. The other receives the te11 

maining two thirds of the energy of the spiral, and splif1 
into one wave traveling outward and one traveling in· 
which we tentatively identify as the corrugation observ, 
in many galaxies. 

Order of magnitude estima.tes of the respective amp:' 
tudes of the outer wa.rp (in the HI layer) and of the inn, 
one (the corrugation), as well as of their wavelengths, le 
to values in good agreement with observations. In parti, 
ular we find from the observed amplitudes that the en, 
and angular momentum fluxes of the spiral and the w-,.., 
are comparable, a result which receives a natural expl~i 
nation in our model. · 

The ex:pected long wavelength of the outer wa.rp is i 
agreement with the observed trend to forming a straigb: 
line of nodes. Furthermore, our mechanism justifies 
phase discontinuity of the wa.rp at crossing the Bolm' 
radius (since the Bolmberg radius is ex:pected to be close 
to the Outer Lindblad Resonance of the spiral, where our 
mechanism takes place). 

6.f. What about the halo f 

ln the preceding sections we have not mentioned the role 
of a massive halo. We will not discuss a misalignment be
tween the disk and the principal plane of the halo, since 
such a misalignment was introduced in an ad hoc model 
by Sparke and Casertano (1984) in order to expia.in the 
continuous excitation of the wa.rp in isolated galaxies. Our 
mechanism does not require such an hypothesis. 

A typical halo is about ten times more massive tha.n 
the disk. If this halo bas a spherical symmetry, it does not. 
affect the vertical restoring force and thus leaves our re- ,. 
sults unchanged. On the other band a ftattened halo would. 
give rise to a strong restoring force for a test pa.rticle (or 
a disk) displaced from the equatorial plane. The vertical 
oscillation frequency µ would be about three times the 
epicyclic frequency. Bence the forbidden band of fig 
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1

1

t 4--Ô would invade more thà.n th~ whole disk. Our analy-
11,:(,js would then have to ~ al~red, but we believe that its 
\h .,iain result. would rema.m val1d. . 
1/:: Indeed, _m order -~ ~nd two bend1ng waves tha.: would 
li: p!Ol?&gate m the vicm1ty of the OLR of the spiral, we 
~]

1

,,jpigbt invoke the "slow" branch of the wa.rp dispersion re
'i\1,1,.tion, which uses intensively the compressional behavior 

,

1

,1:l.~ the gas (let us emphasize that we have already made 
1r .- of this slow branch to find the wavelength of corruga
i\' lion, which is in the same inanner a bending wave of the 
', •P' in the deep potential well of the stars). This would not 

,trongly change the expected effi.ciency of our mechanism, 
and would even rather increase it slightly, since we would 
be dealing with slower modes. Another solution would be 
&o consider the pair of warps [-µ," + µ], which are both 
tiœultaneously propagating (with the former being retro
grade). The efflciency of coupling with such a pair would 
be, in our framework (shearing sheet and steady state) ex
tdly the saine as the one we derived for the pair (p, "-µ]. 
Now the details of the acenario would change a little. We 
-.ould have only one wave emitted outward and two in
wards, but the order of magnitude of their amplitudes 
would not change. Note that observations of corrugation 
in extemal galaxies (Florido et al. 1991a) seem to reveal 
two distinct wa.velength for corrugation waves. 

Another matter concerns the response of the halo to 
the wa.rp. A fully consistent treatment of this problem 
ahould be numerical. However, it is possible to get ana-
lytical trends by considering the halo as a thicker ( and 
then wa.rmer) disk than the stellar/gaseous disk. This can 
be done using the two-fluid dispersion relation of warps 
(see Masset and Tagger 1995). The two-fluid dispersion 
relation reveals three modes: 
- A mode which involves essentially the thinner and 

lighter component, leaving the other one ( the halo) 
nearly motionless. This mode is the one described in 
the preceding lines, and corresponds to the gaseous 
corrugation within the stellar disk as well as to the 
compressional mode of the whole disk (stars plus gas) 
in the rest potential of the halo. 

- The classical two modes (slow and fast) of the one
fluid analysis, which involve similar motions of both 
ftuids. This mea.ns that the halo would participa.te in 
the different warps, as well as in the spiral; and for
mally the problem would be the same as the one de
scribed throughout this paper, with the difference that 
we would have to use the total surface density, involv
ing the projected one of the halo, and the total thick
ness, which is the halo thickness, of the order of r /2. 
Each of these quantities sbould then be multiplied by 
about ten. Bence the test particle frequency vz would 
remain the sa.me, since it is proportional to JfJÏÏ. We 
then see on equation (4) that each factor would remain 
unchanged, except the group velocities whose expres-
sion would proba.bly be slightly different, but could not 
differ much from the sound speed; hence the e-folding 

length would have the sa.me behavior and order: of mag
nitude. Furthermore, a participa.ting halo would give a 
more efficient and simple explanation to the problem 
of the straight line of nodes, sinœ the wavelength of 
warps, for a given excitation frequency, increaaes with 
the surface density. 
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Fig. 8. In thia figure we prNeDt the three mode1 for bending- la a 
two-ftuida 1yatem (diak -denot«i by a 1tar- and halo -denoted bf • ... ). 
We have adopted tlM following parameter1: E,./E. = 10, p.

2
/•

1 
• 0.1, 

w /" = o. 75. The results (tlM elongation z,. of the ba1o ove tW ..,,_. 
gatioD z. of the diak, and the waYelength) are presented u • ~ 
of the ratio •• / ••. For a typical galaxy, thil ratio lhould be ~ 0;2, 
The solid line repreaents the c:lallical inftnitelr thin one-ftuid .... W. 
aee that its wavelength il far greater than the diak radius (heDee it -14 
be a beginning of the justification of the ltr&ight line of aocka pro\). 
lem) and that the diak and halo have nearly the -e elonptioa. The 
dotted line repreaents the one-fluid com~al mode. Itl wavekelh 
is about four time!!' the diak radius, and we tee that the halo il more 
wa.rped than the dilk aince the halo elongation is about US tbal of the 
diak. Finally the dubed c:urve repreaents the corrugation-like waw, i.e. 
here the "corrugation" of the whole dilk (stars and gaa) in the l'IIJt po

tential of the halo, whicb appears to be in that eue nèarly ~ ( 
z,. < Z.). 

Figure 8 shows that the participation of the halo to 
the global modes (i.e. the two waves corresponding to 
the one-ftuid ones) is as strong as or stronger than that 
of the disk. Furthermore the wavelengths of these modes 
a.gree with the observations of a straight line of nodes. 
Bowever, this figure bas been obtained in the WKB as
sumption and moderately thick disk formalism (Masset 
and Tagger 1995), which are both far too rough Ïll 
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case, so that a numerical solution taking into account the 
halo response would be necessary. 

In the same manner, if we want to estima.te the cou
pling efficiency taking into account the halo, a problem is a 
determination of u /E for the spiral involving a pa.rticipat
ing halo. If we assume a behavior of mat ter independent of 
z, then <T/E should still be about 0.2, but once aga.in only 
a numerical solution would a.llow us to give the rea.l verti
cal profile of perturbed quantities in the spiral and in the 
warps. F\Jrthermore, the problem is much more complex 
if we want to treat it fully correctly, since for distances 
to the galactic center less than the Holmberg radius we 
have to cope with three fluids: the halo, the stars and the 
gas, so the method which consists in treating the disk as 
a unique fluid will give only approxima.te results. 

Nevertheless, despite the large number of a.llowed 
modes of propagation of bending waves in this realistic 
case, we see that global modes ( i.e. involving a motion of 
the halo) will lead to the nme efficiency as found in this 
paper. Numerical simulations would be needed to give an 
accurate eva.luation of the e-folding length and to deter
mine the fraction of incident ener:gy that each wave ca.rries 
away. 

Finally, let us mention that the halo should be a col
lisionless fluid ( i.e. star-like and not gas-like) if we still 
want the spiral to slow down at the OLR. Observations 
suggesting that the halo or outer bulge is composed of 
very low mass stars would confirm this hypothesis ( see 
e.g. Lequeux et al. 1995). 

6.3. Suggested observations for checking the spîral-warps 
ooupling mechanism 

In this paper we have shown that the spiral wave is con
verted into bending waves observed as an outer HI warp 
and a oorrugation wave. We have already emphasized the 
observationa.l fact that the fluxes of these three waves have 
the same order of magnitude for a typical ga.laxy. lt would 
be interesting to test this coïncidence with a better accu
racy, and to search for a correlation between the fluxes of 
the spiral, the warp and the corrugation. The fluxes can be 
straightforwardly obtained from such observables as the 
disk surface density, the rotation curve (which gives va.l
ues for K. and µ), the disk thickness, the perturbed surface 
density of the spiral (see e.g. Strom et al. 1976), and the 
deviation of the disk to the equatorial plane - although 
some of these quantities are better measured in face-on 
galaxies, and others in edge-on ones, ma.king a complete 
set of observations in an individual galaxy a challenge. A 
correlation between the fluxes for a significant number of 
galaxies would be a strong argument for our mechanism. 

A. Formai derivation of the coupling coefficient '' 

A.1. Derivation without the shear terms 

We use the hydrodynamica.l equations ( continuity and 
Ier) and the Poisson equation.We write the first two eq 
tions in tensor forma.lism, in order to avoid too len 
expressions. The continuity equation is; 

8,p+a'(pV.) =0 

where the vector V. (i = 1,2,3) is a tensor which 
resents (U, V, W), and where we implicitly sum over 
peated indices (Einstein's convention). 

The Euler equation is: 

8Vi + yia.yï +2iilcO·V1c = -a2âi(po(l + s)] -ôi</,(A: 
ât ' ' Po(l+s) 

In this expression the last term of the L.H.S. represenf 
the Coriolis acceleration, and ei;1c the Levi-Civita sym: 
We a.lso introduce a convenient notation, s = p/ Po· Tlli 
reader can note that, in the convective derivative (V. V)~1 

we have not written the shear terms. We neglect them ~· 
this first approach, and we will check their influence at tb;i 
end of this section. · 

In the Euler equation the pressure term can be 
panded to second order as: 

2[ . IJÏPo] -a (1- s)ô's + '""j;"" 

Fina.lly, the Poisson equation is: 

~ef, = 41rGp (A3J, 
11 

We want to know the energy injection rate into W• ' 

1 from the spiral and the warp 2. In the linea.r regime, 
would have: ôcE1 = O. Here, we will have a non-vanishi 
expression due to the presence of the spiral and warp 2. · 

Since we treat the warp 1, we expand the hydrody 
na.mie equations to second order in the perturbed quanti
ties and project them onto e-iwit. 

For the continuity equation (Al) this gives: 

ôp1 · · · 
ât + Ôï(PoVi) + 8ï(PsVt) + Ôï(P2Vs) = 0 (A4) 

and for the Euler equation (A2): 

a;t +vJa;v;•+v/-a;vJ+2i;1cn;V1c1 = (AS) 

-a2 ai 81 - ôi <Pl + a2 ssâi s; + a2 s;ai ss 

Our purpose is to write the temporal derivative of an , 
expression which can be interpreted as the energy density · 
of the warp ( energy density per unit surface). For this 
we multiply equation (A5) by a2pif Po and equation (A4) ;, 
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bY po, we inte~ra~ over z, add them and their comple~ 

00njugates. ThlS gives: 

8c j (po(V/ Vt; + a2 
s1 si)] + [J Po ¼1 ôi <Pi + c.c.] (A6) 

= - j PoVt; vJa;v;· - j PoVt,V/-ô;VJ + j poa2v1:ssâis; 

+ j Poa2V1~s;âiss - j a2siâï(Psv;·)- j a2si8,(p2'YJ) 

::- j a2Po\1.êrs1 - j a2s1âï(~Vt-)- j PoV1.;VJ8;V;

-j Pov1:V/*â;YJ + j poa
2 v1:ssds2 + j Poa

2Vt;s2co/ss 

-j a2siâï(psV;-)- j a2si8ï(PivJ) +c.c. 

In this tensorial notation we will freely use the rule of 
integration by part ( i.e. transpose derivative operators 

, with a change of sign) in the linear terms of this equation: 
iadeed ü the index i is z, this is really an integration by 
parts; on the other hand ü i = z or r, the derivative is just 
a multiplication by ikï (in our WKB analysis), eo that e.g. 

118ï(PoVf-) = -Povt•aïsi . 

Furthermore, we must remember· that the integration is 
only over z, so that we do not need to worry about bound-

. ary terms the integration by parts would introduoe in an 
integration over :a:, and which would represent energy and 
momentum flux at the radial boundaries of the integration 
range. 

However, we cannot blindly _apply this simple formai 
integration by parts on the non-linear terms. A ca.reful 
look at the details of the integration by parts for each value 
of the indu i is neoessary. For the dimensions (i = fi and 
i = z) t.he formai integration by parts would give correct 
tesults, even on the non-linear terms. But for i = :a:, an 
integration by part would imply a aelection ~e of the 
type 1c •• = lc.

1 
+ lc.2 , and we have intentionally avoided 

auch an hypothesis. Since we want to stay, for simplicity, in 
the framework of tensorial formalism, we have to perform 
transformations that are correct whatever the index i and. 
•e do not integrate by parts the non-linear terms in· this 
tirst part of the derivation. 

Equation (A6) already has the fonn we want : the first 
term in its L.H.S. is the temporal derivative of the kinetic 
and internai energy of warp 1. We can note that the term 
linked to Coriolis acceleration has vanished, since the Cori
olis force is always normal to the velocity and thus does 
not work. 

The second term in the L.H.S. must be rewritten to 
be interpreted as the temporal derivative of the potential 
energy. We integrate it by parts and then use equation 
(A4) to transform the result. We can also note that the 
fi.rst two terms of the R.H.S va.rush together (integrating 
one of them by parts). We obtain: 

Ôt f lPo(V/Vt, + a2s1s'i)] + [! 4>1ÔtPÎ + c.c.] (A7) 

+ j 4>i8ï(PsV;*) + j ef>iâï(PiVJ) +c.c. 

The second term in the L.H.S still does not appear as 
the time derivative of a potential energy. We have to use 
the Poisson equation, which we have not used yet. 

If we write S(z' -zi) for the potential created at point 
z' by a unit mass located at point zt, then: 

ef>=S•p 

where • represents the convolution operator. 
Thus, 4>1 = S • Pl, 4>s = S • Ps, etc .... 
We write C(p, I) the form: 

C(p, p') = l p• (r)[S • P1(r)d3r 

where the index E indicates that the integral •• 
over the whole space. Using the fact that S is a ~ -~ 
tion with spherical symmetry, it is an easy matteriÔ'~ 
that (by writing explicitly the convolution and excb:ûjb,g 
the in~gra.ls): 

l(p, p') = l(p', Pt 
Hence t, is a variationa.l form, and one can wri~ ~e 

following equa.lities: 

f ef>i8tP1 = l(âtp1,P1) = C(p1,ôcp1) 

.. '· .. ···., (whether the integral extends only over z or ~:ir, .. ·. 
whole space, since the integrated quantity does not 4-
on z or y). .i,•,·;1:,,.,:. 

Now: 

S * 8tPW = Ôt(S • />W) 

since S is time independent. This is linked ~i: 
of the Poisson equation, i.e. to the fa.et that the 1) 
propagates instantaneously. Then one can writei,) 

11'1,'il'' 

J ef>1 ÔtPi = J Pi ô,</,1 

Thus we see that we can write this term 
energy associated to the warp, and this givel~ 

Ôt j Po[(vtVt. +a2s1si) + (~s'ief,1 +c.c.)l 

f tT• V:;â v;i• f tT• t,j•a ui + f;I = - Pov1, s ; 2 - Pov1,v2 ;vs 
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J 2v,• •ai j 2 • 8 ( Tri•) J 2 • !l ( •v.i) + Poa 1,82 85 - a 8 1 i Ps v2 - a 8 1 u; p2 s 

+ J cpiôï(PsVt) + J cpiô;(p2Vi) + c.c. 

Hence we have expressed the temporal derivative of the 
energy density (kinetic plus internai plus gravitational) E1 
of warp 1 as a sum of integrals which involve the ampli
tude of each warp and of _the spiral. In particular, one 
may note that in the linear case the energy of the warp 
is conserved. One important remark conceming the linear 
case is that, ifwe neglect the coupling term, we should not 
have 8tE1 = 0 but 8tE1 + Ô,:(c9 Ei) = 0 since energy is 
transported at the group velocity c9 • Here the convective 
tenn bas disappeared in the integration by parts of one of 
the terms in the RHS of equation (A6): for simplicity we 
have neglected the integrated terms, assuming periodicity 
in%. From a more complete derivation we would recover 
a linear tenn a.(c,E1), without affecting the non-linear 
ones. We will thus re-write (A8) as: 

ÔiE1 + Ô1:(c9 E1) = ! E1 = Coupling Term 

A.1?. Ejfect of the 8hear tenn 

As emphasized above, we did not take into account the 
shear term when writing down the Euler equation. Writing 
this term can a priori modify the warp energy and the 
coupling term. 

Formally, in tensorial notation, the shear can be writ
ten as: 

\/j = 2AijZk 

where the matrix A is, in the frame zyz: 

(
0 0 0) 
AOO 
0 0 0 

With these notations, the convective term of the Euler 
equation reads: 

(2Ajkzk + V;)ô;(2Ai1z1 + Vi) 

which can be rewritten as: 

4Aik A)z1c + 2A} V; + 2A;k ZkÔ; Vi + V; ô; 0 

The first of these four terms, proportional to A 2 , is null 
(this is generally the case when the velocity is constant 
along a current line). 

The last term is the one we had without shear. The in
fluence of this term on the coupling coefficient has already 
been derived in the previous section. 

The intermediate terms are linear, and thus have no 
incidence on the coupling term. 

Hence, the temporal derivative of the energy densi 
of the warp is modified by the addition of the two 
responding terms, obtained by multiplying by v• 
adding the complex conjugates. This gives: 

ÔtE-+ ÔtE +4~[] Po¼* A}V;] +4~[! Po¼* A;,cz,.8J 

where ~ stands for the real part. For the waves und1 
consideration both of these terms are null: 

- The first one·because, in the WKB approximation, 
perturbed horizontal velocities U and V are in qu 
ture (epicyclic motion). Thus this term, given the 
pression of A, is proportional to uv•, and therefo 
purely imaginary. 

- The second one because it is related to the azimuth 
derivative of terms related to the warp energy densi 
and thus vanishes. 

Hence the addition of shear does not modify the co· 
pling equation. 

B. Analytical computation of the coupling term 

B.1. Approximation of the eigenfunctions 

In the framework of our expansion to second order in tb 
perturbed quantities (assuming weak non-linearities), the 
coupling integrals derived in the preceding appendix in
volve the linear eigenfunctions associated with the spi
ral and the warp. These eigenfunctions consist in the 
plitude and phase relation between the perturbed quan· 
tities (velocities, density, potential ... ), and their spatial 
variations. An exact, analytical or numerical, knowledge 
of these eigenfunctions is beyond the scope of this work, 
and in fact would add little to it since we are not inter
ested here in deriving detailed numbers appropriate to a 
given galaxy model but rather in the physics of non-linear 
mode coupling. We will thus use approximate expressions, 
which allow an easier access to this physics. Furthermore, 
our results are given in terms of variational forms. These 
are well known to preserve the important invariants in the 
problem (the energy and action densities), and to be good 
estimates even with poor approximations to the eigenvec
tors. 

Thus we remain in the WKB formalism, and make the 
following assumptions:· 

- We assume that the motion in the spiral is purely hor
izontal and independent of z. 

- We assume that the vertical velocity in warps is inde
pendent of z, and that the perturbed density is: · 

PW = -ZwÔzPO 

From these assumptions we can deduce the perturbed 
quantities relative to a warp. We focus hereafter on the 
warp 2, but the results would evidently apply also to warp 
1. 

2.4. PRÉSENTATION DE L'ARTICLE 121 

F. Masset et al.: Non-linear generation of warps by spiral waves in galactic disks 19 

One gets U2 et V2, the horizontal components of the 
perturbed velocity, from the relation: 

2-

ks,U2 + ks,2 V2 = -:2
w

2 
2 ( ef>2 + a2 

s2) 
W2 -K 

Using the WKB hypothesis (ks,2 -«: ks2 ~ q2), one 

obtains: 

q2w2 ( 2 U2 = -2 2 t/,2 + a 82) 
W2 - K2 

2i0 q2',2 2 
V2 = - -2 2 (4>2 + a s2) 

K W2 - K2 

where 1P2 is known from P2. 
It is noteworthy that these quantities are only a rough 

approximation to the eigenfunction of a warp; in partic
u.lar they do not fulfill the continuity equation. On the 
other hand our reason for taking _them into account is that 
near the Lindblad resonanoes, where horizontal motions 
are large, we suspect that they might strongly contribute 
to the coupling terms. We will find later that this is not 
the case, so that forgetting these tenns altogether would 
not change the result to leading order. 

The perturbed potential of the warp is given by the 
expansion to lowest order in qH of the expression given 
by the Green functions (see Masset and Tagger 1995): 

One obtains : 

,2(z) = -41t'GZ21oz po(z')dz' 

q 

8s=E 

Rewriting the coupling tenn obtained in the previous 
section, and expanding the sums over repeated indices, we 

get: 

:t E1 = j i(qs - q2)Poef>1U2ss + PoBsW28z4>1 (Bl) 

+i(qs - q2)p0Uss21P1 + i(q2 - qs)Poa
2
8s(U1s2 - U2s1) 

+Poa285(W1Ôz82 + W2Ô.c81) + i(qs - q2)Poa2s1s2Us 

+ipoU1U2U;(q. - q2) - Poiq2V1 V2Us - Poiq2W1W2Us 

+PoiqsU2 V1 V5 + c.c. 

The final step consists in replacing the quantities in
volved in these integrals by the approximate perturbed 
quantities derived above. 

B.1!. Computation of the coupling integrols 

ln this appendix we compute the various tenns in the RHS 
of the coupling equation (Bl). 

We will not write down all the computatioDS, which 
are lengthy and tedious. Let us just notice that the spiral 
eigenfunctions do not depend on z, so that each integral 
over z involves in fact only two eigenfunctions of warps 1 
and 2. 

We will make intensive use of integrals of the type: 

and then the other perturbed quantities associated 
with the warp can be expressed, as functions of Z2 ex-

I J+oo 2 (ôzpo) 2 d 
1 = a z 

-oo Po 

and clusively: 

u, = -:2(712 2 (41rG r Po(z')dz' + a28zPO) Z2 
W2 -11:2 Jo Po 

V2 = 2m _:2'12 2 (41rG1% po(z')dz' +a
28

zP
0
)z2 

K w2 - K 2 0 Po 

W2 = -ïw,Z2 

Z 
8.cPO 

82=- 2-
Po 

In the sa.me manner, with the hypotheses mentioned 
above, we obtain for the spiral: 

ws (T 
Us=--

qs :E 

Vs= 2i0ws ~ 
K qs :E 

Ws =0 

4>s = _ 21rGu 
qs 

/2 = 1-: (ÔzPo 1z Po(z')dz'1 dz 

All the other integrals are either straightforward or can 
be deduced from /1 or /2. 

For the evaluation of li, we use the hydrostatic equi-

librium in the unperturbed state: 

a2ÔzPO = -poÔz'PO 

Hence 

J
+oo 

/1 = - -oo Ôzcpo8zf}odZ 

Integrating by parts, one obtains: 

J
+oo 

li= _
00 

Poô;2 ef>o 

Now 

ô;
2 

<Po = Âq>o - Âr</>o 
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where L::i..r</Jo, the radial l~placian of </Jo is equal to -µ 2 
(Hunter and Toornre, 1969). 

Using the Poisson equation, A</,o = 41rGpo, one oh-
tains: 

/1 = 41rGE2 + µ 2E 

where .E2 is defined as: 

1
+00 

E2 = _
00 

Po(z)2dz 

Using an integration by parts, one can easily derive: 

12 = -E2 

The derivation needs a frequent use of the following 
integral: 

1+
00 

[ lz 8 ]2 /3 = Po 41rG Po(z')dz' + a2 zPo dz 
-oo o Po 

Expanding the square in the integral: 

l3 = 1:00 

l61r
2
G

2
Po (1z Po(z')dz') 

2
+a211 + 81rGa212 

One can deduce: 

4,r2c2r;3 - 41rGa2E2 + µ2a2E /3 = A 

In order to express the coupling terrn , we group the 
terrns as follow: 

! E1 = J i(qs - q2)Po'P1 U2ss + iPos5 W28z<P1 {B2) 

Ti T2 

+ i(qs - q2)p0Uss2<P1 +i(qs - q2)poa2 s8(U1s2 - U2s1) ' ~---A V f 
T:, T4 

+ ipoa
2
s5(W18zs2 + W28zs1) + i(qs - q2)poa2s1s2U5 

Ts Tg 

+ ipoU1U2U;(q, - q2)-poiq2Vi V2Us -Poiq2W1 W2U5 
'-------------~.--~ T , 

T7 Te Tg 

+ PoiqsU2 Vi V5 +c.c. 
~ 

T,o 

and we find for these terrns the expressions: 

T = (qs - q2)q2w2 [41r
2
G

2
E

2 
_ 4 G 2E2] z z 

1 - 2 2 3 7r a '{"' 1 2u 
W2 - K. LI 

T2 = 41rGw2; Z1Z2u 

- qs - q2 E2 T3 = 41rGw,.c.---''- ~Z1Z2u 
q5 LI 

,.,,, 2 2( ) ( q1w1 q~2 ) z z 
-L.4 = a µ q5 - q2 -2 2 - -2 2 1 2u 

Wl - K. W2 - I':. 

Ts = -( 41rG; + µ 2) (w1 + w2)Z1Z2u 

T6 = (qs -.q2)ws (41rGE2 + µ2E)Z1Z2u 
qs E 

T _ qs - q2 _ q1q~1w2 
7 - qs ws (wl - K.2)(wi - K.2) 

(
41r

2
G

2E2 E2 ) 
x 3 - 41rGa2E + µ2a2 Z1Z2u 

Ts 
q2 _ 4n2 q1q2w1w2 
qs ws K.2 (wf - K.2)(w~ - "2) 

( 41r2G2:r;2 - 4:irGa2 E2 + µ2a2) Z1Z2u x 3 E 

,.,,, q2 - - - Z Z .L9 = -wsw1w2 1 2u 
qs 

'll~J 

T10 
_ 4n2 q1q2w1w2 

=ws-
iç2 (wî - K.2)(w~ - K.2) 

(
41r2a2:r;2 E2 ) 

x 3 - 41rGa2E + µ2a2 Z1Z2u 

We note that the coefficients in eq. (B2) are all irnag
inary, and that all the expressions above give a real fac-
tor tirnes Z1Z2u. Thus if the relative phases of the three 
waves wère such that this product is real the coupling term 
(once added toits complex conjugate) would exactly van
ish, while it would be rnaxirnized by waves in quadrature. 
This variation with the phases is associated with the corn- ',:~111 

plex non-linear behaviors mentioned earlier, and we will ·11111 

not discuss it here (technically the phases can evolve non
linearly on the "slow" time scale of the mode growth and 
non-linear evolution, as compared with the "fast" time 
scale of the linear frequency). Hereafter we will for sirn
plicity assume that the non-linear process bas picked up 
waves from the background noise, or made them evolve, 
such that their phases rnaxirnize the coupling, i.e. Z1Z2u 
imaginary. Thus we will from now only consider real quan
tities in the coupling equation. 

2.4. PRÉSENTATION DE L'ARTICLE 123 

F. MMSet et al.: Non-linear generation of warps by spiral waves in galactic disks .jl, 

Factorizing E:~1 '11, we obtain the following coupling 
equation: 

d [ q1q2 _ [ 4n2 
( 4n2

) q2 ] -E1 = P9182-2 ws 1 +-2 + 1- - 2 - (B3) 
dt K. " "' qs 

+(w1w2 + 112 - 2µ2) q2 ws + (µ 2 - 112) (w2 + qs - q
2 
ws) 

qs · qs 

+ qs ::- q, [q,e, (/l + a' µ2) - q, e, a'µ']] z, z,. 
where we have introduced: 

112 = µ2 - 4:irGE2/'E 

p = 4,..20 2:r;2 ; 3 + a21J2 

~ = 1-: Po(z)
2
dz 

81 = w1K-/(wÎ - K.2) 

92 = w2K./(w~ - K-
2

) 

We clearly see that we are concerned with inhomoge
neous coupling since the coefficient depends on :z:, which 
implicitly cornes frorn the w. In particular, the dimension
less coefficients 9 1 and 92 are of the order of unity, except 
near the Lindblad resonances of the corresponding warps 
where they can take very large values. · 

C. Simplification of the coupling term 

ln this appendix we simplify the expressions obtained in 
a.ppendix B to get an estimate of the coupling coefficient, 
i.e: of the efli.ciency of non-linear coupling. First we esti
mate the constants P, 7]2 , and E2 which appear in equation 
(B3). {3 can be written as 13/:E (see appendix B). From 
the hydrostatic equilibrium of the unperturbed state we 
find: 

density in the m~d-plan~ of !he disk. Now 4wG~.i:W' ~lie 
frequency of vertical oscillations of a test ~it.,: the 
rest potential of the galactic disk. We note this ~, 
Vz, where the z index reminds that this frequen,q:~ds 
on the vertical excursion of the test particle. ~. ;, , , . 

fJ2 ,.._, µ2 _ v; 
Finally we consider 9 = ,cw/(w2 - K.2). 8 il 

der of 1, except in the vicini~y of the Lindblad·., 
where it become large. This is essentially · 
fect that was found in previous works (' 
1987; Sygnet et al. , 1988) to make non-li 
very efficient near the Lindblad resonances of. 
waves ( although in that case the coupling 
obtained in a kinetic rather than fl.uid de&Q:lp\ 
adapted to the stellar ra.ther than gaseous · 
the disk). On the other hand, our assumption 
linea.rities certa.inly breaks down if 8 becomtll 
i.e. exactly at the Lindblad resona.nces. A 
mate is that this break-down occurs at one 
time a/K. (or equivalently one epicyclic r. 
resonances, giving an upper limit for 8: 

iç2 1 
0max ,.., 22 ,.., 2 H 2 ,.., 10 to 100 a q q ,, ..... , . 

• ", 
1i:;,,'':

1:i};\ii1
:·;://,, 

Now we can estima.te the different tem1S ~INt,.Uon 
- B3. The first terrn can be estirnated as followi: 1'+:il!):'' 

• :;·:, i h'.1: i;'!jj~]:fi:::'1: 
- The term in inner brackets is of the 01 

estimate is of course expected to vary ob 
but no more. In particular, it is irrelevani 
on a possible resonant effect due to a 
of qs: as we will find below, the spiral ÎI 
in the region of strong coupling. . ... 

- It is an easy matter to see that 8182 iti 
0.5, even in the vicinity of the Lind' 
since w1 +~ = ws. ,,, ,, 

- Finally, fJ is of the order of µ
4 
H

2

, as~.::'.~. •.'\.· .•. '.1.1.,,•G::, ....•. ,, . 

_.:...if' " 1

•

1

•
1« the One can then deduce the order of m~..,,

1

,,:,1,,:
1
,,, 1 , 

first term 7i · · ,:;1:iw;,Hl1il1:> 1 • . : : :::~·p),y!;riTif, :. ; 

,, 4H2q1q2 -
11 = µ - 2-ws 

I':. 

1z ' 28zpo lz 2· ' 2 , .. 
4,rG Po(z')dz + a -- = 4,rGpo - 8z2 </Jodz = -_µ z Let us evaluate now the second term ~ ... , .. 1:1: Po o · · . · 0 

- First, we compare v; and µ2 • We have: 
This gives from the definition of /3: 

1
+00 

la= _
00 

poµ4 z2dz ~ µ4 EH2 

and thus: 

p ~ µ4H2 

Now we have to compute 41rGE2/E. One can say that 
E 2/:E is of the order of magnitude of Pm, which is the 

v;,.., 4:irGpm,.., 4r ...,
40 n2 - GM/r3 - H 

Now n is larger than µ in the regi• 
where the rotation curve is nearly flat1 

- On the other hand, since w ...., n, we 'h,i 
- Finally, we assume that q2 < qs (th' 

proximation in the region of strong 
emphasize it again when we study t 
the coupling ) . 
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We deduce that: 

,.,.._ 2-
,2 = VzWS (C2) 

Let us note that Ti/7,., from eqs. (Cl) and (C2), is of 
the order of: 

µ2 µ2 
22 (q1H)(q2H) 
llz IC 

where each factor is smaller or much smaller than 
unity. Hence the first term is always negligible compared 
to the second one. 

Let us now find an estimate for Ts. We will derive it in 
the vicinity of a Lindblad resonance, maximizing 8. We 
note that: 

/3 µ2 
22=2~ 1 
µ a IC 

so that f:J + a2 µ 2 ~ a2 µ 2 • 

We estimate: 

Ts qs 2 2 1 1 qs ,c µ 2 

- ~ -a µ q222~ ~ - -=-- 2 
7,. IC 92H2 VzWS q2 WS Vz ..__,..__,..__, 

-10 .... 1 --ta 

Hence 7s is smaller or comparable with 7,. in the vicin
ity of a Lindblad resonance. Away from the resonances, 
the ratio Ts/7,. is still lower. Thus we deduce, since 7i is 
always negligible compared to 7,., tbat the coupling term 
is always of the order of 7,.: 

!E1,.., v;wsZ1Z2u 

D. Expression of energies 

The coupling equation written in the previo~ appendix 
involves both the energy and the amplitude of warp 1. 
They are actually linked by an expression we wish to de-
rive. 

The energy E1 reads (cf. eq. (1)): 

kinetic energy associated with horizontal motions, due to 
the compressibility of the gas, becomes dominant. 

Hence, ·at the Lindblad resonance, on can have energy 
"hidden" in the horizontal motions associated with the 
warp, i.e. a large energy with a small vertical displa.ce- · 
ment. This is illustrated in figures 9 and 10. 

Fig. 9. This figure ahowa the velocity field of a warp 

away from the Lindblad reaonance . . 
!' 

i 

Fig. 10. This figure shows the velocity field, which 

becomes nearly horizontal, of a warp near a Lindblad 

reaonance. 

On the other band, for a spiral, the vertical motion · 
never dominates even when compressibility becomes im
portant. This can be directly seen from the expression of 
the energy of the spiral: 

[
i:,2 ( 402) ,c2] (1'2 Es = _§_ 2 + - - - -
q2 ,c2 q2 E s . s 

1+
00 

2 2 2 2 2 • which does I}.ot show any resonant term. Thus the per-
Ei = _

00 
Po(z)(IU1l + IVil + IWil + a lsil + ~(si4'i])dt'trbed surface density u represent~ fairly we~l the ~ergy 

of the spiral wave. There are no h1dden motions (h1dden 
After a straightforward calculation, in particular mak- in the sense that tbey don't have incidence on the observ-

ing use of the integrals of appendix B, one obtains: able) similar to the hidden horizontal motions in warps. 

E1 = [ ( 1 + 
4~

2

)qfn2e?:: +wf + µ 2]Ez2 

Far from the Lindblad resonances, it is easy to see that 
the first term of this expression of energy is negligi ble com
pared to the third, and a fortiori to the second. However, 
at the Lindblad resonances of the warp, the first term can 
become important and dominate the others. The physi
cal interpretation is that near the Lindblad resonance the 

Thus we have: 

[( 
402 4 ]

1
/
2 

K, = 1 + ~qtH28t:2 +wt + µ 2 for i=l or 2 

and 

Ks = [~; ( 2 + 4~
2)-;;r/2 
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Simulations numériques 2D : 
le couplage spirale/spirale 

Sommaire 

1.1 Quelques généralités sur les codes numériques . 131 

1.2 Présentation du code bidimensionnel 

1.2.1 Méthode PIC .......... . 

132 

. 132 

1.2.2 Problèmes des fantômes ou alias 133 

1.2.3 Problème des auto-forces . . . . 133 

1.2.4 Alternative au calcul du potentiel . 135 

1.2.5 Circularisation de la partie active . 135 

1.2.6 Tests divers pour valider le code 135 

1.2.7 Choix des unités du code 137 

1.2.8 Initialisation du code . . . 138 

1.2.9 Evolution des quantités sur un pas de temps 138 

1.2.10 Choix des paramètres du code et contraintes 140 

1.2.11 Contrôles du code . . 141 

1.2.12 Ecriture des résultats 141 

1.3 Production et exploitation de spectres de puis-
sance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

1.4 Résultats et présentation de l'article . . . . . . . 144 

129 



130 CHAPITRE 1. SIMULATIONS NUMÉRIQUES 2D 

Nous avons vu à la partie précédente comment le couplage non-linéaire 
entre une onde spirale et deux ondes de gauchissement était un mécanisme 
capable d'expliquer l'existence des gauchissements dans la plupart des ga
laxies spirales. Toutefois, pour mener à bien les calculs, nous avons dû faire 
un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. On peut donc se demander 
ce qu'il en est de l'efficacité du couplage dans un cas réel. C'est la raison 
pour laquelle nous avons entrepris d'aborder, au cours de la deuxième partie 
de la thèse, le couplage non-linéaire par des simulations numériques. 

Notons que les observations, à elles seules, sont incapables de valider 
totalement le mécanisme de couplage non-linéaire. Certes, les règles de com
portement énoncées par Briggs [10], ou la concordance grossière des flux des 
ondes de densité et de gauchissement que nous avons évoquée au chapitre pré
cédent sont autant de points en faveur de notre mécanisme. Cependant, la 
seule preuve non-ambigüe du mécanisme est la vérification précise de la règle 
de sélection dans une galaxie donnée. Pour cela, il faudrait être capable de 
mesurer précisément les fréquences de rotation de la spirale et de deux ondes 
de gauchissement. Si on a pu, par des méthodes variées et astucieuses, arri
ver à donner une estimation fiable de la fréquence des spirales dans quelques 
galaxies, une mesure indépendante du modèle de galaxie ( et de halo) de la 
fréquence des ondes de gauchissement est encore totalement impossible ... à 
moins, bien sûr, d'observer la galaxie pendant au moins un milliard d'an
nées, histoire de mesurer directement la fréquence des gauchissement avec 
une précision suffisante! 

On voit ici que les simulations numériques pourront nous être d'un grand 
secours. En effet, il est parfaitement possible de faire tourner une galaxie sur 
un temps de Hubble, et donc de mesurer avec une précision extrêmement 
grande les fréquences des diverses ondes qui apparaissent dans le disque; 
cela autorise, par la vérification des règles de sélection et la localisation des 
ondes et de leurs zones de recouvrement, à identifier l'existence de couplage 
non-linéaire avec certitude. 

Dans le but de vérifier par la simulation les résultats précédents, nous 
avons donc écrit une famille de codes de complexité croissante: 2D puis 3D, 
purement stellaires puis incluant du gaz, sur des grilles cartésiennes puis 
polaires. 

Ces codes, optimisés pour l'étude des mécanismes non-linéaires, nous ont 
permis de confirmer le rôle et l'efficacité du couplage de modes dans lady
namique galactique. 

1 
J 
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1.1 Quelques généralités sur les codes numé-
. 

r1ques 

Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux codes qui décrivent 
exclusivement la composante stellaire des galaxies. En effet, nous avons com
mencé par développer un code bidimensionnel pour « se faire la main ». Ce 
code nous a permis de confirmer et d'étudier plus en détails le couplage entre 
ondes spirales (ou barre) dans le disque galactique. En particulier, nous avons 
pu expliquer l'origine de la spirale lente observée dès 1985 par Sellwood [37], 
sur des simulations de notre galaxie. On y voyait une spirale de basse fré
quence qui avait sa Résonance Interne de Lindblad à la corotation de la 
barre. 

Pour décrire la composante stellaire d'une galaxie, il faut un algorithme 
qui permette de calculer la résultante des forces exercées par toutes les autres 
étoiles sur chaque étoile, de manière à pourvoir déterminer les vitesses au pas 
de temps suivant. Les positions au pas de temps suivant sont, elles, calculées 
à partir des vitesses, et avec les nouvelles positions un nouveau calcul de 
forces est entrepris, et ainsi de suite. 

La difficulté de ce type de code réside dans l'algorithme de calcul des 
forces. Selon la nature de cet algorithme, on classe le code dans l'une des 
catégories suivantes [38] : 

Calcul direct Un tel calcul implique de calculer N(N - 1)/2 forces pour 
N étoiles. Le temps de calcul devient donc très vite prohibitif au-delà 
d'un millier d'étoiles, ce qui rend ce type d'algorithme complètement 
inadapté à l'étude de la dynamique d'une galaxie spirale. 

Code en arbre Dans ce type de code, les particules représentant les étoiles 
sont classées sur un arbre, et le calcul de la force résultante sur une 
particule se fait en considérant individuellement les particules qui sont 
sur la même branche que la particule considérée, puis en ajoutant les 
contributions des autres branches, sans y séparer les particules pour 
gagner du temps, ces autres branches correspondant à des ensembles de 
particules éloignés. La difficulté d'un tel type de code est la construction 
de l'arbre, qui doit être entreprise à chaque pas de temps. 

Code Particules-Grille Dans ce type de code, appelé Particle-Mesh, PM 
en abrégé, dans la littérature anglo-saxonne, on lisse et interpole le 
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champs de densité sur une grille ( dont la géométrie dépend du type de 
problème que l'on se pose); une fois cette grille construite, on y calcule 
le potentiel. Le calcul de la force s'exerçant sur chaque particule se fait 
alors en utilisant la grille de potentiel obtenue. Ce type d'approche est 
particulièrement intéressant, puisque, comme nous avons eu l'occasion 
de le voir au chapitre précédent, le potentiel n'est autre que le produit 
de convolution de la distribution de densité par un noyau coulombien 
en 1/r. Or un produit de convolution peut se calculer de manière très 
économique ( au point de vue temps de calcul) en utilisant des Trans
formées de Fourier Rapides (Fast Fourier Transform ou FFT) [16], [15]. 
Avec un tel type de code, il est possible de décrire des galaxies conte
nant plusieurs centaines de milliers d' « étoiles » sur une petite station 
de travail, au prix d'un effort de programmation réduit. C'est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de développer un tel code. 

1.2 Présentation du code bidimensionnel 

Détaillons un peu les divers algorithmes du code PM bidimensionnel que 
nous avons rédigé. 

1.2.1 Méthode PIC 

Comme mentionné à la section précédente, nous lissons et interpolons 
le champs de densité des particules sur une grille, choisie ici cartésienne, à 
maille carrée. Le type d'interpolation que nous avons adopté est une interpo
lation de type PIC, (Particle in Cell, Particule dans une cellule). En version 
monodimensionelle, si x est l'abscisse de la particule, et Xi et Xi+i deux abs
cisses consécutives de la grille telles que x; :::; x < Xi+i, alors à la maille i on 
attribue une fraction x;+i -x de la masse de la particule, et à la maille i + 1 

x;+1-x; 

on attribue la fraction restante, à savoir x-xj . La masse attribuée à chaque 
Xi+1-Xi 

nœud de la grille varie ainsi linéairement avec la position de la particule, 
et la masse se projette exclusivement sur un seul nœud quand la particule 
coïncide avec ce nœud. 
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1.2.2 Problèmes des fantômes ou alias 

On sait qu'une convolution de fonctions s'écrit comme un simple produit 
lorsqu'on a effectué la transformée de Fourier des fonctions. Ici donc on ef
fectue la transformée de Fourier de la grille de densité obtenue une fois qu'on 
a projeté sur celle-ci la masse de chacune des particules. Pour ne pas avoir 
de temps de calcul prohibitifs, on utilise bien sûr une FFT, qui a la propriété 
d'entraîner que les fonctions étudiées ainsi que les résultats sont périodiques. 
Ainsi, la « réalité » que décrit notre grille de densité correspond en fait à un 
« escadron » de galaxies rangées périodiquement sur une grille infinie, dont 
la période spatiale dans chaque direction est égale à la taille de la grille dans 
cette direction. 

Sans précaution supplémentaire, ceci est extrêmement ennuyeux puisque 
les effets de marée des galaxies alias ou fantômes qui entourent la galaxie 
étudiée vont avoir des conséquences indésirables sur l'évolution de la galaxie, 
en particulier l'excitation de m = 2 et m = 4 forts, qui viendront modifier 
complètement la dynamique par rapport à celle d'une galaxie isolée. En outre, 
ces effets de marée sont des effets de marée de galaxies proches, pratiquement 
en contact avec la galaxie étudiée, à moins de prendre une grille très grande 
devant la taille de la galaxie étudiée, ce qui serait du gâchis. 

Pour résoudre ce problème, on utilise la technique du doublement de la 
grille. Plus précisément, cela revient à ne mettre de la masse que dans un 
quart de la grille sur laquelle on effectuera la transformée de Fourier. Ceci 
a pour effet d'avoir un traitement correct de la force sur toute l'étendue de 
la galaxie, et d'annuler strictement les effets de marée des fantômes. On en 
trouvera la raison à la figure 1.1 

Malgré cette nécessité d'avoir une grille de FFT double ( dans chaque 
dimension) de la grille active (contenant de la masse), l'algorithme de calcul 
du potentiel reste très compétitif. 

1.2.3 Problème des auto-forces 

Une fois que ce problème des effets de marée des fantômes est résolu, 
l'écriture de l'algorithme est relativement simple. Il faut toutefois prêter at
tention au problème des auto-forces. En effet, rien ne nous assure, si on ne 
considère qu'une seule particule, qu'après avoir projeté sa masse aux nœuds 
d'une grille, puis après avoir calculé le potentiel en convoluant la grille de 
densité par un noyau coulombien, la méthode de dérivation du potentiel pour 
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FIG. 1.1 - On voit sur ce schéma la grille de densité entourée de ses huit 
fantômes les plus proches. La partie active - celle qui contient la masse -
de la grille centrale est représentée en trait gras. On voit que l 'infiuence de la 
particule la plus proche de n'importe quel fantôme voisin de la galaxie centrale 
s'arrête juste au niveau de la grille active, ce qui fait que les effets de marée 
sur la galaxie centrale sont nuls. 
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obtenir la force au niveau de la particule va nous donner un résultat stricte
ment nul. Si ce résultat n'est pas nul, la particule exerce sur elle-même une 
force, que l'on appelle auto-force. 

Nous utilisons une interpolation linéaire de la force calculée au nœuds 
de la grille voisins de la particule. Ceci, compte-tenu de la méthode PIC 
d'attribution de la masse dans la grille, nous assure qu'il n'y a pas d'auto-
force. On en trouvera une démonstration dans le cas monodimensionnel à 
l'encadré 1.1. On trouvera dans [21] des résultats généraux sur les auto-forces. 

1.2.4 Alternative au calcul du potentiel 

De la même manière que le potentiel s'écrit comme le produit de convolu
tion de la densité par une fonction de Green (ou noyau), l'accélération s'écrit 
comme produit de convolution, cette fois vectoriel, entre la densité et une 
fonction de Green vectorielle qui est -Gr/r3 • Il est donc possible de cal
culer directement la force par une FFT. Cela implique plus de stockage de 
tableaux en mémoire, ce qui n'est guère prohibitif compte-tenu des possibili
tés des stations de travail actuelles, et un travail sur les coefficients centraux 
des noyaux pour éviter les auto-forces. Nous avons effectué des simulations 
avec cette méthode, et les résultats que nous avons obtenus sur le couplage 
non-linéaire sont demeurés inchangés. 

1.2.5 Circularisation de la partie active 

Nous avons vu à la figure 1.1 pourquoi on doit limiter la projection des 
particules sur la grille (par la méthode PIC, par exemple) à un quart de la 
grille totale, ce quart étant appelé grille active. L'inconvénient de cette grille 
est qu'elle peut engendrer naturellement, de part sa forme carrée, du m = 4. 
Pour éviter ceci, on restreint la partie active au disque inscrit dans le quart 
de la grille totale. Autrement dit, une particule n'apporte pas de contribution 
à la grille de densité si elle sort de ce disque. 

1.2.6 Tests divers pour valider le code 

Une fois le code rédigé, il est évidemment indispensable de le soumettre 
à une batterie de tests variés avant d'entreprendre toute simulation. Outre le 
fait que ces tests peuvent permettre de déceler des erreurs graves ( c'est leur 
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Encadré 1.1 Absence d'auto-force pour un schéma PIC / interpolation 
linéaire de la force. 

On se place dans le cas monodimensionnel, et on a une grille Xi = iA, 
infinie. On a une particule de masse m à l'abscisse x, avec x0 ~ x < x 1 • 

D'après le schéma PIC d'attribution de la masse, on va attribuer la masse 
m(l - x) à l'abscisse x0 = O, et la masse mx à l'abscisse x 1 = A. 
Supposons à présent que le noyau de potentiel par lequel on convolue la 
densité ait pour premières valeurs a, b, c. Autrement dit, une masse M au 
nœud d'une grille contribuera pour la valeur aM en ce nœud, pour la valeur 
bM en ~es deux voisins de droite et de gauche, pour la vâleur cM aux voisins 
suivants, etc. 
Ainsi, le potentiel au nœud i = 0 s'écrit: 

··¼i.•'(J"": x)ma.(de,la·m~~,eni =·.O). +:11:nï~}\(~éÎ~{îµ~~~:~n·i = 1) 
'.,. •·!A:'"''tfL 

½ = xma + (l- x)mb/ 

V_ 1 = (1- x)mb+ xmc, 

½ = xmb + ( 1 - x )me 

On en déduit les valeùrs de]a force aux nœuds O et 1 : 

r:;, .•.• ;¼ ,..,;V.c..1 m(a . ...:.c.c) 
. ro =· .... A = A x 

.. , ' 

F - ¼ ~.Jlp '·- ~(c,)-; :P \ 1 - x) 
1 - ~ "'- ,:,:* · .. ··. 

,Cela permet finaleme;nt · de dé9-ui1"~ila vt:tl~~n4~.i~~.forc~•~n.;~~· p~ interpola-
tion liniaire: . .. ,. .... ·. ·.. . r . 

· ·. .. m(a- c) •··• · ·. ·. 
· Fx = Fo(l - x) + F13: , . A (x(J-,.a:)- :c{l-, x)J= 0 

;·,_ -~ 

Cet. algQrithme n'a donc pas ,d'a~to-forc~,, çomm~ou le .souq.aitait. 



1.2. PRÉSENTATION DU CODE BIDIMENSIONNEL 137 

but premier), ils permettent également de se familiariser avec la structure du 
code et d'en montrer les limitations. 

- Les premiers tests à effectuer sont bien sûr de vérifier l'absence d'auto-
force, ce qui revient à tester la première loi de Newton pour une par
ticule isolée. Cela consiste à vérifier que la particule poursuit une tra
jectoire rectiligne uniforme avec le vecteur vitesse qu'on lui donne à 
t = O. Pour qu'un tel test soit significatif, on prendra soin d'adopter 
une masse M. suffisante pour la particule, de telle sorte qu'elle vérifie 
l'inégalité: G M./ t::..x 2 t::..t » l¼I, où f::..x est la pas de grille, t::..t le pas 
de temps, et ¼ le vecteur vitesse initial de la particule. 

- On teste ensuite le calcul de la force en vérifiant les lois de Kepler dans 
le cas du problème à deux corps. Afin de vérifier que le problème de 
la suppression des fantômes ( alias) a été correctement résolu, on prend 
des orbites qui frôlent la limite de la grille active. 

- On vérifie enfin que les énergie et moment angulaire totaux du sys
tème sont conservés au cours du calcul. Puisque le schéma PIC / in
terpolation linéaire de la force vérifie strictement la loi de l'action et 
de la réaction, la conservation du moment angulaire doit être exacte 
(aux erreurs d'arrondi numérique près). En revanche, la conservation 
de l'énergie n'est pas exacte, et il faut vérifier qu'elle se fait de manière 
satisfaisante sur l'ensemble de la simulation (à quelque pourcents près) 
en la calculant à chaque pas de temps. 

1.2. 7 Choix des unités du code 

On a adopte pour le code les unités suivantes: le million d'années comme 
unité de temps, le parsec comme unité de longueur, et la masse solaire comme 
unité de masse. Dans ce système d'unités, la valeur de la constante de gra
vité G vaut: G = 4, 49.10-3 • Ces unités évitent d'avoir des trop grands ou 
trop petits nombres qui seraient traités incorrectement par le code (par suite 
d'éventuels dépassements de capacité; on travaille en effet en simple préci
sion). Enfin, par chance il s'avère qu'avec une très bonne précision, les parsecs 
par million d'années coïncident avec les kilomètres par seconde. 
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1.2.8 Initialisation du code 

Avant de faire évoluer les vitesses et positions des étoiles, il s'agit de les 
fixer à t = 0, de manière aléatoire, tout en respectant certaines contraintes : 

- Au bruit poissonnien près lié à la discrétisation des particules, le disque 
est axisymétrique et a un profil de densité .E(r), que l'on choisira géné
ralement exponentiel. 

- Localement, la dispersion des vitesses des étoiles donne un paramètre 
de Toomre Q que l'on choisit aux alentours de 1 ( on peut le prendre plus 
faible que un sans rendre le disque instable car la force gravitationnelle, 
à cause de la grille, est lissée aux courtes échelles). 

Enfin, il faut tenir compte de ce que l'on appelle la dérive de Jeans, 
qui est détaillée à l'encadré 1.2, et qui correspondrait, dans le cas d'un 
disque gazeux, à un support partiel de la gravité par le gradient de 
pression dans le gaz. 

Il faut préciser que l'initialisation des vitesses en tenant compte de la 
dérive de Jeans se fait dans le cadre de l'approximation épicyclique. Celle
ci est incorrecte au voisinage du centre galactique, et on assiste donc sur 
les premiers pas de temps des simulations à une redistribution radiale et 
axisymétrique de la matière, qui est initiée au centre galactique. 

1.2.9 Evolution des quantités sur un pas de temps 

L'algorithme qui nous sert à avancer les vitesses et positions des particules 
est ce que l'on appelle dans la littérature anglo-saxonne un leapfrog à pas 
centré. Il consiste à donner les vitesses sur les pas de temps demi-entiers 
(t = (n+l/2)6.t) et les positions sur les pas de temps entiers (t = n6.t). Dans 
la pratique, cela revient à calculer d'abord les nouvelles vitesses, puis avec ces 
nouvelles vitesses les nouvelles positions. Ceci justifie l'appellation leapfrog 
qui signifie « saut de grenouille », puisqu'une grenouille ramène d'abord en 
avant ses pattes de derrière avant de faire un bond. Il est à noter que l'écart 
d'un demi pas de temps entre les positions et vitesses est pris en compte lors 
de l'initialisation des particules. 
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Encadré 1.2 Représentation graphique simplifiée de la dérive de Jeans 

orbites des 
centres-guide 

épicycle 1 

139 

Supposons que sur la figure ci-dessus, les vitesses de rotation de centre-guide soient 
indépendantes du rayon (en plateau) et égales à Vo. La vitesse azimuthale des particules 
au point M est cependant inférieure à Vo car l'épicycle 1 est plus peuplée (à cause de 
la décroissance de :E(r) vers l'extérieur) que l'épicycle 2. On voit que la différence entre 
cette vitesse moyenne et Vo, qui est la vitesse de dérive de Jeans, est proportionnelle 
à la vitesse à laquelle les particules tournent sur leur épicycle (donc de l'ordre de <Tr, 

dispersion radiale des vitesses), et à la différence du nombre de particules sur l'épicycle 1 
et 2. Cette différence du nombre de particules est elle-même proportionnelle au gradient 
de :E(r) et à la distance entre les centre-guide. Celle-ci est à son tour liée à l'excursion 
épicyclique, qui est proportionnelle à <Tr. On voit donc qu'en définitive, la dérive de Jeans 
est proportionnelle à u;ôr:E, comme le serait un terme de pression. Cela dit, le fluide des 
étoiles n'est pas collisionnel et il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un terme de 
pression. En outre, la formule complète de la vitesse de dérive de Jeans est assez lourde 
et diffère dans le détail d'un simple terme de pression (même sien ordre de grandeur elle 
donne le même résultat). On en trouvera une expression complète dans [6]. 
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1.2.10 Choix des paramètres du code et contraintes 

On utilise dans le code un halo et un bulbe analytique, c'est-à-dire qu'ils 
imposent un potentiel fixe à symétrie sphérique. La masse totale du halo 
est infinie, car pour r grand, sa densité est en 1/r2

• Aussi, lorsqu'on parlera 
de masse du halo, on sous-entendra la masse du halo qui est comprise dans 
une sphère dont le rayon est celui du disque stellaire. Les paramètres que 
l'on fixe pour le halo sont son rayon de cœur et sa vitesse asymptotique 
pour r grand ( ce qui est pratique pour fixer la « hauteur » du plateau de 
vitesse de la courbe de rotation). Pour le bulbe, on fixe la masse totale et le 
rayon. Les expressions analytiques des accélérations dûes respectivement au 
bulbe et au halo figurent dans l'article joint à la fin de ce chapitre. On choisit 
généralement la masse du halo comme étant, en ordre de grandeur, de l'ordre 
de la masse du disque. Dans le cas contraire, si on prend un halo trop massif, 
le mécanisme de formation des ondes de densité et de l'éventuelle barre est 
fortement affaibli, voire inhibé; si à l'inverse on prend un halo trop peu massif 
( configuration du disque maximal), l'instabilité de spirale est trop violente 
et détruit le disque en peu de temps dynamiques ( une forte proportion des 
étoiles quitte ou a quitté une fois la grille active). 

Les autres paramètres à prendre en compte avant de lancer la simulation 
sont: 

- La masse du disque et son profil de densité; on se place dans ce cas dans 
le cas d'une« grande» galaxie spirale, avec une masse optique de l'ordre 
de 5 · 1010 à 1011 M0 . Le profil de densité est choisi en exponentielle, 
avec une échelle de longueur généralement égale à 3.5 kpc ou 5 kpc. 

Le paramètre de Toomre Q. Il est choisi de l'ordre de 1 ou de 0,8 
initialement dans la plupart des simulations. 

- Le nombre de· particules. Il est bien entendu impossible de suivre in
dividuellement chacune des quelques 1011 étoiles d'une galaxie, donc 
chaque particule représente un groupe de plusieurs centaine de milliers 
d'étoiles. On choisit un nombre de particules, selon les « runs », qui 
varie entre 2.104 et 4.105 • Il faut veiller toutefois que le « fluide » stel
laire ainsi défini n'est pas collisionnel, autrement dit que, sur toute la 
durée de la simulation, la déviation de la particule liée aux rencontres 
proches avec une autre particule ( rencontres binaires) est faible ( très 
inférieure à un radian). Dans un tel cas, ce sont évidemment les ef
fets collectifs qui vont dominer l'évolution des particules. Oublier cette 
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condition de non-collisionnalité se traduirait entre autres par l'absence 
de résonances de Lindblad, qui, on l'a vu,jouent un rôle crucial dans les 
mécanismes que nous cherchons à mettre en évidence. La formule que 
nous utilisons pour calculer le temps de collision tcoll (temps que met 
la trajectoire à dévier d'un radian à cause des rencontres proches) est 
celle de (6]. La condition de non-collisionnalité s'écrit alors tco/1 >> tsim 

où tsim est la durée totale de la simulation. 

- Enfin, il reste les paramètres propres à la grille. On prend généralement 
une maille de 500 pc ou 250 pc de côté, et une taille de grille active de 
128 X 128 OU 256 X 256. 

1.2.11 Contrôles du code 

Nous avons déjà vu l'ensemble des tests auquels on soumet le code avant 
de pouvoir l'utiliser. En plus de ces tests, on contrôle que tout se passe bien 
pendant une simulation : 

- en vérifiant que les variations de l'énergie totale restent faibles {infé
rieures à quelque pourcents sur la durée totale de la simulation); 

- en vérifiant que le pourcentage d'étoiles hors de la grille active reste 
faible (inférieur à 10 % ). Ces étoiles ne sont pas perdues pour autant 
car elles sont rattrapées « képlériennement », en supposant que toute la 
masse de la galaxie est concentrée en son centre. Cela dit, il faudra tenir 
compte du fait que la discontinuité du comportement de la matière au 
passage du bord de la grille active peut entraîner l'existence de modes 
de bord. 

1.2.12 Ecriture des résultats 

Tous les n pas de temps, où n est généralement compris entre 1 et 20, et 
vaut typiquement 10, on écrit sur disque des fichiers correspondant à l'état 
courant de la galaxie simulée: la grille de densité, éventuellement celle de 
potentiel, et des fichiers à une dimension, qui donnent le comportement radial 
de Vr, VO, Œr, Œ9, Q, etc. 

Enfin, nous nous proposons d'appliquer aux simulations des diagnostics 
pour y vérifier le mécanisme de couplage non-linéaire. Il nous faudra examiner 
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la fréquence, la localisation et le nombre d'onde des perturbations du disque, 
pour vérifier notamment les règles de sélection et la localisation du couplage. 

1.3 Production et exploitation de spectres de . 
puissance 

Qu'est-ce qu'un spectre de puissance? A m donné, c'est une fonction 
Pm(r,w) qui indique, pour tout rayon r et toute fréquence w la puissance 
contenue dans les perturbations de nombre d'onde azimuthal met qui tournent 
à la fréquence w dans le repère galactocentrique. Ainsi, si la seule pertur
bation dans la galaxie est une perturbation m = 2 qui tourne à la fré
quence w = 38 km/s/kpc entre les rayons r = 2 kpc et r = 10 kpc, alors 
tous les spectres de puissance seront identiquement nuls excepté celui du 
m = 2, qui contiendra une contribution non nulle pour r E (2 kpc, 10 kpc] à 
w = 38 km/s/kpc, comme représenté sur la figure 1.2. 

Bien évidemment, dans une galaxie réaliste, le contenu spectral des per
turbations sera beaucoup plus riche. Envisageons par exemple le cas d'une 
galaxie spirale barrée, où la barre excite une spirale à deux bras. Dans un 
tel cas, on voit que la barre va correspondre à un m = 2 fort (la densité 
perturbée relative est importante dans la barre, de l'ordre de 1). Puisque le 
profil de densité perturbée dans une barre, azimutalement, n'est pas pure
ment sinusoïdal avec une dépendance en sin(20) - car la barre est fortement 
non-linéaire-, on va avoir l'existence d'harmoniques, à savoir une contribu
tion également sur les spectres m = 4, m = 6, m = 8, etc. En outre, on aura 
une contribution m = 2 externe correspondant aux bras spiraux excités par 
la barre. 

La méthode précise d'extraction de ces spectres est expliquée dans l'article 
joint à la fin de ce chapitre, aussi nous ne reviendrons pas dessus. Mention
nons ici simplement de manière succincte les différentes étapes de leur calcul, 
pour un m donné : 

- On commence, pour chaque pas de temps, et pour chaque r, par évaluer 
la composante en m de la densité perturbée ( amplitude et phase) par 
une Transformée de Fourier en 0. 

On obtient ainsi deux diagrammes W~m\r, t) et w1m\r, t) (voir l'article 
pour les notations), qui donnent l'évolution temporelle des perturba
tions en m. 
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FIG. 1.2 - On voit ici le spectre de puissance 'P2(r,w) de l'exemple envisagé 
dans le texte. Pour r E (2 kpc, 10 kpc], cette fonction s'écrit: 'P2(r,w) = 
P0 (r)8(w - w0 ), où w0 = 38 km/s/kpc dans le cas de cet exemple. 
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- Une transformée de Fourier temporelle de Wc + iWs permet d'obtenir 
le spectre de puissance, proprement normalisé. Il est à noter que lors
qu'on effectue cette transformée de Fourier, il s'agit bien évidemment 
d'une transformée de Fourier rapide. Or, ceci impose la largeur tempo
relle de la fenêtre de travail, qui a peu de chance de correspondre à un 
nombre entier de périodes de toutes les ondes présente dans le système. 
Aussi, pour éviter les artefacts liés au rebonds de Gibbs consécutifs à 
ce problème, on apodise les spectres, en choisissant une largeur d'apo
disation qui permet de supprimer les rebonds sans trop dégrader la 
résolution fréquencielle des spectres (puisque notre but est de vérifier 
avec la meilleure précision possible des règles de sélection). 

1.4 Résultats et présentation de l'article 

Nous avons constaté que sur la plupart des simulations, qu'il s'agisse de 
galaxies barrées ou non, nous avions des traces évidentes de couplage non
linéaire. Pour cela, nous avons pris à l'instar de Sellwood [37] un profil de 
rotation piqué, qui entraîne la présence d'une barre de fréquence relativement 
haute 1 , telle que la résonance extérieure de Lindblad de la spirale qu'elle 
excite linéairement au travers de la corotation reste relativement proche du 
centre galactique. Il est à noter que les structures que nous observons sur 
nos spectres ont une très faible largeur en fréquence bw, aussi il s'agit bien 
de modes, dont la durée de vie, qui est au moins égale à 1/bw, est grande 
devant le temps dynamique de la galaxie simulée. 

Un bon exemple de couplage est présenté dans l'article joint à la fin de 
cette section, aussi nous allons nous contenter de donner le plan de l'article 
en insistant sur les résultats essentiels : 

- Dans l'introduction, nous montrons la possible importance de couplage 
non-linéaire entre ondes de densité dans une galaxie spirale. Normale
ment, à une position quelconque dans le disque, la densité perturbée 
relative associée à une onde spirale est trop faible pour que les termes 
quadratiques jouent un rôle. Cependant, aux résonances ( de corotation 
ou de Lindblad), ces termes quadratiques peuvent jouer un rôle de pre
mier ordre, car les vitesses de groupe des ondes sont alors faibles et elles 
ont donc le temps de s'échanger de l'énergie et du moment angulaire 

l. car la courbe de fl - ,.,,;2 présente un maximum relativement haut. 
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par couplage non-linéaire. Nous discutons également dans l'introduc
tion la« situation standard» observée par Sellwood (37], où on voit une 
spirale lente qui a une résonance interne de Lindblad -ce qui devrait 
être interdit s'il s'agissait d'un mode linéairement instable-, résonance 
qui se trouve coïncider précisément avec la corotation de la barre. 

Nous mentionnons l'absence dans la littérature quelques tentatives de 
justification infructueuses à cette coïncidence (39], (40], et proposons 
le mécanisme de couplage non-linéaire envisagé de manière analytique 
dans [47] et (44] pour en rendre compte. 

La section 2 correspond à un rappel des notations et des notions élé
mentaire de la physique du couplage (règles de sélection, coïncidence 
des résonances, etc.). On y souligne aussi l'aspect très localisé, presque 
impulsionnel, du couplage, et donc l'absence de règle de sélection sur 
les vecteurs d'onde radiaux. 

La section 3 est dédiée à la description de l'implémentation numérique. 
On y résume ce que nous avons vu à la section précédente, et on y 
présente de manière détaillée le calcul des spectres de puissance ou 
d'amplitude. 

- La section 4 correspond à la présentation des résultats. On y montre 
d'abord le résultat d'une simulation normale (section 4.1), où l'on voit 
tout d'abord des isocontours de la densité, puis des fonctions wg)(r, t) 
qui permettront d'obtenir le spectre de puissance ou d'amplitude m = 
2. On présente ensuite les spectres m = 2, m = 4 et m = 0, et on y voit 
une trace nette de couplage entre la barre, la spirale lente m = 2 et deux 
autres ondes partenaires (soit du m = 2-2 = 0 soit du m = 2+2 = 4). 
La section 4.2 correspond à la même simulation, mais où on a inhibé la 
formation de la barre en ajoutant une masse ponctuelle au centre. On y 
constate l'absence de la spirale m = 2 lente, ce qui prouve bien qu'elle 
était engendrée (non-linéairement puisqu'à une fréquence différente) 
par la barre. La section 4.3 montre l'extrême étroitesse du domaine de 
couplage. En effet, au vu des spectres, on constate que les m = 0, m = 4 
et m = 2 lents coexistent sur un assez large domaine de rayons, et on 
pourrait donc s'attendre à ce qu'ils interagissent non-linéairement sur 
l'intégralité de ce domaine. Nous montrons qu'il n'en est rien, et que 
la zone sur laquelle il interagissent est beaucoup plus restreinte. Les 
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sections 4.4 et 4.5 correspondent respectivement à une discussion sur 
des changements de paramètres et à une comparaison entre le couplage 
non-linéaire de modes et la physique des « sillons et crêtes » (grooves 
et ridges) envisagée par [40]. 

- Enfin, la section 5 correspond à la conclusion. Nous y montrons com
ment la situation « générique » présentée à la figure 1.3, qui est fré
quemment observée dans les simulations, s 'interprête dans le cadre d'un 
couplage non-linéaire, et nous donnons des extensions possibles de ce 
mécanisme de couplage à d'autres faits observationnels (barres dans les 
barres, galaxies « bancales » ( lopsided), décentrement des barres - ce 
qui fera l'objet du prochain chapitre de cette thèse -), et bien sur 
l'excitation des gauchissements. 

Notons pour finir que l'article est paru dans Astronomy and Astrophysics, 
322, 442-454, en 1997. 
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FIG. 1.3 - On a résumé sur cette figure la situation générique, que nous 
observons quotidiennement dans nos simulations, et qui correspond également 
aux résultats de Sellwood sur la Voie Lactée {37}. On y montre les différents 
modes observés: la barre et la spirale qu'elle émet linéairement (c'est-à-dire 
à la même fréquence) au travers de la bande interdite de la corotation, et la 
spirale lente dont la résonance interne de Lindblad correspond précisément à 
la corotation de la barre. Enfin, puisqu'il s'agit d'un couplage à trois ondes, 
le partenaire est soit un modem= 0, soit un modem = 4 (pour vérifier les 
règles de sélection}. 
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AbstracL We present the results of two-dimensional numeri
cal simulations of stellar galactic disks, aimed at studying the 
non-linear coupling between bar and spiral waves and modes, 
in disks with realistically peaked rotation profiles. The power 
spectrum analysis of the perturbed density in the disk, for az
imuthal numbers ranging from m = 0 to m = 4, shows an 
unambiguous signature of non-Iinear coupling between the bar 
and spiral waves, or between spiral waves only, with a very 
sharp selection of the frequencies which optimiz~ the coupling 
efficiency. It tums out that non-linear coupling can be quite ef
ficient, and even more relevant than the Swing mechanism to 
account for the dynamics of the galaxy beyond the corotation 
of the bar. Non-Iinear coupling is also responsible for a num
ber of other behaviors observed in our runs, such as harmonie 
or sub-harmonic excitation, and the excitation of m = l spiral 
waves. 

Key words: galaxies: kinematics and dynamics; spiral -
Galaxy: kinematics and dynamics 

1. Introduction 

The linear theory of spiral density waves and modes has been 
very successful at explaining many features of the dynamics of 
observed or numerically generated galactic disks. Non-linear 
effects (other than the generation of shocks in the gaseous com
ponent) are most often discounted, because of the small relative 
amplitude of the waves (i.e. the ratio of the perturbed versus 
unperturbed density or potential): it is usually found to be in 
the range 0.1--0.3, so that the quadratic terms from which non
linearities arise are of order 0.1--0.01, negligible compared to 
the linear ones (see e.g. Strom al. 1976). 

If spiral waves could be described only by means of lin
car processes, each wave or mode present in the disk would 

Send offprint req11esrs to: M. Tagger 

behave in~ependently; they would be subject to the direct con
sequences of their linear behavior, and in particular (sec Binney 
& Tremaine 1987, andreferences therein): 

-- they would be amplified by the Swing mechanism at their 
corotation radius. 

- they would conserve energy and angular momentum during 
their propagation, except at their Lindblad resonances where 
they ~xchange them with the stars by Landau effect. 

- their radial propagation can result in transient behaviors, 
i.e. waves emerging from the thermal noise or due to the 
tidal excitation of a comp~ion, amplified once as they are 
reflected from their corotation radius, and traveling back to 
their Lindblad resonance where they are damped. · 

- they can also appear as exponentially growing normal 
modes: these result from the fact that, if a spiral wave can 
propagate to the galactic center, it is reflected towards its 
corotation radius. There it is reflected back towards the cen
ter, at the same time as it is Swing-amplified. Thus the center 
and corotation define a "cavity" within which the wave trav
els back and forth. Classically, an integral phase condition 
then defines a discr~te set of frequencies, such that after one 
propagation cycle the wave returns with its initial phase; 
since the wave is amplified at each cycle by the same factor 
(say a factor r every cycle time Tc), this ·defines an expo
nentia) growth rate"{= r /Tc. 

- Swing amplification results from the property that waves in
side corotation (i.e. inside the cavity) have negative energy, 
associated with the fact that their azimuthal phase veloc
ity (pattern speed) is lower than the rotation frequency of 
the stars. Ori the other hand, as a wave is reftected inward, . 
it excites beyond corotation a wave at the same frequency 
which has positive energy, because there it rotates faster than 
the stars, and which travels outward to the Outer Lindblad 
Resonance. Conservation rules then imply that the negative 
energy of the waves inside corotation must grow at the rate 
at which positive energy is emitted beyond corotation. 

- in a stellar disk, spiral waves propagate only between their 
Lindblad resonances, where they are damped by Landau 
effect. 

l 
! 
l 
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The latter effect was not a strong constraint in' early nu
merical studies of spiral waves, which for numerical stability 
rèasons were done in models with very weakly peaked rotation 
curves at the galactic center. As a ·consequence it was easy to 
find normal modes with a frequency high enough to avoid hav
ing an Inner Lindblad Resonance (ILR) near the center, yet Iow 
enough to meet their Outer Lindblad Resonance (OLR) only 
at a large radius, so that they could' essentially extend through
out the disk. This situation ·changed wi~ the introduction of 
fas.tcr computers, and· optimized codes which allowed to deal 
with realistically peaked rotation profiles at the center. In that 
case waves can avoid crossing an ILR only if they have a high 
frequency, but then their OLR occurs at a rather smalt radius: 
thus any single wave or mode cannot efficiently carry energy 
and angular momentum over a large radial span. 

In that situation Sellwood ( 1985), who was the first to run 
such realistic simulations, obtained unexpected results· which 
werc first mentioned in bis study of th~ spiral structure .of the 
Galaxy; the simulation showed two different m = 2 (i.e. two
armed) long-lived patterns, with well-defined frequencies (typ
ical of linear normal modes) but which did not obey the usual 
rules associated with linear theory: the inner one, a bar, had a 
high enough frequency to avoid an ILR, but did not extend be
yond its corotation radius located about mid-radius of the disk, 
implying that it should not have been amplified to reach its large 
amplitude. The outer pattém, on the other band, had a lower fre
quency so that it did tiave an ILR: Landau damping should thus 
have forbidden it to survive·for a long time in the disk. 

Thus the simulation showed waves which followed in many 
respects the behavior expected for riormal modes ~f the linear 
theory, but yet should have been forbidden by that theory; Tag
ger al. (1987) and Sygnet al. (1988) presented an explanation 
based on a remark which was later confirmed in all similar sim
ulations: the two patterns overlapped over a very narrow radial 
range, which coincided both with the corotation of the inner 
one and the ILR of the outer one. They showed (this is in fact a 

. generic property of non-linear wave coupling, also observed in 
other fields of physics;see Tagger & Pellat 1982) that this co
ïncidence of resonances would make the non-linear interaction 
between the two patterns much more efficient than the crude 
order-of-magnitude estimate mentioned previously. A detailed 
kinetic description of this interaction allowed them to find that 
the two patterns should exchange energy and angular momen
tum between them and with their beat waves, namely an m = 4 
and an m = 0 waves (where mis the azimuthal wave number), 
with respectively the sum and the difference of their frequen
cies. They found that these beat waves also have a Lindblad 
resonance at the interaction radius, and that the coïncidence of 
these resonances does make it realistic to have a strong exchange 
of energy and angular momentum, i.e. a strong non-linear effect, 
even at relatively small amplitudes. 

This made it possible to consider a scenario wherc the inner 
mode is amplified by the linear Swing mechanism, and stabi
lized non-linearly at a finite amplitude by transfcrring energy 
and momentum both to the outer mode and to the coupled ones, 
i.e. thcir beat waves (although the non-linear interaction could 

also result in non time-steady, or even chaotic, behaviors ). Thus 
the various waves involved conspire to carry the energy and 
angular momentum, extracted by the first mode from the inner 
parts of the disk, much farther out than it alone could. 

Unfortunately the absence in Sellwood's published runs of 
diagnostics for the m = 4 and m = 0 modes did not allow to fur
ther check this model. In a series of papers Sellwood and collab
orators gave a better characterization of the behavior associated 
wjth the two m = 2 patterns, and presented alternative expia
nations. Sellwood & Sparke (1988), based on simulations by 
Sparke & Sellwood (1987), presented more detailed results and 
suggested that this behavior might be quite common in barred 
spiral galaxies, where it might help solve the long-standing con
flict between thcrassumed locations of the corotations of the bar 
and spirals. They also pointed to an interesting feature which 
might make the relation with observations quite difficult: since 
the bar and the spiral rotate at different speeds, they should at 
any given lime be observed at random relative azimuthal posi
tions, i.e. with the tip of the bar and the inner tip of the spiral at 
the same radius, but not the same position angle (in fact Sygnet 
al. , 1988, noted that precisely this was suggested by Sandage 
(1 % 1) for SB(r) galaxies, though Buta (1987) does not confirm 
this behavior). Indeed Sellwood & Sparke (1988) plot isocon
tours of the perturbed potential, showing this property: the bar 
and the spiral do form clearly detached patterns; on the other 
hand the isodensity contours are much more fuzzy, and hardly 
ever detached: this can be attributed to the fact that the den
sity responds to the perturbed potentials in a complex manner, 
and manages to establish material bridges between the two pat
terns. This difference might explain the differing conclusions of 
Sandage and Buta, since observations deal mainly with the den
sity contrast (through the complex process of star formation), 
and thus could not easily show the difference between the two 
patterns. 

Sellwood & Kahn (1991) have considered an alternative ex
planation for the behavior observed in these simulations, based 
on grooves and ridges in the surface density or angular mo
mentum distribution. They find numerically and analytically an 
instability; which they call the "groove mode", and which is in 
fact essentially the "negative-mass instability" already found by 
Lovelace & Hohlfeld ( 1978), due to either a ridge or a groove 
in the density profile of the disk. It is composed of waves emit
ted on both sides of the groove or ridge radius, and with their 
corotation close to that radius. 

Sellwood & Lin ( 1989) presented a recurrent spiral instabil
ity cycle, based on this mechanism. Their simulations (made in 
special numerical conditions which we will discuss tic?Jow) show 
that a transient spiral instability can extract energy and angular 
momentum from its corotation region, and transfer them to stars 
close to its Lindblad resonance. This creates a narrow feature 
in phase space, i.e. a groove or ridge in density space, which 
can give rise to a new instability with its corotation at this ra
dius, close to the Lindblad resonance of the original wave. This 
new instability will in turn deposit the energy and momentum 
close to its Lindblad resonance, where a third one can then de
velop, and so on. ln this manner Sellwood & Lin obtain a whole 
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"staircase" of spiral patterns, conspiring to carry the angular mo
mentum outward, and such that each has its corotation close to 
the OLR of the previous one. They rule out mode coupling as an 
explanation, by interrupting the run at a given time, shuffling the 
particles azimuthally to erase any trace of a non-axisymmetric 
wave, and starting over the run. The "scrambled" simulation 
generates precisely the same wave. as the original one, proving 
that in these simulations coherent coupling between the waves 
is not relevant. 

Two main arguments make us believe that this recurrent 
cycle is not at the origin of the behavior discussed in what we 
would call the generic case, i.e. Sellwood's (1985) work, the 
present one, as well as much numerical work without the ad hoc 
numerical restrictions used by Sellwood & Lin (1989): the first 
argument is that in their cyclic mechanism the secondary wave 
is found to have its corotation at the Outer Lindblad resonance of 
the primary; in the generic case, on the other hand, the secondary 
wave is generated with its ILR at the corotation of the primary. 
Power density contours obtained in our simulations, as will be 
shown below, allow to clearly discriminate between these two 
possibilities, and rule out the groove mechanism as a source for 
the secondary in the generic case. 

Furthermore, Sellwod & Lin use very artificial conditions to 
exhibit more clearly the physics they want to discuss, in order 
that it does not gel blurred by all the complex, numerical or real, 
physics involved in a full simulation. In particular they make 
use of the fact that their code is written in polar coordinates to 
artificially eliminate any non-axisymmetric feature other than 
m = 4 - the wavenumber of the waves considered in their won:. 
Thus non-linear coupling with the m = 4 + 4 = 8 is ruled out, 
making any comparison with the generic case dubious. Coupling 
with the m = 4 -4 = 0, i.e. the axisymmetric component, is still 
possible, but then is not eliminated by the scrambling: indeed 
the distribution fonction after scrambling has every reason not 
to be an equilibrium one (i.e. a fonction only of the constants 
of motion, i.e. constant along epicyclic orbits) in the region of 
the ILR of the dominant wave before scrambling; thus m = 0 
oscillations at the epicyclic frequency in the rotating frame, 
i.e. precisely at the frequency of the secondary wave found in 
the simulations, must be generated by the scrambling, casting 
at least some doubts on the exact physics of the subsequent 
evolution. 

Thus non-linearcoupling remains our preferred explanation 
for the behavior of "generic" simulations, and in this paper we 
present numerical work that substantiates this explanation. An 
additional incentive to do this is that in a more recent paper 
(Masset & Tagger, 1996b) we presented analytical work show
ing that non-linear coupling is a very tempting explanation for 
the generation of galactic warps: this is a long-standing prob
lem, since warps (which are bending waves of the disk, very 
similar in their physics to spiral waves) are nol linearly unsla
ble (or extremely weakly, see Masset & Tagger 1996a); thus, 
contrary to spiral waves, there is no simple way to explain their 
nearly universal observation in edge-on galaxies, even isolated 
ones (see Masset & Tagger, 1996b, for a discussion of alterna
tive explanations that have been considered). ln our mechanism 

the spiral, as it reaches its OLR, can transfer to a pair of warps 
the energy and angular momentum it has extracted from the in
ner parts of the galactic disk. The first warp would be the strong 
bending of the gaseous disk beyond the Holmberg radius, whilc 
the second one would be the short-wavelength corrugation ob
served within the Holmberg radius in many galaxies, including 
ours. 

In order to study this mechanisin numerically, we have writ
tèn a 3-D particle-mesh code, whose results will be presented 
elsewhere. In a first step, we have used a 2-D version of this code 
for the present work, to give a more detailed analysis ( which we 
consider as a numerical confirmation) of non-linear coupling 
between spiral waves and modes. Let us note that preliminary 
3-D runs already give evidence of non-linear coupling between 
spiral waves, with an even stronger efficiency than the example 
presented here. 

This paper is organized as follows : in a first part we present 
a general background about mode coupling. We present the se
lection rules and justify the high efficiency of coupling when the 
frequencies of the coupled waves are such that their resonances 
coïncide. Since the physics of coupling can be understood with
out heavy rnathematical derivations, we have avoided lengthy 
and intricate details on the derivation of the coupling efficiency, 
which can be found in the references given in Sygnet al. 1988. 
or in Masset & Tagger 1996b. In a second part we present the 
characteristics of the code, and in the third part we present the 
results of a run which shows the unambiguous signature of non
linear coupling between the bar and m = 0, m = 2 and m = 4 
spiral waves. An additional run without the central bar is also 
presented in order to show that non-linear coupling is indeed re
sponsible for the behavior observed in the external parts of the 
galaxy (i.e. the excitation of a slower spiral whose ILR coïncides 
with the corotation of the bar). 

2. General notions on non-linear coupling 

2.1. Notations 

We will note m the azimuthal wavenumber of a wave, which is 
an integer corresponding to the number of arms of this wave. We 
note w the frequency of a wave in the galactocentric frame, with 
f!p = w /m the pattern frequency (in the following, including 
the plots, we will primarily label waves by w rather than Op). 

Finally we note O(r) the angular rotation velocity of the 
stars, K(r) the epicyclic frequency, O"r ,and cr9 the radial and 
azimuthal velocity dispersion. 

2.2. Non-linear coupling and selection ru/es. 

Mode coupling is a very specific non-linear mechanism (sec 
e.g. Laval & Pellat 1972 and Davidson 1972 for a general dis
cussion). lt contrasts with the usual picture of strong turbu
lence, where a large number of modes interact, forming in the 
asymptotic limita turbulent cascade (e.g. the Kolmogorov cas
cade in incompressible hydrodynamics). This asymptotic limit 
is reached when a whole spectrum ofwaves or modes is excited, 
with a very small correlation time, so that each mode exists only 
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for a very short time before it looses its energy to others (e.g. in 
the Kolmogorov spectrum the correlation time is of the order of 
the eddy turnover time). Mode coupling, on the other band, oc
curs in situations where only a small number of waves or modes 
can exist. so that each interacts non-linearly with only a few oth
ers -ideally only two. In particular we will see in our numerical 
results that if the two m = 2 patterns i!'teract non-linearly with 
an m = 4, the m = 6 that restilts from the coupling of one m = 2 
with the m = 4 can be clearly identified, but remains so weak 
that its influence can be neglected (technically, since the m = 4 
results from the non-linear interaction of two waves, it is asso
ciated with quadratic terms in the hydrodynamical equations; 
then the m = 6, resulting from the coupling of the m = 4 with 
one m = 2, is associated with third-order terms, which remain 
small). This small number of active modes translates into long 
correlation times, i.e. the quasi-stationary structure found in the. 
simulations. 

In a linear analysis ail the waves present in the disk behave 
independently and do not interact. If one retains higher order 
tenns of the hydrodynamical or kinetic equations, this is no more 
true and waves can exchange energy and angular momentum, 
provided that they fulfill a number of selection rules. 

Let us consider two spiral density waves 1 and 2, with a_z~ 
imuthal wavenumbers m1 and m2 and frequencies in the galac
tocentric frame w1 and w2, The perturbed quantities relative to 
each wave will be of the form : 

ÇJ,2 ex ei(w1,2t-m,,26) 

where ç stands for one of the perturbed quantities (a velocity 
component, the density or the potential). In the hydrodynamical 
or kinetic equations, one finds cross products of the form ç1ç2 
and ç1{i' (where the * notes the complex conjugale), arising 
from non-linear terms (e.g. the v · Vv or the pVè/! terms of 
the Euler equation). These terms correspond to the beat waves 
associated with the perturbed quantity : 

ÇB ex eiHw1±WJ)t-(m,±m2>91 

Hence the beat waves will have the frequency and wavenlim
ber: 

mB = m1 ±m2 

and 

WB=w,±w2 

(l) 

(2) 

Thus when one performs a Fourier analysis over time and 
azimuthal angle of the Euler equation, at the frequency w B and 
the wavenumber mB one will find both linear terms directly 
proportional to the amplitude of the beat wave, and quadratic 
ones proportional to the product of the amplitudes of waves l 
and 2. These terms actas a sink or source of energy for the beat 
wave. Two cases can then occur: the frequency and wavenum
ber of the beat wave may correspond to a perturbation which 
cannot propagate in the system; this perturbation is thus simply 
forccd by the "parent" waves. But they may also correspond to 

a wave which can propagate (i.e. they obey the linear dispersion 
relation); this means that the system can spontaneously oscil
late at the frequency and wavenumber excited by the parents and 
will thus respond strongly to the excitation: just as a resonantly 
driven oscillator, the beat wave can reach a large amplitude1• 

We will see below that this is the case we study. 
In that situation, since the three waves obey the linear dis

persion relation and can reach large amplitudes, and since each 
corresponds to the beating of the other two, they can no more be 
distinguished as "parent" and "beat" waves: one has a system 
where the three waves play similar rotes and can strongly in
teract, exchanging their energy and angular mon;ientum. ln the 
homogeneous (and thus much more simple) physical systems 
where this bas been well studied, it bas been found to result 
either in stationary behaviors (e.g. one wave is linearly unsta
ble and extracts free energy from the system; the other two are 
linearly damped and can saturate the growth of the first one at a 
finite amplitude, by dumping the energy in a different f orm), or 
in cyclic (the classical Manley-Rowe cycles) or even chaotic be
haviors (see e.g. Laval & Pellat 1972, Davidson 1972, Meunier 
al. 1982). 

For a set of three waves such that their-frequencies and 
azimuthal wavenumbers fulfill the relations (1-2), which are the 
selection rules, one finds linearly that the energy and angular 
momentum fluxes that each carry are constant; non-linearly, one 
finds that the time derivative of the energy density of each wave 
is proportional to the product of the amplitudes of the other two, 
i.e. these waves exchange energy and angular momentum. The 
derivation of the exchange rate can be donc using the formalism 
of quadratic variational forms, and is beyond the scope of this 
paper devoted mainly to numerical results. The derivation of 
the efficiency of the non-linear coupling of bar and spiral waves 
is given in kinetic forrnalism by Tagger al. 1987 and Sygnet 
al. 1988, and in hydrodynamical formalism for the coupling of 
spiral and warp waves by Masset & Tagger, 1996b. 

These papers also explain why we have not introduced in 
the above discussion the radial and vertical wavenumbers of the 
waves, which should play a priori the same rote as the azimuthal 
wavenumbers or the frequencies in the selection rules. The rea
son is that, in theses directions, the system is inhomogeneous so 
that the Fourier decomposition of linear waves is irrelevant. ln 
the vertical direction, the waves have a standing structure and 
one finds that the coupling coefficient is simply proportional to 
a scalar product of the vertical structure fonctions (the Fourier 
integrals performed in the azimuthal direction are just a partic
ular case of this scalar product). In the radial direction, we will 
find that the coupling occurs over a very narrow annulus, so that 
the waves essentially "ignore" their radial wavelengths (which 
might be derived in a WKB approximation). The next section ex
plains why we expect coupling to occur efficiently over a small 

A small point must be made about the vocabulary: because of this 
analogy with a resonant oscillator, this process is oflen called resonant 
mode coupling in the relevant litterature. Thus this term is independent 
of the additional factor, discussed below, that in our case the coupling 
occurs at a radius where the waves involved have a resonance with the 
partiel es. 
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radial extent. Thus, for a wave which for instance receives en
ergy by non~linear coupling, one can consider that it is excited 
at that very precise radius, with a frequency and azimuthal num
ber given by the selection rules. It will then propagate radially 
with a radial wavenumber given by its local dispersion relation, 
independent of the radial wavenumbers of the other waves. 

2.3. Localization of the coupling 

As mentioned in the preceding section, we can write the time 
derivative of the energy density of each wave as a coupling term 
involving the product of amplitudes of the other two. This time 
derivative is performed following the wave propagation, i.e. 

dE/dt = âE/ôt + (1/r)â(rcgE)/8r = Coupling Term 

where cg is the group velocity, i.e. the velocity at which energy 
is advected radially, and the right-hand side vanishes in linear 
theory. 

If we assume for simplicity a stationary state (we will see 
from our numerical simulations that this assumption is not too 
far from reality), we can write : 

â(c9 E)/8r = Coupling Term 

where we have neglected the effect of cylindrical geometry, 
since we expect the coupling to be very localized radially2• This 
shows in particular that wherever c9 vanishes, the variations of 
E can be strong even if the coupling tenn is not large. In fact cg 
vanishes at Lindblad resonances and at the edge of the forbidden 
band around corotation (Toornre 1969), as can be seen from 
Fig. 1, so that we can expect non-linear coupling to be highly 
efficient when the waves are close to these radii. The physical 
meaning ofthis enhanced efficiency is simply that the wâves stay 
in these regions for a long time, so that they can be efficiently 
driven, and exchange a sizable fraction of their energy, even at 
low energy transfer rates. 

Let us note finally that if one of the waves is at its Lindblad 
resonance and a second one at its corotation, their beat waves, 
because of the selection rule on frequencies, are also at a Lind
blad resonance, still improving the efficiency of non-linear cou
pling. This appears in a different form in the kinetic description 
used by Tagger al. 1987 and Sygnet al. 1988: there the coupling 
coefficients appear as integrals over phase space of the stellar 
distribution, containing two resonant denominators of the form . 
w - mfl and w - mfl ± "' (instead of classically only one in 
the linear terms leading to Landau damping), thus making the 
coupling efficiency very efficient when the resonances of the 
waves coïncide. 

This assumption will be checked a posteriori on the numerical 
results in Sect. 4.3; we will see that even when the coupling partners 
coexist on a wide range of radii, the coupling efficiency (i.e. the energy 
and angular momentum exchange between these modes) is strongly 
peaked on a narrow annulus which will be identified as the corotation 
of the bar. 
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Fig. 1. This figure shows the dispersion relation of a stellar spiral den
sity wave, in the WKB (i.e. tightly wound) approximation, for a disk 
with a Toomre parameter Q = 1.05. The critical wavevector kc is given 
by: kc = ,r,/ur. The quantity w = w - mfl(r) is the wave frequency 
measured in the frame rotating with the stars. lt vanishes at corotation 
and is equal to the epicyclic frequency at the Lindblad Resonances. The 
group velocity c9 = ôw / âk vanishes when the wave reaches the forbid
den band around corotation (delimited by dotted lines) or the Lindblad 
Resonances, characterized by v = w/,r. = ±1 and lk/kcl ~ 1. Note 
that at smalt k/kr, the wave is not tightly wound and the WKB ap
proximation fails, so that the dispersion relation cannot be used for 
lk/kcl < l. 

3. Numerical implementation 

3.1. Algorithms 

We have written a classical Particle-Mesh (PM) two
dimensional code simulating the stelJar component of disk 
galaxies, with special emphasis on diagnostics adapted to the 
physics we describe. We have not taken into account the gaseous 
component, which is not expected to modify dramatically the 
coupling mechanism. A more detailed discussion about the role 
a dissipative component could play will be given in Sect-. 4.4.2. 

The density is tabulated on a cartesian grid using the bilinear 
interpolation Cloud in Cel/ (CIC). The potential is computed us
ing a FFT algorithm with a doubling-up of the grid size in order 

· to suppress tidal effects of aliases (see Hockney & Eastwood 
1981). We use a softened gravity kernel (rv -G/(r2 + 1:2) 112) 

for the computation of the potential, with a softening parameter 
f chosen so as to mimic the effect of the disk thickness. Only 
the stars which are in the largest disk included in the grid are 
taken into account for the evaluation of the potential, in order 
not to artificially trigger m = 4 perturbations. 

The force on each star is computed from the potential using 
a CIC scheme, so that the stars undergo no self-forces. The po
sitions and velocities are advanced using a time-centered leap
frog algorithm. 

Finally we have added three unresponsive static compo
nents : a central mass, a bulge and a halo. The analytical force 
law corresponding to each of these components is given in ta
ble l. 
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Table 1. This table shows the analytical law for the central acceleration 
of the three static components, as well as the characteristic parameters 
dcfining each of them. 1be halo is not characterized by its mass which 
would be infinite if it extended to infinity. It is characterizcd instead by 
the asymptOtic rotational velocity rcachcd far from the galactic center. 

· 1 Component Paramcters I · Central accelcrati<>ii] 

Central Mass mass Me 
GMc 
r2 +f2 

Bulge massM,. 
GM,.r 

a(b+a)2 

radius b where a = ,/b2 + r 2 

Halo limit speed Voo rcv2co 58(r/re) 
r2 

core radius rc Z(x) = x - tan-• x 

3.2. lnitialization 

At the simulation startup, particles are placed at random radii 
with a probability law resulting in an exponential surface den
sity profile: !:(r) = Eoe-r/R,., where Eo is the central surface 
density and ~ is the length-scale of the galactic disk. Ali the 
particles have the same mass. The velocities arc randomly as
signed using the epicyclic approximation so that : 

- The velocity distribution be a local anisotropie Maxwellian. 
- The ratio of the radial to azimuthal dispersion, <Tr/u, be 

20/ K., with n and K. computed consistently from the static 
and stellar potentials. 

- The average azimuthal velocity be the rotational velocity 
corrected by the Jeans drift arising from the gradient of sur
face density. 

- The Toomre Q parameter be constant over the whole disk. 

Since the epicyclic approximation fails close to the galactic 
center, these prescriptions do not result in an exact equilibrium 
distribution in the central regions; we thus see in the first dy
namical times of our runs relaxation oscillations, leading to a 
slight radial redistribution of malter in the vicinity of the galactic 
center. 

The truncation radius of the disk corresponds to the edge of 
the active grid. This grid is chosen large enough so as to ensure 
that the nms are not perturbed by edge modes. For instance in 
the runs we present below the average number of particles per 
cell in the most extemal cells of the active part of the grid is 
6.5 · 10-3, i.e. totally negligible. 

3.3. Tests 

The behavior of the code has been tested so as to ensure that : 

- a single massive particle follows Newton's first law, i.e. is 
not subject to self-force; 

- two particles obey the 2-bodies laws within errors arising 
from finite cell size and finite timestep; 

Furthermore, during a run, we check that the total angular 
momentum is exactly conserved ( within the numerical precision 
errors), and that the total energy is properly conserved (within 
10 % ) over the whole duration of the run ; we monitor the frac
tion of stars ejected out of the active grid, so as to be sure that 
it remains sufficiently small. 

3.4. Spectral analysis 

The purpose of our numerical simulations is to check for the 
presence ofnon-linearcoupling between waves and modes (sim
ply defined here as quasi-stationary structures: they can thus 
be either linear eigenmodes, if they stay at low amplitude and 
unaffected by non-linear effects, or more complex non-linear 
entities as will be found below). We do this by identifying the 
features arising during the run, and checking the frequency and 
wavenumber relations between them. 

For this we plot spectral density contours, in the same m~ 
ner as Sellwood 1985: at each output time we perfonn a Fourier 
transform of the perturbed density in the azimuthal direction, re
sulting for each value of the azimuthal wavenumber min spectra 
depending on time and radius. In order to avoid grid artifacts, 
we compute the spectra directly from the coordinates of each 
particle rather than by a Fourier Transform of the interpolated 
grid. Hence for each value of m, we compute : 

N 

wbm)(r, t) = L cos(mOï)b(r, Ti) 
i=I 

and 

N 

w1m>(r, t) = L sin(mOi)b(r, ri) 
i=I 

where (ri, Oi) are the polar coordinates of the ith particle, 
N is the total number of particles, and, for a given ri, b(r, ri) 
is a "bin"-function which linearly interpolates the value on a 
monodimensional radial grid. 

The temporal spectrum is obtained by taking the Fourier 
Transform w<m>(r, w) with respect to time of the complex func
tion Wi:m>(r, t) + iW1m>(r, t). We then plot either the amplitude 

or the power spectrum (i.e. either 1w<m>(r, t)I or 1w<m>(r, t)12) 

properly normalized so as to represent either the relative per
turbed density in the case of the amplitude spectrum, or the 
energy density in the case of the power spectrum. 

Unlike Sellwood (1985), we eliminate the first timesteps 
when computing the temporal Fourier transform. Indeed these 
first timesteps correspond to a transient regime, and taking them 
into account degrades the spectrum and makes its interpretation 
more complex. The choice of the first timestep used to compute 
the Fouriertransform is made by looking at the Wi:~(r, t) plots. 
We start the Fourier transform when the features observed on 
these plots appear to have settled to the quasi-periodic behavior 
always obtained after a few rotation periods. 
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4. Results 

We present two complementary runs. The first one exhibits a 
simple; typical example where a strong bar develops, together 
with a slower outer spiral; we confirm that their frequencies are 
such that the corotation of the bar coïncides with the ILR of the 
spiral. The second run is performed with the same parameters, 
except that we inhibit the bar by changing the rotation profile at 
the center, so that the bar gets damped at its ILR. The rotation 
profile in the outer parts is not changed, and we check that the 
outer spiral obtained in the first run does not develop in this 
second one: this proves that its formation was not due to local 
conditions, but indeed to the non-linear excitation by the bar. 

4.1. Run 1 

In this run we use a 128 x 128-active mesh with 600 pc 
wide cells. The galaxy is an exponential disk of 80,000 par
ticles with total mass 6.1 · 1010 M0 and a characteristic length 
Rd = 3.5 kpc. The softening length e is 300 pc. The Toomre 
Q parameter is initially constrained to be 1.3 over the whole 
disk. The disk is embedded in a static halo and a static bulge. 
The halo has acore radius r c = 2 kpc and an asymptotic speed 
v00 = 120 km/s, so that the mass inside the smallest sphere 
containing the whole disk is 1.2 that of the disk. The bulge has 
a radius b = 2 kpc and its mass is Mi, = 5 · 1010 M0. There 
is no central point-like mass, i.e. Mc = O. We use a timestep 
of0.75 Myr, we perform the simulation over 16,000 timesteps, 
and we output the grid density, W~·}2

•
3

•
4>(r, t) and some other 

quantities (velocity dispersion, energy, etc.) every 20 timesteps. 
The chosen grid is oversized for the study of the disk, in order 

to avoid edge effects which have appeared to modify strongly 
the behavior of previous runs. Thus in ail the plots and spectra 
we present in this paper, we have eliminated the outer parts of the 
active grid, where results are quite noisy due to the rarefaction 
of stars. ln particular, ail the spectra are presented on the range 
0-27 kpc. 

The galaxy develops a strong bar which appears a bit be
fore l Gyr, and triggers a strong spiral wave outside corotation. 
The bar and the spiral heat the disk so that the spiral arms weaken 
due to the decreasing efficiency of the Swing mechanism with 
increasing Q. Fig. 2 shows two plots of the particle density, the 
first one when the bar appears, and the second one close to the 
end of the run, when the disk is quite hot. No striking spiral 
feature appears on this last plot in the outer part of the galaxy. 

The simulation could be made more realistic if dissipation 
were included through the presence of a gaseous component, 
and· taking into account star formation which would continu
ously cool the stellar population and maintain the efficiency of 
the Swing mechanism, so that we would still have a noticeable 
spiral structure even at late times. Also, since the response of 
the gas is strongly non-linear, we expect that il would make the 
outer spiral structure more prominent. But here we focus on the 
non-linear coupling, so that the absence of dissipation is not 
critical for our purpose. We will discuss later the influence it 
should have on the coupling. 

0 

• • 
Fig. 2. The left plot is an isocontour of the grid density of run 1 ~ 
at time 900 Myr. The right one represcnts the same quantity at .) 

••=:,::::::::~:~~~œmi~. j 
In Fig. 3 we have plotted isocontours of the function wg>(r, t), Î 
i.e. the cosine contribution of m = 2 density perturbations as 1 
a function of radius (abscissa) and time (ordinale). This can be 1 
seen as the point of view of an observer located at radius r and _ 
{} = 0, and seeing the bar and spiral arms sweep by with time. Î 
The lower plot represents the beginning of the simulation, from Î 

~ the initial time step to 2000 Myr, while the upper one shows the Î 
very end of the simulation, with time varying from 10 Gyr to 1 
12 Gyr. 1 

On the lower (earlier) plot we first see transient features i 
which propagate outward, as shown by thcir obliquity. Between Î 

'.:li 
1 Gyr and 1.5 Gyr we sec the bar form, resulting in purely hol'i- 1 
zontal (i.e. standing) features. The plot clearly shows that the bar Î 
form,s a quasi-stationary structure ending about 10 kpc from the ~.-J-~,~-

galactic center, i.e. in the region of its corotation. Its corotation 
will slowly move outward as the bar adiabatically slows down at -1 
later times, as often seen in this type of simulations (Pfenniger & -'3 

Friedli 1991, Little & Carlberg 1991). As expected from linear 1 
mode theory, the bar extends beyond corotation as a spiral wave § 
propagating outward. The upper (later) plot shows how robust 1 
the bar is, since it bas lasted for about 10 Gyr with a frequency -Î 
that has slowly decreased. The right part of the diagram shows -i 
that there are still features propagating outside corotation. but 1 
that they are much Iess regular than the spiral waves formed Î 
from the "young" bar (in the upper part of the lower plot). This j 
behavior which might be believed chaotic is in fact easily un- 1 
derstood from the time Fourier Transform of this diagram (also f 
taking into account wt2>(r, t) as imaginary part), i.e. the m = 2 -.1 

spectral density, shown in Fig. 4. The Fourier transform is per- 1 
formed over 512 outputs (from 288 to 799, i.e. for time ranging i 

fro~::ii~:s
1

:f\~!
8
iea~:;!· obtained shows that they corre- 1 

spond to quasi-stationary structures (bar or spiral) in the disk. ·"' 
"" In the inner part we see the strong contribution of the bar, which li 

stops at corotation. Outside corotation we have two structures at Î 
·1 

different frequencies, explaining the apparent Jack of periodic- i 
ity in this region in Fig. 3 (there is also an intermediate, weaker ___ 

1
;1_;_ 

structure at w ~ 22 km/s/kpc, for which a tentative explanation 
will be given later). The faster wave has the same frequency as 
the bar and corresponds to the spiral wave excited by the bar i 
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Fig. 3. The lower plot is an isocontour representation of wg1(r, t) 
normalized so as to represent the relative perturbed density, with lime 
varying between O and 2 Gyr. The upper plot represents the same func
tion with lime between 10 Gyr and 12 Gyr. 

through the Swing mechanism. The slower one appears to have 
its ILR at approximately the same radius as the corotation of the 
bar. as expected from the works of Tagger al. 1987 and Sygnet 
al. 1988. In order to check that this second mode is fed by non
linear coupling. we have to check for the presence of a beat wave 
near the bar corotation radius. Let us call w B the bar frequency 
and ws the frequency of the second (lower) spiral. We measure 
the frequencies from the maxima on the isocontours, with a typ
ical accuracy ±0.5 km/s/kpc. WefindwB = 31.8 km/s/kpcand 
ws = 13.9 km/s/kpc. Hence according to equations (l) and (2) 
we have to check on the m = 2 + 2 spectrum for the presence 
of a mode at frequency WB+ ws = 45.7 km/s/kpc, and on the 
m = 2 - 2 spectrum (i.e. an m = 0 mode which would ap-
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Fig. 4. 1bis figure shows the m = 2 amplitude spectrum of the relative 
perturbed density. The three curvcs show rcspectively 2fl - ,c (which 
gives the location of the ILR of m = 2 waves, depending on their 
frequency), 2fl (which gives the corotation) and 20 + ,c (which gives 
the OLR) computed at lime t = 8145 Myr, i.e. close to the middle of 
the lime interval over which the Fourier Transfonn is performed. The 
contour spacing is 10-2

, and the first contour level is 4 · 10-2
• 

pear as a ring in the structure of the galaxy) for the presence of 
a mode at frequency wa - ws = 17.9 km/s/kpc. These spec
tra are presented respectively in Fig. S and 6, and the expected 
frequencies are indicated by a dashed Jine. 

We have chosen to represent all the spectra of the run with · 
the same coordinates scale. This enables the reader to check 
graphical)y for the selection rules by superimposing copies of 
the spectra. 

On the m = 4 spectrum we see a major contribution corre
spondïng to the first harmonie of the bar at 2ws, and a weaker 
one which is at the expected frequency. and which begins close 
to its ILR, i.e. also close to the expected coupling region. 

Similarly on the m = 0 spectrum we see that a major con
tribution cornes from the expected beat wave, which is once 
again located close to the corotation of the bar. More pre
cisely. the measured frequencies are w4 = 44.7 km/s/kpc and 
wo = 18.3 km/s/kpc, in excellent agreement with the expected 
ones (within 2 % for both waves). 

However, the discussion above is not sufficient to ensure that 
the slower spiral is non-linearly excited at the bar corotation. 
Two questions still remain: 

- Is the slower spiral really triggered by the bar, or does it exist 
independently ofit ?The presence of m·= 0and m = 4 beat 
waves would still be expected in such a case, since we are 
dealing with finite amplitude waves, but only as "passive" 
features proportional to the product of the amplitudes of the 
parent m = 2 waves. 

- ls the coupling localized in the bar corotation/slower spiral 
ILR region. as expected from the theoretical work ofTagger 
al. 1987 and Sygnet al. J 988 ? 
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Fig. 5. 1bis figure shows the m = 4 spectrum of the energy density. The 
threc curves are respectivcly 40 - 11: (which gives the ILR of m = 4 
waves), 40 (which gives the corotation) and 40 + 11: (which gives the 
OLR) computed as in Fig. 4 at time t = 8145 Myr. Since the radial 
normalization factor includes a term in E(r), which bas an exponential 
behavior, the bar is strongly enhanced and the contour levels must 
be adjusted in order to reveal the expected m = 4 beat wave. This 
explains the behavior of the successive isocontours in the bar harmonie 
at w = 64 knv's/kpc. When normalized so as to represent the amplitude 
of perturbed density, this m = 4 spectrum gives a relative perturbed 
density "/E ~ 2 · 10-2 for the beat wave. Taking the energy density 
power spectrum was necessary here to avoid strong noisy contributions 
on the right of diagram due to particle rarefaction at the outer edge of 
the disk. The dashed line indicates the expected frequency of the m = 4 
coupling partner, i.e. WB + ws. 

In order to answer the first question, we have perforrned a 
second run, almost identical to the first one, but where we have 
inhibited the bar formation. 

4.2. Run 2 

In this run we have taken a bulge mass of Mb = 4.3 · 1010 M0 
and a central point-like mass of Mc = 7 · I 09 M0. Ail the other 
parameters are the same as in run l. The sum of the bulge mass 
and the central mass equals the bulge mass in run l, so that 
the rotation curve (and thus ail the characteristic frequencies) 
coïncide with the ones of run l at radii larger than the bulge, 
radius. The only difference is that in this new run the ILR curve 
has no maximum, and thus prevents the formation of a stellar 
bar (or, to put it differently, the central mass is 11.4% that of 
the stellar disk, far above the criticaJ value of about 5% which 
is thought to be sufficient to destroy the bar, (see e.g. Norman 
al. 1996), or even lower (2-3%, see Friedli 1994). Them= 2 
amplitude spectrum, computed in exactly the same conditions 
as in run 1, is presented in Fig. 7. 

Sorne faint standing modes (i.e. thin features) appear in this 
figure, but they ail are far fainter than the bar and spirals of run l 
(cxcept maybe at the outer edge where particle noise may be
corne large). In particular one should note that the first contour 

m=0 power spectrum 0 
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Fig. 6. 1bis figure shows the m = 0 power spectrum of the relative 
perturbed density. The two curves are respectively n and 11: at lime 
t = 8145 Myr. Talcing the energy density power spectrum was once 
again necessary here to avoid strong noisy contributions on the right 
of diagram. The dashed line indicates the cxpected frequency of the 
m = 0 coupling partner, i.e. WB - ws. 
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Fig. 7. ln this figure we show the m=2 amplitude spectrum of run 2. 
The contour spacing is 10-2

, and the first contour is at 10-2
• The solid 

lines represent the ILR, corotation and OLR curves for run 2, and the 
dotted Iines the same quantities for run 1. The dashed horizontal line 
represents the frequency at which the slower spiral was observed in 
run 1. 

level for Fig. 4 was 4 · 10-2 , whereas il is 10-2 in Fig. 7. Obvi
ously, in absence of the central bar, there is no standing mode in 
this run 2 at the frequency of the slower spiral in run 1, and the 
mode which appears close to this frequency is far fainter than 
the slow spiral in run 1. 

The comparison of the stellar dispersion velocity between 
run l and run 2 is presented on Fig. 8. In the radial range where 
the slower spiral existed in run l, we see that the disk tempera
ture is the same for run I and run 2. 
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Fig. 8. Comparison of radial velocity dispersions at time 8175 Myr 
for run 1 (solid line) and run 2 (dashed line). The disk run 1 bas been 
heated in ils central region by the bar, but its temperature is similar to 
tbat of run 2 at radii larger than ~ 10 kpc, except for a strong peak 
in run 2 at the outer edge, wbicb could not damp a wave but possibly 
reflect it by acting as a Q-barrier. 

Hence run 1 and run 2 disk are very similar (orbital and 
epicyclic frequencies, temperature, density) in the region over 
which the slower spiral of mode 1 extended, and nevertheless 
no such mode appears in run 2. This is a strong point in favor 
of our justification of this slow spiral as non-linearly triggered 
by the bar. 

4.3. Radial behavior of wave amplitudes in Run I 

The second question we have noted at the end of Sect. 4.1 is 
whether, as expected from the theoretical works, the coupling 
efficiency is very peaked at the bar corotation. In order to answer 
this question, we plot in Fig. 9 the amplitudes of the modes 
involved in the coupling (the slow and fast m = 2, the m = 0 and 
the= 4). The amplitudes are computed by integrating, for each 
value of r, the amplitude spectrum on a 1.6 km/s/kpc bandwidth 
centered on the peak frequency of the mode. 

In this figure we clearly see from the solid line that, in agree
ment with linear theory, the separation between the bar and 
the Swing triggered spiral occurs at 13 kpc, i.e. almost exactly 
where the corotation appears to be located according to Fig. 4. 

For r > 13 kpc the Swing-triggered spiral and the slower, 
non-linearly excited one grow very similarly up to 18 kpc. One 
can note that the amplitudes of the m = 0 and m = 4 waves 
are clearly not proportional to the product of the amplitudes 
of the fast and slow m = 2 spirals: in that case (where these 
waves cou Id be simply understood as ordinary beat waves, rather 
than partners in a non-linear mechanism), the m = 0 and m = 
4 curvcs would peak around 18 kpc, and they would have a 
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Fig. 9. The relative amplitudes of the modes, computed as explained in 
the text. The ordinates scale is arbitrary, but is the same for both m = 2 
on one hand, and for m = 4 and m = 0 on the other band. 

parabolic shape between 13 and 18 kpc, since both m = 2 curves 
are linear on this range. Instead of this behavior, both curves 
raise sharply around 14 kpc and peak around 16 kpc. This is 
a strong indication that the coupling is very localized; indeed, 
just as the slow m = 2, the m = 0 and m = 4 are generated 
at this coupling radius, and then propagate freely in the disk. 
Hence the coupling partners can coexist on a wide range of 
radii whereas the non-linear coupling mechanism which makes 
them interchange energy and angular momentum takes place at 
a very well defined radius. 

Around 18-19 kpc, the m = 4 is attenuated. This is reason
able since it reaches there its corotation, and thus the "forbidden 
band" where it does not propagate Gust as the fast m = 2 at 14 
kpc ); on the other hand the m = 0 is also attenuated, some
thing we could not expect from its linear properties. This can be 
understood by retuming to the energy spectrum of the m = 4. 
Fig. 5: one sees, at 30 km/s/kpc, another quite strong m = ~ 
feature with its ILR at the corotation of the previous one; this ii 
quite close to the 26 km/s/kpc, expected for the beat wave 01 

the previous m = 4 and of the m = O; we believe that non-lineai 
coupling is at work also here, allowing the m = 0 and the fas 
m = 4 to transfer their energy to a slower one. This would be ai 

illustration of the "staircase" of modes often observed in thesi 
simulations. 

Finally, one could wonder why the fast m = 2 seems te 
extend (and even to be peaked) beyond its OLR. Actually thi 
behavior disappears if we consider the energy density rathe 
than the amplitude, as depicted on Fig. 10. 

ln this figure we see that the fast m = 2 spiral peaks aroun, 
20 kpc, where its OLR is expected. There is still a noticeabl 
energy density up to 2 kpc farther. This is in agreement with th 
cpicyclic radius (which is the natural width of the resonancc 
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Fig. 10. This figure shows the mode energy density, computed in a 
sirnilar way as the amplitude at the previous figure (in particular over 
the same bandwidth). Once again the vertical scale is arbitrary, but is 
the same for both m == 2 and for both m == 0 and m == 4. 

of about <Tr/K. "' 3 lcpc. One can note once again on this plot 
that the m = 4 extends only to its corotation at r ~ 18 kpc, and 
that the m = 0 also ends in this region, while the slow m = 2 
extends to "' 21 kpc. 

4.4. Varying parameters in Run 1 

In order to check the influence of the parameters of run l on 
the spectra and on the disk profile temperature (which might be 
strongly influenced by two-body relaxation in a 2D simulation), 
we have repeated run l with twice as many particles, or with 
the same number of particles but with a timestep of 0.25 Myr, 
three times smaller than the initial one. 

When we perform run l with a double number of particles, 
the same features remain, i.e. the bar, the Swing triggered spiral 
and the slower spiral, at frequencies which have varied by no 
more than 1 km/s/kpc. The coupling partners also remain, with 
the same intensities. As expected, the Ol!ter part of the spectra 
is Jess noisy since the particle noise has decreased. Further
more, the intermediate faint m = 2 standing mode of figure 4 
at 22 km/s/kpc almost disappears. This is understandable since 
a good explanation for this mode is the subharmonic excitation 
of the m = 4 coupling partner, and subharmonic excitation re
quires initial noise to start. Since the noise is decreased in this 
new run, the corresponding mode is accordingly fainter. The 
same kind of argument stands for the alternative mechanism 
one could consider to justify this mode, which is the groove or 
ridge mechanism of Sellwood & Lin 1989. Whatever the cor
rect explanation for this mode may be, the non-linear coupling 
mechanism which excites a slower spiral al its ILR and at the 

bar corotation is far more relevant to account for the dynamics 
of the extemal part of the galaxy. 

Let us mention that with twice as many particles, the temper
ature profile obtained in the disk coïncides with the one observed 
with the initial number of particles (i.e. 80,000). This shows 
that the heating in the simulations is due to the presence and 
growth of the spiral and the bar, and not to two-body relaxation. 

When we perfonn run l with a smaller timestep (0.25 Myr 
instead of 0.75 Myr), we obtain the same results (i.e. the same 
features on ail the spectra, with frequencies that have varied by 
no more than 0.5 km/s/kpc). showing that the timcstep chosen 
for run 1 was sufficiently small. 

4.5. Discussion about Run 1 

4.5.1. Non-linear coupling versus grooves 

Run l confirms the coïncidence of the corotation of the inner 
(fast) mode and the ILR of the outer (slow) one, as noticed in the 
simulations of Sellwood 1985 by Tagger al. 1987 and Sygnet 
al. 1988. This differs from the mechanism of Sellwood & Lin 
1989. from which one would expect to have the corotation of the 
outer mode at the OLR of the inner one: Fig. 4 allows to clearly 
rule out this mechanism here, since the OLR of the fast mode 
is at about 20 kpc, whereas the corotation of the slow one is at 
about 25 kpc. The run also confirms the presencc of coupled 
m = 0 and m = 4 waves at significant amplitudes. 

Since the slower spiral is long-lived (as shown by the thin
ness of the isocontours in Fig. 4) although it has an ILR where 
it should be damped, it must be continuously fed; We attribute 
this, following the analysis of Tagger al. 1987 and Sygnet al. 
1988, to non-linear coupling between the two m = 2 modes and 
the m = 0 and m = 4 beat waves. 

We also wish to mention the intermediate faint spiral mode at 
w = 22 km/s/kpc, observed in Fig. 4, whose corotation roughly 
coïncides with the OLR of the fast spiral. This mode could then 
correspond to a groove or ridge excited mode, following the 
rnechanism of Sellwood & Lin 1989. However the energy flux 
it carries is far lower than the one transported by the fast and 
slow spirals. The excitation of this mode, which appears nearly 
halfway in frequency between the fast and slow spirals, could 
have other explanations: 

- it cçmld correspond to the subharmonic of the m = 4 beat 
wave, since it has half its wavenumber and nearly half its 
frequency. It would be excited at its corotation where both 
waves are resonant. 

- its OLR coïncides with the corotation of the slow spiral, so 
that itcould be non-linearlyfed bythisslow wave. In favorof 
this explanation, one can notice that the low frequency, outer 
feature observed on the m = 0 power spectrum (slightly 
below IO km/s/kpc) would be an obvious partner in this 
coupling. 

A combination of these three mechanisrns is probably at 
work in the generation of this intermediate m = 2 feature, and 
much more detailed simulations, with some additional theoret
ical work, would hc needed to understand rheir interplay. This 
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Fig. 11. This figure shows the radial velocity dispersion as a function 
of radius for times O, 1, 2 ... 11 Gyr. The lowest curve is for t = 0, the 
intermediate one is fort = 100 Myr and the other ones almost coïncide. 
Since Q = 1. 3 at all radii initially, one sees that, fort > 100 Myr and 
r "' 15 kpc, Q is far above one, strongly limiting the efficiency of 
non-linear coupling. 

might be taken as an illustration of the fact that, at lower ampli
tudes than the dominant features we have analyzed, one enters in 
the regime of multiple non-linear interactions between numer
ous partners, which could lead in other conditions to a turbulent 
cascade, as discusscd in the introduction. 

4.5.2. Comparison of Swing and non-linear coupling 

An important difference between run 1 and the simulation of 
Sellwood 1985 (and many of our own runs) is that in the latter 
case the fast mode did not extend beyond its corotation, whereas 
here the Swing-triggered spiral (at the frequency of the bar) is 
nearly as strong as the slower one qp to 18 kpc, which_corre
sponds to the corotation of the m = 4 coupled wave, and then 
even dominates it. The reason is that for this first run, in order 
to simplify the physics involved, we have chosen parameters 
which optimize the initial efficiency of the Swing, resulting in 
a very strong bar. Also, since Sellwood's work clearly docu
ments a case where the bar does not extend beyond corotation, 
we have chosen this run here so as to show that both behaviors 
are possible. 

We also note, in reference to run 1, that the coupling effi
ciency, which increascs when the group velocities decrease as 

explained in Sect. 2.3, is expected to vary as Œ; 312
, where Œr 

is the radial velocity dispersion (see Masset & Tagger, 1996). 
Since a realislic disk (i.e. with a dissipative component) would 
remain much colder than the disk of run 1, we expect non-linear 
coupling to be far more efficient in a realistic disk. Fig. 11 shows 
how the disk has hcen heated hy the bar. 

We see that around the corotation of the bar, where coupling 
occurs, the Toomre Q parameter reaches values of 4 to 5 as soon 
as the bar forms. For a colder disk, with Q ,..., 1.5, non-linear 
coupling could be up to 6 times more efficienL 

On the other band, the Swing mechanism also becomes less 
efficient as Q increases. Thus a realistic simulation including 
a gaseous component and stars formation would be necessary 
to check how the energetics of the Swing-triggered spiral and 
that of the slower one compare in a realistic baned gaJaxy, as a 
function of local or global parameters of the disk. 

S. Conclusion 

We have presented a typical numerical simulation of a barred 
spiral galaxy, which shows a strong and unambiguous signature 
of non-linear coupling between bar and spiral waves. This non· 
linear coupling is responsible for the excitation by the central 
bar of a slower, outer m = 2 spiral wave which can efficiendy 
carry away the energy and angular momentum extracted from 
the central regions by the bar. This confirms, with more detailed 
diagnostics, the simulations of Sellwood 1985 and the theoret
ical explanation ofTagger al. 1987, and Sygnet al. 1988. 

This behavior is in fact routinely observed in numerical sim
ulations, as soon as one introduces realistically pealced rotation 
profiles at the center, so that Lindblad resonances prevent any 
single spiral mode to extend radially over most of the galactic 
disk. This leads us to believe that non-linear coupling can be 
frequent also in real galaxies, under different forms, which may 
be difficult to analyze because of the complex dcnsity patterns 
(Sellwood & Sparke 1988), as discussed in the introduction: 

- As mentioned by Sygnet al. 1988, and in our introduction, 
SB(r) galaxies seem to be a very good candidate, because 
of the mismatch between the position angles of the bar and 
spiral found by Sandage ( 1961 ). The disagreement of Buta 
( 1987) on this observation might be attributed to the above
mentioned complex density patterns, so that this clearly de
serves further investigations. 

- As discussed by Sellwood & Sparke 1988, this mechanism 
might help solve the long-standing difficulties found when 
one tries to locate the corotation in many barred spirals. 

- Recent work based both on observations and more complex 
simulations (Friedli & Martinet, 1993; Friedli al. • 1996) has 
pointed to the frequent observation of "bars within bars" in 
the central regions of galaxies. They have shown that the in
ner bar is most frequently misaligned with the outer one, rul
ing out a purely dynamical origin (such as stars aligned on x 2 

orbits, perpendicular to the main bar). Non-linear coupling, 
shown here to occur at larger radii, appears as a very good 
tentative explanation for this mechanism, which should play 
a major role in the fueling of the inner parts of the galaxy. 

- M 51 might provide a clue to the same mechanism in tidally
driven spirals. Elmegreen al. ( 1987), in detailed modeling 
of the spiral structure in three "classical" galaxies, found 
that the structure of M 51 could be explained only by the 
presence of two distinct spirals, and noticed (before they 
kncw about our work) that the corotation of the inner one 
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would coïncide with the ILR of the outer one - the signature 
of our mechanism. One must naturally be cautious with this 
result, since the modeling of M 51 bas proven to be a very 
challenging task. However, precisely because there remains 
much to be donc in this respect, and because new observa
tions become available, we bel_ieve that this might very well 
prove to be an important element in the complex physics of 
M 51. 

- There bas been in recent years a renewed interest in m = l 
spiral structures. The linear theory of the m = 1 mode in 
galaxies, which differs markedly from m > l ones, remains 
to be donc, but it is generally believed that it is not or only 
weakly unstable. Work donc in the context of accretion disks 
(Adams al. , 1989) would not really apply here, because 
self-gravity is strong and the boundary conditions used are 
different (see also Noh al., 1991). Tagger & Athanassoula 
(1990) discussed non-linear coupling of an m = 2 with two 
m = 1 modes, as a possible explanation for the structure 
of lopsided galaxies. They appear as the strong version of a 
more frequent observation, that of off-centered nuclei (i.e. 
nuclei affected by an m = l displacement) in galaxies - in
cluding our own. Miller & Smith (1992) for stellar disks, 
and Laughlin & Korchagin ( 1996) for gaseous ones, have 
found persistent such motions in numerical simulations, a 
behavior we also obtain: although our cartesian grid gives 
insufficient resolution at the center to give it strong confi
dence without additional work, we do find m = l spirals 
at the center, non-linearly coupled to unstable m = 2 and 
m = 3 ones. 

- As mentioned in the introduction, we (Masset & Tagger, 
1996b) have shown from analytical work that non-linear 
coupling with spiral waves is also a very tempting explana
tion for the generation of warps in disk galaxies. Work is in 
progress to give nurnerical evidence of this mechanisrn. 
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2.1 Connection entre décentrement et m = 1 

Il a souvent été constaté dans les galaxies barrées, aussi bien la nôtre que 
les galaxies extérieures proches, que le centre de gravité des régions centrales 
ne coïncide pas avec le centre de gravité des régions plus externes. La valeur 
du décentrement est de l'ordre de quelques dizaines de parsecs. Ainsi, dans 
notre Galaxie, on constate que les trois quarts de la masse du gaz se trouvent 
à des longitudes galactiques positives, et le décentrement est de l'ordre de 
50/ sin i pc, où i est l'angle que fait la ligne joignant le centre galactique 
( défini par l = 0, b = 0 et R = ~ = 8, 5 kpc) et le centre de masse du gaz. 
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On retrouve cette asymétrie également sur le diagramme longitude-vitesse 
du centre galactique. Le parallélogramme qu'on y observe, et qui est la si
gnature de la barre, n'a pas une position symétrique de part et d'autres du 
centre (l = 0, V= 0) et cela s'interprête également en termes de décentre
ment. D'autres observations convergent vers cette conclusion. Par exemple 
si l'on détermine la position du centre de rotation à partir de la courbe de 
rotation prise pour r > 1 kpc, on voit qu'elle ne coïncide pas avec la position 
donnée par la courbe de rotation des régions plus internes, et là-encore la 
différence se chiffre en quelques dizaines de parsecs. 

L'origine de ce décentrement, qui apparaît de manière quasi-systématique 
dans les galaxies barrées, est assez mal comprise. Nous proposons un méca
nisme qui explique l'apparition spontanée d'un tel décentrement avec l'am
plitude correcte. Les simulations liées à ce mécanisme, dans leur état actuel, 
font intervenir un bulbe analytique et ne prennent pas en compte le gaz, aussi 
elles sont largement susceptibles d'être enrichies et modifiées avant leur phase 
définitive. Cependant elles contiennent l'essentiel de la physique intéressante 
du mécanisme, à savoir un couplage non-linéaire entre trois modes de densité, 
un m = 1, un m = 2 et un m = 3. C'est ce couplage, pensons-nous, qui est à 
l'origine de l'excitation d'un m = 1 central, qui se traduit à son tour par un 
décentrement. Voyons cela plus en détail. 

Nous montrons à l'encadré 2.1 que l'existence d'une perturbation m = 1 
implique l'existence d'un décentrement, et réciproquement. Selon que l'on 
regarde la composante m = 1 de la densité perturbée ou de l'élongation 
perturbée, les domaines radiaux d'existence du m = 1 vont éventuellement 
différer, mais dans un cas comme dans l'autre l'équivalence mentionnée ci
dessus entre décentrement et m = 1 est valable. 

Notons que, à l'instar de ce que nous avons fait au chapitre précédent, 
les spectres du m = 1 seront donnés à partir de la densité perturbée. Les do
maines d'existence du m = 1 correspondant ne seront donc pas ceux de l'élon
gation perturbée. En particulier, le fait d'observer que lem= 1 n'existe pas 
jusqu'au centre mais s'arrête avant ne signifie rien sur l'élongation perturbée 
du centre, qui peut parfaitement ne pas être nulle, et qui l'est effectivement 
si la courbe de p0 a une dérivée nulle au centre galactique. 
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Encadré 2.1 L'existence d'un m = 1, que ce soit sur la densité perturbée 
ou sur l'élongation perturbée, est équivalente à l'existence d'un décentrement 
des centres de gravité. 

On voit sur la figure ci-dessolls comment l'élongation perturbée se. traduit, quand elle a 
une projection en m == 1, par un déplacement du centre de gravité . .On donne à titre 
d'exemple des perturbations en m :::: 0 et m =. 2, et on voit comment elles impliquent 
que le centre de gravité reste fixe. · 

ç
8 

= sine ç
0 

= sin20 

De la même manière, sur la figure ci-dessous, on retrouve cës résultats en considérant la 
densité perturbée dans un étroit anneau de rayon r et de largeur Âr «: r. 

m=O 

Il est à noter que }~,~Ômaines d'ex-;i~tènœ d'un m =11,.dantde·çaa~ù l'Qn a un décen
trement; peuvent dilî~ret $ëlo11 qu«fP<m oonsidi:re t·~~~il>ê~ùt~ oi.Î;;lji. .de,µ_sité 
perturbée, Pour s'en F6nyaincre, il ~uflit d'imaginer le <plÏs d;t1n disqûe.~de de rayop.R 
de :massê s11rfacique.i~t.unif9rtne'que i'911 déplace• avec,4J..ne:éloJ,Îg~Q~ { ,~,{Üii ;1miforme, 
telle,'que Util • «: •lV•iJ\.lors :il y,est bien ~iident que• 1e domaine d~exi.$tence dU .m = l sur 
l'élongation perturbée sera, le disque entier, alors que .~lui de la densjté • perturbée sera 
le bord du disque, où la 4eJ1Sité perturbée peut s'écrire comme un Dirac •du rayon: 

o'(r,8) = Eç6(r - R) coslJ 
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2.2 Détails sur le code numérique 

2.2.1 Choix de la grille de potentiel 

Pour mener à bien des simulations qui offrent une résolution suffisante 
au centre galactique, nous avons dû modifier la partie de calcul du potentiel 
présentée au chapitre précédent. En particulier, il a fallu adopter une grille 
polaire pour le calcul du potentiel. Cette grille, au lieu d'être définie par des 
nœuds aux positions (i.6.x,j.6.y)(i,i)E[O,N-l]2 dans le plan xy, est défini par la 
position de ses nœuds dans le plan u0, où u = log(r/r0 ), où r0 est le rayon 
le plus interne de la grille. Ces nœuds sont aux positions : 

[ · 1 ( 21r) 0 21r ·] Ui = Z og 1 + - , j = -J 
Ns Ns (i,j)E(0,Nr-l]x[0,N,-1] 

Dans l'expression ci-dessus, Ns apparaît ainsi comme le nombre de secteurs, 
et Nr comme le nombre de subdivisions radiales. Les rayons des différents 
cercles de la grille sont en progression géométriques. Cela a pour avantage 
de faire en sorte que toutes les cellules de la grille ont exactement la même 
forme, quel que soit le rayon auquel elles sont situées. En outre, le lecteur 
pourra vérifier que la raison de la suite géométrique des rayons est telle que les 
cellules sont choisies le plus « carrées ~ possible, en ce sens que leur longueur 
radiale est égale à la longueur de l'arc interne. 

Au lieu d'utiliser une méthode PIC sur cette grille logarithmique, ce qui 
poserait des problèmes liés à la courbure que nous n'avions pas eus au chapitre 
précédent, nous allons utiliser une méthode plus simple, cette du Point le 
Plus Proche (NGP, de Nearest Grid Point, dans la littérature anglo-saxonne). 
Cette méthode est beaucoup plus simple: on attribue toute la masse au nœud 
de la grille le plus proche de la particule. Ensuite, lorsqu'on souhaite calculer 
la force qui s'exerce sur la particule, on utilise à nouveau un schéma NGP, à 
savoir que l'on calcule l'accélération qui s'exerce sur au nœud le plus proche. 
Il est facile de se convaincre que dans le cas cartésien, que nous avons présenté 
au chapitre précédent, cela ne donne pas d'auto-force. En revanche, dans le 
cas polaire, les choses ne sont pas si simples. Voyons tout d'abord comment 
s'évalue le potentiel dans ce cas. 

2 .2 .2 Calcul du potentiel 

On utilise la méthode donnée dans [6] pp. 96-97 pour calculer le potentiel 
sur la grille. Il s'agit de calculer travailler sur les grandeurs intermédiaires S 



1,-

! 

f 
t_;: 

f 
f 
i 
:t" 

l 
F 
r 
~ 
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et V, définies par : 

S( u, 0) = e3u/2I_;( u, 0) et 

V( u, 0) = eu/2</J( u, 0), 

où I: et <p sont la densité surfacique et le potentiel. 
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On peut démontrer que V( u, 0) est le produit de convolution de S( u, 0) 
par une fonction de Green, dont l'expression est: 

G 1 
G(u,0) = -../2 Jcosh(u) - cos(</;) 

Ainsi, on peut à nouveau utiliser des transformées de Fourier rapides pour 
calculer le potentiel, avec les avantages en temps de calcul que cela comporte. 
En outre, nous avions vu dans le cas cartésien qu'il fallait doubler la grille 
dans chaque dimension pour éviter les effets de marée des fantômes. Ici, il 
suffit simplement de le doubler selon l'une des deux dimensions ( d'où un gain 
d'un facteur 2 en temps de calcul), puisque le problème est naturellement 
périodique en O. 

On trouvera dans [6) quelques détails supplémentaires sur l'implémenta
tion de cette méthode. 

2.2.3 Evaluation des auto-forces 

On remarquera qu'un algorithme NGP /NGP, associé à la méthode de 
calcul du potentiel exposée ci-dessus, ne donne pas un résultat exempt d'auto
force. En effet, une particule isolée située exactement à un nœud ( u, 0) de la 
grille va donner deux valeurs identiques pour V en ( u±.6.u, 0). Or le potentiel 
<p se déduit de V en le divisant par la racine carrée du rayon. Donc les deux 
valeurs c/>( U ± .6.u, 0) ne vont pas être identiques. Il va en découler un gradient 
radial de potentiel et donc une (auto)-force radiale. 

Il nous faut donc retrancher cette ( auto )-force pour que l'algorithme en 
soit exempt. Un calcul analytique très simple montre que l'expression de 
l'auto-force est: 

2GMp>..2 1 
,auto = (1 - )._2)2 log À r2, 
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où Mp est la masse de la particule, r la distance du nœud le plus proche 
au centre galactique, et .X est défini par: 

Bien entendu, une fois l'auto-force évaluée, on teste le code pour vérifier 
que la première loi de Newton est satisfaite. 

2.3 Résultats 

Les résultats présentés dans cette section ont fait l'objet d'une commu
nication orale au colloque 184 de l'Union Astronomique Internationale, tenu 
du 18 au 22 août 1997 à Kyoto, au Japon. 

Examinons tout d'abord les résultats pour une simulation normale, c'est
à-dire réalisée selon l'algorithme exposé ci-dessus. La galaxie simulée com
porte N = 4 · 105 particules, la densité surfacique suit la loi E{r) = E0 e-r/Rd, 

où E0 = 800 M0 .pc-2 et Rd= 3.5 kpc. La grille comporte 64 secteurs, chacun 
avec 64 cellules radialement. Son rayon intérieur est ~nner = 75 pc. Le pas 
de temps est 6.t = 0.5 · 106 ans, et les paramètres du potentiel statique donné 
par le halo et le bulbe sont respectivement: rh = 2 kpc et v00 = 80 km/s 
pour le halo ( avec des notations identiques à celles du chapitre précédent), 
Mb = 2 · 1010 M0 et rb = 2 kpc pour le bulbe. Le paramètre de Toomre est 
initialement pris égal à Qo = 1.3 sur tout le disque. On notera que l'on ne 
peut plus le prendre légèrement inférieur à l'unité comme c'était le cas en 
cartésien puisque l'on n'a plus d'apodisation ( softening) de la force dans les 
régions à haute résolution du centre. Si l'on prend par exemple Q0 = 0.9, 
on constate l'apparition de l'instabilité de Jeans, qui forme des « paquets » 

( clumps) de particules au centre. 
On montre à la figure 2.1 les spectres de puissance des perturbations en 

m = 2, m = 1 et m = 3 respectivement. On voit sur le spectre en m = 2 la 
signature de la barre, qui apparaît à la fréquence WB = 30 km/s/kpc. 

Sur les spectres des m = 1 et m = 3, on voit des contributions qui ont 
respectivement les fréquences w1 = 50 km/s/kpc et w3 = 80 km/s/kpc, et 
qui donc vérifient avec une excellente précision la règle de sélection : 
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FIG. 2.1 - Simulation avec un calcul du potentiel normal. 
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FIG. 2.2 - Simulation avec un calcul du potentiel où l'on annule la campo-
sanie m = l à chaque pas de temps. 
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FIG. 2.3 - Simulation avec un calcul du potentiel où l 'on annule la compo-
sante m = 3 à chaque pas de t emps. 
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De cette première figure on peut donc conclure qu'il y a couplage non
linéaire entre ces trois modes. Cela signifie que ces modes échangent entre 
eux de l'énergie et du moment angulaire, mais cela ne nous dit pas d'où vient 
et où va l'énergie. 

Pour répondre à cette question, nous avons effectué deux simulations 
subsidiaires. Les deux ont consisté à reprendre la simulation normale, mais 
en supprimant, dans un premier cas, la composante m = 1 du potentiel, et 
dans un deuxième cas, la composante m = 3 du potentiel. Cette suppression 
est rendue très facile par la nature de la grille de potentiel, et par l'algorithme 
utilisé. En effet, puisqu'on travaille sur une grille polaire ( u, 0) et que l'on 
obtient la transformée de Fourier du potentiel ( à la fois en u et en 0), il suffit 
tout simplement d'aller annuler, avant de prendre la transformée de Fourier 
inverse, la colonne m = 1 ou m = 3. Ceci est effectué à chaque pas de temps. 

L'intérêt de cette manipulation est de pouvoir supprimer des modes au 
choix. Par exemple, si l'on désire supprimer le mode m = 1, il suffit de 
faire une simulation avec annulation de la composante m = 1 du potentiel 
à chaque pas de temps. S'il apparaît une densité perturbée en m = 1 au 
cours de la simulation, celle-ci n'aura pas de potentiel perturbé associé, et ne 
pourra donc pas donner lieu à une onde progressive et donc éventuellement à 
un mode normal dans la galaxie. En effet, l'autogravité est le seul support de 
la propagation dans un fluide non-collisionnel, et la relation de dispersion en 
l'absence d'auto-gravité des ondes de densité s'écrit (en WKB et en disque 
infiniment mince) : 

ci= "'2 

ce qui entraîne bien évidemment une vitesse de groupe nulle. 
Nous attirons également l'attention sur le fait que« supprimer» un mode 

m = 1 ou m = 3 dans une simulation subsidiaire, en utilisant la technique ex
plicitée dans les lignes précédentes, ne signifie absolument pas que ces modes 
avaient été mis « à la main » dans la simulation de départ, en imposant 
par exemple un potentiel non-axisymétrique tournant. Dans cette simula
tion, tout était spontané, et l'apparition de non-axisymétries dans la galaxie 
simulée était nécessairement dû au bruit poissonnien de la discrétisation des 
particules et aux projections de ce bruit sur les différents m. 

Nous voyons à la figure 2.2 le résultat de la simulation sans m = 1. La 
barre subsiste évidemment, ainsi que le m = 3. En revanche, le m = 1 est 
beaucoup plus faible, et son extension radiale est également plus réduite. 
Nous pouvons conclure, au vu de cette figure, que nous avons toujours du 
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m = 3, plus fort que dans la simulation normale. Il est donc impossible 
que ce m = 3 doive son existence au couplage non-linéaire avec la barre 
et le m = 1, sans quoi il ne serait pas là ou serait beaucoup plus faible 
sur dans cette nouvelle simulation sans m = 1. On remarquera que par 
rapport à la simulation normale, les fréquences des modes ont légèrement 
changé, mais que la règle de sélection entre les nouveaux modes (le m = 1 
reste perceptible mais beaucoup plus faible) est toujours satisfaite avec une 
excellente précision. Au passage signalons que ce m = 1 observé correspond 
au battement du m = 2 et du m = 3. Ce battement ne peut pas exciter un 
mode comme auparavant, puisque qu'il n'a pas de potentiel perturbé associé. 
On voit là toute la différence qu'il y a entre un simple battement, qui est une 
conséquence mathématique de l'amplitude finie des ondes présentes dans le 
milieu, et l'excitation par couplage non-linéaire, où le battement excite, de 
par les propriétés physiques du milieu, une onde qui va se propager à partir 
du point d'excitation. 

Cette nouvelle simulation suggère que si l'un des modes est engendré 
par couplage non-linéaire avec les deux autres, alors il s'agit du m = 1. En 
outre, on y voit que le m = 3 est un mode linéairement instable, comme on en 
observe quotidiennement dans les simulations. En revanche ce mode n'est pas 
visible à l'œil sur les images de la galaxie (il a une densité perturbée relative 
d'environ 3.5 · 10-2 , alors que celle de la barre est de l'ordre de l'unité). 
Notons enfin que sur la simulation sans m = 1, l'amplitude du m = 3 est 
plus grande que dans la simulation complète, ce qui corrobore le fait qu'il 
injecte son énergie dans le m = 1 en temps normal. 

Pour vérifier que lem= 1 doit bien son existence au couplage non-linéaire 
avec la barre et lem = 3 (autrement dit est excité par le battement m = 1 
de la barre et du m = 3), on réalise une dernière simulation en supprimant 
les termes en m = 3 du potentiel (et en autorisant à nouveau lem= 1). Cela 
donne le résultat reporté à la figure 2.3. On y voit que lem = 3 a disparu, 
comme on pouvait s'y attendre, et on voit aussi que le m = 1 est absent 
(alors qu'il aurait tout pour exister s'il s'agissait d'un mode linéairement 
instable puisque la composante m = 1 du potentiel perturbé est autorisée). 
On peut donc cette fois conclure que c'est bien le couplage non-linéaire entre 
le m = 3 et la barre qui excitait le mode m = 1, et donc un décentrement 
des régions centrales de la galaxie. Au passage notons que l'amplitude de ce 
décentrement, pour la simulation présentée, était de l'ordre d'une soixantaine 
de parsecs, parfaitement compatible avec les observations. Enfin notons que 
ce m = 1, sur la simulation normale, ne s'étend pas jusqu'au centre. Une 
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raison à cela peut être dûe au fait que l'on travaille sur la densité perturbée, 
qui a un domaine d'existence différent de l'élongation perturbée ( comme on 
l'a montré à l'encadré 2.1 ). 

En résumé, on retiendra de cette série de simulations que: 

- Il apparaît qu'au centre de la galaxie simulée on a du couplage non
linéaire entre la barre, un m = 1 qui correspond à un décentrement 
de l'ordre de quelques dizaines de parsecs, et un m = 3 linéairement 
instable. 

- Lors de ce couplage, c'est la barre et lem = 3 qui injectent leur énergie 
dans le m = 1, qui n'est pas linéairement instable. 

2.4 Conclusion 

Ce mécanisme de couplage non-linéaire apparaît donc comme un excellent 
candidat pour expliquer le décentrement des régions centrales des spirales 
barrées. 

Toutefois, il est possible d'enrichir et de rendre plus précis ce mécanisme 
en incluant: 

- Le gaz, sous forme d'un schéma eulérien ou SPH. En effet, le gaz est 
beaucoup plus froid que les étoiles et donc trace mieux qu'elles les puits 
de potentiel; en outre, le gaz peut se déplacer dans la direction opposée 
aux étoiles, de manière à ce que le centre de gravité du système total 
étoiles plus gaz, qui est isolé, reste au centre, et donc de ce fait aug
menter l'amplitude du mécanisme. Notons que des simulations étoiles 
plus gaz à haute résolution spatiale et temporelle d'une galaxie spi
rale non barrée ont montré l'existence d'un m = 1 central rapide, et 
essentiellement gazeux [27]. 

- Un bulbe vivant, c'est-à-dire composé d'une population d'étoiles auto
gravitante. Là-encore, le bulbe pourrait, à l'instar du gaz, jouer le rôle 
de « contrepoids ,. des étoiles en se déplaçant en opposition de phase, 
augmentant par là-même l'efficacité du mécanisme. Ce bulbe imposerait 
toutefois de réaliser un grille de potentiel tridimensionnelle. 
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En outre, notons que l'excitation non-linéaire d'ondes spirales m = 1 a 
déjà été envisagée dans des disques gazeux, par couplage d'ondes m = n et 
m = n + 1 [29]. 

De plus, une version externe de ce mécanisme, déjà envisagée dans [45], 
permettrait d'expliquer l'existence des galaxies «bancales» (qui ont un bras 
spiral plus long que l'autre), par suite de l'excitation du m = 1 dans les 
régions externes du disque. 

Enfin, il serait intéressant de regarder la version impaire de ce mécanisme, 
à savoir l'excitation d'une inclinaison de la couche de gaz centrale (laquelle 
inclinaison est observée dans notre Galaxie), et qui s'interprête en terme 
d'une onde de gauchissement m = 1 (7]. Nous réservons à un travail futur 
l'étude de ce mécanisme, à la fois des points de vue analytique et numérique. 
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Au cours de ce chapitre, nous allons discuter l'implémentation d'un code 
tridimensionnel développé afin de mettre en évidence du couplage spirale
gauchissement dans une galaxie simulée. 

Dans un premier temps, nous présenterons et justifierons les choix effec
tués pour ce code, et dans un second temps nous présenterons les résultats 
obtenus, qui n'ont pas encore donné lieu à publication. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, disons simplement qu'il est évidem
ment indispensable de développer un code 3D pour étudier les gauchisse
ments, puisque ceux-ci correspondent à des perturbations en z. Cela implique 
de remanier le code 2D. Nous allons voir pourquoi et comment. Le second 
point d'importance est que, pour diverses raisons que nous allons détailler par 
la suite, il faut mettre du gaz dans les simulations pour avoir des gauchisse
ments réalistes. Il a donc fallu développer tout un module d'hydrodynamique, 
que nous présenterons dans un deuxième temps. 

3.1 Particularités du code 3D par rapport au 
code 2D 

Globalement, si l'on fait exception du module d'hydrodynamique men
tionné ci-dessus, l'architecture du code 3D est très semblable à celle du 
code 2D présenté aux chapitres précédents. 

La plupart des algorithmes utilisés par le code 2D se généralisent sans 
difficulté au 3D. Ainsi en va-t-il de l'attribution de la densité aux nœuds de 
la grille par la méthode PIC, ou du calcul de la force en la position d'une 
particule une fois que la grille de potentiel est donnée. 

De la même manière, les initialisations des positions et des vitesses des 
particules à l'instant initial ne posent pas de gros problèmes. On reprend sans 
adaptation particulière le tirage aléatoire de x, y, Vx et Vy du code 2D, et 
on y rajoute un tirage aléatoire de z, cohérent dans le sens où l'épaisseur du 
disque qui en résulte vérifie à peu près H ,.._, az/0., où l'on adopte pour cette 
formule O"z = O"r/2. Quant aux vitesses verticales initiales, elles sont prises 
nulles, et on constate très rapidement une relaxation qui conduit avec une 
très bonne approximation à la relation ci-dessus entre O"r et a 2 • 

En revanche, pour des raisons que nous allons justifier ci-dessous, toute 
la partie de calcul du potentiel est à revoir. Nous avons implémenté un al
gorithme particulièrement efficace, aussi bien en place mémoire qu'en temps 
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d'exécution. Il s'agit de l'algorithme de James, qui est relativement com
plexe et lourd à implémenter. En outre, l'article original de James comporte 
diverses erreurs. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de dédier dans 
cette thèse un paragraphe assez conséquent à la méthode de James. 

3.1.1 Calcul du potentiel par la méthode de James 

Nous avons vu lors de la présentation du code 2D qu'une méthode de 
calcul du potentiel par une convolution par une fonction de Green, après 
doublement des grilles, était particulièrement efficace. 

Cela dit, cela imposait de doubler la grille de densité dans chaque dimen
sion pour éviter le problème des alias. En deux dimensions, cela se traduisait 
par une grille quatre fois plus grande, et un temps de calcul plus de quatre fois 
plus grand. En revanche, en trois dimensions, cela se traduirait par une grille 
23 = 8 fois plus grande, et un temps de calcul plus de huit fois plus grand. 
Cela commence à devenir prohibitif. Pour ces raisons, James a développé un 
algorithme, qui porte son nom, qui procède également par transformées de 
Fourier rapides, qui permet d'obtenir le potentiel d'un système isolé, sans 
pour autant devoir passer par une grille octuple. 

Principe de l'algorithme de James 

Le principe de l'algorithme de James est relativement simple. Pour la 
clarté de ce qui va suivre, on va raisonner en termes électrostatiques, autre
ment dit en termes de charges, plutôt qu'en termes de masse, puisque nous 
allons devoir faire appel à la notion de charges négatives. 

L'algorithme de James consiste à décomposer la répartition de charge 
qsyst du système inclus dans la grille en deux ensembles, comme représenté à 
la figure 3.1 : 

- Le champ de charge totale inclus dans la grille si on porte sa frontière 
au potentiel nul. Notons que ce champ de charges correspond aux 
charges du système dont on souhaite connaître le potentiel quand il 
est isolé, plus aux charges de surfaces qui apparaissent à cause de la 
discontinuité du champ électrique normal à la surface de la grille: 

qtot = qsyst + qsur J 
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grille G 

• • • • .. 
1 • 1 • ..... 1 • • 1 • • ~V=O 

4surf 

FIG. 3.1 - On a représenté sur cette figure, de manière très schématique, le 
principe de l'algorithme de James. On souhaite connaître le potentiel dû aux 
charges Qsyst, supposées isolées. Or on souhaite connaître ce potentiel partout 
sur la grille G. On va donc raisonner en deux temps. Dans un premier temps, 
on suppose que le bord de cette grille est un conducteur parfait, que l'on relie 
à la masse. Cela a pour conséquence l'apparition de charges de surface à la 
frontière de la grille, comme représenté ci-dessus schématiquement pour la 
face du dessous et pour celle de droite. Le potentiel total { celui de Qsyst + Qsur J) 
est alors facile à calculer. On y retranche dans un second temps le potentiel 
dû à Qsurf seulement (c'est là la difficulté majeure de l'algorithme de James), 
et cela donne le potentiel recherché. 

j 
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- L'opposé des charges de surface qui apparaissent dans le cas précédent, 
à savoir -qsur J. 

Le potentiel du système isolé est bien égal à la superposition des potentiels 
de chacun de ces deux cas, puisque: 

qsyst = qtot - qsur J 

Or il se trouve que le calcul du potentiel dans une grille dont la frontière 
est portée au potentiel nul se fait très simplement, sans avoir à doubler la 
grille, avec une FTT en triple sinus (nous allons y revenir). Donc en ce qui 
concerne la première étape, on est tiré d'affaire. 

En ce qui concerne la seconde étape, il nous faut calculer le potentiel 
d'un système de charges isolé qui est -qsurf· On peut penser que cela nous 
ramène au problème de départ, mais cette fois ces charges ont le bon goût 
d'être réparties exclusivement sur la surface de la grille, et James a montré, 
au prix de nombreuses« pirouettes• algorithmiques, que l'on peut calculer le 
potentiel résultant de ces charges sans avoir à faire de transformée de Fourier 
tridimensionnelle, et sans avoir à doubler les grilles de surface selon chaque 
dimension. 

C'est cette partie de l'algorithme de James, qui consiste à calculer le 
potentiel de la distribution de charges isolées -qsur J, réparties sur le bord 
de la grille, qui constitue le « noyau dur » de la méthode, et qui est la plus 
délicate à coder. 

Calcul du potentiel de Qsyst + qsur J 

Nous avons vu à la section précédente que ce potentiel correspond à celui 
de la distribution de charges étudiée, lorsque dans un premier temps on porte 
le potentiel de la surface de la grille à O. Nous ne connaissons pas encore qsur J. 

En fait, on va d'abord calculer le potentiel à l'intérieur de la grille avec la 
contrainte de l'annuler sur le bord, et c'est la forme de ce potentiel qui nous 
donnera qsur f. 

Il est alors très facile de calculer le potentiel dans la grille en utilisant 
(on développe les raisonnements dans le cas continu, mais ils s'adaptent fa
cilement, à l'aide de modifications mineures, dans le cas discret - pas de 
grille fini -) des transformées de Fourier en sinus. En effet, posons, pour 
toute grandeur f(x, y, z) définie sur la grille, qui est un parallélépipède de 
côté respectifs L1 , L2 et L3 : 
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- {L3 {L2 [L1 (Cl'7l"X) (/3Tïy) ('TiZ) 
f a/3"1 = Jo Jo Jo sin Li sin Li sin L

3 
dx dy dz 

Il est facile de vérifier, si le potentiel vérifie l'équation de Poisson : 

, que l'on a alors la relation suivante entre les transformées en triple sinus du 
potentiel et de la charge : 

-syst _ - O'Ti Ti 1 Tï 
[ ( ) 2 (/3 ) 2 ( ) 2] 4TïGqaf3'Y - <l>a/3--y T; + L2 + L3 

Dans le cas discret, la somme dans le crochet du membre de droite n'est 
pas exactement celle-ci mais fait intervenir une somme de sinus carrés ( dans 
le cas où le laplacien discret est représenté par l'opérateur classique à sept 
points). Cela dit l'esprit de la méthode est le même. 

Une fois que l'on a obtenu la transformée en triple sinus de </>(x, y, z), on 
remonte à l'expression de </> par la formule: 

,1..( ) '°' '°' '°' ]_ . (O'TiX) . (/3Tïy) . ('TiZ) 'f' x,y,z = ~~~'f'a/3'Ysm L sm L sm L 
0/3"1 1 2 3 

Il est évident que ce potentiel : 

- vérifie l'équation de Poisson sur Qsyst à l'intérieur de la grille, puisque 
chacun des coefficients de la transformée en triple sinus a été calculé 
pour; 

- s'annule sur la grille puisque c'est le cas de chacune des fonctions sinus 
de la somme ci-dessus 

Or l'équation de Poisson associée à une condition de bord admet une so
lution unique. Celle que nous avons obtenue correspond donc nécessairement 
à la solution recherchée. 

L'intérêt « algorithmique» de cette méthode est qu'une transformée de 
Fourier en triple sinus rapide se programme facilement, et ne nécessite pas 
d'intervenir sur la grille octuple, comme cela serait le cas si on cherchait 
directement le potentiel du système isolé. 
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Il est à. noter que, pour que l'équation de Poisson soit également satisfaite 
au bord de la grille, il est nécessaire de faire intervenir des charges de surfaces 

qsur/ 
Par exemple, si l'on cherche les charges de surface sur la face z = 0, alors 

on peut écrire: 

2 84>1 8z2<p = ô(z)-
8 

= 41rGqsur/ 
z o+ 

Dans le cas discret d'un opérateur à. sept point, le calcul de la charge de 
surface se réduit donc à la valeur du potentiel sur les plans adjacents aux 
faces, multiplié par un coefficient prenant en compte la valeur de G et la 
taille d'une maille de la grille. 

A l'issue de cette étape, on a donc obtenu le potentiel donné par qsyst + 
q8 ur /, et on connaît qsur J en tout point du bord de la grille. 

Calcul du potentiel de -qsur J 

Le but de cette étape de l'algorithme de James est d'évaluer, sur le bord 
de la grille, le potentiel créé par la distribution de charge -qsur /, elle-même 
définie sur le bord de la grille. Le fait de travailler exclusivement sur le bord 
de la grille dans cette étape évite de faire des calculs en trois dimensions, ce 
qui serait nécessairement beaucoup plus coûteux en temps de calcul ( et en 
stockage mémoire). En revanche, l'algorithmique à. mettre en œuvre est assez 
lourde, et il est important de faire de nombreux tests lors de la rédaction de 
cette étape du calcul, car de nombreuses erreurs sont possibles. On trouvera 
plus loin une liste des tests possibles de l'algorithme de James. 

Pour simplifier les raisonnements, on supposera que toute la charge de 
surface qsur I est localisée sur la face inférieure de la grille (c'est-à-dire z = 0). 
Le cas général s'en déduira par permutation des faces et superposition linéaire 
des résultats. 

Notre but est donc d'évaluer, sur chaque face, le potentiel issu de la distri
bution de charges sur la face inférieure. Le lecteur se convaincra facilement 
que le potentiel sur les faces inférieure (z = 0) et supérieure (z = L3 ) se 
déduit de la distribution de charge par une convolution (par la coupe de la 
fonction de Green 3D en z = 0 ou z = L3 respectivement). En revanche, 
le potentiel sur les faces latérales (x = 0, x = L1 , y = 0, y = L2 ) ne peut 
pas s'exprimer sous forme d'une convolution dont l'un des facteurs serait la 
distribution de charge. 
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Pour comprendre comment se calcule ce potentiel, on est obligé de passer 
(temporairement) par l'expression en 3D du potentiel. Dans ce cas, il s'ex
prime bien comme convolution de la distribution de charge par une fonction 
de Green. Cela dit, dans ce cas, ni le potentiel ni la distribution de charges 
n'ont de raison d'être nuls sur les bords, donc on ne passe plus par la trans
formée en triple sinus, mais par la combinaison de tous les termes obtenus en 
transformant en sinus ou en cosinus selon chaque dimension ( ce qui donne au 
total 8 termes). Comme la distribution de charge est creuse, chacune de ses 
transformées triple s'exprime de manière simple à partir de ses transformées 
doubles 2D sur chaque face, comme indiqué aux équations (4.12), (4.15) et 
( 4.16) de l'article de James [25]. 

Les contributions au potentiel sur chaque face se déduisent donc assez 
facilement des transformées doubles de la charge, et font intervenir bien évi
demment ce faisant des transformées doubles de la fonction de Green. Il 
faut faire attention au fait que la contribution par exemple (Sinus, Sinus) 
du potentiel sur une face n'a rien a voir avec la double transformée en sinus 
du potentiel sur la même face. Lorsque toutes les contributions doubles du 
potentiel sont obtenues, on a toute l'information nécessaire pour obtenir le 
potentiel sur toutes les faces, et donc par extrapolation à l'intérieur de la 
grille (les équations ~ V = 0 à l'intérieur de G et Vi1c = f admettent une 
solution et une seule). 

Pour calculer le potentiel des charges de surface sur toute la grille, on 
utilise la méthode des charges équivalentes. Nous allons présenter celle-ci 
dans le cas discret, puisque dans le cas continu elle se ramène à revenir sur 
nos pas et à remonter à la distribution des charges de surface. 

On appelle, avec des notations semblables à celles de James, -ip0 le poten
tiel dont le laplacien discret est nul sur l'intérieur de la grille, et qui coïncide 
avec les valeurs du potentiel que nous avons obtenu sur le bord de la grille. 
Appelons à présent -ip'0 le potentiel qui coïncide avec "Po sur l'intérieur de la 
grille, et qui s'annule au bord. Alors il est facile de vérifier que pour que ce 
potentiel vérifie une équation de Poisson, il est nécessaire de faire appaître 
une distribution de charge sur les plans adjacents aux bords de la grille, 
donnée par (en adoptant les notations de James): 

E 1POst 
ist = - 41rG~2 

où ~ est le pas de grille, et où l'on a pris l'exemple de la face x = 0, mais où 
l'on peut généraliser sans difficulté aux autres faces. 
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En effet, le laplacien discret de t/_,,o s'écrit en 1st: 

V·'·'° = t/J~t + t/J~t + lfl~+1t + lfl~~-1t + ?f'~t+i + lfl~t-1 - 6tp~~t 
<f' ~2 

= Vtf-,
0 

- ~;t = 0 + 41rG Eist 

Donc tp,o est le potentiel engendré par les charges équivalentes Erst qui 
s'annule au bord. Cela rappelle exactement la première partie de l'algorithme. 
Ici c'est la même chose, on peut donc calculer ce potentiel par une transformée 
triple en sinus. 

De fait, pour économiser du temps de calcul, à l'issue de la première partie 
de l'algorithme on ne cherche pas à inverser la transformée triple en sinus du 
potentiel de qsyst + qsur/, et James propose une méthode simple et efficace 
pour obtenir directement les transformées des charges de surfaces qsur J. De 
la même manière, on applique à l'issue de la seconde partie la méthode des 
charges équivalentes en restant en permanence dans l'espace de Fourier. Ce 
n'est qu'à la fin que l'on ajoute la transformée triple en sinus du potentiel 
tp10 à celle du potentiel obtenu pour qsyst + qsur I , et l'on effectue une seule 
fois la transformée triple inverse pour obtenir le potentiel sur la grille. 

L'ensemble de toutes ces astuces et combinaisons pour économiser du 
temps de calcul rend l'algorithme de James extrêmement performant pour 
calculer le potentiel d'un système isolé sur une grille tridimensionnelle. 

Limitations de l'algorithme de James 

L'algorithme de James est beaucoup plus efficace qu'une méthode de 
convolution classique, par FFT avec doublement de la grille selon chaque 
axe. Cela dit, il y a un prix à payer. 

Tout d'abord, nous avons vu que l'on calcule en premier lieu un potentiel 
en reliant le bord de la grille à la masse, puis que l'on soustrait à ce potentiel 
la contribution des charges de surface. Or, le potentiel est calculé dans la 
première partie à l'aide d'un opérateur discret censé approcher un laplacien 
réel, par exemple un opérateur à sept points comme explicité au paragraphe 
précédent. Dans la seconde partie en revanche, cet opérateur n'est pas ex
plicité et on calcule la contribution des charges de surface en utilisant une 
fonction de Green. Pour qu'il y ait compensation exacte du potentiel de qsurf 

calculé dans la première partie et du potentiel de -qsur I calculé dans la se
conde, il faut impérativement que la fonction de Green soit solution exacte 
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de l'équation de Poisson discrète où le laplacien est précisément l'opérateur 
discret que l'on a utilisé dans la première partie. Cela limite la forme de la 
fonction de Green pour le calcul du potentiel. Notons en outre que l'opéra
teur choisi pour le laplacien discret peut être plus compliqué qu'un opérateur 
à sept points, mais ne doit concerner que des points distant de au plus une 
unité sur chaque coordonnée, sans quoi il apparaîtrait des charges de surface 
sur plusieurs plans parallèles consécutifs au bord de la grille, entraînant par 
là-même des difficultés algorithmiques quasiment ingérables. 

Cette limitation n'existe pas dans le cas où l'on convolue directement par 
la fonction de Green en doublant la grille. On est alors libre de choisir la 
fonction de Green que l'on souhaite, ce qui n'est plus le cas ici. 

Cela nous amène à la seconde limitation de l'algorithme de James: il n'est 
pas utilisable (tout au moins en dynamique galactique) en deux dimensions. 
En effet, puisque la fonction de Green est nécessairement solution exacte de 
l'équation de Poisson discrète, et que celle-ci tend bien sûr (heureusement!) 
vers la solution analytique à grande distance de la source, la fonction de Green 
en 2D serait en logr, et non en 1/r. Ainsi, l'algorithme de James en 2D peut 
servir à décrire des géométries cylindriques invariantes par translation selon 
z, mais est inutilisable pour décrire des disques minces. 

Tests d'une implémentation de l'algorithme de James 

Dans cette section, nous détaillons les divers tests que nous avons réalisé 
sur notre implémentation de l'algorithme de James. 

- On vérifie que dans un premier temps le potentiel calculé par la mé
thode de la triple transformée en sinus donne un potentiel nul aux bords 
de la grille, et on vérifie sur quelques points pris au hasard dans la grille 
que ce potentiel est bien solution de l'équation de Poisson discrète. 

- On vérifie le calcul des charges de surface qui apparaissent sur les bords 
de la grille quand le potentiel y est nul. La somme de ces charges de 
surface doit être l'opposé de la charge totale contenue à l'intérieur de la 
grille. On vérifie que dans le cas où on a une charge unique à l'intérieur 
de la grille, les distributions de charges de surface sur chacune des 
six faces sont à peu près axisymétriques autour d'un point qui est la 
projection orthogonale de la charge unique interne sur chaque face. 



3.2. LE MODULE D'HYDRODYNAMIQUE 187 

- On vérifie le calcul du potentiel des charges de surface portées par la 
grille en mettant à la main une charge unique sur l'une quelconque des 
six faces. On vérifie alors l'allure du potentiel sur chacune des faces, en 
particulier son ordre de grandeur, le fait qu'il doit être axisymétrique 
sur la face portant la charge et sur la face opposée. En outre, on vérifie 
sa continuité aux arêtes et aux coins ( qui appartiennent respectivement 
à deux et trois faces). On vérifie qu'en ces endroits les deux (ou trois) 
valeurs disponibles sur les faces concernées coïncident à la précision 
numérique près. 

- Ce potentiel étant correctement calculé sur les faces, on vérifie que 
son extrapolation à l'intérieur de la grille par la méthode des charges 
équivalentes est correct, en vérifiant qu'il obéit à l'équation de Poisson 
dans le vide à l'intérieur. Dans le cas où le bord de la grille ne porte 
qu'une charge unique sur l'une de ses six faces, on vérifie la l'exactitude 
du potentiel à l'intérieur en comparant directement avec la fonction de 
Green utilisée pour le calcul sur les faces. 

- Enfin, dans la phase finale, on vérifie que lorsqu'on met tout ensemble, 
on obtient bien le potentiel de la distribution de charges initiale, sup
posée isolée. On compare le potentiel avec la fonction de Green dans le 
cas où on a une seule charge dans la grille, dont on fait varier la posi
tion: au centre, près d'une face, etc. On vérifie également la circularité 
des équipotentielles, notamment dans le cas où la particule est près du 
bord de la grille. 

- Lorsque le module de calcul de la force par interpolation linéaire et 
celui d'attribution PIC de la densité sont écrits dans leur version 3D, on 
réalise des simulations simples (problème à deux corps) afin de vérifier 
que la solution se comporte comme prévu. 

3.2 Le module d'hydrodynamique 

Lorsque tout ce qui est raconté aux sections antérieures est codé, on 
se retrouve avec un code 3D stellaire, qui peut déjà être testé sur des cas 
réalistes de galaxies spirales éventuellement barrées. Sur de telles simulations, 
on peut rechercher la trace de gauchissement sur les étoiles, et surtout la 
trace de couplage spirale/gauchissement à l'aide des spectres de puissance 
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ou d'amplitude des perturbations de densité et des perturbations en z. Sur 
la majorité des simulations, on ne voit rien, et sur quelques unes, il semble 
qu'on puisse constater la présence de couplage spirale/gauchissement avec 
deux perturbations de gauchissement en m = 1 qui vérifient la règle de 
sélection avec la barre. Néanmoins, ce couplage est extrêmement faible et 
l'amplitude des gauchissements ne dépasse pas quelques parsecs. 

Quelles sont les raisons pour cette absence de couplage net dans le cas 
purement stellaire? On peut en distinguer plusieurs: 

- La dispersion radiale des vitesses des étoiles, ar, est relativement élevée 
( cinq à dix fois plus grande que la vitesse du son dans le gaz dans une 
galaxie réaliste). Les vitesses de groupe des ondes de densité et de 
gauchissement sont en conséquence, et donc lors d'un couplage non
linéaire, les ondes ont moins de temps pour se transférer de l'énergie et 
du moment angulaire. 

- Nous n'avons pas cherché à écrire la relation de dispersion d'une onde 
de gauchissement dans un disque _stellaire ( donc non-collisionnel) mo
dérément épais et verticalement cohérent, comme cela a été fait dans 
le cas gazeux dans la première partie de cette thèse. Néanmoins, on 
s'attend à ce que les ondes de gauchissement soient amorties dans un 
disque stellaire. En effet, puisque la structure verticale du potentiel 
n'est pas strictement harmonique, les fréquences verticales d'oscilla
tions des étoiles dépendent de leur excursion verticale, et donc on a 
a priori de l'effet Landau pour toute fréquence w du gauchissement, 
et donc celui-ci est partout amorti. On constate d'ailleurs que sur les 
quelques cas dans les simulations purement stellaires où on avait la 
trace de couplage spirale/gauchissement, l'extension radiale des gau
chissements obtenus était extrêmement faible. 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et également parce que les gauchisse
ments dans les galaxies réalistes sont observés dans le gaz, nous avons décidé 
de prendre en compte la composante gazeuse dans nos simulations. 

3.2.1 Codes eulériens versus codes lagrangiens 

Un code hydrodynamique est dit eulérien lorsque la matière y est décrite 
aux mailles d'une grille ( dont la géométrie peut être quelconque et variable 
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au cours du temps), et représentée en ces mailles par les grandeurs hydro
dynamiques classiques (densité, pression, température, vitesse). L'évolution 
du fluide se fait alors en transformant les équations différentielle de l'hydro
dynamique en équations aux différences finies à l'échelle de la maille et d'un 
pas de temps. 

Les codes lagrangiens, en revanche, se proposent de suivre l'évolution d'un 
ensemble de particules de fluide, et se passent donc de grille. Les codes la
grangiens les plus utilisés pour simuler le gaz en astrophysique sont les codes 
dits SPH, de l'anglais Smooth Particle Hydrodynamics (particules hydrodyna
miques« molles»), dans lesquelles les champs des variables hydrodynamiques 
sont obtenus par convolution du champ impulsionnel porté par les particules 
fluides, par un noyau gaussien ou de forme plus complexe, de taille adaptée 
à la distance moyenne entre deux particules fluides. 

L'avantage des codes SPH est de permettre une plus grande souplesse, 
dans la mesure où l'on s'affranchit des calculs sur grille. Ainsi, la forme du 
fluide étudié peut évoluer de manière parfaitement arbitraire au cours d'une 
simulation, sans que l'on soit obligé d'adapter la grille en conséquence. En 
outre, la nature même d'un tel type de code empêche des instabilités du type 
de celles observées dans les codes eulériens, où l'on voit parfois, lorsque le 
fluide est soumis à des conditions extrêmes, la densité devenir négative et 
une instabilité exponentielle se développer rapidement. 

Cela dit, l'écart entre la réalité physique que l'on prétend décrire et les 
résultats des calculs nous paraissent mieux maîtrisés dans le cas eulérien que 
dans le cas lagrangien. Dans le cas eulérien, on peut en effet écrire les relations 
de dispersion des ondes dans le fluide étudié en tenant compte des effets 
numériques, chose qui est beaucoup plus délicate à faire en lagrangien. Des 
travaux de mesure« expérimentale» de la vitesse du son dans un fluide SPH 
ont été entrepris, et ont donné des résultats très satisfaisants, mais dans le cas 
où les positions au repos des particules fluides sont périodiquement espacées. 
Dans le cas contraire, si elles sont quelconques, on est en droit de s'attendre 
à ce que l'écart entre ce que l'on mesure et la vitesse du son réelle augmente, 
et ce de manière particulièrement complexe et bruitée du fait de la position 
aléatoire des particules. En revanche, sur une grille eulérienne, il est toujours 
possible de donner avec une précision arbitraire la vitesse du son observée. 
Enfin, les simulations eulériennes sont particulièrement exigeantes en ce sens 
que l'on rencontre de nombreuses instabilités lors de la mise au point, et que 
ceci implique de « se frotter » beaucoup plus à la physique de chacun des 
termes des équations hydrodynamiques que dans le cas lagrangien. 
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Pour toutes ces raisons, il nous a semblé que l'on a une meilleure maîtrise 
du code dans le cas où l'on a implémenté un algorithme eulérien. C'est donc 
le choix que nous avons fait. 

3.2.2 Choix de la géométrie de la grille eulérienne 

On a a priori plusieurs choix possibles pour la grille eulérienne: 

- Ou bien on prend une grille bidimensionnelle, décrivant une nappe de 
gaz infiniment mince, et on renonce à la description fine du compor
tement des perturbations à travers l'épaisseur du disque (notons qu'en 
revanche dans un tel cas rien ne nous empêche de permettre à cette 
grille 2D d'être gauchie); 

- ou bien on prend une grille tridimensionnelle, et on autorise ainsi une 
description verticale (plus ou moins fine selon la puissance de la station 
de travail sur laquelle tourne le code) des perturbations. 

Pour chacune de ces deux catégories, on doit également choisir entre: 

- une grille cartésienne, ce qui va poser de redoutables problèmes de 
conditions aux limites (la grille est carrée et le mouvement du gaz est 
-à peu près- circulaire) mais qui s'affranchira des problèmes de prise 
en compte de la métrique; 

- une grille polaire, ce qui se traduira par des difficultés supplémentaires 
d'encodage, mais aura l'avantage de simplifier le traitement des condi
tions aux limites. En outre, pour une telle grille, il faudra choisir l'espa
cement des rayons: linéaire, logarithmique, ou encore une répartition 
un peu plus élaborée? 

On voit qu'en mélangeant les choix de la première et de la seconde liste, 
les possibilités sont nombreuses. Le but de cette section est de justifier les 
choix que nous avons faits. 

Dans un premier temps, nous avions tenté une description tridimension
nelle du gaz, mais rapidement nous nous sommes aperçu que cela soulevait 
des problèmes assez importants et cependant sans grand intérêt pour la phy
sique des gauchissements. Ces problèmes étaient posés par la stratification 
verticale de la densité du gaz, qui a pour résultat que sur quelques pas de 
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grille, verticalement, dans un disque réaliste, la densité peut chuter d'un fac
teur 105

• Cela entraîne qu'une perturbation de densité, relativement faible 
dans le plan équatorial du disque, et qui peut avoir pour origine ne serait-ce 
que le bruit numérique, va se propager verticalement sous forme d'une onde 
acoustique, et lorsque celle-ci va atteindre les régions raréfiées des hautes 
altitudes galactiques, va se traduire par une densité perturbée relative im
portante (pour conserver le flux d'énergie) et va donc dégénérer en choc. Le 
traitement propre d'un choc est toujours un problème délicat dans un code 
hydrodynamique, quel qu'il soit. Dans le cas présent on a plusieurs solutions: 

- On prend un grand nombre de mailles en z, pour avoir une résolution 
importante et éviter ainsi d'avoir une trop grande différence de densité 
entre deux mailles adjacentes. Le problème est qu'on va considérable
ment rallonger le temps de calcul pour prendre en compte des effets 
qui finalement ne nous intéressent absolument pas pour la physique 
des gauchissements. 

- On garde un faible nombre de mailles en z (typiquement 16 sur la 
hauteur du disque), mais on adopte un pas de temps variable qui prenne 
en compte le critère CFL en z, et qui donc va se traduire par une 
résolution temporelle beaucoup plus fine dès qu'un choc apparaîtra 
en z. On retombe cependant dans les inconvénients du point soulevé 
précédemment. 

- On met une forte friction verticale en z, on ne permet pas de lier l'adap
tation du pas de temps aux vitesses verticales, et on garde un faible 
nombre de mailles en z. L'avantage de cette technique est que les cal
culs seront assez rapides, et que les chocs seront évités, au prix toute
fois d'une quasi-absence de compressibilité verticale, peu physique, du 
disque. Dès lors on est en droit de se demander s'il ne serait pas plus 
simple, et si cela ne reviendrait pas au même en définitive, de prendre 
une grille bidimensionnelle, puisque la forte friction verticale se traduit 
par un mouvement« solide• du disque en z. En fait la seule différence 
entre ce dernier cas et le cas 2D est que, compte-tenu de l'épaisseur 
finie de la matière dans le cas 3D, l'autogravité aura un impact légère
ment plus faible dans le cas tridimensionnel ( cf. les termes de softened 
gravity). 

Le lecteur l'aura compris à la lecture de cette liste, c'est bien sûr une grille 
bidimensionnelle qui a retenu notre attention. Outre les avantages déjà décrits 
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dans l'énumération des possibilités, une implémentation bidimensionnelle du 
gaz permet une bien meilleure résolution spatiale à temps de calcul égal, et 
évite de se poser le problème des conditions aux limites en z, qui aurait pu 
constituer un problème assez délicat ( et influer, selon le choix réalisé, sur la 
physique des gauchissements). 

Nous avons décidé que cette grille 2D serait polaire. En effet, les problèmes 
de métrique variable sont beaucoup plus faciles à résoudre et à coder que les 
problèmes de conditions aux limites libres avec flux entrant ou sortant. 

Il nous reste donc à décrire et à justifier, pour achever la description de la 
géométrie de notre grille eulérienne, l'espacement des rayons que nous avons 
adopté. 

Comme on souhaite décrire des gauchissements, qui vont avoir lieu, si ce 
que nous avons dit dans notre première partie analytique est correct, dans les 
régions externes de la galaxie, il serait dommage d'utiliser une grille avec des 
rayons en progression géométrique dans les parties externes, car on perdrait 
beaucoup en résolution spatiale à l'endroit où le mécanisme de couplage non
linéaire intervient. D'un autre côté, nous avons constaté que l'adoption d'une 
grille où le pas en rayon est constant, y compris sur les cellules internes, donne 
de très mauvais résultats. En effet, ces cellules internes vont avoir une forme 
très allongée radialement, et cela va conduire à un taux d'accrétion centrale 
du gaz par la barre anormalement élevée. Sur un temps court devant celui 
requis pour la simulation et la construction des spectres, va apparaître une 
masse centrale de gaz trop élevée pour permettre à la barre de se maintenir, 
et donc on va rapidement « tuer » la source de notre mécanisme, à savoir la 
barre et la spirale qu'elle génère. 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons pris une grille polaire mixte: 

- Avec un pas géométrique à l'intérieur, de manière à avoir des cellules 
les plus carrées possibles jusqu'à la corotation de la barre 

- Avec un pas constant à l'extérieur, de manière à bénéficier d'une réso
lution radiale satisfaisante dans les régions externes. 

3.2.3 Description des algorithmes utilisés 

Les algorithmes utilisés sont très proches de ceux utilisés par ZEUS-
2D [43]. Cependant chacune des parties du module d'hydrodynamique a été 
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écrite intégralement et a été testée à part. Il y a a cela plusieurs raisons: 

ZEUS-2D est un code très puissant, adapté à de nombreuses situations 
et géométries. C'est à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient 
qui se traduit par une grande lourdeur dans les notations et les appels 
aux routines. 

ZEUS-2D se comporte comme une boîte noire, et des modifications 
mineures de la structure du code sont difficiles voire impossibles. En 
particulier dans notre cas de nappe-2D pouvant être gauchie, il n'est pas 
certain qu'une géométrie aussi exotique aurait pu être prise en compte 
par ZEUS-2D. 

- Nous avons utilisé des algorithmes de conservation du moment qui 
sont légèrement différents de ceux utilisés par ZEUS; les deux versions 
conservent le moment angulaire, celui-ci devant être calculé sur une 
grille décalée dans ZEUS-2D, alors qu'il doit être simplement calculé 
sur la grille normale ( celle de p, T, p, etc.) dans notre cas. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des routines qui sont identiques à 
celles décrites dans [43]. Nous nous contenterons dans ce qui suit de donner 
des précisions sur certaines particularités de notre code. 

Disons pour commencer que tout ce qui a trait à l'aspect bidimensionnel 
dans le gaz (c'est-à-dire densité, vitesses horizontales, énergie interne) est 
transporté comme si la nappe était plane. On ne tient donc pas compte du 
gauchissement pour tous les aspects horizontaux du mouvement, ce qui au
torise à développer le module hydrodynamique en deux temps, tout d'abord 
en ne traitant pas les mouvements verticaux, puis en les incluant, sans avoir 
à toucher à la première partie. 

Nous avons adopté pour l'ensemble des processus de transport dans le 
code (qu'il s'agisse de la masse, du moment, de l'énergie interne) un schéma 
du type« différence en amont» ( upwind difference), du second ordre ( c'est-à
dire en utilisant un algorithme de Van Leer). Ce type de méthode a l'avantage 
de conserver exactement l'intégrale des quantités transportées. Notons que 
les vitesses radiales sont centrées en azimut et sur les arêtes ( c'est-à-dire sur 
la grille demi-entière) en rayon, et que les vitesses azimutales sont centrées 
en rayon et sur les arêtes en azimut. Pour transporter les moments, nous 
avons défini pour chaque cellule le « moment à gauche » et le « moment à 
droite», ces moments étant eux-mêmes définis au centre des cellules, et donc 
transportés comme tels. Prenons l'exemple du moment en 0: 
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Le moment à gauche sera défini par: p~:~) = v~i,j) p(i,j), et le moment à 

droite par: p~;{l = v~i,j+I) p(i,j), où des conventions sur les indices semblables 
à celles de [43] sont adoptées, et correspondent aux notations de la figure 3.2. 

Après transport, on obtiendra de nouvelles valeurs P~'.{t.ô.t et p~:{t.ô.t· 
Les nouvelles vitesses s'en déduiront par: 

(i,j) (i-1,j) 
(i,j) P-,t+.ô.t + P+,t+.ô.t 

vo,t+.ô.t = (i,j) + (i-1,j) 
Pt+.ô.t Pt+.ô.t 

A part ce point de détail sur la manière de conserver les moments ( Chièze 
et Teyssier, communication privée), qui diffère dans son esprit de la méthode 
envisagée dans [43], tout le reste est directement inspiré de ZEUS-2D. 

Précisons quelques points : 

- Nous avons pris pour conditions aux limites en Rmin et Rmax un vitesse 
radiale nulle: Vr = O. 

- Contrairement à ce que nous avons vu dans la partie analytique où le 
gaz était isotherme, nous nous réservons ici la possibilité de choisir un 
index adiabatique I entre 1 et 5/3. Nous avons fait ceci lorsque nous 
avons constaté que le taux d'accrétion par la barre d'un gaz isotherme 
était trop élevé, et conduisait à une masse centrale trop forte en un 
temps trop court. Lorsque le gaz n'est plus isotherme, les parties cen
trales, comprimées, s'échauffent et résistent mieux à l'accrétion par un 
gradient de pression plus fort. Bien entendu, cela impose de transporter 
l'énergie interne du gaz. 

- Le pas de temps sur le gaz est un diviseur entier du pas de temps 
stellaire ( qui est le pas de temps où le potentiel est recalculé, et où les 
positions et vitesses des étoiles sont actualisées). Ce pas de temps est 
choisi de manière à vérifier le critère CFL 1 au moins par un facteur 4 
sur toute la grille à chaque pas de temps. 

1. Le critère CFL, des initiales de Courant, Friedrich et Lévy, dit que pour assurer la 
stabilité d'un algorithme hydrodynamique, la vitesse du gaz doit être inférieure à la vitesse 
de grille définie par la taille d'une maille sur le pas de temps. Cela revient à dire que le gaz 
qui arrive à un pas de temps dans une cellule vient exclusivement des cellules adjacentes 
et pas de plus loin. 
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Sens 

des 

J 

croissants 

Sens des i croissants 

FIG. 3.2 - Sur cette figure on trouvera le centrage et les notations des diffé
rents quantités hydrodynamique. 
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3.2.4 Etude de la partie verticale 

Comme nous l'avons mentionné au paragraphe précédent, toute la partie 
du mouvement vertical est « découplée » de la partie purement bidimen
sionnelle, qùe l'on n'a donc pas à retoucher lorsqu'on prend en compte le 
mouvement vertical. Pour prendre en compte le mouvement vertical, on as
socie deux nouvelles grandeurs scalaires à chaque cellule de la grille 2D : Z 
et Vz. 

L'évolution de ces grandeurs est gouvernée par les équations suivantes: 

avz .... .... 
at + V//•'v//Vz = /Z 

où tz est l'accélération verticale au point [R(i), O(j), Zï;], pour la cellule 
(i,j). La notation// indique.que l'on se réfère à une grandeur ou un opérateur 
dans le plan RO. 

On notera que du fait de ces équations et de celles du mouvement horizon
tal qui sont les mêmes que celles du problème plan, les mouvements verticaux 
et horizontaux sont complètement découplés ( au couplage non-linéaire près 
qui existe par le potentiel perturbé, bien sûr). Une manière de les coupler 
aurait pu être de prendre en compte la composante verticale des gradient de 
pression, mais ceci n'ajoute pas beaucoup à la physique décrite, et ne permet 
pas pour autant de décrire la corrugation. 

Il faut faire très attention aux fortes compressions qui peuvent exister 
dans les bras spiraux lorsqu'on choisit l'algorithme qui va correspondre à la 
discrétisation sur la grille et dans le temps des deux équations ci-dessus. En 
effet, dans un premier temps nous n'avions pas fait attention à ce problème. 
Un test réalisé en mettant Z aléatoire entre O et 1 à t = 0 et en annulant 
tz à chaque pas de temps a permis de tracer la barre et les bras spiraux 
sur les cartes de Z, et ce de manière très nette. Ceci est dû à un mauvais 
choix de l'algorithme, et conduit à ce que nous appelons un couplage grille 
très fort. Ceci aurait en autres le défaut de faire apparaître une contribution 
indésirable à la fréquence de la barre ou d'une spirale sur les spectres des 
gauchissements, perturbant par là-même leur interprétation. 

Pour éviter ce problème, on préfère transporter le moment vertical Pz et 
la quantité It = pZ en écrivant : 
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dIIz + rr/f; / l · iJ/1 = Pz 
dt 

dpz ... ... 
dt + p/v;;.v;; = P'Yz 
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Le premier membre de chacune de ces égalités, formellement, ressemble 
exactement à l'équation de conservation de la masse. Donc en utilisant exac
tement le même algorithme pour le membre de gauche des égalités ci-dessus 
que pour la conservation de la masse, puis en divisant par p, on évite le cou
plage grille, ce que nous avons vérifié sur le même genre de test que celui 
proposé ci-dessus. 

L'autogravité du gaz est prise en compte en attribuant toute la masse 
d'une cellule au centre de celle-ci, et en utilisant l'algorithme PIC utilisé 
pour les étoiles. On évite ainsi les problèmes d'auto-forces, mais évidemment 
on lisse les effets de la gravité à l'échelle de la grille de potentiel dans les 
régions centrales où la résolution de la grille de gaz est élevée. 

Mentionnons un dernier problème avant de passer aux résultats du code. 
Il s'agit du problème des instabilités verticales. Sur les premières simulations, 
on voyait apparaître au bout de quelques temps dynamiques une instabilité 
sur Z, qui se traduisait par des valeurs irréalistes extrêmement grandes de 
Z, essentiellement dans les régions centrales de la galaxie. Pour comprendre 
d'où venait le problème, nous avons écrit l'équation d'évolution discrétisé 
dans le temps d'un oscillateur harmonique, puisque c'est à peu près comme 
ça que se comporte le gaz dans le potentiel des étoiles. 

Dans le cas d'un algorithme totalement explicite, l'évolution de l'oscilla
teur harmonique discrétisée dans le temps peut s'écrire: 

_vz_..;.( t_+_Â_t );..._-_Vz_..;.( t-'-) = -wl Z ( t) 
D.t 

Z(t + b.t) - Z(t) = vz(t) 
D.t 

Il est facile de s'apercevoir qu'un tel schéma est instable, comme cela est 
démontré à l'encadré 3.1. En revanche, si dans la première équation, au lieu 
d'évaluer la force en Z(t) on l'évalue en Z(t) + vz(t)b.t, le schéma devient 
stable pourvu que le pas de temps reste petit devant la période propre de 
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Encadré 3.1 On démontre ci-dessous que le schéma totalement explicite 
pour un oscillateur harmonique est instable, alors qu'un schéma où la force 
est calculée en la position finale du pas de temps est stable, pourvu que le pas 
de temps soit suffisamment petit devant la période propre de l'oscillateur. 

On part des équations discrétisées de l'oscillateur harmonique données dans le texte, et 
on transforme· de Fourier en temps v:i et Z, Alors la fréquence réelle de l'oscillateur vérifie 
le couple d'équations: · 

e-iwAt _ 1 
V . = -w2 Z z At o 

e-iwAt _ 1 
Z At = Vz 

En multipliant entre elles ces deux équations, on obtient: 

·(•.e.-.· .. ·.·.·w.At - 1)2 - w2 < At - - 0 

;.:·:.·.:./},_;/· . . . ..--:;.:.>··/ 
èe q1,1j ~î!kl'it,111<!~)!~ ~~:;:::.!;;,;à'. "-~··. "'' "' 

dont t.,ljçâijlè ~l0J~îi,;dl~11: ~~~1

îa\'fq\i~tji 
diverge exponentiellement. Ce âehé:tna est donc instable. . . . ·. . ' . . .· . 
En revanche, si on évalue la force de rappel non pàs en Z(t) inaisen Z(t) +Atvz (t), à.lors 
l'équation vérifiée par la fréquence w devient: 

e . - = -w2e-iwAt ( -iwAt. .1)2 
• .· lit O 

En posànt p = e-iwA\ on obti~nt; 
' ,< .· ··: .· , 

• •ft• 

ty,r+(':'làAt2 
-- 2)p,±l,= 0 

. . .. ::Jw~~t2 ~ 2)i-{~ o 
qui sê)·éduità."woàt < 2;'()~:;;iiëot~: \.', 

,, ,;--.,>>;;f·, - , ; ·:·. 

où T<r;'~;t la p~rioclê .propre <ljlt~n~ir.; ~~~Q~ique,:c 
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l'oscillateur harmonique. Dans la réalité, nos calculs de stabilité ont été un 
peu plus complexes puisque nous avons deux pas de temps: un pas de temps 
hydrodynamique et un pas de temps stellaire, multiple entier du premier, qui 
est le pas de temps sur lequel évoluent les étoiles et le potentiel. Toutefois, 
notre critère de stabilité, même dans ce cas plus complexe, garde à peu près 
la même forme, à savoir qu'il faut estimer la force en la cote à l'instant 
ultérieur - c'est-à-dire en Z(t) + D..tvz(t) -, et que le pas de temps gazeux 
doit être petit devant la période propre d'oscillation de la couche de gaz dans 
le potentiel des étoiles. 

En implémentant dans le code ce nouveau schéma, nous avons pu sup
primer l'instabilité verticale dans la plupart des cas, ce qui a permis de faire 
tourner le code sur de longues périodes de temps et de tester notre méca
rnsme. 

Toutefois, l'instabilité verticale demeure dans certains « runs ». Cela est 
dû au fait que l'analyse ci-dessus est simplifiée parce qu'on ne tient pas 
compte du couplage avec le mouvement horizontal, c'est-à-dire des termes de 
transport horizontal des quantités verticales. Un travail supplémentaire pour 
stabiliser le code dans tous les cas est donc nécessaire, d'autant plus que les 
instabilités verticales ont toujours tendance à apparaître dans les « runs » 

maximaux, au sens où les grilles de ces runs sont grandes avec des petites 
mailles, et où le pas de temps est plus fin. Cela dit, les résultats que nous 
présentons ci-après, qui ne correspondent pas à des runs maximaux, sont bien 
entendu totalement exempts, sur toute leur durée, d'instabilité verticale. 

3.3 Présentation des résultats 

L'étude des simulations 3D « étoiles plus gaz» s'est révélée très riche d'en
seignements. Nous avons obtenu ou vérifié une foule d'informations variées, 
sur le comportement du gaz dans la barre, l'évolution du taux d'accrétion en 
fonction des divers paramètres du code, nous avons des indications sur l'effi
cacité accrue du couplage non-linéaire entre ondes de densité en présence de 
gaz autogravitant, nous traçons facilement sur les cartes de densité la spirale 
lente grâce au gaz, nous avons retrouvé, avec une résolution certes beaucoup 
plus grossière, les résultats du chapitre précédent concernant le décentrement 
des barres (couplage non-linéaire entre perturbations paires en m = 1, m = 2 
et m = 3). Nous avons également des indications sur le mécanisme de ra
lentissement des barres, lié à la stochasticité des orbites des étoiles dans la 

\'fi~~~)) 
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barre. Cependant tous ces résultats, bien que passionnants en eux-mêmes, ne 
sont pas du ressort de ce chapitre ni même de cette thèse, dédiée au couplage 
non-linéaire entre ondes de densité et ondes de gauchissement. 

Ce sont donc uniquement les résultats relatifs à ce mécanisme que nous 
allons présenter et discuter dans ce qui va suivre. 

3.3.1 Rappels des résultats analytiques 

Dans le chapitre sur l'étude théorique du couplage spirale/gauchissements, 
nous avions envisagé le mécanisme suivant: 

- Une onde de densité m = 2, en arrivant à sa résonance externe de 
Lindblad (OLR), ralentit, et se couple non-linéairement de manière 
efficace à une paire de gauchissements m = 1 ; 

Elle transmet donc son énergie et son moment angulaire à ces gauchis
sements, et de ce fait les amplifie bien au-dessus du niveau de bruit 
dont ils sont issus, et les révèle. 

- On voit donc apparaître au bord optique de la galaxie - dont on pense 
qu'il coïncide avec l'OLR de la spirale 2

; - un gauchissement marqué. 
Une onde de gauchissement est également émise vers l'intérieur, où elle 
apparaît comme une corrugation. 

Pour valider ce mécanisme, il nous faut tirer des spectres d'amplitude 
ou de puissance des gauchissements obtenus, et les confronter à des spectres 
des ondes de densité afin de vérifier si les règles de sélection sont satisfaites. 
Notons dès à présent que le code que nous avons développé, dans sa ver
sion actuelle, est inapte à décrire la corrugation. En effet, au chapitre sur 
l'étude de la propagation des gauchissements en disques modérément épais, 
nous avons vu que pour obtenir la relation de dispersion des gauchissements, 
il était nécessaire de faire abondamment appel à notre nouveau terme com
pressionnel, lequel est lié à la prise en compte de la structure verticale du 

2. Outre des coïncidences observées sur bon nombre de galaxies spirales lorsqu'on peut 
mesurer la fréquence de la spirale, il existe une justification théorique à cette affirmation. 
Lorsque la spirale arrive à son OLR, elle est absorbée par effet Landau et donc ne se propage 
pas au-delà. Ainsi au-delà il n'y a pas de compression du gaz et donc de formation d'étoiles, 
et naturellement cela marque la fin du disque stellaire. 
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disque, ce qui mène à une structure verticale compliquée des quantités per
turbées. Donc il est inutile de rechercher de la corrugation dans les résultats 
de nos simulations. 

3.3.2 Etude d'un pre1nier cas 

Ce premier cas concerne une simulation de galaxie spirale barrée, dont 
la partie stellaire est représentée par 30.000 particules, qui ont au total une 
masse de 6· 1010 M0 . La densité surfacique dans le disque est en exponentielle 
décroissante, sur une longueur d'échelle Rd = 5 kpc. Le paramètre de Toomre 
initial est uniforme et égal à l'unité sur l'ensemble du disque. L'épaisseur ini
tiale du disque stellaire est choisie comme étant partout égale à H = 300 pc, 
mais la dispersion verticale des étoiles relaxe rapidement et un profil d'épais
seur s'établit, où l'on note d'ailleurs l'épaississement (flaring) du disque dans 
les régions externes. Le pas de temps stellaire est de 3 millions d'anné~s. On 
n'a pas de masse centrale, le halo est caractérisé par une vitesse asymptotique 
v00 = 85 km/s/kpc et un rayon de cœur rh = 2 kpc. Ce halo est sphérique. 
Le bulbe a une masse de 2 · 1010 M0 et un rayon rb = 2 kpc. 

Le gaz représente 20 % de la masse de la galaxie, la vitesse du son y 
est de 10 km/s, et l'index adiabatique est 1 = 1.1. La grille polaire du 
gaz comporte 32 secteurs azimutalement par 32 cellules radialement. Les 12 
rayons les plus internes sont en progression géométrique, jusqu'au rayon r = 
5820 pc, où un espacement constant entre les rayons prend le relai, et ce 
jusqu'au bord externe. 

Enfin, la grille de calcul du potentiel est une grille 64 x 64 x 8, de maille 
cubique de côté 1000 pc. 

La figure 3.3 représente l'aspect de la galaxie au temps t = 510 M)tr. On 
voit qu'il s'agit d'une galaxie spirale barrée. Celle-ci va encore évoluer par 
rapport à la configuration représentée, et va en particulier accréter du gaz, 
rendant la lecture des cartes de densité du gaz plus difficile car saturée au 
centre. 

Les résultats de la recherche de couplage spirale/gauchissement sont re
présentés aux figures 3.4 et 3.5. 

Sur la figure 3.4, nous voyons essentiellement deux modes de gauchis
sement, l'un à la fréquence Wa = 23.5 km/s/kpc, et l'autre à la fréquence 
Wb = 14.0 km/s/kpc. Le mode a a sa résonance externe de Lindblad à 
r = 16 kpc et le mode b a sa corotation à r = 14 kpc. Le mode a â une 
extension radiale d'une dizaine de kiloparsecs, et le mode b s'étend jusqu'au 
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FIG. 3.3 - On a représenté à gauche la composante stellaire de la simulation 
décrite dans le texte. A droite, à la même date, figure la composante gazeuse, 
où la saturation du niveau de gris est proportionnelle à la densité de surface 
du gaz. On voit bien la structure barrée, et on remarque les deux concentra
tions rectilignes et décalées du gaz dans la barre, de part et d'autre du centre 
de la galaxie, comme cela est fréquemment observé. 
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FIG. 3.4 - Sur cette figure est représenté le spectre d'amplitude des per
turbations m = 1 en z de la galaxie décrite dans le texte. Les deux courbes 
représentent respectivement la corotation et la résonance externe de Lind
blad des gauchissements. Elles sont déterminées. à partir du potentiel à la 
date centrale de l'intervalle temporel sur lequel on a effectué la transformée 
de Fourier. 
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FIG. 3.5 - Sur cette figure est représenté le spectre d'amplitude des perturba
tions m = 2 de densité stellaire de la galaxie décrite dans le texte. Les trois 
courbes représentent respectivement la résonance interne de Lindblad (ILR), 
la corotation, et la résonance externe de Lindblad (OLR) des perturbations. 
Elles sont calculées à la même date qu'à la figure précédente. La fréquence 
portée en ordonnée est bien la fréquence des ondes et non la « fréquence de 
structure » (pattern frequency) Stp. Il y a entre ces deux fréquences la rela
tion: w = 2Stp. Notons enfin que le pic d'amplitude de la barre, à la fréquence 
WB= 36.5 kpc, est entouré de deux« satellites » de part et d'autre, l'un à la 
fréquence ws1 = 41.7 km/s/kpc et l'autre à la fréquence ws2 = 33.3 km/s/kpc. 
Il s'agit d'un comportement très fréquemment observé dans les simulations, 
et dont l'interprétation est en cours. 
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bord de la grille de gaz. Les amplitudes de chacun de ces modes sont, au 
pic, d'environ 50 parsecs, ce qui est peu compte-tenu des élongations verti
cales que nous attendons pour reproduire les gauchissements observés, qui 
correspondent fréquemment à des déviations de l'ordre du kiloparsec. Nous 
rediscuterons et justifierons ce point ultérieurement. 

Examinons à présent le spectre d'amplitude des perturbations m = 2, 
afin de pouvoir dire, en fin de compte, si les gauchissements observés sont 
excités par couplage non-linéaire. Nous voyons à la figure 3.5 que la barre, qui 
vient à peut près tangenter le maximum de la courbe de résonance interne de 
Lindblad, a une fréquence au pic d'amplitude qui vaut WB= 36.5 km/s/kpc, 
et qu'elle a sa résonance externe de Lindblad à une distance r = 15.5 kpc 
du centre galactique. Or la somme des fréquences des deux gauchissements 
vaut: Wa. + Wb = 37.5 km/s/kpc, qui coïncide, à trois pourcent près, avec la 
fréquence de la barre. En outre, la résonance externe de Lindblad de la barre 
tombe dans l'intervalle, relativement étroit, de coexistence des deux gau
chissements, à savoir (14 kpc, 16 kpc). Tout cela correspond exactement au 
schéma théorique que nous avions prévu en première partie de cette thèse, par 
un calcul analytique. Il est donc très vraisemblable que la paire de gauchis
sements observée dans cette simulation est excitée par couplage non-linéaire 
avec la barre, ce qui valide notre mécanisme. 

Il reste toutefois quelques observations importantes à faire: 

- Tout d'abord, examiner un peu les autres structures, plus faibles, que 
l'on voit apparaître sur les spectres, et tenter de les interpréter. Nous 
allons voir que l'on a d'autres traces de couplage non-linéaire. 

- Faire une simulation un peu différente et voir si l'on a toujours du cou
plage non-linéaire. Nous allons en présenter une seconde et nous allons 
voir qu'outre la paire de gauchissements observés dans cette simula
tion, nous avons également l'apparition du sous-harmonique impair de 
la barre. 

- Enfin, il nous faut comprendre pourquoi les gauchissements excités par 
couplage non-linéaire sont plus faibles que ce que l'on attend du travail 
analytique. Nous allons voir que c'est lié à un problème de résolution 
de la grille de potentiel, et qu'il est très vraisemblable que le jour où 
ce problème sera résolu, par l'utilisation d'une grille très résolvante, 
alors on verra des gauchissements de grande amplitude. Pour le démon
trer, nous confronterons la solution analytique et la solution numérique 
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d'un cas d'école, où on excite à une certaine fréquence et un certain 
rayon un gauchissement m = 1 dans le gaz, et nous verrons que l 'am
plitude dans le cas théorique est fortement croissante vers les grands 
rayons, et constante ou légèrement décroissante dans le cas numérique, 
ce qui prouve bien que la discrétisation du problème en numérique af
faiblit considérablement l'amplitude des gauchissements excités dans le 
disque. 

Etude des structures faibles 

Outre les modes déjà signalés plus haut, et observés sur les figures 3.4 
et 3.5, nous avons également deux « satellites » de la barre, aux fréquences 
ws1 = 41.7 km/s/kpc et ws2 = 33.3 km/s/kpc. Nous ne discuterons pas ici 
l'existence ni l'origine physique de ces satellites, nous nous contenterons sim
plement de signaler qu'il s'agit d'un comportement extrêmement fréquent 
dans nos simulations: il ne s'agit pas d'un artefact dû à la transformée de 
Fourier temporelle effectuée pour réaliser le spectre, mais de structures réelles 
qui ont une origine physique. Le satellite le plus fort est S2, qui a pratique
ment l'intensité de la barre, et qui a une fréquence 3.2 km/s/kpc plus basse 
que la barre. Or, sur le spectre des gauchissements (figure 3.4), nous voyons 
que chaque gauchissement est également accompagné d'un« satellite» faible, 
dans chaque cas exactement à une fréquence 3.2 km/s/kpc plus basse ( comme 
il est difficile d'apprécier la fréquence avec une telle précision sur les graphes, 
le lecteur pourra mesurer la distance entre la barre et son satellite lent, et 
les gauchissements et leur satellite, et constater qu'elles coïncident exacte
ment, à mieux que le demi-millimètre près). Avec des notations évidentes, 
nous allons désigner par w: et w~ les fréquences de ces gauchissements faibles. 
De ce que nous venons de dire plus haut, il résulte qu'ils vérifient, avec une 
précision d'environ trois pourcent, la règle de sélection avec le satellite lent 
de la barre et l'un des deux autres gauchissements, à savoir: 

On peut également vérifier que les résonances des divers partenaires de ces 
deux couplages coïncident à peu près. La résonance externe de Lindblad du 
satellite lent S2 est à r = 16.6 kpc du centre. 
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Dans le premier cas de couplage avec S2, on a: 

- La résonance externe de Lindblad du gauchissement a est à r = 16.2 kpc 
du centre. 

La corotation du gauchissement b' est à r 
coïncidences sont excellentes. 

16.8 kpc, donc ici les 

Dans le second cas de couplage avec S2 , on a des intervalles plus « lâches», 
dans la mesure où : 

- La résonance externe de Lindblad du gauchissement a' est à r = 17.5 kpc 
du centre. 

- La corotation du gauchissement b, comme on l'a vu, est à r = 14 kpc. 

En résumé, il apparaît donc sur cette première simulation que l'on a un 
exemple d'excitation d'une paire de gauchissements par couplage non-linéaire 
avec la barre. On y voit aussi deux traces faibles de couplage de gauchis
sements et d'un satellite de la barre. Il est à noter que, si le satellite est 
d'amplitude légèrement plus faible que la barre, les gauchissements satellites 
sont d'amplitude nettement plus faible que les gauchissements dominants. 
Cela n'a rien de surprenant. Nous avons vu dans le deuxième article présenté 
dans cette thèse que la spirale cédait son énergie aux gauchissements sur une 
certaine longueur Àe, que nous avons appelé longueur d'exponentiation, et 
qui est d'autant plus courte que l'amplitude de la spirale est grande. Dans 
l'amplitude finale des gauchissements observés se retrouve donc d'une part 
l'amplitude initiale de la spirale, et d'autre part les effets de longueur d'expo
nentiation, qui sont très sensibles lorsque l'extension du domaine de couplage 
est de l'ordre de cette longueur, et qui sont liés eux-aussi à l'amplitude ini
tiale de la spirale, et qui jouent dans le même sens. Cela illustre la grande 
sensibilité du mécanisme à l'amplitude de la spirale, et en règle générale aux 
paramètres du disque. 

3.3.3 Analyse d'un deuxième cas 

Nous avons repris la simulation de la section précédente, en diminuant la 
fraction de masse du gaz de 20 % à 10 %, afin de voir l'évolution de l'efficacité 
du couplage avec la fraction massique du gaz. 
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Les résultats sont présentés aux figures 3.6 et 3. 7. Sur la figure 3.6, on voit 
essentiellement trois modes de gauchissement. Le plus haut a pour fréquence 
Wa = 27 km/s/kpc, l'intermédiaire a pour fréquence Wsh = 18.5 km/s/kpc, 
et la fréquence du plus bas est: Wb = 12 km/s/kpc. 

Sur le spectre de la figure 3.7, on peut mesurer la fréquence de la barre, 
et on trouve: WB = 37 km/s/kpc. 

A l'instar de ce que nous avions vu dans la section précédente, on vérifie 
la règle de sélection sur les fréquences entre les gauchissements a et b et la 
barre avec une très bonne précision (ici de l'ordre de 5%): 

Wa + Wb = 12 + 27 = 39 km/s/kpc ~ WB 

En outre, on remarquera qu'avec une très bonne précision {de l'ordre du 
demi kiloparsec), la résonance externe de Lindblad du gauchissement a, la 
corotation du gauchissement b et la résonance externe de Lindblad de la barre 
coïncident (et se trouvent à environ 15 kpc du centre). 

Donc là-encore nous avons une preuve de couplage non-linéaire entre les 
gauchissements qui apparaissent dans le gaz et la barre. Cependant, cette 
fois nous avons un troisième mode dont la fréquence se trouve exactement 
vérifier: 

WB 
Wsh = -

2 

Il s'agit donc du sous-harmonique impair de la barre (impair puisque 
c'est un gauchissement). Dit d'une autre manière, cela signifie que les termes 
carrés des quantités perturbées associées à ce gauchissement se projettent sur 
les quantités perturbées associées à la barre. 

Bien évidemment, à cause de la relation numérique sur les fréquences, les 
corotations de la barre et de ce gauchissement intermédiaire coïncident, et se 
trouvent à r = 11 kpc. Cela nous amène naturellement à préciser les condi
tions du couplage d'une onde et d'un sous-harmonique. Nous avons vu dans le 
cas général qu'il fallait que les partenaires du couplage soient en coïncidence 
de résonances pour qu'ils aient tous simultanément des vitesses de groupe 
faibles afin d'avoir le temps d'échanger de l'énergie et du moment angulaire. 
Dans le cas du couplage avec le sous-harmonique, c'est naturellement à la 
corotation que cette condition est réalisée, puisque les vitesses de groupe des 
deux partenaires s'annulent simultanément. Ainsi, on n'attend pas de coïn
cidence particulière portant sur la position des résonances de Lindblad dans 
le cas du sous-harmonique. 
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FIG. 3.6 - Sur cette figure est représenté le spectre d'amplitude des gau
chissements m = 1 de la deuxième simulation décrite dans le texte. Les 
courbes représentent les mêmes quantités qu'à la simulation précédente et 
sont construites de la même manière. 
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m=2 spiral amplitude spectrum 
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FIG. 3.7 - Sur cette figure est représenté le spectre d'amplitude des pertur
bations de densité stellaire m = 2 de la deuxième simulation décrite dans le 
texte. On constate que cette fois la barre n'est plus accompagnée de satellites. 
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Une tentative de justification de l'existence, dans cette nouvelle simula
tion où le gaz est deux fois moins dense, du sous-harmonique qui n'existait 
pas dans le cas précédent, est que la vitesse de groupe au voisinage d'un gau
chissement au voisinage de sa corotation décroît avec la densité surfacique. 
Donc dans ces nouvelles conditions, le sous-harmonique est plus lent et peut 
se coupler plus efficacement. 

Toutefois, une manière plus parlante de dire que les corotations coïncident 
consiste à dire que les deux structures tournent à la même vitesse ( elles ont la 
même pattern frequency nv), et donc ont toujours l'une par rapport à l'autre 
la même phase. Dans un tel cas, il est difficile de faire la part de la physique 
et la part des éventuels couplages avec la grille. Par exemple, il se pourrait 
(ce n'est pas le cas ici, mais des coïncidences numériques plus complexes 
pourraient déboucher sur le même effet) que sur un pas de temps stellaire, 
la rotation du sous-harmonique soit égale exactement à la largeur angulaire 
d'un secteur de la grille polaire, ce qui s'écrit: 

21r 
WshD..t. = Ns 

Ainsi, le maintien de la structure gauchie dans le référentiel tournant 
avec la barre pourrait provenir des inévitables effets numériques liés à la 
discrétisation des quantités physiques à l'échelle d'une cellule. 

Aussi, avant de conclure avec certitude à l'existence physique de couplage 
entre une onde et son sous-harmonique, il est toujours bon de vérifier la rela
tion avec des grilles variées. Dans le cas présent, nous avons constaté qu'avec 
une grille comportant 48 secteurs au lieu de 32, on avait encore excitation 
du sous-harmonique. En outre, entre les deux membres de l'égalité ci-dessus, 
nous avons un facteur 3.53, ce qui incite à penser qu'un couplage grille est 
peu vraisemblable. Néanmoins, d'autres vérifications ultérieures seront indis
pensables avant de conclure. 

3.4 Facteurs limitant l'efficacité du mécanisme 

Dans cette section, nous allons détailler un peu les raisons qui font que 
nous obtenons des gauchissements plus faibles que ce qui est attendu. Nous 
allons voir que ce n'est pas la physique du mécanisme qui est en faute, mais 
que les limitations proviennent du code. 
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3.4.1 Absence de corrugation 
-

Nous avons déjà eu l'occasion de dire que, puisque nous avons restreint 
notre couche de gaz à une grille bidimensionnelle, il était impossible d'obtenir 
ce faisant de la corrugation. Or la corrugation est une onde de gauchissement 
lente, beaucoup plus que les ondes de type « monofluide » pour lesquels 
l'autogravité joue le rôle de vecteur de la propagation (au lieu de la com
pressibilité) et permet de ce fait une propagation rapide. Bien évidemment, 
une onde lente est toujours bienvenue dans un mécanisme de couplage, puis
qu'elle permet des transferts d'énergie et de moment angulaire efficace en 
restant longtemps dans la zone de couplage. Ainsi, il se pourrait que dans 
une galaxie réelle, la corrugation soit un facteur déterminant du couplage, 
et que le battement entre la spirale et l'onde de corrugation, qui reste long
temps au niveau du bord du disque stellaire, permette d'exciter efficacement 
un gauchissement dans l'hydrogène neutre externe. Ceci est une première 
justification à la faiblesse des gauchissements dans les simulations. 

3.4.2 Résolution finie de la grille de potentiel 

Une raison plus simple, mais tout aussi limitante, provient de la taille 
finie des mailles de la grille de potentiel. Pour voir en quoi ceci influe sur la 
propagation des gauchissements, nous allons écrire la relation de dispersion 
des gauchissements pour une nappe auto-gravitante infiniment mince, en 
l'absence de rotation et de cisaillement. Dans le cas continu (physique), cette 
relation de dispersion s'écrirait: 

Dans le cas où le potentiel et la déviation verticale z sont tabulés sur une 
grille dont la maille a pour largeur b., on démontre (voir l'encadré 3.2) que 
la relation de dispersion devient : 

L'allure de cette relation de dispersion est représentée à la figure 3.8. 
Cette nouvelle relation de dispersion se traduit par l'apparition d'une 

fréquence maximale donnée par: 
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Encadré 3.2 Démonstration de la relation de dispersion d'un gauchissement 
dans le cas où la déviation verticale est discrétisée sur une grille de pas 6 

On considère une grille monodimensionnelle selon x, où chaque cellule est une bande 
infinie selon Y; et de largeur À selon x. Une cellule est repérée par son indice i, et la 
déviation verticàlè de la nappe de matière de la cellule i _ est notée z,. 
Nous allonsconunencer par évaluer la valeur de la force qu'exerce la cellule j sur la cellule 
i. Pour ce fa.ire on suppose que les cellules sont infiniment étroites en x, et donc portent 
une masse linéiqu.;selon y que l'on écrira E.6.. Le théorème de Gauss permet de montrer 
facilement quel'âœélération qu'exerce la cellulej à une distancer est alors; 

2GE.6. 
1=-r 

Dans le cas des deux cellules i et j, d'abscisses respectives iÂ et j.6., cette accélération 
s'écrit: 

2GE.6. 
'1ij = •: -. : -- ,--- - -[.6.2(z,.., ,J',f(z, ,7" z;}2}1/~ 

Au premier- ofâi~'~h-1~ z'j;I'accélératiop:!yètt~~!<iê t,,@ule i s'écrit doI1.ç :·-,, -
-- - ----·• -, -- - -- a

2 
z 2ai , ;J~~;'., z; Ji~,.t- ---: - < 

ât2 = T Bi (i-'- ,--
j:-oo,j'#i J 

En supposant que l'on a. un gauchissement de vecteur d'onde q sur la. grille, et en posant 
K = qÂ, on arrive facilement à la relation de_:dispersion: 

2G'("' i=+oo 1 - -K. 
2 ___ L, """' - -cos J 

w - À - L.-- ·2 
• -- •..u, J :J=-,-00,J_,r,u 

Il te d , , al - F(K) '-'i=+oo _ _ 1-cos/{j 
res _ o:µ?fl~~-,-~~; __ = Lij=-oo,#0 ,s,;:,j2- · 

En utilisantks relatiQns {l}: - . -, '.: 

'l 1t2 +O?r = :-- et "C"' i 6 ~' 
n::::1 

'-'-:;,_'.:~l:fÎ-:·+,,-e;••• 

2GE( - ,> K 2
) 

w
2 = ---- 1r __ 1r., ~ - ' A - 11 - 2 

ce qui donne bien la relation de dispersion don11~ dans le texte. 
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FIG. 3.8 - Sur cette figure on compare les relations de dispersion continue 
et discrète des gauchissements. On constate dans le cas discret ! 'apparition 
d'un vecteur d'onde maximal qm·ax, et d'une fréquence maximale Wmax· 
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et par un vecteur d'onde maximal: 

21r 
I<max = 21r soit Qmax = ~ 

Le domaine lwl > Wmax constitue donc une bande interdite aux gauchis
sements en numérique 3

• La fréquence imposée est alors trop rapide et les 
déviations verticales s'amortissent rapidement dans les cellules voisines de la 
frontière de la bande interdite, le gauchissement n'y est pas propagatif, il est 
évanescent, et par conséquent l'onde de gauchissement incidente sur la bande 
interdite s'y réfléchit. 

On voit que la fréquence maximale autorisée décroît avec E. Voyons si 
l'ordre de grandeur de Wmax dans le disque de la galaxie simulée aux sections 
précédentes peut expliquer que le mode a ne pouvait pas se propager jusqu'au 
bord externe de la grille de gaz. Pour cela, calculons Wmax au niveau de 
r = 24 kpc, qui semble être le rayon au-delà duquel le gauchissement est 
amorti. 

On utilise la relation : 
E = Eoe-r/Rd 

où E0 est la densité surfacique au centre et Rd l'échelle de décroissance radiale 
de la densité. En utilisant les valeurs: 

Eo = 800 M0 .pc-2 et Rd = 5 kpc 

on obtient: 

Wmax = 17 km/ S /kpc 

Or on voit sur le schéma qu'à r = 20 kpc, la fréquence Wa du gauchis
sement vaut à peu près Wa ~ 18 km/s/kpc ( c'est la distance à la courbe 
de corotation). En fait, c'est vraisemblablement un peu par chance que ces 
valeurs coïncident si bien. En effet, il faut entre autres voir que la fréquence 
maximale a été obtenue moyennant une configuration très simplifiée, et que 
la densité de surface a évolué depuis l'instant initial. Aussi, pour vérifier que 
la coupure à r = 24 kpc est bien un effet de fréquence maximale, nous avons 

3. On notera que lorsqu'on ne se place plus dans le cas d'école d'une grille monodimen
sionnelle sans rotation ni cisaillement, il faut revenir aux fréquences dans le référentiel de 
la matière. 
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vérifié numériquement ce genre de comportement en réalisant des « simula
tions » où: 

- on bloque le mouvement des étoiles, dont on prend en compte le po
tentiel, mais qui ne peuvent pas former de barre ni de spirale. 

- On inhibe la vitesse perturbée horizontale du gaz, qui a donc toujours 
une vitesse horizontale égale à sa valeur de départ. 

- On excite « à la main » un gauchissement m = 1 en imposant, pour 
r E [ro - ~r/2, ro + ~r/2): 

z(r, 0, t) = zo cos(-wwt + 0) 

où z0 est l'amplitude avec laquelle on excite le gauchissement, et ww la 
fréquence qu'on lui impose. 

Dans un premier temps nous avons tenté de reproduire le gauchissement a 
de la première galaxie que nous avons simulée, en imposant la fréquence 
que nous avions mesurée (ww = Wa = 23.5 km/s/kpc), et en prenant ro = 
16 kpc et ~r = 2 kpc ( ce qui correspond à notre région d'excitation), puis 
en imposant une fréquence plus élevée. Le résultat de ces tests est reporté à 
la figure 3.9. 

On y voit comment le fait d'augmenter la fréquence d'excitation restreint 
le domaine de propagation du gauchissement. En effet, lorsqu'on va vers des 
régions raréfiées, l'autogravité du gaz n'est plus suffisante pour assurer la 
propagation de l'onde si sa période est trop courte. 

3.5 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons identifié du couplage non-linéaire 
entre une onde spirale et des ondes de gauchissement. Ce couplage vérifie 
bien les règles de sélection sur la parité, la fréquence, et le nombre d'onde. Il 
a lieu dans la région où un calcul analytique l'avait prévu. 

Les gauchissements obtenus dans nos simulations sont faibles ( d'une am
plitude variant de 30 à 100 parsecs selon les « runs ») par rapport aux gau
chissements observés. Nous avons donné de cette constatation plusieurs justi
fications, toutes numériques, liées au manque de résolution des grilles du code 
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FIG. 3.9 - On compare sur ces figures le rayon limite de propagation des gau
chissements selon la fréquence imposée. On constate que le rayon limite dans 
le cas du diagramme de gauche, qui correspond aux conditions de la simula
tion décrite dans le texte aux sections précédentes, est égal à r 1 = 24.5 kpc (il 
est à noter que, bien que les spectres soient coupés à r = 27 kpc, la grille de 
gaz s'étend jusqu'à r = 29 kpc, et celle de potentiel jusqu'à r = 32 kpc). Sur le 
diagramme de droite, on constate qu'en revanche à une fréquence plus élevée, 
le gauchissement se propage sur une extension radiale beaucoup plus faible, et 
qu'il atteint le rayon maximal r 2 = 19.3 kpc. On mesure que les fréquences w 
correspondant aux rayons de coupure sont respectivement w1 = 15 km/s/kpc 
et w2 = 23 km/s/kpc. On en déduit que les rayons de coupure devraient diffé
rer entre eux de 6.r = 4.3 kpc, or ici nous avons 6.r = 5.2 kpc, ce qui donne 
un accord tout-à-fait satisfaisant. Le comportement radial de l'amplitude du 
gauchissement de gauche n'est pas le même que dans la simulation complète 
(figure 3.4). Cela est dû au fait qu'il y a eu une redistribution radiale impor
tante de la densité surfacique du gaz dans la simulation complète, et, si la 
fréquence limite est peu sensible à cette quantité, l'amplitude l'est fortement. 
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(verticalement pour la grille de gaz, ce qui entraîne l'absence de corrugation, 
et horizontalement pour la grille de potentiel, ce qui entraîne des problèmes 
de fréquence limite). En l'absence de ces limitations d'origine numérique, il 
est très vraisemblable que l'on obtiendrait des gauchissements beaucoup plus 
forts. 

En outre, deux autres limitations, plus physiques cette fois, vienne'J.t ré
duire l'amplitude des gauchissements simulés: 

- La condition aux limites en r = rmax sur la grille de gaz est Vr = O. 
Comme au-delà de la corotation de la barre il y a un transport de 
matière vers l'extérieur, le gaz s'accumule au bord de la grille, et donc 
la densité y est relativement forte, en tout cas plus que ce qu'elle vaut 
dans les cas observés (voir par exemple [8]), ce qui limite l'amplitude 
des gauchissements. 

- Nous n'avons pas pris en compte jusqu'à présent la possibilité d'un halo 
vivant, c'est-à-dire composé de particules non-collisionnelles. Une telle 
prise en compte pourrait changer drastiquement l'efficacité du méca
nisme, en l'augmentant: 

- pour les raisons que nous avons déjà développées dans la sec
tion 6.2 du deuxième article présenté dans cette thèse, Non-linear 
generation of Warps by spiral waves in galactic disks, 

- et également pour des raisons numériques, car l'adjonction d'un 
halo vivant augmenterait Wmax, fréquence limite des gauchisse
ments que nous avons détaillée à la fin de ce chapitre. 
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Chapitre 4 

Conclusion 

Au cours de cette thèse, après une étude analytique des gauchissements 
qui a montré : 

- que la propagation des ondes de gauchissement pouvait être modifiée 
par un terme compressionnel, qui joue d'ailleurs un rôle primordial dans 
la description de la corrugation ; 

- que l'on s'attend à une excitation non-linéaire efficace des gauchisse-
ments m = 1 par les ondes spirales m = 2, au bord du disque optique, 

nous avons effectué une étude numérique des couplages non-linéaires dans 
les disques galactiques, et nous avons vu des cas d'application variés de tels 
couplages: l'excitation par la barre d'une spirale lente, susceptible d'aller 
déposer l'énergie et le moment angulaire plus loin que la spirale linéairement 
excitée, le décentrement des barres des galaxies, bien expliqué par l'excitation 
d'un mode de densité m = 1 dans les régions centrales, et enfin nous avons 
validé le mécanisme d'excitation non-linéaire des gauchissements par une 
spirale m = 2. 

À cause du petit nombre de modes impliqués dans le couplage, nous avons 
vu qu'il est possible de faire des vérifications propres des mécanismes, en 
testant les règles de sélection sur le nombre d'onde, la parité et la fréquence. 
Cela permet également de travailler à la frontière entre l'analytique et le 
numérique, et la confrontation des résultats des deux types d'analyse est 
stimulante et riche d'enseignements. 

Nous avons également vu que, lorsqu'on commence à interpréter des 
modes d'amplitudes plus faibles que les modes dominants, de nombreuses 
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traces de couplage entre de nombreux partenaires apparaissent. Cela illustre 
le fait que, aux amplitudes faibles, on commence à entrer dans le régime des 
interactions non-linéaires multiples, ce qui dans d'autres conditions pourrait 
conduire à une cascade turbulente. 

De nombreuses voies de recherche sont ouvertes aux études numériques 
de couplage non-linéaire. Citons entre autres : 

- L'étude des galaxies «bancales» (lopsided galaxies), où l'un des bras 
spiraux, à grande échelle, est beaucoup plus long que l'autre. Cela pour
rait être dû à l'excitation d'un modem= 1 externe. 

- La dynamique du gaz dans les régions centrales. Inclure du gaz au code 
polaire que nous avons présenté au chapitre sur le décentrement des 
barres permettrait une comparaison plus précise avec les observations. 
En outre, il se pourrait que l'adjonction de gaz modifie la dynamique 
du couplage. 

- La dynamique verticale du gaz dans les régions centrales. Une version 
polaire du code 3D présenté dans le dernier chapitre permettrait de 
tester si l'inclinaison de la couche de gaz dans les régions centrales 
peut également s'interpréter comme un gauchissement m = 1 excité 
par la barre. 

En outre, il faut encore améliorer la version actuelle du code 3D afin de le 
rendre plus résolvant {histoire de ne pas avoir les difficultés liées à la fréquence 
critique), et afin de prendre en compte un halo vivant, qui pourrait très 
notablement augmenter l'efficacité du mécanisme de couplage. Cela dit, les 
problèmes numériques qui restent encore à résoudre sur le code 3D concernent 
la propagation des gauchissements. Leur excitation par couplage non-linéaire 
à des énergies importantes, avec une spirale m = 2, ne fait aucun doute. 

Notons que le mécanisme d'excitation non-linéaire des gauchissements que 
nous avons étudié explique les gauchissements des galaxies spirales, mêmes 
isolées, sans faire intervenir de « paramètre caché », et est le seul à pouvoir 
expliquer la concordance des flux d'énergie observés entre les ondes spirales 
d'une part et les ondes de gauchissement d'autre part dans les spirales ty
piques. 

Toutefois, cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir des exceptions à ce mé
canisme, et qu'une galaxie puisse être gauchie pour d'autres raisons. On 
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a en particulier attiré notre attention sur l'existence d'une galaxie ellip
soïdale - donc sans structure spirale - gauchie (A. Bosma, communication 
privée). Il se pourrait toutefois qu'un mécanisme similaire au couplage spi
rale/gauchissement soit à l'œuvre dans ce type de galaxie, par l'intermédiaire 
d'une barre ou d'un bulbe triaxal. 

Enfin, un travail analytique subsidiaire reste à faire, sur l'étude fi.ne des 
transferts d'énergie des modes les uns vers les autres. Cela dans le but de 
répondre à des questions telles que: pourquoi une onde spirale transfere
t-elle préférentiellement son énergie à telles ondes de gauchissement plutôt 
qu'à telles ondes spirales, ou réciproquement? Cela implique d'obtenir des 
estimations précises des efficacités de couplage et des temps de transfert 
d'énergie d'un mode vers ceux qu'il excite. 
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