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Introduction 

Dans l'Univers, les galaxies ne sont pas distribuées uniformément. Beaucoup font partie 
de groupes ou d'amas au sein desquels elles ont une liberté de mouvement d'autant plus im
portante que leur structure hiérarchique n'a pas encore atteint un état d'équilibre. Dans ce 
contexte, les rencontres intergalactiques sont inévitables. Ces accidents cosmiques constituent 
en fait une phase importante dans l'évolution des galaxies. D'une manière ou d'une autre, les 
collisions gouvernent et rythment leur vie, de leur naissance, à leur mort voire à leur résurrection. 

L'interaction entre deux disques stellaires et gazeux bouleverse l'organisation interne de 
chaque composante. Tandis que les étoiles et le gaz qui occupent leur périphérie peuvent être 
expulsés dans le milieu intergalactique sous l'effet de forces de marée, les populations stellaires 
des régions centrales subissent une redistribution spatiale globale, et les nuages de gaz, en se 
heurtant, connaissent une épidémie de formation stellaire. Quant aux noyaux des deux infortu
nées galaxies, ils peuvent fusionner pour peu que les conditions initiales de la collision soient 
favorables. Le résultat de cette fusion est un objet pourvu d'une morphologie insolite, qui a 
intrigué depuis longtemps les astronomes: un cœur d'allure ellipsoidale, et des filaments, ponts 
et boucles de matière, faiblement lumineux dans son voisinage immédiat. 

Toutes ces métamorphoses, que des images optiques ou infrarouges mettent facilement en 
évidence, s'accompagnent de changements dans les propriétés globales des systèmes en collision, 
comme par exemple leur luminosité. L'un des résultats majeurs de la mission effectuée par le 
satellite d'observations infrarouges IRAS ("Infrared Astronomical Satellite") en 1983, fut la dé
couverte de sources fortement émétrices dans l'infrarouge lointain. Les études systématiques de 
ces objets, plus lumineux que 1012 10 , permirent par la suite de les associer à des galaxies en 
interaction. Leurs auteurs se sont plus particulièrement intéressés au cœur des galaxies ultra
lumineuses, où se concentre la poussière responsable du rayonnement détecté par IRAS. Scrutant 
ces régions fortement obscurcies, ils y ont découvert des zones de formation stellaire endémique 
et des noyaux actifs nichés, qui participent chacun au chauffage de la poussière. Mais la contri
bution respective de ces deux sources d'énergie est encore mal connue. Ces travaux ont mis en 
exergue un lien étroit entre fusions galactiques, phase exacerbée de rayonnement infrarouge, et 
formation éventuelle d'un quasar. Or pour connaître la nature exacte de cette relation, il faut 
disposer d'un catalogue d'objets, qui soit tout à la fois riche et non biaisé pour qu'il puisse être 
la base de calculs statistiques. 

Nous avons constitué une liste de 24 galaxies ultra-lumineuses pour lesquelles nous avons 
réuni des données d'imagerie optique et infrarouge à haute résolution angulaire, ainsi que des 
spectres optiques de basse et haute résolution. Notre échantillon est complet pour l'hémisphère 
céleste austral, jusqu'à un décalage vers le rouge de z = 0.1. La première partie de cette thèse 
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8 INTRODUCTION 

est consacrée à cette base de données. Nos critères de sélection ainsi que les techniques observa
tionnelles mises en jeu sont précisés dans un article complémentaire, en préparation. En liaison 
avec les problèmes évoqués ci-dessus, liés à nature des galaxies ultra-lumineuses, nous discutons 
de quelques résultats généraux obtenus grâce à notre échantillon. 

Mais ce travail observationnel nous a amené en fait à nous intéresser plutôt qu'au cœur de ces 
objets, qui commence à être bien étudié, à leurs alentours et à leur environnement plus lointain. 
Sur les images profondes de quelques galaxies de notre échantillon apparaissent des condensa
tions faibles, diffuses, distribuées le long de filaments lumineux issus des galaxies parents. Or 
l'examen de ces objets a mis à jour des propriétés inattendues pour des déchets de collision: ce 
sont des pépinières d'étoiles jeunes. Des :flambées de formation stellaire par suite d'interactions 
galactiques sont aujourd'hui -clairement observées au centre des galaxies. Que ce phénomène 
concerne aussi des régions fort éloignées des cœurs galactiques était par contre moins connu. L' 
existence de tels centres de formation d'étoiles, détachés des disques galactiques, est d'autant 
moins anecdotique que leur luminosité associée est similaire à celle des galaxies naines. Depuis 
deux décennies, il était soupçonné que de la fusion entre deux disques galactiques pouvaient 
naître une galaxie elliptique géante; or il semblerait que des petites galaxies soient aussi formées 
lors de ces interactions. 

C'est à l'étude observationnelle, multi-longueur d'onde, de ces sous-produits de collisions 
et de marées galactiques, qu'a été consacrée la deuxième et principale partie de cette thèse. 
Dans un premier temps nous replacerons le phénomène en question dans le contexte général de 
la naissance des galaxies, dans un Univers marqué par d'incessantes mutations. Au cours du 
second chapitre, nous verrons que l'idée d'une formation de systèmes stellaires massifs, à partir 
de déchets galactiques, avait été en fait depuis longtemps émise théoriquement puis vérifiée 
concrètement, mais qu'elle était restée anecdotique. Le chapitre 3 est consacré aux observations 
proprement dites, effectuées avec les moyens conjugués de neuf télescopes optique et radio de 
part le monde. Avant d'aborder les résultats observationnels, au cours du chapitre 5, nous 
présentons, dans le chapitre 4, l'étude détaillée d'un système particulier - Arp 105 - qui apparaît 
comme emblématique des phénomènes observés lors des interactions. Le chapitre suivant dresse 
les caractéristiques générales des objets "de marée" et compare cette classe de galaxies à celles 
du bestiaire extragalactique qui s'en rapprochent le plus: les naines irrégulières et les naines 
bleues compactes. Quelques aspects théoriques et des pistes pour de nouvelles recherches sont 
enfin évoqués. 



Première partie 

Galaxies infrarouges 
ultra-1 umineuses 
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Chapitre 1 

Galaxies IR ultra-lumineuses de 
l'hémisphère sud 

L'un des résultats les plus fructueux de la mission IRAS (Infrared Astronomical Satellite) 
fut la découverte d'une "nouvelle" classe de galaxies qui furent nommées "galaxies infrarouges 
ultra-lumineuses" parce qu'elles rayonnent dans l'Infra-Rouge (IR) lointain, entre 10 et 1000 µm, 
jusqu'à cent fois plus d'énergie que dans le domaine visible, et que leur luminosité égale celle 
des quasars. Le nombre de travaux consacrés à ces objets a été à la hauteur de leurs propriétés: 
phénoménal. La place que tiendraient les galaxies Ultra-Lumineuses (UL) dans l'évolution galac
tique justifie cet engouement pour leurs études et les efforts consacrés à leurs observations: peu 
nombreuses dans l'Univers proche, leur détection requière l'utilisation de télescopes puissants. 
Mais, près de dix ans après leur découverte, de nombreuses questions restent ouvertes et sujettes 
à de vifs débats. Elles concernent aussi bien l'origine de leurs excès infrarouges que la nature 
des objets où ceux-ci sont observés. Par ailleurs les galaxies IRAS extrêmes peuvent servir de 
laboratoires idéaux pour l'étude de problèmes liés par exemple, aux échanges galaxies-milieu 
inter-galactique, ou à la formation de galaxies: des elliptiques, mais aussi des quasars, et des 
galaxies naines. 

Ce chapitre introduit et résume deux articles en préparation. L'un concerne une étude systé
matique d'un échantillon complet de galaxies ultra-lumineuses (Duc et al., 1994), l'autre l'exa
men plus détaillé d'un système particulier (Duc & Mirabel, 1994a). 

1.1 Une découverte majeure du satellite infrarouge IRAS 

Le télescope spatial IRAS a recensé, durant l'année 1983, au cours d'une cartographie quasi 
complète du ciel, quelques 250 000 sources infrarouges. L'identification de ces objets a d'abord 
été effectuée par des recherches croisées avec des catalogues optiques préexistants. L'association 
entre des sources IRAS très émissives à 60 µm avec des galaxies connues par ailleurs a permis de 
révéler un rayonnement dans l'infrarouge lointain exceptionnel pour un certain nombre d'entre 
elles. Avec une luminosité supérieure à 1012 10 , l'objet recensé avec le numéro 220 dans le Ca
talogue des Galaxies Insolites de Arp (1966), qui avait auparavant intrigué les radio-astronomes 
parce qu'il présentait une émission dans la raie OH amplifiée par un effet MASER 1 , est alors 

1on parle de mégamaser 
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devenu le prototype des galaxies infrarouges ultra-lumineuses (Soifer et al., 1984). 
Des campagnes systématiques de détermination du décalage vers le rouge des galaxies IRAS 
non identifiées ont par la suite permis d'augmenter la population des ultra-lumineuses. Avant 
de présenter les catalogues ainsi constitués et leurs critères de sélection, il convient de toutefois 
s'interroger sur la définition même d' "Ultra-Luminosité". Autrement dit, à partir de quel seuil 
de luminosité une galaxie peut-être qualifiée de "ultra-lumineuse"? 

ilien n'est plus équivoque. Une limite arbitraire pour la luminosité infrarouge LIR égale à 
1012 10 est généralement donnée. Mais comment estimer un flux infrarouge total alors que IRAS 
n'a obtenu des mesures que dans quatre bandes: 12, 25, 60 et 100 µm? Le rayonnement dans 
l'infrarouge lointain est principalement dû à l'émission thermique de poussières. En ajustant un 
spectre de corps noir sur les données IRAS, on peut en principe estimer un flux intégré dans tout 
le domaine IR. Cependant, rien ne prouve que la poussière n'ait qu'une seule composante de 
température donnée. La détermination du flux dépend en fait du modèle d'émission considéré. 
Aussi, trouve-t-on dans la littérature plusieurs formules qui correspondent en pratique à des 
déterminations de l'émission dans différents plages de longueur d'onde: 

- pour le domaine 8 - 1000 µm, Perault (1989) estime un flux: 

.fl,(wm-2
) = l.8xl0- 14 x(13.56x/12 + 5.26X/2s + 2.54x/so + /100) 

- pour le domaine 40 - 120 µm, Lonsdale et al. (1985)_donne: 

Ffir(Wm-2
) = l.26xl0- 14x(2.58x/so + /100) 

où fi désignent les flux en Jansky dans les quatre bandes IRAS . 

Les deux formules sont indifféremment employées dans la littérature, sans compter les au
teurs qui s'affranchissent de ce problème en ne considérant qu'une bande, généralement celle à 
60 µm qui correspond au maximun de la distribution d'énergie des galaxies IRAS. D'un point 
de vue technique, la seconde estimation s'avère plus facilement applicable. En effet, elle ne fait 
intervenir que les deux bandes IRAS dans lesquelles l'émission des galaxies est la plus élevée. 
Pour les objets les plus lointains, le flux à 12 µm est très faible et l'on a bien souvent seulement 
des limites supérieures. 
Par ailleurs, les auteurs adoptent différentes valeurs pour la constante de Hubble. Aussi la lu
minosité L = 41r(Dh)2 F peut varier d'un facteur 4 à cause de cette seule indétermination. Dans 
toute cette thèse nous avons pris Ho égal à 75 km s- 1 Mpc- 1• 

Ainsi la définition de l'ultra-luminosité chez les galaxies est des plus confuses. Les problèmes 
évoqués ci-dessus doivent toujours rester à l'esprit lorsqu'on compare des échantillons réunis par 
différentes équipes. Il semblerait alors qu'une luminosité normalisée par la luminosité optique, 
par exemple, soit plus justifiée. Mais on se heurte là à un autre problème. La magnitude visible 
des galaxies IRAS est généralement inconnue. 

1.2 Constitution d'échantillons de galaxies IRAS 

Après la publication des catalogues IRAS (Le Point Source Catalogue, en 1985, Le Faint 
Source Catalogue, plus sensible, en 1989), plusieurs équipes se sont attelées à la charge labo-
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rieuse de la recherche des contreparties optiques des objets IRAS et de la mesure de leur décalage 
vers le rouge, étape nécessaire pour la détermination de leur luminosité intrinsèque. Afin de li
miter le nombre de cibles (le Point Source Catalogue comporte près de 250 000 objets!), les 
observateurs ont dû définir des critères de sélection, le plus souvent une limite inférieure du flux 
à 60 µm , ou une couleur infrarouge 2 caractéristique d'un type particulier de galaxies. Une 
autre possibilité était de se fixer une région restreinte du ciel. En fait, il s'agit d'un compromis 
entre une limite en flux plus basse et une couverture plus grande du ciel. Une équipe britannique 
s'est ainsi restreinte dans un premier temps aux objets situés autour du pôle galactique (projet 
"North Galactic Wedge", Lawrence et al., 1986) avant de s'attaquer à l'ensemble des sources 
du ciel plus brillantes que 0.6 Jy à 60 µm mais en en choisissant qu'une sur six (projet QDOT, 
Rowan-Robinson et al., 1990). Deux équipes américaines ont préféré dresser un catalogue limité 
en flux, mais complet. L'une a répertorié tous les objets du ciel dont le flux à 60 µm était supé
rieur à 5 Jy (projets "Bright Galaxy Sample", Soifer et al., 1987, puis "Extended Bright Galaxy 
Sample", Sanders et al. 1994, en préparation); l'autre a constitué un catalogue plus profond, 
avec une limite f 60 > 2 Jy (Strauss et al., 1992). 
Dix galaxies ultra-lumineuses (LrR > 1012 10) sont présentes dans le BGS (dont Arp 220, pro
totype des UL) et ont été étudiées en détails par Sanders et al. (1988a), puis, entre autres, par 
Carico et al. (1988) et Majewski et al. (1993). 

Par contre, la publication tardive du catalogue dressé par Strauss et ses collaborateurs n'avait 
pas permis jusqu'à présent une étude vraiment systématique des ultra-lumineuses qu'elles re
celaient. Seize d'entre elles avait toutefois été observées par Melnick & Mirabel (1990) avec le 
Télescope de Nouvelle Technologie de l'Observatoire Austral Européen (La Silla, Chili). Par 
ailleurs, F. Mirabel et J. Maza, de l'Université du Chili, avaient obtenu avec le télescope de 
quatre mètres de l'Observatoire Inter-américain Cerro Tololo (Chili) les spectres de galaxies 
ultra-lumineuses issues d'un échantillon plus ou moins similaire. Avec la publication en 1992 de 
la liste établie par Strauss et al. , nous avons pu redéfinir les échantillons et s'assurer de leur com
plétude. Profitant alors du temps de télescope que nous avions avec le NTT, nous avons observé 
en février 1993 et juillet 1994, les quelques galaxies qui ne figuraient pas dans la liste initiale. 
Par ailleurs nous avons mené plusieurs campagnes d'observations dans l'infrarouge proche avec 
le télescope de 2.2 mètres cogéré par le Max Planck Institut et l'Observatoire Européen Aus
tral. Le résultat de cette étude systématique d'un échantillon contenant finalement vingt-quatre 
galaxies infrarouges ultra-lumineuses est présenté dans un article en cours de préparation, ci 
joint, qui sera soumis à la revue "Astronomy & Astrophysics Supplements". Celui-ci décrit nos 
critères de sélection - flux à 60 µm supérieur à 3 Jy, galaxies plus lumineuses que 6.5x1011 L0 
dans l'infrarouge lointain, objets situés dans l'hémisphère céleste austral - et réunit une base 
de données d'imagerie optique et infrarouge et de spectroscopie à basse et haute résolution. Ce 
recueil a nécessité un nouveau traitement des images publiées par Melnick & Mirabel (1990) afin 
d'en faire ressortir les détails, le dépouillement des données spectroscopiques obtenues à Cerro 
Tololo et la réduction des nouvelles observations. L'article détaille les techniques d'acquisition 
et de traitement des données mises en place pour ce travail. 

L'identification puis l'étude systématique, multi-longueur d'ondes, des galaxies IRAS requiè
rent de gros moyens observationnels, et sont coûteux en temps de télescope. Mais une quête des 
objets les plus lumineux de l'Univers justifie les efforts investis. 

2 rapport de flux pour deux bandes IRAS 
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1.3 De l'importance cosmologique des galaxies ultra-lumineuses 

Aucune galaxie ultra-lumineuse n'habite l'Univers local. La plus proche et la plus connue est 
Arp 220, située à une distance de 70 Mpc. Pourtant une étude effectuée par Soifer et al. (1986) 
indique qu'elles constituent en fait, dans l'Univers proche (z < 0.1), la population dominante, 
dans la classe de luminosité considérée. Au dessus d'une luminosité de 5xl011 10 , les galaxies 
IRAS ont une densité supérieure à celle des galaxies normales, des galaxies actives, et même des 
quasars par un facteur compris entre 1.5 et 2. Ces résultats laissent supposer que les galaxies 
infrarouges ont pu avoir un rôle important dans la formation des objets les plus lumineux de 
l'Univers. D'ailleurs les records de luminosité sont aujourd'hui détenus par une catégorie de 
sources IRAS encore plus extrême que les ultra-lumineuses: les hyper-lumineuses récemment 
découvertes, et dont la galaxie anonyme IRAS 10241+4724, avec LIR > 1014 1 0 , a été le pre
mier membre reconnu (Rowan-Robinson et al., 1991). Aussi Sanders et al. (1988a,1988b) ont 
suggéré un lien d'évolution entre les galaxies IRAS et les quasars. Les premières seraient alors 
les pouponnières des seconds qui ne deviendraient optiquement visibles que lors de la dissipation 
des couches de poussières qui les envelopperaient. Cette interprétation a le mérite de mettre en 
évidence le fait que la phase d'excès infrarouge pourrait être une étape importante dans la vie 
des galaxies les plus lumineuses. 

1.4 La morphologie des galaxies ultra-lumineuses 

La multiplication des observations de galaxies IRAS dans différents domaines de longueur 
d'onde n'a pas pour autant permis de lever les polémiques quant aux causes de leur rayonnement 
infrarouge hors norme. Le mécanisme de chauffage de la poussière froide qui enveloppe les 
galaxies IRAS est le sujet d'un vif débat entre partisans de sursauts de formation stellaire et 
d'activité nucléaire. 

Par contre peu de doutes subsistent quant à la nature morphologique des galaxies infrarouges 
ultra-lumineuses. L'imagerie optique des objets du Bright Galaxy Sample de luminosité supé
rieure à 1012 10 avait permis à Sanders et al. (1988a) de conclure que la quasi totalité d'entre 
eux était en fait des systèmes en interaction. L'examen des images révèle des disques stellaires 
qui s'interpénètrent et s'entredéchirent, des filaments lumineux qui s'en échappent sous l'effet 
de forces de marée, des débris stellaires parsemés, autant de signes caractéristiques de collisions 
galactiques présentes ou passées. Mais le symptôme le plus patent est la présence d'un noyau 
central dédoublé. Cependant les noyaux de galaxies en cours de fusion se dissimulent dans des 
régions fortement obscurcies auxquelles les observations dans le domaine visible n'ont pas tou
jours accès. Il n'est par contre pas rare qu'épié à travers la fenêtre moins opaque de l'infrarouge 
proche, un cœur apparemment solitaire s'avère avoir une âme sœur. Ainsi Carico et al. (1990), 
Graham et al. (1990), Majewski et al. (1993) ont successivement réussi grâce à l'imagerie dans 
la bande K, à 2.2 µm , à déshabiller les régions centrales des sources du BGS pour y dénicher 
les restes des victimes de télescopages galactiques. Parmi les 10 galaxies de l'échantillon, seul un 
objet, Mrk 231, a finalement conservé un noyau unique. 
En utilisant un échantillon différent issu des relevés du NGW, Lawrence et al. (1989), puis 
Leech et al. (1994), reconnaissaient le lien étroit entre galaxies IRAS extrêmes et systèmes en 
interaction mais étaient moins fermes dans leurs conclusions en mettant en avant des objets 
ultralumineux isolés, morphologiquement "normaux". Dans ce contexte, il paraissait intéressant 
de disposer d'un échantillon plus important de galaxies ultra-lumineuses. Les observations de 
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Melnick & Mirabel (1990), sur une population double, donnaient raison à l'équipe de D. Sanders: 
les ultra-lumineuses de l'hémisphère Austral présenteraient toutes des troubles gravitationnels, 
mais ceux-ci sont d'autant moins diagnosticables que les victimes sont éloignées. L'adjonction de 
nouveaux systèmes à la liste originale ne modifie pas, en gros, cette conclusion. Les 24 systèmes, 
dont les images en bande R et K sont présentées sur les figures 3 et 4 de l'article ci-joint, im
pliquent tous des interactions ou des fusions de galaxies. Dans la moitié d'entre eux, on observe 
deux disques ou deux noyaux en cours de coalescence. 20 % ne présentent, tant en optique qu'en 
infrarouge, qu'un noyau, généralement étendu, mais possèdent des filaments de marée dans leurs 
régions externes. 10 % sont dépourvus de vestiges tangibles d'interaction, mais un examen de 
leur corps divulgue certaines excentricités - par exemple une asymétrie de leurs isophotes ou 
un noyau excentré - qui très probablement témoignent d'une fusion passée. Or de tels objets, 
observés avec des instruments n'autorisant qu'une faible résolution angulaire, pourraient être 
perçus comme des galaxies normales, isolées. La contradiction apparente entre les résultats de 
Sanders et al. (1988a) et de Melnick & Mirabel (1990), d'une part, de Lawrence et al. (1986) 
et Leech et al. (1994), d'autre part, serait peut-être alors le résultat d'un biais observationnel, 
d'autant plus prononcé que ces différentes équipes se sont basées sur des échantillons dont les 
membres sont situés à des décalages vers le rouge disparates. 

Peut-on pour autant définir une bijection entre galaxies en interaction et galaxies ultra
lumineuses dans l'infrarouge? Sûrement pas. Tout d'abord, le satellite IRAS n'a pas mesuré un 
excès à 60 µm pour tous les systèmes collisionnels. Une explication pourrait être que les galaxies 
susceptibles de devenir des sources IRAS doivent préalablement posséder certains atouts. Leur 
richesse en gaz, semble pour des raisons qui seront développées plus loin, être une condition né
cessaire (Sanders & Mirabel, 1985). Par ailleurs, selon Melnick & Mirabel (1990), il existerait un 
seuil critique concernant la distance entre les partenaires d'interaction. Seuls les systèmes dans 
un état de fusion avancé présenteraient une ultra-luminosité. Mais le réexamen et l'enrichisse
ment de l'échantillon considéré nuance cette hypothèse. Trois objets sur un total de vingt-quatre 
paraissent, pour le moins, ambigus. Leur compagnon est en effet situé à des distances comprises 
entre 40 et 70 kpc. Si pour deux d'entre eux, on ne peut à priori pas exclure qu'ils aient été les 
victimes d'une précédente collision, le dernier, IRAS 09111-1007, se présente comme une galaxie 
normale: une spirale apparemment vue de face, avec un profil de luminosité "globalement" ex
ponentiel. L'existence de tels contre-exemples sans remettre totalement en question les scénarios 
évolutifs qui voient dans les galaxies les plus lumineuses de l'Univers une fusion passée de deux 
disques galactiques, et dans leur excès infrarouge, la manifestation de cette métamorphose, oblige 
à une certaine prudence. Les processus physiques mis en jeu lors des épisodes d'ultra-luminosité 
restent mal compris. La découverte de galaxies UL hors norme ne peut que jeter un trouble 
supplémentaire. 

1.5 Origine de l'excès infrarouge 

La polémique sur les mécanismes de chauffage de la poussière, à l'origine du rayonnement 
infrarouge détecté par IRAS, a été entretenue par plusieurs écoles de part le monde. L'une prône 
le rôle primordial joué par un noyau actif réveillé ou formé lors de la fusion galactique. L'autre 
insiste davantage sur les sursauts de formation stellaire provoqués par les collisions intergalac
tiques. Dans ce contexte, quelles sont les contraintes observationnelles pouvant faire pencher 
pour l'une ou l'autre de ces interprétations? 
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Tout d'abord, la spectroscopie optique qui permet, à travers l'analyse de raies spectrales 
spécifiques, un diagnostic des types d'émission et ainsi, au moins théoriquement, une distinc
tion entre un mécanisme d'ionisation du gaz par des étoiles jeunes et massives et des processus 
plus complexes mis en jeu dans les milieux de haute densité et turbulence, caractéristiques des 
objets actifs. Sanders et al. (1988a) ont mis en évidence une activité nucléaire dans neuf des 
dix galaxies de leur échantillon. Utilisant un catalogue plus fourni, Veilleux et al. (1994) mon
trent une augmentation de la proportion d'objets de type LINER et Seyfert avec la luminosité 
infrarouge. Par contre, les statistiques effectuées par Leech et al. (1989) démentent ce résultat. 
A nouveau, notre échantillon peut être appelé à la rescousse. Avec un taux d'AGN de 70 %, il 
semble confirmer les résultats de l'équipe de D. Sanders. Malheureusement, leurs implications 
ne sont pas claires. En effet on peut se demander si les spectres mesurés en optique reflètent 
vraiment les processus en cours dans les régions centrales des galaxies ultra-lumineuses enfouies 
dans un cocon de poussières. 

Le continu radio des galaxies est un bon traceur de formation stellaire. En effet, il existe 
une corrélation étroite entre le flux centimétrique non thermique radio et l'émission dans l'infra
rouge lointain ( ex: Sanders & Mirabel, 1985; Wunderlich et al., 1987). Celle-ci est la conséquence 
d'épisodes de formation stellaire, tout à la fois responsables du chauffage de la poussière, et 
d'une production accrue de restes de Supernovae dans lesquelles les rayons cosmiques, accélérés, 
rayonnent dans le domaine radio. Or Condon et al. (1991) ont montré que cette corrélation 
s'appliquait aussi à la plupart des galaxies ultra-lumineuses. Cependant, les cartes radio de ces 
objets montrent qu'une partie d'entre eux sont des sources compactes. Aussi, si flambées de 
formation d'étoiles il y a, celle-ci doit se concentrer dans le noyau. 

Les observations du gaz d'hydrogène atomique HI et moléculaire H2 montrent que les galaxies 
ultra-lumineuses disposent des ressources nécessaires pour former des étoiles, ... ou alimenter un 
trou noir. Mirabel & Sanders (1988) ont mis en évidence une différence systématique entre les 
vitesses du gaz HI et les vitesses optiques qui serait la manifestation d'une chute du gaz HI en 
direction du cœur des galaxies hôtes. Par ailleurs Sanders et al. (1991) et Mirabel et al. (1990) 
ont détecté dans des galaxies IRAS lumineuses, dont plusieurs figurent dans notre échantillon, 
des quantités intégrées de gaz moléculaire de 2 à 20 fois supérieures à celles mesurées dans la 
Voie Lactée, tandis que Scoville et al. (1991) ont cartographié sa distribution dans un système 
particulier, et ainsi décelé une concentration nucléaire exceptionnelle. La combinaison de ces 
résultats suggère que les fusions galactiques provoquent une accumulation du gaz HI dans les 
régions centrales où il se transforme en gaz moléculaire. Les collisions inter-nuages déclenchent 
des flambées de formation stellaire, qui se manifestent dans l'infrarouge lointain, par un excès 
de luminosité via l'émission des poussières. Nous présenterons au cours du chapitre 4 l'ana
lyse détaillée d'un système IRAS particulier, Arp 105, exemple de collision entre une spirale 
et une elliptique, dans lequel nous avons mis en évidence une métamorphose du HI, à laquelle 
s'ajoute un autre phénomène courant lors de collisions galactiques: l'expulsion dans le milieu 
inter-galactique du gaz d'hydrogène atomique situé dans les régions périphériques des disques 
galactiques. 

Aucunes des contraintes observationnelles énoncées ci-dessus ne permettent de trancher en 
faveur de l'un ou l'autre des mécanismes proposés pour expliquer la sur-luminosité mise en évi
dence par IRAS. Il est indéniable que les collisions entre galaxies déclenchent de fortes poussées 
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de formation stellaire - la présence de grandes quantités de gaz moléculaires en atteste-; mais 
toutes les galaxies de type "starburst" (qui présentent une épidémie de formation d'étoiles) ne 
sont pas pour autant ultra-lumineuses. D'un autre côté les relevés spectroscopiques des galaxies 
IRAS révèlent parmi elles d'authentiques objets actifs et même des quasars. Quel est donc alors 
ce facteur supplémentaire qui est responsable d'un rayonnement IR exceptionnel? La combi
naison d'un trou noir et d'un "starburst" circumnucléaire? A ces questions, notre échantillon 
de galaxies ultra-lumineuses de l'hémisphère sud n'offre pas plus de réponses définitives que 
celles données par les études antérieures. Il confirme des résultats et des tendances précédem
ment établies: le rôle primordial des interactions, une grande proportion de galaxies à noyau 
actif. L'augmentation de la taille de notre échantillon a permis de mettre par contre en évi
dence quelques objets encore moins compréhensibles que leurs congénères: des paires de galaxies 
éloignées mais ultra-lumineuses, par exemple. Mais n'est ce pas là l'un des apports majeurs des 
inventaires systématiques: la découverte d'objets insolites. Et à cet égard les galaxies infrarouges 
ultra-lumineuses constituent un vivier particulièrement prolifique. 

1.6 Les galaxies ultra-lumineuses: un vivier d'objets intéres
sants 

Plusieurs galaxies de notre échantillon ont attiré notre attention. Trois d'entre elles sont 
décrites ci-dessous. 

1.6.1 IRAS 15462-0450, une galaxie de type Seyfert 1, avec des raies de fer 

Nous avons consacré à cet objet un article entier qui sera soumis à la revue "Astronomy & 
Astrophysics". Il figure, dans une version préliminaire, à la fin de cette partie. IRAS 15462-0450 
appartient à cette classe d'objets que nous avons qualifiée de "ambigüe" parce que ses membres 
possèdent des compagnons situés à plus de 40 kpc de leur noyau - 70 kpc en l'occurrence, pour 
IRAS 15462-0450 -. Elle est de plus le seul membre de notre échantillon à avoir les caracté
ristiques d'une galaxie de type Seyfert 1: une couleur photométrique R-K excessivement rouge, 
qui suggère une contamination par un rayonnement nucléaire non thermique, un noyau quasi
stellaire lumineux, et un spectre où s'exhibent des raies très larges. De plus son continu bleu est 
dominé par des bosses que nous avons identifiées avec des multiplets de l'élement FeII. Le mé
lange ou "blending" de raies très proches provoque ces enflures dans le continuum. La présence 
de telles raies de fer est commune dans les quasars et les galaxies Syl. Elle a été observée dans 
quelques galaxies ultra-lumineuses seulement, et en particulier dans Mrk 231, l'unique galaxie 
UL du Bright Galaxy Sample qui soit de type Syl. Mais IRAS 15462-0450 se distingue de ses 
consœurs sur un certain nombre de points: elle n'a pas des couleurs IRAS aussi "chaudes", c'est 
à dire un rapport de flux /25/ /60, par exemple, très élevé; de plus ce n'est certainement pas un 
système vivant les derniers soubresauts d'une fusion. Or certains scénarios d'évolution galactique 
voyaient dans la phase d'émission de raies de fer, l'étape ultime avant la formation d'un quasar 
(Taniguchi et al., 1994) 3 

3 Il convient de noter que le mécanisme d'émission des raies Fell reste méconnu; aucun modèle de photoionisation 
standard ne reproduit leur intensité relative (ex: Collin-Souffrin et al., 1986); des modèles collisionnels ont aussi 
été proposés (ex: Joly, 1987). Le fait que ces raies ne soient détectées que dans les QSO et les Syl semble indiquer 
que les régions d'émission sont situées dans l'environnement immédiat du noyau actif à découvert dans ces objets; 
par exemple dans la "Broad Line Region", zone très dense où se formeraient les raies larges caractéristiques des 
galaxies actives. 
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1.6.2 IRAS 17208-0014 ou la formation d'une elliptique par fusion galactique 

Une image R de cette galaxie (figure 3, dans Duc et al., 1994) dévoile deux queues de marée, 
faibles, ainsi qu'une structure interne chaotique: un noyau brillant, plusieurs condensations -
vraisemblablement des régions HIT -, des bandes de poussière. Par contre, l'image en bande K 
(2.2 µm) est beaucoup moins chahutée (figure 4 de l'article). Un seul noyau y est visible; les 
isophotes sont elliptiques. Une morphologie infrarouge plus régulière n'est guère étonnante. En 
effet, la bande K est surtout sensible à l'émission des populations stellaires âgées, uniformément 
distribuées, alors que les étoiles jeunes se concentrent dans des régions compactes, visibles dans 
les images optiques. De plus, à 2 µm on commence à s'affranchir de l'obscurcissement dû aux 
poussières - l'extinction y est dix fois moindre que dans la bande visible V -. Plus étonnant 
est par contre le profil de luminosité infrarouge. Celui-ci suit une loi en r 1

/
4

, caractéristique des 
galaxies elliptiques. Or IRAS 17208-0014 est vraisemblablement le résultat d'une fusion complète 
entre deux galaxies spirales; en l'absence d'un noyau double, les deux queues de marée en sont 
les derniers vestiges, avant qu'elles ne se dissipent au bout de quelques centaines de millions 
d'années. Ainsi, la fusion galactique aurait provoqué en plus d'un sursaut de formation stellaire, 
un redéploiement des étoiles âgées par un mécanisme dit de relaxation violente. Nous verrons 
au cours du chapitre 1 que ce processus est relativement commun; autrement dit des galaxies 
elliptiques peuvent naître de collisions entre spirales. 

1.6.3 IRAS 06035-7102, 11095-0238, 19254-7245, et les autres, ou comment 
former des galaxies naines à partir de déchets de collisions 

Jusqu'à présent, nous nous sommes essentiellement intéressés à ce qui se passait dans les 
disques et le noyau de galaxies en cours de fusion. Or l'étude des régions extérieures, et notam
ment des curieux filaments qui y sont observées, se révèle être tout aussi riche en enseignements 
sur la vie des galaxies, et surtout plus novatrice. Un examen attentif des queues présentes dans 
des systèmes comme IRAS 06035-7102, IRAS 11095-0238, IRAS 19254-7245, IRAS 23128-5919, 
entre autres, met en évidence des condensations lumineuses, plus particulièrement visibles à 
leurs extrémités. C'est à l'analyse de tels objets que fut consacré l'essentiel de mon travail de 
thèse: des déchets de collisions, qui se sont avérés des galaxies naines en formation. 
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Abstract. We have carried out an optical and infrared 
study of 24 Utraluminous Infrared Galaxies in the South
ern hemisphere (SULIRG). This flux limited, complete 
sample, has been extracted from the redshift survey of 
IRAS galaxies compiled by Strauss et al. (1992). It in
cludes systems with a 60 µm IRAS flux greater than 3 Jy 
and a far-infrared luminosity greater than 6.5x1011 L0 
(Ho= 75 kms-1 Mpc- 1 ). With the ESO New Technol
ogy Telescope, we have obtained high resolution opti
cal images in the R band of all SULIRG, and with the 
ESO/MPI 2.2m telescope, near infrared J,H and K im
ages for more than half of them. Low and high resolution 
spectra of the IRAS galaxies and their companions have 
been taken with the 4m telescope of the Cerro Tololo ob
servatory. The nature and morphology of all objects are 
consistent with the wide-spread idea that most if not all 
galaxies with an extreme far-infrared luminosity are inter
acting or merging systems. The galaxies that appear as 
isolated and devoid oftidal features exhibit several isopho
tal distortions in their main body. However three cases 
are more ambiguous. They are indeed interacting sys
tems, but their companions are at a distance greater than 
40 kpc. We find in the SULIRG sample a proportion of 
73±5 % of AGN spectal class, in agreement with other 
IRAS galaxies surveys which show a higher proportion of 
active nuclei among the more IR luminous systems. 

Key words: Surveys; Galaxies: interactions 

1. Introduction 

Since the availability of the IRAS database, several sur
veys have been devoted to the search for extreme far in-
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National Science Foundation 

frared emitters (infrared ultraluminous galaxies, hereafter 
ULIRG). To determine the nature of their outstanding 
infrared energy and reveal possible evolutionary tracks, 
large samples of ULIRG are needed. They are extracted 
from IRAS galaxies redshift surveys with various sizes and 
completeness. The selection criteria are generally based on 
the 60 µm flux. Sorne catalogues go deep in IRAS :fluxes 
but have to be limited to small areas on the sky ( eg. North 
Galactic Wedge project, Lawrence et al., 1986; van den 
Broek et al., 1991), or to include randomly chosen ob
jects (QDOT project, Rowan-Robinson et al., 1990). An
other choice is to use an infrared color criterion to select a 
particular class of galaxies, infrared warm objects for in
stance (Low et al., 1988; Kim et al., 1994). Finally there 
are large scale, flux limited, catalogues of IRAS galaxies 
with measured redshifts. The two more important ones so 
far published are the IRAS Bright Galaxy Sample (BGS, 
eg. Soifer et al., 1986) for galaxies with é > -30 ° and a 
60 µm flux lower limit of 5.24 Jy, extended to the whole 
sky in the Extended Bright Galaxy Sample (Sanders et 
al., 1994), and the deeper 1.9 Jy redshift survey by Strauss 
et al. (1992) which covers the entire sky. The choice of the 
redshift catalogue for the source of ultraluminous galaxies 
may have some stringent effects of the following-up statis
tics on these objects. Extracting an ULIRG sample from 
the deep NGW and QDOT lists, Leech et al. (1994) have 
selected furtherst objects for which a morphological clas
sification is hazardous and evidences of interactions are 
difficult to observe. Using infrared warm objects, Sanders 
et al. (1988b) have preferentially chosen active galaxies. 
In that sense the flux limited BGS and l.9Jy redshift sur
veys appear to be more likely to provide with less biased 
samples ofULIRG. In the Bright Galaxy Sample, Sanders 
et al. (1988a) have found 10 ULIRG, with an infrared 
luminosity greater than 1012 L0 . These galaxies have af
terwards been extensively studied in various wavelength 
ranges ( e.g. Carico et al., 1988; Majewski et al., 1993). 
The main result from these works is that most if not all 
of them are interacting or merging system. 
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We present here a sample of ULIRG, which was extracted 
from the list of Strauss et al. (1992), restricted to the 
southern hemisphere, and complete to f60 > 3 Jy. The 
24 Southern Ultraluminous Infrared Galaxies (hereafter 
refered as SULIRG) in the sample have been studied by 
means of optical and infrared imaging and spectroscopy. 
Sec. 2 describes the sample, and Sec. 3, the observations 
and the data reduction. Sorne general results dealing with 
the morphology and the spectral classification are pre
sented in Sec. 4. 

2. The sam.ple of southern ultraluminous galaxies 

The redshift survey compiled by Strauss et al. (1992), 
from which we have extracted our sample of ultralumi
nous infrared galaxies, includes objects from the IRAS 
Point Source Catalog with a 60 µm greater than 1.936 Jy. 
A colour constraint was also applied by these authors to 
exclude stars and galactic sources (fg0 > fid2s)- From 
the 2658 galaxies of the original sample, we have selected 
the most luminous objects in the far infrared according to 
the following criteria: 

l. ô < 0° 
2. lbl > 15° 
3. !60 > 3 Jy 
4. LF1a > 6.5x1011 L0 

The choice of the southern hemisphere was motivated 
by the desire to cover a region of the sky not present in 
the ULIRG sample of Sanders et al. (1988a). The second 
constraint excludes galaxies contaminated by the galactic 
plane. 
LFia was calculated using the formula: 

LF1a(L0) = 5.6x105 D(Mpc)2(2.58f60 + flOO) 

which is an approximation of the À40µm - À120µm 
luminosity (Lonsdale et al., 1985), and assuming 
Ho= 75 km s- 1 Mpc- 1 . A value of 6.5 1011 L0 is com
parable to the limit L 1a = 1012 L0 used by Sanders et al. 
(1988a), since these authors have employed as the infrared 
luminosity a formula that uses an approximation for the 
8-1000 µm band (Perault, 1989). 

One reason for choosing LFia instead of L1a was that 
the catalogue of Strauss et al. includes fluxes from the 
Point Source Catalog, which has a low sensitivity in the 
mid-infrared bands used in the L1a determination. A cri
terion L1a > 1012 L0 applied here would have added only 
one object to our sample and suppressed three of them. 

With all the criteria above-mentioned, we found the 24 
galaxies listed in Table 1. The optical positions in columns 
2-3 are given by Strauss et al. (1992); the redshifts in col
umn 4 have been calculated from our spectrophotometric 
data. For systems made of close merging disks, the mean 

redshift is indicated, whereas in loose interacting systems, 
the quoted redshift is that of the nearest galaxy from the 
IRAS position. The mid and far infrared fluxes from the 
IRAS Faint Source Catalog version 2 are given in columns 
5-8. The infrared Lm and far-infrared luminosities LFia 
have been recalculated with the new redshifts and FSC 
fluxes ( columns 9-10). Fig. 1 and Fig. 2 present the z and 
L distributions. The redshifts range between 0.04 and 
0.13; with our selection criteria, our sample is complete 
up to z = O.l. The most luminous object is IRAS 20100-
4156 with Lm= 2.2x1012 10-

The SULIRG sample includes galaxies from the list 
by Melnick & Mirabel (1990). Three galaxies belong 
to the IRAS Bright Galaxy Sample (Soifer et al., 1987) 
and are therefore in common with the ULIRG sample of 
Sanders et al. (1988a). Sorne of the nearest objects have 
been studied in details, e.g. IRAS 14348-1447 (Sanders 
et al., 1988c), IRAS 19254-7245 ("The Super-Antennae", 
Mirabel et al., 1991, Colina et al., 1991), IRAS 20551-
4251 (Johansson, 1991) and IRAS 23128-5919 (Bergvall 
& Johansson, 1985). Moreover Mirabel et al. (1988) have 
published CO measurements for 15 galaxies. One object, 
IRAS 17208-0014, is known as an OH megamaser (Martin 
et al., 1989). 

We have obtained optical CCD images and spectra for 
all the galaxies in our sample, but IRAS 05189-2524, one 
of the BGS members. 14 galaxies have also been observed 
in the near infrared. 

3. Observations and data reduction 

Table 2 summarizes the observing parameters for each ob
ject in the sample: date of observations, telescope and in
strument used, spatial or spectral resolution and exposure 
time. 

3.1. Optical imaging 

High resolution optical images from the Melnick & 
Mirabel (1990) sample have been obtained in Septem
ber 1989 during the commissioning period of the NTT, 
at the European Southern Observatory. R band obser
vations were carried out with the EFOSC2 camera. Due 
to guiding and rotating problems the exposure time had 
to be limited to 2 min. Optical data have been comple
mented in February 1993 and July 1994 with images ob
tained using the EMMI camera on the NTT. They have 
been reduced with standard procedures using the IRAF 
CCDRED package. 

Figure 3 presents for each system in the sample ( except 
IRAS 05189-2524; an image of this object can be found in 
Sanders et al., 1988a ), a greyscale large field image and 
a contour map of the central region in a logarithm scale. 
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The images obtained during the 1989 run had already been 
published in Melnick & Mirabel (1990). They have been 
reprocessed and reproduced here to emphasize the central 
regions; they also have been rotated so that the orientation 
is the same for all objects. For comparison purposes, an 
angular and linear scale are indicated in each image. 

The photometry has been done with the APPHOT 
package in IRAF The derived R band magnitudes can be 
found in Table 3. Since, during the 1989 run, no stan
dard photometric stars had been observed, we could only 
obtain, for the objects in the Melnick & Mirabel (1990) 
sample, a rough estimation of the R magnitude (with an 
error of -0.3 mag) by calibrating the data with published 
magnitudes. On the other hand, the 1993 and 1994 obser
vations were done under photometric conditions, and Lan
dolt standards stars have been observed (Landolt, 1992). 
The error for these objects is typically 0.1 mag. A polygo
nal aperture was used because of the peculiar morphology 
of ULIRG. If several objects are present in the IRAS field, 
the data are given for each of them. For multi nudeated 
systems, the magnitude of the whole system and of the 
nuclei as well are mentioned. For these, a circular aper
ture was used. The corresponding radius is indicated in 
column 3. 

3.2. Near infrared imaging 

Near infrared observations were carried out in June 1992 
and June 1993 with the IRAC 2 camera installed on the 
ESO/MPI 2.2m telescope. The detector was a 256x256 
HgCdTe NICMOS 3 array. According to the seeing con
ditions, we have either used the 0.27 or 0.49 arcsec/pixel 
objectives with the J, H and K filters. The individual ex
posure ranged between ls and 20s depending on the filter 
and on the background level. The number of individual 
frames taken for one position was adjusted to reach an in
tegration time of 1 min. For sky acquisition the telescope 
was offset by typically l' in each direction around the cen
tral position, with most of the time the object still in the 
field, so that no observing time was lost. The images were 
sky subtracted using a sky obtained by median filtering 
the images of the different positions. The final frame was 
obtained by a shift and add method on the individual im
ages. To increase the signal to noise, the images were 
smoothed with a flat-topped rectangular kernel. 

The photometry has been done with circular apertures 
centered on each nucleus. For flux calibration, faint stars 
from the unpublished IRIS list of SAAO standard stars 
have been observed. However, during our two runs, the 
weather conditions have not always been photometric. 
Nevertheless, for the few objects that we have observed 
during both runs, we did not find any significant discrep
ancy within the data. The magnitude difference is less 
than 0.1 mag. 

Fig. 4 presents the K band calibrated contour maps 
of the 14 galaxies that we have observed. The angular 
and linear scales are indicated. They are the same as the 
optical contour maps shown in Fig. 3. Contour maps of 
the three SULIRG belonging to the BGS can be found in 
Carico et al. (1988). 

3.S. Optical spectroscopy 

Low and high resolution spectra have mostly been ob
tained in July 1988 and July 1989 during two observ
ing runs with the 4-meter telescope at Cerro Tololo In
teramerican Observatory. Two gratings were used, one 
covering the spectral range 4400-7700 A with a pixel res
olution of 5. 7 A; the other covering 6500-7500 A with a 
pixel resolution of 1.8 A. The 1('3 long slit was put along 
the two luminosity picks for double nudei objects. The 
spatial resolution along the slit was O'! 4/px. For three ob
jects, we have obtained in February 1994 low resolution 
spectra with the EMMI instrument installed on the ESO 
NTT. The grism used had a pixel resolution of 4.5 A. In 
total, spectroscopie data for 17 galaxies have been col
lected. Three more, IRAS 05189-2524, IRAS 14348-1447 
and IRAS 22491-1808 have spectra published in Sanders 
et al., 1988a. 

The data reduction was carried out with the 
LONGSLIT package within IRAF. Standard stars from 
the list of Stone & Baldwin (1983) have been observed for 
flux calibration. The calibrated low and high resolution 
spectra are displayed in Fig. 5. For the galaxies observed 
with the NTT, IRAS 09061-1248, IRAS 09111-1007 and 
IRAS 15462-0450, a close-up of the low resolution spec
trum in the red wavelength range is shown instead of the 
high resolution spectrum. The spectrophotometry of the 
main optical, low resolution lines, is presented in Table 4. 
The fluxes and equivalent widths have been directly mea
sured with the SPLOT task. The uncertainty in the fluxes, 
estimated from successive line measurements, is typically 
10% . Due to strong contamination by stellar absorption 
in some galaxies, the flux determination for the H/3 line 
may be dubious. This Balmer line is sometimes barely vis
ible or seen in emission in a broader absorption feature. 

4. Data analysis 

One of the direct purposes of studies of infrared ultralu
minous galaxies is the determination of their morphology 
and spectral type. On one hand, it is generally accepted 
that most if not all ULIRG are interacting or merging sys
tems. On the other hand some authors daim that ULIRG 
host enshrouded quasars and have therefore active nuclei. 
Our larger sample can give some hints on the debate. 

4.1. Optical and near-infrared morphology 

Signs of present or past interactions in ultraluminous 
galaxies are the tidal features such as bridges and tails 
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seen in the outer regions, and the presence of a double nu
cleus in the central part of these systems. While optical 
imaging is well suited for the detection of the former, the 
near-infrared wavelength range offers a window to unveil 
the latter. Optical observations of the highly obscured 
central regions of ULIRG can be misleading. A nucleus 
can be hidden by dust, a compact HII region taken for a 
nucleus, and an apparent double nucleus the result of a 
dust Jane dividing the central region into two parts. In 
distant objects, a tidal tail could even be mistaken with 
an interacting disk. With an absorption in K one tenth 
of the visual absorption, infrared data allow to get partly 
rid of these drawbacks. 

Table 5 summarizes the morphological information of 
the SULIRG, based on our optical and infrared observa
tions. Data from the literature have been added. The 
projected angular and linear separation between the nu
dei of interacting galaxies is indicated. The infrared im
ages have been preferentially used to derive the distances 
for reasons given above. For objects with a single nu
cleus, we have estimated an upper lirait calculated from 
the FWHM of stars in the field. In loose pairs, we also give 
the angular and linear distance of the companion. When 
available the velocity di:fference between the interacting 
partners is also given. The velocities have been deter
mined using the mean redshift of [OI]À6300, Ha [Nllhsss4 
and [SII]À6717,6731 high resolution lines. 

In our sample of 24 systems, 13 (54 %) are close in
teracting galaxies (with a linear separation Jess than 12 
kpc) or merging objects having two nuclei enshrouded in 
a common envelope, separated by Jess than 5 kpc. 5 (21 
% ) have a single nucleus both in optical and infrared but 
exhibit typical tidal tails. 3 (12.5 %) do not show direct 
evidence of interaction but their slightly disturbed mor
phology - for instance, an asymmetry in their elliptical 
isophotes (IRAS 14378-3651), an eccentric (IRAS 16090-
0139) or elongated (IRAS 23230-6926) nucleus - suggest 
that they are the remnants of complete mergers. Their 
tidal tails would have had time to dissipate since the col
lision or they are too far and faint to be visible. 

A clear proof of a merger origin for these objects 
could undoubtedly be obtained in disentangling their nu
cleus. Most of the galaxies in the sample by Sanders et al. 
(1988a) first thought to be single nucleated objects ap
peared to have twin nuclei when observed in the infrared. 
Apart from IRAS 22491-1808 (Carico et al., 1988), none of 
the SULIRG for which we have R and K images show dis
crepant nuclear morphology between the two bands. On 
the contrary a comparison of the R, J, H and K bands 
indicate a Joss of details and a smoother morphology with 
increasing wavelength (e.g. IRAS 17208-0014 and IRAS 
20100-4156). It seems that ground base astronomy does 
not have enough spatial resolution to disentangle close nu
dei even in infrared. A remarkable result obtained by 

Sanders et al. (1994, private communication) with the 
Space Telescope is the discovery of twin nuclei in IRAS 
05189-2524, one of the two galaxies from the Sanders et al. 
(1988a) sample still reluctant to nuclear disclosure. 

When considering nucleus-nucleus separation in merg
ing systems, one bas however to take care with pro
jection e:ffects. A pair might appear unresolved owing 
to chance alignment along the line of sight. Majewski 
et al. (1993) have estimated the fraction of a uniform set 
of randomly orientated, identical pairs of nuclei appar
ently superimposed in a sample of interacting galaxies, to 
1 - cos(arcsin(r/a)) where ris the mean radius of unre
solved nuclei and a, the mean linear separation between 
the nuclei. As regards the SULIRG, we have calculated a 
mean r = 1.7 kpc, a= 5.7 kpc, and hence a probability of 
5 % for a superposition, which means that in our sample 
this could statistically happen for one system at most. 

Three objects (12.5 %) from our list have an ambigu
ous nature. Compared to other ULIRG, they appear as 
systems still in an early phase of an interaction process. 
Their companions are situated at a distance of 40-70 kpc 
whereas most ultraluminous galaxies have disk-disk sepa
ration Jess than 10 kpc. One galaxy, IRAS 15462-0450, ex
hibits clear signs of tidal disruption; the two others, IRAS 
09111-1007 and IRAS 20414-1651 have a more normal 
morphology. More details on these systems are discussed 
in Sect. 5. The enhancement of the infrared luminosity in 
ULIRG is generally explained by the heat of dust follow
ing either starbursts episodes in colliding gaseous clouds or 
the fueling of an active nucleus during the merging pro
cess. Such mechanisms imply a small distance between 
the colliding galaxies. The unexpected properties of our 
"ambiguous" objects could question this interpretation. 
However one cannot exclude the hypothesis that they are 
already merger remnants and that their companions do 
not take part in the ultraluminous phenomena. 

Therefore it seems that all SULIRG are facing a cur
rent interaction or have been subject to one in the past. 
This result agrees with previous conclusions from surveys 
of ultraluminous galaxies. The conclusion of Leech et al. 
(1994) who obtained in their sample of 42 galaxies with 
60 µm luminosity greater than 1012 1 0 a significant 17% 
fraction of apparently isolated systems may even not be 
that discrepant. It is likely that the objects in our survey 
classified as complete mergers through the inspection of 
our high resolution images would have been considered by 
Leech et al. (1994) as isolated. 

4.2. Spectral classification 

Our spectrophotometric data provide with pieces of in
formation that underline some unusual peculiar physical 
processes taking place in individual SULIRG. They will be 
discussed in a future paper. We are concerned here only l 
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with the distribution of our objects in the different classi
cal spectral types: starburst (SB), LINERS (LI), Seyfert 
2 (SIi) and Seyfert 1 (SI). 

While Seyfert 1 galaxies are easily recognizable 
through their extremely large permitted emission lines, 
other objects are classified using diagnostic flux line ra
tios. As recommended by Veilleux & Osterbrock (1987), 
to get rid as much as possible of extinction problems, we 
have used criteria involving ratios between nearby lines. 
The related three diagnostic diagrams, [NII]>.6584/Ha -
[OIIl]>.soo7/H,a , [Ol]>.s3oo/Ha - [OIII]>.soo7/H,a and 
[SII]>.6717,6731/Ha - [OIIl]>.soo7/H,a , are shown in Fig. 6. 
To avoid line blending problems we have used when avail
able the high resolution data. Care has been taken not 
to mix LR and HR lines. The fluxes have been corrected 
from Galactic extinction (found in NED), and, if possi
ble, from interstellar extinction using a reddening curve 
parameterized by Miller & Mathews (1972) as: 

A>.= 0.74,\- 1 - 0.34 

and an absorption A8 derived from the Balmer decrement 
with the formula: 

A8 = 8.5log((Ha/H,a)/3.0) 

Ha /H,a has been determined from the LR data. How
ever the LR Ha line is strongly blended with the [NII]>.ss4s 
line. To take this effect into account the flux has been 
multiplied by the mean ratio between the HR and LR Ha 
fluxes. No attempt has been clone to correct our data 
from intrinsic stellar absorption line. This causes an un
certainty in the [OIIl]>.soo7/H,a ratio, which however is not 
significant for the classification between SB and AG N. For 
clearness concerns only the main galaxy or nucleus, in sys
tems with multiple components, is displayed in Fig. 6. 

Table 5 presents the resulting adopted spectral clas
sification for each system: the main galaxy or brightest 
nucleus in mergers, and below its possible interacting com
panion (in brackets) or the faintest nucleus. Since some 
galaxies do not have the same position in the different dia
grams and others cannot be put into them, because some 
necessary lines were not detected, some rules had to be 
used, based on the appearance number of an object in a 
given spectral type area. The related convention for nam
ing the spectral type is the following: "a> b" means that 
two diagrams indicate class "a" and one class "b". "a=b" 
indicates that the galaxy is on the border line. "a'?b" 
means that no choice between "a" and "b" can be done 
because of an undetermined flux ratio. 

To do some statistics, we have applied a weight to each 
galaxy according to the number of times it appears in a 
given region of the diagnostic diagrams. We found that 27 
% of SULIRG with determined spectral type (20 in total) 
are starbursts, 36 % Liners and 32 % Seyfert Il. Besides, 

there is one Seyfert 1 galaxy in our sample (5 %), IRAS 
15462-0450. The properties of that peculiar object which 
also shows strong iron Fell lines are discussed in Duc & 
Mirabel (1994). 

The high fraction of AGN among SULIRG (73 %) 
agrees with the trend found by Veilleux et al. (1994) of 
an increase in the proportion of AG N with the infrared 
luminosity. Their sub-sample of ULIRG extracted from 
the Extended BGS and IRAS Warm Galaxy Survey has 
a slightly lower proportion of AGN (62 %, excluding the 
ambiguous objects), but a higher fraction of Seyfert 1 (15 
%). 

The question of the mechanism responsible for the in
frared luminosity enhancement in ULIRG has been widely 
addressed in the literature but no clear answer has yet 
emerged. Violent star forming episodes or nuclear ac
tivity have been equally proposed. In that context, one 
may wonder whether the higher proportion of AGN nu
clear spectral type apparently found among ultraluminous 
galaxies is an hint in favor of the second hypothesis. Sorne 
authors (Sanders et al., 1988a; Taniguchi et al., 1994) 
daim that the ultimate episode of the ultraluminous phase 
is the formation of a quasar buried in a merger remnant. 
However our candidate complete mergers (IRAS 14378-
3651, IRAS 20414-1651, IRAS 23230-6926), do not have 
particularly active nuclear activity. The only Seyfert 1 in 
our sample may even not be a merger. Finally, one point 
should be emphasized. The ultraluminous galaxies are 
heavily obscured objects, as indicated by their high visual 
absorption (Aa is as high as 10 mag in some SULIRG) and 
by radio continuum observations (Condon et al., 1991). 
As a result, the optical spectra may not reflect the prop
erties of the true galactic nuclei. In that context, the high 
fraction of AGN found in ULIRG might not be significant. 

5. Notes on individual objects 

A brief discussion is given here on some individual sources. 

- IRAS 00199-7426: It has a complex morphology. Be
cause of confusion due to foreground stars, and in the 
absence of spectral information, the interacting disks 
are diffi.cult to distinguish. 

- IRAS 09111-1007: There are two galaxies in the field 
separated by a distance of 40" (42 kpc). Surprisingly, 
the IRAS position is centered on the western object, 
which is less luminous that the eastern disturbed spi
ral. Contrary to its companion, the infrared ultralu
minous galaxy seems to have a regular spiral shape 
with a possible ring. Since IRAS had a limited an
gular resolution, it is not clear whether in pairs, both 
galaxies are enhanced in the the far infrared (Xu & 
Sulentic, 1991; Surace et al., 1993). In IRAS 09111-
1007, the two galaxies (which are indeed at the same 
distance; the difference in velocity is only 300 km.s- 1) 
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show strong optical emission lines. The western object 
is extremely absorbed. Hp is invisible and there is a 
strong Na absorption line, which indicates a high dust 
content. Moreover, the radio continuum source asso
ciated to this object (Karoji et al., 1986) is stronger 
than the one associated to the companion. Since there 
is a well defined correlation between radio and far in
frared fluxes, we can argue that most of the far infrared 
luminosity in this system cornes from the western com
ponent. 

- IRAS 11095-0238: It has two tidal tails, one promi
nent to the North with a condensation at its tip, and 
another fainter to the South-East. Both optical and 
infrared images show a single nucleus. This might be 
a merger in an advanced state. 

- IRAS 14378-3651: There is no obvious companion to 
this elliptical-like galaxy. Faint clumps can be found 
in the outskirts of the main body. It may be a merger 
in a final state. 

- IRAS 15462-0450: The IRAS flux is concentrated on 
the northern spiral object. The galaxy is highly dis
turbed. A long tail with bright condensations escapes 
to the North. An arc structure is seen to the West. 
I ts Seyfert 1 spectrum shows some strong iron Feil 
lines. This object is discussed in more details in Duc 
& Mirabel (1994). 

- IRAS 16090-0139: This isolated object has an eccen
tric nucleus, which is an hint for a complete merger 
classification. 

- IRAS 17208-0014: It has faint tidal tails and a dis
turbed morphology in the central region, with a bright 
nucleus surrounded by condensations (similar to HII 
regions) and absorption features. In the K band how
ever, the dust lanes disappear and only one nucleus 
shows up. It's luminosity profile follows the classical 
r 114 de Vaucouleurs law for ellipticals. This is a case 
where an elliptical galax:y is being formed after a disk
disk collision. Martin et al. (1989) have shown that 
this object is an OH megamaser. 

- IRAS 19254-7245: This spectacular object, also known 
as "the Super-Antennae" has been discussed in details 
by Mirabel et al. (1991) and Colina et al. (1991). 

- IRAS 20046-0623: 
A surprising object, with a "L" shape. No nucleus can 
be found in either tail. Unfortunately, no spectral in
formation are so far available. 

- IRAS 20087-0308: Two diffuse tails can be seen. The 
nucleus is clearly elongated to the East in the R band. 

After a deconvolution by a 3u gaussian PSF, with a 
Maximum Entropy method, two condensations sepa
rated by 2.6" (4.5 kpc) show up. In the infrared, how
ever there is only a marginal detection at the position 
of the faintest source. 

- IRAS 20100-4156: With a far infrared luminosity of 
1.9 x 1012 10 , it is the brightest source of our sample. 
It appears as a disk-disk collision. The northern disk 
however seems to vanish in the K band. But because 
the observations for that object were done in unstable 
weather conditions, this has to be confirmed. 

- IRAS 20414-1651: This is one of the ambiguous sys
tems in the sample. Two main galaxies are visible, 
apparently separated by 41 kpc (we do not have a red
shift for the eastern object). The IRAS flux is con
centrated on the western object. None of the galaxies 
show tidal disturbances. Faint objects can be seen in 
the vicinity of IRAS 20414-1651/W 

- IRAS 20551-4151: discussed in details by Johansson 
(1991). Only one nucleus appears in the R and K 
bands of this merger. 

- IRAS 22491-1808 (the so called "South America 
Galaxy"): Carico et al. (1990) have shown in the K 
band image two nuclei separated by 2" (3 kpc). 

- IRAS 23128-5919 (the "Bat galaxy"): discussed in de
tails by Bergvall & Johansson (1985) and Johansson 
& Bergvall (1988). The wings of this object are tidal 
features whereas its eyes are the nuclei of the merging 
galaxies. 

- IRAS 23230-6926: The nucleus seems to be elongated 
in the optical to the East. After deconvolution with a 
gaussian, one can infer a nuclei separation of 2.4" ( 4.1 
kpc). The infrared image shows an elongated nucleus, 
but does not confirm the double nucleus. 

- IRAS 23389-6139: Two nuclei are visible but one is at 
least twice as bright as the other in the optical. In K, 
the ratio is 10. 

6. Conclusion 

We have obtained optical and near-infrared images, as well 
as low and high resolution optical spectra of a complete 
sample of infrared ultraluminous galaxies in the south
ern hemisphere (SULIRG). This database can be used for 
statistical studies and/ or detailed works on individual ob
jects. The general characteristics of the SULIRG, briefly 
discussed in this paper, confirm the trends already noted 
from studies of other samples of ultraluminous IR galax
ies: 1) most of these are interacting or merging systems 
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and no instance of isolated normal object bas been found; 
2) they have a high proportion of active nuclei. However 
there are exceptions to these general properties, since we 
found in our sample ultraluminous systems that consist of 
distant pairs, as well as complete mergers with no signs of 
nuclear activity. 
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Table 1. IRAS Properties of Southern Ultraluminous lnfrared Galaxies 

IRAS name RA DEC z FSC flux densities (Jy) log(LF1R/L0) log(L1R/L0) 
B1950 B1950 12 µm 25 µm 60 µm 100 µm 

00199-7426 00 19 56.4 -74 26 10 0.0963 0.11 0.33 4.16 6.42 12.02 12.08 
05189-2524 05 18 58.6 -25 24 39 0.0427 0.73 3.44 13.67 11.36 11.82 12.02 
06035-7102 06 03 34.6 -71 02 58 0.0794 0.12 0.57 5.13 5.65 11.91 12.00 
06206-6315 06 20 40.3 -63 15 51 0.0920 0.07 0.29 3.96 4.58 11.92 11.98 
09061-1248 09 06 11.7 -12 48 48 0.0738 0.12 0.19 3.63 5.32 11.75 11.81 
09111-1007 09 11 11.1 -10 07 01 0.0537 0.17 0.47 7.08 11.06 11.80 11.86 
11095-0238 11 09 30.2 -02 38 Dl 0.1065 0.13 0.42 3.25 2.53 11.89 12.02 
14348-1447 14 34 52.3 -14 47 24 0.0823 0.14 0.49 6.87 7.07 12.06 12.13 
14378-3651 14 37 53.4 -36 51 43 0.0682 0.12 0.52 6.19 6.34 11.87 11.94 
15462-0450 15 46 17.6 -04 50 26 0.0998 0.13 0.45 2.92 3.00 11.83 11.97 
16090-0139 16 09 04.3 -Dl 39 27 0.1334 0.09 0.26 3.61 4.87 12.17 12.23 
17208-0014 17 20 48.2 -DO 14 17 0.0429 0.20 1.66 31.14 34.90 12.22 12.25 
19254-7245 19 25 27.8 -72 45 39 0.0617 0.22 1.24 5.48 5.79 11.74 11.91 
20046-0623 20 04 39.2 -06 23 10 0.0845 0.09 0.22 3.23 3.91 11.77 11.85 
20087-0308 20 08 46.4 -03 08 52 0.1055 0.13 0.24 4.70 6.54 12.12 12.18 
20100-4156 20 10 05.8 -41 56 39 0.1298 0.13 0.34 5.23 5.16 12.27 12.34 
20414-1651 20 41 28.3 -16 51 12 0.0870 0.65 0.35 4.36 5.25 11.92 12.14 
20551-4250 20 55 09.3 -42 50 37 0.0426 0.28 1.91 12.78 9.95 11.78 11.90 
21130-4446 2113 00.5 -44 46 14 0.0929 0.07 0.16 3.11 3.78 11.83 11.88 
21504-0628 21 50 28.4 -06 28 55 0.0775 0.09 0.39 3.48 2.89 11.69 11.80 
22491-1808 22 49 09.5 -18 08 18 0.0777 0.12 0.55 5.44 4.45 11.89 11.98 
23128-5919 23 12 50.6 -59 19 37 0.0445 0.24 1.59 10.80 10.99 11.77 11.88 
23230-6926 23 23 02.5 -69 26 47 0.1063 0.06 0.29 3.74 3.42 11.97 12.04 
23389-6139 23 38 59.4 -61 39 28 0.0932 0.06 0.24 3.63 4.26 11.89 11.95 
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Table 2. Observing parameters 

Optical imaging Optical spectroscopy Infrared imaging 

IRAS name Date Telescope Res. Exp. Date Telescope Res." Exp.& Date Telescope Res. Exp.c 
"/px s Â/px s "/px s 

00199-7426 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 
06035-7102 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 20 07/89 4m CTIO 5.7 600 
06206-6315 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 60 07/89 4m CTIO 5.7 600 
09061-1248 02/93 3.5m NTT/EMMI 0.44 60 02/93 3.5m NTT 4.5 1800 06/93 2.2m ESO 0.49 300 
09111-1007 02/93 3.5m NTT/EMMI 0.44 60 02/92 3.5m NTT 4.5 1800 
11095-0238 02/93 3.5m NTT /EMMI 0.44 120 07/89 4m CTIO 5.7 600 06/93 2.2m ESO 0.49 300 
14348-1447 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 120 
14378-3651 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/88 4m CTIO 5.7 1200 06/93 2.2m ESO 0.27 300 
15462-0450 07/94 3.5m NTT/EMMI 0.27 600 02/93 3.5m NTT 3.7 900 06/93 2.2m ESO 0.27 300 
16090-0139 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 
17208-0014 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 130 07/89 4m CTIO 5.7 1200 06/93 2.2m ESO 0.49 300 
19254-7245 06/92 3.6m ESO/EFOSC 0.81 600 07/88 4m CTIO 5.7 1200 06/92 2.2m ESO 0.49 900 
20046-0623 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 
20087-0308 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 07/89 4m CTIO 5.7 1200 06/93 2.2m ESO 0.49 300 
20100-4156 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/88 4m CTIO 5.7 1200 06/92 2.2m ESO 0.49 300 
20414-1651 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/89 4m CTIO 5.7 600 06/92 2.2m ESO 0.49 300 
20551-4250 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/88 4m CTIO 5.7 600 06/92 2.2m ESO 0.49 300 
21130-4446 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/89 4m CTIO 5.7 720 06/92 2.2m ESO 0.27 300 
21504-0628 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 
22491-1808 06/92 3.6m ESO/EFOSC 0.81 600 
23128-5919 08/89 3.5m NTT /EFOSC 0.25 180 07/89 4m CTIO 5.7 600 06/92 2.2m ESO 0.49 300 
23230-6926 07/94 3.5m NTT /EMMI 0.27 300 07/88 4m CTIO 5.7 1200 07/94 2.2m ESO 0.27 900 
23389-6139 07/94 3.5m NTT/EMMI 0.27 300 07/89 4m CTIO 5.7 900 07/94 2.2m ESO 0.49 200 

" data for LR spectra. The spectral resolution for the HR spectra was 1.8 Â/px. b data for the LR spectra. c in K band 
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Table 3. Optical and near infrared photometry of SULIRG 

Optical lnfrared 

IRAS name R Apert Ref J H K Apert Ref 
mag Il mag mag mag Il 

00199-7426 15.0 polyg a 
06035-7102 15.6 polyg b 
06035-7102W 16.8 3 b 
06035-7102E 17 3 b 
06206-6315 16.3 polyg b 
09061-1248 15.8 polyg a - 13.6 12.8 7.5 a 
09061-1248S 17.0 2.5 a - 14.2 13.5 2.5 a 
09061-1248N 17.3 2.5 a - 15.0 14.6 2.5 a 
09111-1007W 15.7 polyg a 
09111-1007E 14.8 polyg a 
11095-0238 16.8 polyg a 16.1 15.6 14.7 5 a 
14348-1447 15.8 polyg b 15.0 14.1 13.3 5 b 
14348-1447S 16.9 2.5 b 15.6 14.7 13.7 2.5 b 
14348-1447N 18.2 2.5 b 16.1 15.1 14.3 2.5 b 
14378-3651 16.3 polyg b 14.5 13.9 12.8 5 a 
15462-0450/N 16.6 polyg a 14.8 13.6 12.2 5 a 
15462-0450/S 17.3 polyg a 
16090-0139 16.7 polyg a 
17208-0014 14.8 polyg a 14.0 12.9 12.4 13 a 
19254-7245 14.7 b 14.0 12.7 11.6 15 a 
19254-7245 /S 15.8 8 b 14.7 13.5 12.2 8 a 
19254-7245/N 16.2 8 b 15.4 14.3 13.1 8 a 
20046-0623 16.2 polyg a 
20088-0308 15.9 polyg a 14.7 13.6 12.8 5 a 
20100-4156 16.5 polyg b 15.0 14.3 13.7 7.5 a 
20100-4156/S 18.2 1.2 b 16.6 15.6 15.8 1.2 a 
20100-4156/N 18.6 1.2 b 17.4 16.7 16.7 1.25 a 
20414-1651 16.9 polyg a 15.4 14.2 13.3 5 a 
20551-4250 14.2 31 a 13.4 12.2 12.0 13 a 
21130-4446 16.1 polyg b 15.3 14.1 13.5 9 a 
21130-4446/S 17.9 1.5 b 17.1 16.0 15.3 1.5 a 
21130-4446 /N 17.6 1.5 b 16.6 15.3 14.8 1.5 a 
21504-0628 15.6 polyg a 
22491-1808 15.4 polyg b 14.7 14.0 13.6 5 b 
23128-5919 14.1 polyg b 13.4 12.3 11.8 10 a 
23128-5919 /S 15.7 2.5 b 14.3 13.4 12.6 2.5 a 
23128-5919 /N 15.9 2.5 b 14.7 13.7 13.3 2.5 a 
23230-6926 16.6 polyg a 15.4 14.2 13.6 5 a 
23389-6139 16.4 polyg a 15.0 14.2 13.5 8 a 
23389-6139/S 17.6 3 a 15.5 14.3 13.7 3 a 
23389-6139 /N 18.5 3 a 16.8 16.5 15.8 3 a 

References, Optical: a:NTT (1993,94) photometric conditions b: 
NTT (1989), no standard stars had been taken. Rough estimate from 
published data (uncertainty: "' 0.3 mag) Infrared: a: ESO 2m2 
(1992,93,94) mixed weather conditions b: Carico et al. (1990) 
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Table 4. Observed spectrophotometric low resolution data of SULIRG 

Observed flux (10-15 erg cm-2 s-1 ) Equivalent width (Â) 

IRAS name H,s [OIII] [OIII] [OI] Ha [NII] [SII] H,s Mgib NaID [OI] Ha 
4861 4959 5007 6300 6563 6584 6717/31 4861 5173 5890 6300 6563 

06035-7102/W 1.62 em 1.35 2.72 2.39 21.66 9.92 11.07 4.64 - 0.35 4.76 48.01 
06035-7102/E 2.17 em 1.55 2.04 1.12 18.54 7.66 5.15 5.98 - 1.01 3.75 40.46 
06206-6315 0.26 abs/em 1.09 1.36 - 6.31 4.45 4.86 1.18 2.31 2.63 - 13.82 
09061-1248/S 0.61 abs/em - 0.53 0.71 7.09 4.51 3.94 3.44 0.55 1.13 2.75 26.54 
09061-1248/N 1.95 em 0.25 0.74 0.75 12.67 8.01 4.74 9.29 0.18 2.23 2.63 43.44 
09111-1007/W 0.14 em - 0.32 6.70 4.87 1.60 2.38 0.49 15.50 2.28 43.35 
09111-1007 /E 4.10 em 5.64 16.15 2.97 43.73 32.54 15.63 17.98 0.49 - 9.10 138.80 
11095-0238 1.35 em 0.72 2.29 1.46 13.38 8.15 6.66 10.76 - 1.48 17.38 88.43 
14378-3651 - - 0.59 1.76 0.69 13.71 7.28 3.57 - 1.02 6.20 3.63 39.77 
15462-0450/S 2.86 em 0.38 1.76 - 18.29 7.16 5.72 17.70 0.37 3.08 - 99.16 
15462-0450/N 19.45 em 10.67 16.17 1.04 55.09 23.20 5.66 49.63 - 2.67 120.40 
17208-0014 0.59 abs/em 0.61 0.65 1.40 16.59 10.30 5.23 1.64 0.45 6.11 3.90 28.09 
19254-7245/S 2.03 em 4.55 15.72 10.02 117.10 19.70 9.02 - 5.13 30.15 218.10 
19254-7245/N -0.37 abs 1.20 0.75 - 5.74 4.22 2.10 1.47 2.83 4.80 2.47 10.13 
20087-0308 -0.93 abs 0.96 0.80 - 6.32 4.72 2.53 7.02 2.06 7.34 4.64 23.40 
20100-4156 1.86 em 0.89 2.79 1.00 16.08 7.02 2.74 10.51 0.11 3.06 7.93 56.82 
20414-1651 0.93 abs/em 0.71 1.33 0.86 9.76 4.73 4.21 6.46 1.32 2.19 6.46 41.18 
20551-4250 6.39 em 2.57 6.78 4.58 61.44 24.47 23.71 8.70 1.12 0.99 4.77 42.91 
21130-4446 9.68 em 4.27 13.11 1.09 45.05 11.57 13.63 29.75 0.87 - 5.56 130.00 
23128-5919 /N 8.86 em 5.54 14.48 3.09 82.99 19.76 23.72 20.45 - 1.31 5.91 115.30 
23128-5919/S 13.32 em 13.60 40.09 4.54 93.35 29.50 25.61 20.68 1.64 8.35 131.70 
23230-6926 1.08 em 1.04 1.71 1.10 13.51 5.83 6.32 8.06 2.32 5.89 71.67 
23389-6139 0.34 em 1.74 4.29 22.58 - 3.59 2.55 1.92 2.59 4.62 108.40 
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Table 5. Nature of the SULIRG systems 

IRAS name Morphology Components Spectral type Ref 

Class Features ~D(",kpc) ~V(km/s) Main gal. 
Comp. 

00199-7426 close interacting system two disks, two tails 7.7? (12.2) - - a 

05189-2524 merging system two nuclei (HST) 0.3 (0.2) SII b 

06035-7102 close interacting system two disks, two tails 5.6 (7.5) -32 LI a 
SB=LI 

06206-6315 merging system two nuclei, one tail 2.3 (3.5) - SII a 

09061-1248 close interacting system two disks, two tails 4.7 (5.9) -136 SB a 
LI 

09111-1007 ambiguous: normal galaxy ? spiral like <1.2 (1.1) AGN>SB a 
bright companion to the East [40 (42)] [425] [Sil=LI] 

11095-0238 merger single nucleus, two tails <1.2 (2.1) - LI a,c 

14348-1447 merging system two nuclei, two tails 3.5 (4.9) - LI b 

14378-3651 complete merger one nucleus, distorted <1.2 (1.4) SIi a 

15462-0450 ambiguous: interacting with bright nucleus, tail <1.2 (2) SI a,e 
companion to the South ? [35 (67)] [180] [SB] 

16090-0139 complete merger eccentric nucleus <1.4 (2.9) - a 

17208-0014 merger one nucleus, two tails <1.2 (0.9) - LI a,d 

19254-7245 close interacting system two disks, two tails 7.8 (8.4) 149 SII a,f 
SII?LI 

20046-0623 close interacting system "L" shape, no clear nucleus 5 (7.1) - - a 

20087-0308 merger elongated nucleus, two tails <0.9 (1.5) - SII?LI a 
{2.6 (4.5)} 

20100-4156 close interacting system two disks 2.7 (5.4) SB>LI 

20414-1651 ambiguous: complete merger ? one nucleus < 1.5 (2.2) - Ll>SB a 
apparent companion to the East [24 (41)] 

20551-4250 merger one nucleus, one tail < 1.2 (0.9) - LI=SB a,g 

21130-4446 merging system two nuclei, one tail 2.8 (4.3) - SB a 

21504-0628 merger one nucleus, one tail <1. 7 (2.3) - a 

22491-1808 merging system two nuclei (in K), two tails 1.6 (2.1) - SB b,h 

231,28-5919 merging system two nuclei, two tails 4.9 (3.9) 42 SB=AGN i 
SB 

23230-6926 complete merger elongated nucleus < 0.8 (1.4) Ll=SB a 
{2.4 (4.1)} 

23389-6139 close interacting system bright nucleus, two tails 5.8 (8.9) - Sil a 

References a: this work, b: Sanders et al. (1988), c: Armus et al. (1990), d: Martin et al. (1989), e: Duc & Mirabel {1994b 
f: Mirabel et al (1992), g: Johansson (1991), h: Carico et al. (1990), i: Bergvall & Johansson (1985), Johansson & Bergvall (198: 
abbreviations SB: Starburst, LI: LINER, S: Seyfert, AGN: LINER or Seyfert, a ? b: no criterion to determine between type a and 
a = b: divergent criteria, a > b: two criteria favor type a and one b, [ .. ]: data for companion galaxy, { .. }: data for a second possib 
nucleus obtained after deconvolution of an elongated nucleus by a gaussian with a FWHM equal to the seeing. 
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Abstract. An imaging and spectroscopie survey of in
frared ultraluminous galaxies in the southern hemisphere, 
has revealed the outstanding properties of IRAS 15462-
0450, a system in an unidentified group of galaxies at 
z = 0.1, showing strong iron lines in its nucleus. IRAS 
15462-0450, which bas been tidally disrupted by an on
going collision or a previous merger, e.xhibits a 150 kpc 
long tidal tail with a star forming condensation in its mid
dle. The spectrum of the bright stellar-like nucleus reveals 
large emitting lines, typical of Seyfert 1, and strong FeII 
permitted lines. Attention is turned on unusual broad 
[OIII]M959,5007 lines that may be the result of promi
nent blends of iron lines or violent motions in the core of 
the galaxy. In comparison with the few other known ultra
luminous FeII emitters, IRAS 15462-0450 bas the cooler 
infrared color (!25/ /60 = 0.15) and appears to be the less 
evolved colliding system. 

Key words: Galaxies-individual: IRAS 15462-0450 -
galaxies: interactions 

1. Introduction 

Since the IRAS survey, there have been several system
atic searches for galaxies which are ultraluminous in the 
infrared (e.g. Sanders et al., 1988; Melnick & Mirabel, 
1990; Leech et al., 1994). All these studies led to a gen
eral understanding of these objects: most if not all of them 
are colliding systems showing tidal features with an en
hanced rate of star formation and possibly also enhanced 
nuclear activity. From these samples of ultraluminous far 
infrared galaxies (ULIRG) some peculiar intriguing ob
jects have arisen and were devoted individual attention. 
Among them are those like Mrk 231 that, because they 

Send offprint requests to: paduc@ariane.sa.clay.cea..fr or 
mira.bel@sa.pvxg.sa.cla.y.cea..fr 

show only weak tidal tails, have a rough elliptical lumi 
nosity profile and a compact unresolved nucleus, are b 
lieved to be complete mergers. Sorne ultraluminous merg 
ers have, in addition, an active nucleus with a Seyfer 
1 spectral type; some authors claimed that they are th 
progenitors of QSO (Sanders et al., 1988). Besicles, th 
objects have in common with quasars the fact that thei7 
spectrum exhibit strong iron FeII lines. The observations 
suggest close links between the following class of objectsl 
ultraluminous infrared galaxies, merger remnants, AG 
and FeII line emitters galaxies. Lipari et al. (1993) foun 
that almost 100 % of extremeley strong iron line emitter: 
are ultraluminous infrared AGN. In that context, one ma: 
wonder whether there could be an evolutionnary link b 
tween all these extragalactic species. One way to tackl 
this question is to search for intermediate objects. 

In this paper we present an example of an ultralu 
minous galaxy, situated at a redshift of"' 0.1, which, al 
though it does not appear as an advanced merger like Mr 
231, shows a Seyfert 1 spectrum dominated by strong iro 
lines. 

With a far infrared luminosity LFiR = 6.7x1011 101 
( calculated using the formula of Lonsdale et al., 1985) 
IRAS 15462-0450 (referred later on as IR 1546-04) belong 
to a complete sample of far infrared ultraluminous galax 
ies of the southern hemisphere that we have observed i 
optical and infrared (Duc et al., 1994). Our original selec
tion included 24 galaxies from the flux limited catalog o~ 
Strauss et al. (1992) that are brighter than 3 Jy at 60µ 
and more luminous in the far infrared than 6.5 x 1011 10 . 

The environment and outer morphology of IRASI 
15462-0450 have been studied by means of large field imag 
ing and multi-slit spectroscopy while its nucleus bas been 
worked out thanks to infrared imaging and optical long
slit spectroscopy. The observing procedures are described 
in Sect. 2. Sect. 3 deals with the observational results. 
The environment and outer morphology of the system are 
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first described. The spectroscopie characteristics of the 
nucleus are then discussed. Finally the properties of IR 
1546-04 are compared with those of previously known UL 
iron line emitters. 

2. Observations 

Table 1 summarizes the observing procedures and instru
ment characteristics for our optical and infrared runs. 

Optical imaging and spectroscopy of IRAS 15462-0450 
have been carried out in February 1993 and July 1994 
with the EMMI instrument installed on the NTT at La 
Silla observatory. For spectroscopy, we used in 1993 a 1'!3 
wide slit placed along a direction of PA= -15° which en
compasses the two main objects in the area around IRAS 
15462-0450, and a grism providing with a spectral resolu
tion of 10 A. In 1994 we used the multi-spectroscopic mode 
of EMMI to get 10 A resolution spectra of the main optical 
features seen in the galaxy associated with IR 1546-04 and 
of extended objects situated in a 4 ' radius field around the 
galaxy. The data were reduced in a standard way using 
the CCDRED and LONGSLIT packages in the IRAF soft
ware. For the flux calibration, we have observed several 
photometric and spectrophotometric standard stars from 
the lists of resp. Landolt (1992) and Stone & Baldwin 
(1983). 

Near infrared J, H, K observations were clone in June 
1993 with the IRAC 2 camera installed on the ESO/MPI 
2.2m telescope. The images were sky subtracted using a 
median filtered sky obtained by imaging the sky on dif
ferent positions around the source. The final frame was 
obtained by a shift and add method on individual images. 

Table 1. Observing parameters 

Date Observing mode Resolution Exposure 

Feb 93 B imaging o'.'37 3 min 
V imaging o'.'44 3 min 
long slit spectro 3.7Â/px 15 min 

Jun 93 J,H,K imaging o'.'21 5 min 
Jul 94 R imaging 0'.'27 10 min 

MOS 3.7Â/px 30 min 

3. Results 

3.1. The environment of IR 1546-04 

In Fig. 1 is shown an R band image of the 9~2 x9~2 field 
around IRAS 15462-0450. 

Within 10" from the IRAS position (Table 2) is found 
a disturbed spiral-like galaxy with a prominent tidal tail to 
the North . The second closest object, a lenticular galaxy, 

is situated 35 " (67 kpc) to the South (Object "A" in 
Fig. 1). Since the difference in velocity between IR 1546-
04 and IR 1546-04A, as determined from optical redshift 
measurements, is only 180 km s- 1 , IRAS 15462-0450 may 
be an interacting system. Using ADDSCAN/SCANPI 
utility developed by IPAC 1 , we have checked that the 
bulk of the far infrared luminosity cornes indeed from IR 
1546-04 whereas the contribution of IR 1546-04A is less 
than 10 %. 

The companion of IR 1546-04 although it appears at 
first view as an elliptical galaxy (Fig. 1), has a luminosity 
profile which deviates at large radii (r > 8 kpc) from a 
r 1l4 law typical of ellipticals, thus unveiling a faint disk. 
Moreover, its optical spectrum shown in Fig. 4 looks like 
that of a starburst spiral galaxy with strong emitting lines. 
IR 1546-04A should therefore be classified as a lenticular 
or early spiral. Apart from its apparently enhanced star 
formation activity, IR 1546-04A does not exhibit any evi
dent signs of disturbances due to the interaction with IR 
1546-04. This result raises some questions about the inter
acting status of IRAS 15462-0450, which we will discuss 
in Sect. 4.1. 

Table 2. IRAS 15462-0415: miscellaneous data 

Coordinates (J2000) 

Distance (Ho=75 km.s-1) 
Optical magnitudes 

lnfrared magnitudes 

IRAS FSC fluxes 

lnfrared luminosity 

RA = 15h4gm56.s• 
DEC= -04° 59'34" 
402 Mpc 
B=l7.6, V=l7.l 
R=16.6 ± 0.1 mag 
J=14.8, H=13.6 
K=12.2 ± 0.2 mag 
f12=0.13, h,=0.45 
fso=2.92, f100=3.00 Jy 
L1R (8 - 1000 À)= 9.3xl011 L0 
LF1R (40 - 120 À)= 6.7x1011 L0 

At larger radii, several diffuse objects and galaxies are 
visible. For those showing optical emission lines, we could 
determine their velocity indicated in Table 3. Being at 
the same radial distance as IR 1546-04 (D = 402 Mpc, 
Ho = 75 km ç 1 Mpc- 1 ), they seem to belong to a group 
of galaxies so far unidentified. 

3.2. The outer morphology of IR 1546-04 and its associ-
ated star forming regions 

As shown in Fig. 2, IR 1546-04 has roughly a spiral ap
pearance with strong morphological disturbances in its 
outer region. Two arms are visible, detached from an 

IPAC is funded by NASA as part of the IRAS extended 
mission program under contract to JPL 
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Fig. 1. R band NTT image of the 9' field a.round IRAS 15462-0450. The objects in which we have detected emitting emissionl 
lines are labelled to their right. 

Table 3. Optical velocities 

Object cz (km/s) 

IR 1546-02 29940 
IR 1546-02N 30200 
IR 1546-02A 30120 
IR 1546-02B 30170 
IR 1546-02C 29990 
IR 1546-02D 30160 

inner disk. Its core is dominated by a luminous stellar 
like nucleus that appears as unresolved in the infrared K 
image (Fig. 3) , obtained with a seeing of 1.211

• To the 
West a faint loop extends one spiral arm. It could be the 
product of a tidal disruption. Whereas the bright object, 
to the south of the disk, is a foreground star, the three 
eastern condensations are slightly elongated a.nd seem to 
be a.swciated with the gala.xy. From our multi-slit spec
troscopie observations, we could in principle identify the 
star forming regions in the disk. Outside the inner 6 kpc 
of the galaxy in which we have detected hydrogen Balmer 
lines in emission (Sect. 3.2), no HII region has been found. 
In particular the clumps seen in the western loop and to 

the East seem to be devoid of young stars. 

More interesting is the long tidal tail that firs 
stretches to the North before turning to the West end
ing in a chain of diffuse individual condensations ,..., 15 
kpc away from the nucleus of IR 1546-04 (Fig. 2). A 
half-distance the tail hosts two luminous elongated con 
densations. The absolute magnitude of the brightest, o 
ject "N" (Mv = -17.5), is between that of the SMC an 
LMC. They are quite blue (B-V= 0.3), which is an indi 
cation that they may host regions of star formation. 
spectrum taken on IR 1546-04N confums that result. Itl 
exhibits Balmer hydrogen lines and the nebular lines t 
ical of HII regions. From the fluxes measurements of th, 

[OIII].>.4959,5007 and H,8 lines (Table 4) and using th, 

empirical method of Edmunds & Pagel (1984), we cou} 
estimate an oxygen metallicity of 12+log(O/H)=8.3 ± 2.1 
The overall properties of IR 1546-04N, summarized in Ta
ble 5, make it similar to dwarf galaxies. Therefore I 
1546-04 provides with another example for the formatio 
of a star forming dwarf galaxy in the tidal debris pulled 
out into the intergalactic space during a collision between 
gia.nt galaxies (Mirabel et al. , 1992; Duc & Mirabel, 1994). 
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Table 4. Spectrophotometric data 

fluxes in units of 10-16 erg.cm-2 .s-1 

H7 H{J [0111] [OUI] Hel [01] 
4340 4861 4959 5007 5876 6300 

IR 1546-02 5 19 11 16 5 1 
IR 1546-02N - 0.3 0.2 0.9 
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Fig. 2. R band NTT image of IRAS 15462-0450. The outer 
black contours a.re displayed with a linear scale whereas the 
inner white contours have a loga.rithm scale. The ticks are 
sepa.rated by 30 11 ""70 kpc. Note the bright stellar-like nucleus 
and the condensations in the tidal tail. North is up and East 
left . 

•• 
Fig, 3. K band infrared image of IRAS 15462-0450. The 
contours are sepa.rated by 0.5 ma.g/ o". The distance between 
the ticks is 5 11

• The scale bar is 5 kpc. North is up and East 
to the left. 

Ha [NIi] [SIi] [SII] 
6563 6584 6717 6731 

55 23 3 2 
1.1 0.2 

Table 5. Condensation in the tidal tail 

Distance from the nucleus 
Magnitude 
Color 
Absolute magnitude 
Metallicity 
Ha luminosity 
Absorption 

70 kpc 
R.=20.5 
B-V=0.3 
Mv = - 17.5 
12+log(O/H)=8.3 
L=2.2xl039 erg/s 
Aa=l.3 ma.g 

S.S. The nucleus of IR 15462-0450 

The spectrum of the central 5 kpc of IR 1546-04, pre
sented in Fig. 4, is characterized by large emitting lines 
and a continuum strongly affected by bumps which we 
identified as blended multiplets of FeII. The Balmer lines 
have FWHM, calculated with a gaussian fit, of 1900 km/s 
for H0 , 2900 km/s for HeI(5876) and 2600 km/s for Hp. 
These values are within the range of width measured in 
the Broad Line Region of Seyfert 1 galaxies. A red op
tical to infrared photometric color (R-K=4.4, Table 3), 
perhaps due to a contamination by non thermal nuclear 
emission (Sanders et al., 1988), and a low visual absorp
tion (Ae < 0.1 mag), derived from the Balmer decrement 
(Table 4), are other hints in favor of a Syl classification 
for IR 1546-04 . 

With an apparent FWHM of 1600 km/s, the 
[OIII],\5007 line seems to be surprisingly large for a forbid
den line. Blending by iron lines is generally put forward to 
account for the observation of extended wings in the H,8 
region (De Robertis, 1985; Lipari et al. , 1991). Compar
ing the spectrum obtained f'2 (2.8 kpc) SE of the nucleus, 
in an area not affected by iron emission and typical of HII 
regions, with the nudear spectrum (Fig. 5), one can see 
that the [OIII]>.4959,5007 line seem to be blended by ex
tremely strong lines at resp. >.4925 and ,\4995, the precise 
positions of two FeII lines. However, to our knowledge, a 
ratio of FeII(36)>.4995/[OIII]]>.5007 >> 1 had never been 
previously observed. On the other hand the clear asymme
try of the H,8 line towards the blue seen in Fig. 5 cannot 
be only attributed to iron contamination (De Robertis, 
1985). Violent motions both in the BLR - responsible for 
the Balmer lines emission - and in the NLR - where the 
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Fig. 4. Low resolution optical spectrum of IRAS 15462--0450. 
The slit aperture covers the ail galaxy. The flux units are 
erg cm-2 s-1 A-1

• Note the large emitting lines typical of 
Seyfert 1 and the bumps in the continuum due to iron blend
ing. For comparison the spectrum of the nearest object (IR 
1546-04A) typical of a starburst is presented below, with the 
same scale and an offset of-lxl0-15 erg cm-2 s-1 A-1

• 

forbidden line arise - could account for the large line width. 
The existence of a broad component in the forbidden lines 
of some Seyfert 1 galaxies has indeed been discussed ( e.g. 
Coziol et al., 1993; Caganoff et al., 1991; van Groningen 
& de Bruyn, 1989). However we point out that in these 
works, the broad line component, if present, is by no case 
dominant, as it is seen in IR 1546-04. Therefore, what
ever the mechanism argued - iron contamination or violent 
motions in the central core of the galaxy - the apparent 
unusual width of the [OIII] lines remains weird. 

In Fig. 5 we present a close-up of the iron bump 
around >.4570 A (multiplet 37,38) and >.5250 A (multiplet 
42,48,49) with the identification of some Feil lines. Fitting 
the >.4570 A bump and a continuum, we could estimate 
the Fell[37,38] >.4570/Hp flux ratio to "' 1. This ratio is 
between the median value of 0.5 measured by Joly (1991) 
for a sample of Fell emitter AGN galaxies and QSO, and 
the values for the few Fell emitters ultraluminous galaxies 
so far known (see Table 6). Thus IR 1546-04 is not an ex
treme iron line emitter like those studied by Lipari et al. 
(1994) and Lipari (1994). 

The iron emission, like the broad Balmer lines, arises 
only in the core of the galaxy. An upper lirait of 2 kpc 
for the total extension of the iron emission can be given 
from our longslit data. The fact that the Fell and the 
large permitted lines arise from the same area agrees with 
the common idea that the iron emitting region lies in the 
BLR of Seyfert 1, although we do not have, of course, the 
spatial resolution to confirm the association. 

8x10-11 
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~ G G 0 
- r.. r.. ...... 
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FeD(37,38) Fcll(42,411,49) 
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Fig. 5. Close-up of the nuclear optical spectrum of Il5462 
showing the iron bumps on each side of the H,s line and the 
blending of the (OIII].M959, 5007 by iron lines. For corn-· 
parison the spectrum of the region situated l'.'2 SE is pre-
sented in dashed lines with the same scale and an offset oJ[ 
+l.5x10-16 erg cm-2 s-1 A-1 • 

3.4. A circumnuclear star forming region '? 

Two HII regions on each side of the nucleus have been 
disclosed by our long-slit spectroscopy. They are situated. 
at resp 2.8 and 2 kpc from the core. The spectrum cor
responding to the SE position, shown in Fig. 5, is typical. 
of a star forming region. Since the slit was placed alon~; 
a single direction, we do not know whether there is in IR 
1546-04, like in Mrk 231 (Lipari et al., 1994) a circumnu-
clear starburst. Besides we do not observe, as in the latter 
object, different velocity components in the spectral lines. 
To this respect the circumnuclear region of IR 1546-04, 
appears as quiter. 

4. Discussion 

In order to compare IRAS 15462-0450 with previously 
known ultraluminous Feil emitters, one should try to de
fine the morphological status of the galaxy, namely to an
swer this question: is IR 1546-04 presently subject to an 
interaction with a close neighbor that is responsible for 
its disturbed appearance or is it the result of a previous 
complete merger ? 

4.1. Interacting status of IRAS 15462-0450 

We have already noted that IR 1546-04 and IR 1546-
04A have similar velocities and are situated close together, 
making IRAS 15462-0450 a good interacting system can
didate. However, whereas IR 1546-04 has a long tidal 
bridge, IR 1546-04A does not show any evidence of grav
itational disturbances. Therefore one cannot exclude the 
idea that the tail observed in IR 1546-04 is the remnant 
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Table 6. Properties of ULFIRG FeII emitters 

Name FeII À4570/H.a f25 / f60 Spec. type 

IRAS 15462-0450 1 0.15 Syl 
IRAS 07598+6508 6.2 0.35 Syl 
Mrk 231 2.1 0.25 Syl 
IRAS 13349+2438 - 1.38 Syl 
IRAS 18508-7815 2.4 0.22 Syl 
AGN sample 0.5 

of a previous collision/merger. In the following we will 
consider both hypothesis. 

Using numerical simulations, Barnes (1988) has shown 
that tidal tails are already formed when the interacting 
galaxies are separated by twice their individual disk size. 
With a separation of ,..., 70 kpc (- 2 their disk sizes), the 
two galaxies could well have suffered gravitational dam
ages. However such an explanation raises the question of 
the origin of the enhanced far infrared luminosity observed 
in IRAS 15462-0450. Studies of infrared ultraluminous 
galaxies have shown that most, if not all, of these objects 
are advanced merger systems (Sanders et al., 1988; Mel
nick & Mirabel, 1990; Duc et al., 1994), which seems not 
to be the case for IRAS 15462-0450. Besides the 60 to 100 
µm far-infrared flux ratio (Table 2) is warmer than the 
warmest objects in samples of colliding galaxies (Bushouse 
& Werner, 1988) and more like that of mergers (Sanders 
et al., 1988). Thus the infrared properties of IR 1546-04 
deviate from those expected for early interacting systems. 

On the other hand, IR 1546-04 could have suffered 
previous collisions since the galaxy belongs to a group the 
members of which have roughly the same radial velocity 
(see Table 3). One major drawback for this scenario is 
the morphological optical appearance of IR 1546-04. It 
is widely admitted from observations and numerical sim
ulations that the merger of spiral disks form objects with 
an elliptical luminosity profile in the core. Besides, as the 
merger evolves, the tidal tails tend to dissipate. As re
gards IR 1546-04, it is difficult to explain the survival of 
a spiral structure in the inner disk and a prominent tidal 
tail in the outer region together with the presence in the 
galactic core of a single nucleus, even in infrared - an indi
cation that the merger, if any, should be in its final phase. 
Therefore the simplest explanation for the structure of this 
system seems to be an on-going interaction. 

4.2. Iron lines in ULIRG 

We will not discuss the origin of the iron line emission 
which is still a matter of active debate (see Lipari et al., 
1993), especially for the case of the strongest Feil emit
ters which exhibit Fe/H line ratios that photoionization 
and shock models fail to reproduce (see Wills et al., 1985; 

Morph. Reference 

interacting this paper 
QSO Lawrence et al., 1988; Taniguchi et al., 1994 
merger Lipari et al., 1994 
QSO Boroson & Meyers, 1992; Lipari, 1994 
QSO Lipari et al., 1991; Lipari et al., 1993 

Joly, 1991 

Collin-Souffrin et al., 1986). We simply relate that Filip
penko (1989) presented an optical spectrum of SNII 1987F 
showing Feil line emission remarkably similar to those ob
served for instance in IR 1546-04. On the other hand, 
Filippenko et al. (1988) argued that the iron emission ob
served in the X-ray binary SS433 could originate in the 
accretion disk. Therefore Feil observations do not give 
yet strong constraints on the physical conditions respon
sible for the iron line emission, although the thick, dense 
clouds of the BLR in SyI seem to be a favorable site. 

In the following we will restrain the discussion to the 
statistical appearance of Feil lines in ULIRG and a com
parison between them. ln our sample of southern ultra
luminous infrared galaxies, IR 1546-04 is the only object 
with Feil lines and also the only Syl galaxy (Duc et al., 
1994). Among the 10 ULIRG of the Bright Galaxy Sam
ple (Sanders et al., 1988), there is also only one Syl and 
Feil line emitter: Mrk 231. 

While strong UV and optical Feil emission is com
monly found in quasars and active galaxies ( e.g. Joly, 
1991), detections of Feil have also been mentioned in a few 
other ULIRG. Table 6 summarizes the prior published ob
servations and some spectroscopie and integral properties 
of these objects: Fell/H,s flux ratio, IRAS f25/f60 flux ra
tio, spectral classification and morphological appearance. 
All ultraluminous galaxies with known iron lines are clas
sified as Sy 1. Moreover all of them, but IR 1546-04, are 
considered as complete mergers or QSO. Lastly IR 1546-
04 is the only system with an IRAS color /25/ /60 below 
0.2. These results raise the question of the relationship 
between ULIRG, Syl galaxies and Feil line emitters. 

On one hand, Low et al. (1989) noticed that there is a 
trend for optical Feil lines to be stronger in luminous far 
infrared quasars and Lipari et al. (1994) found that al
most all extremely strong Feil emitters are ultraluminous 
infrared objects. On the other hand, it has been claimed 
that Feil lines are only observed in Sy 1 or in QSO, al
though a very large width for the optical lines does not 
seem to be critical (Lipari et al., 1993) - some narrow line 
Seyfert galaxies, classified nevertheless as Syl from their 
X-ray luminosity, even show Feil features in their spec-
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tra (Halpern & Oke, 1987) - This is in agreement with 
the high values of /25/ /60 measured in FeII line emitters, 
since this IRAS color is a tracer of Syl nuclear activity 
(De Grijp et al., 1985; Rush et al., 1993). Therefore there 
seems to be a close tie between the following properties: 
high infrared luminosity, Seyfert I activity and iron line 
emission. Taniguchi et al. {1994) argue that it is actually 
an evolutionary link. An evolution from an infrared ultra
luminous phase to an AG N had already been proposed by 
Sanders et al. (1988). Taniguchi et al. {1994) add to this 
scenario an FeII emission intermediate episode and sug
gest the following sequence: cold ULIRG (galaxies with 
hs/ /so < 0.2) - warm ULIRG - FeII quasar (the result 
of a complete merger) - quasar. 

The point is that IR 1546-04 does not fit well in this 
evolutionary sequence. First we have shown in Sect 4.1 
that this system does not appear as a complete merger. 
Second with a /25/ /60 flux ratio of only 0.15 it is a "cold" 
ULIRG (with the definition of Taniguchi et al., 1994). 
Notwithstanding it exhibits iron lines. 

The example described in this paper, an UL system 
showing nuclear FeII lines whereas it does not seem to 
be a complete merger, shows that the evolving scenar
ios that divide the life of ultraluminous galaxies into dif
ferent phases from a colliding episode to a QSO final 
state through a possible FeII emission line period should 
be taken with care. More observations of FeII emitters 
ULIRG will tell whether IR 1546-04 is just an isolated 
case. 

Acknowledgements. We wish to thank Horacio Dottori for his 
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Chapitre 1 

Préliminaire: un Uni vers en 
mutation 

Ce chapitre présente tout d'abord les modèles standards de formation des galaxies, à. partir 
de fluctuations de densité dans l'Univers primordial. Il montrera notamment que les galaxies 
géantes n'ont pu se former directement à. partir de l'effondrement d'un nuage gazeux, mais 
résultent, soit d'un assemblage de briques de gaz primordial, soit de la fragmentation d'un 
nuage massif. Il expliquera que le modèle le plus fructueux, celui du "Cold Dark Matter", se 
heurte à quelques problèmes lorsqu'il est confronté aux observations et qu'en particulier il ne 
parvient que difficilement à. expliquer le nombre et la distribution des galaxies naines détectées 
dans les sondages profonds. Dans une seconde partie, sera mis en évidence le fait qu'une fois 
formées, les galaxies continuent à évoluer et que leur type morphologique peut changer au cours 
du temps. C'est dans le cadre d'un Univers en constante mutation, que sera enfin évoqué le 
mode non traditionnel de formation des galaxies naines, qui a fait l'objet de cette thèse. 

1.1 Les modèles standards de formation des galaxies 

La formulation d'une théorie générale pouvant expliquer la formation des galaxies et des 
grandes structures de l'Univers constitue un défit majeur pour les cosmologues. La plupart des 
modèles cosmogoniques actuels se heurtent aux contraintes tant observationnelles que théoriques 
liées à l'origine des galaxies. 

1.1.1 Les modèles standards: des fusions successives 

Le modèle cosmologique, qui bien qu'il ne soit pas exempt de problèmes, connaît aujourd'hui 
le plus de succès est celui dans lequel la matière noire, non baryonique, composée de particules 
encore exotiques car jamais détectées, les "WIMPS", (pour Weakly Interacting Particles), do
mine la matière lumineuse. Dans le cadre de cette théorie, connue sous l'acronyme de CDM 
(pour "Cold Dark Matter"), les galaxies auraient pour origine des fluctuations de densité dans 
l'Univers primordial, amplifiées grâce à. la présence de matière non lumineuse, jusqu'à atteindre 
des masses de l'ordre de ,..., 106 

- 108 M0 , comparable à celle des amas globulaires. L'agrégation 
de ces briques élémentaires aurait donné ensuite naissance aux galaxies, aux amas et enfin aux 
grandes structures. Ainsi le CDM est associé à un scénario de type hiérarchique selon lequel les 
objets les moins massifs apparaissent en premier pour former en se regroupant des structures 
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de plus en plus importantes. A ce modèle dit "bottom-top" s'oppose le scénario "top-bottom" 
envisagé pour un Univers dominé par des neutrinos massifs: les fluctuations primordiales en
gendrent des nuages de masse "' 1015 M0 en forme de crêpes, qui se fragmentent pour donner 
naissance aux amas puis aux galaxies. 

La plupart des théories censées expliquer la structure de l'Univers admettent que toutes ses 
composantes ne se sont pas formées en même temps. On aurait pu concevoir un modèle simple 
selon lequel des fluctuations de densité, d'amplitudes différentes, engendreraient des entités de 
masses différentes et qui pourraient donc apparaître simultanément. Les condensations les plus 
massives formeraient en s'effondrant les galaxies normales tandis que les plus petites seraient 
à l'origine des galaxies naines. Or les conditions physiques de l'Univers durant la période qui 
précède la phase de recombinaison, imposent la taille des fluctuations qui peuvent survivre et 
se développer quel que soit le type d'évolution adopté , isotherme pour le modèle hiérarchique 
ou adiabatique pour le modèle de fragmentation. Aussi les modèles standards de formation des 
galaxies, s'ils veulent expliquer la diversité de la faune extragalactique, doivent supposer que les 
structures issues de la croissance des fluctuations primordiales entrent en collision, s'assemblent, 
fusionnent ou se fragmentent. 

White & Rees (1978) ont décrit en détails les différentes étapes menant à la naissance d'une 
galaxie dans le cadre des modèles pour lesquels la matière noire régit l'évolution dynamique. 
Les galaxies se forment par refroidissement et fragmentation du gaz dans les puits de potentiel 
que constituent les halos de matière noire. Le gaz refroidi en moins d'un temps dynamique, 
temps nécessaire pour traverser le halo, se transforme en étoiles avec une efficacité controlée par 
l'énergie libérée par les premières générations de supernovae. Les halos fusionnent ensuite pour 
parvenir à un niveau plus élevé de la hiérarchie. Les galaxies de groupes partagent alors la même 
enveloppe de matière noire. White & Frenk (1991); Lacey & Silk (1991) replacent ce modèle dans 
le cadre du CDM. Kauffmann et al. (1993) expliquent comment se façonne alors la structure 
interne des galaxies à l'intérieur du halo. Le gaz intergalactique, non encore utilisé, tombe sur 
l'objet le plus massif; ses compagnons, privés de leurs réserves de carburant, cessent de former 
des étoiles et rougissent. Lorsque un tel satellite heurte le disque de la galaxie primaire, il y crée 
le bulbe, observé aujourd'hui au centre des spirales. 

1.1.2 Les modèles standards confrontés aux observations: le problème des 
galaxies naines 

Un certain nombre de données observationnelles contraignent les modèles théoriques: limites 
obtenues pour les fluctuations de température du fond diffus cosmologique, forme et taille des 
grandes structures de l'Univers, comptage de galaxies. Ceux-ci ont ainsi du être révisés: jeu sur 
la valeur du paramètre de densité n, introduction du paramètre de biais qui rend compte d'une 
éventuelle ségrégation spatiale entre matière lumineuse et matière noire, etc. 

Un problème reste critique dans tous ces modèles. Ils ne reproduisent que très mal la fonction 
de luminosité des galaxies du côté des sources faibles. 

Les sondages profonds de galaxies mettent en évidence un excès d'objets particulièrement 
bleus pour des magnitudes plus faibles que B= 22, par rapport aux modèles supposant une 
fonction de luminosité standard (Tyson, 1988; Cowie et al., 1988). Cet excès serait déjà d'un 
facteur deux pour B= 22.5 et d'un facteur cinq pour B= 24 (Kauffmann et al., 1994). Toute-
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fois, nous avons vu que dans le cadre du CDM , les objets les premiers formés et donc les plus 
nombreux à grand décalage vers le rouge sont précisément ceux de faible masse, peu lumineux. 
Aussi certains auteurs ont d'abord reconnu, dans cette population dévoilée par les sondages 
profonds, ces briques qui allaient plus tard s'assembler pour former les galaxies brillantes d'au
jourd'hui (Cowie, 1989; White, 1989). Du coup le problème auquel se heurtaient les théoriciens, 
à savoir qu'une fonction de luminosité prenant en compte l'excès d'objets de faible brillance 
ne correspondait pas à celle observée dans l'Univers local et les amas, trouvait naturellement 
une explication: la population de naines primordiales aurait aujourd'hui disparu par suite de 
fusions successives. Les modèles qui prennent en compte cette élimination progressive des naines 
réussissent à reproduire la fonction de luminosité actuelle ( Guiderdoni & Rocca-Volmerange, 
1991). 

Or des observations spectroscopiques récentes remettent en question cette association entre 
les galaxies bleues faibles et les protogalaxies du CDM. Cowie et al. (1991); Lilly et al. (1991) 
ont effectué des mesures de décalage vers le rouge sur des champs restreints du ciel et montré 
que la population d'objets faibles était située en fait à des z peu élevés, inférieurs à 1, incompa
tibles avec la distance attendue pour des protogalaxies 1 • Quelle est donc alors cette population 
de galaxies naines mise à jour par les comptages profonds, et dont la couleur bleue manifeste 
une phase de formation stellaire soutenue? Pour Babul & Rees (1992), ce seraient des naines 
de type elliptique ( dE) subissant leur premier sursaut de formation d'étoiles, et dont la lumi
nosité se serait ensuite affaiblie. Selon McGaugh (1994), cet excès qui apparaît seulement dans 
les sondages profonds, pourrait correspondre à une population de galaxies de faible brillance de 
surface, invisible dans les sondages locaux. Une autre question se pose: à quoi est du ce sur
saut de formation d'étoiles? Les effets d'environnement pourraient jouer un rôle important dans 
ce processus. Malheureusement, il manque encore de données observationnelles pour pouvoir 
étudier de façon systématique l'environnement à trois dimensions des galaxies en excès. Selon 
Colless et al. (1993) beaucoup de ces objets auraient des compagnons situés dans un rayon de 
50 kpc. Il faudra attendre, pour pouvoir confirmer une telle tendance, les résultats de sondages 
spectroscopiques profonds comme ceux effectués avec le télescope Canada-France-Hawaii par 
une équipe de l'observatoire de Paris-Meudon (ex, Tresse et al., 1993). ,, 

Outre leur nombre, la répartition des naines pose aussi problème. Le CDM et le scénario 
hiérarchique correspondant prévoient une distribution spatiale homogène des objets de faible 
masse issus de l'accroissement des fluctuations primordiales (Dekel & Silk, 1986). Si les naines 
peuvent naître à partir de n'importe quel irrégularité de densité, les galaxies géantes, selon le 
modèle de CDM biaisé, naissent dans des régions privilégiées plus denses. Aussi les naines, avec 
leur halo de matière noire, seraient de bons traceurs de la matière sous-jacente, contrairement 
aux galaxies brillantes plus regroupées. Or les observations contredisent ces conclusions. Binggeli 
et al. (1990) ont montré que les elliptiques naines qui constituent la population extragalactique 
la plus importante sont aussi regroupées que les galaxies brillantes d'aujourd'hui. Thuan et al. 
(1991) parviennent à la même conclusion pour les galaxies de faible brillance de surface. Seuls 
des résultats récents obtenus à partir du Second Byurakan Survey (Markarian et al., 1984) sem
blent indiquer que certaines galaxies naines de type bleu compact occupent des vides (Thuan 
et al., 1994). Toutefois, dans ce genre d'étude, les effets de sélection peuvent fausser les résultats. 
On ne peut par exemple exclure que les galaxies dans les vides soient moins lumineuses que les 
autres à cause de leur environnement particulier (Babul & Rees, 1992). 

1 Cowie et al. (1991) trouvent un z moyen égal à 0.25 pour l'excès à B= 24 
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Ainsi, dès les premiers milliards d'années de l'histoire de l'Univers, les collisions entre sys
tèmes halos/gaz/étoiles ont joué un rôle primordial dans le processus qui a amené à la fabrication 
des galaxies. A une époque où l'Univers était encore "petit", la probabilité de rencontres entre 
ces objets n'était pas négligeable 2 • Nous verrons que, par la suite, les interactions entre galaxies 
et les effets de marée qui en résultent ont largement influencé l'évolution morphologique des 
galaxies. 

1.2 Evolution morphologique des galaxies 

1.2.1 Les galaxies géantes 

Hubble, le premier, a défini en 1936 une séquence morphologique parmi les galaxies géantes 
3 • Son célèbre diagramme en diapason distinguait galaxies elliptiques, galaxies spirales non bar
rées et galaxies spirales barrées. Un tel schéma contenait implicitement l'idée d'une séquence 
morphologique évolutive: des elliptiques aux spirales: 

j Spirale 1 

1 Elliptique j - + 
.-1 S-p1-· ral_e_b_a-rr_ée_,I 

Longtemps abandonnée au profit d'une théorie selon laquelle la morphologie des galaxies 
dépendrait des conditions initiales à l'époque de leur formation, cette idée d'évolution connaît 
depuis une vingtaine d'années un nouveau succès, mais avec un sens opposé: les spirales se se
raient d'abord formées à partir de nuages primordiaux. Puis, fusionnant entre elles, notamment 
dans les amas, elles formèrent les galaxies elliptiques (Toomre, 1978). 
Des simulations numériques ( ex., Barnes, 1988) ainsi que des observations de restes de fusion 
galactiques (Prugniel et al., 1988; Bergvall et al., 1989; Lutz, 1991) montrent qu'un tel méca
nisme est possible. Dans la première partie de la thèse, nous avons présenté un exemple d'une 
galaxie ultra-lumineuse en cours de coalescence et dont le profil photométrique suivait la loi en 
r 114, typique des elliptiques ( cf IRAS 17308-0014, dans Duc et al., 1994 ). 

Aussi, F. Schweizer a proposé de renverser le schéma de Hubble: 

1 Spirale 1 

+ - 1 Elliptique 1 

1 Spirale 1 

2Selon Zepf & Koo (1989), la fréquence de galaxies en interaction augmente avec le décalage vers le rouge 
comme (1 + z)4 

3 L'expression "galaxies géantes", employée au cours de cette thèse, désigne en fait des galaxies normales. Cette 
terminologie est employée pour les opposer aux galaxies naines. 
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1.2.2 Les galaxies naines 

La classification des galaxies naines n'est pas encore figée; elle change suivant les auteurs et 
évolue au cours du temps. La définition même de galaxie naine peut laisser perplexe. Une limite 
en magnitude absolue (souvent prise à MB = -17), en taille, ou en brillance de surface partage 
les galaxies entre naines et géantes. Distinguons néanmoins deux grandes classes de naines: 

- Les naines elliptiques ( dE). C'est le type de galaxies le plus commun dans l'Univers. Leur 
distribution isophotale est elliptique et leur profil exponentiel. Certaines présentent un 
noyau. Les dE de plus faible brillance de surface constituent la sous-classe des naines 
sphéroïdales ( dSph), observées principalement dans le Groupe Local. 

- les naines irrégulières (dirr), elles même classées en Sdm, Sm, lm, selon leur apparence 
et leur luminosité. L' hétéroclite catégorie des irrégulières réunie des objets aussi divers 
que les Nuages de Magellan, ou, du côté des fortes brillances de surface, les naines bleues 
compactes (BCD), classe particulièrement étudiée car elle comporte les objets les moins 
métalliques jusqu'alors observés. 

Comme dans le cas des galaxies géantes, il semble qu'une naine puisse passer d'une catégo
rie à une autre, toujours suite à des effets d'environnement. Certains auteurs tracent donc des 
séquences morphologiques évolutives. Ainsi des galaxies irrégulières, riches en gaz, pourraient 
apparaître comme des galaxies bleues compactes lors de sursauts de formation stellaire, puis, 
comme des galaxies naines elliptiques, une fois les réserves en gaz épuisées ou arrachées par des 
effets d'environnement: collisions avec des congénères, action du puits de potentiel des amas, 
pression du gaz intergalactique (Lin & Faber, 1983; Krueger et al., 1991). Mettant en avant le 
fait que les naines elliptiques ont une plus grande brillance de surface que les naines irrégulières, 
Bothun et al. (1986) récusent une telle évolution, tandis que Silk et al. (1987) proposent le scéna
rio inverse. Par accrétion de gaz et formation stellaire, les elliptiques naines se transformeraient 
en irrégulières. 

1 Naine irrégulière 1 
? - 1 Naine bleue compacte 1 ~ , Naine elliptique 1 

Quel que soit le sens dans lequel se produisent ces métamorphoses, on retiendra l'idée que 
la morphologie des naines, à l'instar de celle des galaxies géantes, n'a pas été fixée ab eternam 
au moment de leur formation. Parce que ces objets interagissent avec leur environnement, ils 
perdent ou accrètent du gaz, connaissent des phases de sursauts de formation stellaire suivies de 
périodes calmes, changent de couleur avec l'âge de leurs étoiles, et :finalement changent de classe 
morphologique. 

1.3 Un autre scénario pour la formation des galaxies naines 

C'est dans le contexte d'un Univers dont les habitants connaissent d'incessantes mutations 
et destructions que des observateurs relayés par des théoriciens ont proposé un nouveau scéna
rio pour la formation des galaxies naines, ou plus modestement d'une sous-classe de galaxies 
que nous appellerons par la suite "naines de marée", de "collision", "recyclées" ou "de seconde 



66 CHAPITRE 1. PRÉLIMINAIRE: UN UNIVERS EN MUTATION 

génération". Ces objets se seraient formés non dans des nuages protogalactiques mais dans des 
débris stellaires et gazeux arrachés aux disques de galaxies en interaction. Aussi le schéma de 
Hubble, une nouvelle fois corrigé, deviendrait: 

1 Spirale j 

+ 

1 Spirale j 

-
j Elliptique 1 

+ 
1 Naines 1 



Chapitre 2 

Chronique d'une naissance annoncée 

A côté des classiques galaxies spirales et elliptiques, le bestiaire extragalactique pullule d'ob
jets aux formes insolites. Plusieurs catalogues leur ont été dédiés; parmi les plus célèbres figurent 
les Atlas of interacting galaxies (Vorontsov-Velyaminov, 1959; Vorontsov-Velyaminov, 1977); At
las of peculiar galaxies (Arp, 1966); Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and Associations 
(Arp & Madore, 1987). Leur examen révèle des filaments issus de spirales en collision, des an
neaux autour d'elliptiques, et des ponts dans des paires de galaxies. L'interprétation de ces 
structures a, depuis les années cinquante, entretenu l'imagination d'astronomes en quête d'exo
tisme. 

Ce chapitre a pour objet de montrer comment, pour éclaircir un lien en apparence physique 
entre une galaxie géante et son compagnon, on est passé de l'idée d'une "éjection" de galaxies, à 
celle d'un "recyclage" galactique, et d'une interprétation faisant intervenir de mystérieux "phé
nomènes extrêmement énergétiques" à l'explication simple et aujourd'hui éprouvée en termes 
d'effets de marée. 

2.1 Découverte de galaxies "éjectées" 

La présence de galaxies au bout de bras spiraux de disques galactiques, à l'image de la célèbre 
galaxie des Chiens de Chasse (M51), a depuis longtemps intrigué les observateurs. Il fut vite 
montré que, dans la plupart des cas, ces associations n'étaient pas de simples effets de projec
tion: des ponts de matière semblent relier galaxie "parent" et "compagnon", et, argument plus 
convaincant, des mesures de décalage vers le rouge ont permis de vérifier qu'elles étaient bien 
situées à la même distance 1 • Ambartsumian (1958), puis Arp (1969) ont alors avancé l'idée que 
ces compagnons auraient été "éjectés" par la galaxie mère, sans détailler le mécanisme mis en 
jeu. H. Arp précise: 

... there is no reason to doubt that if the companions have been ejected from the main galaxy that 
their material is essentially the same kind as in the galaxy of tidal origin. Therefore, it would 
be natural to expect this ejected material to be also capable, at some time, of a similar kind of 
ejection, but perhaps scaled down. 

1 On ne considère pas ici les cas pathologiques d' apparentes associations entre des objets de décalages vers le 
rouge très différent, mis en avant par H. Arp. 
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De nombreuses spéculations furent aussi faites sur un possible lien de parenté entre notre 
galaxie et les Nuages de Magellan. W. Herschel en 1834 recherchait déjà (avant même la déter
mination de la nature extragalactique des "nébuleuses") un pont de matière entre la Voie Lactée 
et Les Nuages. Il reconnaissait certes qu'aucune branche de la Galaxie ne formait une jonction 
avec les Nuages, mais ajoutait: 

"Though on very clear nights I have sometimes fancied a feeble extension of the nearer portion 
of the Milky Way in Argo ... in the direction of the nubecula" 

(Propos publiés dans Herschel, 1847, repris par Zwicky, 1956) 

Bien plus tard, il fut avéré que si un pont de gaz HI existait bien entre la Voie Lactée et les 
Nuages de Magellan - le Courant Magellanique -, aucune contrepartie optique n'y a été déce
lée. Toutefois, certains auteurs (Lynden-Bell, 1976; Kunkel, 1979; Lin & Lynden-Bell, 1982) ont 
suggéré que des amas globulaires et des naines sphéroidales situés à quelques degrés du Courant 
Magellanique pourraient être les débris stellaires produits lors d'une collision galactique impli
quant les Nuages. 

F. Zwicky interprète, à posteriori plus correctement, le lien entre galaxies géantes et com
pagnons. Les ponts lumineux qui les relient sont d'abord le résultat de collisions entre galaxies 
(Zwicky, 1956). L'idée que le milieu inter-galactique pouvait être alimenté par de la matière 
lumineuse, éjectée lors de rencontres galactiques, était lancée. F. Zwicky écrit: 

"From the structural features of the distribution of matter between widely separated galaxies as 
well as from the observed kinematic characteristics it is seen that as a result of encounters of 
galaœies matter is ejected into intergalactic space. Such encounters therefore constitute 
a direct source of suppl y for intergalactic matter, in the sense that this matter is not directly 
related to any specific stellar system but may exist freely until it is eventually swept up by ga
laxies passing through it. Also because of the observed violent disruptions of galaxies during close 
encounters dwarf stellar systems can be formed as it was suggested by the writer long ago 
2 " 

Le mécanisme mis en jeu au cours des collisions et la nature des queues qui y sont observées 
restaient à l'époque mal connus. Les astronomes considérèrent d'abord l'intervention de champs 
magnétiques pour canaliser la matière le long des queues. Puis les filaments qui semblaient 
s'échapper des galaxies furent rapprochés des jets dus à l'activité des quasars et autres noyaux 
de galaxies. Si déjà quelques travaux pionniers, menés par Holmberg notamment, suggéraient 
le rôle joué par les effets de marée lors d'interactions galactiques, il faudra attendre les résul
tats de simulations numériques produites par les frères Toomre, en 1972, pour qu'un consensus 
s'établisse autour des marées galactiques. 

Ainsi, il y a plus de trente ans que figure dans la littérature l'idée que des systèmes stellaires 
pourraient se former suite à des collisions entre galaxies. Certes les observations et les modéli
sations ultérieures allaient soulever certains points faibles de cette interprétation. Les processus 
physiques évoqués furent rejetés par la suite. L'idée d"'éjection" qui suggérait l'intervention de 

2En 1933 ! 
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phénomènes internes extrêmement violents et énergétiques, n'a pas résisté à l'explication plus 
simple d'effets purement gravitationnels. 

En 1978, F. Schweizer détecte pour la première fois des régions de formation stellaire dans 
des filaments issus de galaxies en collision, et qui, suite à l'interprétation des Toomre, seront 
appelés des queues de marée. En comprenant que les étoiles jeunes, qu'il observe jusqu'à 100 
kpc du cœur des galaxies, n'ont pu se former qu'après la collision, il conclut: 

Tidal interactions may create dwarf galaxies (Schweizer, 1978). 

Pourtant, excepté les travaux de Longmore et al. (1979) (& 5.3) et de Karachentsev et al. 
(1985) sur des systèmes moins clairs que ceux étudiés par F. Schweizer, cette idée ne connaîtra 
guère d'écho pendant près d'une décennie, et la publication de nouvelles observations. 

2.2 De nouveaux indices 

La matière lumineuse expulsée dans le milieu intergalactique lors de collisions apparaît sur 
les images comme des structures de faible brillance de surface. Avec l'avènement de nouveaux 
détecteurs de type CCD, celles-ci ont pu être plus facilement étudiées; on a en particulier pu 
disposer d'une sensibilité suffisante pour obtenir des spectres susceptibles de nous renseigner sur 
la composition stellaire et chimique de ces objets. 

2.2.1 Des condensations bleues dans les queues de marée 

En examinant les images des galaxies infrarouges ultra-lumineuses présentées durant la pre
mière partie, on note la présence de condensations lumineuses au bout des filaments de certaines 
galaxies. Celles-ci sont particulièrement visibles dans IRAS 15462-0450, IRAS 19254-7245 et 
IRAS 23128-5919. En comparant leur magnitude dans différents filtres, on peut déterminer 
leur couleur, caractérisée, par exemple, par l'indice B-V. Les valeurs de B-V ainsi mesurées, de 
l'ordre de 0.2-0.4, sont particulièrement faibles ( on parle alors de couleur bleue), ce qui indique 
la présence de régions dominées par des étoiles jeunes et massives. 

Schombert et al. (1990), en faisant une étude photométrique sur un échantillon de galaxies 
en interaction du catalogue de Arp (1966), parvient à la même conclusion: on observe autour de 
systèmes collisionnels, dans les débris de marée - arrachés par des forces de marée - des objets 
plus ou moins diffus, dont la couleur B-V suggère qu'ils abriteraient des régions de formation 
stellaire. En moyenne, ces objets sont plus bleus que les galaxies primaires dont ils seraient issus; 
comme par contre l'indice V-I, sensible à la population plus âgée, ne varie pas entre les régions 
centrales et les régions périphériques, Schombert et al. concluent que les condensations de marée 
et les galaxies parents partageraient la même population vieille d'étoiles, mais auraient des taux 
de formation stellaire différents. Autrement dit, les étoiles jeunes observées dans les débris de 
marée sont nées in situ, après la formation des queues. 

2.2.2 Des amas stellaires jeunes près de galaxies en fusion 

De nombreuses galaxies de type avancé, y compris les Nuages de Magellan, possèdent une 
population d'amas globulaire plus bleue et jeune que celle qui habite le halo de la Voie Lactée. Ces 
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amas stellaires, dont l'âge serait compris entre 107 et 1010 ans (Freeman, 1980), pourraient avoir 
été produits au sein de régions HII géantes (Kennicutt & Chu, 1988 et références associées). Ces 
résultats corroborent ceux de Ashman & Zepf (1992) qui concluent à. une formation préférentielle 
des amas globulaires dans les galaxies en interaction, en proie à des flambées de formation stellaire 
à grande échelle. Ces auteurs déterminent la fréquence spécifique S des amas, à savoir le rapport 
entre le nombre d'amas globulaires et la luminosité de la galaxie hôte, et trouvent que S est plus 
élevé dans les elliptiques que dans les spirales. Or on s'attendrait à ce que S reste constant après 
la rencontre de deux spirales. Un tel argument a longtemps été utilisé pour rejeter le scénario 
selon lequel les elliptiques se formeraient par fusion de spirales. Cette objection, formulée par 
van den Bergh (1990), disparait naturellement si l'on considère le fait que les collisions favorisent 
la formation des amas globulaires. 

Par ailleurs, le télescope spatial Hubble a dévoilé autour de deux objets résultant de fusions 
galactiques, NGC 1275, la galaxie cD au centre de l'amas de Persée, et NGC 7252, fruit d'une 
collision entre deux spirales, une population d'amas stellaires (globulaires?) bleus. Ces objets, 
qui apparaissent comme des points non résolus sur les images à haute résolution obtenues par 
les caméras de Hubble, furent interprétés par Holtzman et al. (1992) et Whitmore et al. (1993) 
comme de probables sous-produits des collisions galactiques à l'origine de NGC 1275 et NGC 
7252. 

Ainsi les études photométriques ont révélé, dans les queues de marée et l'environnement 
proche de galaxies en cours ou résultant de fusion galactique, l'existence d'objets "bleus" pro
bablement jeunes. Ces observations ont amené F. Mirabel et son équipe à entreprendre un 
programme visant à confirmer par une méthode directe que les systèmes stellaires présents dans 
les débris de marée de galaxies en interaction s'y sont aussi formés. La spectroscopie optique, 
qui met à jour les régions HII ionisées par les étoiles jeunes, est une technique adaptée. Si les 
galaxies infrarouges ultra-lumineuses fournissent un bon échantillon de systèmes en collision avec 
queues et condensations de marée, elles sont toutefois un peu trop lointaines pour une entrée 
en matière. L'attention fut donc portée dans un premier temps sur des objets proches, et parmi 
eux, le plus connu: "les Antennes". 

2.3 Genèse d'une galaxie naine dans les Antennes 

Par sa proximité et son esthétique NGC 4038/39 (Arp 244, "Les Antennes") constituent 
certainement le système de galaxies en interaction le plus célèbre. Situé à une distance de 22 
Mpc, cet objet est formé de deux disques en collision d'où s'échappent dans des directions 
opposées deux queues stellaires longues de 100 kpc, à l'origine du surnom de la galaxie. Les 
Antennes ont servi de prototype aux Toomre dans leur article de référence sur le rôle des effets 
de marée lors des collisions galactiques. 

Mirabel et al. (1992) ont mis en évidence dans le prolongement de l'une des antennes, à. 100 
kpc de NGC 4038/39, un objet étendu de faible brillance de surface ainsi qu'en son centre des 
condensations plus compactes déjà mentionnées par Schweizer (1978) (figure 2.1). Le spectre 
optique de ces dernières montre de fortes raies d'émission typiques de régions HII ionisées par 
des étoiles massives d'âge inférieur à 107 ans. Or selon l'estimation de Toomre & Toomre (1972), 
l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour former la queue de marée au bout desquelles elles 
sont observées est de 7x 108 ans. Ces étoiles sont donc nées in situ au bout du filament. Elles y 
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FIG. 2.1 - a) Photographie des "Antennes" (Arp 244, NGC 4038/39), extraite de la digitalisation 
du ciel par le Space Telescope Science Institute. Le nord est en haut et l'est à gauche. Le champ 
est de 16' x 21' (120 x 150 kpc). b) Image V de la queue, obtenue avec le télescope de 3.6m 
de PESO. Elle montre une chaîne de régions HII enfouies dans une enveloppe diffuse de faible 
brillance de surface. c) Spectre de l'une des régions HU. Cette nébuleuse a été ionisée par des 
étoiles plus jeunes que 2 x 106 ans (D'après Mirabel, Dottori & Lutz, 1992). 
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ont trouvé le gaz nécessaire à leur formation. Des observations dans la raie à 21 cm, par van der 
Hulst (1979) ont mis en évidence, en effet, un nuage d'hydrogène HI de 109 M0 associé aux 
condensations. Taille (15 kpc), magnitude absolue (Mv=-15.5 ), richesse en gaz, sont autant 
de propriétés qui rapprochent l'objet diffus au bout de la queue de marée sud de Arp 244 des 
galaxies naines irrégulières classiques. Ainsi de nouvelles galaxies pourraient se former à partir 
de débris de collisions. Utilisant des étoiles et du gaz ayant jadis appartenu aux disques de ga
laxies en interaction avant d'en être expulsés, les objets "de marée" procèdent à une sorte de 
"recyclage" cosmique. 

Ces résultats ont suscité plusieurs travaux complémentaires, tant observationnels que théo
riques. Hibbard et al. (1993) ont étudié la composante HI des galaxies en interaction et ont 
montré une concentration du gaz atomique le long des queues de marée, et plus particulièrement 
sur les objets qui y sont observés en optique (cf & 5.1). Smith & Higdon (1994) ont essayé d'y 
détecter une composante gazeuse moléculaire ( cf & 6.6.2). D'autre part, Barnes & Hernquist 
(1992); Elmegreen et al. (1993) ont effectué des simulations numériques pour rendre compte de 
la formation de galaxies dans les filaments de marée (cf & 7.1.1). 

Ainsi l'imagerie des régions périphériques de galaxies en collision a révélé la présence dans 
les débris de marée de condensations bleues riches en étoiles jeunes, vraisemblablement formées 
in situ. Les propriétés de ces systèmes stellaires et gazeux sont très proches de celles observées 
dans les galaxies naines classiques. L'identification et la caractérisation de ces "galaxies naines de 
marée", par des études multi-longueur d'onde - imagerie et spectroscopie optique; observations 
du gaz d'hydrogène atomique - ont été l'objet de ce travail de thèse. 



Chapitre 3 

Observations 

Le but initial de nos recherches était la détection, dans les débris de marée de systèmes 
collisionnels, d'objets présentant une activité de formation stellaire. Imagerie optique et multi
spectroscopie furent les principales techniques employées. Elles furent ensuite complétées par 
des observations dans d'autres plages de longueur d'onde, notamment dans le domaine radio 
millimétrique et centimétrique. 

Cette partie décrit succinctement nos différentes campagnes d'observations, avec un accent 
porté sur les stratégies adoptées tant dans la sélection des objets étudiés que dans les techniques 
d'observations proprement dites. Quelques aspects du traitement et de l'analyse des données 
sont aussi abordés. 

3.1 Critères de sélection 

Pour une première étude de ces objets, nous avons cherché à rentabiliser au maximum le 
temps de télescope qui nous était alloué, en choisissant les "meilleurs" candidats, sans nous 
préoccuper de considérations statistiques. Aussi notre liste d'objets constitue un ensemble hété
roclite de systèmes divers, pêchés dans la littérature, atlas et autres catalogues de galaxies, mais 
qui répondaient à un certain nombre de critères qui leur donnèrent leur statut de "meilleurs" 
candidats. Dans notre quête de régions de formation stellaire intergalactique, nous nous sommes 
donc particulièrement intéressés à des objets présentant les caractéristiques indiquées ci-dessous 
par ordre d'importance stratégique croissante mais d'occurrence décroissante: 

- Morphologie: paire de galaxies présentant des signes clairs d'interaction tels que queues 
ou ponts de marée et dans lesquels des condensations optiques étaient visibles. Les atlas 
photographiques de Vorontsov-Velyaminov (1959), Arp (1966) et Arp & Madore (1987) 
constituent un vivier particulièrement riche d'objets en collision; nous y avons puisé, dans 
un premier temps, quelques uns des plus célèbres d'entre eux, à l'instar des "Antennes" ( cf 
& 2.3) ou de NGC 7252 (cf & 5.1), considéré comme le prototype des galaxies en fusion. 
Ces derniers systèmes offraient l'avantage de leur relative proximité et de l'abondance de 
données tant observationnelles que théoriques les concernant. 

- Photométrie: présence dans les débris de marée de condensations avec des couleurs bleues. 
L'indice B-V est un bon traceur de l'activité de formation stellaire récente datant de moins 
de 108 années. Schombert et al. (1990) ont effectué l'imagerie multi-couleur de débris de 
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marée liés à une vingtaine de systèmes en collision. Nous avons sélectionné ceux d'entre 
eux qui présentaient les indices de couleur les plus "bleus" (typiquement, B-V < 0.4 mag). 
Arp 105, spectaculaire cas de collision entre une galaxie elliptique et une galaxie spirale, 
auquel le chapitre 4 a été consacré, appartient à la liste de Schombert et al. (1990). 

- Cartographie HI. La distribution d'hydrogène atomique s'est avérée comme un critère 
décisif dans nos recherches. Une caractéristique remarquable des systèmes en collision tient 
dans une distribution sélective de la composante gazeuse: alors que le gaz moléculaire se 
concentre dans les régions centrales de disques en cours de fusion, le gaz d'hydrogène 
atomique s'étend, bien au delà des disques stellaires, le long de queues de marée où il se 
condense. Au dessus d'une densité de colonne critique, le gaz s'effondre et forme des étoiles. 
Aussi les surdensités de HI sont souvent associées à des régions HII extragalactiques. Des 
queues, plumes, ponts et autres anneaux HI intergalactiques ont été mis évidence dans 
différents groupes de galaxies en interaction. Les cartographies HI répertoriées par Haynes 
et al. (1984) ainsi que les relevés de Schneider et al. (1983) nous ont fourni plusieurs 
candidats. Nous avons aussi sélectionné quelques galaxies d'amas pour lesquelles des cartes 
HI étaient disponibles et montraient des physionomies inattendues. C'est le cas de NGC 
4694 (cf & 5.4), observée par Cayatte et al. (1990) dans le cadre d'une étude systématique 
du gaz atomique dans les galaxies de l'amas de la Vierge. 

La table 3.1 présente les principales caractéristiques de chacun des systèmes sélectionnés, 
ainsi que le nombre de régions HII qui y ont été détectées. Le nom utilisé pour se référer à un 
objet répond à la règle suivante. C'est celui du "New General Catalog" (si l'objet y est réper
torié), à moins que le système ne comporte plusieurs galaxies avec des noms propres, auquel 
cas le nom utilisé sera celui figurant dans le catalogue de Arp (1966). La table 3.2 donne une 
identification croisée de tous les objets. Enfin, les galaxies de marée seront identifiées par le 
nom du système auquel elles appartiennent suivies de deux lettres, dont la première indique la 
position géographique (N,S,E,W) par rapport aux galaxies parents. 

Ce travail de sélection a nécessité une interrogation intensive de bases de données bibliogra
phiques: "SIMBAD" (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical 
Data) au Centre de Données de Strasbourg, "NED" (NASA/IPAC Extragalactic Database), au 
California Institute of Technology, plus spécialisé dans le domaine extragalactique, ainsi que 
"ADS (Astrophysics Data System) Abstract Service" de la NASA. Ces bases de données, di
rectement accessibles par le réseau INTERNET, permettent une recherche rapide par objets, 
auteurs ou mots clefs. 

3.2 Observations optiques 

Nos observations optiques résultent principalement de trois missions au Canada-France
Hawaii-Telescope (CFHT, Mauna Kea, Hawaii) et de trois missions à l'Observatoire Européen 
Austral (ESO, La Silla, Chili) avec les télescopes de 3.6m et de 3.5m (NTT). Malheureusement 
un certain nombre de ces campagnes furent fortement amputées suite à de mauvaises conditions 
météorologiques hivernales. Cet état de fait ( qu'il soit attribué à "El Niiio", "l'hiver bolivien", un 
cyclone du Pacifique, le manque de chance ou la fatalité) a eu plus pour conséquence de limiter 
le nombre d'objets étudiés, que de détériorer la qualité des données. Aussi les résultats présentés 
par la suite furent pour la plupart acquis lors de nuits spectroscopiques voire photométriques. 
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TAB. 3.1 - Systèmes observés 

Nom Distance Environnement Nature 1 Particul. Naines 
(Mpc) détectées 

Arp 244 22 isolé coll. D-D queues 2:: 1 
NGC 7252 62 isolé fus. D-D queues 3 
115462-0475 402 groupe non répertorié fus. ou int. D-D queue, UL 1 
Arp 105 118 amas (Abell 1185) int. D-E queue 2 
NGC 5291 58 amas pauvre (Abell 3574) D(?)-L queue HI 2:: 12 
NGC 4694 16 amas (Vierge) isol. L queue HI 1 

UGC 4703 49 isolé int. C-C pont 
Arp 245 31 isolé int. D-D queue 
NGC 3256 38 isolé fus. D-D queues 
Arp 242 88 super-amas (Coma) int. D-D queues 

1 isol. = isolé (une seule galaxie); int. = interaction (galaxies séparées); coll. = collision (galaxies en 
cours de fusion); fus. = fusion (un seul noyau); D = disque; E = elliptique; L = lenticulaire; C = galaxie 
compacte; UL = galaxie infrarouge ultra-lumineuse 

TAB. 3.2 - Identifications croisées 

Nom RA (B1950) DEC (B1950) Autres noms Surnom 

NGC 4038/39 11 57 24 -18 59 39 Arp 244 Les Antennes 
NGC 7252 22 17 58 -24 55 50 Arp 226 "Atoms-for-Peace" 
IRAS 15462-0450 15 46 18 -04 50 25 
NGC 3561A/B 11 08 30 +28 58 00 Arp 105 La guitare 
NGC 5291A/B 13 44 32 -301010 AM 1344-301 Le coquillage 
NGC 4694 12 45 44 +1115 28 
UGC 4703 08 55 48 +06 31 00 
NGC 2992/93 09 43 18 -14 05 43 Arp 245 
NGC 3256 10 23 43 -43 29 36 AM 1023-432 
NGC 4676A/B 12 43 44 +31 00 23 Arp 242 Les souris 
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TAB. 3.3 - Journal des observations 

Date Télescope Instrument Détecteur Rés. Objets observés 
À/px 

Janv 92 CFHT MARLIN SAIC 11024 0.33 Arp 105; Arp 245; -
Juin 92 3m60 ESO EFOSC TEK 512 0.61 
Déce 92 INT La Palma Imaging EEV5 1280 Gal. en fusion 
Janv 93 CFHT MOS LICK2 2048 0.31 
Févr 93 NTT ESO EMMI Rouge1: THX 1024 0.44 Arp 105; NGC 3256; 

Bleu: TEK 1024 0.37 UGC 4703 
Fevr 94 CFHT MOS LICK2 2048 0.31 
Juil 94 NTT ESO EMMI Rouge1: TEK 2028 0.27 NGC 7252; NGC 5291; 

NGC 4694; 115462 

1 EMMI comporte deux voies, l'une optimisée dans le rouge, l'autre dans le bleu. 

La table 3.3 présente un journal succint des observations et indique quelques caractéristiques 
techniques des instruments que nous avons utilisés. Il s'agissait à chaque fois de spectro-imageurs 
qui offraient l'avantage de permettre un passage rapide entre les modes d'imagerie et de spec
troscopie. Grâce à des systèmes de roues tournantes, le changement de filtres en mode imagerie, 
de fente et de réseau en mode spectroscopique, s'effectue sans intervention manuelle sur l'ins
trument. Une telle facilité s'est avérée cruciale pour notre type de travail et nous a permis un 
gain de temps considérable. 

3.2.1 Imagerie 

Une grande attention a été portée sur l'imagerie, non seulement parce qu'en elle-même, elle 
apporte des renseignements sur la nature morphologique et la composition stellaire des objets 
étudiés, mais aussi parce que de sa qualité dépendait celle de la spectroscopie qui suivait. Aussi 
avons nous utilisé pour l'imagerie des temps de pause relativement longs, typiquement, deux fois 
un quart d'heure. Par ailleurs, toutes nos images ont été prises successivement avec les filtres 
standards B, V et R. Nous avons apprécié de pouvoir disposer, tant à l'ESO qu'au CFH, de 
CCD de grande taille (2048x2048 pixels pour la dernière génération d'entre eux) qui couvraient, 
avec une bonne résolution spatiale (autour de 0.3 arcsec par pixel), de grands champs de vue 
(jusqu'à 10' x 10'). Cette dernière caractéristique nous a permis d'obtenir, sans avoir recours 
à une délicate technique de mosaïque, des images couvrant toute la totalité de systèmes aussi 
grands que NGC 7252 ou Arp 105. Le prix à payer était un temps de lecture du CCD très long, 
qui pouvait atteindre 10 min. 

3.2.2 Spectroscopie 

Après l'acquisition des images venait un travail de repérage d'objets supposés abriter de la 
formation stellaire, qu'ils soient connus préalablement ou découverts directement sur les images 
grâce à leur allure - des condensations dans des objets plus diffus, étendus - ou leur couleur 
sommairement estimée. Selon le nombre et la disposition des candidats retenus, nous options 
pour l'un ou l'autre des modes de spectroscopie: longue fente ou multi-objet. Dans le premier 
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cas, préféré lorsque nous n'avions que peu d'objets ou que ceux-ci étaient parfaitement ali
gnés 1, il s'agissait alors de positionner les régions d'intérêt par rapport à la fente d'entrée du 
spectrographe. La largeur de la fente est choisie en fonction du seeing atmosphérique. L'opéra
tion consiste en une rotation de la bonnette sur laquelle est installée l'instrument suivie d'un 
déplacement du télescope. Dans le cas de la spectroscopie multi-objets, le spectrographe est 
partiellement obturé par un masque percé de plusieurs fentes. Leur position et leur taille sont 
choisies par l'utilisateur. Le découpage du masque s'effectue soit directement au sein de l'ins
trument, comme dans EMMI ("ESO Multi-Mode Instrument") au NTT, soit avec une machine 
extérieure à laquelle sont transmises les informations nécessaires pour le perçage. C'est le cas de 
l'instrument LAMA ("LAser MAchine") qui marche en parallèle avec le spectro-imageur MOS 
("Multi-Object Spectrograph") au CFHT. Outre l'obtention simultanée d'un grand nombre de 
spectres - autant que de fentes, en moyenne une trentaine lors de nos observations-, la spectro
scopie multi-objets autorise un positionnement facile du champ de vue par rapport au masque. 
Il suffit par simple déplacement en a- 8 du télescope de placer un objet brillant, par exemple 
une étoile, dans un trou préalablement percé et repéré dans ce but. Cette facilité, ajoutée au fait 
que le découpage du masque peut avoir lieu dans la journée, sans perte de temps de télescope, 
rend la spectroscopie multi-objets le plus souvent bien plus attractive, et paradoxalement moins 
gourmande en temps, que la spectroscopie longue-fente, même pour un faible nombre d'objets. 

Quelle que soit la technique utilisée, la spectroscopie proprement dite s'effectue grâce à un 
réseau ou un "grism" (un réseau couplé à un prisme) qui dispersent la lumière sur le détecteur 
CCD. Plus intéressés par une large couverture spectrale qu'une bonne résolution, nous avons 
choisis d'utiliser des grisms n'offrant qu'une faible dispersion. La résolution spectrale ainsi ob
tenue était d'environ 10 A. Malheureusement la faible sensibilité dans le bleu des CCD à notre 
disposition ne nous a pas permis d'accéder avec un bon signal/bruit au domaine des longueurs 
d'onde inférieures à 4500 A où figurent certaines raies critiques dans l'analyse des résultats. 

Les étalonnages classiques de l'imagerie CCD et la spectroscopie ont été effectués au cours 
de la nuit et de la journée: obtention de champs plats sur la coupole et le ciel à l'aube et l'aurore, 
observations d'étoiles standards photométriques et spectrophotométriques pour l'étalonnage en 
:flux, spectroscopie de lampes étalons pour la calibration en longueur d'onde, etc ... 

3.2.3 Spectro-imagerie 

Nous avons effectué, en collaboration avec des astronomes de l'Institut d'Astrophysique des 
Canaries (IAC), l'imagerie dans la bande Ho: d'un échantillon de galaxies en fusion et de ga
laxies isolées. L'objectif était de trouver entre les deux catégories de systèmes des différences 
statistiques concernant les objets diffus les entourant, ceci dans le but de tester l'importance de 
la formation de galaxies naines face à la formation globale des galaxies. Les observations ont 
eu lieu en décembre 1992 avec le télescope Isaac Newton (INT) situé à l'observatoire du Roque 
de Los Muchachos sur l'île de La Palma. Nous n'avons malheureusement pas pu observer un 
nombre suffisant d'objets pour pouvoir effectuer des statistiques. 

1 C'éta.it par chance le cas pour Arp 105 
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3.2.4 Imagerie infrarouge 

Dans le cadre de notre programme d'observations dans l'infrarouge proche des galaxies ultra
lumineuses, nous avons essayé de détecter des naines de marée avec la caméra IRAC2, installée 
sur le télescope de 2.2m de l'ESO. Les techniques d'observations ont été décrites en détails dans 
la première partie (cf Duc et al., 1994). 

3.3 Observations radio 

Pour interpréter nos données optiques, des observations dans le domaine radio de la com
posante gazeuse s'imposaient. Pour plusieurs galaxies de notre échantillon, nous disposions déjà 
de cartes Hl réalisées le plus souvent avec le réseau d'antennes du Very Large Array (Nouveau 
Mexique). Les cartographies à 21 cm de NGC 4038/39, NGC 4694 et NGC 7252 ont été publiées 
par resp. van der Hulst (1979), Cayatte et al. (1990), et Hibbard et al. (1994). J. Hibbard nous 
a aimablement transmis les images VLA pour NGC 7252. S. Gottesman & C. Simpson ont eu 
la gentillesse de nous envoyer leurs données sur NGC 5291 avant leur publication. 

Une étude multi-longueur d'ondes menée sur l'un des objets de notre échantillon, Arp 105, 
décrit dans le chapitre 4, nous a conduit à faire des observations dans les domaines millimé
trique et radio. Le radiotélescope de Arecibo (Porto-Rico) puis le réseau d'antennes du Very 
Large Array (Nouveau-Mexique) dans deux configurations différentes, furent utilisés pour res
pectivement détecter et cartographier le gaz d'hydrogène atomique dans la raie à 21 cm; de même 
l'antenne de 30 mètres de l'Institut de Radio Astronomie Millimétrique (IRAM) au Pico Veleta 
(Espagne) puis l'interféromètre du Plateau de Bure (France) aussi géré par l'IRAM, nous ont 
permis, à travers l'analyse de raies millimétriques CO, de déterminer le contenu de la galaxie en 
gaz moléculaire ainsi que sa distribution spatiale. Ces observations décrites plus en détails dans 
le paragraphe 4.3, furent effectuées en tant qu'observations de service dans le cas des antennes 
de Arecibo et du Pico Veleta, et par l'intermédiaire de collaborateurs locaux: Elias Brinks, au 
VLA et Joern Wink à l'IRAM, qui furent aussi chargés du traitement des données. 

3.4 Traitement des données optiques - Astrométrie 

Les procédures de dépouillement et d'étalonnage des données optiques sont classiques aux 
détecteurs de type CCD, et ne seront donc pas détaillées. Celle-ci a ont essentiellement fait appel 
au logiciel IRAF ( "Image Reduction and Analysis Facilities") distribué par le National Opti
cal Astronomy Observatories, à Tucson (Arizona), enrichi par les modules spécifiques STSDAS 
(Space Telescope Science Data Analysis System) et PROS (SAO Post-Reduction Off-line Soft
ware) développés respectivement par Le Space Telescope Science Institute, et par l'Université 
de Harvard. 

Un aspect du traitement des données, crucial pour les études multi-longueur d'onde, mérite 
une certaine attention: l'astrométrie. En effet, pour interpréter des données multi-À, il faut pou
voir les comparer. Or une telle opération n'a rien d'évident. Les techniques d'observations, les 
détecteurs et par conséquent la résolution spatiale et spectrale ainsi que le champ des images, va
rient radicalement d'un domaine de longueurs d'onde à l'autre. La définition même du décalage 
vers le rouge diffère selon que l'observateur est un astronome optique ou un radio-astronome. 



3.5. ANALYSE DES DONNÉES - DÉTERMINATION DE LA MÉTALLICITÉ 79 

Une simple superposition de photographies optiques et de cartes radio suppose que l'astrométrie 
ait été effectuée pour chaque image, que celle-ci se réfère à un même système et que les résolu
tions spatiales aient étés ajustées, sans même parler de tous les problèmes liés aux projections 
sur le ciel. 

Le facteur limitant dans l'astrométrie comparée vient des observations optiques. La précision 
de pointage des télescopes actuels est de quelques secondes d'arc. Celle-ci est toutefois augmentée 
si le pointage est relatif et non absolu (le télescope est déplacé à partir d'une source dont la 
position est connue.) Par ailleurs, le détecteur peut être déformé par flexion, ce qui entraine 
une distortion de l'image qui peut atteindre quelques secondes d'arc entre un bord et l'autre. 
Une telle incertitude est préjudiciable pour certains types d'études. Par exemple, nous avons été 
amenés à vouloir chercher des décalages spatiaux entre des distributions de gaz et d'étoiles dus 
à des effets d'environnement, tels les forces de marée ou la pression dynamique exercée par le 
milieu intra-amas. Pour des objets très éloignés, une astrométrie avec une précision de l" était 
indispensable. C'est aussi le cas pour les recherche de contreparties optiques ( ou infrarouges) 
d'objets découverts dans d'autres domaines de longueur d'onde 2 • 

Pour corriger les déformations d'une image optique et parallèlement effectuer son astromé
trie, il convient tout d'abord de repérer dans le champ des objets - typiquement des étoiles -
dont la position est connue et répertoriée dans des catalogues. Avant la publication des don
nées du satellite astrométrique Hipparcos, le plus grand catalogue de positions disponible est 
celui constitué par l'équipe du télescope spatial Hubble, le "Guide Star Catalog", qui répondait 
originellement aux besoins de guidage du satellite. Dans un champ de "' 9' x 9', la probabilité 
de trouver une ou plusieurs étoiles du GSC ( ou du GSC étendu, contenant des étoiles allant 
jusqu'à une magnitude de 17, disponible au Spa.ce Telescope Science Institute) n'est pas négli
geable. La précision absolue des positions du GSC est de "' 3" (Russell et al., 1990), mais la 
précision pour des positions relatives - entre deux étoiles dans un même champ - est meilleure. 
Il suffit alors de connaitre la position "exacte" de l'un des objets du champ (par exemple une 
étoile du PPM) pour avoir une astrométrie absolue. Une autre méthode, moins directe mais 
inévitable si l'on ne dispose pas de suffisamment d'étoiles de position connue, consiste à utiliser 
des plaques de Schmidt digitalisées et d'y lire directement les positions des objets communs aux 
deux images. Ce travail fastidieux qui nécessite éventuellement des machines telles la Machine 
à Mesurer (MAMA) de l'observatoire de Paris a été facilité par la publication par le Spa.ce Te
lescope Science Institute d'une version digitalisée et compressée du ciel stockée sous CD-Rom. 
Les précisions atteintes n'égalent pas les méthodes traditionnelles, mais elles se sont avérées 
suffisantes pour notre travail. La dernière étape consiste à corriger l'image de ses déformations 
éventuelles en effectuant un ajustement à deux dimensions par des polynômes entre les positions 
mesurées et les positions réelles. Nous avons ainsi obtenu une astrométrie précise à l". 

3.5 Analyse des données - Détermination de la métallicité 

Le but immédiat de nos observations optiques était la détermination, pour les naines recy
clées, des paramètres suivants: 

- Photométrie: magnitude, luminosité, couleur B-V 

2 On trouvera, à titre anecdotique ... pour mon travail de thèse, dans l'annexe B, une article concernant la 
recherche de la contrepartie optique/infrarouge de la source galactique superluminique, GRS 1915+105. 
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- Spectroscopie: absorption optique, luminosité Ho:, taux de formation stellaire (SFR), mé
tallicité 

La mesure ou le calcul de ces paramètres ne pose généralement pas de problème majeur. Je 
m'attarderai néanmoins sur un point particulier: l' estimation de la métallicité dans les régions 
ionisées. 

Si la détermination de la teneur en éléments lourds de milieux astrophysiques s'avère souvent 
un exercice délicat et coûteux tant en temps de télescope qu'en moyens mis en jeu - satellite 
d'observations X, par exemple, pour la mesure de l'abondance en fer dans les amas de galaxies -
l'étude des nébuleuses gazeuses offre l'incomparable avantage de permettre, au moins théorique
ment, une mesure facile et directe d'abondances chimiques. On considère alors que la composition 
chimique déterminée dans des régions HII reflète celle des objets astrophysiques qui les abritent. 
Kunth & Sargent (1986); Kunth et al. (1994) ont souligné toutefois les dangers d'une telle géné
ralisation qui, en ne tenant pas compte des échelles de temps mises en jeu dans la diffusion des 
éléments chimiques des régions ionisées au milieu avoisinant, surestime la métallicité. 

Quelles que soient les méthodes utilisées, les déterminations d'abondances reposent sur des 
mesures de raies spectrales. L'intensité d'une raie d'un élément chimique dépend naturellement 
de sa densité dans le milieu considéré. Mais elle est aussi fonction de l'émissivité de la raie, qui 
varie suivant les conditions physiques de la région ionisée, notamment la température électro
nique, qu'il faut donc estimer. Le spectre de régions HII, ionisées par des étoiles chaudes, est 
particulièrement riche en raies d'émission facilement détectables: raies d'hydrogène de la série 
de Balmer, raies interdites d'oxygène une ou plusieurs fois ionisé ([OI] à 6300 A, [OIi] à 3700 
A, [OIII] à 4959 et 5007 À), raies interdites d'azote ([NIi] à 6548 et 6584 À), raies interdites 
de soufre ([SU] à 6717 et 6731 A), etc. Les rapports entre intensités de raies pour un même 
élément, peuvent fournir les paramètres physiques qui gouvernent les régions ionisées. Ainsi le 
rapport [SII].~6717 /[SII].X6731 est particulièrement sensible à la densité électronique, tandis que 
la température peut être déterminée à partir de [OIII].X4959,5007 /[OIII].M363. Une fois ces pa
ramètres calculés, il est alors aisé de déterminer, à partir des relations de photoionisation, les 
densités puis les abondances en oxygène ou azote. McCall (1984), par exemple, a publié toutes 
les formules analytiques correspondantes. 

Malheureusement la raie de [OIII] à 4363 A, critique pour la détermination de la température 
électronique Te, n'est que rarement détectée. Elle n'est en effet mesurable que pour Te > 8000 K, 
ce qui correspond, pour des raisons expliquées un peu plus loin, à des régions de faible métalli
cité. Pour remédier à ce problème, Pagel et al. (1979) ont proposé, pour estimer la métallicité 
de régions ionisées, une méthode indirecte, basée sur des étalonnages empiriques liant des in
tensités de raies visibles aux abondances. La figure 3.la présente l'un de ces diagrammes liant 
le rapport d'intensité (J([OII].X 3700) + J([OIII].X 4959,5007))/ J(H,e) à l'abondance en oxygène 
12+log(O/H). Qualitativement l'anticorrélation observée entre le paramètre d'excitation et la 
métallicité, à priori surprenante, s'interprète facilement en sachant que la présence d'oxygène 
est un facteur refroidissant du milieu. Une diminution de l'abondance en oxygène entraîne un 
accroissement de la température électronique, d'où une augmentation de l'émissivité des raies 
et donc de leur intensité relative. Bien sûr, il existe un seuil d'abondance au delà duquel le ré
chauffement ne peux plus compenser la diminution de la densité en 0, si bien que le paramètre 
d'excitation commence logiquement à s'abaisser. Cette limite se traduit sur le diagramme par 
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FIG. 3.1 - Diagrammes empiriques de détermination de l'abondance en oxygène 12+log(O/H) 
à partir du paramètre d'excitation. a) L'abscisse est ([Oll]À 3700) + [OIIl]À 4959,5007) / H,8. 
b) L'abscisse est [OIII]À 4959,5007 / H,8. (Edmunds & Pagel, 1984) 
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une courbe dédoublée pour les régions de faibles métallicités. Comment lever cette ambiguïté? 
Tout d'abord, on a affaire dans le cas des faibles métallicités, a des températures suffisamment 
élevées pour que la raie [OIII] à 4363 A ait des chances d'être détectée, ce qui permet, comme 
nous l'avons vu plus haut, une mesure directe de la température et donc de l'abondance. Si tel 
n'est pas le cas, on peut alors utiliser, plutôt que le paramètre d'excitation, le rapport d'intensité 
I([OIII])/I([NII]) (Alloin et al., 1979; Edmunds & Pagel, 1984). Celui-ci a cependant l'inconvé
nient de mettre en jeu des raies situées à des longueurs d'onde très différentes pour lesquelles la 
correction du rougissement interstellaire devient critique. 

La méthode semi-empirique de Pagel et al. (1979), par sa simplicité, a connu un très grand 
succès et plusieurs avatars. L'un d'eux consiste à ne considérer dans le paramètre d'excitation que 
les raies interdites [OIII]. En effet la raie [OII].:\3700, malgré sa forte intensité, est difficilement 
accessible avec les détecteurs type CCD même traités pour être sensibles dans le bleu. Aussi 
dans toutes nos déterminations d'abondance, avons nous utilisé un diagramme semi-empirique 
utilisant I([OIII])/I(H,B). La figure 3.lb reproduit le diagramme proposé par Edmunds & Pagel 
(1984). Zaritsky et al. (1990) ont justifié la méthode en mettant en évidence une bonne corréla
tion entre [OIII]/H,B et ([OII]+[OIII])/H,8 pour -0.4 < log ([OIII]/H,8) < 1. Toutes nos mesures 
appartiennent à ce domaine. Néanmoins il convient de rester prudent. La dispersion des points 
dans ce genre de diagramme semi-empirique reste élevée. On peut s'attendre à des incertitudes 
de± 0.2 mag. La méthode s'applique bien lorsqu'on dispose d'un grand nombre de régions HII, 
ce qui est par exemple le cas dans les études de gradients d'abondance dans les galaxies spirales. 
Ce n'est certainement pas vrai pour des galaxies naines. 



Chapitre 4 

Arp 105 

Ce chapitre est consacré à l'étude détaillée d'un objet qui parce qu'il concentre plusieurs 
phénomènes "exotiques" avait attiré l'attention des pionniers des observations de galaxies en 
interaction. Par la suite, il est retombé dans un certain oubli, probablement à cause de son 
éloignement, qui lui a valu d'échapper à de nombreuses études systématiques. 

Arp 105 est un système formé principalement d'une galaxie spirale (NGC 3561A) en in
teraction avec une galaxie elliptique (NGC 3561B). Deux autres objets sont impliqués dans la 
collision: une galaxie irrégulière (A105N), qui prolonge une longue queue s'évasant depuis la 
spirale, et une galaxie compacte (A105S), située au bout d'un filament lumineux qui, en appa
rence, provient du cœur de l'elliptique. Par ailleurs Arp 105 évolue au sein d'un amas de galaxies 
distant de 120 Mpc. On trouvera une image couleur de ce système, dont la silhouette évoque une 
guitare, dans un article qui lui a été consacré, reproduit à la fin du chapitre (Duc & Mirabel, 
1994b). 

Après une introduction historique, les principaux résultats de l'article seront résumés puis 
rediscutés à la lumière de nouvelles observations radio effectuées sur ce système. 

4.1 Histoire d'une guitare cosmique 

Avec la découverte dans les années cinquante des premiers signes ostentatoires d' interactions 
galactiques, les observations de systèmes en collision se sont multipliées et ont aboutit en 1959 à 
la publication par Vorontsov-Velyaminov d'un catalogue recensant 356 spécimens. Parallèlement 
d'autres objets exotiques ont attiré l'attention des astronomes, les galaxies actives de type Sey
fert, puis au début des années soixante, les quasars. En l'absence de modèles théoriques éprouvés 
pour expliquer tant les filaments des galaxies en interaction que l'activité nucléaire des galaxies 
de Seyfert, il était tentant de relier les deux phénomènes, et de suggérer par exemple l'éjection 
de galaxies naines par des galaxies géantes soumises à des processus internes violents, dont la 
nature restait à préciser. Dans ce contexte, le système du nom de VV 256 dans le catalogue 
de Vorontsov-Velyaminov (1959), et Arp 105 dans celui, postérieur, de Arp (1966), a très tôt 
attiré l'attention des astronomes en quête d'exotisme. Pourvu d'un filament semblant, tel un jet, 
relier une galaxie compacte avec le noyau d'une galaxie elliptique, cet objet constituait un bon 
candidat en faveur des théories d'éjection. 

On trouve ainsi dans la littérature des années cinquante et soixante de nombreuses mentions 
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relatives à la morphologie surprenante de Arp 105, dont Zwicky (1956) avait publié la première 
photo. Peu avant, Ambartsumian avait noté, lors d'une étude systématique de l'environnement 
des galaxies elliptiques et lenticulaires, la couleur particulièrement bleue de l'objet compact au 
sud du système 1 . En 1961, il interprète celui-ci ainsi que le jet qui le lie à la galaxie géante, comme 
un exemple d'une éjection d'une condensation bleue par une elliptique, phénomène qui ne serait 
pas exceptionnel pour ce type d'objets (Ambartsumian, 1961). Les observations postérieures 
allaient cependant remettre en question cette hypothèse. Zwicky & Humason (1961) ont révélé 
que A105S présentait de fortes raies d'émission; il verront en elle par la suite un noyau d'une 
galaxie éjecté dans l'espace suite à une collision (Zwicky, 1963). Stockton (1968) note que le 
filament de NGC 3561B montre aussi des condensations avec des raies d'émission, à la différence 
du jet de M87, auquel il avait été comparé. Enfin, alors que Arp (1972) utilise une photographie 
de Arp105 pour illustrer un article sur l'éjection de galaxies compactes par des galaxies géantes, 
Stockton (1972) rejette l'idée d'éjection et propose que les objets bleus autour de NGC 3561 
résultent de la condensation d'un milieu gazeux qui entoure la galaxie. 

Objet d'une vive controverse durant une décennie, le "jet"' de NGC 3561 et ses condensa
tions tombent ensuite dans l'oubli pendant près de vingt ans. Il faut attendre 1990 et les travaux 
de Schombert et al. (1990) pour que les filaments de Arp 105 soient à nouveau un sujet de cu
riosité. Entre temps les simulations numériques de Toomre & Toomre (1972) avaient montré 
le rôle déterminant des effets de marée dans la formation de queues stellaires issues de disques 
galactiques en interaction. Aussi Schombert et al. (1990) interprète l'objet irrégulier au nord 
de Arp 105 comme une partie du disque de NGC 3561A, arrachée au cours de la rencontre de 
cette dernière avec NGC 3561B. Aucune explication n'est par contre donnée pour le filament 
qui semble s'échapper de la galaxie elliptique. Un mécanisme purement gravitationnel semblait 
plus difficile à mettre en avant. En effet les elliptiques ont une structure dynamique interne 
chaotique, qui les rend moins sensibles aux forces de marée que les disques en rotation. Faut-il 
pour autant revenir à l'idée d'éjection pour comprendre cet objet? 

En nous basant sur de nouvelles observations optiques, complétées par des mesures spectro
scopiques et des observations radio, nous proposons que: 
1) l'objet irrégulier à l'extrémité du filament nord de Arp 105, a bien été formé, comme le sug
géraient Schombert et al. (1990), à partir de débris de collision; 
2) le filament sud est en fait une queue de marée, non pas issue de l'elliptique, mais de la spirale. 
Sa connexion avec NGC 3561B ne serait alors qu'un effet de projection. 

4.2 Naines recyclées dans le système Arp 105 

L'article ci-joint détaille les principaux résultats de notre étude. Ceux-ci précisent tout 
d'abord la nature des partenaires de l'interaction. Le disque de la galaxie spirale présente une 
structure complexe: des extensions dans chaque direction cardinale, des régions HII de part et 
d'autre du noyau, une autre excentrée, à l'ouest. Le spectre nucléaire est celui d'un '"starburst 
". La galaxie elliptique montre aussi plusieurs anomalies: une asymétrie de ces isophotes, des 
bandes de poussières ainsi que des objets diffus dans ses parties externes. Une activité nucléaire 
y est par ailleurs décelée. 

1 Cette condensation est d'a.illeurs connue sous le nom de "the Amba.rtsumia.n's knot" 
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Nous avons de plus montré que la galaxie spirale posséderait en plus de la longue queue de 
marée dirigée au nord vers A105N, une contre queue au sud, dont le début est visible entre les 
deux galaxies en interaction. Celle-ci aboutirait, via le filament sud, à A105S, comme le suggère 
une image du système à laquelle un modèle photométrique de la galaxie elliptique a été soustrait 
(figure 4 de l'article). Une telle morphologie indique que A105N et A105S sont des objets de 
marée, c'est-à-dire, formés à partir de débris de marée, lors de la collision entre les galaxies 
parents. 

A105N s'apparente aux Nuages de Magellan par sa morphologie irrégulière et sa luminosité. 
Au sud, A105S ressemble davantage à une galaxie bleue compacte. Ces deux objets sont le siège 
de formation stellaire, limitée à quelques régions compactes, dans A105N, mais étendue, dans 
A105S, sur toute sa surface optique. Compte tenu de la distance de la galaxie parent - 100 et 50 
kpc resp. - la population jeune n'a pu se former que in situ. 

Des observations radio complètent et corroborent les donnée optiques. Au '"starburst" nu
cléaire de NGC 3561A correspond une concentration importante de gaz moléculaire 2

, et une 
carence en gaz d'hydrogène atomique; aux régions HU des naines de marée sont associées des 
condensations massives de HI. L'hypothèse énoncée pour rendre compte de ces distributions 
antinomiques était la combinaison d'une transformation d'une partie du HI en H2 au centre de 
la galaxie spirale et d'une expulsion dans le milieu intergalactique d'une autre partie de l'hydro
gène atomique. A105N /S auraient recyclé ce gaz pour former des étoiles. 

Le paragraphe suivant revient sur nos données radio acquises avec des télescopes à antenne 
unique et détaille de nouvelles observations obtenues avec des interféromètres. Ces dernières nous 
ont permis de faire une cartographie plus précise du gaz d'hydrogène atomique et moléculaire, 
d'établir un champ de vitesses sur l'ensemble du système et de tester ainsi les hypothèses mises 
en avant par Duc & Mirabel (1994b ): les galaxies naines A105N/S se sont formées à partir de 
débris stellaires et gazeux arrachés à la galaxie spirale NGC 3561A lors d'une collision avec 
l'elliptique NGC 3561B. 

4.3 Observations radio 

4.3.1 Gaz atomique 

Des observations radio avec des télescopes à antenne unique constituent un préalable pour 
des demandes de temps sur des instruments aussi puissants que le VLA. Les observations que 
nous avons effectuées en juin 1992 avec le radiotélescope géant de Porto-Rico (300 m de dia
mètre) apportèrent cependant plus qu'une simple détection d'une raie à 21 cm. Deux pointages 
centrés respectivement sur les galaxies en interaction et la galaxie irrégulière Magellanique per
mirent d'avoir une idée globale de la distribution du HI. Avec un lobe de 3.3', l'instrument était 
capable de distinguer l'émission de NGC 3561A de celle de A105N. Il n'a mesuré un flux HI que 
sur ce dernier objet (figure 2b de l'article). 

A partir du spectre intégré autour de la raie de transition hyperfine de l'hydrogène à 21 cm, 
nous avons estimé une masse de HI de 6x 109 M0 pour AlOSN. La formule donnant MH1 en 
fonction du flux S mesuré à une vitesse v donnée, pour un objet situé à une distance D, s'écrit 

2et vraisemblablement de poussières: IRAS a montré que la galaxie était lumineuse dans l'infrarouge lointain. 
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FIG. 4.1 - Distribution de la composante gazeuse dans Arp 105: en bleu: contours HI obtenus 
avec le VLA (configuration C+D) superposés sur une image optique NTT dans la bande V. Les niveaux 
des contours sont: 0.5, 1.1, 2.2, 4.5 , 6.7, 2.2, 8.9, 11.1 et 13.4 x 1020 cm- 2 . Les spectres HI correspondant 
à plusieurs régions indiquées sur l'image sont présentés (les cercles correspondent à la taille du lobe) . Les 
vitesses héliocentriques sont en km/ s; les flux en mJy / beam. Les vitesses optiques sont marquées par une 
flèche. Au dessus de l'elliptique, le HI est vu en absorption. en rouge: contours CO(l-+O) obtenus avec 
l'interféromètre de l 'IRAM. Le spectre intégré correspondant est indiqué sur la gauche. Le flux est en Jy. 
Cette figure met en évidence une nette ségrégation spatiale entre les composantes atomique et 
moléculaire du gaz dans Arp 105. 



4.3. OBSERVATIONS RADIO 

(Giovanelli & Haynes, 1988): 

MHr(M0) = 2.356xl05D(Mpc)2 j S(Jy.km.s- 1)dv 

Cette formule suppose que la couche de gaz soit optiquement mince. 

87 

En novembre 1993, nous avons utilisé le VLA pour cartographier l'émission à 21 cm sur tout 
le champ de Arp 105. Dans un premier temps, la configuration d'antennes D fut utilisée. Dans 
ce mode, les 27 antennes du réseau interférométrique sont rapprochées afin d'offrir une meilleure 
sensibilité, au détriment de la résolution spatiale. La taille du lobe de l'instrument à synthèse 
d'ouverture est alors de 55". En octobre 1994, nous avons obtenu de nouvelles données avec 
le VLA configuré dans le mode C, qui offre une meilleure résolution (le lobe est de 12'!5). La 
figure 4.1 présente la carte intégrée HI de Arp 105, résultant de la combinaison des observations 
en configuration Cet D, superposée à une image optique. Ces données confirment le fait que la 
galaxie spirale est quasiment dépourvue de gaz d'hydrogène atomique; par contre des nuages HI 
massifs sont détectés le long de la queue de marée nord et sont plus particulièrement concentrés 
à son extrémité. Le pic de densité de colonne correspond précisément à la région HU mis en évi
dence dans A105N. La masse de gaz correspondante, déduite des données VLA, - ,...., 6.6x109 M0 
- est identique à celle mesurée avec l'antenne de Arecibo, ce qui montre que le lobe de l'antenne 
de Arecibo (figure 2a de l'article) couvrait bien toute la distribution du HI. 

Par ailleurs, les observations à 21 cm révèlent un nuage HI d'extension NS, associé au filament 
sud et à l'objet compact A105S. Une masse totale de,...., 5x108 M0 de HI y est mesurée. 

Enfin, au dessus de la galaxie elliptique, connue comme radio-source compacte depuis les 
observations de Batuski et al. (1992),la raie à 21 cm est vue en absorption (figure 4.1). Ce résultat 
apporte une information géométrique remarquable sur la position des nuages HI correspondants: 
ceux-ci se situent, par rapport à l'observateur, par devant la galaxie. 

4.3.2 Gaz moléculaire 

Les nuages moléculaires sont composés essentiellement de molécules H2 • Malheureusement 
celles-ci, du fait de leur structure symétrique, n'ont pas de raies caractéristiques dans le domaine 
radio. Aussi, la molécule de CO, second composant le plus abondant, est-elle souvent utilisée 
pour dépister le gaz moléculaire. Avec le télescope de 30 m de l'IRAM, nous avons observé 
en avril 1993 Arp 105 dans deux transitions millimétriques de CO: 12CO(l __, 0) (115 Ghz) 
et 12C0(2 __, 1) (230 Ghz). Le lobe de l'antenne étant de resp. 24"et 12", plusieurs pointages 
étaient nécessaires pour couvrir l'ensemble du système. A cause de mauvaises conditions météo
rologiques, nous n'avons pu obtenir des spectres CO que pour deux positions centrées sur A105N 
et sur NGC 3561A. Du gaz moléculaire n'a été détecté que sur la spirale. Nous reviendrons au 
cours du chapitre 6.6.2 sur l'absence de CO dans la Magellanique Irrégulière. Elle semble être le 
fait de la plupart des galaxies de ce type. 

A partir du spectre CO(l--,0) de NGC 3561A, (figure 2c de l'article), on peut estimer 
une masse d'hydrogène moléculaire. Cette opération suppose un certain taux de conversion 
entre la densité de colonne N(H2 ) et le flux CO. Les mesures effectuées dans la Voie Lac
tée donnent N(H2 )/I(CO) = (1.8 - 4.8)x1020 cm-2 /(K km s-1) (Young, 1990). En faisant 
l'hypothèse que ce rapport s'applique pour les autres galaxies et en prenant N(H2)/ I(CO) = 
3.6x1020 cm-2/(K km s- 1), on obtient la formule (Sanders et al., 1984): 
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FIG. 4.2 - Arp 105: contours CO(l---+0) obtenus avec l'interféromètre de l'IRAM superposés 
sur une image optique CFHT dans la bande V centrée sur la galaxie spirale. Les niveaux des 
contours CO sont: 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 mJy km/s. L'intervalle entre deux tirets est 
de 10" (5.6 kpc). Le lobe CO est de 2!!8 x2". Noter l'extension E-0 de l'émission CO. 

MH2 (M0 ) = 5.8(1r/4)db(pc)2J(CO) (K km s-1
) 

où db = 4.85D(Mpc)0(") est le lobe 0 de l'antenne projeté à la distance de la source. 
On trouve ainsi pour la spirale une masse totale de ""' 1010M0 • 

La distribution du gaz moléculaire dans la galaxie spirale a été cartographiée au cours de 
l'automne 1993 avec l'interféromètre de l'IRAM du Plateau de Bure (PdB). La figure 4.2 pré
sente la carte CO(l---+0) synthétisée par les trois antennes de 15 m. Le lobe de l'instrument était 
de 2!!8 x2". Le gaz moléculaire est concentré dans un rayon de 5"(2.8 kpc) autour du noyau 
de NGC 3561A. Le flux CO total obtenu par l'interféromètre correspond exactement à celui 
mesuré dans le lobe de 24 "du télescope de 30 m, lorsqu'on corrige ce dernier de son efficacité 
d'ouverture. La carte PdB reflète donc bien la distribution de tout le CO présent dans la galaxie. 
Le pic CO semble être décalé de l" dans la direction NO par rapport au centre optique. Mais 
compte tenu des incertitudes sur l'astrométrie optique, du même ordre de grandeur, ce décalage 
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pourrait ne pas être significatif. Aussi sur la figure 4.2, les pics CO et optiques ont été super
posés. Par ailleurs le pic CO coïncide avec la position donnée par Batuski et al. (1992) pour le 
centre de l'émission radio continue centimétrique (.6.(9) < 0'!7). L'extension E-0 de l'émission 
CO au nord du noyau semble réelle. A plus grande échelle, l'image optique montre une structure 
E-0 similaire. Celle-ci se termine à l'ouest par une région HII compacte, et à l'est par un bras 
diffus, qui s'allonge étrangement vers l'objet E. On peut voir dans ces "anomalies" un effet de 
l'interaction à laquelle est soumise la galaxie spirale. 

L'une des caractéristiques les plus spectaculaires de Arp 105 tient donc dans la séparation 
spatiale entre ses composantes gazeuses. Alors que le cœur de la galaxie contient de grandes 
quantités de gaz moléculaire (MH2 = 1010 M0), son disque semble dépourvu de gaz HI (Mm < 
5xl08M0 ). Par ailleurs des nuages HI de masse 6x109M0 et 5x108 M0 se concentrent à resp. 
100 et 50 kpc de la spirale. 

4.4 Dynamique du système 

Les simulations numériques ont permis depuis les travaux pionniers de Toomre & Toomre 
(1972) de reproduire la morphologie de plusieurs objets en interaction, et de montrer notamment 
que les antennes qui y sont observées sont le produit de forces de marée. Celles-ci permettent en 
outre de contraindre les paramètres de la collision et d'en reconstruire alors l'histoire. Voir dans 
les filaments qui s'échappent de la galaxie NGC 3561A deux longues queues de marée paraissait 
légitime. Nous avons alors essayé de reproduire les filaments par un modèle numérique contraint 
par la géométrie et la dynamique du système, que nous précisons par la suite. 

4.4.1 Champ des vitesses 

La figure 4.1 réunit les spectres CO et HI obtenus sur plusieurs régions du système. Les 
vitesses optiques, déterminées, dans les régions HII, par le décalage vers le rouge moyen des 
principales raies d'émission, sont indiquées par des flèches. On remarque, dans les structures de 
marée, le bon accord entre vitesses optique et HI; celui-ci confirme l'association physique entre 
les composantes stellaires et gazeuses des queues de marée. 

Sur la figure 4.3a sont superposées les courbes de vitesse déterminées à partir des observa
tions spectroscopiques CO et optiques, le long de l'axe principal de la galaxie spirale. Si les deux 
courbes indiquent un mouvement de rotation allant dans le même sens, on peut noter cepen
dant, au SE que les vitesses CO et optiques diffèrent de ,..,, 60 km s-1 • Cette anomalie pourrait 
provenir du fait que le gaz moléculaire et le gaz ionisé ne sont pas vus à la même profondeur 
dans la galaxie. 

Le profil asymétrique du spectre HI en absorption contre l'elliptique (figure 4.1), ainsi qu'un 
décalage vers le rouge de 200 km/s de la vitesse du gaz HI (situé par devant la galaxie) par 
rapport à la vitesse systématique de NGC 3561B (vitesse optique, égale à 8500 km/s ), suggèrent 
une accrétion des nuages d'hydrogène par la galaxie géante. L'origine de ce gaz est ambigüe. 
Est-il associé à l'elliptique, ou provient-il de la galaxie spirale, comme on serait tenté de le croire? 
Une discordance entre sa vitesse (8700 km/s) et la vitesse du HI sur A105S (8900 km/s), 30" 
plus au sud, semble indiquer l'existence de deux composantes gazeuses différentes, plutôt qu'un 
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FIG. 4.3 - Champ des vitesses dans Arp 105. a) Champ des vitesses déterminé à partir des 
données VLA HI ( configuration C+D). L'image noircit lorsque la vitesse augmente (l'objet 
s'éloigne). Les contours de l'image optique sont indiqués en surimpression. L'intervalle entre 
deux tirets est de 2' (70 kpc). b) Champ des vitesses de NGC 3561A déterminé à partir des 
données IRAM CO(l-+0). Le code des grisés est le même que pour a). c) Courbe de rotation de 
la galaxie de NGC 3561A le long de son axe principal. Les cercles indiquent des vitesses CO et 
les carrés les vitesses optiques avec leurs erreurs. 
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même nuage, vu en absorption sur la radio-source NGC 3561B et en émission ailleurs. 

L'analyse globale des vitesses révèle en fait une dynamique d'ensemble tout aussi surprenante; 
elle est mise en relief dans la figure 4.3 qui présente le champ des vitesses HI et CO du système. 
Celles-ci sont codées par des niveaux de gris. Une couleur noire indique des vitesses plus élevées , 
c'est à dire, un éloignement par rapport au plan du ciel. 

Le gaz HI, qui trace le champ des vitesses à grande échelle, a, de A105S à A105N, sur une 
distance de 200 kpc, un mouvement global inverse de celui mesuré par le CO et le gaz ionisé dans 
les 5 kpc autour du centre de la galaxie spirale. Autrement dit, il n'y a pas une continuité de 
vitesse entre les régions centrales de la spirale et les régions extérieures. Un autre fait troublant 
est aussi à noter: la vitesse finale de la spirale au NO, correspond à la vitesse de A105S au sud 
tandis que la vitesse finale de la spirale au SE correspond à la vitesse de A105N au nord. 

4.4.2 Simulations numériques 

Nous avons effectué des simulations numériques en collaboration avec F. Combes de l'Ob
servatoire de Paris-Meudon. Le travail décrit ci-dessous est dans sa phase préliminaire. Nous 
cherchions à savoir, pour une première approche du problème, si l'on pouvait par une simple 
interaction entre la galaxie spirale NGC 3561A et la galaxie elliptique NGC 3561B reproduire 
la géométrie et la dynamique des queues de marée. 

Dans ce but, un code à 3 corps fut utilisé. Les galaxies impliquées dans la collision sont 
modélisées par un potentiel de Plummer: 

</>= GM 
Jr2 + a2 

NGC 3561B était, pour ces simulations, la galaxie compagnon, considérée comme ponctuelle. 
Les particules de la galaxie cible, NGC 3561A, sont soumises aux forces de gravitation exercées 
par les deux galaxies, ainsi qu'à une force d'inertie si l'on se place dans le plan orbital de la 
première. Les particules étaient distribuées initialement autour de NGC 3561A. 

Les contraintes observationnelles sont les suivantes: 

- Géométrie de la galaxie cible 

L'angle d'inclinaison de la galaxie par rapport à la ligne de visée, estimé à partir du 
rapport axial du disque. Pour NGC 3561A, celui-ci est estimé à 50°. En considérant 
la géométrie des bras spiraux (figure 6a de l'article et figure 4.4), on remarque que 
l'objet est vu par en dessous. 

La position angulaire PA de la galaxie dans le plan du ciel; -30°dans le cas de NGC3561A. 

- Propriétés relatives de la galaxie cible et du compagnon. 

Rapport des masses µ entre galaxie cible et compagnon, estimé à partir du rapport de 
luminosité: 0.66 pour Arp 105 

Différence de vitesse entre les deux galaxies (300 km/s) 

Position relative des galaxies actuellement: NGC 3561B est située à 40 kpc au sud de 
NGC 3561A. 



92 CHAPITRE 4. ARP 105 

~ 

* .. 
"~,, 

"" 

FIG. 4.4 - Disposition 3D de Arp 105. Les sens de rotation du gaz moléculaire dans la spirale, 
et du gaz d'hydrogène atomique le long des queues de marée sont indiqués. Le champ sur le ciel 
est de 200x80 kpc. 
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La :figure 4.4 présente la géométrie du système. 

A partir des contraintes observationnelles, plusieurs trajectoires ont été envisagées pour le 
compagnon, et les collisions correspondantes simulées numériquement. Si nous sommes effec
tivement parvenus à. reproduire les queues qui s'échappent de NGC 3561A, notamment avec 
une trajectoire hyperbolique pour NGC 3561B, nous n'avons jamais pu obtenir un diagramme 
position-vitesse correspondant à. celui qui est observé dans Arp 105. Autrement dit, nous ne 
pouvons pas, par une simple collision, simuler la dynamique du système. 

Ainsi l'étude dynamique de Arp 105 a mis en évidence un système plus complexe que ne le 
laisser croire sa morphologie optique et la distribution de sa composante gazeuse. 

4.5 Discussion 

Les hypothèses mises en avant par Duc & Mirabel (1994b) sont ici réanalysées, à. la lumière 
des nouvelles observations radio et des simulations numériques du système. 

4.5.1 Rôle déterminant des marées galactiques 

Une carence en gaz d'hydrogène atomique dans les galaxies d'amas a été mise en évidence 
(ex Chamaraux et al., 1980) et expliquée par des effets d'environnement, dus, entre autres, à. 
la pression dynamique exercée par le milieu intra-amas ( cf & 5.3). Si Arp 105 appartient à. un 
amas et présente une déficience notable en HI dans ces régions centrales, sa morphologie optique 
- deux galaxies en interaction - et la distribution de sa composante gazeuse - le long de :fila
ments lumineux - , favorisent l'hypothèse d'un rôle déterminant joué par les marées galactiques. 
Celles-ci expulsent dans le milieu intra-amas les matériaux les moins gravitationnellement liés 
à. la galaxie hôte, en l'occurrence les étoiles de la périphérie du disque et le gaz HI. Elles sont 
par ailleurs responsables de l'accumulation de gaz interstellaire dans les régions centrales où il 
se transforme en gaz moléculaire. Ce sont précisément ces symptômes que les observations radio 
de Arp 105 ont diagnostiqués: concentration de gaz H2 dans le noyau de la spirale, nuages HI 
intergalactiques associés à. des queues stellaires. 

Si des modèles numériques de l'interaction entre NGC 3561A/B peuvent reproduire les deux 
:filaments de Arp 105, ils simulent cependant mal la dynamique du système: le gaz ionisé et 
moléculaire des régions centrales d'une part et le HI dans les régions extérieures d'autre part, 
''tournent" en apparence à contre-sens. L'existence de contre-rotations a déjà. été mise en évi
dence dans des restes de fusion galactiques, par exemple dans NGC 7252 (Wang et al., 1992). 
Elle est interprétée comme le souvenir d'une accrétion passée de nuages de gaz, étrangers à. la 
galaxie, et qui, par hasard, avaient un moment angulaire opposé. Une contre-rotation dans le 
disque HI externe de Messier M51 (NGC 5194/5) a aussi été trouvée par Appleton et al. (1986). 
Ils l'expliquent, pour ce système vu de face, par la formation d'un "warp" (gauchissement du 
disque) lors du passage du compagnon à. travers le disque HI. 

Aucunes de ces explications cependant ne semblent pouvoir s'appliquer à. Arp 105. Peut-on 
d'ailleurs, pour cet objet, parler d'une véritable contre-rotation? L'analyse des données VLA 
révèle en effet que la dynamique du nuage associé à. A105N est dominée, plutôt que par une 
rotation (à. peine marquée sur la figure 4.3), par une très grande dispersion de vitesse (jusqu'à. 
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FIG. 4.5 - Images en bande V des deux naines de marée, A105S, à gauche, et A105N, à droite. 
L'intervalle entre deux tirets est de 10". La barre verticale correspond à 2 kpc. Les contours sont 
séparés par 0.5 mag/d', à partir de µv = 25 mag/d'· 

70 km/ s ). Des nuages avec des vitesses radiales différentes coexistent ( cf figure 4.1) ... et rendent 
le scénario de formation des structures de marée dans Arp 105 encore plus problématique. 

4.5.2 Formation de galaxies dans les queues de marée 

Les observations VLA, qui montrent une distribution corrélée du HI et des structures de 
marée optiques, au sud comme au nord, confortent l'hypothèse développée dans Duc & Mirabel 
(1994b ), d'une origine de marée pour les galaxies A105N et A105S. Vraisemblablement formées 
à partir de matériau stellaire et gazeux ayant jadis appartenu à la galaxie géante NGC 3561A, 
ces petites galaxies seraient en quelque sorte le fruit d'un recyclage cosmique. Mais si A105N 
et A105S semblent être de même nature - des objets de marée - leurs morphologies diffèrent 
étrangement. 

A105N (figure 4.5) s'apparente par sa luminosité (MB = -18.8) et sa physionomie aux 
galaxies irrégulières magellaniques. Son diamètre ( D25 = 25 kpc) est cependant nettement su
périeur à celui du Grand Nuage de Magellan (7 kpc). Objet diffus, A105N présente quelques 
zones plus compactes. Nous avons montré (Duc & Mirabel, 1994b) que celles-ci abritaient des 
régions de formation stellaire. Avec un réservoir de 6 x 109 M0 d'hydrogène atomique, la galaxie 
a les ressources pour renouveler sa population d'étoiles. Mais excepté ces régions HII ionisées 
par des étoiles jeunes, le corps de A105N semble dominé par une population d'étoiles plus âgée 
qui ne serait pas née in situ. En effet, l'indice photométrique B-V sensible aux populations 
jeunes (d'âge inférieur à 109 ans) indique une couleur modérément "bleue" (B-V = 0.6 ± 0.1) 
qui résulterait d'un épisode de formation stellaire antérieur à la formation des queues ( d'après 
le modèle d'évolution photométrique de Krueger et al. (1991), et un âge typique pour la queue 
de 109 ans). Il en résulte que les étoiles de A105N, ainsi que la queue qui y aboutit, proviennent 
en majorité du disque de NGC 3561A. 
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Avec un indice B-V = 0.3±0.1, une taille de,..,, 5 kpc et une magnitude absolue Ms = -17.0, 
A105S (figure 4.5) se rapproche des galaxies de type bleues compactes. Tout l'objet est sujet 
à une :flambée de formation stellaire intense mise en évidence par son spectre, typique de celui 
des galaxies HII. Aucune trace de population stellaire âgée n'y est évidente. La rupture de la 
queue stellaire entre les deux galaxies géantes pourrait aussi signifier que A105S n'a pu être 
directement alimentée en étoiles lors de l'interaction. Par contre, elle disposait d'une partie du 
gaz HI de la spirale pour former des étoiles. 

Ainsi, l'une des interprétations que l'on peut donner à la différence d'aspects des deux galaxies 
recyclées de Arp 105 est qu'elles ont reçu de leur galaxie parent des proportions différentes de gaz 
et d'étoiles. A105S se serait formée suite à la condensation et l'effondrement de gaz d'hydrogène, 
tandis que A105N aurait en plus du gaz HI obtenu en héritage une population importante 
d'étoiles. En considérant que la luminosité de la galaxie est proportionnelle à sa masse, on peut 
estimer que NGC 3561A a perdu un tiers de son disque stellaire suite à une collision. En même 
temps, la galaxie spirale s'est vue entièrement dépouillée de son gaz HI, soit qu'il ait été expulsé, 
soit qu'il se soit transformé. 



Recycled galaxies in the colliding 
system Arp 105 

P.-A. Duc, I.F. Mirabel 

Article publié en 1994 dans "Astronomy and Astrophysics" 

A&A 289, 83 

97 



1 

Astron.Astrophys. 289, 83-93 (1994) 

99 

ASTRONOMY 
AND 

ASTROPHYSICS 

Recycled galaxies in the colliding system Arp 105 
P.-A. Duc and I.F. Mirabel 

Service d' Astrophysique, Centre d' Etudes de Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 

Received 6 December 1993 / Acceptcd 21 April 1994 

Abstract. Arp 105 consists of an infrared luminous starburst 
spiral being tom apart by a massive elliptical close to the centcr 
o f a cluster of galaxies. The elliptical has already accrctcd gas
rich objects and may be the prccursor of a giant cD galaxy. 
At the tip of colossal tidal tails that emanatc from the spiral 
we find a blue compact dwarf galaxy and an irrcgular galaxy 
of Magcllanic type. Wc propose that these smalt galaxies are 
recycled abjects being fonned out of the tidal debris from the 
spiral. In Arp 105 wc observe that the collision has causcd a 
marked spatial separation of the cold intcrstellar gas: more than 
90% of the CO emission cornes from the central region of the 
spiral. whereas more than 90% of the observed atomic hydrogen 
is situated beyond 30 kpc from the center of the spiral. 

Key words: galaxies: individual: Arp 105 - galaxies: interac
tions - galaxies: fonnation - galaxies: irregular 

l. Introduction 

The idea that galaxies arc not "island universes" and that they 
may undergo substantial morphological transfonnations during 
close encounters has gained recent observational support. Af
ter the pioncer work by Toomre ( 1977) and Schweizer ( 1978) 
statistical studies have shown that galaxy morphology depends 
strongly upon environmental density, suggesting that in dense 
clusters o f galaxies frcquent mergers tum spiral galaxies into 
ellipticals (e .g . review by Kenncy 1990). More than 25 years 
ago Zwicky ( 1956) had proposcd that collisions between giant 
galaxies may. in addition. cause the formation of dwarf galaxies. 
This idea has rccently been corroborated by the observations of 
the genesis of dwarf galaxies out of the tidal remnants from 
mergers of massive spirals (Mirabel et al. 1991, 1992), and by 
computer simulations indicating that such objects should fonn 
(Sames & Hemquist 1992; Elmegreen et al. 1992). To gain 
further insight into the metarnorphosis of galaxies during inter
actions. we started an observational scudy of colliding galaxies 
in crowded regions. 

Although the destruction. mutation. and creation of galax
ies during multiple collisions in clusters of galaxies may take 
billions of ycars, we have idcntificd some systems undergoing 
a rapid phase of evolution during which take place dramatic 
changes in the intcgral propenies of the protagonists. One of 
these instances is Arp 105. wt:.ich is situated at a distance1 of 
115 Mpc near the center of the rich cluster of galaxies Abell 
1185. The dynamic analysis by Beers at al. ( 1991) shows that 
this irrcgular cluster is composed of several distinct kinematic 
subsystems still not virialized. Arp 105 is at the center of a sub
condensation that contains about 50 bright galaxies in a volume 
of l Mpc radius. Moreovcr. X-ray maps takcn with the IPC in
strument on Einstein. show that this merger is at a peak of the 
X-ray hot gas emission. 

Arp 105 (Fig. 1) consists of a starburst spiral gala:xy (NGC 
3561A) beingtom apartby amassiveelliptical (NGC 35618). A 
gigantic tidal bridge/tail. which at a distance of l 00 kpc ends in 
an irrcgular galaxyofMagellanic type. emanates from the spiral. 
At the other end, linked to the elliptical through a filament of 
optical material, a blue compact gala:xy is found. Wc propose 
that these small galaxies have becn forrned out of the debris of 
the spiral, narnely. that they are a class of " recycled" galaxies. 

2. Observations and data reduction 

We have carried out optical. infrared and radio observations of 
Arp 105. 

2. J. Optical imaging and spectroscopy 

Optical imaging and spectroscopy were carried out in January 
1992 with the Canada-France-Hawaii telescope (CFHT). and 
in February 1993 with the New Technology Telescope (NTI) 
of the European Southern Observatory. At the CFHT we made 
B.V. and R band CCD imaging using MARLIN and a 1024:x 1024 
SAI Cl detector with a pixel size oflY.' 34. Long-slit spec troscopy 
was also made with a low resolution (3.9 À/px) 0~00 grism. 
The t'S wide slit was chosen so that it crossed the brightest 
condensation of the northern irregular object and the southem 

Senti offprinl requuu ro: 
mirabel@sapvxg.saclay.cea.fr 

paduc@ariane.saclay.cea.fr or I ln this paper we use Ho= 75 km. s- 1
. Mpc- 1 

• At the distance of 
Arp 105. l' ,.,_, 33 kpc. 
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Fig. 1. V band CCD image of Arp 105, a spiral galaxy being tom apart by an elliptical near the center of the cluster Abell 1185. A blue compact 
galaxy and a system that rcsembles the Magellanic Clouds are found at the end of two gigantic tidal tails that emanate from the spiral. At a 
distance of 115 Mpc this 5'.6 x 5'.6 image covers a region of 190 x 190 kpc in size. North is up and East left 

blue compact object. Fortunately the slit also includes the central 
regions of the spiral and elliptical galaxies. 

At the NTI we used the instrumentEMMI in the red channel 
and a Thomson l024xl024 CCD with a pixel size of0'.'44 to 
get high resolution (2 À/px) long-slit spectra of the two giant 
galaxies. A l" wide slit was put along three different directions. 
With the multi-slit spectroscopie mode of EMMI, we obtained 
low resolution spectra of 20 objects in the 7 '.6 x 7'.6 field. Total 

exposure times were typically two hours for long-slit and multi
slit observations. The data were reduced in a standard way using 
the CCDRED and LONGSLIT packages in the IRAF software. 
For the flux calibration, we have observed several photometric 
and spectrophotometric standard stars during the night. 

Aperture photometry was performed in each band. The in
tegrated magnitudes of the most luminous objects in Arp 105 
are presented in Table 1. The errors range from 0.1 mag for the 
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Fig. 2. a Heliocentric velocities in km.s- 1 of abjects in the field of 
Arp 105. The coordinates are in equinox 2000. The two dashed cir
cles represent the telescope beam of the Arecibo HI observations. b 
>.21 cm line spectra on three positions centered on the Magellanic 
lrr, between the spiral and the elliptical and on the "'fly-by". Fluxes 
are in mJy, and heliocentric velocities in km.s- 1

• The arrows repre
sent the optical velocities. c IRAM 30m CO(l-0) and CO(2-l) line 
spectra centered on the nucleus of the spiral. The beam sizes are 24" 
for CO( 1-0) and 12" for CO(2- l ). The vertical axis are the antenna 
temperature in K. No CO emission was detected in the Magellanic 
irregular. This figure shows the marked spatial separation of the Hl 
and CO emission; most of the Hl emission cornes from the tip of the 
northem tail whereas the CO emission cornes from the inner 6 kpc 
of the spiral galaxy 
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Table 1. Optical and infrared photometric data 

Object B V R I H K 12µm' 25µm' 60µm' IO0µm' 
mag mag mag mag mag mag Jy Jy Jy Jy 

Elliptical 15.0 14.1 13.5 12.9 12.1 11.8 
Spiral 15.5 14.8 14.2 13.8 12.8 12.3 <0.25 0.55 4.30 6.73 
Mag lrreg 16.6 16.1 15.7 
Blue compact 18.4 18.l 17.7 
Fly-by 18.6 18.3 18. l 

1 Fluxes from the IRAS point source catatog, positions from ADDSCAN utility 

brightest objects to 0.3 mag for the faintest objects. In Table 
2 we give the spectrophotometric measurements obtained with 
the low resolution grism: the fluxes of the main lines relative to 
Ha and their equivalent width are included. The properties of 
the emission line regions are summarized in Table 3. Since the 
available CCD at CFHT at the time of our observing run was not 
sensitive enough in the blue to measure the [OII]A3727 line. and 
the possible [Oill]A4363 line, we have used the semi-empirical 
relation between the excitation parameter, [OIII]A4959,5007 / 
Ha. and the oxygen abundance, 12+log(O/H) discussed by Ed
munds & Pagel (1984) to estimate the metallicity. The uncer
tainty of the derived oxygen abundance is ,...,, 0.2 dex. 

From our multi-slit spectroscopie observations, we could 
measure the redshifts of the brightest objects in the vicinity 
of Arp 105. Their velocities are indicated in Fig. 2a We have 
used the high resolution spectra to determine the optical velocity 
curve of the spiral galaxy along different directions. 

2.2. /nfrared observations 

Near infrared observations were done in June 1993 with the 
IRAC 2 camera installed on the ESO/MPI 2.2m telescope. The 
detector was a 256x256 NICMOS 3 array. We have observed 
NGC 3561 A/B with the J, H and K filters. The magnitudes 
derived for the spiral and elliptical galaxies are presented in 
Table 1. The errors are "' 0.2 mag. 

In the far i nfrared wavelength range, Arp 1 OS was detected at 
25. 60, and 100 µ.m by the IRAS satellite. Using the ADDSCAN 
utility developed by IPAC we could determine the position of 
the far-infrared source. AU the emission is concentrated on 
the spiral galaxy. The fluxes in each IRAS band are given in 
Table 1. 

2.3. Atomic and molecular gas observations 

The HI emission at A21 cm was observed with the Arecibo 
telescope in July 1992. Profiles with the 3~3 beam centered 
between the spiral and the elliptical galaxies and on the north
ern object located at the end of the long tidal tail were ob
tained with 20 MHz bandwidths which provides a velocity cov
erage of 4,230 km s- 1• Spectra for different positions with 
central velocity settings at 8,600 km s- 1 and 6,000 km s- 1 

were obtained. The integration time per spectrum was ,...,, 1 hour. 

To estimate the Hl masses we used the formula l'vf(lv[r.,) = 
0.236.l06D(Mpc)2 f S(Jy.km.s- 1)dv. J 

CO( 1-0) and CO(2- l) observations were carried out in April 
1993 with the IRAM 30-m telescope. The beam size was 12" 
for the CO(2- l) transition at 230 GHz. and 24" for the CO( 1-0) 
transition at 115 GHz. As for the HI we observed two positions. 
one centered on the nucleus of the spiral, and one on the op
tical condensation at the end of the northern tail. A filter bank 
of 500 MHz was used, which provided a velocity coverage of 
1,300 km s-1 and 650 km s- 1 at 115 GHz and 230 GHz re
spectively. The integration time per source was ,...,, l hour. To 
estimate the H2 mass in the spiral, we have used the mass con
version factor MH2(M0) = S.8(,r/4)d,,(pc)2Ic0 (K.km/s) where 
d. is the half-power beam at the distance of the source (Sanders 
et al. 1984). It is known however that this formulais not valid 
in low metallicity environments (Garay et al. 1993; Rubio et al. 
1993) and therefore can not be used to estimate the H2 mass in 
small galaxies. 

The Arecibo spectra with indications of the corresponding 
telescope beams are shown in Fig. 2b. In Fig. 2c we present the 
CO(l-0) and CO(2-l) spectra obtained with the 30-m IRAM 
telescope. The radio fluxes are given in Table 4 whereas the 
derived data are summarized in Table 5. 

3. The protagonists of the multiple collision 

In the following we present the observational results and discuss 
the nature of the different components in Arp 105. 

3. 1. The elliptical galaxy 

The elliptical NGC 3561B (Fig. l), at the center of a sub
condensation in Abell 1185, is the second ranked galaxy in 
the cluster, and slightly more luminous than its spiral compan
ion (see Table 1). The luminosity profile from the contour plot 
shown in Fig. 3a follows the classical de Vaucouleurs r 1/-1 law 
for ellipticals, although the extemal contours clearly show an 
asymmetry between the east and west. Moreover. this V band 
contour image shows several small objects in its halo. and areas 
of obscuration south-west of the nucleus that are more clearly 
seen in Fig. 4. These dust lanes suggest that in the past NGC 
3561B has already accreted fragments from agas rich galaxy. 

The nucleus of this elliptical is peculiar. Batuski et al. ( 1992) 
observed it in the radio continuum (see Table 4 ). The radio 
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Table 2. Low resolution spectrophotometric data 

Aux' Aux (Ha=l) --
Object Ha Hi3 [0111] [OIII] Hel [OI] 

6563 4861 4959 5007 5876 6300 

Elliptical 0.63 0.17 0.8 0.52 0.46 
Spiral 3.70 0.22 0.06 0.1 0.04 0.07 
Mag lrreg 0.51 0.21 0.2 0.35 
Blue Compact 8.53 0.26 0.25 0.1S 0.04 0.03 

1 in units of 10- 15 erg.cm-2.s- 1 

source with inverted spectrum is not resolved at any of the ob
served frequencies, which implies that the radio emission region 
is $ 180 pc in extent 

Low and high dispersion optical spectra of the nucleus are 
shown in Fig. 3b and 3c. Superimposed on the red continuum 
with absorption lines usually seen in elliptical galaxies, the high 
dispersion spectrum exhibits a [Nll1/Ha emission line ratio typ
ical of liners (Veilleux & Osterbrock 1987). Ha emission is ob
served around the nucleus over a region of S" (2.5 kpc) with 
a velocity gradient of"' 100 km s-t which suggests ordered 
systemic motions of the Ha emitting gas. 

Although it has lower luminosity and no extended halo as 
cD's. this elliptical shows properties in common with cD galax
ies. It is accreting gas rich objects. and the radio and optical 

Equivalent Width (À) 

[ND] csm [Sll] H,B Mglb- NaID Ha 
6584 6717 6731 4861 5173 5890 6563 

0.79 0.47 0.41 0.7 4.2 3.7 3.5 
0.63 0.2 0.17 17.9 2.3 57.3 
0.2 0.2 0.15 11.6 114.8 

0.15 0.12 0.1 110.7 657.6 

Table 3. Propetties of emission line regions in different abjects 

Object 

Elliptical 
Spiral 
Mag Irreg 
Bluecomp 
Ay-by 

Velocity 
km/s 

8500 
8810 
8670 
8920 
6080 

Aa1 

mag 

1.7 
1.8 
1.0 

LHa
2 

erg/s 

1 1039 
6 1039 
8 1038 
1 10"° 

0 3 12 + log( H) 

8.9 
8.6 
8.4 
8.3 

1 Absorption in the B band calculated from H0 /H3 flux ratio. 2 As
suming Ho=75 km.s- 1.Mpc-• and an average distance for the system 
of 115 Mpc. 3 Oxygen metallicity estimated from [OIII]/H3 flux ratio. 
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Table 4. Radio data 

Spectral lines Continuum' 
Object 21 cm 

Jy.km/s 
CO(l-0) -CO(2-l) 
K.kmls K.km/s 

2 cm 6 cm 20 cm 
mJy mJy mJy 

beamsize 3.3' 24" 12" 

Elliptical <0.3 89.3 62.5 
Spiral <0.3 11.5 8.9 7.3 
Mag Irreg 2.1 < 1.3 < 0.3 
Fly-by 0.7 
1 The continuum data are from Batuski et al. (1992) 

Table S. Integral properties of the abjects 

Object il;fe 1 Le 2 B-V Lm MHI MH2 

mag L0 mag L0 M0 M0 

Elliptical -20.3 2.0 1010 0.9 <109 
Spiral -19.8 1.3 1010 0.7 1011 <109 1010 

Mag Irreg -18.7 4.7109 0.5 - 6109 

Blue Compact -16.9 9.0108 0.3 
Ay-by -16.7 7.4108 0.3 2109 

1 Assuming Ho=75 km.s- 1.Mpc- 1 and an average distance for the 
system of 115 Mpc. 2 Assuming M0 = 5.48 

!f_ ,~, 
Fig. 4. B band image after the subtraction of a r 114 profile for the 
elliptical. The fieldis i '.8x2'.8. NorthisupandEast left. Thediffusetail 
coming out from the spiral, the absorbing dust near the nucleus of the 
elliptical. represented in this figure as white patches. and the southem 
filament connected to the blue compact appear to be components of a 
single tidal feature that has a total extent > 50 kpc 

49.2 
22.4 

properties of the nucleus resemble those of Perseus A. the giant 
cD at the center of the Perseus cluster. Perhaps NGC 3561B is 
the precursor of a cD galaxy. 

3.2. A blue compact galaxy oftidal origin 

Apparently connected to the elliptical by a "jet-like" filament of 
optical emitting lines there is a blue compact object (see Fig. 3a 
and Sa). This object. which was first discovered by Ambartsum
ian ( 1957), is elongated in the direction of the trailing filament 
with a major to minor axis ratio of 1.5. Its 8" x 5" optical size 
implies a dimension of 4.5 x 3 kpc. With a blue band abso
lute magnitude of M, = -16.9, it is slightly more luminous than 
typical blue compact dwarf galaxies. 

The spectrum in Fig. Sb shows strong emission lines with 
a relative low continuum. The equivalent width of the H0 line 
is 660 A, which is indicative of massive star formation. The 
lines of [OI].X6300 (indicative of shocks). and [ArIIIJ>. 7136 are 
relatively strong. Through the major axis we measured a velocity 
gradient of 120 km s- 1, which is larger than the typical values 
found in dwarf galaxies. 

At first glance the optical filament in Fig. Sa may resemble 
the opticaljets in radio galaxies like M87 or Centaurus A. How
ever, the line intensity ratios of the condensations (e.g. Fig. Sb) 
are similar to the line ratios observed in HII regions ionized by 
massive starS. It is lcnown that the optical jet in M87 does not 
show emission lines and that it is synchrotron emission from 
relativistic particles. On the other band, the filaments in Cen
taurus A are predominantly photoionized by the radiation field 
from the nuclear continuum source (Morganti et al. 199 l ). 

lt is unlikely that the blue compact object could be the naked 
nucleus of a galaxy that lost its disk going through the elliptical. 
If it were moving at a speed ~ 420 km ç 1 through the elliptical 
one could speculate that the optical filament trailing behind the 
compact object would have been formed out of maner removed 
by ram pressure. One difficulty with this interpretation is that 
the metallicity of this object (12 + log(O/H) = 8.4) is smaller 
than the metallicity measured in the nuclei of spiral galaxies 
(typically, 12 + log(O/H) = 8.9). Moreover the extremely bright 
Ha equivalent width suggests that most of the light cornes from 
young stars with relative small contribution fro·m an underlying 
older population. 

..... 
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The most likely possibility is that the blue compact object 
was formed from material pulled out of the spiral during the 
collision. The filament in Fig. 5 is likely to be part of a tidal 
counter tail from the spiral galaxy. To test this hypothesis and 
see if there are hidden features in the elliptical, we have sub
tracted from the B and V images the contribution of the elliptical 
assuming a luminosity profile with a r 114 de Vaucouleurs law. 
ln the subtracted image shown in Fig. 4 appears a diffuse ann 
opposite to the northern tail coming out of the spiral. The diffuse 
tail between the two giant galaxies, the patches of absorbing dust 
near the nucleus of the elliptical and the southem filament con
nected to the blue compact seem to be components of a single 
tidal feature with a total extent > 50 kpc. 

3.3. The starburst spiral being tom apan by the elliptical 

From the integral properties of the spiral galaxy NGC 356 lA we 
know that it is undergoing a strong starburst. The far-infrared 
luminosity of ,.._, 1011 L0 is "' 5 times that of the Milky Way 
galaxy and comparable to the prototype starburst galaxy NGC 
520. From our IRAM observations of CO, we infer a total mass 
of,.._, l 0 10 M0 of molecular gas in aregion of 6 kpc radius around 
the center. The far-infrared / H2 mass ratio is typical of starburst 
galaxies (Lrnt/ MH, = 10) (Sanders & Mirabel 1985). Moreover 
the radio continu~m observations by Batuski et al. (1992) (see 

Table 4) show that the radio emission from NGC 356 lA is ex
tended at À6 cm. The radio/FIR flux ratio is consistent with that 
found for spiral galaxies (Wunderlich et al. 1987). 

One of the striking properties ofNGC 3561A is that despite 
the high H2 content traced by the CO emission. it is deficient in 
atomic hydrogen. From our Arecibo .U l cm observations. we 
could only obtain an upper limit for the HI mass of 109 M0, 
which implies that more than 90 % of the interstellar gas is in 
molecular form. In Sect. 4.1 we discuss about the mechanisms 
responsible for this high H2/HI mass ratio. 

In Fig. 6a is shown the contour diagram of the spiral galaxy. 
The low and high dispersion spectra of the luminous nucleus 
shown in Fig. 6b and 6c indicate a strong nuclear starburst, since 
they have the characteristic features of galaxies undergoing vi
olent star formation (Veilleux & Osterbrock 1987). Besides. on 
each side of the nucleus there are two fainter condensations sur
rounded by a ring that our long slit optical spectroscopy along 
three different directions reveal as being giant HII regions (the 
bright knot in the South is a foreground star). 

The elliptical isophotes are twisted by 20° between the cen
tral position and the outer parts. This could be either a projection 
effect resulting from the inclination of the galactic disk wi th re
spect to the line of sight, which, using the mean ax.ial ratio a/ b 
of the isophotes, can be estimated to be 50°, or a tidal effect due 
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Fig. 7. Optical rotation curve in the centcr region of the spiral galaxy 
along the axis with position angle -35°that contains the nucleus and 
the two bright HU regions on each side of it 

to the strong interaction. In Fig. 7 is shown the inner rotation 
curve. derived from the H01 and [Nll] emission lines, along a 
direction of position angle -35° that contains the two giant HII 
regions and the bright nucleus. The south-east is approaching 
whereas the north-west is receding from the observer. Over a 
distance of 4" ("" 2.2 kpc) there is a velocity gradient of 300 
km s- 1 • This implies, after correcting for inclination, that at l. l 
kpc from the center the velocity has risen to 200 km s- 1• This 

is typical of rotation curves of spiral galaxies with high central 
mass concentrations. 

The contours in the outskirts of the spiral show the marks 
of strong tidal disturbances. Two objects seem to have detached 
from spiral arms; one on the western. another on the eastem 
side of the spiral. However. we will show below that the eastem 
object bas a rather different radial velocity. Two tails. one to 
the South, another more prominent towards the North. are seen 
emanaùng from the main body of the spiral. 

3.4. A Magellanic irregularat the end of the nonhern bridge/rail 

At the end of the 100 kpc long northern tail (see Fig. l) a blue. 
low surface brightness object of irregular morphology. is found. 
In many respects this object has a striking resemblance with the 
Large and Small Magellanic Clouds system. In Fig. 8a is shown 
the optical contour diagram. The system consists of two objects 
with diameters of "" 16 kpc and "" 4 kpc separated by "' 15 
kpc which are embedded in a common envelope of faint emis
sion. The integrated blue luminosity is comparable to that of 
the LMC-SMC system. Embedded in the disk of diffuse optical 
emission there are several high surface brightness lumps with 
blue colors (B-V ~ 0.4). The low resolution spectrum of the 
brightest ofthese condensations, shown in Fig. 8b. is typical of 
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HII regions ionized by young massive stars. This smalt galaxy is 
associated with 6 109 M0 of HI that exhibits a profile (Fig. 2b) 
with three velocity components that could be described as a 
double hom plus one wing to the low velocity side. 

The Magellanic lrr could have two possible origins. It could 
be either an object that preexisted prior to the interaction, or as 
it was argued by Schombert et al. ( 1990), it could be a section of 
the disk of NGC3561A which has been removed from it during 
the collision, forrning an irregular galaxy of tidal origin. Al
though without detailed kinematical information aiong the tidal 
tail. it is difficult to assert the precise origin of this object, the 
observations favor the latter hypothesis. 
a) The optical appearance of the tail is originally thin when it 
emanates from the disk of the spiral galaxy (sec Fig. 6a) and 
spreads over a large angle before ending in the irregular object. 
If the northem tail were a tidal feature drawn from a preexisting 
object moving in an unbound orbit around the spiral its appear
ance would have to be the opposite, in other words, it should be 
more diffuse close to the spiral. 
b) An oxygen abundance of 8.6 is estimated in the HII regions, 
which is higher than the mean metallicity derived for irregular 
dwarf galaxies (Hunter & Gallagher 1985), but comparable to 
that of the outer parts of spiral galaxies. Therefore, within the 
uncertainties. it is more likely that this matter belonged in the 
past to the outer disk of NGC3561A rather than to a preexisting 
galaxy of low mass. 
c) From our Arecibo observations, we derived for the northem 
object an HI mass of 6 109 M0, which is higher by a factor 
of,..,,, 3 than in the LMC-SMC-Magellanic Stream system. lt is 
then difficult to assert that all this gas cornes from an unbound 
preexistent irregular galaxy that managed to retain it after pass
ing by the more massive galaxies of the Arp 105 system. Since 

in the spiral there is a striking HI deficiency relative to its con
tent of molecular gas it is more natural to assume that the HI 
now located around the tip of the tail has been removed from 
the spiral. 

The diffuse irregular object hosts compact regions domi
nated by young massive stars. Our optical spectroscopie results 
show that massive star formation is taking place as far as 100 
kpc from the colliding galaxies. If the irregular object at the tip 
of the tail had detached from the progenitor galaxy more than 
108 years ago -which is the dynamical timescale for the for
mation of the tidal tail- since the stars that are ionizing the HII 
nebula are Jess than 107 years old, we should conclude that star 
formation is taking place well after the ejection of the debris out 
of which they are forrned. This phenomenon has already been 
observed in the classical Antennae (Mirabel et al. 1992) and in 
the Superantennae (Mirabel et al. 1991). 

3.5. Aforeground galaxy or an objectflying by the spiral 
at2700kms-•? 

From the redshifts of the objects shown in Fig. 2a we are able to 
knowwhichonesarephysically linked toArp 105. which belong 
to the cluster, and which are background or foreground galaxies. 
A surprising result from our multi-slit spectroscopy was that the 
distorted object on the north-eastem side of the spiral. which at 
first sight has the appearance of being a detached fragment of 
the eastem arm of the spiral (see Fig. 6a), has a rather differ
ent velocity from that of the spiral (6080 km/s instead of 8800 
km/s). Obviously. it is nota fragment that has detached from 
the spiral as a result of the collision with the elliptical galaxy. 
This galaxy, which has an irregular optical morphology with two 

...:. 



108 

92 P.-A. Duc & I.F. Mirabel: Recycled galaxies in the colliding system Arp 105 

1, 

• 

2 

0 

:au11 

.. 1 

1 i li. ................... ~, ,ftf il;fy,,._, ' ~ ., " ,.r· '"l'i, l . 

5000 5500 1>000 1>500 

... 
tSITJ 

Fig. 9. Low resolution optical spectrum of the "fly-by" object. The 
spectrum has not been flux calibrated. The high [OIII]/H13 flux ratio is 
indicative of a low metallicity 

main condensations, is particularly blue (B-V=0.3), and metal 
poor (Fig. 9). 

This object could be either a foreground dwarf galaxy in the 
field or a galaxy flying by at 2700 km s- 1, that is physically 
interacting with the spiral of Arp 105. Although our Arecibo 
>.21 cm spectrum of this object (Fig. 2b) shows HI emission 
at a velocity that is redshifted by"' 200 km s-1 relative toits 
optical velocity we need to know the location of the gas before 
concluding that this is an object that flew through the spiral at 
2700 km s- 1. 

4. Discussion 

In the following we discuss the phenomena thatcould be relevant 
to the formation of small galaxies out of the debris from massive 
mergers. 

4. 1. Spatial separation of the atomic and molecular gas 

Our single dish observations of HI with Arecibo and of CO with 
the 30-m !RAM telescope show that in Arp 105 there is astriking 
spatial separation of the different phases of the cold interstellar 
gas: ~ 90% of the CO emission is in the central region of the 
spiral galaxy, whereas ~ 90% of the HI in the system is located 
beyond 30 kpc from the center of the spiral galaxy. Similar phe
nomena are observed in the disk-disk mergers NGC 4038/39 
(Mirabel et al. 1992) and NGC 7252 (Hibbard et al. 1994). This 
peculiar distribution of the neutral gas may be the combined re
sult of: a) the preferential removal of large quantities of HI that 
are located in the outer regions of the pre-encounter disks. and 
therefore that are less gravitationally bound to the host galaxy 
than the more centrally distributed molecular gas; b) arise of 
the HI -+ H2 conversion rate that cornes along with the increase 
in spatial density of the gas clouds, which as a consequence of 
the gravitational impact, migrate towards the central region of 
the spiral (see Mirabel & Sanders 1989). 

4.2. Recycled small galaxies 

The formation of stellar systems in tidal debris has now been 
observed in several colliding systems. The mass of the newly 
formed systems ranges from 104 M0 - globular clusters close 
to mergers (Holtzman et al. 1992; Ashman & Zepf 1992; Whit
more et al. 1993), -to detached objects of irregular shapes with 
masses of 1010 M0 (Mirabel et al. 1992; Hibbard et al. 1994). 
Computer simulations on the evolution of the interstellar gas 
and on the density enhancements in the tails have have been 
developed by Bames & Hernquist (1992) and Elmegreen et al. 
( 1992). Most swdies of these systems of tidal origin have con
centrated on disk-disk mergers 

We have reported here the case of a spiral that collides with 
an elliptical and may give rise to the formation of a Magellanic 
Irr and a blue compact galaxy. To our knowledge, the only pre
vious observation of a similar collision in a cluster was that 
of Longmore et al. ( 1979), who studied a collision between a 
strongly distorted spiral and a massive peculiar elliptical (NGC 
5291, .. the Seashell galaxy"). On each side of the interacting 
pair, they observed optical condensations up to a total extent 
of 200 kpc. These condensations appeared to be star forming 
systems with sizes and luminosities comparable with the LMC. 
So the presence of Magellanic Irr galaxies in tidal tails as we 
observe in Arp l 05 may not be so unique. 

How do the small objects found in bridges and tails of in
teracting systems compare with field dwarf galaxies ? 

The metallicity in tidal galaxies appears to be typical of HII 
regions in the outskirts of galactic disks, which is not surprising 
since the emitting gas of the HII regions is likely to have corne 
from the outer parts of the colliding disks. Their metal content 
seem to be higher than in blue compact dwarf galaxies (see Ter
levitch et al. 1991; Izotov et al. 199 l ), but is within the range of 
metallicities estimated in dwarf and Magellanic Irrs (Gallagher 
& Hunter 1984). In the few cases where dwarf irregular type 
objects have been clearly identified in tails and bridges, their 
metal content appears to be higher than the mean metallicity of 
galaxies of the sarne luminosity, as determined by Skillman et 
al. (1989). 

From a theoretical point of view recycled galaxies ought to 
have small quantities of dark matter. Using numerical simula
tions, Bames & Hemquist (1992) and Elmegreen et al. (l 992) 
have shown that the condensations observed in tidal tails should 
be essentially devoided of dark matter. From our limited obser
vations, we have tried to estimate the mass to luminosity ratio 
inside the optical radius of the two tidal objects in Arp l 05. The 
bluecompactexhibits a velocity gradient of 120 km s- 1 over 5" 
along the major axis. Assuming that this velocity gradient is due 
to rotation and not correcting for a possible inclination angle. 
we derive a dynamic mass of"' 109M0 , with a l'v[ / La close to 1. 
On the other band, if we assume that the double-horn HI profile 
in the Magellanic lrr (Fig. 2b) that shows a peak separation of 
100 km s- 1 is due to rotation over a region of 15" maximum 
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radius (equal to the optical size of the object in Fig. 8), we de
rive a mass of 5 109 M0, namely, a M / La also close to 1. A 
Af / L ratio of ....., l inside the optical radius is consistent with 
the value derived by Faber & Gallagher ( 1979) for irregulars. 
We point out that the question of the presence of non luminous 
matter in dwarf galaxies is controversial. Whereas high M / L 
ratios are found for dwarf ellipticals (Aaronson 1983; Faber & 
Lin I 983 ), not all dwarf irregulars appear to contain high mass 
fractions of dark matter (Lo & Sargent 1993). 

We have shown that the star fonning clumps in tidal 
bridges/tails have properties in common with those of field 
dwarf galaxies. The question on the fraction of small galax
ies that could have been fonned in tidal remnants is beyond the 
scope of the research reported here. 

S. Conclusion 

Arp l 05 illustrates some of the phenomenological diversity that 
may have taken place at earlier epochs of evolution of the Uni
verse, when galaxy transformations in unevolved clusters of 
galaxies were more common. We have shown that the elliptical 
galaxy may be the precursor of a cD that is presently accreting 
a massive spiral galaxy, which has a striking deficiency of HI 
relative to the CO emission. 

We propose that the abjects at the end of the long tidal tails 
in Arp l 05 belong to a class of low mass galaxies that form 
in the tidal debris from massive mergers. These small galax
ies appear in a variety of morphological types: in addition to 
dwarf irregulars of low surface brightness (Mirabel et al. 1991, 
1992), blue compact dwarfs and systems similar to the Mag
ellanic Clouds may also have a tidal origin. In these galaxies 
of second generation massive star formation takes place well 
after the detachement of the debris from which they are formed. 
Since these objects are recycling matter from massive galaxies 
it is not surprising that they have the metallicities typical of Hil 
regions in the outer parts of giant disk galaxies. In these recycled 
galaxies there is no compelling evidence for dark matter. 
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Chapitre 5 

Etude de cas 

Ce chapitre, consacré aux résultats observationnels, tend à mettre en évidence que des ga
laxies naines peuvent se former lors de rencontres galactiques de différentes natures: collisions 
entre galaxies spirales (Les Antennes), entre une spirale et une elliptique (Arp 105, IRAS 15462-
0450, NGC 5291), fusions (NGC 7252) rencontres intra-amas (Arp 105, NGC 5291, NGC 4694). 
Les Antennes et Arp 105 ont été déjà décrites dans les chapitres 2.3 et 4. Chaque objet est 
ici étudié de façon individuelle; les caractères généraux des naines de collision feront l'objet 
du chapitre 6. L'ordre de présentation suit un indice de complexité croissant: des systèmes les 
plus simples à interpréter (NGC 7252) aux plus ambigus (NGC 5291 et NGC 4694). Enfin la 
description des systèmes correspond à la démarche que nous avons suivi lors de notre étude 
multi- longueur d'ondes: partir des observations optiques et comprendre le système avec les 
observations radio (Arp 105, NGC 7252, NGC 5291) ou partir de cartes HI et y chercher des 
condensations optiques (NGC 4694) . 

5.1 NGC 7252 

NGC 7252 est considéré comme le prototype d'un système de galaxies en fin de coalescence. 
Comme les Antennes, il présente deux longs filaments reliques de l'interaction de marée, ainsi que 
des boucles et des rides dans les parties extérieures du corps principal ( cf figure 5.1 ). Par contre 
le cœur de la galaxie a une distribution de luminosité semblable à celle observée dans les galaxies 
elliptiques et ne montre qu'un noyau, même en infrarouge. Ainsi NGC 7252 serait dans un état de 
fusion suffisamment avancé pour que les noyaux des deux galaxies en collision soient confondus. 
NGC 7252, surnommée par les Anglo-Saxons "the Atom for Peace galaxy" , a été l'objet de 
nombreux travaux consacrés à son apparence optique (Schweizer, 1982; Whltmore et al., 1993), 
à la modélisation numérique des filaments (Toomre & Toomre, 1972; Borne & Richstone, 1991), 
à la distribution du gaz d'hydrogène atomique (Hibbard et al., 1994) et moléculaire (Dupraz 
et al. , 1990). 

5.1.1 Observations de naines de marée 

Nous avons étudié les queues de marée et plus particulièrement les condensations qu'elles 
abritent. Les deux plus brillantes d'entre elles, N7252Na et N7252Eb se situent à l'extrémité des 
filaments NO et E, respectivement à 80 et 50 kpc du noyau de NGC 7252 (figures 5.2 et 5.3). 
Tant leur magnitude absolue (-14 < Mv < -16) que leur morphologie et leur couleur très bleue 
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FIG. 5.1 - NGC 7252: Image V prise avec le NTT à l'ESO. Le champ est de 9.2' x 8.7' (167 
x 159 kpc). La carte HI obtenue par Hibbard et al. (1994) avec le VLA en configuration C est 
superposée sur l'image optique. Les contours HI sont 1,2,4,6,8 x 1020 cm- 2

• Dans le cadre en 
haut à gauche figure une image K de la région centrale (10" x 10" = 3.3 x 3.3 kpc), obtenue 
avec le 2.2m MPI/ESO. Les contours sont espacés de 1 mag/d'· NGC 7252 est le prototype 
des galaxies en fusion. Les noyaux des deux galaxies qui se sont heurtées ont déjà fusionné. Les 
queues de marée ainsi que le HI expulsé dans le milieu intergalactique sont les vestiges de cette 
collision. 
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(B - V,..,, 0.2) rapprochent ces objets des galaxies naines de type bleues compactes (BCD). Les 
spectres de N7252Na et N7252Eb, typiques de régions HII (cf figures 5.2c et 5.3c), indiquent 
une :flambée de formation d'étoiles récente, laquelle est aussi observée dans les BCD. Par contre, 
leur métal.licité, estimée à 12+log(O/H)=8.6 ± 0.2 par une méthode semi-empirique (cf & 3.5), 
est nettement plus élevée que celle mesurée dans les BCD classiques (Terlevich et al., 1992; 
Izotov et al., 1991;Thuan et al., 1994). Nous verrons au cours du prochain chapitre que cette te
neur importante en éléments lourds semble être une caractéristique générale des naines de marée. 

Une propriété remarquable de NGC 7252 tient dans la distribution des régions de formation 
d 'étoiles qui se concentrent, en omettant le cœur de la galaxie, seulement au bout des filaments 
de marée. Une troisième condensation (N7252Ec) présentant des raies d'émission Ha se trouve 
même légèrement détachée, à 15 kpc du bout de la queue optique E. Les grumeaux observés à la 
base des queues ne présentent aucune évidence de formation stellaire; ils sont constitués d'une 
population plus âgée ( > 108 ans), ainsi que le suggère leur couleur relativement plus rouge que 
les objets N7252a-c. 

5.1.2 Distribution du gaz HI 

Hibbard et al. (1994) ont cartographié, avec le réseau américain VLA, la distribution du gaz 
d'hydrogène atomique (figure 5.1). Ces observations montrent que tout le HI (3.5x109M0 ) se 
trouve dans les régions extérieures de NGC 7252. Le gaz suit en fait les queues de marée optiques 
et les prolonge sur une distance double. Aux condensations stellaires répondent des surdensités 
de HI. Les plus massives, dont le pic de densité de colonne dépasse 3x1020 atome cm-2, sont 
associées avec les régions de formation stellaire observées au bout des queues de marée. Ainsi 
les naines de marée de N GC 7252 sont particulièrement bien pourvues en HI ( en moyenne, 
Mm/ La = 1 M0/ L0; Hibbard et al., 1994). 

5.1.3 Origine des naines recyclées 

La morphologie optique de NGC 7252, ainsi que la distribution du gaz HI, ne laissent guère 
de doute sur l'origine des galaxies naines mises à jour dans les filaments. Celles-ci ce sont formées 
à partir de débris stellaires et gazeux arrachés aux disques des galaxies parents, sous l'effet de 
forces de marée exercées lors de la collision à l'origine de NGC 7252. Situées à des distances 
importantes du cœur de NGC 7252 (jusqu'à. 80 kpc), les naines de marée devraient pouvoir 
subsister malgré les perturbations gravitationnelles provoquées par la galaxie géante. On peut 
par contre rendre responsable ces dernières du fait qu'aucune naine ne se soit formée ou n'est 
survécue à la base des queues. Il convient de noter toutefois que le télescope spatial Hubble a 
récemment mis en évidence dans la banlieue immédiate de NGC 7252 une population d'amas 
globulaires bleus dont la couleur a été attribuée, plutôt qu'à une faible métal.licité, à la jeunesse 
des étoiles qui les composent. Whitmore et al. (1993) estiment que ces amas pourraient s'être 
formés peu après la collision des deux spirales géantes, il y a 0.8-l x 109 ans (Borne & llichstone, 
1991). Nous ignorons cependant si le mécanisme à l'origine de ces amas est le même que celui 
qui prévaut pour les naines de marée. 
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FIG. 5.2 - NGC 7252: a) Image V du filament E. Le champ est de 3.2' x 1.1' (58 x 20 kpc). La 
carte HI obtenue par Hibbard et al. (1994) avec le VLA en configuration C-D est superposée. Les 
contours HI sont 1,1.5,2,2.5 x 1020 cm-2

• b) Détail sur la galaxie naine de marée "N7252Eb". 
L'intervalle entre deux tirets est de 5" (1.5 kpc). Les contours sont séparés de 0.5 mag/d' à 
partir de µv = 25 mag/d'· c) Spectre optique de N7252Eb. Le flux est en erg cm- 2 s-1 A- 1 • 
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FIG. 5.3 - NGC 7252: a) Image V du filament NO. Le champ est de 2.9' x 3.2' (53 x 58 
kpc). La carte HI obtenue par Hibbard et al. (1994) avec le VLA en configuration C-D est 
superposée. Les contours HI sont 1,l.5,2,2.5,3,3.5 x 1020 cm-2 • b) Détail sur la galaxie naine de 
marée "N7252Na". L'intervalle entre deux tirets est de 5" (1.5 kpc). Les contours optiques sont 
séparés de 0.5 mag/d' à partir de µv = 25 mag/d'· c) Spectre optique de l'objet N7252Na. Le 
flux est en erg cm- 2 s-1 A- 1 • 
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FIG. 5.4 - IRAS 15462-0450:a) Image en bande R prise avec le NTT. L'intervalle entre deux 
tirets est de 15" (35 kpc ). b) Spectre optique de la naine de marée 115462N. Le flux est en 
erg cm- 2 s- 1 A-1 • 

5.2 IRAS 15462-0450 

Si les galaxies infrarouges ultra-lumineuses, dont la plupart présentent des signes d'interac
tion évidents, sont de bons candidats à naines de marée, elles ont pour principal inconvénient 
leur distance qui peut paraître prohibitive pour pouvoir y mettre en évidence des objets aussi 
faibles que des naines irrégulières. Aussi avions nous préféré nous restreindre dans un premier 
temps à des objets plus proches. Or l'étude de Arp 105 (cf & 4) a montré que des galaxies 
aussi massives que les Nuages de Magellan peuvent naître de débris éjectés lors de collisions 
galactiques. Les détecter même à de grandes distances devenait alors possible. 

IRAS 15462-0450 appartient à notre échantillon de galaxies infrarouges ultra-lumineuses de 
l'hémisphère sud, auxquelles la première partie de cette thèse était dédiée. Située à 402 Mpc, 
IRAS 15462-0450 se distingue par un noyau actif de type Seyfert 1 (Duc & Mirabel, 1994a) et 
une longue queue de marée qui s'échappe du disque principal (figure 5.4). Fin et rectiligne à sa 
base, le filament s'élargit ensuite pour former, à 70 kpc du noyau de la galaxie, un objet diffus 

' 
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abritant en son centre une région plus dense (115462N), de luminosité comparable au Grand 
Nuage de Magellan. Ensuite, tout en s'incurvant, la queue se brise en de multiples débris de 
moins en moins lumineux et de plus en plus espacés. On peut la suivre ainsi sur une distance 
totale de 150 kpc. Grâce à la spectroscopie multi-fentes, nous avons pu obtenir un spectre sur 
plusieurs condensations disséminées tout le long de la queue. Seul Il5462N, l'objet de loin le 
plus lumineux, présente des raies d'émission. 

5.3 NGC 5291 

Comme Arp 105, NGC 5291 est un exemple de collision dans un amas entre une galaxie 
elliptique ou lenticulaire et une ( ex) galaxie spirale. NGC 5291A, située en bordure de l'amas 
pauvre IC 4329, est en interaction avec un objet distant d'à peine 12 kpc, NGC 5291B, aussi 
surnommé "Seashell Galaxy" parce qu'il ressemble à un coquillage. Ce système, jadis étudié 
par Longmore et al. (1979), a retenu notre attention à cause de la multitude de condensations 
optiques qu'il présente de part et d'autre de la galaxie principale. Celles-ci suivent un arc d'une 
longueur totale de 12' ("' 200 kpc à la distance adoptée pour la galaxie, 58 Mpc). Complétant 
les observations de Longmore et al. (1979) qui avaient montré que ces objets étaient associés à 
des régions HII extragalactiques, nous avons effectué la photométrie du système puis obtenu, 
par spectroscopie multi-fentes, les spectres d'une vingtaine de condensations. Les données VLA 
sur ce système dévoilent une distribution inattendue pour le gaz HI. 

5.3.1 Observations d'un collier de naines en formation 

L'image présentée sur la figure 5.5 met en évidence une série d'objets distribués tout au long 
d'un arc dont NGC 5291A occuperait le centre. Les magnitudes absolues bleues des différentes 
condensations varient de -12.5 à -17. Cette gamme de luminosités couvre tout le domaine des 
galaxies naines, des moins lumineuses aux plus brillantes, des Naines Faibles aux Magellaniques 
Irrégulières. 

La spectroscopie multi-fentes nous a permis d'obtenir simultanément les spectres d'une ving
taine d' objets étendus situés de part et d'autre de NGC 5291A. Le dépouillement des donnés 
a révélé quelques galaxies situées dans l'arrière plan, une galaxie naine elliptique appartenant à 
l'amas IC 4329, et surtout une dizaine de condensations qui montrent les raies nébulaires ainsi 
que les raies de Bahner caractéristiques de régions HII. Celles-ci sont repérées par des lettres 
minuscules sur la figure 5.6 qui présente aussi les spectres de deux des objets les plus émissifs: 
N5291Sa et N5291Ni. Le continuum associé à ces galaxies HII est particulièrement ténu. Les lar
geurs équivalentes H,6 sont en moyenne de 50 A et peuvent atteindre 100 A. Lorsqu'il est détecté, 
le continuum a une pente positive prononcée vers les courtes longueurs d'onde. Cette couleur 
bleue est confirmée par les données photométriques obtenues sur les images à large bande B et 
V. Une moyenne sur 11 condensations donne B - V = 0.17 ± 0.1. Les plus bleues descendent 
à B - V = O. Ainsi leur luminosité est totalement dominée par l'émission d'associations OB. 
L'absence d'une population significative d'étoiles âgées est le fait marquant des objets observés 
autour de NGC 5291. 

Aussi N529la-k se distinguent des naines de marée "classiques". Dans les systèmes collision
nels présentés jusqu'à présent, on observait seulement la formation de une ou deux galaxies au 
bout de queues continues constituées principalement d'étoiles expulsées par l'interaction. Au 
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FIG. 5.5 - NGC 5291: Image V prise avec le NTT. Le champ est de 9.2' x 8.7' (156 X 148 kpc) . 
NGC 5291A, en interaction avec NGC 5291B ("la coquille"), appartient à un amas de galaxies. 
Les objets diffus qui s'étendent jusqu'à 70 kpc au nord et au sud du système sont des sites de 
formation stellaire très actifs. 
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FIG. 5.6 - NGC 529 1 a) Image V prise avec le NTT. Le cha.mp est de 3' x 8.7' (50 x 150 
kpc). Les galaxies appartenant à. l'a.mas sont indiquées par des lettres majuscules, les naines 
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des chiffres. b,e) Détails sur les naines N5291Ni et N5291Sa. Les contours optiques sont espacés 
de 0.5 maJ!,/d' à. partir de µ y = 25 mag/d' · L'intervalle entre deux tirets est de 10" (2.8 kpc). 
c,d) Spectres optiques de N5291Ni et N5291Sa. Les fluxs sont en erg cm- 2 s-1 A- 1 • 
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contraire, les naines de NGC 5291, plus nombreuses, se répartissent tout au long d'un filament 
discontinu, perles d'un collier sa.ns fil optiquement visible. Pourtant , à l'instar des naines de 
collision classiques, les objets les plus brillants sont les plus éloignés de la galaxie principale. 

Quel lien N5291a-k entretiennent-elles alors avec les galaxies géantes NGC 5291A/ B dans 
l'environnement desquelles elles viennent de naître? Sont-elles d'ailleurs vraiment des naines de 
marée, c'est-à dire formées dans des queues de marée? Pour pouvoir répondre à cette question , 
il faut tout d'abord connaître la nature des galaxies présumées parents ainsi que le type de 
leur interaction. Si, en effet, des cas comme les Antennes ou NGC 7252 ne posaient guère de 
problèmes - ces systèmes sont des exemples clairs de fusions entre spirales; leurs effets de marée, 
dramatiques, sont bien établis -, l'exemple de NGC 5291, plus ambigu, soulève la question 
suivante: une collision à haute vitesse entre une galaxie de type précoce et un objet qui a 
pu être une spirale peut elle avoir des conséquences a) sur leur propre morphologie? b) sur 
l'environnement intergalactique? 

5.3.2 Les effets d' une collision sur ses victimes 

Une collision galactique aura d'autant plus d'effets que son paramètre d'impact est petit et 
que la vitesse du compagnon est faible. Elle sera plus grave pour une galaxie avec un disque 
dominant que pour une galaxie gouvernée par un bulbe. Distantes sur le ciel de seulement 12 
kpc, mais possédant des vitesses relatives d'au moins 450 km/s, les deux galaxies principales de 
NGC 5291, dont l'une est de type précoce, avaient toutes les bonnes et les mauvaises raisons 
pour que leur rencontre soit, ou ne soit pas, dramatique. Nous allons montrer qu'en fait les deux 
galaxies ont été passablement perturbées par cette collision, sans pour autant que des queues 
stellaires proéminentes ne se soient formées . 

Selon les publications et les catalogues, NGC 5291A est décrite soit comme une elliptique 
particulière, soit comme une lenticulaire amorphe (Longmore et al., 1979; Daly et al., 1987). 
Cette indétermination peut être comprise en regardant une image de la galaxie (figure 5.7). Les 
isophotes extérieurs de NGC 5291A sont déformés du côté opposé au compagnon. Un disque 
stellaire diffus s'allonge au SE. Particulièrement bleue pour une elliptique (B-V "' 0.5 ) , cette 
région pourrait avoir connu des épisodes de formation d'étoiles stimulés par l'interaction. Par 
ailleurs, plusieurs bandes de poussières traversent la galaxie à la périphérie est et sud; elles 
témoignent d'une accrétion de matière étrangère. La spectroscopie des régions centrales de la 
galaxie révèle d'autres particularités: un noyau actif 1, une région HII à 2 kpc au nord; au sud 
du noyau, le spectre correspond à celui d'une elliptique classique 2 • Le profil de vitesse optique, 
présenté sur la figure 5.8, met en évidence une dynamique perturbée au centre de la galaxie, 
et n'est pas sans rappeler les courbes de vitesse en "U" observées dans les couples de galaxies 
elliptiques en interaction (Borne & Hoessel, 1988). 

Si NGC 5291 a subi quelques soubresauts lors de la collision, le sort réservé à son partenaire 
NGC 5291B a été plus dramatique. Comme on peut le constater sur la figure 5.7, il lui est 
difficile d'attribuer un type morphologique. Son allure de coquillage est bien reproduite par les 

1 Les raies [01)~6300, Ha et [NII]~6548,6584 y sont vues en émission. Nous a.vons mesuré un ra.pport de flux 
f([NII]~6584) / /(Ha) = 2.3, ce qui pla.ce cette galaxie dans un diagra.mme type Veilleux & Osterbrock (1987) 
(d première pa.rtie) da.ns le domaine des galaxies actives de type Liner ou Seyfert 2. 

2Ra.ies de Balmer en absorption, raies Na.ID et Mglb fortes, etc 
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simulations numériques de collisions entre disques. La caustique observée au nord correspond 
aux premières étapes de l'interaction 3 • Du point de vue spectroscopique, NGC 5291B présente 
quelques similitudes avec les galaxies de type précoce. Alors que nous avons couvert, en utilisant 
plusieurs fentes, une grande partie de l'objet y compris le filament qui part en direction de NGC 
5291A, nous n'y avons décelé aucune région présentant des signes de formation stellaire 4 • NGC 
5291B apparaît donc comme une galaxie spirale dont le disque aurait été entièrement épluché 
de sa population stellaire jeune et de son gaz. 

L'interaction entre NGC 5291A et la NGC 5291B aurait ainsi contribué à perturber leur 
morphologie et leur dynamique. Mais peut-on pour autant attribuer à des marées galactiques 
le collier de naines auquel est accroché NGC 5291A? La nature des partenaires d'interaction 
et leur vitesse relative élevée (~V = 450 km/ s) rend ce système différent des cas classiques de 
collision disque-disque que les travaux de Toomre & Toomre (1972) ont popularisés. Une galaxie 
de type précoce, comme NGC 5291A, parce qu'elle ne présente pas de cohésion dynamique 
interne, ne répond à un stimulus gravitationnel que par une simple friction dynamique qui se 
contente de disperser des étoiles dans une enveloppe diffuse. Pour qu'une queue puisse se former 
sous l'effet de forces de marée, il faut que la galaxie cible possède initialement un disque en 
rotation. Aussi peut-on dire avec quelque certitude que les filaments qui semblent s'échapper de 
part et d'autre de NGC 5291A ne sont pas à l'origine constitués d'étoiles expulsées de la galaxie 
lenticulaire. Mais les galaxies ne sont pas formées uniquement d'étoiles. Il existe une composante 
moins liée gravitationnellement au puits de potentiel galactique que la composante stellaire et 
par conséquence plus apte à répondre à des stimuli extérieurs: le gaz d'hydrogène neutre. Or si 
NGC 5291 doit figurer dans le panthéon des galaxies, c'est aussi parce qu'elle contiendrait une 
quantité exceptionnelle de gaz Hl. Les filaments observés pourraient être a.lors des queues de 
marée originellement gazeuses. C'est cette hypothèse, appuyée par des observations HI, qui est 
développée par la suite. 

5.3.3 Les effets d'une collision sur le gaz HI 

Longmore et al. (1979) ont mesuré avec les antennes de 64-m de Parkes (Australie) et de 
100-m de Effelsberg (Allemagne) une quantité totale de 1011 M0 de HI associée à NGC 5291A. 
Avec un rapport MHI/ L8 = 4.5, cet objet serait non seulement la galaxie de type précoce, mais 
aussi la galaxie géante la plus riche en gaz connue à ce jour. Cette découverte soulève la question 
de l'origine de ce gaz et de son lien avec NGC 5291A. Une cartographie du gaz effectuée avec le 
VLA a permis d'apporter une partie de réponse. 

Observation d'un colossal anneau HI intergalactique 

En 1989, NGC 5291 a été observée avec le réseau interférométrique du Very Large Array. 
S. Gottesman et C. Simpson de l'Université de Floride nous ont aimablement transmis, avant 
leur publication, les données VLA obtenues en configuration hybride C-D. Sur la figure 5.9 ont 
été superposés les contours de densité de colonne HI à une photographie digitalisée de la région 
du ciel correspondante. Les nuages HI forment une gigantesque ellipse passant par NGC 5291. 

3 quelques 2 x 108 ans après le début de la collision, pour un modèle d 'intera.ction développé par Wallin {1990) 
qui considère deux objets de même masse en rotation dans un même plan et avec un paramètre d 'impact de 1.6 
(d & 7.1.1). 

~son noyau se ca.ractérise par des raies de Balmer en absorption; comme pour NGC 5291A, une forte raie 
(NII].X6584 est vue en émission. 
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FIG. 5.9 - Distribution de l'hydrogène neutre dans NGC 5291. Les données HI, obtenues avec le 
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Le gaz se distribuerait à l'intérieur d'un anneau de 200 kpc de diamètre, incliné de 50° par rap-
. port au plan du ciel. Les densités de colonne varient fortement le long de l'anneau. Concentré 
à l'est où il a l'apparence d'une queue centrée sur NGC 5291, le gaz HI ne présente du côté 
opposé plus que quelques nuages isolés de masse moyenne 4x 108 M0 . Les condensations les plus 
massives correspondent aux deux régions HII les plus lumineuses de notre relevé: N5291Sa et 
N5291Ni à resp. 50 kpc et 60 kpc de la galaxie lenticulaire. Ces objets ont un rapport MHr/ L5 

égal à resp. 4 et 4.5 M0 /L0 pour des masses HI de l.5x109 et 3.7x109 M0 
5• On constate de 

manière générale une bonne correspondance spatiale et en vitesse entre les concentrations HI et 
HII. Pour les régions non couvertes par nos images NTT, nous avons utilisé une image Schmidt 
du ciel digitatisé. On y découvre clairement la présence d'objets compacts le long de l'anneau 
HI. La distribution du HI autour des galaxies parents est tout aussi surprenante. NGC 5291A 
n'en possède pas de grandes quantités dans son environnement proche (10 % du total), tandis 
qu'aucun nuage à la vitesse de NGC 5291B n'a été détecté, ce qui confirme que cette dernière 
galaxie aurait subi un épluchage total de son gaz. Par ailleurs, le gaz HI est décalé vers l'ouest 
de 30" (8 kpc) par rapport aux deux galaxies. 

Le champ des vitesses HI, représenté sur la figure 5.10, montre une rotation systématique le 
long de l'anneau. La vitesse apparente maximale est si~i = 430 km/s. 

La distribution du gaz atomique dans NGC 5291 ressemble étrangement à l'anneau HI dé
couvert par Schneider (1985) dans le groupe de M96 (Leo I Cloud). La figure 5.11 reproduit 
leur carte HI obtenue avec le radiotélescope de Arecibo. Elle met en évidence un anneau ellip
tique de 200 kpc de diamètre dont la galaxie géante M105 occuperait l'un des foyers. Comme 
pour NGC 5291, la distribution en masse du HI est asymétrique, concentrée d'un côté, éparse 
de l'autre. Des observations VLA (Schneider et al., 1986) ont montré que coexistaient au sein 
de cette structure en rotation orbitale des nuages possédant leur propre dynamique, et dont la 
masse - 3.5x107 M0 , pour le plus massif 6, soit 1/l0e des nuages les plus importants de NGC 
5291 - serait celle de galaxies naines. Toutefois contrairement à NGC 5291, aucune contrepartie 
optique ne leur a été trouvée, avec une limite inférieure MHd LB > 10. 

Origine et formation des structures HI 

Comment ont pu se former de tels anneaux géants et surtout quelle est l'origine du gaz qui 
les a alimentés? Gaz primordial ou expulsé lors de collisions ? Si Schneider (1989) plaide pour 
la première hypothèse dans le cas du groupe de M96, nos observations optiques de NGC 5291 
favorisent la seconde. 

Un élément décisif pour valider l'un des scénarios est la teneur en éléments lourds du gaz. Pri
mordial, celle-ci devrait être faible, à moins qu'il n 'ait été enrichi par le gaz intra-amas. Compte 
tenu des différences de densjté entre les deux milieux, cela n'est guère probable. Or nous avons 
estimé dans N5291a-k des abondances en oxygène relativement élevées: 12+log(O/H)= 8.4 ± 0.2 
(Z0 /3). Trop jeunes, les étoiles formées dans ces objets n'ont, par ailleurs, pas eu le temps de 
polluer les nuages. Ces mesures contredisent donc l'idée que le HI observé proviendrait du sur-

5 Les masses HI citées reposent sur les données obtenues avec le VLA en configuration C+D. Les masses 
déterminées avec la configuration D, plus sensible, seraient encore plus importantes (Simpson & Gottesman, 
communication privée) 

6 La masse totale de HI est 1.6x 109 M0 
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FIG. 5.10 - Champ des vitesses HI dans NGC 5291. Les données HI, obtenues avec le VLA en 
configuration C+D, nous ont été amicalement fournies par S. Gottesman & C. Simpson. L'image 
noircit lorsque la vitesse diminue (l'objet se rapproche). Les contours de l'image optique sont 
indiqués en surimpression. La distribution des vitesses montre que l'anneau HI est en rotation 
orbitale. 
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FIG. 5.11 - Distribution de l'hydrogène neutre dans le groupe de M96 (Leo I). Reproduction de 
la Fig. 1 de Schneider et al. (1989). L'anneau intergalactique découvert par Schneider et al. a 
un diamètre de ,.._, 200 kpc. 

plus de gaz, non utilisé lors de la formation des galaxies. L'absence de régions HII dans l'anneau 
de M96 rend par contre difficile une détermination de métallicité pour ce dernier système. 
Vraisemblablement arrachés aux disques galactiques dans lesquels ils se seraient enrichis, les 
nuages HI de NGC 5291 (et peut-être aussi ceux de M96) ont ensuite formé une structure 
géante circulaire par un mécanisme encore à expliquer. 

Dans le catalogue des objets exotiques de Vorontsov-Velyaminov (1977) figure la classe des 
galaxies à anneaux dont le représentant le plus célèbre est "La roue de la Charrette" (VV 784). 
Les modèles numériques de collisions directes ( de "plein fouet" ) réussirent à reproduire de tels 
anneaux (Toomre, 1978). On peut alors penser que s'est produit pour NGC 5291 un phénomène 
similaire, mais de plus grande ampleur et qui aurait affecté le gaz HI plutôt que les étoiles: 
des marées auraient remodelé un disque de gaz, initialement en rotation autour de NGC 5291, 
frappé par un objet errant. La position de la galaxie cible par rapport à son anneau de marée 
dépend du paramètre d'impact p ( distance entre le compagnon et la cible lors du plus proche 
passage). Si la collision est de plein fouet (p = 0), l'anneau sera centré sur la galaxie cible; puis 
lorsque p s'accroît, celui-ci devient de plus en plus excentré (figure 5.12). La position actuelle de 
NGC 5291A au bord de l'anneau suggérerait donc un paramètre d'impact plutôt élevé. Reste à 
trouver le compagnon et éventuellement la galaxie cible. 

Nous avons jusqu'alors supposé que c'était NGC 5291A. C'est en effet le seul objet massif du 
système qui soit physiquement relié à l'anneau HI. Mais les quantités de gaz que contiendrait le 
disque initial sont prohibitives pour une galaxie de la classe de NGC 5291A. Les lenticulaires sont 
traditionnellement considérées comme dépourvues de gaz HI interstellaire. Dans les dernières 
années cependant, des exemples de SO riches en gaz ont été mis en évidence (Wardle & Knapp, 

1 
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FIG. 5.12 - Simulations de collisions de pleins fouets, par Toomre (1977) . Pour un paramètre 
d'impact faible mais non nul, l'interaction forme un anneau excentré par rapport à la galaxie 
cible. 
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.. 
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FIG. 5.13 - Image V de NGC 1023 obtenue avec le télescope Isaac Newton à La Palma. On 
assiste dans ce système à l'accrétion d'une galaxie naine irrégulière riche en gaz, à gauche sur 
l'image, par une galaxie lenticulaire. 

1986; van Driel & van Woerden, 1991) Les rapports MHi/ LB les plus extrêmes mesurés atteignent 
0.7 M0/ LB (pour 4.5 dans le cas de NGC 5291A !). Le mécanisme proposé pour rendre compte 
de ces valeurs est l'accrétion de gaz venu de l'extérieur lors de rencontres entre la lenticulaire et 
un compagnon riche en gaz. Des phénomènes de transfert de gaz entre galaxies irrégulières et 
lenticulaires ont déjà été notés, dans NGC 1023, par exemple (Sancisi et al., 1984. Une image 
de ce système, que nous avons obtenue avec le télescope Isaac Newton, est reproduite sur la 
figure 5.13). Un tel processus a du atteindre son paroXYsme pour qu'il soit applicable à NGC 
5291A. Les anomalies observées dans la galaxie lenticulaire témoignent peut-être de fusions 
passées. Et après tout, NGC 5291A a peut-être été une spirale dans sa jeunesse. 

NGC 5291B apparaît comme le principal suspect dans la collision supposée à l'origine de 
l'anneau: la déformation de son disque l'accuse lourdement. Plus problématiques pour cette hy
pothèse sont les faits suivants. En 108 ans, temps typique pour la formation d'un anneau, l'objet 
a, compte tenu de sa vitesse relative (450 km/s), pu parcourir 50 kpc. La géométrie de l 'anneau 
suggère un paramètre d'impact élevé. Or celui-ci ne se trouve actuellement qu'à 12 kpc de sa 
cible. Des effets de projection pourraient rendre compte de ces contradictions. Les deux autres 
galaxies massives situées dans un rayon de 6' (- 100 kpc) autour de NGC 5291A (figure 5.9) 
paraissent insuffisamment perturbées pour avoir été l'objet d'une collision. L'objet au NE de 
NGC 5291A a conservé sa structure spirale; la galaxie observée au SO a une distribution de HI 
régulière (figure 5.9). 

Des observations VLA ont ainsi montré que les 1011 M0 de gaz HI détectées par Longmore 
et al. (1979) autour de NGC 5291 étaient en fait distribuées le long d'un anneau gigantesque 
de 200 kpc de diamètre. Les condensations les plus massives, situées au sud et au nord de NGC 
5291A, sont associées aux objets bleus N5291a/i dont la spectrophotométrie avait confirmé la 
jeunesse. La métallicité élevée estimée pour ces régions HII (Z0 /3) rend improbable l'hypothèse 
selon laquelle le gaz neutre serait primordial. Enfin, pour rendre compte de la structure en anneau 
acquise par le HI, avons nous envisagé une collision entre NGC 5291A, lenticulaire initialement 
riche en gaz et NGC 5291B, ex-galaxie spirale. Des simulations numériques devront toutefois 
confirmer ces hypothèses encore spéculatives. 

Dans ce système les effets de marée auraient donc à nouveau joué un rôle de première 
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importance. Ils expliqueraient la redistribution en anneau du HI et surtout, pour ce qui nous 
concerne, la formation de galaxies naines qui a suivi. Aussi peut-on qualifier N5291a-i de "naines 
de marée". Dans le scénario décrit ci-dessus manque toutefois une étape: le passage d'un nuage HI 
diffus à. celui d'une condensation apte à. s'effondrer pour former des étoiles. Ce problème général 
à. tous les systèmes de notre étude sera considéré dans le chapitre 7. Dans le cas particulier de 
NGC 5291, galaxie d'amas, un mécanisme peut être proposé: la pression exercée par le milieu 
intra-amas. 

NGC 5291 et son environnement: rôle de la pression dynamique 

Les effets d'environnement surles galaxies d'amas sont bien connus (cfKenney, 1990; Cayatte 
et al., 1994), et ont été étudiés en détails dans les amas proches comme celui de la Vierge. On a 
ainsi constaté que les galaxies situées dans l'amas de la Vierge sont déficientes en HI par rapport 
aux galaxies de champ (Chamaraux et al., 1980), que cette déficience était surtout marquée 
dans les régions centrales de l'amas, et qu'elle se traduisait par un rétrécissement du disque HI 
(Cayatte et al., 1990). L'une des hypothèses avancées pour rendre compte de cette pauvreté 
est le balayage systématique du disque des galaxies causé par le milieu intra-amas (MIA) dans 
lequel elles sont en mouvement. Cet effet, analysé par Gunn & Gott (1972) et connu sous l'ex
pression de "ram pressure" en anglais, que l'on peut traduire par "pression dynamique", s'exerce 
lorsque la pression due au milieu intra-amas (PMIA v2, où p désigne la densité du MIA, de l'ordre 
de 10-5 - 10-3 cm-3 , et v la vitesse relative de la galaxie dans le MIA) dépasse les forces de 
gravitation qui maintiennent le milieu interstellaire (MIS) dans la galaxie (21rG<7.<79 où <7* et <79 

désignent resp. les densités de surface stellaire et gazeuse de la galaxie). Le MIA est constitué 
d'un gaz chaud qui émet un rayonnement thermique de type Bremsstrahlung "visible" en X, à. 
partir duquel on peut estimer sa densité. 

NGC 5291 appartient à un amas pauvre, IC4329 7 , dont il occupe le bord à environ 400 kpc 
de la galaxie la plus massive, IC 4329. La vitesse systématique de l'amas est de 4548 ± 11 km/s 
(Willmer et al., 1991); NGC 5291A a donc une vitesse relative par rapport à son environnement 
de ,.._, 200 km/s. En considérant la densité surfacique gazeuse, estimée pour N5291Ni à. partir 
de la masse et de la taille du nuage (10 M0 /pc2), les effets de pression dynamique se feront 
sentir si la densité du milieu intra-ama.s dépasse,...., 5x10-3 atome cm-3 • Le champ de NGC 5291 
a été observé par Einstein puis ROSAT Nous ne disposons pas pour l'instant des densités du 
MIA estimées à partir de l'émission X. Il semble que la distribution du gaz chaud suive celle 
du gaz atomique froid (C. Simpson, communication privée), ce qui traduirait un effet du milieu 
intra-amas. Ce dernier pourrait favoriser la condensation des nuages HI en mouvement par rap
port à lui. En effet, les régions HII les plus lumineuses se situent du côté du centre de l'amas. 
Cependant les effets de marée sont aussi à même de produire dans les structures de marée des 
arêtes vives. 

7 référencé aussi avec les noms de Klemola 27 (Richter, 1984), Shapley 1346-20 (Daly et al., 1987) et Abell 3574 
(Willmer et al., 1991) ... 
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Les leçons d'une observation 

Quelles leçons tirer de l'étude de NGC 5291: 

- dans le cadre de notre travail sur les galaxies formées à partir de débris de collisions? 
D'abord que les naines de marée peuvent être très massives. Les plus lumineuses sont 
équivalentes aux Nuages de Magellan. Puis qu'elles constituent une classe d'objets jeunes 
formés uniquement d'étoiles nées in situ, dans les condensations de gaz HL Enfin qu'elles 
ne sont pas exceptionnelles. Elles existent du moment qu'un nuage est suffisamment dense 
pour s'effondrer: dans NGC 5291, chaque condensation a une région HII associée. 

- en relation avec les recherches sur le gaz HI intergalactique? La nature des nuages HI inter
galactiques observés maintenant dans plusieurs groupes de galaxies, à l'instar de l'anneau 
HI de Leo I (Schneider, 1985) ou du "Leo Triplet" (Haynes et al., 1979), est controversée: 
gaz primordial ou gaz arraché aux galaxies membres du groupe? Les mesures de métal
licité dans les régions HII associées aux nuages HI de NGC 5291 permettent d'exclure la 
première hypothèse pour ce système. 

- pour les études sur la formation des galaxies? NGC 5291 offrirait le spectacle tant couru 
de galaxies en train de naître. Ce système a l'avantage de fournir un grand nombre d'objets 
formés vraisemblablement simultanément, avec les mêmes ingrédients: le gaz HI associé à 
la galaxie mère. 

5.4 NGC 4694 

Comparée aux autre systèmes de notre échantillon, NGC 4694 fait figure de "parent pauvre". 
Alors qu'elle appartient à un amas riche, l'amas de la Vierge, elle n'a aucun compagnon dans 
un rayon de 150 kpc (figure 5.14). Pourtant une queue d'hydrogène neutre longue de 9' (50 kpc) 
s'échappe à l'ouest de la galaxie. A son extrémité, à l'emplacement d'un pic HI, s'étend un objet 
diffus de faible brillance de surface. Nos observations optiques corroborent l'idée que celui-ci est 
bien associé à la plume Hl et que très probablement il existe un lien de parenté entre lui et la 
galaxie mère NGC 4694. Cependant, alors que dans les systèmes collisionnels étudiés ci-dessus 
il était aisé d'avancer l'hypothèse du rôle déterminant des effets de marée, NGC 4694 se prête 
moins facilement à ce genre d'interprétation: il manque un "père". Même si on ne peut à priori 
l'exclure, d'autres mécanismes devront être proposés. 

5.4.1 Une queue Hl dans un amas 

Observée avec le télescope de Nancay par Balkowski (1979), NGC 4694, galaxie classifiée 
comme une SB0 pec, ne s'est pas révélée particulièrement riche en HI dans sa partie centrale 
(MHd LB = 0.04 M0 /L0 ). Plus tard, une queue HI émanant du centre de NGC5291 et dirigée 
vers l'ouest a été détectée puis cartographiée ( van Driel & van Woerden, 1989; Cayatte et al., 
1990). Sa masse totale est de 2.5x109 M0 • 

5.4.2 Un objet diffus associé à la queue HI 

van Driel & van Woerden (1989) ont été les premiers à noter que, à l'emplacement d'un 
pic HI, 4' (18 kpc) à l'ouest de NGC 4694, se trouvait sur une plaque de Schmidt un objet 
de faible brillance de surface. Cette galaxie naine avait en fait déjà été cataloguée comme une 
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FIG. 5.14 - Image de champ autour de NGC 4694 {base de données LEDA de l'Observatoire de 
Lyon) dans l'amas de la Vierge. Le champ est de 28'x28' (130 x 130 kpc). 

elliptique naine par Reaves (1983) puis Binggeli (1985) qui ont fait un relevé systématique des 
naines de l'a.mas de Vierge. Une image CCD prise par Hoffma.n et al. (1993) révèle que VCC 
2062 est en fait une galaxie irrégulière. Nos observations (imagerie et spectroscopie) permettent 
de caractériser le lien de cet objet avec NGC 4694. 

La figure 5.15 présente une image en bande V de N4694W (selon notre terminologie) et 
VCC 2062 ( dans le catalogue de Binggeli, 1985). On découvre un objet de magnitude V=l 7.5, 
de faible brillance surface (µv0 = 24.6), aux contours irréguliers et de taille D26 = l' ( 4.5 
kpc). Cet objet de magnitude absolue Mv = -13.2 pourrait être classifié parmi les naines 
faibles, de faible brillance de surface ("faint low surface brightness galaxies"). Il abrite plusieurs 
condensations, visibles au sud-ouest de la galaxie. Nous avons pris des spectres sur deux d'entre 
elles (figure 5.15c). Ils révèlent des régions HII pourvues d'une métal.licité relativement élevée 
(12+log(O/H)=8.4 ± 0.2, Z0 /3). En mesurant le décalage vers le rouge des raies d'émission, nous 
pouvons déterminer la vitesse de l'objet et montrer qu'elle correspond à celle de la condensation 
HI cv;,pt - VHI = 20 km/s). Nous vérifions donc ainsi que l'association entre le nuage HI et 
l'objet optique, suggérée par va.n Oriel & van Woerden {1989), est bien réelle. Par contre, nous 
ne trouvons aucune contrepartie optique au reste de la queue HI, notamment entre VCC 2062 
et NGC 4694. Comme dans NGC 5291, on n'observe pas dans NGC 4694 un filament d'étoiles 
reliant l'objet en formation et la galaxie parent . Une composante stellaire n 'est présente que 
là où la composante gazeuse est suffisamment dense pour former des étoiles ( en l'occurrence, 
NHI >5xl020 cm- 2

) Une alternative se présente alors pour expliquer cette coïncidence spatiale 
entre objet optique et condensation HI: soit VCC 2062 (N4694W) était un objet préexistant, 
particulièrement riche en gaz; soit N4694W (VCC 2062) s'est entièrement formé à partir de 
nuages HI arrachés à la galaxie principale. C'est cette seconde hypothèse que nous privilégions. 

5.4.3 Origine de N 4694W / VCC 2062 

Le disque HI, associé à VCC 2062, a une masse de 3.4x l08 M0 . Un rapport MH / LB 
11.5 M0 /L0 placerait cette galaxie, si elle était un simple objet de champ, parmi les galaxies 
connues les plus riches en gaz. Jusqu'à présent DD0 154 (Carignan & Freeman, 1988) et Malin 1 
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FIG. 5.15- NGC 4694 a) Image en bande V prise avecle NTT. Le champ est de 9.2' x 8.7' (42 
x 40 kpc). Les contours reproduisent de façon approximative la carte VLA (configuration D) HI 
publiée par Cayatte et al. (1990) b) Détail sur la galaxie naine irrégulière VCC 2062 (N4694W) 
située au bout d'un pont HI qui la relie à NGC 4694. L'intervalle entre deux tirets est de 20" 
(1.5 kpc). Les contours sont espacés de 0.2 mag/rJ' à partir de µv = 26.5 mag/rJ'. c) Spectre 
optique de VCC 2062. 
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(Bothun et al., 1987) étaient, à notre connaissance, les cas les plus extrêmes avec MH/ LB = 5.4 
resp. 4 M0 /L0 . On pourrait alors se demander pourquoi VCC 2062 n'a formé, au cours de 
son existence, que si peu d'étoiles, et pourquoi, si c'est une galaxie jeune qui aurait retardé le 
processus de formation stellaire, elle a une métallicité si élevée. La seconde hypothèse, à savoir 
que la galaxie "vient" de se former à partir d'un gaz préalablement enrichi expulsé par une 
galaxie géante, apparaît dans ces conditions plus raisonnable. Reste tout de même à comprendre 
le mécanisme d'arrachage du gaz Hl. 

van Driel & van Waerden (1989) envisagent des forces de marée exercées lors d'une inter
action de NGC 4694 avec une galaxie de l'amas aujourd'hui forcément éloignée de plus de 150 
kpc. Un calcul statistique, tenant compte de la distribution des galaxies autour de NGC 4694 
(figure 5.14), montre qu'une telle occurrence est peu probable (1% de chance). Une autre possibi
lité serait que NGC 4694 ait avalé une galaxie naine et que la plume HI soit les reliques de marée 
de cette accrétion. A l'appui de cette hypothèse, les différents anomalies présentes dans NGC 
4694, supposée être une galaxie lenticulaire: par exemple, la présence de bandes de poussières, 
des signes de sursauts récents de formation stellaire révélés par des données photométriques et 
spectroscopiques (Balkowski et al., 1986). Selon van Driel & van Waerden (1989), le gaz HI dans 
la queue aurait alors été essentiellement fourni par une galaxie naine avec une richesse en gaz 
comparable avec celle mesurée dans les naines de l'amas de la Vierge. La forte teneur en élé
ments lourds du HI serait moins critique toutefois que dans la première hypothèse (une galaxie 
préexistante jeune riche en gaz): des naines irrégulières avec des métallicités de Z0 /3 ne sont 
pas exceptionnelles. Pour valider un tel scénario, il faudrait cependant réaliser des simulations 
numériques et essayer de reproduire la forme de la queue HI, rectiligne et perpendiculaire à la 
galaxie principale. Une telle simulation pourrait aussi tester le modèle dans lequel le HI appar
tiendrait à la galaxie cible. Si l'on considère que tout le HI présent autour de NGC 4694 lui est 
dû, on trouve pour la galaxie un rapport MH/ LB = 0.1M0 /L0 , une valeur un peu trop élevée 
pour son statut de galaxie lenticulaire. Enfin un effet à prendre en compte pour les galaxies 
d'amas est le balayage par pression dynamique qui a déjà été considéré dans l'étude de NGC 
5291. Mais NGC 4694 ne se situe pas directement au centre de l'amas où le gaz intra-amas est 
le plus dense (Bohringer et al., 1994). On ne peut cependant exclure l'hypothèse que la galaxie 
ait perdu son gaz HI lors d'un passage précédent au cœur de l'amas. 

NGC 4694 apparaît comme un cas encore plus extrême que NGC 5291. Le lien qui unit la 
galaxie fille à la galaxie mère n'est plus visible qu'à 21 cm. Le père a disparu, avalé par la mère, 
à moins qu'il ne se soit enfui dans une autre région de l'amas. 

5.5 Conclusion 

Il a été question au cours de ce chapitre de systèmes de nature différente en apparence: 
fusions de galaxies isolées, collisions dans des amas, etc. Pourtant les objets avec formation 
stellaire observés dans chacun d'entre eux ont tous pu être interprétés - de manière plus ou 
moins directe néanmoins - comme le résultat d'effets de marées exercés lors de collisions. Aussi 
le terme générique de "galaxies naines de marée" pour les décrire paraît justifié. Seul l'adjectif 
"naine" est peut-être ambigu, car on trouve dans les queues de marée des objets étonnamment 
massifs, tels A105N et N5291Ni, aussi lumineux que des galaxies irrégulières. Formées enfin à 
partir de matériau de seconde main, enrichi ou pollué par des galaxies géantes, cette classe 
d'objets peut supporter le label de "galaxies recyclées''. 



Chapitre 6 

Les naines de marée: une nouvelle 
classe de galaxies? 

Le point commun aux objets en formation dans l'environnement de galaxies géantes tient 
dans leur lien étroit avec ces dernières: un pont constitué de nuages de gaz et/ou des filaments 
d'étoiles les y rattache. Quelle est la nature de cette connexion? Tout d'abord, des mesures 
de décalage vers le rouge ont confirmé que c'était un lien physique et non un simple effet de 
projection. La présence dans les naines de régions de formation stellaire intense associées à des 
condensations de gaz HI sont autant d'indications de la relative jeunesse de ces objets face à 
leur compagnon géant. Aussi ce pont stellaire et gazeux entre géante et naine s'apparente au 
cordon ombilical qui relie la mère à son enfant. Il y circule le liquide d'alimentation nécessaire à 
la croissance du bébé galaxie: le gaz d'hydrogène atomique à partir duquel les étoiles se forment. 
L'interaction entre les "galaxies parents" aurait en quelque sorte déclenché un accouchement 
cosmique. 

Ce chapitre cherche à dresser un portrait de groupe des naines de marée. Comment se 
comparent-elles aux galaxies naines plus classiques, quant à leur morphologie et leur luminosité? 
Leur métallicité, cette carte d'identité génétique des galaxies, sera plus particulièrement étudiée 
car elle peut fournir une preuve de paternité. L'histoire de la formation stellaire dans les naines 
de marée sera ensuite esquissée. Enfin les différentes composantes du milieu interstellaire des 
naines de marée seront présentées. 

6.1 Avertissement 

Dans ce chapitre, nous allons essayer, à partir des quelques exemples de galaxies naines 
présentés au cours du chapitre 5, de caractériser de façon globale ces objets. Or nous ne disposons 
pour effectuer cette généralisation que d'une vingtaine de galaxies, dont la moitié appartient au 
même système (NGC 5291). Dans toutes les figures présentées ci-après, les naines de NGC 5291 
seront représentées par un signe particulier afin mettre en évidence les éventuels biais dus à leur 
sur-représentation. En tout état de cause, une certaine prudence s'impose, qui nous obligera à 
ne tirer des statistiques effectuées sur un si petit échantillon, que des tendances qui devront être 
confirmées. 

Il faut aussi se rappeler que nous avons choisi de nous intéresser uniquement aux objets 
présentant des signes de formation stellaire active. Il existe autour de galaxies en interaction et 
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TAB. 6.1 - Naines de marée: environnement 

Nom D d ~(V) LA 
B 

LB 
B ~(½, ... ) Ref 

Mpc kpc km s-1 10 10 km s-1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

N4038S 21 100 -42 4.5x1010 7 C 

N7252Na 62 76 -92 6.6x1010 - a,d,e 
N7252Eb 62 47 65 " - a,d,e 
N7252Ec 62 61 35 " - a,d,e 

A105N 117 109 -140 l.4x1010 2.lxl010 -310 b 
A105S 117 54 -110 " " -310 b 

115462N 402 61 260 3.8x1010 l.5xl010 180 a 

N4694W 15 18 -13 5.8xl09 - - a 

N5291Sa 58 52 379 2.2xl010 8.lx109 -450 a 
N5291Sb 58 46 198 " " -450 a 
N5291Sc 58 38 341 " " -450 a 
N5291Sd 58 32 264 " " -450 a 
N5291Se 58 25 132 " " -450 a 
N5291Nf 58 47 -344 " " -450 a 
N5291Ng 58 45 -156 " " -450 a 
N5291Nh 58 59 -262 " " -450 a 
N5291Ni 58 62 -291 " " -450 a 
N5291Nj 58 71 -286 " " -450 a 
N5291Nk 58 79 -317 " " -450 a 

(2) Distance adoptée (Ho = 75 km s-1 Mpc- 1 ) (3) Distance à la galaxie parent 
(4) Vitesse relative (5) Luminosité de la galaxie principale (6) Luminosité du 
compagnon (M~ = 5.48) (7) Différence de vitesse entre compagnon et galaxie 
principale (8) a: thèse b: Duc & Mirabel (1994) C: Mirabel et al. (1992) d: 
Schweizer (1982) e: Hibbard et al. (1994) 

dans les queues de marée une multitude d'objets étendus vraisemblablement liés physiquement 
aux galaxies géantes. Certains d'entre eux ne sont sûrement que de simples débris de collisions, 
composés d'étoiles arrachées au disque des galaxies en interaction. D'autres par contre peuvent 
être véritablement des galaxies de seconde génération pour lesquels le sursaut de formation 
stellaire se serait apaisé. Nous avons ainsi étudié les naines de marée que durant un épisode 
particulier de leur vie. 

6.2 Morphologie et classification 

Oublions pour un temps que les naines de marée figurent précisément dans des queues de 
marée pour pouvoir les étudier en tant que classe d'objets. Les tables 6.1 et 6.2 présentent leurs 
caractéristiques principales tandis que la figure 6.1 réunit les images de six d'entre elles. Une 
grande disparité en taille ressort de cette comparaison. Si le diamètre médian est de 3 kpc, 
certains objets sont bien plus étendus. Avec un diamètre de 25 kpc, il est difficile de classer 
A105N, par exemple, comme une galaxie naine. Les magnitudes absolues (figure 6.3) se répar-
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TAB. 6.2 - Naines de marée: photométrie 

Nom a2s b25 a b B B-V MB LB µBO 
Il Il kpc kpc mag mag mag 10 mag/ d ' 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

N4038S 141 141 15.0 15.0 17.3 a 6.2x 107 6 

N7252Na 9 5 2.7 1.5 19.3 0.2 -14.7 1.2x l08 22.4 
N7252Eb 14 9 4.2 2.7 19.4 0.2 -14.6 1.l x 108 23.7 
N7252Ec 7 3 2.1 0.9 21.8 o.o -12.2 1.2x 107 

A105N 45 38 25.2 21.2 16.6 0.5 -18.8 4.9x l09 22.2 
A105S 8 5 4.6 2.8 18.4 0.3 -17.0 9.4x l08 21.1 

115462N 6 3 13.2 6.6 21.3 0.0 -17.3 1.3x l09 

N4694W 60 30 4.5 2.3 17.8 0.3 -13.2 2.9x l07 24.6 

N5291Sa 10 8 3.0 2.4 18.1 0.0 -15.9 3.7x l08 23.1 
N5291Sb 7 6 2.1 1.7 19.5 o.o -14.5 1.0 x lû8 23.4 
N5291Sc 4 3 1.2 1.1 21.5 0.0 -12.5 l.6x 107 24.1 
N5291Sd 10 8 2.9 2.5 19.9 0.3 -14.2 7.2x 107 24.1 
N5291Se 10 6 3.0 1.8 19.1 0.3 -14.9 1.5x l08 23.6 
N5291Nf 5 3 1.4 LO 21.0 0.2 -13.0 2.4x l07 24.2 
N5291Ng 9 6 2.7 1.8 19.5 0.3 -14.5 1.0x l08 23.7 
N5291Nh 8 5 2.4 1.7 19.7 o.o -14.4 8.7x l07 23.9 
N5291Ni 22 10 6.3 3.0 17.3 0.1 -16.8 8.0x 108 22.1 
N5291Nj 7 4 2.1 1.4 19.9 0.1 -14.1 6.8x107 23.8 
N5291Nk 10 7 3.0 2.1 20.3 0.4 -13.7 4.8x 107 24.2 

(2-3) Tailles angulaires jusqu'à l'isophote µv = 25 mag/ d' (3-4) Tailles linéaires 
(Ho = 75 km s-1 Mpc- 1 ) (8) Magnitude absolue corrigée de l 'extinction de la Ga-
lrucie (9) Luminosité bleue (M~ = 5.48, H0 = 75 km s-1 Mpc- 1 ) (10) Brillance de 
surface centrale, estimée pour un profil exponentiel. a magnitude V 6 en supposant 
B- V= 0.4 
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FIG. 6.1 - Quelques exemples de naines de marée. Images dans la bande V, filtrées avec une 
gaussienne de largeur à mi-hauteur équivalente à celle du seeing. L'intervalle entre deux tirets 
est de 10". La barre verticale correspond à 2 kpc. Les contours sont séparés par 0.5 mag/d', à 
partir de µv = 25 mag/ o". 
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FIG. 6.2 - Exemples de galaxies bleues compactes a.ppa.rtena.nt à la sous-catégorie des irrégulières 
il (Loose & Thuan, 1985) 
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tissent uniformément sur près de 10 mag; les galaxies de marée les plus brillantes sont plus 
lumineuses que les galaxies irrégulières de type Magella.nique. n semble donc que des objets de 
toutes luminosités, tailles et masses puissent se former à partir de débris de marée. 
Les na.ines de marée présentent par contre moins de variété dans leur morphologie. La plupart 
d'entre elles apparaissent comme des objets irréguliers et diffus, de faible brillance de surface 
moyenne (µB 1 = 24.2mag/d' en moyenne) ponctués de une ou plusieurs condensations associées 
à des régions de formation stellaire intense. Celles-ci ne se concentrent que rarement au centre 
du disque diffus. Seule Arp105/S a une structure régulière et compacte dont la couleur bleue la 
rapproche des galaxies naines bleues compactes (BCD). 

En adoptant la nomenclature utilisée par Sandage & Binggeli (1984) pour les naines de l'amas 
de la Vierge, la plupart des objets de notre liste appartiendraient à la classe hybride des galaxies 
irrégulières avec une composante de type "bleu compact" ( classe Im/BCD ou Sm/BCD ). Loose & 
Thuan (1985), dans leur classification des galaxies naines bleues compactes, les appelleraient des 
BCD irrégulières ( classe il). Cet ensemble réunit des objets avec des zones de formation stellaire 
excentrées. Une sous classe d'objets que Markarian (1969) a nommé les galaxies cométaires, 
parce que la condensation la plus brillante y est située à leur extrémité, montre une ressemblance 
remarquable avec les galaxies naines de marée (voir aussi Karachentsev & Karachentseva, 1987). 
On peut comparer les naines de marée de la figure 6.1 avec les photographies de l'atlas de Loose 
& Thuan (1985) reproduites dans la figure 6.2. 

Nos galaxies naines de marée, si elles étaient moins lointaines, figureraient ainsi dans les 
catalogues de galaxies à. raies d'émission (galaxies HII ou BCD) établis à. partir d'observations de 
type "prisme-objectif" (ex: Tololo Survey, Smith, 1975; University of Michigan Survey, Macalpine 
et al., 1977; Second Buryakan Survey, Markarian et al., 1984). L'une d'entre elles d'ailleurs, 
N5291i, fait partie des galaxies HII du catalogue "Calà.n-Tololo Survey" (Maza et al., 1991; 
Pena et al., 1991). Une autre, N4692W (VCC 2066) appartient au catalogue des galaxies naines 
de Virgo (Binggeli, 1985). 

6.3 Brillance de surface 

La distinction entre galaxies naines et galaxies géantes apparaît à bien des égards arbitraire 
et surtout varie d'un auteur à l'autre. Une limite en magnitude absolue, en taille ou en brillance 
de surface, selon les chercheurs, fixe la frontière entre ces classes. Or une propriété commune qui 
peut différencier les naines des géantes tient dans le rapport entre leur brillance de surface et leur 
luminosité. Dans un diagramme magnitude absolue - brillance de surface centrale (ou moyenne), 
les naines occupent une région particulière et ont surtout un comportement différent de leurs 
aînées. Il est alors intéressant de voir comment se situent les naines de marée par rapport à ce 
diagramme que Binggeli (1994) compare au diagramme de Hertzsprung-Russel pour les étoiles. 

La figure 6.4a reproduit le graphe M-µ de Binggeli (1994) qui rassemble une grande partie du 
bestiaire extragalactique. Plusieurs séquences y sont discernables. Les elliptiques et les bulbes 
des spirales ont une brillance de surface centrale qui décroît lorsque leur luminosité croît; les 
disques des spirales ont une brillance de surface centrale constante (C'est la fameuse loi trouvée 
par Freeman, 1970), tandis que les galaxies naines elliptiques ou irrégulières ont une brillance de 

1 calculée à partir de µB = µO - 2.5 log( __h___ ). 
~ 
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FIG. 6.3 - Distribution des magnitudes absolues bleues des naines de marée. En pointillés: 
distribution associée aux naines de NGC 5291. 

surface qui augmente avec leur luminosité. Les galaxies BCD, non représentées sur le diagramme, 
se situeraient au dessus de la séquence des dE (Binggeli, 1985). Les naines de marée occupent 
grossièrement dans le diagramme M-µ la même région que les dE et les Irr (figure 6.4b ), et ont 
donc une brillance de surface inférieure à celle des BCD auxquelles elles se comparent pourtant 
du point de vue de leur morphologie. 

La différence de comportements entre dE et E relève vraisemblablement de modes de for
mation différents (Athanassoula, 1994). Par contre, le comportement identique des dlrr et des 
dE suggérerait une même origine pour ces deux types de galaxies. Dekel & Silk (1986) montrent 
qu'une loi d'échelle de type µBo,...., MB valable pour les naines ne peut s'expliquer que si la galaxie 
a subi de fortes pertes de masse par vent stellaire. Une autre hypothèse pour expliquer la faible 
brillance de surface des naines a été émise par Gerola et al. (1983). Les dE auraient été formées 
lors du réassemblage de débris stellaires expulsés lors de l'éclatement d'une galaxie parent suite, 
par exemple, à une explosion en chaîne de supernovae ou à une collision galactique. 

Ainsi du point de vue de leur brillance de surface, les naines de marée ont un même comporte
ment que les naines classiques, en opposition avec les géantes. Un autre caractère distinctif entre 
les deux classes de galaxies est leur profil de luminosité, modélisé par une loi en r 114 pour les 
elliptiques, et, par exemple une loi de type exponentiel pour les dE et les dirr. Malheureusement, 
les diamètres angulaires des naines de marée sont trop petits pour pouvoir ajuster précisément 
des modèles et faire des comparaisons. 

6.4 Population stellaire 

Quelle est la population dominante dans les naines de marée? Les étoiles jeunes formées 
in situ au cours du sursaut de formation stellaire? Des étoiles formées au cours de :flambées 
précédentes? des étoiles qui ont jadis appartenu au disque des galaxies parents et qui auraient 
été expulsées en même temps que le gaz? Quel est le taux de formation stellaire actuel, passé? 
Comment se compare t' il à celui des galaxies naines classiques? Telles sont quelques unes des 
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FIG. 6.4 - Le diagramme HR des galaxies: le graphe Magnitude absolue - Brillance de surface 
centrale. a) pour les galaxies géantes, et plusieurs variétés de naines, d'après Binggeli (1994) b) 
pour les galaxies naines de marée, avec la même échelle. Celles-ci occupent le même domaine 
que les naines classiques. 

questions auxquelles prétend répondre ce paragraphe. Les arguments observationnels développés 
ici permettront de contraindre les quelques modèles théoriques actuellement disponibles. Ceux-ci 
seront présentés dans le dernier chapitre. 

6.4.1 Régions HII et formation stellaire 

Les naines de marée de notre échantillon possèdent toutes des régions de formation stellaire 
actives. Les spectres de celles-ci présentent des raies nébulaires typiques de régions dites HII 
ionisées par le flux UV d'étoiles massives de type OB. Ces étoiles, de masse 30-60 M0 , ont des 
durée de vie de l'ordre de 5xl06 ans. Nous avons montré au cours du chapitre précédent que la 
population stellaire observée dans les régions HII de naines de marée a été produite bien après 
la formation des queues. Autrement dit, ces étoiles massives se sont formées in situ. 

La largeur équivalente de la raie Hp, rapport entre le flux dans la raie au continuum adjacent, 
donne une estimation de la proportion d'étoiles massives jeunes responsables de l'ionisation des 
régions HII par rapport aux étoiles massives et intermédiaires. C'est par ailleurs, pour une IMF 
donnée, un bon indicateur de l'âge d'une région HII (Copetti et al., 1986). La figure 6.5 compare 
les largeurs équivalentes W(Hp) obtenues pour les naines de marée avec celles mesurées dans 
l'échantillon de galaxies HII de Terlevich et al. (1991) et montre des distributions comparables 
pour les deux classes d'objets. 

Le rythme avec lequel les étoiles se forment actuellement ( c'est-à-dire sur une période de 
l'ordre de 5x106

) peut être estimé à partir de la luminosité de la raie H0 • Gallagher & Hunter 

-4 
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FIG. 6.5 - Distribution des largeurs équivalentes H,0 (en À) pour a) les naines de marée (en 
pointillés: naines de NGC 5291); b) l'échantillon de galaxies HII de Terlevich et al. (1991) 

(1986) ont proposé la formule suivante pour calculer le taux de formation stellaire (SFR pour 
"Star Formation Rate") dans les galaxies irrégulières: 

SFR(Ho) = 7.5 x10-s xLHo (M0 yr- 1 LG;1) 

Cette formule présume un certain nombre d'hypothèses liées principalement à la fonction de 
masse initiale 2 supposée donnée par une fonction de Salpeter tronquée pour les petites et les 
grandes masses (0.1 M0 < M < 100 M0 ). 

La table 6.3 présente le taux de formation stellaire des naines de marée et la figure 6.6 l'his
togramme correspondant auquel a été ajouté un échantillon de dlrr. La luminosité Ha pour nos 
objets a été déterminée à partir de la spectroscopie à fente, si bien que nous avons pu man
quer une partie de l'émission Ha. Cependant compte tenu de leur distance élevée et du fait que 
chaque objet ne présente qu'une région HII, le SFR qui en résulte ne devrait être que légèrement 
sous estimé. En moyenne les naines de marée ont un taux de formation stellaire comparable aux 
naines irrégulières. Les objets avec le SFR le plus élevé (par ex. A105S, N5291Ni) se rapprochent 
des galaxies bleues compactes. 

Alors que la luminosité Ha renseigne sur des étoiles très jeunes, lumineuses en UV, la lumi
nosité bleue, dominée par l'émission due aux étoiles massives ainsi qu'aux étoiles intermédiaires 
plus vieilles, est sensible à des populations stellaires âgées de moins de 109 ans (Larson & Tinsley, 
1978). On peut alors estimer un taux de formation stellaire moyenné donc sur une période de 
109 ans par la formule proposée par Thronson & Telesco (1986) basée sur les mêmes hypothèses 
sur la fonction de masse initiale que SFR(Ha ): 

SFR(B) = 6.5 x 10-9 x LB (M0 yr- 1 101
) 

2 L'"IMF" ( pour "Initial Mass Function") caractérise le spectre de masse des étoiles nouvellement formées. 
Elle est décrite classiquement par la fonction de Salpeter: </> ex: m-2

·
35

• 
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TAB. 6.3 - Naines de marée: spectrophotométrie 

Nom E(B -V) W(H,13) LHa SFR(LHa) SFR(LHa) 12+ 
A 10-40 erg/s M0/an/L0 /SFR(LB) log(O/H) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

N4038S 0.33 417 1.291 0.2444 272.3 8.4 

N7252Na 0.35 34 0.319 0.0604 34.3 8.6 
N7252Eb 0.22 60 0.041 0.0077 4.8 8.6 
N7252Ec 0.63 132 0.053 0.0101 57.5 8.5 

A105N 0.44 11 0.228 0.0431 0.6 8.6 
A105S 0.26 110 2.502 0.4738 34.8 8.3 

Il5462N 0.18 93 0.454 0.0860 4.7 8.3 

N4694W 0.00 225 0.001 0.0002 0.5 8.6 

N5291Sa 0.27 86 0.627 0.1188 22.3 8.4 
N5291Sb 0.37 15 0.145 0.0274 18.8 8.3 
N5291Sc -0.0 79 0.033 0.0063 27.1 8.5 
N5291Sd 0.14 75 0.032 0.0061 5.9 8.3 
N5291Se 0.20 60 0.068 0.0130 6.1 8.6 
N5291Nf 0.08 32 0.044 0.0082 23.4 8.5 
N5291Ng 0.23 36 0.179 0.0338 23.2 8.4 
N5291Nh 0.21 34 0.116 0.0220 17.5 8.5 
N5291Ni 0.09 107 1.420 0.2689 23.2 8.4 
N5291Nj 0.06 53 0.109 0.0206 20.9 8.4 
N5291Nk 0.09 9 0.090 0.0170 24.6 8.5 

(2) Extinction, calculée à partir du décrément de Balmer et corrigée de l'extinc-
tion de la Galaxie (3) Luminosité Ha corrigée de l'extinction interstellaire ( 4) 
Largeur équivalente de la raie H,13 (5) Taux de formation stellaire actuel (6) Rap-
port des taux de formation stellaire actuel et récent (7) Abondance en oxygène 
déterminée à partir de la méthode empirique de Edmunds & Pagel (1984) 
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FIG. 6.6- Histogramme des taux de formation stellaire actuels SFR(Ha) pour un échantillon de 
a) galaxies naines de marée (en pointillés: naines de NGC 5291) b) galaxies naines irrégulieres 
(Hunter & Gallagher, 1985) 

En comparant maintenant SFR(Ha) et SFR(B) on peut connaître comment a évolué la for
mation stellaire dans les naines de marée durant le dernier milliard d'années, c'est-à-dire depuis 
que se sont typiquement formées les queues de marée. La figure 6. 7 montre une corrélation entre 
les deux taux de formation, avec en moyenne un taux de formation stellaire actuel, SFR(Ha ), plus 
élevé d'un facteur 10 que le taux de formation récent SFR(B). Cette tendance est aussi vérifiée 
pour les BCD alors que les dlrr auraient plutôt un SFR constant avec le temps (Hunter & Gal
lagher, 1989). L'importante dispersion, visible sur la figure 6.7 (quia une échelle logarithmique), 
indique cependant des histoires de formation stellaire très différentes d'une naine à l'autre. Tel 
est le cas pour le couple A105S / A105N, qui pourtant ont les mêmes galaxies parents. A105S, à 
l'instar des galaxies bleues compactes, est essentiellement dominée par des étoiles nouvellement 
formées (SFR(Ha) / SFR(B) = 35 ), tandis que A105N, de type Magellanique irrégulière , ne 
forme actuellement des étoiles que dans quelques régions compactes (SFR(Ha) / SFR(B) = 0.6) . 

6.4.2 Populations jeunes et âgées 

Si les étoiles jeunes, massives, concentrées dans les régions HII, se repèrent aisément, les 
populations plus âgées sous-jacentes sont nettement moins faciles à discerner. Les méthodes 
spectroscopiques s'avèrent généralement peu efficaces. En effet, dans les régions HII, le spectre 
est contaminé par les étoiles OB; dans les régions sans signe de formation stellaire, la faible 
brillance de surface ne permet pas d'obtenir un continuum suffisamment important pour qu'il 
puisse être utilisé dans des modèles de synthèse de population ( ex, Bica, 1988). Les études pho
tométriques fournissent quelques indices pour distinguer populations jeunes et populations plus 
âgées. 
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Populations jeunes 

Les indices B-V et B-R sont sensibles à une population stellaire jeune. Les modèles de sur
sauts de formation stellaire prévoient un rougissement des indices de couleur avec l'âge du sursaut 
( ex: Searle, 1973, plus récemment Krueger et al., 1991) et permettent ainsi théoriquement leur 
datation. 

Les naines de marée ont des couleurs intégrées extrêmement bleues (voir table 6.2). Nous 
avons établi des cartes de couleur B-V et B-R pour quelques galaxies de notre échantillon. Dans 
l'exemple présenté sur la figure 6.8, on peut remarquer que, en accord avec les modèles, l'indice 
B-V, diminue progressivement près des régions HII indiquées par une flèche. Il semble que les 
couleurs mesurées dans les débris de marée soient systématiquement plus bleues que dans le 
disque optique des galaxies parents (.ll(B-V)=0.3 mag). Par contre, si l'on considère simplement 
les régions extérieures des galaxies, cette différence disparaît. Schombert et al. (1990) ont effec
tué la photométrie des queues de marées d'un échantillon de galaxies du catalogue de Arp (1966) 
et obtiennent des résultats similaires. Ces observations s'accordent avec l'idée qu'une partie des 
étoiles observées dans les naines auraient été formées avant l'interaction. 

Les comparaisons basées sur des différences de couleur souffrent toutefois de plusieurs handi
caps. La couleur est tout d'abord très sensible à l'extinction. En effet celle-ci augmente lorsque 
la longueur d'onde diminue. Ainsi une région apparaîtra d'autant plus rouge que son contenu 
en poussières est élevée , de sorte que les variations de couleur entre les naines de marée et le 
disque des galaxies parents pourraient simplement s'expliquer par un déficit en poussière des 
premières. Par ailleurs, la métallicité influe sur la couleur: un amas stellaire est d'autant plus 
"bleu" que son contenu en éléments lourds est élevé. Nous verrons toutefois par la suite que les 
naines de marée ont une métallicité comparable à celle mesurée dans le disque de spirales, et 
donc que cet effet devrait être négligeable. 

Les indices de couleur obtenus dans le domaine optique sont des traceurs d'étoiles relati
vement "jeunes". Les modèles dynamiques indiquent que la formation des queues de marée se 
déroule avec des échelles de temps de l'ordre de 108 ans, et que dans bien des cas la collision 
galactique à leur origine remonte à seulement 109 ans. Aussi, les magnitudes B,V et R ne sont 
pas les meilleurs indices pour chercher des étoiles vieilles formées dans les galaxies parents avant 
d'être éjectées et regroupées dans les naines de marée. 

Populations âgées 

L'infrarouge proche est par contre un domaine privilégié pour étudier une éventuelle po
pulation vieille sous-jacente dans les galaxies. Si au delà de ,..,, 5 µm, l'émission de poussières 
(chaudes puis de plus en plus froides au fur et à mesure que l'on considère des longueurs d'onde 
élevées) contribue pour l'essentiel au flux infrarouge, dans les bandes J (1.2 µm), H (1.6 µm) et 
K (2.2 µm), l'émission est principalement due à une population stellaire formée d'étoiles naines, 
géantes et super-géantes. Aussi l'indice V-K semble un bon outil pour analyser les plus vieilles 
populations et ainsi progresser dans notre quête de l'inné dans les naines de marée. 

Nous avons effectué des observations infrarouges pour un objet de notre échantillon: N4038S. 
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FIG. 6.8 - Carte de couleur B-V de Arp 105. L'échelle des couleurs est indiquée sur la gauche. 
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Nous ne l'avons détecté dans aucune des trois bandes J, H et K. En fait, seules les régions cen
trales des galaxies parents apparaissent sur les images infrarouges. Cette non détection peut-être 
le résultat d'une sensibilité insuffisante pour pouvoir observer une émission infrarouge étendue, 
ou elle correspond effectivement à absence significative de populations stellaires âgées dans les 
objets de marée. D'autres observations devront être tentées pour conclure. 

Thuan (1983) a étudié un échantillon d'une trentaine de galaxies bleues compactes. Toutes 
ont été détectées en infrarouge et possèdent donc une population vieille sous-jacente. De plus, 
en utilisant un modèle de sursaut de formation stellaire, Thuan (1983) a montré que les étoiles 
K et M observées n'ont pu être produites par la :flambée actuelle et donc que les BCD ne sont 
pas des galaxies primordiales. 

Pour résumer 

Les naines de marée présentent donc des populations stellaires variées. Une première ca
tégorie de naines, à laquelle appartiennent notamment A105S et les naines de NGC 5291, est 
constituée d'objets pour lesquelles les régions de formation stellaire active dominent. Elles mon
trent actuellement des taux de formation stellaire élevés, comparables à ceux mesurés dans les 
BCD. Ce sont des sursauts récents ( < 107 ans). Une autre catégorie de galaxies de marée est 
formée d'objets similaires à A105N ou N4038S. Généralement plus massifs, ils présentent une ou 
plusieurs régions HII compactes avec des taux de formation stellaire de l'ordre de grandeur de 
ceux estimés dans les galaxies irrégulières. Ces régions actives sont enfouies dans une enveloppe 
amorphe, de couleur optique encore bleue, formé d'étoiles d'âge inférieur à 109 ans. Le lieu de 
naissance de cette dernière population dépend de la date à laquelle les galaxies parents se sont 
accouplées. Si c'était il y a moins de 109 ans, il y a de grandes chances que les étoiles aujourd'hui 
observées dans les naines de marée ont appartenu jadis au disque de leurs parents. En effet, la 
durée de formation des queues de marée, typiquement de l'ordre de 108 ans, est suffisamment 
courte pour que ces étoiles se trouvent aujourd'hui dans les naines à des distances de 100 kpc 
des galaxies parents. Un argument en faveur de cette hypothèse est la similitude des couleurs 
optiques mesurées dans les naines de marée et dans les régions extérieures des galaxies parents. 
Enfin nous n'avons pas pu détecter dans ces objets une population vieille (d'âge supérieur à 109 

ans), dont on serait donc sûr de l'origine. Le manque de sensibilité de notre caméra pourrait 
expliquer cet échec. Restent que ces conclusions sont qualitatives. Seules des études observation
nelles couplées à des modèles de formation stellaire permettraient éventuellement d'estimer la 
masse respective de chaque type de population dans les naines de marée. 3 

6.5 Métallicité 

Leur faible teneur en éléments lourds a fait des galaxies naines les meilleurs candidats dans la 
quête de galaxies "primordiales", ces objets qui connaîtraient leur premier épisode de formation 
stellaire. IZw18, qui détient aujourd'hui le record de la sous abondance en éléments lourds, a une 
métallicité d'un trentième la métallicité solaire, voire un millième dans son halo gazeux (Kunth 
& Sargent, 1986; Kunth et al., 1994). Une idée très débattue est que des nuages de gaz HI isolés 
auraient attendu une époque récente pour former leur première génération d'étoiles. 

3 Des résultats partiels que nous avons obtenu en comparant le spectre de N7252Eb avec les spectres synthétiques 
d'amas stellaires de Bica (1988) indiqueraient que près de 80 % de la masse de cette naine de marée proviendrait 
d'étoiles arrachées aux disques en collision (Dottori, Mirabel & Duc, 1994) . 
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FIG. 6.9 - Histogramme des abondances en oxygène dans les galaxies naines. a) Naines de 
marée (en pointillés: naines de NGC 5291). b) Naines irrégulières de l'échantillon de Hunter & 
Gallagher (1986) c) Galaxies HII de l'échantillon de Terlevich et al. (1991). En traits pleins: 
abondance en oxygène déterminée à partir de la méthode semi-empirique de Edmunds & Pagel 
(1984); en traits pointillés: abondance déterminée à partir de la température électronique. 

Formées à partir du gaz arraché à des galaxies géantes, les naines de marée ont une origine 
résolument différente. On peut s'attendre à ce que leur métallicité soit le reflet de cette histoire 
particulière. 

La table 6.3 ainsi que la figure 6.9a présentent une compilation des abondances en élément 
oxygène mesurées dans les régions HU des naines de marée. La distribution est très piquée autour 
d'une valeur moyenne de 12+log(O/H)=8.5 (Z0 /2.6, en prenant Z0 = 8.92), avec un écart type 
de 0.1 dex. L'objet le moins métallique a une abondance de Z0 /4 seulement. Comparées aux 
galaxies bleues compactes dont la métallicité moyenne est de Z0 /10 (Kunth, 1985; Terlevich 
et al., 1991;Thuan et al., 1994), les naines de marée semblent donc nettement plus abondantes 
en éléments lourds. 

Par ailleurs Lequeux et al. (1979) ont montré que la métallicité des galaxies irrégulières et 
bleu compactes est une fonction croissante de leur masse. Cette corrélation entre l'abondance 
en éléments lourds et la masse (ou la luminosité, plus facile à déterminer), qu'un simple modèle 
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FIG. 6.10 - Les naines de marée dans le diagramme magnitude-métallicité. Les symboles pleins 
représentent les naines de marée; les naines de NGC 5291 sont indiquées par des pentagones. Sont 
aussi représentées avec des ronds vides les galaxies naines irrégulières proches de l'échantillon de 
Skillman et al. (1989). Les incertitudes sont de 0.1 mag pour la magnitude absolue bleue, et de 
0.2 dex pour l'abondance en oxygène. Ce graphe montre que les naines de marée les plus faibles 
sont trop métalliques pour leur luminosité. 

d'évolution chimique peut reproduire, a été plus ou moins confirmée par la suite (Matteucci 
& Chiosi, 1983) et étendue aux galaxies elliptiques (Mould, 1984). En considérant uniquement 
des galaxies naines proches, Skillman et al. (1989) ont établi l'ajustement linéaire 12+log(O/H) 
= -0.153Ma + 5.50, valable sur 10 magnitudes avec un coefficient de corrélation de 0.88. Or sur 
le diagramme magnitude absolue - métallicité (figure 6.10), les naines de marée se situent au 
dessus de la droite de Skillman et al., et ne montrent pas de corrélation particulière. Ainsi leur 
métallicité élevée n'est pas le résultat d'une plus grande masse (les galaxies naines peu massives 
peuvent facilement perdre leurs éléments lourds par vent stellaire) mais d'une histoire différente 
de celle des galaxies naines classiques. 

Une abondance en oxygène de l'ordre de 8.5 correspond par contre à celle qui est générale
ment observée dans les régions extérieures de galaxies spirales ( On peut citer par exemple les 
travaux de Shaver et al., 1983; Fich & Silkey, 1991 sur notre propre Galaxie). Les naines de 
marée ont été alimentées par du gaz HI initialement situé à la périphérie de galaxies géantes où 
celui-ci s'est enrichi en éléments lourds. Ainsi la métallicité élevée des naines de marée porte la 
marque de leur origine. Comme les étoiles de la Population I, enrichies par les éjecta d'étoiles, 
elles sont le fruit d'un processus de recyclage cosmique. Galaxies de seconde génération, elles 
ont hérité de leurs parents une partie de leur histoire stellaire. 

Plusieurs remarques doivent être faites. Tout d'abord, il semble que les galaxies naines irré
gulières n'aient pas, vis à vis de leur métallicité, un comportement aussi tranché que les galaxies 
bleues compactes. Gallagher & Hunter (1984); Hunter & Gallagher (1985) trouvent pour un 
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échantillon de dirr issues du catalogue de van den Bergh (1959) une abondance en oxygène 
indépendante de leur luminosité et comparable à celle que nous obtenons pour les naines de 
marée (figure 6.9b). Toutefois d'autres auteurs ont mesuré dans des dlrr, et en particulier dans 
celles de plus faibles brillances de surface (Bergvall & Ronnback, 1994), des métallicités bien plus 
faibles. Les dlrr forment une classe de galaxies un peu trop hétéroclite pour espérer y trouver 
des propriétés homogènes. 

La seconde nuance à apporter, d'ordre observationnelle, concerne les comparaisons de mé
tallicité entre des galaxies appartenant à des échantillons différents. L'abondance en oxygène 
des naines de marée a été déterminée à partir d'une méthode semi-empirique, décrite au cours 
du paragraphe 3.5. Les galaxies BCD dont les abondances ont été publiées dans la littérature 
sont généralement celles qui présentent la raie [OIII].M363, et pour lesquelles, par conséquent, 
une détermination directe de la métallicité est possible. Or seules les galaxies peu métalliques 
possèdent cette raie. En fait, cet effet de sélection n'est pas gênant pour les études sur les BCD 
dont le but est de découvrir des objets avec des sous-abondance chimique records. Pour vérifier 
l'ampleur de ce biais observationnel, nous avons comparé pour un même échantillon de galaxies 
HII, tirées du catalogue de Terlevich et al. (1991), les abondances en oxygène obtenues par les 
deux méthodes. La figure 6.9c présente les deux distributions correspondantes. Elle met en relief 
une chute du nombre de galaxies de faible métallicité pour 12+log(O/H) < 8.1 si la méthode 
empirique est utilisée. Par contre, avec la méthode directe, on n'obtient pas de galaxies riches 
en éléments lourds. Toutefois, l'abondance correspondant aux pics des deux distributions est 
inférieure à celle des galaxies naines qui restent donc chimiquement parlant sur-abondantes. 

Enfin, les naines de marée ont pu s'enrichir en éléments lourds lors de sursauts de formation 
stellaire postérieurs à l'éjection du gaz HI et la formation des queues de marée. Cet argument 
n'est pas valable pour les objets les plus bleus de notre échantillon, trop jeunes pour avoir eu le 
temps d'élever la métallicité à Z0 /3. 

En résumé, on peut souligner que les naines de marée sont chimiquement sur-abondantes 
pour leur masse, suite à l'ingestion de gaz préalablement enrichi dans le disque de galaxies 
géantes. 

6.6 Milieu interstellaire 

Il s'agit du gaz, qu'il soit atomique ou moléculaire, de la poussière et d'une éventuelle matière 
noire. La détermination de l'importance relative de ces différentes composantes repose sur des 
observations radio centimétrique (pour le HI et indirectement la masse cachée), millimétrique 
(pour le gaz moléculaire) et infrarouge (pour la poussière). 

6.6.1 Hydrogène neutre 

La quasi-totalité des naines que nous avons étudiées dans les débris de marée de galaxies en 
interaction est associée à des sur-densités de gaz d'hydrogène atomique. Seule IRAS 15462-0450 
n'a pas été observée à 21 cm. Son éloignement ( 400 Mpc) rendrait de toute façon toute détection 
d'émission HI extrêmement difficile. Hibbard et al. (1993) ont montré que l'éjection du gaz HI 
dans le milieu intergalactique était un phénomène très général dans les systèmes en interaction. 
Etendu bien au delà du disque stellaire des spirales et donc moins soumis au puits de potentiel de 
la galaxie hôte, les nuages d'hydrogène peuvent facilement être arrachés sous l'action de forces 
de marée. 
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TAB. 6.4 - Naines de marée: données HI 

Nom NHrma.x MHr MHr/LB MHr/Afvir Ref 
cm-2 M0 M0/L0 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

N4038S 2.3xl020 5.0xl08 8.1 0.1 c,g 
N7252Na 5.5xl020 2.8x108 2.3 0.3 d 
N7252Eb 3.2x1020 2.5x108 2.3 0.2 d 
A105N 13.4xl020 6.6x109 1.3 0.4 a,b 
A105S 2.2xl020 5.lxl08 0.5 a,b 
N4694W 4.6xl020 3.4x 108 11.7 e 
N5291Sa 1.5x109 4.1 0.5 f,a 
N5291Ni 3.7xl09 4.6 1.9 f,a 

(5) a: thèse b: Duc & Mirabel (1994) c: van der Hulst (1979) 
d: Hibbard et al (1994) e: Cayatte et al (1990) f: Gottesman 
& Simpson, communication privée. g: Mirabel et al. (1992) 
(Ho = 75 km s-1 Mpc-1 ) 

L'association entre naines de marée et condensations HI n'est pas fortuite. Nous nous sommes 
intéressés aux objets présentant des marques de formation stellaire récente et qui avaient donc de 
grandes chances de posséder une composante gazeuse importante. Au delà. d'une certaine densité 
de colonne, le HI se condense pour former ensuite des étoiles massives de type OB. Cette valeur 
critique varie selon les auteurs (et les objets considérés). Gallagher & Hunter (1984) l'estiment 
pour les galaxies irrégulières à. 5x1020 cm-2 , Skillman et al. (1987) à. lx1021 cm-2 , tandis que 
Lo et al. (1993) ne trouvent de contreparties optiques avec émission Ha pour des naines dont la 
densité de colonne HI dépasse lx1021 cm-2 • La table 6.4 rassemble les données HI disponibles 
pour les naines de marée. Nos résultats sont un peu moins contraignant sur le densité de colonne 
minimale. Dés ,...., 2xl020 cm-2, nous observons des régions HII associées aux sur-densités HI. 
Ainsi la formation d'étoiles serait plus efficace dans les queues de marée. 

Cependant, ce qui rend les naines de marée particulièrement remarquables (par rapport aux 
naines irrégulières classiques) ne tient pas tant au fait d'y détecter du gaz HI - ceci est "logique" 
compte tenu de la présence de régions HII - qu'aux grandes quantités de gaz qui y sont mesurées. 
Le rapport masse de HI / luminosité optique dépasse souvent 2 et atteint avec N4694W (VCC 
2062) la valeur MHr/ LB = 11. 7 M0 /10 . Pour comparaison, sur un échantillon de quelques trois 
cents galaxies détectées en HI, Fisher & Tully (1975) et Thuan & Seitzer (1979) obtiennent une 
moyenne< MHx/ L > de 0.6 pour les naines irrégulières (Hoffman et al., 1988). Plus récemment 
cependant, Lo et al. (1993) ont cartographié avec le VLA des dlrr faibles présentant des rap
ports MHr/ L exceptionnellement élevés (jusqu'à. 7.5). En moyenne, les galaxies bleues compactes 
ont des propriétés similaires aux naines irrégulières ( < MHx/ L >= 0.4,Thuan & Martin, 1981; 
Gordon & Gottesman, 1981 ). 
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6.6.2 Gaz moléculaire 

L'hydrogène moléculaire H2 n'est pas directement observable, du moins dans le domaine 
radio, où à cause de la symétrie de sa molécule, il n'émet aucune raie rotationnelle. Il faut alors 
se contenter d'observer le second composant le plus abondant dans les nuages moléculaires, la 
molécule CO, et de supposer ensuite un rapport constant entre l'intensité des raies de rotation 
CO et la densité de colonne H2 • Avec le télescope de 30 mètres de l'IRAM, nous n'avons dé
tecté dans la galaxie irrégulière de marée A105N une émission CO dans aucune des transitions 
observées (& 4.3.2). Bien que A105N possède d'énormes quantités de HI (M(H2 ) "'6xl09 M0 ) 

ainsi que plusieurs régions de formation stellaire, elle semble très pauvre en gaz moléculaire: 
M(H2)/M(HI) < 0.1. Smith & Higdon (1994) rapportent aussi une absence de détection d'émis
sion CO dans les queues de marée de NGC 7252 et NGC 4038/39. Une telle déficience en gaz 
moléculaire malgré une richesse certaine en gaz d'hydrogène atomique a été aussi constatée pour 
les galaxies naines irrégulières (Gallagher & Hunter, 1984) et les galaxies bleues compactes (Sage 
et al., 1992). 

La non détection de CO dans les naines de marée ( comme les naines classiques d'ailleurs) 
peut être expliquée par: 

- une absence réelle de gaz moléculaire. 
Une première explication tient à l'origine même des galaxies de marée. Les simulations numé
riques de collisions galactiques ( dont il sera question au cours du prochain chapitre) montrent 
que celles-ci se sont formées à partir de matière stellaire et gazeuse arrachée à la périphérie des 
disques. Or, alors que les régions extérieures des galaxies spirales restent riches en gaz atomique, 
elles sont plutôt pauvres en gaz moléculaire (Young & Scoville, 1991). Peu ou pas de nuages 
moléculaires sont donc expulsés lors d'une interaction de marée. Pfenniger & Combes (1994) 
ont suggéré qu'une composante importante du gaz moléculaire serait constituée d'un gaz froid 
décrit par une structure fractale qui s'étendrait, avec la composante atomique, bien au delà du 
disque optique. Si tel est le cas, les forces de marée devraient arracher ce gaz comme elle le 
font avec le Hl. Par ailleurs il apparaîtrait aussi que le gaz H2 ne trouve pas dans les queues de 
marée les conditions ad hoc pour s'y former (à partir du gaz atomique) ou y survivre. Il existe 
dans la Voie Lactée une densité de surface critique de gaz au delà de laquelle l'hydrogène est 
moléculaire plutôt qu'atomique. En deçà, en effet, d'une certaine limite (,..., 10 M0 /pc2 ou 5x1020 

cm-2) H2 est insuffisamment dense pour se protéger du rayonnement interstellaire ambiant et 
ses molécules sont détruites. Or nous avons vu que le HI, bien qu'il y ait formation stellaire, 
n'est pas forcément très dense ou l'est insuffisamment peut-être pour permettre la formation de 
nuages moléculaires massifs. 

- une surestimation du rapport J(CO)/ N(H2 ) 

Cette explication a été très souvent mise en avant, notamment pour expliquer le faible taux de 
détection de raies CO dans les galaxies naines et plus particulièrement dans les Nuages de Magel
lan (Cohen et al., 1988; Lequeux, 1994). Selon ces ~uteurs, le CO ne serait pas représentatif du 
contenu global en H2 dans les régions sous abondantes en éléments lourds. Or les galaxies naines 
sont plutôt peu métalliques. Une forte dépendance du rapport J(CO)/ N(H2 ) avec la métallicité 
a cependant été remise en cause par Sage et al. (1992). De toute façon, nos galaxies naines ne 
sont pas particulièrement sous abondantes. 
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FIG. 6.11 - Distribution de l'extintion dans les naines de marée ( en pointillés: naines de NGC 
5291) 

6.6.3 Contenu en poussières et extinction 

Aucune queue de marée n'a été détectée dans l'infrarouge lointain par le télescope spatial 
IRAS qui d'ailleurs n'aurait, pour la plupart des systèmes en interaction, pas eu la résolution 
spatiale nécessaire pour séparer l'émission des disques de celle des naines de marée. Les obser
vations depuis le sol n'ont pas permis de mesurer une émission dans l'infrarouge proche. Aussi, 
en l'absence de données dans l'infrarouge, domaine privilégié pour la recherche de poussières 
interstellaires, nous ne pouvons avoir une idée de la composante poussière que par des méthodes 
indirectes: mesurer l'extinction qu'elle engendre. Celle-ci peut être estimée dans des régions HII 
à partir de la mesure du décrément de Balmer f(Ha.)/ J(Hp), corrigé de l'extinction due à la 
Galaxie. L'histogramme de l'extinction déduite, E(B-V), est représenté sur la figure 6.11. Les 
très faibles extinctions mesurées (E(B-V)<0.5) témoignent d'un déficit en poussières. Celui-ci 
n'est d'ailleurs pas le seul fait des naines de marée. Elle a été notamment été mise en évidence 
dans les naines de faible brillance de surface (Hunter et al., 1989). 

6.6.4 Matière noire 

L'existence de matière non visible dans les galaxies peut être mise en évidence par les per
turbations qu'elle occasionne sur leur courbe de rotation. Grâce au gaz d'hydrogène neutre qui 
s'étend bien au delà du disque optique des spirales comme des naines irrégulières, on peut dé
terminer des vitesses de rotation jusqu'à de grandes distances et ainsi contraindre la courbe de 
rotation et donc la densité et la distribution de matière noire. Ainsi de la mesure de la vitesse de 
rotation du HI, on peut estimer la masse dynamique de la galaxie. Pour le cas d'objets soutenus 
non par rotation mais par pression dynamique interne, et supposés à l'équilibre, on peut utiliser 
le théorème du Viriel pour estimer la masse Mvir = R<J2 /G; la dispersion des vitesses <J peut 
être estimée à partir de celle du gaz HL 

Malheureusement, aucune de ces méthodes n'est facilement applicable dans le cas des ga
laxies naines de marée de notre échantillon. En effet, il est difficile d'y mettre en évidence une 
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quelconque rotation, même avec les données HI; les vitesses mesurées suivent généralement le 
mouvement global le long de la queue. Par ailleurs, rien n'indique que les naines de marée soient 
virialisées. On trouvera néanmoins dans la table 6.4 les masses du viriel calculées à partir des 
données HL A l'exception de N5291Sa et N5291Ni, MHi/Mvir << 1. Nous reviendrons dans le 
paragraphe 7.2.1 sur les conséquences de ces résultats sur l'espérance de vie des naines de marée, 
sachant que l'une des prévisions des simulations numériques de collisions serait que les débris 
restitués au milieu intergalactique seraient dépourvus de matière noire. 

Les estimations de masse cachée dans les naines classiques donnent des résultats avec un 
degré de confiance qui varie avec leur type morphologique. Il semble que les naines sphéroïdales 
du Groupe Local, pour lesquelles on a des déterminations de dispersion de vitesses stellaires 
relativement précise ( on peut y résoudre les étoiles), soient particulièrement riches en masse noire 
( M / L ,..., 3 - 130; Mateo, 1994 ). Pour les naines irrégulières, les résultats sont plus contrastés. 
Lo et al. (1993) ont étudié des dlrr intrinsèquement faibles pour lesquelles les champs de vitesse 
HI sont dominés par des mouvements chaotiques plutôt que par la rotation. La moitié d'entre 
elles ont des rapports M / L > 10 suggérant la présence de matière noire. De la modélisation des 
courbe de rotation de quatre naines de l'amas de la Vierge, Skillman et al. (1987) infèrent la 
présence d'un halo dans trois d'entre elles. Peu de résultats existent concernant la distribution 
de matière noire dans les galaxies bleues compactes. Il semble qu'elle ne soit pas négligeable 
pour les quelques objets étudiés en détail à ce jour (ex, Meurer, 1994). 

6. 7 Conclusion: la part de l'inné et de l'acquis 

L'un des buts de ce chapitre était de savoir si les objets observés dans les queues de marée 
constituaient une classe nouvelle de galaxies. Dans cette optique, nous avons esssayé de comparer 
les galaxies de marée avec les membres de la faune extragalactique qui s'en rapprochaient le plus: 
les galaxies (naines) irrégulières et les galaxies bleues compactes. 

Si la vingtaine d'objets observés est représentative de l'ensemble des naines de marée, nous 
pouvons conclure de cette étude que: 
- les galaxies de marée constituent un groupe d'individus relativement hétérogène quant'à leur 
taille, leur luminosité et donc leur masse. Le spectre des objets formés dans les queues de marée 
s'étend des galaxies naines faibles ( voire des amas stellaires) aux galaxies irrégulières Magella
niques. 
- par contre, sur de nombreux points - taux de formation stellaire élevé, richesse en gaz HI, dé
ficience au moins apparente du gaz moléculaire-, les naines de marée ressemblent, les unes, aux 
galaxies naines irrégulières, les autres aux galaxies bleues compactes. Aussi lorsque les queues 
de marée qui les relient aux galaxies parents se seront effacées avec le temps, les naines de marée 
paraîtront indiscernables des naines classiques 4

, à moins que d'ici là elles se soient dissolues ou 
étaient ravalées par leurs parents. 
- les galaxies de marée conservent toutefois en héritage de leur( s) géniteur( s) une métallicité plus 
élevée que dans les naines classiques de même masse, en particulier les galaxies bleues compactes. 
Enfin il n'a pas été question ici des amas stellaires, parfois massifs, qui peuplent les filaments 
de marée sans y former d' étoiles. Dépourvus d'une quantité suffisante de gaz HI pour qu'un 
processus de formation stellaire se déclenche, ils ne sont pas sans évoquer les galaxies naines 

4 Une galaxie du système NGC 5291 appartient d'ailleurs à un relevé de galaxies HII. Elle y figure sa.ns que 
son lien de parenté a.vec N5291 soit noté. 
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elliptiques et sphéroïdal.es. 

Rechercher l'inné et l'acquis chez les galaxies de marée était une autre motivation de ce cha
pitre. L'inné ce sont les populations stellaires âgées qu'elles ont arraché à leurs galaxies parents, 
les éléments lourds qu'elles conservent dans leur composante gazeuse, fruits du travail d'enrichis
sement du milieu interstellaire accompli par leurs géniteurs. L'acquis ce sont les générations de 
nouvelles étoiles qu'elles forment actuellement et qui contribuent à leur tour à l'enrichissement 
(ou la pollution) de leur environnement. Connaitre l'inné, c'est comprendre comment ces objets 
ont pu se former et savoir qui sont ou étaient leurs parents 5

; observer l'acquis, c'est prévoir le 
devenir de ces objets, estimer, par exemple, si ils seront capables de subsister aux :flambées de 
formation stellaire qu'ils abritent. 

5 En analysa.nt la population stellaire des condensations dans les queues de marée NO et E de NGC 7252, 
Hibbard et al. (1994) détermine le type morphologique des galaxies qui les ont engendrées alors que ces dernières 
en état de fusion avancé ont perdu toute structure. 
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Chapitre 7 

Aspects et implications théoriques 

Ce chapitre n'a pas prétention à formuler une théorie générale des naines de marée. Notre 
travail a été avant tout observationnel. Il a mis en évidence l'existence d'une classe d'objets 
( chapitre 5) dont nous avons cherché à définir les caractéristiques générales ( chapitre 6). Les 
contraintes que celles-ci exercent sur les quelques modèles publiés à ce jour rendant compte de 
la formation de galaxies dans les débris de marée, seront analysées dans une première partie. Les 
observations dévoilent des systèmes dans une étape particulière de leur vie. Les condensations 
détectées dans les queues de marée peuvent ne correspondre qu'à une phase de transition, un 
détail dans l'évolution des galaxies, ou bien, si elles subsistent à leur environnement, prendre une 
part active dans le processus général de formation des galaxies. Ces questions seront abordées 
dans respectivement la seconde et la troisième partie. 

7 .1 Formation des galaxies naines de marée 

Les naines des marée ont recyclé des matériaux stellaires et gazeux arrachés aux disques 
de galaxies en interaction. Les mécanismes mis en jeu dans les premières phases de l'opération 
sont aujourd'hui bien connus: les effets de marée qui s'exercent lors de collisions entre galaxies 
favorisent l'expulsion dans l'espace intergalactique d'étoiles et de nuages HI qui forment alors 
des queues de marée. 

Dans le cas des galaxies d'amas, d'autres effets d'environnement peuvent aussi contribuer à 
l'évolution du gaz interstellaire: balayage du HI par la pression dynamique exercée par le milieu 
intra-amas, évaporation du gaz interstellaire au contact de ce gaz intra-amas chaud, effets de 
viscosité et de turbulence, etc ( on peut se référer pour plus de détails aux articles de synthèse 
de Kenney, 1990 et Cayatte et al., 1994). En ce qui concerne les objets étudiés au cours de cette 
thèse, y compris ceux :figurant dans des amas (excepté peut-être NGC 4694), il paraît clair que 
les interactions galactiques y jouent le rôle principal. 

La seconde étape de la genèse des naines de marée pose par contre plus problèmes. Les pro
cessus de formation et de développement des instabilités dans les queues, à l'origine des galaxies 
naines aujourd'hui observées, restent mal compris. Les modèles théoriques censés les décrire de
vront tenir compte de plusieurs contraintes venues des observations: les objets les plus massifs 
se trouvent au bout des queues; leur masse est dominée par la composante gazeuse: MHr/ La > l. 
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7.1.1 Simulations numériques 

Les simulations numériques constituent une première approche du problème. Elles ont été 
initialement développées avec l'intention de reproduire filaments, anneaux et autres structures 
étranges observées dans les galaxies en interaction. Le but était de retrouver l'allure générale 
des systèmes; rendre compte des détails était d'ailleurs impossible avec les codes sommaires 
utilisés alors. Le développement des moyens informatiques, et l'apparition de codes hybrides 
simulant simultanément le comportement des étoiles et du gaz ont permis une analyse plus 
profonde. Après la publication de résultats observationnels concernant les queues de marée et 
les objets qu'elles abritent (Schombert et al., 1990; Mirabel et al., 1992), les théoriciens se sont 
intéressés de plus près aux structures formées dans les filaments numériques lors des simulations. 

Wallin (1990) a employé un simple code à 3 corps pour tenter de rendre compte de sur
densités responsables de la formation stellaire observée dans les queues de marée. Les particules 
test, distribuées autour d'un point massif, sont perturbées par un compagnon ponctuel en mou
vement. Wallin obtient effectivement, pour une géométrie particulière et un instant donné de 
la collision, un accroissement local de la densité. Celui-ci résulte d'une torsion des filaments de 
marée, visible sur la :figure 7.1, qui se traduit par une compression des particules. La sur-densité 
se propage ensuite vers le bout de la queue, avec une amplitude qui diminue peu à peu. Clai
rement ce premier modèle ne permet de reproduire ni en quantité ni en qualité les structures 
internes aux queues de marée. On observe dans ces dernières simultanément plusieurs pics de 
densité, alors que les simulations de Wallin n'en mettent en évidence qu'un. Par ailleurs, dans 
ce modèle numérique, les sur-densités sont plus importantes à la base qu'au bout des queues, 
contrairement à ce qui est observé. Cette inadéquation vient de la nature même du code employé 
pour les simulations. En ne tenant pas compte de l'autogravitation, un code à 3 corps restreint 
ne peut reproduire des regroupements de particules sous l'effet de leur propre gravité. 

Barnes & Hernquist (1992) utilisent un code plus perfectionné, qui considère à la fois une 
composante stellaire dont la dynamique non collisionnelle est reproduite par un modèle à N 
corps, et une composante gazeuse soumise aux lois de l'hydrodynamique des :fluides reproduites 
par un algorithme de type SPH ("Smoothed Particles Hydrodynamics"). La morphologie des 
deux partenaires de l'interaction est décrite par un bulbe, un disque et un halo de masse crois
sante. Particules stellaires et gazeuses sont distribuées de manière identique dans la galaxie. 
Les simulations effectuées avec ce code hybride produisent dans les queues de marée des objets 
gravitationnellement liés, qui rappellent les galaxies naines (:figure 7.2). Le plus massif a une 
masse de 4xl08 M0 , de l'ordre de grandeur de celle estimée dans les naines de marée. Les ob
jets numériques montrent une distribution plus concentrée du gaz par rapport aux étoiles. Ce 
résultat est difficilement vérifiable avec les données d'observations. En effet, la distinction dans 
les naines de marée entre étoiles vieilles ( celles considérées dans les simulations numériques) 
et étoiles jeunes formées in situ est délicate. De plus la résolution angulaire des observations 
HI est insuffisante pour avoir une idée précise de sa distribution à petite échelle. Par contre la 
proportion de gaz et d'étoiles est mesurable et indique une domination en masse de la com
posante gazeuse. Pour notre échantillon, on a en moyenne MHr/ LR = 8. Barnes & Hernquist 
(1992) obtiennent des proportions inverses. Le gaz constitue seulement 25% de la masse totale 
des objets 1

• Cette discordance entre théorie et observation s'explique peut-être par une dis-

1 Il convient d'être prudent dans les comparaisons. Le rapport MH1/ Lopt dépend de la manière avec laquelle le 
gaz a été associé avec sa contrepartie optique et donc des rayons HI et optiques considérés 
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FIG. 7.1 - Simulations numériques par Wallin (1990) effectuées avec un modèle à trois corps. 
Le compagnon, de même masse que la galaxie cible et représenté sur la figure par un cercle, a 
une orbite parabolique. L'unité de temps est de 82.6 Ma. A partir de t = l, une torsion apparaît 
dans la queue opposée au compagnon; elle entraine une sur-densité locale qui se propage jusqu'au 
bout de la queue. 
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FIG. 7.2 - Simulations numériques par Barnes & Hernquist (1992) effectuées avec un code 
hybride N corps/ SPH. Les deux galaxies ont initialement la même masse (2.2xl011M0 ) et 
des mouvements paraboliques dans deux plans inclinés. Gaz et étoiles ont la même distribution 
initiale dans chaque galaxie. La figure présente l'état du système au bout de 750 Ma. Des objets 
gravitationnellement liés, les taches noires sur l'image, se sont formés dans les queues de marée. 
Le plus important, indiqué par une :flèche à la base de la queue gauche, a une masse de 4 x 108M0 , 

équivalente à celle d'une galaxie naine. 

tribution initiale peu réaliste des particules de gaz. Le disque HI des spirales s'étend bien au 
delà du disque optique. Cet argument pourrait aussi éclaircir un autre désaccord: les objets les 
plus massifs produits lors des simulations ne se trouvent pas particulièrement au bout des queues. 

Elmegreen, Kaufman & Thomasson (1993) ( ci-après EKT) se servent d'un code moins évo
lué que celui de Barnes & Hernquist (1992) mais plus réaliste quant aux conditions initiales. 
Le modèle de galaxie est à deux dimensions. Seule l'évolution dynamique de la galaxie cible est 
considérée. Le gaz comprend des phases atomique et moléculaire avec des distributions diffé
rentes. Le HI s'étend deux fois plus loin que les étoiles. Avec un tel code, EKT parviennent à 
produire des objets avec des caractéristiques remarquablement semblables avec celles des galaxies 
naines de marée. En particulier le gaz domine les étoiles (60% de gaz, pour 40% d'étoiles dans 
l'un des objets). De plus EKT notent que, pourvu que le compagnon ait une masse suffisante -
au minimum 1.4 fois la masse de la galaxie cible dans le cadre d'une orbite hyperbolique-, des 
accumulations de gaz se produisent au bout de queues de marée (jusqu'à 109M0 ) et des struc
tures peuvent s'en détacher, apparaissant ainsi comme des galaxies naines isolées (figure 7.3). 

Ainsi, les simulations qui considèrent des distributions initiales de gaz réalistes sont à même 
de produire dans les filaments des objets avec des propriétés analogues à celles observées dans 
les naines de marée. Cet accord est d'autant plus remarquable qu'aucun processus de formation 
d'étoiles n'est introduit dans les codes. 
Si les modèles numériques confirment et en quelque sorte valident les observations, ils ne donnent 
pas pour autant les principes physiques de phénomènes simplement constatés. Comment et 
pourquoi des objets aussi massifs que des galaxies naines se forment dans les queues de marée 
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FIG. 7.3 - Simulations numériques par Elmegreen et al. (1993). Le compagnon, de même masse 
que la galaxie cible, et en orbite hyperbolique, est représenté par une étoile. La galaxie cible a 
initialement une distribution réaliste de la composante gazeuse ( en haut de la figure) et stellaire 
(en bas). Remarquer pour t=300 (330 Ma), l'accumulation de gaz au bout de l'une des queues. 
Les objets visibles dans le filament en fin de simulation ont des masses de typiquement 108M0 ; 

ils sont constitués majoritairement de gaz. 
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et pas généralement dans le disque de galaxies spirales isolées 2? Pourquoi les condensations les 
plus massives sont au bout des filaments? Pourquoi les naines de marée sont-elles si riches en 
gaz? Toutes ces questions demeurent. Des ébauches de réponse sont proposées dans la partie 
suivante. 

7.1.2 Quelques principes de physique 

Pour qu'une galaxie naine - c'est à dire un objet gravitationnellement lié - puisse se former 
dans les queues de marée, il faut tout d'abord qu'il y ait une accumulation de gaz et/ou d'étoiles 
en quantité suffisante (108 - 109M0 ) • Si l'on veut de plus que cette entité forme des étoiles - et 
soit donc une galaxie digne de ce nom - il faut de plus que le gaz s'y effondre. 

Une concentration de la matière peut résulter d'une instabilité gravitationnelle globale ou 
d'une coalescence progressive de sous-unités, au hasard de rencontres inter-nuages. L'allure, la 
masse et l'âge des condensations observées dans les queues de marée réelles et simulées favorisent 
la première hypothèse. L'instabilité gravitationnelle peut être alors le fait du gaz ou des étoiles. 

Barnes & Hernquist (1992) argumentent, à partir de leurs simulations, en faveur d'une in
stabilité préliminaire de la composante stellaire. Le puits de potentiel ainsi créé capterait le 
gaz par la suite. Au contraire, Elmegreen, Kaufman & Thomasson (1993) défendent l'idée d'un 
écroulement d'un nuage de gaz préexistant, de masse similaire à celle des naines de marée. Où 
et comment se forment de telles structures? Pourquoi deviennent-elles instables? A la première 
question répond le critère de Jeans; à la seconde s'applique le critère de Toomre. 

Le critère de Jeans donne une masse critique mm1mum nécessaire pour la formation de 
structures dans un fluide collisionnel. Au deça d'une certaine masse, aucune :fluctuation de 
densité ne peut s'accroître, la pression du milieu étant trop importante. Cette masse peut s'écrire: 

0'4 
M1~--

G2µ 

Elle est d'autant plus importante que la dispersion de vitesse O' du milieu est élevée et que 
la densité de surface µ est faible. Typiquement cette masse est de 107 M0 dans le disque des 
galaxies spirales. C'est précisément la masse des nuages HI géants observées dans notre Galaxie, 
M31 ou le Grand Nuage de Magellan. Or le milieu interstellaire de galaxies en interaction est 
soumis à une agitation qui accroît la dispersion de vitesse et donc la masse de Jeans. EKT 
modèlent ainsi des nuages de 108 - 109M0 avec une dispersion de vitesse de 20 - 30 km/s - au 
lieu de 10 km/s pour les spirales isolées - et une densité de surface µ = 30 M0 pc2• De tels 
nuages ont précisément la masse de ceux observés dans les queues de marée. 

Le critère de Toomre (1964) définit une dispersion de vitesse interne critique O'e en deça de 
laquelle un nuage de densité de surface µ, en rotation avec une vitesse V..ot dans un disque spiral, 
à un rayon R du centre, est instable et s'effondre sous son propre poids. Cette condition s'écrit: 

O'int = V2V..ot < l 
o-e 1rGµR 

2Toutefois une galaxie comme MlOl est connue pour ses régions HU ultra-lumineuses 
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La dispersion de vitesse interne O";nidu nuage est selon EKT comparable à celle du milieu où 
celui-ci s'est formé (u;ni ~ 0.4u). Si donc l'agitation ambiante favorisait la formation de com
plexes massifs, elle freine plutôt la formation d'étoiles. Aussi, de tels nuages pourront s'effondrer 
à de grandes distances R du centre de la spirale, c'est à dire dans les régions extérieures du 
disque, et dans les bras de marée en formation. 

EKT proposent donc que des complexes gazeux, de masse équivalente à celle de galaxies 
naines, se forment dans les régions périphériques de disques en collision soumises à une forte 
agitation. Ceux-ci s'éloignent ensuite de la galaxie parent, en même temps que se développent 
les bras de marée. L'effondrement gravitationnel de ces nuages est alors facilité. Les objets de 
marée connaissent dès leur naissance un épisode de formation stellaire intense. Si le compagnon 
est suffisamment massif, ils acquièrent une vitesse suffisante pour qu'ils échappent au potentiel 
du système et forment ainsi de véritables galaxies naines. 

Nos observations peuvent-elles contraindre un scénario plutôt qu'un autre? Instabilité de 
la composante stellaire puis accrétion de gaz ou effondrement de nuages massifs et formation 
d'étoiles? 

7.1.3 Contraintes observationnelles 

La richesse en gaz des naines de marée ainsi que la violence de leurs épisodes de formation 
stellaire vont à l'encontre de l'idée que des instabilités gravitationnelles d'origine stellaires puis
sent en être l'origine. Elles formeront tout au plus les grumeaux d'étoiles observés à la base des 
bras de galaxies telles NGC 7252 (Dottori et al., 1994). Un tel mécanisme ne peut évidemment 
pas expliquer la présence d'objets de marée dans des systèmes comme NGC 5291 (& 5.3), dont 
les queues sont dépourvues d'étoiles âgées. 

Le scénario et les simulations proposées par Elmegreen, Kaufman & Thomasson (1993), 
basés sur des instabilités de nuages de gaz massifs, paraissent plus proches des observations, avec 
quelques discordances toutefois. Tout d'abord les "nuages de Jeans" qui, selon EKT, naissent 
dans le disque spiral avant de s'en éloigner, devraient y être détectables par des observations 
radio, ou optiques si ceux-ci se sont effondrés. Or la périphérie des galaxies de notre échantillon 
n'est pas particulièrement riche en régions HII. Les pouponnières d'étoiles prospèrent soit plus 
loin, dans les queues de marée, soit dans les régions centrales. Il est cependant possible que les 
disques des systèmes que nous avons étudiés aient été trop perturbés pour que les nuages de 
Jeans y soient encore visibles. 

Par ailleurs, les masses des condensations HI détectées dans les bras de marée, comprises 
entre 2x108 M0 et 6xl09 M0 pour les galaxies de notre échantillon, sont plus importantes que 
celles des objets formés par EKT dans le disque de galaxies en interaction, qui sont plutôt de 
l'ordre de 108 M0 . Cependant les simulations numériques de EKT mettent en évidence, outre 
ces nuages, des accumulations de gaz HI à l'extrémité de la queue de marée qui, au bout de 500 
Ma, forment une structure étendue de masse totale 109 M0 (figure 7.3). Un tel déplacement de 
la composante gazeuse, du disque des galaxies parents, jusqu'à des distances de 100 kpc dans le 
milieu intergalactique, a été justement observé dans des systèmes comme Arp 105. Le modèle 
développé par EKT n'explique pas comment les nuages diffus au bout des bras de marée peuvent 
se recondenser. Faut-il alors faire appel à un agent extérieur, une pression éventuelle exercée par 
le milieu intergalactique par exemple? On peut l'imaginer pour des galaxies d'amas qui baignent 
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dans un gaz X chaud. Dans le cas de systèmes isolés comme NGC 4038/39 ou NGC 7252, le 
mystère reste entier. 

EKT prévoient enfin que des condensations puissent s'échapper du système. On observe 
effectivement au delà des queues de marée de NGC 7252 (& 5.1) et IRAS 15462-0450 (& 5.2) 
des objets en apparence détachés. Nous ne disposons pas cependant de suffisamment d'exemples 
pour mesurer l'ampleur de ce phénomène. Une confirmation de son importance impliquerait que 
les collisions galactiques sont un vecteur de formation de galaxies naines essentiel. 
Avant de développer une telle idée, il convient de s'interroger sur la destinée des objets formés 
dans les queues de marée et estimer leur espérance de vie. 

7.2 Le destin des naines de marée 

Le problème relatif au destin des naines de marée peut se formuler de la façon suivante. 
Les naines de marée peuvent-elles survivre en tant qu'objets gravitationnellement liés face à 
un environnement plutôt hostile et des conditions internes défavorables? Si elles y parviennent, 
seront-elles à même de s'évader de leur milieu et acquérir ainsi une liberté d'action totale, c'est 
à dire devenir une galaxie de champ classique? 

7.2.1 Survie dans les queues de marée 

Les galaxies formées dans les queues de marée doivent combattre deux effets. Sujettes à de 
violents épisodes de formation stellaire, et par conséquent à un taux de supernovae élevé, elles 
ont une énergie cinétique interne qui tendra à les disloquer, si elles ne sont pas suffisamment 
massives. La condition de survie qui en résulte est la suivante: 

Ru2 

M>Mvir=G 

M est la masse totale de l'objet et Mvir sa masse du viriel, déterminée à partir de la dispersion 
de vitesse interne u. La masse totale d'une galaxie est délicate à évaluer. Pour des objets en 
rotation, la masse keplerienne est facilement accessible. Mais dans le cas des naines de marée, 
il est difficile de mettre en évidence une quelconque rotation, même avec les données HI; les 
vitesses mesurées suivent le mouvement global le long de la queue. Dans ces conditions, M 
sera simplement déterminée par la masse HI, qui domine la masse lumineuse dans les naines de 
marée. Cette approximation est justifiée par les résultats des simulations numériques de Barnes 
& Hernquist (1992) selon lesquels les naines de marée ne prendraient au halo de leurs galaxies 
parents qu'une quantité limitée de matière noire, de l'ordre de 5%. La dispersion de vitesse 
interne peut être estimée à partir de celle du gaz HI. 30 km s-1 est la vitesse de dispersion 
typique que nous avons mesurée pour les systèmes pour lesquels nous disposions de données HI; 
5 kpc est un ordre de grandeur du rayon HI de ces objets. D'où: 

Mvïr = lxl09__!_ ( u )2 
M0 5 kpc 30 km s- 1 

Pour la plupart des naines de marée, la condition de stabilité du Viriel n'est pas vérifiée 
(table 6.4), avec toutefois une exception: N5291Ni, les galaxie la plus massive observée dans les 
queues de marée de NGC 5291, pour lesquelles: MH1 > Mvir· 
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Une naine de marée doit par ailleurs avoir une masse suffisante pour ne pas être déchirée 
par les forces de marée que notamment la galaxie parent exerce sur elle. Cette masse critique, 
dite masse de marée, dépend de la distance D de la galaxie parent, de la masse M de celle-ci, 
et d'un rayon caractéristique r de la naine. Elle est donnée par (Binney & Tremaine, 1987): 

Mmar = 3M (~)
3 

(7.1) 

M ( r )
3 

( D )-
3 

= 3x10s - -·· ., 5 kpc 50 kpc (M0) (7.2) 

La masse de la galaxie parent n'est pas facilement mesurable, d'autant plus qu'elle est souvent 
le produit d'une fusion. Dans le cas de NGC 7252, des simulations numériques ont permis 
d'affecter une masse à la galaxie, masse que Hibbard et al. (1994) a utilisée pour estimer pour les 
naines N7252Na et N7252Sb des rapports MHi/ Mmar compris entre 1 et 2. De manière générale, 
les forces de marée ne semblent pas être un facteur limitant dans l'espérance de vie des naines 
de marée. Cela tient au fait qu'elles se situent à de grandes distances de la galaxie parent -
jusqu'à 100 kpc - et que les effets des marées galactiques diminuent en 1/D3

• Par contre, si 
d'aventure la naine s'aventurait trop près de la galaxie géante, elle serait aussitôt ravalée. De 
telles retombées de matière sont observées dans les galaxies issues de fusion, dont NGC 7252 est 
le prototype. C'est ainsi que sont interprétées les boucles lumineuses observées dans ce dernier 
objet (figure 5.1). L'absence de naines massives à la base des queues de marée se comprend alors: 
elles n'auraient pas eu le temps de se former, ni la possibilité de subsister. 

7.2.2 Evasion ou inévitable retombée? 

La présence des galaxies parents dans leur voisinage est une véritable épée de Damocles pour 
les naines de marée. Si leur vitesse propre est insuffisante et qu'elles restent gravitationnellement 
liées au système, elles seront tôt ou tard réingurgitées par leurs géniteurs. Un ordre de grandeur 
de leur espérance de vie est donnée par, t = D /V, égal à 2 x 108 ans, en prenant un objet de vi
tesse 200 km s-1 situé à 50 kpc de la galaxie parent. Pour échapper à une retombée, et s'évader, 
une naine de marée devra avoir une vitesse au moins égale à y12G M / D, soit "' 130 km s- 1 pour 
D = 50 kpc et M = 1011 M0 . Or la vitesse radiale moyenne des naines de notre échantillon est 
de 200 km s-1pour une distance moyenne de 50 kpc. Ce calcul grossier tendrait donc à montrer 
que les objets formés dans des queues de marée aient des chances non négligeables de pouvoir 
échapper à l'emprise des galaxies parents. 

Ainsi, le plus gros risque que courraient les galaxies naines de marée serait de leur propre fait. 
Elles ont une dispersion de vitesse interne, acquise lors de l'interaction, un peu trop importante 
pour que leur énergie de liaison suffise à les stabiliser. Le même problème se pose en fait pour les 
galaxies naines irrégulières. A cause de leur faible masse, elles devraient être disloquées lors de 
:flambées de formations d'étoiles. Un halo protecteur de matière noire leur permettrait cependant 
d'échapper à ce tragique destin. Les observations (& 6.6.4) infèrent effectivement la présence de 
matière cachée dans les naines elliptiques; il y a encore débat pour les naines irrégulières et les 
galaxies bleues compactes. Par contre, les naines de marée sembleraient privées de matière noire 
(Barnes & Hernquist, 1992). Les données observationnelles manquent pour confirmer ce résultat 
obtenu lors de simulations numériques. S'il s'avérait exact, il faudrait conclure que les naines de 
marée les moins massives auraient une faible espérance de vie. Mais les objets présents dans les 
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queues de marées de systèmes comme Arp 105 ou NGC 5291 n'ont pas une petite masse, loin s'en 
faut. La question de l'importance de la genèse de galaxies naines lors de collisions galactiques 
dans la production totale des galaxies se pose donc réellement. 

7 .3 L'importance d'un phénomène 

Les données observationnelles dont nous disposons aujourd'hui ne permettent pas encore 
d'apprécier l'importance de ce mécanisme de formation de galaxies. 

Les systèmes présentés dans cette thèse donnent simplement une indication sur le nombre 
maximum de naines de marée produites lors de rencontres galactiques. Les objets les plus massifs 
formés dans les queues de marée se situent à leur extrémité. Ce sont les seuls, qui compte tenu 
de leur distance et de leur vitesse relative par rapport aux galaxies parents, ont des chances de 
pouvoir survivre. Dans chaque filament, nous avons observé le plus souvent un, plus rarement 
deux, de ces objets. Le nombre de naines de marée engendrées par système collisionnel serait 
donc de quelques unités. 

Nous avons entrepris à l'observatoire de La Palma, en collaboration avec une équipe de l'Ins
titut d' Astrophysique des Canaries, un travail statistique en vue de comparer l'environnement 
de galaxies en interaction et celui de galaxies de champ. D'autres demandes de temps d' observa
tion ont été faites dans ce but. Peut-être permettront-elles de mieux appréhender les implications 
qu'aurait un mécanisme de formation galactique basé sur les collisions entre galaxies. 

Indépendamment des études sur les naines de marée, on trouve dans la littérature plusieurs 
travaux statistiques sur les galaxies satellites de galaxies "géantes". Ceux-ci montrent, entre 
autres, des différences statistiques entre le nombre de compagnons observés autour des galaxies 
de type précoce et de type avancé, à l'avantage des premières (Lorrimer et al., 1994), une répar
tition des compagnons non uniforme autour des galaxies primaires (Holmberg, 1969; Zaritsky 
et al., 1993), une très controversée asymétrie dans la distribution de leurs vitesses relatives 
(Arp, 1970). Des effets d'environnement sur les propriétés des compagnons ont aussi été notés: 
par exemple, une plus grande brillance de surface (Ferguson, 1992), une activité de formation 
stellaire plus intense et une évolution morphologique plus rapide (Bothun et al., 1993), pour les 
galaxies naines satellites par rapport à leurs congénères isolées. Les effets de marée exercés dans 
le voisinage de galaxies massives ont été évoqués pour expliquer ces derniers résultats. Il serait 
alors tentant de réinterpréter toutes ces observations dans le cadre d'une théorie pour laquelle 
la formation de galaxies naines à partir de débris de collisions jouerait le premier rôle. 

La distribution comparée des galaxies naines et des galaxies géantes dans l'Univers profond 
a été l'objet de nombreux sondages. Alors que la théorie cosmogonique la plus populaire à ce 
jour, celle du Cold Dark Matter biaisé (cf & 1.1.2), prévoit une distribution isotrope des naines 
contrairement aux géantes, les relevés semblent montrer qu'il n'y a pas de ségrégation spatiale 
entre galaxies de petites et de grandes masses. On voit là l'intérêt d'un type de formation 
galactique qui impliquerait la présence de galaxies primaires parents. 
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L'approche observationnelle des questions astronomiques repose sur les pratiques suivantes: 
1) l'analyse statistique d'un échantillon de travail, constitué au cours de relevés systématiques, 
dans le but de déterminer les propriétés générales d'objets d'une classe donnée; 2) l'observation 
détaillée de systèmes particuliers afin de mieux appréhender la physique des phénomènes mis en 
jeu. 

Le travail présenté dans la première partie de cette thèse a adopté les préceptes de la première 
méthode. Nous avons étudié un échantillon complet de 24 galaxies infrarouges ultra-lumineuses 
de l'hémisphère sud. A partir de l'analyse d'images optiques et infrarouges, nous avons mon
tré que la quasi totalité ces systèmes étaient des galaxies en interaction ou en cours de fusion. 
Des données spectroscopiques nous ont permis de déterminer que 70 % des objets de notre 
échantillon possédaient un noyau actif. Ces résultats, dans leurs caractères globaux, confirment 
les conclusions des études précédentes. Pourtant l'examen individuel, détaillé, de ces objets a 
révélé quelques galaxies ultra-lumineuses dans l'infrarouge qui échappaient à la norme. Nous 
nous sommes particulièrement intéressés à l'une d'entre elles, qui présente un noyau avec des 
propriétés spectrales similaires à celles observées dans les quasars. 

Nous intéressant ensuite aux débris stellaires et gazeux qui jonchent le voisinage de galaxies 
en collision, nous avons mis en évidence l'existence d'une classe nouvelle de systèmes stellaires: 
les "naines de marée". Ce sont des objets qui se forment au bout de queues de marée, en re
cyclant le gaz et les étoiles arrachés à des galaxies parents en interaction ou en instance de fusion. 

A partir de données d'imagerie et de spectroscopie optiques ainsi que des observations radio, 
nous avons montré que les naines de marée avaient des propriétés remarquablement similaires 
à celles des naines classiques. Leurs luminosité et leur taille couvrent tout le champ occupé par 
cette classe d'objets: des naines les plus faibles, aux galaxies irrégulières aussi massives que les 
Nuages de Magellan. Elles abritent des régions de formation stellaire intenses, concentrées dans 
des centres compacts au sein d'une enveloppe stellaire diffuse, comme dans les naines irrégulières, 
ou étendues à l'ensemble de la galaxie, à l'instar des naines bleues compactes. Elles sont parti
culièrement riches en gaz d'hydrogène atomique, avec des rapport masse HI sur luminosité bleue 
qui dépassent 5 M0 /L0 . Comme pour les naines classiques, elles semblent étonnamment pauvres 
en gaz moléculaire, sans que l'on sache précisément si c'est le résultat d'un biais observationnel 
ou un effet réel. Enfin, contrairement à leurs consœurs traditionnelles, elles se remarquent par 
une métallicité élevée pour leur masse. C'est là l'héritage reçu de leurs galaxies parents. Telles 
sont les caractéristiques de ces galaxies de marée que des modèles théoriques ou des simulations 
numériques devront chercher à reproduire. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs partiellement, mais des 
problèmes subsistent; on ignore par exemple les raisons pour lesquelles les nuages HI s'effondrent 
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de préférence au bout des queues de marée. 

Nous avons ainsi montré, à travers l'étude de quelques spécimen, qu'un mode de formation 
de structure à partir de matériaux recyclés était possible à l'échelle galactique et donc qu'il existe 
des galaxies de seconde génération, à l'image des étoiles de la Population I. L'importance de ce 
phénomène est toutefois encore difficile à estimer. "Les données manquent", toujours la même 
litanie! Mais c'est peut-être encore plus vrai pour ce sujet. Si l'idée que, d'interactions entre 
galaxies pouvaient en naître de nouvelles, est très vieille - F. Zwicky dans les années cinquante 
l'avait déjà proposée-, elle n'avait cependant guère été exploitée jusqu'à ces dernières années. 
Curieusement, les travaux novateurs de F. Schweizer, en 1978, n'ont guère eu de retentissements. 
Le nombre de systèmes pour lesquels les accouchements de galaxies ont été étudiés en détails se 
limite actuellement peut-être à une quinzaine, ce qui est largement insuffisant pour que des sta
tistiques significatives puissent en être tirées. Il est donc d'abord nécessaire d'observer d'autres 
objets, des "bons candidats" avec queues de marée, et distribution de HI ad hoc. Ces travaux 
devront être complétés par des recherches plus systématiques de potentielles naines de marée 
dans l'environnement de galaxies géantes, en apparence "normales" mais qui ont pu connaître 
dans leur histoire des périodes plus troublées. Les quelques systèmes présentés dans cette thèse 
fournissent des critères pour traquer les galaxies de marée, par exemple une métallicité anorma
lement élevée et une richesse en HI exceptionnelle. Des statistiques à plus grandes échelles enfin 
imposeront peut-être un réajustement des modèles cosmogoniques standards pour tenir compte 
de ce processus particulier de formation des galaxies. 

Mais même si, après tout, la naissance de bébés galaxies dans les queues de marée s'avérait 
anecdotique du point de vue cosmologique, son étude a d'autres implications astronomiques. 
Comprendre les processus physiques mis en jeu lors de la formation des galaxies est un défi 
auquel les astrophysiciens espèrent répondre en étudiant des objets nouveau-nés. Les candidats 
aujourd'hui retenus le sont pour leur éloignement dans l'espace et le temps (galaxies à grand 
décalage vers le rouge) ou pour leur faible métallicité (galaxies naines bleues compactes ou BCD). 
Mais les uns sont rares et semblent déjà étrangement évolués pour leur distance; la jeunesse des 
autres est très débattue. On ignore ainsi si les BCD connaissent vraiment leur première vague 
de formation d'étoiles; la réponse à cette question dépend de modèles d'évolution chimique dont 
les paramètres, tels la fonction de masse initiale, sont souvent mal connus. En s'intéressant par 
contre aux naines de collision, on se donne une contrainte essentielle sur leur âge: ces objets 
se sont formés suite à une collision galactique à une époque qui peut être estimée de façon 
relativement précise, à partir des simulations numériques. 

Les naines de marée pourraient aussi servir de laboratoire pour tester certaines théories de 
formation stellaire. Les objets comme ceux observés dans NGC 5291 sont, à cet égard, parti
culièrement intéressants car ils semblent totalement dépourvus de populations stellaires âgées. 
Des modèles prévoient que la fonction de masse initiale soit tronquée du côté des faibles masses 
dans des milieux agités. Or les naines de marée sont justement soumises à une agitation excep
tionnelle, fruit de leur naissance mouvementée. Elles ne devraient donc produire que des étoiles 
de grande masse, ce que des études photométriques plus détaillées pourront peut-être confirmer. 

Enfin l'étude des naines de marée permet de résoudre des cas "concrets": savoir par exemple 
si tel nuage HI intergalactique, considéré comme primordial, l'est vraiment. En effectuant la 
spectroscopie d'une éventuelle contrepartie optique, on peut jauger la métallicité du nuage, et 
tester ainsi sa prétendue virginité. 
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Permettons nous, pour conclure, cette comparaison avec un autre domaine de la recherche: la 
physique des particules. Les chercheurs provoquent des collisions entre particules, dans de gigan
tesques accélérateurs, pour analyser la structure intime de la matière. De même les astronomes 
peuvent utiliser les interactions entre galaxies pour en appréhender la nature et l'origine. Les 
paramètres initiaux des collisions sont certes difficilement maîtrisables, mais en compensation, 
l'Univers offre sa diversité, et l'on peut ainsi réaliser autant d'expériences qu'il y a dans le ciel 
de rencontres intergalactiques. 
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Dwarf galaxies and star clusters may be formed out of matter shred into intergalactic space 

during collisions of giant galaxies. We present here observational evidences for the existence of 

such "tidal" galaxies. ln the tidal tails of the disk-disk mergers NGC 4038/39 (The Antennae) 

and NGC 7252 are found massive HI clouds with associated regions of star formation. The 

properties of these objects are similar to that of irregular dwarf galaxies. ln Arp 105, a merger 

between a spiral and an elliptical, a blue compact dwarf galaxy and a Magellanic Irregular galaxy 

appear to have formed at the tip of two long tails. These recycled galaxies appear to be more 

metal rich than typical field dwarf galaxies. They have large amounts of HI gas and we find no 

compelling evidence for high mass fractions of dark matter. 

1. INTRODUCTION 

The idea that collisions between giant galaxies may eject stars and gas to intergalactic space 

out of which star forming dwarf galaxies and star clusters may be formed, was first proposed 

by Zwicky (1956) and later followed up by Schweizer (1978). These newly formed objects are 

recycling material from other galaxies and would make up a class of "second generation galaxies". 

However direct observational evidences for the existence of recycled galaxies has only recently 

been obtained ( e.g. Mirabel et al. 1992). Studies of colliding systems show that objects covering 

wide ranges of masses and sizes can form out of ejected debris. If some young low mass objects 

like globular clusters have been discovered near the nuclei of merging galaxies, objects as massive 

as dwarf irregular galaxies can be found in the outer regions, especially at the tip of tidal tails. 

We will particularly describe three striking systems: the Antennae (NGC 4038 /39), NGC 7252 

and Arp 105. 

2. YOUNG STAR CLUSTERS IN MERGING DISKS 

Kennicut and Chu (1988) have reviewed the question of the formation of young globular 

clusters and their possible association with giant HII complexes in nearby galaxies. They noted 
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that young populous clusters with massive stars are invariably found in galaxies with widespread 

star formation bursts such as M82 and NGC 5253. Ashman and Zepf (1992) found the results 

by Kennicut and Chu (1988) consistent with the hypothesis that young globular clusters form 

preferentially in interacting galaxies. This hypothesis can provide dues to understand: (a) the 

high frequency of globular clusters around ellipticals; (b) the large number of globulars associated 

to the most massive galaxies at the centers of clusters of galaxies; ( c) the evidence for higher 

mean metallicity in clusters around giant galaxies. 

Holtzman et al.(1992), using the HST Wide Field Camera, discovered at the core of NGC 

1275, a cD galaxy at the center of Perseus, several individual young star clusters which appear 

as blue dots in the high resolution image. The authors discussed different mechanisms for the 

origin of this unusually young population and favor the idea that mergers which occurred in the 

core of NGC1275 are responsible for it. Whitmore et al. (1993) have presented a clearer case 

where young globular clusters where formed in the central regions of an isolated merging system, 

NGC 7252. 

3. STAR FORMING DWARF GALAXIES ALONG TIDAL TAILS 

Recycled objects may be seen as patches of optically emitting material that usually appear 

along the tidal tails that emanate from merging disk galaxies. Severa! systems of the sample of 

southern ultraluminous merging galaxies (Melnick and Mirabel, 1990) show such patches. In the 

particular case of the Superantennae, Mirabel et al. (1991) find different knots along the tails 

stretching to a total extend of 350 kpc (see the figure on the cover page of these proceedings). 

These condensations appear to be particularly blue, which is an indication that they harbor star 

forming regions. 

However the large distance of the ultraluminous infrared galaxies does not allow detailed 

studies of the condensations in the tails. Therefore we have concentrated our observational 

research on nearby, well known, colliding systems like NGC 4038/39 and NGC 7252. 

3.1 NGC 4038/39 

Mirabel, Dottori and Lutz (1992) made with the ESO 3.6m telescope a spectrophotometric 

study of the condensation at the tip of the southern tail of the prototype early disk-disk merger 

NGC 4038/39 (The Antennae) that is shown in Figure la. They found that this condensation 

is a dwarf galaxy formed out of the tidal remnants that were ejected to intergalactic space. The 

tidal dwarf consists of a chain of HII regions ionized by recently formed massive stars, which are 

embedded in an envelope of low surface brightness optical emission. The metallicity of the HII 

regions is ,.._, 1/3 solar, namely, similar to that of HII regions in the outskirts of galactic disks. 

The spectrum shown in Figure 1 b corresponds to an HII region with a luminosity equivalent 
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Figure 1: Optical photograph of the interacting galaxies NGC 4038/39 (the Antennae). At 

the tip of the southern tail there is a chain of HII regions embedded in a diffuse low surface 

brightness envelope. The spectrum, obtained with the ESO 3.6m telescope, is from one of the 

HII regions at l'V 100 kpc from the merging disks. The HII regions are being ionized by stars 

formed :5 2 106 years ago. Mirabel, Dottori and Lutz (1992) proposed that the southern tip of 

the Antennae is a dwarf irregular galaxy of tidal origin. 
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Figure 2: VLA C+ D HI contours superimposed on a CTI O B+ R image of N GC 7252. HI contour 

levels are 1019cm-2 * (5,10,15,20,25,30,35,40,50). The Ha emitting regions are represented in 

white. North is left and East clown. Kindly provided by J . Hibbard. 
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to 300 Orion nebulae. Sin ce the material at the tip of the tail was ejected "' 7 108 years ago, 

and the ionizing stars are younger than 2 106 years, these massive stars must have been born 

well after the ejection. The time elapsed since the detachment of the material from the galactic 

disks is at least a factor of ten the interna! crossing time, so this object will remain bound unless 

disrupted by stellar winds and supernovae from the massive stars being formed. 

Associated to the object at the tip of the tidal tail, there is a 109 M0 HI cloud. Assuming 

that the dwarf galaxy is virialized, one can estimate from the velocity dispersion in the cloud, a 

total mass of 8.3 109 M0 • 

3.2 NGC 7252 

NGC 7252 is a prototype of a late disk-disk merger. Hibbard et al. (1994) have carried out a 

HI study of this system and found that ail of the HI is located in the outer tidal regions. Figure 

2 shows superimposed the optical and radio VLA images. Severa! optical condensations can be 

seen along the East and South-West tidal tails. The atomic gas follows accurately the optical 

tidal features and is clumped around the Ha emitting regions. Hibbard et al. (1994) derived a 

total virial mass of 1-5 109 M0 for these clumps which are as massive as dwarf galaxies. Dottori 

et al. (1994) also present some optical spectrophotometric results on one clump formed in the 

eastern tail. 

3.3 Arp 105 

Arp 105 (NGC 3561) is one of the most remarkable instances of a collision between a spiral 

and an elliptical galaxy. At a distance of,..., 120 Mpc (Figure 3a) it consists of several galaxies 

near one of the centers of the X-ray cluster A1185. The elliptical is tearing apart a starburst 

spiral galaxy that radiates 1011 1 0 in the far-infrared. From the spiral emanates a gigantic tail 

that at a distance of 100 kpc ends in an irregular system that is reminiscent of the Magellanic 

Clouds. Towards the South of the elliptical there is a "jet-like" structure that ends in a compact 

object. Careful study of the broad band images that we obtained with the Canada-France-Hawaii 

telescope show that both tails are in fact tidal features coming out from the spiral galaxy. The 

objects at the tip of the tails appear then to have a tidal origin. However, both objects have 

different properties. 

The luminosity of the compact galaxy to the South seems to be dominated by young massive 

stars. Its spectrum is typical of HII regions with extremely low continuum. Its integrated color 

is also very blue (B-V=0.3), making this object similar to blue compact dwarf galaxies. 

On the other hand, the object at the end of the northern tidal tail is more diffuse and 

has a redder integrated color. The old stellar component dominates the overall luminosity. 

However, embedded in the disk of diffuse optical emission there are several high surface brightness 
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lumps with blue colors (B-V $ 0.4). The low resolution spectrum of the brightest of these 

condensations, shown in Figure 3b, is typical of HII regions ionized by young massive stars. 

This object could have two possible origins. It could be a Magellanic Irr galaxy that pre

existed prior to the interaction or, as it was argued by Schombert et al. (1990), it could be a 

section of the disk of NGC3561A which has been removed from it during the collision, forming 

an irregular galaxy of tidal origin. Our observations provide several arguments in favor of the 

latter hypothesis. 

a) The optical appearance of the tail seen in Figure 3a suggests that it is a spiral arm that has 

been tidally removed from NGC3561A. Originally thin when it emanates from the disk of the 

spiral galaxy, it spreads over a large angle before en.ding in the irregular object. If the northern 

tail were a tidal feature from a preexisting object now falling onto the spiral, its appearance 

would have to be the opposite. 

b) An oxygen abundance of 8.6 is estimated in the HII regions, which is higher than the mean 

metallicity derived for irregular dwarf galaxies (Hunter and Gallagher 1985), but comparable to 

that of the outer parts of spiral galaxies. Therefore, it is likely that this matter belonged in the 

past to the outer disk of NGC3561A . 

c) From Arecibo single dish observations, we derived for the northern object an HI mass of 

6 109 M0 , which is higher by a factor of"" 3 than in the LMC-SMC-Magellanic Stream system. 

It is then diffi.cult to assert that ail this gas cornes from a preexistent irregular galaxy that 

managed to retain it after passing by the more massive galaxies of the Arp 105 system. Since 

on the other hand in the spiral we have discovered a striking HI deficiency, it is more natural to 

assume that the HI now located around the tip of the tail has been removed from the spiral. 

The fact that the expelled gas is found at the same position as the diffuse optical object is an 

indication that not only the atomic gas has been ejected during the collision but also a stellar 

component. 

A more detailed description of our research on this system will be published by Duc and 

Mirabel (1994). 

We have reported here the case of a spiral that collides with an elliptical giving rise to the 

formation of a Magellanic Irr and a blue compact galaxy. To our knowledge, the only previous 

observation of a similar collision in a cluster was that of Longmore et al. (1979), who studied a 

collision between a strongly distorted spiral and a massive peculiar elliptical (NGC 5291, "the 

Seashell galaxy"). On each sicle of the interacting pair, they observed optical condensations up 

to a total extent of 200 kpc. These condensations appeared to be star forming systems with 

sizes and luminosities comparable with the LMC. So the formation of Magellanic Irr galaxies in 

tidal tails as we observe in Arp 105 may not be so unique. 
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Figure 3: a) V band image of Arp 105, a multiple collision in the cluster of galaxies Abell 1185. In 

this remarkable system it is observed the formation of a Magellanic irregular and a blue compact 

galaxy out of the debris of the collision. b) CFHT spectra of the condensations detected in the 

forming galaxies. They are typical of star forming regions. From Duc and Mirabel (1994) 
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4. NUMERICAL SIMULATIONS 

The fust numerical simulations by Toomre and Toomre (1972) reproduced remarkably the 

long tails observed in interacting galaxies but they do not simulate the presence of condensa

tions in the tidal features. However new computer models, which thanks to hybrid N-body/ 

hydrodynamics codes take into account both collisionless stars and dissipative gas, predict den

sity enhancements in the tails. Harnes and Hernquist (1992) and Elmegreen et al. (1992) have 

simulated encounters of two equal mass disk galaxies. Dense gaseous and stellar knots appear 

clearly in the tidal tails formed during the collision. 

5. PROPERTIES OF RECYCLED GALAXIES 

The main properties of the few recycled galaxies so far studied are presented in Table 1. 

In the three colliding systems presented above, there has been a marked spatial separation of 

the cold interstellar gas. Although more than 90% of the CO emission cornes from the merging 

disks, more than 40% of the HI is located in the tidal tails beyond 50 kpc from the merging 

giant galaxies. Due to enhanced tidal forces during collisions, a fraction of the HI has been 

expelled into the intergalactic space in the same direction as the stars, before condensing and 

collapsing in the tails to form recycled galaxies by a mechanism which is still unclear. The gas 

mass to optical luminosity ratio of tidally formed galaxies seems to be strikingly elevated. The 

presence of high quantities of HI could prevent the disruption of objects in the tails. Using 

numerical simulations, Harnes and Hernquist (1992) and Elmegreen et al. (1992) have shown 

that the condensations observed in tidal tails should be essentially devoided of dark matter. On 

the other hand they are associated with HI clouds which may be massive enough to stabilize 

them. 

Table 1: Properties of tidal dwarf galaxies 

Object Mv Mm 1 MHr/Lv 12+log(O/H) 2 Reference 

mag M0 M0/L0 

NGC 4038/39 -14.0 5 108 7 8.4 Mirabel et al. (1992) 

NGC 7252/NW -15.8 2.8 108 0.8 - Hibbard et al. (1994) 

NGC 7252/E -15.1 2.5 108 1.4 8.6 Hibbard et al. (1994) 

Dottori et al. (1994) 

Arp 105 /Mag. Irr -19.2 6 109 1 8.6 Duc and Mirabel (1994) 

Arp 105/Blue comp. -16.9 - - 8.4 Duc and Mirabel (1994) 

1 Absolute magnitude, assuming H0=75 Mpc.km/s. 2 Oxygen abundance in associated HII regions 

Another result from optical spectrophotometric studies of tidal dwarfs is their high metal 

content relative to that of field dwarf irregulars and blue compact galaxies in current samples 

of these classes of objects. Terlevitch et al. (1991) found a pick oxygen abundance of 8.1 for 

a large sample of HII galaxies, whereas tidal dwarfs have abundances greater than 8.4. Such a 
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high metallicity is expected for this class of objects since they are formed out of matter ejected 

from spiral galaxies. 

6. CONCLUSION 

We have presented observational evidences for the formation of small galaxies of various 

masses and types out of the debris ejected during collisions of galaxies. Whereas in the central 

regions of merging systems one can fi.nd low mass, newly formed objects, such as star clusters, 

in the outer parts and especially at the tip of tidal tails, we have discovered objects similar to 

dwarf galaxies. ln the case of Arp 105, a system as massive as the Magellanic Clouds has been 

formed out of tidal debris. 

Recycled galaxies, which can be situated at more than 100 kpc from the colliding disks, host 

star forming regions. Their stellar population is then a mixture of an old stellar component 

which once belonged to the colliding disks and a young component formed out of the ejected gas 

well after the collision. 

These recycled galaxies have high atomic gas mass to optical luminosity ratio and seem to 

be devoid of dark matter. Their metallicity is higher than typical blue compact and irregular 

dwarfs, but comparable to that of the outskirts of spiral galaxies. 
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Abstract. We report the discovery of the radio and infrared 
counterpart of the hard X-ray transient GRS1915+105 in the 
constellation of Aquila. The compact object is located beyond 
-- 30 magnitudes of optical absorption. At radio wavelengths 
it ex.hibits drastic time variations in flux which are correlated 
with changes in the hard X-rays. The source also shows unusual 
variability in the H(l.65Jlm) and K(2.21,m) infrared bands. 

We propose that in the course of its slow rise to maximum 
intensity, GRS 1915+ 105 may have triggered three soft gamma
ray bursts of short duration that were observed from the same 
region of the sky during June-August 1992. 

Key words: Gamma rays: bursts. X-rays: bursts, Infrared: 
stars. Radio continuum: stars. Stars: variables: other 

1. Introduction 

The hard X-ray transient GRS1915+105 in the constellation 
of Aquila was discovered on Augµst 15, 1992 by WATCH on 
board of GRANAT (Castro-Tirado et al. 1992). This source 
differs from most X-ray Novae. in that the X-ray light c1Jrve 
showed a slow rise to maximum intensity in approximately 
two months. followed by a period of half a year during which 
occurred violent erratic variations with recurrent rises to max
imum luminosity (Harmon et al. 1992; Castro-Tirado et al. 
1993a). 

Among the one thousand or so detected gamma-ray bursts 
only a few are known toex.hibit recurrent activity. The soft spec
tra, short duration and recurrent activity of the soft gamma-ray 
repenters (SOR) distinguish them from the majority of cosmic 
ï'-ray bursts. Of the three identified SGR one is in the Large 

Send offprint requests to: rnirabel@sapvxg.saclay.cea.fr 

Magellanic Cloud (SGR 0526-66), the other two are located at 
low galactic latitudes (SOR 1806-20, SGR 1900+14). Kulka
mi et al. ( 1993) and Tanaka ( 1993) recently proposed a deeply 
absorbed radio/X-ray counterpart for SOR 1806-20, one of the 
SGR in the galactic plane. 

GRS 1915+ 105 may be the radio/infrared/X-ray counterpart 
ofa SGR. Between June and August 1992, atthe time of the slow 
rise to maximum intensity of GRS 1915+ 105, BATSE detected 
from the same region of the sky three short($ 1 sec). very soft 
transient events (Kouveliotou et al al. 1993). If GRS 1915+ 105 
actually triggered these bursts the observations reported here 
are of topical interest for the understanding of SGR. 

2. The radio counterpart 

Four months after the discovery of GRS1915+105, when the 
source was still in its period of violent activity in the bard X
rays, we started to monitor with the VLA a field that included 
the position error circle determined by SIGMA (Finoguenov 
et al. 1993). In Fig. 1 we illustrate the results of the obser
vations at >.20 cm that correspond to two consecutive sessions 
of our radio monitoring. The left panel shows the presence of 
three radio sources inside the 3 '. 5 error circle radius of SIGMA. 
The right panel shows the results obtained 48 days later at the 
same wavelength using the same configuration of the VLA. The 
source indicated by an arrow decreased by a factor 2: 27 in flux 
becoming undetectable. whereas the two other sources in the 
field remained unchanged within the errors. 

Because of this rapid variation we proposed (Mirabel, 
Rodrfguez. et al. 1993a) the variable source in Fig. 1 as the 
candidate radio counterpart of GRS 1915+ 105. Since it becrune 
undetectable in $ 48 days, the size of the radio source must be 
$ 8000 astronomical units. 

..:. 
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Fig. 1. VLA-8 observations at ,\20 cm inside the 3~5 SIGMA error circle radius (dashed line) of GRS1915+105. Among the tree sources 
shown in the left panel the one indicated by an anow became undetectable 45 days later (see right panel). whereas the orher two sources in 
rhe field showed no change. This drastic drop in the radio flux occurred at the time of a deep minimum in the 20-100 keV photon counts Crom GRS1915+105. Contours are -4, 4, 10. and 15 times 0.09 mJy beam- 1• 

Table 1. Radio observations of GRS 1915+ 105 

Integrated flux density (mJy) 
Date Conf ,\20 cm ,\3.6 cm 

1992. Dec 11 A 
1993. Mar9 B 
1993. Mar 10 B 
1993. Apr 27 B 
1993. Aug 23 C 
1993. Aug 24 C 
1993. Aug 27 C 
1993. Oct 24 D 
1993.0ct31 D 

2.9±0.2 
7.4 ± 0.2 
7.3 ±0.2 

< 0.27 ± 0.09 0.20 ± 0.02 
2.48±0.05 
4.61 ±0.06 
1.94± 0.06 
2.11 ± 0.07 
3.26±0.04 

The position of the candidate radio counterpan is : 
o-(1950)= 19

4
I2m4~97 6(1950)= 10°51'26~'8 ±1~'5 

(/ = 45!40, b = -0~29) 

In Table 1 the date of the observations. the VLA configuration. 
and the measured flux densities at À20 cm and À3.6 cm are 
given. The four sessions of observations at À20 cm were made 
at the time of BATSE observations (Greiner 1993a; Hannon et 
al. 1993). There appears to be a correlation between the radio 
flux at À20 cm and the 20-100 keV photon counts by BATSE. 
It is remarkable that on April 27. 1993. when the À20 cm radio 
flux dropped below ourdetection limit of0.27 mJy (see Fig. I 
and Table 1). BATSE observed the source at a deep minimum 
(15 times below maximum) in the 20-100 keV energy range. 
On that date we detected the source at À3.6 cm with a flux of 
0.20 mJy • which implies a spectral index o ~ - 0.2. To our 
knowledge after that date there were no observations at hard 
X-rays simultaneous with our three last observing runs at 3.6 
cm. 

We point outthat. as in lE 17 40. 7-2942 (Mirabel et al. 1992) 
and GRSI758-258 (Rodrfguez et al. 1992). we observe in 
GRSI915+I05 the sarne correlation between the radio and the 
hard X-rays when the latter changes by factors ? 5 . 

.... 
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Fig.3. Infrared counterpan of GRS1915+105 (indicated by an arrow) at the position of the radio counterpan seen in Fig. 1. The infrared source 
showed day-to-day variations of 1.2 mag in H and of 0.9 mag in K. These observations indicate that there are - 33 mag of optical absorption 
along the line of sight to the source. Scale of the J. H and K contour maps is 0~'98/division . 
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Fig. 2. R band o;,tical image of the field near the radio counterpan of 
GRSl915+105 which is indicated by a cross. No optical counterpan 
is visible within 2" from the radio counterpart to a limiting magnitude 
of 21. The 10" error circle radius of the ROSAT position reported by 
Greiner (1993b) is also indicated. Coordinates are in equinox 1950. 

3. The infrared counterpart 

Using the VLA radio position as a guide we first searched for 
an optical counterpart taking R-band images with the 2-m tele
scope at Pic du Midi during April 19 and April 20. 1993. We 

found no stellar image brighter than magnitude 21 within 2" 
from the radio counterpart. By that lime Castro-Tirado et al. 
( 1993a) have already reponed that there was no optically vari
able source brighter than 18 magnitudes inside the 0.5° radius 
error box given by WATCH. In Fig. 2 we show superimposed 
on the optical image the position of the time variable radio 
source. together with the ROSAT position reponed by Greiner 
(1993b). The radio source is on the galactic plane in a region 
of apparent strong optical absorption. 

Using the infrared camera IRAC2 on the 2.2m of ESO on 
June 3-5. during a period of activity in the hard X-rays. we 
found a deeply embedded infrared source within l" of the ra
dio counterpart (Mirabel. Duc. et al. 1993b). The J(l.25µm). 
H(l.651,m). and K(2.21,m) band images are shown in Fig. 3. 
This infrared source is the only time variable source in the 
field that showed a day-to-day variation of 1.2 magnitudes in 
H and 0.9 magnitudes in K. Independently. Castro-Tirado et al. 
(1993b) found the same source but at a brighter state on July 
7. In Table 2 we summarize the reponed results on the infrared 
and optical observations of ORS 1915+ 105. 

From the infrared observations combined with the limiting 
magnitude in the optical R band we derive an optical absorption 
of - 30 magnitudes. This is consistent with the optical absorp
tion of A. - 33 mag one derives from a column density of N H 

= 5 lû22 cm-2 estimated by Greiner (1993a) from the ROSAT 
observations. GRS1915+105 is then likely to be located at a 
distance~ 6 kpc from the Sun. perhaps on the far side of the 
Sagittarius arm. 

-:. 
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Table 2. Optical and infrared observations ofGRS1915+105 

Date R (mag) J (mag) H(mag) K(mag) 

1993,Aprl9 > 21 
1993.Jun4 > 18 16.2 14.3 
1993,Jun5 18 15.0 13.4 
1993, Jul 7• 16.6 13.0 

• From Castro-Tirado et al. ( 1993b) 

4. 1s GRS1915+ 105 a source of soft gamma-ray bursts? 

Between June 19 and August 19, 1992 during the time of the 
slow rise to maximum intensity of GRS 1915+ 105 (Hannon et 
al. 1992), BATSE detected from the same region of the sky 
three short($ 1 sec), very soft transient events (Kouveliotou et 
al al. 1993). It is remarkable that GRS1915+105 is $ l 0 from 
the center of the 5° error circle radius of the SGR observed by 
BATSE (Kouveliotou et al. 1993). 

It is possible to estimate the probability that the rise of a 
bright hard X-ray source like GRS1915+105 and the BATSE 
events had their origin in two different. unrel:ited sources that 
by chance appeared together during a period of two months 
within the 5° error box of BATSE. At that time. in the whole 
sky there were $ 5 (including persistent and transient) sources 
that as GRS1915+105 had a brightness ~ 0.1 Crab in the hard 
X-rays. Therefore. the probability of a coincidental superpo
sition between the BATSE events and the Aquila transient is 
5(2571'/42500) - 10-2• We note however. that if both the 
soft gamma-ray repeaters and GRS transients belong to galac
tic populations, the probability of a coincidental superposition 
becomes larger because the solid angle to consider will be a 
few times smaller than 471'. 

Kouveliotou et al. (1993) argued that it is improbable that 
the BATSE events originate from GRS1915+105 because the 
source SGR1900+14 observed by KONUS in the year 1979 
(Mazets et al. 1979) differs by 1~5 from it. However, we 
point out that the position of the KO NUS event must be rather 
uncertain since a difference of more than 2 degrees exists be
tween the center of the error box originaly given in Mazets 
et al. ( 1979) and that reported by Kouveliotou et al. (1993) 
from a personal communication of Mazets. On the other hand. 
Grindlay ( 1994) also analyzes the possible association between 
the KO NUS event and the GRS source concluding that the later 
may be associated with another SGR source. After ail, it is 
not known if the events observed by BATSE and KONUS. 13 
years apart one from the other. came from the same source. al
though the similitude in spectral characteristics and the scarcity 
of SGRs favours the association. 

Kulkarni & Frail (1993) find that the two other repeaters. 
SGR0526-66 and SGR1806-20. may be associated with ple
rionic supernova remnants powered by young pulsars. which 
would argue for a neutron-star origin for this class of sources. 
However. our .X20 cm VLA observations show no supernova 
remnant within 15' of GRS1915+105. This would imply that 

either the SGRs are not always associated with plerionic su
pernova remnants (although they still may be associated with a 
pulsar whose remnant has dissipated) or that GRS1915+105 is 
not. despite the low probability of a coincidental superposition. 
the source of the SGR observed by BATSE. 

5. Conclusions 

1) GRS1915+105 is beyond- 33 magnitudes of optical absorp
tion and in the radio and infrared shows rapid time variability. 
As for other hard X-ray sources we find that the variations at 
radio wavelengths are correlated with drastic changes in the 
hard X-ray photon counts. 
2) GRS 1915+105 is likely to be the source at the origin of 
repeated soft gamma-ray bursts observed by BATSE during 
June-August 1992. The probability of coincidental superposi
tion of two such remarkable soures (the Aquila transient and 
the r-bursts observed by BATSE) is - l %. 
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