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INTRODUCTION 1 

Introduction générale 

Cette thèse est consacrée à l'étude de la poussière dans les jeunes restes de supernova 
observés en infrarouge moyen avec principalement l'instrument ISOCAM du satellite 
ISO. 
Le premier chapitre présente la physique des supernovae et les jeunes restes que nous 
avons étudiés. Il décrit également les poussières, leur nature, et les principaux sites de 
formation et de destruction. Enfin, ce chapitre présente les difficultés et les avantages 
des observations en infrarouge moyen, tous ces éléments permettant de mieux appré
hender la suite de ce manuscript. 
Le chapitre 2 présente les preuves que nous avons recueillies quant à la formation 
des poussières dans les supernovae. La corrélation spatiale des données infrarouges et 
optiques permet ainsi d'établir qu'une partie de la poussière observée en infrarouges 
moyens dans le reste de supernova Cassiopée A est de la poussière synthétisée depuis 
l'explosion de la supernova. Les données spectroscopiques recueillies par ISOCAM et 
ISO-SWS, l'un des deux spectromètres du satellite ISO, permettent d'établir que ces 
poussières sont formées de grains de silicate, de quartz et d'oxyde d'aluminium. Ces 
grains, contenus dans des globules de matière constitués des éjéctas ( riches en oxygène) 
de la supernova, sont chauffés collisionellement par les électrons et les ions excités par 
l'induction d'un choc dans ces globules par la supernova. Ce modèle nous permet de 
rendre compte des différents flux observés pour la poussière en infrarouge ( correspon
dant à des composantes de températures distinctes), ainsi que de l'émission optique 
des globules. 
Dans le but de mieux évaluer les quantités totales de poussières crées par les super
novae, une émission millimétrique de la poussière froide contenue dans les régions non 
encore excitées par le choc a été recherchée , mais la sensibilité de ces observations n'a 
pas permis de mettre en évidence cette composante, ce qui est cohérent avec les flux 
suggérés par le modèle proposé au chapitre 2. Cette étude est décrite au chapitre 3, cha
pitre qui décrit également la recherche de poussières synthétisées dans d'autres restes 
de supernova. On montre que la poussière observée dans Képler et Tycho, deux jeunes 
restes de supernovae, est corrélée avec l'émission optique de ces restes. Celle-ci étant 
connue par ailleurs pour ne pas être émise par les éjectas de ces objets, la poussière 
n'a certainement pas été synthétisée par ces supernovae. Le chauffage collisionnel de 
cette poussière mous renseigne sur les conditions physiques du milieu la chauffant, et 
permet d'évaluer la masse de poussière observée clans ces restes. Dans la nébuleuse du 
Cra.be, la poussière n'est pas observée en infrarouge moyen, probablement par défaut 
d'un mécanisme de chauffage suffisant. 
Le chapitre 4 présente l'utilisation des observations de la poussière et du néon dans 
Cassiopée A pour réaliser un diagnostic sur le mélange des éléments au cours de l'explo-



2 INTRODUCTION 

sion de la supernova. En effet, on observe dans Cassiopée A une décorrélation spatiale 
des émissions des poussières silicatées et du néon, qui indique une absence de mélange 
entre les couches contenant ces éléments ( ou leurs précurseurs pour ce qui est des pous
sières). On montre que la quantité de silicates produits est alors 5 fois plus faible que 
si, le mélange avait été total, ce qui est habituellement supposé. Ceci nous pousse à 
revoir la capacité des supernovae du type de Cassiopée A à former des poussières. 
Le chapitre 5 présente mes conclusions sur cette étude, et les différents points sur les
quels il serait particulièrement intéressant de faire de nouvelles investigations. 
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Chapitre 1 

Supernovae, poussières et 
infrarouges 

1.1 Avant-propos 

3 

Dans ce chapitre, nous introduisons les différents éléments auxquels nous ferons conti
nuellement référence dans cette thèse. Ainsi, la section 1.2 présente les supernovae et 
notamment leur classification. La section 1.3 présente les restes de supernovae et plus 
particulièrement la nébuleuse du Crabe, Tycho, Képler, et Cassiopée A, qui sont les 
restes que nous avons observés. La section 1.4 présente les différents types de poussières 
observées dans l'Univers, ainsi que les principaux sites de leur formation et de leur des
truction. Cette section présente ainsi un bilan pour lequel les supernovae pourraient 
constituer la source majeure de production de poussière silicatées. Enfin, la section 1.5 
présente l'apport de l'étude des rayonnements infrarouges aux études astrophysiques, 
et les méthodes de calcul de l'émission infrarouge des poussières utilisées. 

1.2 Les supernovae 

1.2.1 Introduction 

Les supernovae font partie des phénomènes les plus violents que l'on puisse observer 
dans notre uni ver~. Leur association avec d'autres phénomènes violents, les sursauts 
gamma, est par ailleurs souvent suggérée (Lazzati et al. 2000, Umeda 2000, Graziani, 
Lamb et Marion 1999). Les supernovae sont le dernier stade évolutif des étoiles mas
sives, et un élément clef de l'évolution du milieu interstellaire. En effet, après avoir 
synthétisé les éléments lourds (sous entendu plus lourds que l'hydrogène et l'hélium), 
les étoiles massives enrichissent le milieu interstellaire en expulsant ( sous forme de vents 
ou sous forme d'explosions clans le cas des supernovae) des éléments lourds (carbone, 
oxygène, azote, neon, silicium, nickel, fer, ... ). Ces éléments donneront naissance aux 
étoiles de générations ultérieures (à plus grande «métallicité»). 
Les supernovae ont également une action destructrice à l'échelle galactique. En effet, 
les puissantes oncles de choc et les milieux très chauds qui en résultent ( on passe du 
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milieu interstellaire avec une densité de quelques 0.1 cm-3 et une température typique 
de quelques Kelvins, à une densité de quelques cm-3 pour une température de quelques 
107 Kelvins) exercent une action destructrice majeure sur les poussières du milieu in
terstellaire. Ainsi, on estime que compte tenu du taux de supernovae pour une galaxie 
( environ une tous les 40 à 130 ans dans notre galaxie selon Van den Bergh et Tamman 
1991) la durée de survie des poussières du milieu interstellaire est environ 1-5108 ans 
(Barlow 1978, Draine et Salpeter 1979, Dwek et Scalo 1980, Seab et Shull 1983, McKee 
et al. 1987, Jones et al. 1994, Jones et al. 1996). 
On appelle supernova l'explosion d'une étoile arrivée au stade final de son évolution, 
explosion qui libère typiquement de 1044 à 1046 Joules (Bethe 1990, Woosley et Weaver 
1986). Moins de 1 % de cette énergie se dégage sous forme de lumière, la majeure partie 
se dégageant sous la forme de neutrinos ou d'énergie cinétique suivant le type de la 
supernova, et la luminosité peut atteindre celle d'une galaxie (soit donc typiquement 
une augmentation de la luminosité par rapport à l'étoile d'un facteur lOOmilliards). 
Une telle énergie et une telle luminosité confèrent aux supernovae un rôle essentiel dans 
l'étude de l'Univers. Ainsi, une partie de ces événements, aisément reconnaissable à leur 
courbe de lumière 1, peut être utilisée comme calibrateur de distance en cosmologie. En 
effet, cette classe d'événements possède une luminosité typique (voir dans la section 
suivante les supernovae de type la), et on peut donc, compte tenu du flux reçu au 
niveau de la Terre, évaluer la distance de l'objet, et donc de la galaxie qui le contient. 
Ceci passe par une bonne compréhension du phénomène, et de tous les processus qui 
pourraient affecter la luminosité de l'objet. 
La possibilité d'effectuer des mesures cosmologiques à partir des supernovae est recon
nue depuis longtemps (Wilson 1939, Milford 1955), mais la première tentative a été 
effectuée par Rust. en 1974. Depuis, d ;1, mesnre que les données s'affinent, de nom
breuses publications ont été produites sur ce sujet (Colgate 1979, Wagoner et Montes 
1993, Perlmutter et al. 1997, Ruiz-Lapuente et Canal 1998), particulièrement au cours 
des 2 dernières années (Podariu et Ratra 2000, Drell, Lorendo et Wasserman 2000, 
Célérier 2000 ... ). La dernière mesure publiée de l'âge de l'Univers obtenue par cette 
méthode donne u1t â.ge de 14±1 Milliards d'aunées (Kirshner 1999). 
La luminosité exceptionnelle des supernovae fait que ces événements sont observés 
depuis que l'homme regarde le ciel. La première attestation de l'observation d'un tel 
phénomène est datée de l'an 185, et est relatée clans les annales astronomiques chinoises 
comme suit: 
«La deuxième année de l'ère Chung-p 'ing, sous le règne de l'empereur Hsiao-ling, le 
dixième mois, jour «htei-hai », une étoile-hôte apparut dans Nam-mên. Elle était aussi 
grande que la moitié d'un tapis; elle brillait de cinq couleurs, et elle scintillait. Elle 
devint de plus en plv .. s nette et disparnt pendant le sixième mois de l'année suivante». 
Ces indications permettent de reconstituer la date de l'événement comme étant le 7 
décembre 185 dans notre calendrier, la région du ciel comme étant la constellation du 
Centaure dans notre nomenclature, la durée de visibilité comme étant de 20 mois, et 
elles indiquent aussi que la courbe de lumière est passée par un maximum avant de 
décroître. Seules les données photométriques restent assez imprécises ( «aussi grande 
que la moitié d'un tapis»). On observe aujourd'hui à la position de SN 185 une source 
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d 

Figure 1.1 - Les supernovae dans l'histoire: a) Tycho Brahé découvrant, non sans 
sl'Upeur, la supernova de 1572 (Gravure). b) Position de la supernova de 1572 dans 
la constellation de Cassiopée (carte extraite du «Ciel»d'Amédé Guillemin {1877). c) 
Dessins des indiens Anazazcs. La position relative de la lune et de l 'étoile, ainsi q'lte la 
datation dit dessin concorde avec une représentation de la supernova de 105.4- d) !vf êrne 
repri.sentation, mais vu par lts indiens Navajos. 
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radio et X, de structure filamentaire et semi-circulaire, RCW 86, que l'on interprète 
comme étant le reste de cette supernova (Schaefer 1993). 

Jusqu'en 1604, 7 autres supernovae ont été dénombrées dans notre galaxie. SN 386 
(Reynolds et al. 1994), SN 393 (Wang, Qu et Chen 1997), SN 1006 (supernova du 
Loup - Stephenson, Clark et Crawford 1977) qui fut la plus brillante et dont on trouve 
trace dans les textes chinois, japonais, coréens, arabes et européens ( visible en plein 
jour, son éclat supérieur à un quartier de lune donnait une ombre aux objets la nuit), 
SN 1054 (cf Figure 1.1) connue aussi comme Ml (premier objet du catalogue de Mes
sier) et plus connue sous le nom de Nébuleuse du Crabe dont nous reparlerons par la 
suite, SN 1181 (Panagia et Weiler 1980), et enfin SN 1572 (cf Figure 1.1) et SN 1604 
dont nous reparlerons également par la suite, et qui porte les noms prestigieux des 
astronomes qui les ont observées, respectivement Tycho-Bra.hé et Képler. Pour plus de 
détails relatifs à ces supernovae historiques et à leur découverte, on pourra consulter 
l'ouvrage de T. Montmerle et de N. Prantzos (Soleils Éclatés 1988). 

1.2.2 Classification des supernovae 

C'est en 1934 que l'allemand W. Ba.a.de et le suisse F. Zwicky font la distinction entre 
les «novae 2» ordinaires vues dans notre galaxie, des «novae» observées dans les autres 
galaxies, qui impliquent, compte tenu de la distance, une échelle d'énergie bien plus 
considérable. Ils baptisent donc les «novae» extragalactiques supernovae (la première 
a été observée en 1885 dans la g;:i,laxie M31), et expliquent leurs énergies colossales 
par la libération d'énergie potentielle de gravitation lors de l 'effondrement gravitation
nel vers un objet compact, l'étoile à neutron. La base de la classification en différents 
types est établie par l'américain R. Minkowski qui classe les supernovae en deux caté
gories: les supernovae de type I dont le spectre ne présente pas de trace d'hydrogène, 
et celles de type II où on observe ! 'hydrogène. Cette classification repose uniquement 
sur une analyse spectroscopique et sur la forme de la courbe de lumière ( variation de 
la luminosité en fonction du temps), et en aucun cas sur les mécanismes physiques qui 
les produisent. On verra qu'une partie des supernovae de type I (les lb) ont le même 
mécanisme d'explosion que les supernovae de type II. 

Pour établir cette classification, on utilise deux catégories de spectres différents : les 
spectres en phase «photosphérique» pris peu après la découverte de la supernova 
alors que le milieu est opaque au rayonnement et que les raies apparaissent donc en 
absorption, et les spectres en phase <<nébulaire>> pris quelques semaines à quelques 
mois après le maximum de lumière alors que le milieu est transparent au rayonnement 
(raies en émission). 
Le type I est divisé en trois sous-catégories: 

1. la: Dans la phase photosphériquc, le spectre comprend des raies du Sill, Fel I, 

2. explosions nucléaires sur les couches extérieures d'une étoile de type naine blanche, se traduisant. 
par une forte augmentation de la luminosité, rnais ne détruisant pas l'étoile. 
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Mgll et Cali. La phase nébulaire est dominée par les raies du fer, Fell et FeIII. 
cette classe regroupe 80 % des supernovae (SNe) de type I. 

2. lb: Dans la phase photosphérique, les SN lb se distinguent des SNe la par l'ab
sence de raie du SiII et la présence d'une importante raie de l'Hel. Dans la phase 
nébulaire on retrouve les mêmes éléments que dans une SN II (à l'exception de 
l'hydrogène), soit donc N, C, 0, Na et Mg. 

3. le: les SNe le regroupent les SNe I qui se distinguent des SN la (pas de raies du 
SiII) et des SNe lb (raies Hel faible). 

Le spectre en phase photosphérique d'une SN II est pour sa part dominé par les raies 
de l'hydrogène de la série de Balmer (notamment Ho:) avec des profils P-Cygni (raies 
en absorption décalées vers le bleu et raies en émission non décalées), qui sont la 
signature d'un milieu en expansion sphérique. Trois semaines après l'explosion on note 
l'apparition des raies du fer. En phase nébulaire, on observe de nombreuses raies en 
émission: hydrogène, oxygène, calcium, magnésium, fer, ... Enfin, on introduit une 
subdivision du type II en fonction de l'allure de la courbe de lumière: 

1. II-P ('P' pour plateau) après le maximum, la luminosité reste à peu près constante 
pendant environ 1 mois, avant de décroître à nouveau; les SNe II-P représentent 
environ 70 % des SNe II; 

2. II-L ('L' pour linéaire) après le maximum, la luminosité décroît régulièrement 
( exponentiellement avec le temps). 

1.2.3 Les mécanismes d'explosion 

Deux mécanismes sont actuellement proposés et correspondent à des objets stellaires à 
différents stades d'évolution: l'effondrement des coeurs d'étoiles très massives, et l'ex
plosion thermonucléaire des naines blanches. 

Ces dernières sont le résultat de l'évolution d'étoiles de masse généralement inférieure 
à 8 M0 

3 (les étoiles dont la masse est dans le domaine 8 M0 -10.5 M0 termineraient 
également leur vie sous forme de naines blanches, mais avec un intérieur composé 
d'oxygène, de néon et de magnésium et non de carbone et d'oxygène) qui ont brulé 
ou éliminé presque tout leur hydrogène et leur hélium (il en reste moins de 10--:4 M0 ), 

et qui résistent à l'effondrement gravitationnel grâce à la pression de dégénérescence 
des électrons (Fowler 1926). Autrement dit, c'est le principe d'exclusion de Pauli qui 
s'oppose efficacement à la gravitation. 

La masse maximale d'une naine blanche a été définie par S. Chandrasekhar en 1931 
comme étant 1.4 M0 . Or, si dans un système d'étoile double, un des deux objets atteint 
le stade de naine blanche, sa masse peut continuer à évoluer par accrétion de matière 
en provenance du compagnon. Cette étape du processus est à l'origine du phénomène 

a. Masses solaires 
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Figure 1.2 - Principales caractéristiques des Supernovae de type I et II (avec l'aimable 
autorisation de Montmerle et Prantzos (1988)). 
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Figure 1.3 - Effondrement du coeur d'une étoile massive : Supernova de type II ( avec 
l'aimable autorisation de Montmerle et Prantzos (1988)). 

«nova» . En, effet, la matière accrétée autour de la naine blanche (souvent de l'hydro
gène) est à une température et une densité suffisantes pour déclencher les réactions de 
fusion thermonucléaire à la périphérie de la naine blanche. Ces systèmes sont également 
observés sous la forme de variables cataclysmiques quand le phénomène est récurant. 
Quand la naine blanche a accrété suffisamment de matière pour dépasser la limite de 
1.4 M0 , la pression électronique devient insuffisante pour contrebalancer la gravitation 
et la naine blanche s'effondre. La température et la densité deviennent alors suffisantes 
pour déclencher la fusion du carbone, mais dans un milieu dégénéré la fusion ther
monucléaire est instable, et ce phénomène ne se traduit pas par une augmentation de 
la pression qui aurait régulé la production d'énergie. On assiste alors à une explosion 
thermonucléaire qui détruit entièrement la naine blanche. Cet événement est observé 
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sous la forme d'une supernova de type la. 

Le deuxième mécanime invoqué pour expliquer les supernovae de type lb et II est 
très différent. Il concerne les étoiles dont la masse est supérieure à environ 10 M0 . Les 
réactions nucléaires de fusion ne s'arrêtent pas au carbone/oxgène comme pour les pro
géniteurs des naines blanches, mais se poursuivent jusqu'à la synthèse du fer (l'élément 
le plus stable de la nature, ayant l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée). La 
densité dans le coeur de fer est telle que les électrons y sont dégénérés. Comme dans 
le cas des naines blanches, ce sont eux qui fournissent l'essentiel de la pression, et on 
peut définir une masse limite, qui, compte tenu d'une fraction électronique plus faible, 
est inférieure à 1.4 M0 et vaut ici 1.13 M0 . 

Quand cette masse est dépassée, aucune nouvelle réaction nucléaire ne peut s'amorcer 
pour dégager de l'énergie et résister à l'effondrement du noyau. En fait la pression di
minue même, car les électrons - qui contribuent majoritairement à la pression - sont 
capturés par les noyaux au fur et à mesure que la densité augmente. L'effondrement 
ne s'arrête que lorsque la densité nucléaire est atteinte ( environ 10 ms après le début 
de l'effondrement). La matière est alors essentiellement constituée de neutrons, et c'est 
l'interaction forte entre les neutrons qui s'oppose à l'effondrement. Le brusque durcis
sement du noyau, les couches supérieures tombant sur celui-ci, crée une onde de choc 
qui se propage vers l'extérieur du coeur, qui expulse les couches externes de l'étoile 
apparaissant alors comme une supernova de type lb ou II ( cf figure 1.3). 

La figure 1.2, extraite de «Soleil Éclatés»(Montmerle et Prantzos 1988), résume les 
caractéristiques essentielles des deux principales catégories de supernovae. Pour plus 
de détails sur les types et mécanismes de supernovae, on pourra consulter les articles de 
Trimble (1982 et 1983), Bethe (1990), Herant et al. (1994), Burrows, Hayes et Fryxell 
(1995), Janka et Müller (1995, 1996). 
(D'après le cours d'E. Gourgoulhon, DEA d'Astrophysique et Technique Spatiales -
Observatoire de Paris-Meudon, 1996) 

1.2.4 La supernova SN 1987a 

La rareté du phénomène supernova rend son étude très difficile. Néanmoins, en 1987 les 
scientifiques ont eu la chance d'assister au phénomène, quasiment assis aux premières 
loges. Le 24 Février à 5h31 Temps Universel, Ian Shelton découvre sur une plaque 
photo prise avec l'astrographe de 25 cm de l'observatoire de Las Campanas au Chili, 
une supernova dans le grand nuage de Magellan. On fait aussi état d'une observation 
visuelle par Oscar Duhalde à environ 4h48 TU. Indépendamment, l'astronome ama
teur Neo-Zélandais Albert Jones rapporte également la découverte d'une supernova à 
8h52 TU pendant son programme d'observation d'étoiles variables du grand nuage de 
Magellan. Il remarque que la supernova n'était pas visible pendant son observation du 
23 Février à 9h22 TU compte tenu de la sensibilité, alors qu'une observation de R.M. 
McNaught datant du 23 Février à 10h38 TU montre la supernova avec une magnitude 
de 6.5. Ces observations permettent de définir assez précisément le moment où la su
pernova a commencé à briller comme étant le 23 Février à 7h35. 
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Figure 1.4 - La supernova SN 1987A: Image de la supernova observée par le télescope 
spatial Hubble. Un grossisement du centre montre l'évolution des éjectas qui deviennent 
visibles sous la forme d'une nébuleuse. 
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Une étude intensive du phénomène a alors pu être effectuée, monopolisant tous les 
moyens astronomiques à la disposition des astronomes. Le satellite IUE (International 
Ultraviolet Explorer) a notamment été immédiatement orienté vers la supernova, et les 
observatoires du Chili et d'Afrique du Sud ont permis d'observer les raies en absorption 
de l'hydrogène à des vitesses allant jusqu'à 0.1 c (30000 km.S-1 ), classant l'événement 
comme de type II, mais ces vitesses rapides, et le déclin également très rapide de la lu
minosité (un facteur 1000 pendant les 3 premiers jours) classent cet événement comme 
atypique. 

Le fait que le grand nuage de Magellan ait été intensément étudié a permis d'établir 
précisément la position de la supernova comme étant 5h35m49_992s en ascention droite, 
et -69°17'50.08" en déclinaison ( équinoxe de 1950), et une étoile a pu être identifiée à 
cette position comme étant probablement le précurseur de la supernova, connue dans 
les catalogues sous le nom de Sk -69 202 (ou encore CPD -69 402). 
De précieux renseignements ont ainsi pu être collectés, et l'article de revue de Arnett, 
Bahcall, Kirshner et Woosley (1989) reprend tous les résultats obtenus jusqu'en 1989. 

1.2.5 Supernovae et neutrinos 

Un succès incontestable de l'astronomie moderne consiste en la détection de l'émission 
des neutrinos de SN 1987 A. La majeure partie de l'énergie est censée se dégager sous 
la forme de neutrino quand une étoile à neutron ( ou un trou noir) se forme ( donc 
uniquement dans le cas des supernovae de type II 4

), et SN 1987 A est donc le terrain 
idéal pour un test empirique. Des observations et la théorie suggèrent que la masse 
de l'astre résiduel formé dans de telles conditions est d'environ une ou deux masses 
solaires ( Arnett 1975, Joss et Rappaport 1984, Shapiro et Teukolsky 1983, Taylor et 
Weisberg 1982), et pour une telle gamme de masse, l'énergie totale de liaison nucléaire 
est dans la gamme (2.5±1.5)x1046 J (Arnett et Bowers 1977, Cooperstein 1988). 

Bien que la plus grande fraction de cette énergie se dégage sous la forme d 'une émission 
de neutrinos, seules 20 particules ont été détectées par deux détecteurs sur Terre sur 
une durée totale d'environ 12.5 secondes, 12 par le détecteur japonnais Kamiokande II 
(Hirata et al. 1987), et 8 par le détecteur américain 1MB (Bionta et al. 1987). Ces deux 
détecteurs fonctionnent tous deux avec de l'eau purifiée, et sont sensibles à l'énergie 
de recul des diffusions électrons neutrinos et à l'énergie de recul des positons produits 
par les absorptions d'antineutrino par des protons. L'eau permet un repérage faci le des 
électrons et des positons, par leur effet Cherenkov 5 , et donne accès à leurs énergies et 
leur's directions. 
Le détecteur Kamiokande II est installé à 1000 mètres sous terre (soit un équivalent 

de 2700 m d'eau), dans la mine de Kamioka au japon, et est constitué d'un volume de 

4. On utilisera souvent le raccourci de type II pour désigner les supernovae issues d 'effondrement 
de cœur d 'étoiles massives, incluant donc les type lb et le. 

5. Émission d 'une lumière bleue caractéristique quand une particule se déplace dans un milieu à 
une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière dans ce milieu. 
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Figure 1.5 - Détection des neutrinos de SN 1987 A : Résultats obtenus avec les détecteur 
Kamiokande II et IMB (Montmerle et Prantzos 1988). 

2100 m3 dont les paroies sont recouvertes de photomultiplicateurs. Le détecteur 1MB 
est pour sa part installé dans la mine de sel de Morton-Thiokol dans l'Ohio aux USA, 
à une profondeur de 1570 mètres équivalent eau. Il contient 6800 m3

, mais sa position 
relativement peu profonde en fait un instrument moins sensible aux neutrinos de faibles 
énergies que Kamiokande II. 

Il serait trop long et hors propos de reprendre ici toutes les analyses qui ont été faites 
à partir de l'observation de ces neutrinos. L'étude théorique de l'émission des neutri
nos est complexe et les différents auteurs aboutissent à des distributions spectrales de 
puissance différentes non seulement selon la physique qu'ils utilisent, mais aussi selon 
les résolutions numériques utilisées (Mayle, Wilson et Schramm 1987, Woosley, Wilson 
et Mayle 1986). 

Le rôle des neutrinos est particulièrement important dans les supernovae de type II, 
puisqu'ils sont la source essentielle du chauffage qui va notamment donner naissance à 
un mouvement de convection (voir par exemple Müller et Janka 1997, et les références 
incluses). En effet, dans ce type de supernovae la majeure partie de l'énergie de l'ex
plosion est contenue dans le rayonnement de neutrinos, et même si ils interagissent très 
peu avec la matière 6

, leur nombre en font des acteurs essentiels. 

6. il faudrait un mur de plomb d'une année lumière d'épaisseur pour atténuer d'un facteur 2 un 
flux de neutrinos de SN. 
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1.3 Les restes jeunes de supernovae 

1.3.1 Définition et Préambule 

La matière stellaire éjectée au cours de l'explosion d'une supernova constitue ce qu'on 
appelle un reste de supernova. Ce matériel suit initialement les loies d'une libre expan
sion avec des vitesses initiales importantes ( avant d'être freiné par le milieu ambiant), 
ce qui donne naissance à une nébuleuse que l'on peut observer de la Terre non seulement 
en optique (à certaines longueurs d'ondes), mais aussi dans une large partie du spectre 
électromagnétique ( depuis le rayonnement radio jusqu'au rayonnement gamma). Le mi
lieu environnant l'étoile avant son explosion ( matière circumstellaire et interstellaire) va 
alors fortement contraindre le destin de la nébuleuse. En effet, cette matière va provo
quer la décélération des éjectas, et un mélange va alors s'oppérer entre éjectas (matériel 
stellaire) et matière circum- ou interstellaire. Une fois les éjectas complètement dilués 
dans le milieu interstellaire (il faut typiquement quelques dizaines de milliers d'années), 
le reste n'est plus observable. 

L'objet de la thèse est l'étude des restes jeunes de supernova. Jeune sous-entend «d'un 
âge inférieur à environ 1000 ans», mais une autre définition est plus juste. On cherche 
à étudier les restes pour lesquels la matière éjectée n'est pas ( ou relativement peu) 
mélangée avec la matière du milieu interstellaire, ou avec la matière circumstellaire 
présente autour de l'étoile avant son explosion. 
Compte tenu de la description faite au chapitre précédent des événements observés au 
cours des 2000 dernières années, on comprend que l'échantillon est relativement réduit, 
et de plus, on se limite aux restes galactiques, qui sont suffisarnent près pour être ré
solus avec un télescope infra-rouge de 60 cm, dont la limite de diffraction est d'environ 
5 secondes d'arc. Certains restes de nos deux galaxies voisines (le petit et le grand 
nuage de Magellan) pourraient probablement aussi être étudiés en infrarouge moyen 
( a 10 µm), mais, étant plus loins, ils sont généralement plus vieux pour une même 
extension spatiale (en se basant sur des vitesses d'expansion des cavités similaires au 
premier ordre). 

SN 1006 (Reynolds and Gilmore 1993) et SN 1181 (Van den Bergh 1978), bien que d'un 
âge inférieur à 1000 ans, ne font pas partie de l'étude car elles présentent une émission 
trop faible et/ou trop diluée pour être étudiée avec l'instrument que nous avons utilisé. 
Il reste donc SN 1054 (La Nébuleuse du Crabe), SN 1572 (Tycho) et SN 1604 (Képler), 
auxquels vient s'ajouter Cassiopée A, un jeune reste dont l'âge est estimé à 320 ans 
(Fesen, Becker and Goodrich 1988), mais dont l'explosion est passée inaperçue, car 
trop peu lumineuse ou obscurcie par de la poussière sur l'axe de visée. Elle a peut-être 
été observée par Flamsteed en 1680 (Ashworth 1980). 

1.3.2 SN 1054 - Le Crabe 

Déjà connue par les historiens et scientifiques pour avoir été observée et rapportée par 
les astronomes chinois, c'est la découverte, au centre de la nébuleuse à la.quelle la su-

----- - -
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Figure 1.6 - La nébuleuse du Crabe à différentes longueur d'onde: a) en radio; b) 
en optique; c) en rayonnement X; d) en ultraviolet. Avec l 'aimable autorisation de 
Montmerle & Prantzos, «soleils éclatés~ ( 1988) 

pernova a maintenant laissée place, d 'un pulsar et son association à une source visible 
en optique au centre de cette nébuleuse par Cocke, Disney et Taylor en 1969 qui va 
donner à ce reste ses lettres de noblesse, et en faire un des objets les plus étudiés de 
la galaxie. Cet événement n'a en fait pas été observé seulement par les astronomes 
chinois, mais aussi par les arabes, et les européens. Des dessins des indiens d'amérique 
Anazazes et Navajos montrent également un objet (figure 1.1) dont la position par 
rapport à la lune et une datation indiqueraient une explosion dans la nuit du 4 Juillet 
1054. Le disque Navajo et l'«étoile~ Anazaze semblent indiquer que l'objet avait une 
brillance comparable à celle d'un quartier de lune. 

L'extension actuelle de la nébuleuse est d'environ 4' par 4', et dépend des longueurs 
d'onde considérées. Ainsi, la figure 1.6 présente des observations aux longueurs d'onde 
Radios, Optiques, Ultra-violettes et X. On observe alors deux types de structures, l'une 
nébulaire, et l'autre filamentaire. Le rayonnement nébulaire se retrouve plus ou moins 
intensément et sur une région plus ou moins étendue à toutes les longueurs d'onde, et 
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il est associé à du rayonnement synchrotron (voir la section 1.5.2) . En effet , le pulsar 
au centre du reste est une puissante source d'ionisation et d'accélération des électrons. 

La présence du pulsar au centre de la nébuleuse en fait indiscutablement un reste de 
supernova de type lb ou II, et des argument spectroscopiques suggèrent qu'il s'agit du 
type II (présence d'hydrogène). 

1.3.3 SN 1572 - Tycho 

Voici comment Tycho-brahé lui même relate l 'événement: 
« Un soir que j e considérais, comme à l 'ordinaire la voute céleste dont l'aspect m'est si 
familier, je vis avec un étonnem ent indicible, près du zénith, dans Cassiopée, une étoile 
radieuse d'une grandeur extraordinaire. Frappé de surprise, je ne savais si j 'en devais 
croire m es yeux. Pour me convaincre qu 'il n'y avait point d'illusion, et pour recueillir 
le témoignage d 'autres personnes, j e fis sortir 6 ouvriers occupés dans mon laboratoire, 
et je leur demandai, ainsi qu 'à tous les passants, s'ils voyaient, comme moi, l 'étoile 
qui venait d 'apparaître tout à coup. J'appris plus tard qu 'en allemagne des voituriers et 
d'autres gens du peuple avaient prévenu les astronomes d'une grande apparition dans 
le ciel, ce qui a fourni l 'occasion de renouveler les railleries accoutumées contre les 
hommes de science. » (Cosmos, tome III , p. 167.) 

Il faut également citer les commentaires à ce sujet d'Amédé Guillemin, auteur d 'un 
célèbre ouvrage d 'astronomie intitulé «Le Ciel(I877)» : 
« C 'est dans le courant de novembre 1572 qu 'eut lieu cette étrange apparition. L 'étoile 
nouvelle observée par Tycho n'avait aucune des apparences d'une comète : aucune au
réole nébuleuse, aucune queue ne l 'accompagnait; elle demeura d'ailleurs complètem ent 
immobile, au m ême point du ciel, pendant les dix-sept mois qu 'elle fut visible. Elle était 
extraordinairem ent scintillante, et tout d 'abord son éclat surpassait celui de Véga, de 
Sirius et de Jupiter mêm e à sa plus petite distance de la Terre. « On ne pouvait le com
parer, dit Tycho, qu 'à celui de Vénus en quadrature » . Aussi resta-t- elle visible le jour, 
en plein midi, quand le ciel était pur. Mais peu à peu sa lumière diminua d'intensité. 
En janvier 1573) elle était déjà moins brillante que Jupiter; dès le mois d'avril, elle 
passa de la première à la seconde grandeur, puis elle décrut rapidem ent disparut enfin 
en mars 1574, Non-seulement cette étoile extraordinaire fut variable d 'éclat, mais sa 
couleur m êm e subit des changements rapides: blanche d'abord pendant les deux pre
miers mois, période de son plus grand éclat, elle passa ensuite au jaune, puis au rouge. 
Tycho la compare alors à Mars, à Betelgeuse, et surtout à Aldébaran. Enfin, dès le 
printemps de 1573, la couleur blanche reparut et persista jusqu 'à la fin. » 

On ne parle alors bien sûr pas de supernova, mais d 'étoile nouvelle ou encore d 'étoile 
variable à période irrégulière. L'étude de Tycho permet de constituer historiquement 
le premier suivi de la courbe de lumière d'une supernova, et, même si l'imprécision des 
données donne sujet à polémique sur le type de la supernova (Doggett et Branch 1985), 
cela constitue un témoignage d 'une importance capitale. En effet , il s 'agit historique
ment de la première courbe de lumière enregistrée par l'Homme, outil particulièrement 
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utile à la détermination du type. 

1.3.4 SN 1604 - Képler 

De même que pour Tycho, voici comment Amédé Guillemein parle de la supernova de 
Képler: 
« ... Depuis l'observation de Tycho-Brahé, plusieurs étoiles temporaires ont été vues dans 
les constellations du Serpentaire et du Cygne; mais la plus brillante de toutes, celle de 
1604, le fut moins que l'étoile de 1572: elle était surtout remarquable par une scin
tillation très vive qui lui donnait, selon l 'expression de Képler, «toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel, ou d 'un diamant taillé à facettes multiples, exposé aux rayons du Soleil. » 

Elle surpassait les étoiles de 1ère grandeur, même Jupiter et Saturne, mais elle fut 
moins brillante que Vénus. Découvert en octobre 1604 par Jean Brunowski, élève de 
Képler (d'autres disent dès le 27 septembre par Herlicius), elle fut observée ,par le 
grand astronome jusqu'au moment où, en mars 1608, elle finit par disparaître comme 
la première, sans laisser de traces. Selon Goldschmidt, cette étoile aurait été déjà vue 
, quatre fois , en 393, 798, 1203, 1605, et serait ainsi une étoile variable ayant 4 05 ans 
en moyenne pour sa période, et devant faire sa prochaine réapparition en 2015. » 

On voit ici qu'une interprétation sous la forme de variable «relativement régulière» est 
avancée, mais on sait aujourd'hui qu'en 2015, l'étoile ne refera pas son apparition. No
tez que si la supernova Kepler était de type la ( ce dont on discutera plus en détail 
par la suite), les phénomènes décrits par Goldschmidt sont peut-être les explosions de 
type «novae» qui ont précédé la supernova, quand la naine blanche n'avait pas encore 
atteint la masse de Chandrasekhar. 
Là encore, les observations de Képler sont capitales pour la compréhension de cette 
explosion, particulièrement dans la détermination du type, même si ces informations 
seules ne permettent pas de trancher (Doggett et Branch 1985). 

1.3.5 Cassiopée A 

Pour Cassiopée A, il y a peu de données relatives à l'observation de l'explosion de cette 
supernova. L'explosion a dû être particulièrement sous-lumineuse, ou l'absorption de
vait être importante, et le phénomène est passé complètement inaperçu pour tous les 
astronomes, à l'exception peut-être de Flamsteed en 1680. Ashworth (1980) discute de 
cette possible observation. 

Une partie importante de l'étude reposant sur les observations du reste de supernova 
associé, il est dommage de ne pas disposer de la courbe de lumière de l'explosion qui 
nous aurait permis de mieux connaître le type de mécanisme qui a donné naissance à 
l'explosion, d'autant que si un objet compact, résidu d'effondrement, a été formé, il 
n'existait jusqu'à très récemment aucune preuve de son existence. En effet, fin 99, une 
grande agitation s'est développée lors de la découverte, grâce au satellite CHANDRA-
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Figure 1.8 - Cassiopée A vu en X par CHA ND RA-X et en radio par le VLA; la flech e 
verte indique la possible détection du reste compact qui serait alors une étoile à neutron 
ou un trou noir. 
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X d'une source de rayonnement X quasiment au centre du reste. Des observations 
complémentaires sont en cours, et pour l'instant, on ne peut avoir aucune certitude 
quant à la nature de cette source. 

1.4 Les poussières 

1.4.1 Introduction 

La matière du milieu interstellaire existe uniquement sous deux formes, l'état gazeux et 
l 'état solide. Dans le milieu interstellaire, ou l'on rencontre peu de corps massif (à part 
les comètes qui ont échappées à l'attraction du sytème où elles sont nées), on rencontre 
l'état solide le plus souvent sous la forme de poussières (particules invisibles à l'oeil 
nu) . Une fraction significative de la matière est sous cette forme. En effet, le rapport 
(en masse) gaz sur poussière est évalué à environ 100-150 dans le voisinage solaire (soit 
à une distance inférieure à 5 kpc du soleil, Ryter , Cesarsky et Audouze 1975), et cette 
valeur est couramment utilisée par les astronomes pour évaluer la quantité de pous
sière, ne connaissant que la quantité de gaz (dont l'accès est faci li té par l'étude des 
raies ioniques dans le domaine visible). 
Ce rapport a été calibré à partir d'observations de régions sur lesquelles nous avons à 
la fois des informations sur le contenu en gaz (grâce aux raies), et sur le contenu en 
poussière (grâce à des arguments de type excès de couleur) . Spitzer (1978) donne une 
valeur d 'environ 160 sur la base de la colonne densité en hydrogène et sur la base de 
l'excès de couleur EB-V, et il rapporte des valeurs autour de 100 à partir de mesures de 
la diffraction de la lumière d'étoiles dans des régions HII. On notera que les méthodes 
employées pour déterminer ce rapport gaz sur poussière sont assez imprécises (spitzer 
1978: mesures dans les régions HII de 20 à 700), et que l'universalité d'un tel rapport 
est très peu probable. 

Le problème principal posé par l'étude de la poussière du milieu interstellaire, est que 
ce milieu est froid, et que par conséquent la poussière ne se manifeste pas en émission 
dans l 'étude des rayonnements optiques. 
Heureusement pour les astronomes, il existe des régions de l'espace particulièrement 
propices à l'observation et à l 'étude de la poussière. En effet, au voisinage des sources 
de rayonnements X, ultraviolettes ou visibles, la poussière absorbe le rayonnement et 
se réchauffe, ce qui lui permet à son tour d'émettre des rayonnements dans l'infrarouge 
(et les longueurs d'ondes plus grandes) . La poussière peut également être chauffée par 
des mécanismes collisionnels. C'est vraisemblablement le cas dans une partie des restes 
de SN que nous étudions, où aucune source de rayonnement n'est en mesure de chauffer 
la poussière. Ce sont les collisions des grains de poussîère avec les électrons et les ions 
du milieu rencontré qui sont à l'origine du chauffage. Ce chauffage est particulièrement 
efficace dans les régions ou se développent des chocs ( directs ou en retour), car les 
densités y sont plus importantes 7 • Les grains ainsi chauffés dissipent leur énergie en 

7. la densitée est multiplié par 4 après le passage d 'un choc non radiatif, et par un facteur encore 
plus important pour un choc radiatif 
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émettant des rayonnements infrarouges. L'information spectrale contenues dans ces 
rayonnements est particulièrement importante, et fait de l'infrarouge un allié de choix 
dans la détermination de la nature physique des poussières. Les progrès réalisés dans 
le domaine de l'observation InfraRouge (IR) au cours des 20 dernières années ont donc 
été essentiels pour la détection et l'étude de la poussière. On notera que la poussière 
peut aussi être étudiée, y compris à d'autres longueurs d'onde, grâces aux phénomènes 
d'absorption, de diffusion et de polarisation du rayonnement électromagnétique. 

1.4.2 les différentes sources de poussières 

Il y a donc une très grosse quantité de poussière dans le milieu interstellaire, mais quel 
est son origine? Les principales sources de poussière connues à ce jour sont regrou
pables en 5 catégories: 1- Les Supernovae; 2- Les Novae; 3- Les étoiles massives de 
type Wolf-Rayet; 4- Les étoiles de masse intermédiaire riches en oxygène ou en carbone 
(0-Rich ou C-Rich); 5- Les enrichissements dans certaines régions comme les coeurs 
denses de formation stellaire. 

1. - Les supernovae: Les supernovae sont considérées par certains auteurs comme 
la source majeure de poussière dans la galaxie ( voir par exemple Dwek 1998, 
et le tableau 1.1 ). En effet, les supernovae synthétisants des éléments lourds en 
grandes quantités, il est facile d'imaginer que ceux-ci vont pouvoir se combiner 
après l'explosion en molécules condensables en grains. Le passage d'une tempéra
ture élevée avec une densité forte, à une température plus froide, et une densité 
plus faible permet d'imaginer que les conditions physiques favorables à l 'appari
tion de la poussières sont certainement atteinte. En outre une telle explosion ne 
saurait se faire, en première approche, sans un mélange important des éléments 
chimiques de l'étoile, ce qui permet d'envisager une consommation totale des élé
ments succeptibles de former des poussières, jusqu'à l'épuisement de l'un d'eux. 
En prenant ce modèle, on obtient que les supernovae ( tous types confondus) sont 
les premiers producteurs galactiques de poussières riches en silicates (hors mé
canismes d'accrétions dans les nuages), ce qui représente quasiment 75 % de ce 
type de poussières. Les supernovae seraient au deuxième rang des producteurs 
de poussières carbonées avec environ 36 % des particules produites. Le chapitre 
4 remettra fortement en cause ce mode d'évaluation de la contribution des su
pernovae, particulièrement pour les poussières silicatées. Certains auteurs ont 
déjà remis en cause les estimations de Dwek et suggèrent que la contribution 
des supernovae à la formation de la poussière de la galaxie est moins importante 
(Whittet 1992, Jones and Tielens 1994) . 

2. - Les Novae: Ces phénomènes violents ont déjà été présentés. Leur courbe de 
lumière exhibent souvent un caractère particulier: une absorption importante se 
développe aux longueurs d'ondes optiques et ultraviolettes 3 à 4 mois après l'ex
plosion. Parallèlement, on observe un brusque accroissement du flux infrarouge 
( voir Gehrz 1989 pour une revue sur le sujet) . Ces comportements sont interprétés 



22 CHAPITRE 1. SUPERNOVAE, POUSSIÈRES ET INFRAROUGES 

dès 1970 par Geisel, Kleinmann and Low comme la manifestation de l'apparition 
de poussières éjectées par les novae. Ce phénomène est modélisé pour la première 
fois en 1976 (Clayton and Hoyle 1976, Clayton and Wickrasmasighe 1976). 
Cette interprétation est révisée en 1981 par Bode and Evans, qui suggèrent que 
l'émission infrarouge est dûe à la redistribution de l'énergie absorbée en visible 
et ultraviolet par de la poussière pré-existante à l'explosion, mais cette version 
n'explique pas certains éléments observés au cours du développement des novae. 
L'explication par la formation de poussières est aujourd'hui couramment admise. 

Les novae ne semblent pas être des sources importantes de poussières. Pourtant 
elles sont 4000 fois plus nombreuses que les supernovae de type Ia (Van den Bergh 
and Tammann 1991). En effet , le taux local de novae est de 15pc- 2 Gyr- 1 (contre 
3.1.10-3 pc-2Gyr-1 pour les supernovae de type Ia) et la plupart produisent des 
poussières carbonées, mais elles produisent typiquement seulement de 0.210- 7 à 
410- 7 masses solaires (Gehrz 1988). En moyenne, le taux de production de pous
sières par les novae vaut donc environ 3.10-6M0 pç2 Gyr-1 , ce qui, comparé aux 
autres taux résumés dans la table 1.1, ne donne pas aux novae un rôle important 
dans la formation des poussières. 

3. - Etoiles Wolf-Rayet: Ce sont des étoiles très chaudes (25000-50000 Kelvins) de 
fortes masses, et correspondant aux dernières phases de la vie des étoiles mas
sives. En effet, même si on a jamais observé une telle étoile exploser, on pense 
qu'une fraction d'entre elles finit en supernova de type II (ou lb, Ic). Un vent très 
puissant ( dont l'origine est encore mal connue) souffle depuis la surface. Ce vent 
emporte tellement de matière (typiquement 10- 5 à 10-6 masses solaires par an, 
contre 10-14 pour le soleil à titre de comparaison, et jusqu'à 10-4 masses solaires 
pour les étoiles de plus de 40 masses solaires; Abbott et Conti 1987, Van der 
Hucht 1992), que l'étoile centrale n'est plus visible, et l'on observe uniquement 
les vents sur ce type d'objet. 
L'une de ces étoiles, WR124, a été rendue récemment célèbre par le télescope spa
tial Hubble. La figure 1.9 présente une vue rapprochée des vents de cette étoile 
qui laissent apparaître des globules de gaz éjectés par des vents à des vitesses 
supérieures à 150000 km.h-1 ! 

Des études photométriques infrarouges ont montré dès 1972 (Allen, Swings et 
Harvey 1972, Geherz et Hackwell 1974, Coben, Barlow et Kuhi 1975) que cer
taines de ces étoi les Wolf-Rayet sont entourées par une couche de poussières 
(seulement les étoiles de type tardives riches en carbone, ce qui réduit consi
dérablement le nombre d'objets susceptibles de produire de la poussière ; voir 
Lundstrom et Stenholm 1984 et Massey et Conti 1983 pour une liste des objets 
de ce type connus à ces époques, ainsi que l'article plus récent de Cohen 1995 
basé sur l'analy:,e de données de satellite infrarouge IRAS). 
L'hypothèse de la formation de poussières dans les étoiles Wolf-Rayet (à laquelle 
Cohen Barlow et Kuhi sont parmi les premiers à apporter des éléments obser-
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Figure 1.9 - L'étoile Wolf-Rayet WR124: Image obtenue avec le télescope spatial 
Hubble. Crédits: Yves Grosdidier (University of Montreal et Observatoire de Stras
bourg), Anthony Moffat (Université de Montréal), Gilles Joncas (Université de Laval), 
Agnes Acker (Observatoire de Strasbourg) , et NASA 

vationnels en 1975) a été intensément étudiée (Williams et al. 1978, Hackwell, 
Gehrz et Grasdalen 1979, Danks et al. 1983, Williams et al. 1985, Williams, 
van der Hucht et Thé 1987, van der Hucht, Williams et Thé 1987, Williams et 
al. 1992, Williams 1995, van der Hucht et al. 1996, Williams 1997, Veen et al. 
1998a, 1998b; voir aussi les modèles de Zubko 1998, et Le Teuff et Cherchneff 
1997), mais il y a peu d'étoiles de ce type dans une galaxie, et leur contribution 
à la synthèse de la poussière du milieu interstellaire est donc modeste. La table 
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1. 1 montre que celle-ci est même négligeable avec une production moyenne de 
2 10-sM -2c -1 . 0PC yr . 

4. - Etoiles C-rich et 0-rich : Ces étoiles de masse intermédiaire ( typiquement in
férieure à 8 masses solaires) sont également des étoiles évoluées ( c'est-à-dire en 
fin de vie), positionnées sur la branche assymptotique des géantes (AGB) du dia
gramme d'évolution stellaire de Hertzprung-Russel8

. Elles possèdent des vents, 
plus faibles que dans le cas des étoiles Wolf-Rayet, mais ces étoiles étant en plus 
grand nombre la piste peut se révéler plus intéressante. 
Cette catégorie se subdivise en 2 sous-catégories, les étoiles 0-Rich synthétisant 
les poussières à base de silicium et d'oxygène (les silicates), et les étoiles C-Rich 
synthétisant les poussières à base de carbone. 

Les étoiles synthétisant les silicates sont elles-mêmes classables dans différentes 
catégories. Gail et Sedlmayr (1999) présentent un modèle théorique de la forma
tion et de la croissance des grains autour d'une étoile de type M ( du nom de 
l'étoile type Miras). Une autre part importante de la poussière riche en silicates 
du milieu interstellaire serait liée à l'activité des étoiles dites RLOH/IR pour 
Radio Luminous Hydroxyl maser InfraRed (les étoiles lumineuses aux longueurs 
d'onde radio dans la bande du préfixe hydroxy (OH), et à maser infrarouge - Her
man et Habing 1985). Enfin, les étoiles M supergéantes (Gehrz et Woolf 1971, 
Dupree 1986, de Jager , Nieuwenhuijzen et van der Hucht 1988) pourraient égale
ment contribuer à la synthèse des poussières. L'ensemble de ces étoiles riches en 
oxygène produiraient 25 % de la poussières riche en silicates (Dwek 1998). 

Les étoiles riches en carbone seraient pour leur part responsables de la formation 
d'environ 65 % des poussières carbonées. L'hypothèse de la formation de poussière 
dans ces objets a été formulée pour la première fois en 1976 par Gehrz et Hack
well, et elle a reçu une brillante confirmation en 1986 par Jura (1986a, 1986b) 
sur la base d'observations avec le satellite infrarouge IRAS. Ces étoiles pourraient 
permettre d'expliquer la formation des PAR (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon), 
ces molécules que l'on rend responsables de l'émission infrarouge dans certaines 
bandes dites «non-identifiées» (Cherchneff, Barker et Tielens 1992, cherchneff 
1995). 

5. - Les coeurs denses des nuages moléculaires: On fait appel ici , non plus à la 
formation de nouveaux grains de poussière, mais aux théories de croissances des 
grains. En effet, quand un grain de poussière pénètre dans un nuage moléculaire 
dense, il est soumis à un bombardement de molécules, qui viennent s'accréter et 
augmenter la taille et la masse du grain, donc la masse totale d'éléments sous 
la forme de poussières. Parmi ces théories, on s'intéressera particulièrement aux 

8. Diagramme températures-luminosités permettant de suivre les différentes étapes de la vie d ' une 
étoile 
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travaux de Greenberg (1984), qui décrit l'évolution des grains, et notamment les 
réactions chimiques qui peuvent avoir lieu à la surface de ceux-ci. Dwek (1998) 
décrit les équations qui régissent l'augmentation en diamètre des grains. Cette 
augmentation a été simulée en laboratoire par Jenniskens et al. (1993). Ce pro
cessus domine tous les autres de très loin, et les chiffres du tableau 1.1 sont assez 
éloquents pour montrer la place que l'on y accorde aujourd'hui. 

Le tableau 1.1 ( extrait de Dwek 1998) donne une évaluation de l'importance respective 
des différents mécanismes de production des poussières dans la galaxie au moment pré
sent pour les 2 grandes catégories de poussières que sont les silicates et les poussières 
carbonées. On notera bien que les chiffres proposés pour les supernovae sont des éva
luations théoriques. L'accrétion dans les nuages moléculaires semble dominer les autres 
phénomènes, mais compte tenu d'un taux de destruction des poussières du même ordre 
de grandeur ( cf paragraphe suivant), chacun des phénomènes est important à étudier 
pour connaître le bilan net de la formation-destruction de poussières. 
On notera enfin qu'il existe d'autres sources de poussières, mais elles sont généralement 
reconnues comme négligeables: les nébuleuses planétaires, les étoiles T-Tauri de type 
RV, les étoiles 0-B, les jeunes objets stellaires, ... (Gehrz 1989) 

1.4.3 Mécanismes de destruction 

Les mécanismes de destruction des poussières sont eux-mêmes très importants, et pour 
rendre compte de la population en poussières de la galaxie, il sont même essentiels. 
On a déjà mentionné le rôle des supernovae dans la formation des poussières, mais les 
supernovae ont aussi un rôle déterminant dans la destruction de celles-ci. S'ajoute à 
cela un autre phénomène dont l'importance, au moins philosophiquement, n'est pas 
des moindres : la formation des étoiles et de leurs cortèges planétaires. 

1. - La formation stellaire: Au cours de la formation d'une étoile, une importante 
quantité de matière, gaz et poussière, devient autogravitante, et s'effondre pour 
donner naissance à l'étoile; l'augmentation de la température et de la pression 
conduit à la destruction des poussières et des molécules. L'importance de ce 
mécanisme est évaluée à partir d'un modèle qui dépend notamment du taux de 
naissance des étoiles dans la galaxie. Ce taux est assez difficile à évaluer car il 
dépend de nombreux paramètres comme de l'efficacité de la formation stellaire ou 
de la densité surfacique de masse du disque galactique au temps et lieu considéré. 
Les évaluations données dans le tableau 1.1 sont celles de Dwek (1998). 

2. - Les restes de supernovae: Les supernovae ont une action à deux niveaux sur la 
destruction des poussières. Ainsi, les poussières synthétisées dans les explosions 
de supernovae se retrouvent éjectées dans le milieu interstellaire avec des vitesses 
importantes ( quelques milliers de km.s-1 

), ce qui peut aboutir à une destruction 
rapide des grains par abrasion thermique (les particules, principalement les élec
trons, érodent la surface des grains au fil des collisions). On estime néanmoins 
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qu'une fraction de la poussière synthétisée au cours de ces événements peut tout 
de même survivre si les éjectas de la supernova se mélangent avec le milieu inter
stellaire froid, et que leur énergie cinétique se transfère par cascade turbulente à 
ce milieu interstellaire. Les grains ne sont alors plus soumis à l'abrasion électro
nique liée aux conditions physiques qui reignent dans la cavité de la supernova, 
mais uniquement à des mécanismes de diffusion et de coagulation qui n'altèrent 
pas la quantité d'éléments sous forme de poussière. 

Le deuxième niveau d'action des supernovae est lié à l'expansion des ondes de 
choc des supernovae qui créent les bulles géantes que sont les restes de superno
vae, et dans lesquelles les conditions physiques sont extrêmement agressives pour 
les grains de poussières qui peuvent être détruits par l'abrasion thermique des 
électrons, par les collisions grain-grain, par les sublimations thermiques ( on es
time qu'un grain de poussière de rayon inférieur à 3Â est instantanément détruit 
par le premier photon qui le chauffe), et par abrasion chimique (liée aux atomes 
et aux ions présents dans la cavité). 
Borkowski et Dwek (1995) présentent les différentes actions des mécanismes de 
destruction des poussières, avec leurs effet sur la distribution en taille des grains, 
en partant d'une distribution à taille unique. Un paramètre important dans le 
problème de la destruction des grains, est le temps de survie moyen de ceux-ci, 
et Jones, Tielens et Hollenbach (1996) proposent les valeurs de respectivement 
0.6 et 0.4 milliards d'années pour les grains carbonés et les grains silicatés. Le 
tableau 1.1 reprend les valeurs obtenues pour la destruction par les supernovae. 

Ces deux points ne sont pas les seuls. Il existe d'autres mécanismes de destruction, 
le plus souvent liés à la présence d'un choc, et il faut garder à l'esprit que même en 
l'absence de choc, il s'exerce une érosion naturelle dans le milieu interstellaire dilué 
avec une constante de temps de plusieurs milliards d'années. 

1.4.4 Bilan des mécanimes 

Le tableau 1.1 présente une synthèse récente effectuée par Dwek (1998). Tous les mé
canismes mentionnés précédemment y sont représentés. 
On constate que la production dans les novae est négligeable, et que pour les silicates 
( qui vont nous intéresser plus particulièrement par la suite), les sources principales 
sont les étoiles 0-rich ainsi que les supernovae (tous mécanismes confondus). Tous ces 
mécanismes sont eux-même largement dominés par les mécanismes d'accrétions dans 
les nuages, mais il faut garder deux choses à l'esprit: l'accrétion n'a lieu que si il existe 
déjà une première génération de poussières, et les nuages ne sont donc pas les sources 
de poussières intrinsèques que l'on va retrouver dans le milieu interstellaire par la suite. 
Ce sont ces mêmes nuages qui vont donner naissance aux étoiles ( et on peut retrancher 
au chiffre avancé pour le mécanisme de formation par accrétion celui de la destruction 
des poussières liée à la formation stellaire). 
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Tableau 1.1 - Taux actuels de formation et de destruction des poussières dans le 
voisinage solaire (Dwek 1998) 

Type de poussières a 

Processus Carbonnées Silicatées 
Sources stellaires : Pertes lentes de masse 

étoiles C-Rich 2.8 
étoiles 0-Rich 
étoiles Wolf-Rayet 0.02 

Sources stellaires: Pertes explosives de masse 
Novae 3x10-3 

Supernovae de type II 1.5 
Supernovae de type la 0.09 

formation dans le milieu interstellaire 
Accrétion dans les nuages 6 35 
Total des taux de formation 39 

Formation stellaire 
Choc de supernova 

Processus de destruction 

Total des taux de destruction 
Taux net de formation (Formation - Destruction) 

aLes entrées sont en unité de 10-3M0 pc 2Gyr- 1 . 

8 
33 
41 
-2 

3.7 

<3x10-3 

7.0 
3.5 

180 
194 

29 
190 
219 
-25 

b Pour des temps caractéristiques d'accrétion de 0.3 Gyr pour les poussières carbonées, et de 0.2 Gyr 
pour les grains silicatés. 

Ce qu'il est important de comprendre, c'est comment former, en dehors des nuages 
moléculaires, suffisamment de poussières «primordiales», alors que même si on ajoute 
les taux de formation de toutes les sources connues, on obtient un taux encore environ 
10 fois plus faible que celui de la destruction des poussières du milieu interstellaire 
dans les chocs liés aux supernovae. On constate notamment que les supernovae sont, 
d'après ce tableau, essentiellement destructrices de poussières. Il serait donc difficile de 
rendre compte de la quantité actuelle de poussière dans le milieu interstellaire, en ex
cluant toute autre source inconnue de poussières, si il en avait toujours été ainsi. Ainsi, 
si on remonte le temps, la galaxie ne contient que du gaz et des étoiles de première 
génération, mais pas de poussières. Les ondes de choc des supernovae correspondant 
à ces étoiles se propagent donc dans un milieu vide de poussière, et n'ont donc pas 
de rôle destructif. En revanche, une fraction de la poussière synthétisée au cours de 
l'explosion à l'intérieur de la cavité va survivre et enrichir le milieu interstellaire. Les 
supernovae sont alors uniquement responsables de la formation des poussières ( et pas 
de leur destruction). On peut ainsi rendre compte du contenu actuel en poussière de 
la galaxie (Dwek 1998). 
Pour finir, on constate que d'après ces estimations, ce sont les supernovae qui sont les 
principales sources de poussières silicatées de la galaxie, particulièrement celles de type 
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II. On rediscutera ce point au chapitre 4. 

1.4.5 Nature de la poussière 

La composition (nature, distribution en taille des grains) de la poussière dépend forte
ment de l'environnement considéré, et généralement, beaucoup d'inconnues subsistent. 
C'est pourtant une connaissance indispensable à l'étude du milieu interstellaire dans 
son ensemble, notamment dans le but d'identifier clairement dans les autres galaxies 
la part de l'émission qui peut être attribuée aux poussières. 

La composition de la poussière du milieu interstellaire a fait l'objet de nombreuses 
publications depuis le début des années 70. Une étude qui est particulièrement restée 
comme essentielle dans cette recherche, est celle de Mathis, Rumpl et Nordsieck qui 
proposent en 1977 des mélanges de poussières à base notamment de graphite et de sili
cates (composés à base de silicium et d'oxygène). Ils proposent notamment un modèle 
pour la distribution en taille de ces grains qui reste encore aujourd'hui une référence. 
Ainsi ils proposent, pour rendre compte des données d'extinction dans le visible, une 
distribution de taille en loi de puissance d'indice -3.5, pour des particules de rayon 
0.005 µm à 1 µm pour les grains de graphite ou pour des particules de rayon 0.025 µm 
à 0.25 µm pour les autres éléments ( on nomera cette distribution MRN par la suite). 
Une deuxième étude essentielle est publiée par Draine et Lee en 1984. Elle présente 
les poussières du milieu interstellaire comme ayant deux composantes, une de graphite 
et une de silicates, et proposent un jeu de constantes optiques déduites de mesures 
effectuées sur le milieu interstellaire ( on y fera par la sui te référence sous 1 'appellation 
Silicates de Draine et Lee, ou Graphites de Draine et Lee). 

Ces modèles revendiquent une grande simplicité, mais ils posent un certain nombre de 
questions, notamment au sujet de l'espérance de survie de ces poussières. En effet, on 
a vu dans la section précédente que l'action du milieu interstellaire est globalement 
destructrice, et ainsi une large fraction des poussières observées ne devraient pas l'être. 
Pour résoudre le grave problème de la longévité des poussières, Greenberg ( Greenberg 
et Lind 1964, Hong et Greenberg 1980, Greenberg et Rage 1990, Li et Greenberg 1997) 
propose depuis 1964 un modèle plus complet mais très discutés, où la poussière, tra
versant les importants nuages moléculaires du milieu interstellaire, se recouvre d'un 
manteau de glaces (Au sens large: CH4 , NH3 , H20, ... ), qui pourrait protéger les pous
sières des phénomènes d'érosion (Greenberg 1986). Ce modèle apporte beaucoup de 
solutions, notamment dans l'apparition de certaines molécules complexes observées, 
comme celles de précurseurs d'acides aminés (CH3CN, HN2HCO, HOCO). En effet, 
si ce type de poussières est soumis au rayonnement UV des étoiles, des réactions chi
miques peuvent faire apparaître les composés en question (Greenberg 1984). 

Cependant, comme nous allons nous intéresser à la synthèse des poussières, celles dont 
il sera question ici, n'auront jamais à leur disposition ce manteau salutaire. Nous dis
cuterons en effet de poussières très élémentaires, dont les tailles de grains pourront être 
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de l'ordre du centième ou du millième de micron, c'est-à-dire des grains ne réunissant 
parfois que quelques dizaines de molécules. Les poussières rencontrées dans l'étude du 
milieu interstellaire peuvent se regrouper en 5 grandes catégories déjà en partie intro
duites: 

1. Poussières carbonées: 
La liste présentée ici n'est pas exhaustive, et il en sera rarement question dans le 
reste de l'étude, compte-tenu de l'absence de leur signature dans les observations 
étudiées. 

(a) Le Graphite: Il semble que cet élément que l'on ne présente plus, soit une 
composante indispensable du milieu interstellaire (MRN 1977). On rappelle 
que le graphite est constitué d'atomes de carbone réunis en cycle à 6 atomes 
formant des plans sur lesquels les électrons des liaisons sont délocalisés. Le 
graphite est la superposition de ces plans. 

(b) Les PAH (Polyciclic Aromatic Hydrogenated) : Ce sont des cycles multiples 
aromatiques hydrogénés. Ils sont depuis 1984 (Léger et Puget 1984, Alla
mandola, Tielens et Barker 1985) les composés les plus fréquemment cités 
pour rendre compte de l'émission infrarouge observée dans certaines bandes 
( appelées les bandes infrarouges non-identifiées). Ces molécules ont typi
quement une vingtaine d'atomes de carbone pour les plus petites, et sont 
comparables à des fragments de plan de graphite pour les plus grosses. Pour 
plus de détails sur ces molécules et leur présence dans -le milieu interstellaire, 
on consultera la récente revue de Salama (1999). 

(c) Les charbons: Ils constituent une alternative intéressante (Papoular et al. 
1989, 1995, 1996, Guillois et al. 1996), et longtemps restée en disgrâce face 
aux PAH dans l'explication des bandes infrarouges non-identifiées. Les char
bons sont des chaînes d'hydrocarbures aliphatiques qui évoluent avec le 
temps dans le sens de la multiplication des cycles aromatiques (Alvarez 
et al. 1998), dont la taille typique est de quelques milliers d'atomes. 

( d) Les diamants: Certaines équipes de recherche, notamment celle de L. D'Hen
decourt (Hill, d'Hendecourt et Perron 1996, Hill, Jones et d'Hendecourt 
1998) suggèrent qu'une partie importante de l'émission des poussières en 
infrarouge et notamment des bandes non-identifiées pourrait être dûe à la 
présence de nano-diamants ( diamants de dimensions nanométriques). On 
rappelle que le diamant est constitué uniquement d'atomes de carbone dis
posés dans un réseau cristallin compact. 

2. Poussières silicatées: La liste présentée ici rapporte les formes les plus courantes 
sous lesquelles on rencontre les silicates. 

(a) Les Pyroxènes de formule générale MgxFe1_xSi03 . Parmi ces composés on 
distingue plus particulièrement l'Enstatite de formule MgSi03 et la Ferrosi
lite de formule FeSi03 . On rencontre aussi l'appellation de Bronzite (Hen
ning et M utschke 1997) pour des échantillons de Pyroxènes cristallins ( cf 
ci-après) ( Bronzite = Orthopyroxène) 
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(b) Les Olivines de formule générale Mg2xFe2-2xSi04. Parmi ces composés on 
distingue plus particulièrement la Fosterite de formule Mg2Si04, et la Faya
lite de formule Fe2Si04. 

( c) Le Quartz de formule Si02 que je classe dans cette catégorie, bien qu'il 
n'appartienne pas à la catégorie des silicates. Il intervient néamoins au cours 
de la synthèse de ceux-ci. La Cristobalite et l'Opale en sont deux variétés 
cristallographiques. 

( d) Les autres: On rencontre aussi d'autres composés plus ou moins complexes, 
comme l' Augite ((Ca,Mg,Fe,Fe3+ ,Ti,Al)2(Si,Al)206 ), l' Almandine (Fe3AhSi30 12 ), ... 
, mais ces composés ne sont pas des espèces identifiées dans des observations 
astrophysiques. On retiendra enfin que les roches volcaniques sont particu
lièrement riches en silicates, et les roches comme !'Obsidienne ou le Basalt 
en sont deux exemples biens connus. 

3. Oxydes: 

(a) L'Oxyde d'Aluminium de formule Ah03, et dont une variété crystallogra
phique est le Corundum. 

(b) Les Oxydes de Fer sont représentés par l'oxyde de Fer (FeO aussi connu sous 
le nom de Lepidocrite), par l'Hematite de formule Fe20 3, et par la Magnetite 
de formule Fe3Ü4. 

4. Sulfides et Carbides: 

(a) La Troilite de formule FeS, ainsi que la Pyrrhotite de formule Fe.885S et la 
Pyrite de formule FeS2 

(b) Le disulfure de Silicium de formule SiS2. 

(c) Le Carbure de Silicium (ou Moissanite) de formule SiC. 

5. Les Glaces: Elles sont composées principalement d'eau, de dioxyde de carbone, 
et d'amoniaque, mais on peut également trouver les molécules suivantes: 0 2, N2, 
CO, S02, S03, NO, N02, HCO, HCN, ... , et même des molécules plus complexes, 
comme CH4, HC3N, C4N2, C3Hs, ... 

(Cette liste a été réalisée à partir de la base de données bibligraphiques sur les constantes 
optiques de matériaux de Jena-St.Petersbourg http://www.astro.uni-jena.de/Users/database, 
et à partir du CRC Handbook of Chemistry and Physics.) 

La plupart de ces composés chimiques existe à l'etat solide sous plusieurs formes cris
tallographiques, et leurs propriétés optiques dépendent de ces formes. En outre, ces 
composés peuvent également exister sous une forme dite "amorphe", où les motifs cris
tallins s'enchaînent sans orientation privilégiée. 
La plupart des espèces étudiées ici seront souvent considérées comme étant sous leur 
forme amorphe. Ces composés ont généralement des spectres plus lisses que les formes 
cristallines qui présentent des signatures complexes, mais il faut garder à l'esprit que 
c'est peut-être un manque de résolution spectrale qui nous fait préférer ces espèces 
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amorphes à leurs homologues cristallines. Ces dernières ont notamment été clairement 
identifiées dans certains environnements astrophysiques comme dans les comètes (Han
ner et al. 1994, Hanner 1996), dans la poussière du milieu interplanétaire (Mackinnon 
et Rietmeijer 1987, Bradley, Humecki et Germani 1992), dans les disques de poussières 
de type ,BPictoris autour des étoiles de la séquence principale (Knacke et al. 1993, 
Fajardo-Acosta et Knacke 1995), ou encore dans le jeune objet stellaire profondément 
enfouit AFGL 2591 (Aitken et al. 1988). Le satellite infrarouge ISO (Infrared Space 
Observatory - Kessler et al. 1996) a récemment permis d'étendre la liste des milieux où 
des signatures cristallines ont été détectées, aux poussières circumstellaires des étoiles 
d'Herbig Ae/Be (Waelkens et al. 1996), à celles autour des étoiles évoluées de faible 
masse ayant de fortes pertes de masse en incluant des nébuleuses planétaires (Waters 
et al. 1996, Justtanont et al. 1996), et enfin aux poussières circumstellaires des étoiles 
bleues variables lumineuses (LBVs)(Waters et al. 1997). 

L'étude de la phase ( cristalline ou amorphe) est donc devenue une préoccupation es
sentielle dans l'analyse des poussières. En outre, les données, comme les constantes 
optiques, nécessaires pour une analyse fine en spectroscopie, sont maintenant en partie 
disponibles (Jiiger et al. 1998), et permettent de comparer des échantillons de labo
ratoire avec les données receuillies sur les poussières des milieux astrophysiques. Les 
données concernant les espèces amorphes sont, pour leur part, connues depuis plus 
longtemps (Toon, Pollack et Khare 1976, Dorschner et al. 1980, Koike et al. 1981, 
Draine 1985, Pégourié 1988, Pollack et al. 1994, Jiiger et al. 1994, Begmann et al. 
1994, Dorschner et al. 1995, Koike et al. 1995), et une partie du travail de cette étude 
est précisément fondée sur ces données. Il est à noter qu'il serait souhaitable que plus 
de travaux soient entrepris dans l'analyse en laboratoire d'échantillons de poussières 
pour enrichir une base de données, qui pour certains composés est encore insuffisante, 
notamment pour les olivines et les pyroxènes dont les constantes physiques ne sont pas 
disponibles pour toute les valeurs du rapport Fe/Si intervenant dans leur composition. 
Le manque de données est particulièrement flagrant en ce qui concerne les mesures de 
capacités calorifiques des différentes espèces, qui sont pourtant des paramètres essen
tiels dans la compréhension des mécanismes de chauffage des grains de poussières. 
Je tiens à mentionner le travail effectué au laboratoire de l'Université de Jena (Alle
magne) par T. Henning, J. Dorschner, C. Jiiger et leur collaborateurs. Leur base de 
données, directement accessible par internet, est ( et de loin) la plus riche ainsi qu'un 
outil indispensable. 

1.4.6 Poussières et météorites 

On ne pouvait pas parler de la poussière dans l'Univers, sans parler des météorites. 
En effet, on dispose ici, ce qui est rare en astrophysique, d'un prélèvement «in situ» de 
matière de la galaxie, sur lesquels on peut directement travailler en laboratoire et faire 
des mesures sans limitation de temps, ni de précision. 
Les météorites ont souvent les compositions caractéristiques des milieux où elles sont 
nées, et qu'elles ont traversés au cours de leur vie, en accrétant des éléments et en s'ag
glomérant entre elles jusqu'à donner des blocs de tailles parfois très impressionnantes, 
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même après une violente rentrée dans l'atmosphère. Une indication sur l'origine de la 
météorite peut être obtenue grâce à un examen des abondances isotopiques des atomes 
la constituant. Par exemple, le Titane 44 est produit uniquement dans les explosions 
de supernovae. 
Une grande variété de grains circumstellaires pré-solaires ( diamant, carbure de silicium, 
graphite, corundum), reconnaissable par sa composition isotopique non solaire, a été 
identifiée dans des chondrites carbonées (Zinner 1997, Bernatowicz et Walker 1997). 
En revanche, pas un seul grain de silicate ( avec des anomalies isotopiques) présolaire et 
circumstellaire n'a été identifié jusqu'à présent dans les météorites, alors que certains si
licates (les silicates riches en magnésium) sont des matériaux suffisamment réfractaires 
pour avoir survécu à l'environnement solaire au même titre que les diamants ou les 
silicones carbides (Bradley et al. 1999). C'est un des points les plus intrigants auxquels 
sont confrontés les théoriciens, car on pense que ce type de grain est pourtant le consti
tuant principal des couches de poussières autour des étoiles 0-rich (Waters et al. 1996). 

On trouve néanmoins des grains de forsterite et d'enstatite ( deux silicates riches en ma
gnésium), dans les particules de poussières interplanétaires chondritiques 9 poreuses. On 
pense que ces particules comptent, chimiquement et isotopiquement, parmi le matér
tiel météoritique le plus primitif, et il existe des preuves indiquant que ces matériaux 
étaient déjà à l'état solide dans la nébuleuse solaire à sa formation (Bradley et al. 1999). 

1.5 L'apport des observations infrarouges 

1.5.1 Observer en infrarouge 

On dispose depuis plusieurs dizaines d'années de détecteurs sensibles aux rayonne
ments thermiques, et qui permettent donc, théoriquement, d'explorer le ciel dans le 
domaine de l'infrarouge tout comme cela est fait depuis des centaines d'années à par
tir du rayonnement optique. Pourtant l'astronomie infrarouge est encore assez peu 
développée, surtout depuis le sol. En effet, pour des longueurs d'ondes supérieures à 
2 µm, l'atmosphère terrestre est presque complètement opaque aux rayonnements in
frarouges. La cause de cette opacité est la forte absorption atmosphérique dûe aux 
molécules H20, 0 2 , C02 , 0 3 , ••• Ces molécules laissent quand même quelques fenêtres 
d'observation dans le spectre que l'on désigne comme les bandes L ( autour de 3.8 µm), 
M (autour de 4.7 µm), N (autour de lüµm) et Q (autour de 19µm). Ce sont ces 
bandes qui sont exploitées dans les observations depuis le sol obtenues avec les camé
ras infrarouges CAMIRAS, TIMMI, et bientot VISIR, une caméra et un spectroscope 
infrarouge développés principalement au CEA à Saclay, et qui prendront place en 2001 
au foyer d'un des télescopes de 8 mètres de diamètre du VLT (Very Large Telescope, 
Mont Paranal, ESO). 
Mais la forte absorption de l'atmosphère terrestre n'est pas le seul obstacle aux observa
tions depuis le sol. En effet, en plus d'absorber le rayonnement infrarouge en provenance 

9. chonditique: se dit des météorites contenant des chondrules, grains de forme a peu près sphérique 
de matériaux cosmiques 
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de l'espace, l'atmosphère émet très fortement à ces longueurs d'ondes (souvent 100000 
fois plus fortement que les objets que l'on cherche à détecter). Ainsi, si on applique la 
loi de Wien, qui spécifie que la température d'un corps est reliée à la longueur d'onde du 
maximum de l'émission de ce corps par la relation Àmax T = 2.8810-3 (Àmax en mètres, 
T en Kelvin), on trouve qu'une émission maximale à 10 µm correspond à un corps de 
température de 288 K. Une grande partie de l'atmosphère a précisément une tempéra
ture comparable, mais ce n'est pas la seule, puisque tous les éléments intervenant dans 
les observations ont également une émission propre ( miroir primaire, miroir secondaire, 
détecteurs, filtres, ... ), d'où des difficultés importantes pour observer depuis le sol. On 
peut (ce qui est fait en pratique), moyennant des moyens technologiques importants, 
refroidir l'ensemble de la chaîne de mesure à des températures limitant leur émission 
thermique propre, mais l'atmosphère reste un problème essentiel. 
On peut atténuer très fortement l'effet de l'atmosphère en utilisant un observatoire 
de très haute altitude, en pratique aéroporté (le Kuiper Airbotne Observatory par 
exemple), mais ces missions sont de courte durée, très coûteuses et collectent peu 
de données. C'est pour remédier à ces problèmes que la NASA a envoyé en 1983 le 
premier satellite infrarouge (IRAS), qui, pendant ses 11 mois de vie, cartographia 
quasi-complètement le ciel dans 4 bandes spectrales ( centrées autour de 12, 25, 60 et 
100 µm). En 1995, l'ESA lance le satellite ISO. Son télescope de 60 cm de diamètre 
est entièrement refroidis à l'hélium, ce qui restreint la durée de la mission aux capa
cités des réserves du satellites. Celles-ci lui ont permis d'observer pendant environ 29 
mois. L'objectif d'ISO n'était pas de réaliser une couverture globale du ciel analogue 
au celle d'IRAS, mais de réaliser des observations scientifiques pertinentes sur des ob
jets choisis par la communauté scientifique. ISO a ainsi permis d'obtenir des données 
sur un grand nombre d'objets avec une résolution spatiale inégalée dans des observa
tions en infrarouge moyen depuis l'espace; cette résolution atteind environ 5" à 10 µm 
( contre environ 30" pour IRAS) avec l'instrument ISO CAM ( Cesarsky et al. 1996). La 
très grande quantité d'information ainsi récolté par ISO laisse présager de nombreuses 
années d'étude pour en extraire tout le contenu scientifique. 

1.5.2 Les rayonnements infrarouges 

La nature du rayonnement qui peut être détecté dans l'infrarouge est principalement 
de 3 types : les émissions en raies, le rayonnement synchrotron et le rayonnement ther
mique. 
Les émissions en raies peuvent avoir une origine atomique ou moléculaire. Ces der
nières permettent d'étudier des émissions caractéristiques de liaisons dans les molécules, 
comme par exemple la raie à 7. 7 f.-lm du méthane correspondant aux vibrations de la 
liaison C-H, ou encore la raie à 8.6 µm des liaisons C-H des liaisons aromatiques. Dans 
le cas des molécules, ces raies sont visibles sous la forme de bandes non-résolues avec 
les spectroscopes ordinaires (à moins d'utiliser un interféromètre de Fabry-Perot par 
exemple). On observe également des raies atomiques qui correspondent à une transition 
bien spécifique entre deux niveaux d'énergie. Il faut également mentionner la présence 
de raies atomiques dites «interdites». Il s'agit de raies qui ne sont observées que dans le 
cadre de plasma astrophysique de faible densité. En effet, pour former ces raies, il faut 
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que les désexcitations collisionnelles deviennent négligeables devant les désexcitations 
spontanées, et il faut donc se placer dans des plasmas de densité typiquement inférieure 
à 106 cm-3 , densité non-reproductible en laboratoire. On observe de nombreuses raies 
interdites dans les restes de supernova ( voir les chapitres suivants), comme par exemple 
la raie [ArII] à 6.99 µm, la raie [SIV] à 10.5 µm, ou encore la raie [Nell] à 12.8 µm. 
Le rayonnement synchrotron correspond au rayonnement électromagnétique qu'émettent 
des particules (masse m) hors équilibre thermique lorsqu'elles sont chargées (charge e) 
et placées dans un champ magnétique (B). Le spectre est constitué d'une juxtapo
sition de raies très fines de fréquence harmonique de la pulsation gyromagnétique 
w8 = eB/m,, avec ,=(1-v2 /c2t 1/

2 le facteur de relativité. Le spectre suit alors une 
loi de puissance et s'exprime comme Bsim,b (v/vc) 112 e-v/vc pour v » vc, et comme 
B sinî,b (v/vc )1

/
3 pour v « vc avec vc = 3eB,2sinî,b/47rmc (î,b est l'angle entre le champ 

magnétique et le vecteur vitesse). La nébuleuse du Crabe est particulièrement célèbre 
pour son intense rayonnement synchrotron dont la détection est possible à quasiment 
toutes les longueurs d'ondes du spectre électromagnétique. On reviendra sur ce point 
au chapitre 3. 
Le rayonnement thermique est certainement celui que l'on rencontre le plus fré
quemment dans l'Univers. Tous corps «chaud» perd une partie de son énergie même en 
l'absence d'un milieu caloréfacteur sous la forme de rayonnement; dans le cas d'un corps 
noir (pour lequel tout le rayonnement émis est réabsorbé par l'objet 10

), l'intensité spéci
fique du rayonnement s'exprime (Loi de Planck) comme Bv(v,T)=2hv3n2 /c2 (ehv/kT_l), 
avec h la constante de Planck, T la température du corps, n l'indice de réfraction du 
milieu. Pour des milieux plus complexes, la loi d'émission peut être le résultat d'une 
somme de corps noir "déformés" par l'efficacité d'émission ( cf Annexe C) des compo
sés correspondant à une distribution en température et en nature ( dans le cas de la 
poussière, composition et taille des corps par exemple). 

1.5.3 L'apport de l'infrarouge à l'astrophysique 

L'observation du rayonnement infrarouge en astrophysique permet d'effectuer des diag
nostics liés aux processus décrits au paragraphe précédent dans de nombreux objets. 
Il est particulièrement essentiel dans le cas d'objets enfouis pour lesquels le rayon
nement optique est complètement absorbé par les poussières, mais pour lesquels le 
rayonnement infrarouge est accessible (l'infrarouge a une auto-absorption très faible 
autour de 10 µm). Des informations supplémentaires sur le gaz ( observation de nou
velles raies atomiques) et sur les processus physiques (le rayonnement synchrotron par 
exemple) peuvent être obtenue en infrarouge, mais ce rayonnement est aussi et surtout 
un outil de choix pour l'étude des rayonnements thermiques. Ces derniers permettent 
l'observation de matériaux qui n'émettent pas aux autres longueurs d'onde et dont les 
connaissances résultent essentiellement de l'observation de phénomènes d'absorption, 

10. Bien qu'aucun objet astrophysique ne présente ces caractéristiques, puisque par définition il serait 
inobservable, le soleil est par exemple, et malgré ses intenses pertes de rayonnement, une très bonne 
approximation d'un corps noir, la quantité "surfacique" de rayonnement s'échappant étant infime 
devant la quantité "volumique" de rayonnement émis et réabsorbé. 
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de diffusion et de polarisation: la poussière. Ainsi, le rayonnement lnfraRouge (IR) 
est particulièrement utile pour un diagnostic sur la nature, la distribution en taille 
et en température des poussières. En effet, les grains sont des corps dont les tempéra
tures ( qui dépendent de leurs paramètres physiques ainsi que des paramètres physiques 
les environnant) sont généralement relativement froides ( typiquement quelques 100 K 
dans des environnements de restes de supernova Saken, Fesen et Shull 1992), et on a 
vu que les émissions de corps noirs qui correspondent à ces températures présentent 
des maximums dans l'infrarouge moyen. Ces observations permettent ainsi également 
d'effectuer des diagnostics sur les processus de chauffage. 
L'étude des poussières est essentielle à la compréhension des comètes, des planètes ( at
mosphères et sols), du milieu interplanétaire et surtout du milieu interstellaire avec 
les nombreux lieux de formations et de destructions qu'il présente ( cf section 1.3). Ces 
diagnostics sont également indispensables à la compréhension de la physique extraga
lactique, où les rayonnements infrarouges permettent d'étudier les galaxies elliptiques, 
spirales, actives (à flambée de formation d'étoiles), de Seyfert, à noyaux actifs ... On peut 
même rechercher en infrarouge les galaxies primordiales dont le rayonnement visible 
est décalé dans l'infrarouge par effet Doppler. 

1.5.4 Méthodes de calcul de l'émission IR des poussières 

En l'absence d'une source de rayonnement suffisante, le chauffage des poussières est 
certainement d'origine collisionnelle. Il y alors 2 approches possibles en fonction des 
caractéristiques physiques reignant autour de cette poussière. Soit le taux de collision 
est suffisamment important pour assurer une température constante du grain, soit ce 
n'est pas le cas, et il faut envisager une approche de type collisionnel stochastique ( ces 
deux approches sont décrites dans l'annexe C). En fait, les densités et températures 
déduites des observations en rayonnement X indiquent que l'on se situe à la limite des 
2 cas, et il est donc difficile de trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Voici une brève 
description de ces approches : 

• Equilibre thermique des grains: Compte tenu de la température, on reconstitue 
l'émissivité des grains à partir des constantes optiques du matériau, et de la 
taille et forme des grains. On se place ici dans le cas de particules sphériques et 
homogènes de petites tailles. Ce dernier point permet pour une taille de grain 
négligeable devant la longueur d'onde (ici inférieure à 1 µm) de faire un certain 
nombre de simplifications ( domaine de Rayleigh), qui rendent le calcul des coef
ficients d'absorption (Calcul de Mie à partir des constantes optiques, cf Annexe 
C) linéairement dépendants avec la taille des particules. Une fois ces coefficients 
calculés, on obtient le spectre d'émissivité d'un grain dont la comparaison aux 
observations permet d'obtenir la distribution en taille des grains. Dans ce modèle 
la température est constante, et dépend de la taille des grains, mais aussi des 
conditions physiques qui reignent autour des grains (ne et Te dans le cas d'un 
chauffage collisionnel). Elle s'exprime comme (voir annexe C): 

Td = [( !,k-)1/2ne(kTe)3/2h(a, Te)l 1/4 

4cr < Q > 
(1.1) 
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avec me, ne et Te la masse, la densité et la température des électrons dans le 
milieu, a le rayon des grains, h(a,Te) l'efficacité de chauffage des grains (environ 
1 pour les faibles températures) et < Q > la valeur moyenne des constantes 
optiques aux longueurs d'onde de l'émission. 

• Chauffage collisionnel stochastique: Compte tenu des taux de collisions des par
ticules ( électrons et ions) et de la capacité calorifique du composé, on calcule la 
distribution statistique en température que les grains d'une même taille décrivent 
(les collisions sont suffisamment éloignées pour que les grains aient le temps de 
refroidir entre 2 collisions), et on utilise les mêmes coefficients d'absorption que 
ceux présenté ci-dessus pour obtenir le flux émis ( qui dépend donc de la distri
bution en taille et en température des grains ainsi chauffés). 
Un problème réside dans la nécessité d'obtenir les capacités calorifiques des maté
riaux utilisés, données souvent inconnues. Ainsi, le modèle, développé par Dwek 
et al. (1986), est réalisé sur la base des capacités calorifiques des silicates de type 
«astronomique», dont les constantes optiques ont été étudiées par Draine et Lee 
(1984). 

Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces deux approches, des difficultés viennent compli
quer la modélisation: l'une d'elle réside dans une relative ignorance de la distribution 
en taille des particules de poussière, paramètre pourtant essentiel. Les petites particules 
étant à des températures moyennes beaucoup plus élevées que les grosses elles peuvent 
avoir une contribution importante au flux à 10 µm, et la pente de la distribution est 
particulièrement importante. Si la pente est d'indice (a-n) supérieur à n=3, l'émission 
des petites particules domine le spectre à 10 µm. 
Une autre incertitude est liée à la connaissance des paramètres physiques du plasma 
dans lequel baigne les grains, qui sont assez mal connus, alors qu'il est essentiel de bien 
connaitre ne (densité électronique), Te (température des électrons), nH, IlHe et ncNO 

(densités en H, He et éléments plus lourds que He). Ceci nécessite une bonne connais
sance de l'origine de la distribution spatiale de la poussière, un bon modèle de globule 
(pour connaître les densités et températures en fonction de la distance au centre de ces 
globules) et les mesures des paramètres physiques avec une bonne résolution spatiale 
( alors que les densités et températures déduites des observations en rayonnement X sont 
des moyennes pour tout le reste de supernova). Les données de capacités calorifiques 
ont été extrapolées à partir des données du « Handbook of Chemestry and Physics» et 
de l'article de Léger Jura et Omont (1985). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 

Chapitre 2 

Les poussières dans les supernovae 

2.1 Avant-propos 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les connexions entre les poussières et les super
novae mises en évidence grâce aux rayonnements infrarouges. La section 2.2 rappelle 
brièvement les arguments plaidant en faveur d'une synthèse de poussières dans les su
pernovae. Une mise en évidence directe est proposée dans la section 2.3 sur le cas de la 
supernova Cassiopée A. Un article publié dans le compte rendu de l'atelier de travail 
de l'école des Houches «Solid interstellar matter: The ISO revolution» est présenté à la 
fin de cette section. Il reprend et étaye l'argumentation présenté dans cette partie. La 
section 2.4 est consacrée à l'étude des spectres infrarouges de Cassiopée A. L'objectif 
est de montrer comment les conditions physiques du reste de supernova permettent 
de rendre compte du contenu en poussière et des températures atteintes par les diffé
rentes populations de grains. Cette étude permet également de donner une première 
contrainte sur l'efficacité de formation des poussières qui semble importante dans la 
région considérée. Un article ( accepté pour publication dans A&A) sur la modélisation 
des spectres de Cas-A est présenté à la fin de cette section, et contient les détails de 
l'étude présentée clans cette partie. 

2.2 Indices de la formation des poussières dans les 
SN 

Les raisons qui nous ont conduit à étudier les poussières dans les restes de supernovae, 
sont les nombreuses références que font les auteurs aux supernovae comme sites, parfois 
jugés prédominants dans la galaxie, de formation des poussières. Les premiers auteurs 
à avoir fait cette hypothèse sont Cernuchi, Marsicano et Codina (1967) ou encore Hoyle 
et Wickramasinghe (1970). 
Au chapitre précédent, on a déjà fait allusion aux météorites comme preuve de cette 
formation. Il s'y ajoute des arguments de types observationnels comme le suivi de l'ex
plosion de SN 1987 A, ainsi que des arguments de nature théorique. 
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2.2.1 Les Météorites 

C'est en 1978 que Clayton suggère que les anomalies isotopiques trouvées dans les 
météorites pourraient être dûes à la formation de poussières dans les supernovae ( voir 
A mari et al. 1992 pour une discussion pl us récente). 
Le cas des carbures de silicium (SiC) est particulièrement intéressant. Des auteurs ont 
en effet montré que l'analyse de ceux-ci dans les météorites révèle l'origine des éléments 
en étudiant les différents isotopes du silicium (Timmes et Clayton 1996), ou en étu
diant les corrélations des poussières avec le 44Ti ( élément produit uniquement dans les 
supernovae)(Nittler et al. 1996). Ils concluent que ces poussières ont probablement été 
formées dans les supernovae. 

2.2.2 SN 1987 A 

Des preuves indirectes de la possible formation des poussières dans les supernovae ont 
été obtenues grâce aux observations de la supernova SN1987 A (Lucy et al. 1989, Mo
seley et al. 1989, Bouchet et al. 1991, Suntzeff et al. 1991, Wooden et al. 1993, Colgan 
et al. 1994). En effet, les observations, non seulement en infrarouge, mais aussi dans 
tout le domaine spectral jusqu'au rayons 1 , montrent la présence de poussières et per
met de présumer leur récente formation (Moseley et al. 1989) plutôt qu'une origine 
circumstellaire ou interstellaire (avec un chauffage par le passage de l'onde de choc de 
l'explosion). C'est notamment ainsi que l'on explique l'arrêt de la décroissance du flux 
émis à 10 et 20{lm (bons traceurs des poussières chauffées à. quelques 100 K) à partir 
du jour 400 (Lucy et al. 1989). 
Assez peu de références sont faites, quant à la nature de ces poussières, mais on suggère 
le plus souvent des particules de graphite et des silicates (Moseley et al. 1989). 

2.2.3 Les modèles 

Des théoriciens ont tenté de reproduire avec des modèles le comportement des superno
vae en tant que générateurs de poussières, en essayant de se rapprocher le plus possible 
du cas de SN 1987 A. C'est notamment le cas de Kozasa, Nomoto et Shigeyama (1997) 
ou Kozasa, Hasegawa et Nomoto (1991), qui proposent un modèle dans lequel il y a 
une formation de quasiment toute la poussière environ 500 jours après l'explosion, avec 
l'apparition successive de grains d'oxyde d'aluminium (Al20 3 ) qui se forment dans les 
régions riches en oxygène, et qui consument quasiment tout l'alnminium, l'apparition 
de poussières silicatées riches en magnésium (MgSi03 ), et enfin l'apparition d'oxydes 
de fer (Fe30 4 ) (cf figure 2.1). 
La taille des grains de silicate ainsi formés serait d'environ 70 À, et l'érosion de ces 
grains par le milieu chaud de la cavité de la supernova. émettant en X ne permettrait 
d'atteindre qu'une espérance de vie d'environ 103 ans. Un tel scénario ne laisse que peu 
de chances de survies aux poussières formées. 
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Figure 2.1 - Modèle de formation des poussières dans une supernova: évolution tem
porelle de la profondeur optique à 0.6µm (courbes pointillées) et 10µm (traits pleins) 
dûe à la J ormation de grains dans les ejecta. ( a) Cas où les éléments présents dans les 
différentes couches de l'étoile avant explosion ne sont pas mélangés avec les éléments 
des autres couches au cours de l'explosion. (b) Cas où les éléments sont totalement 
m élangés. Le paramètre 1 intervient dans la description de l'évolution de la tempéra
ture du gaz avec le temps sous la form e T (t)=Tph (t/tph)3(1---r), où le temps tph et la 
température Tph de la photosphère sont déterminés à partir d 'observations (Whitelock 
et al. 1989) et à partir d 'un modèle hydrodynamique (Kozasa et al. 1997) 

2.3 Mise en évidence: observations de Cassiopée A 

Le choix de Cassiopée A (Cas-A) pour mener cette étude ne paraît pas évident au 
premier abord, alors même qu'au chapitre précédent j 'ai présenté cet objet comme 
ayant eu une explosion atypique passée quasiment inaperçue. Ce problème (facilement 
élucidé si l'on invoque une importante absorption sur la ligne de visée) est en fait mineur 
face à la piètre qualité des autres candidats. En effet, une fois que l'on élimine les restes 
extragalactiques trop difficiles à étudier compte tenu de leur distance, les restes trop 
vieux pour lesquels la matière des ejecta est mélangée avec le milieu interstellaire, il 
ne reste que 4 bons candidats: Le Crabe, Tycho, Képler et Cas-A. On verra dans 
le chapitre suivant que les trois premiers n 'apportent pas d 'élément pour l'étude des 
poussières fraîchement formées, et il ne reste donc que Cas-A qui, comme on va le voir 
ici, permet cette étude. 

Ainsi, les structures observées et étudiées depuis longtemps aux longeurs d 'ondes op
tiques (Baade et Minkowsky 1954, van den Bergh 1971, Kirshner et Chevalier 1977, 
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Figure 2.2 - Image optique de Cassiopée A: Image obtenue dans la raie SI! par Fesen 
et Downes. 

Chevalier et Kirshner 1978) sont généralement associées à du matériel provenant direc
tement de la supernova. Les arguments sont essentiellement de nature spectroscopique : 
ainsi, on observe les raies interdites de nombreux éléments lourds (OIII, SII, ArIII, .. ), 
et le plus souvent aucune raie de l'hydrogène ou de l'hélium, ce qui est cohérent avec le 
rôle nucléosynthétique d'une supernova. Des décalages spectraux (vers le bleu ou vers 
le rouge) importants sont observés sur ces raies ioniques indiquant des vitesses de plu
sieurs milliers de kilomètres par seconde. Ce dernier point est coroboré par l'observation 
des mouvements propres des structures sur le ciel qui atteignent jusqu'à une seconde 
d 'arc par an (Van den Bergh et Kamper 1983), ce qui , pour un objet dont nous sommes 
séparés d'environ 3.4kpc (Reed et al. 1995), correspond à environ 16000 km.s- 1 . 

Seuls les débris de l 'explosion peuvent avoir acquis une telle énergie cinétique. On ap
pelle ces éjectas les globules à mouvements rapides ou Fast Moving Knots (FMK's) . 
Parmis les éjectas, il existe tout de même un certain nombre de régions pour lesquelles 
une analyse spectroscopique révèle la présence de la raie Ha à 6563 Â. Les décalages 
spectraux de ces raies sont très faibles, et les mouvements sur le ciel sont généralement 
inférieurs à 0.1 seconde d 'arc par an (1600 km.s-1 ) (van den Bergh et Kamper 1985) . 
On appelle ces régions les globules quasi-immobiles ou Quasi Static Floculli (QSF's), et 
on considère que ces globules sont de la matière pré-existant à l'explosion (par exemple 
expulsée dans des vents d'une possible phase Wolf-Rayet ) chauffée par le passage de 
l 'onde de Choc. 
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Reed et al. (1995) ont dénombré 3663 FMK's et 450 QSF's, et la figure 2.2 présente 
une image de ces structures prise dans la raie SII (6716 et 6731 Â). On notera dès 
maintenant que malgrès leur nombre important, les QSF's ont été écartés comme étant 
à l'origine de l'émission de la poussières, car celle-ci n'est pas corrélée avec les positions 
des QSF's. On voit principalement sur la figure 2.2les FMK's, les QSF's émettant peu 
(voire pas du tout) dans cette raie (voir par exemple le papier de Hurford et Fesen 1996 
sur la spectroscopie optique des globules). 

On dispose donc, dans Cas-A, d'une observation directe des éjectas d'une supernova et 
permet donc la recherche de poussières synthétisées et présentes dans ces éjectas. 
Le reste de supernova Cas-A, environ 320 ans après l'explosion de l'étoile, s'étend sur 
environ 5' par 5' dans le ciel de l'hémisphère nord. La figure 1.8 présente l 'aspect du 
reste vu en rayonnement X (image du haut) grace au télescope Chancira-X, et vu par le 
VLA en radio. Bien qu'il existe des controverses, la zone faiblement lumineuse la plus 
extérieure sur l'image X correspondrait à l'emplacement actuel du choc principal, alors 
que la région plus brillante, mais dont le rayon moyen est plus faible, correspondrait à 
la zone excitée par le choc en retour. On observe également que la distribution spatiale 
de l 'émission X est beaucoup plus complexe que ne le laissaient penser les données 
précédentes (données ROSAT HRI c.f. Vink et al. 1998) de moins bonne résolution 
spatiale. Au lieu d'une nébuleuse relativement lisse et homogène, on constate que plus 
la résolution spatiale augmente, plus les structures mises en évidence sont nombreuses 
et les compositions chimiques variées. Ainsi, dans le nord de Cas-A, on retrouve une 
structure d'émission en « globules >>, qui rappelle celle observée en optique (figure 2.2), 
même si les structures X et optiques ne sont pas corrélées. La spectroscopie X révèle 
des spectres spatialement très différents (Hughes et al. 2000). 

2.3.1 Les observations en rayonnements infrarouges 

On a vu au chapitre précédent que les études du sol en infrarouge sont presque impos
sibles pour un objet aussi faible que Cassiopée-A; les premières données IR ont ainsi 
été obtenues grâce au satellite IRAS (Infra-Red Astronomical Satelite - NASA): 12, 
25, 60 et 100 µm. 

La résolution spatiale atteinte n'était alors que de l'ordre d'une minute d'arc, et un 
objet comme Cas-A est donc apparu comme quasiment non-résolu. Les données re
cueillies sont quand même essentielles, et elles sont restées très longtemps les uniques 
données disponibles en IR pour cet objet. La figure 2.3 présente ces données, et ce que 
l'on pouvait faire de mieux avec, c'est à dire les comparer avec des corps noirs (ou 
d'autres lois d'émissions simples). Saken Fesen et Shull (1992) obtiennent leur meilleur 
ajustement avec deux corps noirs, l'un à 110 K dominant l'émission IR, et l'autre plus 
faible à 23.l K, essentiellement là pour rendre compte de l'émission à 100 µm. 
Peu de données se sont ajoutées à celle-ci, à part quelques observations comme l'ima
gerie d'une petite région à 20 µm obtenue depuis le sol, et dont l 'interprétation est 
sujette à controverse (Greidanus et Strom 1991), ou comme les données obtenues avec 
l'observatoire volant KAO (Kuiper Airborne Observatory), mais qui n'ont été publiées 
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Figure 2.3 - Les données IRAS de Cassiopée A (d'après Saken Fesen et Shull 1992). 

que très récemment avec de nouvelles données IR obtenues par satellite (Arendt, Dwek 
et Moseley 1999). 

En novembre 1995, l'ESA annonce le succès du lancement d'ISO (Infrared Space Ob
servatory - Kessler et al. 1996), un satellite travaillant avec 4 instruments couvrant 
le domaine IR de 2 a 200 µ m et dont les détecteurs étaient refroidis ( comme le reste 
du télescope) à environ 3 K. Ce dernier point permet à ISO d 'atteindre une sensibilité 
jusqu'alors inégalée. On trouvera en annexe les données techniques relatives au satellite 
et à ses instruments (Annexe A), ISOCAM (Cesarsky et al. 1996), ISOSWS, ISOLWS, 
et ISOPHOT. La majeure partie des données que nous avons traitées a été obtenue 
avec l'instrument ISOCAM qui a été conçu au Service d'Astrophysique (SAp) du CEA. 
ISOCAM travaille avec deux détecteurs, l'un pour les «courtes» longueurs d'onde (2.5-
5 µm), et l'autre pour les «grandes» longueurs d'onde (5-16.5µm). C'est ce dernier que 
nous avons utilisé, soit dans des observations à longueur d'onde donnée (filtre étroit ou 
filtre large) en mode cartographie (RASTER), soit sur une position donnée en mode 
de spectro-imagerie ( utilisation du CVF, un Filtre Continuement Variable avec lequel 
une image par longueur d'onde a été obtenue). 
Les sections suivantes décrivent les différents jeux de données utilisés et les résultats 
obtenus. Le traitement des données, sauf spécificité d'une observation, est décrit en 
Annexe B. 

2.3.2 Premières données, premier résultats 

Les premiers résultats préliminaires à cette étude ont été obtenus par Lagage et al. 
(1996) à partir du premier jeu de données reçu. Une image obtenue avec le filtre LW8 
(10.7-12µm) de l'ensemble du reste de supernova (cf figure 2.4) , et l'image de la partie 
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Figure 2.4 - Cassiopée A vue en infrarouge moyen par ISO avec le filtre LWB (10. 7-
12.0µm). Les deux régions indiquées sont discutées dans le texte et par Lagage et al. 
{1996). 

nord du reste à 9.7, 10.5, 11.3, 12 et 12.Sµm ajnsi qu'avec le filtre LW9 (14-16µm). 
La distribution spectrale de puissance obtenue à partir de ces 6 pojnts montre l'exis
tence de deux types de régions: l'une située dans la partie la plus au nord, décrite 
précédemment comme étant une zone excitée par le choc principal, où seul un conti
nuum, dont la température (en assimilant l'émission à celle d'un corps noir) est évaluée 
à environ 115 K, est présent; l 'autre plus à l'intérieur, où les raies interdites [SIV] 
(10.5 µm) et [Nell] (12.8 µm) se manifestent en plus d 'un continuum dont la tempéra
ture ( de corps noir) est évaluée à environ 220 K. 

Quand on ajoute aux constats précédents, le fait que la région à 220 K est particu
lièrement bien corrélée spatialement avec l'émission optique ( qui trace les ejectas ), la 
conclusion que la poussière observée dans cette région est de la poussière contenue dans 
les éjectas, est raisonnable. Cette poussière, créée après l 'explosion de la supernova, est 
plus chaude que la poussière préexistante à l 'explosion de la supernova qui est simple
ment excitée par le passage du choc principal. La région à 115 K serait un exemple de 
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ces régions dont le contenu est d'origine circumstellaire ou interstellaire. 
La figure 2.4 obtenue avec le filtre LW8 montre donc l'ensemble des deux types de 
régions, puisque la bande 10.7-12 µm est sensible uniquement aux continuum. Les deux 
zones indiquées sur la figure 2.4 sont discutées par Lagage et al. (1996). Cet article 
montre ainsi un des premiers indices directs de la présence de poussière dans les éjectas 
d'une supernova, et donc de la formation problable de poussière dans celles-ci. Néan
moins, les images obtenues étant relativement mal échantillonnées (pixels de 6" d'arc), 
les corrélations entre le gaz et la poussière peuvent relever de coïncidences, et la. dis
tribution spectrale est à trop basse résolution pour obtenir des données fi.ables sur la 
nature du continuum. C'est sur la base de ces considérations que nous avons obtenu 
de nouvelles données sur lesquelles j'ai débuté mon travail de thèse. 

2.3.3 Amélioration des résolutions spatiales et spectrales 

Les données sont constituées d'images de la partie nord obtenues avec des :filtres à 
bandes étroites centrés sur des longueurs d'onde pertinentes et dont l'échantillonage 
a été porté a 1.5" par pixel. Pour choisir les longueurs d'onde, nous disposons d'une 
observation complète réalisée avec le CVF ( avec seulement 6" par pixel pour avoir 
suffisamment de flux dans des poses assez courtes) de 5 à 16.5 µm. Les spectres obtenus 
ont une résolution spectrale (b.>../>..) d'environ 50, et l'un de ces spectres (car il y a 
autant de spectres que de pixels sur le détecteur d'ISOCAM, soit 32x32=1024) est 
présenté figure 2.5. On distingue clairement sur ce spectre les raies interdites de l'Arll 
à 7 µm, de l'Arlll à 9µm, du SIV à 10.5µm, du Nell à 12.8 µrn et du Neill à 15.5µm. 
Il est également probable que la petite bosse autour de 14.3 µm soit la raie du Ne V. 

Le continuum, qui nous intéresse plus particulièrement ici, semble, en première ana
lyse, être constitué d'au moins 2 composantes, une augmentation lente du flux entre 6 
et 16.5 µm, et une bosse particulièrement prononcée autour de 9.5 µm. Cette dernière 
indique la présence de silicates (voir par exemple Draine et Lee 1984), tandis qu'une 
température peut à nouveau être obtenue si on assimile la première composante du 
continuum à un corps noir. On obtient alors encore de bons résultats avec 220 K ( cf 
figure 2.5), mais cette approche de modélisation est beaucoup trop simple (même si 
l'indication de température n'est pas si mauvaise), et on tentera dans la section sui
vante ~e proposer un vrai modèle pour ce continuum. 

L'examen des données CVF révèle que la raie ionique la plus intense est généralement 
celle de !'Argon II, mais que compte tenu des vitesses importantes des globules, il 
est nécessaire de tenir compte des décalages spectraux si on veut obtenir une image 
bien échantillonnée de tous les globules émettant cette raie. Nous avons ainsi obtenu 
les images présentées page 8 et 9 du compte rendu des Houches, qui montrent des 
structures très différentes l'une de l'autre, mais que l'on retrouve aisément sur l'image 
optique en SIi ( cf figure 2.2). Ceci ( corrélation et décallages spectraux importants) 
renforce l'hypothèse que le matériel observé en infrarouge est bien le même que celui 
observé en optique, c'est-à-dire constitué des éjectas de la supernova. 
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Figure 2.5 - Spectre CVF d'un globule de Cas-A : Flux du globule le plux brillant en 
fonction de la longueur d'onde, à la résolution spectrale du CVF ISOCAM ()../6.).:::::.50). 
Le flux a été calculé dans une boîte de 3 par 3 pixels ( 18 par 18 arcsec2

). Courbe du 
haut: échelles linéaires; courbes du bas: échelle de flux logarithmique pour une meilleur 
mise en évidence du continuum. Les pointillés correspondent à l'émission d'un corps 
noir à 220 K. 
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Les observations avec le CVF suggèrent également que 9. 77 µm est une bonne longueur 
d'onde pour caractériser la présence des poussières, et même plus particulièrement de 
celle de silicates ( on est suffisament loin des raies de l' Ar III et du SIV). 

Nous avons donc également demandé (et obtenu) une image (en deux parties) à 9.77 µm, 
et nous l'avons comparée aux images obtenues pour l'Arll (toutes ces images bénéfi
ciant de la meilleur résolution spatiale et du meilleur échantillonnage disponible sur 
ISO, soit environ 5" de largeur à mi-hauteur pour la réponse ponctuelle, avec 1.5" par 
pixel pour l'échantillonnage). Les résultats montrent clairement une corrélation très 
précise entre les zones émettant en Arll et celles émettant à 9.77 µm, soit donc une 
preuve très forte que la poussière est contenue dans les éjectas de la supernova, et que 
de la poussière a donc vraisemblablement été synthétisée par Cassiopée A. 

2.3.4 Conclusion sur l'origine de la poussière observée dans 
Cas-A 

On a apporté dans cette partie des preuves concrètes qu'une grande partie de la pous
sière observée à 10 µm dans Cassiopée A est corrélée avec les émissions optiques des 
éjectas de la supernova. Cette partie de la poussière a donc vraisemblablement été 
synthétisée à partir du matériel de la supernova contenu dans les globules vus en 
rayonnements optiques. L'article suivant, extrait du compte rendu de l'atelier de tra
vail de l'école des Houches «Solid interstellar matter: The ISO revolution», reprend les 
détails de cette étude. 
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OUST FORMATION IN SUPERNOVAE 

P.O. Lagage( 1), T. Douvion(1), J. Ballet(1), F. Boulanger(2), 
C.J. Cesarsky(1), D. Cesarsky(2), A. Claret(1) 

(1) DSM/DAPNIA/Service d'Astrophysique, CEA/Saclay, 
F-91191 Gif-sur-Yvette, France 

(2) Institut d'Astrophysique Spatiale, Université d'Orsay, 
F-91405 Orsay, France 

Abstract. In this paper we discuss evidences in favour of dust formation 
in supernovae as deduced from ISOCAM spectro-imaging observations. 

1. INTRODUCTION 

Dust grains constitute a major component of the Universe. In terms of mass 
fraction, about half of the elements heavier than helium are in the form of dust 
in the interstellar medium. Dust plays a crucial role in various astrophysical 
processes, such as the formation of stars and planets, the catalysis of molecular 
hydrogen ... 

Our current understanding about dust formation is that the core of a grain 
is formed around stars and then ejected into the interstellar medium (ISM), 
where it is subject to deep changes (e.g. Tielens 1998 and references there-in). 
On one hand, grains can grow ice and organic mantles when passing through 
interstellar clouds (Greenberg 1982); on the other hand, grains can be destroyed 
when being swept up by supernova (SN) shocks propagating into the ISM (e.g. 
Jones et al. 1996 and references there-in). 

Evolved stars on the Asymptotic Giant Branch (AGB's) are generally con
sidered as the main dust core factories. Dust is known to form efficiently in the 
stellar atmosphere of these objects and to be blown out into the ISM by the 
radiation pressure from the central star (e.g. review by Habing 1996 and ref
erences there-in). However, given the amount of condensable elements ejected 
during a supernova explosion, supernovae have the potentiality of being the 
main dust factories, especially of silicate dust (e.g. Jones and Tielens 1993, 
Dwek 1997). 

47 
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The idea that part of the dust was made from SN material, introduced 30 
years ago (Cernuchi et al. 1967; Hoyle and Wickramasinghe 1970), is now well 
supported by laboratory studies of meteorites. Indeed, SN are the only place 
where the nucleosynthesis can generate isotopie anomalies observed in mete
orites, (e.g. Zinner 1996 and references there-in). The astrophysical evidences 
in favour of dust formation from SN ejecta are still scarce. Several strong 
indirect evidences have been deduced from the observations of SN1987a, the 
supernova which exploded in the large magellanic cloud eleven years ago (Mose
ley et al. 1989, Suntzeff and Bouchet 1990, Bouchet et al. 1991, Wooden et al. 
1993, Colgan et al. 1994). Additional evidences can be gathered by mapping 
the InfraRed (IR) emission from young supernova remnants (SNR). The four 
youngest SNR in our galaxy (Cassiopeia A, Kepler, Tycho and the Crab) have 
been observed with ISOCAM (Cesarsky et al 1996), in the framework of the 
CAMSNR central program conducted within the ISOCAM guaranteed time. 

In this paper, we only discuss the results obtained from the observations of 
Cassiopeia A (Cas-A), the youngest known supernova remnant of our galaxy. 
Cas A exploded about 343 years ago at a distance of 3.4 kpc from us (Reed 
et al. 1995). Sect. 2 deals with the first IR searches for emission from Cas-A 
and with the first ISO results. In Sect. 3, we present new ISOCAM results, 
which confirm the first claim that dust did form from material ejected during 
the explosion of Cas-A. Conclusions and perspectives are drawn in Sect. 4. 

2. OUST IN CASSIOPEIA A 

2.1. Oust detection with IRAS 

The first attempts to detect dust in Cas A, made either from the Kuiper Air
borne Observatory (Wright et al. 1980), or from ground-based telescopes (Din
erstein et al. 1982), failed. It is only with IRAS, the first satellite devoted to 
IR observations (Neugebauer et al. 1984), that IR emission from Cas A was 
detected (Dwek et al. 1987). The flux was observed in the four IRAS bands, 
(12, 25, 60 and 100 µm). A dust temperature around 90 K was deduced from 
the observations. 

However, due to the limited angular resolution of the IRAS observations, 
it was not possible to assess whether the emission originates from interstellar 
dust heated by the hot gas associated to the forward shock or from SN (or 
circurnstellar) condensates heated by the hot gas associated to the reverse shock 
or ... 
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2.2. Oust origin as seen with ISO 

With an angular resolution of 6 arcsec (instead of about 30 arcsec for IRAS) , 
ISOCAM, the camera on board the Infrared Space Observatory (IS0)(1 )(Kessler 
et al. 1996), was well suited for follow-up studies of the IR emission from Cas A. 

A first set of observations bas revealed that the IR emission at the angular 
resolution of ISOCAM has a very patchy spatial structure made of a lot of 
knots (Lagage et al. 1996; see also Fig. 1). The observations shown on Fig. 1 
were clone with the narrow band circular variable filter (CVF) centered at 9.77 
µm; the spectral resolution (>, / D.À) was -50. At such a wavelength, we do 
not expect line emission, but continuum emission. This continuum emission is 
attributed to dust thermal emission . Free-free emission and synchrotron emis
sion are negligible. 

The dusty infrared knots are spatially well correlated with the so-called fast 
moving knots (FMK's) observed in the visible radiation . These gaseous knots, 
discovered more than 50 years ago, are known to be made of SN nuclear burn
ing products (Baade and Minkowsky 1954, van den Bergh 1971, Kirshner and 
Chevalier 1977, Chevalier and Kirshner 1978). While oxygen, sulfur and argon 
ionic lines are observed in abundance from these knots, no hydrogen or helium 
lines are detected. The detected lines are blue-shifted or red-shifted with ve
locity of several thousands bf kilomJters per second (e.g. Reed et al. 1995) . 
The knots have a proper motion on the sky up to 1 arcsec per year. 

· T he gaseous component of the. knots was also observed with ISOCAM. In
deed various forbidden ionic lines of heavy elements (such as the Ar II line at 7 
µm, the ArIII line at 9 µm , the SIV line at 10.5 µm, the Nell line at 12.8µm , 
and the Nelll line at 15.5 µm) are emitted in the wavelength coverage of ISO
CAM (3-17µm). The good spatial correlation between the gaseous knots made 
of SN ejecta and the dusty knots, both detected in IR (see Fig. 1), led us to 
daim that the dust in the knots is made of ejecta material. 

T he temperature of the knots was found to be around 200 K. How to heat 
grains at such a temperature? Dust is usually heated by absorbing photons from 
an external source, generally a star. In the case of Cas A, the main source of 
heating of the dust is probably not photons but ... electrons. Indeed the evapo
rating flow surrounding the knots is constituted of a hot plasma, in which dust 
can be efficiently heated by collisions with the electrons of the plasma (Dwek 
and Werner 1981). Given the expected temperature of the plasma (about Te 
"' 5.106 K), the dust grains should have a size of"' 50 A to be heated at 200 K 
(Dwek 1986). This is the size expected from dust formation models developed 

(1) ISO is an ESA project with instruments funded by ESA member States ( espe
cially the PT countries: France, Germany, the Netherlands and the United I<ingdom) 
with the participation of ISAS and NASA. 
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Fig. 1. - Cas-A, as observed with ISOCAM in the narrow band circular variable 
filter (CVF) centered a t 9.77 µm (continuum emission). The Pixel Field of View is 6 
arcsec and the total field of 3x3 arcmin2

• A raster map , (5x4 frames with an overlap 
of half a frame and a frame integration time of one minute), was done to map the 
whole remnant (4x4 arcmin2

). Overplotted on the image are the contours of an image 
obtained the sarne way as the underlying image, but with the CFV centered on the 
SIV ionic line at 10.5 µm. At each contour level, the flux is divided by 1.5. 

in the framework of the studies related to supernova SN1987 A (Kozasa et al. 
1991) . Note that, according to the models, the dust formed soon (one year) 
after the explosion. 

The "IR" mass of the brightest knot is of the order of a few 10-7 solar mass. 
But it should be stressed that most of the dust should be inside the knots and 
cold. The cold dust is not seen by ISOCAM. Only the dust in the evaporat
ing layer is heated sufficiently to emit significantly in the wavelength range 
of ISOCAM (the thermal emission of a blackbody at a temperature between 
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300 and 30 K has its peak ofemission at a wavelength between 10 and 100 µm). 

Part of the dust (the northernmost region in Fig. 1) is not spatially corre
lated with FMK 's. This dust is at a temperature (-100 K) lower than the 
temperature of the dust associated to the knots. It is probably interstellar 
or circumstellar dust heated by the blast wave resulting from the supernova 
explosion. 

3. FURTHER ISOCAM EVIDENCES IN FAVOUR OF DUST FOR
MATION IN CAS-A 

Three keys arguments were used to daim that we have observed dust made 
from supernova ejecta material: 

1) the emission observed at 9.8 µm is continuum emission from dust; 
2) the dust is spatially well correlated with gaseous knots, (detected through 

ionic line emission from SIV at 10.5 µm); 
3) the gaseous knots seen in the IR are spatially well correlated with the 

gaseous knots seen in the visible. The gaseous knots seen in the visible are 
known to be made from SN material. 

Additionnai ISOCAM observations were made to re-inforce the three points 
mentionned just above. The data reduction of the new set of data was against 
performed with the Cam Interactive Analysis (CIA)(2) 

3.1. Full CVF spectrum 

ln order to better disentangle the continuum and line emission from the knots 
in Cas-A, we performed a complete CVF scan covering the 5-16.5 µm wave
length range; the spatial resolution was 6 arcsec and the field of view was 3 
arcmin centered on the northern part of the remnant. We got 1024 spectra, 
which show significant differences, probably indicating that we are probing dif
ferent layers of SN material (Douvion et al. in preparation). The spectrum of 
the brightest knot is shown on Fig. 2. 

Both line emission (from Ar II, Arlll, SIV, Nell, Neill) and continuum 
emission are clearly present in the spectrum. The continum can be fitted by a 
blackbody at a temperature of 220 K. The bump around 9.7 pm indicates that 
the dust is probably made of silicate. 

Thus these observations confirm the presence of dusty knots in Cas-A. 

(2) CIA is a joint development by the ESA astrophysics division and the ISOCAM 
consortium led by the ISOCAM Pl, C. Cesarsky, Direction des Sciences de la Matière, 
C.E.A., France. 
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Brightest knot in CAS-A: ISOCAM CVF spectrum 
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Fig. 2. - Flux of the brightest IR knots in Cas-A as a fonction of wavelength, at 
the spectral resolution of ISOCAM CVF observations, (>.jt:,.).. ~50). The flux has 
been calculated in a 3x3 pixel box ( 18x 18 arcsec2

). Top curve: linear scale for the 
flux; Bottom curve: logarithmic scale for the flux in order to enhance the underlying 
continuum emission. The dashed line represents the emission of a blackbody at a 
temperature of 220 I<. 
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3.2. Spatial correlation between dusty and gaseous knots at the 1.5" 
scale 

The first ISOCAM observations were made with a Pixel Field of View (PFOV) 
of 6 arcsec in order to benefit from a large field (3x3 arcmin2) . In order to bet
ter assess the spatial correlation between continuum emission and line emission, 
follow-up observations were performed with the smallest PFOV of ISOCAM: 
1.5 arcsec. The observations of the emission line was clone at 6.97 µm (Ar II) and 
the continuum emission was taken at 9.77 µm . The results are shown on Fig. 3. 

As can be seen, the spatial correlation between line and continuum emission 
remains very good at this smaller scale. The signal to noise ratio is larger in t he 
image of the line emission than in the image of the continuum emission. This 
can explain why some gaseous knots have no continuum counterpart. However , 
it is puzzling that some dusty knots do not seem to have a gaseous counterpart. 

3.3. Observation of line doppler shifts 

ln order to ensure that we are observing fast moving knots, we have looked for 
doppler shifts of the ionic lines observed with ISO. The spectral resolution of 
ISOCAM CVF observations is low, but sufficient to observe the fastest knots, 
which can have a velocity up to 10 000 km/ s. 

The doppler shift was indeed observed . This is illustrated in Fig. 4 which 
is the equivalent of Fig. 3, but at a wavelength red-shifted by 0.17 µm (6 000 
km/s). A new filamentary structure is detected. Note that the puzzling dusty 
knots which appeared not to be spatially correlated to a gaseous knot in Fig. 3 
appear now correlated to the fast moving knots of the new filament. 

4. CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

As shown in this paper, ISOCAM observations of the Cas-A SNR have renewed 
the interest in supernovae as dust factories and triggered follow-up observations 
in the mm and sub-mm range. Such observations will allow to detect the cold 
dust probably embedded in the dusty knots seen by ISOCAM. Theo it will be 
possible to really assess the efficiency of dust formation in SN. 

A bunch of other results is expected to corne from the data we have at 
band: SWS spectra of Cas-A, ISOCAM spectro imaging observations of the 
other young galactic supernova remants (the Crab, Kepler). But some time is 
needed to digest all these data. 
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Fig. 3. - ISOCAM image of the northern part of the Cas-A SNR obtained with the 
CVF centered at 6.97 µm (ArII line) and the pixel field of view of 1.5 arcsec. The 
image was obtained by doing a raster map. The raster was composed of 25 frames 
(5x5 frames along the x and y axis of the satellite); an overlap of half a frame (24 
arcsec) from one frame to another was set. The integration time on each frame was 
40 s. Overplotted on the ArII image are the contours of two images obtained with 
the CVF centered at 9.77 µm {continuwn emission) and a PFOV of 1.5 arcsec. At 
each contour level the flux is divided by 2. The first image was obtained as a raster 
map of 3x3 frames with an overlap of 24 arcsec and a frame integration time of one 
minute. The second image {slightly overlapping the firs t image) was a single frame 
with an integration time of 500 seconds. Ali the images were deconvolved from the 
point spread fonction using the algorithm developed by Pantin and Starck (1996). 
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Fig. 4. - ISOCAM image of the northern part of the Cas-A SNR obtained with the 
CVF centered at 7.14 µm (red shifted ArlI line) and the pixel field of view of 1.5 
arcsec. The image was obtained the same way as for the image at 6.96 µm of Fig. 3. 
Overplotted are the same contours as those of Fig. 3. 
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2.4 Modélisation des spectres IR de Cassiopée A 

Des données spectroscopiques infrarouges de Cassiopée A ont été recueillies par 3 instru
ments d'ISO: ISOCAM, ISOSWS et ISOLWS. La principale difficulté pour comparer 
ces données est liée aux différences d'ouverture (pupilles) des instruments. En effet, 
suivant l'instrument, mais aussi suivant la longueur d'onde, la taille et la forme de 
l'ouvert ure varient fortement . 
Ainsi, parmi les observations effectuées avec LWS, seule une ouverture (les ouvertures 
LWS sont approximativement circulaires de diamètre 80") est entièrement contenue 
dans le champ d'observation ISOCAM (3' par 3'). Les données SWS sont elles-mêmes 
difficilement raccordables avec les données LWS, mais les données ISOCAM;en permet
tant de reconstruire les spectres vus ( entre 5 et 16.5 µm) dans les différentes ouvertures, 
permettent de déterminer les facteurs d'échelles à appliquer pour relier les flux des dif
férents instruments (sous !'hypothèses d'uniformité des spectres vu par ISOCAM, ce 
que l 'on sait être faux (voir par exemple le chapitre 4), mais qui en première approxi
mation permet de faire des évaluations pour les plus grandes ouvertures). On peut alors 
proposer de reconstruire complètement un spectre entre 5 et 190 µm correspondant à la 
plus grande des ouvertures. On présente dans les parties suivantes une modélisation du 
spectre de 5 à 30 µm, puis aux regards des résultats de cette modélisation, on propose 
les modélisations possibles pour la partie du spectre de 30 à 190 µm. 

2.4 .1 Analyse des données CAM et SWS 

Dans un premier temps, nous avons essayé de modéliser les données SWS et CAM, ce 
qui permet de restreindre l'étude au champ du détecteur SWS, ce qui permet également 
d'éliminer une grande part des incertitudes liées au raccordement entre les différents 
instruments. L'étude porte sur le champ SWS dont l'ouverture est représentée par un 
rectangle vert sur la figure 2.8 qui présente une image de Cassiopée A obtenue avec le 
CVF (pour le positionnement par rapport à l'optique, on pourra se reporter à la figure 
1 de l'article présenté à la fin de cette section). Les données SWS ont été traitées avec 
OSIA et SIA 1. Les données ISOCAM ont été traitées avec CIA 2 ( cf Annexe B). Les 
données obtenues grâce au CVF d'ISOCAM, si elles ont le désavantage d'être à basse 
résolution spectrale, présentent l'avantage d'avoir un très bon rapport signal sur bruit. 
Bien que les traitements appliqués soient encore sujets à problèmes (notamment liés à 
l'ixistence de «Ghost», les fantômes des sources dûs à des réflexions multiples internes 
à l'instrument, cf Annexe B), et qu'une incertitude de 20 % soit à appliquer par sécurité 
quand on tente d'extraire un flux absolu, l'incertitude relative d'un point à un autre 
sur le spectre est certainement très inférieure (particulièrement sur de petites plages de 
longueur d'onde) compte tenu des traitements maintenant très performants effectués 
sur l'évolution temporelle (et donc spectrale dans notre cas) des données (voir l'annexe 

1. OSIA et, SIA sont des logiciels dévelopés par les consortiums ISOSWS et ISOLWS. 
2. CIA a été développé par une collaboration entre la division astrophysique de l 'ESA et le consor

tium ISOCAM dirigé par le Pl d 'ISOCAM, C.J. Cesarsky, Direction des sciences de la matière, C .E.A., 
France 
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Figure 2.6 - Modélisation d 'un spectre ISOCAM + ISO-SWS de Cassiopée A: Les 
composantes qui interviennent sont le pyroxènes (traits continus bleus et verts-jaunes}, 
le quartz (tirets bleus et verts-jaunes), l'oxyde d 'aluminium (tirets-points bleus et verts
jaunes) et un continuum synchrotron (tirets rouges). La composante «chaude» corres
pond aux courbes verts-jaunes, et la composantes «tiède » aux courbes bleues (voir le 
texte). La courbe continue rouge correspond au résultat du modèle, une fois toutes ces 
composantes ajoutées. 

B). 
C'est dans cet esprit que nous avons tenté de rendre compte le plus précisément pos
sible du continuum des données obtenues avec le CVF. Une démarche identique n 'est 
pas envisageable avec les données obtenues par l'instrument ISOSWS compte Lenu de 
leur haut niveau de bruit, mais ces données apportent quand même une information 
essentielle : une contrainte sur le flux à 25 µm. Le spectre obtenu est présenté figure 
2.6. 

Nature des poussières entrant dans la composition du modèle 

Nous avons cherché à modéliser le spectre correspondant à l 'ouverture SWS en se basant 
sur les poussières dont l 'apparition est suggérée par les modèles (Kozasa, Nomoto et 
Shigeyama 1997) : le pyroxène sous forme MgSi03 et les oxydes d 'aluminium sous forme 
de Ab033. Ces auteurs prévoient aussi l'apparition d 'oxydes de Fer, mais compte tenu 

3. Le type cristallographique choisi pour les oxydes d 'aluminium est l'«ISAS~. En effet , parmi les 
différentes constantes optiques (Koike et al. 1995) dont nous disposions (variétés a, /3, 1 , ... ), seul l'ISAS 
présente une signature qui correspond à celle que nous observons. L'ISAS est créé par combustion 
de KBr et de polyéthylène dans la tuyère d 'un moteur de fusée à l'ISAS (Institute of Space and 
Astrononautical Science). On obtient alors une mixture de petits grains ronds de variété allotropique 
1 (Koike et al. 1995) . Cette signature caractéristique a d 'ailleurs déjà été observée dans des varia bles 
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des informations que nous avons pu obtenir sur le mélange des éléments ( voir Chapitre 
4), le fer et l'oxygène ne sont probablement pas dans les mêmes régions. En revanche, 
on peut envisager l'apparition d'une troisième espèce de poussière dans un milieu où 
le silicium est en léger excès par rapport au magnésium: après consommation totale 
de ce dernier, la synthèse des silicates s'arrête probablement (Kozasa, communication 
privée) au quartz (la silice de formule Si0 2). De nouvelles simulations en préparation 
par Kozasa et al. devraient intégrer cet élément. De plus, la « bosse des silicates» à 
9.5 µm ne peut être reproduite simplement avec du MgSi03 , ou n'importe quel autre 
silicate seul, compte tenu de la pente et de la valeur du spectre entre 8 et 9 µm. C'est ce 
détail qui a suggéré l'addition du Si02 à notre modèle, car le quartz présente 3 bandes 
d'émissions à 8.5, 12 et 20 µm relativements étroites et dont les intensités relatives 
dépendent de la température. 

Modèle de chauffage de la poussière 

Un élément nous est apparu essentiel au cours de cette tentative de modélisation: 
Pour rendre compte à la fois de l'émission à 9.5 µm et de l'émission à 20 µm, il faut 
nécessairement prendre en compte au moins 2 composantes de température différentes, 
une «chaude» ( environ 350 K) et une plus froide à environ 100 K que l'on nommera 
«tiède» car une composante encore plus froide sera examinée dans la section suivante. 
La figure 2.6 présente les différentes composantes du modèle, avec en particulier en vert
jaune, les contributions de la composante chaude, et en bleu, les contributions de la 
composante tiède. Enfin, pour comprendre les flux dans chacune des deux composantes 
( chaude et tiède), il faut reprendre le modèle des globules de matières dans lesquels 
la poussière se trouve. Ces globules (figure 2.7) de matières (FMK) sont constitués de 
matériaux de la supernova, et sont sur des trajectoires balistiques depuis l'explosion 
de la supernova. Ils se sont formés après le passage de l'onde de choc principale de 
la supernova. Les conditions physiques à l'intérieur du globule ne permettent pas à 
ceux-ci de rayonner en optique et en infrarouge à 10 µm. Les globules gardent leurs 
intégrités (hormis les lents phénomènes comme la conduction électronique qui peuvent 
former la région d'évaporation A' de la figure 2.7) jusqu'au passage du choc en retour 
lié au ralentissement (par la matière du milieu interstellaire) du choc principal. 
Quand le choc en retour de la SN atteint le globule, un choc se propage dans celui-ci 
(cf figure 2.7) à vitesse plus réduite, fonction de la vitesse du choc en retour et du 
contraste de densité (McKee et Cowie 1975). Les caractéristiques d'un choc dans des 
globules riches en Oxygène sont décrites par Sutherland et Dopita (1995). On assiste 
immédiatement après le choc à un refroidissement très rapide par une émission optique 
et UV très intense (région B figure 2.7). On assiste aussi à la propagation d'un front 
d'ionisation à une vitesse supérieure à celle du choc dans le globule. Parmi les diffé
rents modèles présentés par Sutherland et Dopita, nous avons utilisé celui qui prédit le 
moins possible d'émission à 4363 Â (raie [OIII]), raie qui n'est quasiment pas détectée 

Mira (Supergéante rouge riche en oxygène et pulsante - Koike et al. 1995). Des oxydes d'aluminium 
ont aussi été identifiés dans les météorites, dans les particules de poussière interplanétaires, et dans la 
supernova SN 1987 A. 



60 CHAPITRE 2. LES POUSSIÈRES DANS LES SUPERNOVAE 
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Figure 2.7 - Modèle simple de globule choqué par le choc en retour de la supernova. 
Il se forme un choc d'étrave et un choc secondaire qui se propage dans le globule (A). 
Le refroidissement du gaz après le choc a lieu dans la région (B) responsable de l'émis
sion infrarouge de la composante «chaude» de la poussière. La ligne pointillée indique 
l'avancée du front d'ionisation qui est responsable de l'émission optique (voir le texte). 
La région ( C) correspond au gaz refroidi du globule, mais non évaporé (A~, et cette 
région (C) est responsable de l'émission infrarouge de la composante «tiède» de la pous
sière. Le matériel non encore choqué du globule (région A) pourrait être responsable de 
l'émission infrarouge de la composante «froide» de la poussière. 

dans Cas-A relativement à une forte émission des raies [OIII] À4959+5007. Le modèle 
ainsi sélectionné est celui où le choc dans le globule se déplace à 200 km.s-1 . Le front 
d'ionisation avance alors à environ 3300 km.s-1 . Nous avons vérifié que la région au 
voisinage de ce front, est suffisante pour rendre compte de l'émission optique des raies 
[OIII] À4959+5007. L'utilisation de ce modèle permet d'évaluer la densité du globule. 
Ainsi, on mesure pour le globule le plus brillant en optique de la région étudiée un 
flux de 1.5 10-11 erg.s- 1 qui correspond à une densité (pour le globule non choqué) de 
2400 cm-3

• Le tableau 2.1 reprend les paramètres du modèle de globule utilisé ici. 

La connaissance de la densité avant le choc permet de calculer les conditions physiques 
qui règnent dans la zone de refroidissement à l'arrière du choc en utilisant le modèle 
choisi. On suppose que la distribution en taille des grains est dominée par les tailles 
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Tableau 2.1 - Paramètres du modèle de globule et du choc 

Paramètre 
R: Rayon du globule 
D: Distance du globule 
Ile : Densité électronique 
Vs: Vitesse du choc dans le globule 
lcool : Longueur de la zone de refroidissement 
V f: Vitesse du front d'ionisation 
lopt: Longueur de la région ionisée OIII 
T s : Température au choc 

Valeur 
2.51016 cm 

3400pc 
2400 cm-3 

200km.s-1 

21011 cm 
3300km.s-1 

8.31014 cm 
106.64 K 
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caractéristiques de formations suggérées par Kozasa, Nomoto et Shigeyama (70 À pour 
les silicates, et par extension pour la silice, et 10 À pour les oxydes d'aluminium). 
On peut ainsi déduire des flux mesurés les masses de poussières contenues dans la 
composante chaude. On obtient alors MMgSio3 =7.810-9 M0 , Msio2 =3.110-9 M0 et 
MA12 o3 =1.110-9 M0. 
Les dimensions de cette zone de refroidissement intense sont également données par le 
modèle, le diamètre typique d'une seconde d'arc pour un globule ayant été obtenu par 
déconvolution des observations optiques obtenues au CFHT. La masse de gaz contenue 
dans un globule se calcule facilement à partir de la densité et de la taille du globule. 
On peut alors calculer la masse théorique des poussières contenues dans cette zone. En 
effet, en utilisant les quantités relatives d'éléments produits par une supernova décrites 
par Woosley et Weaver (1995), on peut calculer (pour la région impliquée dans la 
formation des poussières 4 - cf chapitre 4) les rapports masse de poussières sur masse 
de gaz attendu qui valent 0.40 pour l'enstatite, 0.14 pour le quartz et 0.03 pour l'oxyde 
d' aluminium. 
Une observation de la poussière à 9.77 µm avec ISOCAM apporte une information 
supplémentaire: en déconvoluant une image obtenue avec le meilleur échantillonage 
possible (1.5"), on constate que 50 % du flux (à cette longueur d'onde) contenu dans 
la région étudiée semble provenir d'un unique globule coïncidant avec la position du 
globule optique brillant étudié. Ceci suggère que 50 % de la masse de la poussière 
chaude est contenue dans un seul globule. On constate alors que seule environ 10 % de 
la masse de poussières attendue pour un globule est observée. Il peut y avoir moins 
de poussières observées que prévues par le modèle, pour au moins deux raisons : une 
efficacité de formation inférieure à 1 ou/et une destruction importante des poussières 
lors du passage du choc (voir par exemple Jones et al. 1994). On qualifiera par la suite 
d'efficacité chimique de formation le taux obtenu par cette méthode (10 % ici). On 
note qu'une erreur de 30 À sur la taille des particules de 70 À implique un facteur 3 
d'erreur sur les masses observées (pour les grains d'enstatite de 40 À la masse chaude 

4. On remarque que si on ne fait pas cette hypothèse, et que l'on considère donc que tous les 
éléments de la supernova participent à la formation des poussières, on prédit que l'on doit observer 
en masse autant de quartz que d'enstatite ce qui est incompatible avec nos observations 
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observée est 3.5 fois plus faible, et pour des grains de 100 À , 2.5 fois plus forte). On 
note également qu'une erreur d'un facteur 2 sur la détermination de la densité implique 
un facteur 2 d'erreur sur l'efficacité chimique de formation: le tableau 2.2 donne les 
efficacités chimique de formation obtenue dans le cas où ne = 1000, 2400, 5000 et 
lOOOOcm-3 • 

Tableau 2.2 - Efficacité chimique de formation des poussières en fonction de la densité 
initiale du globule. Les valeurs sont données en %. 

Nature 1000 cm - 3 2400 cm-3 5000 cm - 3 10000 cm - 3 

MgSi03 21 7.4 3.2 1.1 
Si02 24 8.6 3.6 1.5 
Ab03 49 13 5.2 1.4 

De son coté, la composante de poussières tièdes pourrait être émise par la zone re
froidie (région C de la figure 2.7). Cette région contient la poussière qui a survécu 
au choc, et les rapports Mpoussiere /Mgaz sont donc vraisemblablement inférieurs à ceux 
de la zone de refroidissement. Le tableau 2.3 résume les températures atteintes pour 
les grains en question dans chacune des 2 régions. On peut comparer les quantités de 

Tableau 2.3 - Températures et masses des poussières mesurées dans une ouverture 
SWst pmlr Cassiopée A (cas où ne= 2400cm-3

). 

Nature Taille Comp. Chaude Masse Chaude Comp. Tiède Masse Tiède 
À K M0 K M0 

MgSi03 70 345 7.810-9 83 1.110-4 

Si02 70 361 3.110-9 93 4.410-5 

Ab03 10 351 1.110-9 113 3.210-6 

t Pour extrapoler aux masses totales dans le reste Cas-A, il faut multiplier les masses 
par un facteur 27 (Arendt, Dwek et Moseley 1999). 

poussières obtenues dans la composante tiède à la quantité totale de poussière conte
nue dans un globule non-choqué. Ces dernières masses peuvent être obtenues comme 
précédemment à partir des rapports poussière sur gaz théoriques déduits de Woosley et 
Weaver (1995). On obtient alors ( dans le cas où ne = 2400 cm-3) MMgSi03 =4.210-4 M0 , 
Msio2 =1.510-4 M0 et MA12o3 =3.410-5 M0 . 
Si on considère qu'ici aussi la moitié de la poussière obsevée est due à un seul globule, on 
observe alors environ 14 % de la masse théorique de poussières à base de Si. Cette valeur 
est en relatif désaccord avec l'efficacité chimique de formation obtenue précédemment. 
L'hypothèse faite ici (50 % de la masse vue dans 1 globule) semble donc fausse. En fait, 
nous ne disposons pas d'éléments permettant de vérifier ce point. Compte tenu de la 
faible résolution spatiale des observations SWS, l'origine de l'émission est inconnue, et 
il est possible que plusieurs globules totalement choqués ( mais pas encore évaporés) 
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soient présents dans la région étudiée, et augmentent ainsi la masse de poussières vue 
dans la composante tiède. Enfin, la relative déplétion de la composante tiède en grains 
d'oxydes d'aluminium peut s'expliquer en considérant la taille des grains: les grains de 
10 À d'oxydes d'aluminium seraient détruits plus rapidement que ceux de 70 À d'ens
tatite et de quartz. 

Conclusions sur la modélisation des données ISOCAM et ISO-SWS 

On a montré dans cette partie la nécessité d'utiliser un modèle basé sur l'émission de 
poussières de pyroxène, de quartz et d'oxydes d'aluminium à au moins deux tempé
ratures différentes. Le modèle établit tient compte de l'émission optique des globules 
et permet de rendre compte de l'émission infrarouge de 5 à 30 µm dans Cassiopée 
A. Le chauffage collisionnel des différentes composantes de la poussière par le pas
sage de l'onde de choc en retour de la supernova sur les globules permet d'expliquer 
les températures atteintes par les différents matériaux dans les deux composantes de 
température observées. Compte tenu des masse de poussière observées, il semble que 
l'efficacité chimique de formation soit significative dans la région où elle a eu lieu (si 
il n'y a effectivement pas eu de mélange entre les différentes couches de la supernova -
voir le chapitre 4). On utilisera par la suite une valeur typique de 10 % quand on fera 
référence à l'efficacité chimique de formation des poussières. 
L'article présenté à la fin de ce chapitre contient les détails de cette étude. 

2.4.2 Les données LWS 

La figure 2.8 présente une image de Cassiopée A obtenue avec le CVF et la région 
pour laquelle il est possible de reconstruire un spectre complet de 5 à 190 µm, le cercle 
représentant la forme approximative de l'ouverture LWS, et les rectangles blancs les 
formes des ouvertures SWS utilisées pour reconstruire le flux SWS de la région LWS. 

Les données LWS, issues du traitement automatique, ont été traitées avec ISAP. Le 
spectre obtenu présente un bruit très élevé dans l'intervalle 30-45 µm, le détecteur SWS 
n'étant pas assez sensible à cette longueur d'onde, et l'intervalle 35-40 µm est même 
supprimé car il ne contient aucune information. La partie correspondant aux observa
tions SWS a été remise à l'echelle en simulant avec le CVF le flux vu par l'ouverture 
LWS et celui vu par la somme des 6 ouvertures SWS. Un facteur 1.8 est appliqué aux 
données SWS pour faire coïncider ces 2 simulations. Dans la section précédente, on a 
discuté le spectre pour les longueurs d'onde inférieures à environ 30 µm. 
On s'intéresse ici à la partie comprise entre 40 et 190 µm. Elle semble se décomposer 
entre une loi de puissance d'indice -0.77 (indice spectral obtenu par Baars et al. 1977), 
et une émission de poussières autour de 30 K (voir figure 2.8). Une composante froide 
à 23.1 K a déja été suggérée par Saken, Fesen et Shull (1992) pour rendre compte du 
flux IRAS même si le continuum synchrotron avait été négligé. Ici, le niveau de flux du 
synchrotron a été adapté à la contrainte obtenue à 6.5 et 7.5 µm par ISOCAM. 
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Partie Nord de Cas-A : image obtenue avec le CVF 

LWS + SWS + CAM Cas A 

10 1 00 
µm 

Figure 2.8 - Spectroscopie LWS, SWS et CAM de Cassiopée A: L'image du nord de 
Cassiopée A a été obtenue en moyennant les images obtenues avec le CVF entre 5 
et 16.Sµm . L e cercle indique la position de l 'ouverture du spectroscope LWS, et les 
rectangles les ouvertures SWS utilisées pour reconstruire le flux équivalent à l 'ouverture 
LWS (voir texte) . Le spectre obtenu pour cette région est présenté (quand les donn ées 
sont significatives). La partie à grande longueur d'onde peut être modélisée grâce à des 
silicates de composition intestellaire chauffés à environ 30 !( (voir texte) et à une loi 
de puissance en v-0

·
71

. Les co~posantes du modèle sont détaillées en mauve pour la 
composante à 30 K , en bleu pour celles à 100 J(, et en vert-jaune pour celles à 350 K , 
avec en trait plein les particules de MgSi03 , en pointillé celles de Si02, et en tiret-point 
celles de Al2 03. 
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On ne dispose malheureusement d'aucun renseignement supplémentaire sur cette pous
sière à 30 K, car l'absence quasi-totale de résolution spatiale ne permet pas détudier 
l'origine spatiale de l'émission. Une composante aussi froide peut être due à des pous
sières enfouies profondément dans les globules de matière de Cassiopée A, dont seules 
les surfaces extérieures sont excitées et chauffées par les chocs (le choc principal si il 
s'agit de poussières contenues dans les QSF's, le choc en retour si il s'agit de poussières 
contenues dans les FMK's). Elle peut également être dûe à de la matière circumstellaire 
non-encore atteint par les chocs. Aucune signature spécifique n'étant observable sur ce 
continuum (compte tenu de la température), nous ne pouvons faire que des hypothèses 
sur sa nature. 
Nous supposerons donc dans un premier temps que la poussière observée à environ 
30 K correspond à la poussière au coeur des globules qui n'a pas encore été atteinte par 
le choc du globule (région A de la figure 2.7), puis nous examinerons le cas ou cette 
émission serait dûe a du matériel circum- ou interstellaire. 

Hypothèse matériel non-choqué de globule 

Il résulte de cette hypothèse que les proportions relatives de poussières devraient être 
conservées par rapport à la région de refroidissement qui suit le choc, et, compte tenu 
de cette contrainte, de la contrainte en taille de Kozasa, et de conditions de chauf
fage collisionnel correspondant à ne= 1200 cm-3 

( et pas 2400 comme dans la section 
précédente car l'état d'ionisation de l'oxygène est inférieur), Te=lOO K (Sutherland et 
Dopita 1995), il en résulte des grains de Si0 2 et de Alz03 à environ 20 K et des grains 
de Pyroxènes à environ 15 K. Ces températures ne sont pas en accord avec la tempé
rature d'environ 30 K mesurée pour la composante froide. Pour que ce scénario soit 
valable, il faut une température 3 fois plus forte ou une densité 5 fois plus forte, ce 
qui est peu probable d'autant plus que l'espèce dominante est certainement l'oxygène 
atomique ( donc encore moins d'électrons) pour le matériel non traversé par le front 
d'ionisation. 

Hypothèse matériel circum- ou interstellaire 

Si on suppose que la matière contribuant majoritairement à 150 µm est d'origine cir
cumstellaire ou interstellaire, on peut tenter de modéliser cette partie du spectre avec 
des silicates de type «interstellaire» (Draine et Lee 1984). Il est plus difficile d'établir 
les conditions physiques chauffant cette composante. Aussi, on prendra une modélisa
tion plus simple en considérant des particules de 0.1 µmen ajustant la température par 
rapport au spectre observé. On obtient alors pour une température de 30 K, une masse 
de 7.4 10-2 M0 . Le modèle du spectre est représenté figure 2.8. Dans cette configuration 
on a alors à 1.3 mm un flux de 15 mJy dû à la poussière, mais sa détection reste très 
hypothétique si on considère que cette contribution est répartie uniformément dans 
l'ouverture LWS qui est 2000 à 3000 fois grande que l'ouverture à 1.3 mm. 
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Conclusions concernant la composante froide dans Cas-A 

Compte tenu des rapports de flux entre les différentes observation, les flux obtenus dans 
l'ouverture LWS doivent être multipliés par 5 pour être représentatif de la totalité du 
reste de supernova Cas-A. Dans l'hypothèse de matériel circum- ou interstellaire, on 
obtient alors environ 0.37 M0 de matériel. 
Compte tenu de la grande incertitude des conditions physiques à l'intérieur d'un globule 
non encore atteind par le choc en retour de la supernova, il est difficile d'évaluer la 
température qu'atteindrait les grains, et donc la masse de poussières qui lui correspond. 
Il semble que cette poussière soit trop froide pour être détectée, et il est probable que 
la poussière détectée soit effectivement d'origine circumstellaire ou interstellaire. 
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Abstract. Material ejected by a supernova is directly ob
served in the form of Fast Moving Knots (FMK 's) in the 
Cassiopeia A supernova remnant. Part of this material has 
condensed into dust. In this paper, by fitting the ISO mid
infrared emission of the dust, we derive the dust composi
tion and discuss the dust heating. The dust is found to be 
made mainly of three components: pyroxene, quartz and 
aluminium oxide. These components have to be heated at 
two different temperatures, a "hot" temperature around 
350 K and a cold temperature around 90 K. The physical 
conditions in the knot-shocked region are such that the 
dust can be collisionaly heated to a temperature of 350 K. 
The dust formation efficiency deduced from the mass mea
surements in this supernova is tentatively estimated to be 
of the order of 10%. The cold dust component can also 
be well accounted for by the knot model discussed in the 
paper. 

Key words: supernova remnant - supernovae individual 
: CAS A dust - infrared : general 

1. Introduction 

Cassiopeia A (Cas A) is the youngest SuperNova Remnant 
(SNR) known in our galaxy. The date of the SN explosion 
which has given birth to the SNR is estimated to be 1680 
(Fesen, Becker and Goodrich 1988). The SN was sublumi
nous and/or heavely obscured, since it was not noticed, 
except perhaps by Flamsteed (Ashworth 1980). The pro
genitor of the SN was a massive star (Vink, Kaastra and 
Bleeker 1996, Jansen 1988, Fabian et al. 1980), probably 
of Wolf-Rayet type (Fesen et al. 1988) . Freshly synthesized 
SN material is observed in the form of Fast Moving Knots 

S erid offp1·irit requests to: Thomas.Douvion@supelec.fr or la
gage@cea.fr 

* Based on observations with ISO, an ESA project with in
struments funded by ESA Member States (especially the PT 
countries: France, Germany, the Netherlands and the United 
Kingdom) and with the participation of ISAS and NASA, and 
on observations obtained at Canada-France-Hawaii Telescope. 

(FMK's) (Baade and Minkowsky 1954, Chevalier and Kir
shner 1979, van den Bergh and Kamper 1985 and earlier 
papers). There are several evidences indicating that part 
of the SN ejecta has condensed into dust (Lagage et al. 
1996, Arendt, Dwek and Moseley 1999, hereafter ADM99, 
Douvion, Lagage and Cesarsky 1999, hereafter DLC99). 
ln this paper, after having presented in Sect. 2 the obser
vational material obtained with the lnfrared Space Obser
vatory (ISO) (Kessler et al. 1996), we discuss, in Sect. 3, 
the dust composition and, in Sect. 4, the dust heating. 

2. Observations 

2.1. JSO-SWS observations 

The mid-InfraRed (IR) wavelength range is rich with 
dust features, especially silicate features. The Short Wave
length Spectrometer (SWS) on board of ISO ( de Graauw 
et al. 1996) has been a powerful instrument to reveal and 
study dust features (e.g. Waelkens et al. 1999). The SWS 
observation of Cas A, discussed here, was performed on 
December 5t h 1997. The observation consists in a low
resolution full grating scan from 2.38 to 45.2 ttm. The po
sition on the sky of the SWS slit is shown on Fig. l. The 
data reduction was first performed using the Observer 
SWS Interactive Analysis (OSIA 1) package. Given that 
the Cas A flux is close to SWS sensitivity limit, addi
tional data reduction was needed. Indeed , the data scans 
are corrupted with random "jumps" in the signal, origi
nating probab)y from high energy particles hitting the de
tectors; these "jumps" may create long term shifts in t he 
signal and degrade seriously the quality of the dark. To 
deal with the jump problem, we have used a package de
veloped under SIA 1 (Spectroscopie Interactive Analysis) 
by Pantin, Waelkens and Malfait (1999) . Even with this 
careful data reduction, the signal to noise ratio is high 
enough only in the 16-29 µm wavelength range . In this 
wavelength range, the aperture of the SWS slit is equal to 
14" by 27" . The resulting spectrum is displayed on Fig. 
2. The spectrum is similar in shape and flux level to the 

1 OSIA and SIA are joint developments by the ESA astrer 
physics division, the 1SO-SWS, and the ISO-LWS consortium. 
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Fig . 2 . Full line ISOCAM (6-16µm) and ISO-SWS (16-
29 µm) fluxes obtained in the aperture plotted on Fig. 1, as a 
function of the wavelength. The uncertainties are of ±6mJy on 
CAM data and ±1 Jy on SWS data. In addition to the contin
uum emission that is discussed in the paper, we identify forbid
den ionic line emission from [Arll] (7.0 µm) , [ArIII] (9.0 µm), 
[STV] (10.5µm), [Nell] (12.8µm), (NeV] (14.3µm, very weak) , 
[NeIIIJ (15.5 µm) and [OIIIJ (25.9 µm). The dashed line is the 
fit of the continuum emission with Mg-protosilicates heated at 
169 K, as proposed by ADM99. 

spectrum N3 discussed in ADM99. The slit positions on 
the sky corresponding to the two spectra were very close, 
so that, given the painting uncertainties of ISO, the main 
emitting area is probably contained in both slit apertures. 

2.2. ISOCAM observations 

The spectrum at wavelengths shorter than 16 µm was ob
tained with ISOCAM, the camera on board of ISO (Ce
sarsky et al. 1996). The ISOCAM observations were per
formed on December 5th 1996, with a pixel field of view 
of 6" and a corresponding total field of view of 3 'x3'. The 
field was centered on the northern part of the remnant. 

Fig. 1. Optical image of the northem part 
of the Cas A SNR in the [OIII] lines at 
4959 and 5007 Â , obtained with the SIS in
strument mounted on the Canada France 
Hawaii Telescope (CFHT) on August 25th 

1998. The white rectangle indicates the 
size and the position of the ISO-SWS slit 
aperture of the observations discussed m 
this paper. 

For each pixel, we have a spectrum from 6 to 16.5 µm , 
obtained by rotating the Circular Variable Filter (CVF) 
of ISOCAM; the spectral resolution obtained that way is 
>../ ~>.. ::::: 40. The data reduction was performed with the 
Cam Interactive Analysis2 (CIA) package. We have re
constructed the 7 to 16 µm fluxes in the 14" by 27" SWS 
aperture, by co-adding the ISOCAM fluxes in this area. 
The resulting spectrum is shown on Fig. 2. Note that no 
re-scaling was applied to connect the SWS spectrum and 
the ISOCAM spectrum. 

3 . Dust composition 

Following ADM99, we have first tried to fit the spectrum 
of Fig. 2 with Mg-protosilicates at a temperature of 
169 K; the optical constants of Mg-protosilicates have 
been taken from Dorschner et al. ( 1980). The 16-29 µm 
part of the spectrum is well fitted, but the model predicts 
a 10 µm feature quite different from the observed one 
(see Fig. 2). Another material has to be found. The 
choice of materials is large, so that we have used, as a 
starting point, the materials which are predicted to form 
in abundance from SN material , i.e. MgSi03 (pyroxene) 
and Al2Ü3 (Kozasa, Hasegawa and Nomoto 1991, Kozasa 
and Hisato 1997). 

We first focused on fitting the feature at 9.5 µm. 
The use of MgSi03 leads to a better fit of the feature 
than Mg-protosilicates; however, the predicted flux is 
too low in the 7.5-8.5µm range (see Fig. 3). Whatever 
the various silicates we use, (olivine or pyroxene with 
various Mg/Fe ratio (Dorschner et al. 1995), various 

2 CIA is a joint development by the ESA astrophysics divi
sion and the ISOCAM consortium. 
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protosilicates (Dorschner et al. 1980), Draine and Lee 
astronomical silicates (Draine and Lee 1984)), whatever 
the dust temperature, the problem persists. The use of 
Ah03 is of no help in that region . To solve the problem, 
we had to introd uce another dust component made of 
quartz (Si02). As can be seen on Fig. 3, a good fit 
of the 9.5 µm feature is obtained with a contribution 
of both pure pyroxene and quartz at a relatively high 
temperature (345K for pyroxene and 361K for quartz); 
(the optical constants of the materials are obtained from 
Dorschner et al. 1995 and from the database on the 
web site of the Jena institute, http://www.astro.uni
jena.de/ Group /Su bgrou ps/Labor /Labor / databases.html). 
It is not surprising to find quartz here. Indeed, quartz 
can be produced with a good effi.ciency from SN material 
(Kozasa 2000 , private communication). ln the absence of 
magnesium, the formation of pyroxene through the re
action Mggaz+SiOgaz+20gaz~MgSi03 solid is quenched 
and quartz is formed instead. If the element mixing is 
uncornplete, as claimed in DLC99, then there is indeed a 
layer inside the SN, with Si, 0 and lack of Mg (Woosley 
and Weaver 1995). In case of complete mixing, given that 
Si is more abundant that Mg , the formation of Si02 is 
also possible. 

The same relative quantities of quartz and pyroxene, 
but at a cooler temperature (83 K for pyroxene and 93 K 
for quartz), lead also to a good fit of the data in the 
16-29 µm wavelength range. Finally, the presence of alu
minium oxydes (hot at 351 K and cold at 113 K) accounts 
for the 12-13 µm feature, and contributes dominantly to 
the continuum from 13 to 16 µm. Ab03 exists in differ
ent forms ; the best fit was obtained with a mixture of 
Al203 called ISAS in the paper by Koike et al. (1995); 
the mixture mainly consists of 1-Ah03. Note that we 
had. to decrease by a factor of 5 the relative abundance 
of Al203 compared to MgSi03 , when going from the hot 
component to the cold component (see next section). The 
resulting fit is shown on Fig. 3. 

4. Dust heating 

ln the previous section, we only discussed the dust com
position; in this section, we discuss the physical model we 
have used to account for the dust heating. As pointed out 
in the paper by Lagage et al. (1996), the dust is proba
bly SN condensates embedded in the FMK's. As discussed 
by Dwek and Werner (1981) , the dominant dust heating 
mechanism in the FMK's is collisions between the dust 
and the electrons of the plasma inside the knots. To calcu
late the heating of the dust, we need to know the physical 
conditions inside the FMK's. Constraints on these phys
ical conditions can in principle be obtained from optical 
observations. 

4 .1. Optical fluxes 

There is not yet a model reproducing ail the optical obser
vations of a knot. The most developed model is, so far , the 
model by Sutherland and Dopita 1995 (SD95 hereafter). 
The basis of the model is the encounter of a FMK with 
the reverse shock of the SN, which indu ces the propa
gation of a shock wave into the knot, preceeded by the 
propagation of an ionisation front. Oxygen lines arises 
both at the ionisation front and at the shock, which be
cornes rapidly radiative. In the following , we adopt the 
SD95 model with a shock velocity inside the knot of 
V3 =200km.s- 1 . We have chosen this model because it 
is the one which predicts the right [Ollfj 4363 /(OIII] 
4959+5007 line flux ratio. Most of the optical (OIII] lines 
are produced at the ionisation front, which propagates at a 
high speed of 3300 km.s- 1. The flux observed in the (OIII] 
4959+5007 À lines allow us to determine the density in 
this region using the SD95 mode!. For the bright optical 
knot contained in the SWS aperture (see figure 1) , we 
measure FsingleKnot( (OIII])=l.510- 11 erg.cm- 2.s-1 from 
CFHT observations, taking into account the extinction in 
the same way as Dinerstein et al. (1987) . The electronical 
temperature derived from SD95 for the part of the ionisa
tion front where [OIII] is present is 7103 K and , given the 
physical parameters of the lines emission deduced from 
Osterbrock (1989) , we obtain a knot electronic density, 
Ile , of 2.4103cm-3. We assume a spherical geometry and 
we take Cas A at a distance of 3.4kpc (Reed et al. 1995), 
and a typical diameter knot size of l", (size of the bright
est optical knot in the SWS aperture, as deduced after 
deconvolution of the optical image shown on Fig.l). 

4.2. lnfrared fluxes and dust mass in the hot component 

We consider here the dust heating in the shock cool
ing region. The electronic temperature of the shocked 
material decreases rapidly in the cooling region from 
Te=l06

·
64 K to T e=300K; the associated electronic 

density varies from ne=9.6103 cm-3 to ne=3107 cm-3; 
(rescaled from SD95). The physical conditions in this 
region are such that the dust can be collisionnaly heated 
at a temperature corresponding to the temperature of the 
"hot" dust component discussed in the previous section. 
Thus we have considered that the hot dust component 
was associated with this cooling region. In order to derive 
the "hot" dust mass from the IR observations, we need 
to know the size of the dust . We have no observational 
constraint on these sizes, so that we have taken the sizes 
ca.lculate~ by Kozasa et al. (1991). for newly formed SN 
dust : 70 A for the MgSi03, and 10 A for the Al2Ü3 grains; 
we have also used 70 À for the Si02 grains. With these 
sizes and given the dust heating, the IR luminosities 
imply 7.810-9 M0 of MgSiû3 , 3.110- 9 M0 of Siû2 and 
1.110-9 M0 of AbOs. Note that due to the dependence 
of the temperature, the emissivity and the mass of a 



70 CHAPITRE 2. LES POUSSIÈRES DANS LES SUPERNOVAE 

4 T. Douvion et al.: Cassiopeia A dust composition and heating 

1.00 

0.10 \ 

\ 

,sio2 
\ 

/ • 

/ .' 
• I 

/ ' 
\ / I 
-'\ I 

/ 

/ 

/ 
/ 

'/ 
/", 

- L. :....__ 

-
'-

Sio;-- -- __ 
-- - -

/ '-

1 1 

1 

1 1 
1 

\ 
\ - ,-

' 0.0 l L._ __ ....,_ _ __,,_....._...L..____._ _ _,_\ =-=--...W.---'-------'"--------"~-
/ '-

' 6 8 10 20 30 
µm 

Fig. 3. ISOCAM and ISOSWS data fitted with pyroxene (full blue and yellow lines) , quartz (dashed blue and yellow lines) and 
aluminium oxydes (dot-dashed blue and yellow lines) . The hot component is figured in yellow, and the cold component in blue. 
The red da.shed line is the possible synchrotron continuum contribution (slope from Baars et al. 1977). The red line is the resu.lt 
of the sum of the contributions of the various components. 

grain with its size, a 30 A uncertainty on the size of a 
70 A grain leads to a factor 3 of uncertainty on the masses. 

Are such masses compatible with dust made from 
SN material? In DLC99, we have argued that the dust 
observed from Cas A was silicate dust made from SN 
material ; the layer in the SN where silicate components 
(Si, Mg and 0) are present, was identified in Fig. 2 of 
DLC99. If we take the relative abundance of elements 
in the "silicate layer" (Woosley and Weaver 1995), we 
can evaluate the mass ratio of the different dust species 
relatively to the gas. Assuming that the dust formation 
efficiency is 100% in this region, then almost all the 
magnesium and part of the silicon is locked in MgSi03 
dust grains; the remaining silicon is locked in Si02 
dust grains; ail the aluminium is locked in Al2Ü3 dust 
grains, and the remaining gas is almost entirely made 
of oxygen. In these conditions, MMgSio,/M9a$=0.40 , 
Msw2 /M9aa=O.l4 and MA12 0 0 /M9a8 =0.032. The size 
of the cooling region, and the density derived from our 
observations allow to calculate the mass of gas available in 
the cooling area. This region is very thin ; SD95 obtained 
a cooling length , lcool, of 21011 cm for an initial oxygen 
density of 1.2 103 cm-3 (here the oxygen density has been 
taken equal to ne/2 according to the degree of oxygen 
ionization calculated in SD95 in the ionization area). 
Then the mass of gas available in the cooling region of a 
single knot is 1.310- 7 M0 ; consequently, if we consider 

a dust formation efficiency of 100 %, we obtain MM 9s;o
3 

= 5.310-s M0, Msw2 = 1.810-s M0 and MA1 2o3 = 
4.310-9 M0 . Thus the observed and potentially available 
dust masses are compatible. 

Comparing the observed dust masses and the calcu
lated maximum dust mass produced from SN material in 
a knot, we can evaluate the dust "formation" efficiency. 
When the SWS aperture contains many knots, a map ob
tained at 9.77 µm with ISOCAM using the smallest pixel 
field of view of 1.5", shows that the hot component origi
nates mainly ( 50 % ) from the bright knot of the SWS aper
ture of figure 1. For this knot , we can derive an esLimate 
of dust formation efficiency of eM gSi03 = 7.4 %, esw2 = 
8.6 % and eA12 0 3 = 13 %. Given the simplifications in the 
model and the uncertainties in the parameters of the re
gion (a factor 2 of error on the initial density lead to a 
factor 2 of error on the efficiency), we can just state that 
the efficiency is of the order of 10 %. Note that the ob
served MMgSi03 / Msw 2 and MM9s;o3 /MA1 2o3 ratios are 
well predicted by the mode]. 

,f.. 3. lnfrared fluxes and dust mass in the cold component 

Much more dust is present in the region behind the 
cooling region. From the SD95 model , we can deduce 
that the "mean" physical conditions in that region are 
ne=3 107 cm-3 and T e=300 K. Given these physical con-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.4. MODÉLISATION DES SPECTRES IR DE CASSIOPÉE A 71 

T. Douvion et al.: Cassiopeia A dust composition and heating 5 

<litions and assuming the same dust sizes as for the "hot" 
component, we can compute the dust temperature and 
deduce from the observed fluxes the "cold" dust masses 
needed: MM1:Si03 = 1.110-4 M0, Msi'(t = 4.410- 5 M0 
and M't/,do, = 3.2 10-5 M0 . 

The dust mass in the region behind the cooling area 
is difficult to determine. An upper limit to the dust 
mass can be obtained by considering the total dust mass 
in a knot. From the gas to dust mass ratio (DLC99) 
and the density previously discussed, we can derive a 
total dust mass of MMgSi03 = 4.210-4 M0, Msi02 = 
1.5 10-4 M0 and MA1 2 o 3 = 3.4 10-5 M0, in the brightest 
knot in the SWS aperture. If we assume, as for the hot 
component, that half of the cold dust is located into 
this knot, the observed cold component from the knot 
represents about 14 % of the maximum MgSi03 and Si02 

dust masses. We are in the uncomfortable situation that 
the efficiency deduced for the cold dust is somewhat 
higher than that deduced from the hot component. The 
assumption that half of the observed cold dust is present 
in a bright knot, which cannot be tested because of 
the poor angular resolution of the SWS instrument, is 
questionable. Indeed the cold component emission lasts 
longer than the hot component emission, just because of 
the rapid cooling of region where the dust hot component 
is emitted and the rapid propagation of the shock inside 
the knot. Then it is quite possible that several knots 
with no or little hot dust emission are present in the 
SWS beam; this would explain why we observe so much 
dust in the cold component. Note that the Ah03 cold 
component mass is only 5 % of the total expected dust 
mass. The origin of such a large depletion compared to 
MgSi03 or Si02 may be linked to the small size (lOÂ) of 
the grains, which are more easily destroyed by sputter
ing effects in the cooling area than the 70A sized particles. 

One consequence of the mode! presented here is the 
temporal correlation between the optical emission at the 
shock and the hot dust emission. We also predict an in
crease with time of the IR emission from the cold dust 
component. Monitoring the knots both in the IR and the 
optical on the time scale of the knot optical lifetime ( about 
30 years) should help qualifying the mode! presented here. 
High angular resolution at 20 µm are also needed to assess 
if there are indeed knots emitting mostly at 20 µm, with 
faint counterparts in the optical or at 10 µm. 
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Chapitre 3 

Efficacité de la formation des 
., 

pouss1eres 

3.1 Avant-propos 

Dans ce chapitre, nous allons tenter d'approfondir les connaissances sur l'efficacité 
des supernovae dans la synthèse des poussières. Pour ce faire, la section 3.2 présente 
les résultats d'une recherche de poussières effectuée dans le domaine millimétrique 
sur Cassiopée A, dans le but de mieux connaître la composante froide introduite au 
chapitre précédent. Cette partie contient l'article de Loinard et al. 2000 auquel nous 
avons participé, et qui donne en particulier les détails des études radio et millimétrique. 
Dans la section 3.3, on présente les résultats de notre recherche de poussières dans 3 
autres jeunes restes de supernovae, Kepler, Tycho, et la nébuleuse du Crabe. Cette 
étude est complétée par un article détaillant les résultats. Dans la section 3.4, on 
présente les conclusions de cette étude sur l'efficacité. 

3.2 Recherche millimétrique de la poussière froide 

3.2.1 Masses de poussières produites 

Une question revient souvent aux vues des résultats précédents: Peut-on calculer la 
masse de poussière formée dans Cassiopée A? L'enjeu est bien sûr d'extrapoler cette 
masse à celles que produisent les supernovae dans une galaxie au cours de son évolution. 

Masses dérivées à partir de la littérature théorique 

Les calculs actuels de la quantité de poussière formée dans les supernovae de type lb 
ou II reposent sur les modèles de nucléosynthèse et sur les quantités d'atomes produits 
permettant l'apparition de ces poussières. Ainsi pour une supernova comme Cassiopée 
A, en supposant une masse de 25 M0 pour le progéniteur ( voir la discussion au chapitre 
suivant), les modèles (Woosley et Weaver 1995 par exemple) prédisent, compte tenu 
des masses de silicium, de magnésium et d'oxygène formées, la possibilité de former 
( c'est la masse de magnésium produit qui est toujours la plus contraignante) 0.44 M0 

de poussières silicatées riches en magnésium, pour une étoile de métallicité solaire, et 
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en supposa.nt que l'efficacité de formation est maxima.le, soit donc que tous les éléments 
coexistent. On verra. au chapitre 4 qu'en réa.lité, il est probable que seule une petite 
partie du magnésium contribue à la. fabrication de poussières. 

Masses dérivées à partir de la littérature observationnelle 

Pour calculer la quantité de poussières produites directement à partir du flux, il faudrait 
pouvoir identifier toute la poussière qui contribue à l'émission dans l'infrarouge lointain 
(sous-entendu ici 150-200 µm). Or on a vu au chapitre précédent que la mesure du flux 
à ces longueurs d'ondes a été effectuée avec un instrument dont la résolution spatiale 
est typiquement 80" et les données étudiées ne permettent pas (y compris sur des 
arguments spectroscopiques) de déterminer l'origine de la composante «très froide» de 
la poussière. Ceci précisé, la masse évaluée pour Cassiopée A est de 0.5 10-3 _ 7 10-3 M0 

sur la base des observations IRAS (Mezger et al. 1986, Braun 1987, Dwek et al. 1987, 
Greidanus et Strom 1991, Sa.ken, Fesen et Shull 1992); Arendt, Dwek et Moseley (1999) 
évaluent cette masse à 5.210-5 M0 pour la totalité du reste de SN ( extrapolé à partir 
d'une ouverture ISO-SWS à 25 µm). Cette dernière masse est beaucoup plus faible que 
les estimations précédentes, ce qui est principalement lié à la température relativement 
élevée (169 K) qu'ils obtiennent pour leur unique composante. 

Masses obtenue par notre modèle 

La composante équivalente dans notre modèle, est la composante «tiède» (à environ 
100 K), et nous trouvons une estimation plus en accord avec les auteurs précédents. 
Ainsi, en prenant le même facteur que Arendt, Dwek et Moseley (1999) pour extrapoler 
le flux obtenu dans une ouverture SWS à la totalité du reste de SN (soit un facteur 27 
basé sur les observations IRAS), nous obtenons environ 310-3 M0 (uniquement pour 
les poussières à base de silicates). Si on garde la même extrapolation, nous obtenons 
pour la masse de silicates chauds dans Cas-A 2.110-7 M0 de poussières. Notons égale
ment que nous ajoutons une information sur ces poussières : les 3 10-3 M0 de poussières 
«tièdes» ont déja survécu au passage du choc en retour de la supernova sur le globule. 
Si on compare cette masse au 0.44 M0 de silicates pouvant se former, la quantité de 
poussière réellement produite, tous phénomènes compris (non formation pour cause de 
manque de mélange ( cf Chap 4), non formation pour cause d'inefficacité de la conden
sation ou des réactions chimiques,· destructions par le passage du choc) est O. 7 % de la 
masse théoriquement productible. L'efficacité devrait être supérieure à cette estimation 
puisque toute la poussière n'a pas encore été choqué dans les globules en cours de choc, 
et que tous les globules eux-mêmes n'ont pas encore été choqué par le choc en retour de 
la supernova. Le devenir des 3 10-3 M0 de poussières est néanmoins encore mal connu. 
Il est possible qu'une fraction de ces grains survive en restant assez longtemps dans le 
milieu dense et froid du globule, les grains se trouvant au contact de la cavité de la SN 
étant détruit en typiquement 500 ans (voir par exemple Dwek, Foster et Va.ncura 1996). 

Pour remonter à la masse globale de poussière produite par la SN avant le passage du 
choc en retour, et par conséquent à la réserve de poussière non-encore choquée, il fau-
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drait pouvoir bien connaître la quantité de poussières froides présentes dans les éjectas, 
visibles ou non. L'enjeu est de déterminer l'efficacité de production de poussière d'une 
SN. Il serait particulièrement intéressant de connaître le taux de globules qui a déjà 
été atteint par le choc en retour. Si quasiment tous les globules l'ont été, alors O. 7 % 
est une bonne estimation de l'efficacité. 
Pour obtenir cette information, des observations interférométriques dans le domaine 
sub-millimétrique ou millimétrique pourraient permettre de mieux connaître la pous
sière froide et notamment d'observer sa distribution, pour la comparer à la distribution 
des poussières «tièdes». C'est un des enjeux de l'article présenté dans la section suivante. 

3.2.2 Article A&A Loinard et al. 2000 

Des observations millimétriques ont été conduites sur la région la plus brillante en op
tique et en infrarouge de Cassiopée A, à 1.3 et 3.4 mm. Les données à 1.3 et 3.4 mm 
sont dominées par une émission de type non thermique, le rayonnement synchrotron 
(Mezger et al. 1986, mesure à 1.2 mm), mais la soustraction de cette composante (bien 
connue grâce à des observations en radio-astronomie) devrait permettre, particulière
ment à 1.3 mm, de mettre en évidence un continuum d'origine thermique. 
Après un traitement sur les données à 1.3 mm, aucune structure significative dûe à la 
poussière n'a cependant pu être mise en évidence. Compte tenu de la sensibilité des 
observations, (O. 7 mJy /beam), ceci est cohérent avec les remarques du chapitre 2 sur 
les flux attendus en millimétrique. 
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Abstract. We present an image of the young supernova 
remuant Cas A at 850 µm as well as smaller scale but 
higher resolution images of parts of Cas A at 1.31 and 3.4 
mm. The total flux at 850 µm is consistent with the flux 
of synchrotron emission alone as extrapolated from lower 
frequency data. This result, however, does not rule out the 
presence of large amounts of cold dust. Dust at very low 
temperature (T < 10 K) is undetectable with present
day millimeter and sub-millimeter instruments because 
of their relatively poor absolute calibration accuracies. In 
particular, our 850 µm observation is still consistent with 
the presence of about 4 M0 of dust at 30 K, a possibil
ity that could be investigated with higher frequency (650 
GHz) observations. 

· The smaller scale 1.31 and 3.4 mm observations target
ted a "Fast Moving Knot" bright in the mid-infrared. No 
excess of millimetric emission is associated to this knot, 
setting an upper limit of about 10-2 M0 on its cold dust 
content. 

Key words: ISM: CasA - ISM: supernova remnants -
dust, extinction - infrared: ISM: continuum - radio con
tinuum: ISM - radio lines: ISM 

1. Introduction 

Supernovae produce large amounts of the heavy elements, 
a fraction of which is now known to condensate as dust 
(Kozasa et al. 1989). This has a great cosmological im
portance because supernovae can produce dust very early 
in the history of Uni verse, at the first generation of stars. 
Dust has been seen through its infrared continuum emis
sion in the ejecta of SN 1987 A (Kozasa et al. 1991), and 
in Cassiopeia A (CasA), although it was not completely 
clear at the time of its discovery with IRAS that this dust 

Send offprint requests to: james.lequeux@obspm.fr 
* Based on observations with SCUBA, with the IRAM in

terferometer, and with ISO. ISO is an ESA project with in
struments funded by ESA member states ( especially the Pl 
countries: France, Germany, the Netherlancls and the United 
Kingdom) and with the participation of (SAS and NASA. 

DRAFT 
was actually produced by Cas A (Dwek et al. 1987). A su
pernova origin became clear later when it was found with 
ISO that some mid-lR dust emission definitely originates 
from high-velocity ejecta (Lagage et al. 1996). Dust par
ticles whose supernova origin is clear from their elemental 
and isotopie compositions have been found in meteorites 
(Anders & Zinner 1993). 

CasA is the youngest known supernova remuant 
(SNR) in our Galaxy. It exploded about 320 years ago (Fe
sen et al. 1988) at a distance of about 3.4 kpc (Reed et al. 
1995). Its progenitor was a massive - probably Wolf-Rayet 
- star (Fesen et al. 1988 and references therein). It is the 
most powerful continuum radiosource in the sky, and has 
been mapped at high angular resolution at many radio fre
quencies (see e.g. Anderson & Rudnick 1995). It is clearly 
expanding and its radio flux decreases with time. It is also 
a powerful X-ray source whose emission is due to mate
rial heated in shock waves. The beautiful X-ray image ob
tained by the CHANDRA satellite (http://chandra.nasa. 
gov) exhibits a striking resemblance to the radio images, 
showing that the relativistic electrons and the magnetic 
fields responsible for the synchrotron radio continuum are 
accelerated and confined around the shock waves. The ma
terial freshly ejected by Cas A has been extensively ob
served in the optical range (Fesen et al. 1988; van den 
Bergh & Kamper 1985 and references therein). This ma
terial is distributed in Fast Moving Knots (FMKs) with 
a typical velocity of 5000 km s- 1 . These knots contain 
heavy elements such as oxygen, sulfur, argon but no hy
drogen and helium. ISO observations have revealed the 
presence of neon in these FMKs, and also of silicate dust 
(Lagageet al.1996; Arendt et al.1999). The observed dust 
is heated by electron collisions as the knots are evaporat
ing into the hot gas of the supernova blast wave (Dwek & 
Werner 1981). 

An important issue is that of the amount of dust 
formed in supernovae remuants, because when this will 
be known, it will become possible to trace quantitatively 
the history of dust formation in the early Uni verse. ln the 
mid- and far-infrared, only hot and warm dust can be 
detected, with an amount of approximately 3.8 10-2 M0 
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in Cas A (Arendt et al. 1999). This is considerably Jess 
than the amount of condensable elements that might have 
a mass of approximately 1 M0 for a 25 M0 progenitor 
(Dwek & Werner 1981). Thus cold dust might be present 
in the central regions of the FMKs or in cool knots not 
immersed in dense, very hot gas. Dwek & Werner (1981) 
predict that this component is predominantly heated up 
by the ambient stellar radiation field only and is likely to 
be cold. It might then have escaped detection even with 
ISO at 100 or even 200 µm and should be looked for in 
the submillimeter and millimeter wavelength ranges. 

With this incentive in mind, we have observed Cas A 
at 850 µm with SCUBA, and a part of Cas A at 3.4 mm 
and 1.3 mm with the IRAM Plateau de Bure interferome
ter (PdBI). The field observed with the PdBI was chosen 
from a large scale ISO image with improved astrometry 
as described in Sect. 2. Sect. 3 describes the SCUBA and 
PdBI observations, and Sect. 4 presents the results. Sect. 
5 contains the discussion and the conclusions. HCO+ ab
sorption spectra obtained in the direction of Cas A are 
discussed in the Appendix. 

2. Mid-Infrared ISO data 

Relative warm dust (about 100-300K) is probed by mid-IR 
observations. A high angular resolution map of the North
ern part of Cas A was obtained with ISOCAM, the miel IR 
camera (Cesarsky et al. 1996a) on board of the Infrared 
Space Observatory (Kessler et al. 1996), on December 5, 
1996. The observations were performed at a wavelength 
of 9.8 µm using the Continuous Variable Filter (CVF) 
of ISOCAM, whose spectral resolution (>./J>.) is ~ 50. 
This wavelength range is not contaminated by ionic line 
emissiou and allows to probe the continuum dust emission 
from Cas A (Douvion et al. 1999). The smallest pixel field 
of view of the instrument (1.5") was used, so that the field 
of view per frame is 4811 x 48". The field of view of 1' 3611 x 
1'36" shown on Fig. 1 was obtained by performing a raster 
scan composed of 9 frames (3 x 3 frames along the x and 
y axis of the satellite), with an overlap of half a frame 
from one frame to the next. The raw data were processed 
using the CIA software1 . However the transient (memory 
effects) correction described by Coulais & Abergel (1998) 
has been applied, yielding considerable improvements with 
respect to previous methods. 

The pointing uncertainties of the ISO satellite are in 
the 5" range, but can sometimes be worse. To reduce this 
uncertainty we have proceeded as follows. First, we have 
observed with ISOCAM the [S 1v] line at 10.5 µm emitted 
by the FMKs; both the 9.8 µm and the 10.5 µm obser
vations were performed in the same observing conditions 
(observations made one after the other, without chang
ing the pointing of the satellite or the setting of the in-

1 CIA is a joint development by the ESA Astrophysics Divi
sion and the ISOCAM Consortium led by the ISOCAM Pl, C. 
Cesarsky. 

strument, except for the rotation of the CVF). Then, we 
checked that the ionic line emission was spatially very well 
correlated with the d ust emission ( Lagage et al. 1999). 
Then, we have spatially correlated the [S 1v] IR line emis
sion with the [S II] line emitted in the optical. A shift of 
2.4" of the IR image along the right ascension axis was 
needed to obtain the best spatial correlation of the im
ages; this value is well within the ISO painting uncertain
ties. The optical image used for the astrometry has been 
obtained at the CFHT on August 24, 1998 with the SIS 
instrument (Subarcsec Imager and Spectrograph). Given 
the proper motion of the knots ( up to 0.5" per year (Kam
per and van den Bergh 1976)), it was important to have 
an image at a date not too far from the date of the ISO 
observations and of the millimeter observations. The pixel 
field of view of the optical image is 0.1511 x 0.15", and the 
exposure times is 300 s, in a fil ter centered at 6750 Â. with a 
bandpass (FWHM) of 780 Â. encompassing the [S II] lines 
at 6716 and 6731 À, whatever the Doppler shift of the 
knots is. 

The absence of astrometric reference stars in our 23011 

x 23011 field ( no reference in the astrometry catalogs like 
the Hipparcos, Tycho or HST Guide stars catalog) led us 
to assess the astrometry of the image using the Digital 
Sky Survey (DSS ·based on Mount-Palomar plates) in a 
version elaborated for the Hubble Space Telescope target 
selection. This version is positionally calibrated with Hip
parcos data, and therefore is able to provide positions wilh 
an accuracy clown to 0.511

• To assess the astrometry of our 
optical image, we have used 6 stars which were easy to 
idendify both on the DSS and in our optical image. The 
remaining error after correction of the astrometry of our 
optical image is Jess than 1.4", corresponding to l" error 
in right ascension and l" in declination, probably due to 
instrumental distortion. The filter used for this observa
tions did not allowed the detection oxygen-rich knots. We 
have thus performed another observation with a filter cen
tered at 5034 Â. with a bandwidth of 750 Â., which encom
passes the [O m] 4959, 5007 Â. lines. The composite image 
obtained from the superposition of the optical image at 
6750 Â., with the [O m] one is shown as Fig. 1. Severa! 
knots are clearly seen, and we chose one of the brightest 
as our target for the PdBI observations. The coordinates 
of that knot are: o:(J2000) = 23h23m29~2, J(J2000.0) = 
58° 50'26". 

3. Observations 

3.1. SCUBA data 

3.2. /RAM interferometric data 

A small field ( 45" at 3 .4 mm, and 2211 at 1.3 mm as defined 
by the primary beam of the 15-m antennas) was observed 
with the IRAM Plateau de Bure interferometer. Its center 
is at a(J2000) = 23h23m3o~O, J(J2000) = 58°50'25", al
most exactly the position of the brightest FMK seen with 
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Millimetric observations of Cas A 3 

Fig . 1. Composite optical image of a portion of Cas A resulting from the addition of an image at 6750 Âand another one at 
5034 À obtained at CFHT with the SIS instrument. The contour levels of the emission at 9.77µm as observed with ISOCAM 
are overplotted on a logarithmic scale, the intensity increasing by a factor 2 between successive contours. T he fields of view of 
t he PdBT at L.31 and 3.4 mm are shown as circles. 

ISO (Sect 2). Two receivers were used, to observe simul
taneously at 89.188 GHz (3.4 mm) - the frequency of the 
HCO+ (l-0) line - and at 229.5 GHz (1.31 mm). One 40 
MHz wide unit of the correlator was connected to the 3.4 
mm receiver to record the HCO+(l-0) line, and two 160 
MHz wide units were connected to the same receiver but 
displaced by ± 140 MHz to record the 3.4 mm continuum. 
Finally, three 160 MHz wide, slightly overlapping units of 

the correlator were connected to the 1.3 mm receiver to 
record the 1.31 mm continuum emission . 

The observations were performed in several shifts be
tween April 1997, and March 1998, sometimes at 4 and 
sometimes at 5 antennas . At 3 mm, most of the data were 
usable, but some editing was required at 1 mm. The phase 
drifts were calibrated using observations of the quasar 
J0102+5824 obtained every 25 minutes. The amplitude 
was ca.librated using observations of the compact H II re-
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Fig. 2. SCUBA image of Cassiopeia A at 850 µm {353 GHz). 
The first contour and the contour spacing are at 30 rnJ y 
beam- 1

. The beamsize (shown at the bottom left of the figure) 
is 14.511

• 

gion MWC49, and of the strong quasars 2200+420 and 
3C273. The passband response of the instrument was de
duced from observations of the strong quasars 2200+420 
and 3C273. 

The 3.4 mm data were inverted using uniform weight
ing of the visibilities yielding a synthetized beam of 3.2" 
x 2.8" (PA= 92°). T he r.m.s. noise level in the dirty im
age is of t he order of 1.5 mJy beam- 1 . The 1.3 mm data, 
on the other hand, were inverted using natural weighting 
of tbe visibilities yielding a synthetized beam of 1.5" x 
1.3" (PA = 89°), and a dirty image with a r .m.s. noise 
level of 0.37 mJy beam- 1 . T he inverted images were then 
CLEANed to the 2- o- level, and the 1.3 mm image was 
smoothed to 3" angular resolution (similar to the resolu
tion of the 3.4 mm image) to improve the signal to noise 
ratio. T he r.m.s of that last image is 0.14 mJy beam- 1. 

4. Results 

4 .1. Total fluxes 

The tot al radio flux of Cas A has been measured for a large 
range of frequencies lower than 20 GHz. After reduction 
to a standard epoch (traditionnaly 1965) to account for its 
secular decrease, it appears to follow a power law depen
dance on the frequency F v ex v- 0 · 

77 (Baars et al. 1977). 
The observations at 2 and 3 mm (140 and 86 GHz) re
ported by Liszt & Lucas (1999) were found to fall on the 
same curve, The integrated flux we measured at 850 µm 
(350 GHz - Fig. 2) is 37.5 ± 5.5 Jy, which corresponds to 
40 ± 6 Jy reduced to 1965. The synchrotron flux predicted 
by the v- 0

·
77 law is 35 Jy. Thus, although the measured 

flux appears to be somewhat higher than what is expected 

SED in Cassiopeia A 
c Radio data 

102 

v [GHz) 

c (sub-)mm data 

o IRAS/ISOPHOT data 

T = 89 K 
m = 1.5 

f 

Fig. 3, Spectral energy distribution in Cassiopeia A from 1 
to 2 104 GHz. The blue points are the radio data, and the 
blue line represents the synchrotron emission F v ex: v-0

·
7 7

. The 
magenta points are the IRAS/ISOPHOT data taken from the 
literature, and the magenta curve is a fit to those point for 
a modified blackbody curve of the form F.., ex: B.,(T) x v!.5 . 

Finaly, the red points are the millimetric (taken from Lizst & 
Lucas (1999)) and sub- millimitric SCUBA data points, 

from synchrotron emission alone, it is still consistent with 
it (Fig. 3). If an excess exists, it is lower than about 5 Jy. 

The significance of this result is, however, qui te lim
ited, and the presence of large amounts of cold dust can
not be excluded. At the distance of Cas A, 5 M0 of dust 
at 10 K would indeed produce a total flux at 0.8 mm (resp 
1.3 mm) of about 1 Jy (resp. 0.25 Jy). The same amount 
of dust at 30 K, would produce total fluxes at 0.8 mm and 
1.3 mm of 6 and 1.2 Jy. Since the synchrotron radiation 
still contributes more than 40 Jy at those wavelengths, 
and since the typical absolu te flux accuracy of millimetric 
or submillimetric observations is 10- 20 %, there was no 
chance of detecting such small excesses. 

An excess of 5 Jy at 850 µm - still consistent with 
our observations - would imply a mass of dust of about 
4 M0 if the dust were at 30 K. In this case, the expected 
flux at 650 GHz (450 µm) would be of the order of 40 
Jy, whereas the synchrotron emission has faded to about 
20 Jy. Thus, while dust colder than about 20 K will re
main undetectable in Cas A unt il submillimetric instru
ments with very high absolute calibration become avail
able, dust at 30 K and more could be detected with exist
ing instrumentation if it is present in sufficient amounts 
(more than about 1 M0 ). 
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Millimetric observations of Cas A 5 

3mm continuum emission 1mm continuum emission 

58°50'40" 58°50'40" 

58°50'20" 58°50'20" 

) 0 {_ 
0 

Bearn Bearn • • 
Fig. 4. 3.4 mm (left) and 1.31 mm (right) maps of the region around a FWK obtained with the IRAM Plateau de Bure 
interferometer. The large circles represent the HPBW of the primary beam. The 1.3 mm image has been smoothed to an 
angular resolution of 3" similar to that of the 3.4 mm image. The beams are shown in the lower left corner of each box. The first 
contour, and the contour intervals are at 2 mJy beam-1 and 0.15 mJy beam-1 for the 3.4 and 1.31 mm images respectively. 

4- 2. Interferometric data 

The 3.4 and 1.3 mm interferometric observations (Fig. 4) 
are fairly similar to each other, when one recalls that the 
fields of view (shown as circles on the figure) are different. 
They define a half loop-like structure extending from East 
to West, slightly to the North of the center of the field. At 
1.31 mm, 4 peaks - shown by crosses - are visible, that 
can be identified with the corresponding peaks of the 3.4 
mm continuum image. The 1.31 mm peaks are shifted to 
the inside of the corresponding 3.4 mm peaks, but this is 
certainly a result of the fact that the maps have not been 
corrected for the primary beam attenuation. 

Those two images are very similar to high-resolution, 
longer wavelength, VLA data (Anderson & Rudnick 1996). 
This imply that even at that resolution, the emission is 
still very much dominated by the synchrotron radiation. 
Unfortunatly, it is impossible to measure the SED from 
the interferometric data to check this point: the emission 
is quite extended, and therefore heavily filtered by the 
interferometer. Since the filtering is different at 1.31 and 
3.4 mm, the measured flux ratio is meaningless. 

At the position of the ISOCAM source (at the center 
of the Plateau de Bure field), no source is visible at 3.4 or 
1.31 mm. The 3.4 mm data are not adequate to detect cold 
dust, and were merely obtained to estimate the flux of the 
synchrotron emission. At 1.31 mm, the r.m.s. noise level 
of the image is 0.14 mJy beam- 1. It can thus be safely 
said, that no point source stronger than 0.7 mJy (50') is 
present at that position. That sets an upper limit on the 
mass of cold dust of 1.3 x 10-2 M0 if the dust were at 10 
K, and 3 x 10-3 M0 if the dust were at 30 K. 

5. Discussion and conclusions 

We have observed a part of Cas A at high angular resolu
tion at 3.4 and 1.31 mm. The 3.4 mm image shows only 
synchrotron radiation, while the 1.3 mm image is not sen
sitive enough for the detection of synchrotron radiation 
but shows instead a weak source of 1.2 mJy. This source 
does not coïncide with optical filaments or concentrations 
of warm dust seen in the mid-IR, and corresponds very 
probably due to emission by a knot of cold dust. Whether 
it is an isolated case or whether Cas A contains many such 
knots is an open question. Our SCUBA map at 850 µm 
is dominated by synchrotron emission and cannot help to 
answer this question, since the contribution of those knots 
will in any case contribute only a small fraction of the total 
flux of Cas A at this wavelength. 

It is however possible to get an estimate of the mass of 
this dust knot. It is likely to be heated only by the general 
interstellar radiation field (ISRF) since it is probably not 
immersed into the hot, dense gas of the shocks and can
not be heated by collisions with electrons (Dwek & Werner 
1981)2 . The IRSF in Cas A is not well known, but is is 
likely that the visible and UV radiation of the supernova 
remnant itself has only a minor contribution (the visible 
filaments are very faint) and that most of the radiation 
field is interstellar. We assume conservatively that it is 
the same as near the Sun. This is not critical as the tem
perature of the dust depends on the ISRF only as its 1/6 
power. The nature of the dust is not well known either. 

2 The dust component radiating 60 and 100 µm with an in
termediate temperature of 52 K and a mass of about 3.8 10-2 

M0 (Arendt et al. 1999) might represent dust at the onset of 
heating by electron impact. 
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Arendt et al. (1999) have identified a form of silicate from 
a ISO Short Wavelength Spectrometer (SWS) spectrum. 
However the ejecta of Cas A are known to have a variety 
of compositions due to incomplete mixing (Douvion et al. 
1999). We will assume here a dust temperature of 18 K ap
propriate for the Solar IRSF and an absorption coefficient 
for dust at 1.3 mm Kt.3mm = 0.225 cm2 g- 1 from Draine 
& Lee (1984). Then the mass of dust writes (Kruegel & 
Chini 1994) 

S>..D2 

Mdust = -----, 
K>..B>..(Tdust) 

(1) 

where S>.. is the flux density, D the distance (2.8 kpc) 
and B>.. (Tdust) the Planck fonction. We find a mass of 7 
10-3 M0 for the cold clump. This is 100 times more than 
the total mass of hot dust which radiates in the mid
IR, 7.7 10-5 M0 and only 5 times Jess than the total 
mass of warm dust radiating at 60 and 100 µm, 3.8 10-2 

M0 (Arendt et al. 1999). 100 cold knots similar to the one 
we have detected could make the maximum allowed dust 
mass of 1 M0 in Cas A. This shows that cold dust is likely 
to be a considerable reservoir of dust in Cas A. 

6. Appendix: HCO+ absorption spectra 

Molecular absorptions from local gas and gas in the 
Perseus Arm have been observc<l in the direction of Cas 
A. At decimeter and centimeter wavelengths, absorptions 
by OH, H2CO and NH3 have been studied (see references 
in Liszt & Lucas 1999). At millimeter wavelengths, single
dish observations of molecular absorption have been pub
lished by Encrenaz et al. (1980) for HCN, Linke et al. 
(1981) for HCO+, Liszt & Lucas (1995) for HCN, HCO+ 
and CS, and Liszt & Lucas (1999) for HCO+. Liszt & Lu
cas (1999) have also made a complete map of the region 
of Cas A in the C0(2-1) emission line at 28" resolution. 
The single-dish absorption measurements are difficult to 
interpret because of confusion between emission and ab
sorption at low angular resolution. This is why we decided 
to observe Cas A in the HCO+ (1-0) line at 89.188523 GHz 
with the IRAM interferometer, at the same time as the 
continuum. 

We detected HCO+ absorption by the local gas at 
VLSR = 0 km s- 1 , and by the gas in the Perseus arm 
at -37 km s- 1 . 
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3.3. RECHERCHE DANS LES AUTRES RESTES DE SUPERNOVA 83 

3.3 Recherche dans les autres restes de supernova 

L'étude de l'efficacité de la formation des poussières dans les supernovae passe par 
l'étude d'autres objets, pour élargir la discussion aux autres types de supernovae, ou 
pour augmenter la statistique sur les observations d'un même type. Comme rappelé 
dans l'introduction, peu d'objets se prêtent, compte tenu des technologies actuelles 
d'observation en IR, à ce type d'étude. Cette section présente les résultats sur 3 autres 
restes de supernovae. On va notamment montrer comment un mécanisme de chauf
fage collisionnel permet de rendre compte de l'émission infrarouge des poussières de 
Kepler et de Tycho. Un tel mécanisme appliqué à la nébuleuse du Crabe permet de 
comprendre, compte tenu de la densité du gaz, pourquoi la poussière n'est pas détectée 
à 10 µm dans ce reste de supernova. 

3.3.1 Poussières choquées dans Kepler et Tycho 

Kepler et Tycho semblent au premier abord des objets pouvant être traités en parallèle 
et présentant de nombreuses similitudes. Ainsi ces restes ont des âges et des morpho
logies optiques comparables, et ont longtemps été considérés comme des descendants 
d'explosions de type la (Baade 1943,1945). 
Ce dernier point est néanmoins largement remis en cause, et la discussion sur le type 
de ces objets est encore largement ouverte. Ainsi, Doggett et Branch (1985) montrent 
que les courbes de lumière des deux supernovae sont également compatibles avec des 
événements de type IL Une étude récente de Schaefer (1996) conclue même que Kepler 
n'est probablement pas de type la, et que Tycho est de type la ou lb. 

Les observations en IR de ces deux restes semblent indiquer une forte corrélation spa
tiale (voir l'article en fin de chapitre) de l'émission IR avec les émissions optiques Ha 
(pour Tycho, il y a visiblement une deuxième structure, et il semble qu'elle ne soit 
pas liée à la supernova, mais plutôt au milieu interstellaire environnant). Les émissions 
optiques étant connues pour leur origine circum- ou interstellaire, il est probable que 
les poussières responsables de ces émissions n'ont pas été formées dans les supernovae, 
mais que celles-ci sont seulement chauffées par le passage de l'onde de choc de l'explo
s10n. 
Dans le cas de Kepler, reste pour lequel on dispose de la spectroscopie ISOCAM entre 
6.5 et 16 µm, on constate qu'un modèle d'excitation collisionnelle des poussières donne 
des résultats acceptables, avec des conditions physiques déduites des observations op
tiques de la littérature (Blair, Long et Vancura 1991). Il semble d'ailleurs que des 
silicates de compositions typiques du milieu interstellaire (silicates de Draine et Lee 
1984) soient une très bonne approximation de la nature de ces poussières. 
Néanmoins, il est difficile, compte tenu du peu de données aux grandes longueurs 
d'ondes (au delà de 16µm, on dispose uniquement des flux totaux IRAS relativement 
mals connus), de déterminer les conditions exactes responsables du chauffage, et il n'y 
a unicité ni dans les conditions physiques responsables du chauffage (notamment ne 
et Te), ni dans la distribution en taille des particules. La figure 3.2 montre les para-



84 CHAPITRE 3. EFFICACITÉ DE LA FORMATION DES POUSSIÈRES 

mètres pour lesquels les résultats du modèle sont satisfaisants pour le spectre total de 
Kepler entre 6.5 et 16 µm avec les points de contraintes IRAS pour les grandes lon
gueurs d'onde (voir la figure 3.1). Il faut notamment que le produit ne Te soit supérieur 
à environ 2108 Kcm-3 . 
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Figure 3.1 - Modélisation du spectre de Kepler: spectre ISOCAM (+) avec les points 
IRAS (diamants). Le trait plein correspond à une modélisation par chauffage collision
nelle stochastique de "silicates astronomiques" (Draine et Lee 1984) chauffés par un 
plasma de densité électronique 6000 cm-3 et de température électronique 5 1 a4 K La 
distribution en taille des grains est une loi de puissance en a-3·5 avec une coupure infé
rieure de 30 Â. Les croix (x) sont les flux dans les bandes IRAS prédits par le modèle, 
et doivent être comparées aux diamants. Ces derniers sont les données IRAS corrigées 
en couleur d'après la courbe en trait plein. Les flux IRAS non corrigés et les barres 
d'erreur sont issus de Arendt (1989). La ligne pointillée correspond à une modélisa
tion avec des "silicates astronomiques" à l'équilibre thermique à une température de 
107.5 K Pour la lisibilité, les points IRAS corrigés en couleur d'après cette courbe ne 
sont pas représentés (ils sont quasiment identiques aux précédents). 

Dans le cas de Kepler et de Tycho, il semble donc que la seule poussière qui émette en 
IR (entre 6.5 et 100 µm si l'on tient compte des points obtenus avec le satellite IRAS, 
et compte tenu de la sensibilité des 2 satellites) soit d'origine extérieure au matériel de 
la supernova. Ces deux supernovae n'ont donc peut-être pas synthétisé de poussières, 
ou ces dernières sont innaccessibles à notre investigation pour des raisons de sensibilité 
ou d'excitations insuffisantes. Ce dernier point est difficile à évaluer compte tenu de 
l'absence totale de renseignement sur les conditions physiques auxquels les éjectas de 
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Figure 3.2 - Paramètres du modèle de chauffage collisionnel: Les différentes courbes 
correspondent aux produits ne Te= 1 à 81 d3 Kcm-3

• Les ordonnées indiquent la 
borne inférieure de la distribution en taille des particules (prise de pente a-3

·
5

) né
cessaire compte tenu de ne et de ne Te. La famille des paramètres pour lesquels 
le mécanisme de chuffage permet de reproduire les observations est obtenue pour 
amin <50 Â (généralement admis dans la littérature pour le milieu interstellaire)) pour 
ne<15000cm-3 (maximum vu en optique)) et pour neTe>21rf Kcm- 3

• 

Kepler sont soumis (ni même sur la composition de ces éjectas, riches en hydrogène si 
Kepler est de type la, et en éléments plus lourds comme l'oxygène si Kepler est de type 
II). 
Si Kepler et Tycho sont de type la, l'absence de détection est cohérente avec le fait 
qu'aucune publication ne fasse actuellement mention d'une observation de la formation 
de poussières dans une supernova de ce type ( elles formeraient alors pas, ou peu, de 
poussières). 
Si Kepler est de type II ( ou lb), les conclusions sont aussi intéressantes, car cela si
gnifie que les supernovae de ce type n'ont pas toutes le même comportement pour la 
formation des poussières (puisque cette formation est observée dans Cassiopée A). Il 
existerait alors des conditions supplémentaires ( encore inconnues) qui favoriseraient ou 
inhiberaient l'apparition (ou l'observation) des poussières dans les supernovae de type 
II. L'efficacité de formation des poussières dans les supernovae semble donc dépendre 
du type d'événements et/ou d'autres conditions encore inconnues. 
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3.3.2 Le cas de la nébuleuse du Crabe 

La nébuleuse du Crabe se distingue par un âge plus élevé que pour les 3 autres restes 
étudiés. C'est le reste d'une explosion qui a eu lieu en 1054, et on peut donc s'attendre 
à ce que la poussière formée ( ou simplement chauffée) soit plus froide que dans Tycho, 
Kepler et Cas-A. Le but principal des observations ISOCAM était de détecter cette 
composante froide, au moins sur la partie à plus grande longueur d'onde (autour de 
15 µm). Aucun rayonnement thermique n'est détecté avec ISOCAM (Voir l'article à la 
fin de ce chapitre). Ces résultats sont néanmoins cohérents avec l'analyse de Strom et 
Greidanus (1992) des données IRAS du Crabe: Pour À > 20 µm, présence d'un conti
nuum thermique (silicates de Draine et Lee à 46 K) et d'un continuum non-thermique. 
Pour >. < 20 µm, présence uniquement du continuum non-thermique. 
La poussière est donc trop froide pour être visible avec ISOCAM, et une étude à plus 
grande longueur d'onde s'impose. ISOSWS et ISOLWS sont à leur limite de sensibi
lité dans l'étude de ce continuum, et il y a de nombreux problèmes notamment dans 
le raccordement des flux entre les multiples bandes constituant ces deux instruments 
(voir l'annexe A). Des traitements plus performants permettront peut-être à l'avenir 
d'aboutir, sur la base de ces données, à un continuum exploitable. 

On dispose également de nouvelles informations sur le continuum non-thermique. Celui
ci est lié au fort rayonnement synchrotron émis par la nébuleuse, dont l'origine est 
vraisemblablement le pulsar du Crabe (Ransom et al. 1994, Eikenberry et al. 1997), 
c'est à dire l'objet compact (ici une étoile à neutron en rotation rapide de période 
33 ms) résidu de l'explosion d'une supernova de type II ( ou lb). Les propriétés de ce 
rayonnement sont étudiées dans l'article présenté à la fin de ce chapitre. Le point par
ticulièrement intéressant à noter est la présence d'une évolution spatiale de l'indice 
spectral du continuum synchrotron avec l'intensité de la nébuleuse synchrotron elle
même, et sans corrélation apparente avec la présence des filaments. On retrouve ainsi 
des résultats très comparables à ceux de Véron-Cetty et Woltjer (1993) obtenus à une 
moins bonne résolution spatiale en optique. 

On notera que l'étude de l'évolution spatiale de l'indice spectral n'a pas pu être effec
tuée à partir des spectres obtenus avec le CVF, car la pente du continuum des spectres 
obtenus est particulièrement faible. Les barres d'erreur étant relativement importantes 
et la stabilisation des données encore imparfaite ( cf annexe B), le signe même de l'indice 
spectral peut prêter à confusion en certains points. De plus, des contraintes observation
nelles ( durée d'observation limitée) nous ont amenées à ne pas réaliser la spectroscopie 
du fond zodiacal pour les longueurs d'ondes comprises entre 6.5 et 9 µm ( contrairement 
aux observations CVF de Cas-A et de Kepler où des CVF complets d'une position à 
coté de la source ont été obtenus) pensant que ce serait une composante négligeable. 
Ce n'était pas le cas, et il a fallu utiliser un zodiacal complet provenant d'une autre 
observation en la recalibrant au zodiacal mesuré entre 9 et 16 µm pour la bande 6.5 et 
9 µm. Ce procédé entraîne une incertitude sur le continuum de cette bande beaucoup 
plus importante qu'une soustraction directe d'un fond, car le fond zodiacal n'est pas 
homogène dans toutes les directions, et dans ce cas, les segments 9-16 µm observés pour 
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les 2 fonds n'ont pas exactement les mêmes signatures, mais un comportement général 
identique. 
Pour réaliser le calcul des indices spectraux, on utilise deux observations complètement 
stabilisées issues d'un autre jeu de données, avec une séparation spectrale importante 
(voir l'article ci-après). 

3.3.3 Article Douvion et al. 2000 

L'article présenté à la fin de ce chapitre présente plus en détails les résultats exposés 
dans la section 3.3 de ce chapitre. 

3.4 Conclusions sur l'efficacité 

L'observation millimétrique n'a pas permis de déterminer la nature de la composante 
froide présente dans Cas-A; aussi, il est difficile de déterminer la masse de poussière 
froide. Pour la quantité de poussière produite dans cette supernova, on s'en tiendra 
donc aux estimations fournies sur la base du modèle décrit au chapitre 2. 
La détection de poussière dans Kepler et Tycho a permis de mettre en évidence que ces 
matériaux n'ont vraisemblablement pas été synthétisés par ces supernovae. De plus, 
nous avons appliqué avec succès un modèle de chauffage collisionnel de ces grains, ce 
qui permet de déterminer des contraintes sur les conditions physiques responsables de 
ce chauffage. Un tel model appliqué au Crabe indique également que la poussière ne 
peut pas être vues à 10 µm avec ISOCAM compte tenu des conditions physiques dans 
les ejecta. 
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Abstract. SuperNova Remuants (SNR) have been exten
sively studied in radio, X-rays, optical, but barely in the 
InfraRed (IR). From IRAS observations, SNR are known 
to be IR emitters; but the origin of the emission is diffi
cult to assess because of the limited angular and spectral 
resolution of IRAS observations. ISO follow-up observa
tions of the Cassiopeia-A SNR have shown that the mid
IR radiation from this remnant was dominated by thermal 
emission from silicate condensates made from SN material. 
These condensates constitute a probe which can provide 
unique information about element mixing inside a SN. In 
this paper, we present ISOCAM observations of the three 
other young SNR's known in our galaxy: the Kepler SNR, 
the Tycho SNR and the Crab Nebula. 
The emission observed from the Kepler SNR is dominated 
by dust thermal emission. The dust at the origin of the IR 
emission is circumstellar, not from SN condensates. "As
tronomical" silicates collisionally heated at a temperature 
of 107 K can account for both the mid-IR ISO data and the 
IRAS data. The IR emission from Tycho is probably also 
emittecl by circumstellar or interstellar dust. In order to 
reproduce both the mid-IRISO data and the IRAS data, a 
mode! with two dust components, one at a temperature of 
107 K and the other at 55 K, is needed. The miel-IR emis
sion from the Crab is dominated by synchrotron radiation; 
no dust is detected. 

Key words: supernova remnant - dust - infrared - syn
chrotron radiation - Indiviclual Object: Kepler, Crab, Ty
cho 
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1. Introduction 

SuperNovae (SNe) are key objects in the Universe (e.g. 
review by Trimble 1983 and references there-in). They 
are the factories which feed the interstellar medium 
with many of the heavy elements. The idea that part 
of the SN ejecta condense to form dust was introduced 
more than 30 years ago (Cernushi et al. 1967; Hoyle and 
Wickramasinghe 1970). Laboratory studies of meteorites 
provided the first indications that part of the interstellar 
dust do originate from SNe. Indeed, SNe are the only 
place where the nucleosynthesis can generate isotopie 
anomalies observed in meteorites (e.g. Zinner 1996 and 
references there-in). The observations of SN1987 A have 
indirectly indicated that dust formed about one year 
after the SN explosion (Lucy et al. 1989, Moseley et 
al. 1989, Bouchet, Danziger and Lucy 1991, Suntzeff et 
al. 1991, Wooden et al.. 1993, Colgan et al. 1994) dust 
formation models have been developed to account for 
these observations (Kozasa, Hasegawa and Nomoto 1991, 
Kozasa, Nomoto and Shigeyama 1997). Another potential 
way to search for SN dust is to observe the InfraRed 
(IR) emission from SuperNova Remuants (SNR). Indeed, 
models indicate that dust, collisionally heated by the 
hot electrons of the plasma filling the SNR, can reach 
a temperature high enough so that the dust thermal 
emission peaks in the IR (Ostriker and Silk 1973, Silk 
and Burke 1974, Draine and salpeter 1979, Dwek 1986). 
Observations with the IRAS satellite have shown that 
IR radiation was emitted from many SNR (Arendt 1989; 
Saken, Fesen, Shull 1992). But, given the limited angular 
and spectral resolution of IRAS, it was difficult to clisen
tangle the various contributions to the IR emission, such 
as ionic lines, synchrotron radiation, thermal emission 
from interstellar/circumstellar dust or from SN dust. The 
Infrared Space Observatory (ISO) (Kessler et al. 1996), 
thanks to a good spatial and spectral resolution, was 
well adapted to IRAS follow-up observations of SNR. 
ISO observations of the Cassiopeia A SNR (Cas A) have 
revealed the presence in this remuant of dust made of 
SN material (Lagage et al. 1996, Arendt, Dwek and 
Moseley 1999). Studies of SN dust is not only interesting 
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in order to assess the relative importance of SNe in terrns 
of interstellar dust manufacturers, but it can also bring 
unique information about the elernent rnixing during the 
SN explosion, as shown in the case of Cas A (Douvion, 
Lagage and Cesarsky 1999). In this paper, we present ISO 
observations of 3 other young galactic SNR: the Kepler 
SNR, the Tycho SNR and the Crab Nebula. Sect. 2 deals 
with the Kepler SNR. Sect. 3 is devoted to the Tycho 
SNR. The observations of the Crab Nebula are discussed 
in Sect. 4. A general discussion of the results is given in 
Sect. 5. 

2. Kepler 

The Kepler SNR is the rernnant of a SN explosion which 
was observed by Johannes Kepler in 1604. The size of 
the rernnant on the sky is about 3', which corresponds 
to a physical diameter of 3 pc at the distance of the 
rernnant, estirnated to be of 3.4 kpc (Schaefer 1996 and 
references there-in). The rernnant has been extensively 
studied in X-rays (Hughes 1999, Rothenflug et al. 1994, 
Decourchelle and Ballet 1994), radio (Dickel et al. 1988), 
optical (Blair, Long and Vancura 1991), but barely in the 
IR. The only results come frorn IRAS observations (Dwek 
et al. 1987, Braun 1987, Arendt 1989, Saken, Fesen and 
Shull 1992). 

2.1. ISOCAM observations 

The Kepler SNR was extensively observed with ISOCAM, 
the camera on board of ISO (Cesarsky et al. 1996). The 
first observation was perforrned on the 16th of February 
1996. The observation consists in a full mapping of the 
SNR at a spatial resolution of 6" and with the LW8 
filter. The LW8 filter was chosen because its wavelength 
range, centered at 11.3 µm and with a Full With Half 
Maximum (FWHM) of 1.3 µm, probes rnainly continuum 
emission; only the [SIV] forbidden ionic lines at 10.5 µm, 
if present, may weakly contribute to the flux. With the 
32 by 32 pixel detector array, a 3' by 3' field of view was 
covered by one frame. A raster map (3 by 2 frames along 
the x and y axis of the satellite) has been performed in 
order to map the whole remnant, to have access to the 
adjacent sky background and to detect stars to improve 
the astrometry (see Sect. 2.3). An overlap of 36" between 
two subsequent frames was set, so that a total field of 
8.4'x5' was covered by the observations. An integration 
time of 212 s, 21 images with an elementary integration 
time of 10.1 s, was spent on each raster position. 
Data reduction was performed with the Carn Interactive 
Analysis1 package in five main steps. The first one consists 

1 CIA is a joint development by the ESA astrophysics divi
sion and the ISOCAM Pl, C.J. Cesarsky, Direction des sciences 
de la matière, C.E.A., France. 

in rernoving from the signal the contribution induced by 
· the detector dark current. The dark current behavior 
is well known and the dark current subtraction induces 
negligible errors. The second step consists in rernoving 
frorn the signal the glitches generated by cosrnic-ray 
impacts; we have used the powerful rnulti-resolution 
algorithm developed by Stark et al. (1995) and checked 
the results by visual inspection of the images. The 
third step consists in correcting the signal from detector 
memory effects; the recent algorithm based on the 
Foucks-Schubert modelisation of Si-Ga detectors (Coulais 
and Abergel 1999) was used. The fourth step consists 
in correcting the data from the variation of the detector 
pixel responses ( fiat fielding). The fiat-field image used 
for the correction was the rnedian image of the 6 frames 
of the raster. Finally, the sky background ( essentially due 
to the zodiacal light) was removed using the frames of the 
raster without emission from stars or from the remnant. 
Then the data were calibrated in flux using the ISOCAM 
calibration database. The final result, limited to the 3' 
by 3' field where emission from the remnant is detected, 
is shown on Fig. 1. 

In order to check the assumption that the em1ss10n 
in the LW8 is thermal dust emission, and in order to 
determine the nature of this dust (silicate, carboneous) 
and its ternperature, follow-up observations, taking 
advantage of the spectro-imaging capabilities of ISO
CAM, were perforrned on the 1st of March 1998. In 
the spectro-irnaging mode, a cube of images at different 
wavelengths is obtained by rotating a Circular Variable 
Filter (CVF), whose spectral resolution (R=À/ôÀ) is 
about 40. The 16 µm to 6.5 µm wavelength range was 
scanned with 98 different CVF positions, starting with 
the longest wavelength. The CVF scan was first per
formed on a frame centered on the remnant and then 
repeated on a nearby field (R.A. 17h3om40• .5, Decl. 
-21°25'20" (2000)) to record the sky background. A total 
integration time of 23s, (11 exposures of 2.ls each), was 
spent for each CVF position. The data were reduced 
using the same method as for the LW8 filter image, 
except that we used a fiat-field correction image frorn 
the ISOCAM database. Five typical spectra are shown 
on Fig. 2. The overall spectrum obtained by coadding ail 
the pixels in regions a to e of Fig. 2, is displayed on Fig. 3. 

Ail the spectra feature a strong continuum emission. 
At the brightest positions (spectra a and b on Fig. 2), 
we eau recognize two ionic lines, the [Arll] line at about 
7.0prn, and the [Nell] line at 12.8pm. The error bars 
correspond to a conservative uncertainty of ±20 %, or to a 
±2 mJy per pixel level when the flux is lower than 10 mJy. 
This is rnuch higher than for the LW8 filter, but CVF 
filters are subject to relatively strong internai ghosts, 
that make the calibration more difficult to perforrn. 
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2. 2. Photometry 

In the LW8 image, the total flux integrated over a 
circle with a 1.8 arcmin radius centered on the center 
of the remnant derived from X-ray observations (R.A. 
17h3om41•.5, Decl. -21°29'23" (2000), Smith et al. 1989) 
is found to be 1.0 Jy, with an uncertainty of ±5%. 
When convolving the global ISOCAM spectrum of Fig. 
3 with the transmission of the LW8 filter, a flux of only 
0.77 Jy is found with an uncertainties of ±20%; the two 
results are compatible given the uncertainties. When 
convolving the spectrum with the transmission of the 
IRAS band 1 filter, a flux value of 1 Jy is found. This 
value is on the low side of the IRAS value given by 
Saken, Fesen and Shull (1992) (l.8±0.9Jy), but is in 
good agreement with the mean value given by Arendt 
(1989) (l.0±0.5Jy at 12µm). In the following we will 
adopt the Arendt values for the IRAS fluxes at 25, 60 and 
100 µm (respectively 10.1±1.0 Jy, 7.1±0.6 Jy, 2.9±1.1 Jy). 

2.:J. Astrometry 

In order to compare the mid-IR image with other im
ages ( especially optical images), an astrometry precision 

Fig. 1. Contours of the ISOCAM 
image of the Kepler SNR as ob
served with the LW8 filter (10.7-
12 µm). The highest contour rep
resents a flux level of 7.6mJy per 
ISOCAM pixel (6" x6"); the con
tour level is reduced by 2. 5 mJ y at 
each subsequent contour. Underly
ing the IR contour map is an Ho 
image of Kepler ( with star contribu
tion removed). The background Ho 
image was taken from the archive 
of the NTI (New Technology Tele
scope) of the ESO La-Silla observa
tory. This is a 600 s exposure with a 
pixel field of view of 0.35" by 0.35" . 
Color levels in the image go lin
early from black-red for low values 
to blue-green-white for high values. 

at the arcsec level is required. The pointing uncertain
ties of the ISO satellite is in the 5" range. It is possi
ble to improve the astrometry in the case of the Kepler 
LW8 image, because several st ars are detected within the 
field of the LW8 raster map. There are too many stars 
in the Digital Sky Survey (DSS) to identify straightfor
wardly the stars seen by ISO. Images in the near-IR are 
needed to find out those reddest stars of the DSS, which 
are the mid-IR emitters. The observations were performed 
on the 23rd of March 1999 with the SOFI instrument 
mounted on the NTT (New Technology Telescope) of the 
European Southern Observatory (ESO) . These observa
tions were clone in service mode. Three standard filters 
were used: the J filter (..\=l.25 µm, FWHM=0.29 µm), the 
H filter (..\=l.65µm , FWHM=0.30µm), and the Ks fil
ter (>.=2.16 µm, FWHM=0.27 µm). The total integration 
time was 360s in J , 240s in H and 300s in Ks. Severa! hun
dred of stars were found, and it was possible to identify 
the reddest stars of the DDS. A 6" shift of t he ISOCAM 
image was needed to correlate spatially those redd_es.t stars 
with the stars detected in the mid-IR. T he remammg as
trometrical uncertainty is of 2" in both RA and DEC di
rections. Note that an emission from the remuant itself 
was detected in regions a and bof Fig. 2, in the J and H 
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Fig. 2. ISOCAM image of the Kepler SNR where 5 regions, labelled a to e, are delimited. The spectroscopie information on 
these regions, as obtained with ISOCAM spectro-imaging CVF observations, are shown in plots a to e; (spectral information is 
available for each ISOCAM pixel, but the spatial resolu tion has been degraded to the 5 regions a to e, in order to gain in terms 
of signal over noise; these regions account for 92% of the total flux, (as derived from the LW8 image)). The ISOCAM image 
shown h ere bas been obtained by stacking the 21 images corresponding to spectro-imaging observations b etween 14 and 16 µm. 
Th e solid lines on the sp ectra represent fits of the spectra by thermal dust emission models. The blue lines correspond to a 
mode! of dust at an equilibrium temperature T d varying from 145 K to 95 K, as indicated on the plots. The red lines correspond 
to a mode! in which the dust is heated by collisions with the electrons of the hot plasma with density and temperature, De 
and T e as indicated on each plot , and in which the grain size distribution is an a-3 ·5 power law with a lower end eut-off at 
am,n=30 À (see text)). ln ail models , the optical constants for the grains have been those of "astronomical" silicate (Draine and 
Lee 1984). 

bands, but not in the K band. It is difficult to give a pre
cise estimate of the flux emitted by the remnant, because 
it is contaminated by the numerous field sta rs . 

2.4. Dust origin and composition 

The spectral information obtained from ISOC AM obser
vations allows us to d erive information on the origin of 
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the IR emission. The global spectrum shown in Fig. 3, 
is well fitted by dust thermal emission; in the fit, the 
dust composition was that of "astronomical silicate", 
as defined by Draine and Lee (1984); a blackbody or 
a modified blackbody (which means grains with an 
emissivity varying as >.- 1 or >.- 2 , À being the wavelength) 
cannot fit the spectrum. Another advantage of using 
"astronomical silicates" is that both the mid-IR ISOCAM 
data and the IRAS data at 12, 25, 60 and 100 µm can be 
fitted with a single grain temperature of 107 K; previous 
modelisations of the IRAS data were requiring two dust 
components, a hot dust at 140 K and a cold dust at 54 K 
(Saken, Fesen and Schull 1992). The total mass of dust 
needed to account for the observations is about 10-4 M0 . 

As shown on Fig. 1, the spatial correlation between 
the IR emission and the optical emission is very good. 
Blair, Long and Vancura (1991) reported that the Kepler 
optical emission is dominated by non-radiative Balmer 
hydrogen lines from filaments with a diffuse and a knotty 
morphology. There is thus a general agreement that the 
optical emission mainly originates from shocked circum
stellar material (Blair, Long and Vancura 1991). The 
good spatial correlation between the IR emission and the 
optical emission leads us to daim that the origin of the 
thermal emission from Kepler is due to circumstellar dust. 

2.5. Dust heating 

In order to further assess the link between the optical 
emission and the dust emission, we have examined if the 
dust could be collisionally heated by the hot electrons of 
the plasma in the regions emitting the optical lines; this 
plasma is thought to be generated by the secondary shocks 
driven into the dense blobs of circumstellar material by the 
SN blast wave. Observations of optical lines indicate that 
the plasma electron density, ne, ranges from 2000 cm- 3 

to more than 10000 cm-3 (Blair, Long and Vancura 1991) 
and that the electron temperature, Te, is of the order of 
104 K (D'Odorico, et al. 1986); note that these numbers 
are just guides, as the dust emission regions can be much 
broader that the optical line emission regions, which re
quire specific conditions in terms of density and temper
ature, that are not required for dust heating. The dust 
parameters entering into the model are the dust compo
sition, which is taken to be "astronomical silicates", and 
the dust size distribution which is taken to be interstel
lar : an a-3 ·5 power law (Mathis, Rumple and Nordwiek 
1977, hereafter MRN) with a lower end eut-off at a radius 
amin=30 A (Weinggartner and Draine 1998, Kim, Mar
tin and Hendry 1994, O'Donnell and Mathis 1997) and 
an upper end eut-off at 0.1 µm. Figure 3 shows the re
sult of a typical fit; for this fit, the parameters were ne 
equal to 6000cm-3 and Te equal to 5.104 . Good fits are 
also obtained when varying the density between 100 and 

lOOOOcm-3 , the temperature between 104 K and 106 K, 
keeping the product ne.Te in the 2.108-109 cm-3K range, 
and the eut-off grain size between 10 A and 90 A. 
In the previous fit, we have assumed that the physical 
conditions were the same allover the remnant. In fact, the 
ISOCAM spectro-imaging observations indicate that it is 
not fully the case (see spectra of Fig. 2). The temperature 
corresponding to the fit of the ISOCAM spectra with "as
tronomical silicates" at thermal equilibrium ranges from 
95 K for region b of Fig. 2 to 145 K for region c of Fig. 
2. The two brightest regions,(regions a and e), which ac
count for 60% of the total flux, have similar temperatures, 
so that the overall spectrum fit is only slightly changed 
when allowing for spatial variations of the dust tempera
ture. 

3. Tycho 

The Tycho SNR is the remuant of a SN explosion which 
was observed by Tycho Brahe in 1572. The size of the 
remnant on the sky is 8'x5', which corresponds to 
5.3pcx3.3pc at the distance of the remuant, known to 
be of 2.3kpc (Chevalier, Kirshner and Raymond 1980). 
The remnant has been extensively studied in X-rays 
(Hwang, Hughes and Petre 1998, Hwang and Gotthelf 
1997, Vancura, Gorenstein and Hughes 1995, Fink et al. 
1994), radio (Velazquez et al. 1998, Reynoso et al. 
1997), and optical (Smith et al. 1991). The IR studies of 
Tycho are very scarce. The only results corne from IRAS 
observations (Dwek et al. 1987, Arendt 1989, Saken, 
Fesen and Shull 1992, Braun 1997). Given the size of 
remnant, the remuant was spatially resolved with IRAS; 
an IRAS map of Tycho is presented in Schwarz et al. 1995. 

3.1. ISOCAM observations 

The ISOCAM observation of Tycho only consists in a 
full mapping of the remuant at a spatial resolution of 6" 
and with the LW8 filter. A raster map consisting of 5 by 
5 frames of 3' by 3' each, with an overlap of 24" from 
one frame to the other, has been performed on the 12th 
of January 1997. A total field of 14.4' by 14.4', centered 
on the center of the remuant as deduced from X-ray 
observations ((R.A. OOh25m2is, Decl. +64°08'06" (2000), 
Hwang and Gotthelf 1997), was covered. A total time 
of 195s, (93 elementary images with 2.ls for each), was 
spent on each frame, so that the sensitivity reached on 
Tycho is almost the same as the sensitivity reached on 
Kepler. Nevertheless, given that the surface brightness of 
the object is fainter than that of Kepler, the signal over 
noise in the image is poorer for Tycho than for Kepler, so 
that CVF spectro-imaging follow-up observations would 
have required prohibitive long integration time. The data 
reduction follows exactly the same steps than for Kepler, 
and the result is shown on Fig. 4. The total flux from the 
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Fig. 3. Global spectrum of Kepler from ISOCAM CVF data (regions a to e of Fig. 2 spatially coadded), and IRAS data; the 
ISOCAM data are inclic~ted with symbols + and IRAS data with squares. The full line correspond of a fit of the data fit with 
a mode! of "astronomical silicate" collisionally heated by a hot plasma with electronic density, ne, equal to 6000 cm-3 and 
electronic temperature, Te, equal to 5x104 K; the grain size clistribution is as in Fig. 2. Crosses (x) are the fluxes in the IRAS 
bands a~ preclicted by the mode! and have to be compare<l with the squares; the squares are the IRAS data color corrected 
according to the full line fit; uncorrected IRAS values and error bars are from Arendt (1989). The dashed line corresponds to a 
fit with a mode! of thermal dust emission of "astronomical silicate" at an equilibrium temperature of 107.5 K. For readability, 
IRAS color corrected values with respect to this fit have not been overplotted (they are almost the same as the red ones). 

remnant integrated over a 8' diameter circle is 1.9 Jy with 
an uncertainty of ±0.8Jy; (a non negligible contribution 
(0.56Jy) from stars has been subtracted from the total 
flux). The 12µm IRAS flux was very uncertain, ranging 
from 1.8±1.8Jy (Arendt 1989) to 3.07±0.3Jy (Braun 
1987). 

3.2. disettssion 

Figure 4 shows a comparaison between the ISOCAM 
image of Tycho and an Ha image of the remuant. The 
relative astrometry between the two images was obtained 
by spatial correlation between the stars detected at both 
wavelengths. Most of the IR emission is spatially well 
correlated with the Ha optical emission. Then, in analogy 
with the case of Kepler, it can be claimed that the IR 
emission origins problably from thermal emission from 
circumstellar or interstellar material. The IR emission at 
the North-East of Fig. 4 has no optical counterpart. This 
IR emission, already detected by IRAS (especially at 
100 µm), lies outside the SN blast wave and is probably 

not related to the SNR. 

Figure 5 shows a fit of the ISOCAM and IRAS data 
collected on Tycho by a mode! of dust thermal emission. 
When a single dust component was able to account for 
the data on Kepler, Tycho's data can not be fitted such a 
way. The dotted line of Fig. 5 represents the flux expected 
by thermal emission from dust collisionnally heated in 
the same conditions as for Kepler (see Sect. 2.5). The 
mode! can fit adequately the data at 11 and 25 µm, but 
does not predict enough flux at 60 and 100 µm. A second 
component of "Astronomical" silicates at a temperature 
of 55 K has to be introduced. A dust mass of 10-4 M0 
was needed for the warm component and a dust mass of 4 
10-3 M0 for the cold component. Note that the fit shown 
on Fig. 5 is not unique; for example a two component 
dust mode! with one component at a temperature of 
137 K and the other at 65 K is also able to fit the data. 
Additional observations are needed to assess the origin of 
the cold component. 
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Fig. 4. Contours of the ISO
CAM image of the Tycho 
SNR as observed with the 
LW8 filter. The highest con
tour Ievel, pointed out by 
the arrow, represents a flux 
level of 2.8 mJy per ISO
CAM pixel (6"x6"); the con
tour level is reduced by 0.2 
mJy at each subsequent con
tour. Underlying the IR con
tours is an H 0 image of 
the remnant by courtesy of 
Ghavamian and Blair; the 
image was taken with the 4 
m telescope of the KPNO in 
1991. 
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4. The Crab Nebula 

The Crab Nebula, the first entry in the Messier Catalog, 
is the remnant of a SN explosion which was recorded in 
1054 by chinese astronomers (Duyvendak 1942). The size 
of the remnant on the sky is about 4'x4', which corre
sponds to 2.4 pcx2.4 pc at the distance of the nebula, 2 kpc 
(e.g. Trimble 1968). The nebula is one of the most stud
ied objects in the Galaxy (see e.g. the review by David
son and Fesen 1985 and the references there-in). It is the 
strongest, and historically the first identified, source of 
synchrotron radiation in our galaxy; the synchrotron ra
diation has been detected from radio to X-rays. The SN 
ejecta material is seen in the form of filaments, which are 
photoionized by the synchrotron radiation ( e.g. Henry and 
MacAlpine 1982, Péquignot and Dennefeld 1983). Few IR 
observations of the Crab Nebula have been made. IRAS 
observations have shown that the overall IR radiation was 
dominated by cold ( 46 K) dust thermal emission at long 
wavelengths (60 and 100 µm) and by synchrotron radia
tion at shorter wavelengths (12 and 25 µm). The presence 
of dust in the Crab Nebula has also been identified in ab
sorption in optical images (Fesen and Blair 1990, Rester 
et al. 1990, Blair 1997, Sankrit et al. 1998). 

4- 1. ISOCAM observations 

The ISOCAM observations of the Crab Nebula presented 
here, consists in first place in CVF spectro-imaging ob
servations of the central 3'x3' part of the nebula at a 
spatial resolution of 6" x 6". The observations were per
formed on the 22nd of February 1998. The wavelength 
of the observations ranges from 6.5 µm to 16 µm and was 
covered by 122 different CVF positions, starting with the 
longest wavelength. A total integration time of 23 s, ( 11 
exposures of 2.1 s each), was spent for each CVF position. 
The CFV scan was first performed on a frame centered on 
the pulsar left from the SN explosion and then on a nearby 
field (R.A. 05h34m31.08•, Decl. +21 °40'53" (2000)) in or
der to record the background level. Due to observing time 
limitation, the scan on the background was only covering 
the 9.2-16 µm wavelength range. The contribution of the 
zodiacal light in the wavelength range 6.5-9.2 µm, was de
termined by scaling specific zodiacal observations (Reach 
et al. 1996) to the 9.2-16µm background spectrum near 
the Crab Nebula. 
When using the CFV, ghost effects and detector transient 
effects are sources of uncertainty. The ghost problem is al
leviated when using the ISOCAM broad-band filters; the 
transient effects can be limited by long integration time 
in a given configuration. That is why a second set of data 
was obtained; this second set consists in an integration 
time of 105s with the LWl filter, (centered at 4.5µm and 
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Fig. 5. Fit (full line) of the IR data, (ISOCAM data at 11.3 µm and the 3 IRAS data at 25µm, 60 µm and 100 µm), on Tycho 
with dust thermal emission. The dotted line represents the thermal emission of dust collisionally heated as in Kepler (see caption 
of Fig. 3); a second colder (55K) component (dashed line) has to be added in order to reproduce the data. Crosses (x) are the 
fluxes predicted by the mode! in the LWS ISOCAM filter band or in the IRAS bands and have to be compared with the squares; 
the squares are the IRAS data color corrected according to the full line curve. 

with a FWHM of 1 µm), and of 73.5s with the LW8 fil
ter. The observations were performed at the same date, 
with the pointing and the same pixel field of view as the 
CVF observations. The "beam switching" Astronomical 
Observing Template (AOT number 3) was used, so that a 
background image was taken as part of the observation. 

4-2. Results 

The data reduction follows the same steps as for Kepler 
or Tycho. Results of the CVF observations are shown on 
Fig. 6. The spectra feature both ionic line emission and 
continuum emission. In the IRAS band (8-15 µm), the 
continuum emission contributes to 77 % of the total flux. 
Ionie lines of [Ne II], [Ne III], [Ne V) at respectively 12.8, 
15.5 and 14.3 µm, of[Ar II], [Ar III) at 7.0 µm and 9.0 µm, 
of (S IV) line at 10.5 µm can be easily identified. A fainter 
line, tentatively attributed to [Nill], is present at 6.7 µm. 
A map of the [NeIII) emission line is shown on Fig. 6; the 
map shows a filamentary structure, similar to the struc
ture seen in ionic lines in the optical (see e.g. Rester et 
al. 1990); these filaments are known to be composed pre
dominately of supernova ejecta. A map of the continuum 
emission is also shown on Fig. 6; the spatial structure of 
this map is completely different from that of [Nelll] line 
emission and is similar to the synchrotron nebula seen 

at other wavelengths (radio, optical, X-rays). No spectral 
feature from thermal dust emission is detected in any of 
the ISOCAM spectra, even at the places where dust was 
seen in absorption in the optical. 

4.3. Synchrotron spectral index 

There is a general agreement that the spatially integrated 
synchrotron spectrum of the Crab Nebula has a spectral 
index o: varying from -0.27±0.04 in the radio (Baars and 
Hartsuijker 1972, Mezger et al 1986) to -0.8 in the optical 
(e.g. Véron-cetty and Woltjer, 1993), (the spectral index, 
o:, is defined as F., <X v°', where F., is the flux at frequency 
v). The break between the two indexes was claimed 
to be in the mid-lR at 1.4 x 1013 Hz (21 µm) (Strom 
and Greidanus 1992). It is really difficult to deduce a 
precise spectral index from the overall spectrum of Fig. 6, 
because of the uncertainties of the CFV observations. To 
calculate the spectral index we have used the observations 
with the LW! and the LW8 filters; a value of -0.50±0.10 
is found. This value is intermediate between the radio and 
optical values, indicating that we are probing the wave
length region where the break of the spectral index occurs. 

There is a potential caveat in the previous result: the 
IR spectral index was deduced from the observations of 
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Fig. 6. Left image: ISOCAM image of the Crab Nebula filaments in the Neon lll line at 15.5µm (the image was obtained 
by integrating fluxes between 15.39 and 15.77 µm and by subtracting the underlying continuum sh own as the full line). Right 
image: ISOCAM image of the synchrotron emission a t 11.16 and 11.58 µm. Super-imposed ta the images are the con tours plots 
associated ta the image; at each contour the flux level is divided by a factor 1.5 Bottom of the Fig. : overall spectrum of the 
Crab nebula (obtained by coadding the spectra of the ail individual pixels in the image, except tbose on the edges of the image); 
the sp ectrum features ionic forbidden lines superimposed onto a fiat continuum synchrotron emission. The full line represents 
the spectrum of the synchrotron radiat.ion with a spectral index of -0.5, deduced from observations with the filters LWl and 
LW8 (see text Sect. 4.2). 

the central 3'x3' part of the Crab , when the spectral 
indexes to be compared with were calculated over the 
whole spatial extent of the nebula. When no (or little) 
spatial variation of the spectral index was found in the 
radio (Bietenholz et al , 1997), spatial variation were 
found in the optical (Véron-cetty and Woltjer, 1993). A 
spatial variation of the spectral index is also observed in 
the ISOCAM data, as can be seen in Fig. 7; the spectral 
index varies from -0.3 in the inner part to -0.65 at the 
edge of the observed field; this spatial variation has to be 
compared to -0.6 to -0.9 in the case of visible observations 
(Véron-cetty and Woltjer, 1993). Thus, we can conclude 

that the spectral index in the mid-IR is definitely in
termediate between t he one in the optical and in the radio. 

The map of the spectral index is spatially well 
correlated with the synchrotron nebula itself, no t race of 
the filaments is visible. Velusamy, Roshi and Venugopal 
(1992) suggested that the magnetic field increases in the 
filaments, and therefore that the energy loss of electrons 
within filaments are more significant than in nebular 
region. Nevertheless, they themselves reported, in agree
ment with Swinbank (1980) , that for the filaments in the 
inner parts of the remnant (r< lOO"), no evidence for a 



98 CHAPITRE 3. EFFICACITÉ DE LA FORMATION DES PO USSIÈRES 

10 T. Douvion et al .: Dustin the Tycho, Kepler and Crab supernova remnants 

Crab Nebula spectral index 

02 

0 g 0 1 
5::! 

'Q 

22° 00' 

06 34m 9C,5 se• 
0nooo 

Fig. 7. The plain line are the iso-levels of spectral index of the 
synchrotron radiation from the Crab Nebula; the labels 1, 2, 3 
means a spectral index of respectively -0.3, -0.45, -0.65. 

variation of the spectral index is shown. Additionaly, from 
our observations, we conclude that there is no evidence 
for the spectral index spatial variations to be correlated 
with the filaments. 

There is not yet a comprehensive modelisation ac
counting for all the Crab synchrotron observations . Simple 
models (Pacini and Salvati 1973, Amato et al. 2000) , with 
as main ingredient an expanding bubble into which rel
ativistic electrons and magnetic fields are constantly in
jected by the pulsar, are able to account for the overall 
synchrotron spectrum , the decline in time of the lumi
nosity, but fail reproducing the spatial variation of the 
flux observed in the optical. More sophisticated models 
(Kennel and Coroniti 1984, Atoyan and Aharonian 1996) , 
taking into account the propagation of electrons , succeed 
to account for both the overall spectrum and the spatial 
variation of the flux in the optical, but at the price of int ro
ducing an ad-hoc two populations of relavistic electrons, 
one at the origin of the radio/far-IR synchrotron radiation 
and the other at the origin of the synchrotron radiation 
at optical and shorter wavelengths. Our observations are 
in the crucial region where both populations contributes, 
so that detailed comparison of the model with the obser
vations is needed ; Such a comparison is out of the scope 
of this paper . 

5. Conclusion and discussion 

The analysis of the mid-IR ISOCAM observations of Ke
pler , Tycho and the Crab, combined with Ha and IRAS 
data, has l~d to the foUowing conclusions: 

' 

(1) The mid-IR emission from Kepler and Tycho is 
spatially well correlated with the Ha optical emission. 

- (2) Tycho and Kepler show no evidence of dust newly 
formed from SN ejecta. 

- (3) The IR spectrum of Kepler is well modelized with 
thermal emission from (10-4-2 10-4 M0 of "astronom
ical silicates" (Draine and Lee 1984) at a temperature 
of 107 K. 

- ( 4) Dust collisional heating is a natural mechanism to 
explain the dust temperature. item (5) ln the case of 
Tycho, in addition to a warm component similar to 
the component in Kepler, a cold (55 K) component of 
4 10-3 M0 has to be introduced. This component is 
probably not related to the SNR itself. 

- (6) No dust can be seen in the Crab Nebula at mid-IR 
wavelength. 

- (7) The mid-IR spectral index of the synchrotron ra
diation in the Crab Nebula varies from -0.3 to -0.65 
according to the distance to the pulsar . 

The striking result of the observations of Kepler and 
Tycho is the spatial correlation between the optical line 
emission and the mid-IR radiation in Tycho and Kepler; 
such a correlation was also found in the case of Cas 
A (Lagage et al. 1996). The correlation holds mainly 
because the temperature and electronic density of the gas 
emitti ng optical lines is such that the heating of the dust 
by electronic collisions is efficient ; the dust can reach a 
temperature high enough (lOOK) , so that a significantly 
fraction of the dust thermal emission is emitted in the 
mid-IR and is detectable by ISOCAM. The mass of dust 
found in Kepler (10 - 4-2 10-4 M0 ) is about 1 % of the 
mass of ionized hydrogen (D'Odorico et al. 1986). Given 
that the gas seen in the optical does not originate from 
SN ejecta, the previous arguments lead us to conclude 
that we do not observe in Kepler dust made from SN 
material. Fitting both the ISOCAM mid-IR data and 
the IRAS data at longer wavelengths with the same dust 
component leaves little room to an extra dust compo
nent made of supernova material. The only remaining 
possibility would be that SN dust is in the form of cold 
unshocked knots. The minimum temperature of such 
knots, only heated by the radiation field, would be 17 K 
(Dwek and Werner 1981). Given the IRAS constraint at 
100 µm, only 0.1 M0 of such a cold dust could be present 
in Kepler. It is difficult to compare this upper limit with 
expectation. lndeed, the mass of the Kepler progenitor 
is unknown; even the type of SN is under debate. When 
Badde (1943, 1945) claimed that the historical light curve 
favourize type la SNe for Kepler, Doggett and Branch 
(1985) showed that the curves were also consistent wi th 
type II SNe. More recently, the SN type was discussed 
by Decourchelle and Ballet (1994) who concluded that 
Kepler is probably not a type la SN. Nevertheless, the 
interpretation of both X-ray and optical radiations in 
Kepler is problematic. It is generally admitted that the 
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optical nebulosities are not associated with supernova 
ejecta, but the very good spatial correlation between 
X-ray emission and optical emission is amazing. Sorne 
authors (Decourchelle and Ballet 1994, Decourchelle 
and Petre 1999) try to obtain the best consistence only 
regarding the X-ray data, but their best mode! (a type 
II supernova without wind in the presupernova stage) 
is inconsistent with the origin and the location of the 
optical nebulosities. Sorne other authors (Borkowski, 
Sarazin and Blondin 1994, Borkowski, Blondin and 
Sarazin 1992), prefer a mode! more consistent regarding 
to the origin of the optical nebulosities, and generally 
more consistent with the morphology of the remnant at 
ail wavelengths, but it poorly explains the X-ray data, 
particularly the X-ray spectra. If Kepler were a type 
II and if we assume that the dust production efficiency 
is lOOof 0.1 M0 allows to give an upper limit of 15 M0 
for the SN precursor (Woosley and Weaver 1995). If as 
dicussed in Douvion et al. 1999, the mixing is uncomplete, 
then the dust efficiency is reduced an the limit of 0.1 M0 
is still compatible with a SN precursor mass up to 25 M0 . 

If Kepler has a progenitor of lower mass so that the SN 
was of type IA, then the limit ofO.l M0 is still compatible 
with the possibility that the dust was produced with high 
efficiency after the SN explosion (Iwamoto et al. 1999). 

The type of the Tycho SN is also under debate; in ad
dition, because of the presence of c:old dust component 
probably not related with the SNR, it is not possible to 
derive a useful upper limit about a possible cold dust com
ponent made of SN ejecta. Togo further, we have to await 
for sub-millimeter facility providing good spatial resolu
tion, such as the FIRST facility to be launched in 2007 
( Genzel 1997). 
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Chapitre 4 

Utilisation de la poussière comme 
diagnostic sur le Mixing 

4.1 Avant-propos 

101 

Dans ce chapitre, nous montrons comment la détection des poussières à 10 µm conjoin
tement avec l'analyse des émissions des raies ioniques en infrarouge moyen, permet de 
faire un diagnostic sur le mélange des éléments de l'étoile lors de l'explosion de celle-ci. 
La section 4.2, après quelques rappels sur la nucléosynthèse explosive et les instabilités 
à l'origine des phénomènes de mélange, montre comment les observations ISOCAM de 
Cassiopée A permettent de faire un diagnostic sur le mélange en mettant en évidence 
des contraintes sur ces mécanismes. La section 4.3 reprend, compte tenu de ce nouvel 
élément et des résultats du chapitre précédent, l'évaluation de l'efficacité de forma
tion des poussières dans les supernovae. La section 4.4 contient l'article (Lettre A&A) 
reprenant les résultats de ce chapitre. La section 4.5 est une brève conclusion sur la 
question du mélange dans une supernova. 

4.2 Néon, silicates et produits de combustion de 
l'oxygène 

4.2.1 Les théories de nucléosynthèse explosive 

Les éléments lourds sont synthétisés dans les étoiles et réinjectés dans le milieu inter
stellaire, soit par les vents de ces étoiles, soit par les explosions de celles-ci. Dans le 
deuxième cas, en plus de la nucléosynthèse correspondant au cycle de fonctionnement 
d'une étoile, on assiste à une phase très rapide de nucléosynthèse dite "explosive". Pour 
connaître les quantités d'éléments éjectés, il faut donc modéliser cette dernière phase, 
et c'est ce qu'ont réalisé par exemple Woosley et Weaver (1995) ou Nomoto et al. (1997). 

Ainsi Woosley, Langer et Weaver (1993) décrivent l'évolution des étoiles massives jus
qu'au stade de l'explosion imminente. Les éléments sont alors distribués en couches 
plus ou moins profondes en fonction du numéro atomique des éléments contenus dans 
ces couches (plus ce numéro est élevé, plus les éléments sont proches du centre de 
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l'étoile). L'énergie dégagée par l'effondrement du coeur de l'étoile, associée à un mo
dèle dynamique de type "piston adiabatique", termine la nucléosynthèse des éléments 
des couches supérieures (pour les éléments plus légers que le fer). Ce modèle dynamique 
suppose une absence de mélange des couches entre elles, provoqué par exemple par des 
instabilités de type Rayleigh-Taylor (voir section suivante), et permet d'obtenir la dis
tribution des éléments, comme par exemple celle donnée dans l'article présenté en fin 
de chapitre (Fig 2 de cet article). 

Les discussions sur la nature du progéniteur du reste de supernova Cassiopée A ne sont 
pas closes, notamment quant à la masse de l'étoile, mais il semble qu'une masse de 
25 M0 (Masses solaires) soit un bon compromis. En effet, les propriétés des rayonne
ment X et optiques suggèrent une étoile de masse importante (Lamb 1978, Chevalier et 
Kirshner 1979, Fabian et al. 1980, Jansen et al. 1988); Fesen et Becker (1991) suggèrent 
une masse de 25 à 60 M0 . De telles masses pourraient donner naissance à un trou noir, 
mais si la détection d'un résidu ( étoile à neutron) dans Cas-A se révèle exacte, la masse 
est alors certainement inférieure à 25 M0 ; Vink, Kaastra et Bleeker (1996) proposent 
même 15 M0 , d'où le choix de 25 M0 comme compromis. On notera tout de même que 
si les proportions de certains éléments sont fortement modifiées d'un modèle à l'autre 
(et donc d'une masse totale à l'autre), les caractéristiques (présence d'une région domi
née par le néon, distincte d'une région favorable à l'apparition de poussières silicatées) 
que nous allons discuter dans les sections suivantes restent encore valables pour un 
progéniteur de 15 M0 . 

4.2.2 Instabilités et mélange 

L'explosion, telle qu'elle est abordée dans les articles de nucléosynthèse de Nomoto et 
al. (1997) ou Woosley et Weaver (1995), est modélisée par un "piston adiabatique", 
c'est à dire que chaque couche exerce une pression sur la couche supérieure qui se met 
en mouvement, ceci sans que les couches ne se mélangent. Cette vision est en fait beau
coup trop simple, et on assiste en pratique au développement d'instabilités dûes à la 
présence de variations rapides dans les gradients de densité ( centre-bord), notamment 
aux interfaces entre la couche riche en hydrogène et celle riche en hélium, entre cette 
dernière et la couche riche en oxygène, et entre celle-ci et la couche contenant les pro
duits de combustion de l'oxygène. Ces instabilités sont essentiellement de deux types: 
les instabilités de Rayleigh-Taylor, et les instabilités de Kelvin-Helmholtz. 
Les instabilités de Rayleigh-Taylor se développent chaque fois que deux fluides de 
densités différentes sont accélérés. Les irrégularités présentes à l'interface entre les deux 
milieux sont amplifiées sous la force exercée par l'accélération de la matière, et ceci pro
voque le développement de «doigts» constitués de matériaux de la couche inférieure 
( accélérée la première), dans la couche supérieure ( cf figure 4.1). Dans certains milieux 
astrophysiques, la présence d'une autre force (en présence d'un champ magnétique par 
exemple), peut, en augmentant la tension superficielle entre les deux milieux, inhiber 
le développement de ces instabilités. 
Les instabilités de Kelvin-Helmholtz sont liées aux différences de vitesse entre 
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deux milieux (qui n'ont même pas besoin d'être de densités différentes). Dans ces 
conditions, à chaque fois que la courbure est non nulle, le déplacement d'un des fluides 
autour de l'autre provoque l'apparition d'une petite force centrifuge qui va changer la 
pression entre les deux fluides, ce qui va accentuer l 'incurvement. Comme dans le cas 
des précédentes, ces instabilités sont inhibées si une tension superficielle importante 
existe entre les milieux. Ici, les instabilités se développent suite aux déplacements plus 
rapides des doigts dûs aux instabilités de Rayleigh-Taylor (RT) . Le long et à l'extrémité 
de ces doigts, il se développe de petites turbulences en forme de champignons ( cf figure 
4.1) qui résultent des instabilités de Kelvin-Helmholtz (KH) . 

À ces deux types d'instabilités, on peut ajouter les instabilités de Richtmeyer-Meshkov 
qui se développent principalement à l'interface entre la matière circum- ou interstellaire 
et la matière de l'étoile lors du passage de l'onde de choc directe. Elles se traduisent par 
la pénétration de «doigts» de matériaux externe à l'étoile, vers l'intérieur du matériel 
stellaire. 

Figure 4.1 - Instabilités de Rayleigh-Taylor: Distribution de la densité 300 secondes 
après l'effondrement du coeur d'une étoile. Le choc de la supernova est alors situé a la 
discontinuité la plus extérieure (bleu-noir) . Le Choc en retour est situé pour sa part à 
la base de la zone de surdensité rouge (Extrait de Kifonidis et al. 2000). On observe 
clairement l'effet des instabilités de Rayleigh-Taylor («doigts») et de Kelvin-Helmholtz 
(«champignons» aux extrémités). 

L'effet des instabilités de RT et de KH est donc de mélanger du matériau des couches 
internes avec celui des couches externes, mais il faut surtout bien appréhender le fait 
que ce mélange se fait à grande échelle (on parle de mélange macroscopique), et que 
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les éléments apportés des couches inférieures dans les couches extérieures sont dans des 
petites régions dont la composition est typique des couches inférieures. Pour que ce ma
tériel se mélange de façon intime avec le matériel local, c'est-à-dire au niveau atomique 
( on parle alors de mélange microscopique), il faut que les processus de diffusions des 
éléments d'une couche à l'autre (dans les deux sens) soient suffisamment importants, 
et, si il est vrai que les instabilités augmentent la surface de contact entre les couches, 
le temps caractéristique de diffusion des éléments sur les échelles spatiales mises en jeu 
est très grand, plus grand que le temps caractéristique de formation des poussières ( qui 
a lieu environ 400 à 500 jours après l'explosion) . On peut donc s'attendre à un mélange 
microscopique assez peu efficace. 

4.2.3 Observations et conclusions sur le mélange 

Les spectres obtenus grâce aux CVF d'ISOCAM ont déjà montré leur utilité dans la 
détermination de la composition des poussières contenues dans les éjectas ( cf. chapitre 
2), mais l'information spatiale très riche qu'ils contiennent n'a pas encore été réellement 
exploitée. C'est ce que nous allons faire ici, en tenant également compte de données 
obtenues au télescope CFH (Canada France Hawaii) avec l'instrument SIS (Spectro
mètre et Imageur Sub-arcsecond) fonctionnant dans le domaine spectral du visible. 
Grâce à SIS nous avons pu acquérir des images récentes avec une bonne résolution 
spatiale dans des filtres contenant les raies pricipales vues en optique (SII à 6716 Â et 
OIII à 5007 Â par exemples). Les FMK's ayant des déplacements relativement rapides 
(jusqu'à une seconde par an), il fallait une image obtenue peu après les observations IR 
pour qu'elle soit comparable à celle;5-ci, une bonne résolution permettant notamment 
de résoudre les FMK's là où leur nombre est important. 

Observons les points suivants: 

• (1) Sur les schémas de nucléosynthèse (voir figure 4.2), il existe une couche conte
·nant du néon (et pas de silicium) adjacente à une couche contenant les éléments 
nécessaires à l'obtention de silicates riches en magnésium (Mg, Si et 0), mais 
dépourvue de néon. 

• (2) Les potentiels d'ionisations des ions Arll, Arlll, Nell et Neill, ainsi que 
les_ densités critiques en dessous desquelles les raies interdites se forment sont 
similaires, et la raie de l 'Ar II est détectée dans quasiment tous les spectres IR. 

• (3) La spectroscopie IR de Cassiopée A fait apparaître des zones émettant les 
raies du néon, mais pas le continuum associé à la "bosse des si licates" autour de 
9.3 µm, et des zones où cette signature de silicates apparaît , mais où les raies du 
néon sont absentes ( voir figure 4.3). 

• ( 4) Il existe des zones où il apparaît simultanément les raies du néon et la signa
ture des silicates, mais ces zones coïncident avec des régions où 1 'image optique 
(voir figure 4.3) révèle une grande quantité de globules de matière pouvant avoir 
des compositions variées. 
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Figure 4.2 - Distributions des éléments dans une supernova de type II: distribution 
en couches pour une supernova sans m élange (adapté de Woos/ey et Weaver (1995) 
pour un précurseur de supernova de 25 M0 ; les résultats sont similaires pour 15 M0 ). 

La région hachurée est la «région des silicates» . 

Interprétons maintenant ces observations : 
Le point (1) permet une étude spatiale du mélange en utilisant comme critère l'obser
vation des raies du néon et de la signature spectrale des silicates riches en magnésium. 
(2) indique que l 'absence des raies du néon n 'est pas liée à un problème de défaut 
d'excitation de ces ions (sinon l'abscence des raies du néon entrainerait l'absence des 
raies de l 'argon) , mais un réel problème d'abondance. (2) indique donc que les points 
de l'image où les raies du néon n'apparaissent pas doivent être compris comme des 
régions où cet élément est simplement absent, et ainsi , (3) signifie que le néon ne s'est 
pas complètement mélangé avec le reste des éléments, et donc que le mélange de cette 
couche avec les autres n'est pas complet. On peut à priori déduire la même chose des 
régions où la bosse des silicates n'apparaît pas contrairement aux raies du néon (tou-
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Figure 4.3 - Imagerie optique et spectroscopie IR de Cassiopée A : Contours de l 'émis
sion de la raie [Nell} (pointillés) et de l 'émission des silicates à 9.5µm (traits pleins), 
tracés sur une image optique obtenue avec l 'instrument SIS au CFHT. Le flux est divisé 
par 1.5 à chaque contour (les effets de «ghosh ont été pris en compte pour déterminer 
la limite inférieure des contours). Les émissions du néon et de la poussière sont déduites 
des spectres comme ceux présentés à droite de l'image. Ces derniers ont été obtenus 
avec ISOCAM avec une résolution spatiale de 6"x6"; la taille du pixel lSOCAM est 
représentée sur l 'image par des carrés verts. 

jours (3)) mais on ne peut pas exclure que pour une raison ou une autre, les poussières 
ne se soient pas formées dans certains globules, ou qu'ils ne soient pas suffisamment 
excités. 

( 4) soulève et résoud un problème : il y a quand même de nombreux spectres infrarouges 
où les deux signatures ( celle du néon et celle des poussières) cc-existent. Néanmoins, 
il s'agit de région où la résolution spatiale d'ISOCAM est insuffisante pour séparer 
l 'émission provenant des différents globules (souvent très nombreux dans 1 pixel ISO
CAM). Un autre argument est le décalage spectral parfois différent entre les raies de 
l 'argon et du soufre, et celle du néon. Cela indique alors clairement la présence d'au 
moins deux structures évoluant à des vitesses différentes dans le champs de vue du 
pixel en question (il est probable que les points ou on observe simultanément néon et 

Spectrum 3 

,. 

Spectrum 2 

Spectrum I 

NeLII 1 

1 
1 
1 .. 
1 
1 

.. 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4.3. RETOUR SUR L'EFFICACITÉ DE FORMATION DES POUSSIÈRES 107 

silicates puissent être résolus avec une spectroscopies IR possédant une meilleure réso
lution spatiale; il faudra malheureusement attendre encore longtemps, le seul satellite 
IR actuellement en construction, SIRTF, ne prévoyant pas une amélioration de cette 
caractéristique directement liée à la taille du télescope et à la longueur d'onde utilisée). 

Ces 4 remarques combinées apportent une preuve robuste de la non complétude des 
mécanismes de mélange, qui ont eu lieu lors de l'explosion de la supernova sur deux 
couches pourtant adjacentes. En fait les données suggèrent aussi que le mixing micro
scopique (l'interpénétration des couches au niveau atomique) n'a pas eu lieu, ou de 
manière peu efficace. Si il y a eu mélange, celui-ci est principalement macroscopique 
(les globules constitués de matériaux différents se retrouvent proches voisins 1 ). 

En revanche, si on s'intéresse au soufre et à l'argon, on constate que ces éléments ont été 
largements mélangés, et ils sont observés de façon significatives dans tous les spectres. 
Ces éléments sont donc mélangés avec ceux de la couche d'oxygène. Cette constata
tion a déjà été faite à partir d'observations optique (révélant un mélange important 
avec néanmoins des exemples de globules avec oxygène et sans soufre, ou avec soufre 
sans oxygène), mais le fait d'observer les couches du néon et des silicates essentiellement 
non-mélangées est un élément clef qui suggère que le mélange est fortement hétérogène. 

Les observations de ce mélange hétérogène constituent une contrainte très forte sur la 
nature des mécanismes à l'origine du mélange. Ainsi, seul des instabilités se développant 
à partir de la base de la couche riche en oxygène ( correspondant à un saut de densité 
favorable au développement des instabilités de Rayleigh-Taylor) pourrait occasionner 
un tel mélange, mais des simulations hydrodynamique menées depuis le stade de la 
pré-supernova jusqu'à aujourd'hui sont nécessaire pour démontrer ce point. 

4.3 Retour sur l'efficacité de formation des pous-
. ' s1eres 

Les conséquences de cette étude sur le mélange des éléments dans Cassiopée A sont 
importantes (si bien sûr elles sont généralisables à l'ensemble des supernovae de types 
similaires, soit lb ou II), car le taux de mélange est un paramètre important pour cal
culer les quantités de poussières produites par les supernovae. Au chapitre précédent, 
l'efficacité de la formation des poussières en fonction notamment du type de mécanisme 
d'explosion a été discutée, mais si il y a formation, la quantité de poussière formée doit 
être remise en cause. 
En effet, les évaluations des quantités de poussières produites par les supernovae (Dwek 
1998 par exemple) sont faites sur la base d'un mélange micros~opique complet, en com
binant les éléments jusqu'à ce que l'un d'eux vienne à manquer. L'élément contraignant 
dans le cas de la formation des poussières silicatées est le magnésium (voir figure 4.2). 

1. Les globules sont certainement nés d'une fragmentation des structures créées par les instabilités 
de RT et de KH, puis ont évolué de manière «balistique», leur position actuelle étant liée à leur vitesse 
initiale 
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Si le mélange microscopique est quasi-inefficace, le silicium ne vient pas cotoyer au 
niveau atomique le magnésium contenu dans la couche du néon, et ce magnésium ne 
permet donc pas de former de silicates. Or, si on se réfère à la figure 2 de l'article 
présenté ci-après, on constate qu'environ les 4/5ieme du magnésium sont contenus dans 
la couche du néon. La formation de silicates, qui ne peut avoir lieu que dans des ré
gions où il y a à la fois du silicium du magnésium et de l'oxgène, ne consomme donc 
que 1/5ieme du magnésium produit par la supernova, et les supernovae de type lb ou 
II produisent donc en fait 5 fois moins de poussières que la quantité prédite quand 
on ne tient pas compte de l'efficacité du mélange. De plus on a vu au chapitre 2 que 
l'efficacité chimique de formation ne vaut elle-même qu'environ 10 %, soit donc au total 
50 fois moins de poussières que dans le cas où tous le magnésium de la supernova est 
consommé. 

De plus, on a vu au chapitre 3 que la formation de poussières n'est pas évidente dans 
d'autres restes (Tycho et Kepler) et les différences de composition d'une SN de type la 
(si on les suppose de ce type) ne suffisent pas à expliquer cette absence. En effet, si on 
se réfère aux modèles de compositions internes des supernovae de type la (Iwamoto et 
al. 1999), il existe aussi une couche plus ou moins importante dans laquelle coexistent 
le silicium, le magnésium et l'oxygène. Même en l'absence de mélange, la formation de 
MgSi03 devrait donc avoir lieu. En revanche, les masses éjectées dans le cas d'une SN la 
sont typiquement 10 fois plus faibles 2 que pour une SN II, et les masses de poussières 
produites pourraient être trop faibles pour être détectées. Reste que pour l'instant, 
l'approche observationnelle n'a jamais révélé la présence de poussières formées dans les 
supernovae de type la. 

Si on reprend les résultats proposés par Dwek (1998) et résumés dans le tableau 1.1, 
on peut alors proposer un nouveau tableau (tableau 4.1) à partir de nos conclusions 
que l'on peut résumer ainsi: 

• Aucune formation de poussière carbonée n'est observée dans les supernovae de 
type la ou II ; 

• Aucune formation de poussière n'est observée dans les supernovae de type la; 

• La formation des silicates dans les supernovae de type II est 5 fois moins efficace 
, 

que prevue. 

On constate alors que les principales sources galactiques de silicates élémentaires ( en 
excluant donc l'accrétion dans les nuages) ne sont pas les supernovae, mais les étoiles 
massives riches en oxygène. 

2. la masse d'une naine blanche est de 1.4M0 alors que la masse d'un précurseur de SN II est 
d'environ 10 à 40 M0 
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Tableau 4.1 - Taux actuels corrigés pour les supernovae de formation et de destruction 
des poussières dans le voisinage solaire 

Type de poussières a 

Processus Carbonnées Silicatées 
Sources stellaires : Pertes lentes de masse 

étoiles C-Rich 
étoiles 0-Rich 

2.8 

étoiles Wolf-Rayet 0.02 
Sources stellaires: Pertes explosives de masse 

Novae 3x10-3 

Supernovae de type II bO? 
Supernovae de type la bO? 

formation dans le milieu interstellaire 
Accrétion dans les nuages c 

Total des taux de formation 

Formation stellaire 
Choc de supernova 

Processus de destruction 

Total des taux de destruction 
Taux net de formation (Formation - Destruction) 

a Les entrées sont en unité de 10-3 M0 pc 2Gyr- 1 . 
6 Non observées 

35 
38 

8 
33 
41 
-3 

3.7 

<3x10-3 

0.14 
bO? 

180 
184 

29 
190 
219 
-35 

c Pour des temps caractéristique d'accrétion de 0.3 Gyr pour les poussières carbonées, et de 0.2 Gyr 
pour les grains silicatés. 

4.4 Lettre A&A 1999 

L'article présenté à la fin de ce chapitre a été soumis sous la forme d'une lettre le 7 
septembre 1999 à la revue Astronomy and Astrophysics. Il a été accepté le 14 octobre 
1999. Il présente avec plus de détails les arguments présentés dans ce chapitre sur le 
mélange des éléments. 

4.5 Conclusions sur le mélange 

On a démontré dans ce chapitre que l'utilisation des observations en infrarouges des 
raies du néon et de la signature des silicates permet de faire un diagnostic sur le mélange 
des éléments. Dans Cas-A, on montre que bien que certains éléments soient fortements 
mélangés, le néon et les silicates sont quasiment non-mélangés. Le mixing est donc 
certainement hétérogènes, ce qui fournit des contraintes aux modèles hydrodynamiques 
de mélange. De plus, on montre que le non-mélange de ces deux couches implique une 
formation de silicates 5 fois moins importante que dans le cas d'un mélange total ( et 
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donc 50 fois moins importante si on tient compte des conclusions du chapitre 2) ce 
qui nous mène à reconsidérer le rôle (parfois jugé dominant) des supernovae dans la 
synthèse des poussières. 
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Abstract. Thanks to mid-infrared observations, we provide 
new clues to the element mixing during a supernova explo
sion by probing the mixing between three adjacent layers: the 
oxygen burning products layer (sulfur, argon, ... ), the silicate 
layer and the neon layer. The silicate and neon layers are both 
contaminated by sulfur and argon in a macroscopic way, but 
appear segregated, so that the mixing is heterogeneous. This 
finding complements the microscopie mixing information de
duced from presolar grains found in meteorites and implies that, 
at present time, supernovae are probably not the main dust fac
tory in the Galaxy. The mixing is often interpreted in terms of 
hydrodynamical instabilities driven by the outward shock fol
lowing the implosion of the supernova core. Testing whether 
such instabilities can lead to the injection of material from a 
layer into upper layers without complete mixing, as suggested 
by the observations presented in this paper, should be possible 
with the intense lasers which are starting to be used to simulate 
astrophysical plasmas. 

Key words: ISM: supernova remnants - infrared: ISM: contin
uum - infrared: ISM: lines and bands 

1. Introduction 

Supernovae (SNe) are key objects in the Universe (review by 
Trimble 1983 and references therein). They are the factories 
which feed the interstellar medium with many of the heavy 
elements. These heavy elements are built up, layer by layer, 
inside massive stars, stratified according to the atomic num
ber (review by Arnettl995 and references therein). Freshly 
ejected supernova material can be directly observed in the Cas
siopeia A supernova remnant. The Cassiopeia A (Cas A) Su
perNova Remnant (SNR) is the youngest SNR known in our 

Semi offprint requests to: T. Douvion 
(tdouvion@cea.fr or lagage@cea.fr) 

* Based on observations with ISO, an ESA project wilh instruments 
funded by ESA Member States (especially the PI countries: France, 
Germany, the Netherlands and the United Kingdom) and with the par
ticipation of !SAS and NASA, and on observations obtained at the 
Canada-France-Hawaii Telescope. 

galaxy. The SuperNova (SN) exploded about 320 years ago 
(Fesen, Becker and Goodrich 1988) at a distance of about 3.4 
kpc (Reed et al.1995). It must have been subluminous and/or 
heavely obscured, since it passed unnoticed, except perhaps 
by Flamsteed in 1680 (Ashworth 1980). The progenitor of 
the SN was a massive star (Vink, Kaastra and Bleeker1996, 
Jansen et al.1988, Fabian et al.1980), probably of Wolf-Rayet 
type (Fesen, Becker and Goodrich 1988 ). 

The freshly ejected SN material has been widely observed 
in the optical range (Baade and Minkowski 1954, Chevalier 
and Kirshner 1979, van den Bergh and Kamper 1985 and ear
lier papers). The SN material is spatially distributed in Fast 
Moving Knots (FMKs) (see Fig. 1) with a typical speed in the 
5000 km s-1 range, as deduced from their proper motion on the 
sky and from the Doppler shift of the lines emitted by them. 
The optical observations have revealed the presence in these 
knots of heavy elements such as oxygen, sulfur, argon, but no 
hydrogen or helium lines. Mid-InfraRed (Mid-IR) observations 
of the FMKs have onJy started recently thanks to observations 
with ISO, the Infrared Space Observatory (Kessler et al .1996); 
these observations have revealed the presence of two additional 
key components: neon and silicate dust (Lagage et al.1996, 
Arendt, Dwek and Moseley1999). 

In this paper, we present a new set of spectro-imaging obser
vations made with ISOCAM (Cesarsky et al.1996), the camera 
on board of ISO; these observations reveal the spatial distribu
tion of the silicate knots and of the neon knots. The comparison 
of these distributions brings unique information on the degree 
of mixing of the various elements which has occurred during the 
supernova explosion. Sect. 2 present the data, the data reduction 
and the results we obtain. In Sect. 3, we discuss the implication 
for the mixing in SNe. 

2. Observations and results 

The observations were performed on December 5th 1996 with 
ISOCAM. The pixel field of view of the instrument was set to 
611

, comparable to the diffraction limitofthe telescope. The total 
field ofview is 3' x 3' and the field was centered on the northern 
part of the remnant. For each pixel, we have a spectrum from 
5 to 16.5 microns that was obtained by rotating the Circular 
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Fig. l. Contour maps of the [Ne II] line emission (dotted contours) and of the 9.5 µm silicate dust emission (full contours) overplotted onto an 
optical image of the Cassiopeia-A supernova rernnant. At each contour level the flux is divided by a factor 1.5; (instrumental ghost effects were 
taken into account to bmit the lower contours of neon). The neon line and silicate enùssion are deduced from spectra such as those on the right 
of the image (see text). The spectra have been obtained with lSOCAM at a spatial resolution of 6" x 611

; the ISOCAM pixel corresponding to 
the spectrum is represented on the image by green squares. The optical image has been obtained with the SIS instrument at CFHT. 

Variable Filter of ISOCAM; the spectral resolution obtained 
this way is around 40. The data reduction was perforrned with 
CIA 1, using a full spectroscopie data set of an off-position field 
to subtract the zodiacal contribution. The result consists in l 024 
spectra. Sorne of them are shown on Fig. l. They feature both 
continuum emission and line emission. The continuum emission 
rises slowly from 8 to 16 µm; in some spectra, a bump is present 
around 9.3 µm. 

The lines are identified as [Ar m (7 .0 µm), [Ar III] (9.0 µm), 
[S IV] (10.5µm), [Ne II] (12.8µm) and [Ne III] (15.5µm). 
The argon and sulfur lines where also observed with ISOPHOT 
(Tuffs et al .1997), but not the neon lines, which are out of the 
ISOPHOT-S wavelength range. The neon emission map is ob
tained by the difference between the peak flux in the [Ne II] 
line and the underlying continuum. The evidence for the pres
ence of dust is provided by the continuum radiation underlying 
the line emission; the silicate dust is well characterized by its 
feature around 9.3 µm , (see spectrum 2 of Fig. 1 ). The silicate 
emission map is obtained at 9.5 µm by subtracting from the de
tected emission, the emission from a blackbody fitting the data 

1 ClA is a joint development by the ESA astrophysics division and 
the JSOCAM consortium led by the ISOCAM PI, C.J. Cesarsky, Di
rection des sciences de la matière, C.E.A., France. 

at 7 .5 and 11.5 µm. These two maps are both overplotted on 
an optical image obtained with the SIS instrument mounted on 
the Canada France Hawaii telescope on August 1998; a filter 
centered at 6750 A and with a band-pass of 780 A was used; 
the pixel field of view was 0.15 arcsec and the integration time 
was 300 s. Note that several optical knots are often present in a 
single ISOCAM pixel. 

Neon, which is barely detected in the visible (Fesen 1990), 
gives prominent lines in the Mid-IR: the [Ne Il] line at 12.8 µm 
and the [Ne ID] line at 15.5 µm (see spectrum 1 of Fig. 1). 
Mid-IR searches of neon are more advantageous than op
tical studies, because of their insensitivity to the relatively 
high interstellar extinction toward Cas A (typically Av =5, see 
Hurford and Fesen 1996) and of the lower temperature needed 
to excite IR lines compared to optical lines. The neon map is 
compared with the silicate dust map on Fig. I . Spectrum 1 is typ
ical of neon knots. Spectrum 2 is typical of silicate knots (the 
silicate feature at 9.3 µ m is underlined by the dotted curve). 
Spectrum 2 is slightly contamined by neon, certainly due to the 
strong neon emission just nearby. The bump around this small 
neon feature could be attributed to Al20 3 (Koike et al.1995, 
Kozasa and Hisotol997). 
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An anticorrelation between the presence of neon and the 
presence of silicate in many knots is evident. The regions where 
both neon and silicate are observed in the IR spectra are confused 
regions where several bright optical knots lie along the line of 
sight probed by an ISOCAM pixel (611 x 6"). 

The Mid-IR radiation can also be used to probe the presence 
of argon, through the [Ar Il] and [Ar IlI] lines at respectively 7.0 
and 9.0 microns, and of sulfur, through the [S IV] line at 10.5 
~crons. The lines associated with these two elements show up 
m almost ail the IR spectra, but, given that several knots lie in an 
ISOCAM pixel, additional arguments are needed before claim
ing that knots emitting Neon in the IR also contain sulfur and 
argon. The first argument cornes from the IR data themselves. 
lndeed, even with the poor spectral resolution of ISOCAM ob
servations, it has been possible to measure the Doppler shift of 
the lines emitted from the knots with the highest radial veloci
ties (Lagage et al.1999). For these knots, ait the lines have the 
same Doppler shift, indicating a comrnon knot origin of neon, 
ar~~n and sui fur. Another way to find if neon, sulfur and argon 
ongmate from the same knots is to search for oxygen, sulfur 
and argon lines in optical spectra. Indeed in supernovae the neon 
layer is associated to the oxygen layer (see Fig. 2) and the optical 
(0 III] line has excitation conditions intermediate between those 
of the IR [Ne II] and [Ne III] lines (same critical density as the 
[Ne II] line and ionization potential intermediate between those 
of the [Ne II] and [Ne IlI] lines ). For this purpose we perforrned 
follow-up spectro-imaging observations of the Mid-IR knots 
in the optical at the Canada-France-Hawaii Telescope. Most of 
~he FMK optical spectra feature oxygen, sulfur and argon lines, 
m agreement with previous studies (Hurford and Fesenl996, 
Chevalier and Kirshner 1979). Thus we can conclude that argon 
and sulfur are indeed present in most of the neon knots. Note 
also that given that the [Ar Ill] line and the [Ne II] line have 
very similar excitation conditions, we can exclude the presence 
of neon in the silicate knots which emit in the [Ar III] line but 
not in the [Ne Il] line. 

Finally, spectrum 3 of Fig. 1 originates in a region which is 
not associated with fast moving knots, but which nevertheless is 
bright in the IR (and also in X-ray and radio). No line emission 
is present in the spectrum, and the continuum emission is well 
fitted by Draine and Lee silicates (Draine and Lee1984) at a 
temperature of 105 K (see dashed line in spectrum 3 of Fig. J ); 
Draine and Lee graphites do not fit this spectrum. The emission 
is probably due to circumstellar or interstel Jar dust heated by the 
supernova blast wave. Such a continuum emission is present ail 
over_ the supernova remnant and is probably at the origin of the 
contmuum dust emission underlying the line emission in neon 
knots. ln spectrum 3, no room is left to synchrotron radiation 
down to the sensitivity limit of our observations, 2.10- 3 Jansky 
(l.u) at 6 microns in an ISOCAM pixel. This limit is compatible 
w1th the expected IR synchrotron emission (about half a mJy), 
as extrapolated from the radio synchrotron emission between 
1.4 Ghz and 4.8 Ghz detected in the region of the ISOCAM 
pixel of spectrum 3 (Anderson et al.1991). 

3. Discussion 

In order to ex plain these observations, we have to recall how the 
elements are structured inside a supernova. The elements are lo
cated in a stratified way according to their burning stage. Neon, 
silicate making elements and oxygen burning products (S, Ar ... ) 
are in different layers (see Fig. 2). The hatched region on Fig. 2 
is what we call the "silicate" region; this is where sufficient 
amounts of oxygen, magnesium and silicon are present at the 
same time, to form pyroxene (MgSi03). We consider pyroxene 
because it is this type of silicate which is predicted by dust for
mation models (Kozasa, Hasegawa and Nomoto 199 J ). Further
more the observation of a 22 µm feature in Cassiopeia A was at
tributed to Mg protosilicates (Arendt, Dwek and Moseleyl 999) 
and the 9.3 µm feature of our spectra (see spectrum 2 of Fig. t ) 
is well fitted with very small grains (Jess than 0.1 microns) of 
pyroxene. 

Then a straightforward way to interpret the fact that the neon 
and silicate layers remain spatially anticorrelated in the ejecta is 
to consider that there has only been weak mixing between those 
layers during the supernova explosion. In contrast, sulfur and 
argon have been extensively mixed. The mixing of the sui fur and 
argon layer with the oxygen layer was already revealed by op
tical observations; the mixing is known to be extensive, but not 
complete as some oxygen knots are free from sulfur and some 
sui fur knots are free from oxygen (Chevalier and Kirshner 1979, 
van den Bergh and Kamper 1985). The key new result from the 
Mid-IR observations is that the neon and silicate layers are es
sentially unmixed, i.e. the mixing is heterogeneous. 

The data also suggest that the mixing is mostly macroscopic. 
Indeed silicon is located in the same layer as sulfur and argon; 
thus silicon is also expected to be spread into the neon layer. 
If the silicon mixing were microscopie, silicates could be pro
duced all-over the magnesium layer, which encompasses the 
neon layer (see Fig. 2); then the anticorrelation of Fig. l would 
not hold. Another possibility would be that the mixing is indeed 
microscopie, but that for some reasons, the silicate production is 
quenched in the neon layer. In any case the conclusion is that the 
silicate production from SN is limited to the thin layer shown 
in Fig. 2. As a consequence, the silicate dust production is five 
times lower than in the case of condensation of al! the silicate 
condensable elements. Silicates are known to be present in large 
quantities in the interstellar medium, but there is still a debate 
as to the dominant injection source of these silicates. Supernova 
ejecta or stellar wind material from giant and supergiant stars 
have been invoked. Core collapse SNe could be the main silicate 
provider in case of complete condensation of silicate elements 
(Dwek1998). But, if for ail core collapse SNe, the condensation 
is incomplete, as discussed here in the case of Cas A, then core 
collapse SNe can no longer be the dominant source of silicates 
at present; but they could have played a dominant role in the past 
(Dwek 1998). No evidence for dust formation in type la SNe has 
been found so far and no information on the mixing of silicate 
elements in those SNe exist. In the absence of this evidence, we 
consider that giant and supergiant stars are likely to be the main 
silicate providers. 
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The origin of the mixing is still an open question. Sev
era! studies have been made in the framework of the observa
tions of SN 1987 A (Arnett et al.1989 and references the.rein), 
the supernova whose explosion in the Large Magellanic Cloud 
was detected 13 years ago, and of SN 19931 (Spyromilio1994, 
Wang and Hu I 994 ); the issue is how to mix the inner regions 
where the nickel and cobalt have been synthetized by oxygen 
explosive burning (see Fig. 2) with the upper layers of hydro
gen and helium. Hydrodynamic instabilities (of the Rayleigh
Taylor and Richtmyer-Meshkov type) are usually considered as 
playing a key role. Presupemova models show that the density 
profile of the presupernova features steep density gradients at 
the interface of composition changes, especially at the inter
faces hydrogen/helium and helium/oxygen; these gradients are 
regions where shock induced Richtmyer-Meshkov instabilities, 
followed by Rayleigh-Taylor instabilities. can develop during 
the SN explosion. Models based on instabilities at these inter
faces meet with difficulties to reproduce quantitatively the data 
(Arnettl 995). It is also hard to imagine how instabilities at the 
H/He or the He/0 interface could be responsible for the het
erogeneous mixing presented here, especially if, as generally 
claimed, the Cas A progenitor has already shed ail of its hydro
gen and all or most of its helium before the SN exploded. Presu
pernova models feature another, weaker, density gradient at the 
bottom of the oxygen layer (for example Nomoto et al.1997). In 
addition, convection at work in this region during the presuper
nova phase can generate density perturbations which cou Id seed 
the instabilities (Bazan and ArnettI998). Thus it seems likely 
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Fig.2. Layers of elements inside a supernova 
without mixing; (adapted from Woosley et 
Weaver (1995) for a 25 M0 supernova pro
genilor; results are similar for a 15 M0 su-

10 pemova progenitor). The hatched region is the 
"silicate" region (see the text). 

that the mixing originated at the bottom of the oxygen layer, but 
this remains to be proven by self consistent numerical models 
following up ail phases from pre-supernova to now, taking into 
account radiative cooling which can lead to clumps. 

In complement to advances in numerical simulations, lab
oratory experiments are needed. Such experiments are starting 
to be possible thanks to the use of intense lasers, which can 
generate plasmas mimicking various astrophysical conditions 
(Remington et al.1999). Laboratory experiments simulating hy
drodynamic instabilities at the H/He interface havealready been 
conducted (Kane et al.1997, Drake et al.1998). Experiments re
producing the conditions at the oxygen/oxygen-burning product 
interface should be performed. The possibility ofheterogeneous 
mixing could be tested. 

Another issue which should be investigated is the degree 
of microscopie mixing versus macroscopic mixing. Heteroge
neous microscopie mixing in supernovae is a key requirement 
in order to explain the isotopie anomalies observed in some 
presolar grains found in meteorites (Travaglio et al.1999). For 
example, the presence of silicon carbide with 28Si implies that 
28Si, produced in an inner shell of a SN, has to be injected up to 
the outer layer of carbon and then microscopically mixed with 
the carbon. The mixing has to be heterogeneous in the sense that 
the ox ygen layer should not be mixed with the carbon layer; oth
erwise, the carbon would be locked into CO molecules and no 
carbon dust particle could be made. Rayleigh-Taylor instabili
ties mostly lead to macroscopic mixing, but some microscopie 
mixing could occur at the interface of macroscopically mixed 
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regions. In that context, Mid-IR observations presented here are 
complementary to meteorite studies. 
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Chapitre 5 

Conclusions et perspectives 

5.1 Conclusions 

ISO a permis de déterminer l'origine de la poussière observée en infrarouge dans Cas
siopée A. On montre notamment que l'émission infrarouge est liée à l'optique et donc 
aux éjectas de la supernova. On montre que le chauffage des grains est bien lié à un 
mécanisme d'excitation collisionnelle par un plasma, mais que ce chauffage est dû a un 
choc secondaire (induit dans les éjectas par un choc primaire) et pas au choc primaire 
(le choc en retour de la supernova) car la densité y est insuffisante. 
Seul Cassiopée A montre clairement dans le domaine de longueur de l'instrument ISO
CAM (5-17 µm), les preuves d'une formation de poussière liée à l'explosion de la su
pernova. 
Dans le cas de Képler, la signature de la poussière est corrélée avec l'émission optique 
du matériel circumstellaire ou interstellaire, ce qui indique clairement que cette pous
sière n'a probablement pas été formée dans la supernova. Si celle-ci a synthétisé de la 
poussière, cette dernière n'est pas visible avec ISOCAM, pour des raisons d'excitations 
ou de sensibilité insuffisantes. Tycho est vraisemblablement dans la même situation que 
Képler, mais, même avec la grande sensibilité d'ISOCAM, le flux était trop faible et 
trop spatialement dispersé pour utiliser le mode de spectro-imagerie. Il est donc difficile 
de conclure sur cet objet, d'autant plus que Tycho semble se superposer à une autre 
structure galactique plus froide. Dans ces deux objets, on montre qu'une modélisation 
par un chauffage collisionnel avec des conditions d'excitations déduites des observa
tions optiques, permet également de rendre compte de l'émission infrarouge. Enfin, la 
recherche de la poussière de la Nébuleuse du Crabe doit être effectuée à plus grande 
longueur d'onde pour déterminer sa nature. En effet, aucune signature spectrale de la 
poussière n'est observée avec ISOCAM, et tous les indices convergent pour indiquer 
une température faible pour cette poussière. Celle-ci devrait également être chauffée 
collisionnellement, ce qui compte tenu des faibles densités observées dans les éjectas 
du Crabe explique la faible température de la poussière observée par IRAS. Cette 
poussière pourrait avoir été synthétisée par la supernova. Le tableau 5.1 récapitule les 
conclusions obtenues sur les 4 objets à l'origine de cette étude. 

Cette étude donne également des indications importantes sur l'efficacité de la forma
tion des poussières dans les supernovae. Les observations de Cassiopée A montrent 
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Tableau 5.1 - Récapitulatif des résultats obtenus sur les objets de l'étude 

Képler Tycho Crabe Cas-A 
Chaud Tiède 

Type de Poussières csa cs;rsa SNa? SNa SNa 
Mécanisme ne ( cm-3

) 6000 6000 1000 1.9104 7.2106 

de Chauffage Te (K) 5104 5104 1.5104 2.2106 300 
Température des grains (K) 110 110 60 350 100 
Masse de poussière (M0 ) 210-4 210-4 NA!i 210-7 310-3 

a CS : circumstellaire; IS : interstellaire; SN : supernova 
b Non Applicable, pas de mesure 

que le mélange des éléments chimiques lors de l'explosion est hétérogène (il se fait de 
manières différentes suivant les couches). Ainsi, bien que deux couches voisines dans 
l'étoile précurseur ne se mélangent pas au cours de l'explosion, une couche inférieure 
vient se répandre dans ces deux couches. Ceci est une contrainte très forte sur la phy
sique du mélange. Il résulte également du non-mélange de ces deux couches ( couche 
du néon, et couche contenant les éléments nécessaires à la synthèse des silicates) une 
production de silicates 5 fois plus faible que la quantité jusqu'ici admise. De plus, on 
montre que ·l'on peut évaluer l'efficacité chimique de formation à partir des observations 
spectroscopiques en utilisant un modèle de chauffage adapté aux globules de matière 
de Cassiopée A. On trouve que cette efficacité vaut environ 10 %. Le bilan général pour 
l'efficacité de formation des poussières silicatés ne serait donc qu'environ 2 %. 

5.2 Perspectives 

Au cours de cette étude, nous nous sommes heurtés à un certain nombre de difficultés 
classables essentiellement en 2 catégories. L'une regroupe les difficultés techniques, 
tant celles liées à l'exploitation correcte de nos données, que celles liées à la faisabilité 
technique de nouvelles observations. L'autre regroupe les difficultés liées à l'absence 
d'étude théorique ou de donnée physique nécessaire à la compréhension de notre étude. 

5.2.1 Poursuite et élargissement des études théoriques 

Étude de la poussière et de ses conditions d'excitation dans les SNe 

On dispose grâce à ISOCAM de données spectroscopiques déjà très riches, mais les 
modèles de chauffage de la poussière sont encore relativement simples. Ils reposent 
notamment sur des suppositions quant à la structure spatiale des objets étudiés (les 
globules de Cassiopée A par exemple) qu'il est nécessaire de vérifier. 
En outre, la théorie doit également se développer autour des observations réalisées en 
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rayonnement X, pour mieux connaître les conditions physiques, notamment les vitesses 
et positions des chocs et les densités des cavités, qui contraignent la physique des chocs 
se développant dans les globules contenant la poussière. Les nouveaux observatoires 
comme Chandra-X ou XMM ( disposant de l'instrument de spectro-imagerie EPIC, dé
veloppé en partie à Saclay) pour les X, et Intégral pour les rayonnements 1 , devraient 
permettre de préciser ces paramètres aujourd'hui mal connus. Ils permettront aussi de 
mieux comprendre l'émission X liée aux globules ( et non à la cavité) qui a été mise en 
évidence. 

Étude du développement des instabilités dans les SNe 

Un point particulièrement important dans l'étude des supernovae est le mélange des 
éléments, qui, comme on l'a vu au chapitre 4, influence les espèces chimiques qui ap
paraissent. Ce mélange est lié à l'apparition d'instabilités de Rayleigh-Taylor et de 
Kelvin-Helmholtz, mais ces mécanismes sont encore très mal connus. Ils dépendent 
notamment de paramètres comme la forme et l'amplitude des irrégularités au niveau 
des sauts de densité, ou de l'énergétique du choc, autant de points encore mal connus. 
Des études théoriques et des simulations (notamment sur le mélange hétérogène des 
couches) sont donc nécessaires, et on peut également envisager des expérimentations 
(voir 5.2.2). 

Étude de la distribution en taille des globules 

On constate que les éjectas de Cassiopée A se retrouvent sous la forme de globules. La 
morphologie de ces régions est aujourd'hui très mal connue. Par exemple, on donnait 
jusqu'ici une taille de l'ordre de 2" (Sutherland et Dopita 1995) aux plus petits de ces 
globules, mais cela reposait sur des observations dont la résolution est typiquement du 
même ordre de grandeur. Sur nos observations réalisées au CFHT, avec un instrument 
pouvant échantillonner à 0.15" /pixel, il apparaît déjà des globules plus petits que ceux 
annoncés dans la littérature, et on se heurte en fait à la limite de résolution du téles
cope utilisé (ici 0.9") compte tenu des perturbations atmosphériques. 
Il est important de déterminer correctement la distribution en taille des globules, no
tamment pour évaluer correctement la quantité de poussière froide actuellement conte
nue dans les globules. Cette distribution contient également des informations très im
portantes sur les processus de formation de ces structures, et donc sur le mécanisme 
de l'explosion. On pense que ces globules sont nés suite à la fragmentation durant le 
refroidissement des structures apparues suite aux instabilités de Rayleigh-Taylor et de 
Kelvin-Helmholtz. On pourra alors peut-être accéder au spectre de puissance de ces 
phénomènes turbulents. 
Déterminer cette distribution en taille peut également apporter des informations sur 
la nature du mécanisme de chauffage des globules. En effet, plusieurs modèles sont en 
concurrence: Le chauffage par conduction thermique (Chevalier 1975), le chauffage par 
front d'ionisation lié au passage du choc en retour (Dopita 1987, qui est celui que nous 
avons adopté au chapitre 2) ou le chauffage par "rayons-cosmiques" (Dopita, Binette 
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et Tuohy 1984). Les deux premiers modèles ont un effet proportionnel à la surface, et 
sont donc plus efficaces, dans le cas d'un très grand nombre de petits globules, que dans 
le cas de gros globules moins nombreux, tandis que le troisième modèle a un effet lié 
au volume. La distribution en taille devrait permettre de préciser ou même d'exclure 
certaines de ces possibilités. 

5.2.2 Poursuite des études en laboratoire 

Mesures relatives aux poussières 

On dispose d'une grande quantité de constantes optiques de poussières ( qui doit absolu
ment continuer à augmenter dans sa diversité), mais on dispose rarement des données 
de capacités calorifiques de ces matériaux, données essentielles dans un modèle de 
chauffage collisionnel hors équilibre. Les laboratoires ( trop peu nombreux, notamment 
sur les composés non-carbonés) doivent donc essayer de compléter les bases de données 
déja existantes ( comme celle de Jena-St.Petersbourg 1 

), avec d'autres composés, et avec 
des données physiques plus diverses ( Capacités calorifiques, pouvoir de pénétration des 
particules, ... ). 

Expériences sur les instabilités 

Pour mieux appréhender les phénomènes d'instabilités, il est particulièrement impor
tant de réaliser des expériences en laboratoire, qui, grâce aux puissants lasers d'expé
rimentation, sont aujourd'hui réalisables. Il est impossible de simuler des plasmas de 
densités typiques du milieu astrophysique, mais, avec des lois de changement d'échelle, 
on arrive à reproduire le comportement de certains milieux (voir par exemple Re
mington et al. 1999). Une équipe de Saclay ( J .P. Chièze et collaborateurs) prépare le 
programme civil d'utilisation du Laser Mégajoule (un projet visant à combiner 244 
faisceaux lasers pour obtenir une impulsion de 1 MJ suffisante pour déclencher des ré
actions de fusion nucléaire à très petite échelle), et le programme concernant les SNe 
est une partie importante des axes d'études. 

5.2.3 Poursuite de l'étude observationnelle des SNe 

Élargissement de l'échantillon 

L'étude présentée ici repose seulement sur l'observation plus ou moins complète de 
4 restes de supernova galactiques. Ceux-ci présentent l'avantage d'être suffisamment 
jeunes pour que leur matériel ne soit pas dispersé dans le milieu circumstellaire ou 
interstellaire. Il existe néanmoins des restes galactiques pour lesquels on connait peu 
de renseignements, car il sont fortement absorbés aux longueurs d'ondes visibles, mais 
dont la morphologie infrarouge obtenue par IRAS, ou la morphologie radio, semble 

1. http://www.astro.uni-jena.de/Users/database/ 
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proche des restes que nous avons étudiés. W49B est un exemple de ce type d'objet et 
ce reste pourrait présenter des caractéristiques comparables à Cassiopée A. 
La prochaine mise en orbite du satellite IR de la NASA, SIRTF (2001), devra être 
l'occasion d'étudier de nouveaux restes. La mise en service de VISIR (VLT Imager 
and Spectrometer for the mid-IR) au VLT (Very Large Telescope - Observatoire du 
Mont Paranal, ESO) en 2002 devrait également permettre de faire des observations 
avec une bonne résolution spectrale et spatiale des restes présents dans l'hémisphère 
Sud et notamment des restes des nuages de Magellan, dans les fenêtres d'observation 
8-15 µm et 17-24 µm. A plus long terme, il sera possible d'étudier encore plus de restes, 
comme ceux des galaxies proches, en utilisant des télescope spatiaux comme le NGST 
(New Generation of Space Telescope - 2009) pour lequel un instrument infrarouge doit 
être développé. On pourra aussi accéder à des restes plus récents, comme celui qui est 
né suite à l'explosion de SN1987 A. 

Recherche des poussières chaudes formées dans les SN e 

La mise en service de SIRTF devra aussi être l'occasion d'approfondir les recherches 
sur Cas-A, Képler, Tycho et la Nébuleuse du Crabe. Ainsi sur Cas-A, il serait capital 
d'obtenir un spectre de la poussière dont l'origine est présumée circumstellaire ( celle 
nettement présente dans la partie extrême nord de l'émission IR, mais probablement 
aussi superposée quasi-uniformément sur tout le reste), afin de connaître la forme de la 
contribution à soustraire, et éventuellement la distribution de cette composante. Il faut 
pour cela obtenir une image dominée par ce type de poussière (le chapitre 2 suggère 
qu'une observation à 150 µm pourrait être dominée par de l'émission circumstellaire, 
mais il faut attendre un instrument avec une resolution spatiale suffisante a cette lon
gueur d'onde; un télescope de 6 m de diamètre aurait une limite de diffraction de 5" à 
cette longueur d'onde). 
Dans Képler, il serait souhaitable d'obtenir des spectres de 16 à 100 µm pour cher
cher de la poussière plus froide, et pour affiner un modèle d'émission qui est assez mal 
contraint par les 3 points IRAS de ce domaine de longueurs d'onde. Des observations 
dans le même domaine spectral pour le Crabe permettraient de déterminer la nature 
des poussières dont la présence est suggérée par les points IRAS et par des observations 
d'absorption dans le domaine du visible. 

Recherche des poussières froides dans les SN e 

La poussière synthétisée dans les restes de supernova peut être suffisamment froide 
pour ne pas être détectable en IR. Il faut alors chercher une émission dans le domaine 
sub-millimétrique ou millimétrique. On a vu que pour Cas-A, l'étude millimétrique est 
difficile à interpréter, mais la sensibilité de l'observation est très faible, et la zone ob
servée très réduite. Dans Képler, on ne peut pas exclure la présence d'une composante 
de poussière trop froide pour être détectée en IR. Il est donc indispensable de déve
lopper des observations en IR lointains et en Sub-millimétrique. C'est précisément la 
mission du satellite FIRST (Far Infra.Red Spa.ce Telescope 2007) qui devrait permettre 
l'obtention de spectre et d'images des composantes les plus froides de la poussière. On 
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disposera alors du véritable visage d'une supernova comme fabrique de poussière. 

Suivi de l'émission optique des globules 

Un suivi de l'émission optique d'un ( ou de plusieurs) globule de Cassiopée A permettrait 
de vérifier si le modèle proposé correspond bien à la réalité. En effet, on s'attend à ce 
que la luminositée optique varie assez rapidement sur les 2 ou 3 premières années, suivi 
d'une lente décroissance à un niveau plus faible sur le reste de la durée de vie du choc 
dans le globule ( environ 30 ans). L'émission de la poussière chaude devrait persister 
durant cette période. 
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Annexe A 

Le satellite ISO et ses instruments 

A.1 le satellite ISO 

A.1.1 Le satellite 

125 

Le satellite ISO (Infrared Space Observatory; Kessler et aJ. 1996) a été lancé par l'ESA 
(Agence Spatiale Européenne) le 17 novembre 1995 pour étudier le rayonnement infra
rouge entre 2.5 et 200 µm. Le satellite est constitué d'un gigantesque cryostat contenant 
2100 litres d'hélium superfluide, permettant de refroidir les détecteurs des instruments 
à moins de 3K, avec en son centre un télescope de 60cm de diamètre (cf figure A.l). 

Figure A.l - Le satellite ISO 
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Une orbite à forte excentricité de période 24 heures permettait une observation pendant 
plus de 16 heures par orbite (pour être hors des ceintures de radiation; cf figure A.2). 
Les autres contraintes d'attitude du satellite sont liées à l'orientation du satellite pour 
garder les panneaux solaires avec la meilleure orientation possible par rapport au soleil, 
et surtout éviter à tous prix de pointer le télescope vers le Soleil, la Terre, la Lune ou 
même Jupiter qui sont tous quatre des objets susceptibles d'endommager les détecteurs 
car bien trop brillants à ces longueurs d'onde. 

Figure A.2 - L'orbite d'ISO 

Cette mission est un énorme succès de l'ESA et des groupes associés. Ainsi, malgré 
quelques petits incidents ( comme le pointé accidentel du télescope vers la Terre) heu
reusement sans conséquence, les instruments ont tous bien fonctionné jusqu'en avril 
1998, presque un an après la fin théorique prévue pour la mission, date à laquelle le 
satellite s'est trouvé en panne de réfrigérant. La prochaine mission prévue pour opérer 
aux mêmes longueurs d'onde qu'ISO, n'est prévue qu'en 2001 (Projet SIRTF de la 
NASA), ce qui fait des données recueillies par ce satellite, des données capitales pour 
l'astronomie Infrarouge. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A.2. L'INSTRUMENT ISOCAM 127 

A.1.2 Les instruments 

Le satellite ISO avait à son bord 4 instruments scientifiques dédiés aux observations 
en infrarouge. Le tableau (A.1) présente les 2 imageurs, ISOCAM et ISO PHOT, et les 
deux spectromètres ISOSWS et ISOLWS, leur plage de fonctionnement en longueur 
d'onde, leur lieu de développement et principales caractéristiques. 

Tableau A.1 - Les instruments Scientifiques à bord du satellite ISO 

Instrument Long. D'onde 
(microns) 

ISOCAM 3-17 
Caméra et polarimètre 
SACLAY - France 
ISO PHOT 3-200 
Polarimètre imageur 
HEIDELBERG - Allemagne 
ISOSWS 3-45 
Spectromètre courtes long. d'onde 
GRONINGEN - Pays-Bas 
ISOLWS 45-180 
Spectromètre grandes long. d'onde 
LONDRE - Grande-Bretagne 

Description 

Deux Détecteurs matriciels 
32 par 32 pixels 

Photo-polarimètre (3-110 µm) 
Photomètre (30-200 µm) 
Spectrophotomètre (2.5-12 µm) 
Deux réseaux et Deux 
Interféromètres Fabry-Perot 

Multiple réseaux et Deux 
Interféromètres Fabry-Perot 

Ces 4 instruments se partagent le domaine de longueur d'onde 2.5-200 µm, avec des cou
vertures et des résolutions spectrales variées ( cf figure A.3) et des sensibilités différentes. 
Les sections suivantes détaillent le fonctionnement des trois instruments auxquels nous 
avons été confronté. 

A.2 L'instrument ISOCAM 

L'instrument ISOCAM, dont la majeure partie des données traitées dans cette étude 
sont issues, est constitué de deux voies, l'une exploitant un détecteur «courtes lon
gueurs d'onde» (2.5-5 µm), l'autre utilisant un détecteur «grandes longueurs d'onde» (5-
17 µm). Un système de miroirs et de roue ( cf figure A.4, éléments 2 et 8) permet de 
sélectionner l'une ou l'autre des deux voies. Le faisceau infrarouge traverse alors 2 roues 
(éléments 3 et 4 de la figure A.4), la première permettant la sélection d'un filtre, la 
seconde la sélection d'une lentille, avant de frapper les détecteurs matriciels 32x32 élé
ments (5 et 6 sur la figure A.4). 

Nous n'avons pas utilisé la voie «courtes longueurs d'onde»(SW), aussi je ne détaillerai 
que l'autre voie. La roue à filtre sur la voie «grandes longueurs d'onde»(LW) comporte 
10 filtres à large bande passante. Une liste en est donnée dans la table A.2 avec pour 
certains des indications quant à leur utilité. 
Sur cette roue à filtre, on dispose également de deux Filtres circulaires Continuement 
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Tableau A.2 - Les filtres «grandes longueurs d'onde» d 'ISOCAM 

Filtre Long. D'onde Description 
(microns) 

LWl 4-5 lien entre les détecteurs LW et SW 
LW2 5-8.5 
LW3 12-18 
LW4 5.5-6.5 
LW5 6.5-7 
LW6 7-8.5 
LW7 8.5-11 filtre Si02 
LW8 10.7-12 filtre PAH 
LW9 14-16 filtre C02 

LWlO 8-15 lien entre IRAS 12 µmet ISOCAM-LW 

Variables (CVF), l'un (CVFl) permettant d'accéder à la plage 4.956-9.583µm par pas 
d'environ 0.05 µm, avec une largeur à mi hauteur de bande passante d'environ 0.19 µm, 
et l'autre (CVF2) couvrant la plage 8.782-17.34µm par pas d'environ 0.1 µm, avec une 
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SWS GRATING 

LWS GIWING 

ISOPHOT GRAffiG 
,-----., 1 ' 
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lO 100 
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Figure A.3 - Résolution spectrale des instruments à bord d 'ISO 
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Figure A.4 - Synoptique de l'instrument ISOCAM 
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largeur à mi hauteur de bande passante d'environ 0.32 µm. Ceci procure à l'instrument 
ISOCAM une résolution spectroscopique (R=.X/ Li.X) d'environ 40. 

A.3 L'instrument ISO-SWS 

Comme décrit dans la table A.1, l'instrument possède deux réseaux et deux interfé
romètres de Fabry-Perrot. N'ayant pas utiliss ces derniers, on se concentrera sur le 
système à réseaux. Celui-ci est assez simple comme le montre la figure A.5. La lumière 
est dirigée vers l'un ou l'autre des réseaux grâce à un jeu de miroirs mobiles, qui per
mettent également de faire défiler les longueurs d'onde des réseaux. Elle atteint ensuite 
les détecteurs. Comme pour ISOCAM, on a une séparation entre les détecteurs pour 
les courtes longueurs d'onde (SW ici 2.38-12.0 µm) et ceux pour les grandes longueurs 
d'onde (LW ici 12.0-45.2µm). On dispose de 24 détecteurs par voie, utilisés par 12 en 
fonction de la bande couverte, ce qui assure une redondance de l'information nécessaire 
à la suppression des artéfacts (collisions de rayons cosmiques par exemple). Le tableau 
A.3 résume les bandes de ISOSWS avec la nature des détecteurs utilisés, les longueurs 
d'onde couvertes, la taille de l'ouverture sur le ciel, et la résolution spectrale. 
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Figure A.5 - Schéma de l'instrument ISOSWS 

Tableau A.3 - Les détecteurs d 'ISOSWS 

Voie Bande Surface Type Numeros Long. D'onde Résolution 
("x") (microns) R=,\/ ~,\ 

SW lA 14-20 InSb 1-12 2.38-2.60 1870-2110 
sw lB 14-20 InSb 1-12 2.60-3.02 1470-1750 
SW lD 14-20 InSb 1-12 3.02-3.52 1750-2150 
sw lE 14-20 InSb 1-12 3.52-4.08 1290-1540 
SW 2A 14-20 SiGa 13-24 2.08-5.30 1540-2130 
SW 2B 14-20 SiGa 13-24 5.30-7.00 930-1250 
SW 2C 14-20 SiGa 13-24 7.00-12.0 1250-2450 
LW 3A 14-27 SiAs 25-36 12.0-16.5 1250-1760 
LW 3C 14-27 SiAs 25-36 16.5-19.5 1760-2380 
LW 3D 14-27 SiAs 25-36 19.5-27.5 980-1270 
LW 3E 20-27 SiAs 25-36 27.5-29.0 1300 
LW 4 20-33 GeBe 37-48 29.0-45.2 1020-1630 

A.4 L'instrument ISOLWS 

Le principe de fonctionnement de l'instrument ISOLWS est assez simple. Comme pour 
SWS, je ne détaillerai pas le fonctionnement du mode Fabry-Perrot pour ne l'avoir pas 
directement utilisé. Le fonctionnement du spectromètre à réseau est schématisé sur la 
photo de l'instrument en figure A.6. On dispose ici de 10 détecteurs courtes (SW) ou 
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Figure A.6 - L'instrument ISOLWS 

grandes longueurs d'onde (LW) dont le domaine de fonctionnement et la résolution 
spectrale permise sont donnés dans la table A.4. 



132 ANNEXE A. LE SATELLITE ISO ET SES INSTRUMENTS 

Tableau A.4 - Les détecteurs d 'ISOLWS 

Détecteur Long. D'onde Résolution 
(microns) R=À/6.À 

SWl 43-50.5 150-175 
SW2 49.5-64 170-220 
SW3 57-70 195-240 
SW4 67-82 230-285 
SW5 76-93 260-320 
LWl 84-110 140-185 
LW2 103-128 170-215 
LW3 123-152 205-255 
LW4 142-171 240-285 
LW5 161-196 270-330 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

133 

Annexe B 

Thaitement des données infrarouges 

B.1 Traitement des données ISOCAM 

Le traitement des données ISOCAM a été en perpétuelle évolution au cours de ces 3 
années. Les méthodes présentées ici sont celles qui ont été adoptées. Il est probable que 
des améliorations soient encore apportées au traitement des données, notamment sur 
certains points, comme l 'élimination des «Ghost», les images fantômes obtenues après 
plusieurs réflexions internes à l'instrument. Tous les traitements ont été effectués avec 
CIA 1 , le logiciel de réduction des données ISOCAM. 

B.1.1 Le courant d'obscurité 

La première étape consiste à supprimer le courant d'obscurité (cf figure B.l ) lié au 
détecteur. Celui-ci variant significativement d 'une orbite du satellite à l'autre, il est 
nécessaire d'appliquer une correction adaptée aux instants d 'observations. Ainsi, la 
routine dark_.model, qui tient compte de la dérive du courant d 'obscurité au cours du 
temps a été utilisée sous CIA. 
Néanmoins, la soustraction du dark n 'est pas une ét ape crit ique dans la maj orité de 

nos observations, pour lesquelles une observation d'un fond dans les mêmes conditions 
( et surtout quasiment au même moment) a été obtenue. La soustraction du fond, lui
même traité avec ce modèle, réalise une soustraction du co~rant d'obscurité résiduel si 
le modèle n 'est pas bien adapté. 

B.1.2 Les rayons cosmiques 

Une fois supprimés les effet s du courant d'obscurité, il faut supprimer les impacts de 
rayons cosmiques qui viennent corrompre l'information. Un exemple d'image élémen
t aire contaminée par des impacts de rayons cosmiques est donné en figure B.2. Il peut 
s'agir de rayons plus ou moins intenses et d 'incidences variées par rappor t au plan du 

1. CIA a été développé par une coll aborat ion entre la division astrophysique de l 'ESA et le consor
t ium ISOCAM dirigé par le PI d 'ISOCAM, C.J. Cesarsky, Direction des sciences de la matière, C .E.A. , 
France. 
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Figure B.l - Courant d'obscurité des images ISOCAM: Il se manifeste par une alter
nance de bandes sombres et claires. 

détecteur. 

Figure B.2 - Rayons cosmiques détectés par f SOCAM: On constate que les impacts 
sont plus ou moins importants. 

Pour effectuer la correction, on a uti lisé ici l'algorithme de Starck, Murtagh et Bijaoui 
(1995) basé sur une étude multi-échelle permettant de tenir compte de l'information 
spatiale tout autant que de l'information temporelle, pour supprimer ces artéfact s. 
Le résultat de la correction est donné figure B.3 pour la même image que celle présentée 
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Figure B.3 - Correction des effets des rayons cosmiques: même zmage que la figure 
B.2 après correction. 

figure B.2. On constate que la correction a très bien fonctionné. Ce n'est en fait pas 
toujours le cas, et un contrôle manuel de la suppression des impacts, image élémentaire 
par image élémentaire, est indispensable. Les éventuels impacts non-corrigés sont alors 
réduits à la main. 

Malgré cette double vérification, la correction de ces événements reste imparfaite pour 
plusieurs raisons : des événements peuvent échapper à cette double analyse. On en a un 
exemple sur la figure B.4 où la petite pointe à environ 9.5 µm est vraisemblablement 
dûe à un petit rayon cosmique. En outre, le niveau estimé qui remplace l'absence d'in
formation à l'emplacement de l'impact peut être erroné. Enfin, la présence de rayons 

ISOCAM 
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1 
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/~ 
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10 
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Figure B.4 - Rayon cosmique mal corrigé 
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cosmiques part iculièrement énergétiques provoque des effets de rémanance à plus ou 
moins long terme, effets ( qui peuvent se traduire par un excès ou par un déficit de 
flux ) pour lesquels il n'existe à ce jour pas de correction systématique. En effet, il 
faudrait corriger les effets des impacts du rayonnement cosmique simultanément aux 
effets de rémanance ( cf section suivante), pour tenir compte des deux effets sans erreur. 

B .1.3 Les effets de rémanance 
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Figure B.5 - Correction des effets de rémanance d'ISOCAM: On présente ici l 'évolu
tion temporelle d'un pixel (traduit par moyennage en longueur d'onde}, avant correc
tion des effets de rémanance d11 détecteur {courbe pointillée), et après la procédure de 
stabilisation de ces effets (courbe pleine). 

Un des inconvénients des détecteurs utilisés par ISOCAM est l'inertie nécessaire pour 
répondre à un saut de flux, qu'il soit montant ou descendant. Particulièrement gênant 
quand on passe d 'une source à une autre source { on peut à la limite retrouver les traces 
de la source d'un précédent observateur), cet effet se manifeste à chaque instant. 
Pour Je corriger, les procédures sont longtemps restées lentes et peu efficaces, jusqu'à 
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environ fin 1998, où l'on adapta les résultats d'un modèle établi plusieurs années aupa
ravant par Fouks et Schubert, pour un substrat de Gallium dopé au Silicium, c'est-à-dire 
précisément le matériau utilisé par ISOCAM pour la voie "LW" (cf Annexe A). Une 
procédure numérique d'inversion de ce modèle permet maintenant de corriger ces effets 
avec une incertitude finale d'environ 1 % dans des cas idéaux (Coulais et Abergel 1999). 
En pratique, et notamment à cause des violentes variations de flux que constituent les 
raies ioniques, l'incertitude est largement supérieure. 

La figure B.5 présente le résultat de cette stabilisation pour une observation obtenue 
avec le CVF (cf Annexe A), en balayant depuis les grandes longueurs d'onde vers les 
plus courtes. On constate qu'après correction, on a amplifié le flux initial (à environ 
17 µm), ainsi que celui du sommet des raies qui sont des zones où le détecteur n'a pas 
le temps d'atteindre la valeur réelle du flux. On constate aussi que le pied gauche de 
toutes les raies (particulièrement visible pour les raies à 7 et 10.5 µm) a été creusé, ce 
qui correspond au fait que le flux sur le détecteur ne redescend pas suffisamment vite 
après avoir été illuminé. 

Ce traitement, particulièrement efficace sur cet exemple, présente néanmoins quelques 
défauts. Des difficultés de correction sont notamment observées au voisinage des sources 
fortes. Un problème de fuite de charge d'un pixel à l'autre rend indispensable l'élabo
ration d'un modèle plus complexe, tennant compte de cet effet. Ce modèle est encore 
à l'étude. Le problème de la correction des effets de rémanance liés aux impacts de 
rayons cosmiques n'est également pas encore résolu. 

B.1.4 Le «champ plat» et la calibration 

Une fois ces traitements effectués, on accède à l'observation sous sa forme quasi
définitive. Il reste deux manipulations à effectuer. La première consiste à corriger 
l'éclairement du champ. En effet, l'éclairement du détecteur (particulièrement avec 
la lentille donnant 6" par pixel) n'est pas uniforme, et les pixels du détecteur n 'ont pas 
tous la même sensibilité. 
La plupart des observations effectuées ne permettant pas de construire la champ plat 
de correction (trop de sources dans le champ ou données de mauvaise qualité), on a gé
néralement utilisé le champ plat issu des données de calibration ISOCAM. Celui-ci est 
représenté sur la figure B.6, où l'on voit clairement la non-uniformité de l'éclairement. 
Enfin, il faut convertir les données instrumentales exprimées en ADU /s (Analog to 
Digital Unit par seconde) en une unité physique. Le choix du Jansky est guidé par la 
littérature qui utilise couramment cette unité dans le domaine de l'infrarouge moyen 
(1 Jy=lü-26 Watts.m-2Hz-1). Pour les filtre LW (cf Annexe A) d'ISOCAM, cette conver
sion est simple et fiable. Pour les positions du CVF, cette étape est certainement celle 
qui implique la plus grande incertitude sur le résultat. 

En effet, l'utilisation du CVF provoque l'apparition de fantômes liés à des réflexions 
internes (par exemple, le flux se réfléchit partiellement sur le détecteur, puis sur la len-
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Figure B.6 - Champ plat d'ISOCAM: données issues de la base de données de cali
bration ISOCAM 

tille, et revient sur le détecteur sous la forme d'un anneau, résultat de la défocalisation 
de la source initiale), ce qui n'est pas le cas des filtres LW qui ont été montés avec une 
légère inclinaison sur leur support pour que les éventuelles réflexions ne frappent pas 
les lentilles. La nature même du CVF (un filtre en forme d'arc de cercle) ne permet 
pas un tel montage, et le phénomène se manifeste de manière très gênante. En effet, la 
somme du flux contenu dans les fantômes peut représenter jusqu'à 20 % du flux total 
de la source qui leur a donné naissance. 

Le phénomène est déjà plus ou moins pris en compte dans la calibration, qui pour une 
source ponctuelle isolée est approximativement correcte. En effet, une photométrie sur 
une source ponctuelle tient compte des 20 % du flux à l'extérieur de la zone du calcul 
du flux, mais cette même calibration appliquée à une source diffuse, ou à un objet avec 
plusieurs objets dans le champ peut se révéler très imprécise. En effet à l'endroit d'une 
source, il y a peut-être les fantômes de plusieurs sources dont les flux compensent plus 
ou moins les 20 % de flux manquant. Ainsi , la courbe de calibration est très incertaine, 
et la dépendance en longueur d'onde du phénomène "fantômes" fait qu'il ne s'agit pro
bablement pas d'un simple facteur multiplicatif à appliquer à la courbe de calibration. 

A ce sujet, on pourra consulter sur le site web de l'IAS (http://wwwiso.ias.u-psud.fr/, 
forum de discussion sur le mode CVF) le rapport concernant l'avancement des travaux 
de K. Okurnura visant à résoudre ce problème essentiel à la calibration des données 
CVF. 
Ainsi, et malgré toutes les précautions prises dans les autres étapes du traitement, il 
nous faut conserver une incertitude absolue d'environ 20 % sur une mesure extraite 
d'un spectre CVF. Une autre manière d'appréhender le problème est de tenter d'éva-
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luer, en un pixel donné, la contribution du flux des fantômes liés au reste de l'image. 
Ainsi, en reproduisant pour Cassiopée A les sources les plus brillantes avec leurs fan
tômes respectifs, il semble que tous les flux, dans les pixels d'une image à une longueur 
d'onde donnée, dont la valeur est inférieure à 4 % du maximum de l'image, puissent 
être entièrement dûs aux fantômes. 

B.1.5 Le fond zodiacal 

Pour interpréter correctement les données, il faut appliquer une dernière étape. En 
effet, l'émission IR détectée par le satellite ISO n'est pas entièrement dûe aux objets 
que l'on observe, mais aussi, et pour une bonne part, à l'émission propre de notre sys
tème solaire, également connue sous le nom de lumière zodiacale (Reach et al. 1996, 
Reach, Franz et Weiland 1997). Celle-ci est très hétérogène, tant en norme qu'en na
ture ( cf figure B. 7), suivant les directions selon lesquelles on observe, et cette émission 
est particulièrement importante pour les longueurs d'onde supérieures à 10 µm (pour 
les observations des restes de supernova de l'échantillon, la contribution de la lumière 
zodiacale est typiquement de l'ordre de 50 % du flux à 15 µm). 

Nous avons donc systématiquement requis une observation du fond du ciel au voisinage 
de notre source ( cf figure B. 7), dans exactement la même configuration instrumentale 
que pour l'objet lui-même. Très couteuse en temps, cette technique s'est révélée très 
utile, et la seule observation pour laquelle nous n'avons pas le fond ( en fait il nous 
manque seulement le segment 6-9 µm pour le fond du Crabe), pose quelques difficultés 
dans l'utilisation du continuum ( cf section 3.3.2). Enfin, on notera que dans la cas 
du fond obtenu pour Cas-A, les bandes caractéristiques des PAH ( voir le chapitre 1) 
apparaissent, et laisse suggérer qu'une autre structure ( nuage interstellaire par exemple) 
est présente sur la ligne de visée. 

B.2 Traitement des autres données 

Il y a peu à dire sur le traitement des autres données. En effet, pour le peu d'observa
tions ISOLWS dont nous disposions, nous avons utilisé le résultat de la procédure de 
traitement automatique des données, qui donne des résultats acceptables. 
Pour ISOSWS, c'est également le cas, sauf pour une partie des observations ( celles 
concernant Cassiopée A) ayant été retraitée plus en détails par E. Pantin, qui, rodé à 
l'utilisation des logiciels de traitement OSIA et SIA 2 , a effectué une correction des don
nées. Une des observations présente notamment un saut de flux sur une partie des dé
tecteurs (probablement dû à un rayon cosmique très énergétique), qui rend l'utilisation 
des sorties standards du traitement automatique impossible. Il s'agit plus précisément 
de l'observation présentée figure 2.8 pour laquelle le fort flux SWS rend l'observation 
particulièrement intéressante. 

2. OSIA et SIA sont des logiciels dévelopés par les consortium ISOSWS et ISOLWS. 
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Figure B. 7 - Spectre CVF de la lumière zodiacale au voisinage des restes étudiés : 
du flux le plus fort au flux le plus faible, voisinage de Képler, voisinage du Crabe et 
voisinage de Cas-A. 

Des données acquises depuis le sol ont également été traitées. Les images en proche IR 
(bandes J (1.247±0.145 µm), H(l.653±0.149 µm) et Ks(2.162±0.138 µm)) de Képler 
obtenues avec l'instrument SOFI (Son OF ISAAC, ISAAC étant l'instrument équi
valent monté sur le Very Large Telescope de l'observatoire du Mont Paranal) du téles
cope NTT (New Technology Telescope) de l'ESO à l'observatoire de La Silla ont été 
traitées avec IDL et quelques outils de CIA. Les images et les spectres optiques obtenus 
avec l'instrument OSIS (Optionally Stabilized Imager and Spectrometer) du télescope 
CFH à Hawaii ont été réduits en partie avec IRAF (Image Reduction and Analysis 
Facility développé par l'institut américain National Optical Astronomy Observatories) 
et en partie avec IDL. 
Pour ces deux types d'observations, les traitements des données sont stables et ont fait 
les preuves de leur efficacité. Ils ne présentent pas de difficultés particulières. 

18 
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Annexe C 
, 

Emission infrarouge des poussières 

On décrit ici les deux mécanismes utilisés pour modéliser l'émission infrarouge des 
poussières. 

, 
C.1 Emission de grains à l'équilibre thermique 

La détermination de l'émission des poussières peut, sous certaines hypothèses, être 
obtenue analytiquement, à condition de connaître les constantes optiques du matériel 
constituant ces poussières (indice de réfraction complexe n(À) - i k(À) ou permitivité 
diélectrique t:1 (À) - i t:2(,X)). Ces constantes sont déterminées par des mesures en labo
ratoire, mais il y a encore peu de groupes qui effectuent ces recherches compte tenu 
de l'ampleur du travail à réaliser. En effet, ces constantes dépendent non seulement de 
la composition chimique, mais aussi de la forme cristallographique, ce qui multiplie le 
nombre d'échantillons à étudier. De plus, c'est seulement très récemment (au cours des 
15 dernières années) que l'on a réalisé l'importance de déterminer ces constantes, et 
il manque encore de nombreuses mesures pour des composés qui pourraient pourtant 
avoir un intérêt en astrophysique ( certains pyroxènes ou olivines). 

À partir de ces constantes optiques, ont peut déterminer les coefficients optiques 
(Qabs(a,À) efficacité d'absorption, Qsca pour la diffusion et Qext pour l'extinction) né
cessaires aux calculs des flux émis. Le calcul est basé sur les équations de Maxwell qui 
décrivent le champ électromagnétique de la lumière incidente sur un grain, et son com
portement compte tenu des équations constitutives du milieu traversé (J=CJE, B=µH 
et P=t:oXE, CJ, µ et x dépendant des constantes optiques). 
La théorie de Mie permet alors de résoudre ces équations dans le cas particulier d'un 
grain compact, sphérique et homogène (voir Bohren et Huffman 1983 pour les détails 
de cette théorie). On obtient alors pour un grain de rayon a et à la longueur d'onde À: 

00 

Qext = 2/x2 L(2n + l)Re(an + bn) 
n==l 

00 

Qsca = 2/x2 L(2n + 1)(1 an 12 + 1 bn 12 ) 

n==l 

Qabs = Qext - Qsca 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 
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avec x = 21ra/ À et: 
m'ljJn(mx)'ljJ~(x) - 7Pn(x)'ljJ~(mx) 

an= 
m'ljJn(mx)ç~(x) - Çn(x)'ljJ~(mx) 

bn = 7Pn(mx)'ljJ~(x) - m'ljJn(x)'ljJ~(mx) 
7Pn(mx)ç~(x) - mçn(x)'ljJ~(mx) 

(C.4) 

(C.5) 

où les 7Pn et Çn sont les fonctions de Riccati-Bessel d'ordre n, et m=n-ik l'indice de 
réfraction complexe du milieu (et qui dépend de.\). 

Le cas particulier où x = 21ra/ À «1 ( quand la taille de la particule est très petite devant 
la longueur d'onde) permet de donner des expressions approchées pour les coefficients 
optiques. Grâce à des développements limités pour x-+0 des fonctions de Riccati-Bessel 
on obtient alors : 

Q = 4 I (A[l x2 A m4 + 27m2 + 38]) ~ 4 R (A2) - ~ 4 1 A 12 
abs x m + 15 2m2 + 3 + 3x e 3x (C.6) 

où A= (m2-1)/(m2+2). On parle alors de diffusion de Rayleigh ou d'approximation de 
Rayleigh. Les particules du milieu interstellaire ayant typiquement une taille inférieure 
à 1 µm, pour une longueur d'onde de 10 µmon est quasiment toujours dans ce régime. 
Au premier ordre on a alors Qabs/a constant. 

Le flux émis par une particule de rayon a s'écrit à partir des coefficients optiques 
comme: 

(C.7) 

où B>.(Td) est l'expression d'un corps noir à la température T d du grain de poussière. 
La détermination de cette température se fait à partir des conditions physiques au 
voisinage des grains. Le chauffage peut avoir deux origines, radiative ou collisionnelle. 
L'énergie apportée au grain s'exprime pour un chauffage collisionnel par des électrons 
de masse me, de densité ne et de température Te comme 

(C.8) 

avec h(a,Te) l'efficacité de chauffage, et comme 

Hrad(a) = 1ra2 < Q11 > cU (Arendt, Dwek et Moseley 1999) (C.9) 

pour un chauffage radiatif avec U la densité d'énergie qui peut s'exprimer pour les 
régions qui nous concernent (coquille d'épaisseur 1) U=lneA/c (Arendt, Dwek et Mo
seley 1999) avec A la fonction de refroidissement du gaz choqué (voir Sutherland et 
Dopita 1995). < Q 11 > est le coefficient d'absorption moyenné sur les longueurs d'ondes 
du champ radiatif. Pour déterminer le mécanisme de chauffage dominant, on peut for
mer le rapport Hcoll / Hrad· Celui-ci est très supérieur à 1 dans toutes les régions nous 
concernant (notamment à cause de la très faible efficacité d'absorption des poussières 
aux longueurs d'onde du champ radiatif). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Pour évaluer T d, on considère que toute l'énergie du chauffage collisionnel est rayonné 
par le grain avec une luminosité 

(C.10) 

< Q(a, Td) > est le coefficient d'émission des grains moyenné sur les longueurs d'onde 
de l'émission. On a alors T d qui vaut 

C.2 

(C.11) 

Mécanisme de chauffage collisionnel stochas
tique 

La modélisation des spectres avec un modèle à une seule composante de température, 
pour des grains à l'équilibre thermique, donne de bons résultats, mais c'est un modèle 
beaucoup trop simple. En effet, si le taux de collision responsable du chauffage et 
la capacité calorifique du grain sont suffisamment faibles, la température du grain 
peut fluctuer de façon significative entre 2 collisions. Pour une taille de grain donnée, 
on aboutit alors à une distribution en température. Le bon fonctionnement, dans la 
plupart des cas, de la précédente modélisation repose certainement sur le fait que les 
poussières étudiées sont généralement suffisamment excitées pour être quasiment à 
l'équilibre thermique. 
Pour affiner l'effet du chauffage collisionnel, on doit donc tenir compte de la distribution 
en température liée à la capacité calorifique et au taux de collision sur les grains. 
Dwek (1986) décrit le comportement des grains d'un rayon donné plongés dans un 
milieu ambiant gazeux et chaud. Il démontre que la probabilité G( a, Td)dTd pour un 
grain de rayon a d'avoir une température comprise entre T d et T d+dT d est (T d, la 
température de la poussière, dépend de a pour ce modèle): 

(C.12) 

où Tcoll est le temps moyen entre 2 collisions, n la densité du gaz, J(E) la distribution 
en énergie des particules incidentes, v( E) la vitesse des particules, et où PE( a, Td) est la 
fraction du temps où un grain de poussière, chauffé par un électron d'énergie E, passe 
entre T d et T d+dT d et qui peut s'exprimer comme: 

(C.13) 

Cette expression peut être simplifiée dans le cas des petits grains pour lesquels on a le 
temps de refroidissement Tcool ( temps pour retourner à la température d'équilibre T d) 

très petit devant le temps collisionnel Tcoll · 

Le flux émis dans le cas de particules chauffées collisionnellement et aléatoirement prend 
alors une forme beaucoup plus complexe que celle décrite dans la section précédente 
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(pour une température d'équilibre homogène): 

(C.14) 

avec N(a) la distribution en taille des grains de coefficient optique d'absorption Q>.(a). 
Le résultat de ce modèle est souvent ( cela dépend beaucoup de N( a)) d'élargir les si
gnatures spectrales (par exemple, on note un très léger élargissement dans le cas de la 
figures 3 de l'article Douvion et al. 2000 présenté au chapitre 3). 

On remarque que si le champ collisionnel est très intense (ne et Te élevés), l'effet du 
chauffage stochastique devient moins sensible. Les fonctions G( a, Td) sont alors très 
piquées autour de Td, rendant la partie stochastique du mécanisme inutile. C'est par 
exemple le cas dans Képler, compte tenu des caractéristiques utilisées pour le gaz, pour 
les grains de dimension supérieure à environ 30 Â.. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

145 

Annexe D 

Propositions d'observations 

Les trois propositions d'observations suivantes ont été acceptées et ont permis d'obtenir 
respectivement: 

• Des données spectroscopiques en IR moyen de Képler, qui ont permis d'établir 
plus précisément la nature et les conditions physiques de la poussière observée 
dans Képler ( cf section 3.2); 

• Des images de Képler vues en Proche IR, qui ont permis de faire le lien entre les 
observations optiques et les observations en IR moyens; 

• Des images optiques récentes de Cassiopée A, ainsi que les spectres optiques 
de la majorité des globules de matière présents dans la partie nord, et dont les 
conséquences sont discutées dans l'article présenté en section 4.3. 
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ISO observing proposal 

OBSID: PLAGAGE PROPID: KEP_SHR PART_HUM: 1 REF_NUH: 

Title: 
GAS ABD OUST IB THE KEPLER SUR 

Principal Investigator: LAGAGE , PIERRE-OLIVIER 
CEA 
FRABCE 

Co-investigator(s): 
DOUVIOB • T PEQUIGBOT • D PLUS THE OTHER CO-! 

#objects #AOTs TDT Time replaced Time requested 
Total 2 2 5678 0 5678 
CAM 2 2 5678 0 5678 
LWS 0 0 0 0 0 
PHT 0 0 0 0 0 
sws 0 0 0 0 0 

Fixed time: 0 Linked: 0 Concatenated: 

Scientific category: 4 
OTAC panel category: SUPERNOVAE ABD SUPERNOVA REMUANTS 

Key1rnrds: 

SUPERNOVA REHHANTS 
STELLAR EVOLUTION 

Summary of the scientific justification: 

SCI_ABSTRACT 

OUST PROPERTIES 

• 0 

Page 1 

We vould like to make ISO follov-up observations of Kepler, a young 
galactic supernova remnant (SNR). Previous ISOCAM observations of this 
remnant have been performed vith tvo broad-band filters (LW8 and LW9) and 
five CVF positions (9.8, 10.5 11.3, 12, 12.8 microns). The IR emission has 
been resol ved and intringuing features, such as a "line" at 12 microns near 
the canter of the remnant, have been revealed (see Figure 1). 

In order to better assess the origin of the observed emission, ve propose 
to perform a full ISOCAM CVF scan of the remnant. We expect to detect 
gaseous forbidden lines from Be, Ar, S, Ni and perhaps Fe. The Bi and Fe 
lines are of particular interest, as these elements are typical nuclear 
burning products of type I SN, so that information on the nucleosynthesis 
can be retreived. We also aim at detecting the circumstellar dust continuum 
emission and at caracterising the dust composition (e.g. silicate feature). 
The observations of Kepler (possibly a type la SB) vill complement ISO CVF 
scans of tvo other young galactic SNR's: Cas-A (probably a type lb SB) and 
the Crab nebula (a type II SN). 
Given the expected fluxes from Kepler and given the need for 
spectro-imaging observations over the vhole remnant, the CVF mode of ISOCAM 
appears to be the ideal vay to conduct the observations. 
The total time requested to perform the observations is 1 hour 35 minutes. 
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OBS_SUMMARY 

A total time of 5678s is needed to perform the requested ISOCAM CVF 
observations, (Kepler and a reference frame). The tffo frames are 
concatenated. 
Caracteristics common to each of the tffo frames: 
Instrument: ISOCAM 
Detector: LW 
Pixel Field of Vie9: 6" 
AOT type: CAM04 
Tint : 
Gain : 
N.stab 
N.expos/image 
Concatenated : 
Calculated On Target Time 
number of measurements 
measurement 1 
measurement 2 : 

2.1 s 
2 
40 
12 
Yes 
2739 s 
2 per AOT 
CVF2 from 16.05 to 9 mie. (Inc. 1, 69 steps) 
CVF1 form 9.49 to 6.05 mie. (Inc. 2, 33 steps) 
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Principal Investigator Information: 

Dame LAGAGE PIERRE-OLIVIER 

Institution: CEA 

Address 
CENTRE D'ETUDES DE SACLAY 

Telephone 
Fax 
Email 

GIF-SUR-YVETTE 
F-91191 
FRANCE 

01 69 08 70 16 
01 69 08 65 77 
PLAGAGE@CEA.FR 

IUFRARED SPACE OBSERVATORY 
PROPOSAL 

INVESTIGATORS 

Investigators and Affiliations: 

Rame DOUVION THOMAS 
Institution: CEA 
Country : FRANCE 

Rame PEQUIGNOT DANIEL 
Institution: MEUDON OBSERVATORY 
Country : FRANCE 

Dame PLUS THE OTHER CO-I OF THE CAMSUR PROP. 
Institution: CEA, IAS, VILSPA 
Country : FRANCE, SPAIN 

Page 3 
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION 

INFRARED SPACE OBSERVATORY 
PROPOSAL 

GENERAL FORM 

INTRODUCTION (BACKGROUND AND OPEN PROBLEMS) 

Supernovae are key objects in the Universe. They are the factories Rhere 
many of the heavy elements are made. 

TRo basic situations are believed to lead to the production of a SN: 
1) The deflagration of an accreting Rhite dRarf approaching the 

Chandrasekar limit. About 1.4 solar mass of Fe-group and Si-group elements 
is expected to be ejected and probably no compact remnant is left. This Ray 
of supernova production is associated Rith supernovae of type la. 

2) The explosion of a massive star, associated Rith the implosion of 
its inner core. Such an explosion can produce a supernova of type lb 
(probably Rhen the massive starisa Wolf-Rayet star), or of type II 
(probably Rhen the progenitor is a red supergiant star). 

The studies of the mass and composition of the ejecta is crucial for 
several astrophysical theories: stellar evolution, supernova explosions, 
galactic evolution, dust formation. 

NEED FOR AND UNIQUENESS OF ISO DATA 

The qavelength coverage of ISO contains key forbidden lines for studying 
the gas, as Rell as key features for studying the dust. If Re consider only 
the qavelength coverage of ISOCAM, qe found the forbidden lines of Nell at 
12.8 microns, Nell! at 15.5 microns, ArII at 7.0 microns, ArIII at 9.0 
microns, SIV at 10.5 microns, NiII at 6.6, 10.7, 12.7 microns ... 
Amorphous and crystalline silicate dust features, as Rell as the so-called 
Unidentified Infrared Bands are also present in the ISOCAM Ravelength 
range. 

Many ISO observations have already been devoted to the study of supernovae. 
Among the young galactic supernovae, Cas-A has been observed at length Rith 
the four ISO instruments. Several important outcomes, such as the detection 
of dust made of SN nuclear burning elements (Lagage et al. special AA issue 
about ISO), of oxygen lines ... have been reported. Much more has to corne. 
For example, recent CVF observations of Cas-A have shoRn a link betReen the 
gas composition in the so-called fast moving knots and the presence of dust 
in these knots; it appears that Re are probing different layers of the 
supernova (Douvion et al. in preparation). Even Rith the modest spectral 
resolution of the ISOCAM CVF, Re qere able to detect the doppler shift 
associated Rith the fast moving knots. The CVF observing mode is definitely 
an extremely poRerful tool. 

Up to noR, only feq observations of Kepler, another young galactic 
supernova remnant, have been done. HoRever, the first ISOCAM observations, 
that qe have just finished to analyse fully, have shoRn that Kepler is an 
interesting and intriguing object, Rhich deserves further observations. 
Image of Figure 1 shoRs that the IR emission from Kepler has been resolved. 
The emission is spatially correlated Rith optical knots. These knots are 
quite different from the fast moving knots in Cas-A. They are made from 
material ejected during the mass loss of the star precursor to the 
supernova, not from material produced by the supernova. It Rill be 
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interesting to caracterise the composition of the dust in Kepler and to 
determine the amount of circumstellar dust. The fe9 spectral points of Figure 1 
sho9 that the spectrum varies a lot according to the position in the 
remuant. In a region (Zone 2 of Fig. 1), 9e are probably observing the 12.8 
microns line from Bell (or Bill). In a region near the canter of the 
remuant (zone 1), 9e are observing a line at 12 microns. This line is 
really intriguing. By looking in varions catalogues, 98 9ere only able to 
find a line of Nil at this 9avelength; but it seems difficult to find 
neutral Ni in the SNR environment. 

TO COBFIRM THE FIRST OBSERVATIONS, TO GET THE DUST COMPOSITION, TO 
DETERMINE THE GAS CONTENT (HOPEFULLY OF BI), WE PROPOSE TO PERFORM A FULL 
ISOCAM CVF SCAN OF KEPLER. (The large number of lines and features 
justifies the need for a full CVF map; the need for spectro-imaging 
observations over the 9hole remuant (2.6 arcmin) justifies the use of 
ISOCAM rather than other spectrometers). 

Several forbidden lines of interest (especially Bill at 6.6 microns, 9hich 
should be bright) are out of the atmospheric transmission 9indo9. Thus they 
9ill never be detectable from the ground. If 98 no9 consider the lines and 
continuum emission observable from the ground, the fluxes are too lo9 to be 
detected from the ground. In any case, there is no ground-based instrument 
9ith spectro-imaging capabilities on a field as large as the ISO field of 
vie9. 

OBGOIBG RELATED WORK 

The KEPLER observations have to be put in the general context of the 
observations of the other young galactic supernova remnants (Cas-A, the 
Crab nebula and Tycho). CAS-A bas been fully observed by ISO and unique 
results have been obtained, 9hich have trigerred several follo9-up 
observations of the dust in the mm range (at IRAM or at the JCMT). The Crab 
nebula bas not yet been observed by ISOCAM, but unique results are also 
expected. Kepler GVF observations 9ill nicely complement the previous 
observations and 98 may end up 9ith a sample of the three main types of 
supernovae, (Kepler: possibly type la, Cas-A: probably type lb, the Crab: 
type II). The last young galactic SBR of interest is Tycho. Ho9ever the 
first ISOCAM observations have sho9n that this object is too faint to allo9 
for CVF follo9-up observations. 

In order to interpret the dust observations of Cas-A, 9e are modifying a 
dust model initially developped to interpret ground-based observations of 
the dust around the beta-Pictoris star (Pantin, Lagage, Artymo9icz: 1997, 
AA , 327, 1123-1136). Such a model 9ill be ready to interpret the data from 
Kepler. The interpretation of the lines 9ill be done thanks to a modal 
developped by one of us (DP). 

We have searched via ISOlog or via the Mission Data Base Snapshot 9hich 
observations of Kepler had already been requested; 9e have only found our 
CAM and LWS observations. Kepler is fainter than CAS-A or the Crab nebula. 
That is probably 9hy fe9 ISO observations of Kepler have been requested. 

TEGHNICAL FEASIBILITY 

We have already observed Kepler 9ith ISOCAM; the fluxes are in the range of 
10-400 mJy. We propose to perform a complete CVF scan at the level of 10-15 
mJy. Such a sensitivity can be reached 9hen each step of the scan consists of 
12 images 9ith an integration time of 2.1 s. These parameters have been 
validated by the varions CVF scan already performed 9ith ISOGAM and in 
particular 9ith our CVF observations of Cas-A. 

Dur previous observations of GAS-A and of Kepler have sho9n that it 9as 
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absolutely necessary to have the same observations performed on a nearby 
reference frame in order to accurately remove the contribution of the 
zodiacal and galactic backgrounds. 

We have checked that Kepler was still visible by ISO. The results of the 
ISO Target Visibility Tool is: 

Rev Start Date 
822 14 Feb 98 
832 24 Feb 98 
859 23 l!ar 98 

COICATEBATIOI 

to 
to 
to 

Rev 
827 
854 
871 

End Date 
19 Feb 98 
18 Mar 98 
04 Apr 98 

The background field is needed to remove the zodiacal and the galactic 
background. We have also experienced that it was also an excellent way to 
remove dark currents. That is why we would like to concatenate the 
observations of the two regions (Kepler and reference frame). (Bote also 
that the concatenation lead to a gain of time for pointing the second 
target (20s instead of 300s)). 

BEGII_OBSERVATIOB_SUMMARY_FORM: 

Col I Column I Column (Coll Col I Col I Col 
1 1 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 

!-----1---------------1-----------1---1-----1-------1--------
!LIBE#I I 1 1 1 I 

#.OITARGET DAME IRA (H,M,S)(OSBIAOT (SC_TIMEIFIX_TIME 
# .1ISS0 (DEC (D, ' , " ) (CCT(GRADE I 
#. 21 IEQUIIIOX ILBKI 1 1 

!-----1---------------1-----------1---1-----1-------1--------
1.0 KEPLER 
1.1 1 
1.2 

17H30M40.5S 01 CAM04 2919 
-21D28 132" 02 8 

2000 

Il 

!-----1---------------1--- ------ --1---1-----1-------1--------
2.0 KEPLER_BKG 
2.1 1 
2.2 

17H30M40 .5S 02 CAM04 2759 
-21D25'20" 00 8 

2000 

E!fD_OBSERVATIOI_SUMMARY_FORM: 

Il 
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KEPLER PREMILINARY RESULTS 

100 -

50 

0 '---'-~'---------'----_.___."---"---'----'-~_.___i_~__._____,___J 

8 

100 

80 

>, 

E 60 

40 

20 

10 

10 

12 14 
µ,m 

12 
/,lffi 

14 16 

Zone 2 
400 

300 

>, 

E 200 

100 

o L___L_~__.___._____._~__._______._~'---------'----~----'----' 

8 10 12 
µm 

14 16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

---------------- ------

153 

* 

EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY 

Organisation Européenne pour des Recherches Astronomiques dans !'Hémisphère Austral 

Europaische Organisation für astronomischc Forschung in der südlichen Hemisphare 

* 
ESO - SECTION VISITING ASTRONOMERS 
Karl-Schwarz:,child-StraBe 2 · D-85748 Ga.rchinK bei München Tel: (089) 32 00 62 23 

APPLICATION FOR OBSERVING TIME AT LA SILLA, CHILE 
(Please read the instructions before filling in the form} 

l. Short title (10 words maximum) and scientific category of proposed programme 

Near IR imaging of the Kepler Supernova Remnant 

2. Abstract (Concise summary of the proposai) 

Figures: 

PERIOD: 

OD 

HD 

ND 

LO 

1 

62 

PD 

so 

The Kepler supernova(SN) remnant has been well studied at mid-IR wavelengths with IRAS and more recently with 
ISO. Follow-up observations in the near-IR are needed for a bctter understanding of the ISO results, especially in 
terms of astrometry. Near-IR observations may also lead to the finding of "a hot continuum" due to very smalt 
particles transiently heated by the SN shock. The near-IR domain also contains H 2 lines, which will give insights in 
the interaction of the SN shock with circumstellar and interstellar material. Thus part of this program is considered 
as a test bench for more systematic near-IR studies of SNR. We propose to use SOFI imaging capability in the J, H 
and K band and in the two narrow-band H2 filters to conduct the program. 

3. lelescope(s). and total number of requested nights ( hours for SI:~ T). 
Mark with 'S" if simultaneous observations are essential. 

3.6 m 
::S.5 m 

2.2 m 1.5 m 
1.5 m U.!:IU m 

SEST NTT Danish Dutch 

0.1 

4. lndicate special scheduling requirements (e.g. splitting of observing time, telescope sequence). 

5. Remote observing. 6. Category for NTT programmes: 

No remote observing is available The NTT is only 
available in visiting mode 

7. lndicate preferences for specified period 8. Moonlight/Seeing requirements: 

1 181 

Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Dark D Grey D No restr. 181 

1 3 2 
:::; 0.8" D :::; 1.4"0 No restr. 181 

9. lt is mandatory that the applicant indicates here the number of nights 
a) initially requested to complete 

1 

b) already awarded to the project I c) required to complete the project 
the whole project (please report results in section 13) ( excluding those requested in this appl.) 

0 0 0 

10. Name of principal investigator and mailing address 11. Principal & Co-investigators (name & country code} 

T. DOUVION T. DOUVION (F), P.O. LAGAGE (F) 

CEA - DSM/DAPNIA - Service d'Astrophysiquc 
CEN SACLAY - Bat 709 
91191 GIF-SUR-YVETTE 
FRANCE 

douvionCdiscovery.saclay.cea.fr 
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12. Name and nationality of the observer: DOUVION French 

13. Report on the last observations conducted at La Silla 

A)Title(s)/Telescope(s)/lnstrument(s)/Observing date(s) of programme 
none (First observation). 

B)Results 
none 

14. Applicant's publications related to the subject of this application during the past two years 

Lagage P.O. et al., 1996, A&A, 315, 1273-1276: Dust formation in the Cassiopeia A supernova 

15. If this programme is for thesis work, indicate: 

- The name of the student: Thomas DOUVION 

- The status of the work: 0 Starting !RI ln mid-course 0 Near completion 

16. Special remarks 

We would like the observation to be service observing if possible. 

17. Agreement: 

Name(s) 

If observing time is allotted, applicant~s) and observer(s) will act according to the 
"Instructions for Visiting Astronomers' 

Institution Position 

T. DOUVION 
P.0. LA.GAGE 

CEA - Service d 'Astrophysique 
CEA - Service d'Astrophysique 

18. Name of Director or Supervisor LAGAGE P.O. 

student 
astronomer 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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19. Description of proposed programme (only figures and tables will be accepted as attachments). 

A) SCIENTIFIC RATIONALE : 
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Supernovae (SN) are key objects in the Universe. They are the factories where many of the heavy elements are made. 
Two basic situations are believed to lead to the production of a SN: 
1) The deflagration of an accreting white dwarf approaching the Chandrasekhar limit. About 1.4 solar mass of 
Fe-group and Si-group elements is expected to be ejected and probably no compact remnant is left. This way of 
supernova production is associated with supernovae of type la. 
2) The explosion of a massive star, associated with the implosion of its inner core. Such an explosion can produce 
a supernova of type lb (probably when the massive star is a Wolf-Rayet star), or of type II (probably when the 
progenitor is a red supergiant star). The studies of supernova remnants is crucial for several astrophysical theories: 
stellar evolution, supernova explosions, galactic evolution, dust formation and destruction ... 

Supernova remnants have been studied extensively in optical, radio, X-rays. Mid-infrared (MIR) observations have 
been started with IRAS. But the interpretation of the results were difficult due to the Jack of angular resolution of 
the IRAS satellite. This Jack was filled by ISO. Numerous ISO observations have been devoted to the study of super
nova remnants and in particular our CAMSNR program devoted to ISOCAM spectro-imaging observations of young 
galactic supernova remnants (Lagage P.O. et al. 1996, A.A 315, 1273). In the case of the Cassiopeia A supernova 
remnant, the Mid InfraRed radiation is attributed to dust emission and forbidden gaseous emission from the so-called 
Fast Moving optical Knots, which are known to be made of supernova material (Hurford and Fesen 1996, ApJ 469, 
246 and refcrcnces there-in). The spatial correlation between optical knots and IR knots was crucial to draw this 
conclusion. ISO absolute pointing error can be as bad as 10 arcsec, so that the astrometry was done through spatial 
correlation between stars seen both in the visible and in the MIR. In the case of the Kepler supernova remnant, we 
were not able to use the previous technique, because of a too crowdy field in the visible. Observations of Kepler in 
the near-IR are needed to solve this problem. 

B) IMMEDIATE OBJECTIVE OF THE PROPOSAL : 

Kepler observations Kepler SNR (supposed to be a type la SN - see Decourchelle et Ballet 1994 , A.A 287, 206 for a 
recent discussion) is probably very different from Cas-A (supposed to be type lb). The SN explosion occurred in 1604 
and was well studied by Johannes Kepler. At radio (Dickel J .R. et al. 1988, ApJ 330, 254) and at X-raywavelengths 
(Matsui Y. et al. 1984, ApJ 287, 295), the remuant is very bright. However it is very weak at optical wavelength 
(Baadc W. 1943, ApJ 97, 119 - D'Odorico S. et al. 1986, AJ 91, 1382 - Blair W.P. et al. 1991, ApJ 366, 484), and 
is superposed on a rich star field. Thus the optical study of this remuant is very difficult to perform because of the 
possible confusion between stars and SNR optical knots. 
Kepler observations with ISO consist in a full map with the LW8 filter (10.7-12.0 µm) and smaller maps between 
14-16 µmandat 9.8, 10.5, 11.3, 12.0, 12.8 with the R=40 spectral resolution of the ISOCAM Circular Variable Filter 
(CVF). Preliminary results led us to ask for additional ISO data, and we will receive soon data consisting in a full 
CVF spectra (from 5 to 16 µm with R=40). We intend to use SOFI in imaging mode to fully map Kepler and nearby 
area. Figure 1 shows the requested field as seen by ISOCAM (LW8 10.7-12.0 µm). There are three goals associated 
to SOFI observations. 

The first one is to determine accurately the astrometry of our ISO data, in order to found those optical knots of 
Kepler which are emitting the mid-IR radiation. We want to identify the stars which are present in the LW8 ISO 
map. The size of the ISO Point Spread Function and the number of possible optical counterparts make impossible to 
find directly the precise correlation between optical and ISO infrared wavelength. ln order to do this, we need J, H 
and K' exposures to find those stars in the field which have the greatest J-H or H-K colour. It is those stars which 
are observed with ISO. The correlation between redder stars and LW8 stars will permit us to correct the astrometry 
below a 2" error box. 

The second goal of the proposai is to find near-IR continuum emission associated to the optical knots of the remuant. 
In 1982 Dinerstein et al. (1982, ApJ 255,552) find an emission in the J,H,K bands for one of the knots of the Cas-A 
SNR. This could corne from a 1300K black-body continuum of very small particles transiently heated. The intensity 
level of the continuum was J=14.3; no dctection was confirmed for others knots, but the sensibility was only up to 
J=16. The possibility for a statistical alignment with a background A or F star could not be excluded. However no 
further J ,H,K measurements have been done up to now, probably due to the Jack of large format IR arrays. Thus our 
J, H, K' measurements arc also interesting in the context of the prescncc or not ofsmall grains transiently heated. 

The third goal is to look for H2 lines in the ncar IR and to compare them in order to better determine the nature 
of the shock propagating in the knots, as well as the knots parameters such as the density. These observations will 
complement ISO full CVF scan, where H 2 lines will probably also be found. 
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- Target List -

20. List of targets proposed in this programme: 

ID a fJ EPOCH mag diam ADDITIONAL INFORMATION 

KEPLER 17 30 39.7 -21 27 49 2000 19 mag=mV 

Targets are Keplers supernovaremnant knots (mV=lS-20) and stars around the supernova remnant (mV=l7-19) 

1 
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1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21. Scheduling time constraints 

lndicate (when applicable): 

a) Date windows for time critical observations 

b)For moving targets, expected upper limit for 
proper motions (in arcsec/sec) 

-4-

For SEST proposais only, indicate: 

c) Your preferred LST interval 
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d)The period when the targets can be observed, 
taking into account the Sun constraint (50°) 

22. Justification of requested observing time. Do not include any correction for expected 
meteorological conditions: 

This proposai need only a total time of about 1 hour. The observation consists in a single field to be observed with 
SOFI using the J, H, K' and /J2 filters. We evaluate the exposure time for each image thanks to the SOFI Exposure 
Time Calculator (version 1.1). 
Stars in the field have J magnitude of the order of 16 (bright enough to be detected with short exposures); but we 
intend to test the possible emission from the Kepler knots. The only successfull detection of such knots was clone in 
Cas-A at a level of J = 14.3. We want to probe the continuum emission from the remnant for a continum in the 
J, H and K' band to a J=20 limit (Hlim=l8.5 and K'1im=l8) with a S/N=20. The times required are respectively 
about 12, 7 and 10 minutes for the J, H and K' images. Using 10 seconds for the Detector Integration Time, we avoid 
saturation of the J=l6 stars, in order to keep them usefull for an astrometry calibration. The /J2 exposure should be 
only 15 seconds to reach a S/N of 20 with fluxes as low as 2.10- 14erg/s/cm2 (0.01 mJy). 

Including short exposures on a bright calibration star and time to make use of the telescope and camera, the total 
time required is about 1 hour. 

23. Not applicable for Period 62 

24. Justification for no backup programme: 

Our program docs not rcquirc spccial observing conditions (such as cxceptional good secing ... ) which would justify a 
backup program. 
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- 4a -

25. Description of backup programme. 
lt must follow the same rules as the scientific justification for the main programme (box 19). 
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0BSERVING PROGRAMMES REQUIREMENTS 

lndicate in the appropriate boxes the number of nights (hours for SEST) requested for each 
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instrument. For details check the "Announcement for Observing Time" and other available ESO documentation. 

Observer's Name & Nationality: DOUVION, T (or service observing if possible) 

EFOSC 2 
CASPEC Lone: Camera 

\ 3.6m i ADONIS+COMIC 
ADONIS+SHARP Il 
CES Very Long Camera 

1wrH SUSl2 

101 1 
EMMI 
SOFI 

1 

2.2m 
1 

WFI 

l 1.52m~ 
Cass. B&C Seectrograeh 
FEROS 

[ 1o~~i~ 1 DFOSC 

[ 9Ju~~ 1 Direct lmaging 

1.3mm/3.0mm Receiver 

1 SEST i 2.0mm/3.0mm Receiver 
1.3mm Bolometer 

ESO • January 1998 
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OWN EQUIPMENT: On which telescopes has your equipment been tested? 

and when? ______________________ _ 

Weight of your equipment: _________________ _ 

Value of the equipment: __________________ _ 

What is the focal distance from top adaptor flange? _________________ _ 

ls your adaptor flange compatible with the required telescope? _____________ _ 

INSTRUMENT SETUP: 

INSTRUMENT 

SOFI 
csoform-62 

PARAMETER 

Imaging 

VALUE OR LIST 

yes 
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Figure 1 KEPLER - ISOCAM - LW8 Requested SOFI field 
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ISOCAM Interactive Analysis, ©ESA/CEA-Saclay 
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CFH 
CANADA-FRANCE-HAWAII TELESCOPE CORPORATION 

SOCIETE DU TELESCOPE CANADA-FRANCE-HAWAII 

OBSERVING TIME REQUEST 
DEMANDE DE TEMPS D'OBSERVATION 

To be typed in English or French, as you choose; a separate form for each program 
A dactylographier en français ou en anglais à votre choix; une formule par programme 

1. Title of the Program / Titre du Programme: 

Etude systématique des globules de matiere éjectés dans le reste de supernova 
Cassiopeia-A 

2. Summary of the Program / Résumé du Programme: 

163 

Year / i\nnée J!!. 
Semester / 11 Semestre __ 

C 
F 
H 

(ategory / Catégorie 

10 20 30 

40 50 6Œ) 

70 80 90 

Les supernovae sont des éléments clefs de l'Univers. Beaucoup des éléments lourds sont fabriqués dans ces 
objets. L'étude de la masse et de la composition des éjecta est cruciale pour plusieurs théories astrophysiques. 
Nous avons la possiblité d'étudier ces éjecta dans le reste de supernova Cassiopeia-A. Ces éjecta ont été 
récemment observés avec ISOCAM. Les observations ISOCAM ont montré que des poussières avaient été 
formées à partir du matériel éjecté de la supernova. Elles ont aussi montré que le mélange des différentes 
couches internes de la supernova n'a pas été total lors de l'explosion. Nous avons ainsi des informations sur un 
des paramètres peu contraints des théories d'explosion de supernova: le degré de mélange. Ce paramètre est 
aussi capital pour déterminer la composition et la masse des poussières fabriquées par les supernovae. Nous 
proposons de confirmer et d'étendre les études sur le mélange en observant avec OSIS-V la matiere éjectée par 
la supernova. 

3. Observing run requested / Temps d'observation demandé 

Focus and lnstrument(s) (circle your choices) / Foyer et Instrument(s) (entourer vos choix) 

P.F. CFH12K 

i CASS f/8 i MOS MOS/ARGUS MOS/FP 0515 V 

AOB VWide AOB V Narrow AOB IR RedeyeW 

CASS f/35 FTS lnSb FTS lnGaAs FTS BEAR RedeyeW 

COUDE GECKO Red GECKO UV 

MOS/OSIS Grisms Vl50 Rl50 0300 R300 
l lmagery/Imagerie ! Grismes: B400 B600 
:::==:=::::::::;::=======::===: 
1 Long-slit/ Longue fente I Filters N° 1604 1711 1505 1619 
l:::;M::;:u:::;l=;tis:::;l;:::its=/;:::M::;:u::';l:::tifi::;:e=n=te=s==!==!! Filtres: 19011702 1805 

# of Nights / # des nuits: [O Days? / Jours?: ~ 
Local Sidereal Time / Temps Sidéral Local: 

optimum/earliest LST /latest LST: ~ i------1 r-----1 
optimal/lep/us tôt TSL/leplus tard: ~ L......._J L___J 

Max. # of days before/after new moon: '71 Service Observing? ~ 
# max. de jours avant/après la nouvelle lune: L...'.....J Obs. de service? ~ 

Other: 

OSIS IR 0515/FP 
Other: 

OASIS 

Other: 

Other: 

Detector: number 1 through 5 in order of relative importance 
Détecteur: numéroter de 1 à 5 par ordre d'importance relative 

G,l large format f""i<l High quantum efficiency 
~ grand format LQ.J rendement quantique 

r,i small pixels ( ~ 15 microns) 
~ petits pixels (~ 15 microns) 
r,;, Low readnoise ,;,, UV response 
~ bas bruit de lecture ~ réponse en UV 

Unacceptable dates (explain) Dates inacceptables (expliquez) 

4. Principal lnvestigator / Chercheur principal: (name/nom) 

DOUVION Thomas 
5. Co-lnvestigators (name, institute) 

Collaborateurs (nom - institut) 

Institution, mailing address / Institut, adresse postale 

CEA SACLAY 
DSM/DAPNlA/SAp Bat. 709 
91191 GIF-sur-YVETTE 
FRANCE 
Fax No/N° de fax: 01 69 08 65 77 
Phone No/ N° de téléphone: 01 69 08 80 56 
E-mail address / adresse élec.: douvion@discovery.saclay.cea.fr 

LAGAGE Pierre-Olivier, CEA 
PEQUIGNOT Daniel, Observatoire de Meudon 

CFHT Tul'IEX macro version 15.12.97 
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6' .Scientific Justification/ Justification scientifique: 
Discuss the following points (2 pages maximum, single spaced, no reduction) 
Traiter des points suivants (2 pages maximum, interligne simple, aucune réduction) 
a) scientific analysis in a general context / analyse scientifique dans un contexte large 
b) specific interest of these observations / intérêt précis des ces observations 
c) feasibility; reduction of observations/ faisabilité; traitement des données 
d) backup program, if necessary/ programme de remplacement, si nécessaire 

A) SCIENTIFIC ANALYSIS IN A GENERAL CONTEXT. 
Supernovae are key objects in the Universe. They are the factories where many of the heavy elements are 
made. The study of the mass and composition of the ejecta is crucial for several astrophysical theories: stellar 
evolution, supernova explosion, galactic evolution, dust formation ... 
Of particular interest is the Cassiopeia-A supernova remuant, where we can observe directly material freshing 
synthesized in the supernova and ejected in the circumstellar medium. The supernova exploded about 350 
years ago at a distance of 3.1 kpc from us. The size of the remnant on the sky is 5'x5'. 
The supernova material is in the form of fast moving knots (FMK's), (Baade and Minkowsky 1954, van den 
Bergh 1971, Kirsher and Chevalier 1977, Chevalier and Kirsher 1978). Several arguments have led to the 
daim that the observed material originates from the supernova: 
a)presence of heavy element forbidden lines (0111, SIi, Arlll..) and absence of H and He lines in the optical 
spectra; 
b) blue-shift or red-shift of the ionic lines with velocity of several thousands of kilometers per second; 
c) proper motions on the sky up to 1 arcsec per year. 
ln addition to the 102 FMK's known, there are about 30 Quasi Static Floculli (QSF's) (Kamper et van den 
Bergh 1976). 
Recently observations of Cas-A have been made in the infrared with ISO. These observations have shown 
that in addition to gas, dust was present in the FMK's (Lagage et al 1996). This daim has renewed the idea 
that part of the dust was made in Supernova, as proposed 30 years ago (Cernuchi et al. 1967; Hoyle and 
Wickramasinghe 1970) and strongly supported by the studies of meteorites; (isotopie anomalies observecl in 
some meteorites can only be generated during the nudeosynthesis at work in supernovae (for example Amari 
et al. 1992)). The dust is made of silicates, as shown by the observecl characteristic feature at 9.3 microns 
in ISOCAM CYF spectrum and around 20 microns in ISOSWS spectra. Within the ISOCAM wavelength 
range, we have also access to the gaseous component in the knots, thanks to ionic forbiclclen lines of Arll (7 
µm), ArIII (9 µm), SIV (10.4 µm), Nell (12.8 µm) and Neill (15.5 µm). 
Dust is not seen in all the knots (see Figure 1). An anti-correlation between the presence of a lot of gaseous 
Neon and dust seems to present in the data. When thcre is little Neon compared to Argon, there is a lot dust 
(spectra number 1 of Figure 1); when there is a lot of Neon, there is little dust (spectra number 2 of Figure 
1). Such an anticorrelation seems to indicate that we are probing different layers of the supernovae. lndeed 
the upper layers of a supernova are Neon rich, but contain little material to form silicate dust (Si, Mg and 
0). ln deeper layers there is less neon, but a lot of material to produce silicate dust, (see Figure 2). However, 
there are a few exeptions to the previous trend, as seen in spectra number 3 of Figure 1. Our explaination 
of such exceptions is that they are several knots in the ISO beam, which is as large as 6 arcsec. Even from 
the ISO observations, we know that several knots eau be present in the ISO beam. lndeed spectra number 4 
of Figure 1 shows that the ionic lines of Arll, SIV, Nell are double. This means that we are observing lines 
at different doppler shifts. The velocity of the knots can be so high (5000 km/s ), that even with the limited 
spectral resolution of ISOCAM, we can observe the doppler shift of the fastcst knots. 

B) SPECIFIC INTEREST IN THE OBSERVATIONS 
We would like to confirm the daim that we arc probing different layers of the supernova. 
First, lf we are right we should observe oxygen in the dusty knots. Oxygen is not observable in the wavelength 
range of ISOCAM; it is observable with the spcctrometers on board of ISO; but these spectromcters have 
not the required spatial resolution. Oxygen is observable with a good spatial resolution in the optical range, 
through the forbidden ionic lines of Olll at 1959 Angstrom and 5007 Angstrom. 
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Thanks to a bctter spatial resolution in the optical range compared to ISOCAM, we will also be able to check 
if indeed several knots are present in the ISO bcam in general and in particular in the region wherc we found 
exception to our anticorrelation bctwcen Neon and dust. 
Another interest in the optical observations is to disentanglc the contribution of the QSF's from the FMK's. 
Given the limited spectral resolution of ISOCAM, we can only derive the doppler shift of the fastest moving 
knots. Thanks to images and spectra in the visible, wc will determine if there are QSF's in the IR knots. 
These QSF's originate from the large mass-loss experienced by the supernova precursor. Dust could also have 
been formed in these knots and it is important to know which fraction of the knots are QSF's. Statistically 
it should be low. But we have to check. 
More generally only a few of the FMK's (10) have been observed spectroscopically up to now. Thanks to 
an instrument like OSIS-V, we will be able to observe many more knots and to really asscss the degrec of 
mixing in the supernova. Mixing of the di:fferent supernova layers during explosion of supernovae (for example 
through Rayleigh-Taylor instabilities) is a key issue for supernova explosion models. It is also a key issue for 
dust formation mode! in supernova (Kosaza et al. 19991). For example if the mixing is complete, the layers 
with carbon and oxygen are mixed and the carbon is Iock in CO molecules. As a result, no carbon dust can 
be formed. Our first finding with ISO is that the mixing is certainly not complcte in the intermediate layers 
of the supernova. We would like to have information about the upper layers by observing elements such as 
C, or in the lower layers by observing elcments such as Fe (for example Feil line at 8617 Angstrom). 
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6". Positional and brightness data of the objects: Coordinates or relative offsets, magnitudes, flux densities, priorities within the program 
etc: references, figures. / Position et luminosité des objets: Coordonnées ou offsets relatifs, magnitudes, flux, priorités pour 1 
programme, etc; références, illustrations. 

Main object coordinates: 
Object RA( J2000) DEC( J2000) E(B-V) 

Cas-A 23h 21m 10s 58d 32' 1.43 

Typical flux of knots:(Hurford et Fesen 1996) 
knots typ. flux in [OIII]>.5007 typ. flux in [SII]>.6731 typ. flux in [FeII]>.8617 

10-15erg.s-1.cm-2 typical FMK 
typical QSF 

~0.10 

10-14erg.s-1.cm-2 

< 10-16erg.s-1.cm-2 
2.10-15erg.s-1.cm-2 

10-15erg.s-1.cm-2 

ISOCAM - Cas-A 

_J___ _______ ..J __ 

23h 23m 408 301 

OIJ200Q 

< 10-17 erg.s-1.cm-2 

.,. 

Figure 1: Spectro imaging ISOCAM observations of the Nordest part of the remnant obtained with the Circular 
Variable Filter of ISOCAM (spectral resolution around 50). The field of view is 3'x3' and the pixel resolution 6". A 
few typical spectra in the wavelength range of ISOCAM (5-17 µm) are displayed. 
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Figure 2: Abundances of various elements (Neon, Si, 0 
and Mg) according to the internai layer of the supernova 
(from Woosley and Weaver 1995). The region of maximum 
silicate dust formation correspond to the layer between 2,8 
solar mass and 3,3 solar mass. Few neon is expected 
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7. Give a technical justification of the proposai including observing techniques and the amount of observing time requested. 
Donner u11e justification technique de votre demande en incluant la démarche observationelle et le temps total d'observatio1 
requis. 

We propose to make a spectra for every knots. ln order to do this, we need first some filter maps to identify 
every knots. The small size of the field of view needed (3' by 2'), and the small distance between two knots 
( until 2"), had decided us to use OS1S. A single exposure could cover the field and man y knots can be placed 
in the useful area of the CCD (in order to make full spectra). 
The choice of the 7 filters is made in order to cover the main lines we hope to detect. They are all broad 
( 567 to 991 Angstrom) to take into account the doppler shift of the line ( we are expecting speeds as big as 
7000km.s-1

). They cover the [Oil, [OIi], [OIII], [SIi], [SIII], [Ar III] and (ClII](or [Cali]) lines.For the "[OIII]" 
filter, a 1000 seconds exposure should fit to avoid the CCD saturation (Loral3 for example), and to detect the 
faintest knots. The total time required for the "filter" operation is about 3 hours. 
The next step (which is the aim of our obsrvation) consist in doing spectra of every knots in the field of view 
( about 140). Üptimizing the use off the CCD, we consider that we need less than 8 mask slides ( there is always 
less than 8 knots in a line perpendicular to the big axis from our field - Kamper et Van den Bergh 1976). For 
every mask a 1000 second exposure will be made with the V150 or 0300 grism in order to cover the full spectal 
range. We plan to group (if possible) the faintest knots on 1 or 2 masks in order to make longer exposurcs 
(5000 ks). On the brightest knots we will serch for very faint lines at low wavelengths (like [NeIII] at 3868 or 
3968 Angstrorn). The B400 (good efficicncy at low wavelengths) and B600 grisrns are then usefull. ln order to 
do the same thing on the higher parts of the waveleng range, we need the R150 and R300 grisrns to be ready. 
This operation require about 12 hours. (8x1000s + 6x5000s + 10%) 
Thus the total time needeed is about 15 hours (or 2 nights with a good visibility of our object). 

8. ls this a joint proposai with another CFHT member agency or agencies? If so, what is the total number of nights requested7 

No 

Cette demande fait-elle partie d'un programme joint ai·ec une autre agence du TCFH7 Si oui, indiquez le nombre total de nuits 
demandées. 

9. ls this program conducted in relation with other observations (optical, radio, space)? 
Ce programme est-il réalisé en relation avec d'autres moyens d'observation (optiques, radio, spatiaux)? 

Observation related to ISOCAM observations 

10. How many additional clear nights at CFHT would be required to complete this project? 
Combien de nuits claires supplémentaires au TCFH seraient nécessaires pour terminer cette étude? 

None 

11. Does this program require an extension of the normal one-year proprietary period for CFHT data? If so, justify. 
Ce programme nécessite-t-il de conserver la propriété des données au delà de la période normale de un an? Si oui, à justifiez. 

No 

12. Recent allocations (2 years) of observing time on other large telescopes (telescope, date, program): 
Attributions récentes (2 ans) de temps d'observation sur d'autres grands télescopes (télescope, date, programme): 

None (New P.I.) 

5 
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13. Report on last observing runs at CFHT and other large telescopes, including: 
Rapport sur les dernières observations effectuées au TCFH, et sur d'autres grands télescopes, incluant: 

- Titles of the programs and dates of observations / Titres des programmes et dates des observations 
- Status and results / Statut et résultats 

None (New P.I., First observations) 

14. Publications resulting from CFHT: / Publications à partir d'observations effectuées au TCFH: 
Check with authors and co-authors that you have sent a copy of articles accepted for publication to the CFHT library. 
Vérifiez avec /es auteurs et co-auteurs que vous avez envoyé copie des articles acceptés pour publication à /a bibliothèque du TCFH. 

None 

15. Names and duties of persons traveling to Hawaii / Noms et rôles des personnes venant en mission à Hawaii: 

DOUVION (P.I.) 
LAGAGE (Supervisor) 

16. ls this program part of a thesis? If so, indicate superviser. 
Ce programme s'inscrit-il dans un travail de thèse? Si oui, indiquez Je nom du superviseur. 

Yes Supervisor: LAGAGE P.O. Signature: 

17. ln submitting this application, 1 acknowledge that I am aware of CFHT's policy concerning public access to data after a proprietary period of two years ( one 
year subject to Board approval). 1 recognize that each individual reacts differently to working at high altitude and that some individuals may experience 
potentially severe altitude sickness or other medical problems. 1 agree that observers proposing to work at Mauna Kea should be medically fit for such 
work and not have conditions which would be inconsistent with work at high altitude. 1 understand and agree that Canada-France-Hawaii Telescope 
Corporation and those acting in its behalf have no liability with respect to the risks associated with work at the telescope by observers or others, and that 
every participant in an observing run at Mauna Kea should follow the policy of his or her own employer or sponsoring agency with respect to medical 
examinations and other requirements for work at high altitude. / En soumett.ant cette demande de temps, je reconnais être au courant des règles 
du TCFH concernant /'accès public aux données après /a période d'exclusitivité de deux ans (un ans ce/a dépend de /'approbation du conseil 
d'administration). Je reconnais que chaque personne travaillant en haute altitude réagit différemment; un ma/ des montagnes aigu ou d'autres 
problè1nes inédicaux potentiellement sérieux peuvent se manifester chez certains sujets. Je conviens que les observateurs désireux de travailler au 
Mauna Kea doivent être 1nédicalement aptes à travailler dans ces conditions et que leur état de santé ne doit présenter aucun trait incompatible 
avec le travail eu haute altitude. Je comprends et je conviens que /a Société du Télescope Canada-France-Hawaii et les personnes agissant en 
son nom n'ont aucune responsabilité concernant les risques liés au travail effectué auprès du télescope par les observateurs ou des tiers, et que 
tout participant à une mission d'observation au Mauna Kea doit respecter les règles de son propre e1nployeur ou agence concernant les examens 
médicaux et les é;\L\tJïes prescrip.J,ipns. «AWies pour Je travail en haute altitude. 
Date: reoruary ,::q, U:J~ts Signature: 

Ali subsequent correspondence woll be addressed to the pnncopal mvest,gator who os responsoble for mformmg the other mvestoi,ators, of any. 
Toute /a correspondance ultérieure sera adressée au chercheur principal; charge à lui (elle) d'informer ses collaborateurs eventuels. 
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-7-

Supplies needed for the observing program 

Grisms and Filters (including for CCD) 
List all grisms and filters you plan to use. If you propose to bring special :filters, give dimensions. For :filters 
of non-standard sizes, visitors must pro vide the necessary adaptors ( consult CFHT staff). If the proposed 
observations require new filters to be manufactured then a statement from a filter manufacturer confirming 
that the filters can be fabricated at a reasonable cost and in tiine for the observing run must be appended 
to the application. 

Vl50 Rl50 0300 R300 B400 B600 N° 1604 1711 1505 1619 1901 1702 1805 

Other needs - comments 

No 

Observations with coudé spectrograph 
Specify the wavelengths which you wish centered on the detector, the comparison lamp, and which image 
slicer. 

Scientific Categories (page 1) 

1. Solar System 6. SN Remuants, X-ray Sources, Pulsars 

2. Stars - lndividual, Binaries, Clusters 7. Structure and Dynamics of Galaxies 

3. Star Formation 8. QSO's, Active Galaxies 

4. Galactic Structure 9. Large Scale Structure, Cosmology 

5. Nebulae, Interstellar Matter 

Visitor Instruments 
If you intend to bring your own instrument, you must attach to this Time Request Form all information needed 
to evaluate its installation on the CFH telescope. The following data are especially important: description 
of the instrument and of its operation, a checkout list of the instrument sub-components, weight (including 
accessories) at the focus, method of attachment to telescope and back focal distance, proposed method for 
acquisition and guiding, where and when the instrument was used, and results and publications. 

You must also describe the supplies and the services expected from CFHT, and you must provide an esti
mate of the number of CFHT's person-days required to support your run for each of the following topics: 
preparatory information, shipping/customs clearance, mechanics, optics, cryogenics, electronics/cabling, soft
ware/CAMAC, instrument alignment, and other requirements (specify). 
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