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Première partie 

Introduction: les amas de galaxies 

en astrophysique 

1 
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Chapitre 1 

Bref historique 

1.1 Un siècle d'étude 

Les amas de galaxies, que l'on peut définir comme des concentrations importantes de 

galaxies liées par la gravitation, ont été étudiés en détail dès le début du XXème siècle 

[Wolf, 1906]. On a su très tôt par la mesure des vitesses des galaxies de l'amas de Coma 

que la majeure partie de la masse des amas est constituée de ce qu'on appelle maintenant 

la matière noire [Zwicky, 1933). Ce n'est cependant que depuis les travaux d'Abell, à la fin 

des années 50, que des progrès importants ont pu être faits grâce à sa compilation statisti

quement complète d'amas riches [Abell, 1958). L'étude systématique des amas a alors bien 

entendu débuté dans la bande visible par les amas les plus proches comme Virgo, Coma ou 

Perseus. 

A partir de 1966, on a commencé à détecter par ballons sondes l'émission X provenant 

de régions situées autour des galaxies centrales des amas [Byram et al., 1966]. Avec l'avène

ment des satellites X, comme Uhuru en 1970, et les premiers catalogues complets du ciel, il 

fut établi que les amas de galaxies sont les sources X extragalactiques les plus lumineuses 

(avec les quasars) [Giacconi et al., 1972), qu'ils sont aussi étendus en X que dans le visible 

[Kellogg et al., 1972, Forman et al., 1972], en ayant une luminosité typique Lx ,...., 1043 - 45 

erg/s. La question de la source de ce rayonnement se posa alors. Bien que plusieurs interpré

tations aient été proposées, les spectres X des amas étaient déjà pressentis comme étant issus 

de l'émission thermique bremsstrahlung (rayonnement de freinage) d'un gaz chaud (à"' 108 

K) et diffus (,...., 10-3 atomes/cm3 ) [Felten et al., 1966]. On comprit dès lors que la masse de 

ce gaz pouvait constituer une part non négligeable de la masse totale des amas (après la ma

tière noire), et proviendrait de l'effondrement gravitationnel du gaz primordial situé dans les 

grands volumes d'espace entre les amas [Gunn & Gott, 1972]. Un nouveau pas fut fait en 1976 

avec l'observation par Ariel 5 de la raie du Fer dans l'amas Perseus [Mitchell et al., 1976], 

confirmant 1 par là même toutes les suppositions sur l'émission X, et impliquant également 

que le gaz intra-amas devait être enrichi par le gaz des galaxies, lui seul étant capable de 

1. La raie K 0 du fer à 6.ï keV ne peut s'observer que dans les conditions d'un gaz chaud et diffus. 
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fournir la quantité de Fer observée [Bahcall & Sarazin, 1977]. 

On doit les premières images X des amas au satellite Einstein lancé en 1978. Puisque le 

temps de relaxation du gaz (t ex: >../v '.:::'. 3.3 X 105 (i~IK )312 
Co-~m-3 r 1 

où >.., V et Tg sont 

respectivement le libre parcours moyen, la vitesse moyenne et la température des particules 

du gaz, et ne la densité électronique du gaz) est plus petit que celui des galaxies et que 

l'âge de l'Univers 2 , il se comporte comme le meilleur traceur du puit de potentiel des amas. 

L'observation de la dynamique du gaz intra-amas procure donc de précieuses informations sur 

la formation des amas. C'est donc avec le satellite Einstein que l'on a pu réellement commencer 

l'étude de l'évolution des amas, étude relayée et approfondie depuis par le lancement des 

satellites X GINGA en 1987, ROSAT en 1990, et ASCA en 1993. 

La progression de nos connaissances sur les amas, qui concernent surtout la physique 

du gaz intra-amas, ainsi que la nature et la distribution des galaxies, provient donc essen

tiellement des observations dans les bandes visible et X (pour une revue, voir Sarazin, 1986; 

Sarazin & Meszaros, 1990; Oegerle, 1995; Seitter & Burke, 1995), et dans une moindre mesure 

des observations radio (pour une revue, voir [Andernach et al., 1988, Reid, 1999]). 

1.2 Sujet de thèse 

1.2.1 Pourquoi étudier les amas de galaxies massifs situés à z ,..._, 0.25? 

Les amas de galaxies sont les objets virialisés les plus massifs connus dans l'Univers .. À. 
ce titre, leur formation résulte de l'évolution au cours du temps des fluctuations initiales de 

densité de plus hautes amplitudes, et dépend fortement de la nature de la matière noire ainsi 

que du modèle cosmologique employé. Or, nos connaissances actuelles proviennent essentiel

lement des amas de galaxies proches, donc vieux. Les amas distants, et par conséquent vus 

plus jeunes, représentent un outil particulièrement puissant pour l'étude de la cosmologie. 

Cependant, ce n'est que depuis l'arrivée récente d'observatoires puissants que l'observation 

des amas éloignés (z ,2: 0.2) est rendue possible. De plus, l'éloignement rend beaucoup plus 

difficile l'interprétation des observations, alors que même pour un amas proche comme celui 

de Coma, notre vision a été modifiée par l'arrivée des nouveaux instruments. L'approche 

multi-spectrale consistant à croiser les informations données par plusieurs bandes spectrales 

permet alors d'atteindre un niveau de détail suffisant pour obtenir une vue réaliste de l'état 

dynamique de ces amas. 

1.2.2 Plan de la thèse 

Je me suis donc appliqué dans cette thèse à combiner les observations des télescopes les 

plus modernes dans les bandes visible (NTT, CFHT), X (ROSAT, ASCA), radio (ATCA, 

2. Pour une température de 108 K et une densité de 10-3 atomes/cm3 (typiques des amas), le temps pour 

que le gaz atteigne l'équilibre est d'environ 6 x 108 ans. 
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VLA) et infrarouge (ISO) pour obtenir une première vue d'ensemble des amas riches et 

moyennement distants (z ,..._, 0.25). Le reste de cette partie introductive sera consacrée tout 

d'abord aux aspects cosmologiques théoriques impliquant les amas de galaxies distants qui 

montrent plus en détail leur importance capitale (chapitre 1.2), puis à la stratégie d'obser

vation suivie pour cette étude ( chapitre I.3). Le résultat de la campagne d'observation est 

décrit dans la partie II en commençant par la bande visible, permettant d'obtenir la photo

métrie et spectroscopie des galaxies des amas (chapitre 11.1), puis la bande X informant de 

l'état physique du gaz intra-amas (chapitre II.2), la bande radio qui donne des informations 

multiples sur la nature des galaxies et sur les interactions dans les amas ( chapitre 11.3) et 

enfin la bande infrarouge, domaine complètement nouveau et d'un grand intérêt concernant 

les effets de l'environnement sur la formation des étoiles dans les galaxies ( chapitre 11.4). Les 

différentes connexions physiques entre ces domaines spectraux sont présentées dans la partie 

III. Enfin, la partie IV est consacrée à l'analyse multi-spectrale de chaque amas, étape indis

pensable pour pouvoir étayer les différents résultats sur leur état dynamique, et je conclus 

par une synthèse de l'ensemble des résultats. 



Chapitre 2 

Les amas de galaxies comme outil 

cosmologique 
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2.1 Introduction 

7 

La cosmologie repose sur un principe fondateur: le Principe Cosmologique qui suppose 

homogénéité et isotropie de l'Univers à grande échelle. La pierre d'achoppement de la cos

mologie est le Big-Bang. Le cadre formel en est la relativité générale d'Einstein avec pour 

hypothèses supplémentaires le fait qu'on puisse décrire le contenu de l'Univers par un fluide 

parfait, et en appliquant les mêmes lois de la physique partout. Ceci conduit aux modèles de 

Big-Bang de Friedmann-Lemaître, qui se caractérisent par 3 paramètres: 

1. la constante de Hubble Ho qui mesure la vitesse actuelle de l'expansion de l'Gnivers 

2. le paramètre nm qui mesure la densité moyenne de masse actuelle dans l'Univers 

3. la constante cosmologique A, dite aussi" énergie du vide" 

Si une grande partie de l'enjeu de la cosmologie peut se résumer à la connaissance de ces 

3 paramètres 1, il n'en reste pas moins encore beaucoup d'énigmes, en particulier en ce qui 

concerne la formation des structures à toutes les échelles (super-amas, amas, galaxies, ... ). 

1. On parle aussi souvent de Oo = Om + nA car selon que ce paramètre est plus petit, égale. ou plus grand 

que rlc,itique = ?a, l'Univers restera en expansion indéfiniment ou se recontractera. 
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2.2 Les modèles cosmologiques 

L'un des principaux problèmes non résolus de la cosmologie concerne la formation des 

structures de l'Univers. On pense que les structures se forment par instabilités gravitation

nelles, à partir des fluctuations primordiales de densité initialement petites et qui croissent 

dans l'Univers en expansion. La détection par le satellite COBE des fluctuations de tempé

rature du fond micro-ondes semble confirmer l'existence des hétérogénéités dans l'Univers 

primordial. Les anisotropies observées sont en accord avec un spectre P(k) de fluctuations 

primordiales invariant d'échelle tel que P(k) ex: kn avec n = 1. Cependant, les échelles de 

détection de COBE sont supérieures à 1000 h- 1 Mpc (où h est le paramètre de Hubble en 

unités de 100 km/s/Mpc), échelles bien trop grandes pour toute confrontation directe avec 

la distribution des galaxies: l'abondance des amas, le champ de vitesse et la fonction de 

corrélation des galaxies ne permettent la mesure du spectre de puissance initiale qu'à des 

échelles comprises entre 10 et ,50 h- 1 Mpc. Or, si la forme du spectre initial aux grandes 

échelles n'est pas modifiée au cours de l'évolution, aux échelles inférieures à,...., lOOh- 1 Mpc 

le comportement du spectre P(k) dépend du contenu en matière de l'Univers. 

2.3 Le modèle Matière Noire Froide ( Gold Dark Matter, CDM) 

L'existence de matière invisible dans l'Univers à été mise en évidence par l'observation 

dynamique des objets liés par la gravitation. Ainsi, la courbe de rotation des galaxies spirales 

indique que 90% de la masse des galaxies pourrait être non lumineuse. A l'échelle des amas 

de galaxies, la matière noire domine également. Elle est donc le principal constituant de 

l'Univers (en terme de masse) et la compréhension dynamique de celui-ci passe par l'étude de 

la matière noire. Malheureusement, on ne sait absolument rien avec certitude sur la nature de 

cette matière. Par contre, l'observation des amas de galaxies permet de tester les différentes 

suggestions possibles sur la nature de la matière noire. On sait ainsi aujourd'hui que la matière 

noire ne peut pas être exclusivement sous la forme de matière noire chaude (Hot Dark Matter, 

HDAf), comme des neutrinos massifs (- 30 eV) puisque ce scénario ne permettrait pas la 

formation des amas de galaxies 2 • Le pendant du modèle HDM est le modèle de matière noire 

froide (CDM) qui reste le modèle standard (pour une revue, voir [Frenk, 1991]). Les raisons 

du succès du modèle CDM sont les suivantes: 

- il prédit la taille et la masse caractéristiques des galaxies, la courbe de rotation plate 

de leur halo sombre, ainsi que leur abondance en fonction de la vitesse circulaire. 

- à des échelles intermédiaires, la théorie rend compte de la fonction de corrélation obser

vée des galaxies. Le rapport lvf /Let l'abondance des groupes de galaxies sont également 

2. En effet, les particules légères de HDM amortissent les perturbations correspondant à des masses in

férieures à,.._, 1015 M0 par écoulement libre (voir par exemple [Lachièze-Rey & Gunzig, 1995]) pour plus de 

détails sur les modèles comologiques). 
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en accord avec les observations. 

- les grandes structures sont raisonnablement bien reproduites dans les simulations nu

mériques. 

Le modèle CDM dit «standard» suppose que nm 

subsiste cependant quelques eccueils: 

1 et que Ho 50 km/s/Mpc. Il 

- La normalisation du spectre CDM à différentes échelles ne donne pas les mêmes ré

sultats: les anisotropies détectées pas COBE à une échelle de l'ordre de 800h- 1 Mpc 

[Smoot et al., 1992] imposent un facteur de normalisation 2 fois plus élevé que celui 

donné par la mesure de la dispersion des vitesses à petite échelle [Davis et al., 1985] 

- Le spectre de puissance de la distribution des galaxies, mesurée dans le plus grand 

catalogue à ce jour, celui de Las Campanas (rv 24000 galaxies, Zmax "'0.2, Landy et al., 

1996), donne une longueur caractéristique de l'ordre de "' 100 h- 1 Mpc, en désaccord 

avec le spectre CDM [Maddox et al., 1990] 

- Les particules candidates de la CDM, comme les Weakly Interactive Massive Particules 

(WIMP) n'ont toujours pas été détectées! 

Hormis ce dernier point, les autres problèmes de la CDM sont «rattrapables>> à condition 

de modifier les prescriptions canoniques de la CDM. Si la valeur de la constante de Hubble 

semble converger vers Ho = 6.5 km/s/Mpc, la valeur de no reste du domaine du débat ouvert, 

en particulier lorsque A vient semer les trouble-fête. 

2.4 Les amas de galaxies et les paramètres cosmologiques 

Les amas de galaxies sont les systèmes virialisés les plus massifs. À ce titre, ils permettent 

d'étudier la densité, la structure, et la cosmologie de notre Univers, au prix d'une hypothèse 

supplémentaire: que la distribution de masse ne soit pas biaisée, ou autrement dit que la 

distribution de masse suive la distribution de lumière à grande échelle. Bien qu'il soit claire

ment établi que ce biais, qui s'exprime par le rapport entre masse et luminosité M/L, croît 

avec l'échelle considérée jusqu'à un rayon R ,..._, 0, 1 - 0, 2h- 1 Mpc (à cause des grands ha

los sombres entourant les galaxies), une analyse récente [Bahcall et al., 1995] montre que la 

pente s'aplatit aux échelles supérieures et semble tendre vers un rapport lvI/ LB = 200- 300h 

M0 /L0 pour les groupes, amas riches et même superamas (voir Fig. 2.1). En supposant que 

les amas soient bien représentatifs du reste de l'Univers, ils fournissent: 

une des meilleures estimations du paramètre de densité de masse dynamique ndyn à 

l'échelle du méga-parsec 

- la meilleure mesure de la fraction baryonique de la masse de l'Univers 
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FIG. 2.1 - Variation du rapport Masse/Luminosité avec l'échelle R, pour les galaxies, groupes, 

amas et superamas. Tiré de [Bahcall et al., 1995}. 
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- un excellent traceur des structures à grande échelle (>> Mpc) dans l'Univers 

- également depuis peu, un puissant traceur de l'évolution de ces structures à grande 

échelle de l'Univers et des implications cosmologiques qui en découlent [Bahcall, 1998] 

Regardons cela un peu plus dans le détail dans les sections suivantes. 

2.4.1 Les paramètres cosmologiques nm et <78 

Je parlerai dans les sections suivantes de nm, la valeur de n déduite de la distribution 

de masse des amas dans l'Univers, et de o-8 , la variance de densité à l'échelle de 8h-1 Mpc. 

Les échelles plus petites que 8h-1 Mpc ont l'inconvénient de ne plus être régies par une 

croissance de type linéaire. Les autres, par contre, sont mal contraintes observationnellement. 

Cette échelle est donc la seule pour laquelle on ait une valeur observationnelle et qui soit une 

évolution linéaire du spectre initiale. Elle est donc couramment utilisée dans la littérature. 

2.4.2 La masse des amas et nm 
Les amas de galaxies proviennent del' évolution des plus hauts pics dans les fluctuations 

initiales de densité de l 'ü ni vers lors de sa phase chaude. Selon la nature de la matière noire, 

ils ont évolué en suivant un scénario caractéristique: des grandes structures vers les petites 

structures pour de la matière noire chaude, ou l'inverse pour de la matière noire froide. Ces 

scénarii influent directement sur la fonction de masse des amas. Malheureusement, la masse 

d'un amas n'est pas une quantité directement observable. Trois méthodes indépendantes sont 

utilisées actuellement pour déterminer la masse des amas: 

l. à partir de l'étude des spectres dans la bande visible des galaxies de l'amas, de la 

dispersion des vitesses de celles-ci, en faisant une hypothèse d'équilibre hydrostatique 

[Zwicky, 1957, Bahcall, 1977, Peebles, 1980, Carlberg et al., 96] 

2. En X, à partir de l'étude de la température du gaz chaud intra-amas [Jones & Forman, 

1984, Sarazin, 1986, Hugues, 1989, Evrard et al., 1996] 

3. à partir de l'étude du phénomène de lentille gravitationnelle, grâce à la distorsion des 

galaxies en arrière-plan de l'amas [Tyson et al., 1990, Kaiser & Squires, 1993, Smail et 

al., 1995, Kneib, 1998a] 

Si cette dernière méthode semble très prometteuse puisqu'elle ne fait appel à aucune 

hypothèse supplémentaire sur la dynamique de l'amas (comme l'équilibre hydrostatique dans 

les deux premières), elle à l'inconvénient de nécessiter des images très profondes du champ 

et donc d'être plus coûteuse en temps de télescopes. Finalement, l'écart rms de ces trois 

méthodes indépendantes est typiquement ,...., ±30%. Or les résultats sont similaires pour un 

même amas (aux erreurs près) quelque soit la méthode utilisée, ce qui permet d'affirmer 
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FIG. 2.2 - Fractions de gaz déduites des observations ROSAT en fonction de la masse totale 

pour un échantillon d'objets [David et al., 1995}. En trait plein sont indiqués les amas très 

massifs, en trait pointillé les amas moins massifs et en trait hachuré les galaxies elliptiques. 

Les deux croix sont les estimations de la fraction de gaz à deux rayons différents de l'amas 

d'Abell 2163. 

avec une grande confiance que la masse des amas est relativement bien déterminée jusqu'à 

un certain rayon. Pour les amas riches, la masse est typiquement comprise entre ,...., 1014 et 

,...., 1015 h- 1M0 à l'intérieur d'un rayon de l.5h-1Mpc autour du centre de l'amas. Normalisée 

a la luminosité de l'amas, on observe pour ces amas riches une valeur médiane de M/Ls '.'.:::'. 

300 ± 100 h, indépendamment des autres paramètres de l'amas (LB étant la luminosité bleue 

totale, corrigée de l'absorption Galactique) [Carlberg et al., 1998]. 

Chacune de ces mesures indépendantes suggère un univers de faible densité, Dm c:::: 0.3 ± 
0.1, la masse traçant approximativement la lumière à grande échelle. 

2.4.3 La fraction baryonique dans la masse des amas et nm 
Une partie de la masse des amas est constituée de baryons, visibles sous la forme de ga

laxies dans la bande visible et de gaz en rayon X. À l'intérieur d'une sphère de rayon l.Sh-1 

Mpc, le gaz émetteur X d'un amas riche contribue pour 10 à 30 % (avec q = ½) à la masse 

de l'amas (voir Fig. 2.2) [Briel et al., 1992, White & Fabian, 199.5, David et al., 1995]. Les 

étoiles contribuent pour,...., 5%. Or, le modèle standard du Big-Bang prédit une nucléosynthèse 
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primordiale de densité des baryons dans l'Univers de nb :::: 0.015 h-2 [Walker et al., 1991]. 

Ceci suppose donc que la fraction baryonique dans les amas riches excède d'un facteur 3 celle 

d'un univers avec nm = 1 [White et al., 1993a, Lubin et al., 1996]. Les simulations numé

riques ayant par ailleurs montré qu'il n'y avait pas de ségrégation des baryons dans les amas 

riches [Lubin et al., 1996], cela implique que: 

- soit la densité de l'Univers nm est seulement environ trois fois plus faible que la densité 

critique (ce qui corrobore la densité déterminée à partir du rapport M/LB ci-dessus) 

- soit la densité des baryons est environ trois fois plus forte que celle prédite par la 

nucléosynthèse primordiale 

2.4.4 La fonction de masse des amas et Dm 

La fonction de masse des amas de galaxies n(m > M) décrit la densité d'amas de 

masse m supérieure à une masse M. Cette fonction a été évaluée à partir de données dans 

les bandes visible et X combinées [Bahcall & Cen, 1993]. Par comparaison aux prédictions 

des simulations cosmologiques à N-corps, dans les modèles standard de matière noire froide 

(CDM) [Bahcall & Cen, 1992], elle fournit l'une des plus forte contrainte sur les modèles cos

mologiques: 0"8ng·5 
:::: 0 . .5 ± 0.0.5, avec une faible dépendance en A [Bahcall & Cen, 1993, 

White et al., 1993a, Eke et al., 1996, Viana & Liddle, 1996, Pen, 1997]. Cependant, on ne 

peut pas complètement lever, avec cette seule contrainte, la dégénérescence entre nm et 

0"8 : un univers plat nm = 1 fortement biaisé O"s :::: 0 . .5 est permis, de même qu'un univers 

ouvert nm :::: 0.2.5 non biaisé 0"8 :::: 1. On notera quand même que le modèle cosmologique 

CDM standard nm = 1 normalisé aux résultats de COBE 0"8 :::: 1 est rejeté sans équivoque 

possible par cette contrainte. Il est de plus possible de lever la dégénérescence entre nm et 

0"8 grâce à l'observation de l'évolution de l'abondance des amas. 

2.4.5 L'évolution de l'abondance des amas et Dm 

En effet, si l'abondance actuelle des amas riches donne une remarquable contrainte avec 

toutefois une dégénérescence entre nm et 0"3, l'évolution de l'abondance en fonction du dé

calage spectral lève la dégénérescence [Bahcall et al., 1997, Oukbir & Blanchard, 1992]. La 

formation des amas de grandes masses dépend fortement de la cosmologie, et en particu

lier des paramètres nm et 0"8 [Press & Schechter, 1974, Peebles, 1993, Cen & Ostriker, 1994, 

Jing & Fang, 1994, Eke et al., 1996, Viana & Liddle, 1996, Oukbir & Blanchard, 1997]. Ainsi 

l'existence même d'amas massifs à grands décalages spectraux écarte avec une certitude crois

sante à chaque nouvelle découverte la possibilité d'un univers plat avec nm = 1 [Bahcall & 

Fan, 1998]. Le modèle CDM et nm = 1 est ainsi fortement malmené et pourrait être défini

tivement exclu avec l'arrivée de la nouvelle génération de télescopes (Keck, VLT, XMM, ... ) 

qui va permettre (ou permet déjà pour le Keck et le VLT) le sondage de la présence d'amas 
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à très grands décalages spectraux. La moisson de ces amas à très grands décalages spectraux 

a déjà commencé, et on recense désormais la présence d'amas à z:::::: 1 [Deltorn et al., 1997]. 

2.4.6 Les amas et les structures à grande échelle 

Les amas de galaxies sont, dans tous les modèles de Big-Bang, les traceurs des plus 

hautes fluctuations du fond diffus cosmologique. La fonction de corrélation des amas est 

également un outil permettant de contraindre les paramètres cosmologiques. Or la corrélation 

entre les amas est forte et a, la première, démontré l'existence de structures à des échelles 

,2: 50 Mpc [Bahcall & Soneira, 1983, Klypin & Kopylov, 1983]. Il a de plus été observé une 

dépendance de la fonction de corrélation avec la richesse des amas [Bahcall & Soneira, 1983, 

Bahcall & West, 1992], pour de nombreux échantillons incluant l'APM survey, [Croft et al., 

1997]. Là encore, l'accord est excellent avec les modèles CDM où Qm = 0.2 - 0.3 et cela 

rejette les modèles avec Qm = l. [Bahcall & Cen, 1992, Craft et al., 1997]. 

2.5 Peut-on encore penser que n = 1? 

Cette impressionante série de résultats mentionnés dans la section précédente pourrait 

laisser croire que l'ensemble de la communauté a définitivement renoncé à défendre une 

densité critique pour l'Univers. Il n'en est rien. Un nombre important de publications soutient 

avec non moins de verve et observations a l'appui (provenant pourtant des mêmes sondages 

EMSS, CNOC, SHARP) que non seulement une valeur de Q = 1 est possible, mais en plus 

que des valeurs faibles de Q sont incompatibles avec les données [Oukbir & Blanchard, 1997; 

Blanchard & Bartlett, 1998; Sadat et al., 1998; Reichart et al., 1998; Borgani et al., 1998; 

Viana & Liddle, 1998]. Chacun des points ci-dessus peut donc ainsi être réfuté: 

- soit à cause des hypothèses supplémentaires invoquées (comme l'équilibre hydrosta

tique) 

- soit à cause de nouvelles simulations numériques (comme la différence de température 

entre ions et électrons du milieu intra-amas qui serait la source d'un facteur 2 de biais 

dans la détermination de la masse totale des amas par l'émission X [Takizawa, 1998, 

Teyssier et al., 1998]) 

- soit encore parce que certains paramètres ne seraient pas pertinents ( comme le para

mètre ers [Blanchard & Bartlett, 1998]) 

- soit parce que les données sont affectées d'un biais qu'il faut corriger [Viana & Liddle, 

1998] 

Des articles de synthèse reprenant les arguments des uns et des autres semblent démonter 

les objections des tenants du Q0 = 1 ([Eke et al., 1998] mais contredit par [Viana & Liddle, 
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1998]. Finalement, l'arrivée du satellite XMM devrait mettre tout le monde d'accord une fois 

pour toute grâce à l'étude des amas de galaxies très distants au début du prochain millénaire 3
. 

3. Il sera en effet plus aisé avec cet instrument, grâce à sa surface collectrice bien plus importante que celle 

de ROSAT ou ASCA, de collecter un échantillon d'amas statistiquement important jusqu·au décalage spectral 

de z ~ 1, ce qui est suffisament profond pour trancher entre les petites et grandes valeurs de !tm. 
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La masse d'un amas, qui constitue le paramètre fondamental en regard des théories cos

mologiques (voir chapitre 2), ne peut être observée directement. Par contre, on peut observer 

d'autres paramètres physiques que la masse, à l'aide des différents domaines spectraux acces

sibles par les observatoires astronomiques modernes, et fournir une image bien plus détaillée 

de la dynamique interne des amas: 

- Dans la bande visible, la dispersion des vitesses des galaxies reflète la profondeur du 

potentiel gravitationnel. Sous l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique, on peut donc 

déduire la masse de l'amas. La présence de sous groupes dans l'histogramme des vi

tesses des galaxies de l'amas peut être la signature de processus de fusion qui se sont 

passés lors de la formation de l'amas. La photométrie dans plusieurs bandes permet de 

déterminer la distribution spatiale des galaxies dans l'amas mais aussi d'évaluer le type 

de population galactique . 

- Dans la bande X, et parce que le libre parcours moyen (l.p.m.) des particules du gaz 

. t ([ - 33/2(kTg)2 "'23 ( Tg )2 ( ne )-1 k 1 'l t ' 
In ra-amas .p.m. - 47rI/2nee4/nA - 10BK 10-3cm-3 pc pour es e ec rons, ou 
T9 et ne sont respectivement la température du gaz et la densité des électrons, A le 

rapport du plus grand paramètre d'impact sur le plus petit, [Spitzer, 1956]) est consi

dérablement plus court que celui des galaxies dans l'amas, l'étude morphologique de la 

distribution de luminosité de ce gaz fournit une image encore bien plus précise sur la 

présence des éventuels sous-groupes. Le profil d'émission X permet aussi d'évaluer la 

masse totale de l'amas et la masse de gaz intra-amas. La spectroscopie X permet de 
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connaitre la température ( éventuellement la distribution spatiale projetée de la tempé

rature si la résolution spatiale est suffisante) et la métallicité du gaz. 

- Les lobes radio des galaxies présentes dans l'amas ou éventuellement la présence d'un 

halo radio sont également de précieux outils d'investigation. En effet, le halo des ga

laxies interagissant avec le gaz intra-amas, la forme des lobes est fortement affectée. La 

présence de galaxies «Head-Tailed» ou « Wide-Angle-Tailed» peut contraindre les pro

priétés du gaz, le potentiel gravitationnel, comme, bien sûr, la dynamique de la galaxie 

dans l'amas. 

- Enfin l'infra-rouge moyen et lointain, peut dévoiler la présence de poussières, et, en 

fonction des rapports de plusieurs bandes, on peut les associer à différents processus de 

chauffage (poussières dans le gaz intra-amas ou régions galactiques de photo-dissociation 

ou de formation d'étoiles). Ces émissions sont éventuellement induite par les interactions 

entre galaxies, supposées nombreuses dans les amas riches. Ce domaine de longueur 

d'onde étant (entre autre) un révélateur de l'activité de la formation d'étoiles dans les 

galaxies, une étude dans les amas permet de contraindre les effets d'environnement, 

comme la friction dynamique, sur ce processus. 

3.2 Un échantillon d'amas massifs et distants 

Pour toutes ces raisons, en 1990 une grande campagne d'observation multi-spectrale a 

démarré sur un échantillon d'amas de galaxies distants et supposés massifs, sélectionnés à 

partir du Rosat Ail Sky Survey (RASS) [Pierre et al.,1994a] parmi les objets les plus lumineux. 

Ces 10 objets sont présentés dans la table 3.1, ainsi que 2 autres amas (les 2 derniers dans la 

table) qui sont des amas lentilles intrinsèquement intéressants. Les données rassemblées dans 

cette table sont: 

1. Le nom de l'amas: numéro d'Abell lorsqu'il s'agit d'un amas d'Abell (Abell, 1958 ou 

Abell et al., 1989), ou «PRG» plus le numéro d'étude (voir Pierre et al., 1994b) lorsqu'il 

s'agit d'un objet non répertorié auparavant. 

2. L'ascension droite et la déclinaison du centre de l'émission X de l'amas (en coordonnées 

J2000.0 comme pour toutes les coordonnées présentes dans cette thèse). 

3. Le décalage spectral de l'amas, mesuré à partir de la spectroscopie en bande visible de 

cette étude. 

4. La richesse de l'amas selon le critère d'Abell (19.58). Cette classification se base sur le 

nombre N de galaxies dont la magnitude est comprise entre m3 et m3 + 2, m3 étant 

la magnitude visible de la 3ème galaxie la plus brillante de l'amas. Une richesse de 1 

indique 50 :S N :S 79, 2 indique 80 :S N :S 129 et 3 indique 130 :S N :S 199. 
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TAB. 3.1 - Échantillon d'amas faisant l'objet de cette étude 

( 1) La richesse R ( classification d 'A bell, 1958), le type morphologique ( classification de Bautz 

& Morgan, 1970), l'extinction galactique dans la bande bleue et la magnitude du 10ème 

membre (dans la bande visible) viennent de NED. {2) par comparaison, le nombre r de ga

laxies correspondant aux critères de la richesse et les magnitude apparentes mv et absolues V 

de la 10ème galaxie mesurée sur nos observations. Les magnitudes absolues ont été corrigées 

du décalage spectral (correction k) à partir d'un modèle de galaxies elliptique [Frei & Gunnj 

{3) pour Abell 1732, la bande V n'ayant pas été observée, la bande Ra servie de référence 

à la place. (4) est de [Carlberg et al., 96}. (5) pour Abell 2104, les données de la bande V 

proviennent de la caméra Bk du CFHT qui cou1.:re un champ de côté quatre fois plus large que 

pour les autres amas. 

Amas Ascencion Déclinaison Décalage 

Droite spectral 

Abel! 1300 1 lh3lm55.7s -19°55 137 11 0.307 
Abel! 3444 10h23m50.2s -21° 1s'22" 0.255 

PRG 44 llh03m37.4s -23°29 1 35 11 0.187 

Abel! 1732 13h25m06.2s -20° 1s' s2" 0.192 

Abel! 1111 10h50m34.8s -2°36 1 14" 0.165 
PRG 36 10h31rn37.7s -26°07 1 26 11 0.247 

PRG 74 13hl4m34.ls -25° 17 1 42" 0.244 
PRG 23 13h 15m03.6s -42° 36 1 58 11 0.105 

PRG 38 10h46m5!.8s -25°35 153 11 0.243 

Abel! 1451 12h03ml5.ls -21°31 123 11 0.199 

Abel! 2390 2lh53m36.7s 17°41 1 42" 0.223( 4 1 

Abel! 2104 15h40m06. îs -3° 17 1 38 11 0.154 

R. r. 
(1) (2) 

95 
70 

26 
53( 3 ) 

2 36 
13 

48 
7 

22 
3 100 

1 
2 235(5 ) 

Type 
Morph. (l) 

II-Ill 

!-Il 
III 

III 

III 

Magn. 
lOeme(lJ 

17.6 

17.5 

17.5 
17.8 

17.3 

17.6 

17.4 

mv V 

10eme{2J 10eme<2) 

19.33 -22.9 

18.41 -22.3 
11.50(3) -23.3 

18.49 -21.9 

18.97 -22.6 
16.55 -22.7 

18. 74 -22.8 

18. 11 -22.8 

18.51 ( 5 ) -21. 7 

5. Le nombre r de galaxies trouvées correspondant aux critères définis pour la richesse par 

Abell (1958). On remarquera qu'il y a de grandes différences entre la richesse annoncée 

dans le catalogue d'Abell et celle qui découlerait de ces nombres. Néanmoins, étant 

donnée la distance des amas, il faut tenir compte à la fois du fait que le nombre de 

galaxies, mesuré à la main dans le catalogue d'Abell, peut être ncomplet et d'autre 

part que l'on a observé probablement que la partie centrale de l'amas et que le nombre 

annoncé sous-estime le nombre effectif. 

6. Le type morphologique selon le critère de Bautz & Morgan, 1970. Les différents types 

sont: I = amas dominés par une unique galaxie centrale de type cD, II = la galaxie la 

plus brillante de l'amas est de type intermédiaire entre une galaxie cD et une galaxie 

elliptique géante, et III = l'amas ne possède pas de galaxie dominante. Les types I-II 

et II-III sont des types intermédiaires. 

7. L'extinction galactique dans la bande B, suivant les prescriptions de Burstein & Heiles, 

1984. 

8. La magnitude visible de la lüème galaxie la plus brillante de l'amas. Ces magnitudes ne 

sont pas données dans un système homogène mais juste indiquées telles que trouvées 
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dans NED. 

9. Pour comparaison, la magnitude en bande V de la lOème galaxie la plus brillante de 

l'amas, telle qu'observée dans nos données (sauf pour Abell 1732 et Abell 2390, pour 

lesquels je n'en dispose pas). 

L'étude de cet échantillon constitue l'objet de cette thèse. L'objectif en était de contraindre le 

plus précisément possible l'état dynamique des amas de galaxies à des distances intermédiaires 

(z rv 0.25), domaine de z le plus éloigné pour lequel on peut faire une étude multi-spectrale 

détaillée à haute résolution angulaire. Pour ce faire, j'ai utilisé les contributions de différents 

domaines de longueurs d'onde, exprimant des processus physiques variés et complémentaires . 

.Je me suis appuyé particulièrement, tout au long de la thèse, sur l'aspect multi-spectrale de 

l'étude, en utilisant à de nombreuses reprises les corrélations entre les différentes longueurs 

d'onde. Tous les résultats sont présentés (sauf mention du contraire) dans un modèle cosmolo

gique où Ho = 50 km/s/Mpc et q0 = 1/2, valeurs les plus souvent utilisées dans la littérature, 

afin de pouvoir faciliter les comparaisons. 
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Chapitre 1 

Les amas dans le domaine visible 
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1.1 Introduction : Quels objets sont détectés dans le domaine 

visible? 

La très étroite bande du domaine visible correspond au maximum d'émissivité d'un corps 

noir de température comprise entre ,...., 3000 - 30000 K. Autrement dit, la bande visible 

correspond au maximum d'émissivité des étoiles. Ainsi, aux distances considérables qui nous 

intéressent pour cette étude (le plus proche amas, PRG 23 est à z = 0.10,5 soit une distance 

lumineuse de près de 0.65 Gpc avec Ho = 50 et q0 = 0.5), les seuls objets visibles sont les 

galaxies, donc les rassemblements d'étoiles, bref, ce qui a occupé les astronomes durant des 

siècles. Le domaine visible a donc, à ce titre, pu bénéficier d'un traitement particulier, et 

ce depuis tellement longtemps que l'on peut encore qualifier les autres domaines du spectre 

électromagnétique comme des sciences nouvelles pour ce qui est de l'astronomie, bien qu'elles 

aient, pour certaines d'entre elles, déjà .50 années d'existence. C'est pourquoi les amas de 

galaxies sont définis comme des regroupements de galaxies dans l'espace, alors que finalement, 

elles sont loin d'en être le constituant essentiel puisqu' elles subissent en réalité le potentiel 

gravitationnel de la matière noire, en ce qui concerne leur mouvement. En outre, les galaxies 

pourraient se faire dépouiller de leur gaz par la friction dynamique sur le gaz intra-amas. Ces 

galaxies sont au nombre de plusieurs milliers dans les amas riches. Enfin, une attention très 
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spéciale sera portée aux galaxies centrales géantes reposant au coeur des amas, et pouvant à 

elles seules représenter une fraction importante de la masse totale des galaxies de l'amas. 

1.2 Observations 

Nous avons conduit des observations à partir de différents instruments, sur différents sites 

et à différentes dates. L'ensemble est récapitulé dans la table 1.1. Les caractéristiques des 

instruments sont rassemblées dans la table 1.2. La taille des amas étant de quelques méga

parsecs, ils ont l'avantage aux distances qui nous intéressent (0.15 ;S z ;S 0.3), de pouvoir être 

observés dans leur ensemble sur une seule image ayant un champ d'environ 10' (l'équivaut 

à environ 250 kpc pour z ~ 0.2, soit environ un rayon de cœur). 

1.2.1 CFHT 1993 

Les observations de ce programme ont commencé en mai 1993 avec une session de 4 nuits 

sur le Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). L'acquisition de 3 masques de spectres sur 

Abell 1300 et Abell 2104, et de 2 sur Abell 1732 ainsi que la photométrie dans les filtres 

R et B de ces 4 amas furent obtenues (voir table 1.1). Des problèmes techniques survinrent 

cependant dans la lecture du CCD, altérant la résolution spectroscopique des spectres. La 

qualité d'image est de plus assez moyenne avec des sources pontuelles allongées, et un seeing 

d'environ 0.9", moyen pour le site d'Hawaii. 

1.2.2 CFHT 1994 

Les observations se poursuivirent en 1994 au CFHT mais de graves problèmes techniques 

sur le télescope rendirent inexploitables les spectres pris au cours de cette session de 3 nuits, et 

amputa de moitié le temps consacré à l'acquisition des images. Au final, seule la photométrie 

de Abell 3444 et de Abell 1111 dans les filtres R et B fut exploitable. 

1.2.3 NTT 1996 

Une observation de 3 nuits en février 1996 nous a permis l'acquisition sur le New Tech

nology Telescope (NTT) d'un masque de spectre sur l'amas d'Abell 1300, de deux sur Abell 

3444, Abell 1111 et sur PRG 44, et de deux spectres dans l'amas PRG 38, ainsi que de la 

photométrie dans les filtres V et I sur Abel! 3444, Abell 1111 et PRG 44 (voir table 1.1). 

L'instrument utilisé était l'ESO Multi-Mode Instrument (EMMI). Le mode choisi était «Red 

Imaging and Low Dispersion Spectroscopp (RILD), pour pouvoir simultanément au cours 

de la même observation prendre des images à grands champs de l'amas et des spectres sur 

l'ensemble du domaine visible. Le seeing était d'environ 1.1". 
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1.2.4 Danish 1997 

La dernière observation date de fevrier 1997 et s'est déroulée sur 3 nuits au Danish 

Telescope de 1.54m situé à La Silla. Ce télescope plus petit que les 2 précédents ne permettant 

pas de prendre des spectres dans des temps raisonnables, seule la photométrie fut réalisée 

(voir table 1.1), dans les filtres V et Ides amas Abell 1111, Abell 1451, PRG36 et 74, ainsi 

que uniquement dans le filtre V pour PRG 23 1 . Le seeing fût assez mauvais avec une largeur 

à mi-hauteur pour les étoiles d'environ 1.6". 

1.2.5 Les 5 derniers amas 

Il reste donc 5 amas, Hydra 33, 74, 10, 5 et Abell 14.51 pour achever la spectroscopie de 

l'échantillon. Le « big-bang» du NTT 2 et le ESO Imaging Survey, très gourmand en temps, 

qui a succédé ont empeché la poursuite des observations à La Silla. Les autres observatoires 

(CFHT, 2dF, ... ) étant moins adéquats pour continuer les observations, les demandes de 

temps ont été refusées. Heureusement, quelques spectres ont été pris sur chaque amas en 

1992 et 1993 sur le télescope de 3.6m de l'ESO (voir table 1.1), dont en particulier trois Multi 

Spectroscopy Objects (MOS) sur Abell 14.51, PRG 74 et PRG 38, ce qui a permis d'évaluer 

la dispersion des vitesses des galaxies. De plus, le spectre de chaque galaxie dominante a 

également été pris. Le nouvel amas PRG 74 présentant un intérêt tout particulier (voir Chap. 

1.2), il sera probablement observé de nouveau prochainement. 

1.3 Réduction des données de la bande visible 

1.3.1 Spectroscopie 

L'ensemble des spectres de la bande visible a été réduit à l'aide de programmes MIDAS 

et fortran, réalisés par M. Pierre et que j'ai adaptés aux besoins de mes observations. La 

procédure a été la suivante: 

1. suppression des rayons cosmiques: toutes les images sont affectées par l'impact sur le 

détecteur CCD de rayons cosmiques. Leur suppression est indispensable, car ils pour

raient autrement être confond us avec une raie d'émission par exemple. Ils sont distribués 

complètement au hasard dans l'image, donc si on possède plusieurs fois la même image 

des spectres comme c'est généralement le cas, on les supprime facilement par compa

raison des pixels, image à image, avec la médiane (ou la moyenne) des deux pixels. Si 

la valeur d'un des deux pixels est très supérieure à la valeur de la médiane, on peut en 

déduire que ce pixel est très probablement affecté par l'impact d'un rayon cosmique. On 

ne garde dans ce cas que la valeur du pixel le plus bas, ou la médiane des pixels restants 

1. Cet amas, plus proche (z = 0.1), nécessite 4 poses pour recouvrir son étendu avec cet instrument 
2. Le NTT a été entièrement refait en 96-97 empêchant toute observation complexe de type MOS durant 

cette période 
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TAB. 1.1 - Observations dans le domaine visible de l'échantillon d'amas. 

Les coordonnées sont données en J2000.0. 

Abel! R.a. Dec. Instrument Tobs (mn) masques 

1300 172.982 -19.927 CFH93 B:2x25 R:15+10 3 

CFH94 inexploitable 0 

NTT96 1 

3444 155.959 -27.256 CFH94 B:2xl0 R:2xl0 0 

NTT96 l:3x20 V:2xl5 2 

PRG44 165.906 -23.493 NTT96 1:15 V:2xl0 2 

1732 201.271 -20.231 CFH93 B:25 R:10+20 2 

1111 162.645 -2.604 CFH94 B:15 R:15 0 

NTT96 1:20 V:2xl5 2 

PRG36 157.907 -26.124 3.6m 92 1 

Dan97 I:3x60 V :3x50 0 

PRG74 198.642 -25.295 3.6m 93 1 

Dan97 l:3x60 V:3x50 0 

PRG23 198.765 -42.616 3.6m 93 FL 

Dan97 V:20 0 

PRG38 161.716 -25.598 3.6m 92 1 

NTT96 FL 

Dan97 I:3x60 V :3x50 0 

1451 180.813 -21.523 3.6m 93 1 

Dan97 l:2x60 V:3x40 0 

2390 328.403 17.695 CFH93 R:10 0 

2104 235.028 -3.294 CFH93 B:2x25 R:2xl0 3 

TAB. 1.2 - Caractéristiques instrumentales 

Têlesc. D ouverture CCD (pixels) taille des pixels courant d 'oscurité bruit de lecture rendement quantique 

CFH 3.6m f/2.75 Lick2 (2048 2 ) 15µm/0.314" 15 e-/min/pixel 5.3 e-/pixel 17 > 10% 
NTT 3.Sm f/5.2 Tek # 36 (2048 2 ) 24µm/0.27" 13 e-/h/pixel 3.6 e~/pixel 20% < '7 < 70% 

Danish 1.5m f/5.0 Lora! (2048 2 ) ISµm/0.39" 8, 5 ± 5, 5 e-/h/pixel 7.ï 
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si il y en a plus d'un. Dans le cas où on ne possède qu'une seule image MOS, on peut 

procéder en comparant ses pixels à ceux de l'image en question, mais filtrée. L'impact 

du rayon cosmique étant le plus souvent ponctuel, en filtrant l'image, on «étale» I' im

pact et donc, la comparaison fait ressortir, a l'instar de la première méthode, le mauvais 

pixel. On le remplace alors par la moyenne des pixels alentour. Cette procédure étant 

très gourmande en temps de calcul, j'ai élaboré un programme fortran utilisable à l'inté

rieur d'une routine MIDAS pour en optimiser l'exécution dans le cas de la comparaison 

de 3 mêmes images MOS. 

2. soustraction du biais: les images CCD sont « biaisées» par une valeur différente dans 

chaque pixel, cela sans aucune exposition. On prend donc une succession d'images sans 

temps d'intégration, puis on calcule une médiane appelée biais, qui sera soustraite de 

toutes les images prises avec ce CCD. Le courant d'obscurité étant extrêmement faible 

sur les CCD que l'on a utilisés, nous n'en avons pas tenu compte. De même, nous n'avons 

pas tenu compte du «flatfield» qui est assez compliqué à traiter dans le cas des MOS 3 , 

et qui de plus est négligeable devant les erreurs de l'étalonnage spectrophotométrique. 

3. coaddition des images MOS : si on possède plusieurs images MOS des mêmes spectres, 

on calcule alors la médiane de chaque pixel. 

4. découpage des images MOS en autant de spectres indépendants: on a entre 25 et 35 

spectres sur chaque image MOS, qui ne sont pas tous alignés entre eux. Leur traitement 

doit donc s'effectuer séparément. 

5. «détordre» les spectres: l'utilisation d'un réducteur focal rendu indispensable pour ob

server des champs d'environ 10' de côté entraine une distorsion du champ sur les bords 

de l'image. Or, l'extraction des spectres nécessite leur parfait alignement sur une même 

ligne de l'image. J'ai donc mis au point un programme fortran qui calcule, pour chaque 

colonne de l'image contenant le spectre, la position du pic d'intensité du spectre. Puis 

chaque colonne est alignée sur une même position. 

6. étalonnage en longueur d'onde: l'usage de lampes Argon et Hélium permet, grâce à 

leurs raies d'émission de fréquence connue, d'étalonner en longueur d'onde les diffé

rents spectres. Il suffit de prendre des images des lampes avec le même réseau et le 

même masque que pour acquérir les spectres. On calcule ensuite une équation de dis

persion, un polynôme de degré 4, pour chacun des spectres. L'équation permet alors 

d'associer à chaque pixel une valeur en longueur d'onde. Le spectre est alors finalement 

re-échantillonné sur une échelle de longueur d'onde linéaire. La taille de la fente utilisée 

dans nos observations équivaut à environ 15 A.avec la dispersion utilisée, ce qui permet 

une résolution finale de Pordre de 1.50 km/s (1/7 de la largeur des raies). 

3. La valeur étant très faible sur les bords de l'image «fiat» ou même négative après soustraction du biais 

à cause du bruit, la division par le fiat est rendue inexploitable. 
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7. soustraction du ciel: le ciel émet dans le continuum ainsi que dans de nombreuses lon

gueurs d'onde, et doit donc être soustrait du spectre des galaxies. Les fentes d'acquisition 

étant plus grandes en taille apparente que les galaxies, on acquiert donc simultanément 

aux spectres des galaxies le spectre du ciel à quelques secondes d'arc de la galaxie. On 

se sert de la zone la plus proche possible du spectre de l'objet sans pour autant être 

contaminée par l'objet lui-même, comme spectre du ciel (typiquement, plus loin que le 

seeing), que l'on soustrait au spectre de l'objet. 

8. étalonnage en flux: on se sert d'une étoile servant de référence spectro-photométrique 

pour l'étalonnage en flux. Ce spectre permet d'évaluer la réponse instrumentale le long 

du réseau. 

Arrivé a ce stade, j'ai utilisé deux méthodes différentes pour estimer le décalage spectral 

des objets. La première méthode est manuelle et emploie une table de raies en absorption et 

en émission typiques du milieu interstellaire ou de la population stellaire (Table 1.3). 

On localise certaines raies en absorption sur le spectre, comme les raies H et K du Calcium, 

ou le triplet du Magnésium I qui permettent l'évaluation rapide du décalage spectral, ce qui 

permet de ré-échelonner les longueurs d'onde des raies en tenant compte du décalage spectral. 

Puis on repère toutes les raies ayant un bon rapport signal/bruit. On déduit alors le décalage 

spectral moyen en ajustant des gaussiennes aux raies. 

La seconde méthode utilisée est décrite dans un article de Tonry & Davis (1979), et est 

fondée sur une corrélation avec des spectres de référence d'objets de décalage spectral connu. 

En l'occurence, je me suis servi comme référence des galaxies caractéristiques de différents 

types spectraux, publiées dans un article de Kennicutt (1992). Le décalage spectral agissant 

sur la longueur d'onde par un effet multiplicatif Àobs = (1 + z)Àemis, la corrélation des deux 

spectres impose un re-échelonnement logarithmique de l'étalonnage en longueur d'onde. Ainsi, 

le décalage spectral procède bien d'un décalage constant le long de l'axe des abscisses. Cette 

méthode possède l'avantage d'utiliser l'ensemble du spectre dans la détermination du décalage 

spectral, au lieu de seulement quelques raies. L'inconvénient est d'utiliser l'ensemble du bruit 

du spectre au lieu du bruit des quelques raies dans la première méthode. C'est pourquoi j'ai 

préféré garder la première méthode dans le cas de raies parfaitement identifiables, comme les 

raies en émission qui ont un très bon rapport signal/bruit. Il ressort cependant que pour la 

grande majorité des spectres (de types elliptiques donc sans raies d'émission), cette méthode 

trés utile permet le plus souvent d'atteindre une résolution identique aux incertitudes de 

calibration (environ 150 km/s) sur le décalage spectral de l'objet. 

1.3.2 Photométrie 

L'ensemble de la photométrie à été mesurée à l'aide du programme SExtractor (Source

Extractor) [Bertin & Arnouts, 1996]. La procédure de réduction est la suivante: 

1. suppression des rayons cosmiques: comme pour la spectroscopie 
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TAB. 1.3 - Principales raies des éléments chimiques présentes dans la bande visible 

Les éléments chimiques entre crochets correspondent à des raies interdites. La colonne 3 

indique si la raie est visible en absorption (1), en émission et absorption (2) ou seulement 

en émission (3). 

Élément 

Chimique 

[NeV) 

Fel 

Fel 

[OII) 

Fel 

Fe I/Hll 

H9 

[NeIII) 

H8 
CaIIK 

[NeIII) 

CaIIH 

Mn I 

Fe I 

Fel 

Hdelta 

Fel 

Cal 

G 
Hgamma 

Fel 

Cal 

Fel 

Hel 

[Ne IV) 

Longueur d'onde 

(Angstrom) 

3426 

3584 

3631 

3727 

3736 

3753 

:3835 

3868 

3889 

3933 

3967 

3968 

4033 

4046 

4064 

4102 

4144 

4227 

4300 

4340 

4383 

4456 

4527 

4686 

4714 

2. soustraction du biais: idem 

émission Élément Longueur d'onde émission 

absorption Chimique (Angstrom) absorption 

3 [Ne IV) 4725 3 

1 MgH 4780 1 

1 Hbeta 4861 2 

3 Fel 4921 2 

1 [OIII] 4959 3 

1 [OIII] 5007 3 

1 FeII 5018 1 

3 Mgl 5167 1 

1 Mgl 5172 1 

1 Mgl 5183 1 

3 Fel 5250 1 

1 Fel .5270 1 

1 Fel 5328 1 

1 Ca 5590 1 

1 Hel 5876 2 

2 Na D 5893 1 

1 [O I) 6300 3 

1 [O I] 6364 3 

1 [N II] 6549 3 

2 Halpha 6562 2 

1 [N II) 6583 3 

1 He I 6678 1 

1 [S II] 6717 3 

1 [S II) 6734 3 

3 

3. division par le «flatfield»: une image dite de «flatfield» a été calculée à partir d'un 

ensemble de sous-images du ciel, prises dans une partie de celui-ci vide d'objet, au 

moment du coucher et du lever du soleil, avec un temps d'exposition tel que le fond de 

l'image soit toujours à peu près à la même valeur. La médiane de ses images représente 

un «flatfield», autrement dit, la réponse de la caméra CCD à une exposition uniforme. 
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Dans le cas des observations faites sur le Danish Telescope, il est apparu un phénomène 

de franges d'interférences sur les bords de l'image (notamment en bande 1), qui oblige 

à estimer un «flatfield» à partir de la médiane de l'ensemble des observations. 

4. filtrage de l'image: par une gaussienne de largeur à mi-hauteur comparable à la taille 

de la PSF. Le but est de lisser au maximum le bruit à haute-fréquence spatiale sans 

dégrader la résolution de l'image. Ceci diminue la variance locale dans l'image et per

met d'abaisser le seuil de détection sans provoquer rapidement de fausse détection. La 

photométrie est évaluée sur l'image non-filtrée. 

5. évaluation du fond: cette fois-ci, un filtrage à grande échelle (typiquement 2 fois la taille 

de la galaxie dominante, le plus grand objet du champ) permet ensuite la soustraction 

du fond de l'image. 

6. détection des sources: le bruit dans l'image est calculé et sert de seuil pour la détection 

des sources. On choisit de ne garder les sources que dans le cas où au moins N pixels 

contigus sont au-dessus du seuil choisi, N étant la fraction de la surface de la PSF où 

le flux est supérieur à la moitié du pic d'intensité. 

7. séparation des sources: il arrive souvent, en particulier autour de la galaxie centrale, que 

plusieurs sources soient «mélangées», c'est à dire que les cols entre ces sources restent 

plus hauts que le seuil de détection des sources. Par un algorithme de multi-seuillage, 

les sources sont séparées. Néanmoins, dans ce cas précis, la photométrie est dégradée. 

8. classification des objets: par une analyse morphologique basée sur un réseau de neu

rones et sur la qualité du seeing, les objets sont classés entre O (galaxie) et 1 (étoile). 

Le seuil déterminant la séparation entre étoiles et galaxies à été évalué par simulation 

du nombre d'étoiles dans le champ, à l'aide d'un modèle de population stellaire syn

thétique [Robin et al., 199,5]. On peut voir un exemple sur l'amas d'Abell 2104 de cette 

classification sur la Fig. 1.1. On constate que plus les objets sont faibles, plus la clas

sification est incertaine. J'ai supposé par la suite que l'ensemble des galaxies détectées 

appartenaient à l'amas (en excluant les galaxies de champ en avant plan facilement 

identifiables en tant que telles), ce qui est raisonnable puisque la profondeur des images 

a été adaptée au décalage spectral des amas. 

9. photométrie: une photométrie d'ouverture à taille variable à été utilisée, et corrigée 

dans le cas des objets mélangés. Puisque l'on a observé presque tous les amas dans 

deux bandes (sauf PRG 23), on a également pu calculer la couleur des objets. La figure 

1.2 présente un exemple de la couleur des galaxies de l'amas Abell 1451. On constatera 

que la plupart d'entre elles se situent autour de la couleur V-1 = 1..5, or, au décalage 

spectral de l'amas (z = 0.2), la couleur typique d'une galaxie elliptique est de 1.,51 

[Frei & Gunn). J'ai ainsi pu vérifier pour chacun des amas que la population de galaxies 

est essentiellement de type elliptique. 
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pour ne sélectionner que les galaxies (classe < 0 . .5). La plupart des objets ont une couleur 

V-I autour de 1. 5, révèlant la prédominance des galaxies elliptiques car les amas étudiés sont 

riches. 
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10. production d'images: deux images ont systématiquement été produites à partir des 

catalogues issus de SExtractor. J'ai pour ce faire gardé uniquement les galaxies dans 

les catalogues, en supprimant les galaxies qui visiblement n'appartenaient pas à l'amas 

(galaxies d'avant plan). La premiere image est construite en donnant le même «poids>, 

à chaque galaxie et en filtrant l'image synthétique reconstruite à partir de ce catalogue. 

Cette image est donc une carte d 'iso-densité de galaxies, et permet de déterminer s'il 

y a des sous-structures dans l'image. La seconde image est construite en assignant à 

chaque galaxie un «poids» proportionnel à son flux. La carte d'iso-luminosité qui en est 

issue sert à évaluer, entre autre, l'extension lumineuse de l'amas (voir Annexe pour les 

différentes cartes). 

1.4 Résultats spectroscopiques 

J'ai en tout réduit et analysé environ 400 spectres dans le domaine visible, auxquels j'ai 

ajouté environ 150 autres spectres disponibles pour cet échantillon (voir table 1.4). L'ensemble 

des spectres a permis d'étudier la distribution en décalages spectraux dans les amas pour 

déceler d'éventuelles sous-structures, ainsi que sur le plan individuel, de connaître le type 

spectral des galaxies dans les amas. 

1.4.1 Structure en vitesse dans les amas 

Les ensembles de spectres acquis ont été analysés à l'aide du logiciel ROSTAT qui ef

fectue les tests statistiques standard d'écart à la distribution gaussienne ainsi que le cal

cul des moments de l'échantillon d'une façon optimale en fonction du nombre d'éléments 

[Beers et al., 1990]. La méthode retenue a été le calcul du centre et du facteur d'échelle 

de la distribution des vitesses ( que je dénommerai ensuite «dispersion des vitesses») dite 

« biweight» puisque c'est le meilleur estimateur dans la plupart des cas 4 , sauf pour les deux 

amas PRG36 et PRG23 pour lesquels je ne disposais que de 3 spectres, et où j'ai utilisé 

l'écart-type standard, qui donne un résultat très proche de la méthode optimale pour ce cas 

précis. Les résultats sont rassemblés dans la table 1.4. Lorsque le nombre de galaxies le per

met, je présente un histogramme de la distribution des vitesses, que l'on peut voir dans les 

figures rassemblées dans la partie IV, chapitre 1 à 3, page 121. 

La dispersion des vitesses av dans les amas 

La dispersion des vitesses (le facteur d'échelle de la distribution) des galaxies a ensuite été 

corrigée de l'expansion cosmologique par un facteur (1 + z) où z est la valeur centrale de la 

distribution déterminée ci-dessus [Harrison, 1974]. Les galaxies étant piégées dans le potentiel 

4. Cet estimateur n'est pas le plus performant dans le cas précis d'un échantillon d'une vingtaine d'éléments 

et des mélanges de distributions gaussiennes contaminées, mais l'écart avec !'estimateur le plus performant 

dans ces cas là s'est révélé insignifiant). 
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TAB. 1.4 - Résultats dans le domaine visible sur l'échantillon d'amas. 

Les coordonnées sont données en .12000.0. 

33 

(1) basé sur des données communiquées par R. Carlberg. ( A} Le valeur du A-test pour une 

gaussienne est de O. 7979, des valeurs plus basses indiquant une distribution possédant une 

longue queue, ce que l'on retrouve dans la colonne «queue», où la valeure normale d'une gaus-

sienne est 1. (B) Les U-test et W-test mesurent la probabilité que l'échantillon appartienne à 

une distribution gaussienne. (C) Le skewness normal d'une gaussienne est O. (D) Le kurtosis 

normal d'une gaussienne est 3. 

Ama.s Décalage Nombre Ga.laxies D'vitesse A-test U-test W-test asym queue skew. kurt. 
spectral spectres de l'amas (km/s) (A) (B) prob.(B) (A) (C) (D) 

Abell 1300 0.3071 144 62 1200 0.806 4.772 84% -0.927 0.919 -0.108 2.718 
Abell 3444 0.2552 58 37 950 0.793 4.858 90% -0.096 0.937 -0.220 3.239 

PRG 44 0.1872 56 23 500 0.768 3.639 41% 1.013 1.373 0.488 2.554 
Abell 1732 0.1918 67 43 1100 0.796 4.349 82% -0.250 0.987 0.191 2.530 
Abell 1111 0.1651 48 27 1000 0.846 3.541 10% -0.440 0.798 -0.457 2.008 

PRG 36 0.244 6 3 (1200) 0.846 

PRG 74 0.2431 15 9 350 0.652 3.545 ï% 0.671 2.275 1.201 4.347 
PRG 23 0.107 7 3 (1000) -0.856 

PRG 38 0.2441 15 9 800 0.696 3.533 72% -0.332 1.561 -0.490 3.040 
Abell 1451 0.1991 16 16 1350 0.805 3.265 61% 0.243 0.830 0.107 1.929 
Abell 2390 0.2281( 1) 221 (l) 11so< 1l O.ïi2 5.599 3% 0.364 0.935 0.428 3.615 
Abell 2104 0.1538 60 SI 1350 0.776 4.212 11% -0.091 1.049 0.500 2.960 

gravitationnel de l'amas, elles sont «agitées» d'une dispersion des vitesses proportionnelle à la 

masse de l'amas. Si cette dispersion peut, au prix d'une hypothèse d'équilibre hydrostatique, 

être prédite, tout écart entre la dispersion prédite et celle mesurée peut être interprêté en 

terme de perturbation dynamique de l'amas. L'assez grande dispersion sur les résultats n'est 

que le reflet de la disparité de l'échantillon d'amas. Il est ainsi aisé de séparer l'échantillon 

en deux groupes distincts: 

les amas à haute dispersion des vitesses comme A.1300, A.3444, Al 732, Allll, A.1451, 

A.2390, A.2104 

les amas à faible dispersion des vitesses comme PRG 44 et PRG 7 4 

Les amas PRG36 et PRG23 présentent une haute dispersion des vitesses mais sur seulement 

3 spectres et on ne peut donc pas les classer étant données les incertitudes. La première caté

gorie d'amas est sans doute celle comportant les amas les plus massifs, ou alors des amas très 

perturbés dynamiquement. Pour Abell 2104, il est même possible de discriminer dans l'histo

gramme des vitesses deux, voir trois sous-structures, ce qui explique sa si haute dispersion des 

vitesses. Il faut également considérer avec prudence les résultats sur les amas pour lesquels 

les spectres sont pris dans une zone particulière, comme pour PRG7 4. Ainsi il n'y a dans 

les 9 spectres de l'amas PRG74 que des galaxies se situant autour de la galaxie dominante 

supposée principale, mais une deuxième galaxie géante située à l'ouest de la première pourrait 

être la signature d'un groupe ou d'un sous-amas en train de fusionner avec le premier (voir 
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section 1.2). La faible dispersion des vitesses des galaxies pourrait alors s'expliquer par le fait 

que toutes se situent à l'est de cette seconde galaxie géante. 

Écart à la distribution gaussienne 

Lorsque le nombre de spectres est important, on peut aussi tenter de trouver des sous

structures dans l'histogramme des vitesses des galaxies. Les différents histogrammes des vi

tesses sont présentés lorsque le nombre de spectres est suffisant (n ~ 20) dans la partie IV, 

tandis que la table 1.4 rassemble les résultats des tests courants sur l'échantillon d'amas 

(voir par exemple Yahil & Vidal (1977) pour les interprétations et formules des tests les plus 

standard). Ils permettent de séparer, dans la catégories des amas à large dispersion des vi

tesses, les massifs des perturbés. Ainsi les amas A1300, A3444 et A1732 sont probablement 

en voie de virialisation où déjà virialisés. Abel! 1111 est visiblement perturbé (seulement 10% 

de chance que l'échantillon appartienne à une gaussienne d'après son W-test, ce qu'indique 

également un kurtosis très bas), ainsi que PRG74 (7% d'appartenir à une gaussienne malgrè 

une faible dispersion de vitesse, très forte queue, peut-être vers une seconde structure non 

échantillonée, skewness et kurtosis très élevé), Abel! 1451 ( 60% d'appartenir à une gaussienne 

mais kurtosis le plus bas), Abel! 2390 (3% d'être gaussien, kurtosis élevé), et Abel! 2104 (11% 

d'être gaussien). 

1.4.2 Analyse spectroscopique individuelle 

La plupart des galaxies sont elliptiques avec des spectres de type E ou E+A, conformément 

à ce qui est attendu dans les amas riches, et moins de 10% des spectres possèdent des raies 

d'émission. Ces dernières sont indiquées dans les légendes des images des amas (voir partie 

IV). À titre d'exemple, les spectres de 6 galaxies dominantes des amas Abel! 2390, Allll, 

Al 732, A2104, A3444 et PRG38 sont visibles sur les figures 1.3 et 1.4. Ces spectres sont 

typiques de galaxies elliptiques, sauf en ce qui concerne la présence de raies d'émission pour 

4 d'entre elles, phénomène typique des galaxies dominantes des amas. 

1.4.3 Les vitesses particulières de la galaxie dominante dans les amas 

La situation dynamique de la galaxie dominante dans les amas est particulièrement in

téressante. En effet, la présence d'une vitesse particulière importante de celle ci par rap

port aux autres galaxies de l'amas pourrait être corrélée avec la présence de sous-structures 

[Bird, 1994]. Ceci n'est toutefois pas encore clairement établi, notamment pour les amas dis

tants. J'ai rassemblé dans la table 1.5 les résultats relatifs à notre échantillon d'amas. Même 

en éliminant les deux amas pour lesquels on a trop peu de spectres pour déterminer le déca

lage spectral moyen de l'amas d'une façon significative (PRG 36 et PRG 23), l'interprétation 

du tableau 1.5 reste difficile à cause des incertitudes. Dans tous les cas, la vitesse particulière 

de la galaxie dominante est circonscrite entre un tiers et la moitié de la dispersion des vitesses 
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des galaxies de l'amas, semblant en cela rejoindre les résultats préliminaires sur l'échantillon 

du CNOC (Carlberg, communication privée). Seulement trois amas semblent présenter une 

différence significative entre le décalage spectral moyen et celui de la galaxie dominante, il 

s'agit des amas d'Abell 2390 et 1451, et de l'amas PRG38. Les deux amas d'Abell ont bien 

des sous-structures, connues dans le cas d'A2390 [Pierre et al., 1996a] et mises en évidence 

par la morphologie X dans le cas d'A.1451 (voir Partie III, section 1.3, page 125). Dans les 

deux cas, les sous-structures sont présentes dans le coeur de l'amas, à la différence de l'amas 

d 'Abell 1300 qui effectivemment présente une galaxie cD au repos dans le potentiel gravita

tionnel. Pour PRG 38, les contours d 'isodensité laissent suggérer une possible sous-structure 

au sud-ouest de l'amas, zone des 8 spectres du 3.6m de l'ESO alors que le spectre de la galaxie 

dominante a été pris sur le NTT 5 • Il reste alors à comprendre pourquoi PRG 74 et Abell 

2104 ont leur galaxie dominante au repos alors qu'ils présentent des sous-structures dans 

leur coeur tout comme Abell 2390 et Abell 1451? Si le cas de PRG 74 est assez particulier 

puisque l'amas est probablement en train de fusionner avec un autre amas et possède donc 

2 galaxies dominantes, le cas de Abell 2104 reste à part. Une interprétation possible consis

terait à dire que la différence des vitesses entre l'amas et la galaxie dominante est fonction 

de l'âge de la fusion avec une sous-structure. Au début d'un processus de fusion, on doit voir 

dans l'histogramme des vitesses deux sous-structures, les galaxies dominantes étant encore 

au repos dans chacune d'entre elles. Cela pourrait être le cas de PRG 74 (mais on n'a qu'une 

partie des galaxies de l'amas qui n'appartiendraient donc qu'à la premiere sous-structure). 

Puis la fusion opère. Le temps de relaxation étant plus long pour les galaxies que pour le 

gaz X, lorsqu'on observe des perturbations au coeur de l'amas en X, la différence doit être 

maximale dans le domaine visible entre la galaxie dominante et l'amas, ce qui est le cas de 

Abel! 1451 et Abel! 2390. Pour Abell 2104, on ne peut exclure une vitesse particulière trans

versale, non mesurable ici. Puis l'amas est de moins en moins perturbé, (comme pour Abell 

1300, tableau d'une ancienne fusion, ou les amas à courant de refroidissement) et dès lors, la 

galaxie dominante retourne au repos (par friction dynamique sur le gaz intra-amas) dans le 

potentiel. Cette description est du domaine du possible et suit les résultats présents, mais ne 

saurait être validée sans une étude sur un échantillon plus important et avec le recours de 

simulations hydrodynamiques. 

1.4.4 Les galaxies dominantes dans les amas riches 

Les galaxies de type cD 

Le centre des amas de galaxies abrite quasiment toujours une galaxie elliptique géante, 

très massive("-' 1013 M0 ) et étendue("-' 300 kpc) [Morgan & Lesh, 1965]. Les plus brillantes 

d'entre elles, de type cD, sont entourées d'un halo diffus, peuvent avoir deux noyaux, et 

.S. Deux autres spectres de galaxies ont été pris au NTT ce qui permet d'évaluer une erreur systématique 

entre les 2 observations d'environ 300 km/s, inférieure à l'incertitude sur la détermination du décalage spectral 

de la galaxie dominante. 
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TAB. 1.5 - Les vitesses particulières des galaxies dominantes dans les amas. 

(1) est de [Carlberg et al., 96}, (2) est de Carlberg, communication privée. 

Amas Zamas incertitudes Zdom. incertitudes (Zdom.-Zamas) a vitesse 

Zamas (km/s) Zdom. (km/s) ~v (km/s) (km/s) 

A1300 0.30712 40 0.3077 210 170 ± 250 1200 

A3444 0.2.5518 50 0.2568 450 490 ± 500 950 

PRG 44 0.18718 65 0.1851 300 -620 ± 365 500 

A1732 0.19185 4,5 0.1923 150 135 ± 195 1100 

Allll 0.16512 60 0.1660 1.50 260 ± 210 1000 

PRG 36 0.2472 180 0.2442 5.5 -720 ± 235 1800 

PRG 74 0.2436 100 0.2432 13.5 -100 ± 235 800 

PRG 23 0.1047 180 0.1068 270 570 ± 4-50 900 

PRG 38 0.2434 100 0.2510 700 1800 ± 800 1000 

A1451 0.19911 7.5 0.2006 90 450 ± 16,5 13.50 

A2390 0.2279( 1) 25 0.2302(2) 70(2) 560 ± 9.5 1100(1) 

A.2104 0.1.5382 45 0.1.536 150 -70 ± 195 1350 

se trouvent généralement au centre des amas riches et virialisés [Matthews et al., 1964]. Les 

amas moins riches et les groupes, ou les amas perturbés, possèdent une galaxie dominante (ou 

deux) moins lumineuse en comparaison, ou sans extension, et ne sont pas fondamentalement 

différentes des galaxies elliptiques normales bien qu'elles présentent souvent aussi plusieurs 

noyaux [Kormendy & Djorgovski, 1989]. Même si on ne comprend pas encore comment les 

galaxies de type cD se forment, la détermination du type de la galaxie dominante d'un amas 

(cD ou non) est donc important car il est probablement lié a l'historique de l'évolution de 

l'amas ou aux processus typiques rencontrés dans les amas comme les courants de refroidis

sement, les forces de marées ou encore le cannibalisme d'autres galaxies [Garijo et al., 1997]. 

Malheureusement, cette détermination n'est pas aisée, principalement parce que les signes 

distinctifs des galaxies dominantes de type cD sont mal définis, car justement incompris. La 

caractéristique principale est sans doute la présence d'un halo pour les cD, mais d'une part 

il existe des cD apparemment sans halo (dans les groupes de galaxies), d'autre part les halos 

sont diffus et ont une faible brillance de surface ( mv ,..,_, 24 mag/ arcsec2
) inaccessible sur nos 

images. Cependant, les galaxies cD sont extrêmement lumineuses ( < .l'vfv >cD'::::::. -23.7) avec 

une relativement faible dispersion ( ,..,_, 0.3 mag) [Sandage, 1976, Hoessel, 19~0] . .Je me suis 

donc basé sur ce critère pour déterminer lesquelles des galaxies dominantes des amas étaient 

de type cD (voir tableau 1.6). En estimant la magnitude absolue V des galaxies dominantes 

dans une cosmologie où Ho = -50 km/s/Mpc et q0 = 1/2, avec une correction du décalage 

spectral pris pour un modèle de galaxie elliptique, on peut déduire que les galaxies domi-
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TAB. 1.6 - Le type des galaxies dominantes dans les amas. 

Les magnitudes absolues ont été corrigées du décalage spectral (correction k) à partir d'un 

modèle de galaxies elliptiques [Frei & Gunn}. Les magnitudes absolues entre parenthèses sont 

déduites de la magnitude absolue B à partir d'une couleur typique de galaxie elliptique. (2) 

est de Carlberg, communication privée, (3) est de [Stocke et al., 1991 }. 

Amas Zdom. mB B mR R mv V m1 I raies 

d'émission 

A1300 0.3077 19.99 -22.9 17.03 -25.0 (-23.8) non 

A3444 0.2568 17.73 -23.9 16.43 -24.8 OU! 

PRG 44 0.1851 16.69 -24.0 15.68 -24.7 BL-Lac 

A1732 0.1923 18.36 -23.0 15.74 -24.9 (-23.9) non 

A1111 0.1660 17.12 -23.2 15.77 -24.3 OU! 

PRG 36 0.2442 17.47 -24.1 16.82 -24.3 non 

PRG 74 0.2432 16.95 -24.6 15.95 -25.1 non 

PRG 74 ? 17.31 -24.2 1,5.78 -25.3 non 

PRG 23 0.1068 16.87 -22.1 BL-Lac(3) 

PRG 38 0.2.510 18.65 -23.0 17.25 -23.9 OU! 

A1451 0.2006 17.67 -23.2 16.25 -24.3 non 

A.1451 0.1958 17 .57 -23.3 16.08 -24.5 non 

A2390 0.2302( 2) 19.4 -22.5 17.5 -23.8 16.2 -24.7 oui 

A.2104 0.1.536 18.52 -21.6 16.88 -23.2 non 

nantes des amas A1300, A3444, PRG44, Al 732, PRG36, PRG74, et A2390 sont de type cD. 

Cependant, la précision de ce calcul est au mieux de 1 magnitude, sachant que l'estimation 

dans un univers avec une cosmologie Ho = 75 km/s/Mpc (q0 influence beaucoup moins la 

distance lumineuse) baisserait la luminosité des galaxies de 0.9 magnitude. 

Les noyaux actifs 

Le tableau 1.6 indique la présence ou non de raies d'émission dans le spectre des galaxies 

dominantes des amas. Quatre de ces galaxies possèdent des raies d'émission (Abell 3444, 

1111, 2390 et PRG 38). Pour les amas du catalogue d'Abel!, aucun doute ne subsiste sur 

le fait que ce soit des amas riches, mais pour les autres objets étudiés, il est important de 

savoir si la galaxie dominante pourrait comporter un noyau actif contaminant l'émission X de 

l'amas. Le spectre de la galaxie dominante de PRG 38 montre clairement les raies d'émission 

(peu intenses) Hs, He, et la raie interdite [S II] à 6717 A. Cette galaxie peut donc contenir un 

noyau actif. Les galaxies dominantes de PRG 23 et PRG 44 sont cataloguées comme BL-Lac 



40 CHAPITRE Il - 1. LES AMAS DANS LE DOMAINE VISIBLE 

dans NED. Le spectre de la galaxie dominante de PRG 36 ne présente aucune raie d'émission 

distincte, mais montre clairement les raies d'absorption Ca II H et K, Hs, la bande G, Hî' et 

le triplet du Mg I, raies typiques des galaxies elliptiques. Les autres spectres des galaxies sans 

raies d'émission des amas catalogués par Abel! sont similaires à celui de la galaxie dominante 

de PRG 36. On ne peut donc soupçonner dans la bande visible la présence d'un noyau actif 

pour ces galaxies. Au final, au moins six galaxies dominantes de l'échantillon comportent un 

noyau actif qui peut sensiblement contaminer l'émission X. 

1.5 Résultats photométriques 

1.5.1 Les cartes de densité numérique et lumineuse 

Les cartes produites par les catalogues de galaxies (voir section 1.3.2) peuvent éclairées 

l'état dynamique des amas par la présence d'éventuelles sous-structures. Ainsi, l'amas d'Abel! 

1300 présente deux sous-structures au nord de l'amas dont l'une correspond à la présence d'un 

groupe en avant-plan de l'amas clairement établie par l'analyse spectroscopique (voir l'article 

[Reid et al., 1999] en annexe). On peut constater globalement que la matière lumineuse trace 

l'émission X de l'amas et donc le potentiel gravitationnel. Les cartes sont présentées avec 

les autres images pour l'analyse de chaque amas particulier dans la partie IV. Les différents 

catalogues d'objets contiennent environ un millier d'objets, et sont complets jusqu'à la ma

gnitude V ~ 23 pour les amas situés à z ~ 0.2.5 . Le tableau 1.7 rassemble ces différents 

résultats. 

1.6 Résumé des résultats dans la bande visible 

La spectroscopie a permis de séparer les amas en deux catégories selon la valeur de la 

dispersion des vitesses de leurs galaxies: élevée, correspondant soit à un état dynamique par

ticulier (fusion de sous-structures), soit à la masse même de l'amas; ou faible, correspondant 

à un amas de masse moins élevée, ou virialisé. Elle a aussi mis en évidence la présence assez 

fréquente d'écarts à la distribution des vitesses gaussienne qui caractérise des perturbations 

par l'environnement de l'amas, comme les fusions. Enfin, la spectroscopie a permis d'identifier 

dans ces amas riches dominés par les galaxies elliptiques la présence de quelques galaxies à 

raies d'émission. 

Les cartes de lumière et de densité ont permis de leur côté de localiser spatialement les 

éventuelles sous-structures présentes dans les amas. 

Ces précieuses informations sont trés utiles à la compréhension de la dynamique des 

amas mais étant donné l'éloignement de ceux ci, ne permettent pas par elles-mêmes d'être 

catégorique sur les conclusions. Elles doivent donc être corroborées par les informations que 

fournicondront les données provenant des satellites X, sujet du chapitre suivant. 
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TAB. 1.7 - Caractéristiques des catalogues photométriques. 

La complétude pour chaque bande observée est indiquée, ainsi que le nombre de galaxies ayant 

servi à la production des images, et pour lesquelles la magnitude est inférieure à la magnitude 

de complétude choisie, V ou R selon les bandes observées. 

(1) de [Pierre et al., 1997}, (2) données CFHT, (3) données caméra 8k-CFHT 

[Liang et al., 1999} 

Amas z Complétudes galaxies 

B R V I (m< M) 
- --

Abel! 1300<1 ) 0.307 23 21 23 - 180 

Abel! 3444 0.2.5.5 23 22 882 

PRG 44 0.187 23 21..5 300 

Abel! 1732 0.192 23.5 22 . .5 - - 8.52 

Abel! 1111 0.16.5 22.5 20 .. 5 306 

PRG 36 0.247 21..5 20. 373 

PRG 74 0.244 23 22 ,521 

PRG 23 0.10.5 20.5 - 479 

PRG 38 0.243 22 22 289 

Abel! 1451 0.199 22.5 21 817 

Abel! 2104 0.1.54 22(2) 22(2) 23_5(3 ) 20 .. 5(3 ) 2979(3 ) 
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Le gaz intra-amas constitue une partie importante de la masse des amas de galaxies 

[Gunn & Gott, 1972]. La spectroscopie X a révélé que ce gaz est chaud (Tg ,...., 108 K) et 

diffus (n ,...., 10-3 cm-3 ). Le gaz intra-amas émet donc un rayonnement thermique de type 

bremsstrahlung (ou «free-free ») qui peut être simplifié par la relation: 

Ef f :::::: 3, O x 10-2ïTJ1 2n; ergs/s/cm3 (2.1) 

où Ef f est l'emissivité «free-free», Tg la température du gaz intra-amas et np la densité de 

proton. J'ai néanmoins préféré pour cette étude utiliser un code de plasma plus exact prenant 

en compte la métallicité du gaz intra-amas et permettant de calculer la contribution des raies 

atomiques [Raymond & Smith, 1977]. Les spectro--imageurs X modernes, ROSAT et ASCA, 

permettent d'étudier en détail la physique du gaz intra-amas. À partir de la distribution 

lumineuse et de la température du gaz, on peut tenter de déduire la distribution physique 

en densité. Le passage de la carte de brillance de surface (à 2 dimensions) à la distribution 

réelle (à 3 dimensions) nécessite cependant quelques hypothèses et le passage par un modèle 

analytique. 
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2.1.1 Le modèle de King 

L'équilibre hydrostatique 

Le modèle de King repose sur une hypothèse forte, celle de l'équilibre hydrostatique. 

Cette hypothèse est indispensable pour pouvoir déterminer la masse d'un amas à partir de 

l'émission X détectée. Elle est généralement justifiée par le fait que l'âge des amas (rv 1010 

ans) est plus grand que l'échelle de temps de relaxation du gaz (soit la taille de l'amas sur la 

vitesse du son dans l'amas) qui est de: 

( 
T )-½ ( D ) 

ts = 6.6 X 10
8 

lOiI< M pc ans, (2.2) 

Toutes les autres échelles de temps (refroidissement par bremsstrahlung, chauffage par éjec

tion des galaxies, etc ... ) sont plus longues, donc le potentiel gravitationnel est censé ne pas 

varier sur l'échelle de temps de relaxation du gaz. C'est dans ce cadre qu'est faite l'hypothèse 

de l'équilibre hydrostatique. C'est néanmoins une hypothèse audacieuse puisque le scénario 

hiérarchique de formation des amas implique la coalescence continuelle de sous-structures. Il 

se trouve effectivemment qu'une grande partie des amas sont dans des états dynamiques per

turbés. et que cette hypothèse peut donc être remise en question. De même, plus on s'éloigne 

du centre de l'amas, plus il y a d'incertitudes sur la validité de cette hypothèse. 

Cependant, les simulations numériques ont montré que les incertitudes apportées par cet 

écart à l'équilibre hydrostatique étaient inférieures aux incertitudes sur la détermination de 

la température des amas par les télescopes actuels, à la condition de supprimer les régions 

apparentes de perturbations [Schindler, 1996]. Ici encore, le débat sur cette hypothèse n'est 

pas clôs et certains articles dénoncent les conclusions qui en sont tirées, en particulier en ce 

qui concerne la fraction de gaz dans les amas riches (rv 30%) qui impose un Univers de basse 

densité (D "' 0, 3) [Balland & Blanchard, 1997]. La détermination de la température du gaz 

intra-amas pose un autre problème. En effet l'équation 2.1 suppose une température du gaz 

unique. Or les simulations hydrodynamiques actuelles laissent supposer que le gaz peut être 

multi-phases sur toute l'échelle des amas, rendant ainsi le rapport entre luminosité et tem

pérature bien plus complexe [Teyssier et al., 1997]. Déjà, des observations récentes à l'aide 

d'ASCA et du PSPC ont montré que le gaz n'était pas isotherme dans les amas perturbés 

[Henry & Briel, 1995, Henry & Briel, 1996], ce qui est également une des conclusions de notre 

article sur l'amas d'Abel! 1300 à z = 0.:3 [Lémonon et al., 1997]. De plus, deux simulations 

hydrodynamiques récentes montrent que les températures des ions et des électrons dans le gaz 

intra-amas seraient également différenciées au cours des processus de fusion et que la ségréga

tion entre les températures pourrait perdurer durant des temps importants, et conduirait ainsi 

à une sous-estimation de la masse des amas perturbés [Teyssier et al., 1998, Takizawa, 1998]. 

J'ai néanmoins pris le parti de faire ces hypothèses dans le cadre de cette thèse, puisque 

c'est encore le seul moyen pour en déduire certains paramètres physiques. comme la masse 

de l'amas, paramètre fondamental en ce qui concerne les implications cosmologiques (voir 
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Chap. 2). Il faudra cependant garder à l'esprit que l'estimation des masses des amas, outre 

les incertitudes associées aux mesures, peut être affligée d'un biais de,...., ±30% par l'hypothèse 

hydrostatique et de ,...., -.50% pour la différence de température entre ions et électrons. 

Distribution en densité d'une sphère isotherme 

L'hypothèse d'équilibre hydrostatique du gaz intra-amas (supposé à symétrie sphérique) 

s'écrit: 

1 dP 

Pgaz(r) dr 
GMtot (r) 

r2 
(2.3) 

où A1tot(r) est la masse totale (matière noire+gaz+galaxies) comprise dans le rayon r, Pgaz(r) 

la masse volumique du gaz au rayon r. En supposant le gaz parfait: 

P() _ ( )kTgaz(r) 
r - Pgaz r 

µmp 
(2.4) 

où µ est le poids moléculaire moyen, mP la masse du proton et k la constante de Boltzmann. 

De plus, ces hypothèses peuvent s'appliquer aux galaxies dans l'amas qui suivent le même 

potentiel gravitationnel (bien que le temps de relaxation des galaxies soit supérieur à celui 

du gaz, la distribution gaussienne en redshift observée valide généralement cette hypothèse), 

ce qui s'écrit: 

1 d(n9 at(r)o-;(r)) . o-;(r) - o}(r) GMtot(r) ------''------- + 2---'----- = - ----
nga1 ( r) dr r r 2 

(2 . .S) 

où n9 a1(r) est la densité en nombre des galaxies, crr(r) et CTt(r) sont les dispersions de vitesses 

radiale et tangentielle. En supposant une distribution des vitesses des galaxies isotrope, et 

«isotherme» ainsi qu'un gaz isotherme, on a l'égalité suivante: 

kTgaz dpgaz(r) _ cr; dn9 at(r) 
Pgaz(r)µmp dr - ngat(r) dr 

(2.6) 

En définissant le paramètre /3 de la façon suivante: 

2 /3 = µmpcrr 
kTgaz 

(2.7) 

ce qui peut être interprété en terme de rapport de l'énergie cinétique des galaxies sur l'énergie 

thermique du gaz intra-amas, une solution analytique simple pour l'équation d'équilibre des 

galaxies dans le potentiel de l'amas est [King, 1962]: 

n901(r) = n901(D) (1 + (;J ')-! (2.8) 

où rc est appelé «rayon de coeur» de l'amas. La distribution en densité de gaz intra-amas est 

alors directement reliée à celle des galaxies par l'intermédiare de /3 soit: 

Pgaz ex n/3 gal (2.9) 
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ce qui se traduit en observation par: 

3/3 

p,.,(r) = p,,.(O) (1 + (;J ') -.,- (2.10) 

Profil d'émission 

À partir des équations d'émission bremsstrahlung ( équat. 2.1) et de distribution en densité 

du gaz (équat. 2.10), on peut déduire (en supposant le gaz isotherme) la forme attendue du 

profil d'émission X [Cavaliere & Fusco-Femiano, 1976, Cavaliere & Fusco-Femiano, 1981]: 

S(r) = S(O) (1 + (;J ') ½-
3

~ (2.11) 

Si /3 revet une importance si particulière, c'est aussi parce que c'est un paramètre qui peut 

être déterminé directement par deux méthodes indépendantes: 

- par le profil d'émission X (équat. 2.11) 

- par la mesure de la dispersion des vitesses des galaxies et de la température du gaz X 

(équat. 2.7) 

On a depuis longtemps remarqué que les deux valeurs ne concordent pas puisque le /3 de 

l'imagerie X est autour de 2/3 [Jones & Forman, 1984] alors que le /3 issu de la spectrosco

pie X et visible donne plutôt des valeurs '.::::'. 1 [Lubin & Bahcall, 1993]. Ceci est appelé le 

«problème-8». Il a cependant été montré que ces 2 observables ne peuvent être reliées sim

plement par une relation analytique que pour une supersimplification de la dynamique des 

amas [Gerbai et al., 1994], puisque au cours des fusions entre galaxies, une partie de l'énergie 

cinétique des galaxies était transférée en énergie interne [Fusco-Femiano & Menci, 1995]. Ces 

remarques ajoutées au fait que les amas sont rarement à l'équilibre hydrostatique, il n'est 

donc pas surprenant de trouver des valeurs différentes pour /3 selon que l'on regarde le gaz ou 

les galaxies qui ont des vitesses de relaxation très différentes. Ceci revêt une importance toute 

particulière lorsqu'on sait à quel point la masse déduite des amas, paramètre fondamental 

pour la cosmologie, depend des paramètres du profil de King /3 et rc. En conséquence de quoi 

la méthode en plein essort pour la determination de la masse des amas est maintenant le 

«weak-lensing» qui ne fait aucune hypothèse simplificatrice sur la dynamique de l'amas. 

Calcul de la masse totale 

On déduit aisément par dérivée logarithmique de l'équation du gaz parfait 2.4 et de 

l'équation d'Euler de ! 'équilibre hydrostatique 2.3, que la masse integrée au rayon r est: 

r
2
kT (ldn ldT) Mtot(r) = --- --+--

Gµmp n dr T dr 
(2.12) 
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D'après l'équation précédente et l'équation du profil de densité de gaz (équat. 2.10), on 

déduit: 

Mtot(r) = -~ (- 3(3rT + dT) 
Gµmp r2 + R~ dr 

(2.13) 

L'erreur principale sur la détermination de la masse vient de l'incertitude sur la tempéra

ture lorsque l'ajustement du profil de King est valable (voir section 2.1.1). En négligeant la 

variation de température le long du profil devant le premier terme, on trouve 

3(3r3 kT 
Mtot(r) = Gµmp(r 2 + R~) (2.14) 

qui diverge avec r. En pratique on coupe au rayon où l'on ne détecte plus d'émission X. 

Calcul de la masse de gaz 

Puisque la distribution du gaz est supposée être à symmétrie sphérique, on peut intégrer 

l'équation du profil de densité de gaz (équat. 2.10) le long de sphères concentriques ce qui 

donne: 

Mgaz(R) = 1R 4r.r2pgaz(r)dr ex R3(l-/3) (2.15) 

La masse de gaz dépend donc crucialement du paramètre /3. En particulier, si on a /3 < 1, 

la masse de gaz diverge avec le rayon d'intégration. Le cas général donnant justement plutôt 

f3 ,...., 2/3, on coupe donc l'intégration de la même façon que pour la masse totale de l'amas 

au rayon où on ne détecte plus d'émission X. 

2.1.2 Les courants de refroidissement 

Le refroidissement radiatif (ou rayonnement de freinage) du gaz est proportionnel au 

carré de la densité du gaz (équat. 2.1). II est donc bien plus efficace au centre des amas 

où la densité est plus grande que sur les bords. Le gaz doit donc se refroidir plus vite au 

centre que sur les bords, ce qui engendre un gradient de pression. Sous l'action de cette 

force, un flot de matière se forme en direction du centre, ce qui accroît encore la densité 

centrale et provoque un «courant de refroidissement» (plus connu sous le terme anglais de 

cooling ftow). Le gaz s'effondre donc vers le coeur de l'amas qui abrite quasiment toujours 

une galaxie elliptique géante dans ce cas là. De récentes études ont montré qu'une grande 

proportion, pouvant aller jusqu'à 70-90% des amas de galaxies, pourrait être le siège de 

courant de refroidissement [Fabian, 1994, Peres et al., 1998]. Toutefois, l'existence même de 

ces courants de refroidissement et notamment de la quantité de masse de gaz entrant en 

jeu est une question contreversée depuis que la possibilité d'un gaz multi-phases a émergé. 

Le flux de gaz pourrait ainsi être bien plus petit au coeur des amas que celui déduit d'un 

calcul traditionnel comme l'ont montré les simulations numériques [Teyssier et al., 1997]. J'ai 
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TAB. 2.1 - Caractéristiques des observatoires X ROSAT et ASCA 

(1) la PSF du PSPC dépend de l'énergie du photon. la PSF d'ASCA est presque entièrement 

dominée par celle du télescope; au-delà de 3', elle dépend de l'énergie et devient notablement 

plus large aux énergies dures. 

(2) Le HRI possède 15 canaux de détection et une très faible résolution spectrale 

{Prestwich et al., 1998}, mais compte tenu du fait que les amas ont aussi été observés par 

ASCA, je n'en ai pas fait usage. 

Observatoire Instrument et type Bande passante PSF FWHM Résol. Spectrale 

keV "d'arc(l) b..E/E à 1 keV 

ROSAT PSPC, compteur à gaz 0.1 - 2.4 rv 2.5 rv 50% 

ROSAT HRI, micro-canaux 0.1 - 2.4 rv 5 aucune(Z) 

ASCA SIS, CCD 0.5 - 10 rv 180 7 - 10% 

ASCA GIS, compteur 0.5 - 10 rv 180 rv 1.5% 

néanmoins utilisé, pour des raisons de simplicité, le calcul traditionnel pour évaluer le courant 

de refroidissement de ces amas. Les amas présentant alors des taux de déposition de masse 

importants devront être analysés de manière plus détaillée ultérieurement. 

2.2 Observations X 

Notre échantillon d'amas a été observé par deux observatoires X: le satellite anglo

americano-allemand ROSAT (ROntgen SATellit), et le satellite japonais ASCA (Advanced 

Satellite for Cosmology and Astrophysics). Ces deux satellites combinés représentent actuel

lement les meilleures capacités instrumentales dans la bande X (voir tableau 2.1). La finesse 

de résolution spatiale (rv 5") de l'instrument HRI (High Resolution Imager) embarqué sur 

ROSAT était indispensable pour étudier la morphologie de ces amas distants, tandis que les 

capacités spectrales d'ASCA (t.f rv 10%) servent à déterminer avec précision la température 

des amas. Enfin, un pointé avec le PSPC (Position Sensitive Proportional Counter) de RO

SAT sur Abell 1300 a permis, grâce à sa très bonne sensibilité combinée à ses capacités de 

résolution spectrale, de détecter l'émission très étendue de l'amas et de mettre en évidence 

des différences de températures dans le gaz intra-amas. Le détecteur PSPC n'a pas pu ser

vir après 1994 car il avait alors épuisé les réserves de gaz nécessaires à son fonctionnement. 

C'est pour cela que seul Abell 1300 a pu profiter d'une observation profonde. Les différentes 

observations sont résumées dans le tableau 2.2. 
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TAB. 2.2 - Observations X de l'échantillon d'amas 

(1) d'après {Pierre et al., 1999}, (2) d'après [Matsumoto et al., 1999}, (3) d'après 

[Bohringer et al., 1998}, (4) d'après {Liang et al., 1999} 

Amas ascension déclinaison décalage PSPC HRI ASCA ref 

droite spectral ksec. ksec. ksec. 

Abell 1300 172.982 -19.927 0.307 9 11 43 (1) 

Abell 3444 1.55.959 -27.256 0.255 
.., 

45 30 (2) 1 

PRG 44 16.S.906 -23.493 0.187 4 4 - (2) 

Abell 1732 201.276 -20.231 0.192 - 30 45 (1) 

Abell 1111 162.64.S -2.604 0.16.S - 3.S 32 (2) 

PRG 36 1.57.907 -26.124 0.247 - 3.S 48 (2) 

PRG 74 198.642 -2.S.295 0.244 - 29 60 (2) 

PRG 23 198.765 -42.616 0.105 - 23 - (2) 

PRG 38 161.716 -2.S . .598 0.243 - 17 - (2) 

Abell 1451 180.813 -21..523 0.199 - 26 30 (2) 

Abell 2390 328.403 17.695 0.228 - 37 30 (2,3) 

Abell 2104 235.028 -3.294 0.154 - 44 55 (2,4) 

2.2.1 Observations ROSAT 

Observations avec le Position Sensitive Proportional Counter 

Trois amas ont pu être observés par le PSPC, qui possède une bien meilleure sensibilité 

que le HRI ainsi qu'une résolution spectrale ~,....., .50% à 1 keV, avant son arrêt définitif par 

manque de gaz en septembre 1994. Bien que d'une résolution spatiale inférieure à celle du 

HRI, le PSPC possède l'avantage d'avoir une résolution spectrale suffisante pour déterminer 

grossièrement la température des amas. Même si le domaine spectral de ROSAT [0.1 - 2.4 

ke V] n'est pas optimal pour les amas riches, cette capacité spectrale associée à une résolution 

spatiale d'environ 25" permet d'examiner la présence de variations de température dans les 

amas, notamment pour ceux possédant un courant de refroidissement. 

Observations avec le High Resolution Imager 

Par la suite, chacun des amas a été observé par le HRI avec un ou plusieurs pointés 

totalisant environ :30 ksec. Les décalages éventuels entre les centres des divers pointés ont 

été pris en compte avant addition des observations pour un même amas afin de conserver au 

maximum la résolution spatiale des images. Le HRI possède une PSF FWHM correspondant 

à environ 15 kpc aux décalages spectraux considérés (0.2 :S z :S 0.25), et permet ainsi de 

résoudre le profil d'émission des amas. Sur l'étendue totale de nos amas (Rmax :S 5' à ces 
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décalages spectraux), la PSF et la sensibilité du HRI ne varient quasiment pas. 

2.2.2 Observations ASCA 

Dans le but d'obtenir des informations sur la température et la métallicité de certains 

amas, des observations ASCA ont été obtenues dans le cadre des accords ESA/ISAS en 

collaboration avec T.G. Tsuru et H. Matsumoto de l'Université de Kyoto. Les amas PRG 

44 et PRG 23 n'ont pas été observés, et l'observation de l'amas PRG 38 a échoué. C'est 

M.Pierre et H.Matsumoto qui ont réduit les données en suivant la méthode décrite dans 

[Pierre et al., 1999]. J'ai inséré les résultats dans les mêmes sections que ROSAT pour une 

meilleure lisibilité. 

2.3 Réduction des observations ROSAT 

J'ai effectué l'ensemble des réductions des données ROSAT dans le contexte EXSAS du lo

giciel MIDAS, avec l'aide de programmes fortran pour certaines parties nécessitant beaucoup 

de calculs. La production des images a fait appel à une analyse en ondelettes multi-résolution 

[Starck & Pierre, 1998]. Cette technique permet, en tenant compte d'une statistique de pho

tons poissonienne adaptée à nos images, de déterminer, avec une grande précision sur le degré 

de vraissemblance, les structures présentes dans l'image à toutes les échelles échantillonnées. 

Le bruit est alors supprimé dans l'image ainsi filtrée. Il s'agit d'un énorme pas en avant par 

rapport aux anciennes méthodes qui consistaient à filtrer par une gaussienne de la taille de 

la PSF de l'instrument l'image. On obtenait ansi, en particulier sur le bord des amas, des 

structures multiples dont il était impossible d'estimer la réalité. Pour l'amas PRG 44 qui est 

fortement contaminé par un BL-Lac, le filtrage en ondelettes n'a pas été possible à cause de 

la source ponctuelle centrale très brillante qui produit des artéfacts dans l'image. L'ancienne 

méthode à donc été utilisée et on pourra ainsi comparer les deux. 

2.3.1 Données HRI 

La réduction des données HRI a suivi le procédé suivant: 

- Production d'images: 

1. Sélection des canaux: le bruit n'est pas réparti dans les 15 canaux spectraux du 

HRI de la même façon. J'ai vérifié un à un les canaux les moins bruités (générale

ment 3-8) et écarté les autres (généralement 1-2, et 9-15). 

2. Production d'images brutes: La largeur à mi-hauteur de la PSF du HRI étant d'en

viron 5" d'arc, j'ai systématiquement produit une image avec cette taille de pixel, 

dans le but de réduire le bruit et pouvoir détecter la plus grande extension pos

sible de l'amas. Par ailleurs, dans le but d'examiner les éventuelles sous-structures 
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dans le coeur de l'amas, j'ai également produit des images avec un pixel de 2" ou 

3" d'arc, pour exploiter pleinement les capacités de résolution du HRI sans trop 

augmenter le bruit. 

3. Production des images filtrées: l'utilisation d'une analyse en ondelettes multi

résolution a permis d'établir avec des critères mathématiques précis l'extension 

des amas tout comme le degré de vraissemblance des sous-structures dans les 

amas. 

- Estimation des paramètres physiques des amas: le but est de déterminer la distribution 

en densité des électrons du gaz intra-amas, pour déduire la luminosité X et la masse de 

l'amas, à partir de la brillance de surface détectée par ROSAT. On s'aide pour cela du 

modèle de King décrit section 2.1.l. La procédure de réduction est la suivante: 

l. Détermination de la position du centre de l'amas dans l'image X: c'est un critère 

extrêmement sensible car cette position influe directe~ent sur la détermination 

du «profil de King» (équat. 2.11 ). Or la position du centre de l'amas varie la 

plupart du temps en fonction de la taille de la boîte servant à son évaluation 

[Pierre & Starck, 1998]. Dans le cas des amas dynamiquement vieux, la détermi

nation fut aisée, mais pour les amas dynamiquement jeunes, j'ai choisi pour centre 

le pic d'émission de la sous-structure la plus importante, étant entendu de toute 

façon que les hypothèses d'équilibre hydrostatique ne sont pas vérifiées dans ce 

dernier cas. 

2. Élimination des sources ponctuelles contaminant l'amas. Elles sont soustraites de 

la table d'évènements. 

3. Production d'un profil moyen de l'amas: l'amas est ré-échantilloné en anneaux 

concentriques centrés sur le résultat précédent, avec une taille entre deux cercles 

consécutifs, selon le bruit dans l'image, allant de la moitié de la PSF du HRI soit 

2.5" d'arc, à une PSF entière. 

4. Estimation du fond dans l'image dans un anneau pris le plus loin possible de 

l'amas. 

5. Ajustement d'un profil de King: les paramètres 50 , f3 et Re sont laissés libres (voir 

fig. 2.1). Dans le cas des amas dont l'image X ne présente pas d'émission clairement 

étendue, la contamination par un éventuel noyau actif a été évaluée en rajoutant 

dans l'ajustement une composante ponctuelle proportionnelle à la PSF du HRI 

(voir fig. 2.2). 

6. Détermination du nombre de coups reçus: à partir de l'équation du profil d'émis

sion 2.11, il devient immédiat de déduire les coups reçus par le détecteur par simple 
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FIG. 2.1 - Ajustement d'un profil de King sur l'amas d'Abel! 3444 

intégration sur le rayon de la brillance de surface (équat 2.11): 

1
00 1rS0R2 

CR= 2rrrS(r)dr = -
3 

c 

0 2 - 3/3 
(2.16) 

Cette méthode est en principe plus précise que celle qui consisterait à simplement 

intégrer les coups sur l'image, car cette dernière est le plus souvent contaminée 

par des sources de champ, et possède également un bruit important qui devient 

prépondérant dans les régions externes de l'amas. L'intégration du profil de King 

est donc plus sûre. Cependant, on peut constater que cette intégrale diverge lorsque 

/3 se rapproche de 0.5 ( et est négative pour (3 < 0 .. 5). Il convient donc pour les 

valeur de ,B petite (~ 0.6) de n'intégrer que jusqu'à un certain rayon que j'ai choisi 

être la limite de détection dans le profil d'émission. 

7. Flux et luminosité de l'amas: connaissant le nombre de coup reçus par le dé

tecteur, on peut modéliser un amas à partir d'un code d'émission de plasma et 

remonter à la mesure du flux et de la luminosité de l'amas. Le modèle choisi est 

un spectre d'émission de plasma de type Raymond & Smith (1977) combiné avec 

une absorption galactique des photons X par l'hydrogène sur la ligne de visée. La 

température est fixée soit à partir des données ASCA lorsqu'elles sont disponibles, 
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FIG. 2.2 - Ajustement d'un profil de King sur l'amas PRG 44 
L'ajout d'une composante ponctuelle centrale est indispensable pour pouvoir ajuster correcte

ment le profil ( voir figure 2. 3) 

soit à partir des estimations de luminosité à partir des données du RA.SS pour une 

première estimation, puis à partir de la luminosité déduite du pointé HRI, grâce à 

la relation Lx/Tx [Henry & Arnaud, 1991] (voir section 2.4.4). La métallicité est 

déterminée par ASCA, ou fixée à une abondance de 0.3 fois l'abondance solaire, 

mesure typique dans le milieu intra-amas. La colonne densité d'hydrogène sur la 

ligne de visée est fixée à la valeur tabulée par Dickey & Lockman ( 1990), à partir 

d'observations radio. Le modèle d'émission est alors convolué par la réponse ins

trumentale standard de Finstrument HRI et normalisé au nombre de coups reçus, 

ce qui donne la mesure d'émission de l'amas défini par: 

EM = l nenHdV (2.17) 
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FIG. 2.3 - Ajustement d'un profil de King plus une source ponctuelle sur l'amas PRG 44 
Un profil de King a été ajusté simultanément avec une source ponctuelle. L 'AGN central 

(un Bi-Lac dans le cas de PRG 44) est modélisé par la PSF de l'instrument HRI en trait 

discontinu. Le profil de King est en trait alterné continu et pointillés. La somme des deux 

contributions ajuste assez correctement le profil. 

ainsi que le flux émis dans la bande ROSAT [0.1- 2.4 keV]. Connaissant par ailleurs 

son décalage spectral par les mesures dans le visible, on déduit sa luminosité. 

8. Densité centrale du gaz intra-amas: d'après la distribution en densité du gaz 

(équat. 2.10) et la formule d'émission du plasma (équat. 2.1), on déduit la densité 

centrale connaissant /3 et Re en normalisant à la mesure d'émission et en supposant 

le gaz isotherme. 

9. Masse de l'amas: En utilisant le modèle de King (voir section 2.1.1), on déduit de 

/3 et de Re la masse totale et la masse de gaz de l'amas au rayon r. 
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10. Luminosité bolomètrique: connaissant la mesure d'émission et les paramètres du 

spectre de Raymond-Smith (température du gaz, métallicité), on peut calculer la 

luminosité bolométrique de l'amas produit par le gaz chaud. 

11. Courant de refroidissement: l'estimation d'un «cooling flow» central s'effectue par 

comparaison de l'échelle de temps pour le refroidissement de l'amas qui s'estime 

de la façon suivante : 

Etot 
trefroid. '"" Lbol 

'lNkT 
2 

Lb~ 1 

)
-1 ( T ) 2 - 10 nP __ 9 __ 

;:::; 8.0 x 10 ( 10_3 cm-3 10s K 

[Sarazin, 1986], avec le temps de Hubble au redshift de l'amas: 

3 
tuniv ~ h- 1 1010 (1 + z)- 2 ans 

ans (2.18) 

(2.19) 

On déduit un T'refroid. tel que pour r < T'refroid., on a toujours trefroid. < tuniv· 

On peut déduire une luminosité bolomètrique à l'intérieur de ce rayon de refroi

dissement (à partir des équations de distribution en densité du gaz (2.10) et de 

l'émission X (2.1)) qui nous donne, si on fait l'hypothèse d'un refroidissement 

isobarique, le flot de masse: 

· 2µmp (Lrefroid.)( T )-l 
!Yirefroid. = 5 kT Lrefroid. '""880 1045 S keV M0/an (2.20) 

[Fabian et al., 1991]. Cette détermination est peu précise car les incertitudes sur 

le rayon de refroidissement influencent à la troisième puissance le calcul de la 

luminosité bolomètrique incluse dans ce rayon. 

2.3.2 Données PSPC 

La réduction des données PSPC a suivi la méthode standard présentée dans le manuel de 

l'utilisateur d'EXSAS [Zimmermann et al., 1994], à savoir: 

- Utilisation du fichier de correction pour la position et l'énergie de chaque photon reçu. 

- Sélection de la zone spatiale où les photons seront prélevés pour constituer le spectre, 

avec suppression des sources ponctuelles qui pourraient contaminer ce dernier. Idem 

pour la zone servant de fond de référence. 

- Sélection sur les canaux du PSPC les moins bruités (de 8 à 250) 

- Rassemblement des photons par fenêtres spectrales variables à bruit constant, tel que 

cr= n, avec n variant selon l'amas (n = 7 pour Al300, n = 5 pour PRG44, n = 4 pour 

A3444) 
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- Ajustement d'un spectre d'émission thermique Bremsstralhung de type Raymond-Smith 

[Raymond & Smith, 1977] combiné avec une absorption galactique. La colonne densité 

d'hydrogène, la température du gaz intra-amas et la mesure d'émission sont laissées 

en paramètres libres, tandis que la métallicité est prise sur les détermination ASCA 

où fixée à 0.3 fois l'abondance solaire. Pour PRG44, j'ai rajouté dans l'ajustement un 

spectre en loi de puissance puisque il y a un BL-Lac au centre de l'amas. 

2.4 Résultats 

L'analyse des 10 amas de l'échantillon de la région de !'Hydre (les différents ajustements 

sur les profils d'émission sont rassemblés dans la partie IV, page 121) permet de classer les 

amas en trois grandes catégories où se rangent les 2 autres amas que j'ai étudiés conjointement 

(Abell 2390 et Abell 2104): 

- les amas dynamiquement perturbés, en train de fusionner avec un autre amas ou groupe 

de galaxies, comme Abell 1300, PRG74, Abell 2104, Abell 1451. Ils se reconnaissent à 

leur morphologie X perturbée, à l'absence significative de courant de refroidissement, 

et à leur grand rayon de coeur (plusieurs centaines de kiloparsecs) pour un paramètre j3 

compris entre,...., 1/2 et,...., 2/3. De fait, l'extension de l'émission X (jusqu'à,...., 2.2 Mpc 

pour Abell 1300, 1.2 Mpc en moyenne sur 4 amas) est large comparée à celle des amas 

virialisés. 

- les amas virialisés (ou proche de cet état), comme Abell 3444, Abell 1111, Abell 1732, 

qui se reconnaissent à une morphologie X régulière, sphérique ou elliptique, à la présence 

éventuelle d'un courant de refroidissement significatif et un petit rayon de coeur pour 

un paramètre j3 autour de,...., 1/2. L'émission X n'est pas détectée pour nos amas au-delà 

de 700 kpc (moyenne de ,...., 600 kpc) 

- les amas plus ou moins contaminés par une source centrale (AGN ou BLLac), qui en fait 

ne sont pas des amas riches et ne présentent aucune extension d'émission en X (~ 150 

kpc). C'est le cas des amas PRG38, PRG23 et PRG36. L'amas PRG 44 est à part 

puisque il présente bien une émission étendue en X (~ 600 kpc) et les caractéristiques 

d'un amas massif. Sa contamination par un puissant BL-Lac rend toutefois les résultats 

incertains. 

2.4.1 Les amas dynamiquement perturbés 

Une fraction importante des amas pourrait être dynamiquement perturbée par fusion 

entre sous-groupes. Le Einstein Medium Sensitivity Survey (EMSS) indiquait une proportion 

de 30% [Forman & .Jones, 1990], certainement sous-estimée puisque certains amas proches ont 

été réobservés par ROSAT, comme l'amas de Coma [White et al., 1993c] ou l'amas d'Abell 
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2256 [Briel et al., 1991], et ont montré des signes de perturbations à toutes les échelles. 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'évolution des amas de galaxies est un paramètre 

clef dans la compréhension de la cosmologie et donne des contraintes cruciales sur les para

mètres cosmologiques. Les résultats concernant les amas perturbés ont été rassemblés dans la 

table 2.3. Les caractéristiques communes de ces amas qui ont permis de les classer en amas 

perturbés, outre leur morphologie particulière ( voir partie IV), sont un grand rayon de coeur 

(rc ~ 200 kpc) et un paramètre /3 autour de 2/3, ces deux quantités indiquant que la distri

bution du gaz de ces amas est plus étendue que la distribution des galaxies. Les profils de 

King de ces amas sont présentés dans la partie IV (voir aussi [Lémonon et al., 1997] pour voir 

les différents profils en fonction de la partie considérée de l'amas d'Abell 1300). On constate 

par ailleurs que la densité au centre des amas est faible (ngaz(O) ~ 10-2 atomes/cm3) et que 

le courant de refroidissement est sans doute faible ou inexistant. On note enfin que dans ces 

amas, la fraction de masse baryonique est importante, puisqu'elle représente environ 20% de 

la masse totale, ce qui est incompatible avec n0 = 1 (voir Partie I section 2.4.3 page 12). La 

fraction baryonique trés élevée (30%) trouvée dans PRG 74 est sans doute le reflêt de son 

état dynamique extrêmement perturbé et peut donc être surévalué, tout comme les différentes 

valeurs de son profil de King sont à assortir d'incertitudes importantes. 

La mesure du degré de perturbation des amas en fonction du décalage spectral permet de 

quantifier les paramètres cosmologiques fondamentaux (voir Partie I section 2 page 7). Or si 

on observe facilement les perturbations dans les amas proches, l'observation dans les amas 

distants est moins aisée. L'utilisation d'observations multi-spectrales vient alors en renfort 

pour la détermination de l'état dynamique des amas (voir les articles [Lémonon et al., 1997, 

Liang et al., 1999] et voir aussi la partie III, chapitre 1 (page 121), pour l'analyse des amas 

PRG 74 et 62). 

2.4.2 Les amas à courant de refroidissement 

Les résultats sont présentés dans le tableau 2.4. La différence la plus frappante avec les 

amas perturbés concerne le paramètre ,B ici systématiquement petit (/3 ~ 0.5) ainsi que 

les rayons de coeur (rc ~ 100 kpc). L'explication provient de la présence du courant de 

refroidissement qui provoque un pic d'émission vers le centre de l'amas et perturbe donc 

l'ajustement du profil de King. Ces derniers sont présentés dans la partie Il, chapitre 2.1.2, 

(page 47). On pourra trouver le profil de King de Abell 2390 dans [Pierre et al., 1996a]. 

La densité du gaz au centre de l'amas est par contre jusqu'à 10 fois supérieure à celle des 

amas perturbés. La fraction de masse baryonique est identique à celle du cas précédent, voir 

dépasse les 20% de la masse totale. Pourtant, dans une série de 24 amas dont 19 sont proches 

(z ~ 0.1), une différence a été très récemment remarquée en faveur d'une fraction de gaz plus 

élevée dans les amas chauds (T > 4 keV) que dans les amas froids [Arnaud & Evrard, 1998]. 

Il faut néanmoins remarquer que dans le cas d'Abell 2390, une analyse très détaillée basée sur 

des données PSPC et HRI de ROSAT, et sur des données ASCA a montré que d'une part, le 
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TAB. 2.3 - Résultats ROSAT: les amas dynamiquement perturbés 

(2) L'amas PRG 74 est très perturbé au centre et les valeurs du profil de King sont purement 

indicatives. 

La luminosité X est exprimée pour la bande ROSAT {0.1-2.4 ke V} et ASCA {O. 5 - 10 

keV}, sauf Abell 1300 at Abell 2104 {2 - 10 keV}. (1): de [Lémonon et al., 1997}. (3): de 

{Dickey f3 Lockman, 1990} sauf pour Abell 2104 voir (5). (4): de [Pierre et al., 1999}. (5): 

de {Liang et al., 1999}. 

Al300(1) Al451 RXJ 1314.5-2516 A2104(5) 

PRG2 PRG62 PRG74(2) 

z 0.307 0.199 0.244 0.154 

N~) (1020 cm-2) 4.5 4.5 6.7 20 

Lx (1045 erg s-1) (ROSAT) 1.8 1.5 1.7 0.78 

Lx (1045 erg s-1) (ASCA) 3.0(4) 2.8 3.7 1.1 

Lbolo (1045 erg s-1) 6 5 5.2 

Fx (10- 11 erg/s/cm2) 0.91 0.49 0.48 

Fx (10- 11 erg/s/cm2) [0.5-10 keV] 1.4 1.1 

Tx (keV) (ASCA) 11.4~!:6(4) 11.2~U 10.l~i:6 7.9 ± 0.55 

métallicité 0.16 ± 0.12(4) 0.31 ± 0.16 0 30+0.13 · -0.12 0.32 ± 0.08 

So (coups/s/arcsec2) 1.6 10-5 3.310-6 3.710-6 4.110-6 

Rcoeur ( k pc) 240 270 240 180 ± 20 

/3 0.62 0.58 0.47 0 50+0.02 · -0.03 
CR (coups s-1) 0.25 0.17 0.125 0.12 

no (10-3 cm-3 ) 8.5 -5.6 6.3 8.2 

Rcool ( Rcoeur) <0.6 0 0 0 

Mcool (M0 an - l) < 400 0 0 0 

Mtotal (oc= 500) (1014 M0 ) 23 19 12 

Mgaz/Mtotal foc=5oo 20% 24% 52% 

Roc=soo (Mpc) 2.8 2.6 2.2 

Mtotal (R = Rmax) (1014 M0) 15 10 5 6 

Mgaz/Mtotal f R=Rma.x 18% 19% 30% 11% 

Rmax (Mpc) 1.8 1.3 1.0 1.4 
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gaz était multiphase et que s'il est effectivemment plus froid dans le cœur, les températures 

externes sont aussi élevées que pour les amas perturbés, et que d'autre part, la fraction 

baryonique augmente sensiblement du cœur jusqu'aux régions externes, pour y atteindre des 

valeurs comparables à celles des amas perturbés [Bëhringer et al., 1998]. Les observations de 

l'amas Abell 3444 démontrent par ailleurs que le gaz n'est pas isotherme dans les amas à 

courant de refroidissement. En effet, alors qu'ASCA mesure une température de 6.9 ± 0.6 

keV pour A3444, le PSPC mesure quant à lui une température de 2.5 ± 0.6 keV (voir figure 

2.4). Ces résultats, que l'on pourrait penser être contradictoires, sont révélateurs de cet état 

de fait: le courant de refroidissement est au centre de l'amas, et la température y est plus 

basse que dans les régions externes. Les deux instruments ne font donc rien d'autre que de 

mesurer la température des photons tombant dans leur bande passante respective, donc ceux 

du centre de l'amas pour le PSPC (ce que permet d'ailleurs sa résolution spatiale), et ceux 

de l'ensemble de l'amas pour ASCA. Enfin, les très hautes valeurs de la fraction baryonique 

extrapolée pour le paramètre de contraste de densité be (voir section 2.4.4, page 65) sont 

néanmoins à considérer avec prudence puisque la fraction baryonique est très sensible aux 

paramètres du profil de King qui ne sont pas bien définis au-delà de 1 Mpc. 

2.4.3 Les objets contaminés par un noyau actif 

L'échantillon d'objets ayant été sélectionné à partir des objets lumineux du RASS, il 

n'était pas exclu qu'une partie des candidats soit contaminée par l'émission X de noyaux 

actifs de galaxies. Le RASS ayant été réalisé grâce au PSPC en mode survey, il n'était pas 

possible de savoir si l'émission provenait d'une source ponctuelle ou d'un objet étendu pour 

ces amas distants (la PSF du PSPC étant variable sur le champ, la résolution finale du RASS 

est de""' 2', soit,...._, 5 fois plus que le rayon de cœur d'un amas virialisé à z"' 0.25). Il s'est effec

tivemment avéré que 4 des 10 amas de l'échantillon de !'Hydre sont probablement contaminés 

par un AGN, (PRG 44 est l'un des BL-Lac le plus brillant connu [Remillard et al., 1989], et 

PRG 23 est aussi catalogué comme AGN dans NED). La figure 2.5 montre le résultat de 

l'ajustement de la PSF du HRI sur l'objet PRG 36. L'ajustement d'une PSF idéale laisse un 

résidu faible, dans les incertitudes liées au mouvement du satellite durant l'observation. On 

ne peut donc pas associer ce résidu à un objet réel. Pour PRG 38, le résidu est plus important 

mais le flux de l'objet s'est révélé suffisant pour appliquer une méthode de correction qui dé

coupe l'observation en morceaux où l'attitude du satellite ROSAT reste a peu près constante 

[Harris et al., 1998]. En recentrant chaque morceau d'observation sur l'objet, j'ai réduit la 

FWHM de l'objet d'environ 15% ce qui laisse cette fois un résidu très faible et tout à fait 

compatible avec une source purement ponctuelle. Il en a été de même pour PRG 23 mais le 

résidu reste ici légèrement plus important (la F\VHM corrigée de l'émission est de 811 d'arc 

contre 5" d'arc pour la FWHM de la PSF). Un profil de King est toutefois toujours ajustable 

sur ces amas (exceptés PRG 44 où le BLLac est trop fort), mais les valeurs du profil de King 

sont incompatibles avec l'image traditionnelle des amas. Il en est de même pour PRG 38 et 
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TAB. 2.4 - Résultats ROSAT: les amas à courant de refroidissement. 

La luminosité X est exprimée pour la bande ROSAT {0.1-2.4 ke V] et ASCA {0.5 - 10 ke V], 

sauf Abell 1732 {2- 10 ke V]. (2): de [Pierre et al., 1996a]. (3): de [Dickey f3 Lockman, 1990]. 

(4): de [Pierre et al., 1999]. (5): de [Bohringer et al., 1998]. (6): les analyses des données 

PSPC et ASCA ont révélé une nature multiphase de l'amas avec des températures plus froides 

dans le cœur [Bohringer et al., 1998]. (7): la température mesurée par le PSPC est de 2.5±0.6 

(voir texte). 

A3444 Al732 Allll A2390(5) 

PRG34 PRG13 PRG32 

z 0.254 0.193 0.165 0.228 

N~) (1020 cm-2) 5.5 7.8 4.0 9(5) 

Lx (1045 erg s-1) (ROSAT, HRI) 2.8 0.92 0.57 2.7 

Lx (1045 erg s-1) (ROSAT, PSPC) 2.0 

Lx (1045 erg s-1) (ASCA) 5.3 0,94(4) 0.46 

Lbolo ( 1045 erg ç 1) 4.3 2.0 1.15 

Fx (10-11 erg/s/cm2) 0.90 o .. 53 0.46 1.2 

Fx (10-11 erg/s/cm2) (ASCA) 1.5 0.32 1.4 

Tx (keV) (ASCA) 6.9 ± 0.6(7) .5.5 ± 0.4(4) 3 o+o.1 · -0.2 9-12(6) 

métallicité 0.16 ± 0.11 0.30 ± 0.08 0 53+0.14 
· -0.13 

0 3+0.2 
· -0.15 

So (coups/s/arcsec2) 10-4 7.3 10-6 5.7 10-5 0.18 

Rcoeur (kpc) 50 110 30 53 

/3 0.54 0.51 0.5 0.45 

CR (coups ç 1) 0.18 0.1 0.125 0.5 

n0 (10-3 cm-3) 90 12 59 57(2) 

Rcool (Rcoeur) 5.5 1.6 7.8 6.1 (2) 

Mcool (M0 an - l) 2: 2500 430 1400 850<2) 

Mtotal (<\ = 500) (1014 M0) 8.5 5.4 1.8 

Mgaz/Mtotal foc=5oo 50% 35% 50% 

Rac=5oo (Mpc) 2.0 1.7 1.2 

Mtotal (R = Rmax) (1014 M0) 3.2 2.4 0.7 19 

Mgaz/Mtotal fR=Rmax 35% 23% 30% 23% 

Rmax (Mpc) 0.74 0.78 0.44 2.5 
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13 

FIG. 2.4- Ajustement d'un spectre thermique bremsstralhung sur les données PSPC de l'amas 

d'Abel! 3444. 
L'ajustement donne une température pour la gaz intra-amas de T= 2.5 ± 0.6 ke V bien plus 

basse que celle mesurée par ASCA (6.9 ± 0.6). Ceci provient de la présence du courant de 

refroidissement et des différences dans les bandes passantes entre les deux instruments. L 'ajus

tement prédit une colonne densité d'hydrogène de NH = 5 ± 0.6 x 1020 atomes/cm2 en accord 

avec les mesures de Dickey f3 Lockman (1990). 

PRG 23. L'ajustement du spectre de l'objet PRG 36 par ASCA est sensiblement meilleur 

avec une loi de puissance qu'avec un spectre de Raymond-Smith (PRG 38 et PRG 23 n'ont 

pas été observés par ASCA). PRG 23 est catalogué comme BL-LAc, et la présence de raies 

d'émission dans le spectre de PRG 38 laisse également supposé qu'ils sont très probablement 

entièrement dominés par une source ponctuelle, et donc, que leur émission X ne peut aucu

nement être rapprochée de celle d'un amas de galaxies riche. J'ai donc calculé les luminosités 

de ces objets en prenant un spectre en loi de puissance de type: 

( E)-r 
f(E; A, r, Eo)dE = A Eo dE photons/cm2 /s/keV (2.21) 

L'index spectral r a été déterminé par ASCA pour PRG 36 et par les données PSPC pour 

PRG 44 (voir ci-dessous). Pour les deux autres amas, j'ai choisi une valeur de r = 2.35 
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PRG 36 PSF seule 
1 0 - 3 ....----.---.--""T"'""T""T""T""T".........-----.----"T--.--T'"""T""T~--.---.---.--.--.""T"TT-r--r---r---.--r-.......-r,,-, 

1 o-7 .____.___.__......._._ ............. ~___.--~~-_.__......__.~~~--~--
0. 1 î .0 10.0 

Rayon (s) 
100.0 1000 

FIG. 2.5 - Ajustement du modèle de PSF sur le profil d'émission X de P RG36 

L'ajustement d'une PSF idéale laisse un résidu faible, compatible avec les incertitudes liées 

au mouvement du satellite durant l'observation. 

commune dans les AGN [Siebert et al., 1998] (mais modifier la valeur de l'index de 30% ne 

change la luminosité que de 15%). 

PRG44 

Le seul objet susceptible d'être un amas caontaminé par un noyau actif est donc PRG 44 

pour lequel on dispose également de données du PSPC. Leur analyse montre qu'un rayon

nement thermique bremsstrahlung seul ne peut convenir et qu'il faut rajouter un spectre en 

loi de puissance. Ce dernier domine largement le spectre d'émission de PRG 44 dans son en

semble, puisque à 0.4 keV, maximum d'émission de l'objet, l'ajustement montre que au moins 

97% de l'émission provient du spectre en loi de puissance et que l'émission résiduelle de l'éven

tuel gaz intra-amas est inclus dans les incertitudes ( voir figure 2.6). En supposant la présence 
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FIG. 2.6 - Ajustement d'un spectre thermique bremsstrahlung + loi de puissance sur les 

données PSPC de PRG 44. La métallicité est fixée à 0.3 fois l'abondance solaire, l'ajustement 

obtenu ne permet pas de confirmer la présence d'une émission étendue provenant d'un gaz 

chaud et diffus, mais permet d'obtenir une valeur supérieure à sa luminosité, soit Lx ;S 
1.2 x 1045 erg/s. 

du gaz intra-amas réelle, à des températures~ 1 keV, l'émission thermique bremsstrahlung 

pourrait par contre représenter 20% de l'émission totale. Ces valeurs sont extrapolées à partir 

d'une abondance de 0.3 fois l'abondance solaire des éléments lourds. La présence des raies 

d'émission dans le spectre ne justifie pas à elle seule la présence d'un gaz chaud diffus intra

amas puisque les spectres d'AGN sont composés de plusieurs sources d'émission et peuvent 

inclure ces raies. L'ajustement donne une température T = 1.2 ± 0.4 keV à 67% de degré 

de confiance ce qui ne correspond pas à la luminosité X que l'on devrait mesurer selon la 

loi Lx/Tx [Henry & Arnaud, 1991]. Un ajustement en excluant la partie centrale contaminée 

par le noyau actif indique T"' 5 keV, la bande passante de ROSAT qui coupe à 2.4 keV 

pouvant expliquer facilement cette différence. Étant donné la luminosité en X du BL-Lac, il 

n'est pas exclu pour cet objet également que l'extension détectée ne soit rien d'autre que les 

«pieds» de la PSF de l'instrument. 
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TAB. 2.5 - Résultats ROSAT: les amas contaminés par un noyau actif. 

La luminosité X est exprimée pour la bande ROSAT {0.1 - 2.4 keV} et ASCA {0.5 - 10 keV}. 

{1} Les paramètres résultant de l'ajustement d'un profil de King sur le résidu trouvé dans 

PRG 44 sont purement indicatifs. (3): de [Dickey f3 Lockman, 1990}. 

ID ROSAT RXJ 1103.6-2330 RXJ 1046.8-2536 RXJ 1031.6-2607 RXJ1315.0-4236 

nom PRG44(1) PRG38 PRG36 PRG23 

R.a (J2000.0) 165.906 161.716 157.907 198.765 

Dec (J2000.0) -23.493 -2.5 .. 599 -26.124 -42.616 

z 0.187 0.242 0.247 0.105 

N~) (1020 cm-2 ) 6.2 6.1 5.0 8.4 

Lx amas (1045 erg s-1 ) 0.6 ± 0.6 

Lx AGN HRI 6.9 "' 1.9 0.77 "'0.84 

Lx AGN PSPC 14 

Lx,ASCA AGN 3.0 

index spectral 2.16 ± 0.08.S (2.35) 2.06±0.04 (2.35) 

Fx AGN (10- 11 erg/s/cm2 ) 4.2 0.69 0.26 1.6 

Fx AGN PSPC (10- 11 erg/s/cm2 ) 8.7 

Fx,ASCA AGN 0.92 

Tx (keV) (PSPC) 1.2 ± 0.4 

So (coups/s/arcsec2) 4.8 10-3 

Rcoeur (kpc) 22 

/3 0.8 

CR (coups s- 1 ) "'0.5 0.06 0.037 0.013 

no (10-3 cm-3 ) 650 

Rcool (Rcoeur) " 1 

Mcool (M0 an- 1
) 900 

Mtotal (1014 M0) 7.4 

Mgaz (MtotaI) 4% 

2.4.4 Les corrélations en X 

La relation Luminosité-Température du gaz X 

Il existe une forte corrélation entre la luminosité bolométrique d'un amas et la température 

de son gaz. Un modèle simple d'effondrement gravitationnel prédit une relation du type Lbol ex 

T~. De même, un modèle plus sophistiqué d'amas auto-similaires avec des densités caractéris

tiques s'échelonnant comme la densité moyenne de l'Univers, soit Tx ex .M213 (1 + z1) (où M 

est la masse del' amas et ZJ son époque de formation) [Kaiser, 1991, Evrard & Henry, 1991), 
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prédit une relation de type Lbol ex: f 2T~(l + z1) 312 (où f est la fraction baryonique dans 

l'amas). 

Ainsi, il doit en principe être possible d'étudier l'évolution des amas de galaxies à partir 

de cette relation ce qui lui confère cette importance si particulière. Cependant, la relation 

observée est plutôt du type Lbol ex: Ti4, avec une large dispersion [David et al., 1993], bien 

qu'elle s'étende d'une façon surprenante des amas les plus brillants jusqu'aux groupes, soit 

sur l'intervalle de luminosité 1046 - 5 x 1042 erg/s. Une fois de plus, l'observation montre 

donc que les modèles invoqués sont trop simples. De plus, la différence entre amas à courants 

de refroidissement et les autres est assez marquée. Des modèles multi-phases expliquent avec 

succès cette différence et montrent également qu'aucune évolution n'est perceptible dans cette 

relation entre les amas proches et les amas à z"' 0.3 [Allen & Fabian, 1998]. 

Pour illustrer ceci, la figure 2.7 montre comment se répartissent les 6 amas pour lesquels 

on a déterminé avec précision la température grâce au satellite ASCA. On remarque qu'il est 

impossible de faire la différence avec l'échantillon de 30 amas tirés de Allen & Fabian (1998), 

compte tenu de la dispersion et de la présence de courants de refroidissement géants (Abell 

3444) n'ayant pas fait l'objet du traitement par leur modèle multi-phases. 

Corrélation entre fraction baryonique et masse totale des amas 

On observe une bonne corrélation entre la masse ( ou la luminosité, ou la température) et 

la fraction baryonique, et ceci des amas riches aux groupes: plus les amas sont massifs, plus 

leur fraction de gaz semble être importante (avec les hypothèses usuelles). L'estimation de la 

fraction baryonique dans les amas est un point particulièrement important, puisqu'il permet 

en principe d'encadrer la valeur du paramètre cosmologique nm (voir Partie I section 2.4.3 

page 12) à partir de l'hypothèse simple que les amas sont représentatifs du reste de l'Univers 

(c.a.d que la distribution de matière n'est pas biaisée par rapport à la lumière) ainsi que des 

résultats de la nucléosynthèse primordiale. Les résultats ont jusqu'à maintenant discrédité 

un modèle <l'Univers de type Einstein-deSitter [White et al., 1993a, Evrard, 1997]. Il s'agit 

toutefois d'être prudent dans la détermination de la fraction de matière baryonique puisque 

celle ci semble pouvoir varier considérablement avec le rayon auquel on calcule la masse de 

l'amas (voir par exemple pour Abell 2390, Bohringer et al., 1998). Or les masses étant le 

plus souvent données pour le rayon maximal de détection en X (ou même extrapolées plus 

loin!), l'ensemble ne demeure absolument pas homogène. Le calcul de la masse à un rayon 

fixe pour tous les amas ne donne pas non plus de résultats cohérents, voire même des résul

tats allant à l'envers de la corrélation habituelle (voir par exemple, Allen & Fabian, 1998). 

Des méthodes basées sur le paramètre de contraste de densité ôc, validées par les simulations 

numériques [Evrard et al., 1996), ont nettement diminué les incertitudes sur la fraction baryo

nique [Arnaud & Evrard, 1998]. Le rayon d'intégration servant pour l'estimation de la masse 

totale de l'amas et de la masse de gaz R0c est défini comme le rayon pour lequel la densité de 

masse totale moyenne dans l'amas vaut c fois la densité critique donnée par Pc = 3HJ/8r.G. 
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FIG. 2.7 - Relation Luminosité-Température du gaz X 

D'après un article de Allen f3 Fabian, 1998. Les amas à courant de refroidissement (diamants) 

ont fait l'objet d'un traitement multi-phases pour ré-évaluer leur température et luminosité. 

Les amas normaux (carrés) suivent alors la même relation. Nos 6 amas sont indiqués par des 

étoiles, et ne s'écartent pas significativement de la relation compte tenu de la dispersion. 

En pratique, ce rayon sert à limiter les calculs aux régions virialisées de l'amas. Les simula

tions numériques donnent généralement une valeur de be = 200 pour le contraste, mais cela 

dépasse souvent le rayon limite de détection en X, et la valeur be = 500 est plus générale

ment admise. C'est donc cette valeur que j'ai conservée pour mes amas, bien que le rayon 

qui en découle soit assez systématiquement légèrement supérieur au rayon maximum où une 

émission X ait été détectée. Au final, les incertitudes sur la détermination de la masse des 

amas, environ 30%, ajoutées aux incertitudes sur la fraction baryonique qui sont au moins 

équivalentes, ne permettent pas de retrouver clairement la tendance observée généralement. 

Cette question néanmoins cruciale tant du point de vue de la cosmologie que de celui de la 
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formation des amas mériterait largement d'être étudiée plus avant sur un échantillon plus 

large d'amas, ce qui pourra être entrepris avec l'aide d'AXAF et de XMM. 

2.5 Résumé des résultats de la bande X 

Les données ROSAT et ASCA ont permis de classhaer les amas en trois catégories, qui 

rejoignent les deux catégories déduites des observations dans le visible. D'abord, dans la 

catégorie des amas à haute dispersion des vitesses des galaxies, l'analyse X a permis de séparer 

en deux les amas avec d'un côté les amas dynamiquement perturbés, et de l'autre les amas 

virialisés et possédant des courants de refroidissement. Ensuite, les données X montrent que 

pour la deuxième catégorie issue des observations visibles, l'émission à haute énergie provient 

en fait de noyau actif et ne présente pas d'extension. Ceci permet donc d'exclure 4 objets 

parmis l'échantillon n'étant pas des amas de galaxies massifs. 

Les informations conjointes du visible et de la bande X montrent également que pour 

chacun des huit amas massifs certains, il existe des signes de perturbations, présentes ou 

passées, même pour les amas virialisés. 

Pour les quatre objets, il demeure cependant des incertitudes sur la nature exacte de 

l'objet contaminant l'amas (ou le groupe) de galaxies. On sait cependant que les AGN sont 

des émetteurs radio, domaine qui fait l'objet du chapitre suivant et donc, qui peut nous 

renseigner sur la nature de ces AGN. 
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Le mécanisme associé à la bande radio- est principalement l'émission synchrotron des 

galaxies individuelles (et éventuellement du noyau actif s'il y en a un) et l'émission «free-free» 

dans les régions H II. Le synchrotron provient de l'interaction des électrons relativistes (ayant 

une distribution en énergie en loi de puissance, et non pas thermique), éjectés par le noyau 

actif ou les explosions de supernova2, avec un champ magnétique [Robertson, 1985]. Dans le 

cas des galaxies normales, l'émission free-free est largement inférieure à l'émission synchrotron 

jusqu'à v ;S 10 GHz, et à fortiori dans les galaxies des amas riches où la proportion de galaxies 

elliptiques est largement supérieure à celle des spirales, et où donc on peut supposer qu'il n'y 

a pas ou peu de régions H Il. De même, on attend des galaxies elliptiques peu de supernova2 

et l'émission radio révèle dans la majorité des cas la présence d'un noyau actif. Le spectre 

d'émission radio est alors généralement ajustable sur une grande plage de fréquence par: 

! 11 ex: v-ar erg/s/cm2 /Hz ou Jansky (3.1) 

où O:r est l'indice spectral. Les sources extragalactiques typiques ont un indice spectral de 

O:r ,..., 0.8 [Sarazin, 1986], mais il semble être plus grand dans les amas, avec plutôt une va

leur de O:r ,2: 1.0 [Costain et al., 1972, Baldwin & Scott, 1973, Slingo, 1974a, Slingo, 1974b, 

McHardy, 1979]. L'observation de l'amas de Coma a également montré que ses galaxies spi

rales sont 10 fois plus brillantes que les galaxies de champ en radio [Gavazzi & Jaffe, 1986]. 
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Enfin, les sources radio les plus puissantes sont le plus souvent proches du centre de l'amas 

et sont généralement associées aux galaxies dominantes de l'amas [McHardy, 1979]. 

L'observation de l'émission radio dans les amas est un outil particulièrement utile pour 

étudier leur état dynamique. En effet, l'interaction du gaz chaud intra-amas sur les galaxies 

radio peut affecter considérablement la forme des lobes et produire des galaxies dites «Head

Tailed» ou « Wide Angled-Tailed», et donnner de précieuses informations sur le mouvement 

tangentiel des galaxies, informations inaccessibles dans le domaine visible ( dans notre cas les 

amas étant situés à z ,...., 0.25, il n'a généralement pas été possible de résoudre spatialement 

l'émission étendue des galaxies). Il est également possible d'observer dans certains amas très 

rares un halo radio (10 cas seulement étaient répertoriés en 1994), pouvant être produit 

par les électrons du gaz intra-amas dans le champ magnétique de l'amas. Enfin, on observe 

également des reliques d'émission radio, associées à des galaxies qui se sont déplacées ou dont 

les lobes ont été arrachés. Toutes ces observations permettent de contraindre les propriétés du 

gaz intra-amas et le potentiel gravitationnel de l'amas. Enfin, la contamination de l'émission 

X de l'amas par un AGN peut-être révelée par l'observation de cet AGN dans la bande radio. 

3.2 Observations Radio 

3.2.1 Données MOST et ATCA 

Les observations radio des amas de l'échantillon ont commencé en 1993 en collaboration 

avec Richard W. Hunstead et Andrew D. Reid de l'université de Sydney. Un total de 27 

amas dans la région de !'Hydre a été choisi à partir des 40 amas de la sélection originale 

dans le RA.SS [Pierre et al.,1994b]. Les amas ont d'abord été observés à 843 MHz avec le 

Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), avec une résolution de 43". Ensuite, des 

cartes à 1.4, 2.4, 4.8 et 8.6 GHz et à hautes résolutions ont été obtenues avec I'Australia 

Telescope Compact Array (ATCA). L'ensemble des paramètres d'observation est rassemblé 

dans le tableau 3.1. Trois des amas de l'échantillon étudié dans cette thèse n'ont pas été 

observés par nos collaborateurs, il s'agit des amas d'Abel] 1111, 1451 et de PRG 74, car ils 

ne faisaient pas partie du programme initial (voir Pierre et al., 1994b). Enfin, l'amas d'Abell 

3444 a aussi été observé à l'ATCA par Haïda Liang qui m'a aimablement communiqué ses 

images et analyses pour la thèse. 

3.2.2 Données NVSS 

Pour les amas dont aucun suivi radio n'a été programmé, je me suis fondé sur les données 

du NRAO VLA Sky Survey (NVSS) [Condon et al., 1998], pour produire les cartes multi

spectrales. Il en a donc été ainsi pour les amas d'Abel] 14,51, Abell 1111 et PRG 74. Ce 

catalogue du ciel procure des images à 20 cm (1.4 GHz), avec polarisation (Stokes Q et U) 

avec un écart rms des fluctuations de 0.45, 0.29 et 0.29 mJy /beam respectivement. La PSF 
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TAB. 3.1 - Paramètres des observations radio. 

Les configurations MOST B et D correspondent à des champs d'observation en forme d'el-

lipses de taille 70' x 70'cos(o) et 23' x 23'cos(o) respectivemment. Les configurations ATCA 

6A, 6C et 6D correspondent à des espacements dans l'interféromètre allant de 337m, 153m et 

77m à 6 km, respectivement. Toutes les observations MOST ont été réalisées en une session 

de 12 heures. La résolution indique la FWHM du grand axe et petit axe, et l'orientation du 

grand axe du lobe de l'instrument 

Nom Instr. Freq. Conf. coordonnées T pic (! résolution 

(Ghz) (J2000.0) (mn) mJy/beam (" X ") (0) 

1300 MOST 0.843 D 11 31 55.5 -19 .55 38 84 1.3 126 X 43 0 

ATCA 1.344 6A 11 31 54.0 -19 55 00 720 543 0.10 26.6 X 8.4 0 

2.378 18 0.10 14.9 X 4.8 0 

4.800 360 8 0.08 6.6 X 2. 7 0 

8.640 3 0.07 3.6 X 1..5 0 

3444 MOST 0.843 B 10 23 50.3 -27 15 28 42 2.3 94 X 43 0 

ATCA 1.380 6A 10 23 50.4 -27 15 27 90 160 1.113.0 X 6.6 -4.1 

2.378 41 0.4 7.8 X 3.9 -4.0 

PRG36 MOST 0.843 B 10 31 37.4 -26 07 25 32 1.4 98 X 43 0 

ATCA 1.344 6C 10 31 42.0 -26 08 00 403 22 0.411.9 X 6.8 -1.2 

2.378 16 0.1 7.0 X 4.2 -2.5 

ATCA 5.824 6C 10 31 42.0 -26 08 00 189 9 0.1 4.7 X 2.1 2.9 

5.952 

PRG38 MOST 0.843 B 10 46 51.8 -25 35 55 97 1.5 100 X 43 0 

ATCA 1.380 6A 10 46 51.8 -25 3.5 5.5 98 37 1.312.8 X 7.6 -13 

2.378 7 0.4 7.4 X 4.7 -13 

ATCA 4.800 6A 10 46 50.0 -25 36 30 292 8 0.1 5.4 X 2.8 -1.3 

8.640 6 0.1 3.0 X 1.5 -1.2 

PRG44 MOST 0.843 B 11 03 37 .o -23 29 34 160 1.2 108 X 43 0 

ATCA 1.380 6A 11 03 37.6 -23 29 34 105 85 1.214.2 X 7.0 -1.7 

2.378 52 0.7 7.9 X 4.3 -1.4 

PRG23 MOST 0.843 B 13 15 03.5 -42 36 56 24 1.8 64 X 43 0 

ATCA 1.380 6A 13 15 03.6 -42 36 56 100 32 1.2 8.8 X 6.5 9.5 

2.378 10 0.2 5.0 X 4.1 0.2 

1732 MOST 0.843 B 13 25 06.3 -20 13 50 22 1.0 12.5 X 43 0 

ATCA 1.344 6C 13 25 06.3 -20 13 50 597 92 0.116.4 X 6.8 1.4 

2.378 41 0.1 9.6 X 4.1 2.3 
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est de 45" d'arc FWHM. La limite de complétude du catalogue NVSS d'où ont été extraites 

les listes de sources pour les 3 amas cités est d'environ 2.5 mJy. 

3.3 Réduction des données radio 

Les données radio ATCA et MOST ont été réduites par notre collaborateur australien 

A. Reid de l'université de Sydney. Il a utilisé une méthode personnalisée [Cram & Ye, 1995] 

pour les données MOST, et MIRIAD [Sault et al., 1995] pour les données ATCA. La pro

cédure suivie est détaillée dans son analyse des 27 amas observés de la région de l'hydre 

[Reid et al., 1998]. 

3.4 Résultats 

Les cartes radio sont montrées sur les champs pris dans le visible des amas dans la partie 

IV, page 121. 

3.4.1 Sources radio amas par amas 

Abell 1300 (tableau 3.2) 

L'amas d'Abell 1300 a fait l'objet d'une étude dans la bande radio plus détaillée car il 

présente une particularité extrêmement rare: un halo. Il s'agit du plus lointain halo radio 

connu à ce jour d'après la liste des halos de 1996 [Feretti et al., 1996]. Les résultats de cette 

étude sont présentés dans un article [Reid et al., 1999] (voir annexe). De plus, l'amas possède 

deux autres sources étendues dont l'une est une source relique, en plus des nombreuses autres 

sources associées aux galaxies de l'amas. Les sources étendues confirment un état dynamique 

avancé de l'amas, suivant une fusion relativement ancienne, à l'image des amas de Coma ou 

bien d'Abell 2256 [Briel et al., 1991]. 

Abell 3444 (tableau 3.3) 

La galaxie cD de l'amas est clairement détectée à 0.8 GHz. Elle possède probablement 

un indice spectral fort Or ~ 1.1, et peut être même encore plus élevé puisqu'il semble y 

avoir un problème de cohérence entre le flux à 8.8 GHz et celui, inférieur, à 2.4 GHz. Si la 

mesure à la plus haute fréquence est fausse, l'indice spectral serait alors plutôt de Or '.:::::: 2.5 

ce qui donne un spectre vraiment très pentu. La présence de cette source radio rend possible 

l'existence d'un noyau actif dans la galaxie cD qui pourrait contaminer l'émission X. Dans 

ce cas, le courant de refroidissement pourrait être surévalué. Cependant, les données HRI 

comme PSPC ne laissent pas supposer la présence d'une telle contamination. 
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TAB. 3.2 - Abell 1300: sources ATCA à 0.8, 1.4, 2.4, 4.8 et 8.6 GHz 

La numérotation des sources est identique à Reid et al. ( 1998). L'index spectral Cl:'r est évalué 

à partir de l 'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. Fs.6 F4_s F2.4 F1.4 Fo.s G'r note 

mJy mJy mJy mJy mJy 

Bl 172.9325 -19.8800 - 6 13 18 28 0.9 étendue 

B2 172.9454 -19.9144 - - - 1.3 

B3 172.94-50 -19.94-56 - - 10 15 33 0.9 relique 

Al 172.9760 -19.9279 1.8 3.5 6.4 12.5 - 1.0 cD 

A2 172.9761 -19.8977 7.0 12.4 23 37 - 0.9 

A3 172.9788 -19.8694 - 1 2 3.6 - 0.9 

A4 172.9817 -19.9172 - - ,:S 3 10 - - halo 

12 173.0115 -19.9031 - o .. 5 1.0 1.7 - 0.9 

TAB. 3.3 - Abel! 3444: sources ATCA à 0.8, 1.4, 2.4 et 8.8 GHz 

La numérotation des sources et les flux à 8.8 GHz sont de [Liang, 1995}, les autres flux sont 

de [Reid et al., 1998}. L'index spectral Cl:'r est évalué à partir de l'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. Fs.s F2.4 F1.4 Fo.s G'r note 

mJy mJy mJy mJy 

Rl 156.0354 -27.2431 12 - - - - source X 

R2 155.9588 -27.2564 1.2 1.0 <6 16 > 1.1 ,....., cD 

R3 15-5.9888 -27.2811 1.6 

R4 · 1.55.9675 -27.2847 0.76 

R5 155.9763 -27.3036 1.5 5.3 7.4 20 1.3 

R6 155.9988 -27.3172 1.4 

R7 156.0254 -27.3317 4.2 

R8 155.9429 -27.2336 0.057 

PRG 36 (tableau 3.4) 

La galaxie cD de l'amas est clairement détectée et possède un indice spectral O'.r '.:::'. 0.8 

typique des sources extragalactiques. La source 2 ne possède pas de contrepartie visible et 

est probablement une source d'arrière-plan. 
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TAB. 3.4 - PRG 36: sources ATCA à 0.8, 1.4, 2.4 et 5.9 GHz} 

Les flux sont de [Reid et al., 1998}. L'index spectral Qlr est évalué à partir de l 'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. Fs.9 F2.4 F1.4 Fo.s Qlr note 

mJy mJy mJy mJy 

1 157.9079 -26.1213 9.8 17.6 21.0 39 0.8 cD 

2 157.9445 -26.1488 4 11.0 18.3 38 1.2 

TAB. 3.5 - PRG 38: sources ATCA à 0.8, 1.4, 2.4, 4-8 et 8.6 GHz} 

Les flux sont de {Reid et al., 1998}. L'index spectral Qlr est évalué à partir de l'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. Fs.6 F4.s F2.4 F1.4 Fo.s Q'r note 

mJy mJy mJy mJy mJy 

1 161.6754 -25.6395 2.3 32 46 94 218 1.5 FR II 

2 161.7145 -25.5961 6.9 8.7 10.0 13.5 22.9 0.8 dominante 

PRG 38 (tableau 3.5) 

La source 1 est associée à la source PMN J1046-2537 [Griffith et al., 1994] et a un in

dice spectral assez fort Q'r = 1.5. Elle possède une morphologie de type Fanaroff-Riley II 

[Fanaroff & Riley, 1974] qui est incompatible avec un milieu intra-amas dense. La source est 

à,.._, 1 Mpc du centre X dont on sait qu'il est contaminé par un AGN. Le profil de King a 

d'ailleurs montré que l'émission X était probablement due uniquement à l'AGN, et en tout 

état de cause, il ne peut y avoir de gaz intra-amas à cette distance du centre. La source 2 

correspond à la galaxie dominante et est non-résolue même à la plus haute fréquence. Son 

indice spectral Q'r = 0.8 est typique d'une source extragalactique. 

PRG 44 (tableau 3.6) 

La source 1 ne possède pas de contrepartie visible et est probablement une source d'arrière

plan. La source 2 est identifiée à la galaxie cD de cet amas qui est un BL-Lac, possédant 

une émission étendue vers le nord, découverte au VLA [Laurent-Muehleisen et al., 1993]. La 

présence d'une telle extension est une preuve de l'interaction avec un milieu intra-amas. 

PRG 23 (tableau 3.7) 

La source 1 est identifiée avec la galaxie dominante de cet amas qui est un BL Lac 

[Arp, 1994]. Les sources 2 et 3 sont non identifiées et sont probablement des sources d'arrière

plan. 
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TAB. 3.6 - PRG 44: sources ATCA à 0.8, 1.4, et 2.4 GHz} 

Les flux sont de [Reid et al., 1998}. L'index spectral ar est évalué à partir de l 'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. F2.4 F1.4 Fo.s Ü'r note 

mJy mJy mJy 

1 165.8771 -23.5325 <4 <6 9.8 

2 165.9067 -23.4921 80 90 208 0.9 cD, BL-Lac 

TAB. 3.7 - PRG 23: sources ATCA à 0.8, 1 .4, et 2.4 GHz} 

Les flux sont de [Reid et al., 1998}. L'index spectral Or est évalué à partir de l 'éq. 3. 1. 

num R.a. Déc. F2.4 F1.4 Fo.s Or note 

mJy mJy mJy 

1 198.7642 -42.6136 10.8 10.7 13 0.2 dominante 

2 198.8868 -42.5327 2.4 <6 5.9 

3 198.9159 -42.5499 1.8 <7 <9 

T.I\B. 3.8 - Al 732: sources ATCA à 0.8, 1.4, et 2.4 GHz} 

Les flux sont de [Reid et al., 1998}. L'index spectral Or est évalué à partir de l 'éq. 3.1. 

num R.a. Déc. F2.4 F1.4 Fo.s Ü'r note 

mJy mJy mJy 

Rl 201.2728 -20.2373 1.1 1.2 < .s 0.2 cD 

R2 201.2862 -20.2155 1.1 1.7 < .s 0.8 

R3 201.2953 -20.2258 0.6 2.1 < 5 2.2 

R4 201.3036 -20.2712 51 42.4 30.4 -0.5 source X 

R5 201.3538 -20.2200 < 0.5 0.4 <5 

R6 201.1950 -20.2700 0.8 2.6 < 2.1 

Abell 1732 (tableau 3.8) 

La source 1 est la galaxie cD de l'amas. La source 3 est une galaxie de l'amas. La source 

4 possède un indice spectral négatif Or = -0.5 ce qui peut-être le signe d'une source en 

arrière plan de type GPS ( «Giga-Hertz Peaked», dont le flux domine dans la bande radio 

GHz). Les sources 2, 5 et 6 sont non identifiées et sont donc probablement aussi des sources 

d'arrière-plan. 
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TAB. 3.9 - Sources du catalogue NVSS dans le champ d'Abel/ 1451 

L'élongation des axes majeur et mineur est donnée déconvoluée de la PSF (45") 

(1): Les sources RB R9 RlO ont été mesurées sur l'image NVSS mais ne font pas partie du 

catalogue de source NVSS 

num R.a. Déc. Flux majeur mmeur PA note 

mJy Il " deg 

Rl 180.822 -21.542 17.0 ± 1 24.0 ± 4.5 < 2,5.6 17.2 ± 19.2 dominante 

R2 180.862 -21.517 4.,5 ± 0.6 < 64.5 < 40.0 

R3 180.792 -21.500 3.2 ± 0.5 < 67.3 < 44.8 

R4 180.886 -21.475 11.2 ± 0.6 < 30.1 < 22.4 

R5 180.712 -21.438 17.3±1.6 51.1 ± 5.7 26.7 ± 5.6 -21.7± 7.7 

R6 180.745 -21.643 33.6 ± 1.1 < 22.2 < 16.3 

R7 180.942 -21.602 5.0 ± 0.7 < 107.0 < 68.4 

R8 180.881 -21.553 10.7 ± l. 

R9 180.815 -21.566 1.6 ± 0.5 

RlO 180.797 -21.523 1.7 ± 0.5 

TAB. 3.10 - Sources du catalogue NVSS dans le champ d'Abell 1111 

L'élongation des axes majeur et mineur est donnée déconvoluée de la PSF (45") 

R.a. Déc. Flux 

mJy 

majeur mineur 

" " 
162.652 -2.605 14.5 ± 0.6 < 25.3 < 20.2 

Abell 1451 (tableau 3.9) 

PA 

deg 

note 

dominante, ponctuelle 

ponctuelle 

(1) 

(1) 

(1) 

La source 7 est probablement associée à l'une des galaxies dominantes de l'amas. Une 

extension vers le nord est possible, dans le sens de l'élongation du gaz intra-amas, et qui 

pourrait donc être le signe de l'interaction avec le milieu. Au sud, la source X possède aussi 

sans doute une émission radio en-dessous du seuil toutefois du catalgue NVSS. Les sources 5 

et 11 appartiennent probablement à l'amas tandis que les sources 1, 3 et 13 ne possèdent pas 

de contrepartie visible évidente. 

Abell 1111 (tableau 3.10) 

Seule la galaxie dominante est détectée en radio dans cet amas. 
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TAB. 3.11 - Sources du catalogue NVSS dans le champ de PRG 74 

L'élongation des axes majeur et mineur est donnée déconvoluée de la PSF (45") 

num R.a. Déc. Flux maJeur rumeur PA note 

mJy Il Il deg 

Rl 198.580 -25.263 23.8 ± 2.0 68.7 ± 5.9 37.9 ± 4.7 -37.3 ± 5.8 mélangée avec R2 

R2 198.626 -25.285 4.4 ± 0.8 < 180 < 97.2 - mélangée avec Rl 

R3 198.693 -25.252 8.7 ± 1.1 41.0 ± 8.9 < 38.8 -48.1 ± 16.3 mélangée avec R4 

R4 198.700 -25.271 4.9 ± 0.5 < 60.3 < 35.0 - mélangée avec R3 

R5 198.751 -25.243 4.2 ± 0.5 < 51.0 < 37.7 

R6 198 .. 527 -25.370 203.9 ± 6.1 < 18.4 < 16.5 

PRG 74 (tableau 3.11) 

L'étude du catalogue NVSS a révélé l'intérêt particulier que revêt cet amas dans la bande 

radio. En effet une source étendue (1) et brillante est localisée à l'ouest de l'amas près de 

brillantes galaxies pouvant être les cD de sous-amas en train de fusionner. Cette source 

pourrait donc être une source relique, à l'instar de l'amas d'Abel! 1300. Les sources 3, 5 et 

11 appartiennent aussi vraisemblablement à l'amas tandis que les sources 9 et 7 ne possèdent 

pas de contrepartie visible. 

3.5 Résumé des résultats de l'étude radio 

L'état dynamique des amas 

Les observations radio ont énormément contribué à souligner l'importance de l'amas 

d'Abell 1300, en révélant la présence du halo et de deux sources étendues [Reid et al., 1999], 

alors qu'il est l'amas le plus lointain de l'échantillon. Les amas PRG 74 et Abell 1451, non 

observés à l'ATCA mais dont l'analyse X a révélé qu'ils étaient très certainement dans un 

état perturbé, montrent dans le NVSS de très nombreuses sources dont plusieurs sont pro

bablement étendues. La comparaison avec Abell 1300 sera donc extrêmement intéressante et 

ces 2 amas vont être bientôt observés avec nos collaborateurs australiens (la proposition est 

acceptée). Par contre, les autres amas observés à l'ATCA, n'ont apparemment révélé que des 

sources ponctuelles (si on exclut la source FR II de PRG 38). De ce point de vue, on n'a 

pu uniquement se baser sur la densité de source radio pour donner une indication de l'état 

dynamique plus ou moins perturbé des amas. Il s'est toutefois avéré que les amas possédant 

le plus de sources radio correspondent bien avec ceux qui avait été déterminés comme les plus 

perturbés par les études dans les bandes visible et X, ce qui renforce notre conclusion. 
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La contamination pas les AGN 

Finalement, les observations radio nous informent très utilement sur la probable présence 

de noyaux actifs. Ainsi, la contamination des galaxies dominantes par un AGN de PRG 36, 

PRG 38, PRG 23 et PRG 44 est confirmée par les données radio. D'une manière générale, on 

remarque que la totalité des galaxies dominantes est détectée par l'ATCA. Pour les 4 amas 

mentionnés plus haut, cette émission provient d'un noyau actif. Une explication possible est 

donc que les autres galaxies dominantes de notre échantillon présentent aussi une plus ou 

moins forte activité dans leur noyau. Deux des amas sont justement des amas à courant 

de refroidissement (pour 70% desquels la galaxie dominante possède une émission radio), qui 

pourrait être associée à un noyau actif alimenté par le flot de gaz [Tucker & David, 1997]. Si les 

noyaux actifs semblent être prédominant, il n'est cependant pas exclu que certaines galaxies 

aient aussi une formation d'étoiles suffisante pour engendrer les supernovae responsables de 

leur émission radio, en particulier si elles sont en interaction ou ont fusionné avec d'autres 

galaxies ce qui est sans doute courant dans le cœur des amas riches. 

Le dernier chapitre de cette partie s'articule autour des données infrarouge, domaine 

souvent indissociable des aspects de l'émission radio, et qui devrait nous permettre d'éclairer 

encore certains points, particulièrement sur la nature des galaxies centrales, en plus de son 

but propre qui est d'étudier les influences de l'environemment (le gaz intra-amas, les fusions) 

sur l'évolution des galaxies dans les amas riches. 
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Les amas dans la bande infra-rouge 

Sommaire 

4.1 Que voit-on dans la bande infrarouge? 

4.2 Observations ISO ........ . 

4.3 Réduction des observations ISO . 

4.4 Résultats . . . . . . . . . . . . . . 

4.5 Résumé des résultats du domaine infra-rouge 

4.1 Que voit-on dans la bande infrarouge? 

79 

83 

85 

89 

99 

4.1.1 L'infrarouge moyen: le mystère des UIB et les apports d'ISOCAM 

L'observation en infra-rouge moyen (5 µm< À < 18 µm) des amas riches à 0.2 ,:S z :S 0.3 

est un domaine entièrement nouveau. On sait que ces amas sont majoritairement constitués 

de galaxies elliptiques donc réputées pauvres en gaz et poussières, et on pouvait donc supposer 

qu'on détecterait plutôt les galaxies à formation d'étoiles, situées dans la partie périphérique 

des amas. Cependant, si les modèles de populations d'étoiles vieilles prédisent un flux dé

croissant fortement à partir de 2 µm (voir figure 4.1), l'observation de galaxies elliptiques 

et lenticulaires proches, par ISOCAM, à 6.75 et 15 µm a montré des rapports de flux in

compatibles avec ce schéma. La présence de poussières dans une sous-population de galaxies 

elliptiques, qui représenterait environ 50% de la population totale de ce type est donc main

tenant assez fermement établie [Madden et al., 1998]. En se basant sur les premiers résultats 

d'ISOCAM et notament les résultats du Circular Variable Filter (CVF) sur des galaxies à 

formation d'étoiles proches, il a été possible d'estimer, selon le type de la galaxie observée, 

le flux tombant dans les filtres larges LW2 (5 µm< À< 8.5µm) et LW3 (12 µm< À< 18 µm) 

utilisés pour notre échantillon. La figure 4.2 présente l'émission de la galaxie M82, une galaxie 

présentant les caractéristiques, dans la bande visible, d'une ancienne flambée de formation 

d'étoiles avec un taux d'environ 20 M0 /an. Comme on peut le voir sur cette figure, l'émission 
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FIG. 4.1 - Émission d'une population d'étoiles vieilles comparée avec les bandes larges LW2 

et LW3 d'ISOCAM {Aussel et al.,1998} 

En trait plein est représenté un modèle d'émission en infrarouge moyen d'une population 

d'étoiles de 5 milliards d'années, où les enveloppes de poussière des étoiles de type Mira et 

OH/IR sont négligées [Bressan et al., 1997} 

En trait discontinu, la même chose en prenant en compte les enveloppes de poussières d'après 

le même modèle. 

IR moyenne peut alors se décomposer en trois [Puget & Léger, 1989, Désert et al., 1990]: 

- la poussière tiède: continu à T ,...., 200 K provenant de très petits grains [Désert at al., 

1990] 

des raies interdites du gaz ionisé: [Nell] à 12.8 µm, [Neill] à 15.6 µm, plus SiIV en 

absorption à 10.5 µm 

- les Bandes Infrarouges non-identifiées (UIB): détectées à 6.2, 7.7, 8.6, 11.3 et 12.7 

µm, les UIB et le continuum associé dominent l'émission IR en-dessous de 12 µm. 

Comme leur nom l'indique, ils n'ont toujours pas été identifiés actuellement, même si les 

molécules polycycliques aromatiques hydrocarbonées (PAH) restent la piste principale. 
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FIG. 4.2 - Distribution d'énergie spectrale de M82/Circinus/AGN en infrarouge moyen 

(A.Jones, H.Aussel, D. Tran) 

En trait plein est représentée l'émission de la galaxie de Circinus {Moorwood et al., 1996} 

entre 2.5 et 5 µm, étalonnée à l'émission de M82 entre 5 et 16 µm [Tran, 1998}. 

En trait discontinu est représentée l'émission de très petits grains chauffés à ,...., 200 K 

{Désert et al., 1990}. Enfin en pointillés est représentée l'émission observée d'un AG N 

{Aussel et al_. 1999}. 

Néanmoins, si les différences d'émission entre les galaxies à fortes flambées de formation 

d'étoiles et les galaxies formant continuellement peu d'étoiles sont visibles avec le CVF, la 

différence est beaucoup moins nette en ce qui concerne le flux tombant dans les filtres larges 

LW2 et LW3. La figure 4.3 présente le spectre dans l'infrarouge moyen de Arp 220, une 

galaxie active qui montre une forte poussée de formation d'étoiles avec un taux d'environ 

200 M0 /an à comparer avec M82, une galaxie présentant une formation modérée de 20 

M0 /an sur la figure précédente. Il est extrêmement délicat encore actuellement d'interprêter 

la nature de l'émission dans l'infrarouge moyen et donc de prédire la luminosité des objets 

en fonction de leur activité à former des étoiles. En particulier, on ne peut pas pour l'instant 

raccorder les résultas d 'ISOCAM avec les quantités de formation d'étoiles déduites de la bande 
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FIG. 4.3 - Distribution d'énergie spectrale dans l'infrarouge moyen d'Arp 220 

{Charmandaris et al., 1999}. Le rapport de l'émission dans les filtres LW3 {12-18 µm) sur 

LW2 (5-8.5 µm) est très élevé. D'après Elbaz et al., 1998. 

visible. L'observation de M31 montre en effet une mauvaise corrélation entre la carte Ha et 

l'observation à 6.75 ou 15 µm (Pagani, communication privée). L'observation du système 

NGC 4038-4039 (galaxies des Antennes) montre également que 15% de la luminosité à 15 

µm est émise par une petite région de quelques parsecs et complètement obscure dans la 

bande visible [Mirabel et al, 1998]. Donc seul le rapport de l'émission à 15 µm sur celle à 

6.75 µm est indicatrice de la quantité de formation d'étoiles et cela reste malheureusement 

uniquement qualitatif. La figure 4.4 montre les résultats préliminaires sur l'ensemble des 

principaux programmes d 'ISOCAM sur les galaxies proches. La corrélation couleur-couleur 

entre ISOCAM et IRAS existe, mais ne permet que de séparer les galaxies actives des autres. 

En particulier, les galaxies spirales, barrées, et elliptiques sont dans leur ensemble assez 

mélangées. C'est donc avec ce seul bagage que l'on a essayé d'interpréter nos observations 

qui sont toutes à la limite instrumentale. 

4.1.2 L'infrarouge lointain: la poussière froide 

La présence de poussières dans le milieu intra-amas est d'un intérêt cosmologique considé

rable. Elle devrait permettre de contraindre les modèles de gaz intra-amas multi-phases ainsi 

que la formation d'étoiles dans les courants de refroidissement. Les études menées jusqu'au 

lancement d'ISO n'ont jamais pu mesurer sinon même démontrer la présence de cette pous

sière pourtant inferée depuis que l'on sait par la détection de fer que le gaz intra-amas est 

enrichi par les galaxies qui le sillonnent. Les difficultés observationnelles principales viennent 

du fait que la poussière intra-amas serait à une température d'environ 20 K [Dwek et al., 1990] 

ce qui est du même ordre de grandeur que la température mesurée de la poussière de notre 

galaxie qui se situe entre 17 et 23 K [Sodroski et al., 1994, Dwek et al., 1997]. Il faut donc 

détecter un excès d'émission au travers des épais cirrus qui jalonnent le ciel. Ainsi IRAS n'a 
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FIG. 4.4- Rapport d'émission ISOCAM 6. 75/15 µmen fonction du rapport d'émission IRAS 

60/100 µm 

Cette figure a été réalisée par O. Laurent à partir des donnés des programmes CAMACTIV 

(P.J. F. Mirabel), CAMBARRE (P.J. C. Bonoli), CAMSPIR et CAMEARLY (P.J. L. Vi

groux) 

La corrélation existe mais ne permet de séparer distinctement que les galaxies actives et 

naines d'une part des autres galaxies d'autre part qui sont, dans l'ensemble, très mélangées. 

pu détecter que des traces de la présence de poussières dans seulement 3 amas riches sur une 

sélection de 56 [Wise et al., 1993]. Finalement, très récemment le seul résultat d'ISOPHOT 

sur le sujet montre un très léger excès d'émission dans l'amas riche et proche de Coma à 120 

µm [Stickel et al., 1998] (même si la quantité de masse de poussières déduite dans l'article 

est surestimée d'un facteur 100 à cause d'une erreur dans la valeur de l'opacité). L'enjeu était 

de répéter ces observations pour nos amas à des distances bien plus grandes. 

4.2 Observations ISO 

Six des dix amas de l'hydre ont été observés par ISOCAM à 6.75 et 15 µm et à 90 µm 

par ISOPHOT (ces 6 amas correspondents aux six amas pour lesquels les observations dans 
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TAB. 4.1 - Paramètres des observations ISOCAM. 

Les coordonnées sont données en J2000.0 

Tous les amas ont été observés à 6.75 et 15 µm sauf PRG 74 uniquement à 6.75 µm. Nous 

avons choisi le mode raster (nombre de positions donné dans la colonne 7) avec un pixel de 

611 d'arc et un décalage de 96" d'arc entre chaque position du détecteur sauf le coeur d'Abel! 

2390 qui a été observé en microscan avec un pixel de 3" d'arc et un décalage de 10" d'arc. 

Le champ représente la zone de maximum de sensibilité, c'est à dire la zone pour laquelle le 

temps d'intégration par pixel est égal à Tobs. 

Amas Hydra Ascens. Déclin. décal. Orb. Carte Tint T~bs Redon- Champ 

Droite spectr. (s.) (s.) dance (côté) 

1732 34 201.276 -20.231 0.193 89 5x5 5 600 4 6'24" 

1300 18 172.982 -19.927 0.307 242 5x5 5 800 4 6'24" 

PRG74 74 198.642 -25.295 0.244 637 4x4 5 800 4 4'48" 

PRG23 33 198.765 -42.616 0.105 90 7x7 2.1 235 4 9'36" 

1111 12 162.645 -2.604 0.165 222 5x5 5 600 4 6'24" 

PRG36 5 157.907 -26.124 0.247 240 4x4 .s 800 4 4'48" 

PRG44 14 165.906 -23.493 0.187 228 5x5 5 600 4 6'24" 

2390 328.403 17.695 0.228 393 5x5 5 600 4 6'24" 

2390 328.403 17.695 0.228 393 6x6 5 5400 36 46" 

les autres longueurs d'onde étaient acceptées). Un septième amas, PRG 74, a pu être observé 

à 6.75 µm par ISOCAM avant l'arrêt définitif du satellite le 8 avril 1998 par épuisement des 

réserves d'hélium. Enfin, Abell 2390 avait été rajouté au programme pour tenter d'observer 

les arcs gravitationnels dans l'amas. Les amas d'Abell 3444, 1451 et PRG 38 n'ont donc 

pas été observés de même que l'amas d'Abell 2104 qui a fait partie de mes études dans les 

bandes visible et X. La non-exhaustivité des observations est due principalement à la très 

faible visibilité des amas par ISO (les fenêtres possibles d'observation) et aux contraintes 

de programmation pendant ces périodes. Les différentes configurations d'observation sont 

résumées dans la table 4.1 pour ISOCAM et la table 4.2 pour ISOPHOT. 
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TAB. 4.2 - Paramètres des observations ISOPHOT. 

Les coordonnées sont données en J2000.0 

Tous les amas ont été observés par PHOT à 90 µm. (1) Nous avons découvert une source ex-

trêmement rouge dans l'amas d'Abell 1732 avec ISOCAM (Pierre et al., 1996b}, cette source, 

qui n'était pas dans le premier champ de PHOT, a été reprogrammée ensuite. 

Amas Hyd. R.a. Déc. z Orb. lnstr. Carte Champ 

( côté) 
--

1732 34 201.276 -20.231 0.193 89 P22 3x3 6'45" 

(1) - 201.197 -20.270 ? 625 P22 3x3 46" 

1300 18 172.982 -19.927 0.307 242 PHT32 3x3 3'15" 

PRG23 33 198.765 -42.616 0.105 90 P22 5x5 11115" 

1111 12 162.645 -2.604 0.165 222 PHT32 5x4 6'24" 

PRG36 5 157.907 -26.124 0.247 240 PHT32 4x4 414811 

PRG44 14 165.906 -23.493 0.187 228 PHT32 5x4 6' 45" 

2390 328.403 17.695 0.228 393 P22 3x9 6'54" 

4.3 Réduction des observations ISO 

L'ensemble des données ISO a été réduit sous IDL à l'aide des environnements PHOT 

Interactive Analysis (PIA) 1 et CAM Interactive Analysis (CIA) 2 . 

4.3.1 Données ISOPHOT 

Les données ISOPHOT ont été réduites en utilisant les outils standard inclus dans le 

logiciel PIA. On sait maintenant que le détecteur ClOO souffre d'une anomalie affectant 

en grande partie les résultats puisque la sensibilité des pixels du détecteur varie d'environ 

30% sur une période de temps de quelques secondes. Pour un programme ambitieux et à la 

limite instrumentale comme l'était le nôtre, cela a considérablement réduit les possibilités de 

découvrir l'émission étendue de poussières dans le gaz intra-amas qui était recherchée. Après 

vérification de cet état de fait, je me suis donc restreint, à partir de l'analyse standard livrée 

avec les données brutes, d'évaluer le flux des galaxies dominantes et des éventuelles sources 

1. PIA est un programme développé par la division Astrophysique de l'ESA et par le consortium ISO

PHOT. Le consortium ISOPHOT est dirigé par le PI d'ISOPHOT, Prof. D. Lemke, Max-Planck-Institut für 

Astronomie (MPIA), Heidelberg, Allemagne 
2. CIA est un programme développé par la division Astrophysique de l'ESA et par le consortium ISOCAM. 

Le consortium ISOCAM est dirigé par le PI d'ISOCAM, C. Cesarsky, Directions des Siences de la Matière, 

C.E.A .. France 
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présentes dans le champ. La réduction a donc suivi les algorithmes standard suivants: 

- correction de la non-linéarité du détecteur 

- élimination des impacts de rayons cosmiques 

- ajustement des rampes de lecture non-destructives 3 par une droite 

- suppression des rampes de lecture affectées par les rayons cosmiques 

- soustraction du courant d'obscurité 

- correction de la dérive des détecteurs 

- étalonnage des pixels du détecteur. C'est cette partie qui est rendue la plus délicate à 

cause de l'anomalie du ClOO. Ce problème est en partie contournable pour les obser

vations possédant beaucoup de recouvrement comme celle effectuée avec l'instrument 

PHT32. Nos observations P22 n'avaient pas de recouvrement. 

- mise en coordonnées alpha-delta 

- extraction du fi ux 

- production d'une image du champ en coordonnées astronomiques et en MegaJy /sr 

4.3.2 Données ISOCAM 

Les deux principales difficultés dans la réduction des données ISOCAM proviennent d'une 

part des effets des rayons cosmiques sur le détecteur et d'autre part du comportement transi

toire du détecteur lorsque il entre en phase d'observation d'une source ou quitte cette phase 

d'observation [Starck et al., 1998). J'ai utilisé la méthode PRETI (Pattern REcognition Tech

nique for ISOCAM data) qui a été élaborée spécialement pour la détection de sources faibles. 

L'idée principale de cette méthode est de nettoyer le «cube» de données ISOCAM avant de 

reconstruire l'image. 

Procédure de réduction des données ISOCAM 

La procédure de réduction des données ISOCAM a été la suivante, adaptée de la méthode 

employée pour le Hubble Deep Field observé par ISOCAM [Aussel et al.,1998]: 

1. Extraire les données brutes et les ranger dans une structure contenant la configuration 

d'observation et les informations de pointage. La figure 4.5 donne une idée de ce que 

sont les données brutes et de l'ampleur du traitement à observer pour arriver à une 

image exploitable. 

3. Durant une observation, on peut lire le contenu des pixels des détecteurs sans les vider, ce que l'on appelle 

lecture non-destructive. Le lecture destructive vide le pixel. 
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FIG. 4.5 - Données brutes ISOCAM d 'Abell 1300. 

On remarque facilement la colonne morte du détecteur 32 X 32 d'ISOCAM, ainsi que les 

nombreux impacts de rayons cosmiques. 

2. Convertir les images en unités normalisées ADU /gain/seconde et soustraire le courant 

d 'obscurité selon la méthode DARKMODEL (M.Sauvage, communication privée). Cette 

méthode optimise le calcul du courant d 'obscurité par rapport à la version utilisée dans 

les réductions précédentes comme pour le HDF. 

3. Corriger les données des impacts de rayons cosmiques de temps court (impacts d 'élec

trons) en masquant les lectures affectées. La méthode retenue se base sur une analyse 

en ondelettes multi-résolution [Starck et al. , 1998] , éliminant les structures plus brèves 

que le temps d 'intégration par position du détecteur au dessus d'un certain seuil. Ce 

seuil a été optimisé pour chaque observation. 

4. Nettoyer des impacts de rayons cosmiques de temps longs. Au contraire des électrons, 

les impacts de protons et de particules a sont souvent suivis par une lente décrois

sance du signal ou bien une baisse de gain du détecteur. Ce sont ces impacts qui le 

plus souvent conduisent à de fausses détections. La méthode ondelette multi-résolution 

[Starck et al. , 1998], élimine les structures plus longues que le temps d 'intégration par 

position , au-dessus d 'un certain seuil optimisé pour chaque observation. Le réglage du 

seuil est important puisque les ondelettes ne sont pas orthogonales entre elles et que 
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donc les signaux à la bonne échelle temporelle contribuent aussi aux autres échelles. 

5. Soustraire la ligne de base de chaque pixel. Au début de chaque observation, le détecteur 

met un temps important avant de se stabiliser. Supprimer la ligne de base conduit 

également à supprimer le fond à grande échelle (mais pas les fluctuations du fond). 

6. Calculer les images réduites pour chaque position de l'observation. 

7. Division par le «flatfield» et correction des images. 

8. Projection de chaque image en fonction du pointage en tenant compte de la distortion 

de champ. 

9. Détection des sources sur l'image reconstruite en tenant compte de la carte de bruit, par 

une méthode d'analyse en ondelettes. Des seuils de 3o- et 5o- ont été choisis (plus bas que 

pour le HDF) respectivement pour la détection des sources à 6.75 et 15 µm, pour être le 

plus profond possible. Il s'est effectivemment avéré que les sources dans l'amas étaient 

majoritairement sous le niveau de complétude, même avec ces seuillages. On ne pouvait 

par contre descendre sous ce seuil pour des raisons de limites de confusion, en prenant la 

définition utilisée généralement en radio-astronomie de 1 source pour 30 PSF 4
• Le bruit 

dans l'image étant hautement non-gaussien à cause des impacts de rayons cosmiques, il 

est important de noter que le seuil de détection utilisé ne correspond pas à un degré de 

vraissemblance habituel. L'inconvénient de ces seuils bas est la présence de nombreuses 

fausses détections. J'ai donc vérifié à la main toutes les sources détectées, environ 150 à 

6.75 µm et 80 à 15 µm par amas, afin de leur assigner un critère de vraissemblance, et 

d'éliminer les fausses détections résultant d'un impact de rayon cosmique non corrigé. 

La difficulté de la vérification manuelle réside, outre la longueur de la tâche, dans le 

fait que les sources ne sont plus co-aditionnées et que l'on doit se baser sur l'évolution 

temporelle des pixels. La valeur assignée est de 1 pour une source sûre (visible dans au 

moins un pixel), 2 pour une source à la limite (visible dans aucun pixel mais pas de 

contamination par des impacts de rayons cosmiques) et de 9 pour des sources possibles 

mais contaminées par des impacts de rayons cosmiques. Ces dernières ont finalement 

été déduites dans les études générales puisque elles augmentaient la dispersion dans 

les résultats, ce qui indique qu'il s'agissait probablement majoritairement de fausses 

détections. 

10. Étalonnage des mesures photométriques par simulations de sources. Une photométrie 

d'ouverture a été utilisée car les simulations ont montré que les ondelettes ne produi

saient pas une photométrie avec une relation univoque dans le cas des sources faibles 

4. Ceci signifie que si on trouve plus de sources que le nombre issu de la division de la surface observée par 

30 fois la surface caractéristique de la PSF, il est probable qu'on entre en régime de «confusion», autrement 

dit que des sources soient mélangées entres elles. Ceci pose des problèmes pour la photométrie mais aussi pour 

estimer la densité de source (et la complétude), puisque deux sources peuvent être confondues en une seule 
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[Aussel et al.,1998]. J'ai vérifié cette affirmation pour le cas de nos observations avec des 

pixels de 6" ( au lieu de 311 pour le HDF) avant validation. La procédure de simulation 

est décrite dans la section suivante. 

Les simulations et l'étalonnage de la photométrie 

Pour étalonner la photométrie d'ISOCAM, des simulations se sont révélées indispensables. 

Elles nécessitaient d'être produites dans des conditions les plus proches possibles de l'obser

vation, c'est-à-dire contenant les impacts de rayons cosmiques, les variations de détecteur, et 

des sources réelles. Mais aucun modèle n'existant pour reproduire cela, les sources simulées 

ont en fait été ajoutées dans les cubes de données réels. J'ai réalisé ces simulations à l'aide 

d'un modèle de PSF [Okumura, 1997]. Chaque source a été convertie en ADU à l'aide des 

facteurs de conversion du manuel ISOCAM. Les objets ont ensuite été distribués au hasard 

dans la zone de maximum de sensibilité du champ, avec une précision de 0.1 pixel, en prenant 

soin qu'ils soient éloignés les uns des autres ainsi que des sources véritables de plus de 9" ou 

10" en LW2 ou LW3, respectivement. Ce cube de sources synthétiques est ensuite additionné 

au cube véritable, une fois les variations du détecteur simulées [Abergel et al., 1996]. Hormis 

pour l'observation très profonde du cœur de l'amas d'Abell 2390, les flux simulés à 6.75 µm 

s'échelonnent entre 50 et 5000 µJy. Pour chaque valeur de flux, 50 sources ont été distribuées 

dans l'image. Les flux simulés à 15 µm vont de 300 à 10000 µJy. Pour éviter la confusion 

et puisque la PSF à 15 µm est double de celle à 6.75 µm, les sources ont été ajoutées par 

groupe de 25, deux fois pour chaque flux. Cela a permis d'établir la limite de détection de 

chaque observation, le flux récupéré et les incertitudes associées (voir tableau 4.3). Le niveau 

de complétude à 90% oscille finalement entre 400 et 750 µJy à 6.75 µmet entre 1 et 1.5 mJy 

à 15 µm. Les résultats ne sont pas exactement proportionnels au temps d'intégration car 

selon le moment de l'observation, ISO pouvait être sur une partie de l'orbite plus ou moins 

exposée aux impacts de rayons cosmiques, qui sont en grande partie responsables de la limite 

de sensibilité. Les galaxies étant à chaque fois à la limite de détection de l'instrument et donc 

systématiquement sous le seuil de complétude, il en résulte que les flux ont généralement une 

incertitude oscillant entre 50 et 100%. 

4.4 Résultats 

4.4.1 ISOCAM : les galaxies vus en infrarouge moyen 

Une centaine de galaxies a été détectée dans l'ensemble des 8 amas (sur près de 300 objets 

détectés au total). Le domaine du visible révèle que sur 34 des galaxies pour lesquelles on 

dispose du spectre, 10 n'appartiennent pas aux amas étudiés, ce qui porte à 90 le nombre de 

galaxies dans le catalogue final. Ce rapport d'un tiers des galaxies du catalogue n'appartenant 

pas aux amas étudiés est parfaitement cohérent avec les résultats sur les comptages de galaxies 
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TAB. 4.3 - Simulations ISOCAM à 6, 75 (LW2) et 15 µm (LW3}. 

Les trois niveaux de complétude représentent respectivemment un niveau de 50%, un niveau 

de 90%, le troisième nombre donnant pour indication le flux maximum qui a été simulé. Le 

flux récupéré est calculé pour le plus haut niveau de flux simulé. Les incertitudes sur le flux 

sont données pour les trois niveaux correspondant à la colonne de complétude. Les figures 

détaillées des simulations sont présentées en annexe. 

( 1) cette observation du coeur d'Abel! 2390 a été réalisée avec un pixel de 3" au lieu de 6" 

pour les autres observations. 

Amas Filtre Pose Complétude (µJy) Flux Incertitude 

(s.) 50%-90%-F max rec. Flux (1-a-) 

Al732 LW2 600 220-400-5000 80% 100%-75%-15% 

Al732 LW3 600 450-1000-10000 70% 50%-40%-15% 

A.1300 LW2 800 230-500-5000 71% 100%-65%-25% 

Al300 LW3 800 900-1400-10000 65% 40%-35%-20% 

PRG74 LW2 800 300-500-5000 70% 50%-50%-30% 

PRG23 LW2 235 400-750-5000 87% 40%-35%-15% 

PRG23 LW3 235 600-1100-10000 70% 100%-50%-25 % 

Allll LW2 600 250-500-5000 75% 100%-70%-15% 

Allll LW3 600 700-1300-10000 72% 40%-30%-1-5% 

PRG36 LW2 800 300-750-5000 64% 100%-40%-25% 

PRG36 LW3 800 700-1500-10000 61% 40%-40%-20% 

PRG44 LW2 600 225-450-5000 74% 80%-60%-20% 

PRG44 LW3 600 500-1000-10000 67% 45%-30%-12% 

2390 LW2 600 200-500-5000 85% 100%-65%-20% 

2390 LW3 600 500-1000-10000 68% 40%-35%-20% 
2390( 1) LW2 5400 25-75-400 30% 100%-100%-25% 

2390< 1) LW3 5400 40-200-1100 20% 100%-90%-20% 

à 15 µm d 'ELAIS à 1 mJy. On peut donc en déduire, puisque je n'ai pu retirer que les 10 

galaxies dont la signature du spectre dans le visible révelait la nature hors-amas que environ 

un tiers du catalogue est constitué par des galaxies de champ. Des 90 galaxies du catalogue, 

57% sont détectées à 6.75µm et autant à 15µm alors que seulement 14% des objets sont 

détectés dans les 2 bandes. Dans la bande visible, ces objets sont un peu moins rouges 

(moyenne mv - m1 = 1.18, a- = 0.35 sur 34 objets) que la population moyenne des amas 

(moyenne mv - m1 '°" 1.5, couleur correspondant également à des galaxies elliptiques à 

z '°" 0.2). Cette couleur V-I correspond à une population de type Sbc [Frei & Gunn], mais 

la dispersion recouvre largement les autres types possibles. Cette différence est néanmoins 
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réelle et symptomatique d'une population plus axée vers les galaxies à formation d'étoiles. 

Pour analyser globalement les galaxies détectées en infrarouge moyen, j'ai réalisé un amas 

composite. J'ai corrigé la distribution des galaxies de deux biais, la différence de sensibilité 

entre les différentes observations d'une part (mais hormis Abell 1300 qui est l'amas le plus 

distant et dont l'observation n'est pas plus profonde que les autres, le reste de l'échantillon 

est assez homogène), et de l'extension des observations d'autre part, assez variable d'un amas 

à l'autre pour des raisons techniques de programmation des observations. La distribution 

radiale des galaxies dans cet amas composite est montrée sur la figure 4.7. Il est important 

de noter que au-delà de 7.50 kpc du centre, il n'y a plus que deux amas à avoir été observés, 

Abell 1300 et PRG 44. J'ai donc supposé pour la suite des interprétations que ces deux amas 

étaient représentatifs du reste des amas riches dans cette région. 

Les galaxies détectées dans les deux bandes larges d 'ISO CAM 

Malgré le faible nombre d'objets détectés, j'ai essayé de tracer les grandes lignes de l'émis

sion infrarouge des galaxies dans les amas. La figure 4.7 montre la densité d'objets détectés 

en fonction de la distance au centre de l'amas. J'ai pris un pas pour cet histogramme assez 

large, 1.50 kpc, soit environ un demi rayon de coeur de l'extension X d'un amas typique, pour 

garder une statistique suffisante. Le résultat le plus visible est que dans un rayon de 7.50 kpc 

autour du centre, il n'y a quasi-exclusivement que les galaxies dominantes qui sont détectées 

dans l'une et l'autre bande en même temps. Or ces galaxies étant très particulières, (10 à 

100 fois plus lumineuses dans le visible que des galaxies normales), il convient de les traiter 

à part. Si on se réfère au spectre typique des galaxies à formation d'étoiles du type M82 

(voir fig. 4.2), le rapport d'émission entre le lS µm et le 6.75µm correspond au rapport de 

notre sensibilité de détection. On peut donc déduire que hormis les galaxies dominantes, nous 

n'avons pas détecté de galaxies à formation d'étoiles dans le centre des amas en infrarouge 

moyen. Si elles existent, elles sont alors plus faible que ,.._, 1 mJy, notre limite de complétude. 

La deuxième constatation que l'on peut faire en regardant la figure 4.7, c'est que dans cette 

même région rassemblant les galaxies détectées entre 1.50 et 7.50 kpc du centre, tandis qu'il 

n'y a qu'une unique galaxie qui soit détectée à la fois à 6.7.5 et 15 µm, il y a 22 galaxies qui 

sont détectées soit à 6.75 µm, soit à 15 µm. On peut donc déduire que les galaxies détectées à 

6.75 µm d'une part et à 15 µm d'autre part correspondent probablement à deux populations 

intrinsèquement différentes d'objets, au moins dans cette région. Par extension, on peut ima

giner alors que les galaxies détectées à la fois dans les deux bandes dans le reste de l'amas 

(les parties les plus externes, à plus de 750 kpc du centre) pourraient constituer encore une 

population à part. :Mais seulement 7 galaxies sont disponibles dans ce catalogue ce qui ne 

permet pas d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Enfin, la couleur dans la bande visible 

indique que ces galaxies pourraient être plus bleues que les autres (moyenne mv - m1 = 0.96, 

o- = 0.30 sur 7 objets ), la couleur V-1 moyenne correspondant à des galaxies de type Scd 

[Frei & Gunn]. 
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Les galaxies détectées à 6. 75 µm 

Comme Je montre la figure 4.2 (voir section 4.1.1), lorsque l'émission infrarouge provient 

des poussières associées à de la formation d'étoiles, le flux à 15 µm est toujours supérieur 

au flux à 6.75 µm. C'est ce qui nous a permis, dans le cas de la cD d'Abell 2390, de prédire 

la présence de poussières et de formation d'étoiles dans la galaxie [Lémonon et al., 1998]. 

D'après les limites de complétude données par les simulations, on peut majorer le flux à 15 µm 

de ces objets, pour lesquels on trouve alors généralement F15µm ;S 2 x F6.75µm· Compte tenu du 

décalage spectral des amas, on peut déduire que dans la bande au repos Fo, 1sµm ;S Fo,6.75µm 5. 

Par conséquent, les galaxies détectées à 6.75 µm mais pas à 15 µm pourraient être une 

population de galaxies elliptiques poussiéreuses. Cette hypothèse peut être étaillée par trois 

faits observationnels : 

1. La table 4.4 montre en effet que toutes les galaxies dominantes ont été détectées à 

TAB. 4.4 - Les galaxies dominantes détectées par ISOCAM. 

Les coordonnées sont données en 12000.0 

N.D. signifie non détecté, N.O. signifie non observé. La galaxie cD de PRG36 n'a été détectée 

dans aucune des 2 bandes. 

(1) d'après [Stocke et al., 1991}, (2) en supposant cette galaxie au même décalage spectral 

que l'amas. 

Amas z 6.75µm L6.ï5µm 1.5µm L15µm B R V I 

µJy 109 10 µJy 109 10 

1732 0.192 1700+500 
-300 21 53o~M0 2.2 18.36 15.74 

1300 0.308 650+220 -130 24 N.D. <9 
l"V 

19.99 17.03 

PRG23 0.107 540+100 -80 2 N.D. < 1 
l"V 

16.87 

1111 0.166 830+230 -150 7 N.D. <2 
l"V 

17.12 15.77 

PRG44 0.185 2500+660 
-430 28 2750+360 -290 11 16.69 15.68 

2390 0.230 300+50 
-40 6 .soo~~g 3 19.4 17.5 16.2 

PRG74 0.243 520+220 -120 11 N.0. 16.95 15.95 

PRG74 N.0. 810+340 
-190 17(2) N.O. 17.31 1.5.78 

cette longueur d'onde, ce qui est normal lorsqu'on considère que ce sont les galaxies 

elliptiques les plus lumineuses ( dans la bande visible) de chacun des amas. 

2. La figure 4.6 montre également que la luminosité à 6.75 µm est peut-être corrélée avec 

la magnitude absolue de la bande I. C'est un signe en faveur de régions de photo-

5. En supposant un spectre typique de région de photo-dissociation ou de formation modérée d'étoiles 

comme M82. 
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dissociation puisque celle-ci est plus efficace si le nombre d'étoiles est plus élevé. 

3. Enfin, les couleurs dans la bande visible corroborent l'idée que cette population est 

constituée plutôt par des objets plus rouges que les autres (moyenne mv - m1 = 1.39, 

<7 = 0.26 sur 9 objets) 
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FIG. 4.6 - Luminosité à 6. 75 µm (µJy) en fonction de la magnitude absolue I pour les objets 

détectés uniquement à 6. 75 µm. 

On constate une tendance assez nette en faveur d'une corrélation de la luminosité à 6. 75 µm 

et de la magnitude absolue en bande I (ligne hachée) . . Un tiers des décalages spectraux sont 

connus par spectroscopie dans le visible, les autres ont été supposés égaux à ceux des amas, ce 

qui peut expliquer les quelques éléments largement au dessus de la corrélation (cercles noirs). 

Cependant, l'augmentation en densité dans les régions externes des amas (au-delà de 750 kpc) 

va à l'encontre de cette interprétation, puisqu'en principe la densité de galaxies elliptiques 
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dans les amas riches décroît du centre vers le bord. Deux solutions peuvent être envisagées: 

la population détectée au-delà de 750 kpc ne correspond pas à la description précédente et 

est caractéristique d'un autre type de population, ou alors on peut imaginer que la friction 

dynamique à dépouillé de son gaz les galaxies vers le centre de l'amas, ce qui diminue la 

densité vers le centre. 
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FIG. 4.7 - Distribution en distance de la densité des galaxies détectées par ISOCAM 

En trait plein la densité de galaxies détectées à 6. 75µm et en pointillés à 15µm (en traits 

discontinus les objets détectés dans l'une et l'autre bande). La densité au centre est due entiè

rement aux galaxies dominantes. On constate que les galaxies sont détectées préférentiellement 

à une distance supérieure à 750 kpc du centre. Les barres d'erreurs sont statistiques. 

Les galaxies détectées à 15 µm 

L'autre bande ISOCAM n'est pas du tout sensible aux étoiles vieilles mais à la poussière 

tiède ou chaude (ou à la présence d'un AGN). Comme je l'ai déjà mentionné, il y a peu de 

galaxies détectées à la fois dans les deux bandes. Ajouté au fait que les dominantes ne sont pas 
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ou peu détectées 6 alors qu'elles sont les galaxies les plus lumineuses des amas (voir table 4.4), 

tout indique que les galaxies détectées à 15 µm constituent vraisemblablement une population 

différente de celle des galaxies détectées à 6.75 µm. De fait, leur distribution dans l'amas se 

concentre plus encore sur le bord que celles détectées à 6.75 µm, au-delà de 750 kpc (voir fig. 

4. 7). On sait par ailleurs que si les galaxies spirales sont rares dans les amas riches, elles se 

situent généralement vers le bord de l'amas. On peut donc supposer que ISOCAM détecte là 

probablement une population de galaxies spirales, ou bien une manifestation de l'interaction 

du gaz intra-amas sur les galaxies. Environ la moitié d'entre elles sont aussi détectées à 6.75 

µm dans cette région, ce qui les raproche du spectre de régions de photodissociation 7 • Leur 

couleur moyenne dans la bande visible east mv - m1 = 1.16, Œ = 0.43 sur 10 objets, ce 

qui correspond au type Sbc, mais ne denote pas de différence par rapport à l'ensemble des 

galaxies détectées par ISOCAM. 

L'observation profonde d'Abell 2390 et les comptage de sources 

Le cœur de l'amas d'Abell 2390 a été observé beaucoup plus profondément que les autres 

amas dans le but de mesurer l'émission dans l'infrarouge moyen des objets amplifiés gravi

tationellement par cet amas-lentille. La stratégie d'observation a pour cela été spécialement 

adaptée, avec beaucoup plus de redondance (36 au lieu de 4), et l'utilisation du microscan 

pour une résolution finale de l" d'arc au lieu de 6". Cela a permis d'établir plusieurs faits 

nouveaux dont : 

- la formation d'étoiles dans la galaxie cD est sans commune mesure avec le flot de masse 

déduit du courant de refroidissement. Même en attribuant l'intégralité du rayonnement 

infrarouge à 15 µm comme provenant de poussières chauffées par les étoiles jeunes, on 

arrive à environ 20 M0 / an, soit environ la même quantité que celle déduite dans le 

domaine visible à partir des raies d'émission et du continu seuls. Des observations radio 

et SCUBA récentes (J .P. Kneib, communication privée) semblent montrer que le flux à 

15 µm pourrait être contaminé par le rayonnement synchrotron, renforçant l'idée que 

la formation d'étoiles est au plus de 20 M0 /an. Cette révélation pourrait permettre 

d'en finir avec l'image traditionnelle de courants de refroidissement géants au profit de 

l'approche multiphase, si l'observation était répetée sur d'autres amas. 

- on peut détecter, du fait de l'amplification gravitationnelle, avec le filtre LW3 qui couvre 

les longueurs d'onde de 12 à 18 µm, des galaxies à des décalages spectraux bien plus 

importants que dans des champs «vides", ici jusqu'à au moins z = 0.913, ce qui permet 

d'étendre le comptage de sources vers des flux plus faibles qu'en l'absence d'effet lentille. 

6. trois sur six seulement sont détectées à 15 µm, deux d'entre elles sont contaminées par un noyau actif 

(PRG 44 et Abell 2390) 
7. Une région de photodissociation est l'interface entre le milieu ionisé par les étoiles jeunes et le nuage 

moléculaire dans lequel elles naissent. Il s'agit donc de photodissociation de molécule et d'ionisation d'atomes. 
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Les premiers résultats, déjà trés spectaculaires avec la détection de multiples objets d'arrière

plan, ont été suffisamment encourageants pour redemander avec nos collaborateurs de VILSPA 

une observation encore plus profonde et sur un champ plus large, qui a permis un comptage de 

sources (voir figure 4.8) jusqu'à des flux extrêmement bas("' 30µJy). Le comptage précédent 
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FIG. 4.8 - Comptage de sources à 15 µm à travers Abel! 2390. (d'après [Altieri et al., 1998]} 

Les étoiles pleines montrent le comptage après correction de l'incomplétude et des effets de 

lentille gravitationelle ( amplification de luminosité et dilatation du champ), les étoiles vides 

le même comptage pour les galaxies à z = l (d'après les décalages spectraux donnés par les 

modèles photométriques), les cercles pleins le même comptage sans la correction de l'effet 

lentille, et les carrés pleins le comptage dans le HDF [Aussel et al.,1998}. Le modèle sans 

évolution est complètement exclu. 
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le plus profond n'allait effectivemment que jusqu'à 50 µJy et il était essentiel de prolonger 

la courbe Log N/Log S, cruciale pour démontrer l'existence d'une évolution dans les galaxies 

[Altieri et al., 1998] (voir annexe, page 193). 

4.4.2 ISOPHOT: les amas de galaxies vues en infrarouge lointain 

Les performances en vol d'ISOPHOT n'ont malheureusement pas permis d'atteindre l'ob

jectif scientifique fixé pour cet instrument concernant notre échantillon, à savoir la détection 

d'une émission étendue de poussière froide dans les amas. 

Les galaxies dominantes à 90 µm 

Je me suis donc restreint à l'analyse des galaxies dominantes des amas afin de les comparer 

avec ce qui avait déjà été fait avec IRAS (voir table 4.5). Le niveau de «détection» des cD 

d'Abell 1732 et Abell 2390 n'est que de 2cr. L'analyse la plus récente utilisant les données IRAS 

a démontré que sur un échantillon de 163 galaxies dominantes d'amas d 'Abell, statistiquement 

complet jusqu'à z = 0.2, seulement 10% des galaxies possédaient une émission IR lointain 

détectable en infrarouge lointain [Cox et al., 1995]. Sur notre échantillon bien moindre de 6 

amas, les détections sont à la limite instrumentale pour ces 2 cD (Abell 2390 et Abell 1732), 

les autres n'étant pas détectées, malgré un niveau de sensibilité 5 fois meilleur que dans les 

observations de Cox (1995). De plus, la cD d'Abell 2390 pourrait également être contaminée 

par un noyau actif ( J .P. Kneib, communication privée). Cette absence de détection des cD 

est donc parfaitement compatible avec les résultats de Cox (1995). 

La masse de poussières dans les galaxies dominantes a été évaluée à partir de la formule 

suivante en supposant la région d'émission optiquement mince: 

fvDL 
Mv = /'i,vBv(T, À) g (4.1) 

fv étant le flux reçu à la fréquence 11, DL la distance lumineuse de l'objet et avec une opacité 

K,v donnée par [Hildebrand, 1983] : 

( 
li )n 2 

K,v = 40 3.1012 Hz cm /g 

et l'émissivité Bv(T, À) de corps noir: 

21rh113 
( ...l!L)-l Bv(T, À)= ~ eksT erg/s/cm 2 /Hz 

(4.2) 

(4.3) 

l'indice n a été choisi à 1.6 [Rupen et al., 1997], et la température de la poussière à 30 K 

[Bregman et al., 1990]. Il est à noter qu'une autre température plus froide associée aux cirrus 

galactiques est aussi possible, ce qui augmenterait d'un ordre de grandeur la quantité de pous

sières. Les masses rassemblées dans le tableau 4.6 sont donc des valeurs plutôt conservatives 

(voir Partie III, section 5.1, page 115 pour plus de détails). Les masses inférées sont tout à 
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TAB. 4.5 - Résultats ISOPHOT. 

Les coordonnées sont données en J2000.0 

{1) d'après [De Vaucouleurs et al., 1991} 

Amas Obj. R.a. Déc. z À flux fond 

µm mJy MJy/sr 

1732 cD 201.271 -20.238 0.192 90 ;S 11.4 10.62 

1732 ? 201.197 -20.270 ? 90 <6 11.35 

1300 cD 172.982 -19.927 0.307 90 < 0.36 7.87 

1300 halo 172.992 -19.912 0.307 90 ;S 0.27 MJy /sr 7.87 

PRG23 GD, BLLac 198.76.5 -42.616 0.105 90 ;S 14 6.68 

PRG23 ES0323-G099 198.67 -42.68 0.0107(1) 90 ~ 3.3 MJy/sr 6.68 

1111 GD 162.645 -2.604 0.165 90 < 0.36 10.4 

PRG44 cD, BLLac 165.906 -23.493 0.187 90 < 0.3 7.2 

PRG44 gal. 165.896 -23.537 0.083 90 43.7 7.46 

2390 cD 328.404 17.695 0.228 90 < - ... ,...,,, (. 1 6.37 

fait compatibles avec les quelques études précédentes qui donnent des quantités de poussières 

variant entre 103 et 107 M0 à partir de données multi-spectrales infrarouges (IRAS) et sub

millimétriques [Rupen et al., 1997]. On peut en conclure que la galaxie cD d'Abell 1732 est 

parmi les galaxies elliptiques les plus poussièreuses, ce qui explique sa détection à 15µm, mais 

ne comporte probablement pas ou peu de formation d'étoiles puisque le rapport 15 µm/6.75 

µm est d'environ 0.3. Cette situation est assez intrigante puisque même si une étude af

firme que l'intensité lumineuse au centre des galaxies elliptiques est suffisante pour chauffer 

la poussière et ne nécessite pas d'étoiles OB [Rupen et al., 1997], ceci ne concerne que des 

galaxies pour lesquelles la luminosité infrarouge est faible, et l'auteur reconnaît que dans les 

cas de galaxies très lumineuses, il faut avoir recours à la formation d'étoiles. La très forte lu

minosité de cette galaxie à 6.75 µm indique vraisemblablement qu'elle devrait faire justement 

partie de ces galaxies nécessitant de la formation d'étoiles. La grande quantité de poussières 

pourrait finalement provenir de fusions passées avec des galaxies spirales. Les autres galaxies 

dominantes détectées à 90 µm sont la cD d'Abell 2390 dont le rapport 15 µm/6.75 µm d'en

viron 2 indique que la poussière est vraisemblablement chauffée par la formation d'étoiles 

[Lémonon et al., 1998] et celle de PRG 23 qui est un BL-Lac connu [Stocke et al., 1991] et 

dont l'émission à 90 µm est sans doute dû au synchrotron (voir Partie III, section 5.1, page 

115). 
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TAB. 4.6 - Quantités de poussières dans les galaxies dominantes inférées à partir du flux 

ISOPHOT à 90 µm. 

(1) Flux intégré pour une surface du halo de 2' x l'. 

(2) d'après [De Vaucouleurs et al., 1991} 

( 3) Flux déduit à partir de deux pixels au bord de la galaxie et pour une surface de 2'30" x 2'30". 

Le flux IRAS mesuré à 100 µm est de 4.3 Jy [Moshir et al., 1990}. 

Amas Obj. z À flux L9oµm Mpous. 

µm mJy 1010 10 106 M0 

1732 cD 0.192 90 11.4 1.0 20 

1300 cD 0.307 90 < 0.36 < 0.1 < 0.17 

1300 halo 0.307 90 rv 32(l) rv 8.4 rv 15 

PRG23 GD, BLLac 0.105 90 14 0.3 0.7 

PRG23 ES0323-G099 0.0107(2) 90 > 2500(3) 
rv 2: 0.5 2: 1.2 

llll GD 0.165 90 < 0.36 < 0.02 < 0.05 

PRG44 cD, BLLac 0.187 90 < 0.3 < 0.03 < 0.05 

PRG44 gal. 0.083 90 43.7 0.6 1.4 

2390 cD 0.231 90 7.7 1.0 2.0 

La détection près du halo de l'amas d'Abell 1300 

La figure 4.9 présente pour Abell 1300 une image superposée de l'émission à 90 µm sur le 

champ dans le domaine visible. On constate sur l'image à haute résolution radio de l'ATCA 

que l'émission à 90 µm possède un recouvrement avec le halo radio. Le halo n'ayant pas été 

détecté dans d'autres fréquences radio, on ne connait pas son indice spectral et on ne peut pas 

exclure complètement la possibilité d'une contamination synchrotron de l'émission à 90 µm. 

Cependant, la limite supérieure à 2.4 GHz laisse supposer que la contamination est ,:S 20%. 

La luminosité totale de l'émission IR de 8.4 x 1010 L0 permet d'envisager une masse minimale 

de poussières de 1.5 x lüï M0 (voir table 4.5 et 4.6). Comparée à la masse de gaz incluse 

dans la région d'émission de l'IR, soit environ 2 .. 5 x 1012 M0 , on déduit de cette masse un 

très fort facteur de diminution de la poussière d'environ 1200, ce que corrobore la métallicité 

exceptionnellement faible du gaz intra-amas mesurée en X (,..., 0.16). 

4.5 Résumé des résultats du domaine infra-rouge 

Les données d'ISOCAM ont démontré la distribution particulière des galaxies émettrices 

en infra-rouge dans les amas de galaxies, qui se localisent essentiellement à leur périphérie. 

Elles ont de plus révélé que ces galaxies ne sont absolument pas associables aux galaxies 

à raies d'émission détectées dans la bande visible. Ceci montre que dans l'histoire de la 
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FIG . 4.9 - Émission à 90 µm sur l'image dans le domaine visible d'Abell 1300 

Les isocontours ISOP HOT (bleu) sont à 7.90, 7.95, 8.00, 8.05 et 8.10 MJy/sr (le fond vaut,....., 

7.87 MJy/sr). L'image est un agrandissement du centre de l'amas d'Abell 1300. Les contours 

rouges indiquent l 'émission X de l 'amas et sont centrés sur la galaxie cD. Les contours vert 

indiquent l 'émission radio dans l'amas. 

formation d'étoile des galaxies , il y a un temps où l'énergie se diffuse dans l'infrarouge parce 

que la poussière est chauffée et absorbe le rayonnement visible, et un temps où l'énergie est 

produite dans le visible et nous atteint directement . Cette découverte essentielle remet en 

cause les modèles d 'évolution des galaxies basés uniquement sur une approche dans le visible. 
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1.1 L'alignement des images dans les différentes bandes 
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Les corrélations entre les différentes bandes. spectrales d'étude des amas permettent de 

relier les différents processus physiques associés. 

Le premier problème qui se pose lorsque l'on veut analyser les amas à plusieurs longueurs 

d'onde est l'identification des objets dans les différentes bandes. En effet, les différents ins

truments d'observation ont une précision de pointé très variable. Par exemple, la précision 

de positionnement du satellite ROSAT est d'environ 10" d'arc à 1er. La résolution spatiale 

du HRI étant par ailleurs d'environ .5" d'arc, le problème de l'alignement est effectivemment 

important pour connaître la contrepartie des objets dans les autres bandes. 

La résolution des images dans la bande visible étant la meilleure de toutes les bandes 

observées, j'ai pris le parti de superposer les autres bandes en contours sur ces images. L'ali

gnement des images du visible a été réalisé à partir des catalogues COSMOS, APM ou GSC 

selon la disponibilité d'objets présents dans mes champs. La précision finale absolue sur les 

positions des objets dans la bande visible est estimée à 0.3" d'arc rms, ce qui est largement 

inférieur à la précision dans les autres longueurs d'onde. L'alignement des autres bandes 

sur les images visibles a ensuite été réalisé en fonction des objets ponctuels présents dans 

le champ. Lorsqu'aucun ou pas suffisamment d'objets se présentaient, j'ai conservé l'astro

métrie initiale, sauf dans le cas des images ROSAT où le pic d'émission X a été aligné sur 

la galaxie dominante. Il en a ainsi été pour les amas d'Abell 1300, 1732, PRG36, PRG23, 

PRG38 et PRG44. En radio, la précision du pointé alliée à la bonne résolution des images a 

toujours permis un alignement sans équivoque. Pour les images IR d 'ISOCAM, l'alignement 

s'est effectué sur les étoiles brillantes détectées dans le champ. 
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1.2 De l'état dynamique des amas à leur évolution 

L'essentiel des études multi-spectrales menées sur les amas de galaxies jusqu'à présent 

n'ont considéré que les aspects émission X et visible. Ce sont donc les corrélations les mieux 

connues. Elles ont cependant été établies à partir des amas proches, et la comparaison des 

résultats avec notre échantillon d'amas plus lointain est essentiel pour déterminer s'il y a 

une évolution dans la population d'amas. Cette évolution est en effet extrêmement sensible 

aux paramètres cosmologiques (voir Partie I section 2.4 .. 5, page 13). Nous verrons dans le 

chapitre suivant qu'il n'y a aucune évolution apparente entre les amas proches et les nôtres, 

puis dans les chapitres suivants, comment les corrélations avec les autres bandes spectrales 

peuvent nous aider à interpréter l'état dynamique des amas. 
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2.1 Corrélation av-Tx 

Puisque galaxies et gaz sont piégés ensemble dans le potentiel gravitationnel total de 

l'amas, et donc soumis à la même dynamique, il est logique de penser que la dispersion 

des vitesses des galaxies est corrélée avec la température du gaz X. Si le système est viria-
1 

lisé, on devrait observer ovrad ex Ti où ovrad est la dispersion des vitesses radiales et Tx 
est la température du gaz intra-amas. La pente observée est cependant dotée d'une large 

dispersion due au fait que la dispersion des vitesses des galaxies comme la température du 

gaz peuvent être affectées par une dynamique perturbée de l'amas. En corrigeant de l'ef

fet des sous-structures, on trouve une pente de l'ordre de 0.6. La différence pourrait être 

due aux vents proto-galactiques et à la friction dynamique des galaxies sur le gaz intra

amas [Bird et al., 1995]. La figure 2.1 présente les résultats sur notre échantillon d'amas. On 

remarque que les températures sont déterminées par ASCA avec très peu d'incertitude com

parées aux déterminations précédentes, réalisées avec le PSPC de ROSAT. Cependant, il est 

à noter que dans le contexte d'un gaz multi-phases, on peut se retrouver avec des différences 

d'estimation de la température pour les amas, selon la bande passante du telescope employé 

(comme pour nous avec le gaz intra-amas d'Abell 3444, mesuré à 6.9 keV avec ASCA et 

2.5 ke V avec le PSPC). ::\fais, plus que la relative imprécision sur la température, la prin

cipale source d'incertitude vient pour nous de la dispersion des vitesses des galaxies pour 

les amas n'ayant pas bénéficié d'un suivi spectroscopique important. Les barres d'incertitude 
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Étant données les incertitudes sur les températures déterminées par ROSAT pour des amas 

de plus de "'2 ke V, je n'ai superposé sur cette figure extraite d'un article de Bird et al. ( 1995 ), 

que les amas pour lesquels la température a été mesurée par ASCA (excepté PRG 44, non 

disponible, mais de température basse). Les dispersions de vitesses de galaxies sont radiales. 

sur la figure correspond a l'interval de confiance donné pour la mesure de la dispersion des 

vitesses par ROSTAT. Malgré tout, il est très intéressant de voir comment se situe chaque 

amas sur la courbe, selon leurs particularités. On remarque ainsi que si A1300, A3444, A2390 

et A1451 suivent parfaitement la corrélation, PRG 74 est trés nettement en-dessous, alors 

que Allll est assez nettement au-dessus. Pour PRG 74, l'analyse des données X a montré 

que cet amas était probablement en fusion très récente avec un sous-amas et que de plus on 

n'avait probablement les spectres que d'une seule des deux composantes. La dispersion des 

vitesses globales de l'amas est donc sans doute trés sous-évaluée. Le cas d'Abell 1111 révèle 

clairement la contamination de la température par le courant de refroidissement dans l'amas, 

ce qui est également possible pour Al 732. Comparativement à Abel! 1111, la température 

ASCA pour Abell 3444 est en contradiction avec l'analyse des données X qui indique un bien 

plus fort courant de refroidissement. La température mesurée par le PSPC est néanmoins 

beaucoup plus basse (Tx = 2.5 ± 0.6keV) et situerait donc Abell 3444 près d'Abell 1111. La 

contamination de l'émission X par un noyau actif suggerée par l'émission radio ponctuelle de 

la galaxie dominante semble être écartée par les données du PSPC. On peut donc en conclure 

que l'amas Abell 3444 possède des régions de différentes températures alors qu'Abell 1111 est 
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un amas entièrement «froid» et que la dispersion des vitesses dans cet amas est anormalement 

haute. Enfin, pour A2104, il y a probablement deux sous-structures dans la dispersion des 

vitesses des galaxies [Liang et al., 1999] ce qui surévalue donc la valeur globale. 

2.2 Corrélation entre le pic d'émission X et la galaxie domi

nante 

Il est communément admis que les galaxies dominantes coïncident souvent avec les pics 

d'émission X des amas, aux erreurs de pointé des télescopes X près. Ces erreurs sont néan

moins relativement élevées, '.::::'. 10" de déviation standard par exemple pour ROSAT [Zim

mermann, 1994]. Rajoutées à la résolution de .5" pour le HRI par exemple, il est rarement 

permis de mesurer avec précision la présence d'un petit écart entre le pic d'émission X et 

la position de la galaxie dominante. Cet écart serait pourtant justifié puisque l'on sait que 

le coeur des amas est souvent perturbé en X et qu'il y a déja un écart entre le centre de 

l'émission X à grande échelle et le pic d'émission X [Lazzati & Chincarini, 1998]. On observe 

par ailleurs, dans des cas rares il est vrai, des différences significatives entre le pic d'émission 

X et la galaxie dominante, dans le cas d'amas fortement perturbés. Un éventuel petit écart 

pourrait alors être interprêté comme un signe de perturbation dynamique de l'amas. Seule

ment il est également observé des cas où, dans un amas à courant de refroidissement donc 

normalement virialisé, un écart subsiste entre la galaxie dominante et le pic d'émission X. Un 

modèle récent explique ce phénomène par des oscillations de la galaxie dominante autour du 

potentiel gravitationnel [Lazzati & Chincarini, 1998], sans toutefois prendre en compte des 

problèmes de frictions dynamiques. La position de la galaxie dominante dans l'amas reste 

donc un problème important et irrésolu. 

Dans notre échantillon, en excluant les 4 amas dynamiquement perturbés, on constate 

que les galaxies dominantes coïncident, conformément à l'image généralement admise, avec le 

pic d'émission X. Il est cependant alors particulièrement intéressant de noter que si on exclut 

Abell 1300 de ces 4 autres amas (puisqu'il ne présente pas de source ponctuelle permettant 

un alignement certain), les amas perturbés présentent eux indiscutablement un écart impor

tant. À partir de cette constatation, on devrait pouvoir mesurer une corrélation entre l'âge 

de la fusion avec des sous-structures (en les supposant de nature identique) et l'écart de la 

galaxie dominante avec le centre de l'émission X. Les images de ces amas laissent déjà sup

poser que l'écart est de plus proportionnel à l'état de perturbation dynamique de l'amas. La 

ré-observation avec un télescope de meilleure résolution (comme AXAF) de l'amas d'Abell 

1300 ainsi que d'un échantillon significatif d'amas permettrait sans doute de lever le voile 

sur ce problème de position des galaxies dominantes. Si cet effet se vérifiait, on pourrait 

en conclure que lors des processus de fusion de deux structures, la galaxie dominante se 

retrouve momentanément en déséquilibre dans le potentiel gravitationnel, composé essentiel

lement par la matière noire, et plus rapide dynamiquement que les galaxies. Cette différence 
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devrait elle-même être corrélée avec l'écart à l'équilibre dans le potentiel gravitationnel me

suré en spectroscopie dans le visible (voir Partie Il section 1.4.3, page 34). La spectroscopie 

incomplète pour PRG 74 et Abell 1451 et surtout le manque de résolution du détecteur HRI 

ne permettent pour l'instant pas d'aller plus loin dans cette hypothèse. Le satellite AXAF 

permettra cependant bientôt d'établir un programme de recherche dans ce sens. 

2.3 La proportion de galaxies elliptiques et la métallicité du 

gaz intra-amas 

Le gaz intra-amas possédant une abondance en éléments lourds non négligeable (entre 0.1 

et 0.5 fois l'abondance solaire), il apparait de façon assez évidente que ce gaz ne peut pas être 

entièrement primordial. Autrement dit, le gaz intra-amas est enrichi par la nucléosynthèse 

des étoiles. Il a naturellement fallu attendre d'avoir de la spectroscopie X avec une résolution 

spectrale suffisante pour montrer que la masse de fer dans le milieu intra-amas est directe

ment proportionnelle à la luminosité totale des galaxies E+SO de l'amas [Arnaud et al., 1992]. 

Dorénavant, grâce au satellite ASCA, on peut mesurer les abondances d'une multitude d'élé

ments lourds et tenter de comprendre quel est le processus d'enrichissement du gaz intra-amas. 

Le modèle proposant une contribution bimodale des galaxies et des supernov~ de type II 

[Elbaz et al., 1995] semble ainsi définitivement établi. Dans notre échantillon, les métallicités 

établies par ASCA varient de 0.16 pour les amas d'Abell 3444 et 1300 à 0.66 pour Abell 1111, 

mais pour les cinq autres amas observés par ASCA la métallicité est d'environ 0.3 . Compte 

tenu des incertitudes sur ces nombres et des différences de profondeurs dans les observations 

dans la bande visible, il n'a pas été possible d'établir une corrélation. Il sera nécessaire d 'élar

gir l'échantillon par exemple par des mesures relevées dans la littérature pour progresser plus 

avant dans cette voie. 

2.4 Corrélation entre luminosité X et richesse de l'amas 

On observe que plus les amas sont riches et donc denses en galaxies, plus la luminosité 

X de l'amas est importante, ce qui s'exprime aussi par une corrélation entre la luminosité 

X et la fraction de galaxies spirales [Edge & Stewart, 1991]. En effet, on observe sans plus 

d'explication une ségrégation dans les amas des galaxies spirales vers le bord . Plus un amas 

est riche, plus basse est sa fraction de spirales. Une récente observation HST semble montrer 

que cette corrélation, bien établie dans l'Univers local pour tous les amas, ne touche que les 

amas riches à z = 0.5. De plus, la fraction de galaxies SO à peu près constante de 50% dans 

la population locale, tombe à une valeur de ,...., 20% à ces distances [Dressler et al., 1997). Ces 

observations indiquent que la ségrégation morphologique a probablement touché les amas 

riches en premier, et que les galaxies elliptiques se sont formées les premières puis les ga

laxies SO au cours de la virialisation des amas. Pour notre échantillon, la corrélation entre 
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la luminosité X et la richesse n'est statistiquement pas mesurable, les effets des courants de 

refroidissement apportant une importante dispersion. 
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3.1 Corrélation Lx-nrn 

La figure 3.1 présente le nombre de sources détectées 1 par unité de surface en fonction 

de la luminosité X dans la bande ROSAT [0.1 - 2.4 keV], pour les amas non contaminés 

par un noyau actif. Si la tendance générale laisse envisager la possibilité d'une densité de 

source proportionnelle à la luminosité, la faible statistique et les écarts en sensibilité des 

différentes observations font qu'il n'est pas possible d'être catégorique. La relativement faible 

densité de sources détectées dans Abell 1300 peut s'expliquer au moins en partie par la 

mauvaise sensibilité atteinte dans cet amas le plus distant de notre échantillon (z = 0.307). 

Pour trancher, il serait nécessaire d'étudier une densité de sources statistiquement complète 

à luminosité intrinsèque identique, mais malheureusement le catalogue de galaxies détectées 

est trop peu important pour ce faire. 

1. Seules ont été prises en comptes les galaxies détectées avec un bon degré de confiance. 



112 

7 

N 
1 6.5 < u 
o. 
~ 

Cl) 
Q) 

6 Q) 

+J u 
Q) 
+J 
Q) 
'O 

5.5 
Q) 
+J 

Cl) 
i:: 
Q) 
'O 5 

/. 
Ai732 

. \ \ . 
Aiiii 

f 
0.5 1 

CHAPITRE III - 3. CORRÉLATIONS X-IR 

• 
PR;74 

1. 5 2 

• 
A239 

• 

2.5 

FIG. 3.1 - Densité de détection ISOCAM (nombre de détections par Mpc2) en fonction de la 

luminosité X dans la bande ROSAT [0.1 - 2.4 ke V} 

En noir le nombre d'objets détectés à 6. 75µm et en gris à 15µm. 
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4.1 La formation d'étoiles dans les galaxies 

L'opportunité de posséder de nombreux spectres du domaine visible des galaxies de chaque 

amas a permis d'étudier le genre des objets détectés par ISOCAM en fonction de la longueur 

d'onde. On sait bien que les amas riches ont peu de galaxies à raies d'émission, puisque la 

fraction de galaxies spirales est bien moindre que dans les amas plus pauvres. Cependant, 

l'ensemble des spectres réduits a tout de même révélé 26 galaxies présentant toutes les carac

téristiques de galaxies à formation d'étoiles, comme des raies d'émission H0 , et situées dans le 

champ d'observation d'ISOCAM. Le premier fait surprenant est que très peu de ces galaxies 

sont détectées par ISOCAM. En effet, seulement 8 galaxies de ce type (sur plus de cent objets 

ISOCAM) ont été repertoriées (sur 7 amas, plus la cD d'A2390), dont 4 sont des galaxies 

d'avant-plan et deux sont des galaxies dominantes (Abell 1111 et Abell 2390) qui abritent 

peut-être un AGN. Les deux galaxies restantes ne présentent aucune autre caractéristique 

particulière dans la bande visible. Par contre elles sont toutes les 2 détectées à 15 µm et pas 

à 6.75 µm. L'une d'elle, appartenant à Abell 1111, présente de faibles raies d'émission (He 

I, H0 , [N II] à 6549 et 6583 A et [S II] à 6717 et 6734 A). L'autre au contraire est dans un 

contexte bien plus particulier puisque la galaxie est située dans l'amas d'Abell 1300, au bord 

d'un halo radio diffus. Les raies d'émission sont nombreuses et plus intenses ([O II] à 3727 

À, H13, [O III] à 4959 et 5007 À, 0 I à 6300 et 6364 À, H0 , [N II] à 6549 et 6583 À et [S 

II] à 6717 et 6734 À [Pierre et al., 1997]). Ceci montre, comme l'ont déjà remarqué plusieurs 

auteurs (voir par exemple [Mirabel et al, 1998]), qu'il est impossible de relier trivialement 

l'émission infra-rouge moyen avec le taux de formation d'étoiles déduit dans la bande visible. 

La non détection quasi systématique révélée dans notre échantillon en est encore une preuve. 

D'un autre côté, on a pu mettre en évidence une autre caractéristique des galaxies détectées 
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par ISOCAM: ce sont souvent des galaxies en interaction. Notamment, dans l'amas d'Abell 

1732, on a pu remarquer que la moitié environ des galaxies détectées par ISOCAM (sur 35) 

étaient soit des galaxies irrégulières, soit des galaxies en interaction. Là encore, les 9 spectres 

que l'on possède ne dévoilent aucune raie d'émission. Cette différence très nette entre ce que 

l'on peut déduire du domaine visible en terme de formation d'étoiles à partir des analyses 

photométrique ou spectroscopique classiques et ce que révèle ISOCAM est sans doute une clef 

dans la compréhension de l'émission infrarouge moyen des galaxies, notamment concernant 

la quantité de poussières et l'obscurcissement. 
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Il est bien connu qu'il existe une corrélation forte entre l'émission radio qui provient du 

synchrotron et l'émission dans l'infrarouge lointain (voir [Condon, 1992] pour une revue). En 

effet, l'émission synchrotron provient de l'interaction d'électrons relativistes avec le champ 

magnétique du milieu. Or ces électrons relativistes sont produits par les supernova:), autre

ment dit par des étoiles de courte durée de vie de type OB. Ces étoiles naissent la plupart du 

temps dans des «pépinières», donc par groupe, et dans un milieu enrichi en poussières par les 

générations précédentes de supernova:). Cette poussière est chauffée par le rayonnement UV 

des étoiles OB, et ré-émet dans la bande IR. Plus récemment, les observations IRAS de notre 

Galaxie et des galaxies proches (petit et grand nuage de Magellan, M31, M33, .. ) ont montré 

que l'émission dans l'infrarouge lointain pouvait être séparée en deux composantes, l'une tiède 

à 30 K associée aux régions de formation d'étoiles, et l'autre froide à 20 K, associée aux cir

rus galactiques, autrement dit à la poussière chauffée par le rayonnement interstellaire diffus 

[Rice et al., 1990]. Le rayonnement à 20 K domine souvent l'émission dans l'infrarouge loin

tain, et il était possible de craindre que cette composante ne soit pas corrélée avec l'émission 

radio. Mais il a été montré que les deux composantes sont corrélées avec le rayonnement radio, 

la composante à 30 K étant chauffée par les étoiles massives (M ,2: 20M0 ), et la composante 

froide par des étoiles de masses intermédiaires (5 ;S M ;S 20M0 ), toutes ces étoiles naissant 

dans les mêmes régions de formation d'étoiles. Finalement, la corrélation radio-infrarouge 

lointain a été vérifiée pour un très large échantillon d'objets «normaux» (c'est à dire en ex

cluant les galaxies ultra-lumineuses en radio comme les Seyfert) allant des galaxies spirales 

dans Virgo [Helou et al., 1985] aux galaxies E/SO connues pour avoir de la formation d'étoiles 
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TAB. 5.1 - Tableau récapitulatif des objets détectés en radio et IR moyen. 

(1) de {Reid et al., 1999}. La cD de cet amas est aussi détectée à 4.8 et 8.6 GHz avec des flux 

respectifs de 3.5 et 1.8 mJy. 

n Amas Obj. R.A. Déc. z Fo.s F1.4 F2.4 Ü:'r Fgoµm F1sµm 

mJy mJy mJy mJy mJy 

2 PRG44 cD 165.907 -23.492 0.185 208 90 80 0.9 2.75 

1 PRG23 GD 198.764 -42.614 0.107 13 10.7 10.2 0.2 14 

1 A1732 cD 201.273 -20.237 0.192 < 5 1.2 1.1 0.2 11.4 0.53 

3 A1732 gal 201.295 -20.226 0.192 <5 2.1 0.6 2.2 

6 A1732 QSO 201.195 -20.270 < 2.1 2.6 0.8 <6 0.5 

Allll GD 162.652 -2.605 0.166 14.5 < 0.36 
,5 PRG74 gal 198.693 -25.252 8.7 

A1300(1) cD 0.307 12.5 6.4 1.0 < 0.36 

[Dressel, 1988, Wrobel & Heeschen, 1988, Wrobel & Heeschen, 1991]. Elle peut s'exprimer à 

partir des mesures IRAS à 60 et 100 µm par la quantité FIR: 

( 
FI R ) = 1.26 x 10_14 ( 2.58S6oµm + S10oµm) 

W.m- 2 Jy 
(5.1) 

qui représente le flux total compris entre 40 µm et 120 µm, et qui intègre la majorité du flux 

émis par les poussières [Helou et al., 1988]. En définissant le paramètre q par: 

- lo ( FIR ) - lo ( Sv ) 
q - g 3.75 x 1012W.m- 2 g W.m- 2 .Hz-1 

(5.2) 

avec v = l.4 GHz [Helou et al., 198.5], on trouve une distribution de q très similaire ( < q >"-' 
2.3, aq ,:S 0.2). J'ai rassemblé dans le tableau 5.1 l'ensemble des objets individuels détectés 

dans ces deux bandes. 

5.2 La contamination synchrotron de l'émission IR moyen 

Mais l'émission synchrotron des électrons relativistes peut aussi provenir d'un noyau actif, 

elle est alors beaucoup plus intense et peut se prolonger sur un très grand domaine de lon

gueurs d'onde, jusqu'à l'infrarouge moyen, qui est alors contaminé par ce rayonnement. Étant 

donnée la distance des galaxies qui nous concerne, il n'est pas possible de savoir si l'émission 

radio provient de régions à formation d'étoiles ou bien d'un AGN central, la majorité des 

sources n'étant pas résolues. Cependant, à partir de l'indice spectral de l'objet, il est aisé 

F6.ï5µm 
mJy 

2.5 

0 . .54 
1 '"7 ., 

0.17 

0.8 

0.83 

0.33 

0.65 
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grâce à l'équation de l'émission radio 3.1 d'estimer le flux synchrotron dans les bandes ISO

CAM. Il résulte du tableau 5.1 que seule la galaxie dominante de PRG 23 est probablement 

complétement dominée par le synchrotron, tandis que la cD de l'amas d'Abell 1732 peut être 

contaminée de 10% à 6.75 µmet de 30% à 15 µm. Les autres objets ont des indices spectraux 

trop forts pour être contaminés. La galaxie dominante de PRG 23 est un BL-Lac. Dans ces 

galaxies contaminées par le synchrotron, on ne peut évidemment plus parler de rayonnement 

thermique de poussières froides, et donc de formation d'étoiles. 
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Les amas dynamiquement perturbés se reconnaissent par leurs écarts aux prédictions de 

l'équilibre hydrostatique qui peuvent prendre les formes suivantes: 

- dans la bande visible: la distribution des vitesses des galaxies n'a pas atteint l'équi

libre. L'histogramme des vitesses est alors loin d'être normale (au sens mathématique 

du terme), et peut présenter deux pics (ou plus) si le mélange des galaxies n'est pas 

commencé depuis longtemps. L'amas peut aussi présenter plusieurs concentrations nu

mériques de galaxies ainsi que plusieurs galaxies dominantes. 

- dans la bande X: la distribution du gaz intra-amas n'est pas sphérique ou ellipsoïdale. 

Il peut même y avoir plusieurs pics d'émission et des gradients de température. Le pic 

d'émission X peut ne pas correspondre avec la galaxie dominante de l'amas. Le profil 

d'émission X de l'amas est plutôt plat aux grandes échelles, et perturbé dans la région 

centrale. 

- dans la bande radio: l'amas possède plus de sources radio que la moyenne des amas (R. 

Hunstead, communication privée). Les sources radio sont perturbées par l'interaction 

sur le gaz intra-amas et peuvent se présenter sous les formes « Wide Angle-Tai!» ou 

«Head-Tai!». La présence de sources reliques ou d'un halo est également un indice de 

perturbations, d'aprés les observations des amas proches en possédant. 
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- dans la bande IR: on peut suspecter que l'activité des galaxies augmente et que donc 

on détecte plus de galaxies à formation d'étoiles que dans la moyenne des amas. 

1.2 PRG 7 4: un amas au début d'un processus de fusion? 

L'amas PRG 74 (voir figures 1.2 et 1.1) est un nouvel amas jamais répertorié auparavant. 

Il a été découvert dans le RASS comme une source étendue X. Les éléments suivants suggèrent 

que cet amas est au tout début d'un processus de fusion: 

- l'émission X est allongée dans le même sens que la carte d'isodensité de galaxies. La 

luminosité X le classe d'entrée dans la catégorie des amas très lumineux (Lx "' 1.8 x 1045 

erg/s dans la bande ROSAT [0.1-2.4 keV] et Lx "'3.7 x 1045 erg/s dans la bande ASCA 

[0.5-10 keV]). Le centre de l'émission X est très perturbé et présente 3 pics d'intensité 

significatifs. 

aucune des galaxies cD des sous-amas ne correspond avec le pic d'émission X, ce qui 

est le signe très probable d'une fusion récente. 

- la carte d'isodensité est très perturbée. Au moins deux galaxies géantes sont visibles 

dans le champ, ce qui laisse supposer (on a le spectre d'une seule d'entre elles) qu'il 

pourrait y avoir deux amas (peut-être trois!) en jeu dans le processus de fusion. On 

n'a cependant pas les spectres de deux autres galaxies géantes, et un effet de projection 

reste possible, même si la morphologie X ne le laisse que difficilement envisager. Seule 

une spectroscopie ultérieure (demandée) permettra de trancher. 

- la dispersion des vitesses des galaxies qui appartiennent sans doute à l'amas «principal» 

(c'est à dire au centre de l'image prise dans le domaine visible) est probablement assez 

élevée (800 km/s, à partir de 10 spectres). 

- l'exploration du catalogue NVSS suggère l'existence d'une source relique à l'ouest de 

l'amas, zone susceptible d'abriter le second amas. Les hautes luminosités X et la disper

sion des vitesses corroborent la possibilité d'une source relique. La présence de 3 autres 

sources radio ou plus dans le champ, suggérée par le NVSS classe également l'amas 

parmi ceux à surdensité de sources radio, signe de perturbation dynamique. 

Malheureusement cet amas n'a pu bénéficier d'autant d'observations que les autres 1 , ce qui 

empêche d'être catégorique sur les conclusions: cet amas fera néanmoins partie d'une pro

chaine campagne d'observation radio, et une proposition d'observation pour des spectres dans 

la bande visible a été soumise au NTT. 

1. Une seule longueur d'onde ISOCAM ce qui ne permet pas de conclure sur !"éventuelle formation d'étoiles 

dans les galaxies qui pourraient être induite par la fusion; pas d'observation radio spécifique ce qui laisse 

un doute compte-tenu de la résolution du NVSS sur l'extension de la source relique; peu de spectres dans la 

bande visible et sur une seule partie du champ ce qui nous a laissé supposer que les spectres acquis proviennent 

essentiellement des galaxies d'un seul des sous-amas 
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zl = 0.2432 
7.3 = 0.2404 
z4 = 0.2403 
z8= 0.2428 
z9 = 0.243S 
zlO = 0.2425 
zll = 0.2432 
zl3 = 0.2452 
z14 = 0.2500 
z15 = 0.2441 
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FIG. 1.1 - PRG 74 X/Visible/ Radio/ JSO CAM 

Image bande I du Danish Telescope. 
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En rouge, les contours ROSAT HRI {0.35 , 0.5 , 0.65 , 0.8, l etl.2 x 10- 2 coups/s/arcmin2 ). 

En vert, les contours radio NVSS (Stokes I) {1, 2, 3, 5, 7et9 mJy/beam). 

En violet, les objets détectés par ISO CAM à 6, 75µm (rond pour les galax1:es, carré pour les 

étoiles, taille proportionnelle au flux). 
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1.3 Abell 1451 : un amas en train de fusionner 

L'amas d'Abel! 1451 (figures 1.3 et 1.2) présente les signes d'une fusion en cours d'accom

plissement : 

- Le prolongement des contours d 'isodensités de galaxies vers le nord suggère la présence 

d'une seconde structure en train de fusionner avec l'amas principal. 

- Plusieurs galaxies très lumineuses se concentrent dans la région centrale de l'amas (5 

sur une seule magnitude), ce qui suggère que les galaxies dominantes des structures 

n'ont pas encore fusionné. 

- L'émission X est allongée dans le sens nord-sud. Elle suit parfaitement les cartes d'iso

densité de galaxies et luminosité dans le domaine visible. 

- Le coeur de l'amas est fortement perturbé dans le domaine X, avec un pic d'émission 

ne correspondant pas aux galaxies dominantes. 

- La dispersion des vitesses des galaxies est très élevée ("' 1250 km/s avec 16 spectres) et 

la galaxie dominante «centrale» pourrait ne pas être au repos (voir section 1.4.3 page 

34 et tableau 1..5). 

- L'histogramme des vitesses des galaxies présente deux pics qui pourraient correspondre 

aux deux structures en train de fusionner. Il n'y a malheureusement que 16 spectres 

disponibles ce qui est insuffisant pour pouvoir mener une étude statistique. 

- Dans le NVSS, on peut voir 6 sources radio dont au moins deux présentent des signes 

d'extension. Cette surdensité de sources radio est un indice supplémentaire en faveur 

d'une fusion en cours. 

L'amas n'a été observé ni par ISOCAM ni par ISOPHOT. Il aurait pourtant été intéressant 

de confronter dans cet amas les sources IR avec les nombreuses sources radio, pour comparer 

par exemple, avec l'amas PRG 36. L'amas mériterait également d'être réobservé dans la 

bande visible afin d'obtenir un nombre significatif de spectres et de pouvoir localiser les 

sous-structures, ce qui fait partie de notre proposition d'observation au NTT. 

1.4 Abell 1300: un amas en fin de fusion 

L'amas d'Abell 1:300 (figures 1.4 et 1.3) présente un grand intérêt pour l'étude de la 

formation des amas. L'étude multi-spectrale a permis d'en savoir beaucoup plus sur la dy

namique de cet amas et les résultats sont publiés dans deux articles faisant la synthèse des 

observations dans les bandes visible, X [Lémonon et al., 199î] (voir annexe page 187) et radio 

[Reid et al., 1999] (voir annexe page 191). L'analyse IR (voir Partie II section 4.4.1) permet 
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En rouge, les contours ROSAT HRI (de 4.3 x 10-3 à 17.3 x 10-3 par pas de 1.44 x 10-3 

coups/ s/ arcmin2 ). 

, 

En vert, les contours radio NVSS (Stokes I) (0.7 , l , 1.3, 2.2, 3.1, 4.9 , 6.7, 8.5, 10.3, 12.1, 13.9, 20et26 

mJy/beam) . 
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encore d'en affiner la vision. On peut récapituler l'ensemble des indices en faveur d'une phase 

de fin de fusion pour cet amas: 

- La galaxie cD possède un double noyau [Pierre et al., 1997] mais pas de raies d'émission, 

traces d'une fusion probablement ancienne de deux galaxies. 

- L'émission IR 2 de la cD est faible à "" 5µm et n'est pas détectée à "" 12µm, ce qui est 

compatible avec une vieille population d'étoiles sans formation d'étoiles récentes. La 

fusion indiquée par la présence du noyau double doit donc être compatible avec cet état 

de fait. 

- L'histogramme des vitesses des 62 galaxies ne présente pas de sous-structures évidentes, 

preuve que si fusion il y a eu, elle est ancienne. La dispersion est cependant très large 

(1200 km/s), et difficilement conciliable avec l'idée d'un amas virialisé. 

- L'émission X est très étendue vers le nord de l'amas, peu vers le sud, signe que l'amas 

n'est pas encore virialisé. Le rayon de coeur moyen de l'amas est 240 kpc pour un f3"" 
2/3. Une sous-structure est visible au nord-est de l'amas, qui peut-être en intéraction 

avec ce dernier (pas d'identification de sous-structures en avant plan ou en arrière plan 

dans le visible) [Lémonon et al., 1997]. 

- La luminosité X est très élevée (1.7 x 1045 erg/s dans la bande ROSAT [0.1 - 2.4 

keV]) et la température déterminée par ASCA est inhabituellement haute (11.4 keV) 

[Pierre et al., 1999], bien que en rapport avec la très haute luminosité de l'amas (Lbolo"" 

6 x 1045 erg/s), ce qui Je classe parmis les ""5 amas les plus chauds connus. Il est en 

outre probable que l'amas ne soit pas isotherme entre la partie nord et la partie sud 

[Lémonon et al., 1997]. 

- L'abscence du moindre phénomène d'amplification gravitationnelle pour un amas aussi 

lumineux dans la bande X, donc massif, suggère que la distribution de masse doit être 

très applatie, ce qui est sans doute une conséquence de la fusion. 

- l; n halo radio entoure la partie est de la galaxie cD, et une source relique se situe au 

sud ouest 3 • Ces phénomènes radio très rares sont associés généralement à des fusions 

d'amas [Reid et al., 1999]. 

- À l'exception de la galaxie cD qui n'est détectée qu'à 6.75 µm, la majeure partie des 

galaxies proches de la cD détectées pas ISOCAM le sont à 15 µm, les galaxies des ré

gions externes de l'amas étant à leur tour préférentiellement détectées à 6.75 µm. Ceci 

pourrait être un fort indicateur du rôle joué par le gaz intra-amas sur le déclenchement 

2. Les longueurs d'onde indiquées correspondent à celles émises par la galaxie et non pas recues par CAM. 
3. On ne peut évidemment pas être certain que la source relique appartienne à l'amas, cela pourrait être 

un objet en arrière plan, ou bien une relique en avant plan. Cependant la taille de l'extension correspond à la 

taille caractéristique du lobe d'une galaxie radio située à la distance de l'amas. 
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En rouge, les contours ROSAT PSPC [0.4-2,4 ke V} (premier contour 8.3 X 10-4 puis de 

1.8 x 10- 3 à 6 x 10-2 par pas de 5.76 x 10-3 coups/s/arcmin2 ). Le pic d 'intensité de l 'image 

X a été recentré sur le centre de la galaxie cD. 

En vert, les contours radio ATCA à 1.4 GHz (0.2 , 0.3, 0.5, 0.9 , 1.6, 3.2et6 mJy/beam). La 

présence d 'un halo et d'une source relique font de cet amas un objet d'étude extraordinaire. 

En violet et bleu, les objets détectés par ISOCAM à 6, 75µm et l5µm respectivemment (rond 

pour les galaxies, carré pour les étoiles, taille proportionnelle au flux). 

La mention «raies » indique la présence de raies d 'émission, en particulier de He,., dans le 

spectre de la galaxie. 
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de formation d'étoiles dans les galaxies. Abell 1300 est Je seul amas dynamiquement 

perturbé à avoir été observé dans les deux bandes larges ISOCAM et il est donc impos

sible de savoir si cet effet est réel. Bien que cet amas soit le plus éloigné de l'échantillon, 

on peut exclure un effet de décalage spectral dans ce résultat, puisque dans le filtre 

LW3 les principales bandes PAH sont les même à z '.è::'. 0.2 et à z '.è::'. 0.3, l'absorption 

du silicium à 9.7 µm ayant plutôt tendance à diminuer Je flux entrant dans LW3 pour 

A1300. Or la luminosité intrinsèque des 12 galaxies détectées en LW3 dans le champ 

d'Abell 1300 est,...., 50% supérieure à celle des autres amas. Cela pourrait donc indiquer 

que cette population de galaxies détectée dans Abell 1300 à 15 µm est bien le produit 

de l'interaction avec le gaz intra-amas. 

L'ensemble de ces indices nous a permis de conclure que la fusion avec un autre amas a dû 

se produire il y a environ 1 milliard d'années [Lémonon et al., 1997]. Il est utile de préciser 

que l'on n'aurait pas pu arriver à une telle conclusion avec seulement une seule des longueurs 

d'onde. 

1.5 Abell 2104: un amas lentille en fusion 

L'amas d'Abell 2104 (figures 1.5 et 1.4) est l'un des plus proches amas lentille connu 

(z = 0.155). Les amas lentilles possèdent un intérêt considérable puisque les modèles de 

distortion gravitationnelle permettent de déterminer la masse de l'amas au rayon de l'arc, 

sans hypothèse de type équilibre hydrostatique sous-jacente . .À. ce titre, l'amas A2104 est 

inclus dans notre étude de manière à pouvoir consolider nos résultats concernant les autres 

amas, qui eux, ont fait l'objet de cette hypothèse discutable. L'analyse des données dans les 

bandes X et visible a permis d'obtenir une vision détaillée de l'état dynamique de l'amas, 

ce qui a fait l'objet d'un article soumis pour publication dans A&A [Liang et al., 1999] (voir 

article en annexe, page 195). Pour résumer, l'amas possède un arc gravitationnel géant, signe 

d'un potentiel gravitationnel profond, et simultanément montre des signes de perturbations 

dynamiques importants, à savoir: 

- les cartes d 'isodensité numérique et lumineuse à grand champ de la caméra 8k du CFHT 

montrent des extensions et des surdensités tout autour de l'amas. 

- la spectroscopie établie à partir de 51 spectres montre que la dispersion des vitesses dans 

l'amas est très élevée (,...., 1400 km/s), en particulier si on la compare à la température du 

gaz intra-amas (Tx '.è::'. 7.4keV) déterminée par ASCA (voir la figure 2.1). L'histogramme 

des vitesses suggère la possibilité qu'il y ait deux ou trois sous-structures en présence, 

ce qui ramenerait la dispersion des vitesses de la composante principale à moins de 1000 

km/s, vitesse correspondant mieux à la température de son gaz intra-amas. 

- la carte d'émission X possède une morphologie allongée dans Je sens nord-est sud

ouest. Le coeur de l'amas est lui même allongé dans cette direction, qui suit également 
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l'orientation de la galaxie dominante. 

- l'ajustement du profil de King suit bien les données et donne des valeurs proches de 

celles des autres amas perturbés: rayon de coeur 2::, 200 kpc et 0.5 ,:S (3 ,:S 0.66. 

L'amas pourrait ainsi être tout à la fin d'un processus de fusion, où la plupart des galaxies 

sont déjà mélangées, le gaz intra-amas est presque virialisé, alors que la matière noire s'est 

déjà regroupée en un unique potentiel très profond, et source de l'arc gravitationnel. Mais le 

résultat le plus important concernant notre étude sur Abell 2104, est la parfaite adéquation 

existant entre la détermination de la masse de l'amas en fonction des différentes méthodes 

employées, ce qui justifie l'utilisation de la distribution d'intensité lumineuse du gaz X intra

amas dans le cas des autres amas. L'amas est cependant notablement moins perturbé que les 

systèmes à fusion comme Abell 1451 et PRG74. 
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FIG. 1.4 - Abel! 2104 X/Visible 

Image bande R du CFHT. 

En rouge, les contours ROSAT HRI (premier contour X à 0.023 coups/s/ arcmin2 ), le pas 

pour les contours suivant s'élève à 0.005 coups/s/arcmin2
. L'image HRI X à été recalée sur 

l'étoile brillante au nord-ouest du champ. 
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Les courants de refroidissement se créent dans les amas virialisés, par refroidissement 

radiatif et effondrement du gaz intra-amas (voir partie II section 2.1.2 page 47). Les amas 

à courant de refroidissement proches ont été étudiés intensivement (voir [Fabian, 1994] pour 

une revue) et ils se reconnaissent aux caractéristiques suivantes: 

- dans la bande X, la distribution de l'émission X est proche de la symétrie sphérique et 

est peu perturbée. La température du gaz intra-amas peut être significativement biaisée 

par le courant de refroidissement et donc plus basse que la température prédite par la 

relation Lx/Tx. Le profil d'émission X révèle des rayons de coeur de l'ordre de 100 kpc. 

Le centre de l'amas peut émettre plus de .50% de la luminosité X et le profil d'émission 

peut ne pas être ajustable entre le coeur et les régions externes. 

- dans la bande visible, l'histogramme des vitesses des galaxies n'est pas ou peu perturbé 

et se distribue selon une gaussienne. La distribution lumineuse suit parfaitement l'émis

sion X. La galaxie dominante, souvent de type cD, est au repos au cœur de l'amas et 
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correspond au maximum d'intensité de l'émission X. Elle présente souvent des filaments 

et des raies d'émission dont celles de Ha et [NII] sont corrélées avec le flot de masse 

[Heckman et al, 1989]. 

- dans la bande radio: l'activité radio est réduite, sauf pour les galaxies dominantes qui 

pour 70% d'entre elles est puissante et peut être bipolaire ou amorphe [Burns, 1990] 

- dans la bande IR: aucune corrélation entre la luminosité IR de la galaxie dominante et 

la présence de courant de refroidissement n'a été découverte jusqu'à présent. 

2.2 Abell 3444: la possible découverte d'un très grand courant 

de refroidissement 

L'amas d'Abell 3444 n'a jamais été étudié auparavant en détail. Il se révèle pourtant 

être l'un des objets les plus intéressant de notre échantillon. Sa luminosité X estimée à 

2.5 x 1045 erg/s dans la bande ROSAT [0.1 - 2.4 keV] en fait l'objet le plus lumineux de 

notre base de données. Sa température, déterminée avec précision par ASCA à 6.9 ± 0.6 

keV, est trop basse si on la compare à la relation Lx/Tx habituelle [Henry & Arnaud, 1991], 

qui donnerait plutôt 12 keV. La mesure du PSPC donne une température encore plus basse 

que ASCA avec Tx = 2.5 ± 0.6 keV, ce qui révèle l'immense courant de refroidissement 

qui anime le coeur de cet amas. Avec un flot de masse de ,..._, 2500 M0 /an selon la méthode 

d'évaluation rapide [Fabian et al., 1991] (décrite partie II, section 2.3.1, page 5-5), cet amas 

serait parmi les plus importants amas à courant de refroidissement jamais découverts. Le 

courant de refroidissement permet d'expliquer facilement la différence entre la luminosité et 

la température X. En effet, le gaz ayant commencé à se refroidir au centre, la détermination 

d'ASCA qui a une résolution spatiale de 3', en est affectée et sous-évalue la température des 

régions externes. Par contre, le gaz se contractant, la luminosité qui est proportionnelle au 

carré de la densité est logiquement accrue considérablement au centre où la densité de gaz 

est évaluée à 0.1 atome/cm3 à partir du profil de King. 

Avec une dispersion des vitesses des galaxies de 1200 km/s, on peut supposer que l'amas, 

malgré son énorme courant de refroidissement, n'a pas encore atteint un état complètement 

virialisé, au moins dans les régions externes. L'émission X est de plus allongée dans le sens 

nord-nord-ouest sud-sud-est. En cela, cet amas pourrait très bien être la vision future de 

l'amas d'Abell 1300 présenté comme étant en fin de processus de fusion et commençant à se 

refroidir au centre. 

Cet amas se révèle également exceptionnellement riche en sources radio. Pas moins de 7 

sources sont clairement visibles sur l'image ATCA à 1.4 GHz. Parmi elles, la galaxie cD est 

identifiée comme radio-source de densité spectrale de puissance de 1024 ·7 W /Hz et avec index 

spectral assez fort de Or ,2: 1.1 [Reid et al., 1998]. 

Enfin, la présence de raies d'émission dans le spectre en bande visible de la galaxie cD, 
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ainsi que celle d'une source radio alignée (non résolue), concordent parfaitement avec l'exis

tence d'un fort courant de refroidissement. Cela peut cependant nous rendre prudent sur 

l'importance du courant de refroidissement, car il n'est pas impossible au vu de ces signes 

que la galaxie dominante soit contaminée par un noyau actif bien que les données HRI ne 

laisse pas supposer la présence d'une source ponctuelle. 

2.3 Abell 1732: un amas avec un courant de refroidissement 

en formation 

L'amas d'Abell 1732 a déjà fait l'objet d'une publication dans la revue A&A [Pierre et 

al., 1996b](voir annexe page 185). Il s'agit d'un amas avec un modeste courant de refroi

dissement estimé à ,..._, 430 M0 / an. La galaxie cD est la seule parmi les 4 amas à courant 

de refroidissement à ne pas posséder de raies d'émission, ce qui implique que l'existence du 

courant de refroidissement est marginale. La luminosité X est la plus faible des 4, ce qui s'ex

plique par une densité centrale de gaz plus faible également que les autres amas à courant de 

refroidissement. Ces caractéristiques peuvent indiquer que l'amas est tout juste au début de 

l'établissement de ce flot de gaz. L'émision radio de la galaxie centrale est d'ailleurs beaucoup 

plus faible avec une densité spectrale de puissance (1023.4 W /Hz) comparée aux 3 autres cD 

(20 fois moins que la cD d'Abell 3444). L'activité radio générale de l'amas est cependant 

importante avec 5 sources dont au moins 3 appartiennent à l'amas [Reid et al., 1998]. 

Du côté d'ISOCAM, cet amas a révélé clairement que l'émission dans l'IR moyen était 

très difficilement réconciliable avec la formation stellaire déduite de la bande visible. En effet, 

pas moins de 6 galaxies présentant des raies d'émission dans le visible, dont la raie H0 , n'ont 

pas été détectées par ISOCAM. Les hasards des observations 1 ont pourtant fait que cet amas 

à une distance moyenne parmi l'échantillon (z = 0.192) a été observé avec une très bonne 

sensibilité, en particulier à 15 µm comme l'indique la détection de la galaxie cD à 450 µJy, 

par rapport aux autres amas. 

2.4 Abell 1111: un amas à courant de refroidissement 

Abell 1111 est sans doute l'amas le moins massif (en excluant les amas contaminés par 

une source ponctuelle) de notre échantillon. Sa luminosité X bolométrique est en effet la 

moins haute avec Lx ,..._, 8 x 1044 erg/s soit prés de 8 fois moins que l'amas d'Abell 1300. La 

température du gaz intra-amas est aussi beaucoup moins haute avec Tx ::::: 2.7 keV. Il n'en 

possède pas moins des aspects intéressants, voir surprenants, à savoir: 

- L'amas est catalogué par Abell comme de richesse 2, donc plus riche que des amas 

massifs comme Abell 1300 ou Abell 2390. 

l. Selon que l'observation était en début de l'orbite trés allongée d'ISO ou à l'apogée, la contamination par 

les rayons cosmiques étaient plus ou moins importante. 
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FIG. 2.2 - Abell 1732 X/Visible/Radio/JSOCAM 

Image bande li du NTT. 

En rouge, les contours ROSAT PSPC {0.4 - 2.4 kell} (de 2 x 10-3 ,10-2,10-1,5 x 
10-1 , 1, 1.5, 2, 2.5, 3et4 coups/s/arcmin2 

). 

En vert, les contours radio ATCA à 1.4 GHz {-0.2, 0.2, 0.3 , 0.5, 0.9, 1.6, 3.2et6 mJy/beam). 

La présence d'un halo et d'une source relique font de cet amas un objet d'étude extraordianire. 

En violet et bleu, les objets détectés par ISOCAM à 6.75µm et 15µm respectivemment (rond 

pour les galaxies, carré pour les étoiles, taille proportionnelle au flux). Une source avec contre

partie radio mais sans contrepartie optique est détectée dans la partie sud-ouest de l 'image. 

La mention «raies » indique la. présence de raies d'émission dans le spectre de la bande visible. 
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- La dispersion des vitesses des galaxies de l'amas est beaucoup trop haute (o-v '.:::'. 1150 

km/s en comparaison avec la température du gaz intra-amas. Aucune sous-structure 

n'est pourtant visible dans l'histogramme des vitesses. 

- L'émission X n'est pas très étendue et le rayon de coeur est très petit (Re""' 30 kpc pour 

f3 "' 0.5 comme les autres amas à courant de refroidissement) par rapport aux autres 

amas, mais est clairement allongée dans la même direction que les carte d 'isodensité 

numérique et lumineuse. Le gaz intra-amas posséde également une métallicité très élevée 

(z '.:::'. 0.66). 

- Il pourrait résider au coeur de l'amas un gigantesque courant de refroidissement Mcool ""' 

1400 M0 an-1 . 

Ces résultats quelque peu contradictoire (en particulier l'énorme différence entre la tempéra

ture du gaz intra-àmas et la dispersion des vitesses des galaxies, double de celle prédite par 

la relation Tx/o-v) prouve qu'il n'est pas évident de déduire l'état dynamique d'un amas à 

partir d'une unique information. Il n'y a ici apparament que la dispersion des vitesses des 

galaxies de l'amas à oeuvrer dans le sens d'un amas massif. La détermination de la masse de 

l'amas à partir des données X donne elle une valeur environ un ordre de grandeur inférieur 

à celle des autres amas de l'échantillon. Cette haute valeur de dispersion des vitesses peut 

s'expliquer si il y a plusieurs groupes dans l'amas ce qui ne peut se verifier à partir du trop 

faible nombre de spectre dont on dispose. 

Il serait donc très intéressant d'étudier cet amas par la méthode du «weak shear» et par 

effet Sunayev Zel'dovich pour élucider les apparentes contradictions de la présente étude. 

2.5 Abell 2390: un amas lentille exceptionnel 

L'amas d'Abell 2390 est un des amas lentille les plus étudié du fait de son arc droit géant. 

Il comporte également de nombreux petits arcs [Mellier, 1989, Pell6 et al., 1991] jusqu'à des 

décalages spectraux de z '.:::'. 4 [Frye & Broadhurst, 1998], et des galaxies distordues par l'effet 

d'amplification gravitationnelle [Kneib et al, 1998b]. La dispersion des vitesses des galaxies 

est élevée, de l'ordre de 1100 km/s [Carlberg et al., 96]. Une observation HRI profonde a 

également montré [Pierre et al., 1996a]: 

- une haute luminosité X de l'ordre de ""'1.5 x 1045 erg/s dans la bande [0.1 - 2.4 keV], 

- une forte élongation de l'émission X dans le même sens que l'élongation de la distribution 

lumineuse des galaxies, 

- un centre perturbé signe d'un potentiel gravitationnel bimodal et responsable de l'arc 

droit, 

- un gigantesque courant de refroidissement, d'environ 800 M0 /an. 
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FIG. 2.3 - Abell 1111 X/Visible/Radio/JSOCAM 

Image bande V du NTT. 
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En rouge, les contours ROSAT HR I (0.006, 0.008, 0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.12, 0.16et0.2 

coups/s/arcmin2 
) . 

En vert, les contours radio NVSS (Stokes I) (l, 2, 3, 5, 6, 7, 8et9 mJy/beam). 

En violet, les objets détectés par JSOCAM à 6.75µm (rond pour les galaxies, carré pour 

les étoiles, taille proportionnelle au flux). La mention «raies * indique la. présence de raies 

d'émission dans le spectre en bande visible 



2.5. ABELL 2390: UN AMAS LENTILLE EXCEPTIONNEL 145 

L'étude dans les bandes visible et X ayant déjà été menée et ayant révélé l'intérêt de cet 

amas, nous nous sommes concentrés sur une observation ISOCAM beaucoup plus profonde 

que pour les autres amas, et qui a fait l'objet d'une publication dans la revue A&A (voir 

annexe, page 189). Cette observation a permis de mettre en lumière plusieurs faits nouveaux 

[Lémonon et al., 1998] dont le taux de formation d'étoile dans la galaxie cD en connection 

avec le courant de refroidissement et la détection de plusieurs galaxies d'arrière-plan amplifiés 

par l'effet-lentille (voir section 4.4.1, page 95) L'énorme intérêt que suscite cet amas justifie 

également la préparation d'une observation spectroscopique au VLT pour déterminer le dé

calage spectrale des sources détectées par ISOCAM. La demande de temps est faite pour la 

prochaine période d'observation (1999). 
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Chapitre 3 

Les amas contaminés par un noyau 

actif 

Sommaire 

3.1 Caractéristiques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

3.2 PRG 44: découverte d'un amas contaminé par un BL-Lac. 148 

3.3 PRG 38, PRG 36 et PRG 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

3.1 Caractéristiques générales 

La seule caractéristique évidente de ces amas est que leur galaxie dominante posséde un 

noyau actif qui contamine l'émission X. Notre échantillon ayant été sélectionné dans le RA.SS 

à partir de la luminosité X, qui a une résolution angulaire de rv 2', il devait probablement 

être contaminé par des sources ponctuelles extragalactiques. Sur les 10 objets sélectionnés au 

départ, les analyses des données X à haute résolution du HRI ont montré que 4 amas sont 

contaminés (voir partie Il, section 2.4.3 page 59). Pour deux d'entre eux (PRG 44 et PRG 23), 

ce sont des BL-Lac connus. Pour les deux autres, les paramètres du profil de King montrent 

bien qu'il ne peut s'agir uniquement de halo X et qu'il doit y avoir une contamination par 

une source ponctuelle. Cette forte proportion d'objets contaminés, 40%, pourrait avoir une 

incidence sur la fonction de luminosité déduite du RA.SS [Ebeling). Pour notre échantillon, il 

résulte de cette contamination que 3 objets ne présentent au plus qu'une très faible extension 

de l'émission X, ne dépassant pas les 150 kpc, ce qui n'est pas significatif étant donné la 

précision des pointés. On ne peut dans ce cas les associer à des amas riches. Il est donc 

logique de trouver dans les autres longueurs d'onde des caractéristiques bien différentes de 

celles propres aux amas riches. Il reste que l'amas PRG 44 est probablement un amas riche 

avec un BL-Lac pour galaxie centrale. La présence de nombreux AGN dans les amas riches est 

un phénomène qui n'est pas encore clairement expliqué. De nombreux modèles existent mais 

ne peuvent pas indépendamment les uns des autres expliquer toutes les observations. Dans 
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un article de synthèse récent, les différents scénarii sont examinés, et un modèle plus simple 

est proposé: les AGN se formeraient à la suite de fortes interactions (ou fusions) de la galaxie 

hôte avec une galaxie de l'amas contenant du gaz [Hall et al., 1997]. Dans ces conditions, 

on devrait trouver plus d'AGN dans les amas pauvres et à faible dispersion des vitesses des 

galaxies. Un scénario alternatif qui peut également expliquer une partie des observations 

est le modèle à courant de refroidissement [Fabian et al., 1986, Fabian & Crawford, 1990] où 

les AGN seraient alimentés en gaz par les courants de refroidissement des amas. Les amas 

possédant majoritairement des courants de refroidissement, il n'est donc pas surprenant d'y 

trouver souvent des AGN. 

3.2 PRG 44: découverte d'un amas contaminé par un BL-Lac. 

L'amas PRG 44 (figures 3.2 et 3.1) est le seul des 4 amas contaminés à pouvoir être 

considéré encore comme un amas riche et massif. C'est d'ailleurs le seul pour lequel le profil de 

King révèle clairement la nécéssité d'une composante de type amas en plus d'une composante 

ponctuelle. Néanmoins, l'ajustement du profil est assez délicat et ne permet pas d'établir avec 

précision les caractéristiques de l'amas. Par exemple, la luminosité déduite dans la bande X 

de ROSAT [0.1-2.4 keV], évaluée à Lx ,.._, 2 x 1045 erg/s est largement supérieur à ce que 

l'on attend au vu de la dispersion des vitesses évaluée à <7v :::: 600 km/s où de la température 

estimée par le PSPC à moins de ,.._, 3 keV (avec toutefois une incertitude importante vue la 

contamination par le BL-Lac). De même, la distribution en densité des galaxies ne présente 

pas clairement de centre comme il devrait y en avoir dans un amas riche et virialisé. 

3.3 PRG 38, PRG 36 et PRG 23 

Ces trois objets présentent de telles similitudes dans tout les domaines du spectre électro

magnétique que je les ai rassemblés dans une seule section. Ils ne correspondent visiblement 

pas à des amas de galaxies massifs (figures 3.3 et 3.2 pour PRG 38, 3.3 et 3.3 pour PRG 

36 et 3.3 et 3.4 pour PRG 23). L'émission X ne s'étend pas au-delà de 150 kpc et est sans 

doute ponctuelle. La distribution en densité ou lumineuse des galaxies n'indique qu'une faible 

surdensité par rapport au fond. La galaxie centrale est donc très probablement un AGN, qui 

est sans doute membre d'un groupe puisque la spectroscopie dans le visible révèle tout de 

même quelques galaxies voisines ayant des décalages spectraux proches dans chaque cas. 

Les galaxies centrales 

La galaxie centrale de PRG 23 est un objet de type BL-Lac [Stocke et al., 1991] comme 

pour l'amas PRG 44, ce qui explique l'émission X ponctuelle. L'observation multi-spectrale 

permet d'évaluer les rapports d'émission des bandes X et visibles par rapport à la bande 

radio pour caractériser les galaxies centrales de PRG 38 et de PRG 36. La figure 3.5 montre 
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Image bande R du CFHT. 
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En rouge, les contours ROSAT PSPC f0.4 - 2.4 ke V} (de 0.18 x 10-3 à 1.2 x 10-3 par pas 

de 0.1 x 10-3 coups/s/arcmin2 ). 

En vert, les contours radio ATCA à 1.4 GHz (de 2 à 11 mJy/beam). 

En violet et bleu, les objets détectés par ISOCAM à 6.75µm et 15µm respectivemment (rond 

pour les galaxies, carré pour les étoiles, taille proportionnelle au flux). La galaxie dominante 

est un ELLA C. Les mentions «raies » indiquent la présence de raies d'émission dans le spectre 

en bande visible. 
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FIG. 3.2 - PRG 38 X/ Visible/ Radio 

Image bande V du Danish Telescope . 

En rouge, les contours ROSAT HRI (O .Ol , 0.02, 0.025 , 0.05 , 0.1 , 0.6, 1.1 , 1.6, 2.1 , 2.6 

coups/s/arcmin2 
). 

En vert, les contours radio ATCA a 4,8 GHz {l , 1.5, 2, 4, 6, 7, 8 mJy/ beam) . La galaxie 

centrale est sans doute un AG N. 
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En rouge, les contours ROSAT HRI (0.025, 0.033, 0.066, 0.1, 0.33, 1, 3.3 coups/s/arcrnin2 ) . 

En vert, les contours radio MOST à 0.8 GHz (4, 5.1, 6.6, 8.5, 11 x 10-3 Jy/bearn). 

En violet et bleu, les objets détectés par ISOCAM à 6.75µrn et 15µrn respectivernment (rond 

pour les galaxies, carré pour les étoiles, taille proportionnelle au flux) . La galaxie dominante 

est un ELLA C. 
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comment se placent les galaxies dominantes de PRG 36, 38, 23 et 44 par rapport à une 

compilation de 123 BL-Lac [Worrall et al., 1998]. 
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FIG. 3.5 - Indices spectraux par bandes des galaxies à noyaux actifs 

Les 4 galaxies centrales des objets contaminés par un noyau actif sont indiqués par des cercles 

rouges parmis les 53 RGB XBL (carrés, de Laurent-Muehleisen et al., 1998), les 22 sources 

du EMSS XBL {losanges, Morris et al., 1991), et l'échantillon complet de 48 sources du 

N-lES XBL (cercles, Perlman et al., 1996). Les symboles pleins indiquent que le décalage 

spectral est mesuré pour ces objets. La figure de gauche montre la densité de flux X ( à 1 ke V) 

par rapport à la bande visible (à 4400 Â) normalisées à la bande radio à 5 Ghz (toutes les 

bandes sont prises dans le référentiel des objets). On constate que nos deux candidats AGN, 

PRG 36 et 38 se situent parfaitement dans les deux graphes, et que les deux autres EL-Lac 

se trouvent plus dans la partie «extrême». Cette position est logique puisque ces objets sont 

plus lointain que la moyenne des échantillons et le fait même qu'ils soient connus dès avant 

cette étude explique qu'ils devaient être plus brillants dans les bandes X et visibles ( qui ont 

servi à leur identification) par rapport à la bande radio. 

L'absence de raies d'émission dans le spectre visible de la galaxie dominante de PRG 36 

indique certainement qu'il s'agit d'un BL-Lac. Seule la galaxie centrale de PRG 38 possède 

des raies d'émission dans le visible, ce qui exclu la possibilité que ce soit un BL-Lac mais il 

peut bien entendu s'agir d'un noyau actif «classique». 
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Chapitre 4 

Analyse multi-spectrale globale 

L'anayse de l'échantillon des amas de la région de l'Hydre permet d'établir un scénario 

détaillé et observationnel du processus de formation des amas. En effet, les huit amas qui 

ne sont pas contaminés par des AGN sont presque tous à des stades d'évolution différents, 

et donnent ainsi l'occasion de voir comme le film de l'évolution d'un amas au cours d'un 

processus de fusion avec une autre structure. On peut ainsi décrire ce processus en prenant 

les amas un par un : 

1. Deux amas commencent à fusionner: l'amas PRG74 montre une image de la fusion 

probablement très tôt dans le processus. La matière noire des deux amas a commencé 

à se mélanger et le gaz intra-amas qui a un temps de relaxation court tente de suivre 

le nouveau potentiel gravitationnel. La masse totale ayant augmenté, le gaz intra-amas 

s'échauffe et dépasse les 10 keV. On voit ainsi que la région centrale de l'émission X 

ne correspond avec aucune des 2 ou 3 galaxies dominantes susceptibles d'être le coeur 

des sous-structures mises en jeu. Les galaxies qui ont un temps de relaxation beaucoup 

plus long n'ont pas commencé à se mélanger, et la dispersion des vitesses de chacune 

des sous-structures est peu affectée. Dans le cas de PRG 74, on peut imaginer au vu des 

images dans la bande visible que les 2 sous-structures sont d'importance équivalente. 

2. Puis le mélange de la matière noire est terminé. L'amas d'Abel! 1451 dévoile alors que 

le gaz intra-amas finit de se disposer dans le nouveau potentiel gravitationnel avec un 

rayon de coeur d'environ 250 kpc. Le gaz garde cependant encore les traces de ses tout 

récents remous, sa température est toujours élevée, et le pic d'émission X ne correspond 

toujours pas avec le centre dynamique de l'amas. La galaxie dominante de l'amas s'est 

rapprochée ou est en train de fusionner avec celle de la sous-structure et se trouve 

maintenant au coeur ou près du coeur du potentiel gravitationnel. Toutefois, sa vitesse 

particulière par rapport au reste des galaxies trahit la fusion encore récente. Les galaxies 

des 2 structures se mélangent et accroissent considérablement leur vitesse particulière, 

mais on perçoit encore dans l'histogramme des vitesses la trace des deux structures jadis 

mises en oeuvre. De plus, une importante émission radio est induite par les interactions 
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du gaz intra-amas sur les galaxies. 

3. La fusion se termine. L'amas d'Abell 1300 décrit très bien les résultats de ce proces

sus. Le gaz est maintenant bien distribué dans les régions centrales selon le potentiel 

gravitationnel, mais les régions externes montrent encore des signes de perturbation, 

et restent allongées probablement dans le sens d'où venait la sous-structure absorbée. 

Le rayon de coeur est toujours important, 240 kpc dans le cas d'Abell 1300. La galaxie 

dominante est au repos au coeur de l'amas, mais peut encore présenter comme dans 

le cas de cet amas les stygmates de son cannibalisme passé avec deux noyaux pour 

cette galaxie géante. Sa luminosité s'est accrue, et un halo lumineux a pu se constituer 

à partir des débris des intéractions avec les autres galaxies, pour en faire une galaxie 

dominante de type cD. Même si la température globale du gaz est très élevée du fait du 

potentiel particulièrement profond, une ou plusieurs régions commencent à se refroidir 

près du centre ou au centre de l'amas. La dispersion des vitesses des galaxies est élevée 

mais ne présente plus clairement de signes de structures, le mélange des galaxies est 

opéré. Un faible et transitoire halo radio s'est formé, peut-être est-ce dû à l'interaction 

entre les 2 noyaux au coeur de la galaxie cD? 

4. Le refroidissement des zones denses commence: plusieurs amas peuvent correspondre à 

ce cas de figure: il en est ainsi de Abell 2104 où la température est plus basse que pour les 

autres amas perturbés mais dont la haute dispersion des vitesses révèle la fusion passée. 

Le potentiel gravitationnel continue à se creuser et des phénomènes d'amplifications 

gravitationnelle peuvent apparaître comme dans cet amas. Si la masse totale n'est pas 

suffisante cet effet n'apparait pas, comme dans le cas de l'amas d'Abell 1732 ou d'Abell 

1111. Dans ces amas, seule la haute dispersion des vitesses des galaxies laisse supposer 

qu'il y a eu une fusion dans le passé. Le rayon de coeur de l'amas diminue, il n'est plus 

que de "' 200 kpc pour Abell 2104, de 100 kpc pour Abell 1732, et de 30 kpc pour Abell 

1111. Le gaz se refroidit de plus en plus lorsque la masse n'est pas trop élevée, 7.9 keV 

pour Abell 2104, 5.5 keV pour Abell 1732 et seulement 2.7 keV pour Abell 1111. 

5. le potentiel gravitationnel se creuse: si la masse de l'amas est importante et suffisam

ment concentrée, l'amas peut alors présenter plusieurs arcs gravitationnels comme pour 

Abell 2390. La dispersion des vitesses des galaxies est toujours élevée et ne diminuera 

que très doucement, pour atteindre l'équilibre avec le potentiel gravitationnel, au fur et 

à mesure du frottement des galaxies sur le gaz intra-amas condensé maintenant dans les 

régions centrales de l'amas. L'émission X est moins étendue que pour les amas pertur

bés, et plus concentrée vers le centre. Le courant de refroidissement peut alors atteindre 

des proportions considérables, près de 900 M0 /an pour Abell 2390, et 2500 pour Abell 

3444. Pourtant, des traces de perturbations subsistent toujours, avec un second pic dans 

l'émission X d'Abell 2390 pour une masse secondaire d'environ 5% de la masse totale 

[Pierre et al., 1996a], ou une forme allongée à grande échelle pour Abell 3444. 
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Chapitre 5 

Conclusion 

Cette étude multi-spectrale à permis d'obtenir un grand nombre d'information sur des 

amas de galaxies situés à des décalages spectraux intermédiaires (z ,._, 0.25). Les méthodes 

analytiques de calcul des paramètres physiques des amas ont été validées sur Abell 2104 par 

la comparaison avec d'autres méthodes indépendantes [Liang et al., 1999]. Sur le plan indivi

duel, on a découvert un nouvel amas, PRG 74, probablement au tout début d'un processus de 

fusion. Un autre amas a probablement été découvert, PRG 44, qui abrite un puissant BL-Lac. 

L'amas Abell 1300 se distingue par la présence du plus lointain halo radio jamais observé 

[Reid et al., 1999], phénomène probablement lié à son état dynamique particulier, en phase 

de virialisation. L'observation profonde avec ISOCAM de l'amas lentille Abell 2390 a suggeré 

que la formation d'étoiles au sein de la galaxie cD pouvait être associée au courant de refroi

dissement de l'amas [Lémonon et al., 1998]. Elle a également permis de démontrer l'utilité 

des phénomènes d'amplification gravitationnelle concernant le comptage des sources faibles 

[Altieri et al., 1998]. La fraction baryonique dans les amas est relativement homogène et fa

vorise les modèles <l'Univers avec une densité de matière sous-critique [Lémonon et al., 1997]. 

Les différents domaines du spectre électromagnétique ont dévoilé des informations cruciales 

sur les processus physiques mis en oeuvre pendant la fusion puis la relaxation des amas. On 

a ainsi pu explorer les carcatéristiques des amas à des instants variés des processus de fusion 

et ils ont presque tous montré des signes de perturbation, en accord avec les prédictions des 

scénarii hiérarchiques de formation des structures. Sur ce plan plus général, l'échantillon a 

été suffisamment complet pour donner une vision globale allant du début de la fusion jusqu'à 

la relaxation et l'établissement d'un courant de refroidissement. Cette description doit per

mettre de contraindre les futures simulations de formation des amas lorsqu'elles engloberont 

les galaxies et en particulier l'évolution de la galaxie dominante au cours des fusions ce que 

les résolutions actuelles ne permettent pas de faire. Les différentes relations établies pour les 

amas proches ont pu être vérifiées pour cet échantillon, mettant en avant le fait qu'il n'y a 

apparemment pas d'évolution jusqu'à z:::::: 0.3, en accord avec les plus récentes observations 

[Mushotzky & Loewenstein, 1997, Mushotzky & Scharf, 1997]. Le satellite ISO a également 

mis en évidence la distribution particulière des galaxies émettrices en infrarouge qui évitent 



162 CHAPITRE IV - 5. CONCLUSION 

le centre des amas [Lémonon et al., 1999]. 

Le développement de cette base de données à l'aide des futurs grands instruments astrono

miques (XMM, AXAF, VLT, MEGACAM, FIRST, Planck-Surveyor ... ) permettra d'établir 

des relations avec des sujets connexes comme la formation et l'évolution des grandes struc

tures ou celles des galaxies dans les amas. La poursuite des observations est à l'étude pour 

les membres les plus intéressants de l'échantillon. Ainsi, les amas d'Abell 1451 et surtout 

PRG74, inconnus jusqu'à cette étude, et qui sont des amas très certainement au début d'une 

fusion avec des sous-structures importantes, doivent être observés à l'ATCA prochainement 

avec nos collaborateurs de l'Université de Sydney. Un suivi spectroscopique dans la bande vi

sible a également été demandé et devrait permettre de prouver la présence de sous-structures 

pas encore mélangées dans l'histogramme des vitesses des galaxies. Une demande de temps 

sur le télescope VLT pour établir les distances des sources ultra-faibles trouvées dans l'amas 

d'Abell 2390 a été proposée, en collaboration avec l'OMP et Vilspa. Le satellite FIRST élar

gira la base de données dans les bandes IR tandis que Planck-Surveyor permettra l'étude de 

l'effet Sundayev-Zeldovich dans 3 de ces amas dont la température révélée par ASCA et nos 

collaborateurs de l'Université de Kyoto dépasse les 10 keV. Enfin, le satellite XMM sera l'élé

ment clef dans l'évolution de cette étude puisqu'il permettra grâce à sa meilleure sensibilité 

et ses capacités de spectro-imagerie d'élargir vers des distances nettement plus lointaines les 

observations d'amas. 

Dans un avenir proche, outre l'appronfondissement des carcatéristiques particulières de 

notre échantillon, je compte également m'atteler à la compréhension du rôle de la galaxie 

dominante dans les amas de galaxies. L'utilisation de notre échantillon d'amas qui décrit 

l'historique d'un processus de fusion est un excellent point de départ mais devra être dé

veloppé vers des décalages spectraux plus grand et une statistique plus élevée. Le satellite 

AXAF permettra grâce à sa résolution spatiale de l" d'arc, combinée à l'analyse en on

delettes multi-résolution, d'établir le degré de perturbation dans le coeur des amas, et de 

mesurer précisement la position du pic d'émission au cours d'un processus de fusion. Ceci de

vrait permettre, en connexion avec les cartes de températures que mesurera le satellite XMM, 

d'éclairer les intéractions entre le gas intra-amas et les galaxies dominantes. Les autres lon

gueurs d'onde notamment la bande radio et l'étude du halo de Abell 1300 pourrait également 

eclaircir les processus de formation d'étoiles dans les galaxies dominantes, sans doute en 

étroites relations avec la formation des courants de refroidissement. 
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Cinquième partie 

Annexes 



Chapitre 1 

Sources détectées par ISOCAM 

6.75 et 15 µm 

165 

' a 

Les galaxies détectées par ISOCAM sont rassemblées sous forme de tableaux dont les 

colonnes sont : 

- Les numéros d'itenfication à 6.75 et 15 µm (LW2) correspondant aux images présentées 

dans la partie IV. 

- Le décalage spectral lorsque le spectre dans la bande visible est disponible. 

- La densité de flux et la luminosité correspondante à 6.75 et 15 µ. Pour les objets sans 

mesures spectroscopiques, j'ai supposé le même décalage spectral que pour l'amas. La 

luminosité est alors indiqué en italique. Pour une meilleure lisibilité, j'ai également 

utilisé le gras pour les galaxies pour lesquelles je disposais du décalage spectral ET qui 

appartiennent à l'amas. 

- Les magnitudes mesurées dans la bande visible 

- Une note dans le cas d'une galaxie particulière comme les galaxies centrales dominantes 

des amas, la présence de raies d'émission dans le spectre visible, ou un décalage spec

tral indiquant que la galaxie n'appartient pas à l'amas. Les galaxies pour lesquelles je 

disposais de la spectroscopie et qui n'ont pas de note sont de type spectral elliptique. 
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TA.B. 1.1 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ de PRG 36 

ID ID z 6.75µm 16.ï5µm 15µm 115µm V V-I note 

9 20 2700 60 400 3.1 19.04 0.55 

27 43 220 5.0 400 3.1 18.61 o .. so 
34 220 5.0 20.30 0.75 

27 400 3.1 19.05 0.21 

(31) 0.243 900 6.7 17.74 0.79 

( 41) 750 5.7 20.72 1.42 

TAB. 1.2 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ de PRG 23 

(1) d'après [De Vaucouleurs et al., 1991} 

ID ID z 6.75µm 16.ï5µm 15µm 115µm V note 

lw2 lw3 µm 109 10 µm 109 10 

6 6 o.0107(l) 12000 0.36 14000 0.15 14.45 avant-plan 

36 800 2.8 16.87 GD, B1-1ac 

43 500 1.7 18.98 

53 600 1.9 18.06 

2 1300 1.5 20.59 

10 1800 2.1 17.92 

31 1700 2.0 17.51 

50 700 0.8 21.46 
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TAB. 1.3 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ d'Abel! 1300 

ID ID z 6.75 16.ï5µm 15µm 115µm B R V note 

lw2 lw3 µm 109 10 µm 109 10 

7 - 0.257 400 10 - 21.92 19.22 20.22 avant-plan 

9 22 - 500 18 800 10 19.66 18.18 

11 - - 700 25 - - 23.38 20.51 21.42 

20 44 0.241 650 14 600 4.2 20.86 19.03 19.63 avant-plan, raies 

22 - 0.308 650 14 - - 19.99 17.03 - cD 
23 - 0.255 200 4.9 - - 21.38 19.18 19.93 avant-plan 

27 - 0.302 200 7.4 - - 20.99 17.93 19.33 

37 83 0.206 750 11 1000 5.3 - - 18.78 avant-plan 

38 - 0.226 400 7.4 - - 20.75 19.67 - avant-plan 

45 - - 1000 36 - - - - 20.90 

12 0.308 - - 300 3.6 

34 - - - 300 3.5 20.91 18.60 

37 0.300 - - 700 8.6 22.24 19.65 

40 - - - 650 7.8 20.52 17.99 

66 0.304 - - 500 6.3 21.08 19.10 - raies 

79 - - - 1400 18 23.39 21.71 20.39 

101 0.196 - - 500 2.3 - - 19.42 avant-plan, raies 

TAB. 1.4 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ d'Abell 1111 

ID ID z 6.75 L6.ï5µm 15µm L15µm V V-I note 

lw2 lw3 µm 109 10 µm 109 10 

6 14 - 700 6.4 1300 3.9 18.76 1.13 

44 - 0.168 550 5.1 - - 17.72 1.41 

50 - 0.166 800 7.6 - - 17.12 1.35 raies 

60 - 0.126 1000 4.9 - - 17.44 1.26 avant-plan 

41 - - - 400 1.3 22.19 1.79 

44 0.162 - - 1900 5.5 29.54 0.97 raies 

84 - - - 1400 4.1 19.82 1.13 

85 - - - 400 1.3 23.44 0.57 



168 CHAPITRE V - 1. SOURCES DÉTECTÉES PAR ISOCAM À 6.75 ET 15 µM 

TAB. 1.5 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ de PRG 44 

ID ID z 6.75 L6.75µm 15µm L1sµm V V-I note 

lw2 lw3 µm 109 L0 µm 109 L0 

3 29 550 6.3 750 3.1 17.95 1.15 

9 1400 17 20.87 1.77 

20 150 2.1 22.30 1.12 

22 0.187 150 2.1 20.02 1.32 

24 54 0.141 1250 7.9 2600 5.6 18.02 1.08 avant-plan, raies 

31 61 750 8.8 1900 7.6 18.68 1.15 

32 60 0.167 550 5.0 1400 4.2 17.28 1.29 avant-plan 

33 0.187 150 2.1 18.58 1.41 

45 72 0.083 7000 14 14000 10 16.43 1.07 avant-plan, raies 

47 550 6.7 18.92 1.00 

53 77 0.185 2500 29 2750 11 16.69 1.01 cD, BL-Lac 

83 104 600 7.2 2500 10 18.3,5 1.21 

92 700 8.2 19.33 1.33 

99 300 3.6 19.97 1.80 

39 1000 4.2 19.52 1.36 

64 500 2.1 21.35 1.33 

100 1800 7.3 20.23 1.14 

105 1700 7.0 19.09 1.40 
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TAB. 1.6 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ d'Abell 1732 

ID ID z 6.75 16.75µm l5µm 115µm B R note 

lw2 lw3 µm 109 
10 µm 109 

10 

8 (2) - 800 10 500 2.2 22.709 

(18) (15) - 700 8.9 800 3.3 22.887 20.869 

25 - - 450 5.7 - - 20.908 18.246 

33 28 - 400 4.8 600 2.7 18.944 17.029 

34 - 0.187 350 4.2 - 19.970 

(43) - 0.187 150 2.0 - - 20.995 18.452 

46 - - 450 5.8 - - 19.982 17.466 

54 42 0.192 1700 21 550 2.3 18.363 15.745 cD 

(55) - - 1000 13 - - 20.962 18.447 

60 - - 400 5.1 - - 20.494 19.755 

(65) - - 400 5.1 - - 20.960 18.857 

(66) - 0.195 150 2.2 - - 20.023 17.391 

(68) - 0.192 150 2.1 - - 21.805 19.142 

(69) - - 1.50 2.1 - - 21.483 19.317 

(71) - - 300 3.8 - - 22.399 20.448 

(72) - 0.192 400 4.9 - - 20.663 18.196 

(87) - - 150 2.1 - - 19.568 16.968 

(91) - - 400 5.1 - - 22.458 20.535 

(93) 76 0.189 450 5.2 .550 2.3 20.919 18.600 

(6) - - - 650 2.7 24.480 

(16) - - - 400 1.6 24.686 

(19) 0.197 - - 375 1.7 

(22) - - - 3000 13 24.346 22.607 

(25) - - - 400 1.6 19.781 18.355 

(29) - - - 400 1.6 22.956 21.164 

(33) 0.191 - - 400 1.6 21.884 19.479 

(34) - - - 800 3,4 23.912 

( 41) - - - 550 2.3 24.175 20.553 

45 - - - 400 1.6 17.953 17.244 

(46) - - - 400 1.6 24.346 23.241 

(49) - - - 400 1.6 23.794 22.896 

63 - - - 1000 4.1 24.839 

65 - - 400 1.6 24.46.5 

(77) - - - 5.50 2.3 

(80) - - - 400 1.6 22.678 
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TAB. 1.7 - Galaxies détectées par ISOCAM dans le champ de PRG 74 

ID z 6.75 L6.75µm V V-1 note 

lw2 µm 109 10 

17 500 11 16.95 1.01 

63 350 7. 7 19.46 1.08 

64 0.242 250 5.4 19.26 1.00 

(69) 0.243 800 17 17.31 1.53 cD 

100 0.244 1000 21 19.07 1.02 

120 300 6.7 18.43 1.38 

135 350 7.3 18.66 1.46 
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Cartes de champs pour la 

spectroscopie 
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Les cartes d'identification spectroscopique pour les amas PRG 38, PRG 74 et Abell 1451 

sont incluses dans les figures présentées dans la partie IV, page 121 
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FIG. 2.1- PRG 23: carte d'identification de la spectroscopie à fente longue du 3.6m de l'ESO. 

Trois galaxies appartiennent à l'amas (ou au groupe) dont le redshift est 0.107. 
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FIG. 2.2 - PRG 38: carte d'identification de la spectroscopie MOS du 3.6m de l 'ESO 1992. 

Neuf galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.2441 pour une dispersion de vitesse 

de 800 km/ s. Seule la galaxie numéro 9 présente une raie d'émission , celle du [OII} à 3727 

Â. 
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FIG. 2.3 - Abell 1451: carte d'identification de la spectroscopie MOS du 3.6m de l'ESO 1993. 

Seize galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.1991 pour une dispersion de vitesse 

de 1350 km/ s. 
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FIG. 2.4 - PRG 74: carte d'identification de la spectroscopie MOS du 3.6m de l'ESO. Neuf 

galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.2431 pour une dispersion de vitesse de 350 

km/ s. 



174 CHAPITRE V - 2. CARTES DE CHAMPS POUR LA SPECTROSCOPIE 

~ 

~ ù3.~~··~ ~ 
~ 

FIG. 2.5 - Abell 1111: carte d'identification de la spectroscopie MOS du NTT 1996. Vingt

sept galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.1651 pour une dispersion de vitesse 

de 1100 km/s. 
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FIG. 2.6 - Abel! 1300: carte d 'identification de la spectroscopie MOS du NTT 1996. Dix 

galaxies supplémentaires aux 52 précédentes [Pierre et al. , 1997} appartiennent à cet amas 

au redshift de 0.3071 pour une dispersion de vitesse de 1200 km/s . 
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FIG. 2.7 - Abell 1732: carte d'identification de la spectroscopie MOS du CFH 1993. Quarante 

trois galaxies appartiennent à cet amas au redshijt de 0.1918 pour une dispersion de vitesse 

de 1100 km/s. 

B.ûO 

FIG. 2.8 - Abell 1732 (détail du centre) 
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FIG. 2.9 - Abell 2104: carte d'identification de la spectroscopie MOS du CFH 1993. Cinquante 

et une galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.1.538 pour une dispersion de vitesse 

de 1350 km/ s. 
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FIG. 2.10 - Abel! 3444: carte d 'identification de la spectroscopie MOS du NTT 1996. Trente 

sept galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.2552 pour une dispersion de vitesse 

de 950 km/s. 
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FIG. 2.11- PRG 44: carte d 'identification de la spectroscopie MOS du NTT 1996. Vingt-trois 

galaxies appartiennent à cet amas au redshift de 0.1872 pour une dispersion de vitesse de 500 

km/s . 
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Chapitre 3 

Simulations ISOCAM 

Les résultats des simulations pour la calibration en flux des données ISOCAM sont pré

sentés pour chacun des amas. Il s'agit, pour chacune des deux bandes utilisées à savoir LW2 

(5 - 8.5µm) et LW3 (12 - 18µm) de quatre figures montrant de gauche à droite puis de haut 

en bas: 

- Le flux mesuré en fonction du flux des sources simulées 

- L'écart type de la position mesurée de la source à la position vraie 

- La complétude en fonction du flux vrai des sources simulées 

- L'erreur photométrique relative en fonction du flux vrai des sources simulées 

Les barres d'incertitudes indiquées sont statistiques. 
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Abstract. Although it is well established that the cluster en
vironment affects the gas content and massive star formation 
in galaxies, the mechanisms have not yet been unambiguously 
identified. In order to elucidate some of the processes respon
sible, an ISO Core Programme - DEEPXSRC - is dedicated to 
deep observations of medium redshift rich clusters of galaxies. 
We present here the first results from this programme, obtained 
by correlating our ISOCAM observations ( at 7.5 and 15 µm) of 
the cluster Al732 with radio, optical and X-ray images. Sorne 
10 distant IR galaxies are detected in an 8' x 8' field and are the 
faintest extragalactic sources detected by ISO so far. 

Key words: cosmology: observations (ISO, ROSAT, Australia 
Telescope )-galaxies: clusters: individual Abell 1732-infrared: 
galaxies - X-ray: general - radio continuum: galaxies 

1. Introduction 

Interactions between cluster galaxies and the intra-cluster 
medium (ICM) are known to be among the most efficient pro
cesses for driving cluster evolution and producing the strong 
differentiation between cluster and field galaxies. 
There are likely to be many factors involved in the ISM-ICM 
interaction, but these have generally been studied in isolation 
from one another: galaxy formation and morphology, cluster 
galaxy population and luminosity functions, tidal interactions 
and star formation rate, enrichment of the ICM in heavy ele
ments (including radial variations of any of these quantities), 
fate of the huge amounts of gas accumulating onto the cD in 

Semi offprint requests to: M. Pierre mpierre@cea.fr 
• Based on observations with ISO, an ESA project with instruments 
funded by ESA Member States (especially the PI countries: France, 
Germany, the Netherlands and the United Kingdom) and with participa
tion of !SAS and NASA. Also based on data obtained with the Canada
France-Hawaii Telescope, the Australia Telescope and ROSAT. 

cooling flow clusters, dynamics and motions of the ICM, as 
well as the dark matter content and distribution which has an 
influence on al! scales. While these fundamental aspects have 
been the subject of numerous observational and theoretical stud
ies in recent years, their detailed inter-connections remain to be 
identified unambiguously. In order to provide some decisive 
tests to help disentangle the physical processes occurring, we 
have constructed a database covering the entire electromagnetic 
spectrum (Pierre et al 1994a): 
(1) X-ray information is fundamental for determining cluster 
temperatures and masses (gas, total) as well as iron abundances, 
and provides decisive constraints on cluster formation processes 
through the detection of substructures - deep ROSAT and 
ASCA pointings. 
(2) Ground-based optical spectroscopy and photometry yield al
ternative mass estimates and local dynamical information which 
can be related to the X-ray substructures - observations at 
CFHT and ESO NTT. 
(3) Radio structures, in addition to tracing the presence of en
hanced nuclear activity in clustermembers, provide useful infor
mation on the transverse motions of individual galaxies through 
radio-jet-ICM interactions - radio survey at À = 35 cm with 
the Molonglo Observatory Synthesis Telescope and at 6, 13 and 
21 cm with the Australia Telescope Compact Array. 
( 4) lnfrared observations obtained with ISO (Kessler et al 1996) 
are ideal tracers of star-formation processes and will enable us 
to directly identify some of the specific aspects of the interplay 
between the ISM and ICM listed above. Moreover, the high ISO 
sensitivity will enable us for the first time to flag the presence 
of all cluster AGNs and star-forming galaxies and investigate in 
detail how IR and radio activity correlate on cluster scales. 
The cluster sample 
We have selected from the ROSAT all-sky survey (Pierre et al 
1994b) a set of -10 clusters of galaxies, having X-ray lumi
nosities greater than 1044 ergs- 1 cm-2 and thus, expected to 
be massive. This implies a high density for the intra-cluster gas 
and, most Jikely, a deep gravitational potential. The redshifts 
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Table 1. Observation summary 

TARGET: 
ACO 1732 z = 0.193 
Lx"' 5 1044 erg/s [0.l-2.4keV] 
Cooling mass flow rate "' 200 M0 /yr 

ISOCAM: 
raster 5x5, ôN = ôM = 96", pixel= 6" 
t;n,= 5s, Ncxp = 35, filters: LW2, LW3 

The cooling mass flow rate was determined from our 30 ksec ROSAT 
HRI painting following classical hypotheses (e.g. Fabian et al 1991). 

caver the range = 0 15-0.31, which is ideal for mapping the 
whole cluster extent at high resolution in reasonable exposure 
times. It will also be possible to tackle questions related to clus
ter evolution by comparison with lower redshift observations. 
Throughout the paper we assume O = 50 km ç 1 Mpc- 1, 

0 = ½-

2. ISO observations 

A total of29 hours was allocated to this ISO Central Programme 
(DEEPXSRC). 

The immediate goal of the ISOCAM observations (Cesarsky 
et al 1996) is to provide a statistical sample of IR emitting clus
ter galaxies in order to further probe the role of the environment 
as revealed by the data at other wavelengths. The infrared index 
LW2 LW3 (i.e. [5-8.5) [12-18) µm) will enable us to dis
criminate AGNs as well as to assign galaxy types. It will also 
be relevant for detecting any sign of low/high mass star forma
tion in the centres of strong cooling flow clusters. The areas 
to be mapped and expected sensitivities were determined as a 
fonction of redshift; typically, for = 0 3 clusters, we shall 
detect sources down to a few 10-2 rnJy in LW2 (- ISOCAM 
sensitivity limit) and caver a field of 81 x 81

• A pixel size of 
611 was chosen in order to maximize the area covered and the 
number of clusters to be observed, knowing that up to = 0 3 
confusion will not be a problem at this resolution. ISOPHOT 
scans at 90 µm (C 100) are performed as well, to investigate 
the existence of dust and possible diffuse IR emission on dus
ter scales ( e.g. Wise et al 1993). The first sample cluster was 
observed in early February 1996 and we present here the ISO
CAM results. The characteristics of the observations are given 
in Table 1. In this configuration, pixels of the resulting images 
are observed four times in the course of the raster, for a total 
exposure time of 700 s. After standard pre-processing routines 
(flat-fielding, de-glitching, background estimation, etc.) sources 
were detected at the 3 (or4) level for the LW2 (or LW3) band 
respectively, considering the temporal intensity fluctuations of 
each pixel. The condition for a "source" to be real is that it has 
been detected as such in at least two of the four detector pixels 
involved. Candidate sources were then checked interactively to 

remove spurious detections, such as those produced by a Joss of 
sensitivity after glitch impacts. The flux of each selected pixel 
is in tum estimated and neighbouring pixels (if any) co-added 
to yield final fluxes. Detector flux units were converted into mJy 
following the ISOCAM manual and corrected for point-source 
flux loss (factor of 1.2). At the present stage of the reduction, 
fluxes must still be considered as preliminary (at best 50 % ac
curate ), since many factors, Iike undersampling effects have not 
been taken into account. Results are presented in Table 2. 

3. Discussion and conclusions 

Fig. 1 summarizes the results from the multi-wavelength cam
paign on Al 732. On the R-band CCD image of the cluster ob
tained at CFHT, we have overlaid: 
- the ROSAT HRI contours (red, linear scale) 
- the Australia Telescope radio contours at 20 cm (green, log 
scale); the spatial resolution ofboth instruments is"' 5" 
- the ISO sources detected in the LW2 band (blue circle, diam
eter = 611

) 

- the ISO sources detected in the LW3 band (yellow squares) 
The CCD field size is "' 81 x 81

• At the cluster redshift, 4' 
represents"' 1 Mpc. 

There are 27 sources detected in LW2, but only 9 in LW3 
for which the background is significantly higher with larger 
fluctuations. Ail sources are associated either with an optical 
counterpart or with an X-ray/radio pointlike source. Ail 20cm 
radio sources, but the weakest one, are IR emitters; in particular, 
radio source number 2 has no obvious optical identification, but 
has been detected as a brightsource both in LW2 and LW3 (dust 
reddened QSO or radio galaxy?). Sources 2 & 24 are very likely 
distant background AGNs; however, having no information on 
their redshifts it is not possible to infer their rest IR spectrum 
and, consequently, the origin of their very small LW2/LW3 ra
tio. Source 19 has B and X-ray luminosities compatible with 
that of an active Iate-type star at a distance of about 1.25 kpc, 
possibly in a close binary system; altematively, it could also 
be some distant active galaxy. About 10 galaxies (including the 
cD) have been detected in LW2 but only two of them in LW3. 
Whereas the cD presents the brightest galaxy flux in LW2, we 
can only set an upper limit ofO. l rnJy on its LW3 flux. This result 
is full y compatible with the picture of low-mass star formation 
in a cooling flow galaxy, as massive stars would significantly 
increase the LW3 contribution. So far we have found no sig
nificant correlation between the LW2 flux and optical B and R 
magnitudes for galaxies. 

Four galaxies detected by ISO (see Table 2) had previously 
been observed in a spectroscopie survey of Al 732 at CFHT 
(Lemonon et al, in preparation). Ail four spectra have very sim
ilar elliptical galaxy characteristics, none ofthem showing emis
sion lines, and are basically indistiguishable from the cD's at 
our spectral resolution ("' 20 A). The B-R colour of the four 
galaxies are consistent with that of ellipticals too. Spectra of 2 
bright cluster members some 611 away from the cD also show 
no emission lines. Asto the ISO colours, the ratio LW2/LW3 is 
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Table 2. Characteristics of the sources detected by ISOCAM 

N RA 2000 Dec 2000 LW2 LW3 B R ID redshift Radio fluxes (mJy) 
( ) ( ) ( ) ( ) 35 20 13 

1 20I.I92 -20.231 4.91 0.87 13.7 * p 
2 20I.I95 -20.270 0.28 1.80 - - - ( 2.1 ), 2.6, 0.8 
3 201.203 -20.2!5 0.24 - 19.9 18.0 p 
4 201.220 -20.260 0.14 0.45 19.5 17.0 g 
5 201.238 -20.216 3.18 0.48 I3.3 * p 
6 201.238 -20.196 0.08 - 20.7 18.9 g? 
7 201.241 -20.219 4.88 0.95 12.9 * p 
8 201.243 -20.236 0.07 - 20.0 17.7 g 0.187 
9 201.243 -20.181 0.12 0.66 18.9 17.2 g 
10 201.247 -20.234 0.50 - 15.8 * p 
11 201.250 -20.234 0.06 0.41 19.7 17.9 p? 
12 201.256 -20.182 0.13 - 20.0 17.6 cr 

"' 13 201.262 -20.163 0.17 - 15.5 * p 
14 201.270 -20.186 0.08 - 21.2 19.5 p? 
15 201.272 -20.237 0.39 - 18.6 15.9 cD 0.193 ( 2.1), 1.3. 1.2 
16 201.275 -20.266 2.22 - I3.7 * p 
17 201.276 -20.292 0.16 - 20.3 18.3 cr 

"' 
18 201.276 -20.260 1.27 - 13.7 * p 
19 201.279 -20.196 0.06 0.12 20.5 20.6 p 
20 201.294 -20.226 0.12 - 20.0 17.6 g 0.196 ( 2.1), 2.1, 0.9 
21 201.296 -20.225 0.12 - 21.8 19.3 g 0.192 
22 201.297 -20.218 0.19 - 20.7 18.4 p 
23 201.299 -20.202 O.IO - 22.4 20.6 p? 
24 201.303 -20.271 0.39 2.48 19.7 19.6 p 24.5, 42.6, 50.6 
25 201.309 -20.268 0.17 - 16.4 * p 
26 201.316 -20.176 0.08 - 19.6 17.l g 
27 201.334 -20.184 0.06 - 20.1 18.2 g 

Optical ID: g stands for galaxy, p for pointlike object in the optical CCD image. Source nb. 20 is a blend of two objects. The B and R photometry 
was performed on our CFHT CCD images. Blue magnitudes for the* (saturated) stars were obtained from the COSMOS database 

expected to be,..., l for spirals where emission from the ISM is 
dominant ( 1, if active star formation), whereas for ellipticals 
a value 1 is expected as most of the IR emission cornes from 
the stellar population ( dust in circumstellar envelopes ). The fact 
that none of the confirmed cluster galaxies are detected in LW3 
is thus consistent with their being ellipticals (except for the 
cD, upper limits on LW3 are however compatible with LW2 ,..., 
LW3). The question is then, what makes these particular galax
ies bright in IR? A careful look at the CCD images shows that 
galaxies 15, 8 & 20 have close companions and galaxy 4 (not 
confirmed as cluster member yet) presents clearly a distorted 
morphology (other galaxies are probably foreground). A likely 
answer is thus that we observe IR emission from induced star 
formation in small gas rich galaxies interacting with the ellip
ticals; altematively, this could reflect a post star forming phase 
in these ellipticals. lt is also worthwhile noting that, except for 
the cD, IR galaxies seem to avoid the cluster central region: the 
first IR galaxy is found some 350 kpc from the centre, more than 
twice the X-ray core radius (,..., 140 kpc). This is qualitatively in 
agreement with the classical picture of gas removal of galaxy 
disk by ram-pressure stripping within the intra-cluster medium 
and the still open and related question of galaxy morphological 
segregation. Howerver, it should be noticed that: (i) the high 
concentration of ellipticals in cluster centers is actually Iikely 

to be of innate origin, (ii) gas stripping should be less e fficient 
beyond 3 X-ray core radii (ICM density,..., 10- 3cm-3), whereas 
the optical cluster extents more than three times further (,..., 5'). 
Therefore, the question of the apparent lack of detected spirals 
remains. The expected LW3 flux for Sc d galaxies can be es
timated from the low-z correlation ( [ nl [ 12µm]) 

found by Sauvage & Thuan (1994) since the IRAS [8-15]µm 
band matches approximately the LW3 band at ,..., 0 2. Assum
ing that typical spirals are some 3 magnitude fainter than the cD 
(B- 22) we derive LW3 fluxes of the order of 0.2 mJy, which 
is somewhat above the detection limit. However, in LW2, we 
expect for spirals comparable fluxes, which should be well de
tectable. At such a redshift, evolutionary effects cannot be dom
inant and a possible explaination is actually that since Al 732 
is a rich cluster, (richness class 1), the fraction of spirals is in
deed quite Iow; based on the cluster X-ray luminosity, we can 
estimate this fraction to be about 15-20 % (Edge & Stewart 
1991) ; out of these, late-type spirals are certainly even rarer. 
Undoubtedly, two-color HST images providing detailed galaxy 
morpholgies are needed in order to follow-up the preliminary 
answers proposed here. 

This first cluster provides a promising outlook for the sci
entific potential of the programme once the ISO observations 
are completed. The final cluster sample will yield enough IR 
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Fig. 1. ISOCAM sources found in the field of the cluster Al 732, in combination with data at other wavelengths (see text) 
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galaxies (50-70) for their properties to be characterized statisti
cally across the whole electromagnetic spectrum and associated 
physical processes to be quantitatively addressed. This prelimi
nary analysis has also shown that, in addition to cluster galaxies, 
more than 25 IR objects per field can be identified. This should 
eventually provide an atlas of some 150 faint ISO point sources 
with optical, radio and X-ray colours. 
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Abstract. We present ROSAT PSPC and HRI observations 
of the distant cluster A 1300 (z = 0.3071) in conjunction 
with optical data, to investigate the physics of the intra-cluster 
medium and the dynamical state of the cluster. By means of a 
multi-resolution wavelet analysis, we find evidence for struc
tures in the X-ray ernission of this very lurninous (Lx "' 
l.7x 1045 ergs- 1 intheO.l-2.4keVband)andmassive(M101 "' 

1.3 x 1015 M0 at a radius "' 2.2 Mpc) cluster. This cluster is 
significant as we appear to be witnessing the end of a merger 
which occurred at an early epoch. 

Key words: galaxies: clusters: general - galaxies: clusters: in
dividual: Abell 1300 - cosmology: observations - dark matter 
- X-rays: galaxies 

1. Introduction 

A significant fraction of clusters of galaxies appears to be under
going mergers: 30 % of those surveyed with EINSTEIN (For
man & Jones, 1990), although this is certainly an underestimate 
as deeper ROSAT exposures show evidence for mergers even in 
apparently relaxed clusters such as Coma (White et al., 1993) 
or A2256 (Briel et al., 1991). How this fraction evolves with 
redshift is still an open question, but the answer is crucial as it 
provides important cosmological constraints and has implica
tions for hierarchical clustering. 

Sorne of the substructure we see in nearby clusters - such 
as Coma - implies only minor disturbances related to compar
atively small mass components. The detection of substructure 
in distant clusters, however, naturally implies much larger dis
turbances because of the lower spatial resolution. If this could 
be quantified (and discrirninated from other environmental ef
fects) it could be used as a measure of the degree of cluster 

Send offprint requests to: L.Lémononllemonon@cea.fr 

growth as a function of time, and so constrain fundamental 
cosmological parameters, i.e., the amount of dark matter, in
dex of the primordial fluctuation power spectrum and n. How
ever, as observational difficulties become greater with distance, 
multi-wavelength studies of particularly luminous clusters are 
required to be able to discem any evidence of a merger. 

In a high resolution multi-wavelength campaign (IR, radio, 
optical and X-ray) initiated in order to study in detail the prop
erties of distant bright X-ray clusters newly discovered in the 
ROSAT All-Sky Survey (RASS) (Pierre et al., 1994a), a sam
ple of"' 10 clusters having X-ray luminosities greater than 1044 

erg s- 1 was selected, covering the redshift range 0.1 < z < 0.3 
(Pierre et al., 1994b ). The cluster of galaxies A 1300, which is 
described as a richness class 1 object (Abell et al., 1989), was 
found to be among the most luminous (Lx > 1045 ergs- 1 in 
the ROSAT hard band), most extended (- 3 Mpc) and most 
distant (z = 0.3071) in our sample. 

Subsequent detailed spectroscopy and photometry of the 
main body of the cluster yielded a high velocity dispersion 
(av "' 1200 km s- 1: Pierre et al., 1997, hereafter Paper I). This 
large value is hard to reconcile with the picture of a single well 
relaxed cluster. Although the histogram of the velocity disper
sion did not show significant substructure, the number density 
contours indicated the presence of several sub-groups of galax
ies, especially East and North of the cluster center. These facts 
taken together suggest that A 1300 has undergone a merger at 
some stage. This hypothesis is now investigated in detail with 
additional optical data for the Northem part of the cluster com
bined with a study of the X-ray morphology. An associated radio 
study will follow (Reid et al., 1997, in preparation; hereafter Pa
per III). 

The paper is structured as follows: the optical observations 
are presented in Sect. 2, the X-ray observations in Sect. 3, and 
the merging hypothesis is then discussed in Sect. 4 where a 
reference is made to the first results of the radio study. 
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Fig. I. Optical field of A 1300, ob
served at the CFHT in R band for the 
southern part, and at the NTT in V 
band for the northern part. Overlaid are 
the ROSAT PSPC contours in the en
ergy range 0.4-2.4 keY with levels [2.3, 
5 (16) 165] x 10-7 counts s- 1 arcsec- 2

• 

The first contour corresponds to a 3o
level detection. The X-ray image has been 
filtered using a multi-resolution wavelet 
analysis and pointing corrected to align 
the X-ray peak with the cD galaxy (see 
Sect. 3.3). The box shows the northern 
area covered by the new spectroscopie 
data (see Fig. 2). The displayed field is 
1 l' (a) X 15' (ô). 
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Throughout the paper we adopt a cosmological mode! with 
Ho= 50 km s-1 Mpc- 1 and q0 = 1/2. Celestial coordinates are 
in 12000. 

2. Optical data 

2.1. Observations 

The data were collected during a three night run at the New Tech
nology Telescope (NIT) at La Silla in February 1996, where 
four clusters were observed with the ESO Multi-Mode Instru
ment (EMMI). The selected mode was Red Imaging and Low 
Dispersion spectroscopy (RILD) and the CCD was the Tek #36 
(2k x 2k pixels of 24 µm). This is a thinned, back-illuminated 
CCD with a quantum efficiency of better than 60% between 400 
and 800 nm. The observing configuration provides a pixel size 
of r/!27 over a field of view of about 9' x 9'. 

1?2.9) 

The seeing was good for the whole run with a stellar FWHM 
of -1~'1. From our previous CFHT data (Paper 1) there was no 
obvious fall-off in galaxy surface density towards the north, and 
the X-ray emission is also extended in this direction (Fig. 1 ), so 
we wanted to investigate this area in more detail. One mask of 
37 spectra was taken for a field located some 61 north of the cD 
galaxy (Fig. 2). Observations are summarized in Table 1. 

2.2. Quick photometric analysis 

In order to compare the X-ray map with the light distribution of 
the cluster, a photometric catalog of the galaxies was produced 
from the 5-minute V-band image of the present target area. The 
photometric analysis was performed by means of the SExtractor 
package (Bertin & Amouts 1995) in the same way as Paper I, but 
adapted to our data. The V image was first cleaned of cosmic 
ray events (local clipping and median filtering), then slightly 
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smoothed by a O' = 1 pixel Gaussian (comparable with the 
seeing), and finally the background was estimated using a 32 
x 32 pixel mesh. Source detections were claimed if at least 9 
adjacent pixels were above a threshold corresponding to 3 times 
the local background level. The photometric calibration was 
done using the UBVRI Johnson-Kron-Cousins system (Landolt 
1992) in SA98, with the stars observed during the same run. 
Estimates of the photometric errors were taken directly from 
the SExtractor analysis, and are summarized in Table 2. 

The catalog is estimated to be complete to V= 23. The frac
tion of galactic stars was estimated using the Robin et al. ( 1995) 
model, and some 130 stars with 10 ~ V ~ 23 are expected in 
our field. This means that detected objects within this magni
tude range having a SExtractor classification < 0.95 may be 
assumed to be galaxies, i.e., 702 objects (see Fig. 3). Changing 
the threshold does not affect the outcome significantly because 

@328 . • 
0 408 

• © 407 

. . 
· .. 

.. 
172.94 

Fig. 2. Finding chart for galaxies with new 
measured redshifts. North is up and east 
is to the left; the field of view is 6'.2 (a) 
x 7'.9 (8). This area covers the northem 
extent of the hard X-ray image (see box 
in Fig. 1). The reference numbers refer to 
Table 3, and to Paper I for objects 317 and 
328. 

most of the galaxies are well separated from stars (3/4 of the 
galaxies fall below 0.2). 

Using ail detected galaxies brighter than V= 23, we derive 
two isopleth maps, one showing galaxy number density (Fig. 
4) and the other galaxy luminosity density (Fig. 5). These plots 
cannot be compared directly with those of Paper I (where only 
galaxies detected in both R and B were selected), but the overall 
morphology in the overlapping region is the same. We clearly 
see the northem extension which reaches up to 5' from the cen
ter, i.e. 1.7 Mpc at the cluster redshift. Moreover, there seems 
to be a further galaxy concentration to the northeast (labelled 1 
in Fig. 4). 

2.3. Spectroscopy 

Grism #3 was used for the spectroscopy. It has a zero devia
tion at 4600 A, covers approximately 385~8700 A, and gives 
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Table 1. Observing summary for A 1300. The cD position (12000) 
is llh31m54.ls, -19°55'40". The 1993 run yielded 64 spectra (see 
Paper I) and the new run, shown in bold, 37. 

Field Integration Observing 
center time (min) run 

Photometry 
R images cD 15, 10 CFHT93 
B images cD 2x25 CFHT93 
V image 6' north 5 NTT96 

of the cD 

Spectroscopy 
1st mask cD 45,40 CFHT93 
2nd mask cD 75,50 CFHT93 
3rd mask 3' north 60. 75 CFHT93 

of the cD 
4th mask 6' north 2x55 NTT96 

ofthecD 

Table 2. Maximum and mean RMS errors in the photometric data, as 
estimated by the SExtractor program. 

Magnitude Mean RMS error Max. RMS error 
V $20 0.011 0.05 

20 <VS 21 0.018 0.065 
21 <VS 22 0.033 0.17 
22<V$23 0.065 0.29 

V> 23 0.11 0.51 

a dispersion of 2.3 À/pixel. The slit has a width of 1~'87, i.e. 
6. 9 pixels, yielding a resolution of -16 A FWHM. Wavelength 
calibration was done using internai Helium and Argon lamps 
and subsequent reduction was performed as described in Pa
per I. Redshifts were measured by a cross-correlation method 
following Tonry and Davis (1979) and implemented in the MI
DAS environment. Of the 37 spectra, two were chosen to be in 
common with those of the previous CFHT run to check inter
nai consistency. Objects 317 and 328, which were previously 
found to have redshifts of z = 0.3076 and z = 0.2575 respec
tively (see Paper 1), are in very good agreement (z = 0.3080 and 
z = 0.2578); the mean difference of - 80 km s- 1 is well within 
the quoted spectroscopie uncertainties. 

The results from the cross-correlation anal y sis for faint spec
tra were checked by hand and the presence of a few conspicuous 
absorption Iines were required for them to be included in the fi
nal list which is presented in Table 3. Heliocentric correction 
has not been applied, but is negligible at this resolution. 

Cluster membership was assessed using a 3o- clipping 
method and 10 of the 37 galaxies were found to belong to the 
cl us ter ( one of them in common with Paper I). The northem
most cluster galaxy (#424) is 5'.9 (i.e. -2 Mpc at the cluster 
redshift) from the cD galaxy. The cluster redshift distribution 
is displayed in Fig. 6. As already noted in Paper I, while the 

Table 3. Spectroscopie analysis of the northern part of A 1300: 

Column 1: internai reference number to Fig. 2 (and Paper I for galaxies 
317 and 328). 
Column 2 & 3: RA and Dec (12000), decimal degrees. Galaxy positions 
were determined from the V image and should have an accuracy of~ 
0'.'7 rms. 
Column 4: redshift 
(*) signifies the presence of emission lines: 

401: (011], (0111], H,8, Ha:, [N 11], [S 11] 
405: (011], [0111], H1 • H,8 
435: [0 II], [0 III], H,8 

(t): two interacting galaxies. No emission lines. 
Column 5: ti.z is the internai measurement error and is related to the 
correlation coefficient c by the formula ti.z = k / ( 1 + c) where k ~ 150 
kms- 1 was determined by the Tonry and Davis (1979) method. Com
parison with redshifts for galaxies in common with Paper I suggests 
that ti.z is conservative. 
Column 6: redshift measurement quality: 

1: highest peak in the correlation fonction, 
2: interactive measurement using Iines, 
9: spectrum too noisy to be verified by hand. 

Column 7: V magnitude: 
(1) indicates the presence of neighbors, bright and close enough to 

bias magnitude determination significantly (li. V~ 0.1). 
(2) indicates that the object was originally blended with another 

one. 
Column 8: Cluster member galaxy (30" clipping method). 

ID RA(J2000) Dec(J2000) z ôz Q V member 

401 172.9679 -19.9099 o.24IJ<•) 0.0010 2 19.63 N 
403 172.9591 - 19.9022 0.0029 0.0011 9 20.28 N 
317 172.9756 - 19.8975 0.3080 0.0007 1 19.48(2) Y 

405 172.9944 -19.8948 0,2955(•) 0.0012 2 20.10 y 
406 172.9996 -19.8913 0.3098 0.0010 1 20.61 y 
407 172.9478 -19.8906 0.2572 0.0012 9 20.14 N 
408 172.9368 - 19.8855 0.3696 0.0012 9 21.24 N 
409 172.9770 -19.8814 0.2710 0.0017 2 20.310> N 
328 172.9322 - 19.8795 0.2578 0.0007 1 18.95 N 
411 172.9547 -19.8766 0.3079 0.0010 1 20.53 y 

412 172.9745 -19.8745 0.2548 0.0011 1 19,940) N 
413 172.9494 -19.8722 0.2560 0.0009 1 20.64 N 
414 172.9785 - 19.8695 0.3054 0.0007 1 19.45 y 
415 172.9927 -19.8660 0.3075 0.0010 1 20.66 y 
416 172.9526 -19.8634 0.3111 0.0009 1 20.72 y 

417 172.9787 -19.8582 0.3013 0.0010 1 19.5z(l.2)y 
418 172.9998 -19.8535 0.2773 0.0011 1 20.63 N 
419 172.9885 -19.8455 0.1727 0.0009 9 20.44 N 
422 172.9804 -19.8378 0.3070 0.0012 1 21.00 y 

423 173.0107 -19.8331 0.2158 0.0010 9 20.930l N 
424 172.9872 -19.8300 0.3074 0.0009 1 l 9.Si2l Y 
425 173.0046 -19.8276 0.1851 0.0011 9 20.80(1 .Z)N 
426 172.9865 -19.8244 0.2777 0.0010 9 20.58 N 
427 172.9531 -19.8194 0.1606 0.0012 9 20.53 N 
428 172.9519 -19.8173 0.0482 0.0011 9 20.27 N 
429 172.9743 - 19.8152 0.3878 0.0011 9 21.26 N 
430 172.9463 -19.8117 0.1578(t) 0.0006 1 17.33(2) N 

431 172.9470 -19.8105 0,1592(t) 0.0006 2 20.oi2) N 
432 172.9853 -19.8062 0.3683 0.0010 1 20.850,2lN 
433 172.9924 -19.8030 0.2311 0.0007 1 20.06 N 
435 173.0047 -19.7947 0.1519(•) 0.0009 2 20.26(1) N 
436 172.9788 - 19.7879 0.2311 0.0006 1 18.88 N 
437 172.9925 -19.7837 0.2294 0.0007 1 20.2i1.2)N 
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Fig. 3. SExtractor object classification as a fonction of V magnitude for 
the A 1300 field shown in Fig. 2. The SExtractor star/galaxy classifier 
ranges from O (galaxy) to 1 (star). Ali objects up to class = 0.95 are 
expected to be galaxies, i.e. 702 out of 832 objects up to V = 23, the 
magnitude completness (see text). 

histogram is very broad, it does not show any significant sub
structure. lndeed, the whole dataset is well fitted by a Gaussian 
centered on z = 0.3071 with a = 0.0052 ± 0.0005, giving a 
radial velocity dispersion of"' 1200 km s- 1. 

The velocity distribution was investigated in more detail us
ing the ROSTAT package (Beers et al., 1990; Bird & Beers, 
1993). Skewness and kurtosis (-0.092 and 2.683 respectively) 
strongly suggest a Gaussian distribution (formally: 0 and 3 re
spectively). We have also investigated the presence of substruc
tures in (o:, 8, z) space by producing a velocity map. No obvious 
signal was detected although more redshifts are required for a 
proper statistical analysis. 

3. X-ray data 

3.1. Observations 

Pointed ROSAT Position Sensitive Proportional Counter 
(PSPC) observations were obtained in the period June 27-28 
1993, with four exposures totalling 8572 sec. The PSPC has 
an on-axis spatial resolution of"' 30" (FWHM), is sensitive to 
photons with energies between 0.1 and 2.4 keV, and has an en
ergy resolution of about 40% at I keV (Briel et al., 1988). Data 
were analyzed using the EXSAS package in MIDAS. 

In addition, a 11,000 s High Resolution Imager (HRI) ob
servation of the central region of A 1300 was obtained on July 
9 1994 (3,000s) and on June 14-15 1995 (8,000s). Exposure 
time was inadequate to reach the desired signal-to-noise ratio 
but was sufficient to show an elongated structure which peaks 
on the cD galaxy and extends to the south east. The contour 
image is shown in Fig. 7 overlaid on the R-band CCD image. 

• 
northern extens10, 

-, 

Fig. 4. Galaxy isodensity contours for galaxies with V < 23 overlaid 
on the CCD image of the field centered 61 N of the cD galaxy (Fig. 
2). A multi-resolution wavelet analysis was applied. The first contour 
corresponds to 10 galaxies arcmin - 2 (3a level above background), and 
the contour increment is 1.2 galaxies arcmin-2• A northern extension 
is clearly seen in the galaxy distribution, corresponding to the northern 
X-ray extension. Moreover, a further galaxy concentration, labelled 1, 
is clearly detected (see text). The image size is 8'.8 (o:) x 8'.5 (8). 

The following sections will concentrate on the analysis of 
the PSPC image. 

3.2. Source detection 

A maximum likelihood search for discrete sources was carried 
out over the PSPC 0.1-2.4 ke V image and the results are listed 
in Table 4. The X-ray point source positions were correlated 
with the SIMBAD1 and NED2 on-line catalogs but no identi
fications were found. Comparison with the COSMOS3 source 
list, derived from a circular region of radius 20" centered on 
each object from Table 4, produced a number of possible opti
cal identifications. These are listed in Table 5. 

3.3. X-ray morphology 

A fondamental aspect of morphological studies of the intraclus
ter medium (ICM) is the search for substructure. Because of its 
shorter relaxation time, the X-ray gas is expected to trace the 
shape of the gravitational potential more closely than galaxies. 
The X-ray morphology, therefore, is better suited to the investi
gation of substructures and merging events as well as providing 
insights into the dark matter distribution. 

http://simbad.u-strasbg.fr/Simbad 
telnet://ned@ned.ipac.caltech.edu/ 
http://xweb.nrl.navy.mil/www _rsearch/RS_form.html 
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Fig. S. Luminosity weighted density contours for the data of Fig. 4. 
The filtering fonction has au-value of 27". The contour increment is 
constant in flux, with the first and last contours corresponding respec
tively to 26.5 and 25.0 mag arcmin-2• The principal extended structure 
is 5' away from the clustercenter, i.e. 1.7 Mpc. The label 1 indicates the 
position of a clump detected in the galaxy density image; it is contam
inated here by a bright galaxy. The very bright point-like structure to 
the northwest arises from two interacting galaxies which do not belong 
to the cluster (see Table 3). Image size is 8'.8 (a) x 8'.5 (c:5). 
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Fig. 6. Cluster galaxy redshift histogram (bin size .:lz = 0.002); the 
mean redshift is 0.3071 and the velocity dispersion "' 1200 km s - I. 

The solid line represents the whole dataset (Paper 1 + present data) 
while the dashed line shows the nine new spectra. Dotted line is the 
best Gaussian fit. 

Because of the very high temperature of the ICM (107-108 

K, Sarazin 1986), the energy is mostly emitted in the range 
1-10 keV. Moreover, the soft ROSAT band, i.e. ~ 0.4 keV, is 
strongly contaminated by background emission, predominantly 
from the Galaxy. Consequently, the photon file was binned into 
separate 5" pixel images, with energies in the range 0.4-2.4 ke V 
(expected to belong to the cluster) and 0.1-0.4 keV. These im-

\ . . 
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Fig. 7. ROSAT HRI image of the central region of A 1300 ( tcxp = 104 s, 
-200 excess photons above background) overlaid on the CCD image. 
The contours are equally spaced from 3-8 x 10-6 counts s- 1 arcsec- 2• 

The offset between the X-ray peak and the cD galaxy of "'5" is as
sumed to be due to satellite attitude error. Image size is 3'.6 x 3'.4. 

ages were then filtered using a multi-resolution wavelet analysis 
program (Starck et al., 1996). This method suppresses photon 
noise and restores structures on different scales, in this case 
with a confidence level of 99.9%. Fig. 1 shows the hard X-ray 
contours overlaid on the optical image of the cluster. 

Alignment of the optical images was obtained by computing 
the transformation parameters between CCD coordinates and 
celestial coordinates using ten stars with equatorial coordinates 
measured on the COSMOS UKST Southern Sky Catalog. The 
standard deviation of the residuals was Jess than 0'!7. Because of 
the small numberof photons in ail of the point-like X-ray sources 
that were detected (about twenty for the brightest) we were 
unable to check the attitude solution of the X-ray image. We 
therefore decided to align the peak in the hard band X-ray image 
with the optical cD galaxy. This corresponds to a shift in the X
ray center of 9" west and 9" north. This choice appears to be 
compatible with the location of some of the point sources in the 
field with faint counterparts in the digitized sky survey4

• Further 
support for the above registration came after multi-resolution 
wavelet filtering which showed that the very soft source (number 
8 in Table 4 and the best spatially determined) now coincides 
with the stellar abject (possibly a QSO) identified in Table 5. 

Contours of the filtered soft- and hard-band images of 
A 1300 are overlaid in Fig. 8. The hard-band image is clearly 
asymmetric and has a higher peak count rate. There is also a 
significant displacement of ""'23" between the soft and hard 

http://skview.gsfc.nasa.gov/skyview.html 
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Table 4. Discrete X-ray sources in the 45' diameter field of A 1300 
detected with a maximum likelihood greater than 1 O. Coordinates refer 
to the normal attitude solution, which is likely to have a 9" east and 9" 
south shift with respect to absolute celestial coordinate (see text). 

ID RA(J2000) Dec(J2000) fx error 
h m s 0 I Il counts s- 1 

1 Il 31 14.8 -194517 0.0027 0.0009 
2 Il 3148.7 -195043 0.0026 0.0008 
3 113206.3 -195135 0.0047 0.0010 
4 11 31 52.5 -19 52 01 0.0042 0.0010 
5 Il 32 33.9 -195247 0.0031 0.0008 
6 11 31 58.3 -19 52 57 0.0121 0.0016 
7 113145.0 -19 53 48 0.0081 0.0014 
8 11 31 54.6 -19 54 17 0.0410 0.0025 
9 Il 3148.2 -19 54 51 0.0089 0.0014 
10 Il 31 12.2 -19 55 08 0.0042 0.0010 
li 11 32 16.3 -195520 0.0050 0.0010 
12 11 31 54.8 -19 56 02 0.0896 0.0035 
13 113147.1 -19 56 Il 0.0048 0.0011 
14 Il 32 08.4 -19 58 07 0.0043 0.0009 
15 li 31 28.5 -19 59 00 0.0031 0.0008 
16 113054.7 -20 12 10 0.0056 0.0014 

maxima. The soft source mentioned above (no. 8 in Table 4) 
can be seen immediately north of the hard X-ray peak. Inter
estingly, we detect an additional maximum in the hard band 
to the north-east. The multi-resolution analysis shows that this 
emission region (labelled "/>.' in Fig. 8) is not point-like and 
is slightly elongated north-south. It falls close in projection to 
the position of clump 1, detected in the galaxy isodensity image 
(Fig. 4); the offset of l '.7 corresponds to rv0.5 Mpc at the cluster 
redshift. 

On larger scales, the cluster shows a strong elongation to 
the north, with extended emission being detected as far as 8'.3 
north of the the peak (rv 2.8 Mpc at this redshift). In contrast the 
western extent is only l '.7 (0.5 Mpc). This important difference 
is displayed in Fig. 9 where the X-ray surface brightness profiles 
in three different directions are compared. 

3.4. Suiface brightness 

Despite its clearly asymmetrical morphology, we did not have 
enough photons to further characterize the different sub-clumps. 
It is, however, possible to calculate a circularly averaged X-ray 
surface brightness profile of A 1300 from the hard band. We 
removed areas corresponding to the northem extension and ail 
point-like sources from the hard image (restricted to 0.5-2.0 
ke V) and further assumed circular symmetry. We noticed that 
the profile fit was sensitive to a shift in the X-ray center, so we 
smoothed the data by binning into 30" pixels. The profile was 
then fitted with an isothermal "~-mode!" (King, 1962; Cavaliere 
& Fusco-Femiano, 1976, 1981) of the form 

S(R) = So[l + (R/ Rc)2J°'5- 313 + background, (1) 

Table 5. Possible COSMOS optical identifications for the discrete 
X-ray sources detected in the ROSAT field. As some sources fall out
side the CCD field, we adopt the COSMOS magnitude for uniformity. 
Column I refers to the X-ray ID, columns 2 & 3 give the optical po
sition of potential optical counterparts within a 20" radius, column 4 
gives the ROSAT-optical offset in arcsec, column 5 gives the COSMOS 
b1 magnitude, and column 6 gives the COSMOS classification: s = star, 
g = galaxy, f = faint source. 

ID 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

li 

12 

14 
15 

RA(J2000) 
h m s 

Il 31 14.28 
11 31 16.07 
11 31 49.54 
Il 32 06.81 
11 32 06.45 
11 31 53.79 
113234.61 
113159.72 
11 31 45.69 
Il 31 43.89 
11 31 53.98 
113147.38 
113147.58 
113147.00 
11 32 16.16 
11 32 15.33 
11 31 53.69 
11 31 55.63 
113154.70 
113208.78 
Il 31 28.31 

Dec(J2000) 
0 I Il 

-19 45 19.0 
-194515.4 
-19 50 39.8 
-195141.2 
-19 5115.2 
-195205.7 
-195245.3 
-19 52 53.8 
-195359.3 
-19 53 36.5 
-19 54 07.7 
-19 54 52.8 
-195452.7 
-195453.1 
-19 55 20.9 
-19 55 15.5 
-19 55 56.7 
-19 55 50.2 
-19 55 41.8 
-19 58 09.7 
-195902.9 

~r bJ class 

7.8 20.0 s 
18.0 16.7 s 
12.6 22.2 f 
9.6 20.5 " " 19.8 17.7 s 

18.6 21.5 s 
10.2 18.0 s 
20.4 18.l s 
15.0 22.6 f 
19.2 23.0 f 
13.0 20.4 s 
12.0 19.3 s 
9.0 20.6 " " 16.8 21.3 " "' 
2.4 20.0 

14.4 20.) a 
"' 

16.2 22.2 f 
16.8 22.8 f 
20.4 22.2 f 
6.0 22.2 f 
4.2 19.0 s 

simultaneously deconvolving by the PSPC PSF at 1 keV 
(Hasinger et al., 1992). 

The fit, convolved with the PSPC resolution, is overlaid on 
the data in Fig. 1 O. The values of the fitted parameters were: 
S0 = (1.44 ± 0.2) x 10-5 counts s- 1 arcsec-2 (at a 95% confi
dence level), ~ = 0.64 ± 0.03, Re= 43 ± 5" (-240 kpc at the 
cluster redshift; both errors given at a 99% confidence level), 
and a background valueof8.l x 10-8 counts s- 1 arcsec-2. Note 
that ~ and the core radius are only representative of the circu
larly averaged surface brightness. Their values are very close to 
average values for a large number of clusters studied by Jones & 
Forman (1984). The fact that ~ is less than unity indicates that 
the energy per unit mass in the gas is higher than in the galaxies 
and that the gas density falls offless rapidly with radius than the 
galaxy density. However, as Fig. 9 shows, there are significant 
differences in the profiles in different directions. 

If we continue to assume circular symmetry and use the av
eraged characteristics for the cluster, the surface brightness (Eq. 
1) can be deprojected analytically. Furthermore, the observed 
surface brightness is weakly dependent on the gas temperature 
(this is justified because of the expected high temperature of 
this very bright cluster and the poor temperature sensitivity of 
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Fig. 8. ROSAT PSPC images of A 1300. The soft image (0.1-0.4 ke V 
shown in equally spaced black solid contours from 0.35-1.75 x 10-
counts s-1 arcsec-2

, is overlaid on the hard image (0.4-2.4 keV 
shown in greyscale with equally spaced white contours fror 
0.47-16.3 x 10-6 counts s- 1 arcsec- 2 . Filtered images were obtaine 
by a multi-resolution wavelet analysis (see text). Label "l" marks th 
position of a local clump in the galaxy isodensity image (Fig. 4), whil 
"A" indicates a second luminosity maximum in the hard image. In eac 
band the first contour level is 3a above the background level. Th 
south-west and east sectors refer to the spectral analysis. Image size i 
13' X 14'.5. 

the ROSAT PSPC above 5 ke V). In this case, the proton densit 
distribution np(r) is given by 

2 3/3 
np(r) = np(O)[l + (r / Re) r-2-. (2) 

Using the above values for /3 and Re, and normalizing the den
sity profile according to the observed count-rates, we obtain 
np(O) = 8.5 x 10-3 cm-3 . This density will be adopted here
after. 

3.5. Spectral analysis 

The ROSAT PSPC spectral range (0.1-2.4 keV) is not well 
suited to the temperature measurement of bright clusters. How
ever, we fitted data between 0.1 and 2.4 ke V with a Raymond & 
Smith (1977) thermal plasma mode!. The spectrum was binned 
such that each bin had a signal-to-noise ratio of 7, and the bins 
extended out to a radius of 150" (850 kpc) from the center; a sec
tor containing the soft point-like source was excluded. We fixed 
the metallicity at Z = 0.3 (variations in the abundance did not 
affect the results by more than 10%) and obtained a Galactic neu
tral hydrogen column density of N H = (4.1 ±0.9) x 1020 cm-2 , 
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Fig. 9. The X-ray surface brightness asymmetry: profiles to the east 
(dotted), north (dashed) and west (solid) of the peak of the filtered hard 
image. The nonhern profile is clearly more elongated and falls off more 
gently than the east and west profiles. The steep fall off at low intensity 
is due to the wavelet filtering process. The background was estimated 
to be 8.5 x 10-s counts s- 1 arcsec-2, so profiles were eut at this value. 
Ali structures are detected with a 99 .9% confidence level. 
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Fig. 10. X-ray surface brightness profile of A 1300 (circularly aver
aged) in the energy range 0.5-2.0 keV (channels 52-201). A bin size 
of 30" was used to obtain a good signal-to-noise ratio. The solid line 
is the best fit to a King profile (Eq. 1) convolved with the PSF and 
overlaid on the data. 

in good agreement with the value from Dickey & Lockman 
(1990) of N H = 4.5 x 1020 cm-2 . With these constraints we 
obtained a temperature for the cluster of 5 ± 3 ke V (x2 = 18 
with 16 variables). The fit is displayed on the spectrum in Fig. 
11 and as x2 contours in Fig. 12). 

The unusual morphology of A 1300 described above sug
gested that it may be worthwhile looking for spatially separated 
temperature components. We considered (i) the south-west sec
tor (pa 160°-315°, and (ii) the east sector (pa 20°-160°) (cf. 
Figs. 8, 9). Despite the small number of photons (rv 500 and 
"' 600 respectively), we find some indication of a temperature 
gradient. As before, spectra were binned so that each bin had a 
signal-to-noise ratio of 7. and fits were renormalized between 
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Fig. 11. Best fit of a Raymond & Smith thermal plasma mode!. The fit 
indicates a temperature of ~ 5 ± 3 ke V. 
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Fig. 12. Contours of x2 as a fonction of column density N H and tem
perature T for confidence levels of 68.3% and 95.4% 

O. 9 and 1.0 ke V for comparison. In both cases, we found a Galac
tic N H in good agreement with the previous value. The best fit 
for the south-western sector indicates a temperature of 3 ± 2 
ke V, whereas that for the eastem sector suggests a much higher 
value(> 7 keV) (both temperatures at a 68% confidence level), 
but with very large uncertainties as expected with the ROSAT 
sensitivity. The temperature deduced from the galaxy velocity 
dispersion correlation (Tx = 10-3-22 0-1.35; Edge & Stewart, 
1991 b) is 9 ke V, marginally consistent with our global deter
mination but beyond the ROSAT spectral range. We tentatively 
adopt this value in the following sections. 

3.6. Total luminosity 

The total cluster luminosity was calculated from the fitted sur
face brightness profile. We integrated the ROSAT counts out 
to a radius Tcu, of 400" (2.2 Mpc) set by the detection limit of 
the circularly averaged surface brightness profile (see Fig. 10). 
This gives an overall count rate C, where 

C = ~"!§_oR~ [(l + r 2 )3/2-3/3 _ 1] 
3/2 - 3(3 eut ' 

(3) 

of 0.25 counts ç 1• This count rate was converted into lumi
nosity using a Raymond & Smith (1977) thermal mode! folded 
with the PSPC response provided by the EXSAS package, and 
assuming a thermal spectrum with T = 9 ke V, metallicity of 
0.3 and a neutral hydrogen column density of 4.5 x 1020 cm-2 • 

We obtain Lx = (1.7 ± 0.1) x 1045 ergs- 1 (at a 95% con
fidence level) in the 0.1-2.4 keV band. Using the empirical 
temperature-luminosity relation (Henry & Arnaud 1991, Edge 
& Stewart 1991a), this would indeed correspond to a temper
ature ~ 9 ke V, consistent with the estimate obtained from the 
galaxy velocity dispersion correlation (Sect. 3.5). 

Although no excess X-ray emission is observed at the clus
ter center, we investigated the presence of a cooling flow. An 
estimate of the cooling time (Sarazin 1986) is given by 

( 
T ) 112 _ 1 

Tcoo1(yr) = 8.5 X 10
10 

108K Co-;~m-3) (4) 

Using the density profile determined above and T = 9 keV, 
we derive Rc001 which defines the region where the cooling time 
is smaller than the age of the universe at the cluster redshift. 
Depending on the value of the Hubble parameter h = H0 / 100, 
Rcoo1 lies in the range 0-27" for h = 0.75-0.5. For h > 0.75, the 
cooling time is greater than the age of the uni verse. Calculating 
the bolometric cluster luminosity (Lc001) enclosed within Rc001, 
and assuming steady state isobaric gas cooling from 9 keV, we 
derive a mass flow (following Fabian et al., 1991) of 

(5) 

This yields Mcool < 400 M0 /yr for h > 0.5, but uncertainties 
are large (up to a factor~ 2). 

3.7. Mass determination 

We can obtain a robust estimate of the cluster mass by removing 
obvious regions of disturbance and assuming hydrostatic equi
librium for the rest of the cluster following Schindler (1996). 
We have a pressure gradient 

dP dd> 
dr = -nµmp dr ' (6) 

where P is given by the ideal gas law, P = nkT. 
The mass integrated out to radius r is then 

M(r) = - _r_~"_._t ( !. ~Pg + -~ dT) 
GµmP p9 dr T dr 

(7) 
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where p9 is the gas density. Using the density profile (Eq. 2) 
derived above, this yields 

M(r) = _ _!
2
k (-]j}rT + dT) 

G µmp r2 + R2 dr . 
C 

(8) 

Since we expect the gas density profile to be accurate, the 
main error in the mass determination cornes from the large un
certainty in the temperature. If we ignore any radial temperature 
dependence, we obtain a cluster mass of 

3Br3kT 
M(r) = Gµ~p(r2 + R~) (9) 

which diverges with radius. As above, we integrate the mass out 
to a radius rcut of 2.2 Mpc and obtain a total mass of A1101 "' 

1.3 x 1015 M0 . Equation (2) gives a corresponding Mgas/ M101 

ratio of rv30%, in good agreement with previous determinations 
for rich clusters (Briel et al., 1992, Henry et al., 1993). 

4. Discussion and conclusions 

For the first time in such a distant and rich cluster, high resolution 
multi-wavelength observations are enabling us to gain a deeper 
insight into the cluster dynamics. 

Previous optical spectroscopy of A 1300 (Paper I) showed 
a very broad galaxy velocity dispersion ( a-v = 1200 km ç 1 ), 

hardly compatible with the picture of a relaxed cluster. In this 
paper, ROSAT PSPC observations, in conjunction with a multi
resolution wavelet anal y sis, have revealed an irregular morphol
ogy which is very extended to the north but falls off steeply to 
the south-west. Indications of non-isothermality following the 
brightness morphology were also found. The estimated total 
cluster mass is very high (M101 "' 1.3 x l 0 15 M0) out to a ra
dius of 2.2 Mpc, and the gas mass represents rv30% of the total 
mass. 

A 1300 is probably not in an equilibrium state as it shows 
signatures of a merger in the optical, X-ray and radio5 • The 
properties of the cluster are summarised below. 

- The overall X-ray emission is very extended (detected up 
to "' 2.8 Mpc from the cluster center in the north) and is 
clearly not spherically symmetric. 

- Bath the number density and Iuminosity-weighted galaxy 
counts show good correlation with the principal X-ray ex
tension and substructure (clump 1), although the latter may 
not necessarily be at the same redshift as the cluster. 

- The galaxy velocity dispersion is unusually high (consistent 
with an ICM temperature of "' 9 ke V), and we found some 
indication of a temperature gradient in the PSPC data. The 
hotter regions, to the north and east of the cD galaxy, are 
also those ofhigher galaxy density, strengthening the reality 
of the temperature gradient. 

---~-------
5 Observations of A 1300 by the MOST at 843 MHz and at higher 
resolution with the AT Compact Array at 1.4, 2.4, 4.8 and 8.6 GHz are 
presented in Paper III. 

- The X-ray luminosity is very high (rv 1.7 x 1045 ergç 1 in 
the 0.1-2.4 ke V band), supporting a high ICM temperature 
,..,_,9 ke V on the basis of the empirical Lx :T relation (Henry 
& Arnaud, 1991). 

- The present X-ray data exclude the presence of a strong 
cooling flow. However, Henriksen (1993) bas found that 
cooling flows could form in rich clusters after a merger but 
before the galaxies have reached equilibrium. 

- A short HRI exposure of the cluster center (Fig. 7) shows a 
clear elongated structure near the cl us ter core, peaking close 
to the position of the cD galaxy. 

- Despite its high X-ray luminosity-and correspondingly 
large mass-we did not detect gravitational lensing effects 
(in the form of giant arcs or arclets) in the CFHT CCD im
ages. This would suggest that the mass (luminous and dark) 
is not centrally peaked (as usually found in lensing clusters) 
but rather fiat, as implied by the large X-ray core radius 
(rv230 kpc), or possibly clumpy. 

- A halo radio source has been discovered close to the center 
of the cluster and located in the same direction as the inner 
extension of the X-ray emission (Paper III). 

At ail wavelengths, therefore, it seems as though the results 
are consistent and confirm the exceptional nature of A 1300. 
Many of these properties may be compared with th ose found in 
more easily studied nearby clusters such as A754 (z = 0.0541: 
Henry & Briel 1995; Zabludoff & Zaritsky 1995) and A2256 
(z = 0.0601: Briel & Henry, 1994), which also show substruc
ture and are clearly far from hydrostatic equilibrium. Signatures 
of mergers and substructures have recently been seen as well in 
ROSAT X-ray data for some distant clusters, eg. Cl0016+16 
(Neumann & Bohringer, 1997) and Cl0939+472 (Schindler & 
Wambsganss, 1996). These signatures were predicted in N
body/hydrodynamical simulations of hierarchical cluster evo
lution (Evrard, 1990a,b; Schindler & Muller, 1993; Roetigger 
et al., 1993) where clusters form through the merger of sub
clusters. Those simulations show that when subclusters collide, 
four effects can be observed over a time interval "' 1 h - 1 Gyr 
: (i) the X-ray emission and the galaxy surface density do not 
coincide; (ii) the inner region of the ICM is compressed in the 
direction of the collision axis and this can appear as a perpendic
ular elongation in the X-ray surface brightness distribution; (iii) 
an anomalously hot component may be created in the ICM; and 
(iv) on the large scale an elongated shape with its axis parallel 
to the merger axis is predicted. 

In the case of A 1300, the first two phenomena predicted 
by simulations are absent but we do detect a hot component 
and an elongated shape. The high galaxy velocity dispersion, 
together with the absence of clear substructure in the velocity 
histogram, suggests that this cl us ter has undergone a merger, but 
the merging phase may be nearly over. In this respect, A 1300 
resembles the cluster A2142 (z = 0.09) which displays a similar 
galaxy velocity histogram and velocity dispersion (Oegerle et 
al., 1995), integrated gas temperature (from GIN GA data, White 
et al., 1994), and elliptical X-ray morphology and luminosity 
(Henry & Briel, 1996). Moreover, a detailed temperature map 
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of A2142 (Henry & Briel, 1996) provides firm evidence for a 
non-relaxed ICM. 

A 1300 is significant as we appear to be witnessing the end 
of a merger at a comparatively early epoch (z = 0.3 corresponds 
to 2/3 of the age of the universe). An obvious question to ask is: 
do all clusters form at the same epoch or is cluster formation a 
continuous process? Comparing A 1300 with a similar nearby 
cluster such as A2142 argues strongly for the latter hypothesis. 
However, an extension ofthis work to much higherredshifts will 
only be possible with the new X-ray missions such as AXAF to 
provide the detailed morphology and XMM to provide spectral 
information. Radio observations (Paper III) reinforce the case 
for a recent merger in A 1300 and highlight the need for more 
sensitive high resolution X-ray observations to help understand 
the detailed relationship between radio morphologies and the 
cluster environment. Forthcoming ASCA data will provide a 
much better constraint on the ICM temperature and any gra
dients. Finally, a weak shear analysis on deeper optical images 
would be an ideal complement for mapping the large scale mass 
distribution and understanding its dynamical state. 
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Table 1. 6.7 µm and 15 µm ISOCAM photometry: uncertainties were estimated from simulations, see text. Resulting errors on the alignment 
are Jess than 0.2"rms. * indicates blended objects. V and I magnitudes are from the HST F555W and F814W images while B magnitudes are 
from ground-based images (Pell6 et al.. 1998). 

ID name R.A. Dec. 6.7 µm 6.7 µm 15 µm 15µm lensing V B 
12000.0 12000.0 adu/g/s µJy adu/g/s µJy factor mag mag mag 

1 cD galaxy 2lh53m36.76s 17°41'43.9" 0.22 300:i:~g 0.22 500:::~g 17.5 16.2 19.4 
2 straight arc 21h53m34.46s 17°42'03.3" <0.02 <100* 0.18 440:::~g 10-20 21.5 19.8 21.9 
3 object D 2lh53m34.37s 17°42'22.2" <0.12 <270* 0.15 400:::~g 2-3 22.4 19.6 23.5 
4 faint object 21 h53m33.l 6s 17° 42' 11.0" 0.06 110::::g 0.11 350:::~g 25.4 23.5 26.2 

Table 2. Visible and near-IR SEDs of the 4 relevant ISOCAM sources, compared to a bright E galaxy belonging to the cluster. Integrated fluxes 
have been normalized to the HST F814W (1). t indicates photometric redshift. 

ID name z B a V 
"' 

Àef f (nm) 437 486 545 

Cluster galaxy 0.23 0.17 0.42 0.52 
cD galaxy 0.228 0.37 0.75 0.58 
filament 0.63 < 0.2 0.97 

2 straight arc B-C 0.913 0.21 0.57 0.58 
straight arc A 1.033 0.45 0.76 0.15 

3 objectD 0.913 0.10 0.14 0.19 
4 faintobject ~0.4t 0.31 0.43 

tical/IR agreement (Fig. 2). As a result of the alignment process, 
6.7 µm and 15 µm emission peaks do not coincide. The result
ing offset between the two centroids is 2± 1.5" , approaching 
the limits on our position accuracy (Fig. 3). 

3. Results and discussion 

In this letter, we restrict the discussion to the 4 sources found in 
the maximum sensitivity area of ISOCAM rasters and seen both 
at6.7 µm and 15 µm, i.e. #1--4. Theirphotometric properties are 
summarized in Table l. The visible and near-IR spectral energy 
distributions (SED) computed for these 4 sources are given in 
Table 2, and compared to those obtained for a typical cluster 
galaxy. Details on these photometric data can be found in Pell6 
et al. (1998) and the references therein. In addition, about 20 
objects are identified at 6.7 µm and 10 at 15 µm, which will be 
discussed in a forthcoming paper. Ali sources are point-like for 
ISOCAM, except the cD galaxy which extends over two times 
the PSF FWHM at 6.7 µm (i.e~ 20 kpc), and then allow us to 
exclude a pure AGN emission. 

3.1. The cD galaxy and its coolingjlow 

The cD galaxy is detected both at 6.7 µm and 15 µm. with a 
flux of 300:::!gµJy and 50o:::;gµJy respectively. VLA observa
tions (Amouts & Soucail, 1992) show a point-like source with 
decreasing radio fluxes of 140, 16 and 5.5 mJy at 6, 2 and 1.3 cm, 
respectively. Assuming a power law spectrum, the mid-IR flux 
would be some 105 fainter than observed, which excludes a jet
like synchrotron contribution to the observed mid-IR emission. 

R r lFBl4W I' 1 K' 
641 669 799 832 1237 2103 

0.80 0.74 1.00 0.93 0.76 0.39 
0.94 0.70 1.00 l.Jl 0.94 0.44 
0.29 0.18 1.00 < 0.7 < 0.3 < 0.1 
0.51 0.63 1.00 1.28 1.08 0.61 
0.72 0.47 1.00 l.J8 1.06 0.38 
0.28 0.30 1.00 0.76 J.40 0.95 
0.98 0.66 1.00 0.64 1.27 2.40 

In galaxies where the mid-IR emission is dominated by an old 
stellar population, the ratio 6.7 µm/15 µmis> 1. An excess of 
15 µm emission in field galaxies indicates the presence of dust 
heated by UV photons from star-forming regions. Compared to 
the 6.7 µm/15 µm ratios observed in other nearby early-type 
galaxies (Madden et al., 1998) or in distant cD galaxies in clus
ters (Lémonon et al., 1998), the ratio of ~ 0.6 found here for 
the cD is exceptional. This ratio is compatible with the colors 
of the disk component of Centaurus A (Mirabel et al, 1998a), a 
nearby giant early-type galaxy exhibiting active star-forming re
gions in dust lanes, due to a merge with a spiral galaxy. Thus, the 
cD in A2390 is probably also undergoing active star formation. 
However, our cD galaxy looks notably different in other wave
lengths. Cen A shows a jet plus an extended radio emission but 
our cD does not. In addition, a B image reveals the existence of 
a filament extended along the main axis of the cD, while V and I 
HST images show the presence, within the filament, ofvery blue 
globules possibly associated with the 15 µm maximum (Fig. 3). 
Strong emission lines are present across the long-slit spectrum 
of the filament (Fig. 4) with ratios indicative of massive star for
mation associated with shocks and incompatible with an active 
nucleus (Allen, 1995, Baldwin et al., 1981 ). Finally the SED of 
the filament exhibits a clear excess in the V and B bands with 
respect to what is expected for a typical elliptical. Assuming 
that the V flux is mainly produced by forming stars, we derive 
Mv = -20.8 ± 0.2 and a SFR of 8 ± 4 h5°o2 M0 yr- 1 for the 
optical filament, in agreement with the values obtained from the 
B flux, corrected for the [OJ !]3727 emission. No absorption has 
been considered in this calculation, so this estimated SFR has to 
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Fig.1. 6.7 µm image overlaid on the F814W HST view of the core of 
A2390. Wavelet contours are drawn at 1, 2, 3, 5 and 7 µJy arcsec- 2 

(with zero-level background). The straight arc is marginally detected 
beside a neighboring cluster-galaxy (#2). A lensed galaxy (#3) at z = 
0.913 is also detected ("D" in Pellô et al., 1991) but the emission is 
clearly contaminated by the 2 surrounding galaxies. The source #4 
may be associated with a very faint optical counterpart. 

be taken as a lower limit. According to the results derived from 
V and B band, and from IR, the optical light is probably com
ing from the most extemal regions of the star-forming system, 
whereas part of the star-formation activity remains shrouded 
within more dense and dusty clouds, as in the Antennae Galax
ies, where absorption is ten times higher when derived from 
mid-IR than from J, H, K bands, as most massives stars are not 
visible at optical wavelengths (Mirabel et al , 1998b ). This im
plies that we can not exclude a SFR as high as ten times what is 
derived from the optical for the cD of A2390. Th ose differences 
ex plain why, with a 6.7 µm/15 µm ratio of 0.6, we can not just 
consider the cD of A2390 as an early-type galaxy undergoing 
simple star-formation in dust lanes as Cen A, but most probably 
as the place of one or several massive star-bursts which may 
be located in the central globules (see Fig. 3). lndeed, the study 
of the X-ray image of this cluster demonstrated the presence 
of one of the strongest cooling flows known ( rv 800 M0 yr- 1 

within a cooling radius of 200 kpc), surrounding the cD galaxy 
(Pierre et al. , 1996). Giving the size of the mid-IR emitting re
gion in the cD, "' 20 kpc, we derive a mass flow of 80 M0 
yr- 1 , assuming that M "' r (Fabian, 1994). Note that 20 kpc 
is also about the size of the optical filament (Fig. 3). However, 
our present understanding of the relationship between mid-IR 
dust emission and star formation is still too preliminary to in
fer quantitative constraints on the IMF or even on the heating 
processes involved in this complex medium. Finally, the total 
star-formation rate of"' 10 M0 yr- 1 deduced from the optical 
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Fig.2. Same as Fig.1 with 15 µm contours at 4, 8, 12 and 16 µJy 
arcsec- 2

. Here emission from the straight arc is clearly detected (#2) 
but could be contaminated by the neighboring galaxy. 

in the filament is clearly a lower limit, and the huge quantity of 
gas needed could be provided by the cooling flow. However, de
spite the fact that spiral galaxies are very rare in the core of rich 
clusters, the hypothesis of a past merge with a late-type galaxy 
cannot be formally excluded here, which would also provide 
gas for some 107-s years. 

3.2. What is new in the arc system of Abel/ 2390? 

After the detection of the giant arc at z = 0.724 in Abell 370 
(Metcalfe et al., 1998), observation of the complex arc system 
of Abell 2390 confirms the capability of ISOCAM to point 
up very distant lensed abjects. The giant arc consists of three 
parts, A at z = 1.033 (Frye & Broadhurst, 1997), and 8--C, at 
z = 0.913 (Pell6 et al., 1991). Near IR imaging already dis
tinguished A from 8--C, as A was not detected in the K band 
(Smail et al., 1993). HST images revealed that Band C are likely 
two interacting galaxies. The present ISOCAM images are in 
full agreement with this picture. Although it was not possible 
to estimate properly the 6.7 µm flux because of blending, the 
15 µm/6.7 µm ratio for the B--C component is well larger than 
unity which is indicative of the presence of an active star form
ing region in agreement with the strong [011] line detected in 
the optical spectrum (Pell6 et al., 1991 ). Except for its lower 
amplification factor, the case of object D is very similar. Its 
morphology in the HST images is complex with probable signs 
of interaction and low surface brightness extensions. The ex
istence of starburts in the two interacting galaxies is then not 
a surprise. The optical and near-IR SEDs of abjects 8--C and 
D appear brighter in the near-IR and fainter in the blue bands 
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Fig.3. The V-1 color HST image, obtained from F555W and F814W, 
of the core of the cD galaxy of A2390. White and black crosses in
dicate 6.7 µm and 15 µm maximum emission respectively with the 
associated uncertainties (see text). Sorne very blue globules suspected 
to be active star forming regions could be responsible for the 15 µm 
emission which coincides with the most luminous one, and associated 
with strong cooling flow ( "-' 800 M0yr- 1

) surrounding this cD galaxy. 
They are part of a NW-SE filament, aligned with the cD main axis, 
and the overall cluster X-ray elongation on large scale. 

A2390 cO 
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Fig. 4. Mean long-slit spectrum of the filament within the 
cD galaxy (without reddening correction), from CFHT 
(Arnouts & Soucail, 1992). 

compared to A. These SEDs can be fitted by different synthetic 
spectra at z = 0.913, using the GISSEL96 code (Bruzual & 
Charlot, 1998) to approximately constrain the parameters, and 
a single stellar population (instantaneous burst), an extinction 
curve of SMC type (Prévot et al. 1984 ), and assuming the Scalo 
IMF (1986). The best fils of the sources B-C and D are ob
tained with a rest-frame Av "' 3 in both cases, a stable result 
with respect to metallicity changes. The corrected magnitudes 
for objects B-C and D (lensing and absorption) are very simi
Iar (Ms = -20.8), the total mass involved in the burst being 
"' 1010 M0 in both cases. Despite uncertainties on burst age, 
a constant star-forming mode! gives similar results and a mean 

corrected SFR of 40 to 50 M0 h502yr- 1 . According to these re
sults, the two Iensed sources detected by ISOCAM at z = 0.913 
are strongly reddened star-forming galaxies. In the case of A, 
there is no need for a reddening correction to fit the SED. 

Finally, the ISOCAM source #4 detected in both channels 
may be associated with a very faint source in the HST image (I 
= 23.5), with a fuzzy shape. Its 15 µm/6.7 µm ratio is very high 
("-' 3). A photometric redshift of z = 0.4~g:~8 is proposed for 
this object by techniques described by Miralles & Pellè, (1998) . 
Even if the results are much more uncertain in this case (75% 
confidence), the best fit of the SED gives Av "'3.5-4.2 in order 
to explain the high J and K' emission compared to the optical 
bands. The corrected SFR is relatively low, "' lM0 h502yr- 1 . 

Taking the photometric redshift into account, the SED of this 
object, with strong mid-IR emission with respect to its optical 
counterpart, is probably dominated by the so-called unidentified 
infrared band emitters, and its col ors are similar to those of the 
post-starburst companion of M5 l (Boulade et al ., 1996). 

3.3. Summary and conclusion 

From deep and high-resolution ISOCAM images of the core of 
Abell 2390 we discovered active star forming regions in the two 
most distant lensed galaxies ever seen in a cluster by ISO. This 
allowed us to support the scenario of two interacting galaxies 
at z = 0.913 in the "straight arc" of A2390, as well as in the 
other galaxy observed at the sarne redshift. More interesting, 
we detect a very faint emission from the cD galaxy at 6.75 µm, 
compared to other cluster dominant galaxies at similar redshift 
(Lémonon et al., 1998). But, for the first lime, the strong 15 
µm/6 .75 µm emission ratio flags the presence of a large arnount 
of warm dust in the cD, probably associated with a very active 
star forming region located within the envelope of the galaxy. 
Thus, our observation may further elucidate the fate of part 
of accumulating gas in the complex cooling flow radio core 
environment. 
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ABSTRACT 

As part of an extensive radio-IR-optical-X-ray study of ROSAT clusters of galax
ies in the Hydra region we have observed the Abell cluster Al300, one of the most 
distant (z :::: 0.31) and X-ray luminous Lx - 1.7 x 1045 erg s- 1 cm- 2 (O.l-2.4keV) clus
ters in the sample, with the Molonglo Observatory Synthesis Telescope at 843 MHz 
and the Australia Telescope Compact Array at 1.34, 2.4, 4.8 and 8.6 GHz. 

Previous results in the X-ray and optical have suggested that A.1300 is in a post
merging phase. We present further evidence of this with the discovery of two diffuse 
radio sources projected within the extended X-ray emission of Al300. These may be 
among the most distant radio halo and relie sources yet found. We argue that the halo 
source, which is seen in projection near the centre of the cluster and coïncides with an 
extension in the X-ray surface brightness distribution, is the result of a cluster-wide 
process related to the merger. 

Key words: galaxies: clustering - galaxies: clusters: individual: Al300 - cosmology: 
observations - radio continuum: galaxies - X-rays: general 

1 INTRODUCTION 

Radio observations of rich clusters of galaxies can often help 
to probe the dynamical state of the intra-cluster medium 
(ICM) and identify any significant contamination of the dif
fuse thermal X-ray emission by pointlike non-thermal X-ray 
sources such as radio-loud AGN. This is the second in a se
ries of papers exploring the relationship between the radio 
and X-ray emission in samples of ROSAT-selected clusters 
(Pierre et al. 1994). A detailed introduction to this study was 
given in paper I (Reid, Hunstead & Pierre 1997), in which we 
undertook a detailed study of A3528, a pre-merging cluster 
in the core of the Shapley Supercluster. In that case there 
appears to be a relationship between the morphology of the 
cluster radio sources and the dynamical state of the cluster. 

The ACO (Abell, Corwin & Olowin 1989) cluster Al300 
is the most distant (z :::::: 0.31) and X-ray luminous (Lx :::::: 
1.7 x 1045 ergs- 1 cm-2, 0.1-2.4keV) cluster in our sample. 
A1300 is identified with RXJ1131.9-1955 in the ROSAT Ali 
Sky Survey (RASS) and the cluster parameters are given in 
Table l. This exceptionally luminous and distant X-ray dus
ter has been singled out for deeper follow-up observations at 
ail wavelengths. The results for Al300 in the optical (Pierre 
et al. 1997, hereafter P97) and in the X-ray (Lémonon et al. 

© 1998 RAS 

1997, hereafter 197) suggest that Al300 is in a post-merging 
phase. In the radio we detect a number of compact sources 
projected within the diffuse X-ray emission in Al300 and 
identified with cluster members, including the cD. More im
portantly, however, we see two additional diffuse sources, 
one projected near the centre and the other towards the 
periphery of the X-ray emission, neither having an obvious 
optical counterpart. 

The radio observations and data reduction are described 
in section 2. In section 3 the radio images are presented 
and morphologies discussed. In section 4 the optical, X-ray 
and radio characteristics of A1300 are related and discussed, 
looking in detail at the radio-optical identifications and pos
sible origins of the two diffuse radio sources. The conclusions 
are summarized in section 5. 

Throughout the paper we assume Ho = 50 km s- 1 

Mpc- 1 and qo = 0.5; in this cosmology l' corresponds to 
300 kpc at the redshift of A 1300. 
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Table 1. Parameters of A1300 

Parameter Value Ref. 

CentrecD 11 31 54.1 -19 55 40 1 
AT I 2 
R 1 2 
m1 m3 m10 18.6 18.9 19.4 2 
C 80 2 
z 0.30ïl 3 
cr 1200 kms- 1 3 

CentrecD: cD position in J2000 equatorial coordinates (RA, 
Dec); AT: Abel! Type; R: richness class; m1 m3 m10: weighted 
mean total V magnitude estimate for the first, third and tenth 
ranked cluster members uncorrected for Galactic extinction; C: 
background-corrected count of cluster members in the magnitude 
range m3 to m3 + 2; z: mean redshift; and cr: velocity dispersion, 
calculated from 52 cluster members. References: 1 = L9ï; 2 = 
Abel), Corwin & Olowin (1989); 3 = P9ï. 

2 OBSERVATIONS AND DATA REDUCTION 

2.1 Observations 

The field of Al300 was observed with the Molonglo Obser
vatory Synthesis Telescope (MOST: Mills 1981; Robertson 
1991) at 843 MHz and the Australia Telescope Compact Ar
ray (ATCA: Frater & Brooks 1992) at 1.34, 2.4, 4.8 and 
8.6 GHz. Details of the observations are summarized in Ta
ble 2. 

For maximum sensitivity the MOST observation was 
not time-shared, the field of view being an ellipse of size 
23' x 23'cosec(5). Follow-up observations with the ATCA 
used the 6A array configuration (interferometer spacings 
627m-6km). The primary beam widths at 1.34, 2.4, 4.8 
and 8.6GHz are 33', 22', 10', and 5' FWHM respectively. 
Two orthogonal linear polarizations were recorded. The pri
mary ATCA flux density calibrator, PKS Bl934-638, was 
observed at the start of each run and the secondary gain 
and phase calibrator Bll27-145 was observed every 50min 
at 1.34/2.4 GHz and 30 min at 4.8/8.6 GHz. 

We chose a correlator configuration with 32 x 4 MHz 
channels, corresponding to a total bandwidth of 128 MHz. 
Such a wide BW allows us to improve uv-coverage through 
multi-frequency synthesis, although the coverage, especially 
at the shorter baselines, is still poor and extended emission 
on scales ;;:: 2' at 1.34 GHz will not be accurately recorded. 

2.2 Data reduction 

The MOST data were synthesised and cleaned using custom 
software (Cram & Ye 1995). 

Because of the special polarization characteristics of the 
ATCA, MffiIAD (Sault, Teuben & Wright 1995) was used 
specifically to calibrate the visibility data. Regions of size 
size 17' x 17', 8' x 8', and 4' x 4' were mapped at 2.4, 4.8 
and 8.6 GHz respectively. Natural weighting was used to give 
the best signal to noise ratio at the expense of sidelobe sup
pression. Only total intensity images are presented as the 
S /N is too low for reliable polarization measurements for 
the extended sources. ln the case of the 1.34 GHz observa
tions a large ("' 67' x 67') region was mapped in order to 
include two strong radio sources to the E and W of Al300 

in the deconvolution. The sources, 11 33 36.88 -19 54 15.2 
and 11 30 36.33 -20 04 23.6 (J2000) in the NRAO VLA 
Sky Survey (NVSS: Cotton et al. 1996) catalogue, are un
resolved and have peak flux densities of 1224 and 149 mJy 
respectively. 

The images from both the MOST and the ATCA were 
loaded into AIPS for analysis. All images were first corrected 
for primary beam response. Elliptical gaussians were fitted, 
as described by Condon (1997), to all unresolved and slightly 
resolved (less than two beamwidths in size) sources in the ra
dio images. The task VSAD (W. Cotton, priv comm), writ
ten for the NVSS, was used to give source positions and peak 
and integrated flux densities. Parameter errors were calcu
lated using formulae similar to those used for the NVSS 
(Condon et al. 1996). 

ln cases where the emission was well resolved we used 
instead the task TVSTAT to sum inside an irregular poly
gon, tightly defined around the source. The integrated flux 
density was then obtained by subtracting a background de
rived from a second measurement using a larger concentric 
polygon but excluding any sources. The largest angular size 
was measured directly from the image and the quoted posi
tion corresponds to the location of the peak in the emission. 
We have not included error estimates for source parameters 
determined in this way because of the subjective decisions 
involved in defining source boundaries. 

Source lists at each frequency were then correlated. As 
the field of view at each frequency is different we do not 
provide a catalogued entry at some frequencies. For every 
catalogued source the quoted position is measured from the 
highest frequency image in which the source was detected, 
taking morphology into account. 

Spectral indices a ( where S ex: v 0
) were calculated, us

ing integrated flux densities, for sources detected at two or 
more frequencies. lt is important to note, however, that no 
attempt was made to match the uv coverage of the observa
tions and, therefore, values for extended sources should only 
be regarded as indicative. 

3 RESULTS 

Table 3 lists all the detected radio sources located within a 
region "' 20' x 20' centred on the MOST field centre (Ta
ble 2). At the distance of Al300 this region corresponds to 
3.6RA x 3.6RA, where RA is the Abell radius (Abell 1958). 
Table 3 includes all sources with peak flux densities above 
Sa- where a- is the rms noise in the central region of the image 
(Table 2) multiplied by a primary beam correction factor; 
non-detections were assigned a 5a- upper limit. 

3.1 Images 

Fig. 1 shows a multi-wavelength overlay consisting of X-ray 
contours of RXJ1131.9 - 1955 from ROSAT, radio contours 
from the MOST and the ATCA (1.34 GHz), and greyscale 
optical CCD images frorn ESO and CFHT. 

There is a strong asyrnrnetric source (MOST source 
A) coïncident with the X-ray peak but extended to the N. 
MOST detects two additional sources, Bl to the NW and 
B3 to the SW of A. 
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Table 2. Radio observations 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Tel. UT V BW RA Dec. T Peak (! Restoring beam 

(GHz) (MHz) (J2000) (hr) (mJy/bm) (mJy/bm) (" X ") (0) 

MOST 1993 Mar 10 0.843 3 11 31 55.5 -19 55 38 12 84 1.3 126 X 43 0.00 
ATCA 1995 Feb 06 1.344 128 11 31 54.0 -19 55 00 12 543 0.10 26.6 X 8.4 0.10 

2.378 128 11 31 54.0 -19 55 00 12 18 0.10 14.9 X 4.8 0.10 
ATCA 1995 Feb 08 4.800 128 11 31 54.0 -19 55 00 6 8 0.08 6.6 X 2.7 0.15 

8.640 128 11 31 54.0 -19 55 00 6 3 0.07 3.6 X 1.,5 0.14 

(1) telescope; (2) universal time of observation; (3) central observing frequency; (4) bandwidth; (5) field centre equatorial coor
dinates; (6) integration time: (7) and (8) peak flux density per beam and rms noise per beam of the synthesised maps without 
primary beam correction; (9) beam parameters: major axis FWHM x minor axis FWHM, major axis position angle. 

The ATCA 1.34 GHz observations give structural infor
mation on scales 10"-2'. ln particular, they show that Ais 
made up of three discrete components Al-A3, plus a low 
surface brightness, extended source A4. 

Fig. 2 shows greyscale ATCA images of three extended 
radio sources in the field of A1300. We now discuss these 
sources in more detail. 

3.1.1 A4: Fig 2{a), 2{d} 

A4 is projected near the peak of the X-ray emission (Fig. 1) 
and is very extended and diffuse. While the size of the source 
at 1.34 GHz (- 1.8') is close to the limit for reliable imaging 
with the 6A configuration, and the emission is very weak, 
we believe that the source is not much larger than this. Our 
assessment is based on inspection of both the MOST and 
NVSS (Sec. 3.2) images and on the variation of the visibil
ity amplitude with uv-distance in the ATCA 1.34 GHz data. 
While the image appears to show some structure, the peak 
emission is only 80- and the detection of low-level structure 
may be compromised by far sidelobes from the two strong 
sources mentioned in Sec. 2.2. A4 is not detected above 5o- in 
the higher frequency ATCA observations, presumably due to 
the combined effects of resolution and a steep spectral index. 
However, when integrated the 2.4 GHz image over a region 
corresponding to the 1.34 GHz emission we found a net pos
itive mean value which yielded an integrated flux density of 
"'3 mJy and a spectral index a~ -2. The amorphous and 
extended morphology, steep spectrum and central location 
of A4 characterise it as a halo source. The nearby source Al 
is unresolved at all ATCA frequencies while A2 is slightly 
extended at higher frequencies. Both these sources have nor
mal straight spectra with a "' -0.9 -+ -1.0. If the diffuse 
emission were physically associated with Al or A2 we would 
expect a smooth transition in a from core to outer regions. 
However, at 2.4 GHz there is no evidence of extended emis
sion from Al or A2 in the direction of A4, implying that all 
of the extended emission must be substantially steeper than 
- 1.0 and, therefore, most likely to be a physically separate 
emission region. 

3.1.2 B3: Fig 2{b), 2{e) 

B3 is seen in projection towards the periphery of the cluster 
(SW from the centre) and is brighter and more elongated 
than A4. Its maximum angular size at 1.34 GHz ("' 2.5') is 
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larger than A4 and it is likely that the ATCA is missing ex
tended flux (Sec. 2.1 & 3.2). The morphology is reminiscent 
of a wide angled tail (WAT) source but there is no obvious 
core or optical counterpart (Sec. 4.1.2). The 2.4 GHz image 
shows much the same structure as the 1.34 GHz image. The 
source is only barely detected at 4.8 GHz. These character
istics suggest that B3 is probably a relie source. 

3.1.3 Bl: Fig 2{c), 2{!) 

Bl is clearly extended in the 1.34 GHz ATCA image. In the 
higher resolution 2.4 GHz image it appears to be a WAT 
source seen in projection, with the plane of the tails ly
ing close to the line of sight. At even higher frequencies 
( 4.8 GHz) the long thin jet dominates the emission. The 
identification of a foreground galaxy close to the peak of 
the radio emission (Sec. 4.1.2) supports this interpretation. 

3.2 Other observations and global spectra 

A1300 has been observed at 1.4 GHz as part of the NVSS. 
These images have a beam size ( 45" FWHM) similar to the 
MOST in RA but with better N-S resolution. The NVSS 
image (Fig 3) confirms the reality of A4 and the southern 
extension of B3. 

We measured the NVSS integrated flux densities of Bl, 
B3, and Al-A4 using TVSTAT and IMFIT in AIPS. Our 
measured values are given in Table 3 (col. 12) in square 
brackets. ln general these values are slightly higher than we 
obtained with the ATCA. For A4, Bl and B3 this is consis
tent with missing extended flux in the ATCA observations 
although the NVSS flux density for A4 is uncertain due to 
blending. A better indication of the amount of flux that is 
being missed in A4 may be gained by subtracting the ATCA 
flux densities of Al, A2 and 12 at 1.4 GHz from the blend 
of Al, A2, 12 and A4 in the NVSS image. From this we 
estimate an integrated flux density for A4 at 1.4 GHz of 
"'20 mJy. 

The ATCA values for B3 at both 1.34 and 2.4 GHz are 
very uncertain but it appears that the fractional Joss is ap
proximately the same at both frequencies. We might expect 
to resolve out more flux at the higher frequency but the 
structure is comparatively compact and shows good corre
spondence in peak location and extent at the two frequen
cies. For Al & A2 our flux density estimates from the KVSS 
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Table 3. Radio source list 

(1) 
N 

3 

(B1)5 

(B2)6 

(B3)7 

(Al)8 

(A2)9 

(A3)10 

(A4)11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

(2) 
RA 

(hm s) 

11 31 19.48 

11 31 21.65 

11 31 24.6 

11 31 27.49 

11 31 43.8 

11 31 46.9 

li 31 46.8 

11 31 54.24 

li 31 54.26 

Il 31 54.9 

11 31 55.6 

li 32 02.77 

11 32 10.30 

li 32 13.93 

11 32 21.69 

11 32 37.61 

11 32 37.86 

(3) 
Ll.RA 

(•) 

0.05 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.06 

0.05 

0.03 

0.03 

0.02 

(4) 
Dec 

(0 ' ") 

-19 52 39 

-20 03 13.9 

-20 01 10 

-19 51 47.7 

-19 52 48 

-19 54 52 

-19 56 44 

-19 55 40.4 

-19 53 51.8 

-19 52 10 

-19 55 02 

-19 54 11.2 

-19 53 17 

-19 56 15 

-19 51 45 

-20 04 02 

-19 49 11.0 

(5) 
Ll.Dec 
(") 

5 

1.4 

0.5 

0.3 

0.3 

0.5 

5 

3 

3 

0.6 

(6) 
R9 
(') 

9.0 

11.0 

9.2 

7.6 

4.0 

2.2 

2.4 

0.3 

1.8 

3.5 

0.7 

2.2 

4.2 

4.4 

ï.3 

13.0 

11.8 

(7) 
R, 

(Mpc) 

3.00 

3.6ï 

3.05 

2.55 

1.32 

0.73 

0.78 

0.11 

0.60 

1.16 

0.23 

0.74 

1.40 

1.45 

2.42 

4.32 

3.95 

(8) 
Q 

-1.2 

0.9 

-0.9 

-0.9 

-1.0 

-0.9 

-0.9 

-0.9 

-1.0 

-0.8 

-0.2 

-2.0 

(9) 

" (GHz) 

0.8 

1.4 
0.8 
1.4 
0.8 

1.4 
2.4 

0.8 

1.4 
2.4 

0.8 

1.4 
2.4 

4.8 
0.8 

1.4 
2.4 
4.8 
8.6 

0.8 
1.4 
2.4 
4.8 
8.6 

0.8 

1.4 
2.4 
4.8 
8.6 

0.8 

1.4 
2.4 
4.8 
8.6 

0.8 

1.4 
2.4 
4.8 
0.8 

1.4 
2.4 

4.8 
8.6 

0.8 
1.4 

2.4 
4.8 

8.6 
0.8 

1.4 
2.4 
0.8 

1.4 

2.4 
0.8 

1.4 
2.4 
0.8 

1.4 
0.8 

1.4 

(10) 
F 

3 

3 

2 
2 
2 

3 

2 

(11) 

Speak 
(mJy/bm) 

<7 

(12) 

Sint 
(mJy) 

0.4(0.1) 0.4(0.1) 

<7 
1.5(0.1) 
20(2) 

5 

2 

<7 
1.4(0.1) 
2.5(0.1) 

28(2) 
8 

3 

<7 
0.8 

<0.5 
<0.4 
<0.4 

20 
3 

1.1 

<0.4 

<0.4 

12.1(0.4) 
6.1(0.2) 
3.1(0.1) 
1.5(0.1) 

35(1) 
18.0(0.5) 
8.4(0.3) 
3.6(0.1) 

1.5(0.1) 

27(2) 

12 
8 

1.6(0.1) 
2.6(0.1) 

28(2) 
18 (20} 
13 

6 

1.3 

33 
15 (20} 
10 

12.5(0.4) [15] 
6.4(0.2) 
3.5(0.1) 
1.8(0.1) 

37(1) [44] 

23(1) 
12.4(0.5) 
7.0(0.3) 

2.6(0.1) 3.6(0.3) [2.8] 
1 2 

0.5 

0.7 

<0.5 

<0.4 
<0.4 

<7 
1.6(0.1) 
1.0(0.1) 
0.5(0.1) 

<0.4 

<7 
0.5(0.1) 

<0.5 

<7 
0.5(0.1) 

<0.5 
<7 
0.7(0.1) 
0.6(0.1) 

<7 
1.1(0.1) 
9.5( 1.2) 

3.7(0.1) 

10 [20:} 
::;3 

1. 7(0.1) 
1.0(0.1) 
0.5(0.1) 

0.5(0.1) 

0.5(0.l) 

0.7(0.1) 
0.6(0.1) 

1.1(0.1) 

9.5(1.2) 
3.7(0.1) 

Not all sources have entries a.t all frquencies due to the differing FoV and sensitivity of the observations a.t ea.ch frequency. Para.meter errors for the sources 
fitted with elliptical gaussians (~RA, .llDec, and qua.ntities in brackets) were based on formulae simila.r to those used for the NVSS (see text). Ail flux 
density mea.surements where an error is not provided were ma.de with TVSTAT (see text). (1) radio source identification number in order of RA, cluster 
radio sources are indicated with an a.sterix; (2-5) equatorial coordinates, J2000. For extended sources the position quoted either corresponds to the pea.k 
in the radio emission (RA has superscript "p") or recogniza.ble core emission (RA ha.$ superscript "c"); corre:spond to the pea.k in the emission when 
there is no clear core); (6) & (7) a.ngular a.nd project metric offset from the X.ra.y centre; (8) spectral index o: defined by Sint oc: ,.,o- where Sint is the 
integrated flux density at frequency v, ba.sed on the 0.8 GHz MOST and 1.4 GHz NVSS mea.surements (see text); (9) observation frequency; {10) flag: 
l = TVSTAT used to calcula.te the pea.k and integrated flux, 2 = an elliptcial fit where deconvolution was possible (see Table 6). 3 = sources blended 
( Spcak = 90 mJy /beam, Sint :;;;:: 140 mJy); ( 11) pea.k radio flux density (per bea.m). Where the source wa.s within the FoV of the observation a.t tha.t 
frequency but wa.s not detected, an upper li mit corresponding to Su is quoted; ( 12) integrated radio flux density. Va.lues from the NVSS (Fig. 3) are given 
in square brackets. 
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Figure 1. Overlaid images of Al300 at different wavelengths: coordinates are for equinox J2000. X-ray contours of RXJ 1131.9 -1955 
from pointed ROSAT PSPC observations (0.4-2.4 keV) are shown in red, MOST (0.843GHz) in blue, and ATCA (1.34GHz) in green, 
against a greyscale background CFHT CCD image in R band (southern part) and NTT CCD image in V band (northern part). The 
first X-ray contour is equal to 2.3 X 10-7 countss- 1 arcsec-2 and corresponds to a 3u level detection. Higher contours are equally spaced 
from 0.05-1.65 X 10-5 countss-1 arcsec-2 . Contour levels for the MOST and the ATCA are: -5, 5, ï, 11, 19, 35 and 6ï mJy /beam and 
-0.2, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 1.6, 3.2, 6, 12 and 35 mJy /beam respectively. Various radio sources are labelled (see Table 3). 
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Figure 2. ATCA greyscale images of the sources near the centre of Al300; (a) 1.34 GHz image of the central region of Al300 (0.10-
1.1 mJy/beam) ; (b) 1.34 GHz image of B3 (0.10-2.5mJy/beam); (c) 2.4 GHz image of BI (0.08-3.1 mJy/beam) ; (d) 2.4 GHz image of 
the central region of Al300 (0.10-1.00mJy/beam) ; (e) 2.4 GHz image of B3 (0.10-1.0mJy /beam); and (f) 4.8 GHz image of Bl (0.06-
0 .8mJy/beam). 

are likely to be boosted slightly by blending with A4 which 
may extend to the west of Al and A2. 

ln Fig. 4 we have plotted the integrated flux density 
measurements from the ATCA and the NVSS for Al , A2 , 
Bl and B3. We have also indicated the results of power law 
fits, excluding the NVSS data points for Al and A2 and the 
ATCA data points for B3. 

A single power law gives a good fit to Al and A2 while 
there is evidence for spectral curvature in Bl. Ali of the 
sources have comparably steep spectra (a - -1.0). In the 
case of B3, its Cl' matches well what was found for A3667 
(a= -1.1 , Rottgering et al. 1997) and other relie sources. 

Finally, it is interesting to note the strongly inverted 
spectrum (a - 0.9) of source 4. This is an unresolved source 
which has no optical identification. 

4 DISCUSSION 

4.1 Optical emission 

4 .1.1 Cluster luminous mass distribution 

The projected spatial and line-of-sight velocity distributions 
of the galaxies in A 1300 were presented in P97 and 197. I t 
was noted that the velocity distribution is gaussian with 
a high dispersion (1200 km s- 1 

) , but consistent with the 
value of Lx. In addition, the projected spatial distribution 
of galaxies showed substructure, including an extension in 
a NE direction from the cD corresponding roughly with the 
position of A4. 

Closer examination of the optical spectral data has re
vealed the existence of a foreground group of six galaxies 
at z = 0.2566. These six galaxies are listed in Table 4 and 
their positions on the sky are plotted in Fig. 5. This group 
coincides with an obvious enhancement in the luminosity 
weighted galaxy density plot (L97 Fig. 5). The dominant 
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Figure 3- NVSS contour image of the central region of Al300; the 
contour levels are -1, 1, 1.5, 2, 3, 6, 10, 15, 25 and 35 mJy /beam. 
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Figure 4. Plot of the radio spectra for sources Al. A2, Bl and 
B3. Symbols: Triangles= NVSS, asterisks = this paper. The best 
fit power law slopes give °'Al = -1.0, Cl'A2 = -0.9, Cl'B1 = -0.9 
and C>a 3 = -1.0. The fits exclude the NVSS data points in Al 
and A2 and the ATCA points in B3. A solid line indicatesa good 
fit to a single power law. 
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Table 4. Members of a foreground group 

(1) (2) (3) (4) 
ID RA Dec z .6.z 

32ï 11 31 44.45 -19 52 54.5 0.25il 0.0009 
328 11 31 43.63 -19 52 46.9 0.25ï5 O.OOOï 
329 11 31 42.00 -19 52 25.3 0.2569 0.0008 
40ï 11 31 4ï.52 -19 53 26.2 0.25ï2 0.0012 
412 11 31 54.00 -19 52 28.2 0.2548 0.0011 
413 11 31 4ï.ï6 -19 52 19.9 0.2560 0.0009 

( 1) optical identification numbers from P9ï and L9ï ( #328 ap-
pears to be the dominant galaxy in the group and is identified 
with the radio source Bl); (2) J2000 optical position; (3) red-
shift; ( 4) redshift error. 

ô 
0 
0 

"' .., 
~ 

:: 
~ 
Ill 
. :: 
êi 
'" Cl 

-19°52' 

-53' t 

-54' 

• 
-55' 

.-
-56' 

• 1 •• : 

· • • . 41-3 • , · · 3:)9 
. _;., . .-412. '-..; 327 ,' / 

. _: <:Y"-348 
t~ ~ 

~ •. 
'-407.· 

.l 

··:. 
.,,;. . ' 

•.. ".. ••• ',i : 

" ..... ,,, •. .,· . : . 
··t· .. _ . . . ... • 

.. 

-57'i;;;. __ _._ ___ .... ,..;._...;._.._ ___ .._ ___ ...... __ -= 
11 h32mo• 31 m55' 31 m50• 31 m45• 31 m40' 

Right Ascension (J2000) 

Figure 5. CFHT R-band CCD image of Al300; coordinates are 
for equinox J2000. Members of the group (z....., 0.25) in the fore
ground of A1300 (z ....., 0.3) are labelled by their numbers from 
P9ï and L9ï. The dominant galaxy, #328, is associated with Bl. 

galaxy is probably #328 which is associated with the ra
dio source BI (Sec. 4.1.2). The foreground group may be 
responsible for the N-W extension of the X-ray contours in 
Fig. 1. 

4.1.2 Radio-Optical Identifications 

A search was carried out for identifications for the radio 
sources in Table 3 using the COSMOS database (Yentis et al. 
1992), augmented by the photometric catalogues for A1300 
in P97 and L97. The results are given in Table 5. 

In cases where the sources were extended and complex, 
such as A4, BI and B3, we examined the radio-optical over
lays directly; these overlays are shown in Fig. 6. 

BI is clearly a good identification with the galaxy #328. 
ln the field of A4 there are many galaxies encompassed by 
the outer radio contours but there is no clear association 
with any one ( or more) dus ter member. Most of the enclosed 
volume of B3 is empty and this is strong evidence for it 
being a relie source. The only likely cluster members inside 
the lowest contour of B3 are the galaxies gl and g3. Note 



8 Reid et al. 

Table 5. Optical identifications of radio sources in the Al300 field 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Il) (12) (13) 
N ID RA. Dec bJ z ARA ADec Ar a b PA T F 

( J2000) (mag) (") (") (") (") (") (deg) 

(B1)5 328 Il 31 43.78 -19 52 46.0 20.0 o.2575(l) -3.1 1.0 3.3 3.7 3.2 166 F 
(Al)8 121 Il 31 54.16 -19 55 40.! 19.3 0.3011( 1 ) -1.1 0.3 1.2 6.6 3.5 123 C 

(A2)9 317 li 31 54.26 -19 53 51.0 20.9 0.3080(2) 0.1 0.8 0.8 3.1 2.2 79 C 

(A3)10 414 Il 31 54.91 -19 52 10.3 20.7 0.3054( 2) -1.3 -0.3 1.4 3.8 2.3 19 C 

12 112 11 32 02.80 -19 54 09.2 21.3 0.3067( 1) 0.4 2.1 2.1 2.3 2.2 90 1 C 
13 Il 32 10.16 -19 53 19.8 21.8 -2.0 -2.8 3.4 2.1 1.5 90 3 M 

(1) radio catalogue identification number from Table 3; (2) optica.l identification number from P97 and L97; (3) COSMOS position with PPA1 correction 
(Drinkwa.ter et a.l. 1995); (4) COSMOS apparent magnitude (a.ccura.te to a.bout 0.5 mag.); (5) redshift, the superscript gives the reference: 1 = P97, 2 = 
L97; (6) radio - optical RA using the radio position quoted in Table 3; (7) radio - optical Dec; (8) radius vector radio - optical offset; (9) COSMOS 
ellipse semi-major a.xis; (10) semi-minor axis; (11) major axis position angle E of N. (12) COSMOS type: 1 = ga.la.xy, 3 = too fa.int to be cla.ssified; (13) 
fla.g: F - foreground ga.la.xy; C - confirmed cluster member; M - apparent magnitude consistent with cluster member.ship (see text) . 
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Figure 6. ATCA radio contours overlaid on the CFHT R-band CCD image (L97) (a) 1.34GHz image of the central region of Al300 
(contour levels: -0.16, 0.16, 0.24, 0.32, 0.5, 0.8, 1.4, 2.2mJy/beam); (b) 1.34GHz image of B3 (contour levels: -0.16, 0.16, 0.24, 0.32. 
0.5, 0.8, 1.4, 2.2mJy/beam); and (c) 2.4GHz image of Bl (contour levels: -0.24, 0.24, 0.32, 0.5, 0.8, 1.4, 2.2mJy/beam). 

that g2 (probably an edge-on spiral) is a marginal detection. 
The galaxy gl is difficult to classify. It may be a dust-lane 
elliptical, hence its boxy shape, or possibly a barred spiral, 
which would be consistent with it being near the periphery; 
however, its location makes it an unlikely counterpart for 
B3. The galaxy g3 may be a more plausible candidate as 
it is located at the head of the Southern extension to the 
radio emission, possibly similar to the detached HT source 
in A3556 (Venturi et al. 1998). None of gl, g2 or g3 has a 
measured redshift. 

Sources Al, A2, A3, and 12 are all identified with cluster 
members. Al is coïncident with the cD which has a double 
nucleus. Source 13 is identified with a COSMOS object with 
an apparent magnitude consistent with cluster membership; 
however, its projected metric distance from the X-ray peak 
(Table 3) is greater than 3 Mpc, so it may be unrelated to 
the cluster or part of a more extensive structure from which 
Al300 formed. 

Table 6 lists physical parameters for those sources with 
measured redshifts, including A4 and B3, on the assumption 
that they are at the same distance as Al300. 

4.2 X-ray emission 

The pointed ROSAT PSPC and HRI observations were dis
cussed in L97 where it was concluded that the X-ray emit
ting gas appears not to be spherically symmetric or isother
mal, consistent with a post-merging picture for Al300. In 
particular, it is interesting to note the coïncidence of the ex
tension in the galaxy and gas distributions and the location 
of A4. This is highly suggestive of a link between A4 and a 
merging event. The temperature of the !CM in Al300 has 
been measured with ASCA to be,...., lOkeV (Pierre et al., in 
preparation) consistent with the high value of Lx. 

4.3 Radio emission 

From the optical and X-ray results we have argued (L97) 
that Al300 is in a post-merging phase. Is the type of radio 
emission we see in A.1300 consistent with this picture? The 
presence of the diffuse sources A4 and B3 may be linked with 
the cluster merger, as in A2256 (Briel et al. 1991). We might 
also ask whether there is a comparable amount of radio ac-

© 1998 RAS, MNRAS 000, 1-?? 
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Table 6. Physical parameters for sources from Table 3 with mea
sured redshifts 

(1) 
N 

(B1)5 

(B3)7 

(Al)8 

(A2)9 

(A3)10 

(A4)22 
12 

(2) 
li 

(GHz) 

0.8 
1.4 
2.4 
4.8 
0.8 
1.4 
2.4 
4.8 
8.6 
1.4 
2.4 
4.8 
8.6 
1.4 
2.4 
4.8 
8.6 
1.4 
2.4 
4.8 
1.4 
0.8 
1.4 
2.4 
4.8 
8.6 

(3) 
log10 ( Flnt) 
(WHz- 1 ) 

25.0 
24.8 
24.6 
24.3 
25.2 
25.0 
24.7 

<23.3 
<23.2 

24.8 
24.5 
24.2 
23.9 
25.2 
25.0 
24.8 
24.5 
24.2 
24.0 
23.7 
25.0 

<24.5 
23.9 
23.7 
23.4 

<23.2 

(4) (5) 
L 

( ") (kpc) 

93 470 
73 360 
57 290 

126 700 
171 950 
123 680 

7.6(0.8) 42(5) 
3.9(0.5) 22(3) 
2. 7(0.5) 15(3) 
16(11) 90(60) 
33 180 
11 59 

105 590 

Parameter errors for the sources fitted with elliptical gaussians are 
shown in brackets and were based on formulae similar to those 
used for the NVSS (see text). A4 and B3 do not have measured 
redshifts but are assumed to be at the same distance as A1300. 
( 1) catalogue identification number from Table 3; ( 2) observation 
frequency; (3) log,o of the integrated spectral power (in the cases 
of Bl, B3 and A4 the 1.4GHz powers are based on integrated 
flux densities derived from the NVSS as they are Jess likely to 
suffer from missing extended flux); (4) & (5) largest angular and 
projected metric size; 

tivity in A1300, as A2256 shows exceptional radio activity 
that could plausibly have been triggered by the merger. 

4.3.1 Diffuse radio sources in A1300 

The properties of A4 may be compared in detail with Corna
c and other confirmed nearby big halos. Using the list com
piled by Feretti, Giovannini & Bi:ihringer (1996) we find that 
A4 is the most distant halo candidate yet reported. It is typ
ical in size, being significantly larger than the cluster core 
radius but smaller than the overall cluster size. The centroid 
of A4, like Coma-C, is projected close to the centre of the 
cluster but is displaced from the cD and the X-ray peak. 
A4 also has a steep radio spectral index, a ;;; -2, consistent 
with the typical values for halos ( a "' -1.5). 

B3 is projected on the sector of the X-ray image of 
A1300 which bas the steepest density gradient and lowest 
temperature. We have classified this source as a relie pri
marily because of its location near the periphery of A1300. 
\Ve have identified two possible candidates for the energizing 
radio galaxy, gl and g3 (Fig. 6). B3 has a much more elon-

© 1998 RAS, Ml\'RAS 000, 1-?? 

gated morphology than A4, and this could be attributed to 
different environments. A4 may be subjected to the full ef
fects of the merger near the centre of A1300 while B3 is most 
likely near the edge of A1300. We still believe, however, that 
it is being influenced by the ICM in A1300 to some degree 
for two reasons. Firstly, the presence of an ICM is probably 
necessary to prolong the life of this diffuse source, so as to 
slow clown the losses due to adiabatic expansion and thereby 
provide enough time for the optical counterpart to become 
separated from the relie and for the radio spectrum to age. 
Secondly, the radio emission in B3 does appear to follow the 
outer X-ray contours of A1300 in a similar way to the NW 
relie source in A3667 (Ri:ittgering et al. 1997). 

It seems likely that A1300 is a higher redshift example 
ofnearby halo/relie clusters such as A2256 (Briel et al. 1991; 
Ri:ittgering et al. 1994). These two clusters have comparably 
high velocity dispersions ("' 1200 km s- 1 

), radio halo powers 
( "-' 1024

·
6 W Hz- 1 at 1.4 GHz), cluster X-ray luminosities ( "-' 

1045 erg s-1 
), ICM temperatures ( "-' 10 keV), and elongated 

X-ray extents, consistent with two X-ray maxima separated 
by "' 350 kpc. Bath clusters appear to be in an advanced 
stage of a massive merger and possess a dense ICM, and 
therefore provide the necessary environmental conditions to 
generate halo type sources. The fact that such a cluster has 
been found at a moderately distant redshift may indicate 
that we need to look to even greater redshifts to see any 
dramatic evolution in X-ray clusters. 

4.3.2 An alternative picture 

While A4 and B3 may have had very different evolutionary 
histories, it is also possible that the electrons and magnetic 
fields that give rise to these sources may have had a common 
origin. This conjecture is motivated by a notable similarity 
between A1300 and A3667 (Ri:ittgering et al. 1997). Both 
clusters have a pair of diffuse sources on either side of the cD 
galaxy. Could these pairs of sources represent the remuants 
of radio lobes generated by the cD galaxy at some time in 
the past? This would explain naturally the absence of any 
obvious optical counterparts. It is also interesting to note 
the correspondence between the merger axis of each cluster 
(as inferred from the X-ray extensions) and the axis defined 
by the diffuse sources. 

4.3.3 The radio population in A1300 

In paper I we discussed in detail the possibility of radio 
source triggering in clusters and of contamination of the 
diffuse thermal X-ray emission from the ICM by pointlike 
non-thermal X-ray emission from AGN associated with these 
radio sources. 

There is evidence in the literature that triggering of 
radio emission through galaxy-galaxy interactions occurs 
in clusters (Hanisch 1984; Gavazzi & Jaffe 1986; Lilly & 
Prestage 1987; Venturi, Giovannini & Feretti 1990; Byrd 
and Valtonen 1990). ln particular, the probability of trig
gering radio emission may be significantly higher in massive 
merging clusters with a dense ICM. This has been clearly 
shown to be the case for A2256 (Rëittgering et al. 1994) 
which shows an exceptional amount of radio activity in com
parison with the general cluster population in the study of 
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Lecllow and Owen (1995). Noting that Al300 displays many 
similar characteristics to A2256 we ask whether it displays 
a similar degree of radio activity. We counted the number 
of cluster radio sources in Al300 using the same selection 
criteria as Ledlow and Owen but adjusted to our cosmology 
(projected offsets from the cluster centre less than"' 860 kpc 
and radio power log1o(P1400) 2: 23.51). We count a total of 
3 radio sources identified with cluster galaxies (Al, A2 and 
12). In addition A1300 bas two diffuse sources (B3 and A4) 
with radio powers above the cutoff bringing the total num
ber of cluster radio sources to 5 (B3, Al, A2, A4 and 12). 
A2256 has a total of 4 identified cluster radio sources (A, B, 
C, and I; Rottgering et al. 1994) as well as a halo (source 
"G+H") giving the same total of 5 cluster radio sources. It 
would appear, therefore, that the level of radio activity in 
Al300 is comparable with that in A2256. 

There is also evidence from the literature for a strong 
link between the core radio power and pointlike non-thermal 
X-ray emission in clusters (eg. Edge & Rottgering 1995). 
While it is unlikely that the radio AGNs in Al300 are mak
ing a significant contribution to the X-ray flux, more sensi
tive, high resolution X-ray observations ( eg. XMM) will be 
needed to confirm this. 

5 CONCLUSIONS 

By combining sensitive radio observations made with the 
ATCA with deep optical images and pointed ROSATPSPC 
and HRI data, we have been able to build a more detailed 
picture of the relationship between the radio emission and 
the post-merging environment in the relatively high redshift 
and massive cluster Al300. In particular, we find: 

(i) A diffuse, amorphous source close in projection to the 
cluster centre, among the most distant radio halos found to 
date. It is slightly offset from the peak in the X-ray and 
the cD and coincides with an extension in the X-ray bright
ness distribution. This source may have been energised by a 
cluster-wide process related to the recent merger. 

(ii) A second diffuse source located towards the periphery 
of the cluster in the low temperature and density sector. 
It bas a morphological resemblance to a slightly distorted 
WAT, but bas no clear radio core or optical counterpart. 
This source may have had a common origin with the halo 
but a different evolutionary history due toits location at the 
periphery of the cluster. 

(iii) An excess number of cluster radio sources which may 
have been triggered by the merger. 

For the future, more sensitive radio observations at 21 
and 90cm (eg. with the VLA) would assist in gaining a bet
ter understanding of the two diffuse sources and provide 
improved information on their morphology, spectral index 
distributions, and polarization characteristics. More sensi
tive, high resolution X-ray observations (eg. XMM) would 
better constrain the temperature and density substructure 
in the X-ray emission. 
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~ Abstract. We present results of ultra-deep ISOCAJ\1 ob- Deep optical surveys, such as the Hubble Deep Field 
0\ servations through a cluster-lens at 7µm and 15µm with (Williams et al., 1996) revealed a new population of dis
,...... the Infrared Space Observatory (ISO) satellite. These ob- tant sources at high-redshift (z > 2.5) either using 'drop
~ servations reveal a large number of luminous Mid-Infra- out' techniques (Steidel et al., 1996) or 'photometric red
;< red (MIR) sources. Cross-identification in the optical and shift' (e.g. Lanzetta et al., 1996, Connolly et al., 1997). 
V Near-Infrared (NIR) wavebands shows that about half of Yet optical surveys may miss a whole class of high-redshift 
0\ the 7 µm sources are cluster galaxies. The other 7 µm and dust-enshrouded galaxies (Blain & Longair 1993). In par
C°"l almost ail 15 µm sources are identified as lensed distant ticular the progenitors of today's E/SO galaxies at z >2 

galaxies. Thanks to the gravitational amplification they may emit an important fraction of their total light in the 
0 constitute the faintest MIR detected sources, allowing us NIR, MIR, FIR and Sub-millimeter regions ( e.g. Frances-
00 to extend the number counts in both the 7 and 15 µm bands. chini et al., 1994). Indeed, galaxy formation models ( e.g. g In particular, we find that the 15 µm counts have a steep Arimoto & Yoshi 1987, Guiderdoni et al., 1997) predict 
,.......slope o 15µm = -1.5 ± 0.3 and are large, with N15µm(> that galaxies in their forming phase are heavily obscured 
00 30µJy) = 13 ± 5 arcmin - 2. These numbers rule out non- by abundant gas and dust inside the system. These is-
0\ evolutionary models and favour very strong evolution. Down sues have motivated very deep ISOCAM observations of 
:C to our counts limit, we found that the resolved 7 µm and blank fields (Rowan-Robinson et al., 1997; A ussel et al., 
0)5 µm background radiation intensity is respectively (2±0.5) i!l9i;9 Aussel et al., 1998; Désert et al., 1998; Taniguchi et 
,.!._and (5±1)x10-9 wm-2 sr- 1 . al., 1997), as well as Sub-millimeter observations (Smail, 
~ Ivison and Blain 1997: Blain 1997; Barger et al., 1998.; 
"t: Key words: Galaxies: abundances - Galaxies: clusters: Hughes et al., 1998). 
~ general - Galaxies: evolution - Gravitational lensing - In- The ISOCAM-HDF observations (Oliver et al., 1997; 

frared: galaxies Aussel et al., 1998) showed that a non-evolving model at 
15µm is ruled out at 3cr. Analysing galaxy counts over 
a wide range of sensitivity, Elbaz et al., (1998) noted a 
change of slope in the counts observed at the mJy-level. 

1. Introduction 

Great progress in the understanding of physical properties 
of galaxies has been achieved with Mid-Infrared (MIR) 
and Far Infrared (FIR) observations using the ISO satellite 
(Kessler et al., 1996) and its ISOCAM camera (Cesarsky 
et al., 1996). 

Send offprint requests to: B. Altieri: baltieri@iso.vilspa.esa.es 
• Based on observations with ISO, an ESA project with in

struments funded by ESA Member States ( especially the PI 
countries: France, Germany, the Netherlands and the United 
Kingdom) with the participation of !SAS and NASA 

This variation cannot be explained by a simple evolution
ary model, but requires stronger star-formation activity 
for galaxies with 0.4 < z < 1. 

Very deep ISOCAM observations have been conducted 
through gravitationally lensing clusters as part of a large 
programme executed in the ISO Science Operations Team 
guaranteed time (the ISO ARCS programme). The clus
ters used were A370 (Metcalfe et al., 1997, 1999), A2218 
(Altieri et al., 1998a: Metcalfe et al., 1999), MS2137, Cl2244 
and A2390. Further to a central goal of the ARCS pro
gramme, fainter detection thresholds were reached in a 
given observation time. thanks to gravitationnal amplifi
cation. We report here key results obtained for A2390. 
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Filter Raster Size Steps Nexp Tint PFOV 
LW2v 4 - lüxlO 7" 13 5s 3" 
LW2. 1 - 6x6 10" 30 5s 3" 
LW3v 4 - lüxlO 7" 13 5s 3" 
LW3. 1 - 6x6 10" 30 5s 3" 

Table 1. Log of CAM Observation of the cluster-lens 
A2390. v ESA GT data,• Lémonon et al., (1998) data. 

By pushing ISOCAM to its ultimate limits with the 
help of gravitational lensing, we performed ultra-deep ob
servations through the core of probably currently the best 
studied lensing cluster: Abell 2390 (z = 0.23), to obtain a 
magnified view of the background sky. This both increases 
the sensitivity of our MIR maps and reduces the effects 
of source confusion. These new observations supersede in 
area and depth the previous ISOCAM observations of this 
cluster (Lémonon et al., 1998). 

In Section 2 the observations and data reduction tech
niques are discussed. Photometry, source identification and 
counts are presented in Section 3. Results are discussed in 
Section 4. Througout this paper, we used r2 = 1, À = 0 
and Ho = 50hs0 km/s/Mpc. 

2. Observations & Data Reduction 

2.1. Observations 

The ESA guaranteed time observations reported here were 
allocated one full ISO revolution (science window of 16 
hours), between December 26 and 29, 1997. We used the 
best observational strategy for detection of faint sources, 
based upon in-flight experience. In particular, the field 
was observed in 4 consecutive revolutions in 4 blocks of 4 
hours. The allocated time was equally divided into the 2 
broad-band ISOCAM filters LW2 (5-8.5µm), centered at 
6.75µm, and LW3 (12-18µm), centered at 15 µm. , 

The observational strategy, that reaches the ultimate 
sensitivity (Altieri et al., 1998b), is performed by raster
ing the 32x32-ISOCAM detector array in microscanning 
mode. The pixel-field-of-view (PFOV) of 3" per pixel was 
chosen to obtain high spatial resolution at the expense 
of signal, but obtaining a better sampling of the PSF, 
crucial for source cross-identification. The raster step size 
was 7" (2.33 pixels), the minimum value to step out of 
the PSF FWHM in two consecutive pointings. The size of 
rasters was 10 x 10, so that, in the central part of each sin
gle raster, 100 different detector pixels sampled each sky 
pixel. Such redundancy was a key factor in ISOCAM deep 
observations. The final maps cover a field size of 2.6' x 2.6'. 

2.2. Data Reduction & Calibration 

Abel! 2390 - 7 µ.m 
50 100 150 

100 100 

50 

sb 160 1$0 
(arcsec) 

Fig.1. LW2 image of the A2390 cluster. The beam size 
( defined as 80% of encircled energy) is indicated in the 
lower-righthand corner. Objects detected with the SEx
tractor software are indicated by ellipses. Contours show 
the iso-exposure-time of 5ks, lOks, 15ks, 20ks and 25ks. 

i) Dark subtraction using an IDL based package (Ott et 
al., 1997) that uses a time-dependent dark correction (Bi
viano et al., 1998). 
ii) Deglitching, flat-fielding and sky subtraction of each 
raster, was performed using the PRETI Multi-resolution 
Median Transform techniques adapted for ISOCAM data 
analysis (Starck et al., 1997), a multi-scale analysis that 
decomposes the different parts of the signais. 
iii) Field distortion correction (Aussel et al., 1998) for sky 
projection, with a final pixel size of l" . 
iv) The five ( 4+ 1) rasters were then stacked together us
ing the drizzling technique (Fruchter & Hook 1998). The 
rasters were aligned using the centroids of the 4-5 bright
est sources in each waveband. 

The central parts of the stacked 7 and 15 µm images 
are shown respectively in Figs. 1 & 2. The noise in the 
central part of the image is 0.1 µJy arcsec2 in LW2 and 
0.2 µJy arcsec- 2 in LW3. 

The calibration into µJy was clone using the refined 
in-flight values from Blommaert et al. (1998). We took 
into account the transient behaviour of the ISOCAM pixel 
signais, which do not stabilize at faint fluxes, but respond 
with transient drifts that depend both on the background 
level and the source intensity. We calibrated this response 

The Abell 2390 raw data ofboth the ARCS and the Lémonon (in the 13 readouts per raster position) at 60% in LW2 
et al., (1998) programme were processed together follow- and 80% in LW3, at various levels by running the IAS 
ing the steps: transient correction mode! (Abergel et al., 1996). 
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Abell 2390 - 15;,m 
50 100 150 

iSO "' 

,.~'" 

100 

Q 

i; 
î: 
~ 

50 

(arcsec) 

Fig. 2. As Figure 1 but for the LW3 filter 

3. Analysis & results 

3.1. Detection f1 Photometry 

.4" 

\., '°" 

50 

Source catalogs from our field in LW2 and LW3 were con
structed using the SExtractor package (Bertin & Arnouts, 
1996). The detection algorithm searches for 15 contigu
ous pixels, each having a surface brightness exceeding a 
threshold (chosen as -1.5 Œ of the sky noise, Table 2), 
after subtracting a smooth background signal and con
volving the image with a gaussian filter of the same width 
as the 7 and 15 µm image PSF. We performed 7" aper
ture photometry. Aussel et al. (1998) showed that aper
ture photometry is very linear, above 100 µJy even though 
at the faintest fluxes the remnants of cosmic rays pollute 
the sources with a positive bias. The photometry was cor
rected for loss of flux in the PSF wings, by using measure
ments of calibration stars under similar conditions (mi
croscanning & rastering): 60% of the flux is found within 
a 7" diameter at 7 µm and 48% at 15 µm . 

To assess the contribution of noise to our catalogs we 
ran the detection algorithm on the negative fluctuations 
in the maps, concluding that we have no false detections 
above 60 µJy in the central 2' x 2' area of the maps in both 
filter bands. 

Finally, to determine the completeness of the sample 
we added a template faint source (scaled-down version of 
a calibration star) to the maps repeatedly at different po
sitions in the map and estimated the efficiency of detect
ing this source as a fonction of its flux density. This pro
vided a reliable estimate of the visibility of a faint compact 

À Threshold N Nneg Sso% Sso% 
(µm) µJy/beam (3u) µJy µJy 
7 25 31 0 70 40 
15 40 34 0 100 60 

Table 2. MIR source counts in the image plane, N: num-
ber of detected sources, Nneg: number of detected sources 
on the inverted image 

source in the maps. The estimated 80% and 50% com
pleteness limits of the catalogs derived from these simula
tions are listed in Table 2. These figures refer to apparent 
source brightness and are similar to the deepest obser
vations published to date at 7 µm on the Lockman Hole 
(Taniguchi et al., 1997, faintest detections around 30µJy) 
and at 15 µm on the HDF (faintest sources around 50 
µJy). However, thanks to the gravitational magnification 
of a factor -2 to 10, the sources are intrisically the faintest 
MIR sources detected to date. 

3.2. Cluster Contamination 

Thanks to our high-resolution images we have been able to 
unambiguously identify almost ail the MIR sources with 
counterparts in deep NIR and optical (HST /WFPC2 and 
ground-based) images. The relative astrometric accuracy 
is found to be better than l" in both filters. In only a few 
cases we suspect that two sources are blended. There is 
one obvious case in the 7 µm map, where the straight arc 
(Pell6 et al., 1991) is blended with the nearby elliptical 
galaxy. 

30 sources are detected at 7 µm . Half of them are 
easily identified as cluster member galaxies (Pell6 et al., 
1991, Leborgne et al., 1992, Abraham et al., 1996). The 
5-8.5 µm emission of the cluster galaxies corresponds to 
4.5-6.9 µm restframe emission. For E/SO galaxies it cor
responds mostly to the Rayleigh-Jeans tail of their old 
stellar population as in the Virgo cluster (BoselJi et al., 
1998). Two stars are identified, and at least ten sources 
are lensed distant galaxies. These lensed sources are ail 
detected at 15 µm . 

At 15 µm, 34sources are detected in the central 2.25'x-
2.25' field. Only three sources are identified as cluster 
members: the cD galaxy (Lémonon et al., 1998, Edge et al., 
1998) and two star-forming galaxies. Based upon spectro
scopie or photometric redshifts, ail the other sources are 
identified as faint lensed galaxies. Almost ail sources for 
which we have spectroscopie redshifts are background ob
jects. Although, we can not rule out some of the targets be
ing in the cluster, the probability is very small. The detec
tion of almost exclusively background sources in the dus
ter images demonstrates that at 15 µm the cluster-core be
cornes transparent (as in Sub-mm/UV bands). Therefore 
the key feature is that the cluster-core acts as a natural 
gravitational telescope amplifying the flux of background 
sources, typically by a factor of 2. 
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3.3. Source counts 

By correcting for the lens magnification and surface dilu
tion effects, contamination by cluster galaxies, and non
uniform sensitivity of our maps, we can derive number 
counts at 15 µm to compare with blank sky counts (e.g. in 
the Hubble Deep field and Lockman Hole). The 7 µm num
ber counts are more difficult to derive due to the larger 
contamination by the cluster and because of the small 
number statistics. 

The number density of sources is high with respect to 
the size of the FWHM (- 611 diameter at 15 µm ), but the 
PSF is well sampled on the final maps, and its shape can 
be used to separate the sources; only two 15 µm sources 
lie at the location of pairs of suspected high-z galaxies. 
Our counts are not significantly affected by confusion. 

The occasional blending of the sources has not been 
taken into account, but the surface area occupied by bright 
sources is subtracted for the computation of the surface 
density of the fainter ones (ie. other faint sources could 
be hidden by brighter ones). We used the completeness 
of the detection at 15 µm given in § 3. This correction is 
negligible to the 7 µm counts and was not applied. 

Due to the non-uniform sensitivity of our maps (be
cause of observation strategy) and the lensing effect, the 
object density per flux bin was computed using gain-depen
dant surface areas, and only the central 2' x2' area was 
taken into account for the faintest fluxes. 

A detailed lensing mode! of A2390 has been produced 
by Kneib et al., (1998). The lensing acts in two ways on 
the background population of galaxies: 
i) an amplification of the source brightness, typically by a 
factor of 2, but up to 10 near the caustic lines. 
ii) a surface dilation effect of the area probed, which itself 
depends on the redshift; the space dilation is stronger to
wards the centre ( core of the cluster) and increases with 
source-plane redshift. 

To estimate these factors we used: the spectroscopie 
redshift for 7 objects (Pell6 et al., 1991, Bézecourt & 
Soucail 1997), and for the rest we use the best redshift 
estimate obtained with photometric redshift techniques 
(Pell6, private communication), and/or lensing inversion 
techniques (Kneib et al., 1998). By analysing the case with 
al! background galaxies at a mean redshift z = 1.0, we 
checked the dependence of the results on redshift uncer
tainties. 

4. Discussion and Conclusion 

The source counts, corrected for cluster contamination 
and lensing effects, in both the LW2 and LW3 bands, are 
presented in Figs. 3 and 4. We have used only 5o- sources 
(i.e. -60 µJy before lensing amplification correction). Ac
cording to Hogg & Turner (1998), this is sufficient to avoid 
the positive flux-estimate Eddington bias which occurs for 
faint source counts. 
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Fig. 3. 7 µm lens-corrected counts, of identified 
galaxies, (filled stars) compared to the Lockman 
counts (filled squares, Taniguchi et al., 1997). 
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Fig. 4. 15 µm lens-corrected counts corrected for incom
pleteness, full mode! (filled stars), with al! sources at z=l 
( open stars), without lensing correction (filled circles) and 
compared to the HDF counts (Aussel et al., 1998)(filled 
squares) and the non-evolution mode! (dashed line) from 
Franceschini et al., (1997). Error bars include both Pois
son and systematic terms. 
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At 7 µm , we find that the source density is greater 
than that of Taniguchi et al., (1997) by a factor of 2. 
\Ve suggest that their observations are incomplete below 
50 µJy, whereas our 7 µm map is 80% complete clown to 
30µJy. 

At 15 µm the number counts are compatible with the 
results of Aussel et al. (1998) in the HDF. However, with 
the help of gravitational lensing we are able to extend the 
counts in both bands clown to 30µJy. Putting ail back
ground sources at z = l only slightly decreases the faintest 
counts, at the faintest end, because a few suspectedly high
z faint sources would be Jess amplified. This shows the 
small dependency of our derived counts on the models. 
The very small positive magnification bias in the lensing
uncorrected counts is consistent with the measured slope 
of the source counts, while the general shift of the points 
towards higher flux follows from the Joss of the lensing 
gain. 

\Ve find a total number density N7 (> 30µJy) = 3.5 ±1 
arcmin- 2 at 7 µm, and a 15 = -1.5±0.3, and N15 (> 30µJy) 
= 13 ±5 arcmin-2 at 15 µm . 

The 15 µm counts show a steadily increasing excess (by 
more than a factor of 10) with respect to the prediction 
of a no-evolution mode] (dotted line, Franceschini et al., 
1997). This confirms the steeper count slope below 1 mJy 
found on the Lockman Hole (Elbaz et al., 1998) and is in 
good agreement with the ISO HDF counts (Aussel et al., 
1998). The counts are a factor 2-3 higher than the bound
aries of the counts coming from an early analysis of the 
background fluctuations in the ISOCAM 15 µm map of 
the HDF (Oliver et al., 1997). In particular, we do not 
seem to detect any sign of flattening of the counts at 
the faintest levels, as expected from evolutionary models 
(Franceschini et al., 1997, Oliver et al., 1997). The slope 
stays close to -1.5±0.3 clown to 30 µJy. This source density 
at faint levels favours extreme evolution models, needed 
to fit the counts at brighter fluxes, as shown by Elbaz et 
al. (1998). 

Integrating the number counts over the whole flux range 
and extrapolating the counts we find that respectively 
(5± 1) x 10-9 and (2.0±0.5) x 10-9 \V m- 2 sr- 1 is emitted 
at 15 µm and 7 µm . This implies that a larger fraction 
of the UV/ optical background is re-radiated in the MIR 
than in the local universe. 

The absolute astrometry of MIR sources is difficult in 
deep surveys because of the lack of any obvious optical-
1\"IR counterparts. In the A2390 field, unambiguous cross
identification of more than 90% of the sources was possible 
thanks to a large density of sources and a good sampling 
of the PSF. A number of these sources are well correlated 
with faint galaxies in the visible, some of them having very 
red colors in the NIR. 

15 µm ISOCAYI deep imaging is a good way to se
lect star-forming galaxies and dusty AGI\s which are not 
easy to identify in UV /optical surveys. A more detailed 
analysis of the SED of these !\IIR detected galaxies will 

be necessary to determine the nature of these sources and 
give an estimate of their SFR. Our observations confirm 
that abundant star formation activity occurs in very dusty 
environments at z ~ 1. Great caution must therefore be 
taken to infer global star formation activity based only on 
'GY-continuum or optical luminosities of high-z galaxies. 
The global star formation history can be traced fully only 
if the effect of dust is taken into account in a consistent 
way. (e.g. Blain et al., 1998). Further, detailed analysis of 
our selected sample is needed to unveil the nature of these 
MIR galaxies. 
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RÉSUMÉ: Les amas de galaxies sont les objets liés par la gravitation les plus massifs connus. Ils sont la 

conséquence de l'évolution des plus hautes fluctuations initiales du fond diffus cosmologique. Leur formation 

et évolution dépend fortement de la cosmologie, ils représentent donc des objets clef pour la compréhension 

de notre Univers. Le but de cette thèse est d'étudier les processus de formation des amas de galaxies à des 

distances bien plus importantes que les études précédentes, par des observations à haute résolution utilisant les 

observatoires les plus performants dans chaque bande étudiée : X, visible, infra-rouge et radio. À la suite de la 

réduction des données pour 12 amas situés à 0, 1 iZ i0,3, j'ai classé les amas de l'échantillon en 3 catégories: les 

amas dynamiquement perturbés, qui présentent des sous-structures dans leur distribution lumineuses ( visible 

ou X) ou dans la distribution des vitesses de leur galaxies ; les amas à courants de refroidissement, en cours de 

virialisation et présentant en leur coeur d'importantes quantités de gaz se refroidissant ; et les amas contaminés 

par des AGN, pour lesquels l'émission X provient essentiellement de celui-ci. J'ai obtenu une mesure de la 

fraction baryonique de la masse de l'Univers et une estimation du paramètre de densité de masse dynamique 

à l'échelle du méga-parsec, plaidant en faveur d'un univers ouvert. Les données ISOCAM révèlent les effets 

de l'interaction du milieu intra-amas sur la formation des étoiles dans les galaxies, relations qui ne sont pas 

simplement déductibles des résultats de la bande visible. Elles montrent égalemment que les galaxies émettrice 

à 15 um évitent le coeur des amas. Les observations X et radio ont montré que la totalité des amas avaient 

des signes de fusion présente ou passée, en accord avec les modèles de scénario hiérarchique de formation des 

structures. Enfin, l'ensemble des données multi-spectrale dévoile le film de l'évolution des amas au cours des 

processus de fusion. 

Multi-wavelength study of young and massive galaxy clusters 

SUMMARY: Clusters of galaxies are the most massive objects gravitationally bound observed. They are 

the consequence of the evolution of most important perturbations in the cosmological microwave background. 

Their formation depends strongly of the cosmology, so they represent key objects to understand the Universe. 

The aim of this thesis is to study the processes of formation in clusters of galaxies well farer than previous 

studies clone, by high-resolution observations obtained by using most powerful telescope in each studied wa

velength : X-ray, visible, infrared and radio. After data reductions of 12 clusters located at 0.1 jz i0.3, I was 

able to classified them in three categories: dynamically perturbated clusters, with substructures in their X

ray / optical image or velocity distribution of galaxies ; cooling flows clusters, more relaxed than previous, with 

huge amount of gas cooling in their center; AGN contaminated, where the central dominant galaxy is an AGN 

which contaminate considerably the X-ray emission. I have obtained a measurement of the baryonic fraction 

of the Universe mass, and an estimation of the Universe matter density parameter at the mega-parsec scale, 

claiming for a low density universe. The ISOCAM data showed the effect of the ICM interactions on the star 

formation in cluster galaxies, and demonstrated that optical and mid-IR dednced star-formation are not ba

sically compatible. They also showed how IR-emitting galaxies distribute in clusters, most noticeably how 15 

um galaxies are located preferally on the edge of clusters. X-ray and radio data showed that clusters at z 0.25 

could be find in several dynamical state, similarly with nearby ones, from relaxed to severely perturbated. Ail 

clusters present signs of past or present merging, in agreement with hierarchical structure formation scenario. 

This clusters database is an excellent starting point to study process of merging in clusters since they showed 

different aspect of this evolution. 
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