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Résumé français

Cette thèse s’intitule « Analyse chimique de la galaxie naine Fornax » et son but principal
est de tenter de comprendre l’évolution de cette dernière en déterminant les éléments

chimiques présents dans ses étoiles. Les galaxies ne sont pas des objets « statiques » ; elles
bougent, elles forment des étoiles et elles peuvent interagir avec d’autres galaxies. L’étude des
étoiles composant une galaxie peut, en principe, nous informer sur son passé. Ainsi, certaines
étoiles peuvent être aussi vieille que la galaxie elle-même ; d’autres peuvent être beaucoup
plus jeunes. L’information sur le passé d’une galaxie peut servir à étudier la façon dont les
spectres stellaires ont varié pendant la période où les étoiles se sont formées dans dans ladite
galaxie. L’interprétation des résultats repose sur la physique des atmosphères stellaires.

Que sont les galaxies naines ?
En principe, les galaxies naines forment le type de galaxie le plus simple. On peut les étudier
pour tester diverses théories sur la formation ainsi que l’évolution des étoiles et des galaxies
dans un éventail d’environnements. Les galaxies naines sphéroïdes sont petites, grosso modo
sphériques et sont habituellement trouvées dans les environs de galaxies plus larges, comme
la Voie lactée. Elles n’ont généralement pas d’étoiles en formation ni semblent-elles avoir
de gaz qui leur est associé. Les ratios d’abondance de différents éléments dans des étoiles
d’âges divers fournissent un aperçu détaillé des processus variés d’enrichissement chimique
(supernovas, vents stellaires) qui à leur tour, améliorent notre compréhension des processus
globaux de la formation et de l’évolution des galaxies.

Formation des éléments chimiques
On croit que l’Univers a débuté par une explosion, le Big Bang, où l’hydrogène, le deutérium,
l’hélium et le lithium ont été créés. Ces derniers sont alors considérés comme des éléments
primordiaux, et tous les autres éléments sont formés subséquemment dans les étoiles par
nucléosynthèse. La nucléosynthèse stellaire est donc responsable de presque tout ce qui nous
entoure aujourd’hui sur Terre. Ceci a d’abord été expliqué dans les années 1950 par le travail
de Fowler et Hoyle, et finalement dans l’article des B2FH (Burbidge, Burbidge, Fowler, &
Hoyle 1957).
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Le tout premier procédé fondamental de conversion d’hydrogène en éléments plus lourds
est la combustion d’hydrogène. Il s’agit de convertir un noyau d’hydrogène en hélium, par la
chaine proton-proton dans les étoiles de petites masses et dont le coeur a une basse tem-
pérature et également par des captures de protons par des atomes de carbone, d’azote et
d’oxygène (dans les cycles CNO) dans des étoiles plus massives et de températures plus
élevées. L’étape suivante est la combustion de l’hélium. L’hélium s’accumule au coeur de
l’étoile et le coeur se contracte jusqu’à ce que la température ainsi que la densité augmente
assez pour produire une réaction dans laquelle l’hélium en est le carburant. Ensuite vient la
combustion des couches, où respectivement le carbone, l’oxygène et le silicium brulent. Ce
procédé peut produire des éléments aussi lourd que le 56Fe qui est l’élément le plus massif
pouvant être formé par fusion au coeur d’une étoile.

Les éléments lourds les plus significatifs sont appelés les éléments alpha, avec des noyaux
qui sont des multiples de l’He (O, Mg, Ca, Si, Ti). Les éléments alpha sont majoritairement
synthétisés par la capture d’alpha pendant les multiples phases de combustion dans les étoiles
massives et ils sont expulsés dans le milieu interstellaire (interstellar medium – ISM) par des
explosions de supernovas de type II (SN II). Un autre groupe important est formé par les
éléments du pic du fer (iron peak), incluant le Fe lui-même. Ils sont produits essentiellement
et expulsé dans le milieu interstellaire par des explosions de supernovas de type Ia (SN Ia),
qu’on pense être dues à l’explosion d’une naine blanche dans un système binaire développé
avec une étoile génitrice moins massive. Les SN Ia surviennent habituellement environ 1 mil-
liard d’années après le premier épisode de formation d’étoile. Les SN II, quant à elles, ont des
étoiles massives génitrices à vie courte, seulement 5-10 millions d’années.

Les éléments plus lourds, au-delà du pic du fer, sont créés par capture de neutrons où
les deux procédés les plus importants (dans un contexte astrophysique) sont les processus S
et R. Le processus S (lent) survient lorsque le flux de neutrons est peu élevé, pour que les
intervalles entre les captures de neutrons sont longs par comparaison avec l’échelle de temps
de désintégration bêta d’un noyau instable. Ces conditions sont trouvées dans les enveloppes
d’étoiles AGB (Asymptotic Giant Branch – branche asymptotiques des géantes) en pulsation
thermique et elles sont plus efficaces dans des étoiles de 3-5 masses solaires. Le processus R
(rapide) survient lorsqu’il y a un flux de neutrons suffisant pour permettre une capture rapide
de neutrons. On croit que cela survient généralement dans des environnements similaires à
ceux produits par les SN II. Avec de telles captures rapides successives, les neutrons peuvent
s’accumuler sur un noyau instable avant même de subir une désintégration alpha ou bêta.
Les étoiles responsables de ces explosions sont massives, donc elles ont une courte vie, et on
croit qu’elles sont les premiers objets fournissant des éléments lourds dans l’ISM.

Abondances dans les galaxies
Parce que les abondances d’éléments sont préservées∗ à la surface d’une étoile pendant toute
sa durée de vie, et parce qu’elles peuvent être (relativement) facilement mesurées à partir de
raies d’absorbtion dans des spectres stellaires à haute résolution, les abonances sont devenues
un outil très important pour comprendre la genèse des populations stellaires. Les abondances
de divers éléments peuvent être mesurés dans des étoiles de différents âges et (en raison de
∗ Sauf pour quelques éléments légers qui peuvent être affectés par mélange interne : Li, C, N.
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leur différente origine nucléosynthétique) elles nous permettent de déduire le procédé d’en-
richissement qui a dominé à différentes époques de l’histoire de la galaxie. Les premières
études se sont évidemment concentrées sur la Voie lactée (VL), et ce n’est que relativement
récemment que des études détaillées similaires ont été faites dans d’autres galaxies, telles les
Nuages de Magellan et, plus récemment, les galaxies naines sphéroïdales avoisinantes.

Ces études suggèrent que les populations stellaires des galaxies satellites que nous voyons
aujourd’hui ne peuvent avoir contribué de façon significative à la population stellaire de notre
Galaxie, sauf peut-être pour le halo externe. Les galaxies naines sphéroïdales sont de simples
systèmes en comparaison avec la VL. La plupart d’entre elles ont généralement des taux de
formation d’étoiles plus faibles et chacunes d’entre elles ont une histoire unique de formation
stellaire. Dans cette thèse, un échantillon statistiquement significatif de ratios d’abondance
est étudié pour la première fois dans la galaxie naine sphéroïdale Fornax. Cette thèse fait
une étude détaillée de l’évolution interne de ce système et compare les résultats trouvés avec
notre Galaxie.

Importance cosmologique des galaxies naines
Le modèle le plus simple de formation de galaxie stipule que toutes les galaxies se forment
dans l’Univers primitif dans un scénario d’effondrement rapide (effondrement monolithique,
Eggen, Lynden-Bell, & Sandage 1962). Au fil du temps, ces galaxies se développent ensuite
uniquement en changeant leur masse gazeuse en masse stellaire. Ce modèle indique que la
majorité de la matière de toutes les galaxies étaient en place à leur formation. Cependant, ce
modèle simple a été surclassé (ex. Searle & Zinn 1978) par un modèle qui tient pour acquis
que les galaxies ne se forment pas en un seul effondrement, mais plutôt qu’elles se constuisent
avec le temps à partir de petits fragments. Cette théorie est venue en parallèle de la très po-
pulaire vision de la formation de structure dans l’Univers, « matière sombre froide » (cold
dark matter – CDM), qui établit que le contenu en matière sombre d’une galaxie se construit
par l’accumulation continu de petits agglomérats, pour finalement former les galaxies et les
amas de galaxies que nous voyons aujourd’hui (ex. White & Rees 1978; Navarro, Frenk, &
White 1995).

La CDM semblent surestimer le nombre de petites galaxies satellites autour de galaxies
plus larges (comme la nôtre) ; il s’agit d’une incohérence connue comme le « problème des
naines manquantes » (missing dwarf problem, ex. Moore et al. 1999). Cependant, de récentes
découvertes au sujet de plusieurs satellites de faible luminosité présents autour de la VL de-
puis quelques années changent notre point de vue du Groupe local, suggérant ainsi que les
galaxies naines sphéroïdales étudiées jusqu’à maintenant ne sont que le bout de l’iceberg. Ce
sont les satellites les plus massifs d’une population plus large de satellites peu lumineux et de
plus petites masses.
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Qu’avons-nous appris ?
Un aspet important de cette thèse est le système semi-automatique développé pour analy-
ser un large nombre de spectres stellaires (∼ 100) de manière constante et statistiquement
robuste, en utilisant des outils qui sont généralement utilisés sur des spectres ayant une
résolution deux fois plus grande et une plus large couverture spectrale. Il a fallu joindre plu-
sieurs tâches complexes, incluant des modèles d’atmosphères stellaires précis, des données
atomiques pour les raies d’absorbtion, des codes de formation de raies spectrales, des mé-
thodes de mesure de largeur équivalente et d’extraction du signal. Toutes ces tâches doivent
être incluses adéquatement et être traitées pour obtenir des résultats précis. Nous obtenons
donc des paramètres stellaires et des abondances de façon contrôlée, en tenant compte du
calcul d’erreurs pour vérifier soigneusement la validité des résultats.

Fornax contient cinq amas globulaires (AG), ayant un éventail de propriétés. En utilisant
le VLT/UVES, j’ai obtenu les premières abondances chimiques détaillées de neuf étoiles in-
dividuelles dans trois de ses AG. À partir de nos résultats, il appert qu’ils ont été formés
rapidement et tôt dans l’histoire de Fornax tout comme l’ont été ceux de la VL. Ainsi, malgré
leur masse, leur morphologie et leur histoire globale de formation d’étoiles complètement dif-
férentes, les modèles d’abondance des étoiles individuelles dans les AG de Fornax sont presque
identiques que ceux trouvés dans les AG de la Voie lactée, incluant des modèles d’abondance
spécifiques aux amas d’étoiles (brassage des couches profondes, deep-mixing) et de rares
anomalies (surabondance en europium) également observés dans d’autres AG. Ceci suggère
que les étoiles dans les AG sont les mêmes sans égard pour le type ni pour la taille de la
galaxie d’où l’amas globulaire provient.

Grâce à la capacité multifibre de VLT/FLAMES, j’ai pu prendre des mesures détaillées
d’abondance de 81 étoiles de la branche des géantes rouges (dans la partie centrale de For-
nax). Ceci est une amélioration significative par rapport au précédent échantillon de trois
étoiles individuelles du champ central provenant de UVES. Les étoiles de Fornax sont sous-
abondantes en éléments alpha, et leur dépendance en métallicité est différente de la VL. Ceci
suggère une efficacité différente d’enrichissement du gaz. À haute métallicité, les étoiles sont
essentiellement enrichies en éléments du processus S, démontrant le rôle important des étoiles
AGB pauvre en métaux. Notre échantillon est dominé par une population relativement jeune
et relativement riche en métaux. Nous avons donc obtenu un portrait détaillé de l’enrichisse-
ment chimique de Fornax pour les dernières ∼4 milliards d’années. Il n’y a qu’une d’étoiles
dans notre échantillon qui semble vieille et pauvre en métaux, et ses propriétés d’abondance
sont presque indifférenciable de celles des AG de Fornax.

Ces résultats confirment les difficultés trouvées dans les précédentes études (plus limi-
tées) quant à la compréhension du rôle (s’il y en a un) de la galaxie Fornax (ou d’une galaxie
similaire) dans la formation de la VL. Ces résultats mettent également au défi notre compré-
hension des processus nucléosynthétiques de base, avec, par exemple, des ratios de [Ni/Fe]
qui sont nettement plus bas que ce qui est perçu généralement comme possibe.




