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Introduction
L'étude des processus physiques qui ont réglé la formation et
l'évolution des galaxies est fondamentale pour comprendre
l'origine de l'univers. Nos connaissances à l'heure actuelle sont
malheureusement limitées aux prévisions des théories. Les
modèles hiérarchiques nous montrent que les galaxies les plus
massives se sont formées par agrégation d'objets plus petits. Les
modèles monolithiques, au contraire, disent que toutes les
galaxies se sont formées par l'effondrement d'un nuage de gaz
primordial. Dans ce scénario, les propriétés typiques observées
aujourd'hui dans les galaxies adultes sont liées à la masse et au
moment angulaire initial du nuage primordial.

Pour pouvoir tester observationnellement la validité de ces
théories, l'approche idéale serait d'étudier l'activité de formation
stellaire des galaxies de type et luminosité différents dans le
temps, et donc à des distances différentes. Des données
multifréquences sont nécessaires car les composantes d'une
galaxie en jeu dans le processus de formation stellaire sont
diverses. Le gaz atomique et moléculaire qui constitue le
réservoir pour la formation des étoiles est observable
respectivement par la raie H I à 21 cm et par la raie du CO dans
le millimétrique. Les différentes composantes stellaires sont
observables dans l'UV (étoiles jeunes), dans le visible (étoiles
d'âge intermédiaire) et dans le proche infrarouge (étoiles
vieilles). La poussière produite et chauffée par les étoiles est par
contre visible dans l'infrarouge lointain. Il est clair qu'obtenir
toutes ces données pour plusieurs échantillons statistiquement
significatifs à des distances différentes est presque impossible,
non seulement à cause de la nécessite d'utiliser des télescopes de
diamètres de plus en plus grands, mais aussi par le fait que
plusieurs des indicateurs nécessaires à cette étude sont décalés
dans des fenêtres spectrales difficilement observables avec les
instruments d'aujourd'hui.

Une deuxième approche est d'étudier plus en détail un
échantillon de galaxies proches pour lequel toutes les données
multifréquences nécessaires peuvent être facilement obtenues
avec les instruments disponibles.

Les galaxies proches représentent l'étape finale de l'évolution et
doivent donc garder en mémoire leur histoire. Ces types d'objets
sont facilement observables avec  des télescopes de la classe de
2m, comme ceux qui sont disponibles à l'OHP. Vu leur distance,
les différentes composantes structurales de ces galaxies (noyau,
bulbe, disque, bras spiraux...) peuvent facilement être résolues, et
les composantes physiques (gaz, étoiles, poussière) observées et
analysées en détail. L'étude d'un échantillon complet de galaxies
proches, comprenant des objets de masse, luminosité et type
morphologique différents, est donc non seulement utile pour
analyser et comprendre les propriétés physiques des galaxies
telles que les relations entre les différents processus d'émission,
mais aussi pour poser des contraintes observationnelles fortes
aux modèles de formation et d'évolution des galaxies.

Dans ce but, nous avons commencé à observer et à collecter
toutes les données disponibles dans la littérature pour un
échantillon d'environ 3500 galaxies dans l'amas de Virgo et dans
le super amas de Coma/A1367. Les données que nous avons
obtenues couvrent toute la fenêtre spectrale, de l'UV jusqu'au
radio continu centimétrique. Une partie d'entre elles, dans le
domaine visible, ont été obtenues avec les télescopes de l'OHP.

La Lettre de l’OHP

Figure 1 : Image en couleurs de la galaxie de Virgo VCC 92, NGC
4192, obtenue en combinant des images obtenues au télescope de
1m20 de l'OHP (Hα , B) avec une image K obtenue au télescope de
2m2 de Calar Alto, Espagne. Les régions condensées et bleues sont
des régions de formations d'étoiles. Les régions les plus rouges sont
dues à l'absorption de la lumière stellaire par la poussière du milieu
interstellaire.
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L'apport de l'OHP
L'instrumentation disponible à l'OHP est idéale pour
l'observation dans le visible des galaxies proches. Le mode
imagerie, au télescope de 1m20, permet de faire des images des
galaxies brillantes et proches en utilisant des filtres à bandes
passantes larges dans le domaine 3500-8000 Å, ou bien dans les
raies d'émission les plus intenses (Hα ) avec des filtres
interférentiels à bande étroite.

CARELEC, au télescope de 1m93, est par ailleurs l'instrument
idéal pour effectuer des mesures spectroscopiques. En utilisant
une faible résolution, R ∼  1000, il peut être utilisé pour tracer la
distribution spectrale en énergie dans la fenêtre 3500-7200 Å, où
l'émission est dominée par les étoiles d'âge et masse moyens.
Avec la même résolution, on peut facilement mesurer les raies
d'émission les plus intenses, telles que les raies de Balmer Hα  et
Hβ, des raies interdites comme [OII], [OIII], [NII] et [SII], ou
des raies d'absorption telles que le triplet du Mg et le doublet du
Ca-Fe, diagnostics utiles pour tracer différentes propriétés
physiques des galaxies comme l'activité de formation stellaire
récente, l'extinction, le contenu en métaux, etc. Avec une plus
haute résolution  (R  ∼  3000), CARELEC peut-être utilisé pour
des mesures cinématiques, utiles pour tracer les propriétés
dynamiques des galaxies.

Depuis 1998 nous avons utilisé les instruments de l'OHP pour
observer notre échantillon. Avec le télescope de 1m20 nous
avons obtenu des images dans les filtres de Johnson U, B et V
pour un total de 175 galaxies, et dans la raie H α, le meilleur
traceur de formation stellaire dans les galaxies normales, pour 60
objets. Les résultats de ces observations sont parus dans
différentes publications (Boselli et Gavazzi 2002 ; Boselli et al.
2002). Ces images, combinées avec celles qui sont obtenues avec
d'autres télescopes de la classe de 2m dans le proche infrarouge
(Calar Alto, TIRGO), nous ont permis de construire des images
de couleur comme celle montrée sur la Figure 1.

Les données spectroscopiques à faible résolution, obtenues avec
CARELEC pour 176 galaxies, dont la Fig. 2 montre un exemple,
nous ont permis d'effectuer des études sur l'histoire de la
formation des étoiles (Gavazzi et al. 2002) et sur l'extinction
(Buat et al. 2002) dans les galaxies normales.

Les données spectro-photométriques visibles et proche
infrarouges, obtenues en partie à l'OHP, combinées avec d'autres
données, nous ont permis de tracer la distribution spectrale en
énergie typique de galaxies de masse, luminosité et type
morphologique différents (Boselli et al. 2002) (Fig. 3).

La base de données GOLDMine
Toutes les images et les spectres que nous avons obtenus à l'OHP
ou avec d'autres télescopes nationaux ou étrangers,
complètement dépouillés, sont maintenant disponibles sur notre
base de données Galaxy On-Line Database Milano Network,
GoldMine, accessible par la page web :

http://goldmine.mib.infn.it/  

Les images peuvent être lues en format JPEG ou FITS. Les
images de couleur peuvent être trouvées sous la rubrique :
"Image Galleries." Les images dans chaque filtre ou les spectres
peuvent être obtenus en utilisant la requête "Search by Name" et
"Retrieve Images." Toutes les images et les données disponibles
sur cette base sont homogénéisées et calibrées pour être à
disposition de la communauté scientifique internationale.
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Figure 2 : Le spectre de la galaxie VCC 92, NGC 4192, obtenu avec
CARELEC au 1m93 avec une résolution de R ∼  1000. Les raies Hα , [NII]
et [SII] sont clairement visibles.

Figure 3 : La distribution spectrale en énergie de la galaxie VCC 92,
NGC 4192, obtenue en combinant des données spectro-
photométriques de l'UV jusqu'au radio centimétrique.
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La formation des étoiles
massives et des amas sur
le bord des régions H II

L. Deharveng
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

Les étoiles massives sont un constituant essentiel des galaxies.
Ce sont elles qui dominent le budget énergétique des galaxies,
fabriquent la majeure partie des éléments lourds, et sont à
l'origine des mouvements de turbulence dans le milieu
interstellaire. Par la suite, nous considèrerons comme "massives"
des étoiles de masse ≥ 8M0. Ces étoiles ionisent le gaz qui les
entoure. Elles correspondent aux types spectraux O à B2. Ces
étoiles sont chaudes, avec une température de surface de 30000
K à 50000 K. Elles ont une luminosité de quelques 104 à
quelques 106 fois celle du Soleil. Ce sont les amas contenant ces
étoiles très lumineuses que nous observons dans les bras spiraux
des galaxies lointaines.

La formation stellaire est le processus qui influence le plus
fortement l'évolution d'une galaxie et de son milieu interstellaire.
Pourtant ce processus est encore mal connu, particulièrement en
ce qui concerne la formation des étoiles massives.

Problèmes liés à la formation des
étoiles massives
La formation des étoiles de masse faible ou intermédiaire résulte
de l'effondrement d'un nuage moléculaire sous l'action des forces
de gravitation, conduisant à la formation d'un corps opaque, une
proto-étoile, suivie de l'accrétion de matière sur ce corps,
augmentant ainsi sa masse. Ce scénario marche mal pour les
étoiles massives. En effet, une proto-étoile de plusieurs masses
solaires rayonne fortement; ce rayonnement exerce une pression
de radiation sur les particules solides - la poussière interstellaire -
mélangées au gaz en accrétion. Cette pression arrête
éventuellement l'accrétion de matière, limitant ainsi la masse de
l'étoile formée.

Figure 2 (a) : Sphère de Strömgren formée autour d'une étoile
massive.

Figure 2 (b) : La région H II Sh 219, située à 5 kpc, et ionisée par
une étoile B0V, semble un parfait exemple de sphère de Strömgren.
Composition couleur d'images réalisées avec le 1m20 de l'OHP (rose:
émission Hα, turquoise: émission de l'ion S+ ). La taille du champ est
(5.6'  x 5.2'). Le Nord est vers le haut et l'Est à gauche

Figure 1 : La région H II  Sh138, située a 5 kpc, est ionisée par une
étoile O9.5V; cette étoile est optiquement visible, au centre de la
nébuleuse (image dans le rouge, prise à l'OHP, encart). Les
observations dans le proche infrarouge révèlent l'existence d'un amas
dense et profondément enfoui au cœur de la nébuleuse. Composition
couleur réalisée à partir d'images obtenues dans les bandes J (1.25
mm), H (1.65 mm), et K (2.2 mm) au télescope CFHT (Deharveng et al.
1999). Le carré jaune indique le champ des observations proche
infrarouge (1.2' x 1.2').
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Les étoiles massives sont souvent observées au cœur d'amas
denses. La figure 1 nous en donne un exemple. Ce fait nous
fournit peut être un renseignement quant à leur mode de
formation. Ainsi, divers modèles ont été élaborés, expliquant la
formation d'étoiles massives au cœur des amas. Certains font
intervenir des collisions entre proto-étoiles de faibles masses
(Bonnell et al.1998); mais ils nécessitent des densités stellaires
qui n'ont encore jamais été observées. D'autres font intervenir de
très forts taux d'accrétion, qui sont rendus possibles par
l'accumulation du gaz au centre des amas (Nordberg & Maeder,
2000). La formation des étoiles massives et celle des amas
semblent donc intimement liées.

Les régions d'hydrogène ionisé
La morphologie des régions H II
Lorsqu'une étoile massive se met à rayonner, elle ionise le gaz
environnant, formant ainsi une région d'hydrogène ionisé ou
région H II. Si le milieu qui l'entoure est homogène, cette région
est sphérique (sphère de Strömgren) autour de l'étoile excitatrice.
Le front d'ionisation est la limite, très mince, entre le gaz ionisé
d'une région H II et le gaz neutre qui l'entoure. La région H I Sh
219 (Fig. 2) offre un exemple parfait de sphère de Strömgren.

Le gaz ionisé est chaud (T ∼  104 K). La pression dans la région
H II est très supérieure à celle du gaz neutre et froid (T ≤ 102 K)
qui l'entoure. La région H II est donc en expansion. Au cours du
temps, sa taille augmente, sa densité et sa vitesse d'expansion
diminuent (la vitesse d'expansion est de l'ordre de 10 km s-1

lorsque la région est jeune, Dyson & Williams 1980).

Toutes les régions H II n'ont pas une morphologie sphérique,
comme vous le montre, par exemple, la figure 3 relative à la
région H II Sh 206. L'aspect de cette région est dominé par un
front d'ionisation très brillant. Le modèle de région H II dit "de la
bouteille de Champagne" rend parfaitement compte de cette
morphologie (Tenorio-Tagle 1979). Ce modèle décrit l'évolution
d'une région H II dont l'étoile excitatrice s'est formée sur le bord
d'un nuage moléculaire. Cette étoile ionise une région H II
initialement sphérique. Cette région grossit, et lorsque le front
d'ionisation atteint les limites du nuage parental dense, le milieu
inter-nuages de faible densité est ionisé à son tour très
rapidement (Fig. 3a). La forte différence de pression entre le gaz
ionisé dense de la région H II et le gaz ionisé diffus du milieu
inter-nuages provoque une espèce d'explosion: le bouchon de la
bouteille de Champagne saute; le gaz ionisé dense de la région
H II s'échappe à des vitesses de quelques dizaines de km s-1 et se
répand dans le milieu inter-nuages. La région H II se vide; il ne
reste plus qu'une coque ionisée et dense à la bordure du nuage
moléculaire, entourant à demi l'étoile excitatrice. La région H II
Sh 206 a atteint ce stade. Le nuage moléculaire qui lui a donné
naissance est situé au sud-ouest de cette région; le gaz ionisé
s'échappe vers le nord-est. Sh 206 est jeune (quelques millions
d'années au plus), et nous intéresse car son étoile excitatrice ne
semble pas appartenir à un amas, ce qui est très inhabituel.

Figure 3 (a) : Modèle de région H II dit "de la bouteille de Champagne".

Figure 3 (b): La région H II Sh 206, située à 3.7 kpc, et ionisée par une
étoile O5V, semble correspondre au modèle "de la bouteille de
Champagne." Composition couleur réalisée à partir d'images obtenues
avec le 1m20 de l'OHP. Champ de 7.9' x 7.3'
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Les images de régions H II
Les images présentées ici ont été prises au télescope de 1m20 de
l'OHP, en mode "observations de service". Elles ont été prises à
travers des filtres interférentiels étroits isolant certaines raies
d'émission du gaz ionisé. Nous avons ensuite utilisé le logiciel
PHOTOSHOP pour les combiner et obtenir des images en
couleurs.

Des images ont été prises dans la raie Hα  à 6563 Å; cette raie de
recombinaison de l'hydrogène est émise par la région ionisée
entière. D'autres images ont été prises dans les raies "interdites"
du soufre (S+) à 6717 Å et 6731 Å; ces raies sont émises
préférentiellement par une zone ionisée proche du front
d'ionisation.

En effet, au centre des régions H II l'ion S+ peut disparaître en
faveur de l'ion S++; d'autre part, la température électronique est
souvent plus élevée sur le bord des régions H II qu'au centre, et
ceci favorise l'émission des raies "interdites". Dans ces images le
rose (canal rouge) correspond à l'émission Hα ; le turquoise
(canal vert plus canal bleu) correspond à l'émission du soufre.
Ces images montrent clairement que l'émission du soufre
provient des régions périphériques des nébuleuses. Elles
permettent de localiser les fronts d'ionisation, et ainsi de
connaître les limites exactes des zones ionisées. Ce
renseignement nous sera utile par la suite.

La formation des étoiles massives
et des amas sur le bord des
régions H II
L'expansion d'une région H II peut induire la formation d'une
seconde génération d'étoiles de diverses façons:
Dans un milieu inhomogène, une condensation moléculaire
dense, initialement en équilibre avec le milieu environnant, peut
se trouver partiellement ou totalement entourée de gaz ionisé.
L'équilibre de pression est rompu; sous l'action de la pression
extérieure et des forces de gravitation la condensation se
contracte; des étoiles peuvent alors se former en son cœur. Les
étoiles ainsi formées seront observées, plus tard, entourées de
gaz ionisé.

 Pendant l'expansion de la région H II, le front d'ionisation,
supersonique, est précédé dans le gaz neutre par une onde de
choc. Au cours du temps la matière s'accumule entre le front
d'ionisation et l'onde de choc. Cette couche de gaz neutre, très
dense, peut devenir instable (et former des étoiles) pour diverses
raisons et sur diverses échelles de temps (Fig.4).

 Par exemple, des instabilités dynamiques (dues au
mouvement du gaz) peuvent se développer rapidement. Les
étoiles formées sont de faible masse. Les étoiles gardent la
vitesse du gaz à partir duquel elles se sont formées. Ces étoiles,
formées alors que l'expansion est rapide, seront observées plus
tard en direction du gaz neutre, en avant de la couche
comprimée.

 Si elle subsiste suffisamment longtemps, cette couche
comprimée peut devenir gravitationnellement instable, et se
fragmenter (non dans le sens de l'épaisseur, mais dans celui de la
longueur). Les fragments sont alors très massifs, suffisamment
pour former des étoiles massives et même des amas. Ces étoiles
ou ces amas, formés alors que la vitesse d'expansion est faible,

seront observés ultérieurement proches de leur couche parentale,
près du front d'ionisation.

Une revue complète des modes de formation stellaire sur le bord
des régions H II (modèles et observations) est donnée par
Elmegreen (1998). D'après ce qui précède, on comprend que la
localisation des étoiles formées, relativement au front
d'ionisation, donne une indication sur leur mode de formation.

Nous nous intéressons au dernier mode de formation stellaire
cité, car il permet, en principe, de former des objets massifs,
étoiles et amas. Il n'a jamais été prouvé de façon convaincante
que ce mode de formation stellaire était à l’œuvre quelque part.
Nous avons donc entrepris un programme de recherche et d'étude
d'amas contenant des étoiles massives et situés à la périphérie de
régions H II.

Méthode de recherche
Nous avons sélectionné des régions de morphologie simple,
permettant de mieux localiser les différents constituants d'une
région de formation stellaire (gaz ionisé, gaz atomique ou
moléculaire, poussières, front d'ionisation). Pour cela nous
employons:

•  des observations optiques et radio qui nous renseignent sur la
morphologie du gaz ionisé et sur la position des fronts
d'ionisation

•  des observations dans le proche infrarouge qui nous
renseignent sur le contenu stellaire des amas;

•  des observations en infrarouge moyen (sondage MSX à 8.3µm,
Egan et al. 1999) qui montrent l'émission des poussières
associées aux fronts d'ionisation, et des poussières chauffées par
les étoiles des amas. Le gaz moléculaire sera observé dans une
étape ultérieure.

Figure 4 : Formation d'une couche de gaz neutre et dense entre le front
d'ionisation et l'onde de choc entourant une région H II en expansion. La
fragmentation de cette couche peut conduire à la formation d'une
seconde génération d'étoiles à la périphérie de la région H II. Sous
certaines conditions des étoiles massives et des amas peuvent se
former dans cette couche.
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Quelques exemples
Les figures 5 et 6 montrent des amas détectés respectivement à la
lisière de Sh 219 et de Sh 217 (Deharveng et al. 2003). Ces amas
sont profondément enfouis dans la poussière, certaines étoiles
étant affectées par plus de 20 mag d'extinction visuelle
(l'intensité de leur rayonnement dans le visible nous parvient
affaiblie d'un facteur 108!). Ces amas sont aussi des sources
IRAS, de luminosité infrarouge de l'ordre de 5000 et 20000 fois
la luminosité du Soleil. Chaque amas contient au moins une
étoile massive, car ils sont associés à des régions H II ultra-
compactes. L'amas associé à Sh 219 semble allongé le long du

front d'ionisation (Fig.5). Plusieurs autres régions de ce type sont
actuellement en cours d'étude

La principale difficulté rencontrée concerne les estimations
d'âge. Il est en effet très difficile d'estimer précisément l'âge
d'une région H II, et tout autant celui d'un amas profondément
enfoui dans la poussière. Il est donc souvent difficile, voire
impossible, de déterminer l'ordre dans lequel se sont formées les
étoiles observées. La figure 7 nous en donne un exemple. Un
amas très peuplé est observé dans le proche infrarouge entre les
régions H II Sh 271 et Sh 272. Il peut résulter de la compression
du gaz moléculaire pris "en sandwich" entre les régions H II en
expansion. Nous observerions alors deux générations d'étoiles et
les étoiles massives ionisant le gaz, de première génération,
seraient "isolées". Mais il se peut aussi que ces étoiles massives
se soient formées dans l'amas, et, suite à une collision, aient été
éjectées dans deux directions opposées (si la collision a eu lieu
un million d'années auparavant, les vitesses de ces étoiles sont de
l'ordre de 2 km par seconde). Seules une détermination précise
de l'âge des protagonistes, ou une mesure de mouvements

Figure 5 : La région de formation stellaire associée à Sh 219 (Fig. 2b).
La région ionisée (émission Hα ) apparaît en turquoise. L'émission des
poussières, situées dans la zone neutre et chauffées par le
rayonnement des étoiles de l'amas, apparaît en rouge (survey MSX à
8.3 µm). Les étoiles de l'amas apparaissent en jaune (émission dans le
proche infrarouge, bande K à 2.2 µm); le rectangle jaune correspond à
la zone couverte par ces observations.

Figure 6 : La région H II Sh 217 et son amas associé. La composition
couleur de la région H II est obtenue à partir d'images prises avec le
1m20 de l'OHP (champ de 10.25' x 11.25'). La composition  couleur de
l'amas est obtenue à partir d'images prises dans les bandes J, H, et K  à
l'Observatoire de San Pedro Mártir (Basse Californie, Méxique)

Figure 7 : Les régions H II Sh 271 (au Nord) et Sh 272 (au Sud) sont
situées à 4.8 kpc, et sont ionisées par des étoiles de type spectral O9--
B0 et B1 respectivement. En haut, composition couleur obtenue à partir
d'images prises avec le 1m20 de l'OHP. Le champ est de 6.4' x 5.6'. En
bas, observations dans le proche infrarouge (J en bleu, H en vert, K en
rouge) obtenues à l'Observatoire de San Pedro Mártir.



La Lettre de l’OHP - 7 - Numéro 21 - Février  2003
________________________________________________________________________

propres (impossible pour le moment car ces objets sont trop
lointains) permettraient de trancher entre ces deux hypothèses.
Ce cas n'est pas unique.

Ce sujet de recherche a débuté il y a près d'un an. Nous
disposons maintenant d'une douzaine de régions de morphologie
simple, montrant des amas, qui pourraient être "de seconde
génération", très près de leurs fronts d'ionisation. Nous
commençons une étude détaillée de ces régions, en particulier de
la composante moléculaire qui les entoure. Nous espérons
pouvoir ainsi contraindre les différents modèles théoriques qui
décrivent ce processus de formation stellaire induite.

Cette recherche est faite en collaboration étroite avec A. Zavagno
et J. Caplan (LAM), avec B. Lefloch (Observatoire de Grenoble)
pour les observations de la composante moléculaire, avec L.
Salas (UNAM) et D. Nadeau (Université de Montréal) pour les
observations dans le proche IR. Nous remercions D. Gravallon
pour toutes les images obtenues pour ce programme à l'OHP.
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Mouvements de personnel
Depuis le dernier numéro de La Lettre de l'OHP (Décembre
2001), il y a eu quatre départs à la retraite :

Jean-Pierre Berger
Robert Michel
Gérard Velghe

Alain Vin

Dans le même intervalle de temps, nous avons eu le plaisir
d'accueillir trois nouveaux membres du personnel :

Patrick Petitpas (Bureau d'études)*
Xavier Régal (Electronique)

Guy Tournois (Lidar)

* parti le 1er décembre 2002

L'OSU, le RRTHD et l'OHP
Depuis l'intégration de l'OHP au sein de l'OSU Observatoire de
Marseille-Provence (OAMP), le raccordement de notre site sur le
réseau Internet a évolué rapidement, grâce à la volonté affichée
par l'OSU de doter les différents sites d'une bonne connectivité.
Initialement raccordés sur le réseau RENATER par une liaison
Transpac à 19 Kbit/s, puis sur le réseau régional R3T2 à 64
Kbit/s,l'OHP a été connecté en Juin 2000 par une liaison
hertzienne à 2 Mbit/s directement avec le centre informatique du
site Longchamp de l'OAMP. Depuis le 27 Janvier 2003 nous
sommes connectés par fibre optique à 34 Mbit/s sur le Réseau
Régional à Très Haut Débit (RRTHD). Une tranchée de plus de
800m de long a été creusée (souvent dans la roche calcaire) entre
l'entrée du site (poste de garde) et le bâtiment principal pour le
passage de la fibre optique France-Télécom. Il est prévu de
porter bientôt le débit à 100 Mbit/s. Cette augmentation très
importante de la bande passante permettra de nouvelles
applications dans le futur proche (transfert de données,
observations à distance).

Visite  de  la  ministre
déléguée Claudie Haigneré
à l'OHP
La  ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles
technologies, Mme. Claudie Haigneré, a visité l'Observatoire de
Haute-Provence le dimanche 4 Août, à la veille de
l'enregistrement, au village de Saint Michel le lundi 5 Août, de
l'émission télévisée "la Nuit des Etoiles."

Mme. Haigneré lors de sa visite à la coupole du télescope de 1m52 de
l'OHP. (© La Provence)

Lors de la séance du Sénat du 14 Janvier 2003, une question
orale a été posée à Mme. Haigneré par M. Claude Domeizel,
sénateur des Alpes de Haute-Provence, concernant l'avenir de
l'Observatoire de Haute-Provence.  Dans sa réponse
(  http://www.senat.fr/cra/s20030114/s20030114H15.html  ) Mme.
la ministre a souligné le rôle essentiel que l'OHP joue dans la
recherche astronomique française et s'est engagé à ce que tous les
moyens nécessaires au fonctionnement de l'observatoire soient
préservés.
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Education et diffusion de la
science à l'OHP
L'Observatoire de Haute-Provence accueille chaque année
différents type d'activités pédagogiques permettant aux lycéens,
aux étudiants de 3ème cycle et aux étudiants en thèse de se
familiariser avec les observations astronomiques. De plus,
l'Observatoire est ouvert au grand public chaque mercredi après-
midi.

Les DEA
Plusieurs formations de DEA (Universités de Paris 6, Paris 7,
Grenoble, Strasbourg et Bordeaux, Observatoire de Paris, et
bientôt  l'Université de Marseille), ainsi que celle d'University
College London, organisent chaque année des stages
d'observation à l'OHP. Ces groupes se voient attribuer du temps
de télescope sur le 1m52, le 1m20 et le 80cm pour effectuer des
observations astronomiques dans le cadre d'un mini-programme
scientifique sous la supervision des enseignants qui les
accompagnent. Ces données sont réduites et analysées sur le site
à l'aide de logiciels standards (MIDAS, IRAF) avec un groupe de
stations PC/Linux qui sont mises à leur disposition.

Les écoles d'été
L'Observatoire accueille maintenant l'école d'été NEON
(Northern European Observatory Network) chaque troisième
année.  Cette école est organisée par Michel Dennefeld (IAP).
Les autres institutions participantes sont l'Observatoire d'Asiago
(Italie) et l'Observatoire de Calar-Alto (Espagne). Cette école est
ouverte aux étudiants de l'Union Européenne (et pays candidats à
l'Union) préparant une thèse. L'école combine une série de cours
sur des sujets concrets donnés par une équipe internationale avec
des séances d'observations (par groupes de trois étudiants) sur le
1m93, le 1m52 et le 1m20. Les données sont réduites et
analysées avec les cinq stations PC/Linux mises à leur
disposition.

Photo prise lors d'une des écoles d'été qui ont eu lieu à l'OHP

Depuis onze ans, l'European Research Course on Atmospheres
(ERCA) a lieu à Grenoble. La dernière semaine de l'école a lieu à
l'OHP pour des cours et des séances d'observation avec le 1m20
et quelques un des LIDARS de la station de géophysique qui se
trouve sur le site. Un cinquantaine d'étudiants participent chaque
année.

Ateliers pour des lycéens et des
enseignants

Dans le cadre de l'opération nationale "Lycée de Nuit," organisée
par l'ANSTJ, destinée à familiariser les lycéens avec les
observations astronomiques, l'OHP accueille chaque année des
petits groupes (8-10) d'étudiants motivés, sélectionnés à partir de
différentes écoles à travers le pays. Ils se voient attribuer du
temps de télescope sur les petits instruments (1m20 et 80cm) ou
ils peuvent obtenir des observations avec des caméras CCD.

Chaque année, des groupes de 10-20 enseignants ont aussi la
possibilité de se familiariser avec les observations astronomiques
avec le 80cm et le 1m20 dans le cadre d'un stage organisé par des
astronomes de l'Observatoire de Paris.

Quelques images en couleurs de plusieurs objets astronomiques
obtenues avec le 1m20 pendant le stage ANSTJ d'Avril 2002. Elles ont
été prises avec différents filtres et ensuite traitées puis combinées par
les étudiants eux-mêmes.
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Visites publiques
L'Observatoire est ouvert au publique chaque mercredi après-
midi. Les visiteurs peuvent voir une présentation vidéo des
principales activités de l'OHP et vont ensuite visiter la coupole
de du 1m93, où le maniement du télescope et de la coupole sont
démontrés. Ils peuvent également poser des questions. Nous
accueillons environ 20000 personnes chaque année. Pendant les
mois de Juillet et Août, les visites sont organisées conjointement
avec le Centre d'Astronomie de Saint-Michel l'Observatoire et le
concours de la municipalité de St. Michel.

Le Centre d'Astronomie offre toute l'année des programmes pour
des groupes scolaires, normalement d'une à deux semaines,
d'introduction aux activités astronomiques. Le Centre organise
également des conférences publiques et des séances publiques
d'observation le jour (pour le Soleil) et la nuit.

Photo prise dans la coupole du 1m93 de l'OHP (depuis la passerelle
Newton)  pendant un mercredi après-midi lors de la visite publique.

A la fin de la visite le public peut acheter des souvenirs, des brochures
et des cartes postales à la Boutique. Une brochure est distribuée à tous
le visiteurs présentant les activités du site.

Journées "Portes Ouvertes"
L'Observatoire organise régulièrement des journées "portes
ouvertes," normalement pendant la semaine nationale "La
science en fête." Les visiteurs peuvent visiter certaines coupoles
et bâtiments techniques, peuvent voir quelques présentations et
conférences et peuvent également s'entretenir avec le personnel.

Presse et TV
Chaque fois que cela est possible, la direction de l'OHP présente
l'Observatoire, ses activités et quelques uns des résultats
marquants auprès du grand public à travers des reportages de
presse et de télévision. En Août 2002 l'émission bien connue "La
Nuit des Etoiles" a eu lieu depuis le village de Saint-Michel
l'Observatoire avec des interventions par des astronomes présents
sur le site de l'OHP.
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Exploitation des systèmes
d’observation
Ont participé à cet atelier le 27 septembre :
Ph. Amram, M. Blanc, M. Boër, A. Bosma,
A. Boselli, G. Comte, M. Dennefeld,
J.Donas, S.A. Ilovaisky (rédaction), R.
Malina, B. Milliard, C. Moutou, J.-P. Sivan,
M. Véron-Cetty, Ph. Véron

Introduction
L'OAMP a besoin de définir ses priorités scientifiques pour les
années à venir sur les moyens d'observation (sol, espace) à
soutenir ou à développer ainsi que sur ceux auxquels on compte
participer. Les implications en ressources humaines (chercheurs,
ingénieurs et techniciens) sont fortes.

L'intégration de l'OHP dans la prospective de l'OAMP doit se
faire en définissant clairement les moyens d'observation
(existants ou à développer) nécessaires pour les programmes des
chercheurs de l'institut, ainsi que le soutien que l'OAMP peut (ou
ne peut pas) apporter à la poursuite ou au développement de ces
moyens.

Préparation à l'Observatoire Virtuel
(OV)
Ce projet de taille internationale vise à interconnecter de façon
transparente toutes les grandes bases de données astronomiques
(principalement les très grands surveys sol+espace) à fin
d'extraire facilement toutes les données existantes concernant un
objet (ou zone) particulier(e) du ciel ou rechercher
systématiquement tous les objets possédant des caractéristiques
particulières ou spéciales (on parle alors "d'exploiter les mines"
de données). L'OV nécessite essentiellement des développements
coordonnés en logiciels car il fédèrera des bases existantes
maintenues par les producteurs.

Sont directement concernées à l'horizon de 10 ans toutes les
équipes produisant ou qui produiront des données primaires
couvrant une grande partie du ciel. L'OV est incontournable à
terme. Les bénéficiaires de l'OV seront non seulement les
astronomes de la communauté mondiale mais aussi le public
(enseignants, étudiants, amateurs). Il y a déjà à l'OAMP des
utilisateurs déclarés du projet précurseur AstroVirTel.

L'ensemble des données SOPHIE/ELODIE/HARPS/COROT et
leurs relations avec la recherche d'exoplanètes sont un exemple
de base multi longueur d'onde qui préfigure l'OV. D'autres
ensembles de données (LASCO, VIRMOS, GALEX, OSIRIS)
sont également concernés.

Des contacts devront être établis avec F.Genova (CDS) sur la
question de l'interopérabilité entre les différentes bases et avec
P.Queen (ESO) sur la question des futurs réseaux inter
observatoires.

Il est urgent d'identifier la personne à l'OAMP pouvant assurer le
rôle de coordinateur avec les organisateurs du pôle européen de
l'OV et de constituer rapidement au sein de l'institut un groupe de
compétences en traitement de données.

Missions spatiales à participation
OSU
L'OAMP vient d'afficher une priorité pour des tâches de service
sur HERSCHEL pour participer à l'instrument control center
(ICC) de la mission spatiale HERSCHEL. Ceci implique un
poste CNAP et des CDD CNES et du travail ITA. Sur COROT
l'équipe marseillaise s'implique dans une participation dans le
centre de contrôle et l'opération des pipelines et centre de
données exoplanètes de COROT. Cela nécessitera des personnels
pour les opérations de cette mission. Le satellite d'astronomie
UV(135-280 nm) GALEX doit être lancé début 2003. Ce projet
est piloté par Caltech mais implique une dizaine de chercheurs
du LAM plus un ou deux CDD. Un programme
d'accompagnement au sol pour observer toutes les cibles
GALEX apparaît indispensable, et semble bien ciblé pour le
spectrographe CARELEC du 1m93 OHP.

Dans les deux premiers cas c'est en dehors de l'implication
purement scientifique et implique une politique de participation
de l'OAMP dans l'opération et l'exploitation des systèmes
d'observation spatiale de type "observatoire" pour la
communauté scientifique française.

Ici encore on souhaite la création d'un service OAMP de
traitement de données pour assurer la pérennité des compétences.
Il s'agit d'un projet fédérateur pour lequel il faut recenser les
forces existantes et préparer un plan de recrutement.

Observatoires internationaux au
sol
Nombre de chercheurs de l'OAMP poursuivent des programmes
d'observation en utilisant le temps ouvert des observatoires tels
que l'ESO (Paranal et La Silla), IRAM, etc. L'effort autour de ces
programmes nécessite des moyens informatiques modestes (et
leur jouvence) et l'installation (et la mise à niveau) des logiciels
de dépouillement général. Bien que ceci relève de la politique
interne des laboratoires, on tient à souligner le cas des chercheurs
isolés (non-intégrés à des équipes disposant des moyens humains
propres) qui ne bénéficient pas actuellement d'aide informatique.

Atelier de prospective OAMP
Dans le cadre de la préparation du prochain plan quadriennal (2004-2007) et du rénouvellement des unités composant l'Observatoire
Astronomique Marseille-Provence (Institut regroupant le Laboratoire d'Astronomie de Marseille, l'OHP, le Laboratoire d'Interféromètrie
Stellaire et Exoplanétaire et l'UMS Gassendi), un excercice de prospective interne à l'OAMP a eu lieu en 2002. Un des ateliers organisés a
traité des questions relatives aux "Systèmes d'Observation," impliquant en particulier l'OHP et son futur. Dans le but d'une large diffusion du
résultat de nos réfléxions, voici le texte du compte-rendu de cet atelier.
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Observatoire de Haute-Provence
Télescope de 1m93

Le projet SOPHIE

Ce spectrographe échelle dont le financement INSU en 2002 a
été accordé doit remplacer ELODIE à terme avec des
performances bien meilleures en efficacité et certainement en
précision des vitesses radiales. Cet instrument doit satisfaire les
besoins de plusieurs groupes de chercheurs, tant à l'OAMP qu'à
l'extérieur: exoplanètes, atmosphères stellaires (activité,
pulsations, abondances, etc.), asterosismologie. Le projet doit
aboutir à un instrument utilisable dans 3-4 ans. Il demandera un
soutien continu financier et humain dans la phase de
développement ainsi que pendant sa phase d'exploitation
(environ 10 ans). C'est donc un investissement pour une dizaine
d'années. Il nous faudrait un jeune scientifique directement
impliqué dans le projet (conception mais surtout mise en service
et exploitation).

Jouvence de CARELEC

Le spectrographe CARELEC, utilisé par la communauté
française, y compris par les chercheurs de l'OAMP, a été doté
d'un CCD plus grand et de meilleure qualité permettant une plus
grande couverture spectrale -à une résolution donnée- et une
meilleure sensibilité. Hélas, cette opération n'a pas pu être menée
à terme du coté informatique. Le temps de lecture du CCD est
beaucoup trop long (4 minutes) et les ordinateurs utilisés pour
l'acquisition et le pilotage trop anciens (HP A900 + Camac) et
coûteux en maintenance.

Les chercheurs de l'OAMP travaillant dans le domaine extra-
galactique déplorent cette situation et s'inquiètent de l'avenir
réservé à l'OHP aux observations spectroscopiques à fente
longue avec CARELEC, qui est un instrument unique dans son
genre. En particulier, le programme d'accompagnement sol de
l'expérience GALEX évoqué plus haut dans le cadre d'une
approche multi-longueur d'onde aura besoin de cet instrument.

Une jouvence apparaît donc indispensable. On pourrait dans un
premier temps remplacer le contrôleur existant par un de chez
San Diego (le même utilisé pour Sophie), et revoir le logiciel
d'acquisition. Pour le pilotage du spectrographe il faudrait soit
refaire complètement l'électronique soit interfacer le Camac avec
un PC. Pour mener à bien cette jouvence il faudrait un
électronicien mais il manque surtout un informaticien. Le
Programme National Galaxies est prêt à accueillir une demande
financière d'aide pour cette jouvence.

Futur spectro-imageur Cassegrain longue
fente/astres faibles

CARELEC a été conçu il y a  plus de vingt ans; il a été mis en
service en 1985; il est possible de faire beaucoup mieux, mais un
nouvel instrument ne pourrait en aucun cas être mis en service
avant cinq ans; il est donc nécessaire de remettre CARELEC à
niveau.  Son remplacement doit être étudié dès maintenant. Il
convient donc de discuter au niveau de la communauté française
et au sein de l'OAMP de son remplacement par un instrument
plus efficace pouvant également faire de l'imagerie. Si l'on doit
préparer la relève c'est maintenant qu'il faut en discuter.

Maintenir l'environnement d'observation

L'utilisation de deux spectrographes au foyer Cassegrain
implique un changement d'instrument avec des contraintes

techniques et opérationnelles. Il serait judicieux d'étudier une
nouvelle bonnette pouvant accueillir à la fois la tête de fibre
SOPHIE et le spectro CARELEC ou son remplaçant. Ceci
simplifierait les opérations de maintenance et permettrait un
basculement rapide entre les deux spectrographes, par exemple
pour effectuer des observations ponctuelles d'astres faibles et
variables (Supernovae, etc.)

Le 1m93 va par ailleurs faire l'objet d'une analyse, non seulement
pour alléger les contraintes opérationnelles, mais aussi pour voir
comment l'on pourrait garantir la fiabilité du fonctionnement de
l'ensemble au cours de la décennie à venir.

Télescope de 1m52
Ce télescope est équipé actuellement du spectrographe haute-
résolution AURELIE dont le détecteur a été remplacé par un
CCD ayant d'excellentes performances, ce qui permet d'obtenir
des spectres à plus haut rapport signal sur bruit. Le système
d'acquisition et de guidage va faire l'objet d'une jouvence ce qui
devrait permettre l'observation d'objets plus faibles. On tient à
signaler le fort potentiel de ce télescope dans les opérations de
Recherche et Développement. La salle d'observation coudé est
très spacieuse et permet l'installation d'expériences lourdes et/ou
encombrantes (optique adaptative, SCIDAR, etc.). Elle permet
aussi la poursuite des travaux sur Emilie (technique AAA) en
parallèle avec les observations AURELIE.

L'avenir de l'observation à l'OHP

Les télescopes robotisés

Le projet de télescope de 1.4m robotisé Arago, dont l'installation
est prévue à l'OHP avec une mise en service en 2005, est motivé
par au moins deux buts scientifiques : la recherche de
contreparties optiques des sursauts gamma et la recherche
d'occultations d'étoiles par des exoplanètes. Arago permettra
l'ouverture de la fenêtre "temporelle," (le ciel variable)  et devrait
déboucher sur toute une série de nouvelles recherches basées sur
une photométrie différentielle de précision à grand champ
s'étendant sur des longues intervalles de temps. La participation
des équipes scientifiques et techniques de l'OAMP à ce projet est
indispensable.

On doit aussi poursuivre le développement à l'OHP des
techniques d'observation robotisées (ou des techniques
d'observation à distance) au delà de la phase "technologique"
ouverte avec Arago. Un autre télescope robotique de la classe
1.5-2m de nouvelle génération à St.Michel dans un futur plus
lointain pourrait être dédié à d'autres programmes scientifiques,
tels que la spectroscopie, par exemple, et pourrait être aussi
utilisé pour des programmes pédagogiques (entre autres :
formation des étudiants en Licence, Master et Thèse des
universités marseillaises).

Observations de service

Un certain nombre d'observations faites à l'OHP sont exécutées
en mode "service," c'est à dire que le demandeur de temps ne
vient pas à l'OHP, mais reçoit l'assurance que son programme
sera accompli par un technicien de nuit expérimenté dans des
conditions spécifiées à l'avance. C'est le mode utilisé pour
l'imagerie au 1m20, pour des observations avec AURELIE au
1m52 et dans certains cas avec ELODIE au 1m93 (quoique
confiées normalement à un astronome en mission). La présence
du demandeur n'est donc pas indispensable mais il est averti dès
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que les observations ont été faites pour qu'il(elle) puisse vérifier
lui(elle)-même la qualité des données. Souvent l'astronome
téléphone en début de nuit pour donner des consignes puis
contrôle à distance la qualité des résultats. Ce type d'observation
permet une plus grande souplesse dans la programmation des
télescopes car il évite des déplacements. Par contre ce mode a
des contraintes fortes sur le niveau technique du technicien de
nuit responsable ce qui va poser des problème lors du départ à la
retraite des techniciens les plus expérimentés.

Instrumentation d'équipe

Certains astronomes poursuivent des programmes de recherche
nécessitant une instrumentation spéciale, non disponible à l'OHP
(Survey GHASP, photomètre rapide, etc.). Il faut prévoir dans
l'avenir le maintien de cette possibilité, malgré les contraintes
techniques et opérationnelles que cela implique (changement
d'instrument par l'équipe de jour, équipes de soutien en
mécanique, électronique et informatique). Toute solution
envisagée pour la bonnette du 1m93 doit permettre l'installation
d'instruments de type visiteur.

OPTICON
En ce qui concerne l'OHP ce programme européen devrait servir
à coordonner l'interopérabilité des télescopes existants de la
classe 2-4m. Jean-Pierre Sivan a déjà participé à plusieurs
réunions d'OPTICON. Dans un premier temps on pourrait ouvrir
une petite fraction des télescopes de l'OHP équipés d'instruments
performants aux astronomes européens qui n'en possèdent pas
sur leur sol (Europe de l'est). Pour cela une aide financière
européenne devrait être demandée. Il faudra veiller à la mise à
niveaux des systèmes offerts aux visiteurs étrangers et au niveau
de l'aide offerte (introduction au maniement des instruments,
aide pendant les observations).

Dans un deuxième temps certains télescopes de l'OHP (surtout
les petits) pourraient être aussi utilisés pour des activités
d'éducation dans un cadre européen (stages DEA). Dans ces deux
cas l'accueil des observateurs étrangers implique un soutien local
surtout en techniciens de nuit, car leur nombre réduit ne permet
pas actuellement la programmation de toutes les demandes
(surtout sur les petits télescopes).

Recommandations principales
•  La participation de l'OAMP à la préparation de l'Observatoire
Virtuel Européen est nécessaire. Il apparaît urgent de pérenniser
l'expérience acquise dans le traitement des données spatiales et
sol et du développement des bases de données par la création au
sein de l'OAMP d'un groupe de compétences dans ces domaines.
Il s'agit d'un projet fédérateur pour lequel il faut recenser les
forces existantes et préparer un plan de recrutement.

•  Les télescopes actuels de l'OHP ont un rôle clé à jouer dans la
décennie à venir. En particulier, le spectromètre SOPHIE au
1m93 permettra la découverte d'exoplanètes de plus faible masse,
le suivi des candidats exoplanètes découverts par COROT et
l'étude fine d'oscillations stellaires. Son développement et sa
mise en service sont une priorité. Cependant, la poursuite des
recherches extragalactiques par des chercheurs de l'OAMP
nécessite la jouvence du spectrographe CARELEC du 1m93. Par
ailleurs, il faut assurer le bon fonctionnement du 1m93 au moins
jusqu'en 2015, y compris en continuant à assurer l'accueil des
instruments visiteurs.

•  Un télescope robotique de nouvelle génération de la classe 1.5-
2m est indispensable à l'OHP. Le projet Arago (horizon 2005)
est très prometteur car il permettra l'ouverture d'une nouvelle
fenêtre astrophysique (le ciel variable). Un deuxième télescope
robotique consacré à la spectroscopie (études synoptiques) et aux
applications pédagogiques doit être envisagé pour l'après-Arago.
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