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1. C’est quoi ton sujet de recherche ?
J’étudie les bulles formées par les étoiles Wolf-Rayet dans la galaxie spirale M33, grâce à des données obtenues par l’instrument SITELLE au télescope Canada-FranceHawaii (CFHT), dans le cadre du projet SIGNALS [1] . Etudier la morphologie, les abondances et dynamiques de ces bulles nous renseigne sur les mécanismes de leur
formation, l’évolution des étoiles massives, les processus de pertes de masse et les interactions entre les vents stellaires et le milieu interstellaire.

2. Mais... c’est quoi une étoile Wolf-Rayet ? Et M33 ?
• Les étoiles Wolf-Rayet :
– stade avancé de l’évolution des étoiles massives
– spectre caractérisé par d’intenses et larges raies d’émission
– taux de perte de masse élevé créant une nébuleuse dense autour de l’étoile,
semblable à une bulle
• M33 :
– galaxie spirale de faible masse, voisine de la Voie Lactée
– relativement proche et vue de face : une cible facile à étudier
– on a une liste exhaustive des étoiles Wolf-Rayet dans M33 [2] : on peut faire
des statistiques sur l’ensemble de la population.

3. Tu regardes quoi pour étudier ça ?
J’utilise les images obtenues avec le spectromètre imageur SITELLE [3], au
CFHT, dans trois domaines spectraux (voir Tableau 1). J’ai aussi utilisé des
images du télescope spatial Hubble, en particulier de l’instrument ACS/WFC,
avec les filtres F475W et F814W.
Filtre
SN1
SN2
SN3

Champ
363 - 386
482 - 513
647 - 685

Raies
[OII] λ 3727
Hβ, [OIII] λ 4959,5007
Hα, [NII] λ 6548,84, [SII] λ 6717,31

Rés. Temps d’exp.
1000
3h
1000
3h
3k-5k
4h

Tableau 1. Paramètres d’observation pour SIGNALS [1]

4. Comment tu reconnais une bulle ?
• Est-ce qu’il y a une nébuleuse centrée autour de l’étoile ? On utilise les
images en Hα et en [OIII] λ 5007 : les nébuleuses y ressortent principalement.
Figure 1. Spectre intégré d’une région autour de J013327.76+303150.9 (à gauche de la Figure 2) obtenu avec
SITELLE

5. Et puis, ça donne quoi comme résultat ?
Figure 2. Région de 50x50 pixels autour de 3 étoiles Wolf-Rayet avec bulle en [OIII] λ 5007

• Est-ce que la WR est la seule étoile chaude en position centrale ? Comparer les images du télescope spatial Hubble avec les filtres F475W et F814W
m’a permis d’isoler dans un même voisinage les étoiles les plus chaudes, qui
sont plus brillantes sur les images avec F475W, de celles plus froides.

Les champs étudiés par SITELLE m’ont permis d’avoir accès aux images de 178
étoiles Wolf-Rayet sur les 211 connues dans M33. Parmi celles-ci, j’ai observé
une bulle de Wolf-Rayet autour de 43 d’entre elles, dont plusieurs sont inédites.

Figure 3. Image en Hα (SITELLE), F475W (HST) et F814W (HST) de J013327.76+303150.9, à gauche de la
Figure 2.

• Est-ce que la WR est une des sources principales d’ionisation ? Sur les
cartes de rapport [OIII]/[OII], on a un clair contraste entre le milieu environnant
et la région autour de la WR, où le rapport est plus grand.

Figure 4. Région de 50x50 pixels autour des WR de la Figure 2 en [OIII] λ 5007 /[OII] λ 3727

En général, dès que plusieurs de ces critères semblent validés, je considère que
la bulle observée est bel et bien une bulle de Wolf-Rayet.

Figure 5. Les contours des 9 champs observés avec SITELLE sont indiqués en blanc. Les étoiles WN (riches en
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azote) sont en bleus et les WC (en carbone) en rouge. Les étoiles en dehors des champs sont en jaune et celles qui
ont été confirmées WR plus tard [2] en vert. Les étoiles avec bulle sont entourées par un cercle de leur couleur.

Mon travail m’a permis d’établir des statistiques concernant la présence des
bulles, leurs caractéristiques ainsi que celles de leurs étoiles progénitrices, afin
de mieux comprendre l’évolution de celles-ci.

