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8 Introduction 

forme de nuages interstellaires, galaxies ou amas de galaxies. Celle-ci va changer ses proprietes 
voire perturber son trajet. L'etude des modifications que subit ce rayonnement nous renseigne 
sur Jes proprietes de la matiere traversee. Ainsi, la decouverte de raies fines en absorption clans 
le spectre des quasars a permis de detecter des galaxies situees le long de la ligne de visee a 
des distances cosmologiques beaucoup plus importantes que ce que Jes theoriciens avaient predit. 
L'observation d 'un grand nombre de raies tres fines situees du cote bleu de la raie Lyman alpha du 
quasar, regroupees sous le nom evocateur de "foret Lya", a revele ]'existence de nuages d'hydrogene 
primordiaux dont l'origine est encore debattue actuellement. Les quasars ont egalement conduit a la 
decouverte des lentilles gravitationnelles qui ont permis de mieux determiner/ contraindre certains 
parametres cosmologiques. Les quantites importantes de poussieres au sein de l'environnement des 
quasars diffusent, absorbent et reemettent la radiation du noyau. L'etude des proprietes spectrales 
des quasars, en particulier clans l'infrarouge, nous permet par ailleurs de determiner la composition 
et les proprietes physiques de cette composante solide. Enfin, les quasars ejectent des quantites 
enormes de gaz qui constituent une source d'enrichissement en metaux du milieu interstellaire et 
du milieu intergalactique. 

La classification des noyaux actifs de galaxies et les theories d 'uni
fication 

La classification des AGN est basee sur leurs principales proprietes observationnelles. Elle est 
rapidement devenue tres complexe au fur et a mesure que les observations se sont accumulees. La 
distinction la plus evidente entre Jes AGN concerne leurs proprietes radios : on distingue les AGN 
radio-loud (RL) et radio-quiet (RQ)4 . Une autre distinction importante est basee sur la presence 
ou non de raies d'emission larges (BEL) clans le spectre optique de ces AGN. Si elles sont presentes, 
on parle d'AGN de Type 1 tandis que le spectre des AGN de type 2 ne contient que des raies 
d'emission etroites (NEL). Enfin, la troisieme distinction importante concerne la luminosite de ces 
objets qui peut varier de plusieurs ordre de grandeurs. Ainsi, par exemple, les galaxies Seyfert sont 
les equivalents a basse luminosite des quasars radio-quiet. 

Depuis le debut des annees 80, les astronomes se sont rendus compte qu'une partie de la diversite 
des proprietes observees depend d'un effet d'orientation de la source par rapport a l'observateur, ce 
qui rend difficile }'interpretation de proprietes physiques plus fondamentales. Selon ces modeles dits 
d'unification, les regions centrales proches du noyau actif sont fortement asymetriques et }'emission 
anisotrope qui en resulte entraine une dependance des proprietes observees d'un AGN avec l'angle 
sous lequel ii est vu. Le modele le plus largement repandu est illustre a la Figure 1. Il a rencontre 
beaucoup de succes pour expliquer }'unification des galaxies Seyfert d'une part (Antonucci 1993, 
2002) et des AGN radio-loud d'autre part (Urry & Padovani 1995). Il met en jeu un tore de gaz 
compose de molecules et de poussieres. L'observateur a une vue directe sur le noyau actif lorsque la 
ligne de visee est proche de ]'axe du tore. Il observe alors un continu brillant et des raies en emission 
larges, typiques des AGN de Type 1. Par contre, quand le tore est vu par la tranche suivant une vue 
plus equatoriale, le noyau actif n'est pas observe directement. Dans ce cas, l'observateur voit un 
AGN de Type 2 qui est caracterise par un continu optique/UV plus faible et des raies en emissions 
etroites. Dans le cas des AGN radio-loud, on considere en plus un jet de matiere bipolaire focalise 
provenant du noyau et s'echappant suivant une direction perpendiculaire au disque d'accretion. Le 
rayonnement emis par Jes particules de ce jet est amplifie relativistiquement pour un observateur 

4 Les termes "radio-loud" et "radio-quiet" n'ayant pas d'equivalent simple en franc;:ais, nous conserverons Jes termes 
anglais par la suite. 
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Depuis l'observation du premier quasar1 3C273 en 1963, de nombreux noyaux actifs de galaxies 
(AGN) ont ete decouverts. Un AGN se distingue de la region centrale d'une galaxie ordinaire es
sentiellement par la quantite d'energie enorme qu'il emet (la luminosite bolometrique typique d'un 
AGN est comprise entre 1044 et 1048 erg s- 1) dans un tres petit volume ( de taille inferieure a 0.1 pc). 
De plus, contrairement au spectre d'une galaxie qui est essentiellement d'origine stellaire , le spectre 
d'un AGN est d 'origine non-thermique et peut grossierement etre modelise par une Joi de puissance 
sur une large gamme de frequence. Le spectre d'un AGN est aussi caracterise par la presence d'in
tenses raies en emission qui proviennent d'un gaz ionise par le continu UV /X tres energetique. Pour 
expliquer ces proprietes extraordinaires, on a postule }'existence au coeur de tous Jes AGN d'un 
trou noir super-massif (M 2'.: 108 M0 ) "aspirant" de la matiere chauffee a haute temperature dans 
un disque d'accretion. La grande quantite d'energie liberee serait due a la liberation de l'energie 
gravitationnelle de la matiere accretee par le trou noir. C'est le modele dit "standard" des AGN. 
La masse du trou noir peut etre estimee via la luminosite d'Eddington2 ou par combinaison de 
!'application du theoreme du viriel avec la cartographie des zones centrales de l'AGN etablies par 
des methodes de reverberation3 . Comme alternative au modele standard des AGN, certains auteurs 
ont propose la theorie des flambees d'etoiles (ou "starburst") pour expliquer l'origine de la grande 
quantite d'energie observee. La presence d'un trou noir n'exclut pas !'existence de telles flambees et 
il est probable que Jes deux mecanismes ( accretion et "star burst) agissent de concert dans certains 
objets. Si la description de la zone centrale des AGN est relativement peu sujette a caution, la 
structure des regions qui entourent la source du continu et qui produisent les raies en emission 
et/ou en absorption clans le spectre des AGN est nettement moins bien comprise. 

Les quasars sont les AGN les plus lumineux. Ils constituent pour Jes astronomes de veritables 
laboratoires pour comprendre la physique clans des conditions extremes. De plus, ils sont parmi Jes 
objets Jes plus distants que nous connaissions. A ce titre, ils nous permettent d'explorer le passe 
lointain de l'Univers. Tout d'abord, ils sont situes au centre de galaxies et jouent probablement 
un role important clans la formation et l'evolution des galaxies . La luminosite des quasars surpasse 
celle de leur galaxie-hote par un facteur qui peut atteindre plus de 10000. A bas redshift , on peut 
neanmoins resoudre ces galaxies avec Jes grands telescopes actuels et on constate que bon nombre 
d 'entre elles sont en interaction avec des galaxies voisines, ce qui suggere une origine possible du 
phenomene AGN. D'autre part, Jes quasars nous permettent aussi de sonder l 'Univers car, avant 
de nous parvenir, la lumiere qu'ils emettent peut rencontrer sur son chemin de la matiere sous 

1 Dans ce travail, Jes termes quasar et QSO (pour "Quasi-Stellar Object") seront utilises a tour de role sans 
distinction de sens quant a leurs proprietes clans le domaine radio. 

2 La luminosite d'Eddington est la limite imposee par l'egalite entre la force de gravitation et la pression de radiation 
exercee par un corps lumineux. Elle vaut approximativement 1.26 x 1038 (M/M0 ). Pour un AGN de luminosite egale 
a 1046 erg s- 1

, la masse du trou noir central doit etre superieure a 108 M0 
3 Les methodes de reverberation consistent a mesurer le delai temporel entre Jes variations d'intensite des raies 

d'emission larges et du continu. 
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FIG. 1 - Representation schematique du modele d'unification des AGN. Un tore poussiereux epais obscurcit 
la vue directe sur le noyau actif pour des lignes de visee equatoriales. Dans ce cas, l'observateur voit un 
AGN de Type 2. Seule une petite fraction de !'emission du continu et des raies d'emission larges est diffusee 
dans sa direction par des electrons ou des poussieres localises dans Jes regions polaires. Les raies d'emission 
etroites sont emises loin du centre par le gaz ionise dans le cone voyant directement !'intense radiation du 
noyau actif (Urry & Padovani 1995). 

situe le long de la ligne de visee du jet. 

L'etude de la polarisation du rayonnement des AGN est importante dans ce cadre d'interpretation. 
En effet, la polarisation du continu de ces objets est un estimateur grassier de l 'ecart des structures 
non-resolues par rapport a la symetrie spherique. La polarisation optique mesuree dans Jes AGN 
a essentiellement deux origines : dans les AGN radio-loud, elle est grande (2': 10 %) et variable. 
Elle est attribuee a un rayonnement synchrotron produit par des electrons relativistes qui spiralent 
auteur des lignes d'un champ magnetique. Dans Jes AGN radio-quiet, la polarisation est beaucoup 
plus faible, typiquement de l'ordre de quelques pour-cent au mieux, et est attribuee a la diffusion 
du rayonnement du noyau actif par des electrons libres et/ ou des poussieres. La spectropolarimetrie 
est l'etude de la dependance de la polarisation avec la longueur d'onde. Cette technique d'observa
tion a joue un role-cle dans l 'elaboration des theories d 'unification. Pour Jes galaxies Seyfert, elle a 
permis de montrer que Jes Seyfert de Type 2 possedent aussi un continu d'intensite comparable a 
celui des Seyfert de Type 1 ainsi que des raies d'emission larges. Bien que le noyau actif soit occulte 
par le tore dans ces objets, une petite fraction de la radiation s'echappe le long de !'axe polaire et 
est diffusee par des electrons libres et/ ou des poussieres le long de la ligne de visee , ce qui permet 
de detecter sa presence dans le flux polarise. La premiere preuve de ]'equivalence entre des Seyfert 
de Type 1 et 2 a ete obtenue par Antonucci & Miller (1985) pour NGC 1068 (voir Figure 2). Pour 
Jes AGN radio-loud, di Serego Alighieri et al. (1994) ont montre la presence d'une raie d'emission 
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large de Mg II clans le flux polarise de trois radio-galaxies avec un redshift proche de 1. La largeur 
equivalente de cette raie est typique des quasars radio-loud, ce qui suggere clans le modele d 'unifi
cation que les radio-galaxies sont des objets vus par la tranche et les quasars radio-loud des objets 
vus a plus haute latitude. 
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FIG . 2 - Spectropolarimetrie de la galaxie Seyfert de type 2, NGC 1068, par Miller et al. (1991). Le flux 
total ( en haut) indique une classification de Type 2, tandis que le flux polarise ( en bas) est indiscernable du 
spectre d'une galaxie Seyfert de Type 1. 

Si le modele d'unification fonctionne relativement bien pour reconcilier certaines proprietes des 
AGN peu lumineux (galaxies Seyfert) et des AGN radio-loud, il n'est pas encore evident que l'on 
puisse l'appliquer egalement aux quasars radio-quiet pour lesquels !'existence d'une population de 
Type 2 n'a pas encore ete clairement etablie (voir cependant Antonucci 2002 qui propose que les 
galaxies infrarouges ultralumineuses, ULIRG, jouent ce role). 

Les quasars de type BAL 

Les quasars de type BAL5 (QSO BAL par apres) constituent environ 10-20 % des quasars 
selectionnes clans les surveys optiques. Ils sont caracterises par la presence clans leur spectre de 
raies larges en absorption, decalees vers le bleu par rapport aux raies d'emission correspondantes. 
Ces raies en absorption sont interpretees en termes d'une ejection rapide ( ~ 0.1 c) de matiere le 
long de la ligne de visee. Hormis la presence des raies en absorption, les proprietes UV /optique des 
QSOs BAL et non-BAL sont relativement similaires, ce qui amene a se poser la question de savoir si 
les QSOs BAL sont des objets intrinsequement differents ou au contraire si ce sont des quasars vus 

5 BAL est l'acronyme pour Broad Absorption Line 
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avec un angle de visee qui croise la region ou se forment les raies d'absorption (BALR6 ). Autrement 
<lit, peut-on construire un modele d 'unification/orientation pour les QSOs BAL/ QSOs non-BAL? 
Dans !'affirmative, une BALR doit exister clans tous les quasars avec un facteur de recouvrement 
du continu central de l 'ordre de 10-20 %. De fai;on interessante, le phenomene BAL n'apparait pas 
parmi les quasars qui sont de puissants emetteurs radio. Cependant, clans les quasars radio-loud, 
on observe souvent des absorptions intrinseques plus etroites dont l'origine est peut-etre reliee au 
phenomene BAL. Cet ensemble de particularites propres aux QSOs BAL leur confere un statut 
important clans une eventuelle theorie d'unification des AGN radio-loud / radio-quiet. 

Malheureusement, ]'emission radio des QSOs BAL est tres faible et tres peu de ces QSOs sont 
resolus en imagerie radio a l'echelle du VLA (Very Large Array). La determination de !'axe radio 
clans ces objets s'avere difficile. Une autre technique sensible a l'asymetrie et indicative de l'incli
naison est la polarimetrie. Si les regions centrales des QSOs BAL sont asymetriques, on s'attend a 
detecter un continu UV /optique polarise clans ces objets. Les premiers surveys polarimetriques de 
QSOs BAL ont montre que ces objets sont en moyenne plus polarises que les quasars radio-quiet 
non-BAL (Moore & Stockman 1984). L'angle de position de la polarisation donne la direction d'un 
axe de symetrie clans le plan du ciel qu'il est interessant de comparer avec ]'axe radio quand c'est 
possible. La spectropolarimetrie des QSOs BAL peut quanta elle fournir d'autres indications sur la 
structure interne de ces objets en comparant la polarisation des raies en emission et en absorption 
avec celle du continu. Par analogie avec les galaxies Seyfert , on aurait pu s'attendre a observer des 
raies d'absorption larges clans le flux total des QSOs BAL mais pas clans le flux polarise. Cependant, 
les premieres observations de QSOs BAL ont montre que ce n'etait pas le cas et que au contraire 
la polarisation augmente fortement clans les raies d 'absorption. 

D'un autre cote, certaines observations de QSOs BAL ne favorisent pas un modele d'orienta
tion. En particulier, leur emission [O m] extremement faible ·semble plaider en faveur d'un facteur 
de recouvrement beaucoup plus grand. Mais ces observations concernent surtout une sous-classe 
de QSOs BAL avec des raies d'absorption d'elements faiblement ionises qui pourraient peut-etre 
constituer une population independante d'objets. Une alternative aux theories d'unification et aux 
modeles a deux populations a ete proposee suite a ces observations. D'apres cette theorie dite 
d'evolution, les QSOs BAL representent une etape clans !'evolution des quasars radio-quiet . 

Description et structure de la these 

Description de la these 

Notre travail a pour objet l'etude de la polarisation des QSOs BAL afin de mieux comprendre 
la distribution de la matiere clans ces objets. Dans ce but, nous avons obtenu la polarisation en 
bande large d'un grand nombre de QSOs BAL et non-BAL ainsi que la spectropolarimetrie de 
sept QSOs BAL. L'accent est particulierement mis sur la polarisation des QSOs BAL qui ont des 
raies d'absorption faiblement ionisees (QSO LIBAL) car ces QSOs BAL presentent de nombreuses 
proprietes differentes des autres QSOs BAL/ QSO non-BAL clans plusieurs domaines de longueurs 
d'onde. La mesure en bande large nous renseigne essentiellement sur la polarisation du continu car 
la couverture en longueur d'onde du filtre utilise est beaucoup plus grande que la largeur typique 
des raies d'absorption . Nous comparerons Jes distributions de la polarisation au sein de differents 
echantillons afin d'une part de confirmer les resultats de Moore & Stockman (1984) avec des donnees 
de meilleure qualite et, d'autre part, de voir si les QSOs LIBAL se comportent a nouveau de fai;on 

6 BALR est l'acronyme de Broad Absorption Line Region 
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differente. A vec Jes donnees spectropolarimetriques, outre Jes differences d 'objet a objet, nous es
sayerons de detecter Jes tendances qui se reproduisent systematiquement. Notre echantillon est 
petit et ne concerne que des QSOs LIBAL mais nous considererons egalement d'autres QSOs BAL 
provenant de ]'atlas spectropolarimetrique publie par Ogle et al. (1999). 

Malgre de nombreuses theories /observations, les astronomes connaissent encore tres ma! les 
mecanismes fondamentaux qui lient Jes proprietes du noyau actif avec la structure, la dynamique 
et les conditions physiques du gaz qui l'entoure. Une methode pour determiner indirectement ces 
mecanismes est basee sur l'etude de correlations entre des quantites spectrales mesurees sur un 
grand nombre d'objets. L'analyse en composantes principales (PCA en anglais) permet de regrou
per Jes correlations dominantes clans un petit nombre de vecteurs propres a partir desquels on peut 
plus facilement identifier les parametres physiques a l'origine de ces correlations. Par exemple, en 
utilisant la PCA, Boroson & Green (1992) regroupent clans deux vecteurs propres ]'ensemble des 
correlations observees clans un echantillon d'AGN a bas redshift. Ils identifient les parametres fon
damentaux qui regissent les variations de ces vecteurs propres comme etant vraisemblablement le 
taux d 'accretion de la matiere par le trou noir central et la fraction de la luminosite d 'Eddington 
a laquelle l'AGN emet (Boroson 2002). Cet exemple illustre a merveille la puissance de cette tech
nique. Dans ce travail, nous appliquons pour la premiere fois la PCA a un echantillon constitue 
uniquement de QSOs BAL. Dans ce but, nous mesurons un ensemble de parametres decrivant 
les caracteristiques de leurs spectres optiques. Comme nous voulons tester si !'orientation joue un 
role-cle clans les proprietes des QSOs BAL, nous incluons clans cette analyse (pour la premiere fois 
egalement) la polarisation optique puisque cette quantite est sensible a la geometrie et a !'orienta
tion de ces objets. En principe, la PCA permet alors d'identifier Jes correlations dominantes. Les 
parametres physiques qui regissent ces correlations seront discutes ainsi que Jes implications de ces 
correlations clans le cadre des modeles actuels de QSOs BAL. 

La structure de la these 

Ce travail est essentiellement divise en trois parties : 

1. La premiere partie reprend Jes connaissances actuelles dont disposent les astronomes sur Jes 
QSOs BAL . Elle decrit aussi Jes resultats obtenus precedemment par Jes premieres etudes de 
la polarisation des QSOs BAL. Elle aborde quelques questions fondamentales auxquelles nous 
essayons d'apporter une reponse partielle clans ce travail. Cette premiere partie est constituee 
par le chapitre 1. 

2. La deuxieme partie regroupe Jes techniques utilisees tout au long de ce travail. Ces techniques 
concernent la mesure de la polarisation ( chapitre 2), la mesure d 'indices caracterisant les 
spectres optiques des QSOs BAL ( chapitre 3) et les nombreux tests statistiques utilises clans 
cette these ( chapitre 4). 

3. La troisieme partie decrit les principales contributions originales de cette these. Elle re
groupe les observations et reductions de donnees polarimetriques ( chapitre 5) et spectro
polarimetriques (chapitre 7) ainsi que ]'interpretation et ]'analyse statistique de ces donnees 
(chapitres 6 et 8). Le chapitre 9 consiste en une discussion des resultats principaux clans le 
cadre des differents modeles de QSOs BAL proposes clans la litterature. 

Le chapitre 1 debute par une description des spectres optiques des QSOs BAL. Afin d 'eviter 
la confusion avec Jes absorptions le long de la ligne de visee et Jes absorptions dites associees, 
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Weymann et al. (1991) ont introduit une definition precise d 'un QSO BAL qui est expliquee clans 
la section 1.1. Nous respecterons scrupuleusement cette definition tout au long de ce travail. Les 
sections 1.2 a l. 7 decrivent les proprietes caracteristiques des QSOs BAL clans les domaines op
tiques, radio, X et IR et les questions fondamentales que ces observations soulevent. La section 1.8 
decrit les principaux modeles de QSOs BAL publies clans la litterature. On peut les regrouper en 
deux categories : les modeles d'evolution et Jes modeles d'orientation. Ces derniers sont eux-memes 
scindes en deux sous-categories selon que la BALR se situe clans le plan equatorial ou clans les zones 
polaires. 

Mesurer la polarisation d'un objet permet d'obtenir de nombreuses informations sur la source du 
rayonnement, inaccessibles par les methodes d'observation traditionnelles. Cependant, cette tech
nique d'observation et le formalisme auquel elle fait appel sont relativement meconnus. Le chapitre 
2 introduit les concepts fondamentaux necessaires a la description de la polarisation ainsi qu'a sa 
mesure. Les parametres de Stokes sont definis ainsi que le degre de polarisation lineaire et l'angle 
de position de la polarisation. Toutes ces grandeurs sont biaisees en presence de bruit clans les 
observations et la section 2.5 decrit Jes methodes les plus adequates pour s 'affranchir de ce biais. 

Un des buts principaux de cette these est de trouver des quantites qui se correlent avec la po
larisation clans les QSOs BAL afin de mieux comprendre leur geometrie. Le chapitre 3 decrit un 
ensemble d'indices optiques introduits en grande partie par Weymann et al. (1991) et utilises pour 
caracteriser les proprietes des raies d'emission, des raies d'absorption et du continu des QSOs BAL. 
Une definition precise de chaque indice est donnee ainsi que la fac;on pratique de Jes mesurer. 

De nombreux tests statistiques sont utilises clans ce travail pour correler la polarisation avec 
ces indices optiques ou pour correler les indices optiques entre eux. Certains tests font appel a des 
techniques peu frequemment utilisees en astronomie. II s'agit de !'analyse en composantes prin
cipales (PCA) et des methodes statistiques de survie qui utilisent des donnees avec des limites 
superieures ( ou inferieures). Le chapitre 4 a pour but de decrire succinctement la philosophie de 
ces methodes sans entrer clans des details mathematiques complexes. Pour etre complet, le chapitre 
5 decrit egalement brievement des tests statistiques plus classiques comme Jes tests de correlation 
non-parametriques ou le test de Kolmogorov-Smirnov. 

Lors de plusieurs missions a La Silla (ESO, Chili), nous avons mesure la polarisation en bande 
large d'un grand nombre de QSOs BAL avec le telescope de 3.6m muni de !'instrument EFOSC. 
Les techniques d'observation utilisees sont decrites clans la section 5.1. Les observations proprement 
dites et les techniques de reduction des donnees que nous avons developpees sont detaillees clans 
Jes sections 5.2 a 5.5. La section 5.6 decrit une deformation d'image liee a la technique particuliere 
de mesure de la polarisation avec I 'instrument EFOSC2. 

Dans le chapitre 6, nous procedons a la recherche systematique de correlations entre le degre de 
polarisation optique et les indices optiques definis au chapitre 3 d 'une part, et les proprietes radio 
des QSOs BAL d'autre part. Nous utilisons une classification des differents types de QSOs BAL 
qui est quelque peu differente de celle generalement rencontree dans la litterature. La description 
de cette classification fait l'objet de la section 6.2. La section 6.3 decrit un echantillon de 140 QSOS 
BAL avec des donnees radio , optique et de polarisation. Cet echantillon est utilise clans les sections 
6.4 a 6. 7 pour l'etude statistique des proprietes des QSOs BAL. Pour ce faire, nous utilisons les 
methodes statistiques decrites clans le chapitre 4. 



14 

Dans le chapitre 7, nous presentons les donnees spectropolarimetriques de sept QSOs BAL ob
tenues egalement avec le telescope de 3.6m de l'ESO muni de !'instrument EFOSC. Les techniques 
d'observation sont decrites dans la section 7.1 tandis que les sections 7.2 a 7.4 sont consacrees a la 
description de la reduction de ces donnees. 

Les resultats anterieurs obtenus a partir de la spectropolarimetrie des QSOs BAL sont donnes 
dans la section 8.1. La section 8.2 decrit les proprietes specifiques de chaque QSO BAL que nous 
avons observe alors que la section 8.3 est axee sur leurs proprietes globales. En considerant en plus 
les donnees de ]'atlas spectropolarimetrique de Ogle et al. (1999), nous definissons dans la section 
8.4 des indices spectropolarimetriques que nous correlons avec la polarisation en bande large et 
quelques indices optiques precedemment utilises (section 8.5). 

Le chapitre 9 reprend les principaux resultats obtenus dans ce travail et discute de !'importance 
des correlations pour discriminer les differents modeles de QSOs BAL proposes dans la litterature. 
Avant les references bibliographiques et les annexes, une conclusion accompagnee de quelques pers
pectives terminent le present travail. 

L'annexe A detaille les mecanismes susceptibles d'etre a l'origine de la polarisation lineaire du 
continu dans les quasars. Les autres annexes regroupent les principales publications dans lesquelles 
nous avons ete impliques. L'annexe G reprend uniquement la Table 4 de Lamy & Hutsemekers 
(2003) 7 a laquelle nous nous referons a plusieurs reprises dans ce travail. 

7 Cet article n 'ayant pas encore ete soumis, nous avons choisi de ne pas I 'inclure clans ce travail. De plus, toutes 
Jes analyses qu'i l decrit sont explicitees clans ce travail. 



Chapitre 1 

QSOs BAL : definitions, 
caracteristiques et modeles 

1.1 Qu'est-ce qu'un QSO BAL? 

La caracteristique essentielle du spectre d'un quasar non-BAL est la presence de raies en emission 
dont la largeur Doppler vaut typiquement plusieurs milliers de km s- 1

. Ces raies en emission pro
viennent de !'excitation collisionnelle d'ions localises clans une zone chaude et dense que !'on appelle 
BELR (pour "Broad Emission Line Region"). Le spectre UV d'un QSO BAL presente en outre des 
raies d'absorption larges (BAL), decalees vers le bleu par rapport aux raies d'emission correspon
dantes. Ces absorptions sont generalement interpretees comme des ejections de matiere clans Jes 
zones centrales du quasar (typiquement a l'interieur d'un rayon de~ 1 kpc) a des vitesses de l'ordre 
de 0.1 c ( ou c est la vitesse de la lumiere). Ces absorptions correspondent en fait a une diffusion 
resonnante des photons du continu et de la BELR par des ions lourds acceleres vers l'exterieur. 
La zone clans laquelle se creent ces raies d'absorption larges (BALR pour "Broad Absorption Line 
Region") doit etre localisee au-dela de la BELR puisqu 'elles absorbent partiellement Jes raies en 
emission, comme en atteste !'absorption de Ly a par N v clans de nombreux QSOs BAL (Turnshek 
1988). 

Les QSOs BAL sont divises essentiellement en deux classes selon le type de transitions atomiques 
que l'on observe en absorption. D'une part, on a Jes HIBAL QSOs (pour "High Ionization Broad 
Absorption Line QSO") qui ont des raies d 'absorption de C IV >.1549, N v >.1240, Si IV >.1397 et Ly 
a >.1215. D'autre part, les spectres des LIBAL QSOs1 (pour "Low Ionization Broad Absorption Line 
QSO") presentent, en plus de ces raies, des raies d 'absorption d 'ions faiblement ionises, typiquement 
Mg II >.2798 et Al III >.1858 mais parfois aussi d'autres especes comme le Fe II, le Fe III ou Al II. 

Autrement dit, Jes LIBAL QSOs ont un domaine d'etats d'ionisation plus large que celui des HIBAL 
QSOs. Parfois, certains auteurs considerent une troisieme classe de QSOs BAL : les FeLoBAL QSOs 
(Hazard et al. 1987, Cowie et al. 1994, Becker et al. 1997, 2000, Menou et al. 2001, Hall et al. 2002). 
Ces QSOs BAL presentent la particularite d 'avoir un tres grand nombre de raies d'absorption liees 
a des etats metastables du Fe II ou du Fe III. Le spectre d 'un QSO LIBAL typique est illustre sur 
la Figure 1.1. 

1Le terme consacre clans la litterature est plutot "Lo BAL QSO". Nous preciserons la distinction entre Jes deux 
appellations clans le chapitre 6. 
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FIG. 1.1 - Spectre du QSO LIBAL 1232+1325. L'abscisse est la longueur d 'onde en A dans le referentiel 
au repos. L'ordonnee est la luminosite exprimee en unites de 1040 ergs s- 1 A- 1 . De gauche a droite, on peut 
voir les raies en absorption de Nv, Si IV, Civ, Alm et MgII (Weymann et al. 1991). 

1.1.1 L'indice de balnicite 

En 1991, Weymann et al. (W91 par apres) ant introduit l'indice de balnicite (BI) afin de quan
tifier !'absorption dans la raie de C IV et de permettre une definition plus precise des QSOs BAL. 
En effet, si dans la plupart des cas, il n'y a aucun doute quant a la nature BAL ou non d'un QSO, 
il existe cependant des cas limites douteux. Par exemple, !'absorption C IV etroite observee dans le 
spectre de certains quasars peut etre due a des objets situes sur la ligne de visee ou a une absorp
tion dans la galaxie-hote. Dans ce cas, elle n'est pas intrinseque et done pas liee au phenomene BAL. 

L'indice de balnicite est une mesure de la largeur equivalente en vitesse de !'absorption de C IV 

avec la contrainte que chaque absorption contribuant a l'indice doit avoir une largeur d'au mains 
2000 km s-1 pour exclure les absorptions dans des systemes le long de la ligne de visee. De plus, 
les 3000 premiers km s-1 dans la partie bleue du pie d'emission de C IV ne sont pas comptes afin 
de ne pas considerer Jes absorptions eventuelles dans la galaxie-hote. La definition exacte de BI est 
donnee au chapitre 3. Selan la definition de W91, un QSO BAL est un quasar avec BI > 0. 

1.1.2 Autres definitions d'un QSO BAL 

Cette definition de QSO BAL basee sur l'indice de balnicite n'est cependant pas parfaite. Elle 
neglige par exemple les absorptions dont la largeur est inferieure a 2000 km s- 1 mais dont le caractere 
intrinseque est fortement suggere par d 'autres proprietes . Les quasars dont le spectre contient de 
telles raies d'absorption etroites, dites "associees", sont assez rares et ont ete denommes QSOs 
"mini-BAL" (Turnshek 1988, Barlow et al. 1997) car ils partagent les memes proprietes que les 
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QSOs BAL. 

Certains auteurs considerent parfois des QSOs BAL sur base d'autres criteres que celui lie a BI. 
Les criteres Jes plus frequemment utilises sont la variabilite des raies d 'absorption, le fait que Jes 
profils des raies d'absorption soient assez "lisses" 2 et le "partial covering" (Hamann et al. 1997). Ce 
dernier critere consiste a observer des multiplets de raies d'absorption dont on connait le rapport 
theorique. Ce rapport vaut ~ 2 pour Jes doublets des raies de resonance qui nous concernent dans 
Jes QSOs BAL (C1v, Nv, Mgn, ... ) et la raie la plus intense est toujours "la bleue". Dans Jes QSOs 
BAL pour lesquels on a pu resoudre des doublets de raies de resonance, Jes rapports mesures ne 
sont pas egaux a ces rapports theoriques. Ceci indique la presence d 'un flux additionnel provenant 
d'un continu diffuse non-absorbe. Comme nous le verrons plus tard, cette hypothese est confirmee 
par la spectropolarimetrie de certains QSOs BAL. Ce recouvrement partiel du continu par la zone 
d 'absorption est un indicateur fort du caractere intrinseque de ces absorptions. 

Hall et al. (2002) ont recemment relaxe la definition de l'indice de balnicite de Weymann pour 
prendre en compte un ensemble de QSOs BAL aux proprietes atypiques decouverts au sein du 
Sloan Digital Sky Survey (SDSS, York et al. 2000). Ces QSOs BAL atypiques ont des absorptions 
tres intenses presentant des structures complexes. Ce sont des objets soit extremement rougis, soit 
avec des absorptions d 'un tres grand nombre d 'ions differents, soit encore avec des absorptions qui 
s'etendent dans la partie rouge de la raie par rapport au redshift determine via Jes raies d'emissions. 

Dans cette these, nous utiliserons la definition stricte de Weymann pour eviter toute ambiguite 
sur la definition d'un QSO BAL et nous ne considererons pas ces objets avec des proprietes aty
piques. 

1.2 Comparaison des proprietes des QSOs BAL et des QSOs non
BAL 

Le but d'une etude comparative des proprietes des raies d'emission et du continu des QSOs 
BAL et non-BAL est de determiner si ces deux types d'objets proviennent d'une meme population 
de quasars. Si Jes proprietes moyennes des raies d 'emission et du continu sont identiques dans Jes 
deux echantillons, on peut raisonnablement supposer que Jes QSOs BAL et non-BAL ne sont pas 
des objets intrinsequement differents (W91). Au contraire, s'il y a des differences significatives, Jes 
QSOs BAL pourraient constituer une classe distincte de quasars (Boroson & Meyers 1992). 

Weymann et al. (1991) ont realise la premiere etude de ce type en utilisant un grand echantillon 
constitue de 42 QSOs BAL et de 29 QSOs non-BAL provenant essentiellement du LBQS (Large 
Bright Quasar Survey, Foltz et al. 1987, 1989). La separation QSO BAL - QSO non-BAL s'est 
effectuee sur base du critere BI > 0. Les comparaisons ont ete realisees en definissant des indices 
pour decrire Jes proprietes des raies en emission et du continu dans Jes spectres optiques de ces 
quasars puis, en appliquant des tests de Kolmogorov-Smirnov a differents echantillons de QSOs 
BAL et non-BAL. Les indices optiques utilises sont decrits en details dans le chapitre 3 car ils 
serviront egalement de base aux analyses statistiques developpees dans cette these. Le resultat 
principal de l'etude de W91 est que Jes proprietes des raies d 'emission des QSOs BAL et non-BAL 

2 Par opposition aux absorptions se produisant par exemple dans le halo de galaxies le long de la ligne de visee 
dont le profil presente une structure complexe 
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sont remarquablement similaires. Seule la raie d 'emission de N v est plus intense dans Jes QSOs 
BAL. Neanmoins, les QSOs LIBAL ont des raies d'emission du Fen et du Fem beaucoup plus 
intenses. Les continus des QSOs non-BAL et HIBAL sont tres similaires egalement. Par contre, 
a nouveau, le spectre des QSOs LIBAL est beaucoup plus rouge. Ce rougissement est probable
ment lie a la presence d'une quantite plus importante de poussieres dans l'environnement de ces 
quasars (Boroson & Meyers 1992). Sprayberry & Foltz (1992) ont compare Jes spectres composites 
de QSOs HIBAL et LIBAL et concluent que Jes deux spectres peuvent etre ajustes si on utilise 
une Joi de rougissement du type SMC (Small Magellanic Cloud, Prevot et al. 1984, Pei 1992) avec 
E( B - V) = O. l. II faut cependant remarquer que la dispersion des mesures dans chaque echantillon 
considere par W91 est assez importante et peut masquer des differences reelles (Kralik & Voit 1998). 

Recemment, Reichard et al. (2003) ont realise le meme type d'etude que W91 mais sur un 
echantillon beaucoup plus grand : 224 QSOs BAL provenant du catalogue de quasars du SDSS 
EDR (Early Data Release, Schneider et al. 2002) dont 180 sont des HIBAL et 34 sont des LIBAL 3 . 

Leur approche consiste a creer des spectres composites de QSOs BAL et a Jes comparer a un spectre 
composite de QSOs non-BAL provenant d'un ensemble de 892 QSOs non-BAL du SDSS-EDR avec 
Jes memes distributions de redshift et de magnitude apparente. Le nombre beaucoup plus eleve 
d'objets dans cette analyse diminue fortement la dispersion des mesures evoquee plus haut. Cette 
etude confirme que Jes QSOs LIBAL sont fortement rougis par rapport aux quasars normaux avec 
une valeur de E(B - V) ~ 0.0774, legerement inferieure a celle determinee par Sprayberry & Foltz 
(1992). Les QSOs HIBAL sont egalement plus rouges que Jes quasars normaux (E(B- V) ~ 0.023). 
Une fois ce rougissement pris en compte, Jes auteurs confirment }'existence de petites differences 
entre Jes proprietes des QSOs BAL et non-BAL : Jes QSOs BAL ont des continus intrinseques plus 
bleus et des decalages vers le bleu plus grands de la raie d'emission de C IV par rapport au pie 
d'emission deduit du redshift. En depit de ces differences, la conclusion de ces auteurs est que Jes 
QSOs BAL et non-BAL selectionnes optiquement semblent provenir d'une meme population de 
QSOs. Les differences observees sont attribuees plutot a des proprietes intrinseques des quasars qui 
sont plus extremes dans Jes QSOs BAL. 

Le fait que les proprietes du continu et des raies d'emission des QSOs BAL ne different pas 
de fa<;on significative par rapport a celles des QSOs non-BAL suggere qu'il s'agit d'une meme po
pulation d'objet. Une ejection de matiere absorbante a haute vitesse peut exister dans tous les 
QSOs, occupant seulement une fraction de l'angle solide autour du noyau actif. C'est le fonde
ment du modele d'unification/d'orientation pour Jes QSOs BAL. Un observateur ne voit le spectre 
d'un QSO BAL que si la ligne de visee croise la BALR. Le facteur de recouvrement de la BALR, 
c.-a.-d. le pourcentage de la superficie du ciel couverte par cette region vue depuis le centre du 
QSO, doit etre de l 'ordre du pourcentage de QSOs BAL observes dans Jes echantillons selectionnes 
optiquement (voir cependant la section 1.3). Le comportement different des QSOs LIBAL suggere 
que ceux-ci pourraient appartenir a une population plus rare d'objets avec des proprietes extremes 
(Sprayberry & Foltz 1992, Boroson & Meyers 1992). Une autre possibilite est que Jes QSOs LIBAL 
soient des quasars plus jeunes qui n'ont pas encore expulse le cocon de poussieres qui entoure Jes 
zones centrales (Voit et al. 1993, voir aussi la section 1.8.2). 

3Les dix QSOs BAL restants sont des QSOs FeLoBAL. 
4 Si on suppose a nouveau une Joi de rougissement de type SMC. 
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1.3 La fraction de QSOs BAL 

Environ 10 % des QSOs selectionnes sur base de criteres optiques ont des raies d 'absorption 
larges dans leur spectre. Ce chiffre est essentiellement obtenu a partir des donnees du LBQS (Foltz 
et al. 1990). Ce pourcentage de QSOs BAL n'est cependant pas la fraction intrinseque car dans un 
echantillon limite en flux, la presence de raies d'absorption intenses peut diminuer la magnitude 
en bande large d'un QSO BAL en dessous de la limite de detection alors que le QSO BAL possede 
une luminosite intrinseque et un redshift comparables a ceux des QSOs non BAL. Les QSOs BAL 
sont done sous-representes dans les echantillons limites en flux. 

Pour tenir compte de l 'effet des raies d'absorption dans la definition d'un echantillon limite en 
flux, on doit appliquer une correction K specifique aux QSOs BAL (Stocke et al. 1992). Par exemple, 
pour le LBQS, ii faut tenir compte du domaine de z des QSOs BAL pour lequel les raies d'ab
sorption larges tombent dans la bande passante BJ. Les magnitudes en bande large de ces QSOs 
BAL sont done plus faibles a ces z et l'effet est plus prononce quand l'indice de balnicite est plus 
grand. Hewett & Foltz (2003) ont applique aux objets du LBQS une correction K-BAL dependant 
a la fois de z et de BI. Ils trouvent une fraction intrinseque de QSOs BAL ayant 1.5 < z < 3.0 
et 16.50 < BJ < 18.85 egale a 22 ± 4 %. Avec le survey SDSS-EDR qui contient un nombre 
plus important de quasars, Tolea et al. (2002) trouvent une valeur legerement inferieure, a savoir 
15 ± 1 %. Cependant , d'une part, le LBQS possede un nombre beaucoup plus petit de QSOs que 
le SDSS-EDR et d'autre part, certains effets de selection au sein du SDSS-EDR ne sont pas bien 
quantifies. 

De fa<;on prudente, on peut dire que la fraction intrinseque des QSOs BAL est de l 'ordre de 
20 % dans le domaine de redshift precite. Au sein du FBQS (FIRST Bright Quasar Survey) qui 
est un survey limite en flux radio, Becker et al. (2001) trouvent un pourcentage du meme ordre 
(18 ± 4 %) mais certains QSOs BAL consideres ne repondent pas au critere de balnicite de W91. 
Si on applique la definition stricte de BI, la fraction de QSOs BAL observee au sein du FBQS 
devient 9 ± 3 %. La bande passante E utilisee par le FBQS n'est pas affectee par la presence des 
raies d 'absorption dans le domaine 1.5 :S z :S 3.0, de sorte que la fraction observee est equivalente 
a la fraction intrinseque. Les fractions de QSOs BAL obtenues dans le LBQS et le SDSS suggerent 
done qu'un QSO BAL brillant dans le domaine optique sur deux est detecte en tant que source radio. 

Les corrections K-BAL devraient aussi tenir compte de !'attenuation differentielle entre les QSOs 
BAL et non-BAL, a savoir que les spectres rougis (par exemple suite a une extinction par des 
poussieres) apparaitront plus faibles dans les echantillons limites en flux dans la partie bleue du 
spectre. Cet effet est particulierement important pour la population des QSOs LIBAL qui est tres 
rougie par rapport aux autres QSOs (Sprayberry & Foltz 1992, Yamamoto & Vansevicius, 1999, 
Reichard et al. 2003). Leur nombre au sein d'echantillons optiques limites en flux (~ 1.5 %) est 
done probablement tres sous-estime, ce que semble confirmer l'importante fraction de QSOs LI
BAL ( ~ 20 % ) au sein d 'un echantillon de QSOs detectes dans l 'IR avec le satellite IRAS (Low et 
al. 1989, Boroson & Meyers 1992). 

La fraction intrinseque des QSOs BAL est done environ deux fois plus elevee que la fraction 
observee dans les echantillons optiques. Cette frequence d 'apparition du phenomene BAL est une 
quantite qui donne des contraintes importantes sur des parametres physiques cles comme le facteur 
de recouvrement de la region BAL dans le cadre d'un modele base sur !'orientation ou la duree de 
la phase BAL dans un modele d'evolution (Krolik & Voit 1998, voir aussi section 1.8). L'avenement 
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de surveys avec un nombre gigantesque de QSOs comme celui propose par le SDSS ( ~ 105 QSOs 
quand le survey sera complet) permettra de mieux contraindre cette fraction, d'une part parce que 
l'echantillon sera beaucoup plus grand et homogene, et d'autre part, parce que le SDSS est limite 
en magnitude clans la bande i dont la longueur d'onde effective vaut approximativement 7460 A. 
Par consequent, la contamination de cette bande par les raies d'absorption est negligeable sauf a 
beaucoup plus haut redshift. De plus, le survey est beaucoup plus sensible aux QSOs fortement 
rougis (Richards et al. 2003). 

1.4 La polarisation des QSOs BAL 

Cette section est consacree a une breve description des premiers surveys polarimetriques optiques 
de QSOs BAL. Les grandes tendances degagees par la spectropolarimetrie de quelques QSOs BAL 
observes plus recemment sont egalement mentionnees. Les analyses plus recentes seront detaillees 
clans les chapitres 6 et 8 et comparees a nos resultats. 

Le premier survey polarimetrique optique avec une precision suffisante pour detecter une polari
sation de l'ordre du pour cent remonte au debut des annees 80. Moore & Stockman (1984) avaient 
observe 239 quasars afin de correler le degre de polarisation lineaire p avec d'autres proprietes. Les 
criteres de selection etaient essentiellement la luminosite et la variabilite des objets. Ils constatent 
que les quasars peuvent etre divises en deux groupes suivant que leur polarisation est inferieure ou 
superieure a 3 %. Les quasars avec p > 3 % sont presque exclusivement des sources radio compactes 
dont la polarisation elevee et variable est attribuee a une emission synchrotron clans un jet radio 
relativistiquement amplifie (voir Annexe A). Les quasars qui sont de faibles emetteurs radio sont 
au contraire peu polarises. Ceci a ete confirme ulterieurement par un survey polarimetrique de 
quasars du catalogue Palomar-Green (PG), selectionnes uniquement sur base de criteres optiques 
(Berriman et al. 1990). Berriman et ses collaborateurs ne detectent en effet aucun quasar avec p > 3 
% clans un echantillon de 114 objets. 

Neanmoins, Moore & Stockman (1984) remarquent que les deux QSOs faibles emetteurs radio 
qui ont une polarisation superieure a 3 % sont des QSOs BAL (PHL 5200 et H1413+117). De 
meme, Jes dix autres QSOs BAL de leur echantillon ont une polarisation moyenne legerement plus 
elevee que le reste de l'echantillon. De plus, la polarisation des QSOs BAL ne varie pas clans le 
temps, contrairement a celle des objets avec une forte polarisation. Ces resultats suggerent un com
portement different pour Jes QSOs BAL. Un des buts de ce travail est de confirmer ce resultat avec 
un echantillon de QSOs BAL beaucoup plus important et avec des mesures polarimetriques plus 
precises. 

Suite a la decouverte des premiers QSOs BAL, Scargle et al. (1970) developpent un modele clans 
lequel les raies en absorption sont dues a une diffusion pure et Jes raies en emission sont produites 
par les photons du continu redistribues, avec une faible contribution de }'emission thermique ou de 
la recombinaison. Dans ce modele base uniquement sur la diffusion resonnante, si l'enveloppe en 
expansion est non-spherique, on s'attend a ce que Jes raies en emission soient polarisees. Ce n 'est 
qu'au debut des annees 80 que ce modele a pu etre teste avec la premiere observation spectropo
larimetrique d'un QSO BAL : PHL 5200 (Stockman et al. 1981). Le resultat le plus important de 
cette analyse est que Jes raies en emission sont moins polarisees que le continu , refutant ainsi le 
modele de Scargle et al. (1970) base sur la diffusion resonnante uniquement. L'hypothese la plus 
vraisemblable pour l'origine de la polarisation est une diffusion du rayonnement continu par des 
electrons libres OU des poussieres. 
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II a fallu attendre le milieu des annees 90 pour que soit publie la spectropolarimetrie d 'autres 
QSOs BAL (Glenn et al. 1994, Cohen et al. 1995, Goodrich & Miller 1995, Ogle 1997). Nous ne 
decrirons pas ici les proprietes individuelles de chaque objet mais le but est plutot de degager les 
tendances generales qui ressortent de ces observations. Elles sont essentiellement au nornbre de trois 
(Schmidt et al. 1997) : 

l. Le degre de polarisation du continu augmente legerement quand la longueur d"onde diminue. 

2. Le degre de polarisation clans les raies en emission est plus petit que dans le continu. Parfois, 
ces raies peuvent etre totalement non-polarisees. 

3. Le degre de polarisation augmente fortement dans les raies en absorption. 

Ces proprietes generales seront expliquees en detail dans la section 8.1 ainsi que Jes contraintes 
qu'elles imposent sur les tailles relatives des regions d'emission/absorption/diffusion. 

Pour etre complet, citons egalement les observations de deux QSOs FeLoBAL decouverts dans 
le survey FIRST (Brotherton et al. 1997). La polarisation de ces objets dans les raics d'absorp
tion metatasbles du Fe II varie de maniere complexe et chute meme a zero dans le cas de FIRST 
Jl556+3517. Ces observations sont discutees dans Lamy & Hutsemekers (2000b, voir Annexe E) 
ou la spectropolarimetrie du QSO BAL Q0059-2735, considere comme le prototype des QSOs Fe
LoBAL (Hazard et al. 1987, Becker et al. 1997), est detaillee. 

Les donnees du survey polarimetrique de Schmidt & Hines (1999) et de l'atlas spectropola
rimetrique de Ogle (1999) seront utilisees dans les chapitres 6 et 8, en combinaison avec nos obser
vations, afin d'augmenter la taille des echantillons de QSOs BAL dans nos analyses statistiques. 

1.5 Les proprietes radio des QSOs BAL 

1.5.1 Le parametre R* 

Les QSOs ayant des luminosites comparables dans le domaine optique peuvent presenter des 
differences enormes dans le domaine radio, le rapport des flux optique et radio s'etalant sur six 
ordres de grandeur. Ce rapport est sou vent quantifie par le parametre R* defini par Stocke et al. 
(1992) comme le rapport du flux radio a 5 GHz et du flux optique a 2500 A : 

log R* = log f (5 GHz) - log f (2500 A) (1.1) 

avec 

logf(5GHz) = -29.0+logS11 +ar log [f]-(l+ar) log(l+z) (1.2) 

et 
log !(2500 A)= -22.62 - 0.4 B (1.3) 

Dans ces equations, v est la frequence d'observation exprimee en GHz, zest le redshift, S11 est 
le flux exprime en mJy 5 observe a la frequence v, ar est l'indice spectral de la loi de puissance 
dans le domaine de longueur d'onde radio (111 a v 0 r), et Best la magnitude apparente dans le filtre 
B (Sramek & Weedman 1980). Les flux definis dans (1.1) sont exprimes en wm-2 Hz- 1 . 

5 Le Jansky est !'unite de flux la plus frequemment utilisee en radio-astronomie : 1 Jy = 10- 26 W m- 2 Hz- 1
. 
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Le dernier terme de (1.2) est la correction K prenant en compte le decalage du flux vers Jes lon
gueurs d 'ondes plus elevees a cause du redshift. Le terme equivalent n'apparait pas dans ]'equation 
(1.3) car on suppose une dependance spectrale en fv a v- 1 , en bon accord avec Jes observations. La 
correction K differentielle ainsi appliquee est faible (Jes corrections en bande large se compensent) 
mais systematique (Stocke et al. 1992) et permet de comparer plus aisement Jes rapports des flux 
radio et optique obtenus a des redshifts differents. 

1.5.2 La distribution de R* et !'importance des QSOs BAL 

La distribution du parametre R* pour Jes QSOs a longtemps semble bimodale (Kellerman et 
al. 1989, Visvonosky et al. 1992, Stocke et al. 1992) amenant Jes astronomes a distinguer de fa<;on 
un peu arbitraire Jes QSOs radio-loud (log R* > 1.0) et Jes QSOs radio-quiet (log R* < 0.0). Les 
QSOs peuplant la zone intermediaire, 0 < log R* < 1, sont beaucoup moins nombreux et ont 
ete appeles radio-moderate (Stocke et al. 1992, Francis et al. 1993). Une autre definition de QSO 
radio-loud a ete introduite par Miller et al. (1993) sur base de la luminosite radio emise a 5 GHz : 
Lrad 2: 1032·5 ergs s-1 Hz-1 . 

Un des problemes fondamentaux de la physique des AGN est de savoir si ces objets sont in
trinsequement differents ( comme le laisse suggerer ]'existence de la distribution bimodale) ou si 
leurs proprietes radio sont le reflet d'un effet d'orientation (Orr & Browne 1982, Barthel 1989). 
Dans ce modele, le spectre radio et la morphologie des QSOs radio-loud sont fonction de !'orienta
tion du jet radio par rapport a la ligne de visee. Les objets avec un spectre radio plat (ar > -0.5) 
sont vus avec la ligne de visee proche de l'axe du jet tandis que Jes objets avec un spectre radio 
raide (ar :s; -0.5) sont vus plus par la tranche. Dans les QSOs radio-quiet, differentes preuves ob
servationnelles suggerent ]'existence d'un jet radio plus faible (voir Kunde 1999 pour une synthese 
de ces observations). 

Les QSOs BAL ont eu tres longtemps un statut particulier clans ces etudes radio. En effet, jus
qu 'il y a quelques annees, on ne connaissait aucun QSO BAL radio-loud. Neanmoins, une grande 
fraction d'entre eux peuple la categorie des QSOs radio-moderate (Stocke et al. 1992, Francis et al. 
1993). Ces observations suggeraient une anti-correlation entre le phenomene BAL et le mecanisme 
donnant lieu a une emission radio intense dans les QSOs. 

Recemment, le survey VLA FIRST (Faint Images of the Radio Sky at 20 cm, Becker et al. 1995), 
beaucoup plus sensible que Jes surveys radio precedents, a remis en question d'une part les modeles 
radio de QSOs et d'autre part leurs liens avec le phenomene BAL et la puissance radio. En effet, 
avec le FBQS (FIRST Bright Quasar Survey, Gregg et al. 1996, White et al. 2000), ]'existence 
d 'une dichotomie observationnelle entre Jes QSOs radio-quiet et radio-loud est beaucoup moins 
evidente (White et al. 2000). De plus, ce survey a revele !'existence d'une population de QSOs BAL 
radio-loud (Becker et al. 1997, 2000, 2001). Ce resultat est confirme au sein du SDSS (Sloan Digital 
Sky Survey, York et al. 2000), dans lequel treize QSOs BAL radio-loud ont ete identifies en tant 
que contrepartie optique angulairement proche de detections dans le survey FIRST (Menou et al. 
2001). Il faut cependant noter que Jes auteurs de ces articles n'ont pas tenu compte de la definition 
de W91. Certains QSOs BAL radio-loud ont done BI = 0. Ces surveys recents confirment a une 
plus grande echelle la decouverte des cinq QSOs BAL radio-loud clans le survey NVSS (NRAO VLA 
Sky Survey, Condon et al. 1998) par Brotherton et al. (1998). Il est important de preciser qu'aucun 
de ces QSOs BAL n'est une source radio tres puissante : presque tous ont 1.0 :s; log R* :s; 2.0 et 
une densite de flux radio maximale inferieure a 30 mJy a 20 cm. La plupart des rares objets avec 
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log R* ~ 2 ont un indice de balnicite BI = 0 et ne seront pas consideres clans cette etude. Les QSOs 
BAL radio-loud avec BI > 0 forment done en quelque sorte le prolongement de la distribution des 
QSOs BAL radio-moderate. 

1.5.3 La morphologie radio des QSOs BAL 

La morphologie radio des QSOs BAL est importante pour essayer de determiner un axe clans ces 
objets et d'obtenir des informations sur l'inclinaison de ces objets par rapport a la ligne de visee. 
Malheureusement, la grande majorite des QSOs BAL apparaissent comme des sources ponctuelles 
avec la resolution du VLA (Very Large Array, resolution de~ 0.01"), en ce y compris la plupart des 
QSOs BAL radio-loud du survey FIRST. Seuls trois QSOs BAL sont resolus a l'echelle VLA (Gregg 
et al. 2000, Wills et al. 2001, Brotherton et al. 2002) et presentent une morphologie radio avec des 
lobes symetriques s'etendant sur plusieurs kpc. Dans le modele d'unification radio, ces sources sont 
vues avec la ligne de visee plus ou mains perpendiculaire a !'axe radio. D'un autre cote, Becker et 
al. (2000) pretendent que les QSOs BAL ne sont pas vus suivant une orientation particuliere. Pour 
arriver a cette conclusion, ils font une analogie avec le modele d'unification des AGN radio-loud 
clans lequel les sources radio avec un spectre plat sont vues par les poles et celles avec un spectre 
raide sont vues plus par la tranche. Becker et al. (2000) appliquent cet argument aux QSOs BAL 
et constatent que les QSOs BAL radio-loud du survey FIRST ont une grande diversite de spectres 
radio, avec des indices spectraux radio ar < -0.5 (spectre radio raide) et O'.r > -0.5 (spectre radio 
plat). Ceci semble incompatible avec un modele d'unification clans lequel la BALR serait situee clans 
le plan equatorial. Cependant, ii n'est pas du tout evident que cet argument puisse s 'appliquer aux 
QSOs BAL. 

Tres recemment, Jiang & Wang (2003) ont realise les premieres observations VLBI (Very Large 
Based Interferometry, resolution ~ 0.001") de trois QSOs BAL a 1.6 GHz : Jl556+3517 (Becker 
et al. 1997) est non-resolu et a un spectre radio plat, ce qui indique une orientation du jet le long 
de la ligne de visee, tandis que Jl312+2319 presente une structure avec une composante centrale 
brillante et deux lobes asymetriques, ce qui suggere plutot un jet fort incline par rapport a la ligne 
de visee. Le 3eme objet, J0957+2356 est egalement non-resolu mais a un spectre radio raide et 
done !'orientation du jet dans cet objet n'est pas claire. Ces resultats confirment l'idee de Becker 
et al. (2000). 

1.5.4 L'hypothese de Goodrich 

Dans le cadre d'un modele d'unification base sur !'orientation, Goodrich (1997) tente d'expliquer 
simultanement pourquoi d'une part les QSOs BAL sont plus nombreux au sein de l'echantillon de 
QSOs radio-moderate (Francis et al. 1993) et d'autre part pourquoi le continu optique d'une grande 
majorite d'entre eux est plus polarise. II propose que le continu optique direct que nous observons 
soit plus attenue clans les QSOs BAL que clans les QSOs non-BAL radio-quiet. En effet, si le continu 
optique global est plus faible, le rapport des flux radio et optique sera plus eleve, expliquant pour
quoi les QSOs BAL sont plus souvent observes clans la population des QSOs radio-moderate. De 
meme, le continu direct etant fortement attenue , !'influence relative du continu diffuse augmente et, 
par consequent, la polarisation du continu egalement. On s 'attend done a observer une correlation 
entre le degre de polarisation optique et R* ou L,ad· Nous testerons l'hypothese de Goodrich clans 
la section 6.7. 
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1.5.5 L'hypothese de Weymann 

Si Jes absorptions etroites d'origine intrinseque sont reliees au phenomene BAL, le fait qu'on 
Jes observe regulierement clans Jes QSOs radio-loud a conduit Weymann (1997) a postuler ]'exis
tence d 'une anti-correlation entre R*, qui mesure la puissance radio du quasar, et Vmax qui est un 
estimateur de la vitesse terminale du vent. Nous verifierons cette anti-correlation clans la section 
6.7. 

1.6 Les proprietes X des QSOs BAL 

Les conditions physiques (temperature, densite, metallicite et parametre d'ionisation) au sein 
de la matiere absorbante sont difficiles a determiner a partir de l'etude des raies d'absorption clans 
Jes domaines optique/UV car seules quelques raies sont mesurees. Elles fournissent bien quelques 
indications sur Jes densites de colonne de ces ions mais peu d'information sur l'etat d 'ionisation de 
la matiere (Green & Mathur 1996). Par contre, la combinaison d'observations clans Jes domaines X 
et optique/UV apportent de meilleures contraintes sur ces proprietes (Mathur et al. 1994). L'etude 
de la variabilite clans le domaine X des QSOs BAL permet aussi de mieux contraindre la taille 
du noyau. Comparer la pente du continu X des QSOs BAL et des QSOs non-BAL est important 
egalement pour determiner si ces objets sont intrinsequement differents OU non. 

Les premieres observations de QSOs BAL clans le domaine X n'ont cependant permis que la 
detection de quelques photons clans un petit echantillon de QSOs BAL. Green et al. ( 1995) exa
minent Jes proprietes en rayons X mous (~ 0.5-2 keV) d'un echantillon de QSOs BAL uniformement 
selectionnes parmi 908 QSOs du LBQS observes avec ROSAT. Ils trouvent que le nombre de pho
tons mesures pour Jes QSOs BAL est inferieur a celui des QSOs non-BAL, ce qui indique soit que 
Jes QSOs BAL sont intrinsequement moins lumineux clans le domaine X et constituent une popu
lation differente d'objets, soit que Jes QSOs BAL sont identiques aux QSOs non-BAL mais leur 
flux X est fortement absorbe. Sur base de cette hypothese, Green & Mathur (1996) calculent des Ji
mites inferieures a la densite de colonne necessaire pour produire ]'absorption observee. Ils trouvent 
une valeur de ~ 1022 - 1023 cm-2, ce qui est beaucoup plus eleve que Jes estimations obtenues a 
partir des donnees optiques (NH ~ 1020 cm-2, Hamann et al. 1993). Ceci semble indiquer que les 
absorptions UV et X ne se produisent pas clans Jes memes regions et ne sont q-ct'indirectement reliees. 

Comme la section efficace d'absorption des rayons X diminue tres rapidement avec l'energie, 
}'observation des QSOs BAL avec le satellite ASCA clans la bande d'energie 2 - 10 keV est un test 
important pour verifier l'hypothese de }'absorption. En effet, Jes QSOs BAL qui sont faibles clans 
la bande des rayons X mous peuvent etre beaucoup plus brillants a plus haute energie. Gallagher 
et al. (1999) ont observe avec le satellite ASCA huit QSOs BAL choisis parmi Jes plus brillants 
en optique. Seuls quatre objets sont detectes dont le QSO BAL marginal Markarian 231 (Smith 
et al. 1995, Mathur et al. 1995). Les trois autres detections sont PHL 5200 (Mathur et al. 1995, 
2001), Q0226-104 et IRAS 07598+6508. Mais des observations recentes de PHL 5200 avec le sa
tellite XMM ont revele que la majorite du flux de rayons X detecte avait ete attribue par erreur au 
quasar al ors qu 'il provenait en fait d 'une source radio proche non-detectee en optique (Brinkmann 
et al. 2002). Pour Jes autres QSOs BAL, en supposant un continu X avec une pente typique des 
QSOs radio-quiet (ax ~ 1.0 - 2.0) et une forte absorption , Jes densites de colonne sont estimees a 
~ 1023 cm-2. 

Gallagher et al. (1999) montrent egalement que Jes QSOs BAL Jes plus brillants en X sont ceux 
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qui ont la plus grande polarisation en bande large clans le domaine optique. Evidemment , Jes sta
tistiques presentees par ces auteurs sont assez limitees et peuvent ne pas etre representatives de 
toute la population. Ces resultats sont neanmoins confirmes par !'observation avec BeppoSAX de 
CSO 755, un QSO BAL parmi les plus fortement polarises avec p ~ 3.5 % (Glenn et al. 1994), 
qui est detecte clans plusieurs bandes d'energie (Brandt et al. 1999). Outre une statistique assez 
limitee, ces tendances peuvent etre affectees par des biais : par exemple, a haut redshift. on detecte 
des rayons X plus durs , done moins susceptibles d'etre absorbes. De meme, la polarisation optique 
correspond aussi a des longueurs d'onde plus courtes. Or la spectropolarimetrie des QSOs BAL a 
montre que la polarisation du continu augmente legerement vers les longueurs d'ondes plus courtes. 
II est interessant egalement de noter que Jes quatre QSOs BAL detectes avec ASCA sont des QSOs 
LIBAL, ce qui a premiere vue peut sembler contradictoire car on s'attendrait plutot a avoir des flux 
de rayons X moins importants en presence d'absorptions d'elements plus faiblement ionises. II est 
neanmoins possible que les rayons X soient reflechis par les memes electrons qui sont a l'origine de 
la polarisation plus elevee du continu optique clans ces objets (Brandt et al. 1999 mais neanmoins 
voir Green et al. 2001). 

Avec la nouvelle generation de telescopes X beaucoup plus sensibles (XMM et Chandra), Jes 
QSOs BAL sont desormais detectes plus facilement mais le nombre de photons reste neanmoins 
faible. Les premiers resultats confirment que Jes QSOs BAL sont tres faibles clans le domaine X 
avec des absorptions de l'ordre de 0.1 - 4 x 1023 cm-2 (Gallagher et al. 2002, Grupe et al. 2003, 
Aldcroft et al. 2003). La sensibilite beaucoup plus importante des nouveaux instruments permet 
maintenant de collecter suffisamment de photons pour permettre une analyse spectrale clans le 
domaine X pour certains QSOs BAL. Ainsi, le continu X des QSOs BAL Ql246-0542 et de SBS 
1542+541 s'ajuste bien par une Joi en puissance avec des indices ax ~ l.0- 1.2, typiques des QSOs 
non-BAL radio-quiet (Grupe et al. 2003). De plus, quand on corrige de )'absorption, on retrouve 
un rapport des flux UV et X comparable a celui des QSOs non-BAL. Ces arguments favorisent 
l'hypothese d'une seule population de quasars. 

1. 7 Les proprietes infrarouges des QSOs BAL 

Cette section est consacree au domaine de longueurs d'onde compris entre H,B et Ha, ce qui 
correspond au spectre optique des QSOs BAL a bas redshift. Cependant, la majorite des QSOs 
BAL sont decouverts a haut redshift (z 2 1.5) quand la raie d'absorption de C IV apparait clans la 
fenetre optique. Cette region spectrale doit alors etre observee clans l'infrarouge proche (NIR). 

A bas redshift, Boroson & Meyers (1992) etudient les spectres optiques de quatre QSOs LIBAL 
selectionnes clans un echantillon d'AGN observes avec le satellite IRAS. IIs notent des emissions 
de [Om] et He I exceptionnellement faibles, une emission du fer importante (Fen>.4570/H,B 2 1), 
la presence d'une absorption due a Nal et une forte asymetrie clans l'aile bleue de Ha. Ces pro
prietes sont assez differentes de celles observees clans la majorite des QSOs non-BAL radio-quiet 
a bas redshift (Boroson & Green 1992, Boroson 2002). Neanmoins, elles semblent prolonger l'anti
correlation Fe II-[O m ] vers des valeurs plus extremes de ces parametres mais l'echantillon est tres 
petit et concerne uniquement des QSOs LIBAL classes comme tels sur base d 'absorptions de Mg II 
ou Nal. Turnshek et al. (1998) adoptent une approche differente : ils cherchent des raies d'ab
sorption larges de C IV clans Jes spectres UV d 'un echantillon de QSOs a bas redshift qui ont une 
emission [Orn] tres faible et determinent le pourcentage de QSOs BAL. Six objets sur 18 satisfont 
au critere de W91 et done le pourcentage de QSOs BAL (33%) au sein d'echantillons selectionnes 
sur base de l'emission [O m] faible est plus important que clans les echantillons optiques. 
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II faut evidemment verifier si ces proprietes restent valables dans Jes QSOs BAL a haut redshift. 
Une premiere indication est apportee par Hill et al. (1993) qui presentent un spectre NIR a basse 
resolution de Q1246-0542. L'emission [O m] est tres faible et !'emission du Fe II est tres intense, en 
bon accord avec Jes objets a bas redshift . Recemment, Yuan & Wills (2003) ont publie Jes donnees 
NIR de 37 QSOs avec z ~ 2 obtenues avec UKIRT. Leur echantillon contient onze QSOs BAL qui 
proviennent soit du LBQS, soit du FBQS, soit de W91 , auxquels ils ajoutent six QSOs BAL de 
McIntosh et al. (1999) avec des spectres ayant un bon rapport signal sur bruit. Ils montrent que 
]'anti-correlation observee dans Jes quasars a bas redshift entre Jes emissions Fe II et [O m] reste 
valable pour Jes quasars a haut redshift et en particulier pour Jes QSOs BAL qui ont Jes valeurs Jes 
plus extremes de Fe II et [O m]. A partir de mesures de la largeur a mi-hauteur (FWHM) de H,8 et 
des techniques de reverberation, ces auteurs estiment la masse du trou noir central MBH · A partir 
de cette valeur et de la luminosite bolometrique de chaque objet, ils calculent la fraction du taux 
d'Eddington , L/Ledd, a laquelle ces objets emettent et montrent que !'anti-correlation Fen-[Om] 
est liee a LI Ledd plutat qu, a MBH. 

Canalizo & Stockton (2001a) ont montre que Jes quatre QSOs LIBAL a bas redshift discutes 
plus haut se trouvent au sein de galaxies infrarouges ultralumineuses (ULIRG), c.-a.-d. des galaxies 
qui ont des luminosites infrarouges Lrn/ £ 0 2:: 1012 (£0 est la luminosite bolometrique du soleil). 
De plus, des images de ces galaxies-hates obtenues avec le HST ou avec une optique adaptative 
montrent des traces evidentes de "mergers". Canalizo & Stockton (1997, 2000, 2001b) ont obtenu 
des spectres de ces galaxies-hates avec le telescope Keck et montrent qu'ils peuvent etre reproduits 
en utilisant un modele avec deux composantes stellaires : une vieille population d'etoiles et un 
"star burst" beaucoup plus jeune ( Canalizo & Stockton 2001 b). Ces donnees suggerent que le quasar 
central a ete recemment active (ou reactive) par une collision entre deux galaxies riches en gaz. 

1.8 Les principaux modeles de QSOs BAL 

Deux grandes interpretations du phenomene BAL et de sa frequence d 'apparition dans Jes sur
veys de QSOs ont ete proposees dans la litterature: Jes modeles bases sur ]'orientation et les modeles 
d 'evolution. Cette section a pour but de decrire phenomenologiquement Jes caracteristiques princi
pales de ces modeles ainsi que les predictions qui en decoulent. 

1.8 .1 Les modeles bases sur !'orientation 

Dans Jes modeles bases sur !'orientation, tous les QSOs possedent une region de matiere absor
bante ejectee a grande vitesse avec un facteur de recouvrement petit, de sorte que la frequence de 
detection des raies d'absorption larges dans le spectre d'un QSO est simplement liee au taux avec 
lequel la ligne de visee de l'observateur croise cette region. La BALR peut soit se situer dans le 
plan equatorial (c.-a.-d. dans une region formant un angle i ~ 90° avec !'axe du disque d 'accretion), 
soit se situer dans Jes zones polaires ( i ~ 0°). Dans le plan equatorial, cette matiere absorbante 
peut se trouver sous la forme d'un vent continu provenant du disque d'accretion lui-meme: ce sont 
Jes modeles "Wind from Disk" (WfD par apres) developpes notamment par Murray et al. (1995) 
et Proga (1998, 2000, 2003). D'autres auteurs ont propose que la BALR soit composee de nuages 
individuels <lenses "arraches" au sommet d'un tore compose de gaz moleculaire et de poussieres, 
qui bloque la vue directe des zones centrales du quasar (W91, Cohen et al. 1995, Hines & Schmidt 
1997) . La motivation initiale des modeles qui situent la BALR dans la region polaire est d'expliquer 
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!'anti-correlation entre le phenomene BAL et la puissance radio (Kuncic 1999, Punsly 1999)6 . 
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FIG. 1.2 - Le modele du tore pour les QSOs BAL : la BALR est formee de petits nuages <lenses arraches 
au sommet d'un tore de poussieres situe dans le plan equatorial. La ligne b est le continu direct rougi et la 
ligne a represente le continu diffuse dans des zones polaires. Schema tire de Hines & Wills (1995). 

Le modele du tore (voir Figure 1.2) a ete propose par W91 par analogie avec le tore de matiere 
qui masque la vue des zones centrales des galaxies Seyfert (Antonucci 1993, 2002). Le vent ther
mique et la pression de radiation arrachent de petits nuages <lenses au sommet de ce tore. Plus 
ce vent est intense, plus Jes nuages arraches sont nombreux. Ces nuages sont alors acceleres et 
produisent Jes raies d'absorption Iarges. Dans ce modele, on observe done des QSOs BAL quand 
la ligne de visee rase le sommet du tore et des QSOs non-BAL pour de plus faibles inclinaisons 
(W91, Hines & Schmidt 1997). Les QSOs LoBAL plus rougis sont des objets avec de plus grandes 
quantites de poussieres, done vu plus pres de la surface du tore. La poussiere emet essentiellement 
clans l'IR et quand la ligne de visee croise le tore, le continu direct optique/UV est tres fortement 
attenue. L'observateur voit alors probablement une galaxie IR ultra-Iumineuse (ULRIG) dont le 
rapport des luminosites IR et optique est grand (Lrn/ Lopt » 1). Ces objets seraient !'equivalent a 
haute luminosite des galaxies Seyfert de type 2 (Antonucci 2002). 

Dans Jes modeles WfD (voir Figure 1.3), la matiere absorbante emerge directement du disque 
d 'accretion a une certaine distance du trou noir central. Sa vitesse initiale est approximativement 
donnee par la vitesse de rotation keplerienne de la matiere dans le disque a cette distance. Le gaz est 
alors soumis a la pression de radiation du continu et accelere par diffusion resonnante des photons 

6 Precisons que ces deux modeles ont ete publies avant la decouverte des quelques QSOs BAL radio-loud (Becker 
et al. 2000, 2001, Menou et al. 2001) . Neanmoins , comme nous l'avons deja souligne, ces nouveaux QSOs BAL ne 
sont pas des emetteurs radio puissants et done l'hypothese de base de ces modeles reste plausible 
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UV Sur les ions c3+, Si3+, N4+ et H+ 7 . Le mouvement du gaz ionise a basse vitesse est essentiel
lement perpendiculaire au disque d'accretion puis devient rapidement radial quand la pression de 
radiation l'accelere jusqu 'aux hautes vitesses observees en absorption dans les QSOs BAL. Pour 
que ce mecanisme fonctionne, il faut des atomes qui ne soient pas totalement ionises, autrement 
<lit quelque chose doit empecher la radiation X produite dans les regions les plus centrales du QSO 
d'ioniser totalement le vent. Murray et al. (1995) ont propose que le gaz arrache au disque dans 
les zones du vent Jes plus internes produise des gradients de pression qui accelerent legerement 
le gaz adjacent. Ce gaz dense situe juste devant le vent absorbe la plus grande partie des rayons 
X produits dans Jes zones centrales du QSO. Etant totalement ionise, ii n'est pas accelere. Des 
lors, ce gaz est optiquement epais aux rayons X mais optiquement mince au rayonnement UV. Les 
raies d'absorption faiblement ionisees (MgII, Alm) se forment preferentiellement dans Jes zones Jes 
plus equatoriales ou le flux ionisant est le plus absorbe. Ce modele permet en outre d 'expliquer un 
certain nombre de proprietes observees dans les QSOs BAL. Nous y reviendrons dans le chapitre 
9. Notons cependant encore que dans ce modele WfD, le vent peut aussi expliquer la formation des 
raies en emission. Si celles-ci sont surtout dues a une excitation collisionnelle, elles doivent provenir 
d'une region dense et a basse vitesse. Dans ce modele, elles peuvent se former dans le vent juste 
au dessus du disque d'accretion. La largeur des raies d'emission typiquement observee dans Jes 
quasars est en bon accord avec la vitesse de rotation dans le disque qui est la vitesse des ions a cet 
endroit. Ce modele pour Jes raies d'emission est une alternative au schema classique qui represente 
la BELR comme un ensemble d'un grand nombre (~ 106 - 107) de nuages <lenses qui interceptent 
la radiation du continu et la reemettent sous forme de raies d'emission (Netzer 1990, Arav 1998). 
Mais ce modele ne precise pas facilement l'origine de ces nuages ni pourquoi ils ne s'evaporent pas 
sur des echelles de temps relativement petites ( c'est le probleme dit du confinement). Au contraire, 
le modele WfD propose une BELR qui emerge du disque dans un vent quasi-continu, ce qui resoud 
le probleme du confinement. 
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FIG. 1.3 - Le modele "Wind from Disk" (Will) de Murray et al. (1995). Le schema n'est pas a l'echelle. 
Le disque d'accretion est represente par la region noire tandis que le cercle noir central represente le trou 
noir. La trajectoire du gaz ionise clans le vent BAL est representee par les courbes en trait solide qui tendent 
vers des trajectoires radiales (traits pointilles). Le gaz qui bloque la radiation X en provenance des zones les 
plus internes du quasar se trouve clans la zone en gris ( "hitchhiking gas"), juste devant le point de depart 
du vent. 

7 Car ce sont les principaux ions qui ont leurs raies de resonance clans I 'UV ou les quasars emettent une grande 
partie de leur rayonnement . 
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Les modeles qui situent la BALR dans les zones polaires cherchent a reconcilier les proprietes 
d'absorption des QSOs radio-loud et radio-quiet. Dans le modele de Kuncic (1999), les QSOs radio
quiet possedent un jet radio faiblement collimate et !'absorption BAL se produit dans des nuages 
<lenses de plasma thermique se depla<_;ant dans ce jet sub-relativiste (v :S 0.2c) non-thermique. Ces 
nuages sont acceleres par la pression de radiation et par la pression dynamique du milieu externe. 
Ce modele permet de relier le phenomene BAL aux absorptions intrinseques etroites observees 
dans les QSOs radio-loud et dans les sources moins lumineuses que sont les Seyfert 1. II predit une 
vitesse terminale de !'absorption semblable a celle du jet (determinee par la pression dynamique 
du milieu non-thermique) dans le cas d'un jet sub-relativiste (cas d'un QSO RQ) mais une vitesse 
bien inferieure clans le cas d 'un jet relativiste ( cas d 'un QSO RL). La prediction principale de ce 
modele est done une anti-correlation entre la vitesse terminale de !'absorption, Vmax, et la puissance 
radio d'un QSO (mesuree par exemple par le parametre R*). Nous testerons cette hypothese dans 
la section 6.7. Dans le modele de Punsly (1999), les QSOs radio-loud et radio-quiet sont distingues 
par la structure du champ magnetique au coeur des zones centrales du quasar ou a lieu !'accretion 
autour d 'un trou noir central en rotation rapide. La dynamique de ces zones centrales peut etre 
dominee soit par la pression magnetique, soit par la pression de radiation. Dans le premier cas, le 
trou noir en rotation conduit a la formation d 'un jet relativiste et on se trouve en presence d 'un 
QSO radio-loud tandis que, dans le second, le jet bipolaire est sub-relativiste et on observe un QSO 
radio-quiet. L'accretion est non-stationnaire et done on s'attend a une ejection de matiere variable 
dans le temps. Ce modele prend en compte la presence d'un disque d'accretion et d'un tore de 
poussieres situes clans le plan equatorial. La BALR est le jet subrelativiste bipolaire lui-meme. On 
observe un QSO BAL quand la ligne de visee passe au travers de ce jet. A nouveau ce modele predit 
!'absence de raies d'absorption larges clans le spectre optique des QSOs radio-loud. 

~---- BALR 

- BAL Cloud 

" BEL Cloud 

FIG. 1.4 - Le modele de faible jet radio de Punsly et al. (1999) pour Jes quasars radio-quiet. L'accretion est 
instable, ce qui provoque des jets episodiques de matiere sous forme d'une ejection bipolaire. Un observateur 
dont la ligne de visee vers Jes regions internes du quasar passe a travers cette ejection va voir un QSO BAL. 

1.8.2 Le modele d'evolution 

Dans le modele d 'evolution, le taux d 'incidence du phenomene BAL est interprete comme la 
duree d 'une phase BAL dans le cycle nature} d 'evolution d'un QSO. Selon ce scenario, !'interac
tion entre deux galaxies spirales riches en gaz est le facteur a l'origine d'une formation intense 
d'etoiles (starburst) et de }'apparition d'un noyau de galaxie actif entoure d'un cocon forme de 
gaz et de poussieres. La presence d'une grande quantite de poussieres dans l'environnement de ces 
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AGN est a l 'origine d'une intense emission IR et d 'un continu optique/UV tres attenue. C 'est la 
phase initiale pendant laquelle le QSO apparait comme une galaxie IR ultralumineuse (ULIRG , 
Canalizo & Stockton 2001, Sanders et al. 1988). Le puissant rayonnement UV et le vent thermique 
provenant des zones centrales tendent a expulser et a detruire ce cocon de gaz et de poussieres 
qui entourent Jes zones centrales. Par consequent, la galaxie IR va evoluer d'abord en un QSO 
LIBAL possedant encore une grande quantite de poussieres, puis en un QSO HIBAL beaucoup 
mains poussiereux et enfin en un QSO sans raie d'absorption. Dans ce modele, le facteur de re
couvrement des QSOs LIBAL est generalement suppose proche de 1. En effet, ]'emission [O m] 
mesuree dans les QSOs LIBAL est tres faible (Boroson & Meyers 1992, Canalize & Stockton 2001). 
Comme [O m] est emis de fac;on isotrope a grande distance du noyau dans une region de faible 
densite, ces resultats suggerent que la BALR empeche la radiation UV du noyau d 'atteindre ces 
regions. Quand les photons UV ionisants sont finalement susceptibles de s'echapper au travers de 
trous clans ce cocon de poussieres provoques par les ejections de matiere, }'emission [O m] apparait. 

Ce modele d'evolution justifie le pourcentage plus important ( ~ 27 %, Low et al. 1989) de QSOs 
LIB AL decouverts au sein d 'echantillons infrarouges par rapport au pourcentage observe clans les 
echantillons optiques (~ 1.5 %, W91) . Comme ces objets se situent a bas redshift, on a pu detecter 
des traces d'interaction recentes clans tous ces objets (Canalize & Stockton 2001a). L'existence de 
trous clans le cocon de poussieres clans certains QSOs LIBAL est suggere par la spectropolarimetrie 
du QSO LIBAL IRAS 07598+6508 (qui est au centre d'une ULIRG) obtenue par Hines & Wills 
(1995). Ils concluent a la presence de plusieurs composantes clans le spectre total de cet objet cor
respondant a au mains trois vues differentes des zones centrales du quasar. Une de ces vues est peu 
obscurcie mais polarisee et correspond a un rayonnement diffuse au travers d'une zone depourvue 
de poussieres. 

Un test important des modeles d'evolution reside dans les observations sub-millimetriques ou 
}'emission par la poussiere domine. En effet, dans ce modele d'evolution, les QSOs BAL devraient 
avoir une emission due a la poussiere plus importante que les QSOs non-BAL. Malheureusement , 
peu d'observations de QSOs BAL sont disponibles aces longueurs d'ondes. Recemment , Lewis et 
al. (2003) ont publie des observations sub-millimetriques de sept QSOs BAL dont le redshift est 
compris entre 1.20 et 2.35. Les donnees sont malheureusement peu nombreuses et assez bruitees. 
Le flux observe semble neanmoins augmenter avec le redshift. Comme cette tendance est egalement 
observee parmi les quasars (Mc Mahon et al. 1999) et les radio-galaxies (Archibald et al. 2001) a 
haut redshift, cette propriete ne semble pas intrinseque aux QSOs BAL et est done un argument 
en defaveur de l'interpretation evolutionniste du phenomene BAL. 

1.9 En resume 

Malgre plus de trente annees d'observation/ modelisation, les QSOs BAL sont toujours tres mal 
compris et de nombreuses questions restent ouvertes . En particulier, on ne connait toujours pas leur 
structure fondamentale et on ignore si ces objets sont intrinsequement differents ou non des QSOs 
non-BAL. Les modeles proposes n 'arrivent pas a reconcilier toutes les observations, probablement 
parce qu'ils font appel a des geometries et/ou des mecanismes physiques trop simples en regard de la 
structure reelle de ces objets. La polarimetrie et la spectropolarimetrie des QSOs BAL, constituant 
l'objet de ce travail , sont des techniques d'observation qui peuvent apporter des contraintes fortes 
sur la geometrie de la structure de ces objets et aider a discriminer les differents modeles . 



Chapitre 2 

Generalites sur la polarimetrie 

2.1 Introduction 

L'astrophysique est une science a part car, contrairement aux autres disciplines, les theories ne 
peuvent etre verifiees par des experiences en laboratoire. Presque toute !'information dont dispose 
l'astronome est contenue dans le rayonnement electromagnetique que les corps celestes emettent 
dans certaines gammes de longueurs d 'onde. Ce rayonnement nous renseigne sur les conditions 
dans la source et/ou sur les interactions qui se produisent le long du trajet parcouru entre la source 
et le detecteur. II est done primordial pour l'astronome de tirer le maximum d'information de ce 
rayonnement pour comprendre l'univers qui l'entoure. Ce chapitre introduit les concepts essen
tiels a la description de la polarisation d'une onde electromagnetique. Ils sont valables a toutes les 
longueurs d'onde. La radiation electromagnetique est traitee comme un phenomene ondulatoire, 
les considerations quantiques n 'ayant de !'importance qu 'au moment ou la radiation arrive sur le 
detecteur et est transformee en un signal electrique. 

Une onde electromagnetique est une onde transverse, ce qui signifie que les champs electrique E 
et magnetique H qui la composent vibrent dans des plans perpendiculaires entre eux et perpendi
culaires a la direction de propagation. Elle est caracterisee par son intensite (proportionnelle a IEl 2

) 

et par !'orientation des vibrations de E (par rapport a une direction de reference) que l'on appelle la 
polarisation du rayonnement. Si on regarde l'onde qui progresse en un point particulier de l'espace, 
le lieu geometrique que decrit l'extremite du vecteur electrique est une mesure de la polarisation. Si 
ce mouvement est completement aleatoire, l'onde n'est pas polarisee. Si le lieu geometrique est une 
droite, une circonference ou dans le cas le plus general une ellipse, on parle respectivement de pola
risation lineaire, circulaire ou elliptique. Pour decrire la polarisation, Stokes (1852) a introduit un 
vecteur a quatre composantes: I, Q, U et V. Le parametre I est l'intensite du rayonnement, Q et U 
caracterisent sa polarisation lineaire et V decrit sa polarisation circulaire. La description complete 
du rayonnement provenant d'une source consiste done a obtenir la variation des quatre parametres 
de Stokes avec la longueur d 'onde, le temps et la position sur le ciel dans le cas d 'une source resolue. 

Le formalisme utilise pour decrire la polarisation est explique dans la section 2.2 alors que les 
outils mathematiques necessaires pour determiner la modification que subit la polarisation lors du 
passage du rayonnement dans un milieu ou a !'interface entre deux milieux differents sont decrits 
dans les sections 2.3 et 2.4 en rnettant !'accent sur la mesure de la polarisation lineaire qui nous 
concerne dans ce travail. Comrne la polarisation est representee par un vecteur, ce formalisme est 
naturellement fonde sur le calcul matriciel. Parmi les deux formalismes possibles, seul celui de 
Mueller (1948) sera decrit car il est le plus frequemment rencontre en astronomie. En pratique, les 
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astronomes utilisent couramment deux quantites plus intuitives que les deux parametres de Stokes 
Q et U pour decrire la polarisation lineaire : p, le degre de polarisation lineaire, et 0, l'angle de 
position de la polarisation qui est l 'angle forme par E avec une direction de reference. Malheureu
sement , contrairement aux parametres de Stokes, pest biaise quand le rapport signal sur bruit est 
faible, c.-a.-d. que sa distribution n'est pas centree sur sa valeur moyenne. La section 2.5 donne les 
distributions de p et 0 ainsi que les principales methodes permettant de s 'affranchir partiellement 
de ce biais. 

Tout au long du chapitre, nous utiliserons le concept d'une onde monochromatique polarisee 
lineairement. Son champ electrique a une orientation constante et une intensite en un point de 
l'espace variant de fa<;on sinuso"idale. On obtient le concept d'une onde quasi-monochromatique 
polarisee lineairement quand !'amplitude et la phase du champ electrique peuvent varier lente
ment mais de fa<;on aleatoire. Plus ces variations sont lentes et plus le domaine de frequences 
contenu clans l 'onde est important. L 'onde est toujours polarisee lineairement parce que toute 
son energie est transportee par une vibration lineaire transverse avec une orientation bien definie . 
Une onde polychromatique polarisee lineairement est simplement une superposition d'ondes quasi
monochromatiques avec un grand nombre de frequences differentes. Dans ce cas, l'amplitude, la 
phase et la frequence varient, seule !'orientation du champ electrique reste constante. Une onde 
monochromatique est consideree comme non-polarisee si la direction de son champ electrique fluc
tue de fa<;on aleatoire un grand nombre de fois pendant l'intervalle de temps correspondant a la 
mesure. 

2.2 Description mathematique de la polarisation 

Une onde electromagnetique est generalement decrite par les oscillations de son champ electrique 
E. Considerons un faisceau de lumiere monochromatique se depla<;ant le long de l'axe z d'un repere 
dextrorsum xyz : E = Ex . ex + Ey . ey avec 

27r z 
Ex = ax . cos (Wt - T + 6x) 

21r z 
Ey = ay . cos (wt - ->.- + c5y) 

(2.1) 

(2.2) 

ou w est la pulsation, t le temps et 6x et c5y les phases a l'origine z = 0 des composantes ax et 
ay de E suivant x et y. Ce faisceau est polarise elliptiquement si le champ electrique E decrit une 
ellipse clans le plan perpendiculaire a la direction de propagation. L'equation de !'ellipse s'obtient 
en eliminant la coordonnee temporelle entre les equations (2 .1) et (2.2) : 

E; + E; _ 2 Ex Ey cos (c5y - 6x) = sin2 (<5 _ c5 ) (2.3) 
2 2 • Y X ax ay ax ay 

C'est la forme la plus generale de polarisation. Quand les composantes du champ electrique sont 
en phase (c5y = c5x), la polarisation est lineaire. Quand les composantes du champ electrique sont 
dephasees de 1r /2, le vecteur champ electrique decrit un cercle et la polarisation est dite circulaire. 

Les quatre parametres ax , ay, c5x et c5y suffisent a decrire !'ellipse mais ils ne sont pas pratiques , 
notamment parce qu 'ils dependent du systeme de coordonnees de reference choisi. Stokes (1852) 
a introduit a la place quatre parametres (I, Q, U et V) afin de decrire l'etat de polarisation d'un 
faisceau de lumiere monochromatique : 
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u) ( (2.4) 

La quantite I est l ' intensite du faisceau lumineux. Les parametres Q et U caracterisent la pola
risation lineaire du faisceau, le parametre V decrit sa polarisation circulaire. Le signe de V est lie 
au sens de rotation de E le long de }'ellipse. 
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FIG . 2.1 - L'ellipse de polarisation decrite par l'extrernite du champ electrique E dans le cas d'une onde 
electromagnetique monochromatique, completement polarisee et se deplac;ant dans la direction z. Les direc
tions X et Y habituellement utilisees en astrophysique correspondent au systeme de coordonnees equatoriales. 
ax et ay sont Jes amplitudes des composantes suivant X et Y du champ electrique E, a et b sont respecti
vement le grand axe et le petit axe de ]'ellipse decrite par E, et 0 est l'angle de polarisation. L'image est 
reproduite de di Serego Alighieri (1998). 

Les parametres de Stokes peuvent etre ecrits de maniere equivalente en fonction de l'amplitude 
totale du champ electrique a2 =a;+ a~ et des angles f3 et 0 qui decrivent geometriquement }'ellipse 
parcourue par l'extremite du vecteur E (/3 est l'angle dont la tangente est egale au rapport des 
axes de }'ellipse et 0 est l 'angle que fait le grand axe de ]'ellipse avec une direction de reference, 
voir Figure 1) : 

u) ( a 2 ) a2 cos 2/3 cos 2 0 
a2 cos 2/3 sin 2 0 

a2 sin 2/3 

(2.5) 
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Quand les composantes du champ electrique sont en phase, V est nul et la lumiere est polarisee 
lineairement. Ce cas correspond clans la representation (2.5) a sin 2/3 = 0 (}'ellipse se reduit a une 
droite). Si on change de systeme de reference, I et /3 restent identiques, seul 0 change. Done, I, 
Q2 + U2 et V sont invariants par rapport a un changement de referentiel, ce qui est un des a vantages 
de la representation de Stokes. 

Le plan de polarisation est par definition le plan qui contient la direction de propagation et la 
direction du Emax· Ce plan est repere par l'angle de polarisation, 0, mesure par rapport a une direc
tion de reference. En astronomie, cette direction de reference est habituellement la droite Nord-Sud 
du systeme de coordonnees equatoriales, projetee sur le plan du ciel. 

En pratique, on se trouve souvent en presence de lumiere naturelle partiellement polarisee que 
l'on peut visualiser comme la somme d'une composante totalement polarisee et d'une composante 
non-polarisee. Ces composantes sont respectivement decrites par les parametres de Stokes suivants : 
[Iu, 0, 0, O] et [Ip, Q, U, V]. Stokes a demontre que les parametres de Stokes de ces 2 composantes 
s'additionnent (Clarke & Grainger 1971 pour donner les relations suivantes : 

12 
p 

I 

ou I est l'intensite totale du faisceau lumineux. 

(2.6) 

(2.7) 

On definit a partir des parametres de Stokes des quantites plus physiques pour decrire la pola
risation : le degre de polarisation, Pt, et l'angle de la polarisation, 0. Le degre de polarisation de la 
lumiere est la fraction de l'intensite de la lumiere qui est polarisee : 

✓Q2 + u2 + v2 
I 

(2.8) 

L'angle de la polarisation est la direction du Emax par rapport a la direction de reference, c.-a.-d. 
la direction du grand-axe de }'ellipse : 

l U 
0 = 2 arctan (Q) (2.9) 

Cependant, on doit lever }'incertitude sur le quadrant clans lequel se situe 0 ( 0 variant entre 0° 
et 180°, les quadrants se reduisent a 45°) en fonction des signes de U et Q. l ½ arctan ( !L) SI Q > 0 et U > 0 

.! arctan ( ~) + 90° si Q < 0 et U > 0 
(2.10) 0- 2 Q 

- .! arctan ( Il..) + 90° SI Q<O et U<O 

½ arctan ( ~) + 180° SI Q > 0 et U < 0 

En general, on normalise les parametres de Stokes au cas d 'une intensite unitaire rec;ue, 

u 
u=-

I 

V 
v=-

1 
(2.11) 

ce qui donne alors pour Pt et 0 : 
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et 
l u 

0 = - arctan ( - ) 
2 q 

{2.12) 

Dans la suite, nous designerons le degre de polarisation lineaire ( J q2 + u 2 ) par p . 

2.3 Le calcul matriciel de Mueller 

Le passage d 'un faisceau de lumiere au travers d 'un element optique va modifier son etat de 
polarisation et done ses parametres de Stokes. Mueller (1948) a introduit le calcul matriciel pour 
calculer l'effet de differents elements optiques sur le vecteur de Stokes. L'etat de polarisation du 
faisceau de polarisation apres !'element optique est alors le produit matriciel du vecteur de Stokes 
initial et d 'une ou plusieurs matrice(s) decrivant les proprietes optiques de !'element : 

(2.13) 

La matrice [R] est une matrice de rotation pour exprimer les parametres de Stokes initiaux 
clans un systeme d'axes relie a ]'element optique traverse. Si cet element est place de sorte que ses 
axes font un angle , (compte clans le sens oppose des aiguilles d'une montre) avec le systeme de 
reference, la ma trice [ R] s'ecrit 

[R]= u 0 0 
cos 2, sin 2, 

- sin 2, cos 2, 
0 0 

(2.14) 

La multiplication par la matrice transposee [RT] sert a reexprimer le vecteur de Stokes resultant 
clans le systeme de reference initial. La matrice [E] decrit les proprietes de !'element optique. Les 
plus utiles sont les polariseurs et les retardateurs. 

Un polariseur parfait est un dispositif qui produit un faisceau emergent polarise lineairement 
quel que soit l'etat de polarisation du faisceau incident. La direction de vibration de la lumiere 
emergente est une propriete du polariseur et est appelee !'axe du polariseur. Un polariseur parfait 
absorbe done la moitie de la lumiere incidente. Un exemple de matrice de Mueller d'un polariseur 
parfait est donnee par 

u 
1 0 

n [P]=! 1 0 
(2.15) 

2 0 0 
0 0 

Dans ce cas, !'equation (2.13) devient 

( ;, ) = ! ( co} 2~ 

cos 2, sin 2, 

~ )( i) cos2 2, cos 2, sin 2, 
(2.16) 

U' 2 sin 2, cos 2, sin 2, sin2 2, 
V' 0 0 0 
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Un analyseur parfait n'est pas realisable en pratique car la rejection de la composante orthogo
nale a l 'axe du polariseur n'est jamais totale. En consequence, si de la lumiere non polarisee est 
incidente sur le polariseur, la lumiere emergente ne sera que partiellement polarisee lineairement. 
Dans le cas d'un polariseur partiel, }'equation (2.16) devient alors (Serkowski 1962) 

( f:) ( 

1 To cos 21 
= JT1 + Tr To cos 21 1 - To sin2 21 

2 To sin 21 To cos 21 sin 21 
0 0 

To sin 21 
To cos 21 sin 21 
1 - To cos2 21 

0 

(2 .17) 

ou To = Pi~i,, Ti est le coefficient de transmission clans la direction de l'axe du polariseur et Tr 
est le coefficient de transmission clans la direction perpendiculaire a cet axe. On retrouve le cas du 
polariseur parfait si Ti = l et Tr = 0. 

Dans un polariseur classique (du style filtre Polaroi"d dichroi"que), la moitie de l'intensite du signal 
incident est absorbee, ce qui est genant pour }'observation astronomique ou le signal est souvent 
faible. Des ]ors, sur Jes grands telescopes actuels sont plutot installes des prismes birefringents. Ces 
materiaux birefringents ont un indice de refraction different pour la lumiere polarisee parallelement 
ou perpendiculairement a leur axe optique. A la sortie du dispositif, on a done deux faisceaux 
polarises lineairement clans des directions orthogonales et separes angulairement . Habituellement, 
le faisceau polarise perpendiculairement a l'axe optique est appele le rayon ordinaire et le faisceau 
polarise parallelement est le rayon extraordinaire. Les prismes birefringents Jes plus connus sont 
Jes prismes de Rochon et de Wollaston, chacun etant compose de deux prismes de quartz ou de 
calcite colles ensemble. Le prisme de Wollaston produit la plus grande separation entre les faisceaux 
emergents et est illustre a la Figure 2.2. Les axes optiques des deux sections sont perpendiculaires 
entre eux et perpendiculaires a la direction de propagation. A }'interface entre Jes deux prismes , 
les rayons ordinaire et extraordinaire sont refractes clans des directions opposees et ils subissent a 
nouveau une refraction a la sortie du second prisme. La separation angulaire des composantes est 
generalement tres petite et depend de l'angle du prisme et de la longueur d'onde. Les materiaux 
utilises pour la construction de ce prisme sont choisis de fa<;;on a le rendre le plus achromatique 
possible. Notons finalement que Jes coefficients de transmission sont differents pour les rayons or
dinaire et extraordinaire. 

Un retardateur est un dispositif optique qui introduit un dephasage entre les composantes du 
champ electrique parallele et perpendiculaire a un axe appele l'axe optique. Les deux types de 
retardateurs Jes plus utilises introduisent des retards de 1r / 2 et 1r . Ils sont respectivement appeles 
lame quart-onde et lame demi-onde. En general, l'axe optique du retardateur est incline d'un cer
tain angle par rapport au systeme de reference. 

Un retardateur parfait introduisant un retard T est caracterise par la matrice de Mueller suivante 

0 
0 

COST 

-sin T 

(2.18) 

Si l 'axe optique du retardateur est incline d 'un angle </; par rapport au systeme de reference 
(compte clans le sens contraire des aiguilles d'une montre), ]'equation generale (2.13) donne (Ser
kowski 1962) 
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FIG. 2.2 - Le prisme de Wollaston utilise !ors des observations avec !'instrument EFOSC monte sur le 
telescope de 3.6 metres de La Silla (ESO, Chili). 

0 
cos2 2</; + sin2 2</; cos T 

(1 - cos T) cos 2</; sin 2</; 
sin 2</; sin T 

0 
(1 - cos T) cos 2</; sin 2</; 
sin2 2</; + cos2 2</; cos T 

- cos 2</; sin T 

0 
- sin 2</; sin T 

cos 2</; sin T 

COST Hn 
(2.19) 

La lame demi-onde ( T = 1T) ne modifie pas le degre de polarisation du faisceau incident polarise 
lineairement mais tourne son plan de polarisation d'un angle egal a deux fois l'angle que fait le 
faisceau incident avec l'axe optique de la lame. Sa matrice de Mueller est done simplement : 

(

1 0 0 0) 0 cos 4</; sin 4</; 0 
0 sin 4</; - cos 4</; 0 
0 0 0 -1 

(2.20) 

Les retardateurs doivent clans la mesure du possible etre le plus achromatique possible, c.-a.-d. 
que T doit etre independant de la longueur d'onde sur le plus grand domaine spectral possible. 

Nous terminerons cette section en decrivant brievement ce qu'est un depolariseur. Ce dispositif 
change la lumiere polarisee de telle sorte que son degre de polarisation moyen devient nul. Cette 
moyenne est generalement effectuee sur le temps ou sur la longueur d'onde. La moyenne sur le 
temps presente l'avantage de pouvoir etre appliquee a de la lumiere ( quasi-) monochromatique. 
Une lame demi-onde tournant a vitesse constante et introduisant un retard egal a 7T - b (b « et 
dependant de la longueur d'onde) a une matrice de Mueller egale a (Tinbergen 1996) 

k u ~ ! _LJ (2.21) 

ou l = (l - cos b)/2 ~ b2 /4 et k est la transmission de la lumiere non polarisee. Ce dispositif reduit 
la polarisation lineaire d 'une fa<;on tres efficace mais par contre ne modifie quasiment que le signe 
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de la polarisation circulaire sans affecter sa magnitude. Un exemple de depolariseur moyennant 
sur la longueur d'onde est le depolariseur de Lyot (voir par exemple Serkowski 1962 ou Tinbergen 
1996). 

2.4 Mesures de l'etat de polarisation lineaire 

On cherche a determiner trois inconnues I, Q et U. La methode la plus simple pour les determiner 
est d 'utiliser un polariseur et de mesurer l 'intensite du faisceau a la sortie du polariseur pour trois 
orientations differentes 'Y· Si on suppose que le polariseur est parfait, l'intensite observee apres le 
passage au travers du polariseur est donnee par (cf. 2.16) 

I' = 1 ( I + Q cos 21 + U sin 21 ) (2.22) 

Si on observe par exemple avec le polariseur oriente a 0°, 60° et 120° , on obtient 

I 
2 

3(Jo +ho+ Ii20) 

Q = 2 lo - 160 - f 120 (2.23) 

U V3 (160 - Ii20) 

D'une fa<;on plus generale, toutes les procedures possibles peuvent etre resumees en considerant 
qu'un faisceau de lumiere partiellement polarise, [I,Q,U,V], passe au travers tout d'abord d'un 
retardateur T dont l'axe optique fait un angle ef> avec l'axe x du systeme de reference, puis d'un 
polariseur faisant un angle"/ avec l'axe x. La lumiere emergeant du polariseur est done decrite par 

( i: ) = [P] [Rb - f)] [r] [R(f)] ( ~ ) (2.24) 

L'intensite du faisceau emergent est alors donnee par 

I'(</>, "I, T) 1 (I+ [Q cos 2</J + U sin 2</J] x cos 2("! - </J) + 
[(U cos 2</> - Q sin 2</J) cos T + V sin T] x sin 2("!- </>)) (2 .25) 

En fonction des valeurs prises par les trois parametres </J , 'Y et T, on obtient differentes methodes 
permettant de determiner I, Q, U et Va partir d'une serie de mesures d 'intensite I'. Par exemple, 
la methode consistant a placer un polariseur a differentes orientations sans retardateur correspond 
a "/ variable, </J = 0 et T = o. 

Au chapitre 5 consacre a la description de nos observations polarimetriques, nous utiliserons 
aussi le cas d 'un retardateur place suivant differentes orientations suivi d 'un polariseur fixe, c.-a.-d. 
</J variable, 'Y et T constants . 
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2.5 Mesures de la polarisation lineaire en presence de bruit 

A cause de sa nature quantique, la lumiere interagit avec le detecteur d'une maniere aleatoire. 
L'emission de photons par les sources astronomiques est aussi de nature stochastique. Ces effets in
duisent des fluctuations imprevisibles dans toute mesure d 'intensite de la lumiere. Cette limitation 
fondamentale en astronomie est appelee le bruit de photon. Les intensites mesurees suivent une 
statistique poissonnienne (qui tend rapidement vers une gaussienne quand l'intensite augmente). 

Les parametres de Stokes, le degre de polarisation et l'angle de position de la polarisation sont 
issus de combinaisons de ces intensites mais ant des distributions beaucoup plus complexes. Ces 
distributions sont biaisees dans certaines situations, c.-a.-d. qu'elles ne sont pas centrees sur leur 
valeur reelle. II faut done etre tres prudent au moment d 'estimer ce biais et de determiner les erreurs 
associees a ces parametres. 

2.5.1 La distribution statistique des parametres de Stokes normalises 

Sans perte de generalite, nous considerons ici le cas des polariseurs divisant le faisceau incident 
en deux faisceaux polarises orthogonalement (par exemple le prisme de Wollaston). Les parametres 
de Stokes normalises sont alors donnes par des formules du type q = (Ii - h)/(Ii + h). Si les 
valeurs vraies des intensites sont z1 et z2, la valeur vraie du parametre de Stokes en !'absence de 
tout bruit serait qo = (z1 - z2)/(z1 + z2). 

Clarke et al. (1983) ant montre que si les erreurs 0-1, 0-2 affectant les mesures de Ii et h sont 
dominees par le bruit de photon et si les bruits sont statistiquement independants (hypotheses 
applicables dans nos mesures), la probabilite de mesurer q si la valeur vraie est qo est donnee par 
la distribution 

B2 

p (q) 
Be(,1-C) 

(2 .26) 
0-1 0-2 .fii (l + q) 2 A JA 

OU 

A 
1 ( 1 1 (~~!)) = - -+-
2 (72 (72 

1 2 

B 
1 ( Z1 Z2 (~~!)) -+-
2 a-2 0-2 

1 2 

1 
( z

2 
z2) C _l +~ 

2 (J2 (J2 
1 2 

Quand l 'intensite du signal rec;u est suffisamment grand e, P(q) tend vers une gaussienne. Par la 
suite, comme toutes nos observations sont a tres haut rapport signal sur bruit, nous considererons 
que la distribution des parametres de Stokes normalises est gaussienne. Rappelons que cela est vrai 
uniquement si le bruit de photon est dominant. 
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2.5.2 La distribution statistique du degre de polarisation. 

Le degre de polarisation p donne par la formule (2.12) est une quantite definie positive. Par 
consequent, le bruit associe a la mesure des parametres de Stokes normalises se traduit toujours 
par une augmentation de p par rapport a sa valeur vraie p0 . Autrement dit, p est un estimateur 
biaise de Po• 
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FIG. 2.3 - La distribution de Rice pour des valeurs de Po allant de O a 5. Quand Po augmente, 
cette distribution tend vers une gaussienne et est done de moins en moins biaisee. 

Serkowski (1958) a montre que si q et u suivaient des distributions normales independantes et de 
variance identique aq = au = a autour de leurs valeurs vraies qo et uo, la probabilite d'obtenir une 
valeur mesuree p pour une valeur vraie p0 du degre de polarisation est donnee par la distribution 
de Rice 

(
-(P2 + P.2)) 

F(P,Po)=pexp 
2 

° Jo(iPPo) (2 .27) 

ou J0 (x) est la fonction de Bessel d'ordre zero. P = p/ a et Po= po/ a sont Jes rapports signal sur 
bruit sur la mesure du degre de polarisation et sa valeur vraie. La distribution de Rice est illustree a 
la Figure 2.3 pour des valeurs de Po variant entre O et 5. Elle tend vers une distribution gaussienne 
quand Po devient grand, c.-a.-d. quand on a un grand rapport signal sur bruit. 

Simmons & Stewart (1985) ont propose quatre estimateurs possibles de la valeur vraie du degre 
de polarisation, p0 , a partir d'une mesure biaisee de p : 
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l. PML , l'estimateur du maximum de vraisemblance : c'est la valeur de Po qu1 maximise la 
distribution de Rice, soit 

8F 
0 Po ( P, Po) = 0 (2 .28) 

2. Ps , l'estimateur moyen de Serkowski : c'est la valeur de Po pour laquelle la valeur observee 
P est la moyenne de la distribution de Rice. 

3. Pw, l 'estimateur de Wardle & Kronberg: c'est la valeur de Po pour laquelle la valeur observee 
P est le maximum de la distribution de Rice, soit 

8F 
oP (P, Po)= 0 (2.29) 

4. PM , l'estimateur median : c'est la valeur de Po pour laquelle la valeur observee P est la 
mediane de la distribution de Rice. 

La Figure 2.4 donne Jes courbes de ces quatre estimateurs en fonction de Po. Asymptotiquement 
( Po »), tous Jes estimateurs sont en bon accord, ce qui est logique car la distribution de Rice tend 
vers une distribution gaussienne quand le rapport signal sur bruit augmente. Tous Jes estimateurs 
tendent vers la valeur Po ~ JP2 - 1 ou p0 ~ Jp2 - CY 2• II faut noter que tous ces estimateurs 
restent biaises meme s'ils corrigent d'une partie du biais initial. 
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FIG. 2.4 - Courbes donnant Jes quatre estimateurs de p0 en fonction de Ja valeur du rapport signal sur bruit 
P0 . Quand ce rapport est faible, Jes quatre estimateurs sont biaises positivement. 

Pour p0/CY < 0.7, l'estimateur avec le plus petit biais est celui du maximum de vraisemblance, 
PML, alors que pour po/a > 0.7, le meilleur estimateur est celui de Wardle & Kronberg (1974). 
Pour Jes quatre estimateurs, il existe une limite pour P en dessous de laquelle ]'estimation de Po 
vaut zero. Cette valeur est differente pour chaque estimateur. Dans le cas de l'estimateur de Wardle 
& Kronberg, cette valeur K w est determinee en resolvant 

fJ F 

0 
p (P, 0) /p=Kw = 0 (2 .30) 

et vaut Kw = l. 
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Nos observations polarimetriques ont en general un rapport signal sur bruit plus grand que 1. 
Nous utiliserons done la methode de Wardle & Kronberg pour corriger du biais. De plus, les rares 
objets de notre echantillon avec p0 < a sont non-polarises (Po ~ 0) . 

2.5.3 La distribution statistique de l'angle de polarisation 

En faisant la meme hypothese que pour le degre de polarisation, a savoir que q et u suivent 
des distributions normales independantes et de variances identiques aq = a,, = a autour de leurs 
valeurs vraies q0 et u0 , la probabilite d'obtenir une valeur mesuree de l'angle de polarisation 0 alors 
que l 'angle vrai vaut 00 est donnee par la distribution suivante (Naghizadeh-Khouei & Clarke 1993) 

1 ( 1 2 ) ~ G (0, 0o, Po) = -/ii -/ii + 'l}o e110 [1 + erf (1Jo)] e- 2 (2.31) 

ou 'l}o = 72 cos 2(0 - 00 ), Po = ~ et erf est la fonction d'erreur. Cette distribution, illustree a la 
Figure 2.5 pour differentes valeurs de Po, est symetrique. Par consequent, il n'y a pas de biais sur 
0. 
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FIG. 2.5 - Distribution de !'angle de position de la polarisation G(0, 0o, Po) en fonction de 0 pour 
differentes valeurs du rapport signal sur bruit, Po = 0.5 , 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus Po est grand, plus 
la distribution tend vers une distribution gaussienne. Quand Po est tres petit, la distribution tend 
vers une distribution uniforme. On a suppose que 0o = 0°. 

Dans le cas ou p0 » a, la distribution G (0, 0o, Po) tend vers une gaussienne et on peut appliquer 
alors la formule de propagation des erreurs a la formule (2.9) : 
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2 q 2 U 2 
CT 0 = 2 p2 CT q + 2 p2 CT u (2.32) 

Si on suppose a nouveau CTq ~ au ~ CTp, }'equation precedente se simplifie et donne 

ae = ap rad = 28.65° CTp 
2p p 

(2.33) 

Pour eviter l'influence du biais, nous avons fait le choix d'utiliser (2.33) avec p0 au lieu de p. 
Dans le cas ou Po ~ 0, nous n'avons pas calcule ere et la valeur de 0 donnee clans les tables n'est 
qu 'indicative. 





Chapitre 3 

Mesure quantitative d'indices 
caracterisant les spectres optiques des 
QSOsBAL 

Dans cette section, nous definissons les indices spectraux utilises notamment par W91 pour 
decrire les proprietes des raies d 'emission et d 'absorption des QSOs BAL. Nous considerons egalement 
deux autres quantites qui n 'etaient pas utilisees par W91 : Vmax qui mesure la vitesse maximale 
dans la raie en absorption de C IV et aB qui mesure la pente du continu entre les raies de Ly>. 1215 
et de C III] >. 1909. 

3.1 L'indice de balnicite 

L'indice de balnicite est une mesure de la largeur equivalente, exprimee en vitesse , de l'absorption 
dans la raie de C Ivil s 'exprime en km s-1 . Les vitesses sont comptees positivement a partir du 
pie d'emission de C IV vers les longueurs d 'onde plus courtes. Chaque absorption qui contribue 
a l'indice doit couvrir un domaine de vitesse d 'au mains 2000 kms-1 afin d'eviter de prendre en 
compte des absorptions dues a des objets situes le long de la ligne de visee . De plus, les 3000 
premiers kms- 1 dans la partie rouge du pie d 'emission de C IV ne sont pas pris en compte afin de 
distinguer l'absorption BAL d 'une eventuelle absorption dans la galaxie-hote a un redshift proche 
de celui determine au moyen des raies en emission. L'indice de balnicite est done calcule au moyen 
de l'integrale suivante : 

1
3000 

BI= - [1 - f(v) / 0.9] C dv 
25000 

(3.1) 

dans laquelle f ( v) est le flux normalise par rapport au continu et v est la vitesse par rapport au pie 
d 'emission de la raie de C IV. La definition d'un continu dans la zone entourant C IV n 'est en regle 
generale pas chose aisee. Pour eviter d'avoir un indice BI non-nu! dans des QSOs non-BAL ou on 
aurait positionne le continu trop haut , on ne commence a mesurer Jes absorptions que quand le flux 
est inferieur a 90% de ce continu. Le parametre C vaut O tant que la fonction ent re crochets n 'est 
pas restee positive pendant au mains 2000 km s- 1 . La valeur de 25000 km s- 1 est choisie comme 
limite inferieure de l'integrale afin d 'eviter une confusion avec !'emission de la raie de Si IV. 

45 
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Il decoule de !'equation (3.1) que le Bimin vaut O et le Bimax vaut 20000, ce cas correspondant a 
une absorption totale du flux (f(v) = 0) sur un domaine de vitesse jusqu'a 25000kms- 1 . Suivant 
cette definition, un QSO BAL est un QSO dont l'indice de balnicite est different de zero. 

3.2 L'indice de detachement 

Cet indice a ete introduit par W91 parce que certains auteurs avaient constate un comportement 
different des QSOs BAL dont Jes absorptions de la raie de C IV sont fort detachees du pie d 'emission 
correspondant (par exemple Hartig & Baldwin 1986). 

L'indice de detachement est egal au rapport entre la vitesse v1 , mesuree entre le maximum d 'ab
sorption et le pie d'emission de C IV, et la vitesse v2 correspondant a la largeur a mi-hauteur de la 
moitie rouge de la raie en emission. Ceci est illustre sur la Figure 3.1 pour un QSO BAL avec une 
absorption detachee (B1246 - 0542, DI») et un QSO BAL avec un profil P-Cygni (B2225 - 4034, 
DI«). 
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FIG. 3.1 - Comparaison de deux spectres de QSOs dont les indices de detachement sont tres differents : 
B1246 - 0542 (BI») et B2225 - 0534 (BI«). Les traits pointilles indiquent de gauche a droite les longueurs 
d'onde correspondant au maximum d'absorption, au point de }'absorption ou est mesure v1 (voir texte), au 
pie d'emission de CIV et a la largeur a mi-hauteur de la partie rouge de la raie d'emission de CIV. L'indice 
de detachement est donne par le rapport entre v1 et v2 . Le trait interrompu donne une estimation du continu 
local. 

En pratique, on se trouve confronte a des cas beaucoup plus ambigus que ceux presentes clans 
l'exemple ci-dessus, notamment des QSOs BAL qui presentent des absorptions de C IV multiples 
ou complexes. Un exemple d'absorption multiple (B0043 + 0048) est donne a la Figure 3.2. Pour 
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ces objets , on peut definir un indice de detachement pour chaque absorption et la question est alors 
de savoir lequel utiliser. D'apres W91 , celui qui correspond le mieux a l'impression subjective de 
detachement est l'indice lie a l'absorption la plus forte, ce concept etant detaille clans le paragraphe 
qui suit. Cependant , W91 notent apres plusieurs essais que les differences obtenues n 'affectent pas 
de fa<_;on significative leurs resultats. 
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FIG. 3.2 - Exemple de la mesure de l'indice de detachement sur un QSO avec des absorptions de CIV 
multiples : B0043 + 0048 . Les traits pointilles verticaux ont la meme signification que clans la Figure 3.1. v1 

correspond a !'absorption qui a la plus grande largeur equivalente. Le trait interrompu donne une estimation 
du continu local. 

Pour mesurer l'indice de detachement, il faut tout d'abord definir le mieux possible un continu 
entre les raies en emission de C IV et de Si IV ainsi qu'une largeur a mi-hauteur clans la partie 
rouge de la raie en emission de C IV. Comme pour l'indice de balnicite, chaque partie du spectre 
qui se situe en dessous de 90 % du continu pendant au mains 2000 km s-1 est designee comme une 
absorption isolee. Cependant, comme on ne calcule DI que pour des QSOs BAL etablis (c.-a.-d . 
pour lesquels BI > 0) , les 3000 premiers kms-1 doivent etre pris en compte. Dans de nombreux 
cas , ces absorptions isolees presentent des structures tres complexes avec des pies qui ne remontent 
pas au-dessus de la limite des 90 % du continu. Cependant ces absorptions complexes devraient etre 
consideres comme plusieurs petites absorptions separees. Pour cela, ii faut reperer tous les minima 
locaux au sein d'une absorption isolee. W91 choisissent ceux qui sont entoures par des maxima lo
caux dont le flux normalise se trouve au mains a 0.125 au-dessus d'eux. Si ces minima sont separes 
de leurs voisins d 'au mains 3000 km s- 1

, ils definissent des absorptions separees. 

Pour chaque absorption ainsi definie ( eventuellement une seule comme clans le cas de B2225 -
0534) , on doit alors savoir quelle est l'absorption la plus forte. Pour cela, on calcule la largeur 
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equivalente de la raie d'absorption par rapport a 90 % du continu clans le cas d'une absorption 
unique ou par rapport aux maxima locaux clans le cas d'absorptions multiples/complexes. On 
definit finalement la vitesse v1 comme etant la vitesse entre le pie d'emission de C IV et un point lie 
a cette absorption. Ce point est choisi le long de }'absorption a une longueur d'onde ou l'intensite 
vaut la moitie du maximum local adjacent. 

L'indice de detachement est le rapport entre v1 et v2 . Cette derniere peut etre difficile a calculer 
car }'emission CIV est souvent decalee vers le bleu par rapport au referentiel au repos de l'objet 
(W91, Reichard et al. 2003) . Par consequent, meme la partie rouge de }'emission de C IV peut etre 
partiellement contaminee par }'absorption. 

Malgre cette definition assez complexe, l'indice de detachement DI peut etre calcule avec un 
algorithme relativement simple. Le choix du positionnement du continu est crucial et peut conduire 
a selectionner differentes absorptions comme etant la plus forte . Neanmoins, les objets avec des 
profils P Cygni ont toujours des DI faibles et les objets avec des absorptions bien separees de 
}'emission ont toujours des DI importants. 

3.3 Largeur equivalente et demi-largeur a mi-hauteur de la raie 
de CIV 

Ces indices sont respectivement des indicateurs de l 'intensite et de la vitesse de la raie en emission 
de C IV. La presence de }'absorption due a C IV rend impossible la mesure de l'intensite totale de 
la raie d'emission clans les QSOs BAL avec des profils P Cygni . On est done reduit a mesurer 
uniquement la vitesse (HWHM en km s-1 ) et la largeur equivalente de la partie rouge de la raie 
d'emission de C IV dans le repere au repos du QSO (HREW). 

Outre les erreurs liees au choix du continu, la largeur equivalente de C IV peut clans certains cas 
etre entachee d'une incertitude supplementaire si on ne se refere pas au pie d'emission observe mais 
plutot a la longueur d'onde donnee par >-civ x (1 + z) ou z est determine via la raie en emission 
de Mg II et Ac1v est la longueur d'onde au repos de la raie d'emission de C IV. En effet, }'emission 
de CIV clans les QSOs BAL est souvent decalee vers le bleu par rapport au pie d'emission MgII 
(W91, Reichard et al. 2003). 

3.4 Largeur equivalente et demi-largeur a mi-hauteur de la raie 
de C III] 

Le profil de la raie d'emission de C III ] >. 1909 A est fortement elargi par un "blend" avec la raie 
d'emission d'Al III >.1857 A, beaucoup plus large clans les QSOs BAL (voir par exemple Turnshek 
1988) mais egalement par un blend de raies dues au Fem (Hartig & Baldwin 1986). 

W91 ont procede a un ajustement simultane de deux profils gaussiens pour lesquels ils peuvent 
alors mesurer la largeur equivalente dans le repere au repos (REW) et la demi-largeur a mi-hauteur 
(HWHM) de la raie de C III]. Cependant, le processus est assez complexe et incertain (surtout 
pour la largeur equivalente) et certains auteurs ont prefere mesurer la largeur equivalente du blend 
constitue par les deux raies en emission (Ogle 1999). 
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Dans la suite, lors des analyses de correlation, nous utiliserons les valeurs HWHM de W91 
auxquelles nous avons ajoute quand c'etait possible quelques mesures sur des spectres scannes. 
Pour la largeur equivalente, nous favorisons aussi les valeurs de W91 meme si leur procedure 
pour separer les raies de C III] et Al III est difficile a mettre en oeuvre sur des spectres scannes, 
particulierement pour les QSOs LIBAL pour lesquels il faut modeliser aussi !'absorption Al III. 

3.5 Les deux indices lies a !'emission du fer 

Le premier indice mesure la largeur equivalente du "bump" centre sur >. 2400 A. Ce bump est en 
fait compose essentiellement d'un grand nombre de raies en emission non-resolues dues aux transi
tions du Fe II. Un continu est ajuste de fa~on lineaire sur les valeurs medianes du flux dans les deux 
fenetres de longueurs d'onde suivantes, [2240 - 2255] AA et [2665 - 2695] AA, choisies parce que 
la contribution de !'emission complexe Fe II qui s'ajoute au continu y est minimale (Francis et al. 
1991, Wills 1988). La largeur equivalente de !'emission Fe II est mesuree entre 2255 et 2650 A. Pour 
certains objets (voir l'exemple de B 0059 - 2735, Annexe E), cette methode automatique echoue 
parce que les fenetres de continu sont contaminees par des absorptions dues a Fe II ou Mg II. Dans 
ce cas, le continu a ete estime a l'ceil. 

Le second indice mesure la largeur equivalente d'un bump centre sur >. 2070 A present dans le 
spectre de nombreux QSOs. W91 ont montre que cet indice etait fortement correle avec l'indice 
Fe II >. 2400, ce qui semble indiquer que ce bump est egalement du aux transitions du Fe II. De 
maniere analogue a l'indice precedent, deux fenetres de continu sont definies dans [1975 - 2000] AA 
et [2140 - 2155] AA, le flux etant integre entre 2040 et 2130 A. 

3.6 La vitesse maximale clans !'absorption due a C IV 

La vitesse maximale dans la raie d'absorption due a C IV donne une estimation de la vitesse 
terminale du vent. Pour la calculer, on determine la longueur d'onde a laquelle le flux dans !'ab
sorption de C IV a une valeur superieure a 90 % du continu local, Amax· La vitesse maximale Vmax 

est alors donne par C X c>-•w>.->.max) OU >-em est la longueur d'onde qui correspond au pie d'emission 
em 

de la raie de C IV et c est la vitesse de la lumiere. Les absorptions etroites ou faibles a hautes 
vitesses ne sont pas prises en compte. De plus, pour les vitesses superieures a ~ 25000 km s-1 , la 
raie en absorption de C IV peut etre contaminee par la raie en emission de Si IV, de sorte que la 
mesure de Vmax devient incertaine. Nous limitons par consequent Vmax a 25000 km s- 1

, en accord 
avec la definition de BI de W91. Dans certains cas, cette limite constitue une valeur inferieure. 

3. 7 La pente du continu aB 

En general, le spectre des QSOs BAL ne peut pas etre ajuste par une simple loi en puissance du 
type Fv ex v- 0

. La pente est souvent differente de part et d'autre de la raie de C III]. Une explica
tion possible pour certains QSOs BAL est la contamination de la partie rouge du spectre par un 
pseudo-continu constitue par un grand nombre de raies du fer. Par consequent, nous avons decide 
d'ajuster le continu par une loi de puissance avec un indice aB mesure seulement entre Lya >.1215 
et C III] >.1909. 

Les valeurs mesurees pour les indices aB sont entachees d'incertitudes liees a la difficulte de 
definir avec precision un continu dans les QSOs BAL. Afin d'essayer de quantifier les erreurs sur 
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as, nous avons ajuste plusieurs continus "realistes" sur les donnees. Dans la plupart des cas , l'erreur 
typique sur as est :S 0.3. Cette incertitude, bien qu'elevee, est raisonnable et suffisamment petite 
par rapport au domaine de valeurs generalement observe dans les QSOs. 



Chapitre 4 

Les tests statistiques 

4.1 Comparaison de deux distributions 
Smirnov 

le test de Kohnogorov-

Ce test a pour but de comparer un ensemble de donnees a une distribution connue ou de com
parer deux ensembles de donnees entre eux. Nous nous limiterons dans ce travail au deuxieme cas. 

Pour comparer deux ensembles de donnees entre eux, on compare leurs fonctions de distribu
tion cumulative. Soit un ensemble de N points Xi pour i = 1, ... , N. Sa fonction de distribution 
cumulative de l'echantillon SN(x) est la fraction des points dont la valeur est inferieure a une va
leur donnee x. Cette fonction est bien evidemrnent constante entre deux valeurs Xi consecutives 
(c.-a.-d. classees en ordre ascendant) et augrnente d'une quantite egale a 1/N en chaque point Xi· 

Les deux fonctions de distribution curnulatives de l 'echantillon sont identiques pour la plus petite 
valeur ( elles valent 0) et pour la plus grande ( elles valent 1) mais le comporternent entre Jes deux 
extrernites va permettre de Jes differencier. 

Pour cela, le test de Kolmogorov-Srnirnov utilise la valeur rnaximale de la difference absolue 
entre Jes deux fonctions de distribution curnulatives de l'echantillon. La statistique de Kolmogorov
Srnirnov pour comparer deux fonctions de distributions cumulatives SN1 (x) et SN2 (x) est donnee 
par 

( 4.1) 

Supposons que la statistique de Kolrnogorov-Srnirnov donne une valeur Dobs• La distribution de 
D, dans le cas de l'hypothese nulle ou Jes deux echantillons proviennent de la rnerne distribution, est 
connue et perrnet de donner le niveau de signification d 'une valeur de Dobs, c.-a.d. la probabilite que 
la difference des deux fonctions de distributions curnulatives soit due au hasard . Cette probabilite 
est approxirnativernent donnee par (Stephens 1970, Press et al. 1992) 

(4.2) 

ou Qxs est la fonction suivante 

CX) 

Qxs (x) = 2 L (-l)j-1 e-2j2x2 (4.3) 
j=l 
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I e 

FIG. 4.1 - Illustration de la statistique D de Kolmogorov-Smirnov. On compare une distribution de N valeurs 
x; (representees par des points en dessous de l'abscisse) avec une distribution theorique dont la distribution 
de probabilite cumulative vaut P (x). SN (x) est la fonction de distribution cumulative de l'echantillon des 
x; qui augmente d'une quantite egale en chaque point x;. D est la plus grande distance entre Jes deux 
distributions cumulatives. 

qui vaut 1 quand x = 0 et qui vaut O quand x = oo. Ne est le nombre effectif de points : Ne vaut N 
quand on compare un ensemble de points a une distribution theorique donnee et vaut !}/:J

2 
clans 

le cas present ou on compare deux distributions de points N1 et N2. 

La formule ( 4.2) est une tres bonne approximation quand Ne > 4 ce qui est toujours le cas 
en pratique (Stephens 1970). De petites valeurs de P indiquent que les fonctions de distribution 
cumulatives sont differentes et done que l'hypothese nulle est rejetee. 

4.2 Mesure de la correlation entre deux quantites coefficients de 
correlation de Spearman et de Kendall 

Ces coefficients sont utilises pour detecter une correlation entre deux ensembles de N donnees 
{ Xi, yi} dont on ne connait pas a priori les fonctions de distribution. Ils permettent de detecter 
l 'existence de relations monotones ( croissantes ou decroissantes), quelle que soit leur forme precise 
(lineaire, exponentielle, loi de puissance, .. ) . 

On remplace la valeur de chaque Xi par son rang, c.-a.-d. sa position 1,2,3, ... , N dans !'ensemble 
des { xi}. On obtient ainsi un ensemble de nombres entiers compris entre 1 et N provenant d 'une 
distribution uniforme. Si tous les Xi sont differents, chaque entier apparait une seule fois. Si plu
sieurs Xi ont des valeurs identiques, on assigne aces valeurs la moyenne des rangs qu'elles auraient 



Coefflcients de correlation non-parametriques de Spearman et de Kendall 53 

eus si leurs valeurs avaient ete legerement differentes. Ces mi-rangs sont parfois des entiers, parfois 
des demi-entiers. Dans tousles cas , la somme de tous Jes rangs vaut ½ N (N + 1) . On procede de la 
meme far;on pour Jes Yi· On se trouve alors devant le probleme de detecter des correlations entre 
deux ensembles de donnees uniformes. 

Deux statistiques sont couramment utilisees : le coefficient de correlation de Spearman, r s , et le 
coefficient de correlation de Kendall, T. 

4.2.1 Le coefficient de correlation de Spearman 

Soit Ri le rang de la valeur Xi et Si le rang de la valeur Yi, le coefficient de correlation de 
Spearman est le coefficient de correlation lineaire des rangs : 

Li (Ri - R) (Si - S) 
Ts = --;======-,====== 

✓Li (Ri - R) 2 ✓Li (Si - 8) 2 
( 4.4) 

On teste le niveau de signification d'une valeur non nulle de r 5 en evaluant la variablf' 

(4.5) 

qui est approximativement distribuee suivant une distribution "t-Student" a N-2 degres de liberte. 
Cette approximation est tres bonne et ne depend pas des distributions {x;} et {y;}. 

On peut exprimer r s en fonction de la variable D qui est la somme des carres des differences des 
rangs, 

(4.6) 
i=l 

Quand ii n 'y a pas de valeurs identiques dans Jes echantillons { xi} et {yi}, la relation entre D et 
T 5 est 

sinon la relation est plus compliquee : 

6D 
Ts = l - N3 - (4.7) 

(4.8) 

ou. fk est le nombre de valeurs identiques parmi le kieme groupe de valeurs identiques Xi et 9m est 
!'equivalent pour les Yi· 

On peut tester aussi le niveau de signification de la variable D qui est distribuee approximative
ment suivant une distribution normale de moyenne et de variance connues (Press et al. 1989, 1992). 
Son niveau de signification est done evalue par une fonction d'erreur complementaire. Les niveaux 
de signification donnes par Jes variables D et t sont en tres ban accord. Dans cette these, nous ne 
donnerons que le niveau de signification lie a r 5 qui donne la probabilite que les deux echantillons 
soient correles par chance. 
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4.2.2 Le coefficient de correlation de Kendall 

Ce coefficient est une autre mesure de }'association entre deux variables transformees en rangs 
mais dans ce cas, plutot que d'utiliser la difference numerique des rangs, on compare leur ordre 
relatif. On considere les ½ N (N -1) paires de points (xi,Xj) avec Xi < Xj - Une paire est concordante 
(valeur +1) si l'ordre relatif des rangs des deux valeurs adoptees par x est le meme que l'ordre relatif 
des rangs des deux valeurs de y correspondant. Si ces ordres relatifs sont opposes, la paire est dite 
discordante (valeur -1). On somme ces ½ N (N -1) valeurs et on obtient une valeur S. Le coefficient 
T de Kendall vaut alors 

s T= -,------
½ N (N - 1) 

(4.9) 

S'il y a des valeurs Xi ou Yi identiques parmi les paires, on parle de paires "extra-x" ou "extra-y". 
Soient S1 et S2 le nombre de ces paires. Si les paires Xi et Yi ont deux valeurs identiques chacune, 
on ne considere pas ces paires. Dans ce cas, le coefficient T de Kendall devient 

s 
T=~=======-======= 

✓½ N (N - 1) - S1 ✓½ N (N - 1) - S2 
(4.10) 

T vaut 1 quand il y a accord parfait entre les rangs et vaut -1 quand il y a desaccord parfait. 
Pour N 2:: 10, T est approximativement une distribution normale de moyenne nulle et de variance 

4N+10 
9N(N-1)· 

4.3 Methodes statistiques pour des donnees astronomiques avec 
des limites superieures 

4.3.1 Introduction 

Les astronomes sont souvent confrontes a la situation dans laquelle il est souhaitable de mesu
rer une propriete particuliere d 'un echantillon d 'objets (par exemple la luminosite radio) mais, a 
cause de limitations instrumentales, il s'avere impossible de detecter tous les objets. L'ensemble de 
donnees contient done a la fois des detections et des non-detections, ce qui empeche !'utilisation des 
tests statistiques habituels. 

Diverses solutions ont ete utilisees pour resoudre ce probleme : laisser tomber purement et sim
plement les non-detections, diviser l'echantillon global en deux sous-echantillons et appliquer des 
tests statistiques a deux echantillons, utiliser la mediane au lieu de la moyenne, etc ... Cependant, 
aucune de ces methodes n'est vraiment satisfaisante car elles n'utilisent pas de fa<;on optimale !'in
formation contenue dans l'echantillon. Les astronomes ont "emprunte" a d'autres domaines (etudes 
demographiques, epidemiologiques, etc .. ) des methodes statistiques specialement con<;ues pour te
nir compte de ce genre de donnees. L'ensemble de ces methodes est appele en anglais "survival 
analysis" ou methodes statistiques de survie en fran<;ais . Evidemment , aucune methode statistique 
ne peut fournir par magie de }'information qui n 'a pu etre obtenue au telescope. II s'agit neanmoins 
de methodes permettant d'exploiter au mieux }'information contenue dans les non-detections. 
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4.3.2 Les principales methodes 

Les methodes statistiques permettant de traiter un ensemble de donnees presentant des non
detections peuvent etre divisees en quatre classes suivant qu 'elles soient parametriques ou non
parametriques, et univariees OU bivariees. Les modeles parametriques supposent que Jes non-detec
tions sont issues d'une population dont la fonction de distribution est connue. En astronomie, 
ce n'est generalement pas le cas et on se concentrera done sur Jes methodes non-parametriques, 
basees frequemment sur des techniques de maximum de vraisemblance. Les methodes univariees 
permettent de determiner les caracteristiques de la population dont sont issues des non-detections 
et de comparer ces grandeurs clans differents echantillons. Les methodes bivariees permettent de 
comparer la propriete qui presente des valeurs non-detectees avec une autre propriete des objets et 
determinent une regression qui quantifie la relation entre Jes deux variables. 

L'estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur non-parametrique de la fonction de distribu
tion d 'un echantillon presentant des limites inferieures. La distribution exacte de cet estimateur 
est difficile a obtenir mais clans le cas de grands echantillons, elle peut etre approximee par une 
distribution gaussienne dont la variance est donnee sous forme analytique (Feigelson & Nelson, 
1985). Cet estimateur permet une "reconstruction" de !'information perdue par la non-detection 
de certains objets. La mediane de l'estimateur de Kaplan-Meier est toujours definie tandis que sa 
moyenne devient infinie si le point le plus petit de l'echantillon est une non-detection, auquel cas ii 
faut artificiellement considerer cette valeur comme une detection. 1 

Dans les methodes univariees, ii existe ensuite une variete de tests permettant de verifier si deux 
echantillons presentant des non-detections sont issus d'une meme fonction de distribution. Ce sont 
des generalisations des tests standards pour des donnees "normales". Les tests principaux sont ceux 
de Wilcoxon, logrank, Gehan et Peto-Prentice. Ils different essentiellement Jes uns des autres par Jes 
poids attribues aux non-detections dans le calcul de la statistique. Chaque test est sensible d'une 
fac,;on differente a la forme de la distribution sous-jacente. 

Dans les methodes bivariees, nous avons utilise trois tests pour chercher des correlations entre 
deux OU plusieurs proprietes presentant des valeurs avec des limites superieures : Le modele de 
hasard de Cox, le tau generalise de Kendall et le rho de Spearman. Le modele de Cox peut traiter 
simultanement plusieurs variables independantes si la variable dependante ne contient pas a la fois 
des limites superieures et inferieures. Les deux autres modeles n'ont pas cette restriction mais ne 
peuvent traiter qu 'une seule variable independante. 

Le lecteur interesse par plus de details sur ces methodes se referera a !'article de Feigelson & 
Nelson (1985) pour Jes methodes univariees, et a celui de Isobe, Feigelson & Nelson (1986) pour les 
methodes bivariees. 

4.4 Analyse en composantes principales 

Quand on doit traiter un probleme avec un grand nombre n d'objets (dans notre cas des QSOs 
BAL) et un grand nombre p de proprietes Xj caracterisant ces objets , l'etude des correlations deux 

1 L'estimateur de Kaplan-Meier est defini avec des echantillons presentant des limites inferieures alors qu'en as
tronomie, on est generalement confronte a des Jimites superieures. Pour passer des unes aux autres, on soustrait Jes 
Jimites superieures d'une constante que !'on prend en pratique comme la plus grande valeur detectee dans l'echantillon. 
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a deux de ces parametres peut devenir rapidement tres complexe. En effet, il peut s 'averer que dans 
certains cas, un grand nombre de ces proprietes soient correlees entre elles, ce qui rend difficile la 
comprehension des mecanismes physiques a l'origine de ces correlations. 

L'analyse en composantes principales (abregee PCA en anglais et dans la suite de cette these) 
est un outil mathematique specialement corn;u pour decrire un ensemble multi-dimensionnel de 
parametres correles. Globalement , la PCA identifie les parametres qui se correlent toujours ensemble 
et decroit la complexite du probleme en regroupant ces parametres en un ensemble plus petit de 
nouveaux parametres. Dans un espace a p dimensions, la PCA identifie les directions orthogonales 
dans lesquelles le nuage de points (representant par exemple nos QSOs BAL) est le plus allonge et 
les utilise pour definir un nouveau systeme de coordonnees u1 , ... , up. Chaque axe ( choisi unitaire) 
Ui dans ce nouveau systeme est appele une composante principale ou un vecteur propre 2 et est 
simplement une combinaison lineaire des variables originales : 

(4 .11) 

La PCA determine les constantes aij, de sorte que le plus petit nombre possible de vecteurs 
propres soit associe a la plus grande partie de la variance observee dans le systeme. Si le nombre de 
composantes principales significatives est plus petit que le nombre initial de variables, nous avons 
done obtenu une description plus simple des donnees originales. Au dela de la description statis
t ique, la PCA indique quelles sont les correlations les plus significatives et peut aider a comprendre 
quels sont Jes mecanismes physiques sous-jacents. 

4.4.1 Description mathematique 

Pour une description mathematique complete de la PCA, il est conseille de lire Murtagh & Heck 
(1987) . 

On considere un ensemble de n objets avec pour chacun p proprietes mesurees. Soit X={ Xij} la 
matrice de dimensions n x p qui contient ces valeurs. Dans l'espace des objets RP, la PCA cherche 
un ensemble d'axes orthogonaux qui "ajuste" le mieux possible les donnees afin de remplacer !'en
semble des p axes initiaux. La PCA determine chacun des nouveaux axes de fa<_;on sequentielle. 
Soit u un vecteur unitaire definissant le premier axe qui "ajuste" au mieux les points dans RP, le 
produit Xu donne les projections des n objets sur cet axe. 

Il faut maintenant definir ce qu'on entend par "ajuster au mieux les donnees". Ce critere est de 
minimiser le carre de la somme des distances entre les points et le nouvel axe. Par le theoreme de 
Pythagore, c'est equivalent a maximiser la somme des projections des points sur cet axe, c.-a.-d. 
maximiser la dispersion ( ou la variance) des points quand ils sont projetes sur cet axe. 

Le carre des projections des points sur le nouvel axe est donne pour tous les points par 

(Xu)' (Xu) (4.12) 

OU l'indice "prime" designe le vecteur transpose. 

2L'utilisation de ce terme est justifiee par apres 
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On doit done chercher le maximum de la forme quadratique u' Su (avec S = X' X) avec la 
contrainte u' u = l. Pour ce faire, on utilise la methode des parametres de Lagrange (>.) et on 
derive l'expression 

u' Su- >.(u'u -1) (4.13) 

La valeur optimale u 1 est solution de l'equation aux valeurs propres 

Su= >.u (4.14) 

ou u est le vecteur propre associe a la valeur propre >. de la matrice S. Done, u1 est ]'axe recherche 
et >.1 (la valeur propre correspondante) est un indicateur de "l'ajustement de ]'axe aux donnees", 
c.-a.-d. qu'il indique quelle quantite de la variance clans Jes donnees est expliquee par cet axe. 

Le deuxieme axe doit etre orthogonal au premier, done ii doit satisfaire la derivee de ]'equation 
suivante 

u' Su - A2 (u' u - 1) - µ2 (u' u1) 

>.2 et µ2 etant Jes parametres de Lagrange. 

(4.15) 

Apres quelques developpements, on montre que la valeur optimale, u2, est une autre solution 
de Su= >. u dont la valeur propre correspondante, >.2, est la deuxieme plus grande valeur propre. 

Les vecteurs propres de S = X' X, arranges suivant I'ordre decroissant des valeurs propres 
correspondantes, sont done Jes axes recherches. 

4.4.2 En pratique 

Les variables prises en compte clans ]'analyse peuvent avoir des unites et done des valeurs tres 
differentes (par exemple, l'indice de balnicite varie entre O et 20000 kms- 1 tandis que le degre de 
polarisation clans les QSOs BAL est de quelques %). Par consequent, il est habituel de normaliser 
les variables en soustrayant leur moyenne et en divisant par leur variance. 

Xij - Xj 
r·· - ~-==-

iJ - Sj fo, (4.16) 

ou les Xij sont les mesures de depart, x1 = ¾ Li=I Xij est leur moyenne sur les n objets et 
s7 = ¾ I:~1 ( Xij - x1 )2 est leur variance. Ainsi, les variables reduites contribuent avec plus ou 
mains le meme poids aux variations des differentes composantes principales. La somme des va
riances des variables reduites vaut p. 

La ma trice a diagonaliser, X' X, devient clans ce cas la ma trice des coefficients de correlation 
lineaire entre Jes variables : 

( 4.17) 

D'autres possibilites de normalisation existent (matrice de covariance, matrice des rangs de Ken
dall ou Spearman) qui peuvent etre plus adaptees que d'autres aux donnees utilisees. Dans presque 
tous Jes cas, une transformation des donnees initiales est necessaire. En regle generale, en I 'absence 
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d'autre justification, la strategie la plus recommandable est d'utiliser la PCA sur la matrice de 
correlation. 

Dans un echantillon den objets, il y a inevitablement des donnees qui manquent pour certaines 
des proprietes p, de sorte que le nombre d'objets reellement disponibles pour ]'analyse PCA depend 
du choix des parametres p. 

La PCA est en general motivee par la recherche de variables "cachees", c.-a.-d. des variables 
plus fondamentales qui sont a l'origine de correlations entre plusieurs quantites mesurables plus 
directement. Une variable cachee peut generalement etre associee aux premier et deuxieme vecteurs 
propres. C'est beaucoup plus difficile pour Jes axes moins significatifs, c.-a.-d . ceux dont la variance 
est beaucoup plus faible. En pratique, on s'interessera uniquement aux vecteurs propres dont la 
variance est superieure a 1, c.-a.-d. superieure a la variance des donnees initiales. 

L'application de la PCA a des echantillons d'AGN est bien illustree par exemple clans Boroson 
& Green (1992), Francis & Wills (1999) et Boroson (2002). 



Chapitre 5 

Polarimetrie des QSOs BAL : 
observations et reductions des 
donnees. 

5.1 Mesure de la polarisation lineaire avec !'instrument EFOSC. 

EFOSC est l'acronyme pour ESO Faint Object Spectrograph and Camera. Cet instrument 
contient trois roues ayant chacune douze emplacements susceptibles d'accueillir divers systemes 
optiques : la roue des ouvertures dans le plan focal du telescope, qui contient des fentes pour la 
spectroscopie ou un masque pour l'imagerie, la roue des grisms dans laquelle on place generalement 
des grisms ou des prismes, et la roue des filtres. Suivant la configuration des roues, EFOSC peut 
travailler en mode imagerie ou en mode spectroscopie. Un collimateur entre la roue des ouvertures 
et celle des filtres produit un faisceau parallele. Une camera derriere la roue des grisms focalise les 
rayons lumineux paralleles sur le detecteur CCD. 

EFOSC fonctionne en mode polarimetrique quand on insere un prisme de Wollaston dans la 
roue des grisms. Ce prisme divise le faisceau incident parallele en deux faisceaux polarises ortho
gonalement. Chaque objet du champ est a l'origine de deux images polarisees orthogonalement sur 
le CCD. La figure 5.1 illustre le montage de base utilise pour la polarimetrie. Deux prismes de 
Wollaston sont disponibles pour EFOSC a La Silla, produisant des separations d'images de 10 ou 
20 secondes d'arc sur le CCD. 

Pour eviter le recouvrement des images de plusieurs objets presents dans le champ et pour di
minuer la contribution du ciel, on insere dans la roue des ouvertures un masque compose de bandes 
paralleles alternativement opaques et transparentes, de largeur egale a celle de la separation des 
images. Comme la presence de ce masque conduit a la perte de la moitie du champ, deux exposi
tions avec le telescope deplace de 10 ou 20 secondes d'arc sont necessaires pour obtenir une image 
entiere du champ sous un angle donne. Dans notre cas, les quasars etant des sources ponctuelles, 
leurs images sont contenues dans une seule bande choisie avec precaution en verifiant }'absence de 
defauts pouvant affecter la qualite de l'image. Par consequent, une seule exposition pour chaque 
angle de position du Wollaston est suffisante. L'image finale sur le CCD consiste done en une 
succession de bandes de ciel orthogonalement polarisees, deux d 'entre elles contenant les images 
polarisees de l'objet lui-meme. La Figure 5.2 est un exemple d'image obtenue dans ces conditions. 

59 
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FIG. 5.1 - Configuration optique de }'instrument EFOSC en mode polarimetrique. Un exemple d'image 
avant le passage au travers du prisme deWollaston est illustre en bas a gauche tandis que l'image obtenue 
sur le detecteur CCD est schemat isee en bas a droite (di Serego Alighieri 1998). 

Un filtre peut etre place clans la roue des filtres afin de selectionner le domaine de longueurs 
d'onde voulu, et d'en tirer ulterieurement une eventuelle dependance de la polarisation avec la 
longueur d'onde en utilisant plusieurs filtres. 

Lors des observations anterieures a 1997, !'instrument utilise etait EFOSCl. A partir des ob
servations realisees en avril 98, EFOSCl a ete remplace par EFOSC2 et une lame demi-onde 
super-achromatique en rotation a ete ajoutee pour faciliter les mesures de polarisation (Schwarz & 
Guisard 1995) . 

Avec EFOSCl , on se trouve done clans le cas d'un analyseur seul (le prisme de Wollaston) sans 
retardateur, c.-a.-d. "f variable et <p = T = 0 si on se refere aux notations du chapitre 2. La formule 
(2.22) est done d 'application. Comme le prisme de Wollaston est birefringent (il donne deux mesures 
d 'intensite simultanement) , il doit etre oriente suivant deux angles differents pour pouvoir mesurer 
I et Jes parametres de Stokes normalises q et u pour chaque objet observe (il y a meme redondance 
ici avec une 4eme equation). Generalement , le prisme de Wollaston est tourne de 45° et Jes angles 
utilises sont 225° et 270°. En pratique, puisque le masque doit etre t ourne de la meme quantite, 
c'est tout !'instrument EFOSC que l'on tourne. Les parametres de Stokes q et u sont alors obtenus 
via les formules suivantes : 
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FIG. 5.2 - Exemple d'une image CCD obtenue avec EFOSC2, un prisme de Wollaston dans la roue des grisms 
et un masque dans le plan focal du telescope. Chaque objet dans le champ a deux images orthogonalement 
polarisees separees de ~ 20" et appelees images inferieure et superieure dans le texte. Les fleches illustrent 
la direction de la polarisation des deux images. L'axe y est defini le long des colonnes du CCD, qui ici n'est 
qu'approximativement identique a la direction de separation du prisme de Wollaston. L'objet etudie est le 
quasar M08.02, observe le 27 avril 1998 dans le filtre V avec un temps d'exposition de 300 secondes. II a 
un degre de polarisation de 1.4 % et se trouve a gauche des fleches. Les autres objets dans le champ sont la 
plupart du temps des etoiles de notre Galaxie. 

et (5.1) 

ou Ju et J1 sont respectivement les intensites integrees des images inferieures ("lower") et superieures 
("upper") orthogonalement polarisees de l 'objet. 

Cette methode neglige Ies imperfections possibles du Wollaston en supposant T,, = 1 et Tr = 0 
clans l'equation (2.17). Ceci constitue une bonne approximation car, clans Jes catalogues de com
posants optiques, un prisme de Wollaston a Jes caracteristiques suivantes : T,, ~ 0.80 - 0.94 et 

Tr :S 10-5 . Par consequent, ~~~i differe de 1 de moins de 3 x 10-5 et Jes imperfections du 

Wollaston peuvent done bien etre negligees ( di Serego Alighieri 1998). 

Cette methode est insensible aux variations des conditions atmospheriques (seeing, nuages, .. . ) 
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car les parametres de Stokes sont determines uniquement par les intensites des deux images sur 
une meme pose CCD. Cependant, elle neglige le fait que la transmission par !'instrument des deux 
rayons generes par le prisme de Wollaston peut aussi etre differente. Ceci est une partie de la 
polarisation instrumentale qui doit etre corrigee d'une autre fa<_;on. La section 5.5 est entierement 
consacree a la determination et a la correction de la polarisation instrumentale. 

Avec EFOSC2, on se trouve clans le cas d'un polariseur fixe (le prisme de Wollaston) et d'un 
retardateur (la lame demi-onde) situe devant la camera et que l'on peut faire tourner. La camera 
reste ainsi immobile evitant de devoir repointer l'objet a chaque rotation de !'instrument . Bien que 
la determination d'un parametre de Stokes puisse toujours se faire sur base d'une seule observation 
comme decrit ci-dessus, en general on le determine au moyen de deux images prises avec la lame 
tournee de 45 °, prenant ainsi en compte les differences de transmission par !'instrument. Par 
exemple, la determination de q peut se faire au moyen des poses obtenues avec la lame orientee a 
0 ° et 45 ° : 

I 1 
lo= 2(1 - Q)TtAo 

(5.2) 

I 1 
145 = 2 (J + Q)'.l}A4s 

ou on a tenu compte que les transmissions du prisme de Wollaston (Tu et 1}) peuvent etre differentes 
pour les rayons ordinaire et extraordinaire, et que la transmission de l'atmospher~A:n est differente 
pour chaque orientation a de la lame demi-onde. Des formules similaires sont evidemment obtenues 
pour le parametre de Stokes u en utilisant les poses avec la lame orientee a 22.5 ° et 67.5 °. 

Pour s'affranchir de ces facteurs T et A et done d'une partie de la polarisation instrumentale, 
Jes parametre de Stokes q et u sont calcules au moyen des formules suivantes : 

q 
Rq - l 

avec R2 = 1i/1b 
Rq + l q Ju/ JI ' 

45 45 

(5.3) 

u 
Ru - l R2 = 1~2.5/ 1;2.5 

Ru+ l 
avec 

u 167.5/IJ7.5 

En theorie, il est preferable d 'utiliser quatre poses pour determiner les parametres de Stokes 
d'un objet afin de corriger une partie des effets instrumentaux alors que !'utilisation de deux poses 
ne permet la correction que des effets atmospheriques. En pratique, la difference est assez petite 
(voir Section 5.5 consacree a la mesure de la polarisation instrumentale). C'est pourquoi avec 
EFOSCl, !'utilisation de deux poses est justifiee parce que le temps necessaire pour re-pointer le 
telescope apres la rotation de !'instrument est relativement long. Par contre, tourner la lame et 
re-centrer l'objet demande beaucoup moins de temps et done, dans le cas de EFOSC2, nous avons 
utilise quatre poses . De plus, dans la section 5.6, nous montrons que lors de nos observations avec 
EFOSC2, une legere deformation de l'image est induite par !'introduction de la lame demi-onde 
mais que ]'utilisation de quatre poses au lieu de deux permet de s'en affranchir. Cette deformation 
n'apparaissait pas ]ors de !'utilisation de EFOSCl. Gardons cependant a !'esprit que la lame demi
onde n'est pas parfaitement achromatique. 
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5.1.1 Determination des erreurs affectant Jes parametres de Stokes 

Ces erreurs sont calculees analytiquement en propageant le bruit de photons de l'objet et du 
ciel clans Jes formules (5.1) et (5.3). Le bruit de lecture (RON ou "read out noise") est negligeable 
devant le bruit de photons pour nos observations qui se font avec un rapport signal sur bruit impor
tant. Avant de propager Jes erreurs, il ne faut pas oublier de convertir Jes ADUs (Analog-to-Digital 
Units) du CCD en electrons afin de pouvoir utiliser la statistique poissonienne. 

Dans le cas de EFOSCl, on a a partir de (5.1) 

ou 11 = 1~70 et 12 = 1~70 • Si on fait l'hypothese raisonnable que J~ieJ ~ J;ieJ ~ Jcie l, on obtient : 

a2 4 f1 f2 4 Jciel (J{ + JJ) 
~ (11 + 12)3 + (I;+ 1n4 q 

1 ( l _ 2 + 2 Jciel ( l + 2)) ~ X 
11 + 12 q 11 + 12 q 

1 ( l + 2 Jciel ) (5.4) ~ X 
11 + 12 11 + 12 

en negligeant q2 devant 1. On a evidemment une expression similaire pour u. 

Dans le cas de'EFOSC2, on a a partir de (5.3) 

a2 = a2 ( oq )2 
q Rqx 8Rq 

4 

(R9 + 1)4 

avec 

Dans cette formule, Jes derivees partielles de R9 sont calculees analytiquement a partir de 
!'equation (5.3) et Jes incertitudes associees aux intensites sont du type 

aJO = lo+ rcielo 
Le calcul analytique devient beaucoup plus long et complexe. Afin de verifier qu'aucune erreur 

ne s'est introduite clans nos calculs, nous avons utilise une simulation de Monte Carlo. Le principe 
de la simulation est le suivant : on se donne Jes valeurs de Ju, 11, I6e1 et I~iel, mesurees sur Jes poses 
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a 0° et 45° et on calcule analytiquement les bruits de photons associes . Un generateur de nombre 
aleatoire est utilise afin de selectionner un grand nombre de points (~ 10000) dans l'intervalle 
[J - a; I+ a ]. Pour chacun de ces points, il est possible de calculer des parametres de Stokes q et u 

et de les representer sous la forme d 'un histogramme. La valeur moyenne et la deviation standard 
de la distribution de ces parametres de Stokes simules sont alors calculees. Cette deviation est une 
estimation de notre erreur sur le parametre q. Les simulations ant montre un tres ban accord avec 
les valeurs calculees analytiquement. 

5.1.2 Calcul du degre de polarisation et de son erreur 

Les formules classiques sont utilisees pour calculer p et l'erreur associee ap en tenant compte 
que aq ~ au ~ a : 

et (5.5) 

Comme pest une quantite definie positive, elle est toujours surestimee en presence de bruit. Pour 
corriger ce biais, nous avons utilise la methode de Wardle & Kronberg (1974) decrite au chapitre 2 
car c'est la meilleure methode quand p > 0.7a (Simmons & Stewart 1985). Comme l'erreur typique 
sur nos mesures est de 0.2-0.3 %, cette correction est optimale pour presque tous nos objets et 
on sous-estime tres legerement la polarisation des objets tres faiblement polarises. La methode de 
Wardle & Kronberg consiste a trouver la valeur reelle, p0 , qui satisfait l'equation (2.29). En utilisant 

la formule (2.27) pour la distribution de Rice et en tenant compte que 0
~0Jx) = -iJ1 (x) (au Jn(x) 

est la fonction de Bessel d'ordre n), il faut finalement resoudre l'equation suivante : 

(1 - p 2
) Jo(ippo) - ippo J1 (ippo) = 0 (5.6) 

En introduisant les fonctions de Bessel modifiees, In(x) = (-itJn(ix) , l'equation se reduit a : 

(1 - p 2
) Io(PPo) + PPo Ji (ppo) = 0 (5.7) 

Ce raisonnement n'est valable que sip ~ ap. Lorsque p < ap, la valeur debiaisee Po vaut 0. 

Asymptotiquement (p » ap), on peut egalement utiliser la relation simplifiee 

(5.8) 

5.1.3 Calcul de l'angle de position de la polarisation et de son erreur. 

lei encore, les formules classiques sont utilisees en n'oubliant pas de lever l'incertitude sur le 
quadrant. 

l u 
0 = - arctan ( - ) 

2 q 
et 

O"p O O"p 
ae = -rad= 28. 65-

2p p 
(5.9) 
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Date N Instrument 

14/03/94 3 EFOSCl 
03/06/94 3 EFOSCl 
05/04/95 0.2 EFOSCl 
10/09/96 0.5 EFOSCl 
27/04/98 2 EFOSC2 
17 /10/98 0.2 EFOSC2 
13/04/99 2 EFOSC2 
27/08/00 2 EFOSC2 
20/03/02 4 EFOSC2 

TAB. 5.1 - Dates des observations polarimetriques realisees au telescope de 3.6 metres a La Silla (ESO, 
Chili) entre mars 1994 et mars 2002. Les observations avec EFOSCl ont ete realisees sans la lame demi
onde. N est le nombre effectif de nuits qui ont ete consacrees aux observations polarimetriques . N peut 
etre une fraction d'entier soit parce que la mission etait centree sur la spectropolarimetrie, soit parce que 
Jes conditions atmospheriques etaient mauvaises, soit parce que Jes observations ont ete realisees en mode 
service. 

5.2 Les observations 

Durant neuf missions d'observation a La Silla (ESO, Chili) entre mars 1994 et mai 2002, 220 
QSOs ant ete observes en mode polarimetrique avec le telescope de 3.6 metres equipe de l'instru
ment EFOSC (voir Table 5.1) . Parmi ces QSOs, 63 sont de type BAL et neuf sont des lentilles 
gravitationnelles confirmees ou suspectees (trois objets sont a la fois des mirages gravitationnels 
et des QSOs BAL). Les objets ont ete selectionnes selon divers criteres et/ou objectifs : etude 
de la polarisation des QSOs BAL (l'objet de cette these) ou etude de l'alignement des angles de 
polarisation sur des echelles cosmologiques (Hutsemekers 1998, Hutsemekers & Lamy 2001). 

Entre 1994 et 1996, durant Jes quatre premieres missions, le detecteur etait un CCD TeK 512x512 
(ESO#26) avec une taille de pixel de 27 µm correspondant a 0.605" sur le ciel (Melnick et al. 1989). 
Par apres, lors du remplacement de EFOSCl par EFOSC2, le detecteur etait un CCD Loral/Lesser 
2048x2048 (ESO#40) avec une taille de pixel de 15 µm correspondant a 0.157" sur le ciel (Patat 
1999). Ce CCD a ete utilise en mode "binning" 1 x 1 apres !'introduction du controlleur de CCD 
FIERA qui permet une lecture rapide du CCD tout en conservant un bruit de lecture faible. Ce 
CCD n'a ete utilise en mode "binning" 2x2 que lors de la mission d'avril 1998. 

Le filtre V de Bessel est utilise pour la plupart des observations mais deux objets ant egalement 
ete observes avec le filtre Gunn i. Avant l'adjonction de la lame demi-onde, le temps de pose pour 
chaque angle de position du Wollaston est typiquement de 10 minutes, divise en deux poses de 5 
minutes afin de diminuer I 'influence des rayons cosmiques. A vec la lame, une seule pose de 5 minutes 
par angle de position est suffisante car Jes parametres de Stokes sont determines par combinaison 
de deux poses avec des angles de position separes de 45°. Le seeing a varie entre 1" et 2" selon les 
missions. 
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5.3 Reduction des donnees 

5.3.1 Calibrations preliminaires 

La premiere etape consiste a corriger les images brutes obtenues au telescope des defauts du 
detecteur: faux zero et difference de sensibilite d'un pixel a l'autre. Ce sont les corrections classiques 
du biais et de la division par un flat-field normalise. Le biais s'est avere tres stable sur Jes images 
prises lors de chaque mission. Nous avons a chaque fois utilise une constante. Le flat-field doit etre 
corrige du biais egalement. La correction des images se fait done via : 

. . , ( image brute - < biais >) 
image corngee = 

flat field - < biais > 
X < flat field - biais > (5.10) 

ou on a multiplie par la valeur moyenne du flat-field corrige du biais pour maintenir un flux plus 
ou mains constant. 

Avec EFOSC2, le temps de pose pour prendre un flat-field doit etre au mains de dix secondes 
afin de permettre a la lame demi-onde de tourner de fac;on continue suffisamment longtemps pour 
depolariser (Serkowski 1962) . La methode d'observation a quatre poses utilisee avec EFOSC2 rend 
theoriquement la mesure de la polarisation independante du flat-field puisque les variations d 'un 
pixel a l'autre sont corrigees par la division de deux images separees de 45°. Cependant, le seeing 
peut varier par exemple entre les poses obtenues avec la lame orientee a 0° et 45°. L'image de 
l'objet peut des lors tomber sur des pixels differents. La division par le flat-field est done quand 
meme une etape utile d'autant qu'elle est facile a mettre a oeuvre. 

Nous n'avons pas effectue une correction systematique des rayons cosmiques car la methode 
decrite par apres ne le necessitait pas. 

5.3.2 La soustraction du signal du au ciel 

Les formules (5.1) et (5.3) indiquent clairement que pour determiner avec prec1s1on Jes pa
rametres de Stokes normalises, les intensites integrees des deux images polarisees orthogonalement 
doivent etre mesurees le plus precisement possible. La soustraction precise du "ciel" est done une 
etape cruciale. 

Pour cela, deux bandes horizontales centrees sur les images des objets sont extraites et de pe
tites regions du CCD distribuees le plus uniformement possible autour de l'objet sont selectionnees 
avec le curseur apres s'etre assure de l'absence de rayons cosmiques, d'objets diffus ou de pixels 
defectueux. Le niveau du ciel est moyenne clans chacune de ces petites regions et les valeurs sont 
ajustees clans chaque direction par un polynome de degre un. Cet ajustement bi-dimensionnel est 
alors retire de la zone du CCD entourant l'objet. Comme le signal du au ciel est generalement 
polarise, cette procedure doit etre repetee independamment pour les deux images orthogonalement 
polarisees de l'objet. Apres plusieurs tentatives, le choix d'un ajustement lineaire s'est avere etre 
la methode qui introduisait le mains de bruit lors de la soustraction. 

Les petites regions du CCD a partir desquelles le niveau du ciel est ajuste sont choisies de fac;on 
symetrique clans Jes bandes superieures et inferieures par rapport aux positions des deux images 
de l'objet afin de corriger d 'un eventuel mauvais alignement entre la direction de separation des 
images et les colonnes du CCD. C'est le cas sur la Figure 5.2. 
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5.3.3 Mesure des intensites des deux images 

Les methodes standards de mesures photometriques dans le logiciel MIDAS (par excmple avec 
Jes commandes magnitude/ circle ou integrate/aperture) ne sont en general pas appropriees a la 
mesure de la polarimetrie. En effet, elles mesurent le flux total clans un cercle de rayon donne en 
tenant compte de la valeur entiere du flux clans Jes pixels qui sont seulement partiellement contenus 
clans la circonference. Ceci est particulierement problematique quand la taille du pixel est assez 
grande (par exemple avec le CCD ESO #26 utilise !ors de nos premieres missions avec EFOSCl) 
et peut entrainer des erreurs allant jusqu'a quelques dixiemes de pour cent. 

Pour eviter ce probleme, nous avons mesure le centre et la largeur du profil des deux images de 
l'objet avec une precision de l'ordre de quelques centiemes de pixels en ajustant un profil gaussien 
a deux dimensions (au moyen de la commande center/gauss). Puis nous avons integre Jes flux clans 
une circonference de rayon arbitraire, centree sur Jes images de l'objet, en ne tenant compte que 
de la fraction des pixels a l 'interieur de la circonference. Pour cela, nous avons legerement modifie 
une procedure Fortran ecrite par Marc Remy clans laquelle la surface du pixel couverte par la cir
conference est calculee sur base de considerations geometriques en assimilant la circonfcrence a sa 
corde. 

Les flux Ju et J1 (et done les parametres de Stokes normalises) peuvent alors etre mesures 
pour des valeurs raisonnables du rayon. II ne doit etre ni trop petit afin de prendre en compte 
suffisamment de flux provenant de l'objet, ni trop grand pour ne pas ajouter inutilement de signal 
lie a une soustraction imparfaite du ciel. Le rayon de la circonference est exprime en fonction de la 
largeur moyenne du profil gaussien bi-dimensionnel ajuste sur l'image superieure de l'objet : 

1 
avec <7i = V2ln2 

X 
FWHM 

2 
(i=x,y) (5.11) 

ou <7x et <7y sont les largeurs des gaussiennes a une dimension simultanement ajustees au profil de 
l'image par la commande center/gauss. FWHM est la largeur a mi-hauteur de ces gaussiennes. 

Dans les limites des barres d 'erreur, les parametres de Stokes ainsi mesures sont tres stables en 
fonction du rayon de la circonference, ce qui permet d'avoir une grande confiance dans les valeurs 
mesurees. Ceci est illustre sur la Figure 5.3 pour un objet polarise a ~ 1 % et pour un objet non 
polarise. Afin de mesurer le plus de flux possible provenant de l'objet (et done augmenter le rap
port signal sur bruit) tout en n'ajoutant pas trop de fond de ciel imparfaitement soustrait, nous 
avons adopte la valeur a R/<7 = 2.5 clans le cas des mesures avec EFOSCl. Lors des mesures avec 
EFOSC2, des deformations d'images vraisemblablement dues a la presence de la lame demi-onde 
(voir section 5.6) nous ont amene a utiliser la valeur R/<7 = 3. 

5.3.4 Deux procedures de reduction quasi-automatiques pour EFOSC2 

Nous avons implemente Jes methodes de reduction definies auparavant clans deux procedures 
MIDAS avec le double but d'une part, de fournir a la communaute scientifique un outil facile a 
utiliser pour l 'extraction de donnees polarimetriques1, et d'autre part , de disposer d'un outil ro
buste pouvant fournir rapidement des resultats fiables au moment des observations, ce qui permet 

1 Ces procedures sont disponibles a l'adresse ftp anonyme suivante : ftp ://arachnos.astro.ulg.ac.be clans le 
repertoire users / lamy / polarimetry 
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FIG . 5.3 - Variation des parametres de Stokes normalises en fonction du rayon de la circonference ( exprime 
en unite de la largeur de la gaussienne, a, ajustee sur !'image superieure de l'objet) . Les parametres de Stokes 
normalise sont tres stables clans Jes barres d'erreur, aussi bien pour un objet polarise ( u ~ I%) que pour un 
objet non-polarise (u ~ 0 %). Les barres d 'erreurs sur u sont Jes valeurs a 1 a. 

eventuellement de modifier la strategie d 'observation en cours de nuit en fonction des resultats 
obtenus. Ces procedures ont ete testees avec le telescope du 3.6 metres de l'ESO lors des missions 
en 1999, 2001 et 2002 et se sont averees efficaces. 

La premiere procedure mesure les intensites des deux images polarisees de l'objet et du ciel pour 
toute valeur desiree du rayon d'ouverture (ou pour une gamme de valeurs). La seconde combine 
ces mesures d'intensite pour donner les parametres de Stokes normalises, le degre et l'angle de la 
polarisation, ainsi que leurs erreurs en fonction du rayon d'ouverture. Cette deuxieme procedure a 
ete ecrite pour le cas d 'un analyseur qui tourne et d'un polariseur fixe. Elle s'applique done au cas 
d'instruments similaires a EFOSC2, mais elle pourrait etre aisement adaptee au cas d'instruments 
utilisant des techniques de mesure differentes. 

5.4 Observation d'etoiles standards polarimetriques 

Les standards polarises sont des etoiles qui ont une polarisation elevee (quelques %) d'origine 
interstellaire. En general, ce sont des supergeantes intrinsequement tres brillantes car la densite 
de colonne necessaire pour produire une telle polarisation implique egalement une forte absorp
tion. Or ces etoiles doivent etre suffisamment brillantes pour obtenir une grande precision sur la 
determination de leur polarisation. Elles ne doivent evidemment pas etre variables, c.-a.-d. que leur 
polarisation intrinseque doit etre nulle ou tres faible. Pour verifier cela, elles doivent etre observees 
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un grand nombre de fois sur une longue periode. Dans le cadre de !'observation avec EFOSC, ces 
etoiles doivent en outre etre plus faibles que la 9ieme magnitude afin de ne pas saturer le detecteur. 

Objet V p ap 0 Ref 

HD90177 8.9 3.7 127 1 
HD111579 9.2 6.5 102 1 

9.5 6.46 0.01 103.1 2 
HD126593 8.5 5.02 0.01 75.2 2 
HD155197 9.2 4.38 0.03 103.2 2 

9.2 4.32 0.02 102.8 3 
HD161291 8.9 6.8 2 1 
HD164740 10.3 7.8 97 1 
HD283812 9.5 6.29 32 4 
HD298383 9.7 5.23 0.01 148.6 2 

TAB. 5.2 - Liste des etoiles standards polarisees utilisees !ors de nos missions. 
References : (1) : Schwarz 1987; (2) Turnshek et al. 1990; (3) Schmidt et al. 1992; (4) Whittet et al. 1992 

La mesure de la polarisation des etoiles standards polarimetriques permet de determiner la va
leur du zero de !'angle de la polarisation. En effet, les parametres q et u determines jusqu'a present 
sont exprimes clans le referentiel de !'instrument. Pour pouvoir comparer des observations effectuees 
avec differents instruments OU a differentes epoques avec un meme instrument, ii faut passer clans 
un referentiel standard, a savoir les coordonnees equatoriales. Ces etoiles permettent egalement de 
verifier !'ensemble des procedures d'observation et de reduction des donnees, ainsi que l'efficacite du 
polarimetre. La liste des etoiles standards polarimetriques utilisees lors de nos missions est donnee 
clans la Table 5.2. 

Ces etoiles standards etant beaucoup plus brillantes que les quasars, le temps de pose pour 
les observer est beaucoup plus court (de l'ordre de 0.1 a 1 seconde) afin d'eviter la saturation. La 
contribution du ciel est alors negligeable clans la determination des parametres de Stokes de l'etoile. 
Dans de nombreux cas, il a meme fallu defocaliser les images, ce qui rendait impossible !'utilisation 
des routines MIDAS automatiques. A la place, on mesurait les intensites des deux images de l'etoile 
le plus precisement possible avec la commande integrate/aperture de MIDAS. 

Un standard polarimetrique (au moins) doit etre observe par nuit car la configuration de ]'ins
trument peut etre modifiee suite a des operations de maintenance durant la journee. Dans le cas 
d'EFOSCl, le prisme de Wollaston peut etre tourne d'une nuit a la suivante alors que avec EFOSC2, 
c'est !'offset de la lame qui peut etre different lors de la reinitialisation de sa position en debut de 
nuit. La liste complete de nos mesures des standards polarises se trouve clans la Table 5.3. 

Pour illustrer le calcul du zero de }'angle de position de la polarisation avec EFOSCl, prenons un 
exemple concret : lors de la mission de mars 1994, les mesures de HD90177 donnent qmes = 1.07 % 
et Um es = -3.68 %, ce qui entraine Pmes = 3.84 % et 0me, = 52° . En comparant avec les valeurs de 
la Table 5.2, on constate que le degre de polarisation mesure est en bon accord avec la valeur de la 
litterature 2 mais que !'angle ne se trouve pas dans le bon quadrant. Dans ce cas precis, comme on 

2La petite difference entre Jes valeurs s'explique bien par la polarisation instrumentale, voir section 5.5 . 
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Date Objet qmes Umes Pmes Bmes 

14-03-94 HD161291 -6.84 -0.11 6.92 90 
15-03-94 HD90177 1.07 -3.68 3.84 52 
16-03-94 HD161291 -6.79 -0.18 6.79 91 
03-09-94 -
04-09-94 HD164740 -7.22 1.21 7.32 85 
05-09-94 HD164740 -7.31 1.06 7.39 86 
11-09-96 HD161291 -6.73 0.88 6.79 86 
27-04-98 HD111579 -6.51 0.20 6.51 89.1 
27-04-98 HD155197 -4.39 0.25 4.40 88.4 
27-04-98 HD298383 0.20 5.25 5.25 43.9 
28-04-98 HD155197 -3.02 3.31 4.48 66.2 
18-10-98 HD298383 5.20 0.97 5.29 5.2 
13-04-99 HD164740 -3.76 6.08 7.15 60.9 
13-04-99 HD126593 -4.74 1.40 4.94 81.8 
13-04-99 HD161291 4.68 -5.33 7.09 155.6 
13-04-99 HD298383 5.06 1.41 5.25 7.8 
14-04-99 HD111579 -2.14 6.12 6.48 54.6 
14-04-99 HD126593 - 4.76 1.37 4.95 82 
14-04-99 HD161291 4.60 -5.28 7.00 155.5 
14-04-99 HD298383 5.04 1.40 5.22 7.8 
07-09-99 HD283812 -2.50 -3.62 6.15 123 
20-03-02 HD298383 5.04 1.46 5.25 8.1 
20-03-02 HD126593 -4.81 1.39 5.01 81.9 
21-03-02 HD298383 5.03 1.43 5.24 7.9 
21-03-02 HD111579 -2.11 6.12 6.47 54.5 
22-03-02 HD298383 5.00 1.43 5.21 8.0 
22-03-02 HD164740 - 3.98 6.13 7.31 61.6 
23-03-02 HD298383 5.03 1.48 5.25 8.2 
23-03-02 HD111579 -2.07 6.17 4.42 76.1 
23-03-02 HD155597 -1.14 4.28 4.43 52.5 

TAB. 5.3 - Mesures des etoiles standards polarisees utilisees ]ors de nos missions. Lors de la nuit du 3 
septembre 1994, Jes standards polarimetriques observes etaient inutilisables et nous avons done utilise celui 
observe !ors des deux nuits suivantes. 
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sait que I 'incertitude sur la valeur de 0 est un multiple de 90°, on doit changer le signe de q pour 
trouver le bon angle. Ce changement de signe doit etre applique a toutes les mesures de polarisation 
des quasars lors de cette mission . 

Dans le cas de l'utilisation d 'une lame demi-onde (cas de EFOSC2) , il est aise de demontrer que 
la somme des angles de polarisation avant et apres passage clans la lame (c .-a. -d . les angles vrai et 
mesure) vaut une constante. En effet, le vecteur de Stokes est alors donne par : 

cos 4i sin 4i ~ ) ( ~ ) 
sin 47/; -cos 47/J O U 

0 0 -1 V 

(5.12) 

ou on a utilise l'equation (2.20) pour la matrice de Mueller decrivant l'effet d'une lame demi-onde 
(T = 1r). 

L'angle de position de la polarisation, 0', apres passage clans la lame demi-onde est donne par : 

tan 20' 
U' 
Q' 
sin4'lj; x Q - cos4'lj; x U 

cos4'lj; x Q + sin4'lj; x U 

tan 47/J - (g) 
1 + tan 47/J x ( g) 
tan 47/J - tan 20 

1 + tan 47/J tan 20 
= tan ( 4'ljl - 20) 

En egalant les arguments des tangentes, on trouve done bien que : 

01 = 27/J - 0 ± ~ ou 01 + 0 = constante 
2 

(5.13) 

Lars de la mission d 'avril 99 , quatre etoiles standards polarimetriques ont ete observees !ors de 
chaque nuit, chacune d 'entre elles avec un angle de polarisation dans un des quatre quadrants . Les 
resultats pour la nuit du 13/04/99 donnent : 

emes + 0vrai 60.9 + 97 
== 81.8 + 75 .2 

155.6 + 2 
7.8 + 148.6 

157.9 pour HD164740 
157.0 pour HD126593 
157.6 pour HD161291 
156.4 pour HD298383 

Les quatre standards fournissent done des resultats en tres bon accord : l'ecart maximal entre les 
offsets est de ~ 1. 5 °, ce qui est inferieur a la variation de 0 avec la longueur d 'onde dans le filtre ( ~ 
2 a 3°) due au fait que la lame demi-onde n 'est pas parfaitement achromatique (di Serego Alighieri 
1998). La moyenne de ces quatre equations est utilisee pour corriger Jes angles des objets observes 
lors de cette nuit. II reste alors a exprimer leurs parametres de Stokes normalises en coordonnees 
equatoriales via 
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sin 2 evrai ( ~:: ) ( cos 2 evrai 

sin 2 evrai - cos 2 evrai 

5.5 La polarisation instrumentale 

5.5.1 Son origine 

) ( ( 5.14) 

D'une fa<_;on generale, les dispositifs optiques utilises dans les telescopes et les instruments mo
difient la polarisation de la lumiere incidente par reflexion : c'est ce qu'on appelle la polarisation 
instrumentale qui s'ajoute vectoriellement a la polarisation de la lumiere incidente. 

Tout ecart par rapport a la symetrie de rotation dans le telescope va modifier l'etat de polari
sation de la lumiere incidente. Sur l'axe optique de telescopes avec une symetrie de rotation, Jes 
images ont theoriquement une polarisation instrumentale nulle car Jes polarisations induites par 
reflexion sur Jes differentes parties des miroirs se compensent vectoriellement. Neanmoins , un effet 
de depolarisation a lieu. Pour les images hors-axe, la symetrie de rotation est brisee et Jes angles 
d'incidence sur Jes differentes parties des miroirs ne sont plus distribues symetriquement , de sorte 
qu'il en resulte une petite polarisation instrumentale globale. Meme dans le cas ideal d 'un telescope 
symetrique et d'une image sur l'axe optique, une faible polarisation peut aussi etre induite par Jes 
imperfections de la surface des miroirs, conduisant a un manque de symetrie. 

La polarisation instrumentale peut egalement etre due aux elements optiques du polarimetre 
lui-meme (Serkowski 1974) : chromaticite des polariseurs , analyseurs, etc .. mais aussi reflexions 
parasites sur ces composants. En particulier, la lumiere doublement reflechie sur les surfaces d'un 
prisme de Wollaston fait que les faisceaux emergeant du prisme ne sont pas polarises a 100%. La 
quantite de lumiere reflechie depend fortement de la position de l'image dans le plan focal. 

La polarisation instrumentale ainsi induite est generalement faible, de l'ordre du dixieme de 
pour cent, ce qui est tout a fait raisonnable car nous desirons mesurer des polarisations de l'ordre 
du pour cent. Neanmoins, nous avons tente d'appliquer une correction adequate de cet effet . Dans 
la section suivante, nous allons decrire comment estimer la polarisation instrumentale a partir des 
observations elles-memes et non via des tests techniques . 

5.5.2 Sa mesure pratique 

La polarisation instrumentale se determine en mesurant la polarisation d 'etoiles du champ sup
posees non-polarisees ( di Serego Alighieri 1989). Elle doit etre mesuree pour chaque image car elle 
peut notamment dependre de la position du telescope. La polarisation ainsi observee sera la somme 
de la polarisation interstellaire dans cette direction (que l'on peut estimer, voir section 5.7) et de 
la polarisation instrumentale. 

Les etoiles du champ doivent etre choisies avec grande precaution. Elles doivent etre non sa
turees , de brillances comparables a celle de l'objet (Jes etoiles faibles sont plus affectees par le bruit 
se propageant dans Jes mesures) , et non contaminees par des rayons cosmiques, des objets super
poses ou par le masque lui-meme. Enfin, elles doivent etre non polarisees, ce que l'on ignore a priori. 
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Mission q* aq. u* au. n* 
(%) (%) (%) (%) 

03/ 94 +0.02 0.18 -0.10 0.34 36 
09/ 94 +0.16 0.24 -0.30 0.29 38 
04 / 98 -0.07 0.17 +0.01 0.17 15 
04 / 99 +o.oo 0.17 +0.19 0.17 16 
08/ 00 +0.06 0.14 +0.02 0.19 51 
03/ 02 -0.15 0.08 -0.02 0.08 85 
05/ 02 -0.14 0.13 +0.06 0.13 46 

TAB. 5.4 - Parametres decrivant la polarisation instrumentale residuelle moyenne pour chaquc mission 
comprenant suffisamment de donnees. n. est le nombre d'images utilisees clans le calcul des parametres de 
Stokes moyens. 

II est parfois difficile de trouver des etoiles de champ remplissant tous ces criteres et on est done 
amene a devoir considerer des etoiles un peu plus faibles . Par consequent, sur chaque image, on 
additionne Jes flux de toutes Jes etoiles satisfaisant Jes criteres afin de constituer Jes flux provenant 
d 'une seule "grosse" etoile avec un bon rapport signal sur bruit . Avec EFOSCl , suite a la rotation 
de ]'instrument, le champ est different pour les poses a 225° et 270° et on peut rarement utiliser 
Jes memes etoiles pour determiner la polarisation instrumentale affectant les parametres de Stokes 
q et u. A vec EFOSC2 par contre, le champ est identique pour Jes quatre orientations de la lame 
demi-onde . A vec les flux de ces "grosses" etoiles, on determine q* et u* ainsi que Jes erreurs associees. 

5.5.3 Sa correction 

Les etoiles de champ, meme quand elles sont combinees en une seule "grosse" etoile , sont souvent 
plus faibles que le quasar lui-meme. Des ]ors, une correction image par image de la polarisation 
instrumentale introduit de grandes incertitudes sur la polarisation du quasar. De plus, sur certaines 
images , il arrive qu'aucune etoile ne satisfasse les criteres de selection. II est neanmoins souhaitable 
de corriger aussi ces images de la polarisation instrumentale. Pour ces deux raisons, nous avons 
essaye empiriquement de correler la polarisation instrumentale avec des parametres observationnels 
tels que le temps sideral ou la position du telescope (via l 'angle horaire et la hauteur de l 'objet sur 
]'horizon) afin d'obtenir d'eventuelles relations permettant d'estimer la polarisation instrumentale 
pour les objets sans etoile de champ disponible. 

Aucune correlation evidente n'a ete trouvee. Des !ors, nous avons finalement calcule une moyenne 
ponderee des parametres de Stokes des etoiles du champ (une "grosse" etoile par image) ainsi que 
leurs dispersions , et ce en considerant toutes les images obtenues durant une mission donnee : 

I: q;i I: (q..-i ~ q*)2 

q* = 
i aq.; 

et aq. = 
i aq.; 

(5.15) 

I:+ I:+ ~ i aq.; i aq.; 

ou q*i est le parametre de Stokes q mesure pour une "grosse" etoile de champ sur ]'image i, et aq.; 
est son erreur associee calculee en utilisant Jes formules de la section 5.1.1. Des formules identiques 
ont bien evidemment ete utilisees pour calculer u* et au •. L'utilisation d 'une valeur moyenne se 
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justifie par le fait que les mesures individuelles ne s'ecartent pas beaucoup les unes des autres (voir 
un exemple sur la Figure 5.4). 

Les resultats pour les missions comprenant suffi.samment de donnees pour que ce traitement 
statistique ait un sens sont repris dans la Table 5.4, confirmant clairement que la polarisation ins
trumentale est assez faible, de l'ordre de }'incertitude due au bruit de photons pour les QSOs. 

Pour corriger de cette petite polarisation instrumentale, nous avons soustrait les valeurs de q* 
et de u* des parametres de Stokes q et u mesures pour chaque quasar. Les erreurs associees ont ete 
additionnees quadratiquement. 

et -✓ 2+-2 (j qc -{j q (j q* (5.16) 

Les valeurs des parametres de Stokes normalises q et u avant et apres correction de la polari
sation instrumentale sont detaillees par exemple clans les Tables 3 et 4 de Lamy & Hutsemekers 
(2000, Annexe D). 

Cette fai;;on de proceder est conservative et exagere probablement }'incertitude sur le degre de 
polarisation p des QSOs. Cependant, on a vu au chapitre 2 que meme corrige du biais, Po restait 
biaise. En exagerant un peu la correction en prenant un a incluant la polarisation instrumentale 
et pas seulement le bruit de photons, on peut raisonnablement supposer que la correction sera un 
peu meilleure. 
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FIG. 5.4 - Mesures de la polarisation instrumentale residuelle !ors des quatre nuits de la mission d'avril 
2002, tracees dans un plan q* - u* ( q* est en abscisse). Chaque croix represente la polarisation mesuree sur 
une "grosse" etoile de champ (voir texte). Les barres d 'erreurs ne sont pas donnees par souci de clarte. La 
moyenne de ces valeurs est reprise dans la Table 5.4 . 
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5.6 Deformation des images avec !'utilisation de la lame demi
onde. 

Avec }'utilisation de la lame demi-onde, on peut en principe calculer chaque parametre de Stokes 
a partir d'une seule image comme on le fait avec le prisme de Wollaston seul. Appelons Qo (respecti
vement q45) le parametre de Stokes determine a partir des mesures de flux Sur ]'image obtenue avec 
la lame demi-onde orientee a 0° (respectivement 45°) . En theorie, a la polarisation instrumentale 
pres ( que nous savons assez faible), on devrait avoir qo ~ -q45. 

Neanmoins, comme illustre sur la Figure 5.5, on constate que Jes valeurs absolues de Qo et q45 

mesurees pour un rayon R/ <J donne, different de fai;on significative, la difference etant parfois 
superieure a 1 %. Cependant, jqoj et jq45I tendent approximativement vers la meme valeur quand le 
rayon augmente. Quand R/<J 2:: 3, elles sont egales aux barres d'erreurs pres. Les deux courbes ont 
des formes quasi-symetriques par rapport au comportement auquel on se serait attendu, c.-a.-d. 
une courbe plate avec jqol et jq45j plus ou mains identiques. 

2 I I I 
I I I 

I 
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I I I I I 1 I I I 
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I I I I i I 
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FIG. 5.5 - Sur le schema du haut, Jes parametres de Stokes normalises, q0 et q45, sont representes en valeur 
absolue en fonction du rayon exprime en unites de la largeur de la gaussienne de ]'image. Un cas de quasar 
polarise et un cas de quasar non-polarise sont presentes. Ces donnees ont ete obtenues le 27 avril 1998 avec 
EFOSC2 equipe d 'un prisme de Wollaston de 20" et d'une Jame demi-onde orientee a 0° et 45°. Les quasars 
ont ete observes dans le filtre V avec un temps d'exposition typique de 300 secondes pour une orientation 
donnee. Sur le schema du bas, le parametre de Stokes normalise, q, obtenu a partir de la formule (5.3), est 
tres stable quand on fait varier le rayon , indiquant que l'effet decrit dans la section 5.6 est bien corrige par 
la procedure d'observation. 

En ajustant un profil bi-dimensionnel a l'objet, nous avons mesure Jes largeurs <Jx et <Jy des images 
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"inferieures" et "superieures" orthogonalement polarisees de l'objet. La Figure 5.6 represente <i;; 
(respectivement <it) mesure sur l'image du bas, en fonction de O"; (respectivement ai) mesure sur 
l'image du haut, pour chaque image CCD obtenue au cours des nuits du 27 au 29 avril 1998. II 
apparait clairement que les images du bas sont systematiquement plus allongees le long de l'axe y 
que les images du haut, alors que leurs largeurs sont quasiment identiques le long de l'axe x. La 
difference moyenne entre <it et <ii est ~ 0.08" . Cette difference est plus ou mains constante quelle 
que soit la largeur moyenne du profil gaussien. Elle est aussi independante de l'angle de position 
de la lame demi-onde. En consequence, pour un rayon donne, nous mesurons plus de flux dans les 
images du haut que dans celles du bas. Done, pour de petites valeurs du rayon, lqol apparait plus 
grand et lq4sl plus petit que leurs valeurs reelles. Quand le rayon augmente, le flux total de l'image 
du bas est progressivement pris en compte et l'effet disparait , lqol et lq45I tendant vers la meme 
valeur, en accord avec le comportement observe sur la Figure 5.5. II faut cependant noter qu'il y a 
quelques images sur lesquelles les objets ont <ii ~ <it et ce sont precisement celles pour lesquelles 
les courbes l@I et lq45/ sont tres similaires. 
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FIG. 5.6 - Les largeurs des gaussiennes ajustees sur les images du bas, a 1
, sont representees en fonction 

des largeurs des gaussiennes ajustees sur Jes images du haut, au , pour tous Jes quasars observes durant les 
nuits du 27 au 29 avril 1998. Quatre orientations de la lame demi-onde ant ete obtenues pour chaque objet 
et sont presentees ici. Les carres representent ax et Jes triangles sont Jes ay. La plupart des objets presentent 
un allongement le long de la direction de separation du Wollaston ( axe y) . Les largeurs des gaussiennes sont 
exprimees en arcsecondes. L'absence de triangle dans la partie superieure droite du graphique est due a la 
deuxieme deformation d 'images decrite dans le texte, affectant seulement Jes objets avec des profils larges. 

Heureusement, puisque ces deformations d'images sont independantes de l'orientation de la lame 
demi-onde, cet effet est bien corrige quand on determine le parametre de Stokes normalise en com
binant les intensites de deux images selon la formule (5.3). Ceci est illustre sur le graphique du bas 
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de la Figure 5.5 qui montre les courbes plates attendues. Nous pouvons done conclure que deux 
images prises avec la lame demi-onde orientee avec des angles separes de 45° sont necessaires pour 
evaluer avec precision un des parametres de Stokes. Si une seule image est disponible, le parametre 
de Stokes normalise doit etre mesure avec le plus grand rayon possible afin de minimiser l'effet. 
Dans ce cas, un rayon R / c, = 3 est generalement suffisant et le bruit de fond supplementaire n'est 
pas important. Notons que, en fait, aucune des images orthogonalement polarisees de l'objet n'est 
parfaitement circulaire, comme l'illustre la Figure 5.7. Cependant, seules les deformations d 'images 
affectant de fa<_;on differentielle les deux images ont un effet sur la determination des parametres 
de Stokes. II faut insister sur le fait que ces effets n'etaient pas visibles sur les images obtenues 
auparavant avec le prisme de Wollaston uniquement, ce qui suggere que la lame demi-onde est plus 
que probablement responsable de ces deformations d'images. 

Les deformations d 'images decrites clans cette section apparaissent plus complexes que la simple 
deformation due au fait que le prisme de Wollaston n'est pas parfaitement achromatique (voir par 
exemple di Serego Alighieri 1989). Un tel effet est important a prendre compte et a etudier de 
maniere plus systematique parce qu'il peut affecter la polarimetrie avec des instruments a haute 
resolution spatiale comme ceux disponibles au VLT. 
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FIG. 5.7 - La largeur de la gaussienne, ay, est representee en fonction de ax pour Jes images du haut 
(carres) et Jes images du bas (triangles). Tous Jes objets consideres dans la Figure 5.6 sont representes . Les 
largeurs des gaussiennes sont exprimees en arcsecondes. La tendance generale est que Jes images du haut 
ont a~ > a~ alors que Jes images du bas ont a; < at. Pour Jes images avec des profils plus larges, Jes deux 
images s'applatissent (ax > ay), la difference etant a peu pres Constante. 
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5. 7 La polarisation interstellaire 

Tres souvent, la lumiere des etoiles qui traverse le milieu interstellaire est polarisee par suite de 
la diffusion de la radiation incidente par des grains de poussieres alignes par le champ magnetique 
galactique. La polarisation interstellaire varie avec la longueur d 'onde suivant la loi empirique de 
Serkowski (1975) : 

( 5.17) 

avec K = -0.10 + 1.86 Amax et Amax exprime en µm. La polarisation interstellaire est tres faible 
aux hautes latitudes galactiques. Les quasars de notre echantillon etant tous situes a de hautes 
latitudes galactiques (lbnl > 35°) 3, on s'attend a ce que la contamination par la polarisation 
interstellaire soit negligeable. 

Pour le verifier, on dispose d 'une relation empirique simple reliant, dans une direct ion don nee, 
le maximum de polarisation interstellaire au rougissement (Hiltner 1956) : 

Pmax 5 8.3 Ea-v (5.18) 

Nous avons utilise les cartes de rougissement de Burstein & Heiles (1982) qui sont disponibles 
sur le reseau (Schlegel 1998) 4

. Ce site web fournit des procedures IDL, Fortran ou C permettant 
d'evaluer directement Ea-v clans une direction specifiee par ses coordonnees galactiques. Les va
leurs limites sur la polarisation interstellaire determinees par (5.18) ont ete reprises clans la Table 
2 de Hutsemekers et al. (1998), la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2000) (voir Annexes Bet D). 

La polarisation interstellaire maximale calculee pour chaque objet de notre echantillon est 
inferieure a 0.3 % excepte pour cinq objets dont la latitude galactique est comprise entre 35° et 50° 
et pour B1451-3735. En general, la contamination par la polarisation interstellaire est done faible. 
Ceci est illustre sur la Figure 5.8 qui compare la polarisation des QSOs repris dans Hutsemekers 
et al. (1998) et Lamy & Hutsemekers (2000) avec celle du maximum de polarisation interstellaire 
obtenu a partir des cartes de Burstein & Heiles. 

La Figure 5.8 donne egalement le degre de polarisation des etoiles de champ corrige de la legere 
tendance decrite au paragraphe 5.8.3, et debiaise par la methode de Wardle & Kronberg (1974). 
Cette polarisation est un autre moyen d'obtenir une estimation de la polarisation interstellaire. La 
dispersion des parametres de Stokes de ces etoiles (Table 5.4) indique que la somme des polarisa
tions instrumentale et interstellaire est foible. 

En outre, il n'y a pas de correlation entre la polarisation des etoiles de champ et la polarisation 
interstellaire de Burstein & Heiles ( 1982), ce qui suggere que la polarisation instrumentale est le 
facteur dominant dans la polarisation des etoiles de champ (meme si une polarisation intrinseque 
de certaines etoiles est toujours possible). 

Enfin, la difference des angles formes par les vecteurs de polarisation des quasars fortement 
polarises (p0 2: 0.6 %) et ceux des etoiles de champ mesurees sur la meme image ne montrent 
aucune deviation par rapport a une distribution uniforme. Par contre, plusieurs quasars faiblement 
polarises (po '.S 0.6 % ) ont un angle de polarisation similaire a celui des etoiles de champ ( voir par 

3Excepte B1451-3735 qui se trouve a une latitude galactique de~ 19° 
4 http :// astro. berkeley.edu/ davis / dust/ local/ local.html 
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FIG. 5.8 - Le degre de polarisation, p0 ( en % ) [DJ est represente en fonction de la latitude galactique des 
objets (/bn /, en degres). Sont aussi representes : le maximum de polarisation interstellaire PISM mesure a 
partir des cartes de rougissement de Burstein & Heiles (1982) [+) ainsi que le degre de polarisation des etoiles 
de champ [ x ). Seules Jes etoiles de champ avec une incertitude sur le degre de polarisation, a Po, inferieure 
a 0.6% ont ete reprises. Les objets Bl333+2840 (po = 5.9%) et Bl451-3735 (/bn/ ~ 19°) ne sont pas 

• representes. Cette figure montre uniquement Jes donnees publiees dans Hutsemekers et al. (1998) et Lamy 
& Hutsemekers (2000). 

exemple Sluse et al. 2003, Annexe G) indiquant une possible contamination pour les objets avec de 
faibles niveaux de polarisation. 

Tous ces resultats suggerent que la polarisation interstellaire est tres faible au sein de notre 
echantillon. Nous pouvons des lors conclure que pratiquement tousles quasars avec Po ~ 0.5 % (ou 
p ~ 0.6 %) sont intrinsequement polarises. Ceci est en excellent accord avec les resultats obtenus 
par Berriman et al. (1990). Notons que clans Jes chapitres suivants, outre Jes objets que nous avons 
observes, nous considererons egaJement des donnees poJarimetriques de quasars publiees clans la 
litterature. Nous avons verifie pour ces objets que la polarisation interstellaire maximale etait du 
meme ordre de grandeur. 



Chapitre 6 

Proprietes statistiques de la 
polarisation des QSOs BAL 

6.1 Introduction 

Ce chapitre est consacre a l'etude statistique des proprietes des QSOs BAL. La grande nou
veaute par rapport a une etude comme celle de W91 est d'inclure le degre de polarisation lineaire 
dans l'analyse statistique. Les donnees de polarimetrie considerees proviennent essentiellement des 
observations decrites au chapitre 5 (Hutsemekers et al. 1998, Lamy & Hutsemekers 2000, Sluse et 
al. 2003, voir respectivement Annexes B, D et G) mais nous avons egalement tenu compte d'autres 
surveys polarimetriques de QSOs BAL publies dans la litterature (Schmidt & Hines 1999, Ogle et 
al. 1999). 

La section 6.2 a pour objet la classification des QSOs BAL de notre echantillon en sous-groupes 
suivant Jes caracteristiques de leurs raies d'absorption. Nous utilisons une classification un peu plus 
"elaboree" que la simple distinction HIBAL/ LIBAL habituellement rencontree dans la litterature. 
Les origines des donnees polarimetriques, des donnees radio et des indices decrivant les spectres 
optiques des QSOs BAL sont donnees dans la section 6.3. La section 6.4 compare les distributions 
de la polarisation des QSOs BAL et des QSOs non-BAL. Dans la section 6.5, nous procedons a la 
recherche systematique de correlations eventuelles entre les differentes caracteristiques spectrales 
des QSOs BAL, dont le degre de polarisation lineaire et les indices decrivant les spectres optiques. 
Dans la section 6.6, nous utilisons les memes donnees que dans la section precedente mais nous 
appliquons cette fois les techniques de l'analyse en composantes principales (PCA). La section 6.7 
est consacree a l'etude de correlations possibles entre l'activite radio et les autres caracteristiques 
spectrales ( dont la polarisation). 

Les resultats des tests statistiques decrits dans Jes sections suivantes ont ete publies dans Hut
semekers et al. (1998), Hutsemekers & Lamy (2001) et Lamy & Hutsemekers (2003). Les deux 
premiers articles sont repris dans Jes Annexes B et D tandis que l 'appendice G reprend la Table 
4 de Lamy & Hutsemekers (2003) a laquelle nous allons nous referer a plusieurs reprises. Certains 
resultats presentes dans ce chapitre sont une mise a jour de ceux publies dans ces articles. Pour 
une plus grande lisibilite, certaines tables de donnees apparaissent en fin de chapitre. 

81 
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6.2 Classification des QSOs BAL 

Dans les QSOs LIBAL, l'intensite des raies faiblement ionisees varie fortement d'un objet a 
l'autre. Des !ors, si Jes objets qui presentent d'intenses raies d'absorption faiblement ionisees sont 
classes par la plupart des auteurs en tant que QSOs LIBAL, il n'en est pas de meme pour ceux qui 
ont des raies plus faibles. 

Pour avoir une classification la plus complete et coherente possible, nous avons defini trois 
categories de QSOs LIBAL : intenses (I), faibles (F) et marginaux (M). La separation "intenses -
faibles" correspond a celle elaboree a l'origine par W91 sur base d'un parametre essentiellement 
defini par une inspection visuelle tres attentive des spectres. 

Certains objets ne sont pas inclus par W91 dans la categorie LIBAL faibles bien que d 'autres au
teurs font etat de raies d'absorption de Mg II et/ ou Al III faibles. II s'agit de 0043+0048, 1246-0542 
(Hartig & Baldwin 1986) et de 1413+1143 (Hazard 1984, Angonin et al. 1990). Dans d'autres objets 
n'appartenant pas a l'echantillon de W91, on a note la presence de tres faibles raies d'absorption de 
Mg II et/ou Al III ainsi que dans certains cas, une asymetrie des raies d'emission de Mg II ou C III ] 

quand ces raies sont partiellement coupees dans la partie bleue : ces objets ont ete classes en tant 
que QSO LIBAL marginaux. Des exemples de tels QSOs LIBAL sont 2240-3702 (Hartig & Bald
win 1986) et 1120+0154 (=UM 425, Meylan & Djorgovski 1989). Nous avons alors reinspecte les 
spectres de W91 ainsi que les spectres des autres QSOs BAL de la litterature a la recherche d'objets 
presentant ces caracteristiques et avons par exemple classe 1212+1445 dans cette categorie (alors 
que W91 le classait comme QSO LIBAL F) ainsi que 0842+3431 (Ogle et al. 1999) et 2233+ 1328 
(Schmidt & Hines 1999). II faut noter que l'intensite de certaines raies en absorption peut varier 
au cours du temps. Par consequent, certaines raies d'absorption faibles peuvent avoir ete observees 
juste une fois. 

Les QSOs BAL restants sont classes en tant que QSO HIBAL, excepte ceux pour lesquels on 
n 'a pas de spectre indiquant la presence ou non de Mg II en absorption et pour lesquels il n 'y a 
pas de raie d 'absorption de Al III . Ces objets sont consideres comme des QSOs BAL non-classes 
dans notre etude alors que les autres etudes que l'on peut trouver dans la litterature englobent ces 
QSOs BAL non-classes parmi les QSOs HIBAL. 

Cette classification a ete appliquee a tous les QSOs BAL utilises dans ce chapitre en utilisant les 
spectres publies clans la litterature1 . Les resultats sont repris clans la colonne "type" de la Table 4 de 
Lamy & Hutsemekers (2003, voir Appendice H). II est important de preciser que dans la litterature, 
on rencontre plus souvent }'appellation QSO LoBAL que notre appellation QSO LIBAL. Les QSOs 
LoBAL correspondent essentiellement a nos QSOs LIBAL I. 

1 Apres reexamen attentif des spectres de la litterature, nous avons classe Q 0846+ 1540 et Q 1215+ 1244 en tant 
que QSOs non-BAL meme s'ils avaient ete erronement classes comme QSOs BAL clans Lamy & Hutsemekers (2000). 
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6.3 Les echantillons consideres clans les analyses statistiques 

6.3.1 Les donnees polarimetriques 

Nos observations 

83 

Une partie importante des QSOs BAL pour lesquels nous avons obtenu des donnees pola
rimetriques provient de l'echantillon de W91. A ceux-ci, nous avons ajoute des observations de 
QSOs BAL et non-BAL provenant de sources diverses (Hartig & Baldwin 1986, Stocke et al. 1992, 
Korista et al. 1993, Hewitt & Burbidge 1993, Hewett et al. 1995, Green et al. 1996, Brotherton et al. 
1998, Becker et al. 2000, Menou et al. 2001). La selection finale s'est operee durant les observations 
en fonction de la position des quasars sur le ciel ( observabilite) et de leur brillance (priorite aux 
objets les plus brillants). Nous avons aussi essaye de mesurer la polarisation d'un grand nombre de 
QSOs LIBAL. 

L'echantillon complet de QSOs observes comprend au total 63 QSOs BAL et 31 QSOs non
BAL. II contient cinq QSOs BAL du survey FIRST (Becker et al. 2000) et un QSO du SDSS 
(Menou et al. 2001) observes en mars 2002. Toutes les observations ont ete realisees avec le filtre 
V de Bessel. La distribution en redshift de ces 63 QSOs BAL est representee sur la Figure 6.1. 
On constate que notre echantillon est essentiellement constitue d'objets avec un redshift compris 
entre 1.0 et 2.4 . Comme le filtre V est centre sur >. ~ 55000 A le domaine de longueurs d 'onde 
couvert dans le referentiel au repos des QSOs BAL est approximativement de [1600-2750] AA. Des 
lors, on peut raisonnablement affirmer que les differences de polarisation entre les objets ne seront 
pas masquees par une eventuelle dependance en longueur d'onde de la polarisation (voir aussi le 
chapitre 8 consacre a la spectropolarimetrie). 

L'ensemble des QSOs LIBAL (19) represente environ un tiers des QSOs BAL (63) de notre 
echantillon vu la priorite accordee a ces objets mais il faut garder a l'esprit que ce n'est pas 
representatif de la proportion reelle de QSOs LIBAL au sein de la population de QSOs BAL. 

Neuf QSOs de notre echantillon sont egalement des lentilles gravitationnelles confirmees ou 
suspectees (Refsdal & Surdej 1994, Wisotzki et al. 1996). Parmi eux, on trouve trois QSOs BAL : 
1413+1143, 1120+0154 et 2149-2745. 

Les autres surveys polarimetriques 

Pour augmenter la taille de l 'echantillon de donnees polarimetriques qui sera utilise pour la 
recherche de correlations, nous avons inclus les donnees de l'atlas spectropolarimetrique de Ogle et 
al. (1999) et le survey polarimetrique de Schmidt & Hines (1999). Ces donnees concernent exclusi
vement des QSOs BAL. 2 Nous n'avons pas considere dans cette analyse les mesures de polarisation 
obtenues pour des objets individuels qui sont soit obtenues avec des instruments differents, soit qui 
concernent des QSOs BAL aux proprietes inhabituelles (voir par exemple Brotherton et al. 1997 
ou Hines & Schmidt 1999). 

Au travers de deux surveys polarimetriques realises pendant la periode 1978-1995, Schmidt & 
Hines (1999) ont observe 53 QSOs BAL. Leurs mesures ont ete obtenues essentiellement en lumiere 
"blanche" ( ~ 3200-8600 A) et sont en general de moins bonne qualite que les notres ( ap plus 

2 Q2211-1915, decrit par W91 comme un QSO BAL "intermediaire" est considere dans cette etude comme un 
QSO non-BAL. Cet objet a ete observe par Schmidt & Hines (1999) . 
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FIG. 6.1 - Distribution en redshift des 63 QSOs BAL pour lesquels nous disposons de donnees pola
rimetriques clans le filtre V 

grand). Ogle et al. (1999) ont publie un atlas de donnees spectropolarimetriques pour 36 QSOs 
BAL, donnees obtenues au moyen du telescope Keck (21 objets) et du telescope du Mont Palomar 
(24 objets). Pour les observations obtenues au Keck, les auteurs donnent des mesures de pet 0 en 
bande large ( ~ 4000-8600 AA). Le degre de polarisation a ete estime en faisant une rotation des 
parametres de Stokes observes d'un angle egal a 2 0 (q' = q x cos 20) puis moyenne sur le domaine 
spectral observe. Le q' ainsi obtenu presente l'avantage d'etre non-biaise (contrairement a p) mais 
perd de son sens quand 0 varie en fonction de la longueur d'onde (par exemple au travers d'une 
raie en absorption). Les mesures obtenues au Keck sont de tres grande qualite (ap :S 0.1 %). Pour 
les observations obtenues au Mont Palomar, la polarisation du continu a ete mesuree clans l'une 
des deux bandes etroites [1600-1840) AA ou [1960-2260) AA situees de part et d'autre de la raie 
C III). L'incertitude typique sur le degre de polarisation est ici ap ~ 0.3 %. Le degre de polarisation 
n'ayant pas ete corrige du biais par les auteurs, nous avons applique la methode de Wardle & 
Kronberg (1974) a leurs donnees (sauf pour les donnees q' de Ogle qui ne sont pas biaisees). 

Certains QSOs BAL repris dans ces surveys polarimetriques font egalement partie de notre 
echantillon. Nos resultats sont en parfait accord avec ceux de Ogle et en bon accord avec les 
donnees plus bruitees de Schmidt & Hines. Dans le cas ou on dispose de plusieurs mesures de p 
pour un meme objet, nous considerons celle avec le plus petit a-p quel que soit le filtre utilise (filtre 
V ou lumiere blanche). L'ensemble des donnees de polarisation (p, Po et a-p) concernant les QSOs 
BAL est compile dans la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2003) ainsi que l'origine de ces donnees 
(voir Annexe H). Au total, cette table contient des donnees de polarisation pour 93 QSOs BAL 
dont 48 QSOs HIBAL, 31 QSOs LIBAL et 14 QSOs BAL non-classes. 
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Dans la section 6.4, nous comparons la distribution de la polarisation des QSOs BAL avec celles 
d'autres QSOs non-BAL. En particulier, nous utilisons les surveys polarimetriques du Palomar 
Green Bright Quasar sample (PG par apres, Berriman et al. 1990) et du Two Micron All Sky 
Survey (2MASS par apres, Smith et al. 2002). Les objets du survey polarimetrique PG ont ete 
selectionnes sur base de criteres optiques seulement en ne tenant pas compte de la presence ou 
non de raies d'absorption. Surles 114 objets du survey PG, 92 remplissent le critere de luminosite 
MB < -23 et sont done classes en tant que QSOs mais quatre d'entre eux sont de1, QSOs BAL. 
Les observations polarimetriques des 88 QSOs non-BAL du survey PG ont ete obtenues en lumiere 
blanche et n'ont pas ete debiaisees par Jes auteurs. Nous leur avons done applique la correction de 
Wardle & Kronberg (1974) pour rester coherent. Le survey polarimetrique de Smith et al. (2002) 
concerne 70 QSOs satisfaisant aux criteres J - Ks > 2 et MKs < -23. Le premier critere a trait 
a la selection de QSOs dont les spectres sont plus "rouges" que Jes QSOs habituels. Le critere de 
luminosite est choisi pour ne prendre en compte que des objets suffisamment brillant pour etre 
classes en tant que QSOs. La luminosite NIR (Near Infra-Red) de ces objets est sensiblement egale 
a celle des QSOs PG clans le domaine optique, d'ou le choix de cette valeur particuliere de MKs 
comme limite pour faciliter la comparaison des echantillons. La plupart des QSOs 2MASS du survey 
de Smith et al. (2002) sont situes a relativement bas redshift (z < 0.7). 

Critere de qualite sur Po 

La plupart des QSOs BAL des echantillons decrits plus haut ont une polarisation typique 
p0 ~ 1 %. Comme certaines mesures de Po sont entachees d'une erreur importante pour laquelle la 
correction du biais de Wardle & Kronberg (1974) est moins bonne, nous adopterons clans la suite 
de ce chapitre un critere de qualite sur p0 afin de ne pas considerer les donnees avec un faible 
rapport signal sur bruit. Pour les objets fortement polarises, nous ne considerons que ceux avec un 
bon rapport signal sur bruit 

Po 
Po 2:: 0.8 et - > 2 

ap 
(6.1) 

tandis que pour les objets faiblement polarises, nous ne considerons que ceux qui ont un ap relati
vement petit : 

Po < 0.8 et ap < 0.4 (6.2) 

Variabilite de la polarisation des QSOs BAL 

Certains QSOs BAL de notre echantillon ont aussi ete observes par Schmidt & Hines (1999) 
et/ou Ogle et al. (1999). Plusieurs objets, repris clans la Table 6.1, ont egalement ete mesures clans 
les annees 80 par d'autres auteurs (Moore & Stockman 1981, 1984, et Stockman et al. 1984). Une 
comparaison de ces mesures permet d 'obtenir des informations sur une possible variabilite de la 
polarisation. En regle generale, les valeurs sont en bon accord clans les barres d'erreur, indiquant 
}'absence de variabilite. Il existe quelques objets pour lesquels les differences entre les valeurs me
surees sont un peu plus importantes. Neanmoins, avant d'attribuer ces differences a un effet de 
variabilite, il faut garder a !'esprit que ces mesures n'ont pas ete realisees clans les memes domaines 
de longueurs d'onde (filtre V pour nos observations, lumiere blanche pour pratiquement toutes les 
autres donnees), ce qui peut expliquer les petites differences observees. Seu] 1413+1143 pourrait 
avoir une polarisation variable. 
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Objet Origine p <Jp 0 <Je 

0019+0107 S84 0.93 0.26 24 8 
0043+0048 S84 0.33 0.38 103 25 
0145+0416 MS84 0.58 0.68 131 34 
0254-3327 MS84 0.62 1.16 154 54 
1246-0542 S84 1.87 0.31 139 5 
1309-0536 S84 2.33 0.57 179 7 
1413+1143 MS84 3.39 0.48 49 4 
2225-0534 MS81 4.09 0.79 166 6 

TAB. 6.1 - Autres mesures de polarimetrie clans la litterature: MS81 et MS84 = Moore & Stockman 
(1981, 1984), S84 = Stockman et al. (1984) 

Nous avons aussi observe quelques QSOs BAL clans le filtre V a differentes epoques sans consta
ter une quelconque indication de variabilite. Enfin, lors de la mission de mars 2002, nous avons 
observe neuf QSOs non-BAL provenant des surveys PG et 2MASS dont la polarisation est connue 
(Berriman et al. 1990, Smith et al. 2002, voir aussi la Table 4 de Sluse et al. 2003). Le but de cette 
demarche etait de verifier l'ensemble des procedures de reduction. A nouveau, nos valeurs sont en 
bon accord et les petites differences peuvent s'expliquer par les differents filtres utilises. 

Ceci confirme le fait que la polarisation dans les QSOs BAL n'est pas variable, ce qui la differencie 
de la polarisation observee clans les blazars, les OVVs, .. . , qui est d 'origine synchrotron. 

6.3.2 Les indices optiques 

Pour les objets de l'echantillon de W91, nous avons utilise les indices optiques donnes dans leur 
Table 2. Pour un grand nombre de QSOs BAL n'appartenant pas a l'echantillon de W91, nous avons 
mesure les indices optiques definis au chapitre 3 en suivant les methodes decrites par W91. Pour 
cela, nous avons utilise des spectres optiques de bonne qualite que nous avons scannes a partir de 
donnees publiees clans la litterature. Pour rappel, ces indices optiques sont le degre de balnicite, BI, 
qui est une largeur equivalente (en kms-1) de la raie d'absorption de CIV, l'indice de detachement 
DI, qui mesure le degre de detachement de la raie d 'absorption de C IV par rapport a la raie 
d 'emission correspondante, les demi-largeurs a mi-hauteur ( en km s-1) et les largeurs equivalentes 
( en A) des raies en emission de C IV et de C III], les largeurs equivalentes des "bumps" associees 
au Fe II vers 2070 et 2400 A, Vmax , la vitesse maximale observee dans !'absorption de C IV, et enfin 
as, la pente du continu mesuree dans le domaine de longueur d 'onde entre Lya et la raie de C III] . 

Pour cela, nous avons utilise des spectres publies par W91, Korista et al. (1993), Ogle et al. 
(1999) , Becker et al. (2000, 2001), Menou et al. (2001) et quelques spectres du survey LBQS. Pour 
un objet (2240-3702), les indices optiques ont ete mesures sur nos donnees spectropolarimetriques 
(voir chapitre 7) . Toutes ces mesures sont donnees dans la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2003, 
Annexe H). 

Dans l 'etude presentee ici, nous nous restreignons a la definition stricte de QSO BAL de W91 : 
nous ne considerons comme QSO BAL que les objets avec BI > 0. Nous ne prenons pas en compte 
non plus les indices BI mesures sur d'autres raies que C IV. Les valeurs de Bidans la Table 4 de 
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Lamy & Hutsemekers (2003) proviennent essentiellement de la litterature (W91, Korista et al. 1993, 
Brotherton et al. 1998, 2002, Ogle et al. 1999, Becker et al. 2000, 2001, Menou et al. 2001). Certains 
objets ant ete mesures a la fois par W91 et Korista et al. (1993). Dans ce cas, nous avons adopte 
comme valeur de BI la moyenne de leurs mesures. Seules Jes valeurs de BI sur Jes spectres obtenus 
par Ogle et al. (1999) avec le telescope du Mont Palomar ont ete mesurees sur des spectres scannes. 

Certains auteurs donnent une mesure de Vmax (Becker et al. 2000, Menou et al. 2001). Nous 
avons pris en compte ces valeurs sauf si Vmax est superieure a 25000 km s- 1 car nous avons vu que 
a des vitesses superieures, ]'absorption de C IV peut etre contaminee par ]'emission de Si IV. Par 
consequent, et de fac;on conservative, nous limitons Vmax a 25000 km s- 1

, ce qui constitue parfois 
une limite inferieure a la valeur reelle de Vmax· 

Les erreurs associees aux mesures de ces indices optiques ne sont pas faciles a estimer. Elles sont 
essentiellement liees au choix du positionnement du continu, ce qui peut s'averer etre une tache 
tres ardue clans certains objets dont Jes spectres presentent un grand nombre de raies d 'emission et 
d'absorption (voir par exemple 0059-2735 clans Lamy & Hutsemekers 20006, Annexe E).Bien que 
!'incertitude sur le positionnement du continu soit partiellement prise en compte clans la definition 
de BI (W91), Jes incertitudes sur BI peuvent de temps en temps etre grandes (voir l'exemple 
de 1141-0141, Brotherton et al. 2002, Hewett & Foltz 2003). On peut Jes estimer a partir des 
valeurs publiees pour certains QSOs BAL par differents auteurs ( voir par exemple les echantillons 
de W91 et Korista et al. 1993). Les incertitudes typiques sont de quelques centaines de kms-1. 

L'erreur typique sur Vmax a ete estimee a partir de deux mesures realisees independamment et 
vaut ~ 1000 km s- 1

. L'erreur associee a l'indice de detachement DI est plus difficile a estimer, en 
particulier pour Jes objets qui ont des absorptions multiples et/ ou complexes. L'erreur typique sur 
aB est ~ 0.3 (Hutsemekers et al. 1998). D'une maniere generale, on peut conclure que, si parfois 
des erreurs plus importantes sont associees aux mesures des differents indices optiques, ces erreurs 
vont perturber la detection d'eventuelles correlations mais ne vont en aucun cas creer de fausses 
correlations. 

6.3.3 Les donnees radio 

Les donnees radio reprises clans les Tables 6.6 et 6.7 sont le rapport des flux radio et optique, 
corriges de la correction K, log R*, et la luminosite radio emise a 5 GHz, Lrad, en W Hz-1 . Nous 
avons utilise la procedure suivante pour calculer Lrad : premierement, Jes flux radio integres sont 
corriges de la correction K a 5 GHz clans le referentiel au repos du QSO en utilisant !'equation 
(1.2) (Stocke et al. 1992), puis ils sont convertis en luminosites radio en utilisant !'equation (3.7) 
de Weedman (1989) en supposant un univers vide sans constante cosmologique (qo = 0) et une 
constante de Hubble Ho = 50 km s-1 Mpc-1 . 

Les donnees radio utilisees par Hutsemekers & Lamy (2001, Annexe F) provenaient essentielle
ment de Stocke et al. (1992) qui donnent un echantillon homogene de valeurs de log R* et log Lrad· 

Un grand nombre de ces donnees sont des limites inferieures et non des detections car la majorite 
des QSOs BAL sont de tres faibles emetteurs radio. Les donnees radio de B 1120+0154 (=UM 425, 
Meylan & Djorgovski 1995) et de cinq QSOs BAL radio-loud decouverts par Brotherton et al. 
(1998) etaient egalement considerees . Notons que recemment , de nouvelles donnees ont ete publiees 
pour un des cinq QSO BAL radio-loud, UN Jl141-0143, qui avait auparavant ete confondu avec 
un autre objet (Brotherton et al. 2002 a ,b). Deux objets de la Table 3 de Stocke et al. (1992) qui 
n'etaient pas inclus clans l'echantillon de Hutsemekers & Lamy (2001) sont pris en compte ici. 
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Avec l'emergence de surveys profonds et couvrant une grande partie du ciel , de nouveaux 
echantillons de QSOs BAL radio-loud ont ete decouverts au sein du FBQS (Becker et al. 2000, 
2001) et du SDSS (Menou et al. 2001) . Parmi ces nouveaux echantillons se trouvent 30 QSOs 
BAL avec un indice de balnicite positif et mesure sur C IV. Ils sont inclus egalement dans l'analyse 
de la section 6.8. Les valeurs de log R* ont ete calculees par ces auteurs suivant Jes prescriptions 
de Stocke definies au chapitre l. Ces surveys etant beaucoup plus sensibles, toutes les nouvelles 
donnees sont des detections et non plus des valeurs limites comme c'etait le cas pour la majorite 
des objets de l'echantillon de Stocke et al. (1992). 

Les valeurs de Lrad sont celles donnees par Becker et al. (2000, 2001) alors que nous avons 
recalcule celles des objets de Menou et al. (2001) car ces auteurs donnent les luminosites radio a 
1.4 GHz. Pour ce faire , nous avons utilise les flux radio integres a 1.4 GHz donnes par White et al. 
(2000) . 

6.4 Distribution de la polarisation des QSOs BAL et non-BAL 

Dans cette section, nous comparons les distributions de polarisation des QSOs BAL et des QSOs 
non-BAL. Cette analyse est une extension de celle decrite dans Hutsemekers et al. (1998 , Annexe 
B) . En effet, le nombre de QSOs BAL consideres ici est beaucoup plus important. De plus, la 
comparaison de la distribution de la polarisation avec celle du survey 2MASS est nouvelle. 

La distribution de polarisation des QSOs non-BAL peut etre determinee sur base des 31 QSOs 
non-BAL que nous avons observes lors des premieres missions (Hutsemekers et al. 1998, Lamy 
& Hutsemekers 2000, Annexes B et D) auxquels on a adjoint Q 0846+1540, Q 1215+1244 et 
Q 2211-1915. Cependant, leur nombre n'est pas tres eleve et le fait que certains d'entre eux 
ont ete selectionnes sur base de leurs proprietes radio (Hutsemekers & Lamy 2000, Annexe E) 
rend l'echantillon assez inhomogene. Par consequent, nous utilisons egalement les donnees pola
rimetriques des 88 QSOs du survey PG (Berriman et al. 1990). 

La F igure 6.2 donne les distributions cumulatives du degre de polarisation lineaire Po de plusieurs 
echantillons. On constate que les QSOs non-BALs que nous avons observes ont une distribution 
tres similaire a celle des objets du survey PG. Par contre, les QSOs BAL ont une distribution 
totalement differente, ce qui confirme les resultats de Moore & Stockman (1984) et de Schmidt & 
Hines (1999) avec des donnees de meilleure qualite et avec un plus grand nombre d'objet que dans 
Hutsemekers et al. (1998) 

La Figure 6.3 illustre les distributions differentielles de Po pour les QSOs non-BAL, HIBAL et 
LIBAL qui verifient les criteres de qualite (6.1) et (6.2). La distribution des QSOs non-BAL a un 
maximum vers p0 ~ 0 % avec une valeur moyenne < Po >~ 0.40 ± 0.05%. Ce resultat est en bon 
accord avec la moyenne trouvee par Berriman et al. (1990) pour les QSOs du survey PG, a savoir 
< Po >~ 0.53 %. La distribution des QSOs HIBAL a un maximum vers Po ~ 0.80 % et sa valeur 
moyenne vaut < p0 >~ 0.99 ± 0.05%. Les QSOs HIBAL sont done legerement plus polarises en 
moyenne que les QSOs non-BAL. La distribution des QSOs LIBAL ne presente pas vraiment de pie 
mais plutot une bosse vers p0 ~ 1.2 - 2.0 %. Sa valeur moyenne vaut < Po >~ 1.51 ± 0.04%. Les 
QSOs LIBAL sont en moyenne plus polarises que les QSOs HIBAL mais on trouve neanmoins un 
pourcentage important de QSOs LIBAL avec de faibles valeurs de Po - Ces histogrammes suggerent 
que la polarisation n'est pas toujours plus grande dans Jes QSOs LIBAL par rapport aux QSOs 
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FIG. 6.2 - Comparaison des distributions cumulatives du degre de polarisation po (en %) de differents 
echantillons obtenus a partir de nos observations avec celles obtenues a partir des 88 QSOs du survey PG 
(trait mince) et des 70 QSOs du survey 2MASS (trait interrompu). En haut : Jes 34 QSOs non-BAL (trait 
gras). En bas : Jes 93 QSOs BAL (trait gras). 

HIBAL mais que l'on trouve un plus grand nombre de QSOs LIBAL avec une polarisation de l'ordre 
de 1 a 2%. 

En suivant l'hypothese de }'attenuation du continu direct de Goodrich (1997), Schmidt & Hines 
(1999) montrent que les distributions cumulatives de Po pour les QSOs PG et les QSOs BAL de
viennent tres similaires si on multiplie la premiere par un facteur 2.4 ( c.-a-.d. si on multiplie le 
degre de polarisation p de chaque QSO PG par cette valeur). Ce facteur 2.4 est le rapport des po
larisations moyennes de leur echantillon de QSOs BAL et des 88 QSOs PG. Ces auteurs expliquent 
done les differences de polarisation entre QSOs BAL et non-BAL par une attenuation du continu 
direct par rapport au continu diffuse d'environ une magnitude. Ce resultat est ambigu car Schmidt 
& Hines (1999) utilisent les valeurs de p et non de Po- Or on sait que pour des petites valeurs de 
p/crp, le biais sera plus important. Nous avons refait leurs tests en utilisant Po au lieu de pet nous 
arrivons sensiblement a la meme conclusion (voir Figure 6.4). Neanmoins, il n 'y a pas de raison 
physique pour laquelle !'attenuation serait identique dans tous les QSOs BAL et done il faudrait 
convoluer la distribution de Po des QSOs PG par exemple par une distribution centree sur la valeur 
moyenne 2.4. Notons que, comme nous le montrerons dans la section 6.7, la prediction principale 
de Goodrich (1997) basee sur cette hypothese d 'attenuation n 'est pas verifiee par nos observations. 

Pour verifier si les differences observees dans les differents echantillons sont statistiquement si
gnificatives, nous avons utilise le test de Kolmogorov-Smirnov a deux echantillons afin de comparer 
les distributions cumulatives de Po d 'un certain nombre de sous-echantillons provenant de nos ob-
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FIG . 6.3 - Distribution du degre de polarisation p0 (en%) pour les trois classes principales de QSOs BAL. 
Seuls les QSOs qui satisfont aux criteres de qualite (6.1) et (6 .2) sont representes. Les trois sous-categories (I , 
F et M) de QSOs LIBAL ne sont pas considerees separement. Un QSO LIBAL (1402+4341) avec Po = 7.55 % 
n'est pas represente sur l'hlstogramme du bas pour conserver la meme abscisse. 

servations. En particulier, nous avons considere chacune des classes de QSO LIBAL definies dans 
la section 6.2 (LIBAL I, F et M) mais, vu le petit nombre d 'objets dans chacune de ces classes, les 
resultats sont a considerer avec precaution. Nous avons aussi compare nos donnees avec les donnees 
polarimetriques des 88 QSOs non-BAL du survey PG et des 70 QSOs du survey 2 MASS. La Table 
6.2 donne la probabilite PKs que les distributions des deux echantillons proviennent d'une meme 
population d'objets. 

Les tests de Kolmogorov-Smirnov a deux echantillons confirment les tendances observees sur les 
histogrammes et les fonctions de distribution cumulatives : 

1. II n'y a pas de difference entre les distributions de po des QSOs non-BAL que nous avons 
observes et des QSOs non-BAL du survey PG. 

2. La probabilite que les distributions des QSOs BAL et non-BAL proviennent d 'une meme 
population d'objets est inferieure a 0.01% (PKs :=; 10-4 ). Cette conclusion reste identique si 
on considere uniquement Jes QSOs HIBAL ou LIBAL. 

3. Les distributions de Po pour Jes QSOs HIBAL et LIBAL sont differentes a 99.7 % 

4. Vu le petit nombre d'objets dans Jes differentes categories de QSOs LIBAL, on ne peut pas 
vraiment tirer d'enseignement de ces t ests, excepte peut-etre pour Jes QSOs LIBAL I qui 
confirrnent les tendances evoquees plus haut . 

5. Nous ne constatons aucune difference significative entre les distributions de Po des QSOs 
BAL et des QSOs du survey 2 MASS , excepte une difference rnarginale (PKs ~ 0.03) pour 
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Echantillon 1 Echantillon 2 n1 n2 PKs 

PG QSOs non BAL 88 34 0.6402 
PG QSOs All BAL 88 93 0.0000 
PG QSOs HI BAL 88 48 0.0003 
PG QSOs LI BAL 88 31 0.0000 
PG QSOs LI BAL I 88 15 0.0000 
PG QSOs LI BAL F 88 06 0.0248 
PG QSOs LI BALM 88 10 0.0836 
PG QSOs 2 MASS 88 70 0.0000 
2 MASS non BAL 70 34 0.0001 
2 MASS All BAL 70 93 0.2116 
2 MASS HI BAL 70 48 0.0325 
2 MASS LI BAL 70 31 0.4791 
2 MASS LI BAL I 70 15 0.0823 
2 MASS LI BAL F 70 06 o. 7025 
2 MASS LI BALM 70 10 0.5394 
non BAL All BAL 34 93 0.0001 
non BAL HI BAL 34 48 0.0035 
non BAL LI BAL 34 31 0.0000 
non BAL LI BAL I 34 15 0.0000 
non BAL LI BAL F 34 06 0.0219 
non BAL LI BALM 34 10 0.0677 
HI BAL LI BAL 48 31 0.0030 
HI BAL LI BAL I 48 15 0.0009 
HI BAL LI BAL F 48 06 0.8119 
HI BAL LI BALM 48 10 0.3769 
LI BAL I LI BAL F 15 06 0.1026 
LI BAL I LI BALM 15 10 0.2163 
LI BAL F LI BALM 10 06 0.8885 

TAB. 6.2 - Comparaison de p0 pour differents echantillons: PKs est la probabilite que les deux echantillons 
proviennent d'une meme distribution. n 1 et n2 sont le nombre d'objets consideres dans les differents 
echantillons. Les trois sous-categories de QSOs LIBAL sont considerees separement. Des comparaisons sont 
egalement donnees avec Jes QSOs du survey PG (Berriman et al. 1990) et du survey 2 MASS (Smith et al. 
2002) 
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FIG. 6.4 - Comparaison de Ja distribution cumulative du degre de polarisation Po des QSOs BAL (trait 
gras) avec celle des 88 QSOs du survey PG multipliee par un facteur 2.4. 

les QSOs HIBAL. 

Ce dernier resultat confirme celui de Smith et al. (2002) et suggere qu'au mains une partie des 
QSOs du survey 2 MASS pourrait former la contrepartie a bas redshift d'une population de QSOs 
BAL plus rouges ( obscurcis). Neanmoins, il faut garder a I 'esprit que la polarisation mesuree clans 
les deux echantillons ne se fait pas clans le meme domaine de longueurs d'onde au repos (UV pour 
les QSOs BAL et visible pour les QSOs 2 MASS) et done qu'une dependance en longueur d'onde 
de la polarisation pourrait creer des differences systematiques entre les deux echantillons. D'autre 
part, la contamination des QSOs 2 MASS par la lumiere stellaire de la galaxie-hote est importante 
au contraire des QSOs BAL qui sont intrinsequement beaucoup plus brillants. Pour pouvoir tester 
la presence de QSOs BAL a bas redshift clans l'echantillon 2 MASS, des spectres UV de ces objets 
sont necessaires. 

6.5 Correlations entre p0 et les indices decrivant les proprietes 
optiques des QSOs BAL 

Cette section a pour but la recherche systematique de correlations entre le degre de polarisation 
optique Po et les indices decrits au chapitre 3 qui caracterisent le spectre optique des QSOs BAL. 
II s'agit d'une generalisation d'un travail entame clans Hutsemekers et al. (1998, Annexe B) . Les 
coefficients de correlation T de Kendall et rs de Spearman, decrits clans la section 4.2, ant ete 
calcules ainsi que leur niveau de signification. Les criteres de qualite (6.1) et (6.2) sur Po ant ete 
utilises pour chaque correlation. Bien que le but principal soit d'investiguer le comportement de 
p0 , nous avons aussi cherche des correlations entre les indices optiques eux-memes. 
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6.5.1 Description des correlations 

Les resultats sont donnes dans la Table 6.5. Les deux premieres colonnes indiquent la liste des 
indices pour lesquels nous testons les correlations. Les deux colonnes suivantes donnent Jes proba
bilites P7 et Pr. de trouver une correlation par hasard entre deux quantites qui sont en fait non 
correlees. En general, un excellent accord est observe entre les resultats donnes par Jes deux tests 
statistiques. La 5eme colonne, n , est le nombre d'objets consideres dans le test de correlation tandis 
que la derniere colonne donne le sens de variation de cette correlation. Les memes correlations ont 
ete investiguees pour les echantillons composes uniquement de QSOs HIBAL ou de QSOs LIBAL. 
Les resultats pour ces deux sous-echantillons sont donnes dans les colonnes 6 a 11. 

Au total, comme nous cherchons des correlations deux a deux entre onze quantites, 55 correlations 
sont reprises dans la Table 6.5. Vu le grand nombre d'objets consideres dans la plupart de ces 
correlations, il est raisonnable de considerer une correlation comme significative si P :S 0.02. Gar
dons cependant a !'esprit que, avec 55 correlations, on peut s 'attendre ace que une correlation avec 
P :S 0.02 soit due au hasard. Les correlations significatives sont ecrites en caractere gras dans la 
Table 6.5 et sont au nombre de 14. Certaines d'entre elles n 'apparaissent que quand on considere 
l'echantillon total de QSOs BAL, ce qui illustre !'importance de la taille de l'echantillon afin de 
reduire l'effet du bruit dans les mesures. 

Parmi les 14 correlations significatives de la Table 6.5, certaines concernent des quantites qui 
sont liees entre elles d'une fa<_;on triviale, soit a cause de leur definition, soit parce qu'elle ont 
une origine physique commune evidente. Dans la premiere categorie, on peut citer l'exemple de la 
correlation entre BI et Vmax· Elle reflete simplement le fait que plus !'absorption est large, plus BI 
et Vmax seront grands. Suivant Jes definitions de ces deux indices donnees au chapitre 3, on aura 
Vmax :S BI+ 5000. Une autre correlation evidente est celle entre DI et Vmax car ]'absorption la plus 
detachee aura necessairement une grande valeur de Vmax . Dans la seconde categorie de correlations 
triviales, on peut citer la correlation entre les largeurs a mi-hauteur de C IV et C III] car, meme 
si les raies d 'emission se forment dans des regions du QSO avec des densites differentes, elles ont 
une origine physique commune liee par exemple a la luminosite du QSO. Un autre exemple est la 
correlation entre les deux indices optiques lies au Fe II. Dans les dix correlations restantes, quatre 
sont la consequence de deux indices correles entre eux car correles a un troisieme. Par exemple, 
Vmax est fortement correle avec les deux indices Fen ainsi qu'avec aB car, comme nous allons le 
voir, BI est fortement correle avec ces trois quantites. Avec tous ces arguments a !'esprit, on se 
retrouve finalement avec six correlations significatives et non-triviales : 

Po DI 
BI Fell 
BI O'.B 

DI CIVHREW 

Po Fell>. 2070 
CIVHWHM Vmax 

Les quatre premieres correlations sont les plus significatives et sont illustrees a la Figure 6.5 . Les 
six correlations sont discutees en detail dans la section suivante. 

6.5.2 Les correlations principales 

Le degre de polarisation optique, p0 , est non-correle avec la plupart des indices optiques excepte 
l'indice de detachement DI et l'indice lie au Fe II>. 2070. La plus importante est !'anti-correlation 
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FIG. 6.5 - Quatre des six correlations significatives et non-triviales de la Table 6.5 : (a) Po - DI (b) 
DI - CIVHREw (c) BI - FeII>.2400 (d) BI - a.B. Les carres vides correspondent aux QSOs HIBAL, 
les carres pleins aux QSOs LIBAL et les croix aux QSOs BAL non-classes. 
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entre Po et DI, qui avait deja ete detectee par Hutsemekers et al. (1998) et qui est confirmee ici 
avec un plus grand niveau de signification (P ~ 0.002) grace a un echantillon plus grand. Elle 
signifie que Jes QSOs BAL avec un profil P Cygni sont plus polarises en moyenne que Jes oh
jets avec des absorptions detachees. La Table 6.5 indique que cette anti-correlation est forte pour 
l'echantillon complet des QSOs BAL mais aussi pour l'echantillon LIBAL uniquement. Par contre, 
aucune correlation n'est detectee clans l'echantillon HIBAL. Cependant, a l'examen de la Figure 
6.5a, on se rend compte que la relation entre p0 et DI ressemble plutot a une inegalite qu'a une 
veritable anti-correlation. En effet, pour de petites valeurs de DI, Po peut varier clans un domaine 
assez large ( entre O et 5 %) alors que pour de grandes valeurs de DI, Po a toujours une valeur 
faible. Il y a eu peu de mentions de DI clans la litterature concernant les QSOs BAL depuis W91. 
Cette correlation indique pourtant que l 'indice de detachement joue un role-cle pour comprendre 
la geometrie des QSOs BAL. Cette anti-correlation entre p0 et DI sera utilisee clans le chapitre 9 
pour discriminer les differents modeles de QSOs BAL evoques au chapitre l. 

La seconde correlation entre Po et l'indice Fen>.2070 est plus douteuse parce qu 'elle n'est si
gnificative que pour l'echantillon HIBAL alors qu'elle est marginale pour l'echantillon total. De 
plus, le fait que cette correlation soit positive (Po augmente quand Fe II>. 2070 augmente) est en 
contradiction avec }'interpretation habituelle d'une dilution de la polarisation par un pseudo-continu 
non-polarise forme par un grand nombre de raies d'emission metastables du fer. Enfin, ii n'y a pas 
de raison physique evidente qui justifierait pourquoi Po serait correle avec l'indice Fe II>. 2070 et 
pas avec l 'indice Fe II>. 2400. Pour toutes ces raisons, nous estimons que cette correlation est pro
bablement due au hasard. 

Pour ce qui concerne Po et les autres indices optiques, il est important de remarquer que nous ne 
detectons pas de correlation entre Po et BI, au contraire de Schmidt & Hines (1999). II faut cepen
dant preciser que la correlation que ces auteurs discutent est marginale (P ~ 5 %). D'autre part, 
Hutsemekers et al. (1998) avaient detecte une correlation entre Po et a.B. Comme cette correlation 
n'apparaissait que pour l'echantillon total des QSOs BAL, elle avait ete consideree douteuse et 
attribuee a des distributions differentes de p0 et a.B clans Jes echantillons HIBAL et LIBAL (Jes 
QSOs LIBAL ont en effet Jes plus grandes polarisations et ont des continus plus rouges). Le fait 
que nous ne retrouvons pas cette correlation avec un echantillon plus grand confirme qu'il s'agissait 
bien d 'un artefact. 

Les deux correlations entre l 'indice de balnicite BI et l 'indice Fe II>. 2400 d 'une part, et entre 
l'indice de detachement DI et C IV HREW d 'autre part, avaient ete rapportees auparavant par W91. 
Nous confirmons !'existence de ces correlations avec des echantillons plus importants et avec !'uti
lisation d'indices BI resultant de la moyenne des mesures de W91 et de Korista et al. (1993) (done 
avec une dispersion moindre). La correlation entre BI et l 'indice Fe II>. 2400 reste forte clans le 
sous-echantillon des QSOs HIBAL mais disparait clans le sous-echantillon des QSOs LIBAL. Il faut 
cependant noter que le nombre de QSOs LIB AL avec des mesures de Fe II>. 2400 est assez restreint. 
Ces deux correlations sont illustrees respectivement sur les Figures 6.5c et 6.5b. La correlations 
BI-Fe II sera egalement discutee en detail au chapitre 9. Une autre correlation significative concer
nant BI est la correlation avec la pente du continu o:B, illustree a la Figure 6.5d. Elle avait deja ete 
detectee par Hutsemekers et al. (1998) et est confirmee ici. Elle indique que Jes QSOs BAL avec 
des spectres plus rouges ont en moyenne des absorptions plus intenses. 

Une explication possible de ]'anti-correlation entre DI et C IV HREw pourrait etre liee au pompage 
radiatif des photons de la raie en emission. En effet, pour des profils P Cygni (DI «), on sait que 
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l'aile bleue de la raie en emission de C IV est absorbee (Turnshek 1988). Une partie de l'energie de 
ces photons absorbes contribue a l'acceleration du vent et les photons sont reemis clans toutes les 
directions avec un decalage vers le rouge. Une partie de ces photons apparaissent done clans l 'aile 
rouge de la raie en emission de C IV et contribuent a augmenter sa largeur equivalente. 

Finalement, la correlation entre C IV HWHM et Vmax est moins significative (P ~ 0.01 ). Elle pour
rait etre due au hasard mais si ce n'est pas le cas, elle suggere que la dynamique de la BELR 
est connectee d'une certaine fa<;on a la dynamique du vent . Ceci peut eventuellement s'expliquer 
clans le cadre du modele WfD de Murray et al. (1995) decrit clans la section 1.8. En effet, clans ce 
modele, les raies d 'emission larges et les raies d 'absorption larges se forment toutes deux clans le 
vent emergeant du disque. II est logique que la vitesse terminale du vent soit alors fonction de sa 
vitesse initiale qui est donne par la vitesse de rotation keplerienne clans le disque. Cette derniere 
correspond aussi a la vitesse clans les raies en emission. 

6.6 Analyse en composantes principales 

Comme explique clans la section 4.4, la PCA est un outil mathematique specialement approprie 
aux problemes multivaries. En l'occurence, nous avons onze quantites differentes mesurees pour un 
echantillon de 140 QSOs BAL. La section precedente montre que l'etude des correlations deux a 
deux est assez complexe et parfois ambigiie car plusieurs indices sont correles entre eux et il n'est pas 
evident de distinguer les correlations dominantes et les mecanismes physiques sous-jacents qui sont 
a leur origine. Le but de cette section est done de determiner/ confirmer les correlations dominantes. 

Inevitablement, les spectres des QSOs BAL de la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2003, Annexe 
H) couvrent des domaines de longueurs d'onde differents ou sont parfois trop bruites pour permettre 
la determination des indices optiques avec une precision suffisante. De plus, nous n'avons pas les 
donnees polarimetriques de tout cet echantillon. Par consequent, comme la PCA fonctionne avec un 
ensemble complet de donnees, le nombre d'objets qui vont etre pris en compte clans cette analyse 
depend des indices spectraux choisis . En regle generale, plus le nombre d'indices consideres est 
grand, plus l'echantillon est petit. De plus, il est souhaitable d'eviter au maximum les correlations 
evidentes decrites clans la section precedente car elles seront inevitablement dominantes clans les 
premiers vecteurs propres et risquent de masquer d'autres correlations moins fortes mais plus phy
siques. Apres plusieurs essais, nous avons fait un compromis entre la taille de l'echantillon et !'im
portance des parametres selectionnes. Hormis p0 , nous avons repris tous les parametres decrivant 
la raie en emission et la raie en absorption de CIV, c.-a.-d. BI, DI, CIVHREW, CIVHWHM et Vmax· 

En effet, des mesures de bonne qualite de ces quantites ant ete possibles pour un grand nombre 
de QSOs BAL de l'echantillon a partir de spectres obtenus avec une resolution moyenne (W91, 
Korista et al. 1993). Nous avons egalement considere un indice lie a l'intensite de !'emission du 
fer . L'indice Fe II>. 2400 a ete favorise parce qu'il est plus intense que l'indice Fe II>. 2070 et parce 
que !'identification de ce dernier comme etant lie au fer n'est pas totalement certaine (W91). Fi
nalement, le dernier indice que nous avons selectionne est la pente du continu, a.B , qui est, comme 
nous le savons, essentielle a la description des proprietes spectrales des QSOs BAL. Les indices lies 
a C III ] ne sont pas pris en compte clans cette analyse a cause du blend bien connu de cette raie 
avec Al III et d 'un possible blend avec Fe III clans certains QSOs LIBAL (Hartig & Baldwin 1986). 
Plusieurs tests ont egalement ete realises en ajoutant la magnitude absolue B ( corrigee ou non de 
la correction K definie par Stocke et al. (1992) pour Jes QSOs BAL) des objets : ils indiquent que 
cette quantite ne se correle avec aucun des indices spectraux et nous ne la considererons done pas 
clans !'analyse. L'echantillon final consiste done en trente QSOs BAL qui ont des mesures de bonne 
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PCl PC2 PC3 PC4 

Valeur propre 2.61 1.92 1.20 0.95 
Pourcentage 32.6 24.0 15.0 11.8 
Pourc. cumule 32.6 56.6 71.6 83.4 

Variable PCl PC2 PC3 PC4 

Po -0.2160 0.4436 -0.4350 -0.0974 
BI -0.5228 0.1119 -0.0327 -0.2851 
DI -0.2171 -0.5184 0.3046 -0.1605 
OB - 0.3497 0.1366 -0.2471 0.7352 
CIV ew 0.1042 0.5894 0.2470 - 0.3491 
CIV hwhm -0.1125 0.3813 0.6758 0.2207 
Fen 2400 -0.4738 -0.0625 -0.1804 -0.3908 

Vmax -0.5125 -0.0808 0.3249 0.1401 

TAB. 6.3 - Resultats de }'analyse en composantes principales (PCA). Les quatre composantes principales 
(PC) Jes plus significatives sont donnees sur un total de huit. Elles apparaissent par ordre de leur contribution 
a la variance totale de l'echantillon. La prerniere ligne donne les valeurs propres qui sont les variances 
des donnees le long de la direction deterrninee par la PC. La somme de ces variances est egale a huit, le 
nombre de vari_ables considerees clans }'analyse. La variance de chaque PC est donnee en pourcentage de la 
variance totale clans la seconde ligne et en pourcentage cumule clans la troisieme ligne. Le reste de la table 
donne Jes coefficients de correlations entre les variables initiales et Jes PCs. Les coefficients de correlation 
statistiquement significatifs sont indiques en gras. Ce sont ceux qui ont une valeur absolue superieure a 1 / Js 
= 0.3536 

qualite des huit indices que nous venons d'enoncer. 

La PCA a ete realisee au moyen du code Fortran ecrit par Murtagh & Heck (1987). Comme les 
domaines de variation des indices sont tres differents, on normalise les donnees initiales en sous
trayant leur moyenne et en divisant par leur variance. Apres plusieurs essais, nous avons note que 
les resultats apparaissent plus clairement quand on prend le logarithme decimal de ces donnees, ex
cepte bien sur pour aB qui peut etre negatif. Comme Po peut etre nul, nous avons utilise log (l+p0). 

Les resultats sont repris dans la Table 6.3 qui donne les quatre composantes principales (PC) les 
plus significatives ainsi que leurs projections sur les huit variables definies precedemment. Seules les 
PCs avec une variance ( valeur propre) superieure a 1 sont considerees. Plus de la moitie de la va
riance totale de l'echantillon ( ~ 57 % ) est contenue dans les deux premieres PCs qui sont allongees 
avec des variances superieures ou de l'ordre de deux fois la variance des donnees originales. Par 
consequent, nous nous concentrons exclusivement sur ces deux composantes principales que nous 
appellons PCl et PC2. 

A part la correlation redondante BI - Vmax, PCl est dominee par la correlation entre l'indice 
de balnicite BI et l'intensite de l'emission du Fen (et marginalement avec aB)- D 'autre part, PC2 
correle surtout les quantites po, DI et C IV HREw ( et marginalement C IV HWHM). On retrouve done 
deux des correlations importantes evoquees dans la section precedente (p0-DI et DI-C IV HREw) 

comme etant dominantes dans le vecteur propre PC2 et une 3ieme qui domine le vecteur propre 
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FIG . 6.6 - Distribution des trente QSOs BAL dans un plan PC1-PC2. Les carres vides representent Jes 
QSOs HIBAL, Jes carres pleins sont Jes QSOs LIBAL et la croix represente le seul QSO BAL non-classe 
dans cette analyse PCA. Les symboles plus grands se referent aux QSOs brillants (MB > - 28) tandis que 
Jes symboles plus petits sont Jes QSOs mains brillants (MB < -28). 

PCl. C'est le resultat principal qui ressort de cette analyse PCA : BI et Fe II.>. 2400 d'une part, 
et Po, DI, C IV HREW d 'autre part, sont des parametres qui varient toujours ensemble. La discussion 
sur les parametres physiques gouvernant les variations de ces vecteurs propres sera detaillee dans 
le chapitre 9. A ce stade, retenons que PCI est probablement lie au taux d'accretion de matiere au 
sein des QSOs BAL, tandis que PC2 est probablement lie a !'orientation du QSO BAL par rapport 
a la ligne de visee. 

La Figure 6.6 illustre la distribution des trente QSOs BAL dans l'espace PC1-PC2. Differents 
symboles ont ete utilises pour separer les echantillons HIBAL et LIBAL et les differentes tailles des 
symboles permettent de distinguer les objets de plus faible luminosite (MB < -28) des objets plus 
brillants (MB > -28) . L'echantillon LIBAL est essentiellement localise dans la region PCI ::; 0 du 
graphe tandis que la plupart des QSOs HIBAL ont PCI > 0. En effet, les QSOs LIBAL possedent 
les valeurs de BI et de l 'emission de Fe II Jes plus gr an des ou au moins les plus extremes ( voir Figure 
6.5). La discrimination HIBAL / LIBAL se fait done sur base de PCI et non de PC2 . Si PC2 est 
bien est lie a ]'orientation , ce resultat pourrait indique que Jes differences entre Jes deux classes de 
QSOs BAL ne sont pas dues a un effet d'orientation. Parmi les QSOs LIBAL, notons une tendance 
que Jes objets ayant de plus fortes absorptions des elements faib lement ionisees aient des valeurs 
plus negatives de PCl. Autrement <lit, Jes QSOs LIBAL I ont des valeurs de PCI plus negatives 
que les QSOs LIBAL F et M. On peut aussi remarquer que les QSOs les plus faibles sont localises 
dans la partie PCI < 0 du graphe. 
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6. 7 Relation entre la polarisation optique p0 et les proprietes radio 
des QSOs BAL 

Dans cette section, nous generalisons !'analyse effectuee par Hutsemekers & Lamy (2000, Annexe 
F) en incluant Jes QSOs BAL radio-loud avec BI > 0 decouverts recemment (Becker et al. 2000, 
2001, Menou et al. 2001). La Table 6.6 reprend 55 QSOs BAL avec des mesures de flux radio et de 
polarisation ainsi que quelques indices optiques mesures. La Table 6. 7 contient 40 QSOs BAL pour 
lesquels on n'a pas de mesure de polarisation mais seulement des mesures de flux radio et d'indices 
optiques. 

Vu le grand nombre de non-detections radio clans Jes QSOs BAL, la recherche de correlations 
entre R* et Jes autres parametres a ete realisee au moyen du logiciel ASURV version 1.3 (Astronomy 
SURVival Analysis, La Valley et al. 1992) qui est un software interactif reprenant Jes tests statis
tiques de survie decrits au chapitre 4 qui permettent de traiter des ensembles de donnees avec des 
non-detections. Bien que seuls Jes indices optiques principaux soient donnes clans Jes Tables 6.6 et 
6. 7, nous avons neanmoins cherche des correlations entre log R* et tous les indices optiques definis 
au chapitre 3. Plusieurs sous-echantillons sont consideres : Jes QSOs HIBAL, Jes QSOs LIBAL et 
!'ensemble des QSOs BAL avec un redshift superieur a 1.5, cette derniere limite correspondant au 
redshift pour lequel la raie d'absorption de C IV commence a etre detectee clans le domaine visible. 
La table 6. 7 reprend !'ensemble des probabilites que Jes statistiques observees soient dues au ha
sard entre des indices non-correles avec log R*. Cette table fournit Jes coefficients de correlation de 
Cox, C, Kendall, T et Spearman, p. n represente le nombre d'objets consideres clans ]'analyse et 
m est le nombre d'objets qui ont des mesures de log R* avec des limites superieures. Le signe de 
la correlation est donne par le signe du coefficient p de Spearman. Le modele de Cox ne peut pas 
etre utilise pour la recherche de correlation avec - Vmax car cette quantite presente aussi des limites 
superieures. Une correlation est consideree significative si P ~ 0.03. 

Le principal resultat est une anti-correlation entre log R* et BI (P ~ 0.004 pour Jes 3 tests). 
Elle subsiste clans l'echantillon HIBAL (P ~ 0.01 mais le test de Cox ne la detecte pas) mais n'est 
pas detectee clans l'echantillon LIBAL. Nous trouvons egalement une correlation positive entre 
log R* et Vmax detectee uniquement clans l'echantillon LIBAL. Une fois encore, l'echantillon des 
QSOs LIBAL semble se comporter de fa<_;on differente. Mentionnons aussi une correlation margi
nale (P ~ 0.02 - 0.04 pour deux tests et clans l'echantillon complet seulement) avec CIVHREw. La 
correlation avec C III] HWHM pour l'echantillon LIBAL est probablement une fausse correlation due 
au petit nombre d'objets consideres. 

Les memes tests statistiques ont ete realises avec Lrad et confirment !'existence des correlations 
entre log Lrad et BI (P ~ 0.007 pour les trois tests pour ]'ensemble des QSOs BAL), et entre log Lrad 

et Vmax (P ~ 0.01 pour Jes deux tests et pour l'echantillon LIBAL seulement). 

6. 7.1 Etude de la relation entre la polarisation optique p0 et R* 

Nous ne detectons aucune correlation entre Po et log R*. La correlation marginale detectee par 
Hutsemekers & Lamy (2000) au sein de l'echantillon LIBAL n 'est pas confirmee. L'absence de cette 
correlation est un argument en defaveur du modele de Goodrich (voir section 1.5.4) et indique que 
si ]'attenuation du continu direct optique/UV joue un role fondamental clans un eventuel schema 
d 'unification BAL / non-BAL, elle ne peut pas expliquer simultanement les proprietes radio des 
QSOs BAL. 



~ 
~ 
~ 

(/J 

0 
er) 

Po BI DI QB - Vmax CIV Cm] CIV Cm] Fen Fen CJ 
~ HWHM HWHM HREW REW A2070 A2400 

'U 
~ All BALs 0.2628 0.0035 0.9459 0.4856 - 0.4545 0.1400 0.0322 0.1687 0.5663 0.1883 C 0 ..... 

-;.., 
0.8091 0.0001 0.9487 0.6276 0.1303 0.8562 0.2705 0.0386 0.2358 0.7361 0.2877 K co 

(/J 

-~ 0.5113 0 .0002 0.7019 0.7485 0.1288 0.5765 0.1157 0.1084 0.6299 0.9730 0.2087 s 
....., 

+ + 0 - - -
0.. 

86/40 69/37 58/30 85/48 69/36 61/29 68/35 33/25 29/23 37/29 n/m co 57/29 ....., 
Q,) HI BALs 0.5038 0.1831 0.4001 0.0218 -

'U 
0.4590 0.9289 0.1691 0.4230 0.8900 0.8729 C 

~ 0.2639 0.0057 0.5366 0.0903 0.5988 0.9030 0.9119 0.2725 0.4733 0.6041 0.3507 K 
:::, 0.6051 0.0139 0.7035 0.1791 0.6481 0.5984 0.7262 0.3453 0.4348 0.8593 0.9529 s O' ..... 

-;.., - - + + - - - - - + (/J -..... 
-;.., 

27/15 37/15 33/15 26/14 37/20 32/14 34/15 32/14 14/12 16/14 16/14 n/m co 
-;.., 
(/J 

LI BALs 0.0526 0.1142 0.8117 0.2619 0.3446 0.0243 0.2274 0.4496 0.2157 0.1040 C 
'~ 

-
-;.., 0.0574 0.0566 0.8448 0.2278 0.0072 0.7984 0.0497 0.2366 0.3686 0.4149 0.1320 K 'Q,) 

-~ 0.0449 0.1986 0.9331 0.2543 0.0117 0.4913 0.0613 0.2801 0.4969 0.8628 0.2185 s 
~ - - - - + 

22/10 25/11 21/10 22/10 26/13 21/9 17/8 21/9 12/7 12/8 14/9 n/m 
'-0 

All BALs 0.2912 0.0042 0.8726 0.4856 0.3570 0.1063 0.0254 0.1687 0.5663 0.1883 C Q,) 
-

.... 
z > 1.5 0.9573 0.0002 0.9801 0.6276 0.1122 0.9751 0.2031 0.0337 0.2358 0.7361 0.2877 K -;.., ..... 

~ 0.4590 0.0003 0.7429 0.7485 0.1006 0.4061 0.0866 0.0717 0.6299 0.9730 0.2087 s 
c3 - - - + + 

46/25 82/38 66/35 58/30 82/46 66/34 59/29 65/33 33/25 29/23 37/29 n/m 
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6. 7.2 Etude de la relation entre l'indice de balnicite BI et R* 

Cette forte anti-correlation entre p0 et log R*, illustree sur la Figure 6. 7, n'avait pas ete detectee 
par Hutsemekers & Lamy (2000) avec un ensemble de QSOs BAL essentiellement radio-quiet et 
radio-moderate. Par contre, elle etait detectee par Becker et al. (2000) dans leur echantillon de 
QSOs BAL radio-loud mais ces auteurs consideraient aussi des QSOs BAL avec BI = 0. Comme 
les donnees radio recentes sont toutes des detections, nous disposons d'un nombre suffisamment 
grand d'objets pour faire des tests de correlation classiques qui confirment les resultats presentes 
dans cette section. Nous avons egalement verifie que !'anti-correlation reste tres significative si on 
enleve le point a !'extreme droite (qui est LBQS 1138-0108, Brotherton et al. 2002) ou si on utilise 
la mesure de BI de Hewett & Foltz (2003) pour cet objet (2300 au lieu de 900 km s- 1) . 
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FIG. 6. 7 - L'indice de balnicite BI en fonction du parametre log R* pour 86 QSOs BAL. Les points avec des 
non-detections radio sont indiques par des fleches dirigees vers la gauche. Les carres representent les QSOs 
HI BAL (39 objets), les triangles representent les QSOs LI BAL (26 objets) et les cercles representent Jes 
QSOs BAL non-classes (21 objets). La probabilite que ces deux parametres soient correles par chance est 
inferieure a 5 X 10-4 . 

Encore une fois , comme l'indique la Figure 6.7, il ne s'agit pas vraiment d'une anti-correlation 
mais plutot d 'une inegalite : les QSOs BAL faibles emetteurs radio ont un grand domaine de valeurs 
possibles pour BI tandis que les QSOs BAL radio-loud ont systematiquement de petites valeurs 
de BI. Cet argument devient encore plus fort si on considere les dix QSOs BAL radio-loud avec 
BI = 0. Parmi ces dix objets , six ont log R* > 2, ce qui en quelque sorte prolonge l'inegalite dans 
la partie droite de la Figure 6.7 et pourrait indiquer une relation entre le phenomene BAL et Jes 
absorptions dites associees. Le manque de correlation entre BI et log R* pour les QSOs LIBAL 
pourrait refleter simplement le manque de QSOs LIBAL qui sont de puissants emetteurs radio 
(Becker et al. 2000). Nous pouvons tester cette hypothese en comparant les distributions de log R* 
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clans les echantillons LIBAL et HIBAL. Pour cela, on utilise les tests de Logrank, de Gehan, de 
Peto & Peto et de Wilcoxon, implementes clans le logiciel ASURV. Ils indiquent tous qu'il n'y a pas 
de difference significative clans les distributions de log R* des QSOs HIBAL et LIBAL (P ~ 0.60 
pour tous les tests) . 
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FIG. 6.8 - La vitesse maximale de !'absorption de C1v, Vmax, en fonction du parametre IogR* pour Jes 26 
QSOs LIBAL. Les points avec des non-detections sont indiques par des fleches . La probabilite que ces deux 
parametres soient correles par chance est ,_:., 0.01 . 

6. 7.3 Etude de la relation entre R* et Vmax 

Cette anti-correlation n 'est detectee que clans l'echantillon de QSOs LIBAL et confirme la 
detection marginale de Hutsemekers & Lamy (2000). La prediction de Weymann (1997) n'est done 
pas tout a fait verifiee. Le comportement different des QSOs LIBAL indique peut-etre qu'il s'agit 
d'une population differente d'objets. Cette anti-correlation est une des principales predictions du 
modele de Kuncic (1999). Selan ce modele, l'ejection de matiere depend de la pression de radiation 
mais aussi en partie de la pression dynamique de la matiere constituant le jet. Kuncic montre 
qu'un jet sous-relativiste peut accelerer la matiere absorbante jusqu'a des vitesses terminales en 
bon accord avec celles observees clans les QSOs BAL ( ~ 0.1 c). Par contre, clans le cas d 'un jet 
plus relativiste ( Vjet ~ 0.5 c) , la vitesse terminale des nuages absorbants est beaucoup plus petite 
que celle du jet. Cependant, il n'est pas evident de comprendre pourquoi ce modele ne s'applique
rait qu'aux QSOs LIBAL. Comme ces objets contiennent de grandes quantites de poussieres, une 
acceleration supplementaire du vent provient peut-etre d 'un couplage entre cette composante solide 
et le gaz clans le cas d'un jet radio faible. 
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BAL QSOs HI BAL QSOs LI BAL QSOs 
Indice 1 Indice 2 PT Pr. n PT Pr. n PT Pr. n 

Po BI 0.176 0.180 58 0.557 0.646 27 0.153 0.180 21 + 
Po DI 0.001 0.003 54 0.437 0.469 25 0.004 0.003 20 -

Po CIV HWHM 0.834 0.824 54 0.772 0.890 26 0.888 0.898 19 -

Po C IV HREW 0.113 0.099 53 0.538 0.560 25 0.078 0.046 19 + 
Po Cm] HWHM 0.059 0.085 48 0.744 0.859 24 0.322 0.458 16 -

Po Cm] REw 0.305 0.305 33 0.763 0.770 15 0.170 0.308 12 + 
Po Fell .\ 2400 0.411 0.397 31 0.227 0.217 17 0.663 0.792 13 + 
Po Fell .\ 2070 0.022 0.033 38 0.007 0.003 17 0.516 0.541 15 + 
Po O'.B 0.082 0.081 49 0.030 0.024 22 0.517 0.494 18 + 
Po Vmax 0.978 0.967 57 0.656 0.631 27 0.710 0.627 21 + 
BI DI 0.208 0.212 94 0.022 0.036 43 0.390 0.285 26 + 
BI CIV HWHM 0.717 0.751 93 0.469 0.451 43 0.513 0.583 25 + 
BI C IV HREW 0.478 0.389 91 0.965 0.869 42 0.301 0.209 25 -
BI Cm] HwHM 0.034 0.030 70 0.100 0.093 41 0.384 0.409 18 + 
BI Cm] REw 0.505 0.466 38 0.888 0.912 19 0.273 0.354 12 + 
BI Fell .\ 2070 0.000 0.000 43 0.103 0.062 21 0.067 0.087 15 + 
BI Fell .\ 2400 0.000 0.000 35 0.008 0.006 21 0.197 0.254 13 + 
BI O'.B 0.003 0.003 67 0.708 0.741 32 0.021 0.016 24 + 
BI Vmax 0.000 0.000 109 0.000 0.000 53 0.030 0.058 30 + 
DI CIV HWHM 0.519 0.499 92 0.200 0.224 42 0.513 0.619 25 -

DI CIV HREW 0.002 0.001 90 0.004 0.001 41 0.006 0.004 25 -

DI Cm] HWHM 0.275 0.229 66 0.053 0.047 38 0.970 0.798 18 + 
DI C III l REW 0.040 0.054 38 0.575 0.459 19 0.217 0.138 12 -
DI Fell .\ 2070 0.335 0.310 43 0.305 0.207 21 0.520 0.576 15 + 
DI Fell ,\ 2400 0.881 0.092 35 0.398 0.336 21 0.243 0.343 13 + 
DI O'.B 0.570 0.488 62 0.836 0.868 29 0.843 0.922 22 -
DI Vmax 0.000 0.000 94 0.000 0.000 43 0.040 0.038 26 + 
CIV HWHM CIV HREW 0.430 0.444 91 0.616 0.678 42 0.082 0.131 25 + 
CIV HWHM Cm] HwHM 0.003 0.004 65 0.105 0.148 37 0.017 0.011 18 + 
CIV HWHM C III l REW 0.546 0.589 37 0.909 0.925 18 1.000 0.931 12 -

CIV HWHM Fell .\ 2070 0.204 0.205 41 0.192 0.229 20 0.702 0.887 14 + 
CIV HWHM Fell .\ 2400 0.630 0.635 33 0.059 0.051 20 0.131 0.199 12 + 
CIV HWHM O'.B 0.426 0.369 60 0.858 0.843 28 0.080 0.038 21 + 
CIV HWHM Vmax 0.013 0.014 93 0.066 0.094 43 0.228 0.221 25 + 
CIV HREW C III l HWHM 0.003 0.011 64 0.006 0.012 36 0.340 0.373 18 -

CIV HREW Cm ] REW 0.000 0.000 37 0.027 0.029 18 0.095 0.042 12 + 
CIV HREW Fell ,\ 2070 0.498 0.525 41 0.845 0.885 20 0.868 0.976 14 -
CIV HREW Fell .\ 2400 0.938 0.985 33 0.896 0.830 20 0.403 0.555 12 -
CIV HREW O'.B 0.625 0.644 59 0.983 0.882 27 0.378 0.339 21 -

CIV HREW Vmax 0.066 0.039 91 0.029 0.028 42 0.905 0.830 25 -

C III l HWHM C Ill l REW 0.512 0.498 38 0.916 0.932 19 0.272 0.183 12 + 
C III l HWHM Fen >. 2070 0.275 0.228 41 0.952 0.867 21 0.088 0.061 13 + 
Cm] H W H M Fen >. 2400 0.852 0.867 33 0.504 0.482 21 0.392 0.247 11 + 
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BAL QSOs HI BAL QSOs LI BAL QSOs 
Indice 1 Indice 2 PT Pr. n PT Pr. n PT Pr, n 

Cm ] HWHM O'.B 0.037 0.045 57 0.282 0.312 30 0.084 0.171 17 + 
C III l HWHM Vmax 0.035 0.045 70 0.156 0.237 41 0.099 0.092 18 + 
C III l REW Fell >.2070 0.920 0.912 38 0.574 0.557 19 0.411 0.457 12 
Cm] REW Fe II ). 2400 0.943 0.997 30 0.207 0.193 19 0.025 0.038 10 
Cm] REW O'.B 0.880 0.967 38 0.674 0.881 19 0.681 0.527 12 + 
Cm] REW Vmax 0.125 0.117 38 0.379 0.501 19 0.726 0.678 12 -

Fe II ). 2070 Fe II ). 2400 0.000 0.000 35 0.040 0.026 21 0.057 0.079 13 + 
Fe II ,\ 2070 O'.B 0.133 0.110 43 0.763 0.771 21 0.347 0.226 15 + 
Fe II ,\ 2070 Vmax 0.005 0.003 43 0.414 0.383 21 0.096 0.080 15 + 
Fen >. 2400 O'.B 0.048 0.079 35 0.116 0.167 21 0.581 0.648 13 + 
Fen >. 2400 Vmax 0.001 0.000 35 0.057 0.038 21 0.570 0.406 13 + 
O'.B Vmax 0.001 0.001 67 0.280 0.226 32 0 .008 0.005 24 + 

TAB. 6.5: Synthese des 55 correlations entre le degre de polarisa-
tion lineaire, p0 , et Jes indices decrivant les spectres optiques des 
QSOs BAL. Une correlation entre deux quantites est consideree 
significative si PT et/ou Pr, :S: 0.02 et est notee en caractere gras. 
nest le nombre d'objets consideres clans la correlation. La derniere 
colonne indique le sens de la correlation. 
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Objet z Type BI Vmax DI aB Po logR" log L,ad Ref. 
(km s- 1) (kms-1 ) (%) 

B0004+0147 1.71 4 255 >25000 - 1.26 < 0.04 < 24.50 1 
B0019+0107 2.12 2 2305 13383 4.65 0.73 0.85 < -0.14 < 24.59 1 
B0021-0213 2.30 2 5180 12545 3.14 0.66 0.63 < 0.10 < 24.69 1 
B0025-0151 2.07 2 2878 22415 2.97 0.34 0.37 < -0.01 < 24.70 1 
B0029+0017 2.23 2 5263 10738 2.45 0.55 0.68 < 0.05 < 24.62 1 
B0043+0048 2.14 5 4452 17705 10.06 -0.13 0.00 0.76 25.78 1 
B0059-2735 1.59 3 11054 18544 1.18 1.50 1.60 < 0.09 < 24.49 1 
B0137-0153 2.23 2 4166 9126 2.41 1.01 1.08 0.65 25.26 1 
B0145+0416 2.03 2 4765 14480 3.96 0.96 2.68 < -0.50 < 24.38 1 
B0146+0142 2.89 6 5523 20866 4.87 0.79 1.21 < -0.56 < 24.87 1 
B0226-1024 2.26 2 7373 21834 4.72 0.88 2.50 < -0.38 < 24.76 1 
B0254-3327 1.86 2 694 4223 1.08 0.64 0.00 < 0.54 < 24.73 1 
J0809+2753 1.51 2 7000 >25000 - 2.12 0.40 24.90 3 
B0856+1714 2.32 6 8590 16802 5.43 0.95 0.66 1.05 25.65 1 
B0903+1734 2.78 6 9776 16480 4.34 1.54 0.88 < -0.35 < 24.84 1 
B0932+5006 1.91 4 6636 18157 3.88 0.93 1.38 < -0.39 < 24.55 1 
B0946+3009 1.22 2 - 0.84 : -1.75 : 23.20 1 
B1009+0222 1.35 2 1565 12029 2.02 - 0.75 0.49 24.49 1 
B1011+0906 2.26 3 5587 >25000 6.84 1.95 2.10 < -0.38 < 24.67 1 
B1029-0125 2.04 2 1849 18738 2.22 0.83 1.09 < 0.11 < 24.56 1 
]1053-0058 1.55 3 255 5300 1.20 0.74 1.89 1.98 25.84 2 
]1104-0004 1.35 3 - 0.45 2.49 25.90 2 
B1120+0154 1.47 5 415 9884 0.79 0.45 1.93 < -0.50 < 24.16 5 
]1141-0141 1.27 6 900 - 2.50 3.00 24.98 2 
B1212+1445 1.62 5 3619 19189 6.05 1.51 1.42 0.11 24.62 1 
B1216+1103 1.62 2 4792 11900 4.66 0.18 0.55 < 0.24 < 24.50 1 
J 1225-0150 2.04 2 3900 24300 7.20 1.50 0.77 1.38 25.19 2 
B1228+1216 1.41 2 496 21512 7.17 - 0.00 < -0.38 < 24.17 1 
B1230+1705 1.42 2 - 0.25 : -0.09 : 24.23 1 
B1231+1320 2.39 4 3473 >25000 6.38 2.15 0.68 < -0.01 < 24.62 1 
B1232+1325 2.36 3 12620 >25000 1.84 2.38 1.99 < 0.08 < 24.67 1 
B1235+0857 2.89 6 815 4997 0.42 1.04 2.27 0.08 25.09 1 
B1235+1807 0.45 3 - 0.00 0.71 24.22 1 
B1246-0542 2.22 5 4309 22995 6.60 1.84 0.87 0.06 25.14 1 
J1252+0053 1.69 2 130 15400 5.20 0.64 0.14 2.01 25.73 2 
B1254+0443 1.02 2 - 0.58 -0.84 24.01 1 
]1302-0037 1.67 3 1200 10050 - 1.30 1.62 25.62 4 
B1309-0536 2.21 2 5363 >25000 5.10 1.41 0.73 < -0.77 < 24.25 1 
J1312+2319 1.51 2 1400 >25000 8.03 - 1.06 1.88 26.30 3 
]1323-0038 1.82 2 300 9600 1.51 0.55 1.19 1.54 25.58 4 
B1331-0108 1.87 3 7912 21963 1.15 2.66 1.86 0.61 25.24 1 

B1333+2840 1.91 2 2357 9448 2.20 0.77 5.88 < -0.03 < 24.59 1 
J1408+3054 1.21 3 - 0.73 1.28 3 
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Objet z Type BI Vmax DI O'.B Po logR* log Lrad Ref. 
(kms-1) (km s- 1) (%) 

B1413+1143 2.54 5 6621 12351 1.50 1.72 1.50 0.29 25.55 1 
J1420+2534 2.20 2 4500 >25000 1.52 0.97 0.46 25.10 3 
J1427+2709 1.17 3 - 1.26 1.23 3 
B1429-0036 1.18 2 - 0.00 < -0.07 < 24.13 1 
B1442-0011 2.22 2 5143 21963 2.83 0.58 0.00 : -0.19 : 24.52 1 
B1443+0141 2.45 7967 24673 3.26 0.60 1.31 < - 0.16 < 24.69 1 
Bl 700+5153 0.29 3 - 0.58 0.56 24.39 1 
B2225-0534 1.98 4 7903 15512 0.48 1.68 4.36 < 0.09 < 24.78 1 
B2240-3702 1.84 5 8539 23253 0.69 1.08 2.08 < -0.30 < 24.47 1 
B2241+0016 1.39 2 - 0.57 < 0.15 < 24.30 1 
B2341-2333 2.82 6 - 0.61 0.19 25.23 1 
B2350-0045 1.63 4 6964 22995 5.08 1.01 0.53 < 0.28 < 24.50 1 

TAB . 6.6: Donnees optiques et radio pour !'ensemble des QSOS 
BAL avec des mesures de flux radio et de polarisation optique. 
Les mesures de flux radio, Lrad, sont exprimees en W Hz -l. Les 
mesures radio incertaines sont indiquees ( :). La colonne Ref donne 
les references pour les donnees radio : (1) Stocke et al. (1992) (2) 
Brotherton et al. (1998, 2002) (3) Becker et al. (2000, 2001) (4) 
Menou et al. (2001) (5) Meylan & Djorgovski (1995). Les references 
pour les donnees de polarisation et pour les indices optiques sont 
reprises dans la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2003, Annexe 
H). 
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Objet z Type BI Vmax DI aB logR* log L,ad Ref. 
(km s- 1 ) (km s- 1 ) 

J0128-0033 1.65 2 2700 20031 5.37 1.31 25.20 2 
J0135-0213 1.82 2 1900 14529 3.71 2.12 1.56 26.20 2 
B0135-4001 1.85 6 3577 17834 7.38 < -0.46 < 24.53 1 
J0140-0138 2.24 6 1400 10345 3.53 0.86 0.46 25.20 2 
J0148-0051 1.82 2 6800 23825 4.07 1.32 25.40 2 
J0153-1008 1.90 2 600 22470 1.82 1.46 25.50 2 
J0200-0845 1.93 2 2300 11532 3.42 1.85 25.80 2 
J0256-0119 2.49 2 250 12445 - 0.69 1.99 26.50 2 
B0324-4047 3.06 6 3614 19899 5.00 < -0.19 < 25.21 1 
J0305-0106 2.85 6 400 12150 1.84 25.64 3 
J0910+2612 2.92 6 320 6100 - 1.39 1.64 26.10 2 
J0913+3944 1.58 2 10700 >25000 4.67 0.63 25.00 2 
J0934+3153 2.42 6 1200 >25000 12.82 0.91 0.88 25.80 2 
J0946+2744 1.75 6 260 9900 0.74 25.40 2 
J1054+2536 2.40 3 1200 25000 - 1.10 0.91 25.60 2 
J1154+0014 1.60 3 4100 16200 2.98 0.62 24.70 3 
J1200+3508 1.70 2 4600 13500 2.48 0.91 -0.02 25.10 2 
B1208+1535 1.96 2 4545 17770 4.64 0.42 < -0.03 < 24.60 1 
B1235+1453 2.68 6 2658 13835 3.55 1.01 < 0.13 < 24.92 1 
B1240+1607 2.36 2 2867 21382 4.47 1.06 < 0.09 < 24.71 1 
B1243+0121 2.79 6 5953 15319 2.35 1.17 < -0.03 < 24.84 1 
B1303+3048 1.76 2 1897 10996 2.27 0.57 < -0.42 < 24.60 1 
J1304+4210 1.92 2 2900 >25000 1.76 1.82 0.23 25.20 2 
B1314+0116 2.69 6 2626 13899 7.41 0.64 < -0.03 < 24.77 1 
J1321-0041 3.08 3 3500 12150 - 0.60 1.85 25.59 3 
J1324+2452 2.36 5 1300 6900 0.77 0.60 1.31 25.70 2 
J1331+0045 1.89 2 1300 12900 1.34 25.12 3 
B1336+1335 2.43 6 5973 15448 1.18 - = < 0.52 < 24.85 1 
J1401+0111 1.77 3 1500 10350 1.62 25.09 3 
B1414+0859 2.64 6 3516 >25000 11.00 - = < 0.49 < 24.70 1 
B1504+1041 3.07 6 4140 17834 3.23 - = < 0.71 < 24.91 1 
J1516+0029 2.25 3 6700 25000 5.07 0.83 0.88 25.11 3 
J1523+3759 1.34 2 3700 17000 0.76 24.80 2 
J1604-0008 2.83 6 600 7200 1.10 25.07 3 
J1655+3945 1.75 2 4500 22000 6.96 1.41 25.90 2 
J2124-0722 1.76 2 800 1.49 26.00 2 
B2201-1834 1.82 5 1613 19963 2.19 2.37 < -0.34 < 24.55 1 
B2212-1759 2.21 6 2221 8480 6.70 < -0.14 < 24.70 1 
J2336-0954 1.76 6 100 20084 0.80 25.10 2 
J2347-1037 1.78 3 9000 20609 1.97 2.47 0.33 25.00 2 

TAB. 6.7 - Donnees optiques et radio pour ]'ensemble des QSOS BAL avec des mesures de flux radio mais 
pas de mesures de la polarisation optique. Les mesures de flux radio, Lrad, sont exprimees en W Hz -I . Les 
references radio ont Jes memes significations que celles de la table 6.6 





Chapitre 7 

Spectropolarimetrie des QSOs BAL : 
observations et reduction des donnees 

7.1 Spectropolarimetrie avec }'instrument EFOSC 

EFOSC fonctionne en mode spectropolarimetrique quand on insere le prisme de Wollaston dans 
la roue des filtre, un grism dans la roue des grisms et une fente dans la roue des ouvertures. Chaque 
objet situe le long de la fente aura deux spectres polarises orthogonalement projetes sur le CCD. La 
fente et le grism sont orientes de telle fac;on que la dispersion spectrale se fasse le long des colonnes 
du CCD avec la longueur d'onde la plus elevee au sommet du CCD. L'alignement du spectre avec 
les colonnes est meilleur qu 'un dixieme de pixel. Le prisme de Wollaston doit etre aligne de sorte 
que la separation des spectres se fasse le long des rangees horizontales du CCD. Seul le prisme de 
Wollaston produisant une separation de 20" peut etre monte dans la roue des filtres . 

Afin d'eviter que les spectres des objets et du ciel ne se recouvrent, on masque une partie de 
la fente (voir Figure 7.1). La fente est alors transparente seulement dans des zones de longueur 
legerement inferieure (19") a la separation produite par le prisme de Wollaston, et elle est opaque 
dans des zones de longueur legerement superieure (21" ). L'image resultante est composee de paires 
de sections verticales polarisees orthogonalement, une de ces paires contenant les spectres de l'objet 
etudie, les autres etant utilisees pour la determination du ciel ou eventuellement pour la mesure 
d 'une etoile de champ qui, si elle est non-polarisee, peut etre utilisee pour estimer la polarisation 
instrumentale. Cette configuration est adaptee aux objets ponctuels ou aux objets etendus sur 
mains de 20". 

Notons que le prisme de Wollaston produit une legere courbure du spectre aux grandes longueurs 
d 'onde (bas du CCD) qui affecte essentiellement le faisceau extraordinaire. 

La dependance en longueur d'onde des parametres de Stokes , q (>.) et u (>.), est obtenue comme 
en imagerie en prenant deux images avec le Wollaston tourne de 45° et en faisant la difference des 
spectres orthogonalement polarises : 

et (7.1) 

ou S~ et s: sont respectivement les spectres "gauche" (left) et "droit" (right) de l'objet avec le 
Wollaston positionne suivant un angle a. 
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SpectroPolarimetric Mask 
Polarised Spectra 

\Vith Grism and Wollaston Prism 
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FIG. 7.1 - A gauche, image du masque utilise en spectropolarimetrie. A droite, exemple d'images obtenues 
sur le CCD : un objet localise a la position "obj" sur la fente produit deux spectres polarises orthogonalement 
aux positions "PSI" et "PS2" le long des colonnes du CCD. La localisation de la fente sur le schema de 
droite est donnee pour reference. 

Au moment OU nous avons realise les observations spectropolarimetriques presentees dans cette 
these, la lame demi-onde n'etait pas encore installee sur EFOSC. Nous ne discuterons done pas des 
conditions particulieres liees a son utilisation. 

7.2 Les observations 

Les observations de sept QSOs BAL ant ete realisees du 5 au 8 avril 95 et du 10 au 12 septembre 
96 avec le telescope de 3.6 metres de La Silla (ESO, Chili) equipe de !'instrument EFOSCl. 

Le detecteur utilise est un CCD TeK 512 x 512 (ES0#26) avec un gain de 3.8 electrons par 
ADU et un bruit de lecture de 7.9 electrons. Lataille du pixel est de 27 µm correspondant a 0.605" 
sur le ciel (Melnick et al. 1989). La fente a une largeur de 2". Le gr ism B300 est utilise pour tous 
Jes objets, ce qui donne une couverture spectrale effective de [3600 - 6800] AA. Pour trois objets, 
nous avons en outre utilise le grism R300 pour augmenter la couverture spectrale afin d'observer 
la raie en absorption de Mg II. Le domaine spectral utilisable dans ce cas s'etend jusque ~ 8200 
A. La resolution spectrale est de 6.7 A/pixel. Pour chaque grism et chaque position du prisme de 
Wollaston, trois images (souvent etalees sur deux nuits) ont ete prises pour un temps d'exposition 
total de 90 minutes. L'utilisation de plusieurs poses avec un temps d 'exposition plus court permet 
de reduire la contamination par les rayons cosmiques. 
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7. 3 Reduction des donnees 

Cette section decrit les differentes etapes permettant de passer des donnees brutes acquises 
au telescope a des donnees spectropolarimetriques scientifiquement interpretables. Les etapes de 
cette reduction sont fort similaires a celles de la reduction spectrophotometrique cla.,;;sique. Nous 
Jes decrirons done brievement en insistant sur les particularites importantes liees a la polarisation. 
Les corrections initiales du biais et du "flat-field" sont classiques et ne sont pas discutees ci-dessous. 

Tout au long de la description de ces reductions, six sections verticales sur Jes images seront 
considerees : les deux sections qui contiennent les spectres de l'objet orthogonalement polarises et 
2 x 2 sections contenant le ciel, situees de part et d'autre (voir image de droite sur la Figure 7.1). 
De gauche a droite, nous parlerons des sections 1 a 6, les sections 3 et 4 correspondant aux sections 
avec les spectres de l'objet. 

7.3.1 Correction des rayons cosmiques 

Lars de poses de 30 minutes, les impacts de nombreux rayons cosmiques apparaissent sur Jes 
images. Leur correction s'est faite de fac_;on automatique quand le rayon cosmique etait suffisam
ment eloigne des spectres bi-dimensionnels de l'objet, sinon une correction manuelle a ete utilisee. 
Dans tous les cas, la valeur des pixels contamines par les rayons cosmiques a ete remplacee par une 
interpolation du ciel dans la zone entourant le cosmique. 

Certains rayons cosmiques tombent sur des pixels qui contiennent Jes spectres de l'objet. Ces 
cosmiques ne peuvent alors etre detectes/ corriges que sur les spectres a une dimension obtenus par 
apres en comparant les differentes poses d'un meme objet. Une correction manuelle de ces rayons 
cosmiques n'est pas toujours possible et le resultat n'est de toute fac_;on jamais parfait. Des !ors, 
pour chaque parametre de Stokes mesure et pour chaque objet, nous avons conserve une "carte" 
de }'emplacement des rayons cosmiques afin de pouvoir verifier a posteriori si une variation du 
parametre de Stokes dans les resultats finaux est reelle ou non. Notons que la correction manuelle 
des rayons cosmiques sur les spectres a une dimension est une source additionnelle d'erreur qui 
n'est pas prise en compte quand on propage le bruit de photon dans les equations. 

7.3.2 Determination des courbes de calibration en longueur d'onde 

Celle-ci se fait a !'aide de spectres de lampes a helium et a argon. Ces spectres sont pris dans 
des conditions d'observation similaires a celles des objets, c.-a.-d. avec un grism et le prisme de 
Wollaston. 

Les spectres bi-dimensionnels obtenus consistent en un continu assez faible sur lequel se super
posent un ensemble de raies en emission dont les longueurs d'onde peuvent etre identifiees par 
comparaison avec un spectre de reference. En ajustant une courbe passant par ces points , on ob
tient une relation entre le numero du pixel et la longueur d'onde qui est precisement la courbe de 
calibration recherchee. 
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Sur ]'image a deux dimensions des spectres HeAr, on peut se rendre compte que Jes raies en 
emission sont legerement decalees verticalement (c.-a.-d. en longueur d'onde) d'une section a l 'autre. 
Ce decalage est plus important entre des sections correspondant a des polarisations orthogonales. 
II convient done de calibrer en longueur d 'onde independamment chacune des sections 1 a 6. Apres 
quelques essais, nous nous sommes rendus compte que le decalage d'une section a l'autre etait 
constant en fonction de la longueur d'onde, ce qui suggere peut-etre un alignement imparfait du 
Wollaston. Nous avons alors adopte le processus de reduction suivant : une courbe de calibration 
en longueur d 'onde est obtenue pour la section 3. Le decalage de chacune des autres sections par 
rapport a la section 3 est evalue en mesurant avec precision la position du centre d'un nombre iden
tique de raies non saturees et en faisant la difference de ces positions avec celles mesurees sur Jes 
raies correspondantes du spectre de la section 3. La moyenne de ces differences nous donne la valeur 
du decalage en pixels a appliquer a chacune des sections. Cette procedure donne des resultats plus 
precis que si on calibre independamment chaque section car le spectre HeAr n'a pas suffisamment 
de raies non-saturees pour avoir une calibration individuelle suffisamment precise. 

Cette procedure doit etre repetee pour chaque grism et chaque angle de position du Wollaston. 

7.3.3 Extraction de spectres a une dimension 

On additionne le flux dans une ouverture donnee, c.-a.-d. un nombre de colonnes, afin de conser
ver la dimension spectrale uniquement. L'ouverture doit etre identique pour chaque section. Elle 
ne doit pas etre trop grande pour ne pas mesurer trop de ciel "sous" le spectre de l'objet et ne pas 
s'approcher trop pres des bards du masque qui pourraient presenter quelques defauts. D'un autre 
cote, l'ouverture ne doit pas etre trop petite afin d'inclure la totalite du spectre. Ceci doit prendre en 
compte la courbure du spectre induite par le Wollaston dans la partie rouge du CCD, zone dans la
quelle la sensibilite diminue fortement. II faut done etre particulierement attentif a ne pas "couper" 
une partie du spectre bi-dimensionnel (le long de son extension spatiale) dans cette region du CCD. 

Au moment de ces observations, Jes methodes d'extraction optimales n'etaient pas encore cou
ramment installees dans Jes logiciels de traitement d'images. De toute fa<;on, Jes donnees presentees 
dans ce travail ont un bon rapport signal sur bruit qui ne necessite pas I 'utilisation d 'un tel algo
rithme. 

7.3.4 Calibration en longueur d'onde et soustraction du ciel 

Chacun des six spectres uni-dimensionnels obtenus est calibre en longueur d 'onde (via la com
mande MIDAS rebin/wave) avec la courbe de calibration de la section 3 ( correspondant a un grism 
et a un angle de position du Wollaston donne) apres avoir ete decalee de la quantite mesuree dans 
la section 7.3.2 (via la commande MIDAS rebin/linear). 

On obtient six spectres calibres en longueur d'onde dont quatre correspondent au fond de ciel. 
On fait la moyenne des deux spectres du ciel qui ont la meme polarisation mais sont situees de 
part et d'autre de l'objet et on retire le spectre resultant du spectre de l'objet+ciel correspondant 
a la meme polarisation. Par exemple, Jes spectres du ciel dans Jes sections 1 et 5 sont moyennes et 
soustraits du spectre provenant de la section 3. 



Reduction des donnees 113 

7.3.5 Calibration spectrophotometrique en flux. 

Les equations (7.1) corrigent de la variation des conditions atmospheriques car elles utilisent des 
spectres orthogonalement polarises obtenus simultanement. Cependant, elles ne corrigent pas de 
la fonction de reponse instrumentale de I 'instrument (prisme de Wollaston + grism) qui peut etre 
differente pour Jes spectres ordinaire et extraordinaire. Par consequent, il est a priori necessaire 
de calibrer independamment Jes spectres. Cette etape ne serait pas utile si on utilisait une lame 
demi-onde. 

En principe, on peut utiliser n'importe quelle etoile non-polarisee dont le rapport des spectres 
donne la correction a appliquer puisque qu'on veut seulement une calibration en flux relative et non 
absolue. Cependant, on ne peut savoir a priori si une telle etoile sera disponible dans le champ. Par 
consequent, pour obtenir Jes courbes de calibration en flux, on observe des etoiles standards spec
trophotometriques que !'on suppose non-polarisees. Cette hypothese doit evidemment etre verifiee 
a posteriori. Les etoiles standards doivent aussi avoir un flux important dans Jes longueurs d'onde 
bleues, la ou la sensibilite du CCD est la plus faible. Toutes Jes etapes de reduction decrites plus 
haut sont appliquees aces etoiles et on obtient pour chacune d'entre elles deux spectres polarises 
orthogonalement, calibres en longueur d'onde et corriges du fond de ciel. On corrige ensuite de 
]'extinction atmospherique en tenant compte de la masse d'air traversee et on compare Jes spectres 
obtenus avec des tables donnant Jes flux absolus de ces etoiles clans des bins de longueur d'onde 
pour finalement obtenir Jes courbes de calibration en flux. 

II y a done une courbe de calibration en flux par orientation de la polarisation, par grism, par 
angle de position du Wollaston et pour chaque etoile. L'etoile standard qui donne Jes courbes de 
calibration en flux Jes plus "lisses" et Jes plus stables de nuit a nuit est EG274 (Stone & Baldwin 
1983, Baldwin & Stone 1984). On a mesure une polarisation ~ 0.3 % pour cette etoile, plus ou 
mains constante clans le domaine de longueur d'onde considere, ce qui est en bon accord avec Jes 
resultats de di Serego Alighieri (1994) obtenus pour cette etoile avec le meme montage instrumental. 
Ce resultat montre que la difference de transmission entre Jes faisceaux ordinaire et extraordinaire 
est tres faible et que la calibration en flux n'est pas une etape absolument necessaire. Cependant, 
pour corriger malgre tout de cette petite polarisation instrumentale, la correction par Jes courbes 
de calibration en flux de EG274 a quand meme ete effectuee lors des reductions des sept QSOs 
BAL dont les resultats sont decrits clans le chapitre 8. 

7.3.6 Binning des donnees. 

A ce stade, nous disposons de quatre spectres de l'objet et de quatre spectres du ciel, tous ca
libres en longueur d'onde et en flux. A partir de ces spectres, nous pouvons calculer les parametres 
de Stokes normalises q (>.) et u (>.) pour l'objet considere, ainsi que les barres d'erreurs associees 
<7 q ( >.) et <7 u ( >.) en propageant le bruit de photons clans Jes equations ( de fac;on analogue a l 'equation 
5.4). 

L 'etape finale est le calcul de la dependance du degre de polarisation, p (>.), et de ]'angle de la 
polarisation, 0 (>.), en fonction de la longueur d'onde par Jes relations habituelles . II est important 
d 'avoir un bon rapport p/ ap afin que le degre de polarisation mesure soit peu biaise. Pour obtenir 
un rapport signal sur bruit suffisant, il est necessaire de degrader la resolution spectrale en binnant 
les donnees. Comme Jes distributions statistiques de pet de 0, mais aussi de q et u, ne sont pas des 
gaussiennes, le rebin doit s'effectuer directement sur les spectres de l'objet et du ciel. Le choix du 
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nombre d'elements de resolution a sommer depend du rapport signal sur bruit souhaite. Les sept 
objets observes ayant tous une polarisation lineaire dans le filtre V, p :2: 1 %, nous avons choisi de 
binner Jes donnees sur deux pixels originaux ( correspondant a une resolution spectrale d 'environ 
13 A) pour obtenir un ap ~ 0.2 - 0.3 % le long du spectre, ce qui donne un rapport signal sur bruit 
p/ap :2: 4. Dans ces conditions, le biais est faible et nous n'avons pas applique de correction. 

7.4 Les standards polarimetriques 

Nous avons observe quelques etoiles standards polarimetriques afin de determiner le zero de 
!'angle de position de la polarisation et de verifier ]'ensemble des methodes de reduction . Tous ces 
standards ont des courbes de polarisation qui sont representees avec une tres bonne approximation 
par une courbe de Serkowski (voir equation 5.17) due a la polarisation interstellaire. Comme celle-ci 
n'est pas variable vu qu'elle resulte de l'effet integre sur une tres longue colonne de poussiere galac
tique , nous interpretons les petits ecarts a la courbe theorique comme etant dus a de la polarisation 
instrumentale. Celle-ci s'avere faible en bon accord avec la polarisation de ~ 0.3% mesuree sur le 
standard spectrophotometrique EG 27 4. 

Pour le standard HD161291, la courbe de polarisation interstellaire est en excellent accord avec 
celle mesuree par di Serego Alighieri (1994) avec le meme montage instrumental. Les valeurs de 
Pmax et >-max sont egalement en bon accord avec celles donnees par Serkowski et al. (1975). 



Chapitre 8 

Spectropolarimetrie : les resultats 

Pour }'ensemble des QSOs BAL avec des donnees spectropolarimetriques publiees, on peut 
degager des tendances generales concernant les proprietes de la polarisation du continu, des raies 
en emission et des raies en absorption. La section 8.1 decrit ces tendances ainsi que Jes contraintes 
sur la structure interne des QSOS BAL qui en decoulent. Elle permet egalement de se familiariser 
avec certains concepts comme le flux polarise. La section 8.2 est consacree a la description des 
donnees spectropolarimetriques obtenues pour six QSOs BAL que nous avons observes. L'accent 
est mis clans cette section sur les differences d 'objet a objet alors que clans la section 8.3, nous 
discutons ces resultats clans un contexte plus general. Dans la section 8.4, nous definissons un en
semble d 'indices spectropolarimetriques qui caracterisent la polarisation de la raie en absorption 
de C IV et des raies en emission de C IV et de C III ] . Ces indices sont mesures sur Jes donnees 
presentees clans la section 8.2. Pour augmenter la taille de l'echantillon, nous mesurons egalement 
ces indices sur la version electronique des donnees de }'atlas spectropolarimetrique de Ogle et al. 
(1999). La derniere section de ce chapitre est consacree a la recherche de correlations entre, d'une 
part les indices spectropolarimetriques definis auparavant, et d'autre part le degre de polarisation 
en bande large p0 et les principaux indices optiques definis au chapitre 3. 

8.1 Les principaux resultats de la spectropolarimetrie des QSOs 
BAL 

8.1.1 La polarisation du continu 

La variation de la polarisation avec la longueur d'onde est un indicateur du mecanisme a l'ori
gine de la polarisation (voir Annexe A pour un apen;u des principaux mecanismes astrophysiques 
a l'origine d'une polarisation lineaire clans les quasars). Quelle est l'origine de la polarisation du 
continu clans le cas des QSOs BAL? Le fait que la polarisation en bande large soit faible (po < 3 % 
pour la plupart des QSOs BAL) et non-variable refute l'idee d'un rayonnement synchrotron comme 
etant a l'origine de cette polarisation. Comme Jes QSOs BAL sont situes a haute latitude Galac
tique, la contamination par la polarisation d 'origine interstellaire clans notre Galaxie est tres faible 
(voir Annexes B et D ainsi que la section 5.7). De plus, la dependance en longueur d'onde de la 
polarisation des QSOs BAL est incompatible avec celle de la polarisation interstellaire (voir Eq. 
5.17), que celle-ci trouve son origine clans notre Galaxie ou clans la galaxie-hote du QSO. Une 
diffusion du rayonnement non-polarise du noyau par des particules de petites tailles (des electrons 
libres et/ou des poussieres) est done generalement considere comme le mecanisme a l'origine de la 
polarisation du continu. 
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Le flux total F>,. est la somme d'un flux polarise Fp (>.) et d'un flux non-polarise Fu(>.). Dans le cas 
des QSOs BAL, la composante non-polarisee est due essentiellement au continu direct mais peut 
egalement provenir en partie de la lumiere d'origine stellaire de la galaxie-hote et clans certains 
objets d'un pseudo-continu forme par un grand nombre de raies d'emission metastables du fer. 
L'existence de ce flux direct non-polarise explique pourquoi la polarisation observee clans les QSOs 
BAL est de l'ordre de 1 %. Comme les spectres des composantes polarisees et non-polarisees sont 
en general differents (par exemple parce qu'ils ne sont pas absorbes au meme endroit clans la 
BALR), la variation intrinseque de p avec >. va etre modifiee suite a une dilution par la composante 
non-polarisee : 

Fp (>.) 
P (>.)=Pint(>.) Fp (>.)+Fu(>.) (8.1) 

ou p est le degre de polarisation observe et Pint est le degre de polarisation intrinseque du au 
mecanisme de polarisation. A partir de cette equation, on peut remonter a la forme spectrale de la 
composante polarisee, Fp (>.), simplement a partir du produit de pet du flux total si on a une idee 
de la dependance en longueur d'onde de la polarisation intrinseque. Le produit p x F>,. est appele 
le flux polarise. 

Dans les QSOs BAL, le degre de polarisation ne varie pas avec la longueur d'onde ou augmente 
tres legerement vers le bleu, ce qui est generalement attribuee a une diffusion soit par des electrons 
soit par des poussieres. Dans le flux polarise, la dependance spectrale est identique a celle du flux 
total clans le cas d 'une diffusion par des electrons libres mais est plus "rouge" clans le cas d 'une 
diffusion par des poussieres de petites tailles. 

8.1.2 La polarisation des raies en absorption 

Dans les QSOs BAL, la polarisation clans les raies en absorption est plus elevee que celle clans le 
continu. Ceci indique que le flux polarise Fp (>.) traverse la BALR clans des regions ou la profondeur 
optique est moins grande que pour le flux direct Fu(>.) et est done moins absorbe. Le fait que la 
polarisation augmente toujours clans les raies d'absorptions larges implique que la diffusion precede 
}'absorption et non }'inverse. L'extension typique de la BALR est superieure a celle de la region 
de diffusion. De plus, la region de diffusion doit avoir une taille bien superieure a celle du noyau 
central ou est produit le continu. En general, la polarisation varie avec >. le long du profil de la raie 
en absorption et est souvent plus intense aux basses vitesses. 

On peut avoir clans certains cas une composante de polarisation par diffusion resonnante des 
photons du continu+BELR clans la BALR (Lee & Blandford 1997). 

8.1.3 La polarisation des raies en emission 

Dans les QSOs BAL, les raies en emission larges sont soit moins polarisees que le continu, soit 
elles sont totalement non-polarisees. En general, elles n'apparaissent pas clans le flux polarise. Ceci 
signifie que les raies en emission diluent la composante polarisee. Par consequent, la region de 
diffusion ne peut pas etre de taille superieure a la BELR. On peut egalement avoir une diffusion 
resonnante clans la BELR qui peut donner une polarisation non-negligeable clans le cas de raies 
semi-interdites comme C III] (Lee et al. 1995). 
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Les contraintes sur Ies tailles relatives des differentes regions sont illustrees sur la Figure 8.1 ou 
on a egalement tenu compte que la taille de la BALR doit etre superieure a celle de la BELR sur 
base du fait que la raie en emission Lya est absorbee par N v. 

FIG. 8.1 - Diagramme illustrant Jes contraintes obtenuesa partir des donnees spectropolarimctriques sur Jes 
tailles relatives des differentes regions d 'emission/ absorption/diffusion dans Jes regions internes des QSOs 
BAL. Des rayons directs et des rayons diffuses ont ete representes pour illustrer ( Ogle 1997). 

8. 1.4 L'angle de la polarisation 

Supposons que le spectre observe soit la resultante de deux composantes polarisees, 11 (>.) et 
h (>.) qui ont des valeurs du degre de polarisation tres differentes : prenons par exemple un rayon
nement synchrotron et une diffusion par des electrons libres pour simplifier puisque dans ce cas, le 
degre de polarisation est constant avec la longueur d'onde pour Jes deux mecanismes . Les angles 
de polarisation sont differents pour Jes deux mecanismes et sont appeles 01 et 02. La polarisation 
observee est la combinaison des deux polarisations. Dans la partie bleue du spectre, c'est la com
posante due a la diffusion qui domine. Le degre de polarisation est plus faible et !'angle de la 
polarisation 0 ~ 02 . Par contre, dans la partie rouge du spectre, c'est la composante due au rayon
nement synchrotron qui domine le flux total : le degre de polarisation est eleve et 0 ~ 01. Entre ces 
deux extremes, 0 varie progressivement entre 01 et 02. La rotation de 0 avec la longueur d 'onde est 
done une preuve directe de !'existence de (au moins) deux mecanismes differents de polarisation. 
Le degre de polarisation etant un pseudo-vecteur, la meilleure maniere d 'etudier quantitativement 
cette rotation est d'utiliser la propriete d'additivite des parametres de Stokes (qui sont eux des 
vecteurs). Pour cela, ii suffit de tracer les valeurs de Q et U en fonction de la longueur d'onde clans 
un diagramme Q - U. L' angle for me par le point ( Q ,U) avec l 'horizontale donne la valeur de 2 0. 
Tout ceci est illustre sur la Figure 8.2. 

Une rotation peut egalement se produire dans Jes raies en absorption. Dans ce cas, on a une des 
composantes polarisees qui est absorbee a ces longueurs d 'onde et sa contribution au flux total et 
a p diminue, ce qui conduit a une rotation de 0. 
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FIG. 8.2 - Exemple de spectropolarimetrie d'un objet avec deux composantes Ii(>. ) et h (>.) , toutes deux 
polarisees lineairement avec respectivement des degres de polarisation P1 et P 2 et des angles de polarisation 
01 et 02 . La forme spectrale differente des deux composantes produit une rotation de 0 (voir texte pour 
details). Le graphe en haut a droite illustre la rotation de 0 dans le plan Q - U (di Serego Alighieri 1998). 
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8.2 Description des resultats pour chaque QSO BAL 

Les resultats de la spectropolarimetrie de six QSOs BAL sont presentes sur les Figures 8.3 a 
8.8. Cinq objets parmi les six QSOs BAL discutes ici ont ete observes egalement par Ogle et al. 
(1999) et/ou Schmidt & Hines (1999) . En general, le rapport signal sur bruit de nos donnees est 
meilleur que celui de Schmidt & Hines (1999) et plus ou mains equivalent a celui des donnees de 
Ogle (1999). Les domaines de longueur d'onde couverts sont souvent legerement differents. 

Sur chaque figure est represente de bas en haut : le flux total, F->,, le degre de polarisation, p, 
l'erreur sur le degre de polarisation, erp, l'angle de position de la polarisation, 0, l'erreur sur cet 
angle, ere, et le flux polarise, p x F>,. Les unites du flux et du flux polarise sont arbitraires. Le 
degre de polarisation, p, n'a pas ete debiaise vu le bon rapport signal sur bruit de nos observations. 
Notons que Ogle et al. (1999) utilisent q' au lieu de p : q1 est le parametre de Stokes q tourne d'un 
angle egal a 2 0 011 0 est donne par un ajustement de l'angle de polarisation du continu. L'avantage 
de q' est que cette quantite est non biaisee contrairement a p. Le desavantage est que sa valeur perd 
de son sens quand il y a une rotation significative de 0 par exemple clans les raies en absorption 
ou en emission. Nous avons pris le parti de conserver p. Une description individuelle des objets est 
donnee ci-dessous. 

8.2.1 Q 1011+0906 

Q 1011 +0906 est un QSO LIBAL avec une forte absorption due a Al III et une raie en absorp
tion de C IV tres detachee de la raie en emission qui est assez faible. L'emission due a N v est tres 
intense. Le spectre de cet objet presente quelques similitudes avec celui de Q1246-0542. 

La polarisation du continu vaut ~ 2 % en bon accord avec la valeur mesuree en bande large. 
Elle augmente legerement clans la partie rouge du spectre excepte pour >. > 5700 A ou il y a 
une petite decroissance, probablement due a une emission non-polarisee de Cm]+Alrn ou a une 
contamination par des raies metastables du Fem. L'angle de la polarisation, 0, est relativement 
constant clans tout le spectre. On peut seulement relever une rotation de 0 de ±30° vers ~ 4600 A 
mais celle-ci n'est pas significative a 2 ere car !'incertitude sur l'angle clans cette region est grande 
a cause d 'une diminution de p. 

Comme d'habitude, la polarisation augmente fortement par rapport au continu clans !'absorption 
de C IV mais aussi clans !'absorption de N v. Par contre, elle n'augmente pas de maniere significative 
clans !'absorption de Si IV, ce qui est un resultat plus surprenant. La polarisation n'augmente pas 
non plus clans !'absorption de Al III. 

Le flux polarise est surtout remarquable par la presence de !'intense raie en emission de N v dont 
la polarisation est peut-etre due a une diffusion resonnante. Le flux polarise presente en outre des 
absorptions complexes a des longueurs d'onde correspondant a !'emission de Si IV. Ces absorptions 
sont peut-etre provoquees par des absorptions de C IV a des vitesses superieures a 25000 km s-1 

qui apparaissent alors dans I 'emission de Si IV ou ce sont peut-etre des absorptions metalliques 
dans des galaxies situees le long de la ligne de visee. Le flux total et le flux polarise augmentent 
tous deux dans la partie rouge du spectre, suggerant un rougissement du a la poussiere. Comme la 
polarisation n'augmente que legerement avec la longueur d'onde, ce rougissement affecte de fac;on 
quasiment identique le flux direct et le flux polarise. 
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8.2.2 Q 1246-0542 

Ce QSO BAL est caracterise par des raies en absorpt ion profondes qui sont nettement detachees 
des raies en emission correspondantes. Tout comme Q 1011+0906, son spectre presente une raie en 
emission de N v tres intense. 

La polarisation vaut ~ 1 % clans le continu et augmente tres legerement clans la partie bleue du 
spectre. Elle augmente fortement clans les absorptions de C IV et de N v, en particulier aux basses 
vitesses qui correspondent a !'absorption la plus intense. La polarisation augmente plus marginale
ment clans !'absorption de Si IV. Les raies en emission sont non-polarisees. Il n 'y a pas de rotation 
de 0 clans le spectre et en particulier clans les raies d'absorption. 

Le flux polarise de Q 1246-0542 est remarquable: d'une part, il n'y a aucune trace d'absorption1 , 

ce qui est tout a fait inhabituel clans les QSOs BAL (Schmidt & Hines 1999, Ogle et al. 1999) et 
indique que le flux diffuse ne traverse pas la BALR. D'autre part, il n'y a aucune trace d'emission 
excepte une raie en emission de N vtres intense. La presence de cette emission due a N v dans les 
flux polarises de Q 1011+0906 et Q 1246-0542 n'est pas exceptionnelle meme si elle n 'a pas ete 
notee auparavant clans la litterature. En effet, elle est egalement visible clans les flux polarises de 
Q 0105-265, Q 0146+ 0142 et Q 0226-1024 dans l'atlas spectropolarimetrique de Ogle et al. (1999). 
La polarisation plus elevee de cette emission de N v par rapport aux raies en emission comme C IV 

et Si IV, pourrait etre due a la diffusion resonnante des photons Lya (Surdej & Hutsemekers 1987) 
qui serait polarisee a cause d'une geometrie non-spherique de la BALR (Lee & Blandford 1997) . 

8.2.3 Q 1331-0108 

Les donnees pour ce QSO LIBAL ont un rapport signal sur bruit plus faible . L'absorption 
Al III se fait seulement aux basses vitesses contrairement a C IV et Si IV. L' absorption Mg II est 
partiellement remplie par de !'emission due a Fen tres intense clans cet objet. Les donnees semblent 
indiquer une augmentation de la polarisation dans les absorptions de C IV, Si IV et Al III . On ne 
peut rien dire par contre quant a la polarisation des raies en emission. 

8.2.4 Q 1413+1143, "le trefle a quatre feuilles" 

Ce QSO BAL est un mirage gravitationnel a quatre composantes (Magain et al. 1988). Le profil 
des raies est de type P Cygni et le flux residue! clans les absorptions a basse vitesse est pratiquement 
nq,l. II y a une faible absorption due a Al III qui justifie la classification de cet objet en tant que 
QSO LIBAL M. 

La polarisation du continu vaut ~ 1.5 % et augmente legerement vers le bleu. De plus, elle est 
apparemment variable clans le temps (Goodrich & Miller 1995) bien que nos resultats soient en bon 
accord avec ceux de Ogle (1999) et Schmidt & Hines (1999). Cette variabilite est probablement 
due a un effet de micro-lentille plutot qu'a un mecanisme produisant une polarisation intrinseque 
variable. L'angle de polarisation du continu est constant avec la longueur d'onde. 

La polarisation augmente fortement clans les raies en absorption dues a C IV, Si IV, N v et Lya. 
L'angle de la polarisation tourne d'environ 20° clans la partie a basse vitesse de la raie en ab
sorption. Cette rotation apparait peut-etre aussi de fa<;on marginale clans !'absorption due a Si IV 

mais elle est beaucoup plus evidente clans les donnees de Ogle et al. (1999). Cette rotation suggere 
1 Dans Ogle (1999) , ii y a une absorption marginale due a C1v. 
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!'existence de deux sources ou de deux mecanismes de polarisation. 

Le resultat le plus spectaculaire clans cet objet est la presence des raies en emission permises 
clans le flux polarise. Comme le rapport des intensites de ces raies clans le flux polarise et le flux 
total est inferieur au rapport des continus, les raies en emission sont mains polarisees que le continu. 
La raie semi-interdite C III] est absente du flux polarise, done non-polarisee. Seules les absorptions 
a basse vitesse sont visibles clans le flux polarise. 

8.2.5 Q 2225-0534 

La spectropolarimetrie de ce QSO BAL a ete abondamment publiee clans la litterature par 
Stockman et al. (1981), Cohen et al. (1995), Goodrich & Miller (1995), Ogle et al. (1999). Nous 
confirmons les principaux resultats donnes par ces auteurs : le continu est fortement polarise avec 
p ~ 5 %, les raies en emission sont non-polarisees avec une diminution importante de p clans la raie 
en emission de C IV et la polarisation augmente fortement clans les raies en absorption. L'angle 
de polarisation est constant sur tout le domaine spectral. Les raies en emission sont absentes du 
flux polarise excepte pour une petite contribution due a C III], attribuee a une diffusion resonnante 
(Cohen et al. 1995). 

Puisque aucune variabilite n'a ete detectee auparavant clans cet objet, le foit que nos resultats 
soient en ban accord avec ceux de la litterature nous a permis de verifier de fo<_;on indirecte nos 
procedures de reduction. 

8.2.6 Q 2240-3702 

Ce QSO LIBAL est tres similaire a Q 2225-0534 avec des profils de type P Cygni et des raies 
en absorption avec un flux residue! presque nul. Contrairement a l'objet precedent, les raies en 
emission sont tres foibles. Comme la polarisation du continu est plus foible(~ 2 %), cela pourrait 
suggerer que le continu direct non-polarise est plus intense que clans Q 2225-0534 et done la largeur 
equivalente des raies d'emission est plus foible . La polarisation du continu clans la partie rouge de 
C IV est constante avec seulement une legere diminution aux longueurs d'onde correspondant a 
C III ] . La polarisation diminue a l' endroit des raies en emission et ces dernieres n' apparaissent pas 
clans le flux polarise. Les raies en emission sont done non-polarisees. 

Q 2240-3702 a une structure double clans les absorptions dues a C IV et a Si IV. La polarisation 
augmente tres fortement clans la partie correspondant aux basses vitesses de !'absorption. Elle 
atteint une valeur maximale de~ 25 % clans !'absorption due a C IV. L'angle de polarisation tourne 
d'une maniere complexe clans les raies d'absorption mais est constant clans le continu. Les raies 
en absorption apparaissent clans le flux polarise meme si elles sont beaucoup mains absorbees. Par 
contre, il n'y a pas de trace de raies en emission clans le flux polarise. 



122 Chapitre 8 : Spectropolarimetrie : Jes resultats 

2 > ~ > 
~ z Cl) u 

1.5 

,< 
r,.. 

1 

0.5 

0 '--"---"---..__.,__...___.___.___.__...,__...,__...,__...,__--'----'----'----'---'--L..-L..-L-L----'-----'-----'------'------'-----'-----1..__J 

10 rm-r-rr.---.---.,--.,---,--,--,--,---r---r---r--,---,---,---,---,---,--~~~~~~~~~~~ 

8 

g 6 

2 

0 '--"---"---.,__.,___.___.___.___.___.___.____.___._-'--'--'--'--'----'-----'-----'-----'-----'------'----'----'----'----'----'---' 

:.o~~• 
0~' 

200 ,TTTT"nT"""",--r-r-'T"Tr'"-.r--r--r--r--r---r--,---,---,---,---,---,---,--~~~~~~~~~~~ 

,...._ 
~ 

180 

160 

Cl:> 140 

120 

6 

,< 4 
r,.. 

X 

0. 2 

0 
4000 4500 5000 5500 6000 6500 

Wavelength (A) 

FIG. 8.3 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 1011+0906. De haut en bas sont 
representes : le flux total, F;., le degre de polarisation, p, et son erreur, ap, l'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, c,9 et le flux polarise, p x F;.. p n 'a pas ete corrige du biais. Les 
principales raies en absorption sont indiquees. 
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FIG . 8.4 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 1246-0542. De haut en bas sont 
representes : le flux total, F>,, le degre de polarisation, p , et son erreur, crp, l'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, cr0 et le flux polarise, p x F>, . p n'a pas ete corrige du biais. Les 
principales raies en absorption sont indiquees. 
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FIG. 8.5 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 1331-0108. De haut en bas sont 
representes : le flux total , F>., le degre de polarisation, p, et son erreur, crp , l'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, cro et le flux polarise, p x F>.. p n 'a pas ete corrige du biais. 
Les principales raies en absorption sont indiquees. La partie rouge du spectre obtenu avec le grism 
B300 et la partie bleue du spectre obtenu avec le grism R300 ont ete legerement coupees et les deux 
spectres ant ete relies a la longueur d'onde indiquee par la droite verticale en trait interrompu. 
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FIG. 8.6 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 1413+1143. De haut en bas sont 
representes : le flux total, F>. , le degre de polarisation, p, et son erreur, O"p, l'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, 0"0 et le flux polarise, p x F>,.. p n'a pas ete corrige du biais . Les 
principales raies en absorption sont indiquees ainsi qu 'une structure due a une correction imparfaite 
des rayons cosmiques. La partie rouge du spectre obtenu avec le grism B300 et la partie bleue du 
spectre obtenu avec le grism R300 ont ete legerement coupees et les deux spectres ont ete relies 
a la longueur d 'onde indiquee par la droite verticale en trait interrompu. L'asterisque indique la 
presence d 'un systeme en absorption le long de la ligne de visee a z ~ l.66. 
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FIG. 8.7 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 2225-0534. De haut en bas sont 
representes : le flux total, F>., le degre de polarisation, p, et son erreur, er p, l'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, ere et le flux polarise, p x F>., p n'a pas ete corrige du biais. Les 
principales raies en absorption sont indiquees. 
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FIG. 8.8 - Donnees spectropolarimetriques du QSO BAL 2240-3702. De haut en bas sont 
representes : le flux total, F>., le degre de polarisation, p, et son erreur, O'p, !'angle de position 
de la polarisation, 0, et son erreur, 0'0 et le flux polarise, p x F>.. p n'a pas ete corrige du biais. Les 
principales raies en absorption soot indiquees. 
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8.3 Discussion generale 

Les valeurs de la polarisation mesurees clans le continu des six QSOs BAL clans des zones spec
trales non-contaminees par des raies en emission ou en absorption sont en excellent accord avec 
les valeurs mesurees en bande large (filtre V) clans Hutsemekers et al. (1998). La polarisation du 
continu varie tres peu avec la longueur d'onde et en general clans le sens d 'une legere augmentation 
clans la partie bleue du spectre. Dans la partie rouge, il y a des indications d'une dilution proba
blement due a de !'emission non-polarisee due a Fe II car ces objets sont tous des QSO LIBAL. II 
n'y a pas de variation significative de 0 le long du continu. 

La polarisation est plus importante clans les raies d'absorption d'elements fortement ionises 
( C IV, Si IV et N V) que clans le continu. Les donnees concernant I' absorption clans Al III et Mg II 

sont trop peu nombreuses et/ou bruitees pour en tirer des conclusions. La polarisation varie clans 
le profil des raies en absorption, vraisemblablement a cause d'une couverture partielle de la zone 
de diffusion par la BALR. La polarisation maximale clans !'absorption de C IV peut etre tres elevee 
(> 10% clans quatre objets sur six). Dans deux objets (Q 1413+1143 et Q2240-3702), on observe 
une rotation de l'angle de polarisation clans l'absorption de C IV qui suggere l'existence de plusieurs 
mecanismes de polarisation agissant simultanement ou d 'une dissymetrie de la BALR par rapport 
a la region de diffusion. 

Un resultat tres interessant est le comportement different des objets qui ont des absorptions 
detachees (Q 1011+0906 et Q 1246-0542) par rapport a ceux qui ont des profils de type P Cygni 
(Q 2225-0534 et Q 2240-3702) : !'absorption clans le flux polarise est plus profonde pour les profils 
P Cygni que pour les profils detaches. Dans la section suivante, nous verifions cette tendance sur 
un echantillon plus grand. 

Les raies en emission sont generalement moins polarisees que le continu et n'apparaissent pas 
clans le flux polarise. L'exception la plus notable pour les raies d'emission permises est Q 1413+1143 
tandis que la raie en emission semi-interdite C III] apparait clans le spectre polarise de Q 2225-0534, 
peut-etre par suite d'une diffusion resonnante. Le resultat le plus marquant est la presence d'une 
intense raie d 'emission due a N v clans les spectres de Q 1246-0542 et Q 1011 +0906 et qui resulte 
vraisemblablement de la diffusion resonnante des photons de la raie Lya, tres intense clans les qua
sars. Dans ce cas, on s'attend peut-etre a observer une rotation de l'angle 0, ce que nos donnees 
pourraient suggerer. 

A cause de ses proprietes particulieres, le QSO BAL 0059-2735 est discute independamment 
clans l'Annexe E (Lamy & Hutsemekers 2000b). Retenons que nos resultats suggerent que le spectre 
de cet objet resulte de la superposition du spectre d'un QSO BAL et du spectre d'une galaxie 
"starburst". Cette flambee d'etoiles serait a l'origine des nombreuses absorptions etroites dues a 
Fen emaillant le spectre de Q0059-2735 (Norman et al. 1996). La raie en absorption due a Mgn 
serait hybride, formee en partie clans la BALR et en partie clans le "starburst". 

8.4 Les indices spectropolarimetriques 

Dans cette section, nous definissons quatre indices afin de decrire la polarisation des raies en 
emission et en absorption clans les QSOs BAL. Ces indices sont mesures sur nos donnees spec
tropolarimetriques et sur la version electronique de certains spectres de Ogle et al. (1999). Les 
valeurs mesurees sont donnees clans la Table 8.1. Pour les cinq QSOs BAL de notre echantillon qui 
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Object Po CTp Pe/Pc Pe/Pc SI Pmax 
Civ Cm ] 

B0019+0107 0.98 0.02 0.90 1.00 4.8 
B0043+0048 0.09 0.06 4.4 
B0059-2735 1.49 0.02 26.1 
B0105-2634 2.41 0.08 0.50 0.60 0.56 10.5 
B0137-0153 1.09 0.05 0.50 0.50 6.5 
B0146+0142 1.24 0.02 0.40 0.70 0.60 4.3 
B0226-1024 1.81 0.01 0.60 0.70 0.50 7.3 
B0842+3431 0.51 0.01 0.80 1.00 0.60 2.9 
B0903+1734 0.67 0.02 0.30 0.70 5.2 
B0932+5006 1.11 0.02 0.70 0.80 0.85 2.7 
B1011+0906 2.00 0.08 0.78 0.66 0.74 9.0 
B1212+1445 1.49 0.03 0.60 1.00 4.3 
B1232+1325 3.19 0.04 0.50 0.79 0.88 12.2 
B1235+0857 2.53 0.07 0.70 1.00 3.3 
B1246-0542 1.26 0.01 0.63 0.77 0.13 7.7 
B1331-0108 1.55 0.14 0.70 0.30 7.2 
B1333+2840 4.67 0.02 0.20 0.50 0.76 8.5 
B1413+1143 1.52 0.04 0.90 1.00 0.66 13.2 
B1524+5147 3.49 0.01 0.50 0.70 0.60 6.0 
B2225-0534 4.26 0.02 0.21 0.70 0.93 10.7 
B2240-3702 2.09 0.19 0.78 0.74 0.85 25.5 

TAB. 8.1 - Indices spectropolarimetriques : les mesures ont ete obtenues a partir des donnees spectropo-
larimetriques representees sur les Figures 8.3 a 8.8 et sur certains spectres digitalises de Ogle et al. (1999). 
Les valeurs de la polarisation du continu, Po, et de son erreur, r,p, proviennent de la Table 4 de Lamy & 
Hutsemekers (2003, voir Annexe H). 

ont egalement ete observes par Ogle et al. (1999) , les mesures ont ete realisees independamment. 
Comme elles sont en bon accord, leur valeur moyenne a ete encodee clans la Table 8.1. . 

Les deux premieres quantites sont des mesures de la polarisation clans les raies d'emission de 
C IV et de C III] , divisees par la polarisation mesuree clans le continu adjacent du cote rouge de la 
raie (puisque le continu clans la partie bleue est absorbe). Dans la Table 8.1, ces deux quantites sont 
appelees Pe/Pc C IV et Pe/Pc C III]. Les deux autres indices sont lies a la polarisation clans la raie 
en absorption de C IV : le premier est la polarisation maximale, Pmax· Le second, que l'on appelle 
SI, est le rapport entre !'absorption due a C IV (mesuree a la longueur d'onde correspondant a 
!'absorption la plus profonde) clans le flux polarise p x F>. et clans le flux total F>. : 

SI= 1 - p x F>. 
1 - F>. 

(8.2) 

ou le continu a ete normalise a 1. Bien evidemment, on a la relation suivante : 0 ~ SI ~ 1. SI 
mesure l'intensite de !'absorption clans le flux polarise par rapport a celle clans le flux direct. 

Les valeurs donnees clans la Table 8.1 ont ete mesurees sur 21 objets avec un signal sur bruit 
raisonnable clans la raie en absorption de C IV. Les incertitudes sur ces mesures sont a nouveau 
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Indice 1 Indice 2 Pr Pr. n 

Po Pe/ Pc C IV 0.067 0.091 17 

Po Pe/Pc Cm ] 0.147 0.167 19 

Po SI 0.224 0.254 15 + 
Po Pmax 0.029 0.019 22 + 
Pe/Pc C IV Pe/Pc Cm] 0.012 0.018 17 + 
Pe/Pc CIV SI 0.440 0.647 13 
Pe/Pc CIV Pmax 0.966 0.936 17 + 
Pe/Pc CIV BI 0.523 0.583 17 
Pe / Pc CIV DI 0.579 0.640 17 + 
Pe/Pc C IV O'.B 0.797 0.763 17 + 
Pe / Pc Cm] SI 0.553 0.714 15 
Pe/Pc Cm] Pmax 0.823 0.777 19 
Pe/Pc Cm] BI 0.970 0.951 19 + 
Pe / Pc Cm] DI 0.852 0.913 19 + 
Pe / Pc Cm] O'.B 0.823 0.775 19 
SI Pmax 0.959 0.947 15 
SI BI 0.919 0.914 15 + 
SI DI 0.033 0.073 15 
SI O'.B 0.203 0.221 15 + 
Pmax BI 0.008 0.004 22 + 
Pmax DI 0.080 0.093 22 

Pmax O'.B 0.089 0.059 22 + 

TAB. 8.2 - Resultats des correlations entre les indices spectropolarimetriques, le degre de polarisation en 
bande large et trois indices spectraux. P,. et Pr, donnent les probabilites que la correlation entre deux indices 
soit due au hasard. n est le nombre de points consideres clans la correlation. Une correlation est consideree 
significative si P ::; 0.05. La derniere colonne donne le sens de la correlation. 

difficiles a estimer, principalement parce qu'elles dependent de la position du continu et du rapport 
signal sur bruit clans le spectre polarise. De plus, les incertitudes affectant les valeurs de Pmax 

peuvent etre grandes clans les objets ou le flux residue! clans !'absorption de C IV est tres faible. 
Pour nos objets, les valeurs de Pmax elevees sont significatives a 3 O'p comme on peut le verifier sur 
les Figures 8.3 a 8.8. D'autre part, la resolution des spectres de Ogle et des notres est differente et 
peut modifier la valeur de Pmax mesuree. 

8.5 Correlations avec les indices spectropolarimetriques 

La Table 8.2 donne les resultats des analyses de correlation entre les quatre indices spectro
polarimetriques decrits clans la section precedente, le degre de polarisation en bande large, Po, et 
trois indices spectraux (BI, DI et a.B) provenant de la Table 4 de Lamy & Hutsemekers (2003, 
Annexe H). Les correlations ont a nouveau ete realisees au moyen des coefficients de correlation 
T de Kendall et p de Spearman. Vu que nous disposons d 'un nombre beaucoup mains important 
d 'objets que pour la recherche de correlations entre les indices optiques effectuees au chapitre 6, 
nous relaxons notre critere et considerons comme significatives les correlations pour lesquelles on 
a P ~ 0.05. Comme nous l'avons deja souligne clans la section 6.5.1, avec 22 correlations a priori 
independantes, on peut s 'attendre a trouver une fausse correlation avec P ~ 0.05 qui soit due au 
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FIG . 8,9 - Correlation entre la polarisation clans les raies en emission de C IV et de C III], divisees par la 
polarisation du continu adjacent clans la partie rouge de la raie , La ligne pointillee indique une polarisation 
identique mesuree clans les deux raies. Les carres vides sont les QSOs HIBAL, les carres noirs sont les QSOs 
LIBAL et les croix representent les QSOs BAL non-classes, L'objet situe bien en dessous de la ligne pointillee 
correspond a une mesure tres incertaine (Q 1331-0108, voir texte). 

hasard. 

Hormis les deux correlations avec Pmax, la seule correlation significative de la Table 8.2 relie 
la polarisation mesuree dans les raies en emission de C IV et de C III]. Elle est illustree sur la 
Figure 8.9. La polarisation dans la raie de C III] est systematiquement plus elevee que dans la 
raie en emission de CIV. La seule exception est Q 1331-0108 mais d'une part, nos donnees spec
tropolarimetriques pour cet objet sont fort bruitees (voir Figure 8,5) et, d'autre part, le binning 
des donnees de Ogle est trop grand pour que l'on puisse en tirer la moindre conclusion au sujet 
de la polarisation des raies en emission. Une explication possible de la tendance observee est la 
presence d'une composante supplementaire de polarisation dans la raie en emission de C III] qui 
serait due a la diffusion resonnante. Lee (1994) a montre que ce mecanisme est plus efficace pour 
produire de la polarisation clans les raies semi-interdites comme C III] que dans la plupart des raies 
permises comme C IV. En effet, une polarisation non-negligeable peut etre obtenue par diffusion 
resonnante quand la profondeur optique T ~ 1, une condition qui peut etre satisfaite par certaines 
raies semi-interdites comme C III]>. 1909 si on considere les densites et les dimensions typiques de 
la BELR. Une autre possibilite est liee a la taille differente des regions en emission de C III] et de 
C IV. Cassinelli et al. (1987) ont calcule la polarisation d 'une region en emission de forme spherique 
avec un rayon R, dont le rayonnement est diffuse par une region situee a une distance D > R. 
Ils montrent que cette polarisation est reduite par rapport a la valeur obtenue clans le cas d'une 
source ponctuelle (R = 0) d'un facteur egal a J 1 - (R/ D)2, Si la taille de la region en emission 
de C III] est plus grande que celle de la region en emission de C IV, on s 'attend a une polarisation 
plus grande dans la raie en emission de C III] par simple dilution geometrique. 
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FIG . 8.10 - Correlation entre l 'indice de detachement DI et la quantite SI qui est le rapport entre les 
profondeurs optiques d'absorption de la raie de C IV clans le flux polarise et le flux total. Les symboles 
sont identiques a ceux utilises clans la Figure 8.9. Le cercle vide correspond a une mesure tres incertaine 
(1212+1445, voir texte). 

II y a aussi une correlation marginale entre l'indice de detachement DI et la quantite SI sur 
laquelle il est interessant de s'attarder. En effet, en inspectant attentivement les donnees de Ogle et 
al. (1999), nous avons note que la raie en absorption de C IV dans Q 1212+1445 est partiellement 
coupee par la limite spectrale inferieure du grism. Par consequent , la valeur de SI dans la Table 8.2 
est probablement douteuse pour cet objet . Dans la Figure 8 .10, nous avons trace SI en fonction de 
DI. 11 est relativement clair que si on ne considere pas la valeur de SI mesuree pour Q 1212+1445 
(representee par un cercle vide), la correlation entre SI et DI devient beaucoup plus significative. 
En effet, dans ce cas, les coefficients de correlation de Kendall et Spearman donnent une probabilite 
P ~ 0.005 que ces deux quantites soient correlees par chance. Evidemment , des mesures ulterieures 
sont necessaire pour confirmer cette tendance. Si elle est vraie, cette correlation entre SI et DI 
reflete !'observation decrite a la section 8.3 : dans les objets avec des absorptions de type P Cygni, 
les raies en absorption dans le flux polarise sont presque aussi profondes que dans le flux total, 
alors que dans les QSOs BAL avec des absorptions detachees, les raies en absorption dans le flux 
polarise sont beaucoup plus faibles que dans le flux direct. Cette relation est tres importante pour 
contraindre les modeles possibles de QSOs BAL et sera discutee dans le chapitre 9. 



Chapitre 9 

Discussion des principaux resultats 
vers un modele de QSO BAL ? 

• • 

Dans ce chapitre, les correlations importantes detectees dans les chapitres 6 et 8 sont discutees 
dans le cadre des principaux modeles de QSOs BAL presentes dans la section 1.8 avec le but de 
favoriser une geometrie particuliere pour la BALR et la region de diffusion. Dans la section 9.1, 
nous rappelons rapidement les consequences de la detection d'une polarisation dans les QSOs BAL. 

Comme la polarisation est une quantite sensible a la geometrie des objets et a l'inclinaison avec 
laquelle ils sont vus, nous portons d'abord tout naturellement notre attention sur Jes parametres lies 
au degre de polarisation optique Po- Dans la section 6.5, nous avons constate que la majeure partie 
des indices habituellement utilises pour decrire le spectre optique des QSOs BAL n'est pas correlee 
avec p0 . La seule exception notable est une anti-correlation entre Po et DI, l'indice de detachement 
de la raie d'absorption de C IV. L'analyse en composantes principales a confirme !'importance de 
cette relation qui est dominante dans le vecteur propre PC2 (voir section 6.6). Dans la section 8.4, 
nous avons en outre detecte une anti-correlation possible entre DI et l'indice spectropolarimetrique 
SI. Ce dernier mesure le rapport des absorptions de C IV dans le flux polarise et dans le flux total. 
Les relations Po - DI et DI - SI soulignent }'importance de DI pour comprendre la geometrie des 
QSOs BAL. Ces deux correlations sont discutees en detail dans les sections 9.2 et 9.3. Elles ap
portent des contraintes fortes en faveur des modeles WfD pour les QSOs BAL. Quelques arguments 
observationnels compatibles avec ce modele sont presentes dans la section 9.4. La localisation des 
particules diffusantes a l'origine de la polarisation est egalement envisagee. 

La section 9.5 est brievement consacree au second vecteur propre issu de }'analyse en composantes 
principales realisee sur l'echantillon de QSOs BAL. Ce vecteur propre PCl est domine par la 
correlation entre l'indice de balnicite BI et }'emission du Fen optique. Nous proposons un parametre 
physique pour expliquer }'existence de cette correlation. La discussion de }'anti-correlation R* - BI 
clans la section 9.6 termine ce chapitre. 

9.1 Pourquoi les QSOs BAL sont-ils polarises? 

Dans des objets non-resolus tels que les QSOs BAL, si la symetrie des diffuseurs est spherique, la 
polarisation globale mesuree est nulle. En effet, la contribution a la polarisation globale venant de 
chaque petite region du QSO dans le plan du ciel est exactement contrebalancee par la contribution 
de la region opposee par rapport au centre de symetrie du QSO. Le fait que les QSOs BAL soient 
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polarises implique que les regions centrales de ces objets sont dissymetriques. Les geometries non
spheriques les plus evidentes font appel a un disque ou a un ellipso:ide. Dans une geometrie avec un 
disque, la polarisation est naturellement plus elevee clans une vue equatoriale que clans une vue par 
les poles. En effet, clans ce dernier cas, le disque est symetrique et la polarisation globale sera nulle. 
La polarisation plus elevee en bande large favorise done un modele clans lequel la BALR se trouve 
clans le plan equatorial1 . Les QSOs LIBAL, plus polarises en moyenne que les QSOs HIBAL, sont 
alors les objets vus suivant les lignes de visee les plus equatoriales. 

9.2 L'anti-correlation entre le degre de polarisation optique p0 et 
l 'indice de detachement DI 

Pour rappel, l'indice de detachement DI quantifie la separation entre la raie d'absorption de C IV 

et la raie d'emission correspondante. La valeur de DI est faible pour des profils de type P Cygni et 
est elevee clans le cas d'absorptions fortement detachees de }'emission. L'anti-correlation observee 
signifie que la polarisation du continu est plus faible clans les objets avec des profils detaches que 
clans les objets avec des profils P Cygni. Cependant, le graphe de la Figure 6.5a indique clairement 
qu'il ne s'agit pas d'une anti-correlation au sens strict du terme mais plutot d'une inegalite : pour 
des QSOs BAL dont les spectres montrent des profils de C IV de type P Cygni (DI tres petit), on 
observe un grand domaine de valeurs possibles pour Po allant de~ 0% a 5%. Par contre, pour des 
QSOs BAL avec des absorptions de C IV fortement detachees, la polarisation optique est toujours 
faible . 

Dans le modele Will de Murray et al. (1995), !'existence de profils detaches est naturellement 
expliquee. En effet, quand le vent demarre du disque d'accretion a une certaine distance du noyau 
central, le mouvement du gaz est essentiellement perpendiculaire au disque d'accretion et devient 
rapidement radial suite a la pression de radiation (voir Figure 1.3 et Figure 9.2). Un observateur 
dont la ligne de visee est proche du plan equatorial observe !'absorption a toutes les vitesses et 
le spectre du QSO BAL montre un profil de C IV de type P Cygni. L'absorption a basse vitesse 
(c.-a.-d. pres du disque d'accretion) est tres intense car la profondeur optique du gaz y est tres 
elevee. Par contre, un observateur dont la ligne de visee est proche du sommet du vent "man
que" }'absorption aux basses vitesses et voit un QSO BAL avec une absorption de C IV detachee. 
Done, le modele Will relie l'indice de detachement DI a !'orientation du QSO BAL par rapport 
a l'observateur. Par contre, l'autre modele de type equatorial, clans lequel la BALR est composee 
d'un ensemble de nuages <lenses arraches par la pression de radiation au sommet d'mi tore, ne 
donne pas d'explication claire des profils detaches. Dans les modeles qui situent la BALR clans une 
region polaire (comme celui de Punsly 1999), les profils detaches sont expliques par des variations 
intermittentes de !'ejection de matiere le long de l'axe polaire suite a des instabilites de !'accretion 
de matiere autour du trou noir central. Dans ces modeles, l'indice de detachement DI est decrit 
comme un phenomene temporel et n 'est pas lie a !'orientation. 

Comme DI est correle a p0 , cette relation favorise l'idee d'un modele clans lequel DI depend de 
}'orientation, done le modele de vent equatorial. L'absence de correlation entre Po et la pente du 
continu a.B semble rejeter la possibilite d'une diffusion par des poussieres et favorise plutot une 
diffusion neutre par des electrons libres. Dans le modele Will de Murray et al. (1995), la relation 

1 Dans son modele avec une BALR situee clans une ejection bipolaire, Punsly (1999) contourne cet argument 
en supposant que les axes du disque d'accretion et du tore sont differents, ce qui brise la symetrie. Cependant, 
actuellement , il n'y a pas d'observations de QSOs BAL pouvant etayer cette hypothese. 
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FIG. 9.1 - La geometrie du secteur cylindrique proposee par Brown & Mc Lean (1977) . Elle constitue une 
bonne approximation du modele WfD de Murray et al. (1995). 

p0 - DI peut s'expliquer de deux manieres selon que les electrons libres sont situes clans le vent 
lui-meme ou clans une zone polaire. 

Dans le cas ou la diffusion a lieu clans le vent, on peut utiliser le modele de Brown & McLean 
(1977) qui donne la polarisation due a une enveloppe d'electrons avec une symetrie axiale entourant 
une source ponctuelle vue suivant une certaine inclinaison i. Le vent provenant du disque d'accretion 
est bien modelise par la geometrie du secteur cylindrique presente par ces auteurs et illustre a la 
Figure 9 .1. A vec cette geometrie particuliere, la polarisation result ante vaut : 

3 R " ,1,. 2,1,. ·2· p = 
16 

<:rT no sm 'f'O cos 'f'O sm i (9.1) 

ou <:rT est la section efficace de Thomson, no est la densite d 'electrons (supposee uniforme), R 
est !'extension maximale du vent , </Jo la demi-ouverture du vent et i est l'inclinaison du systeme 
mesuree par rapport a l'axe du disque d'accretion. Ce modele tres simple permet de reproduire qua
litativement la relation Po - DI car, pour une ouverture de vent donnee, ii predit une polarisation 
maximale quand le vent est vu par la tranche (i ~ 90°), c.-a-d. pour des profils de type P Cygni. 
Quand l'inclinaison i diminue et que les absorptions sont plus detachees, la polarisation diminue. 

Si la polarisation est due a une diffusion par un "miroir" d'electrons situe clans une zone polaire 
(comme illustre sur la Figure 9.2), la radiation diffusee traverse la BALR. Dans le cas d'une vue 
equatoriale, le continu direct est fortement attenue suite a une opacite importante de sorte que 
!'importance du continu diffuse clans le flux total augmente. La polarisation est mains diluee que 
pour toute autre ligne de visee (pour lesquelles l'opacite est moindre) . A nouveau, la polarisation 
est maximale pour des profils de type P Cygni. Quand la ligne de visee rase le sommet du vent, le 
continu direct traverse des zones beaucoup mains <lenses ou ii subit une absorption mains impor
tante. Par consequent, ii dilue fortement le continu polarise et la polarisation globale resultante est 
plus faible clans le cas de profils detaches. 

Les effets d 'orientation et d 'attenuation permettent d 'expliquer simplement !'anti-correlation 
Po - DI ; ii est possible que les deux mecanismes agissent simultanement. Dans ce contexte, la 
polarisation plus elevee des QSOs LIBAL par rapport aux QSOs HIBAL peut etre expliquee soit 
par une extinction plus importante du continu direct (Sprayberry & Foltz 1992, Reichard et al. 
2003) soit par un angle d 'ouverture du vent </Jo plus grand. En effet, une couverture du ciel plus 
grande du vent clans les QSOs LIBAL est compatible avec les mesures tres faibles de !'emission 
[O m] qui sont generalement attribuees a un facteur de recouvrement important de la source du 



136 Chapitre 9 : Discussion des principaux : vers un modele de QSO BAL ? 
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FIG . 9.2 - Illustration schematique permettant d'expliquer les anti-correlations p0 - DI et DI - SI dans le 
cadre du modele WfD. Le vent emerge d'un disque d'accretion geometriquement mince situe dans le plan 
equatorial. 11 est represente par la zone plus sombre. Un miroir d'electrons localise dans les zones polaires 
diffuse le long de la ligne de visee une partie de la radiation provenant des zones centrales du QSO BAL. Cette 
composante polarisee est absorbee par apres clans le vent . Pour une ligne de visee quasi-equatoriale 
(traits pointilles), le continu direct est fortement absorbe a cause de l'opacite importante pres du disque 
d'accretion. La polarisation due au continu diffuse est done peu diluee par le continu direct non-polarise. 
Done, la polarisation p0 mesuree est elevee. Comme le continu diffuse est absorbe egalement, le rapport 
des absorptions clans le flux total et le flux polarise SI vaut environ 1. Pour une ligne de visee moins 
inclinee (traits interrompus), le continu direct traverse une zone clans laquelle la densite est beaucoup plus 
foible. L'absorption du continu direct est done moins forte et la composante polarisee est fortement diluee. 
La polarisation globale mesuree p0 sera plus faible. Quand l'inclinaison diminue, le flux diffuse traverse des 
regions de moins en moins <lenses et done !'absorption clans le flux polarise va devenir de moins en moins 
profonde. La quantite SI devient alors plus petite et tend vers O dans le cas limite ou le flux diffuse n'est pas 
absorbe. 
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continu par la BALR (Boroson & Meyers 1992, Yuan & Wills 2003). Dans le sous-echantillon des 
QSOs HIBAL, la correlation entre Po et DI n 'est pas observee. Vu le plus petit domaine de variation 
de Po, les incertitudes sur les mesures masquent probablement la correlation. 

9.3 L'anti-correlation entre l'indice de detachement DI et l'indice 
spectropolarimetrique SI 

Si le miroir d'electrons libres est localise dans une region polaire, la lumiere provenant de la 
source du continu est diffusee dans un premier temps et absorbee dans le vent equatorial par apres. 
La variation possible de SI avec DI, deduite des donnees spectropolarimetriques, s'explique tout a 
fait naturellement avec cette geometrie : quand la ligne de visee rase le sommet du vent (DI » ), 
le flux diffuse n'est pas ou peu absorbe dans le vent equatorial et !'absorption n'apparait pas dans 
le flux polarise. On a alors SI~ 0. Ce cas de figure est illustre par Q 1246-0542 (voir Figure 8.4). 
Quand le vent est vu suivant une ligne de visee quasi-equatoriale, avec des inclinaisons importantes 
par rapport a l'axe du disque d 'accretion (DI «), le flux polarise est absorbe. En meme temps, 
sa contribution au flux total augmente car le continu direct est fortement attenue par le passage 
dans les zones les plus <lenses du vent. Dans ce cas, on a SI ~ 1. Un bon exemple est donne par 
Q 2225-0534 (voir Figure 8.7). 

La relation SI-DI peut aussi s'expliquer si la polarisation a lieu par diffusion sur des electrons 
libres localises dans le vent equatorial. Neanmoins, elle necessite alors une geometrie de diffusion 
particuliere dans laquelle les continus direct et diffuse sont moins absorbes au sommet du vent que 
dans le plan equatorial. 

Les relations Po - DI et DI- SI s'expliquent done naturellement dans le cadre du modele WfD. Il 
constitue d'ailleurs le modele de QSO BAL le plus auto-consistant. Par contre, le modele equatorial 
avec un tore ou encore les modeles qui localisent la BALR dans un jet bipolaire sont refutes par 
ces deux relations. 

9.4 Dans quelle region se situent les electrons libres? 

Bien que l'on puisse expliquer la correlation p0 - DI dans le contexte d'une geometrie simple 
comme le WfD, la relation DI-SI est plus naturellement expliquee si la diffusion a lieu dans une 
region polaire. La question qui vient alors a }'esprit concerne l'origine de ces electrons. Il est plau
sible de considerer que, au moins dans certains QSOs BAL, deux vents existent simultanement : 
un vent equatorial accelere a grande vitesse par suite d 'une protection efficace du rayonnement 
X, et un vent polaire moins rapide, beaucoup plus expose a la source du continu energetique. Ce 
rayonnement X plus intense dans la direction polaire pourrait etre a l'origine du grand nombre 
d 'electrons formant la region de diffusion. Cette geometrie avec un vent a deux composantes (2CW 
par apres) est une extension naturelle du modele WfD. Elle peut etre justifiee par quelques argu
ments observationnels et theoriques que nous allons envisager. 

Par exemple, le fait que les QSOs avec une polarisation optique elevee figurent parmi Jes QSOs 
BAL les plus brillants en rayons X est compatible avec cette geometrie (Gallagher et al. 1999, 
Brandt et al. 1999) . En effet, la vue directe de la source de rayons X est bloquee par une quantite 
de matiere optiquement epaisse au travers du vent equatorial (NH ~ 1023cm-2). Dans ce cas, les 
rayons X detectes dans ces objets proviennent essentiellement d'un continu X diffuse par le miroir 
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d'electrons et qui traverse le vent equatorial clans des regions beaucoup moins <lenses. Les obser
vations de Green et al. (2001) obtenues avec ASCA ne favorisent cependant pas ce modele. Un 
echantillon plus important de QSOs BAL observes clans le domaine X est necessaire pour verifier 
ou infirmer cette tendance. 

Un autre argument indirect provient du spectre radio des QSOs BAL radio-loud dont les pentes 
tres differentes pourraient indiquer que ces objets ne sont pas vus suivant une orientation parti
culiere (Becker et al. 2000, voir aussi section 1.5.3). Si cette hypothese est fondee, on est place 
devant !'alternative suivante : soit l'ouverture du vent equatorial doit etre suffisamment grande 
pour que le facteur de recouvrement de la BALR soit eleve, soit !'absorption peut egalement se 
produire clans le vent polaire. Si ce deuxieme cas de figure est correct, on s'attend ace que la vitesse , 
terminale de ces absorptions soit plus petite que pour les absorptions clans le vent equatorial, car 
!'acceleration du gaz par la pression de radiation est moins efficace. Un test important pour verifier 
cette hypothese consiste a correler p0 et la pente du spectre radio O:r. En effet, pour des raisons de 
symetrie, la polarisation optique des objets avec un spectre radio plat ( c.-a.-d. vu suivant une ligne 
de visee proche de l'axe polaire) devrait etre plus faible que clans le cas des objets avec un spectre 
radio plus raide. Il y a seulement quatre QSOs BAL pour lesquels Po et O:r sont mesures : tous les 
quatre ont O:r < -0.5 (spectre raide) et ont une polarisation optique Po ~ 1 %. Ce resultat est 
encourageant mais doit bien evidemment etre verifie clans un echantillon beaucoup plus important. 

Outre la polarisation, un autre indicateur de la geometrie d'un objet est donne par sa mor
phologie radio. Dans le cas des QSOs radio-quiet, certaines preuves observationnelles en faveur de 
!'existence de faibles jets radio se sont accumulees ces dernieres annees (voir Kuncic 1999 pour une 
liste de ces observations). Ces jets radio s 'etendent sur des echelles beaucoup plus petites que leurs 
equivalents clans les objets radio-loud et sont done plus difficiles a detecter. En general, l'axe du 
disque d'accretion est suppose aligne avec le jet radio. Dans ce cas, la comparaison entre !'angle de 
position de l'axe radio (PA) et l'angle de position de la polarisation optique (0) doit en principe 
nous donner des informations sur la localisation de la region de diffusion. En effet, si les raies d'ab
sorption larges sont produites clans un vent equatorial, un QSO BAL est vu suivant des lignes de 
visee proches du plan du disque d'accretion. La polarisation optique sera plus ou moins parallele a 
l'axe radio si les electrons libres sont localises clans le vent lui-meme. Par contre, s'ils sont situes 
clans une ,region polaire, la polarisation optique sera plutot perpendiculaire a l 'axe radio. Malheu
reusement , tres peu de QSOs BAL ont a la fois une structure radio resolue et une mesure de la 
polarisation optique. A vec la resolution du VLA, deux QSOs BAL seulement ont des mesures de 
PA et 0 : clans le QSO BAL a bas redshift, PG 1700+5153, Kellermann et al. (1994) mesurent 
PA ~ 145° tandis que Ogle et al. (1999) et Schmidt & Hines (1999) mesurent 0 ~ 53°. Dans le 
QSO BAL radio-loud LBQS 1138-0126, Brotherton et al. (2002) observent une structure radio 
avec deux lobes et un axe radio incline suivant PA ~ 52°. Leurs donnees spectropolarimetriques 
montrent une rotation continue de l'angle de la polarisation du continu de 0° clans la partie bleue 
du spectre a -30° clans la partie rouge. Dans les deux objets, la polarisation optique est plus ou 
moins perpendiculaire a l'axe radio, ce qui suggere que les electrons libres sont en effet localises 
clans la region polaire. Neanmoins, il faut garder a !'esprit qu'a la resolution angulaire du VLA, 
le jet radio tres faible clans les QSOs BAL peut etre deforme par des interactions avec le milieu 
interstellaire local. Done, des images a plus haute resolution sont necessaires pour confirmer les 
angles de position de l 'axe radio obtenus avec le VLA. Nous avons vu au chapitre 1 que Jiang & 
Wang (2003) ont recemment realise les premieres observations VLBI de trois QSOs BAL. Parmi 
eux, J 1312+2319 presente une structure avec deux lobes et un axe radio incline de PA ~ 59°, ce 
qui indique une vue inclinee de la BALR. Nous avons mesure la polarisation optique de cet objet : 



La correlation entre BI et Fe II 139 

0 ~ 164° (Sluse et al. 2003, voir Annexe G) . A nouveau, les deux angles de position sont plus ou 
moins perpendiculaires. Done, bien qu'il y ait tres peu d'observations radio de QSOs BAL, de plus 
obtenues avec des resolutions differentes, les premiers resultats favorisent le modele 2CW. 

Le QSO BAL J 1556+3517 a egalement ete observe par Jiang & Wang (2003) . II possede une 
structure radio compacte, meme a l'echelle du VLBI. De plus, son spectre radio est plat. Ces deux 
proprietes suggerent que la ligne de visee est proche de l 'axe radio clans cet objet. Cet objet semble 
done justifier l'hypothese de Becker et al. (2000) . II presente en outre des proprietes spectropola
rimetriques tres particulieres (Brotherton et al. 1997). II est possible que clans ce QSO BAL, les 
raies d 'absorption se forment clans le vent polaire plutot que clans le vent equatorial. Pour tester 
cette hypothese, des observations VLBI et spectropolarimetriques de QSOs BAL avec des indices 
spectraux radio differents sont necessaires. 

D'un point de vue theorique, les modeles de vent provenant d'un disque d'accretion ont ete 
considerablement developpes ces dernieres annees (Proga et al. 1998, 1999, Proga 2000, 2003) . IIs 
generalisent le modele WfD de Murray et al. (1995) en considerant la possibilite que la luminosite 
du disque d'accretion lui-meme soit une partie non-negligeable de la luminosite totale de l'objet. 
Les simulations de Proga et al. (1998, 1999) montrent que le vent consiste en une ejection de 
matiere dense a basse vitesse clans les zones equatoriales et d 'une composante mains dense a plus 
haute vitesse localisee clans une zone plus "polaire" . Quand la luminosite du disque d'accretion 
augmente (tout en restant inferieure a celle de l'objet compact central 2), l'ouverture du vent aug
mente. Recemment, Proga (2003) a inclus egalement la presence d'un champ magnetique. Dans 
ce cas, !'acceleration du vent peut provenir en partie de la pression de radiation et en partie du 
champ magnetique. Quand !'influence du champ magnetique augmente par rapport a celle de la 
luminosite totale du systeme, la partie equatoriale du vent devient plus dense et plus rapide. En 
modifiant l'intensite du champ magnetique, de la luminosite totale et du rapport des luminosites 
du disque et de l'objet central, differents types de vents peuvent etre produits. En particulier, on 
peut reproduire qualitativement le modele 2CW. 

En conclusion de cette section, les divers arguments observationnels/theoriques proposes sont 
plutot en faveur du modele 2CW. Les futures observations X et VLBI des QSOs BAL seront 
decisives pour tester si le miroir d'electrons est bien localise clans la zone polaire et pour confirmer 
la presence d'un second vent polaire. Ce dernier pourrait cependant ne pas exister clans tous les 
QSOs BAL. 

9.5 La correlation entre l'indice de balnicite BI et l'indice lie a 
!'emission du fer 

Jusqua present, nous nous sommes concentres sur Po et avons montre !'importance de !'orienta
tion clans la composante principale PC2 par le biais de !'anti-correlation Po - DI. Qu'en est-il de la 
composante principale PC 1 dont la correlation dominante est BI-Fe II ? 

Yuan & Wills (2003) observent que les QSOs BAL avec z ~ 2 verifient les correlations prin
cipales entre les proprietes des raies d'emission, regroupees clans le vecteur propre de Boroson & 
Green (1992). En particulier, parmi les QSOs a haut redshift de leur echantillon, les QSOs BAL 

2 Si la luminosite du disque surpasse celle de l'objet central, les simulations de Proga et al. (1998, 1999) montrent 
que le vent devient instable 
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ant les emissions de [O m ] les plus faibles et les emissions de Fe II les plus intenses. Dans les QSOs 
non-BAL, ces proprietes sont generalement interpretees en termes de taux d'accretion du gaz au
tour du trou noir massif central (Boroson & Green 1992, Boroson 2002). Quand le taux d'accretion 
augmente, le disque gonfle a cause d 'une pression de radiation plus intense. La profondeur optique 
devient plus elevee et le gaz optiquement epais empeche les photons UV ionisants d'acceder a la 
region dans laquelle se forme [O m ]. Parallelement , !'emission du Fe II augmente considerablement 
par suite de la presence d'un continu X plus intense. 

Si nous extrapolons ce raisonnement aux QSOs BAL, nous pouvons qualitativement reproduire 
la correlation observee entre BI et Fe II : dans le modele WfD, plus le taux d'accretion est eleve, 
plus le gaz est dense dans le vent equatorial et plus !'absorption est intense. Le parametre physique 
a l'origine des variations observees dans PCl serait done le taux d'accretion de matiere par l'objet 
compact central. 

9.6 La correlation entre l'indice de balnicite BI et le rapport des 
flux radio et optique R* 

Dans la section 6. 7, nous avons trouve une anti-correlation tres forte entre R*, le rapport des 
flux radio et optique, et l'indice de balnicite BI. A nouveau, il s'agit d'une inegalite et non d'une 
anti-correlation au sens strict du terme : dans les QSOs BAL radio-loud (log R* > 1), !'absorp
tion est toujours faible (BI «). Au contraire, dans les QSOs BAL radio-quiet ou radio-moderate 
(log R* ~ 1), BI peut varier entre O et ~ 20000 km s-1

. 

Dans le modele WfD de Murray et al. (1995), !'emission X des QSOs radio-loud est plus in
tense et ionise plus de matiere dans le vent equatorial, ce qui rend mains efficace le mecanisme 
d'acceleration du vent par la pression de radiation sur les raies de resonance UV. L'absorption 
est done plus faible pour les QSOs radio-loud (BI « quand log R* > 1) . Dans le cas des QSOs 
radio-quiet ou radio-intermediate, la valeur de !'absorption depend d'un autre parametre qui est 
par exemple l'efficacite de !'absorption des rayons X par le gaz situe entre la source du continu 
et le vent. Pour tester ce scenario, les observations en rayons X de QSOs BAL radio-loud seront 
particulierement importantes. 

Dans le modele de Punsly (1999), !'absorption BAL se produit le long du jet et les absorptions 
associees sont dues a un vent mains rapide provenant du disque d'accretion (comme par exemple 
celui de Shlosmann et al. 1985). L'argument observationnel a la base de ce modele est donne par 
le fait que les absorptions associees (BI = 0) sont observees beaucoup plus frequemment dans les 
sources radio avec un spectre raide que dans celles avec un spectre plat (Barthel 1997). Dans ce 
cas de figure, on s'attendrait plutot a observer une correlation positive entre BI et R*. 

Une interpretation possible liee au modele 2CW consiste a dire que les QSOs BAL radio-loud 
sont vus suivant des lignes de visee proches de l'axe radio. Les absorptions observees se produisent 
alors dans le vent polaire et sont toujours faibles, parfois meme avec BI = 0. Par contre, pour les 
QSOs BAL radio-quiet, !'absorption a lieu dans le vent equatorial et la valeur de BI depend de 
la densite du vent, done du taux d'accretion. Ce modele est !'oppose de celui de Punsly (1999). 
Cependant, comme BI est lie a PCl , R* ne devrait normalement pas etre lie a !'orientation. Cette 
interpretation decoule neanmoins d'une analyse PCA dans laquelle ne se trouvait pas de QSO 
BAL radio-loud. La relation p0 - DI, liee a !'orientation n'est peut-etre pas valable dans le cas des 
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QSOs BAL radio-loud. Un projet futur interessant consiste alors a realiser une analyse PCA sur 
un echantillon de QSOs BAL radio-loud en incluant le parametre R*. Ceci devrait en principe nous 
reveler si les variations de R* dependent OU non d'un effet d'orientation. 3 

3 Nous n'avons pas realise cette analyse PCA dans ce travail parce que nous disposons de trap peu de mesures de 
Po pour Jes QSOs radio-loud. 





Conclusions generales et perspectives 

Dans ce travail, nous avons contribue a l'etude des quasars de type BAL sur base d'observations 
polarimetriques et spectropolarimetriques realisees avec le telescope de 3.6m de l 'ESO (La Silla, 
Chili). 

Tout d'abord, nous avons obtenu des donnees polarimetriques pour 63 QSOs BAL. Celles-ci 
constituent a l'heure actuelle plus de 50 % des observations polarimetriques de QSOs BAL dis
ponibles dans la litterature. Elles sont en outre de tres bonne qualite avec une erreur typique de 
l'ordre de 0.2 %. Ces donnees ont ete publiees dans Hutsemekers et al. (1998, Annexe B), Lamy 
& Hutsemekers (2000, Annexe D) et Sluse et al. (2003, Annexe F) . Afin de traiter ces donnees 
de fac;on precise, nous avons mis au point des methodes de reduction semi-automatiques qui se 
sont averees utiles et efficaces, en particulier lors du traitement immediat de donnees acquises au 
telescope (Lamy & Hutsemekers 1999, Annexe C). Ces donnees nous ont permis de montrer que la 
polarisation des QSOs BAL est en moyenne plus elevee que celle des QSOs non-BAL, confirmant 
ainsi le resultat de Moore & Stockman (1984), cette fois avec des donnees de bien meilleure qualite. 
Nous avons montre pour la premiere fois que les QSOs LIBAL sont plus polarises que les QSOs 
HIBAL (Hutsemekers et al. 1998). Pour ce faire, nous avons utilise une classification des QSOs 
BAL plus "precise" que la simple separation HIBAL / LIBAL habituellement rencontree dans la 
litterature .. 

En spectropolarimetrie, nous avons obtenu des donnees pour sept QSOs LIBAL (Lamy & Hut
semekers 2000b, Lamy & Hutsemekers 2003) : elles confirment les grandes tendances spectropola
rimetriques observees par d'autres auteurs. Nous avons cependant mis en evidence quelques pro
prietes inhabituelles comme la presence d'une emission de N v dans le flux polarise de certains 
objets. En outre, nous avons combine nos donnees spectropolarimetriques et celles de la litterature 
pour definir plusieurs indices caracterisant les proprietes de polarisation des raies en emission et en 
absorption des QSOs BAL. Pour la premiere fois, nous avons realise une etude de correlations entre 
ces indices spectropolarimetriques et le degre de polarisation du continu d'une part et les indices 
caracterisant les spectres optiques d'autre part. La relation la plus importante qui decoule de ces 
recherches est une possible anti-correlation entre l'indice de detachement DI et une quantite SI qui 
mesure le rapport de l 'intensite des absorptions de la raie de C IV dans le flux polarise et dans le 
flux total. Cette relation est cependant obtenue sur base d'un nombre relativement limite d'objets. 
Un effort observationnel supplementaire devra etre entrepris pour confirmer avec certitude cette 
relation. 

Dans le cas particulier de Q 0059-2735 qui est le prototype des QSOs FeLoBAL (Hazard et 
al. 1987, Becker et al. 1997), nous avons constate que les raies en emission metastables du fer 
n'etaient pas plus polarisees que le continu mais apparaissent dans le flux polarise, ce qui suggere 
une geometrie differente pour la region dans laquelle se forment ces raies. Nous avons montre que 
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les observations spectropolarimetriques de Q 0059-2735 sont compatibles avec un modele hybride 
de QSO/"starburst" (Lamy & Hutsemekers 2000b, Annexe E). 

Nous avons applique pour la premiere fois la technique de }'analyse en composantes principales 
(PCA) a un ensemble de QSOs BAL afin d'identifier les parametres fondamentaux a l'origine des 
proprietes de ces objets. Pour quantifier ces proprietes, nous avons utilise un ensemble d'indices qui 
decrivent les raies en emission et en absorption clans le spectre optique des QSOs BAL. Pour verifier 
le role essentiel de }'orientation clans les proprietes des QSOs BAL, nous avons inclus le degre de 
polarisation lineaire Po clans cette analyse. La PCA a permis d'isoler les correlations dominantes 
clans deux composantes principales que nous avons appelees PCl et PC2 (Lamy & Hutsemekers 
2003, en preparation). 

La composante principale PCl est dominee par la correlation entre l'intensite de }'absorption de 
la raie de C IV (mesuree par l'indice de balnicite BI) et l'intensite de }'emission du Fe II optique. 
Nous avons suggere que le parametre physique qui determine les variations de PCl est le taux 
d'accretion de matiere par le trou noir central. La composante principale PC2 est quant a elle es
sentiellement dominee par }'anti-correlation entre Po et l'indice de detachement DI : la polarisation 
est plus elevee clans les QSOs BAL avec profils de type P Cygni que clans ceux avec des profils 
d'absorption detaches de la raie en emission correspondante. Nous avons montre que, clans le cadre 
d'un modele "Wind from Disk", les variations de PC2 peuvent s'expliquer naturellement par un 
effet d'orientation des QSOs BAL par rapport a la ligne de visee. Ce modele explique egalement la 
relation DI - SI evoquee plus haut. Par contre, les modeles qui situent la BALR clans une ejection 
bipolaire ne peuvent reproduire ces relations. Nous favorisons done un modele clans lequel les raies 
d'absorption larges se produisent clans un vent equatorial. 

Les relations Po - DI et DI - SI nous ont conduit a envisager une extension naturelle du modele 
"Wind from Disk" sous la forme d'un vent a deux composantes. Le vent equatorial clans lequel se 
produisent les absorptions larges provient du disque d'accretion et le vent polaire beaucoup plus 
ionise clans lequel se situe un miroir d'electrons a l'origine de la polarisation optique observee clans 
les QSOs BAL. Ce modele doit bien evidemment etre confirme tant du point de vue theorique 
que du point de vue observationnel. I;,es observations VLBI des QSOs BAL sont critiques pour 
ce modele qui predit un angle de la polarisation optique perpendiculaire a l'axe radio si la ligne 
de visee est situee clans le plan equatorial. De fa-;;on encourageante, les quelques rares observations 
VLA/VLBI de QSOs BAL pour lesquelles une structure radio a pu etre mise en evidence confirment 
cette prediction. 

Avec la decouverte recente de QSOs BAL radio-loud, nous avons teste }'existence de possibles 
correlations entre les proprietes radio des QSOs BAL et d'autres caracteristiques spectrales dont 
le degre de polarisation optique p0 . Les proprietes radio sont definies par le rapport des flux radio 
et optique R*. Comme la majorite des QSOs BAL sont non-detectes clans le domaine radio, nous 
avons fait appel aux techniques d'analyses statistiques de survie. Le principal resultat est une anti
correlation entre R* et l'indice de balnicite BI, ce qui suggere que R* est lie a PCl et ne depend 
pas de }'orientation. Pour verifier cette affirmation, nous suggerons de proceder a une analyse en 
composantes principales avec un echantillon de QSOs BAL qui comprend des objets radio-loud 
avec des mesures de R* et de PO· Pour cela, il faudra obtenir des mesures de Po pour un grand 
nombre de QSOs BAL radio-loud. D'autre part, }'absence de correlation entre Po et R* pour les 
QSOs radio-quiet et radio-moderate infirme l'hypothese de Goodrich (1997) selon laquelle les QSOs 
BAL radio-moderate sont surabondants par suite d'une attenuation plus forte du continu optique 
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direct . 

En conclusion, cette etude a mis en exergue le role fondamental que peut jouer la polarisation 
pour contraindre les modeles de la structure interne des QSOs BAL. Le modele de vent a deux 
composantes que nous proposons souligne !'importance des e:ffets d'orientation mais implique que les 
QSOs BAL sont intrinsequement differents des QSOs non-BAL. Evidemment, ce modele doit etre 
confirme et il ne s'applique peut-etre pas a tousles QSOs BAL. Avec l'avenement de surveys tels que 
le SDSS ou le FBQS, de nombreux QSOs BAL sont decouverts actuellement. Nous suggerons que 
les analyses de correlations realisees dans ce travail soient etendues a ces echantillons a la fois plus 
grands et plus homogenes . Pour cela, des observations polarimetriques et/ou spectropolarimetriques 
systematiques de ces QSOs BAL devront etre realisees. 
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Annexe A 

Principaux mecanismes 
astrophysiques a l'origine de la 
lumiere polarisee clans les AGN 

A.1 Introdµction 

Cet annexe est en grande partie inspire d'un article publie dans le Bulletin de la Societe Royale 
des Sciences de Liege (Lamy 1995). II a pour but de decrire succinctement les mecanismes qui sont 
frequemment a l'origine de la polarisation du rayonnement provenant des noyaux actifs de galaxies. 

La polarisation de la lumiere peut etre due soit a un mecanisme physique qui produit directe
ment de la lumiere polarisee (par exemple le rayonnement synchrotron), soit a une modification 
de la lumiere naturelle non-polarisee (suite par exemple a une diffusion). Dans cet annexe, nous 
decrivons le rayonnement synchrotron, la diffusion par des particules ( electrons libres ou poussieres 
de tailles di verses) et l 'extinction par des poussieres alignees (polarisation d 'origine interstellaire). 
Nous porterons notre attention exclusivement sur la polarisation lineaire. 

A.2 Le rayonnement synchrotron 

A.2.1 Cas d'un seul electron 

Le rayonnement synchrotron est un rayonnement d'origine non-thermique qui resulte du depla
cement d'electrons relativistes dans des regions qui contiennent un champ magnetique B. C'est un 
rayonnement qui est surtout intense dans le domaine radio, mais dans le cas de sources tres puis
santes comme les AGN, on }'observe egalement dans le domaine optique. Ce rayonnement, comme 
nous allons le constater, est naturellement polarise. 

Le rayonnement synchrotron est d 'une importance fondamentale en astrophysique car il permet 
la determination des proprietes des charges et des champs magnetiques presents dans les objets 
etudies. II est en general identifie par la dependance spectrale de son intensite et de sa polarisation. 

Un electron situe dans une region qui contient un champ magnetique B subit }'influence de 
la force de Lorentz qui }'oblige a suivre un mouvement helico:idal autour des lignes du champ 
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magnetique. Nous supposerons que nous avons a faire a un champ magnetique uniforme Bo , c.-a.
d. constant en direction et en intensite. L'electron subit une acceleration centripete et va emettre 
une radiation electromagnetique que l'on appelle rayonnement synchrotron. 

Une radiation emise de fa<;on isotrope par une source en mouvement ne prend une valeur signi
ficative clans le repere de l'observateur au repos que dans un cone dont le demi-angle d'ouverture 
vaut ,-1 autour de la vitesse instantanee de !'electron (, est le facteur de Lorentz). Un observateur 
lointain ne pourra capter ce rayonnement que si sa ligne de visee croise ce cone. II va alors voir des 
pulses de radiation dont la duree est beaucoup plus petite que la periode de rotation de la particule. 
C'est le cas du rayonnement synchrotron illustre sur la Figure A.I. 

FIG. A.I - Cones d'emission en deux points de la trajectoire d'une particule electriquement chargee en 
acceleration. -y est le facteur de Lorentz (Rybicki & Lightman 1979). 

La radiation provenant de !'electron est polarisee elliptiquement. L'excentricite de !'ellipse depend 
de l'angle entre les directions de l'observateur et du vecteur vitesse de !'electron, v, c.-a.-d. de !'orien
tation de l'observateur par rapport a l'orbite de !'electron. Le petit-axe de !'ellipse est parallele a la 
projection du champ magnetique sur le plan perpendiculaire a la direction de propagation. Done, la 
polarisation est maximale clans la direction perpendiculaire a la projection du champ magnetique 
sur le plan du ciel. Le sens de rotation du champ electrique de la radiation varie selon que la ligne 
de visee de l'observateur se situe a l'interieur (rotation clans le sens des aiguilles d'une montre) ou 
a l'exterieur (rotation clans le sens inverse) du cone de radiation. 

La distribution spectrale de la puissance emise par un electron a ete calculee par Ginzburg & 
Syrovatskii (1965) et vaut 

P(v) = v'3 e3 
Bo sin</> x F ( ~) 

mc2 Ve 
(A.I) 

OU 1/c est une frequence critique donnee, a une Constante pres, par !'inverse du temps mesure par 
l'observateur entre la reception de deux pulses. </> est !'angle forme par les directions du vecteur 
vitesse et du champ magnetique, met e sont respectivement la masse et la charge de !'electron. Le 
graphe de la fonction F(x) avec x = ~ est donne a la Figure A.2. 

A.2.2 Milieu optiquement mince - milieu optiquement epais. 

II convient ici de faire une distinction entre milieu optiquement mince et milieu optiquement 
epais. Un milieu est <lit optiquement mince si la radiation emise dans ce milieu a une grande 
probabilite de le quitter sans subir d'absorption de la part des autres particules du milieu (ici les 
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FIG . A.2 - Distribution spectrale de la puissance totale emise par une particule chargee se deplac;ant clans 
un champ magnetique. x est un parametre proportionnel a la frequence v (Rybicki & Lightman 1979). 

electrons relativistes). Par contre, si la region occupee par les electrons relativistes est grande ou si 
leur densite est elevee, !'absorption du rayonnement synchrotron par ces electrons doit etre prise en 
compte et le milieu est <lit optiquement epais. On definit l'epaisseur optique d'un milieu comme le 
rapport entre la dimension du milieu le long de la ligne de visee, L, et le libre parcours moyen d'une 
particule dans ce milieu, s : T = L/ s. Si T « l, la plupart des photons peuvent s'echapper du milieu 
avant d'etre absorbes : le milieu est optiquement mince. Si T » l, !'absorption des photons emis 
dans le milieu devient importante et il en resulte une modification des caracteristiques spectrales 
du rayonnement : le milieu est optiquement epais. 

A.2.3 Generalisation a un ensemble d'electrons dans le cas optiquement mince. 

Considerons tout d'abord un ensemble d'electrons ayant tous la meme energie, W0 , et une dis
tribution uniforme d'angles </J. On montre aisement que les composantes decrivant la polarisation 
lineaire (les parametres de Stokes Q et U) vont s'additionner, alors que les composantes decrivant 
la polarisation circulaire (V) vont prendre alternativement des valeurs positives et negati;es. La 
resultante de V sera nulle, ce qui implique que la radiation sera polarisee lineairement. 

L'etape suivante consiste a inclure une distribution d'energie pour les electrons relativistes. On 
considere generalement une loi en puissance qui est une excellente approximation dans un intervalle 
fini d'energie [W1 , W2]. Le nombre d'electrons dont l'energie est comprise entre Wet W + dW est 
alors donne par : 

N(W)dW = No w-r dW (A.2) 

ou r prend les valeurs typiques 2 a 3. Dans ce cas, l'intensite totale observee a le spectre suivant 
(Rybicki & Lightman 1979) : 

I.±l -(f-1) 
I ( v) = f (r) ( Bo sin </J) 2 v 2 (A.3) 

L'intensite varie done suivant une loi en puissance, I (v) v-a, ou a= r 21 est appele l'indice spectral 
et prend les valeurs typiques 0.5 a l. Ceci est la premiere grande caracteristique du rayonnement 
synchrotron. 
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FIG . A.3 - Diagramme log-log du spectre de la radiation synchrotron dans le cas d'une distribution d'energie 
pour les electrons suivant une loi en puissance avec un exposant r. Dans le cas optiquement epais, le spectre 
varie comme v 512 et dans le cas optiquement mince, il varie comme v (r-t)/2 ou v est la frequence (Rybicki 
& Lightman 1979). 

On peut alors calculer le degre de polarisation (Pacholzyk 1978) qui est independant de v : 

r+l 
p= r+l 

3 

Pour les valeurs typiques de r, on a un degre de polarisation d'environ 70%. 

(A.4) 

A .2.4 Generalisation a un ensemble d'electrons clans le cas optiquement epais. 

Dans ce cas, les electrons relativistes du milieu absorbent une partie du rayonnement synchrotron 
et modifient le spectre de ce rayonnement . Pour calculer cette modification, il faut determiner le 
coefficient d'abscirption, K-, pour un gaz d'electrons relativistes places dans un champ magnetique. 
Ceci se fait a l'aide de la mecanique quantique et on trouve (Ginzburg & Syrovatskii 1965) : 

I.±1 -(r+4) 
K- ~ g (I') (Bo sin</>) 2 v 2 (A.5) 

Si on considere un milieu homogene d'epaisseur L, on tient compte de la "self-absorption" comme 
suit : 

I' ( v) = f L I ( v) exp (- K- r) dr = I ( v) [ 1 - exp ( - K- L)] 
lo K, 

(A.6) 

r etant la distance parcourue dans la source le long de la ligne de visee. 

Dans le cas d'un milieu optiquement epais, on a K-L » l et 

, ( ) I (v) - (r - 1) IH §. (A.7) I v ~ -- ~ v 2 v 2 ~ v 2 
K, 

Le rayonnement est toujours polarise lineairement mais cette fois, !'angle de position de la polarisa
tion est parallele a la projection du champ magnetique sur le ciel. Le calcul du degre de polarisation 
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se fait de maniere equivalente au cas optiquement mince (Pacholczyk 1978) et le resultat est toujours 
independant de v : 

3 
p = 6f + 13 

(A.8) 

Pour des valeurs de r comprises entre 2 et 3, le degre de polarisation est de l 'ordre de 10 %, 
autrement dit bien moindre que dans le cas optiquement mince. 

La dependance spectrale complete de l'intensite du rayonnement synchrotron est resumee dans 
le schema donne a la Figure A.3. 

Aux hautes frequences (domaines optique et UV), le milieu est optiquement mince mais quand 
la frequence diminue, on voit apparaitre une frequence de coupure en dessous de laquelle le milieu 
devient optiquement epais. Cette frequence de coupure vaut (Dall'Oglio et al. 1974) 

r..±1 2 
vq ~ [B 2 .L]r+4 (A.9) 

Le comportement general du degre de polarisation lineaire est donne a la Figure A.4. On voit 
que la polarisation est independante de la frequence dans un vaste domaine de frequences, excepte 
aux alentours de la frequence de transition vq . C'est la deuxieme grande caracteristique du rayon
nement synchrotron. 

p 

( + I 

r .... 1n, . --- ---------·-- - ---------- ~-:..---'"------t 

FIG. A.4 - Degre de polarisation p d'une source synchrotron homogene en fonction de la frequence v. La 
partie gauche du graphe correspond a nouveau au cas optiquement epais et la partie droite au cas optiquement 
mince. vq est la frequence critique (Pacholczyk, 1974). 

La polarisation maximale que l'on pourrait observer due au rayonnement synchrotron peut etre 
tres grande, jusqu'a 80 % dans le cas optiquement mince. Or on n'observe pas de telles quantites de 
polarisation lineaire. Ceci est du principalement aux phenomenes de depolarisation. Par exemple, 
un objet tres connu presentant une polarisation due au rayonnement synchrotron est la nebuleuse 
du Crabe, dont la polarisation lineaire globale est de 7 %. Les objets extragalactiques qui sont de 
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puissants emetteurs radio et qui sont variables (par exemple les blazars ou les OVV) sont egalement 
polarises lineairement suite a un rayonnement synchrotron. 

A.3 Polarisation de la lumiere par diffusion sur des particules 

A.3.1 Generalites sur la diffusion 

Quand une radiation electromagnetique se propage clans un milieu contenant des particules 
(electrons libres, atomes, poussieres de tailles diverses), l'intensite transmise est plus faible que 
l'intensite du rayonnement initial. Cette attenuation, appelee extinction, est due a deux processus : 
['absorption du photon incident par la particule (transformation de l'energie des photons incidents 
en energie interne des particules qui contribue a leur echauffement) et la diffusion de ces photons 
hors de la ligne de visee (absorption du photon incident et reemission dans une direction differente 
de la direction incidente). Le soleil qui nous apparait plus rouge au coucher montre un bel exemple 
de l'effet d'extinction. Dans ce cas, c'est la diffusion qui est la cause principale de ce phenomene car 
les molecules de notre atmosphere diffusent de fa<;;on beaucoup plus efficace les courtes longueurs 
d'onde (bleues) et donnent par consequent sa coloration rouge au soleil ainsi que la coloration bleue 
du ciel. Le phenomene d'extinction produit de la lumiere polarisee lineairement. On !'observe par 
exemple clans les atmospheres planetaires, les nebuleuses a reflexion OU clans le milieu interstellaire 
de notre Galaxie. 

Pour decrire !'extinction, on utilise la fonction de diffusion, S (/3, >.), ou /3 est l'angle de diffusion 
forme par les directions des faisceaux incident et diffuse. Cette fonction decrit la redistribution 
angulaire de la lumiere diffusee par une particule : si 10 est l'intensite de la lumiere incidente, 
l'intensite de la lumiere diffusee clans un angle solide unitaire autour de la direction decrite par 
!'angle /3 est proportionnelle a lo x lR[S (/3, >.)] ou lR designe la partie reelle. Le principe general de 
la diffusion d'une lumiere incidente non-polarisee par une particule de taille et de forme quelconque 
est illustree a la Figure A.5. Le plan de diffusion est defini comme celui qui contient la direction de 
propagation de la lumiere incidente et la direction d'observation. 

On definit la section efficace de diffusion d 'une particule, 

Csca = 21r fo7r S (/3, >.) . sin /3 d/3 (A.10) 

comme l'energie totale diffusee par la particule par unite de temps et pour une intensite initiale 
unitaire. De fa<;;on analogue, on definit les sections efficaces d'absorption et d'extinction, Cabs et 
Cext· On a alors la relation suivante, 

Cext =Cabs+ Csca (A.11) 

obtenue a partir d'arguments de conservation d'energie. En general, toutes ces sections efficaces 
dependent de !'orientation de la particule et de l'etat de polarisation du faisceau incident. Soit G 
la section geometrique de la particule, les facteurs d 'efficacite pour la diffusion, Qsca, !'absorption, 
Qabs, et !'extinction, Qext sont obtenus en divisant les sections efficaces correspondantes par le 
facteur G. On a bien evidemment la relation Qext = Qabs + Qsca· 

Considerons un ensemble de particules identiques distribuees uniformement le long de la ligne de 
visee d'une source astronomique : si n est le nombre de particules par unite de volume, le nombre 
total de particules contenues dans un cylindre de longueur L et de section droite unitaire est donne 
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FIG. A.5 - Lumiere polarisee lineairement par suite de la diffusion de lumiere non-polarisee Sur une particule 
spherique de petite taille. Lalumiere incidente non-polarisee (illustree en haut de l'image) est la somme de 
deux faisceaux incoherents d'intensite identique et polarises orthogonalement. Le plan de diffusion est defini 
par les vecteurs n 0 et n. Chacun des deux faisceaux incidents induit dans la particule un petit dipole 
symbolise par PI/ et PJ..· La polarisation est nulle dans la direction de la lumiere incidente (/3 = 0°), augmente 
avec /3 et vaut 100 % dans la direction perpendiculaire a la direction incidente (/3 = 90°). Dans ce dernier 
cas, le vecteur champ electrique est perpendiculaire au plan de diffusion. 

par N = n x L. Le long d'un element de cylindre de longueur dL, on a une diminution relative 
d'intensite due a !'extinction, pour une longueur d 'onde donnee, qui vaut : 

dl I= -nCextdL (A.12) 

ou Cext est la section efficace d'extinction pour chaque particule. En integrant sur toute la longueur 
du trajet, L, on obtient 

I= lo exp (-r) (A.13) 

ou r est la profondeur optique d'extinction due aux particules , donnee par r = N x C ext· 

Si on considere une distribution de taille pour les particules, de sorte que n(a) da soit le nombre 
de particules dont la dimension caracteristique est comprise entre a et a+ da, la profondeur optique 
s 'exprime sous une forme integrale : 

r = j G(a). Qext (a). n(a) da (A.14) 

Le probleme general de la diffusion est alors le suivant : on se donne un modele qui prend en 
compte une distribution de tailles et une composition chimique pour les grains. Pour evaluer la 
dependance spectrale de !'extinction, il convient d 'estimer Qext· Une fois qu 'on a la valeur de !'ex
tinction, les parametres sont ajustes afin que le modele theorique fournisse des valeurs proches des 
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valeurs observees. 

Calculer Qsca et Qabs pour un modele donne de grain necessite la resolution des equations de 
Maxwell avec des conditions aux limites appropriees a la surface du grain. Cette solution a ete ob
tenue pour la premiere fois par Mie en 1907 (voir van de Hulst 1957 pour une description detaillee). 
Pour decrire de fa<_;on complete la lumiere diffusee, son etat de polarisation doit etre decrit au 
moyen des parametres de Stokes. On utilise la relation matricielle qui exprime les parametres de 
Stokes de la lumiere diffusee [J, Q, U, V] en fonction de ceux de la lumiere incidente [10 , Q0 , Uo, Vo] 
au moyen d'une matrice de dimensions 4 x 4. Dans le cas de la diffusion par une seule particule de 
forme quelconque, le nombre de composante independante est 7, alors que pour un nuage de parti
cules, ce nombre est de 16. Cependant, en pratique, des relations de symetrie permettent de reduire 
ces nombres : par exemple, pour une particule spherique, le nombre de composante independante 
devient 3. 

En general, la theorie de Mie donne des resultats sous forme numerique. Elle fournit cependant 
des resultats exacts dans deux cas particuliers importants : les particules spheriques et les parti
cules cylindriques (voir van de Hulst 1957, p. 114 pour les spheres et p. 297 pour les cylindres). 
Dans le cas de particules spheriques, les facteurs d'efficacite dependent essentiellement de deux 
parametres : x = 21 a est un parametre decrivant la taille des particules par rapport a la longueur 
d'onde incidente (a est le rayon de la sphere) et l'indice de refraction complexe, m = n - i. k, de 
la matiere composant les particules. Les tables de Mie donnent Q (x, m) et S ((3, ..X) qui permettent 
de trouver les intensites de la lumiere diffusee parallelement et perpendiculairement au plan de 
diffusion, 111 et /J_. 

La taille de la particule diffusante, a, joue un role essentiel. Si cette taille est beaucoup plus 
petite que la longueur d'onde de la radiation incidente a l'exterieur de la particule (x « 1 pour des 
particules spheriques) ainsi qu' a l 'interieur de la particule ( mx « 1 pour des particules spheriques), 
on se trouve dans le cas de la diffusion Rayleigh. La particule peut alors etre consideree comme 
etant placee dans un champ homogene et rayonne comme un simple dipole electrique elementaire 
en reponse a la radiation incidente.1 

A.3.2 Particules de taille plus petite que la longueur d'onde du rayonnement 

On se limite dans un premier temps au cas de la diffusion dans un milieu optiquement mince, 
c.-a.-d. qu'il n'y a pas de diffusion multiple. La lumiere incidente sur la particule est supposee 
non-polarisee. On a vu au chapitre 2 qu'une radiation non-polarisee peut etre visualisee comme la 
somme de deux faisceaux incoherents d'egales intensites et de polarisations orthogonales. Schemati
quement, cela donne 

1 1 
lo = 111 + h = 2 lo t +2 lo f--7 (A.15) 

Done, la diffusion d'une radiation non-polarisee peut etre representee comme la somme de deux 
actions independantes sur les faisceaux 111 et /J_. Le champ electrique de chacun de ces deux faisceaux 

1 Si la condition mx « 1 n'est pas remplie (car m grand), l'onde penetre dans la particule et peut donner lieu a 
des ondes stationnaires. Le champ interne n'est plus en phase avec le champ externe. On est dans la region dite de 
resonance. Dans ce cas, on a en plus d'une radiation electrique dipolaire, une radiation electrique quadrupolaire, une 
radiation magnetique dipolaire, ... , chacune d'entre elles entrant en resonance pour une valeur bien definie du rapport 
entre la taille de la particule et la longueur d'onde du rayonnement. Dans ce cas, la theorie est un peu differente . Les 
effets de resonance pour Jes spheres sont discutes par van de Hulst (1957). 
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induit clans la particule un moment electrique dipolaire p = I: e ri ou ri est le deplacement de 
l'electron i par rapport a sa position stable et e est la charge elementaire de }'electron. Chaque 
dipole oscille avec la meme frequence v que la radiation incidente. Or un dipole oscillant de fa<;;on 
harmonique emet de l 'energie sous forme d'une onde electromagnetique. A grande distance de la 
particule ( r » a), le champ electrique de cette onde diffusee vaut 

. 1(27rv)
2 

w Esca = p sm (/3) - -- cos ( wt - - r - </>) 
r C C 

(A.16) 

ou f3 est l'angle entre p et r et </J est une phase qui depend de la structure de la particule. Ce champ 
electrique oscille dans le plan defini par p et r et est done polarisee a 100 % quelle que soit la 
direction d'observation. La dependance angulaire de l'intensite, I (/3) , est proportionnelle a 1Escal2 

ou sin2 /3 . Done l'energie est surtout emise perpendiculairement a l'axe du dipole et il n 'y a pas de 
radiation emise le long de l'axe. 

Pour comprendre comment une radiation incidente non-polarisee acquiert une polarisation par
tielle par diffusion, on doit done connaitre les moments dipolaires electriques induits dans la par
ticule par les on des incoherentes Ill et I J_ . 

Particules isotropes 

Si les particules sont isotropes ( cas des electrons libres , des atomes, de certaines molecules et 
des grains de poussieres de forme spheriques), le moment dipolaire induit est par allele au champ 
electrique de la radiation incidente : 

p=a(v).E (A.17) 

ou a (v) est la polarisabilite de la particule qui a les dimensions d'un volume. En general, elle 
possede une partie complexe car le dipole ne vibre pas en phase avec le champ electrique incident : 

a ( v) = a' ( v) + i a" ( v) (A.18) 

ou la partie imaginaire modelise }'absorption d'une partie du rayonnement incident . 

Dans le cas particulier de particules spheriques, la polarisabilite est reliee a l 'indice de refraction, 
m , de la particule par la relation 

m2 -1 3 
a= 2 . a 

m +2 
(A.19) 

ou a est le rayon de la sphere. En general, les parties reelles et imaginaires de l 'indice de refraction, 
m = n - i k, dependent de la longueur d'onde. Dans le cas de materiaux dielectriques, on a k ~ 0 
(pas d'absorption) et n depend faiblement de la longueur d'onde, alors que clans les materiaux 
fortement absorbants, k ~ n et tout deux peuvent varier avec la longueur d'onde. Pour des parti
cules spheriques , les facteurs d'efficacite de diffusion et d 'absorption sont donnes par les formules 
approximatives (van de Hulst 1957) 

Q sca 
~ x4 I m2 - 1 12 
3 m 2 +2 

(A.20) 

Qabs 4 X ~ (-:-:-+-~) (A.21) 
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ou 8' designe la partie imaginaire. Pour des spheres dielectriques, a depend tres faiblement de 
la longueur d'onde et on peut considerer que la diffusion est proportionnelle a _>.-4 . V2 (V est le 
volume de la particule) al ors que l 'absorption est proportionnelle a >. - 1 . V. Pour de tres petites 
particules (V ➔ 0), !'absorption (si elle est presente) devient l'effet preponderant. 

Cas des electrons libres : diffusion de Thomson 

Un cas important de la diffusion de Rayleigh pour lequel a depend de la longueur d'onde est 
la diffusion par des electrons libres ou diffusion de Thomson. Dan~ le cas d'electrons libres, la 
polarisabilite peut s'ecrire 

>. e2 
a-(-)2 __ 

- C 4 ?T2 ffie 
(A.22) 

ou me est la masse de !'electron, c est la vitesse de la lumiere et e la charge de !'electron. Dans ce 
cas, la section efficace de diffusion d'un electron s'ecrit 

81r e4 

Csca = -
3 24 mec 

(A.23) 

et est independante de la longueur d'onde. La diffusion a la meme efficacite a toutes les longueurs 
d'ondes et par consequent, le spectre -de la radiation incidente ne sera pas modifie. Ce resultat doit 
neanmoins etre revu aux hautes frequences ou l'energie des photons, hv, est de l'ordre de me c2 et 
on doit des lors utiliser la section efficace de Klein-Nishima, tiree de l'electrodynamique quantique 
(Rybicki & Lightman 1979). 

Calcul de la polarisation 

Le processus de diffusion est caracterise par les directions de la radiation incidente et de la radia
tion diffusee. On peut toujours choisir un systeme de coordonnees dans lequel la radiation incidente 
I~ est polarisee lineairement dans le plan de diffusion et I1 est polarisee perpendiculairement a ce 

plan. La Figure A.5 illustre ce cas. La composante I1~ induit le dipole Pii dans le plan de diffusion 
et son intensite vaut 

1 (w) 4 
2 2 111 = 2 lo ~ I a (v) I cos /3 (A.24) 

tandis que la composante I1 induit le dipole pj_ qui oscille perpendiculairement au plan de diffusion 
avec une intensite qui ne depend pas de Pangle de diffusion /3 

1 (w) 4 

h= 2Io ~ la(v) l2 (A.25) 

A cause du caractere incoherent des faisceaux incidents, l'intensite de la radiation diffusee est 
simplement la somme de Ill et h : 

1 
I= -lo I a(v) J

2 (l+cos2 /3) 
2 

Le degre de polarisation est par consequent donne par 

1 - cos2 /3 
p=-

1 + cos2 /3 

(A.26) 

(A.27) 
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Le signe moins indique que la direction d 'oscillation du champ electrique de la radiation diffusee 
est perpendiculaire au plan de diffusion. La polarisation est nulle dans la direction de la lumiere 
incidente (/3 = 0°), augmente avec /3 et vaut 100 % dans la direction perpendiculaire a la direction 
incidente (/3 = 90°). Dans ce dernier cas, le vecteur champ electrique est perpendiculaire au plan 
de diffusion. On constate egalement que le degre de polarisation lineaire est independant de la 
longueur d 'onde lors de la diffusion par des petites particules. 

Particules anisotropes 

Si les particules diffusantes sont anisotropes (par exemple de forme non-spherique), la direction 
des dipoles induits n'est plus parallele a la direction du champ electrique de l'onde incidente. La 
polarisabilite de la particle devient un tenseur 

Pi (v) = I:C:tij (v) Ej 
j 

i,j = x, y, z (A.28) 

L'exemple le plus simple de particule anisotrope _est une particule avec une symetrie de rotation 
comme par exemple de petits grains de poussieres dont la forme est un ellipsoi"de de rotation avec 
des demi-axes all et a..1.. De telles particules peuvent etre caracterisees par deux polarisabilites a11 (v) 
et a..1. (v) qui determinent les dipoles le long de l'axe de symetrie (P11) et perpendiculaire a cet axe 
(P..1.) si le champ electrique externe est applique parallelement ou perpendiculairement a l'axe de 
symetrie. 
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FIG. A.6 - Diffusion d 'un rayonnement non-polarise par une particule anisotrope fixe . Le principe est 
identique que sur la Figure A.5. Pour /3 = 0, au contraire d 'une particule isotrope, la radiation diffusee est 
polarisee et son orientation est parallele au plan de diffusion dans le cas illustre ici. Pour /3 = 90°, l'intensite 
de la radiatione est toujours polarisee a 100 % perpendiculairement au plan de diffusion comme dans le cas 
d 'une particule isotrope. Pour l'angle de diffusion /3*, la radiation diffusee est non polarisee. 

Considerons alors la diffusion de la lumiere incidente non polarisee sur une particule dont l'axe 
de symetrie est perpendiculaire au plan de diffusion. La Figure A.6 illustre ce cas avec all < a..1. , Le 
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flux incident I~ qui est polarise lineairement clans le plan de diffusion induit un dipole Pil ex a.L (v) 
tandis que le flux incident If induit un dipole P.L ex a 11 (v). Par consequent, l'intensite totale de la 
radiation diffusee vaut 

1 
I = I11 +h = 2Io ( 21rcv)

4 
( 2 2 2 ) I a II (I/) I + I a .L (I/) I cos /3 

et le degre de polarisation vaut clans ce cas 

I a .L 12 cos2 /3- I a ll 12 
p = . I a.L 12 cos2 /3+ I a11 12 

(A.29) 

(A.30) 

Done, si I a .L l>I all I, la direction de vibration du champ electrique se trouve clans le plan de 
diffusion pour des angles satisfaisant a la condition cos2 /3 > I a.L I / I all I-Pour /3 = 0, au contraire 
d'une particule spherique, la radiation diffusee est polarisee et son orientation est parallele ou per
pendiculaire au plan de diffusion selon que I all I ou I a.L I domine. Pour /3 = 90°, l'intensite de 
la radiation est determinee par les oscillations du dipole P.L exl all I seulement et la radiation est 
done polarisee a 100 % perpendiculairement au plan de diffusion comme clans le cas d'une particule 
isotrope. Pour !'angle de diffusion /3* donne par la condition cos /3* =I a .L I / I all I, la radiation 
diffusee est non polarisee. 

Dans le cas plus general, ou l'axe de symetrie du grain n'est pas perpendiculaire au plan de 
diffusion, les flux incidents I~ et If induisent des dipoles qui ne sont pas perpendiculaires entre 
eux. Ces dipoles sont obliques par rapport au plan de diffusion et pour tout angle de diffusion 
/3, ils contribuent tous les deux a l'intensite totale. On n'a jamais 100 % de polarisation, done 
l'anisotropie des particules donne lieu a une depolarisation de la lumiere par rapport au cas d'une 
particule spherique. 

A.3.3 Particules de taille plus grande que la longueur d'onde du rayonnement 

Si la taille des particules est beaucoup plus grande que la longueur d'onde de la radiation 
incidente, le faisceau de lumiere incident peut etre vu comme etant constitue de plusieurs rayons de 
lumiere separes poursuivant leur propre chemin. Par exemple, on distingue le rayon incident sur la 
particule et celui passant a cote de la particule. Les rayons sont <lit localises. Ces differents rayons 
vont donner lieu a des phenomenes tels que reflexion, refraction et diffraction, et la diffusion peut 
alors etre comprise en termes des concepts de l 'optique geometrique. L'intensite diffusee vaut clans 
ce cas (van de Hulst, 1957) : 

a2 2 
I= >.2 r 2 Io [D(/3, >.)] (A.31) 

ou G est la section geometrique de la particule, et D(/3, >.) decrit !'amplitude de l'onde diffusee, 
qui et est reliee de fac;;on simple a S(/3, >.) . A nouveau, on peut calculer la forme exacte de cette 
fonction pour des particules spheriques ou cylindriques. 

La section efficace d'extinction pour un nuage de grandes particules est une constante, c.-a.-d . 
qu'on a une extinction neutre, identique pour toutes les longueurs d 'onde. Le degre de polarisation 
est quant a lui tres faible, proche de zero. 

En astrophysique, on est souvent confronte a des cas intermediaires clans lesquels la dimension 
des particules est voisine de la longueur d'onde du rayonnement incident. On est alors oblige de 
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recourir a la theorie de Mie generale evoquee plus haut. Cependant, les grains interstellaires reels 
peuvent avoir une grande variete de formes, rendant le probleme extremement complexe. Pour le 
resoudre, on doit utiliser un modele pour la forme des grains et on recourt generalement a des 
particules spheriques ou a symetrie axiale. 

A.4 La polarisation interstellaire 

Le mecanisme a la base de cette polarisation est identique a celui de la section precedente : il 
s'agit d'une extinction de la lumiere incidente par des particules. On distingue cependant les deux 
mecanismes car, clans le cas de la polarisation interstellaire, c'est !'absorption qui domine et non 
pas la diffusion dont la contribution est ici beaucoup plus faible . Quand on observe des noyaux 
actifs de galaxies (tels que les quasars), la polarisation interstellaire peut trouver son origine, soit 
clans notre propre Galaxie, soit clans le milieu interstellaire des galaxies entourant ces noyaux actifs. 

Le milieu interstellaire de notre Galaxie est responsable de la polarisation lineaire partielle de 
la lumiere provenant des etoiles. L'origine interstellaire de ce phenomene n'est plus a mettre en 
doute puisque, en general, seules les etoiles qui subissent un rougissement sont affectees et que, de 
plus, il y a une correlation entre l'indice de couleur EB-V et le degre de polarisation lineaire p. Un 
exemple de mesure de polarisation lineaire pour des etoiles proches est donne a la Figure A. 7 due 
a Matthewson & Ford (1970). 
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FIG. A. 7 - Distribution en coordonnees galactiques des vecteurs de polarisation pour des etoiles proches 
(distance < 400 pc). La longueur de chaque vecteur est proportionnelle au degre de polarisation lineaire, 
et l'angle de position de la polarisation 0 est mesure par rapport a la direction Nord-Sud du systeme de 
coordonnees galactiques (Whittet 1992) . 

Le modele communement accepte pour la polarisation interstellaire est celui d'un dichroi"sme 
lineaire ( c.-a.-d. une extinction selective de la lumiere incidente) resultant de la presence de grains 
non spheriques alignes par le champ magnetique galactique. Le mecanisme est en gros le suivant : 
les poussieres du milieu interstellaire sont composees partiellement de materiau paramagnetique et 
ont une forme allongee. Quand elles sont plongees clans le champ magnetique galactique, elles ont 
tenclance a s 'aligner avec leur grand-axe perpendiculaire au champ (clifferents mecanismes cl 'ali
gnement sont envisages clans Whittet 1992). Si de la lumiere non polarisee traverse une region qui 
contient ces grains alignes, la lumiere transmise aura une polarisation lineaire orientee parallelement 
au champ. Cette polarisation est due au fait que les grains font subir une extinction preferentielle 
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a la lumiere incidente, parallelement au grand-axe du grain. 

La dependance spectrale de la polarisation interstellaire a ete etudiee clans les domaines du 
visible et de l'infrarouge proche. Elle presente un large pie dissymetrique clans le visible pour la 
majorite des etoiles. Serkowski et al. (1975) ont normalise cette courbe et obtenu la forme empirique 
suivante 

(A.32) 

ou Amax est la longueur d'onde a laquelle la polarisation observee est maximale. Amax depend essen
tiellement de la dimension moyenne des grains. Elle varie d'etoile a etoile clans un domaine allant 
de 0.4 a 0.8 µm avec une valeur moyenne egale a 0.55 µm. Pmax depend de la densite de colonne 
de la poussiere interstellaire et du degre d'alignement de ces poussieres avec le champ magnetique 
galactique. K est un parametre qui determine la largeur du pie de la courbe. Cette formule est 
representee a la Figure A.8. 
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FIG. A.8 - Dependance spectrale de la polarisation lineaire interstellaire pour deux etoiles : les points 
correspondent aux donnees observationnelles et les courbes sont des ajustements de ces donnees par le 
modele empirique de Wilking et al. (1980). 

Au depart, Serkowski et al. (1975) avaient estime Ka 1.15, ce qui donnait une bonne modelisation 
de la polarisation interstellaire clans le domaine du visible. Cependant, un desaccord avec cette 
formule empirique se produit quand les mesures sont etendues a l'infrarouge proche ( ~ jusque 2.2 
µm). Wilking et al. (1980) ont alors raffine le modele en permettant a K d'etre un parametre libre, 
fonction lineaire de la longueur d'onde maximale. Cependant, des observations recentes, obtenues 
pour des longueurs d'ondes A > 3 µm, montrent une variation de la polarisation interstellaire suivant 
une loi de puissance : 

p(A) =pz x A-°' (A.33) 

avec a= 1.8 ± 0.2 et pz ± constant clans le domaine [2 - 5] µm. 
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Precisons que les proprietes des grains interstellaires ( taille, composition, ... ) sont deduites a la 
fois de la courbe de polarisation interstellaire et de la courbe de rougissement bien connue. 

Les lois decrites ci-avant sont des lois empiriques qui tentent de decrire les observations. Des 
modelisations de la courbe de polarisation interstellaire peuvent etre effectuees avec une precision 
raisonnable a l'aide de la theorie de Mie pour des particules cylindriques alignees par le champ 
magnetique galactique. La forme de cette courbe semble indiquer qu'il s'agit de particules dielectri
ques (silicates et graphites). La Figure A.9 montre une tentative d'ajuster la courbe de polarisation 
interstellaire observee avec le modele de grain MRN (Mathis, Rumpl et Nordsieck, 1977). Ce modele 
suppose que la polarisation est produite seulement par des silicates avec une distribution de taille 
variant suivant une loi en puissance (n(a) ~ a-3·5 ou a est le rayon du cylindre). Ils obtiennent un 
ban accord jusque .A~ 2µm en utilisant des cylindres "infinis" (c.-a.-d. dont la longueur» a), en 
permettant seulement aux particules dont le rayon est superieur a une valeur limite de s'aligner. 
Une possibilite envisagee pour justifier cette hypothese est de dire que la probabilite d'alignement 
augmente avec le volume du grain. Au dela de ..X = 2µm, aucun modele n'a ete propose pour 
reproduire la dependance observee en ,x-1.s de la polarisation interstellaire. La theorie de Mie 
permet aussi de montrer que Amax est reliee aux dimensions des grains. Elle montre en effet qu'un 
cylindre dielectrique de rayon a et d 'indice de refraction n, polarise la lumiere stellaire de la maniere 
l l ffi d 27l"a(n-l) l · c · · 'd" t a p us e cace quan .\ ~ , ce qm 1ourmt 1mme 1atemen 

.Amax= 21ra(n- l) (A.34) 

Le a de cette formule doit etre pris clans le sens de la taille moyenne de la population de grains. 
On a mesure Amax= 0.55µm, ce qui donne <a>~ 0.l5µm pour n = 1.6 (silicates). 
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FIG. A.9 - Un modele pour la polarisation lineaire interstellaire dans le domaine spectral [0.3 - 2.2] µm. 
La courbe est un ajustement de la loi empirique de Wilking et al. (1980) awe donnees observees pour 
>-max = 0.55 µm. Les triangles sont les valeurs calculees via le modele MRN. 
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Dans notre Galaxie, on peut considerer que pour des latitudes galactiques superieures a environ 
30°, la polarisation interstellaire est generalement negligeable comme cela a ete illustre clans la 
section 5. 7. Dans les quasars, on peut aussi avoir une polarisation interstellaire "locale", due a 
l'alignement des particules du milieu interstellaire de la galaxie entourant le quasar. 



Annexe B 

Polarization properties of a sample of 
broad absorption line and 
gravitationally lensed QSOs 

Resume : Des mesures de polarisation lineaire en bande large ont ete obtenues pour un 
echantillon de 42 QSOs selectionnes optiquement , dont 29 QSOs BAL. Les proprietes de polarisa
tion des differents sous-echantillons ont ete comparees. Nous avons cherche de possibles correlations 
entre differents indices spectraux. 

Les principaux resultats de cette etude sont : (1) Presque tous les QSOs fortement polarises 
de notre echantillon sont des QSOs BAL avec des raies d'absorption faiblement ionisees (QSOs 
LIBAL) (2) Le domaine de valeurs possibles pour la polarisation est beaucoup plus grand pour 
les QSOs LIBAL que pour les QSOs HIBAL et les QSOs non-BAL. (3) Certaines observations 
indiquent que les QSOs HIBAL peuvent etre globalement plus polarises que les QSOs non-BAL et 
done avoir des polarisations intermediaires entre les QSOs LIBAL et les QSOS non-BAL, mais les 
statistiques basees sur cet echantillon ne permettent pas de repondre a cette affirmation de fa<;on 
claire. (4) Pour les QSOs LIBAL, la polarisation du continu est correlee de fa<;on significative avec 
l 'indice de detachement, dans le sens que les QSOs LIBAL avec des profils de type P Cygni sont 
plus polarises. Aucune correlation n'a ete trouvee avec l'intensite des raies d 'absorption de basse 
ou haute ionisation, ni avec l 'intensite ou la largeur des raies en emission. 

Ces resultats sont compatibles avec un scenario dans lequel les QSOs LIBAL constituent une 
classe differente de QSOs radio-quiet avec plus de matiere absorbante et plus de poussieres. Des 
polarisations maximales plus elevees peuvent par consequent etre obtenues car la polarisation me
suree depend de la geometrie et de !'orientation du systeme, tout comme le profil des raies. La 
correlation observee est interpretee dans le cadre des modeles recents "wind-from-disk". 
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Abstract. New broad-band linear polarization measurements 
have been obtained for a sample of 42 optically selected QSOs 
including 29 broad absorption line (BAL) QSOs. The polariza
tion properties of different sub-classes have been compared, and 
possible correlations with various spectral indices searched for. 

The main results of our study are: (I) Nearly all highly po
larized QSOs of our sample belong to the sub-class of BAL 
QSOs with low-ionization absorption features (LIBAL QSOs). 
(2) The range of polarization is significantly larger for LIBAL 
QSOs than for high-ionization (HI) BAL QSOs and non-BAL 
QSOs. (3) There is some indication that HIBAL QSOs as a class 
may be more polarized than non-BAL QSOs and therefore inter
mediate between LIBAL and non-BAL QSOs, but the statistics 
are not compelling from the sample surveyed thus far. (4) For 
LIBAL QSOs, the continuum polarization appears significantly 
correlated with the line profile detachment index, in the sense 
that LIBAL QSOs with P Cygni-type profiles are more polar
ized. No correlation was found with the strength of the low- or 
the high-ionization absorption features, nor with the strength or 
the width of the emission lines. 

These results are consistent with a scenario in which 
LIBAL QSOs constitute a different class of radio-quiet QSOs 
with more absorbing material and more dust. Higher maximum 
polarization can therefore be reached, while the actually 
measured polarization depends on the geometry and orientation 
of the system as do the line profiles. The observed correlation 
is interpreted within the framework of recent "wind-from-disk" 
models. 

Key words: polarization - galaxies: quasars: absorption lines -
galaxies: quasars: general - cosmology: gravitational lensing 

• Tables 2 and 3 are also available in electronic form at the 
CDS via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr (130.79.128.5) or via 
http://cdsweb.u-strasbg.fr/ Abstract.html 
•• Based on observations collected at the European Southern Obser

vatory (ESO, La Silla) 
*** Also, Chercheur Qualifie au Fonds National de la Recherche Sci
entifique (FNRS, Belgium) 

I. Introduction 

Broad absorption line quasi-stellar objects (BAL QSOs) are 
characterized by the presence in their spectra of broad, often 
deep, absorption troughs in the resonance lines of highly-ionized 
species like C IV, Si IV, or N v. These BALs appear blueshifted 
with respect to the corresponding emission lines. They are gen
erally attributed to the ejection of matter at very high velocities 
(~0.1 c). About 12% of optically selected QSOs have BALs 
in their spectra, although this fraction could be underestimated 
if at least some BAL QSOs have their continuum more attenu
ated than non-BALQSOs (Goodrich 1997). Apparently all BAL 
QSOs are radio-quiet1 (Stocke et al. 1992). A recent account of 
BAL QSO properties may be found in Arav et al. (1997). 

The fact that the broad emission line properties are essen
tially similar for BAL and non-BAL QSOs suggests that all 
radio-quiet QSOs could have a BAL region (BALR) of small 
covering factor, the BAL QSOs themselves being those objects 
with the BALR along the line of sight (e.g. Weymann et al. 1991, 
hereafter WMFH). Alternately, BAL and non-BAL QSOs may 
constitute two physically distinct populations of objects, BAL 
QSOs possibly representing an early stage in an evolutionary 
process towards normal QSOs (e.g. Boroson & Meyers 1992). 

As first noticed by Stockman, Moore & Angel (1984), a 
number of BAL QSOs show high optical polarization (2'. 3%) 
in the continuum while other radio-quiet QSOs (i.e. non-BAL 
ones) have generally low polarization (:S: 1 %). This important 
result has been recently confirmed by Hines & Schmidt (1997) 
on the basis of a larger sample. The fact that there is little or no 
variability of the polarization clearly distinguishes BAL QSOs 
from the so-called blazars. Since polarization is sensitive to 
the geometry of the objects (without spatially resolving them), 
a detailed understanding of BAL QSO polarization properties 
may provide important clues on the nature of the outflows and 
the status of these objects among AGN. 

In this view, we have started a systematic polarimetric study 
of BAL QSOs. The present paper is devoted to the analysis of 
new broad-band polarization measurements obtained for a sam-

1 There is only one known candidate radio-loud BAL QSO, 
1556+3517, recently discovered by Becker et al. (1997). But Clave! 
( 1998) finds that its radio-loudness is marginal after correcting for red
dening 
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pie of 29 BAL QSOs, to which a number of normal radio-quiet 
QSOs have been added for comparison. Since an important issue 
is the study of possible correlations between polarization and 
other spectral characteristics, the objects have been essentially 
picked out from the WMFH sample which provides many useful 
quantitative spectral indices. Further, at least one BAL QSO is 
known to be gravitationally lensed. Its polarization could then 
be affected or induced by microlensing effects, i.e. by the selec
tive magnification of some regions. We have therefore added to 
our sample several gravitationally lensed non-BAL QSOs with 
the aim of detecting any possible polarization difference. 

The paper is organized as follows: the observing strategy 
and techniques are described in Sect. 2, as well as the methods 
for reducing the data and extracting accurate measurements. 
Instrumental polarization and de-biasing are also discussed in 
this section. In Sect. 3, the final sample of observed objects is 
detailed, sub-classes are defined, and several quantities char
acterizing the optical spectra are presented. Results are given 
in Sect. 4, including correlation searches between the various 
quantities. Conclusions and discussion form the last section. 

2. Polarimetric observations and data reduction 

The polarimetric observations were carried out on March 14-17 
and September 3-6, 1994, at the European Southern Observa
tory (ESO La Silla, Chile), using the 3.6m telescope equipped 
with the EFOSCl camera and spectrograph. The detector was 
a 512x512 TeK CCD (ESO#26) with a pixel size of 27 µm 
corresponding to O'.' 605 on the sky. 

With EFOSC I, polarimetry is performed by inserting in the 
parallel beam a Wollaston prism which splits the incoming light 
rays into two orthogonally polarized beams. Each object in the 
field has therefore two images on the CCD detector, separated 
by about 20" and orthogonally polarized. To avoid image over
lapping, one puts at the telescope focal plane a special mask 
made of alternating transparent and opaque parallel strips whose 
width corresponds to the splitting. The object is positioned at 
the centre of a transparent strip which is imaged on a region 
of the CCD chosen as clean as possible. The final CCD image 
then consists of alternate orthogonally polarized strips of the 
sky, two of them containing the polarized images of the object 
itself (Melnick et al. 1989, di Serego Alighieri 1989). 

In order to ·derive linear polarization measurements, i.e. the 
two normalized Stokes parameters q and u, frames must be ob
tained with at least two different orientations of the Wollaston 
prism. This was done by rotating the whole EFOSC 1 instru
ment by 45° (usually at the adapter angles 270° and 225°). For 
each object, two frames are therefore obtained. Typical expo
sure times are around 600s per frame, generally split into two 
shorter exposures. All observations were done with the Bessel 
V filter (ESO#553). The seeing was typically between I" and 
2", and the nights were photometric most of the time. Note that 
the polarization measurements do not depend on variable trans
parency or seeing since the two orthogonally polarized images 
of the object are simultaneously recorded. Finally, polarimet
ric calibration stars were observed (HD90177, HD 161291, and 

HD164740; Schwarz 1987) in order to unambiguously fix the 
zero-point of the polarization position angle and to check the 
whole observing and reduction process. 

Considering the two frames obtained with the instrument 
rotated at 270° and 225°, the normalized Stokes parameters are 
given by 

li7o - I;7o 
q = [' + /2 ' 

270 270 

/;2 0 - !;2 0 u=---~ 
Ii,s + l:ff,., (1) 

where / 1 and /2 respectively refer to the intensities integrated 
over the two orthogonally polarized images of the object, back
ground subtracted (Melnick et al. 1989). At this stage, the sign of 
q and u is arbitrary. It is clear from these relations that intensities 
must be determined with the highest accuracy. For this, the data 
were first corrected for bias and dark emission, and flat-fielded. 
A plane was locally fitted to the sky around each object image, 
and subtracted from each image individually. Since it appeared 
that standard aperture photometry was not accurate enough due 
to the rather large pixel size, we have measured the object center 
at subpixel precision by fitting a 2D gaussian profile and inte
grated the flux in a circle of same center and arbitrary radius 
by taking into account only those fractions of pixels inside the 
circle. With this method, the Stokes parameters may be com
puted for any reasonable radius of the aperture circle. They were 
found to be stable against radius variation, giving confidence in 
the method. In order to take as much flux as possible with not 
too much sky background, we finally fixed the aperture radius at 
2.5 (2 In 2)- 1 / 2 HW, where HW is the mean half-width at half
maximum of the gaussian profile. Note that in the few cases 
where the objects are resolved into multiple components, we 
use the smallest square aperture encompassing all the compo
nents. The whole procedure has been implemented within the 
ESO MIDAS reduction package. Applied to calibration stars, 
it provides polarization measurements in good agreement with 
the tabulated values. The zero-point of the polarization position 
angle is also determined from these stars, and the sign of q and u 
accordingly fixed. The uncertainties er q and er u are evaluated by 
computing the errors on the intensities / 1 and /2 from the read
out noise and from the photon noise in the object and the sky 
background (after converting the counts in electrons), and then 
by propagating these errors in Eq. I. Uncertainties are typically 
around 0.15% for both q and u. 

Since on most CCD frames field stars are simultaneously 
recorded, one can in principle use them to estimate the instru
mental polarization, and to correct frame-by-frame the quasar 
Stokes parameters, following a method described by di Serego 
Alighieri (1989). However, the field stars (even when combined 
in a single "big" one per frame) are often fainter than the quasar, 
and a frame-by-frame correction introduces uncertainties on the 
quasar polarization larger than the instrumental polarization it
self. Therefore, we tried to empirically correlate the instrumen
tal polarization with observational parameters like the observ
ing time or the position of the telescope, in order to check for 
possible variation and/or to derive a useful relation. Since no 
significant variation was found, we have finally computed the 
weighted average and dispersion of the normalized Stokes pa-
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Table I. Instrumental polarization 

Date q. aq. u. a.,. 
(%) (%) (%) (%) 

03/94 +0.02 0.18 -0.10 0.34 
09/94 +0.16 0.24 -0.30 0.29 

rameters of field stars (a single "big" one per frame) considering 
all frames obtained during a given run. These values are given in 
Table I. They indicate that the instrumental polarization is small. 
We take it into account in a rather conservative way by subtract
ing the systematic q. and u. from the quasar q and u, and by 
adding quadratically the errors. The final, corrected, values of 
the normalized Stokes parameters q and u are given in Table 2, 
together with the uncertainties. Note that possible contamina
tion by interstellar polarization is included in the uncertainties 
(see also Sect. 4.1 ). 

Then, from these values, the polarization degree is evalu
ated with p = (q 2 + u 2 ) 112 , while the polarization position 
angle 0 is obtained by solving the equations q = pcos 20 and 
u = psin 20. The error on the polarization degree is estimated 
by ap = (er q + cru)/2, although the complex statistical behavior 
of the polarization degree should be kept in mind (Serkowski 
1962, Simmons & Stewart 1985). Indeed, since p is always a 
positive quantity, it is biased at low signal-to-noise ratio. A rea
sonably good estimator of the true polarization degree, noted p0 , 

is computed frompand crp using the Wardle & Kronberg (1974) 
method (Simmons & Stewart 1985). Finally, the uncertainty of 
the polarization position angle 0 is estimated from the standard 
Serkowski (1962) formula where p 0 is used instead of p to avoid 
biasing, i.e. cro = 28?65 crp/p0 . All these quantities are given 
in Table 2. Also reported are the redshift z of the objects, the 
quasar sub-type (cf. Sect. 3.1), and PisM, an upper limit to the 
galactic interstellar polarization along the object line of sight 
(cf. Sect. 4.1) 

3. The observed sample and its characteristics 

The observed QSOs were essentially chosen from the WMFH 
sample, which is a set of BAL and non-BAL QSOs from the 
Large Bright Quasar Survey (LBQS, cf. Hewett et al. 1995), 
augmented by several BAL QSOs from other sources. The se
lection was achieved during the observations depending on the 
QSO observability (position on the sky) and magnitude (priority 
to the brighter objects). A priority was also given to the BAL 
QSOs with low-ionization features. Five objects observable in 
the southern sky were added: 3 BAL QSOs from the Hartig & 
Baldwin (1986, hereafter HB) sample (0254-3327, 0333-3801, 
2240-3702), and 2 non-BAL QSOs from the LBQS (2114-4346, 
2122-4231). Finally, an additional 7 true or possible gravita
tionally lensed optically selected QSOs (cf. the compilation by 
Refsdal & Surdej 1994) were included in the sample. 

The final sample then consists of 42 moderate to high red
shift optically selected QSOs (cf. Tables 2 & 3). It contains 29 
BAL QSOs, 12 non-BAL QSOs, and l "intermediate" object 

(2211-1915, cf. WMFH). 8 of them are true or possible gravita
tionally lensed QSOs, including 2 BAL QSOs: 1413+1143 and 
l 120+01542

. 

Among the 42 optically selected QSOs, 36 are definitely 
radio-quiet while only I is radio-loud (2211-1915, the "inter
mediate" object) (Stocke et al. 1992, Hooper et al. 1995, Veron 
& Veron 1996, Djorgovski & Meylan 1989, Bechtold et al. 
1994, Reimers et al. 1995). The 5 remaining objects (3 BAL 
QSOs and 2 non-BAL QSOs: 0333-3801, 0335-3339, 2154-
2005, 2114-4346, 2122-4231) have apparently not been mea
sured at radio-wavelengths. However, they are most probably 
radio-quiet too (Stocke et al. 1992, Hooper et al. 1995). 

3.1. The low-ionization BAL QSOs 

Approximately 15% of BAL QSOs have deep low-ionization 
BALs (Mg II.>. 2800 and/or Al III.>. 1860) in addition to the usual 
high-ionization BAL troughs (WMFH, Voit et al. 1993). These 
objects might be significantly reddened by dust (Sprayberry & 
Foltz 1992). They also possibly constitute a physically different 
class of BAL QSOs (Boroson & Meyers 1992). 

While objects with strong low-ionization (LI) features are 
recognized as LIBAL QSOs by most authors, the classification 
of objects with weaker features is controversial. We therefore 
define three categories of LIBAL QSOs: strong (S), weak (W), 
and marginal (M) LIBAL QSOs. The strong and weak LIBAL 
QSOs in our sample were all considered and first classified as 
such by WMFH. The strong ones are 0059-2735, 1011+0906, 
1232+1325 and 1331-0108; the weak ones are 0335-3339, 
1231+1320, 2225-0534 and 2350-0045 (WMFH "a" parame
ter< 1). But the classification by WMFH is rather conservative 
and includes only clear LIBAL QSOs, while several authors 
have reported faint LIBAL features in a number of other objects. 
We classify the latter objects as marginal LIBAL QSOs. These 
are 0043+0048, 1246-0542 and 2240-3702 (HB), 1413+1143 
(Hazard et al. 1984, Angonin et al. 1990), 1120+0154 (Meylan 
& Djorgovski 1989), and 1212+1445 (this work). The marginal 
LIBAL QSOs are characterized by very weak Mg II and/or Al III 

BALs. The asymmetry of the Mg II or Cm] emission lines, 
when cut on the blue side, is also considered as evidence for 
marginal LIBALs. Note finally that line strengths may be vari
able in some objects and that weak LIBALs could have been 
observed only once (namely due to possible microlensing ef
fects as suspected in e.g. 1413+1143; Angonin et al. 1990, Hut
semekers 1993). 

The remaining BAL QSOs are classified as high ionization 
(HI) only, except 0903+ 1734 and 1235+0857 which are unclas
sified, the Mg II line being outside the observed spectral range 
and no Al III BAL being detected. These classifications are sum
marized in Tables 2 and 3. Note that most spectra available in 
the literature were carefully re-inspected to check for the con
sistency of the classification. Altogether, the strong, weak and 
marginal LIBAL QSOs constitute approximately 50% of our 

2 Note that 1120+0154 = UM425 was only recently recognized as a 
BAL QSO (Michalitsianos & Oliversen 1995) 
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Table 2. Polarimetric results 

Object z Type q O"q u O"u p O"p po PIS M 0 0"9 

(%) (%) (% ) (%) (%) (%) (%) (% ) (0) (0) 

0006+ 0230 2.096 10 0.04 0.27 -0.10 0.31 0.11 0.29 0 .00 0.08 145 
0013-0029 2.084 10 -0.65 0.30 -0.79 0 .35 1.03 0.33 0 .97 0 .07 115 10 
0019+0107 2.124 20 0.13 0.27 0.88 0.30 0 .89 0.29 0.85 0.10 41 10 
0021-0213 2.296 20 0.65 0.30 -0.25 0.34 0.70 0.32 0.63 0.17 170 14 
0025-0151 2.072 20 -0.37 0.26 0.24 0.31 0.44 0.28 0.37 0.15 74 22 
0029+0017 2.226 20 0.54 0 .32 - 0.52 0.35 0 .75 0.34 0.68 0.10 158 14 
0043+0048 2.141 50 -0.14 0.27 -0.07 0 .31 0.16 0.29 0.00 0.02 103 
0059-2735 1.594 30 1.56 0.26 -0.44 0.31 1.62 0.29 1.60 0.16 172 5 
0137-0153 2.232 20 -0.61 0.27 0.94 0 .31 1.12 0.29 1.08 0.08 61 8 
0142-1000 2.719 II 0.00 0 .29 -0.28 0.33 0.28 0.31 0.00 0 .08 135 
0145+0416 2.029 20 -0.42 0.30 -2.67 0.34 2.70 0.32 2.68 0.21 131 3 

.0254-3327 1.862 20 -0.20 0.36 -0.02 0.40 0.20 0.38 0 .00 0 .04 93 
0333-3801 2.210 20 0.01 0.26 0.83 0.30 0.83 0.28 0.78 0.00 45 10 
0335-3339 2.258 40 0.02 0.33 0.60 0 .35 0 .60 0.34 0.53 0 .00 44 19 
0903+1734 2.776 60 -0.47 0.21 0.80 0 .36 0.93 0.29 0.88 0 .12 60 9 
1009-0252 2.745 II 0.94 0.22 -0.07 0.38 0.95 0.30 0.90 0.07 178 9 
1011+0906 2.262 30 0.60 0.23 -2.04 0.37 2.12 0.30 2.10 0.06 143 4 
1029-0125 2.038 20 -0.54 0.24 -0.99 0.38 1.13 0.31 1.09 0.21 121 8 
1104-1805 2.303 11 0. 18 0.20 0.24 0 .35 0.30 0.27 0.17 0 .27 27 45 
1115+0802 1.722 II -0.02 0.19 0.68 0.35 0.68 0 .27 0.63 0.17 46 12 
1120+0154 1.465 51 1.84 0.19 0.63 0.35 1.95 0 .27 1.93 0.17 9 4 
1146+0207 2.055 10 0 .22 0.25 -0.42 0.39 0.47 0.32 0 .39 0.08 149 23 
1208+101 l 3.803 II -0.18 0.24 0.30 0.37 0.35 0.30 0.23 0.00 60 38 
1208+1535 1.956 20 -0.17 0.36 -0.11 0.47 0.20 0.42 0.00 0.28 107 
1212+1445 1.621 50 0.98 0.23 1.06 0 .36 1.45 0.30 1.42 0.25 24 6 
1231+1320 2.386 40 0.59 0.25 -0.45 0.39 0 .74 0.32 0.68 0.10 162 14 
1232+1325 2.363 30 -1.95 0.30 -0.53 0.40 2.02 0.35 1.99 0 .11 98 5 
1235+0857 2.885 60 1.68 0.22 1.55 0.37 2.29 0.29 2.27 0.00 21 4 
1246-0542 2.222 50 0.35 0.20 - 0.84 0.36 0.91 0.28 0.87 0 .07 146 9 
1309-0536 2.212 20 0.78 0.21 -0.03 0.36 0.78 0.28 0.73 0.13 179 11 
1331-0108 1.867 30 1.01 0.27 1.59 0 .35 1.88 0.31 1.86 0 .09 29 5 
1413+ 1143 2.542 51 -0.78 0.25 1.32 0.36 1.53 0.31 1.50 0.00 60 6 
1429-0053 2.084 II 0.95 0.18 0.31 0.40 1.00 0.29 0.96 0.18 9 9 
1442-0011 2.215 20 0.16 0.22 -0.18 0.37 0.24 0.30 0 .00 0.25 156 
2114-4346 2.041 10 -0.11 0.29 -0.22 0.34 0.24 0.31 0.00 0 .15 122 
2122-4231 2.266 10 -0.01 0.27 -0.12 0.31 0.12 0.29 0 .00 0 .17 133 
2154-2005 2.028 20 0.26 0.26 -0.70 0.30 0.75 0.28 0.69 0 .07 145 12 
2211-1915 1.951 10 0.14 0.27 0.03 0.31 0.14 0 .29 0.00 0 .08 6 
2225-0534 1.981 40 3.58 0.27 - 2.51 0.31 4.37 0.29 4.36 0.33 162 2 
2230+0232 2.147 10 -0.36 0.28 -0.57 0.31 0.68 0.29 0.62 0.38 119 14 
2240-3702 1.835 50 0.92 0.26 1.88 0.30 2.10 0.28 2.08 0 .00 32 4 
2350-0045 1.626 40 -0.58 0.27 -0.16 0.31 0.60 0.29 0.53 0 .24 98 16 

Object Type: First digit: (1 ) non-BAL QSOs + one intermediate object, (2) HIBAL QSOs, (3) Strong LIBAL QSOs, (4) Weak LIBAL QSOs, 
(5) Marginal LIBAL QSOs, (6) unclassified BAL QSOs; Second digit: (1) objects identified as true or possible gravitationally lensed QSOs 

BAL QSO sample (but this is not representative of the actual is a modified velocity equivalent width of the C IV BAL, and 
proportion of LIBAL QSOs among BAL QSOs since priority the detachment index (DI, unitless) which measures the onset 
was given to these objects). velocity of the strongest C IV BAL trough in units of the adja-

cent emission line half-width, that is, the degree of detachment 

3.2. The BAL QSO spectral characteristics of the absorption line relative to the emission one (see also HB 
who first distinguish between detached and P Cygni-type BAL 

WMFH provide a series of spectral indices characterizing the profiles). Estimates of BI are also given by Korista et al. (1993) 
absorption and emission features of BAL QSOs. For the absorp- for most objects of our sample, such that we adopt for BI an 
tion lines, they define the balnicity index (BI, in km s- 1 ) which average of these values and those from WMFH. WMFH also 
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Table 3. BAL QSO spectral characteristics 

Object Type BI DI C!V Cm] CIV Cm] Fen 2400 Fe 112070 C>s °'R 

HW HW EW EW EW EW 

0019+0107 20 2305 4 .65 1432 4193 7.5 18.1 21.99 5.96 0.73 0.68 
0021-0213 20 5180 3.14 3077 3856 7 .7 17.2 46.74 3.56 0.66 0 .68 
0025-0151 20 2878 2.97 1645 2528 10.9 23.4 19.90 1.96 0.34 1.07 
0029+0017 20 5263 2.45 1857 3219 15.1 31.7 27.34 4.99 0.55 1.13 
0043+0048 50 4452 10.06 987 1586 2.8 12.5 44.66 4.80 -0.13 0.77 
0059-2735 30 11054 1.18 40.91 8.36 1.50 1.59 
0137-0153 20 4166 2.41 1935 3125 8.2 22.6 35 .95 6.32 1.01 1.26 
0145+0416 20 4765 3.96 2341 12.5 33 .10 5.36 0.96 0.42 
0254-3327 20 694 1.08 1640 3125 8.1 22.5 23 .00 2.40 0.64 0 .91 
0333-3801 20 3432 3.28 5450 3063 7.5 6.3 37.00 6.60 0.56 0.07 
0335-3339 40 7460 15.90 599 1.7 95 .66 14.16 1.91 1.74 
0903+1734 60 9776 4 .34 1548 5630 4 .7 26.5 4.90 1.54 0.59 
1011+0906 30 5587 6.84 3232 3754 7.9 11.1 40.91 9.16 1.95 1.51 
1029-0125 20 1849 2.22 1645 3400 8.0 23 .2 42.96 4.41 0.83 1.47 
1120+0154 51 415 0 .79 1343 8.5 0.45 1.25 
1208+1535 20 4545 4.64 2709 5222 6.3 24.0 23 .98 6.92 0.42 1.06 
1212+1445 50 3619 6.05 1741 2363 3 .8 4.9 25.29 3.37 1.51 1.08 
1231+1320 40 3473 6.38 2612 4492 7.5 18.6 42.59 7.19 2.15 0.22 
1232+1325 30 12620 1.84 3870 7123 17.5 42.9 58.76 11.80 2.38 0 .92 
1235+0857 60 815 0.42 1296 3840 10.4 24.0 3.00 1.04 0.45 
1246-0542 50 4309 6 .60 1587 3699 4.8 20.1 44.29 4.21 1.84 0 .88 
1309-0536 20 5363 5 .10 3812 5128 8.1 23.7 36.42 5.19 1.41 0.90 
1331-0108 30 7912 1.15 1935 3212 6 .2 13.8 18.07 6.95 2.66 1.62 
1413+1143 51 6621 1.50 1683 2937 18.8 35.0 1.89 1.72 0 .63 
1442-0011 20 5143 2.83 3522 5481 14.6 20.0 25.81 4.12 0.58 1.16 
2154-2005 20 963 6.42 2438 3392 11.3 26.9 21.91 4.47 0.41 0 .62 
2225-0534 40 7903 0.48 1509 3251 11.3 43.4 53.38 7.67 1.68 2.21 
2240-3702 50 8539 0.69 1940 3000 7.7 16.2 3.80 1.08 1.40 
2350-0045 40 6964 5.08 1761 14.3 54.78 5.71 1.01 1.03 

Object Type: First digit: (2) HIBAL QSOs, (3) Strong LIBAL QSOs, (4) Weak LIBAL QSOs, (5) Marginal LIBAL QSOs, (6) unclassified BAL 
QSOs; Second digit: (1) objects identified as true or possible gravitationally lensed QSOs. Units are given in the text 

provide "clever" half-widths at half-maximum (HW, in km s- 1) (compare for example the spectra of 1246-0542 and 1442-0011 
and equivalent widths (EW, in A) for the C IV, C rrr] and Fe II in WMFH). We therefore decided to fit the continuum blue-
emission lines. For a more detailed definition of these indices, ward and redward of Cm], independently. The derived slopes 
seeWMFH. a 8 and QR are given in Table 3, assuming a power-law contin-

For a few objects (0254-3327, 0333-3801, 2240-3702, and uum F., ex v-°'. The values of Q 8 and QR are affected by large 
1120+0154), some spectral indices were not provided. We there- uncertainties (not smaller than .6.Q ~ 0.3), mainly due to the 
fore computed them using C IV spectra published by Korista et difficulty to accurately identify the continuum when the BALs 
al. (1993) and Steidel & Sargent (1992). The spectra were dig- are very large, when the Fe II einission/absorption is strong, or 
itally scanned, and the measurements done following the pre- when the Mg II absorption is wide. 
scriptions given by WMFH. The measurements were also done 
for spectra of objects with published indices: a good agreement 

4. The results was found, giving confidence in our new values. For the C rrr] 
and Fe II emission lines, half-widths and equivalent widths were 4.1. Contamination by interstellar polarization 
simply rescaled from those measured by HB. All these quanti-

Since all objects in the sample are at high galactic latitudes ties are reported in Table 3 . 
In addition, we have evaluated the slope of the continuum (jb11 j > 35°), the contamination by interstellar polarization in 

using BAL QSO spectra digitally scanned from the papers by the Galaxy is expected to be negligible. This may be verified 

WMFH, HB, and Steidel & Sargent (1992). After some trials, using the Burstein & Heiles (1982, hereafter BH) reddening 

we realized that some spectra cannot be easily fitted with a sin- maps3• The maps provide E(B-V) values from which the inter-

gle power-law continuum: the slope often breaks roughly near 
3 The data files and routines were obtained from Schlegel 1998, via C III], probably due to reddening and/or extended Fe II emission 

http://astro.berkeley.edu/davis/dust/data/bh/index.html 
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stellar polarization is estimated with the relation PrsM :S 8.3% 
E(B-V) (Hiltner 1956). These upper limits on P1sM are reported 
in Table 2. All but two are smaller than 0 .3%, indicating a very 
small contamination by the Galaxy. 

Polarization of faint field stars recorded on the CCD frames 
may also provide an estimate of the interstellar polarization. 
The dispersion of their Stokes parameters (Table 1) indicates 
that actually both instrumental and interstellar polarization are 
small. This is further illustrated in Fig. 1, where the QSO po
larization is compared to the field star polarization (interstellar 
+ instrumental), and to the maximum interstellar polarization 
derived from the BH maps. The absence of correlation between 
the field star polarization and the BH interstellar polarization 
suggests that instrumental polarization dominates field star po
larization (although one cannot exclude that a few of them are 
intrinsically polarized) . In addition, no deviation from unifor
mity, was found in the distribution of the acute angle between 
quasar and field star polarization vectors measured on the same 
frame. These results confirm the insignificance of interstellar 
polarization in our sample. 

We may therefore safely conclude that virtually any quasar 
with p0 2: 0.5% (or p 2: 0.6%) is intrinsically polarized (cf. 
Fig. 1 and Table 1), in good agreement with the results obtained 
by Berriman et al. (1990) for low-polarization Palomar-Green 
(PG) QSOs. 

4.2. Polarization variability 

For some BAL QSOs of our sample, previous polarimetric mea
surements are available in the literature, and may be used for 
comparison. In Table 4, we list first epoch measurements ob
tained in 1977-1981. For all these objects, and within the limits 
of uncertainty, the values of the polarization position angles are 
in excellent agreement with ours (Table 2). 

D 

80 

Fig.1. The QSO polarization degree po (in%) 
[□] is represented here as a function of the Galac
tic latitude of the objects ( I b11 I, in degree), to
gether with the de-biased polarization degree 
of field stars [x] (also corrected for the small 
systematic trend reported in Table I), and the 
maximum interstellar polarization degree P1sM 

derived from the Burstein & Heiles (1982) red
dening maps [ +] 

Table 4. Previous polarimetric measurements 

Object Date p 0-p 0 0-9 

(%) (%) (0) (0) 

0019+0107 11-05-78 0 .93 0.26 24 8 
0043+0048 11-05-78 0 .33 0.38 103 25 
0145+0416 10-23-81 0.58 0.68 131 34 
0254-3327 10-24-81 0 .62 1.16 154 54 
1246-0542 4-05-78 1.87 0.31 139 5 
1309-0536 6-09-78 2 .33 0.57 179 7 
1413+1143 6-06-81 3 .39 0.48 49 4 
2225-0534 9-11-77 4.09 0.79 166 6 

From Moore & Stockman 1981, 1984, and Stockman et al. 1984 

On the contrary, our values of p are generally smaller than 
or equal to the previous ones. However variability cannot be 
invoked since the observed differences are most likely due to 
the fact that the old measurements were done in white light and 
using detectors more sensitive in the blue, i.e. in a wavelength 
range where polarization is suspected to be higher (cf. Stockman 
et al. 1984, and more particularly the case of 1246-0542). Note 
further that those objects with null polarization (p :S <Tp) are 
identical, except 0145+0416 which we find significantly polar
ized. But0145+0416 is also th·e only object in our sample not far 
from a bright star which might contaminate the measurements. 
Its variability can nevertheless not be excluded. 

In conclusion, we find no evidence in our sample of BAL 
QSOs for the strong polarization variability (in degree or angle) 
which characterizes blazars, confirming on a larger time-scale 
the results of Moore & Stockman (1981). This does not preclude 
the existence of small variations like those reported by Goodrich 
& Miller (1995) for 1413+1143. 
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Fig. 2. The distribution of the polarization degree po (in%) for the three 
main classes ofQSOs. Non-BAL QSOs include the intermediate object. 
LIBAL QSOs contain the three sub-categories, i.e. -strong, weak and 
marginal LIBAL QSOs 

4.3. Polarization versus QSO sub-types 

Before discussing the polarization properties of the different 
QSO sub-types, it is important to note that our sample is quite ho
mogeneous in redshift (as from WMFH). Therefore, the polar
ization we measure in the V filter roughly refers to the same rest
frame wavelength range, such that differences between quasar 
sub-types will not be exaggerately masked by a possible wave
length dependence of the polarization. Also, spectral Jines gen
erally contribute little to the total flux in the V filter, and our 
polarimetric measurements largely refer to the polarization in 
the continuum. 

Fig. 2 illustrates the distribution of p0 for non-BAL, HI
BAL and LIBAL QSOs. It immediately appears that nearly all 
QSOs with high polarization (p0 2'. 1.2%) are LIBAL QSOs. 
Only two other objects have high polarization (cf. Table 2): 
1235+0857 which is unclassified (and therefore could be a 
LIBAL QSO), and 0145+0416 which has uncertain measure
ments (cf. Sect. 4.2). Also important is the fact that not all 
LIBAL QSOs do have high polarization (like 0335-3339 or 
1231+1320 which are bona-fide ones; cf. WMFH and Voit et 
al. 1993). Further, although the strongest LIBAL QSOs are all 
highly polarized, there is apparently no correlation between the 
LIBAL strength and the polarization degree (cf. 2225-0534 or 
1120+0154 which are weak and marginal LIBAL QSOs, re
spectively). This suggests that polarization is not systematically 
higher in LIBAL QSOs, but that its range is wider than in other 

Table S. Comparison of po for various pairs of samples 

Sample 1 Sample 2 n1 n2 PK-S 

non-BAL BAL 13 29 0 .0253 
non-BAL LIBAL 13 14 0.0076 
non-BAL HIBAL 13 13 0.2914 
non-BAL HIBAL- 13 12 0.3973 
LIBAL HIBAL 14 13 0.0267 
LIBAL HIBAL- 14 12 0.0096 
PGQSOs non-BAL 88 13 0.1752 
PGQSOs BAL 88 29 0.0000 
PGQSOs LIBAL 88 14 0.0002 
PGQSOs HIBAL 88 13 0 .0238 
PGQSOs HIBAL- 88 12 0 .4282 

The PG QSO sample is from Berriman et al. (1990), Seyfert galaxies 
and BAL QSOs excluded. HIBAL- refers to the HIBAL QSOs of our 
sample minus 0145+0416 

QSOs. Although Jess polarized, several HIBAL QSOs also have 
intrinsic polarization (po 2'. 0.5%), and apparently more often 
than non-BAL QSOs. 

The distribution ofnon-BAL QSOs peaks near po ~ 0% with 
a mean value < p0 > ~ 0.4%. It is in good agreement with the 
distribution found by Berri man et al. ( 1990) for low-polarization 
PG QSOs. The distribution of LIBAL QSOs is wider with a 
peak displaced towards higher polarization (p0 ~ 2%), and with 
< po > ~ 1.5%. The distribution of HIBAL QSOs looks inter
mediate peaking near po~ 0.7%, and with <po>~ 0.7%. 

To see whether these differences are statistically significant, 
a two-sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) statistical test (from 
Press et al. 1989) has been used to compare the observed dis
tributions of po. In Table 5, we give the probability that the 
distributions of two sub-samples are drawn from the same par
ent population, considering various combinations. We also in
clude a comparison with the polarization of PG QSOs (after 
de-biasing the polarization degrees as described in Sect. 2). The 
number of objects involved in the sub-samples (n1 and n2) are 
given in the table. The difference between LIBAL and non-BAL 
QSOs appears significant (PK-s < 0.01) as well as the differ
ence between LIBAL and HIBAL QSOs. However, no signif
icant difference between HIBAL and non-BAL QSOs can be 
detected. Comparison with PG QSOs confirms these results. It 
also suggests that the distributions of non-BAL, HIBAL, and 
PG QSOs do not significantly differ, although the latter objects 
have much lower redshifts and were measured in white light 
(any marginal difference with HIBAL QSOs is due to the po
larization of0145+0416, which is uncertain). 

These results suggest that the polarization of LIBAL QSOs 
definitely differs from that of non-BAL and HIBAL QSOs, 
showing a distribution significantly extended towards higher 
polarization. On the contrary, no significant difference is found 
between HIBAL and non-BAL QSOs. The difference, if any, 
is small and would require a larger sample and more accurate 
measurements to be established. 
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Fig.3. The correlation between the balnicity index BI (in 103 km s- 1 ) 

and the slope of the continuum c,8 for all BAL QSOs of our sample 

Finally, no polarization difference was found when compar
ing the gravitationally lensed QSOs to other non-BAL or BAL 
QSOs. When polarized, their polarization is essentially related 
to their BAL nature. Small variations due to microlensing in ei
ther component can nevertheless be present (Goodrich & Miller 
1995). 

4.4. BAL QSO polarization versus spectral indices 

The previous results suggesting a different behavior of LIBAL 
QSOs, it is important to recall that these QSOs also differ by 
the strength of their high-ionization features and the slope of 
their continuum (WMFH, Sprayberry & Foltz 1992). This is 
clearly seen in Fig. 3, using our newly determined continuum 
slopes. LIBAL QSOs (including several marginal ones) appear 
to have the highest balnicity indices and the most reddened 
continua. These differences are significant: the probability that 
the distribution of BI (resp. a,8 ) in HIBAL and LIBAL QSOs is 
drawn from the same parent population is computed to be PK-s 
= 0.008 (resp. 0.002). In addition BI and a, 8 seem correlated. 
Possible correlations may be tested by computing the Kendall 
(T) and the Spearman (r8 ) rank correlation coefficients (Press et 
al. 1989; also available in the ESO MIDAS software package). 
The probability Pr that a value more different from zero than 
the observed value of the Kendall T statistic _would occur by 
chance among uncorrelated indices is Pr = 0.003, for n = 29 
objects. The Spearman test gives Pr, = 0.001. This indicates 
a significant correlation between BI and °'a in the whole BAL 
QSO sample. 

Possible correlations between the polarization degree Po and 
the various spectral indices were similarly searched for by com
puting the Kendall T and the Spearman r 5 statistics. The result
ing probabilities Pr and Pr, are given in Table 6, for the whole 
BAL QSO sample and for LIBAL QSOs only. Note that similar 
results are obtained when using p instead of p o. From this table, 
it appears that the polarization degree is significantly correlated 
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Fig.4. The correlation between the polarization degree Po (in%) and 
the line profile detachment index DI for all BAL QSOs of our sample. 
Symbols are as in Fig. 3. The correlation is especially apparent for the 
QSOs of the LIBAL sample 

Table 6. Analysis of correlation between po and various indices 

BALQSOs LIBALQSOs 
Index Pr Pr, n Pr Pr, n 

BI 0.198 0 .179 29 0.226 0.169 14 
DI 0.007 0.014 29 0.004 0.009 14 
C1vHW 0.968 0.857 28 0.158 0.158 13 
Cm]HW 0.880 0 .845 24 0.325 0.405 10 
C1vEW 0.334 0.331 28 0.075 0.078 13 
Cm]EW 0.546 0 .612 24 0.325 0.446 10 
FeII2400EW 0.632 0.553 24 0.303 0.391 11 
Fe II 2070 EW 0.358 0 .321 28 0.667 0.571 13 
C>a 0 .007 0.004 29 0.582 0.459 14 
C>R 0 .393 0.375 29 0.061 0.086 14 

with the slope of the continuum a 8 , and with the line profile 
detachment index DI. 

The correlation with a,8 disappears when considering 
LIBAL QSOs only, although p 0 and a,8 still span a large range of 
values. Most probably, this correlation is detected in the whole 
BAL QSO sample as a consequence of the different distributions 
of both a,8 and p0 in the LIB AL and HIBAL QSO sub-samples 
(Figs. 2 and 3). 

On the contrary, the correlation with the detachment index 
holds for the whole BAL QSO sample as well as for the LIBAL 
QSO sub-sample. It is illustrated in Fig. 4. In fact, the correlation 
appears dominated by the behavior of LIBAL QSOs. HIBAL 
QSOs roughly follow the trend, but their range in DI is not large 
enough to be sure that they behave similarly4

• It is interesting to 
remark that the observed correlation is stable - and even slightly 
better - if we assume that the polarization degree increases to
wards shorter wavelengths, i.e. if p0 is redshift-dependent. This 

4 Note that the apparent difference between the distributions of DI 
for LIBAL and HIBAL QSOs is not significant (PK-s = 0.179) 
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Fig. 5. The correlation between the redshift-corrected polarization de
gree p 0 (z) (in%) and the line profile detachment index DI for LIBAL 
QSOs only. We assume Po(z) = po( 1!, ), i.e. a _x-l dependence of 
po. Symbols are as in Fig. 3 

is as illustrated in Fig. 5 for the LIBAL QSO sub-sample, as
suming a reasonable >.- 1 dependence (e.g. Cohen et al. 1995). 
In this case, PT = 0.0006 and Pr, = 0.0003. 

No other correlation of p0 , namely with the balnicity index, 
or with emission line indices is detected. 

5. Discussion and conclusions 

New broad-band linear polarization measurements have been 
obtained for a sample of 42 optically selected QSOs including 
29 BAL QSOs (14 LIBAL and 13 HIBAL). The polarization 
properties of the different sub-classes have been compared, and 
possible correlations with various spectral indices searched for. 
The main results of our study are: 

Nearly all highly polarized QSOs of our sample belong to 
the LIBAL class (provided that BAL QSOs with weaker 
low-ionization features are included in the class). 

- The range of polarization is significantly larger for LIBAL 
QSOs than for HIBAL and non-BAL QSOs. It extends from 
0% to 4.4%, with a peak near 2%. 

- There is some indication that HIBAL QSOs as a class may 
be more polarized than non-BAL QSOs and therefore in
termediate between LIBAL and non-BAL QSOs, but the 
statistics are not compelling from the sample surveyed thus 
far. 
We confirm the fact that LIBAL QSOs (including weaker 
ones) have larger balnicity indices and more reddened con
tinua than HIBAL QSOs. 
The continuum polarization appears correlated with the line 
profile detachment index, especially in the LIBAL QSO sub
s ample. 
No correlation is found between polarization and the 
strength of the low- or the high-ionization absorption fea
tures, nor with the strength or the width of the emission 

lines. The apparent correlation between polarization and the 
slope of the continuum is probably due to the different dis
tribution of these quantities within the HIBAL and LIBAL 
sub-samples . 

The fact that LIBAL QSOs have different polarization prop
erties is an additional piece of evidence that these objects could 
constitute a different class of radio-quiet QSOs, as suggested by 
several authors (WMFH, Sprayberry & Foltz 1992, and Boro
son & Meyers 1992), HIBAL QSOs being much more similar to 
non-BAL QSOs. The higher maximum polarization observed in 
LIBAL QSOs is probably related to the larger amount of absorb
ing material and/or dust, either via the presence of additional 
scatterers (dust or electrons), or via an increased attenuation of 
the direct continuum. 

The correlation between the continuum polarization and the 
detachment index was unexpected, especially since the latter 
index is a rather subtle characteristic of the line profiles which 
involves both absorption and emission components. The cor
relation is in the sense that LIBAL QSOs with detached C IV 

profiles are less polarized in the continuum, while those with 
P Cygni-type C IV profiles are more polarized. The most obvi
ous explanation for such a correlation is that the high-ionization 
line profiles and the continuum polarization both depend on the 
geometry and/or the orientation of the LIBAL QSOs. This would 
explain that a range of polarization degrees is in fact observed, 
the maximum value being characteristic of the class. It is not 
excluded that HIBAL QSOs behave similarly within a smaller 
polarization range. 

Murray et al. (1995) proposed a BAL flow model which 
accounts for many of the observed BAL profiles including the 
detached ones. Instead of being accelerated radially from a cen
tral source, the flow emerges from the accretion disk at some 
distance from the central source. It is then exposed to the con
tinuum radiation and accelerated, rapidly reaching radial trajec
tories. The wind has naturally a maximum opening angle, and 
may produce polarization in the continuum via electron scatter
ing. Other recent models are also based on such a "wind-from
disk" paradigm, and may result in roughly similar geometry and 
kinematics although acceleration mechanisms, photoionization, 
cloud size and filling factor could significantly differ (de Kool & 
Begelman 1995, Konig) & Kartje 1994, Emmering et al. 1992). 

Murray et al. (1995) show that for a flow seen nearly along 
the disk, P Cygni-type profiles with black troughs at low veloc
ities are naturally produced. For the flow seen at grazing angle 
along the upper edge of the wind, high-velocity detached ab
sorptions are obtained. Since the direct continuum is expected 
to be more attenuated for lines of sight near the disk, the contin
uum polarization is expected to be higher for orientations which 
produce P Cygni-type profiles than for orientations which pro
duce detached profiles. This is in good qualitative agreement 
with the observed correlation. This mechanism has already been 
proposed by Goodrich (1997) to explain the higher polarization 
of some PHL5200-like (i.e. P Cygni-type) BAL QSOs. The 
polarization being uncorrelated with the slope of the contin
uum in the LIBAL QSO sub-sample, this differential attenua-



176 Polarization properties of a sample of broad absorption line and gravitationally lensed QSOs 

380 D. Hutsemekers et al. : Polarization properties of a sample of broad absorption line and gravitationally lensed quasars 

tion should be dominated by electron scattering in the wind. In 
fact, the electron scattering models of Brown & McLean ( 1977) 
also account for the observed behavior. For the cylindrical sec
tor geometry which roughly characterizes the "wind-from-disk" 
models, Brown & McLean (1977) found that the observed po
larization is given by p ex n0 R sin</> cos2 </> sin2 i, where i is the 
inclination of the system (i = 0° for the disk in the plane of 
the sky),</> the opening half-angle of the wind, R its maximum 
extension, and no a uniform electron density. With this geome
try, polarization is higher along the equatorial line of sight (i = 
90°) than along any other line of sight, again in good agreement 
with the observed correlation. In addition to this orientation ef
fect within the LIBAL QSO sub-class, we see that the higher 
wind opacities (from either density or size) or the larger cover
ing factors (up to</>~ 35°) which possibly distinguish LIBAL 
QSOs from HIBAL QSOs lead to higher maximum polariza
tions, as observed. While these models are certainly too simple 
to reproduce quantitatively the observations, the good overall 
agreement is encouraging. 

A problem with the "wind-from-disk" model is that low
ionization features are assumed to be formed near the disk and 
therefore only observable for nearly equatorial lines of sight 
(Murray et al. 1995); low-ionization absorption troughs and 
high-ionization detached profiles are apparently mutually exclu
sive. Since this is not the case observationally, we have to admit 
that low-ionization features could form at large distance from 
the core also along inclined views. In this case, low-ionization 
features could be observed not only at the low-velocity end of 
the high-ionization troughs, but also at higher velocities. And in
deed, more complex velocity structures are observed in the low
ionization troughs of two LIBAL QSOs with detached C rv pro
files, 0335-3339 and 1231+1320 (Voit et al . 1993), giving some 
support to this hypothesis . Assuming more extended LIBAL 
regions would also imply that LIBAL and HIBAL QSOs are 
different objects, in agreement with other studies (e.g. Boroson 
& Meyers 1992). Possibly, the efficiency of the X-ray shielding 
could make the difference. 

While unexpected a priori, the correlation found between 
LIBAL QSO line profiles and continuum polarization fits 
reasonably well the "wind-from-disk" models, without the 
need of ad-hoe explanations. Clearly, the possibility of more 
extended LIBAL regions should be investigated theoretically. 
More detailed polarization differences between objects with 
detached and with P Cygni-type profiles should be carefully 
investigated, namely using spectropolarimetry. Also, possible 
differences between the X-ray properties ofLIBAL and HIBAL 
QSOs would be worthwhile to detect. 
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Annexe C 

A procedure for deriving accurate 
linear polarimetric measurements 

Resume : Nous presentons une procedure ecrite pour le logiciel de reduction d 'images astro
physiques MIDAS dont le but est d 'obtenir de fa~on semi-automatique des donnees de polarisation 
lineaire a partir d'images CCD obtenues avec les prismes birefringents utilises sur }'instrument 
EFOSC2 au telescope de 3,6m de l'ESO ou sur l'instrument FORSl au VLT. Cette methode est 
adequate pour des objets ponctuels et a ete utilisee pour mesurer la polarisation de quasars. Nous 
signalons egalement la detection d'un effet important de deformation d 'image qui est vraisembla
blement du a }'utilisation recente sur EFOSC2 d'une lame demi-onde. 
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CAT/CES spectrum 

CORALIE spectrum 

CORALIE cross-correlarton 

For a previous application of mode iden
tification in a pulsating star by means of 
cross-correlation functions we refer to 
Mathias & Aerts (1996). Another possi
bil ity to continue our monitoring is by 
means of FEROS. Up to now, we did not 
yet observe slowly pulsating B stars with 
this instrument, but we expect to find re
sults comparable to those obtained w ith 
CORALIE. 

3. Many Thanks 

As already mentioned, a study as the 
one that we are undertaking is very chal
lenging from an observational point of 
view. On the other hand, long-term mon
itoring is the only way to obtain meaningful 
results in the fie ld of asteroseismology of 
early-type stars. Obviously, the OPC 
members judged that the scientific ratio
nale of our proposals is important. We 
wou ld like to thank both ESO and the 
Geneva Observatory for the generous 

Figure 3: A Si 114130A 
line profile obtained 
with the CATICES is 
compared with one ob
tained with CORALIE 
and a cross-coffelatlon 
profile derived from the 
CORALIE spectrum. 
Integration times were 
25 minutes for the CAT 
spectrum and 17 min
utes for the CORALIE 
spectrum. 

awarding of telescope time to our long
term project. 

We realise that the spectroscopic 
study of pulsating stars, one of the main 
subjects of our work in astronomy during 
the past 1 O years, would not have been 
possible without an instrument like the 
CAT/CES. This combination of telescope 
and spectrograph was a cornerstone for 
the observational research performed at 
our institute, and several other as
tronomers, who now occupy key positions 
in important astronomical institutes, also 
made largely use of the CAT to develop 
their careers. 
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A Procedure for Deriving Accurate Linear 
Polarimetric Measurements 1 

H. LAMY and D. HUTSEMEKERS* 

lnstitut d'Astrophysique, Universite de Liege, Belgium; e-mail: lamy@astro.ulg.ac.be, hutsemek@astro.ulg.ac.be 

We present here a procedure written 
within the ESO MIDAS reduction package 
with the aim of deriving semi-automatically 
linear polarisation data from CCD images 
obtained with beam-splitters such as 
those available at the ESO 3.6-m tele
scope equ ipped with EFOSC2 or at the 
VLT equipped with FORS1. This method 
is adequate for point-like objects and was 
used for measuring quasar polarisation 
(cl. Hutsemekers et al. 1998). We also re 
port on the detection of a s ignificant im-

1 See note on page 31. 
•chercheur Qualifie au Fonds National de la Re

cherche Scientifique (Belgium). 

age deformation effect, most probably due 
to the recent addition to EFOSC2 of a ro
tatable half-wave plate. 

Polarimetry with EFOSC2 

With EFOSC2, polarimetry is performed 
by inserting in the para llel beam a Wol
laston prism which splits the incoming light 
rays into two orthogonall y po-larised 
beams separated by a small angle (typ
ically 20"). Every object in the field has 
therefore two images on the CCD de
tector (see Figure 1 ). In order to avoid any 
overlapping of different images and to re
duce the sky contribution, an aperture 
mask is put at the focal p lane of the tele-

scope. The normalised Stokes parame
ters (NSPs), q and u, fully describing the 
linear polarisation, are then computed 
from the fluxes measured in the two or
thogonally polarised images. Two frames 
with the Wollaston prism rotated by 45° 
are necessary to determine the NSPs. 
Additional frames may be considered 
although the quasi-perfect transmission 
of the Wollaston generally makes two 
orientations sufficient (Serkowski 1974; 
di Serego Alighieri 1989). Usually the ori
entations at 270° and 225° are taken and 

l~zs - Ii2s 
u = DJ2s + IJ2s ' 

(1) 
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where /~ and /~ respectively represent 
the integrated fluxes from the upper and 
the lower images of the object produced 
by the Wollaston prism set at a position 
angle a . The associated errors, a• and a., 
are calculated by computing the errors 
from the read-out noise and the photon 
noise in the object and the sky back
ground and then by propagating these er
rors in Eq.1. The degree of polarisation 
is given by p = V q2+u2 and the polari
sation position angle by e = 1 /2 • arc
tan(u/q). The angles are measured rela
tive to the instrument reference frame 
such that the observation of at least one 
polarimetric standard star is required for 
determining the polarisation position an
gle zero point. 

Within this observing mode, the whole 
instrument has to be rotated, which 
means significant time-loss mainly due to 
re-pointing the objects. The insertion of 
a rotating half-wave plate (HWP) as the 
first optical element in the parallel beam 
significantly fastens the procedure by 
keeping EFOSC fixed (Schwartz & 
Guisard, 1995). Usually, four frames with 
the HWP orientated at 0°, 22.5°, 45° and 
67.5° are taken and the NSPs are derived 
using the following formulae (e.g . di 
Serego Alighieri 1998): 

q 

u = 

R., 1 /"/l1 

- where R.q = ~. 
R., + 1 /~,/ 1 •• 

(2) 

R... - 1 where R - I-:j,../ 1~2·' 

R.., + 1 " - //f7.s/ /~7.s' 

/,\and/~ respectively denoting the inte
grated fluxes from the upper and the low
er images of the object produced by the 
Wollaston prism. ~ is the position angle 
of the HWP. The polarisation degree, the 
polarisation position angle and the as
sociated errors are calculated as above. 
In principle each NSP may also be eval
uated from a single frame using Eq. 1 such 
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Figure 1: Example of a CCD 
frame obtained with EFOSC2, 
a Wollaston prism in the grism 
wheel and a mask at the fo• 
cat plane of the telescope. 
Every object in the field has 
two orthogonally polarised 
images separated by - 20• 
and called upper and lower 
images in the text. The arrows 
illustrate the direction of the 
polarisation of the two im
ages. The y-axis is defined 
along the columns of the 
CCD, which is roughly the di
rection of the splftting. The de
tector was the LoraVLesser 
CCD #40 with a pixel size of 
0. 160" on the sky. The target 
was the quasar M08.02, ob
served on April 27, 1998 in the 
V filter with an exposure time 
of 300 s. It has a degree of po
larisation p = 1 .4%. 

that, if we call q0 (resp. q45 ) the NSP cal
culated from the fluxes measured on the 
frame obtained with the HWP set at po
sition angle 0° (resp. 45°), we should have 
Qo : -<7•>· 

Since the polarisation observed in ex
tragalactic objects is usually - 1 %, a care
ful subtraction of the sky background and 
an accurate determination of the object 
intensities /" and / 1 are essential to 
achieve a good estimate of the NSPs. In 
the next section we describe a MIDAS 
procedure written with the aim of opti
mising these two constraints. 

The Reduction Procedure 

In order to accurately measure I" and 
/

1
, the first step is to subtract locally the 

sky background. Since the latter is usu
ally polarised, this must be done inde
pendently for each orthogonally polarised 
image. For that purpose, two strips can
tered on the object are first extracted. 
Then the local sky is evaluated by fitting 
a bi-dimensional polynome to values of 

the background measured in small 
boxboxes free of cosmic rays and faint ob
jects. The best results were obtained with 
polynomes of degree one. The small box
es are chosen in the upper and in the low
er strips at exactly the same locations with 
respect to the object, taking into account 
a possible misalignment between the di
rection of the image splitting and the 
columns of the CCD. 

Secondly, we noted after several trials 
that the usual standard aperture photo
metric methods available in MIDAS are 
not accurate enough for polarimetry: 
these procedures generally measure the 
total flux inside a given circle, taking 
entirely into account those pixels which 
are only partially contained in the circle . 
This is particularly problematic when the 
pixel size is large. Instead, we determine 
the center and the width of the object im
age at subpixel precision by fitting a bi
dimensional gaussian profile. Then, by 
means of a FORTRAN code, we integrate 
the flux in a circle of same center and ar
bitrary radius, taking into account only 
those fractions of pixels inside the circle. 
This was achieved on the basis of sim
ple geometrical considerations. The NSPs 
may then be evaluated for any reason
able value of the aperture radius, ex
pressed in units of the mean gaussian 
width a= (2In2)-112FWHM/2, which is as
sumed to be identical for both the upper 
and lower images of the object. In order 
to take as much flux as possible without 
too much sky background, we adopt the 
radius Ria= 2 .5 which generally fulfils 
these requirements. Typical results ob
tained with the Wollaston prism only 
(i.e. without a HWP) indicate that, within 
the error bars, the measured NSPs are 
very stable against aperture radius vari
ation, therefore giving confidence in the 
method. 

With the aim of providing a semi
automatic and easy-to-use tool for ex
tracting polarimetric data, two proce
dures have been implemented in MIDAS. 
The first one measures the intensities of 
the object and that of the background for 
any desired value of the aperture radius . 

,,......-.·- -------------~ .: ,~ Figure 2 : LJpper pane/· The nor
malised Stokes parameters, q0 and 
q45, are represented in absolute val
ues as a function of the aperture ra
dius expressed In units of the 
gaussian width of the image, for a 
polarised and an unpolarised 
quasar. These data were obtained 
on April 27-28, 1998 with EFOSC2 
equipped with a 20w Wollaston 
prism and a Half-Wave Plate set at 
0 ° and 45°. The quasars were ob
served in the V filter with a typical 
exposure time of 300s for a given 
orientation. The pixel size was 
o. t30#on the sky. Lowereanel· The 
normalised Stokes parameter. q, 
computed according to Eq. 2 (see 
text). q is essentially stable against 
radius variation indicating that the 
effect described in the text is cor
rected. 
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Figure 3: The gauss/an 
widths of the lower im
ages, cl, are represented 
as a function of the widths 
of the upper ones, a 14

, for 
all quasars o/Jserved dur
ing the nights 27-28 April 
1998. Note that four HWP 
orientations have /Jeen ob
tained for each o/Jjec1 and 
are presented here. The 
green squares represent 
cr6 and the red triangles a.,. 
Most of the o/J/ec1s show 
an elongation along the 
direction of the Wol/as
ton splltting (y-axis). The 
gauss/an widths are ex• 
pressed in arcsecond. The 
Jack of corresponding red 
triangles In the right top 
corner corresponds to the 
second image deforms• 
lion descri/Jed in the text, 
affecting o/:Jjec1s with wider 
profiles only. 

The second one combines these mea
surements to provide the NSPs, the er
rors, the degree of polarisation and the 
polarisation position angle as a function 
of the aperture radius. The procedures 
can be made available as such to any
one interested. 

Image Deformations and Their 
Effect on the Measurements 

While the dependence of the NSPs 
against radius variation is quite flat when 
using the Wollaston without HWP, a dif
ferent behaviour is found when adding the 
HWP. As previously stated, q 0 and q45 

shou ld be identical in absolute value 
apart from a small d ifference due to in
strumental polarisation. However, it ap
pears that 19ol and lq451 measured for a giv
en aperture radius significantly differ. 
This is illustrated in the upper panel of 
Figure 2: for small radii, lq01 and lq.51 ap
pear quite different (sometimes <'= 1 %), 
while they finally tend towards the same 
value as the radius increases. For Ri a;,, 
3, they are equal within the error bars. The 
two curves have nearly symmetrical 
shapes with respect to the expected be
haviour (i .e. a flat curve with lq01 and lq451 
identical). This effect is detected for po
larised and unpolarised objects. 

By fitting a bi-dimensional gaussian 
profile to the object, we have measured 
the widths o, and o,of the upper and low
er orthogonally polarised imapes of the 
object. Figure 3 represents o , (rasp er,), 
measured from the lower image, as a 
function of o~ (resp o~). measured from 
the upper image, for every CCD frame ob
tained during the nights Apri l 27-29, 
1998. It appears clearly that the lower im
ages are systematically more elongated 
along the y-axis than the upper images, 
while their widths are nearly identical 
a long the x-axis direction. The mean d if
ference between a; and cr; is - 0.08". This 
difference is more or less constant what-

A procedure for deriving accurate linear polarimetric measurements 
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ever the mean width of the gaussian pro
file. It is also independent of the HWP po
sition angle. As a consequence, for a giv
en aperture radius, we measure less flux 
in the upper images than in the lower 
ones. Therefore, for small radii, lqo/ appear 
larger and lq451 smaller than the ac
tual values. As the aperture radius in
creases, the total flux of the lower image 
is progressively taken Into account and 
this effect vanishes, 19ol and lq451 tending 
towards the same value, in agreement 
with the behaviour seen in Figure 2 . 
Note that there are a few frames on which 
the object images have o~ - o; which 
precisely corresponds to those cases 
where the lq01and lq451 curves are more 
similar. 

Fortunately, due to the fact that the 
image deformations are independent 
of the HWP orientation, this effect is 
well corrected when determining a given 
NSP by combining the intensities from 
two frames according to Eq. 2. This is 
illustrated in the lower panel of Figure 2 
which shows the expected flat curves. We 
may therefore conclude that two frames 
w ith the HWP set at angles 
separated by 45° are nec-
essary to accurately evalu-
ate one of the NSPs. If only 
a single frame is obtained, 
the NSP has to be mea-
sured with a radius large 

enough to minimise the effect. In this lat
ter case, the radius Rlcr = 3 is generally 
sufficient and the additional noise due 
to the background not too large. Note 
that, in fact, none of the two orthogonal
ly polarised images is actually circular, as 
illustrated in Figure 4. But only the image 
deformations differentially affecting the 
upper and lower images have an effect 
on the NSPs measurements. It is impor
tant to emphasise that these effects were 
not visible on frames obtained previous
ly with the Wollaston prism on ly, sug
gesting that the HWP is most probably re
sponsible for the observed image defor
mations. 

The image deformations described 
here appear much more complex than the 
expected behaviour due to the Wollaston 
chromatism only (e.g. di Serego Alighieri 
et al. 1989). Such an effect is important 
to further investigate and understand 
since it may affect imaging polarimetry 
with high spatial resolution instruments as 
will be available on the VL T. 
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Figure 4: The gauss/an width 
o>' Is represented as a function 
of a, for the upper (green 
squares) and the lower (red tri
angles) o/Jject images consid
ering the same data as in 
Figure 3 . The gaussian widths 
are expressed in arcseconds. 
The general trend Is that upper 
images have~> a~ while the 
lower images have oi, < dy. For 
images with larger profiles, 
/Joth images flatten (a, > a, ), 
the difference being roughly 
constant. 
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Erratum 
In the June issue of The Messenger 

(No. 96), page 26 (article by H. Lamy 
and D. Hutsemekers), formula 2 should 
read: 

14 - 1 2 - /8 I I~ 
q = 11 . 

1 
where ~ _ --;;--/ 1 , . • ., ,f, . /45 /45 

(2) 

Ru - I R2 _ ~2.5/ 1~2.5 
u = -- where " - /" 111 , 

~ + 1 67.5 67.5 
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Annexe D 

Optical polarization of 4 7 quasi-stellar 
objects : the data 

Resume : De nouvelles mesures de polarisation lineaire en bande large sont presentees pour un 
echantillon de 47 QSOs dont 27 QSOs BAL et deux lentilles gravitationnelles. 
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Abstract. New broad-band linear polarization measurements 
are presented for a sample of 47 QSOs which includes 27 broad 
absorption line QSOs and 2 gravitational lens candidates. 

Key words: Quasars: general - Quasars: absorption lines -
Gravitational lensing - Polarization 

1. Introduction 

Since the systematic surveys of Moore & Stockman (1981, 
1984), the optical linear polarization has been recognized as 
an important quantity for understanding the nature of quasi
stellar objects (QSOs), namely due to the fact that polariza
tion is an indicator of departures from spherical symmetry. This 
is particularly true for the broad absorption line (BAL) QSOs 
which appear systematically more polarized than other radio
quiet QSOs. 

The new data presented here have been obtained to comple
ment our recent study of BAL QSO polarization (Hutsemekers 
et al. 1998), as well as to further investigate the discovery of 
large-scale coherent orientations in the distribution of quasar 
polarization vectors (Hutsemekers 1998). While the results of 
these investigations will be published elsewhere (Hutsemekers 
& Lamy, in preparation), the present paper provides the full set 
of new polarimetric data, with details on the observations, the 
data reduction, and the measurements. 

2. The observations 

The polarimetric observations were carried out during several 
runs at the European Southern Observatory (ESO La Silla, 
Chile) from 1996 to 1999, using the 3.6m telescope equipped 
with the EFOSC camera and spectrograph. In 1996, the in
strument was EFOSCJ and the detector a 512x512 TeK CCD 

* Tables 3 & 4 are also available in electronic form at the 
CDS via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr (130.79.128.5) or via 
h ttp://cds web. u-stras bg .fr/ Abstract.html 
** Based on observations collected at the European Southern Obser

vatory (ESO, La Silla) 
*** Also, Chercheur Qualifie au Fonds National de la Recherche Sci
entifique (FNRS, Belgium) 

(ESO#26) with a pixel size of 27 µm corresponding to 0'.'605 
on the sky (Melnick et al. 1989). Later, EFOSCl was replaced 
by EFOSC2, and the detector was a 2048 x 2048 LoraULesser 
CCD (ESO#40) with a pixel size of 15 µm corresponding to 
0'.'157 on the sky (Patat 1999). The latter CCD was used in a 
2x2 binning mode, except in October 98. 

With EFOSC, polarimetry is performed by inserting in the 
parallel beam a Wollaston prism which splits the incoming light 
rays into two orthogonally polarized beams. Each object in the 
field has therefore two images on the CCD detector, separated 
by JO" or 2011 (depending on the Wollaston), and orthogonally 
polarized. To avoid image overlapping, one puts at the tele
scope focal plane a special mask made of alternating transpar
ent and opaque parallel strips whose width corresponds to the 
splitting. The object is positioned at the centre of a transpar
ent strip which is imaged on a region of the CCD chosen as 
clean as possible. The final CCD image then consists of al
ternate orthogonally polarized strips of the sky, two of them 
containing the polarized images of the object itself (di Serego 
Alighieri 1989, 1998, Lamy & Hutsemekers 1999). Note that 
the polarization measurements do not depend on variable trans
parency or seeing since the two orthogonally polarized images 
of the object are simultaneously recorded. The 2011 Wollaston 
was used during the September 96, April 98, and September 99 
observing runs, while the 1011 Wollaston was used in October 
98 and April 99. 

In order to derive linear polarization measurements, i.e. the 
two normalized Stokes parameters q and u, frames must be ob
tained with at least two different orientations of the Wollas
ton. With EFOSCl, this was done by rotating the whole in
strument by 45° (usually at the adapter angles 270° and 225°) 
such that, for each object, two frames were secured (Melnick et 
al. 1989). The excellent transmission of the Wollaston makes 
these two orientations sufficient (di Serego Alighieri 1989). 
With EFOSC2, a half-wave plate (HWP) is inserted in the op
tical path and four frames with the HWP at position angles 0°, 
22.5°, 45°, and 67.5° were obtained, without the need of rotat
ing the whole instrument (Schwarz & Guisard I 995). 

Most observations were done with the Bessel V filter. A 
few additional ones were obtained with the Gunn i filter. Typi
cal exposure times are around 5 minutes per frame. Seeing was 
around l'.'2 except in September 99 (~ 5"). In addition, po-
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Table 1. Polarized calibration stars 

Date Object 

11-09-96 HDl61291 
27-04-98 HDI 11579, HDl55197, HD298383 
28-04-98 HDl55197 
18-10-98 HD298383 

Ref 

2,3 
2,3 
2 

13-04-99 HDl64740, HD126593, HD161291, HD298383 1,2 
14-04-99 HDI 11579, HD126593, HDl61291, HD298383 1,2 
07-09-99 HD283812 2,4 

References: (I): Schwarz I 987; (2) Tumshek et al. 1990; (3) Schmidt 
et al. 1992; (4) Whittet et al. 1992 

larimetric calibration stars were observed in the same filters in 
order to unambiguously fix the zero-point of the polarization 
position angle and to check the whole observing and reduction 
process. The observed standard stars are given in Table I . 

3. Data reduction 

Considering first the two frames obtained with the EFOSCI 
rotated at 270° and 225°, the normalized Stokes parameters q 
and u are given by 

1;70 - /~70 
q = l• + 11 

270 270 

and (]) 

where 1• and I' respectively refer to the intensities integrated 
over the upper and lower orthogonally polarized images of the 
object. 

When the four frames with the HWP oriented at 0°, 22.5°, 
45° and 67.5° are considered, the normalized Stokes parame
ters are derived using the following formulae: 

Rq - 1 
q = 

Rq+ 1 

u = 
Ru - l 

Ru+ 1 

where 

where 

R2 _ l;/1~ 
q - 1:.11:., 

(2) 

R2 = l;,_./ l~, .• 
u 1;7_5/ 1!7.5' 

lj; and 113 respectively denoting the intensities integrated over 
the upper and the lower images of the object, /3 representing the 
position angle of the HWP. This combination of four frames ob
tained with different HWP orientations not only removes most 
of the instrumental polarization (di Serego Alighieri 19981), 

but is essential for correcting the effects of image distortions 
introduced by the HWP (Lamy & Hutsemekers 1999). Note 
that q and u are measured with respect to the instrumental ref
erence frame. 

It is clear from these relations that intensities must be de
termined with the highest accuracy. For this, the data were 
first corrected for bias and dark emission, and flat-fielded. A 
plane was locally fitted to the sky around each object image, 

1 We confirm the low intrumental polarization measured by 
di Serego Alighieri 1998. Indeed, on 27 April 1998, we have observed 
an unpolarized standard star (HD154892, from Tumshek et al. 1990) 
for which we measured pv = 0.06 ± 0.02 %, using Eq. 2 

Table 2. Residual instrumental polarization 

Date q* "* a* n* 
(%) (%) (%) 

04/98 -0.07 +0.01 0.17 15 
04199 +o.oo +0.19 0.17 16 

and subtracted from each image individually. Since it appeared 
that standard aperture photometry was not accurate enough, we 
have measured the object center at subpixel precision by fit
ting a 2D gaussian profile and integrated the flux in a circle of 
same center and arbitrary radius by taking into account only 
those fractions of pixels inside the circle. With this method, 
the Stokes parameters may be computed for any reasonable 
radius of the aperture circle. They were found to be stable 
against radius variation, giving confidence in the method even 
when the object images are distorted (Lamy & Hutsemekers 
1999). In order to take as much flux as possible with not 
too much sky background, we fixed the aperture radius at 
o: x [(2 In 2)- 112 HWHM], where o: = 2.5 with EFOSCl 
and o: = 3.0 with EFOSC2 to account for the image elon
gation introduced by the HWP. HWHM represents the mean 
half-width at half-maximum of the gaussian profile. Note that 
in the few cases where the objects are resolved into multiple 
components, we use the smallest rectangular aperture encom
passing all the components.The whole procedure has been im
plemented within the ESO MIDAS reduction package. 

First applied to the calibration stars, the method provides 
polarization degrees in excellent agreement with the published 
values. During some nights more than one star has been ob
served (Table 1) in order to check the stability and the reliabil
ity of the zero-point offset of the polarization position angle. 
For all stars observed during a given night, the values of the 
angle offset do agree within I O , which is quite small given the 
fact that the EFOSC2 HWP is not achromatic. 

The normalized Stokes parameters q and u were then com
puted for the QSO sample, and modified according to the zero
point offset determined for each night independently. The un
certainties (1 q and (1 u are evaluated by computing the errors on 
the intensities 1• and l', from the read-out noise and from the 
photon noise in the object and the sky background (after con
verting the counts in electrons), and then by propagating these 
errors in Eq. I or 2. Uncertainties are typically around 0.1 % for 
both q and u. 

Since on most CCD frames field stars are simultaneously 
recorded, one can in principle use them to estimate the residual 
instrumental polarization, and to correct frame-by-frame the 
QSO Stokes parameters. However, the field stars (even when 
combined in a single "big" one per frame) are often fainter 
than the QSO, and a frame-by-frame correction introduces un
certainties on the QSO polarization larger than the instrumental 
polarization itself. We then computed the weighted average (ij* 
and u.) and dispersion (u.) of the normalized Stokes parame
ters of field stars considering the (n*) frames obtained during 
a given run. These values are given in Table 2 for the two runs 
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with enough data. Note that possible contamination by inter
stellar polarization is included in the uncertainties. These val
ues indicate that the residual instrumental polarization is small, 
as expected since most of the instrumental polarization is re
moved by the observing procedure. We nevertheless take it into 
account in a rather conservative way by subtracting the system
atic q* and u* from the QSO q and u, and by adding quadrat
ically the errors. For those objects observed in other runs, no 
systematic correction was applied; only the errors were simi
larly combined assuming, quite reasonably, that they are typical 
of the instrument. 

4. The results 

Table 3 lists the QSO position-name (B 1950 or 12000), its red
shift z, the date of observation (dd-mm-yy), the filter used, the 
QSO normalized Stokes parameters q and u , the uncertainty <1 

of the Stokes parameters2
, as well as the field star normalized 

Stokes parameters q* and u* and the associated uncertainty 
<1 *. The normalized Stokes parameters are given in the equato
rial reference frame. Objects marked with an asterisk are BAL 
QSOs (cf. Brotherton et al. 1998, Green et al. 1997, Korista et 
al. 1993, Schmidt & Hines 1999, Stocke et al. 1992, Hewitt & 
Burbidge 1993 and references therein). 

The final values of the QSO normalized Stokes param
eters q and u, corrected for the residual systematic instru
mental polarization (cf. Table 2) are given in Table 4. Then, 
from these values, the polarization degree is evaluated with 
p = (q2 + u 2 ) 112 • The error on the polarization degree is es
timated by <1p = (<12 + u;) 112 taking into account the values 

2 Note the u Stokes parameterof B12!9+1244 may be more uncer
tain than reported due to a possible contamination of the object image 
in one of the four frames 

□ 

Fig, 1. The QSO polarization degree po (in 
% ) [OJ is represented here as a function of 

D fJJ the Galactic latitude of the objects (lb11 I, in 
08:i X degree), together with the de-biased polar-X 

□ ization degree of field stars [ x ] (also cor-x' 
X ~X reeled for the small systematic trend re-

x't-l!l +. □ + ported in Table 2), and the maximum in-
-+;- -lf-71:!txa +' terstellar polarization degree PisM derived 

80 
from the Burstein & Heiles (1982) redden-
ing maps [+]. Only B1333+2840 (po 
5.9%) is not represented here 

of Table 2. Note that the complex statistical behavior of the 
polarization degree should be kept in mind (Serkowski 1962, 
Simmons & Stewart 1985). Indeed, since p is always a posi
tive quantity, it is biased at low signal-to-noise ratio. A reason
ably good estimator of the true polarization degree, noted Po, is 
computed from p and <1 P using the Wardle & Kronberg ( 197 4) 
method (Simmons & Stewart 1985). The polarization position 
angle 0 is obtained by solving the equations q = p cos 20 and 
u = psin 20, while the uncertainty of the polarization posi
tion angle 0 is estimated from the standard Serkowski (1962) 
formula where p0 is used instead of p to avoid biasing, i.e. 
<19 = 28~65 <1p / p 0 • All these quantities are given in Table 4. 
Note that due to the HWP chromatism over the V band, an ad
ditional error on 0 $ 2-3° should probably be accounted for 
(cf. the wavelength dependence of the polarization position an
gle offset in di Serego Alighieri 1998). 

Since nearly all objects in the sample are at high galac
tic latitudes (lbn l > 30°, except Bl451-3735), the contamina
tion by interstellar polarization in the Galaxy is expected to 
be small. This may be verified using the Burstein & Heiles 
(I 982) reddening maps3• The maps provide E(B-V) values 
from which the interstellar polarization is estimated with the 
relation PisM $ 8.3% E(B-V) (Hiltner 1956). These upper lim
its on PisM are reported in Table 4. All but four are smaller than 
0.3%, indicating a negligible contamination by the Galaxy. Po
larization of faint field stars recorded on the CCD frames also 
provide an estimate of the interstellar polarization. The disper
sion of their Stokes parameters (Table 2) indicates that actually 
both the instrumental and interstellar polarization are small. 
This is illustrated in Fig. I, where the QSO polarization is corn-

3 The data files and routines were obtained from Schlegel 1998, via 
http://astro.berkeley.edu/davis/dust/data/bh/index.htrnl 
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pared to the field star polarization (interstellar+ instrumental), 
and to the maximum interstellar polarization derived from the 
Burstein & Heiles maps . We may therefore safely conclude that 
virtually any QSO with po 2'. 0.6% is intrinsically polarized, in 
good agreement with our previous results (Hutsemekers et al. 
1998), and with those of Berriman et al. (1990) obtained for 
low-polarization Palomar-Green QSOs. Note that several ob
jects with p0 < 0.6% have a polarization position angle similar 
to that of field stars, indicating that contamination is probably 
real at these low polarization levels (while no deviation from 
uniformity is found in the distribution of angle difference for 
objects with po 2'. 0.6% ). 

For some QSOs of our sample (80059-2735, BI 157-2354, 
B 1429-0053, 82240-3702), polarimetric measurements have 
been obtained at different epochs with the same filter and in
strumentation (cf. Hutsemekers et al. 1998). The agreement 
is generally excellent, providing no evidence for polariza
tion variability. Only the polarization degree of B 1429-0053 
is marginally different, possibly in relation with its suspected 
gravitationally lensed nature. 

5. Conclusions 

New broad-band linear polarization measurements have been 
obtained for a sample of 47 QSOs down to an accuracy of 
~ 0.2%. Most data are first-time measurements. The sample 
includes 27 BAL QSOs and 2 gravitational lens candidates 
(81429-0053 and 82149-2745). With previous surveys by Hut
semekers et al. (1998) and Schmidt & Hines (1999), approxi
mately 70 BAL QSOs have now measured polarization. 

The present data show little contamination by interstellar 
polarization, and virtually any QSO with p 2'. 0.6% is intrin
sically polarized. Nine objects have p 2'. 1.0%, and one BAL 
QSO, 81333+2840, hasp= 5.9%. No polarization variability 
is detected, except, possibly, for the gravitational lens candidate 
81429-0053. 
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Table 3. Polarimetric measurements 

Object z Date Filter q u (1 q* u* (!* 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

B0059-2735* 1.59 11-09-96 V 1.38 -0.45 0.15 

B0059-2735* 1.59 11-09-96 2.06 -1.14 0.17 

B0846+ 1540* 2.91 14-04-99 V 0.43 -0.48 0.12 

B0856+1714* 2.32 14-04-99 V 0.70 0.20 0.17 0.10 0.13 0.03 

B1009+0222* 1.35 13-04-99 V 0.06 -0.58 0.08 0.07 0.26 0.D7 

J 1053-0058* 1.55 13-04-99 V -1.90 0.16 0.08 

J 1104-0004* 1.35 13-04-99 V 0.49 0.14 0.13 0.16 -0.02 0.05 

J 1141-0141 * 1.27 13-04-99 V -0.10 0.56 0.16 0.14 0.01 0.08 

B1151+1145 0.18 28-04-98 V -0.74 -0.24 0.06 -0.14 -0.24 0.04 

BI 157-2354* 2.10 27-04-98 V -1.38 -0.24 0.04 0.00 0.04 0.04 

B1157-2354* 2.10 14-04-99 V -1.33 -0.38 0.05 -0.03 0.18 0.05 

B1157+0128 1.99 13-04-99 V 0.16 0.93 0.D7 0.21 -0.09 0.10 

B1158+0045 1.38 13-04-99 V -0.37 0.42 0.10 -0.16 0.10 0.04 

B1203+1530* 1.63 13-04-99 V 0.75 1.54 0.10 0.18 -0.02 0.17 

B1205+1436* 1.64 27-04-98 V 0.58 -0.51 0.07 

B1210+1942 1.24 13-04-99 V -0.29 0.34 0.08 -0.19 0.35 0.11 

B1215+1244* 2.08 28-04-98 V 0.45 0.35 0.17 

B1216+1103* 1.62 27-04-98 V -0.41 0.48 0.09 -0.85 0.09 0.24 

B1219+1244* 1.31 27-04-98 V 0.29 -0.57 0.10 -0.32 -0.24 0.11 

B1222+1437 1.55 27-04-98 V -0.22 0.19 0.06 -0.08 -0.04 0.05 

J 1225-0150* 2.04 14-04-99 V -0.43 -0.48 0.14 -0.12 0.27 0.05 

B1228+1216* 1.41 27-04-98 V -0.04 -0.11 0.06 0.21 0.48 0.22 

B1230+1705* 1.42 27-04-98 V -0.35 -0.10 0.09 -0.09 0.24 0.06 

B1230-2347 1.84 28-04-98 V -0.11 0.04 0.08 

B1234-0209 1.62 27-04-98 V -0.51 0.32 0.07 -0.30 0.33 0.10 

B1235-1813 2.19 13-04-99 V 0.97 -0.14 0.05 

B1235+l807* 0.45 14-04-99 V 0.05 0.29 0.17 0.17 0.42 0.03 

B1238-0944 2.09 28-04-98 V -0.24 0.D7 0.06 

B 1239+0955* 2.01 27-04-98 V 0.58 -0.49 0.06 0.Q3 -0.12 0.03 

B1239+1435 1.95 28-04-98 V 0.06 0.13 0.10 0.21 0.58 0.20 

B1242+0006 2.08 28-04-98 V -0.15 0.21 0.08 -0.10 0.05 0.07 

J I 252+0053* 1.69 14-04-99 V -0.02 -0.02 0.06 

B1256-1734 2.06 27-04-98 V -0.78 0.58 0.08 0.28 0.23 0.08 

B1258-1627 1.71 28-04-98 V -0.13 -0.52 0.07 -0.13 -0.05 0.04 

B1305+0011 2.11 27-04-98 V 0.30 -0.58 0.14 0.05 0.33 0.06 

B1333+2840* 1.91 13-04-99 V 4.66 -3.39 0.11 -0.15 0.31 0.24 

B1334+2614* 1.88 13-04-99 V -0.14 0.01 0.08 

B1416-1256 0.13 28-04-98 V -0.21 0.35 0.08 -0.49 0.54 0.07 

B1429-0053 2.08 13-04-99 V 0.29 0.37 0.09 -0.36 0.16 0.06 

B1429-0036* 1.18 14-04-99 V -0.06 0.15 0.10 

B1443+0141* 2.45 13-04-99 V 1.00 -0.68 0.15 -0.60 -0.13 0.10 

B1451-3735 0.31 14-04-99 V 0.11 -0.05 0.05 -0.23 0.16 0.06 

B1500+0824 3.94 14-04-99 V -1.09 -0.19 0.28 -0.26 0.16 0.12 

B2118-4303* 2.20 28-04-98 V -0.11 -0.65 0.11 

B2149-2745* 2.03 18-10-98 V -0.13 0.07 0.10 0.00 0.25 0.15 

B2226-3905 1.13 07-09-99 V -0.13 0.16 0.09 

B2240-3702* 1.83 11-09-96 V 1.16 1.75 0.08 

B2240-3702* 1.83 11-09-96 1.33 0.73 0.10 

B2329-3828 1.19 07-09-99 V -0.12 -0.42 0.08 

B2341-2333* 2.82 18-10-98 V -0.28 -0.58 0.11 -0.03 0.39 0.13 
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Table 4. Final polarimetric data 

Object q IJ p U p po P1sM () U o 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) c·J c·J 
B0059-2735* 1.38 -0.45 1.45 0.23 1.43 0.16 171 5 

B0059-2735* 2.06 -1.14 2.35 0.24 2.34 0.16 166 3 

B0846+1540* 0.43 -0.67 0.80 0.21 0.77 0.17 151 8 

B0856+1714* 0.70 0.01 0.70 0.24 0.66 0.09 0 10 

B!009+0222* 0.06 -0.77 0.77 0.19 0.75 0.06 137 7 

J 1053-0058* -1.90 -0.03 1.90 0.19 1.89 0.17 90 3 

J 1104-0004 * 0.49 -0.05 0.49 0.21 0.45 0.12 177 13 

J 1141-0141* -0.10 0.37 0.38 0.23 0.32 0.06 53 21 

B1151+1145 -0.67 -0.25 0.72 0.18 0.70 0.01 100 7 

B1157-2354* -1.31 -0.25 1.33 0.17 1.32 0.44 95 4 

BI 157-2354* -1.33 -0.57 1.45 0.18 1.44 0.44 102 4 

B1157+0128 0.16 0.74 0.76 0.18 0.74 0.01 39 7 

B1158+0045 -0.37 0.23 0.44 0.20 0.40 0.01 74 14 

B1203+1530* 0.75 1.35 1.54 0.20 1.53 0.22 30 4 

B1205+1436* 0.65 -0.52 0.83 0.18 0.81 0.03 161 6 

B1210+1942 -0.29 0.15 0.33 0.19 0.28 0.10 76 19 

B1215+1244* 0.52 0.34 0.62 0.24 0.58 0.06 17 12 

B1216+1103* -0.34 0.47 0.58 0.19 0.55 0.02 63 10 

B1219+1244* 0.36 -0.58 0.68 0.20 0.65 0.02 151 9 

B1222+1437 -0.15 0.18 0.23 0.18 0.17 0.19 65 30 

J 1225-0150* -0.43 -0.67 0.80 0.22 0.77 0.10 119 8 

B1228+12!6* 0.o3 -0.12 0.12 0.18 0.00 0.17 142 

B1230+1705* -0.28 -0.11 0.30 0.19 0.25 0.05 IOI 22 

B1230-2347 -0.04 0.03 0.05 0.19 0.00 0.57 72 

B1234-0209 -0.44 0.31 0.54 0.18 0.51 0.08 72 10 

B1235-1813 0.97 -0.33 1.02 0.18 1.00 0.09 171 5 

B1235+1807* 0.05 0.10 0.11 0.24 0.00 0.07 32 

B1238-0944 -0.17 0.06 0.18 0.18 0.00 0.18 80 

B 1239+0955* 0.65 -0.50 0.82 0.18 0.80 0.00 161 6 

B1239+1435 0.13 0.12 0.18 0.20 0.00 0.05 21 

B1242+0006 -0.08 0.20 0.22 0.19 0.14 0.00 56 39 

J 1252+0053* -0.02 -0.21 0.21 0.18 0.14 0.00 132 37 

B1256-1734 -0.71 0.57 0.91 0.19 0.89 0.27 71 6 

B1258-1627 -0.06 -0.53 0.53 0.18 0.50 0.12 132 10 

B1305+0011 0.37 -0.59 0.70 0.22 0.67 0.02 151 9 

B1333+2840* 4.66 -3.58 5.88 0.20 5.88 0.o3 161 I 

B1334+2614* -0.14 -0.18 0.23 0.19 0.16 0.03 116 34 

B1416-1256 -0.14 0.34 0.37 0.19 0.33 0.56 56 16 

B1429-0053 0.29 0.18 0.34 0.19 0.30 0.17 16 18 

B 1429-0036* -0.06 -0.04 0.07 0.20 0.00 0.16 107 

B1443+0141* 1.00 -0.87 1.33 0.23 1.31 0.27 159 5 

B1451-3735 0.11 -0.24 0.26 0.18 0.21 0.56 147 25 

B1500+0824 -1.09 -0.38 1.15 0.33 1.10 0.08 100 9 

B2118-4303* -0.04 -0.66 0.66 0.20 0.63 0.16 133 9 

B2149-2745* -0.13 O.o7 0.15 0.20 0.00 0.14 76 

B2226-3905 -0.13 0.16 0.21 0.19 0.12 0.00 65 45 

B2240-3702* 1.16 1.75 2.10 0.19 2.09 0.00 28 3 

B2240-3702* I .33 0.73 1.52 0.20 1.51 0.00 14 4 

B2329-3828 -0.12 -0.42 0.44 0.19 0.40 0.00 127 14 

B2341-2333* -0.28 -0.58 0.64 0.20 0.61 0.02 122 9 





Annexe E 

Spectropolarimetry of the iron low 
ionization broad absorption line 
quasar Q0059-2735 

Resume : Nous presentons des observations spectropolarimetriques clans le domaine du visible 
(domaine UV clans le referentiel au repos du QSO) du QSO 0059-2735 qui est un des rares membres 
de la famille des Iron LIBAL QSOs. La polarisation du continu augmente vers le bleu avec une 
rotation reguliere de l'angle de position de la polarisation, ce qui suggere !'existence d'au mains 
deux mecanismes de polarisation differents. Il semble y avoir egalement une dilution par un pseudo
continu forme par un grand nombre de raies d'emission Fe II . Dans les raies d'absorption larges, la 
polarisation augmente fortement et nous reportons ici les plus grandes valeurs jamais observees. 
Au contraire, les blends du Fe nen absorption ne sont pas plus polarises que le continu, alors qu'ils 
sont clairement visibles clans le flux polarise. Ces proprietes de polarisation differentes des raies 
d'absorption du Fe nsuggere une origine et/ou une geometrie differente. Les proprietes que l'on 
observe clans 0059-2735 sont compatibles avec un modele hybride de QSO/starburst. 
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Abstract. We present optical (ultraviolet rest-frame) spec
tropolarimetric observations of the rare iron low ionization 
broad absorption line (BAL) QSO Q 0059-2735. The continuum 
polarization increases to the blue with a regular rotation of the 
polarization position angle, suggesting that at least two mech
anisms are at the origin of the polarization. There is also some 
evidence for dilution by a Fe II pseudo-continuum in emission. 
In the broad absorption lines, the polarization strongly rises, 
with the largest values ever reported . On the contrary, the Fe II 
blends in absorption are not more polarized than the continuum, 
while they are clearly visible in the polarized flux. These dif
ferent polarization properties of Fe II absorption lines suggest 
a different origin and/or geometry. The observed properties of 
Q 0059-2735 are consistent with a hybrid QSO / starburst model. 

Key words: galaxies: quasars: absorption lines - galaxies: 
quasars: individual: - polarization 

1. Introduction 

Broad absorption line (BAL) QSOs are a class of QSOs with 
broad, often deep, absorption troughs of high-ionization species 
like C IV, Si IV or N v, blueshifted with respect to the corre
sponding emission lines. These BALs are observed in~ 12 % 
of optically selected QSOs and are generally interpreted in terms 
of material outflowing at very high velocities ( ~ O. lc). Since 
the emission lines and continuum properties of BAL and non
BAL QSOs appear essentially similar (Weymann et al 1991), 
all radio-quiet (RQ) QSOs may have a broad absorption region 
of small covering factor, the QSOs being classified as BAL 
QSOs when the line-of-sight intercepts absorbing material. On 
the other hand, the BAL QSOs may form a different class of 
objects with large covering factor, possibly in an early stage of 
an evolutionary process towards normal QSOs (e.g . Boroson & 
Meyers 1992). 

* Based on observations collected at the European Southern Obser
vatory, La Silla, Chile 
** Also, Chercheur Qualifie au Fonds National de la Recherche Sci

entifique (FNRS, Belgium) 
*** Present address: ESO, Casilla 19001, Santiago, Chile 

Among the BAL QSOs, ~ 15 % constitute a sub-class with 
additional low-ionization broad absorption troughs: the low
ionization (LI) BAL QSOs. These QSOs generally have red
der continua, stronger optical Fe II emission and very weak 
[O III] emission while detectable. These properties are consis
tent with LIBAL QSOs being more dusty (Boroson & Meyers 
1992, Sprayberry & Foltz 1992). 

Q 0059-2735 (z = 1.59) is a peculiar member of the LIBAL 
QSO class . First, the large Balmer decrement and the optical / 
near-infrared color index indicate an unusually high amount of 
dust in its surroundings (Egami et al. 1996). Also, the emission 
lines from highly ionized species are particularly weak and nar
row (Hazard et al. 1987). But, most striking, is the fact that its 
rest-frame ultraviolet spectrum contains many narrow absorp
tion lines (NAL) from highly-excited metastable levels of iron
peak elements, which sometimes blend in broad troughs, then 
forming a complex absorption spectrum (Hazard et al. 1987, 
Wampler et al. 1995) . Up to now only three other QSOs are 
known to show similar properties, forming the class of iron 
LIBAL QSOs, of which Q 0059-2735 is often considered as the 
prototype (Becker et al. 1997, Brotherton et al. 1997). Detailed 
analysis of high-resolution spectra suggests that Fe II absorption 
may originate from low ionization condensations embedded in 
a hotter BAL flow (Wampler et al. 1995). An alternative model 
is that Q 0059-2735 is a mixture of a QSO and a starburst galaxy 
(Cowie et al. 1994, Egami et al. 1996). In this view, the Fe II 
absorption could be related to gas swept up by supernova ex
plosions in the starburst galaxy. 

Like several other LIBAL QSOs, Q 0059-2735 is signifi
cantly polarized in the continuum (Hutsemekers et al. 1998), 
providing us with the possibility of carrying out a detailed spec
tropolarimetric study. Such observations are presented here with 
the aim of better understanding the geometry of this object as 
well as the origin of the Fe II absorption lines . 

2. Observations and data reduction 

The observations were carried out with the ESO 3.6m tele
scope at the European Southern Observatory (La Silla, Chile) 
on September 10-12, 1996. The telescope was equipped with 
EFOSCl and a Wollaston prism, giving two orthogonally po
larized bi-dimensional spectra of the object and of the sky, sepa-
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ed by 20" on the CCD detector. The detector was a 512 x 512 
K CCD (ESO#26) with a pixel size of 27 µm corresponding 
0'.'605 on the sky (Melnick et al. 1989). Two exposures with 
! Wollaston prism rotated by 45° were secured to obtain the 
o Stokes parameters fully describing the linear state of po
·ization. A mask was used in order to avoid overlapping of 
~ sky spectra. The spectrum covers the useful 3700-8700 A 
ectral range after combining the B300 and R300 grisms. The 
ectral resolution is 6.3 A per pixel. For each grism and posi
m angle of the Wollaston, three frames were taken for a total 
.posure time of 90 minutes. 

All reductions were performed using procedures developed 
ithin the ESO MIDAS software package. After the usual bias 
1d flat-field corrections, one-dimensionnal spectra were care
lly extracted and calibrated in V{avelength and flux, indepen
:ntly for the ordinary and extraordinary spectra. The standard 
ar EG274 (Stone & Baldwin 1983, Baldwin & Stone, 1984), 
;sumed to be unpolarized, was observed with the same setup 
1d used for the flux calibration and for an estimate of the in
rumental polarization. For each of the two spectra of the oh
.et, the sky was averaged using the nearest adjacent strips of 
une polarization on either side of the object. These sky spectra 
·ere then individually extracted and calibrated before subtrac
on from the object spectra. The one-dimensional spectra were 
:binned on a linear wavelength scale with 13 A pixels, (approx
nately corresponding to 2 original pixels) in order to increase 
1e signal-to-noise ratio while keeping a good spectral resolu
on. Finally, these spectra were combined with the usual formu-
1e to derive the q and u normalized Stokes parameters. (cf. di 
erego Alighieri 1998). The associated errors were calculated 
y propagating the errors from the photon noise in the object and 
ky spectra. Note the instrumental polarization measured from 
10274 was found to be low(~ 0 .3 %). A spectropolarimetric 
tandard star, HD161291, was observed with the same setup in 
,rder to fix the zero point of the polarization position angle (PA) 
nd to check the whole procedure. The interstellar polarization 
.urve of HD 161291 was found to be in excellent agreement with 
hat measured by di Serego Alighieri et al. (1994) with the same 
etup, and with the parameters given by Serkowski et al. (1975) 

Note that other BALQSOs were observed at the same time 
md compared to spectropolarimetric data available in the liter-
1ture (Cohen et al. 1995, Goodrich & Miller 1995, Schmidt & 
-fines 1999). Our results appear in good agreement, giving ad
litional confidence in the observation/ reduction process. More 
letails about these observations will be given elsewhere. 

t Results 

1.1. Analysis of data 

f he optical (UV rest-frame) spectropolarimetric results for 
~ 0059-2735 are displayed in Fig. 1. The polarization degree 
o, the polarization position angle 0 and the associated uncer
tainties CTp and a0 have been computed from the q and u nor
malized Stokes parameters using the usual formulae (e.g. di 
Serego Alighieri 1998). The combined B300 and R300 spectra 
are presented. 

~i~ 
0 

4000 sooo >.(i~oo 7000 8000 

Fig. 1. Spectropolarimetry ofQ0059-2735. From top to bottom: (1) The 
total flux, F:,., in arbitrary units (2) The degree of polarization, p (3) 
The uncertainty on the degree of polarization, O' P ( 4) The polarization 
position angle, 0 (5) The polarized flux, p x F>. in arbitrary units. 
The B300 and R300 spectra were cut on their reddest and bluest parts 
respectively, and linked together at the wavelength indicated by the . 
vertical dashed line. The less interesting part above 8000 A is not 
shown here. Note finally that pin C IV and Al III , and O"p in C IV are 
truncated; peak values are given in Table 2 

Moreover, the continuum polarization has been measured 
from the Stokes q, u spectra in wavelength bands selected after 
a careful inspection of the high-resolution spectra of Wampler 
et al (1995) in order to avoid the numerous Fe II narrow absorp
tion lines. The continuum defined in that way is the sum of the 
QSO continuum and of the possible pseudo-continuum formed 
by the Fe II emission. The measurements are reported in Table 1. 
The continuum polarization of Q 0059-2735 slightly decreases 
towards the red (from 2% to 1 %). These values are in good 
agreement with our previous broad-band polarimetry measure
ments: Pv = 1.62 ± 0.29 % and 1.45 ± 0.23 % (Hutsemekers 
et al 1998, Lamy & Hutsemekers 2000). However, at the red 
end of the spectrum, the polarization starts rising again. This is 
confirmed by the value measured in the Gunn i filter during the 
same run (pi = 2.45 ± 0.24 %, Lamy & Hutsemekers 2000) . 
The polarization position angle slightly rotates along the blue 
part of the spectrum. This rotation could indicate the presence 
of two polarization mechanisms, or the sum of two polarized 
components coming from distinct regions. Indeed, in this latter 
case, if the relative importance of one component compared to 
the other one changes with wavelength, one also expects a rota-
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Table 1. Continuum polarization 

p O"p 0 ue 

AA 4400 - 4600 1.98 0.05 152 
AA 5000 - 5200 1.70 0.06 160 
AA 5600 - 5800 1.67 0.07 166 2 
AA 6250 - 6400 1.52 0.08 170 2 
AA 7350 - 7500 0.85 0.10 169 4 
).). 7750 - 8000 1.57 0.12 166 3 

tion of the polarization PA. Again, in the red part of the spectra, 
this rotation stops and the value of 0 measured in the Gunn i 
filter (0i = 166 ± 3 %) is close to the one measured redward 
of Mgn. 

We have also measured the polarization in the BAL troughs . 
Peak and integrated values are given in Table 2. To calculate the 
integrated values, we assumed a power-law for the continuum 
using the spectral indices (etB = 1.50 and an = 1.59) mea
sured in Hutsemekers et al. (1998) and we defined the broad 
absorption lines as those regions of the spectra dipping 10% or 
more below the estimated continuum, thus following the pre
scriptions of Weymann et al (1991) for C IV. Then the q and u 
spectra were averaged over the BALs and combined to obtain 
the p values given in Table 2. As previously observed in many 
other BAL QSOs (Goodrich & Miller 1995, Ogle 1997, Schmidt 
& Hines 1999), the degree of polarization strongly increases in 
the BAL troughs. However, in Q 0059-2735, the peak values 
reached in the C IV and Al III BALs are unusually high (respec
tively 48 % and 17 % measured on the spectrum rebinned to 13 
A), larger than observed in any other BAL QSO (Schmidt & 
Hines 1999). Note that these are not spurious results since adja
cent pixels have also high values. They may even be lower limits 
since we do not resolve the peak. These large values preclude 
resonance scattering in the BAL lines as the main polarizing 
mechanism (Lee et al. 1994). The LI BALs Al II and Mg II are 
also polarized but at a lower level above the continuum. It is 
interesting to remark that the polarization peak in Mg II seems 
to correspond to the higher velocity part of the BAL. A possi
ble rotation of 0 across C IV and Mg II may be present but the 
signal-to-noise ratio is too low to distinguish from the regular 
rotation accross the continuum. In the polarized flux, while the 
BAL C IV and Mg II appear quite clearly, there is no indication 
of the presence of the BAL Al III, even in the non-rebinned data. 

Also remarkable is the different behavior of the Fe II absorp
tion blends which, contrary to what happens in other BALs, 
show no significant polarization increase in the absorption 
troughs (Table 2), although the degree of polarization varies 
across the blends in a complicated way. However, some of these 
blends appear in the polarized flux, clearly for Fe II A 2380 and 
Fe II >. 2600, and marginally for Fe II>. 2750. A few other NALs 
may also be visible in the polarized flux (e.g. Ni II or Zn II) but 
higher SIN data should be obtained to confirm them. 

Finally, the polarization of the Mg II emission line appears 
similar to that of the continuum. On the other hand, while no 
C IV broad emission is seen in the direct flux, a broad emission 

Table 2. BAL trough polarization 

p O"p Pp eak O'p eak 

C IV A 1549 8.99 0.16 48.0 3.32 
Al II A 1671 2.65 0.18 3.92 0 .34 
Alm).1857 7.32 0.25 17.2 1.60 
MgrrA 2798 2.14 0.46 4.36 0.94 
Ferr.A. 2380 0.97 0.09 2.45 0.38 
Fen A 2600 1.20 0.12 2.74 0.32 
Fen .A.2750 1.11 0.18 1.64 0.34 

seems present in the polarization spectrum and more particularly 
in the polarized flux. 

3.2. Comparison with similar objects 

A few other QSOs also exhibit narrow absorption lines from 
metastable levels of iron FIRST J 0840+3633 and J 1556+35 l 7, 
Becker et al. 1997; Hawaii 167, Cowie et al. 1994), and 
spectropolarimetric data have been obtained for two of them 
(J 0840+3633 and J 1556+3517, Brotherton et al. 1997). 

J 0840+3633 has essentially the same spectral features as 
Q 0059-2735 albeit with deeper absorption troughs (Becker et 
al. 1997). The polarization significantly increases in the LI 
BALs Al III and Mg II although not as much as for Q 0059-2735 
(peak values around 8 % ). It rises weakly in the Fe II blends at 
2600 A and 2750 A and drops in Fe II 2380 A (Brotherton et al. 
1997). The polarization PA rotates accross these Fe II blends in 
a complex manner. All these lines including the Al III BAL are 
strongly apparent in the polarized flux. 

J 1556+3517 has a much more heavily absorbed and red
dened continuum and no prominent emission lines (Becker et 
al. 1997). It also has polarimetric characteristics completely dif
ferent from other BAL QSOs. The degree of polarization in the 
continuum is high (p = 7 % around 7000 A) and rises strongly 
to the blue (p = 13 % around 5000 A). Moreover, it dramatically 
decreases to zero in the broad absorption lines (including in 
the Fe II blends), indicating that the scattered flux is completely 
absorbed at these wavelengths (Brotherton et al. 1997). The po
larization PA rotates accross the broad absorption lines and the 
Fe II blends. 

4. Discussion and conclusions 

Since the continuum polarization slightly rises towards the blue 
and since the QSO is redder than typical radio-quiet QSOs, the 
polarization may be attributed to dust scattering. However, a 
wavelength-independent scattering by free electrons is also pos
sible if a dilution by an unpolarized red component is present. 
The latter may be due to a wavelength-dependent extinction 
stronger for the direct rays than for the scattered ones, or to the 
pseudo-continuum formed by the blends of numerous unpolar
ized Fe II narrow emission lines, as suggested for J 0840+3633 
and PHL 5200 (Brotherton et al. 1997, Cohen et al. 1995, Wills 
et al. 1985). If true, we would expect a rise of polarization 
redward of Mg II, where optical Fe II lines are much weaker 
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:>- 2: 7750 A, Wills et al. 1985). And indeed, although the qual
ty of the measurements is poorer in this region, the values in 
rable 1 as well as our Gunn i measurement confirm this rise 
1t the red end of our spectra. However, the still higher p at the 
>iue end of the spectrum and the regular rotation of the polar
zation PA cannot be explained by the Fe II dilution alone. It is 
herefore likely that at least one other mechanism acts simulta-
1eously, dust scattering and/or differential extinction. Note that 
iust scattering of the C IV broad emission line photons in the 
1icinity of the broad absorption line region (BALR) could ex
>lain their destruction in the direct flux and their presence in the 
mlarized flux . 

In agreement with the standard interpretation of BAL QSO 
,pectropolarimetry (Cohen et al. 1995, Schmidt & Hines 1999), 
he rise of polarization in the BAL troughs suggests that the 
;cattered continuum is less absorbed in the BALR than the di
·ect unpolarized continuum. Furthermore, the fact that some 
3ALs (e.g. C IV) are seen in the polarized flux indicates that 
h e scattered flux crosses the BALR in regions of lower opacity. 
-Iowever, the absence of Al III in the polarized flux suggests that 
he scattered flux misses the region of the BALR where Al III 
s formed. This behavior is not unique among BAL QSOs: in 
he polarized flux of Q 1246-0542 there is apparently no trace 
>f any BAL, including C IV (Schmidt & Hines 19991 ) . In the 
:ase ofQ 0059-2735, this suggests that the low-ionization Al III 
3ALR is less extended than the high-ionization one, and does 
1ot cover the scattering region. On the contrary, the Fe II absorp
ion blends are detected in the polarized flux, while they are not 
,ignificantly more polarized than the continuum. Thus, the iron 
tbsorbing gas must intercept both the polarized and unpolarized 
:ontinua with roughly the same opacity, suggesting a different 
ocation and/or geometry for the Fe II absorbing region. Com
Jared to other low-ionization BALs, the behavior of the Mg II 
3AL is quite striking since it appears more polarized than the 
:ontinuum (although not as much as Al III), while it is seen in 
he polarized flux like Fe II. These intermediate properties may 
ndicate a hybrid origin for the Mg II BAL. 

Our results are consistent with the interpretation that the 
:pectrum of Q 0059-2735 is a superposition of a BAL QSO spec
rum and of a starburst one, the starburst being at the origin of 
he Fe II NALs and of the unusually large reddening (cf. Cowie 
:t al. 1994; Egami et al. 1996). In this model, Q0059-2735 is 
,een along a line of sight close to the dusty equatorial plane. 
n the framework of the disk-wind model for the QSO BALR, 
. uch an orientation could explain the presence of low ionization 
roughs, the very deep and steep CIV absorption trough, and the 
1igh degree of polarization in the continuum (cf. Murray et al. 
995, Hutsemekers et al. 1998). Free electrons and/or dust seat
er the continuum photons along Jines of sight that cross parts 
,f the BALR where the opacity is still large for C IV, and much 
mailer for Al III and Mg II, the latter ones originating much 
:loser to the disk as suggested by Murray et al. (1995). 

1 Note that we confirm the absence of BAL in the polarized flux of 
l l 246-0542 on the basis of new data obtained with a better signal-to
oise ratio (Lamy & Hutsemekers 2000, in preparation) 

Within this model, the Fe II absorption blends are produced 
beyond the BALR, in material swept up by the strong winds 
of supernovae in the starburst (Hazard et al. I 987, Norman et 
al. 1994). The BAL MgII could be hybrid, partly formed in 
the QSO disk-wind and partly in the starburst. The fact that the 
Mg II polarization peak does not exactly correspond to the BAL 
peak could support this hypothesis, although data with higher 
spectral resolution are needed to confirm it. 

Since J 0840+3633 has basically the same properties as 
Q 0059-2735, this QSO + starburst model may apply as well, 
assuming that the scattered flux now crosses the low-ionization 
BALR (Al III is detected in the polarized flux) . The smaller 
peak values of the BAL polarization in J 0840+3633 are com
patible with this hypothesis, the scattered flux crossing regions 
of higher opacity than in Q 0059-2735. 
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Annexe F 

The optical polarization of radio-loud 
and radio-intermediate broad 
absorption line quasi-stellar objets 

Resume : Sur base d'un echantillon d'environ cinquante QSOs BAL, nous cherchons de pos
sibles correlations entre les proprietes radio des QSOs BAL et d'autres caracteristiques spectrales, 
en particulier la polarisation. Dans ce but, de nouvelles mesures polarimetriques ont ete obtenues. 

Le resultat principal de cette etude statistique est !'absence de correlation significative entre R*, 
le rapport des flux radio et optique, et toutes les autres quantites : la polarisation du continu, Po, la 
pente du continu, les indices de balnicite et de detachement qui caracterisent les profils BAL, et la 
vitesse terminale de !'ejection, Vmax• L'anti-correlation entre R* et Vmax , souvent mentionnee clans 
la litterature, n'est done pas verifiee, de meme que la correlation entre R* et Po predite par certains 
modeles. Les seules correlations eventuelles, bien que marginales, concernent les QSOs LIBAL. 
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Abstract. On the basis of a sample of approximately 50 broad 
absorption line quasi-stellar objects (BAL QSOs), we investi
gate possible correlations between BAL QSO radio properties 
and other spectral characteristics, including polarization. For 
this purpose new polarization data have been obtained. 

The main result of our statistical study is the absence 
of significant correlations between the radio-to-optical flux 
ratio R* and all other quantities : the polarization p 0 of the 
continuum, the slope of the continuum, the balnicity and de
tachment indices which characterize the BAL profiles, and the 
terminal velocity of the flow Vma x• The claimed anticorrelation 
between R* and Vmax is therefore not confirmed, as well as 
the correlation between R* and po predicted by some models. 
Although marginally significant, the only possible correlations 
occur for the BAL QSOs with low-ionization troughs. 

Key words: galaxies: quasars: absorption lines - galaxies: 
quasars: general - polarization 

1. Introduction 

About 12% ofoptically-selected QSOs exhibit broad absorption 
lines (BALs) in their spectrum, that is resonance line absorption 
troughs that extend blueward of the emission Jines up to ~ 0 .1 c. 
Since the continuum and emission line properties of most BAL 
QSOs are not found to significantly differ from those of normal 
(non-BAL) QSOs, it is generally thought that rapidly moving 
absorbing matter exists in all (at least all radio-quiet) QSOs 
with a small covering factor, the BAL QSOs being those objects 
with the absorption region (the BALR) along the line of sight 
(Junk.karinen 1983, Weymann et al. 1991). Alternatively, if one 
focuses on the different behavior of the rarer objects with low
ionization absorption troughs, BAL QSOs could constitute a 
distinct population of QSO, possibly in a different evolutionary 
stage (Boroson & Meyers 1992). An important characteristic 

* Based on observations collected at the European Southern Obser
vatory (ESO, La Silla) 
** Also, Chercheur Qualifie au Fonds National de la Recherche Sci

entifique (FNRS, Belgium) 

of BAL QSOs is the absence of powerful radio-sources among 
them (Stocke et al. 1992, Kuncic 1999). 

The hypothesis that all radio-quiet QSOs are surrounded by 
a BALR implies that all differences between BAL and non-BAL 
QSOs are due to orientation. There are at least two important 
differences between BAL and non-BAL QSOs: as a class, BAL 
QSOs are more polarized than non-BAL QSOs (Stockman et 
al. 1984, Hutsemekers et al . 1998, Schmidt & Hines 1999), 
and they are more frequently found among radio-intermediate 
QSOs (Francis et al . 1993). To interpret these differences within 
the orientation -or unification- model, Goodrich (1997) has 
suggested that at least some BAL QSOs must have an attenuated 
direct continuum along our line of sight, such that the scattered 
light is more important in the total light we see, and then the 
observed polarization is larger than in non-BAL QSOs. Such 
an attenuation simultaneously explains why some BAL QSOs 
dominate the radio-intermediate class: the optical continuum is 
fainter, and the ratio of radio to optical fluxes is higher. This also 
means that the true fraction of BAL QSOs in optically-selected 
samples could be severely underestimated (Goodrich 1997). 

The main goal of the present paper is to verify a direct con
sequence of this interpretation: the existence of a correlation 
between the optical continuum polarization of BAL QSOs and 
their radio-to-optical flux ratio. We have therefore compiled 
linear polarization measurements for a sample of BAL QSOs 
with known radio properties, essentially taken from the Stocke 
et al. (1992) VLA radio survey. Additional polarization data 
have been obtained for BAL QSOs with more extreme radio 
properties, including the five radio-loud BAL QSOs recently 
discovered by Brotherton et al. (1998). Furthermore, we inves
tigate possible correlations between absorption line indices and 
radio properties, and more particularly the claimed anticorrela
tion between the terminal velocity of the flow and the radio-to
optical flux ratio (Weymann 1997). This relation, if confirmed, 
provides strong contraints on theoretical models, and may con
stitute a clue to the radio-loud/ radio-quiet dichotomy in QSOs 
(Murray et al. 1995, Kuncic 1999). 

The paper is organized as follows : in Sect. 2, we present 
the data, new measurements and compilation. The statistical 
analysis and the results are presented in Sect. 3. Discussion and 
conclusions form the last section. 
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Table 1. The sample of BAL QSOs with measured radio flux and polarization 

Object z Type BI Vmax DI Oa Po logR* logL,ad Ref 

B0004+0147 1.71 4 255 >25000 1.26 < 0.04 < 24.50 3 
B0019+0107 2.12 2 2305 13383 4.65 0.73 0.85 < -0.14 < 24.59 1 
B0021-0213 2.30 2 5180 12545 3.14 0.66 0.63 < 0.10 < 24.69 
B0025-0151 2.07 2 2878 22415 2.97 0.34 0.37 < -0.01 < 24.70 
B0029+0017 2.23 2 5263 10738 2.45 0.55 0.68 < 0.05 < 24.62 
B0043+0048 2.14 5 4452 17705 10.06 -0.13 0.00 0.76 25 .78 
B0059-2735 1.59 3 11054 18544 1.18 1.50 1.60 < 0.09 < 24.49 
B0137-0153 2.23 2 4166 9126 2.41 1.01 1.08 0.65 25.26 
B0145+0416 2.03 2 4765 14480 3.96 0.96 2.68 < -0.50 < 24.38 I 
B0146+0142 2.89 5523 20866 4.87 0.79 1.21 < -0.56 < 24.87 3 

,B0226-1024 2.26 2 7373 21834 4.72 0.88 2.50 < -0.38 < 24.76 3 
80254-3327 1.86 2 694 4223 1.08 0.64 0.00 < 0.54 < 24.73 I 
B0846+1540 2.91 0.77 < -0.26 < 24.78 2 
B0856+1714 2.32 8590 16802 5.43 0.66 1.05 25.65 2 
B0903+1734 2.78 9776 16480 4.34 1.54 0.88 < -0.35 < 24.84 1 
B0932+5006 1.91 4 6636 18157 3.88 0.93 1.38 < -0.39 < 24.55 3 
B0946+3009 1.22 2 0.84 : -1.75 : 23 .20 3 
Bl009+0222 1.35 2 1565 12029 2.02 0.75 0.49 24.49 2 
B1011+0906 2.26 3 5587 >25000 6.84 1.95 2.10 < -0.38 < 24.67 
Bl029-0125 2.04 2 1849 18738 2.22 0.83 1.09 < 0.11 < 24.56 1 
J 1053-0058 1.55 3 255 5300 1.20 0.74 1.89 1.98 25.84 2 
J 1104-0004 1.35 3 0.45 2.49 25.90 2 
Bll20+0154 1.47 5 415 9884 0.79 0.45 1.93 < - 0 .50 < 24.16 1 
J II41-0141 1.27 3 0.32 1.73 24.98 2 
B1212+1445 1.62 5 3619 19189 6.05 1.51 1.42 0.11 24.62 1 
Bl216+1103 1.62 2 4792 11900 4.66 0.18 0.55 < 0.24 < 24.50 2 
J 1225-0150 2.04 2 3900 24300 7.20 1.50 0.77 1.38 25.19 2 
Bl228+1216 1.41 2 496 21512 7.17 0 .00 < -0.38 < 24.17 2 
Bl230+1705 1.42 2 0.25 : -0.09 : 24.23 2 
Bl231+1320 2.39 4 3473 >25000 6.38 2.15 0.68 < -0.01 < 24.62 
Bl232+1325 2.36 3 12620 >25000 1.84 2.38 1.99 < 0.08 < 24.67 
Bl235+0857 2.89 815 4997 0.42 1.04 2.27 0 .08 25.09 
Bl235+1807 0.45 3 0.00 0.71 24.22 2 
Bl246-0542 2.22 · 5 4309 22995 6.60 1.84 0.87 0.06 25.14 1 
J 1252+0053 1.69 2 130 15400 5.20 0 .64 0.14 2.01 25.73 2 
Bl254+0443 1.02 2 0 .58 -0.84 24.01 3 
B1309-0536 2.21 2 5363 >25000 5.10 1.41 0.73 < -0.77 < 24.25 1 
Bl331-0108 1.87 3 7912 21963 1.15 2.66 1.86 0.61 25.24 1 
Bl333+2840 1.91 2 2357 9448 2.20 0.77 5.88 < -0.03 < 24.59 2 
Bl413+1143 2.54 5 6621 12351 1.50 1.72 1.50 0.29 25.55 1 
Bl429-0036 1.18 2 0.00 < -0.07 < 24.13 2 
Bl442-0011 2.22 2 5143 21963 2.83 0.58 0.00 : -0.19 : 24.52 
B1443+0141 2.45 7967 24673 3.26 0.60 1.31 < -0.16 < 24.69 2 
Bl700+5153 0.29 3 0.58 0.56 24.39 3 
B2225-0534 1.98 4 7903 15512 0.48 1.68 4.36 < 0.09 < 24.78 
B2240-3702 1.84 5 8539 23253 0.69 1.08 2.08 < -0.30 < 24.47 
B2241+0016 1.39 2 0.57 < 0.15 < 24.30 3 
B2341-2333 2.82 0.61 0 .19 25.23 2 
B2350-0045 1.63 4 6964 22995 5.08 1.01 0.53 < 0.28 < 24.50 1 

Units: BI and Vmax are in km s- 1
, po in%, and L,ad in W Hz- 1

. Uncertain radio measurements are indicated(:) 
Object Type: (2) HIBAL QSOs, (3) Strong LIBAL QSOs, (4) Weak LIBAL QSOs, (5) Marginal LIBAL QSOs 
References for polarization: ()) Hutsemekers et al. 1998, (2) Lamy & Hutsemekers 2000, (3) Schmidt & Hines 1999 

2. The data compiled from the literature. It also includes polarization mea-

The considered sample is constituted of BAL QSOs with mea-
surements specifically obtained for the present study. This sam-

sured radio flux and good quality broad-band polarization data 
pie is given in Table 1. Table 2 contains additional BAL QSOs 
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for which only radio flux and absorption line indices are avail
able. 

Tables 1 and 2 list the QSO position-name (B 1950 or 12000), 
the redshift z , and the object type/ classification which depends 
on the presence of low-ionization BAL troughs . The balnicity 
index BI, the maximum velocity V max , and the detachment in
dex DI are quantities which characterize the BALs, while a 8 

is the continuum power-law index, and p0 the debiased polar
ization degree. R* is the K-corrected radio-to-optical flux ratio, 
and Lrad the radio power at 5 GHz. Details on these quantities 
are given below. 

2.1. The radio data 

Most radio measurements are from the Stocke et al. (1992) 
BAL QSO VLA radio survey at 5 GHz. This sample provides 
a homogeneous set of K-corrected radio-to-optical flux ratios, 
and of radio powers in W Hz- 1 , K-corrected to 5 GHz in the 
QSO rest-frame. 

For only one object of our previous polarization survey 
(Hutsemekers et al. 1998, hereafter Paper I), BI 120+0154 (= 
UM425), an additional radio measurement is found in the liter
ature (Meylan & Djorgovski 1989). It is included in Table I after 
computing R* and Lrad following the prescriptions of Stocke 
et al. ( 1992). 

Since then, a handful of radio-loud BAL QSOs has been 
discovered by Brotherton et al. (1998). These five unusual ob
jects (with 12000 coordinates) are also included in our sample. 
The K-corrected radio-to-optical flux ratios are from Brotherton 
et al. (1998), while the radio powers have been computed and 
K-corrected to 5 GHz according to Stocke et al. (1992) . None 
of these formally radio-loud 1 BAL QSOs appear to be powerful 
radio sources (i.e. all have log R* ;S 2.5; see also the discussion 
by Kuncic 1999). 

2.2. The polarization 

Most polarization data come from our previous survey (Paper I). 
However this sample was not chosen to investigate possible cor
relations with radio properties, and additional measurements 
were needed. Using the ESO 3.6m telescope+ EFOSC, we then 
obtained new broad-band linear polarization data for 16 BAL 
QSOs, most of them with extreme radio properties, i.e. with the 
highest R* values or with stringent upper limits. These data are 
presented in Lamy & Hutsemekers (2000) with full account of 
the observation and reduction details. We also refer the reader 
to Paper I and to Lamy & Hutsemekers (1999) for details re
lated to our previous survey and to reduction procedures. The 
polarization degree p0 reported in Table I is debiased according 
to the Wardle & Kronberg (1974) method. Typical uncertainties 
of the polarization degree are 0.2-0.3%. 

1 QSOs with log R* 2'. 1 are considered as formally radio-loud. As 
a definition of radio-intermediate QSOs, we adopt O < log R* < 1, in 
order to encompass objects classified as such by Francis et al. (1993). 
Radio-quiet QSOs have log R* $ 0 

Independently of our survey, Schmidt & Hines (1999) have 
recently published a large number of BAL QSO polarization 
data, obtained mostly in white light. For the sake of homo
geneity, we consider in Table I only the BAL QSOs of their 
sample with polarization degrees sufficiently accurate, i.e. with 
CT P :S 0 .4 %, CT P denoting the uncertainty of the observed po
larization degree p. This constraint, also applied to our data, is 
important since several BAL QSOs have low polarization lev
els (p :S 1 %). 8 BAL QS0s from the Schmidt & Hines ( 1999) 
sample and with available radio measurements are then added 
to our sample. Their polarization degrees have been similarly 
debiased. The data of Schmidt & Hines (1999) also confirm 
our previous measurement of the polarization of B0145+0416, 
which was questioned in Paper I. Note finally that their spec
tropolarimetric data clearly show that broad-band polarization 
measurements represent fairly well the polarization of the con
tinuum. 

2.3. The spectral indices 

Weymann et al. (1991 ) provide a series of useful spectral indices 
to characterize the absorption features of BAL QSOs. They de
fine the balnicity index BI which is a modified velocity equiv
alent width of the C IV .>.1549 BAL, and the detachment index 
DI which measures the onset velocity of the strongest C IV BAL 
trough in units of the adjacent emission line half-width, that is 
the degree of detachment of the absorption line relative to the 
emission one (cf. Weymann et al . 1991 for more details). C IV 

BI and DI are reported in Tables I and 2. When BI are also given 
by Korista et al. (1993 ), we adopt an average of these values and 
those ofWeymann et al. (1991). For the radio-loud BAL QSOs, 
BI are from Brotherton et al. (1998). We do not consider BI 
measured from other BAL troughs. 

For a few BAL QSOs of our sample, the C IV DI are not 
given by Weymann et al. (1991). Therefore, as in Paper I, we 
have computed them by using good quality published spectra, 
when available. The spectra were digitally scanned, and the mea
surements done following the prescriptions by Weymann et al. 
(1991). The new measurements make use of spectra published 
by Korista et al. (1993) and Brotherton et al. (1998), and are 
reported in Tables I and 2 together with values from Paper I. 
Only one object (B0004+0147) with a spectrum in Korista et 
al . (1993) has no measured DI, due to an unusual emission line 
profile. 

In addition to BI and DI, we have also reported in Tables 1 
and 2 the maximum velocity in the C IV BAL trough, Vmax, 

which provides an estimate of the terminal velocity of the flow. 
For the radio-loud BAL QSOs, values of Vmax are given by 
Brotherton et al. (1998). For other objects, Vmax is evaluated 
from the Korista et al. (1993) and Steidel & Sargent (1992) 
spectra, by measuring, from the blue to the red, the wavelength 
at which the absorption first drops ~ 10% below the flux level 
defined by the local continuum (cf. also Lee & Tumshek 1995). 
Narrow or weak high-velocity absorption features are not taken 
into account. Further, at velocities higher than ~25000km s- 1 , 

C IV BALs may be contaminated by the Si rv emission line, such 
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Table 2. Additional BAL QSOs with measured radio flux and BAL indices 

Object z 

B0135-4001 1.85 
B0324-4047 3.06 
Bl208+1535 1.96 
Bl235+1453 2.68 
B1240+1607 2.36 
B1243+0121 2.79 
B1303+3048 1.76 
Bl314+0116 2.69 
B1336+1335 2.43 
Bl414+0859 2.64 
Bl504+1041 3 .07 
B2201-1834 1.82 
B2212-1759 2.21 

Type 

2 

2 

2 

5 

BI 

3577 
3614 
4545 
2658 
2867 
5953 
1897 
2626 
5973 
3516 
4140 
1613 
2221 

Units and Object Type are as in Table 1 

Vmax 

17834 
19899 
17770 
13835 
21382 
15319 
10996 
13899 
15448 

>25000 
17834 
19963 
8480 

DI 

7.38 
5.00 
4.64 
3.55 
4.47 
2.35 
2.27 
7.41 
1.18 

11.00 
3.23 
2.19 
6.70 

0.42 
1.01 
1.06 
1.17 
0.57 
0.64 

2.37 

that the measurement of Vmax becomes inaccurate. We therefore 
limit Vmax to 25000 km s- 1 from the C IV emission centroid, in 
agreement with the definition of BI (Weymann et al. 1991). This 
limit constitutes, in a few cases, a lower limit to the true Vmax• 

Finally, we have measured the slope of the continuum as in 
Paper I. Using spectra published by Weymann et al. (1991) and 
by Brotherton et al. (1998), a power-law continuum F., ex v- 0 

was fitted blueward of C III] .>.1909 (cf. Paper I). The resulting 
index a 8 is provided in Tables 1 and 2. 

2.4. The LIBAL/ HIBAL classification 

Approximately 15% of BAL QSOs have deep low-ionization 
BALs (Mg II .>.2800 and/or Al III .>.1860) in addition to the usual 
high-ionization troughs (Weymann et al. 1991, Voit et al. 1993). 
These objects could be significantly reddened by dust (Spray
berry & Foltz 1992). Since they have no or very weak [0 III] 

.>.5007 emission compared to other objects, Boroson & Meyers 
(1992) have argued that LIBAL QSOs are not seen along a pre
ferred line of sight but could constitute a physically different 
class of BAL QSOs. 

In Paper I, we have defined three categories ofLIBAL QSOs: 
strong (S), weak (W), and marginal (M) LIBAL QSOs. Indeed, 
in addition to the strong and weak LIBAL QSOs, first clas
sified as such by Weymann et al . (1991), several authors have 
reported faint LIBAL features in a number of other objects (Har
tig & Baldwin 1986, Hazard et al. 1984). We have classified the 
latter objects as marginal LIBAL QSOs. They are characterized 
by very weak Mg II and/or Al III BALs. The asymmetry of the 
Mg II or C III] emission lines, when cut on the blue side, is also 
considered as evidence for marginal LIBALs (Hartig & Baldwin 
1986). BAL QSOs with no evidence for low-ionization features 
are classified as high-ionization (HI) BAL QSOs. Objects with 
poor quality spectra, or objects with no Al III BAL and Mg II out
side the observed spectral range, remain unclassified (cf. Paper I 
for additional details and examples). It is important to note that 
the present classification somewhat differs from other classifica
tions found in the literature. Most often, the BAL QSOs defined 

logR* logL,ad 

< -0.46 < 24.53 
< -0.19 < 25.21 
< -0.03 < 24.60 

< 0.13 < 24.92 
< 0.09 < 24.71 

< -0.03 < 24.84 
< -0.42 < 24.60 
< -0.03 < 24.77 

< 0.52 < 24.85 
< 0.49 < 24.70 
< 0.71 < 24.91 

< -0.34 < 24.55 
< -0.14 < 24.70 

in the literature as low-ionization BAL QSOs are the S-LIBALs 
or the S-LIBALs + W-LIBALs, while the high-ionization BAL 
QSOs are anything else, including M-LIBALs and unclassified 
objects. 

Our classification is summarized in Tables I and 2. It is 
based on a careful inspection of good-quality spectra available 
in the literature (Brotherton et al. I 998, Foltz et al. 1987, 1989, 
Hewett et al. 1991, Steidel & Sargent 1992, Tumshek et al. 
1985, Tumshek & Grillmair 1986, Tumshek 1988, Wampler 
1983, Weymann et al. 1991). Several BAL QSO sub-types were 
already given and discussed in Paper I. 

3. Results of statistical tests 

Before presenting the results of the statistical tests, it is immedi
ately clear from Table I that radio-intermediate and radio-loud 
BAL QSOs are not the most polarized objects. Among the five 
radio-loud BAL QSOs from Brotherton et al. (1998), only one, 
JI053-0058, which belongs to the LIBAL class, is significantly 
polarized with po c:= 1.9%. It is particularly interesting to note 
that Jl053-0058 has the smallest detachment index among the 
radio-loud BAL QSOs, in good agreement with the anticorrela
tion between p0 and DI found in Paper 12 • 

Since R* and L,ad are often upper limits, the search for 
possible correlations between log R* (or log L,ad) and other 
BAL QSO properties must rely on survival analysis. We then 
use the standard survival analysis tests available in the ASURV 
Rev. 1.3 package (La Valley et al. 1992). Several sub-samples are 
considered: LIBAL QSOs, HIBAL QSOs, and BAL QSOs with 
z > l.5. The latter limit corresponds to the redshift at which 
the C IV BAL starts to be detected in the visible. Probabilities 
(P) that the observed statistics occur by chance among indices 
uncorrelated with log R* are summarized in Table 3, using the 
generalized Kendall T and Spearman prank order correlation 
coefficients, and the Cox proportional hazard model (La Valley 

2 The anticorrelation between p0 and DI is confirmed and even more 
significant when taking into account the polarization data presented 
here (i.e. with 37 BAL QSOs instead of 29 in Paper I) 
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Feigelson et al. 1985). The probability that the two samples (25 
HIBALs and 21 LIBALs) are drawn from the same parent pop
ulation is found to range from 0.06 to 0.09, depending on the 
test. This means that no significant difference in the distribution 
of log R* is detected when comparing the LIBAL and HIBAL 
QSO sub-samples. 

4. Discussion and conclusions 

On the basis of a sample of approximately 50 BAL QSOs, we 
have investigated possible correlations between BAL QSO radio 
properties and other spectral characteristics, including polariza
tion and the terminal velocity of the flow. 

The main result of our statistical study is the absence of 
correlations between the radio-to-optical flux ratio, R*, and 
all other quantities: polarization and slope of the continuum, 
balnicity and detachment indices, and the terminal velocity of 
the flow. The anticorrelation between R* and Vmax claimed by 
Weymann ( 1997) and Kuncic ( 1999) is therefore not confirmed. 
Furthermore, we do not support the relation between R* and po 
suggested by the model of Goodrich (1997), even if we restrict 
our sample to the formally radio-intermediate objects. 

The only possible correlations occur within the LIBAL QSO 
sub-sample, which, once more, seems to behave differently. But 
the significance is marginal and additional data are necessary. 
It is nevertheless important to remark that, if real, the relation 
between R* and Po is opposite to the prediction of Goodrich 
(1997) who suggests that po would be higher for objects with 
large R* as a result of a stronger attenuation of the UV rest
frame continuum. 

It is also interesting to note that R* is uncorrelated with 
the continuum power-law index a:8 , i.e. with dust extinction 
(Sprayberry & Foltz 1992). This is in agreement with the results 
of Hall et al. ( 1997) who found, from the distribution of optical 
/ near-infrared colours, that the excess of BAL QSOs among 
radio-intermediate QSOs cannot be attributed to extinction. 

Within the unification scheme, different orientation and at
tenuation of the continuum are probably necessary to explain the 
different polarization properties of BAL and non-BAL QSOs 
(Goodrich 1997). Our results i_ndicate that this interpretation 
cannot simultaneously explain the excess of BAL QSOs among 
radio-intermediate QSOs. Another interpretation of BAL QSO 
radio properties is therefore needed. 

Alternatively, we may abandon the hypothesis that all ob
served differences between BAL and non-BAL QSOs are only 
due to different orientations. The BAL phenomenon may then 
be seen as an evolutionary mass-loss phase, and properties like 
polarization could be related to the presence of ejected material. 
The range of BAL QSO radio properties can also be explained 
considering models like that of Kuncic ( 1999) which associates 
the BAL region with a poorly collimated and weakly radio
emitting jet. The lack of correlation between Vmax and R* does 

not support this model, although it should be pointed out that it 
does not necessarily refute it. Indeed, the relation between Vmax 

and R* may depend on several other parameters, like the cover
ing factor or the orientation of the jet. In this view, the eventual 
detection of a significant anticorrelation between Vmax and R* 
within a larger LIBAL QSO sub-sample would fix some of these 
parameters, and provide useful constraints on the models. 
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Annexe G 

New optical polarization 
measurements for 131 quasi stellar 
objects 

Resume : De nouvelles mesures de la polarisation dans le filtre V sont presentees pour 131 
quasars. 117 mesures concernent des objets qui n'avaient pas ete observes auparavant. Parmi ces 
quasars, on trouve 65 quasars radio-loud, 28 QSOs BAL et une lentille gravitationnelle. Cinq 
objets ont ete observes a di:fferentes epoques. Deux d'entre eux montrent des signes de variabilite : 
le candidat BL Lac PKS 1216-010 qui est fortement polarise et la source radio PKS 1222+037. 
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Abstract. New V-band polarization measurements for 131 quasars are presented. First time measurements have 
been obtained for 117 quasars (among them, 65 known radio-emitters, 28 known Broad Absorption Line quasars, 
and 1 gravitationally lensed quasar). Additionally, 5 objects have been observed at different epochs. Two of 
them show evidence for variability : the highly polarized BL Lac candidate PKS 1216-010 and the radio source 
PKS 1222+037. 
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1. Introduction 

Based on a large sample of quasars with measured optical 
polarization, Hutsemekers (1998a) discovered that the dis
tribution of the quasar polarization vectors appears con
centrated along preferential directions on scales up to ~ 
1 Gpc. New data enabled Hutsemekers & Lamy (2001) to 
confirm this effect with a higher statistical significance. 
In order to obtain an accurate and complete description 
of this phenomenon, new quasar polarization measure
ments are necessary. The present paper provides a new 
set of polarimetric data for 131 quasars, with details on 
the observations, the data reduction , and the measure
ments. Comprehensive analysis and interpretation will be 
reported elsewhere. 

This sample may also be used for a large variety of 
other studies such as linking optical polarization prop
erties of quasars to their optical spectra (e.g. Stockman 
et al. 1984) or to their radio properties (e.g. Berriman 
et al. 1990, Rusk 1990, Visvanathan & Wills 1998). It 
also enables one to study the polarization properties of 
sub-classes of quasars such as Broad Absorption Line 
(BAL) quasars (e.g. Hutsemekers et al. 1998b, Lamy 
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& Hutsemekers 2003) and Extremely Red Objects (e.g. 
Smith et al. 2002). 

2. The observations 

The polarimetric observations were carried out during 3 
runs at the European Southern Observatory, La Silla, from 
2000 to 2002, using the 3.6m telescope equipped with 
EFOSC2. Two additional objects were observed on April 
21, 2002 with EFOSC2 and three objects on February 25, 
2003 in service mode with the VLT UTl equipped with 
the FORSl camera. The CCD#40 which equips EFOSC2 
is a 2kx2k CCD with a pixel size of 15 µm correspond
ing to 0.158" on the sky in the 1 x 1 binning mode. The 
standard resolution mode for the 2kx2k Tektronix CCD 
detector of FORS 1 has a pixel size of 24 µm corresponding 
to 0.2"on the sky. 

With both EFOSC2 and FORSl instruments, po
larimetry is performed by inserting in the parallel beam 
a Wollaston prism which splits the incoming light rays 
into two orthogonally polarized beams. Each object in the 
field has therefore two orthogonally polarized images on 
the CCD detector, separated by 20" for EFOSC2 and 22" 
for FORSl. To avoid image overlapping, one puts at the 
telescope focal plane a special mask made of alternating 
transparent and opaque parallel strips whose width cor
responds to the splitting. The object is positioned at the 
center of a transparent strip which is imaged on a region 
of the CCD chosen as clean as possible. The final CCD 
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image then consists of alternate orthogonally polarized 
strips of the sky, two of them containing the polarized 
images of the object itself (di Serego Alighieri 1989, 1998, 
Lamy & Hutsemekers 1999; hereafter LAM99) . Note that 
the polarization measurements do not depend on variable 
transparency or seeing since the two orthogonally polar
ized images of the object are simultaneously recorded. A 
few observations were obtained with a high Moon fraction 
illumination (> 0.7) and are less accurate. Indeed, high 
levels of sky background -different in each orthogonally 
polarized strip- induce larger errors on the sky subtrac
tion and on the subsequent polarization measurements. 
This problem is especially relevant when the polarization 
of the target is low. 

In order to derive the two normalized Stokes parame
ters q and u which enable one to derive the linear polariza
tion, frames must be obtained with at least two different 
orientations of the Wollaston. In practice, the Wollaston 
is not rotated but a half-wave plate (HWP) is inserted in 
the optical path and four frames are obtained with the 
HWP at 4 different position angles (0°, 22.5°, 45°, and 
67.5°) . Even if only two different orientations of the HWP 
are necessary to retrieve the linear polarization (Melnick 
1989), two additional orientations enable to remove most 
of the instrumental polarization ( di Serego Alighieri 1989). 

All the observations were obtained through the Bessel 
V filter with typical exposure times between 3 and 5 min
utes per frame . Seeing was always between 1'.'1 and 1'.'5 . In 
addition, polarized and unpolarized standard stars were 
observed (in the same filter) in order to unambiguously 
fix the zero-point of the polarization position angle and to 
check the whole observing and reduction process. 

3. Data reduction 

The q and u Stokes parameters are computed from the 
measurement of the integrated intensity ratios between 
the orthogonally polarized upper and lower images of the 
object for the 4 different orientations of the HWP. They 
are calculated with respect to the instrumental reference 
frame using the following formulae : 

q 
R9 -1 

where R2 = J~/1~ 
R9 + 1 q I:s/ I~s' 

(1) 
R,, -1 

where R2 = I;, .• I I~, ' u 
R,,+1 u I:1 .sf IJ1 .s' 

where 1" and I' respectively refer to the intensities in
tegrated over the upper and lower orthogonally polarized 
images of the object. 

The combination of four frames obtained with dif
ferent HWP orientations not only removes most of the 
instrumental polarization, but is also essential for cor
recting the effects of image distortions introduced by the 
HWP (LAM99). During the run of August 2000 we have 
observed the unpolarized stars HD154892 and HD14069 

(Turnshek et al. 1990) . We measured respectively for these 
two stars P = 0.16±0.18 % and P = 0.10±0.17 %, which 
confirms the very small level of residual polarization. 

In order to measure levels of polarization as small as 
0.6% with an uncertainty smaller than 0.2%, it is manda
tory to achieve photometry with a very high accuracy. For 
this purpose, the data were first corrected for bias and 
dark emission, and flat-fielded . The photometric measure
ments for each image have been done using the MIDAS 
procedure developed by Lamy and Hutsemekers (LAM99). 
The different steps of this procedure are the following : 1) 
some regions of the background close to the target are 
interactively chosen, a plane is fitted to these and sub
tracted from each image individually; 2) the object center 
in each strip is measured at subpixel precision by fitting 
a 2D gaussian profile. The flux is subsequently integrated 
in a circle ( centered at the fitted position) in each orthog
onally polarized strip; 3) the Stokes parameters may then 
be computed for any reasonable radius of the aperture 
circle. Since they are found to be stable against radius 
variation, it was decided to always measure them inside 
a fixed aperture radius of 3.0 x [(2 ln2)- 1l 2 HWHM) 1 

where HWHM represents the mean half-width at half
maximum of the gaussian profile. This empirical choice, 
seeing independent, has been found to be unsensitive to 
the image elongation introduced by the HWP (the same 
fraction of the object flux is thus measured in each or
thogonally polarized strip) . This choice is also generally 
insensitive (for a reasonable value of the Signal to Noise 
ratio, S/N) to errors in the sky subtraction. For a few faint 
objects listed in Table 1, we were not able to derive reli
able measurements essentially due to a higher than usual 
sky background. Consequently, these measurements have 
been rejected from the sample presented in this paper. 

A zero-point angle offset correction is then applied to 
the normalized Stokes parameters q and u computed for 
the quasar sample in order to convert the polarization an
gle measured in the instrumental reference frame to the 
equatorial reference direction. This angle offset was de
duced from the different calibration stars observed each 
night and listed in Table 2. For all stars observed dur
ing a given night, the values of the angle offset do agree 
within 1 ° , which is quite small given the fact that the 
EFOSC2 HWP is not perfectly achromatic ( di Serego 
Alighieri 1998). The uncertainties a9 and a,, are evalu
ated by computing the errors on the intensities ]" and 
I' from the read-out noise and from the photon noise in 
the object and the sky background (after converting the 
counts in electrons), and then by propagating these errors. 
Uncertainties are typically around 0.1 % for both q and u. 

Since on most CCD frames field stars are simulta
neously recorded, one can in principle use them to esti
mate the residual instrumental polarization, and to correct 
frame-by-frame the quasar Stokes parameters. However, 
the field stars (even when combined in a single "big" 

1 For HE 1304-1157, the radius was 2.5 x [{2 In 2)- 11 2 

HWHM due to the presence of a cosmic-ray hit at larger radii . 
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one per frame) are often fainter than the quasar, and a 
frame-by-frame correction introduces uncertainties on the 
quasar polarization larger than the instrumental polariza
tion itself. As in Lamy and Hutsemekers (2000, hereafter 
LAMOO), we then computed the weighted average (q* and 
u*) and dispersion (a*) of the normalized Stokes param
eters of field stars considering the (n*) frames obtained 
during a given run. These values (given in Table 3 for the 
three runs with enough data) confirm the small level of the 
residual instrumental polarization, as expected since most 
of the instrumental polarization 2 is removed by the ob
serving procedure. Note that the possible contamination 
by interstellar polarization is included in the uncertainties 
but this one is expected to be small ( < 0.3%; cf LAMOO) 
since all the objects in the sample are at high galactic 
latitudes (lbnl > 30°) . We nevertheless take the residual 
polarization into account in a rather conservative way by 
subtracting the systematic q* and 'ii* from the measured 
quasar q and u, and by adding quadratically the errors. 
For those objects observed in February 2003, no system
atic correction was applied. Finally, a mean correction (i.e. 
mean Stokes parameters) between March and May 2002 
observations has been applied to the April 2002 data. 

Table 1. The 8 objects for which no reliable polarization mea
surement could be obtained due to their very low S/ N 

Date Object 
dd-mm-yyyy 

27-08-2000 
23-03-2002 
23-03-2002 
21-04-2002 
02-05-2002 

PKS 2357-31 
SDSS 0948+o024, SDSS 1217-0029 
SDSS 1235-0036, PKS 1308+145 
SDSS 1217-0029, SDSS 1235-0036 
CTS A0982 

Tab le 2. Polarized standard stars 

Date Object 
dd-mm-yyyy 

27-08-2000 BD25°+727, HD155197, HD161056 
HD251204 

Ref 

28-08-2000 HD14069, HD155197, HD161056 1 
20-03-2002 HD126593, HD298383 1 
21-03-2002 HD111579, HD298383 1 
22-03-2002 HD164740, HD298383 1, 2 
23-03-2002 HD111579, HD155197, HD298383 1 
21-04-2002 HD111579, HD155197 1 
01-05-2002 HD155197, HD298383 1 
02-05-2002 HD111579, HD298383 1 
25-03-2003 Hiltner 652 3 

References: (1) Turnshek et al. 1990 (2) Serkowski et al. 1975 
(3) Heiles 2000 

2 The small residual instrumental polarizat ion measured for 
EFOSC2 is in agreement with the measurements of LAMOO. 

Table 3. Residual instrumental polarization 

Date i'j, ;;:, a, n, 
mm-yyyy (%) (%) (%) 

08-2000 -0.06 -0.02 0.14 70 
03-2002 -0.15 -0.02 0.08 109 
05-2002 -0.14 +0.06 0.13 60 
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Fig. 1. (a) 81 reported in literature (cf Table 5) in function of 
the observed 8 (Table 4) . Ideally, the values should be along 
81 = 8 (b) D.8 for the different values of 81. The error bars 
reflect the error propagation on t.8 = 8 - 81 

4. The results 

Table 4 summarizes the measurements. The first eight 
columns give the quasar name, type, position (J2000) and 
redshift z, the date of observation and the normalized 
Stokes parameters q and u corrected for the residual sys
tematic instrumental polarization given in Table 3. The 
normalized Stokes parameters are given in the equato
rial reference frame. The name is the one reported in the 
Veron catalog (Veron and Veron 2001) when present, and 
in the NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) oth
erwise. The name is followed by the object classification. 
The following notation has been adopted : R if known ra
dio emitter, B if known BAL, RB if both and U otherwise. 

Then, from these values, the polarization degree is 
evaluated with p = (q2 + u 2 ) 112 and the associated error 
ap = (a2 + a;) 112 where a is the error on the measured 
Stokes parameters. In addition, p has been corrected for 
the statistical bias inherent to the fact that p is always a 
positive quantity. For this purpose, we used the Wardle 
& Kronberg estimator (1974) which was found to be a 
reasonably good estimator of the true polarization degree 
(Simmons & Stewart 1985) . The debiased value Po of the 
polarization degree is reported in column 11. The polariza
tion position angle 0 is subsequently obtained by solving 
the equations q = pcos20 and u = psin20, while the un
certainty of the polarization position angle 0 is estimated 
from the standard Serkowski (1962) formula where the de
biased value Po is used instead of p, i.e. ae = 28%5 ap/Po-
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Note that due to the HWP chromatism over the V band, 
an additional error on 0 :'S 2-3° should probably be ac
counted for ( cf the wavelength dependence of the polar
ization position angle offset in di Serego Alighieri 1998). 

The discovery made by Hutsemekers (1998a) of similar 
polarization angle for a large sample of quasars (cf Sec. 1) 
could be ruled out if the polarization angle 0 was biased for 
certain values of 0, namely if an observational bias (e.g. 
instrumental bias, bias induced by the sky polarization, 
etc .. . ) was promoting a measurement of 0 in a particu
lar range. Such a bias, if existing, should be 0 dependent, 
otherwise it would have been included in the correction 
of the zero-point derived from the polarimetric standard 
stars. The good statistical agreement between the mea
sured 0 of the standard stars and the one published in the 
literature indicates the absence of 0 dependent bias for 
high S/N data. In order to test this effect for low S/N data 
(observed with EFOSC2) , we also observed a sample of 13 
quasars previously observed (without filter) by Berriman 
et al. (1990) and by Smith et al. (2002) and with values of 
0 distributed in the full range [0:180] (see Tab. 5). Since 
the polarization angle measured is wavelength dependent, 
slight disagreement between measurements are expected 
due to the use in this work of a different instrumental 
setting. The Figure lb shows the difference t:,.0 = 0 - 01 
between the observed 0 and the one previously published 
01, for the different values of 01. The agreement is not per
fect due to the chromatic variation of 0 and to the possible 
quasar variability, but there is no clear trend on of any re
lation between £:,.0 and 01 . The mean value (£:,.0 =-9.7±8.2) 
is compatible with zero. 

For some targets of our sample (PKS 1145-071, PKS 
1222+037 and the verification object MARK 877), polari
metric measurements have been obtained at two epochs 
(March 2002 and May 2002) with the same filter and in
strumentation . The measurements for MARK877 are in 
perfect agreement between both epochs and with the value 
of Berriman et al. (1990). It is the same for the binary 
quasar PKS 1145-071 (Djorgovski et al. 1987). The polar
ization level of PKS 1222+037 growed up to 2.4% in May, 
suggesting that this object is variable. Our observations 
suggests also a variability (of both the polarization level 
and angle) for the BL Lac candidate PKS1216-010 pre
viously observed by Visvanathan & Wills (1998). These 
authors report a polarization level p = 6.9 ± 0.8 and a po
larization angle 0 = 8±3.3° which is significantly different 
from our values (i.e. Po=ll.12±0.19% and 0=100±0.5°) . 

5. Conclusions 

New polarization measurements for a sample of 131 
quasars have been obtained in V band with an accuracy 
on p down to 0.15%. 117 measurements are first time mea
surements. 6 quasars show a polarization level higher than 
5%. Among them, 4 quasars exceeds a polarization level 
of 10%. All these objects are known as radio sources. For 
one of these, the BL Lac candidate PKS1216-010, we find 
evidence for the variation of its polarization level as well as 

Table 5. Polarization measurement of the verification objects 
previously published in the literature. 

Object PI up, 81 as, Ref 

PG 0946+301 0.85 0.14 116 5 
PG 1004+130 0.79 0.11 77 4 
PG 1012+008 0.66 0.23 98 10 
PKS 1049-09 0.85 0.30 96 10 
PG 1216+069 0.80 0.19 53 7 
TON 1530 0.84 0.24 150 8 
PG 1254+047 1.22 0.15 165 3 
PG 1435-067 1.44 0.29 27 6 1 
2MA 1519+1838 0.67 0.22 132 11 2 
2MA 1543+1937 1.33 0.26 30 6 2 
3C 323.1 1.03 0.20 4 5 
MARK 877 0.94 0.17 79 5 1 
2MA Jl714427+260248 0.86 0.33 65 12 2 

References: (1) : Berriman et al. 1990; (2) Smith et al. 2002 

of its polarization angle. We also report a high variability 
in a two months period for PKS 1222+037. Such a high 
variability is not surprising since this object is reported to 
have a flat radio spectrum ( o < 0.5; Teraesranta et al. 
2001) which means in unified schemes a pole-on view of 
the AGN with a relativistically beamed polarized emission 
(Rusk 1990, Antonucci & Ulvestad 1985). 

The sample contains 28 BAL quasars and half of them 
have a level of polarization > 1 %. These objects are partly 
used by Lamy & Hutsemekers (2003) for a study of the 
polarimetric properties of the BAL quasars and of their 
correlation to other quantities. 

The pair of quasars PKS 1145-071 A&B has also been 
observed at two different epochs. Both components show 
a level of polarization > 0.6 %. 

This sample includes also the gravitationnaly lensed 
quasar RXS J113155.4-12315 (Sluse et al. 2003). The 
lensed nature of this object has been serendipitously un
veiled on the polarimetric images obtained during the ob
serving run of May 2002. The global polarization level for 
this object is smaller than 0.3% confirming that gravita
tionally lensed quasars are not more often polarized that 
other quasars (cf Hutsemekers et al., 1998b and LAMOO). 
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Table 4. Polarization measurements 

Object RA DEC Date q u p "• pO 8 ,,. 
(h m •) !O I ") dd-mm-YlYl (%) (%) (%) (%) (%) n n 

PHL 850 R 00 49 32.1 +ll 28 26 0.275 28-08-2000 +0.23 -0.40 0.46 0 .23 0.41 150 14 
JC 059 R 02 07 02.2 +29 30 46 0 .110 28-08-2000 -0.54 -0.85 1.00 0.20 0.98 119 6 
MS 02448+1928 R 02 47 40.8 +19 40 58 0.176 27-08-2000 +0.09 -0.25 0.27 0.19 0.22 145 20 
us 3498 R 03 00 29.8 +02 40 50 0.115 27-08-2000 +0.08 +0.56 0.57 0.27 0.51 41 14 
0321-375 u 03 23 53.4 - 37 15 57 2.246 28-08-2000 +0.55 +0.05 0.55 0 .29 0.48 3 15 
FIRST J0809+2753 RB 08 09 01.4 +27 53 41 1.511 21-03-2002 -1.37 +!.04 1.72 0.20 1.71 71 3 
FIRST J0910+26 12 R 09 10 44.9 +26 12 53 2.920 01-05-2002 -0.62 -0.25 0.67 0.25 0.62 101 ll 
TEX 0907+258 R 09 10 55.3 +25 39 21 2.743 01-05-2002 +0.41 -0.27 0.49 0.26 0.43 163 15 
PG 0946+301 R 09 49 41.1 +29 55 19 1.220 21-03-2002 -1.03 -1.13 1.53 0.18 1.52 114 3 
FIRST J 1000+2752 R 10 00 29.1 +27 52 ll 1.202 01-05-2002 -0.13 +0.09 0.16 0.23 0.00 
FIRST J 1003+2727 R 10 03 18.9 +27 27 34 1.283 01-05-2002 -0.53 +0.44 0.69 0.23 0 .66 70 9 
PG 1004+130 R 10 07 26.2 +12 48 56 0.240 22-03-2002 -0.42 +0.84 0.94 0.10 0.93 58 3 
PG 1012+008 R 10 14 54.9 +oo 33 37 0.185 22-03-2002 -0.35 -0.36 0.50 0.12 0.49 ll3 7 
PKS 1012+022 R 10 15 15.7 +01 58 52 1.374 01-05-2002 +0.02 -0.36 0.36 0.16 0.33 137 13 
Q 1015+0147 R 10 17 42.4 +01 32 17 1.455 01-05-2002 +0.73 -0.57 0.93 0.24 0.90 161 8 
PKS 1049-09 R 10 51 29.9 -09 18 09 0.345 22-03-2002 -0.24 -0.48 0.54 0.13 0.52 122 7 
PKS 1115-12 R 11 18 17.1 -12 32 54 1.739 20-03-2002 -0.19 +0.36 0.40 0.24 0.35 59 17 
PKS Ill8·05 R 11 21 25.1 -05 53 56 1.297 21-03-2002 -1.15 +0.02 1.15 0.54 1.04 90 13 
HE 1122-1315 u 11 25 09.4 -13 32 06 0.458 22-03-2002 -1.12 -0.84 1.40 0.13 1.39 108 3 
SDSS J ll 26+0034 B 11 26 02.8 +oo 34 18 1.782 20-03-2002 -0.14 -0.33 0.36 0.21 0.31 124 17 
PKS II 24-186 R 11 27 04.4 -18 57 17 1.048 20-03-2002 +3.24 -+,11.33 11.78 0.41 11.77 37 I 
R07.16 u 11 28 18.5 -13 19 29 0.351 01-05-2002 -0.40 +0.33 0.52 0.17 0.49 70 9 
PKS 1126+10 R 11 29 14.2 +09 52 00 1.515 22-03-2002 +0.34 -0.30 0.46 0.20 0.42 159 12 
HE 1127-1304 R 11 30 19 .9 -13 20 51 0.634 01-05-2002 +0.05 +J.32 1.32 0.15 1.31 44 3 
J113119-1231 R 11 31 51.6 -12 31 57 0.660 02-05-2002 +0.04 +0.12 0.12 0.22 0.00 
Q 1129-0229 u 11 32 30.1 -02 46 21 0.333 02-05-2002 +0.60 +0.10 0.61 0.18 0.58 5 9 
PKS 1131·17 R 11 34 23.5 -172751 1.618 21-03-2002 +0.16 +0.92 0.94 0 .28 0.90 40 9 
Q 1131-0039 u 11 34 32.3 -00 55 49 0.268 01-05-2002 -0.23 -0.29 0.37 0.20 0.32 115 16 
SDSS J 1135+0041 B 11 35 37.6 +oo 41 ao 1.550 20-03-2002 +!.09 +0.65 1.27 0.33 1.23 15 7 
PKS 1134+01 R II 37 29.6 +01 16 14 0.430 02-05-2002 +i.03 -0.60 1.19 0 .30 1.15 165 7 
PKS 1136-13 R 11 39 10.7 -13 50 43 0 .554 23-03-2002 +0.42 +0.36 0.55 0 . 13 0.53 20 7 
PKS 1145-071 A R 11 47 51.5 -07 24 41 1.342 21-03-2002 +0.03 +0.88 0.88 0.29 0.83 44 10 
PKS 1145-071 A R ll 47 51.5 -07 24 41 1.342 02-05-2002 - 0.19 +i.05 1.06 0.28 1.03 50 7 
PKS 1145-071 B R 11 47 54.8 - 07 24 44 1.345 21-03-2002 -0.42 -0.78 0.88 0.47 0.77 121 15 
PKS 1145-071 B R 11 47 54.8 -07 24 44 1.345 02-05-2002 -1.52 -0 .57 1.62 0.63 1.50 100 ll 
2QZ Jll4954+0012 B 11 49 54.9 +oo 12 55 1.596 20-03-2002 +I.13 -1.10 1.58 0.23 1.56 158 4 
PKS 1148-171 R 11 51 03.2 -17 24 00 1.751 23-03-2002 +0.09 +0.46 0.47 0.29 0.40 39 18 
FIRST Ji202+2631 R 12 02 40.7 +26 31 38 0.478 22-03-2002 +0.74 +0.01 0.74 0.14 0.72 I 5 
HE 12002-050 I u 12 04 53 .0 -05 18 13 0.169 01-05-2002 +0.24 +0.30 0.43 0 . 16 0.41 28 10 
PKS 1203-26 R 12 05 33.2 -26 34 04 0 .786 20-03-2002 -0.50 +0.70 0.86 0.21 0.83 63 7 
SDSS JI206+0023 B 12 06 27.6 +oo 23 35 2.331 25-02-2003 -0.38 -0 .86 0.94 0.18 0.92 123 6 
PKS 1205-008 R 12 07 41.7 -01 06 37 1.002 25-02-2003 +0.03 +0.19 0 .19 0.16 0.13 41 35 
SDSS JI208+0020 B 12 08 34.8 +oo 20 48 2.707 25-02-2003 +0.02 +0.26 0.26 0.16 0.22 43 21 
HE 1207-2118 u 12 09 38.0 -21 34 49 0.457 22-03-2002 -0.56 -0. 14 0.57 0.15 0.56 97 7 
SDSS Jl209-0023 B 12 09 57.2 -00 23 02 1.860 22-03-2002 +!.39 -0.55 1.50 0.39 1.45 169 7 
Q 1210+1507 u 12 13 08.0 +14 51 06 1.613 01-05-2002 +0.12 +0.40 0.42 0.22 0.37 36 15 
SDSS J1214-0001 B 12 14 41.4 -00 01 38 1.041 20-03-2002 -2.06 -0.99 2.29 0.34 2.26 103 4 
FIRST JI 214+2803 RB 12 14 42 .3 +28 03 29 0.698 23-03-2002 +0.07 -0.29 0.30 0.18 0 .25 142 17 
SDSS Jl216+0107 B 12 16 33.9 +01 07 33 2.017 20-03-2002 -0.84 +0.31 0.90 0.26 0.86 80 8 
PKS I 215-002 R 12 17 58.7 -00 29 47 0 .420 21-04-2002 -23.85 -0.74 23.86 0.82 23.84 91 I 
PKS 1216-010 R 12 18 35.0 -01 19 54 0.415 02-05-2002 -10.47 -3.77 11.13 0.19 11.12 100 0 
PG 1216+069 R 12 19 20.9 +06 38 38 0.334 21-03-2002 -0.51 +0.15 0.53 0.10 0.52 82 5 
Q 1217+1509 u 121946.4 +14 52 59 0.402 22-03-2002 +0.54 +0.34 0.63 0.28 0.58 16 13 
PKS 1219+04 R 12 22 22.5 +04 13 16 0.965 22-03-2002 -3.01 -4.54 5.45 0.14 5.45 118 I 
Q 1221+1745 R 12 23 34.9 +172842 1.354 02-05-2002 +0.58 +0.60 0.86 0 .21 0.84 24 7 
4C 18.34 R 122346.2 +18 21 07 1.401 02-05-2002 +0.01 +0.11 0.11 0.31 0.00 
PKS 1222+037 R 12 24 52.3 +03 30 50 0.960 23-03-2002 -0.80 +0.51 0.95 0.29 0.91 74 
PKS I 222+037 R 12 24 52.3 +03 30 50 0.960 02-05-2002 -2.32 -0.73 2.43 0.25 2.42 99 
PKS 1222+2 1 R 12 24 54.5 +21 22 46 0 .4 35 23-03-2002 +i.45 -0.60 1.57 0.11 1.56 169 
RXS JI 2254-0418 R 12 25 27.2 -04 18 57 0.137 01-05-2002 +0.15 +0.10 0.21 0.16 0.17 22 21 
TON 1530 R 122527.4 +22 35 13 2.058 21-03-2002 +0.95 - 0.26 0.99 0.11 0.98 172 3 
SDSS J1227-0010 B 12 27 26.9 -00 10 04 1.543 22-03-2002 +0.57 -0.32 0.65 0 .30 0.59 165 13 
SDSS Ji230-0053 B 12 30 56.6 -00 53 06 2.161 20-03-2002 -0.01 -0.45 0.45 0 .26 0.39 134 16 
SDSS Jl231+0047 B 12 31 24.7 +oo 47 19 1.720 20-03-2002 +0.31 +J.52 1.55 0.45 1.49 39 8 
SDSS Jl234 +0057 B 12 34 27.8 +oo 57 59 1.532 20-03-2002 +I.44 +0.11 1.45 0.24 1.43 3 5 
FIRST JI 240+2425 R 12 40 09.1 +24 25 31 0.829 22-03-2002 +0.39 -0.04 0.39 0.15 0.36 177 11 
Q 1244+1329 u 12 46 54.0 +13 13 11 0.512 22-03-2002 +0.10 -0.06 0.11 0.11 0.00 
Q 1244-0126 u 12 47 30.9 -01 42 28 0.346 02-05-2002 -0.47 +0.98 1.09 0.42 1.02 58 11 
PG 1254+047 R 12 56 59.9 +04 27 34 1.018 21-04-2002 +0.91 -0.09 0.92 0.15 0.90 177 5 
PKS 1256-229 R 12 59 08.5 - 23 10 38 1.365 22-03-2002 +15.49 -16.00 22.33 0.15 22.33 157 0 
SDSS J1300+0105 B 13 00 58.1 +01 05 52 1.902 22-03-2002 -0.36 +0.64 0.73 0.34 0.66 60 13 
SDSS JI301+0001 B 13 01 36.1 +oo 01 58 1.783 20-03-2002 -0.13 +0.28 0.31 0.16 0.27 57 15 
SDSS J 1302-0037 B 13 02 08.2 -00 37 32 1.672 21-03-2002 +0.54 +1.37 1.47 0.20 1.46 34 4 
SDSS J1305+00I9 B 130506.7 +oo 19 09 1.912 21-03-2002 +0.39 +0.86 0.94 0 .30 0.90 33 9 
EQS B1303+0205 R 13 05 54 .1 +01 49 30 0 .740 23-03-2002 +0 .19 +0.42 0.46 0 . 15 0.43 33 9 
PKS 1303-250 R 130615.4 -25 17 20 o. 738 22-03-2002 -0.70 -0.38 0.80 0.16 0.79 104 6 
HE 1304-1157 R 13 07 03.9 -12 13 13 0.294 01-05-2002 -0.61 +0.47 0.77 0.20 0.74 71 8 
HE 1307-1651 u 13 10 38.4 -17 07 02 1.173 01-05-2002 -0.13 +0.84 0.85 0.22 0.82 49 7 
FIRST Jl312+2319 RB 13 12 13.5 +23 19 58 1.508 21-03-2002 +!.06 -0.43 1.14 0.15 1.13 169 4 
SDSS Jl318+0022 B 13 18 53.4 +oo 22 11 2.078 21-03-2002 +0.01 +0.13 0.13 0.25 0.00 
PKS 1317-00 R 13 19 38.7 -00 49 40 0.892 23-03-2002 +0.32 +0.14 0.35 0.21 0.30 11 17 
SDSS J1323-0038 B 13 23 04 .6 -00 38 57 1.827 22-03-2002 +I.06 +0.65 1.24 0.22 1.22 16 5 
SDSS JI327+0035 B 13 27 42.9 +oo 35 33 1.876 23-03-2002 -0.66 +0.90 1.12 0.25 1.09 63 6 
PKS 1327-21 R 13 30 07.1 -21 42 02 0.525 23-03-2002 +0.59 +0.23 0.63 0.13 0 .62 11 6 
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Table 4. continued 

Object RA DEC z Date q ti p "• Po II "' (h ms) {t), "} dd-mm-yl~l (%) (%) (%) (%) (%) n n 
PKS 1328- 264 R 13 31 11.7 -26 39 09 0.883 22-03-2002 +o.oo +0.08 0.08 0.18 0.00 
PKS 1328- 173 R 13 31 35.9 -173634 0.329 02-05-2002 -0.08 +0.31 0.32 0 .21 0.26 52 19 
PKS 1335+023 R 13 37 39.6 +02 06 57 1.356 23-03-2002 +0.63 +0.51 0 .81 0.20 0.78 20 7 
PKS 1335-0 6 R 13 38 08.0 -06 27 11 0.625 0 2-05-2002 -0.66 -0.03 0 .66 0 .28 0.60 92 12 
C TS J J 3 .07 u 1 3 42 04 .4 -18 18 01 2.210 21-03-2002 +o.73 +0.61 0 .95 0.13 0.94 20 4 
U M 607 u 13 42 51.7 -00 53 45 0 .326 02-0 5-2002 -0.07 +0.15 0 .16 0.16 0.05 57 28 
Q 1359-058 u 14 01 41.1 -06 08 23 1.996 21-03- 2002 -0.54 -0.17 0 .56 0.15 0.54 99 7 
FIRST J!408+3054 RB 14 08 06 .2 +30 54 48 0 .842 20-03-2002 +0.24 -0.17 0 .30 0 .16 0.26 163 15 
SDSS 1409+0048 B 14 09 18.7 +oo 48 24 1.999 21 -03-2002 +2.04 +3.47 4.03 0.30 4.01 30 2 
TEX 1414+235 R 141717.9 +23 17 20 0.921 02-05-2002 -0.06 +o .08 0.10 0.20 0 .00 
HS 1417+2547 RB 14 20 13.1 +25 34 04 2.200 20-03-2002 -0.59 -0.70 0 .91 0 .18 0.90 115 6 
FIRST Jl427+2709 B 14 27 03.6 +27 09 40 I.I 70 20-03-2002 -1.18 +0.54 1.29 0 .27 1.27 78 6 
PG 1435-067 R 14 38 16 .2 -06 58 20 0 .1 29 01-05-2002 +0.32 +I.03 1.08 0.15 1.07 36 4 
2MA 1519+1838 u 15 19 01.5 +18 38 04 0 .187 20-03-2002 -0.08 -1.39 1.39 0.23 1.37 133 5 
2MA 1543+ 1937 u 15 43 07.7 +1 9 37 51 0.228 20-03-2002 +0.29 +2.01 2.03 0.16 2.03 41 2 
3C 32 3.1 R 15 47 43.6 +20 52 16 0.266 01 -05-2002 +1.01 +0.68 1.22 0 .15 1.21 17 3 
MARK 877 R 16 20 11.3 +17 24 28 0.114 02-05-2002 -0.58 +0.14 0.59 0 .14 0.58 83 7 
MARK 877 u 16 20 11.3 +17 24 28 0.114 23-03-2002 -0.47 +0.21 0 .52 0 .11 0.51 78 6 
RXS Jl6212+1819 R 16 21 14.4 +18 19 49 0.125 01-05-2002 -0.36 -0.30 0 .47 0 .18 0.44 llO 11 
2MA Jl714427+260248 u 17 14 42.7 +26 02 48 0.163 01-05-2002 -0.19 -0.13 0.23 0.20 0.15 107 25 
Q 2116-4439 B 21 20 11.6 -44 26 54 1.480 27-08-2000 +0.63 +0.23 0.67 0.25 0.62 10 11 
PKS 2128-315 R 21 31 23 .2 -31 21 13 0.990 27-08-2000 +0.02 +0.01 0 .03 0.20 0 .00 
PHL 1631 R 21 35 13.1 -00 52 44 1.660 01-05-2002 -0.49 -0.60 0 .77 0 .28 0 .73 ll5 10 
FIRST J 21378+0012 R 21 37 48 .4 +oo 12 20 1.666 02-05-2002 - 0.14 -0.42 0.44 0 .29 0.37 126 19 
FIRST J21378+00!2 u 21 37 48.4 +oo 12 20 1.666 01-05-2002 +0.32 -0.36 0.48 0 .26 0.42 156 16 
PKS 2135- 248 R 21 38 37.2 -24 39 55 0.819 27-08-2000 +0.68 -0.20 0.71 0 .38 0.62 172 15 
PKS 2153-204 R 21 56 33 .8 -20 12 30 1.309 27-08-2000 -0.10 +0.02 0.10 0 .20 0 .00 
PKS 2157-200 R 22 00 07.8 -19 45 46 1.198 28-08-2000 -0.02 -0.05 0 .05 0.24 0.00 
CTS A09 .14 u 22 01 51.2 -33 44 37 2 .210 02-05-2002 +0.03 +0.47 0.47 0 .18 0.44 43 11 
Q 2200-1816 u 22 03 11.6 -18 01 42 1.160 28-08-2000 +0.17 -0.02 0.17 0 .19 0.00 
Q 2207- 1627 u 22 10 34.7 -16 12 19 1.296 28-08-2000 -0.22 -0.04 0 .22 0.28 0.00 
Q 2208-1720 B 22 I I 15.4 -17 05 26 1.210 27-08-2000 +0.55 -0.88 1.04 0.24 1.02 151 6 
PKS 2213-283 R 22 16 00.0 -28 03 30 0 .946 28-08-2000 -0.71 -0.22 0.75 0 .22 0.72 99 8 
MS 22152-0347 R 2217 47 .9 -03 32 39 0.241 28-08-2000 -0.39 +0.09 0.40 0 .29 0.32 83 20 
PKS 221 5-508 R 22 18 19 .1 -50 38 42 1.356 27-08-2000 +0.79 -0.4 1 0.8 9 0 .22 0.86 166 7 
CTS AI0.09 u 22 29 02 .3 -33 15 03 0.868 28-08-2000 -0.26 -0.38 0.46 0 .19 0.42 118 12 
PKS 2243-03 R 22 46 11.3 -03 00 39 1.348 28-08-2000 +0.33 +0.05 0.33 0 .23 0.27 5 20 
PKS 2246-309 R 22 49 19.0 -30 39 13 1.307 27-08- 2000 +0.21 +0.18 0.28 0 .30 0.00 
PKS 2247+13 R 22 49 45.0 +13 31 10 0.767 28-08-2000 +0.24 +0 .31 0.40 0.30 0.31 26 21 
Q 2254-2447 u 22 57 05.9 -24 31 22 1.091 27-08-2000 +0.09 -0.12 0. 15 0.19 0.00 
PKS 2257- 270 R 23 00 25.5 -26 44 23 1.476 28-08-2000 -0.07 +0.12 0.14 0.41 0.00 
PKS 2301+06 R 23 04 28.3 +06 20 08 1.268 28-08-2000 +3.13 -2.10 3.77 0 .26 3.76 163 2 
PKS 2302- 279 R 23 05 15.3 -27 38 41 1.435 28-08-2000 +0.88 +0 .27 0 .92 0 .19 0 .90 9 6 
PKS 231 2-319 R 23 14 48.5 -31 38 39 1.323 27-08-2000 -0.30 -0.01 0 .30 0 .22 0.24 91 21 
PKS 2320-035 R 23 23 32.0 -03 17 05 1.4 11 28-08-2000 -9 .46 +0.16 9.46 0.18 9.46 90 I 
PKS 2332-017 R 23 35 20.4 -01 31 09 1.184 28-08-2000 - 4.75 -0.36 4 .76 0 .17 4 .76 92 I 
PKS 2335-18 R 23 37 56 .7 -17 52 21 1.450 27-08-2000 +0.20 -0.13 0 .24 0 .21 0.15 163 25 
UM 173 u 23 43 26 .6 -00 03 16 1.366 27-08-2000 -0.25 -0.28 0.37 0.27 0.30 114 20 
Q 2344+!8 u 23 47 25.7 +18 44 50 0.138 27-08-2000 -0.91 +0.07 0.91 0 .34 0. 85 88 11 
PKS 2348-252 R 23 50 49.8 -24 57 04 1.386 27- 08-2000 +0.31 -0.22 0.38 0.20 0.33 163 15 
UM 186 u 23 53 21.8 -01 15 29 0.993 27-08-2000 +0.16 -0.47 0.50 0.20 0.46 144 11 
QSO J 2359-12 B 23 59 53 .6 - 12 41 49 0.868 27-08-2000 +2.25 -3.50 4 .16 0.18 4.15 151 I 
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