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Première partie 

ÉTUDE DANS L'INFRAROUGE MOYEN DE RÉGIONS 
HII APPARTENANT AUX NUAGES DE MAGELLAN. 



1. L'ÉMISSION DU MILIEU INTERSTELLAIRE DANS 
L'INFRAROUGE 

1.1 Introduction 

Le milieu interstellaire d'une galaxie est une composante très complexe d'un point 
de vue physique. Grossièrement, il est constitué de gaz et poussière : le gaz peut être 
ionisé ou neutre, sous forme atomique ou moléculaire. La poussière est constituée de 
grains de natures très différentes. Les conditions physiques du milieu interstellaire ( den
sité n, température T, pression P, masse m, composition chimique) sont très variées et 
les processus physiques entre ses différentes composantes sont complexes. Néanmoins, il 
est nécessaire d'étudier le milieu interstellaire pour comprendre l'évolution des galaxies. 
L'énergétique d'une galaxie dépend de la densité d'énergie et de la dureté du champ 
interstellaire. Celui-ci dépend des types d'étoiles qui se forment au cours de sa vie. La 
masse et la composition chimique d'une étoile, c'est à dire les paramètres qui gèrent 
sa évolution, dépendent des conditions physico-chimiques des nuages proto-stellaires 
dans lesquelles les étoile se forment. 
Dans cette thèse, on se concentrera principalement sur les propriétés de la poussière, 
mais comme son cycle d'évolution est lié aux autres composantes de la galaxie, ce type 
d'analyse ne peut pas ignorer ni les propriétés du gaz, ni celles des étoiles des régions 
ou des galaxies examinées. 

La poussière absorbe le rayonnement stellaire et ré-émet l'énergie absorbée dans 
l'infrarouge. Dans le budget total d'une galaxie normale, ceci représente environ 30% 
de la luminosité. La poussière joue un rôle fondamental pour plusieurs processus : en 
rayonnant elle évacue une partie de l'énergie gravitationelle du nuage qui est en train 
de s'effondrer, favorisant ainsi l'effondrement et donc la formation stellaire. L'absorp
tion du rayonnement UV par la poussière diminue la probabilité de dissociation des 
molécules gazeuses, ce qui empêche la destruction des nuages moléculaires qui sont les 
sites de formation stellaire. 
La poussière est fondamentale pour l'évolution chimique du milieu interstellaire: l'inter
action entre les grains de poussière et les molécules du gaz est un des mécanismes prin
cipaux de l'évolution chimique et physique de la matière interstellaire. Les différences 
chimiques influencent le type et l'évolution des futures étoiles et l'histoire énergétique 
des galaxies. 
Du point de vue thermodynamique la poussière contrôle la température du milieu 
interstellaire : elle chauffe le gaz via les électrons éjectés photo-électriquement de ses 
grains et peut le refroidir par couplage thermique si la densité est grande(> 105 cm-3

). 
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Dans les sections suivantes on décrira d'abord les processus de formation et d'évolution 
des grains de poussière et leur composition. On résumera l'état des connaissances as
trophysiques qui constituent le cadre scientifique sur lequel cette thèse se base et on 
exposera les questions principales qui n'ont pas encore de réponse. On comprendra 
ainsi les buts principaux de la mission spatiale européenne ISO. Dans la dernière sec
tion on décrira rapidement le satellite et on introduira les informations techniques sur 
ses instruments et les outils qui ont été utilisés pour les observations présentées dans 
la thèse. 
Il est évident qu'un résumé complet sur les propriétés physiques de la poussière ou, 
plus généralement, du milieu interstellaire est impossible ici et d'ailleurs hors des buts 
de cette introduction. Mon intention est seulement de donner les points de départ de 
mon travail de thèse et des références utiles pour conduire une étude plus approfondie. 

1.2 Origine et évolution des grains interstellaires 

Le gaz dans le milieu interstellaire se trouve dans des états thermodynamiques 
différents. Schématiquement, on peut distinguer 4 phases dont les principaux paramètres 
physiques sont indiqués dans le tableau 1.1 : le gaz froid atomique et moléculaire, qui 
est sous forme de nuages irréguliers, une composante plus étendue constituée de gaz 
atomique neutre tiède et faiblement ionisé, et un gaz très chaud et totalement ionisé. 
La poussière se trouve mélangée au gaz dans toutes ces phases, mais à cause des condi
tions physiques différentes, elle est constituée de grains différents et les processus qui 
interviennent d'une part entre la poussière et le gaz et d'autre part entre la poussière 
et le champ de rayonnement, changent selon les différentes phases mises en jeu. 
Les principaux sites de formation des grains interstellaires sont les étoiles évoluées, 
Jps novea et les supernovae. Apparemment, les grains ne peuvent pas se former di-
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Tab. 1.1: Paramètres physiques principaux des différentes phases du milieu interstellaire : </> 

est un facteur géométrique qui représente la proportion par unité de volume de 
chaque composant. 

Descrition phase T(K) n(m-3 ) </> 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Gaz froid H2 :::: 15 1 X 108 < 0.01 
moleculaire 
Gaz froid HI ~ 80 3 X 107 :::: 0.03 
atomique 
Gaz tiède HI,HII :::: 8000 3 X 105 :::: 0.2 - 0.3 
atomique 
Gaz chaud HII ~ 5 X 105 5 X 103 '.::=0.7-0.8 
ionisé 

rectement dans le milieu interstellaire où, par contre, ils peuvent évoluer et changer 
significativement de nature chimique. La figure 1.1 montre un schéma du cycle évolutif 
de la poussière ( ou en général du cycle milieu interstellaire-étoiles). Pendant la phase 
de perte de masse des géantes et supergéantes, des novae et des supernovae, les grains 
qui se sont formés dans leurs enveloppes, sont éjectés dans le milieu interstellaire envi
ronnant. Lorsqu'ils se trouvent dans le milieu interstellaire atomique froid ou tiède, ils 
évoluent par exposition aux photons UV ou par des réactions chimiques avec le gaz, 
ou bien ils sont détruits ou fragmentés par chocs. Dans un nuage moléculaire les grains 
croissent en condensant des molécules, comme par exemple CO et H20. De plus, ils 
absorbent le rayonnement qui autrement dissocierait les molécules de gaz, favorisant 
ainsi la formation stellaire. Dans la section suivante on va expliquer plus en détail les 
étapes principales de ce cycle. 

1.2.1 La formation des grains de poussière 

Les sites de formations des grains de poussière peuvent être classés en deux catégories : 
les étoiles dont le phénomène de perte de masse est calme et celles qui perdent leur 
masse via des processus explosifs. 
Dans la première catégorie se trouvent les étoiles de masse inférieure à 8 M0 au stade 
de géantes de la branche asymptotique et dont les atmosphères froides favorisent la 
nucléation, la condensation et l'accroissement des grains. Les supergéantes froides plus 
massives fabriquent aussi des grains. Le type de grains qui se forment dépend du rap
port C / 0 dans les atmosphères et donc des couches de matière éjectées : pour C / 0 > 1, 
tout l'oxygène disponible forme des molécules de CO, il reste du carbone en excès et 
les grains formés seront riches en Carbone. Pour C/0<1 l'oxygène en excès se combi
nera avec le silicium pour former des silicates (Sedlmayr, 1989), (Nuth et al. , 198.S ). 
Les spectres des enveloppes des étoiles riches en oxygène montrent les signatures dt>s 
silicates à 9. 7 et 18 µmet quelquefois celles des bandes de glaces, un continuum associé 
aux grains de silicates et une émission millimétrique. Celles-ci sont toutes signatures 
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claires de la présence de poussières riches en silicates. 
Les spectres des étoiles carbonées montrent principalement une bande à 11.3 µm 
généralement attribuée à SiC, mais qui pourrait aussi provenir des vibrations de C
H autour de grains de carbone amorphes hydrogené contenant des cycles aromatiques 
(Cesarsky et al. , 1998). Certaines étoiles de grande masse (M>40 M0 ) ont des taux 
de perte de masse tels qu'elles perdent entièrement leur enveloppe extérieure riches en 
azote ou en carbone, jusqu'à découvrir leur coeur (étoiles de Wolf-Rayet). Certains 
des ces objets parmi les plus froids montrent un excès dans l'infrarouge attribué à. la 
formation de poussières dans les enveloppes éjectées (Williams et al. , 1987). 
La poussière se forme aussi dans les éjecta des novae, et supernovae de type I, lb et 
II. Cependant, parmi ces quatre types d'objets, ceux qui semblent contribuer le plus à 
la formation de poussières sont les deux derniers, ceux qui proviennent d'étoiles mas
sives. L'objet de ce type le plus étudié est la SN 1987 A. La présence de molécules 
CO (Danzinger et al. , 1991) et SiO (Roche et al. , 1991) indique très fortement que 
de la poussière est en train de se former dans la matière éjectée. De plus, l'étude de 
l'évolution du spectre de SN 1987 A en fonction du temps a montré un excès dans l'infra
rouge simultané 'ne diminution de l'émission UV (Bautista et al. , 1995). La formation 
de grains dans d'autres SN a été montrée par Fesen & Blair (1988), et Rester (1990) 
pour la Nébuleuse du Crabe et par Lagage (1996) pour Cas A. On ignore cependant 
quelle est la masse de poussières formées dans ces objets. 
La formation de particules solides à partir du gaz passe par des phases de nucléation, 

de condensation et de croissance (Salpeter, 1977) , (Gauger et al. , 1990). La nucléation 
homogène entre deux monomères égaux peut être représentée schématiquement de la 
façon suivante : 

X+ X+ X H X2 +X+ E1 
X + X2 H X3 + E2 

X + Xn+l f-t Xn + En 

La condensation de l'espèce X aura lieu quand la pression du gaz sera supérieure à 
la pression de vapeur saturante de l'espèce X. De cette façon des amas de monomères se 
forment. Au delà d'une taille critique ils deviennent stables et peuvent ainsi s'accroître 
selon la disponibilité des monomères. Dans les enveloppes oxygénées, les monomères 
plus importants qui participent à la condensation sont Fe, Mg, SiO et H2 0, qui se 
tronvent en la phase gazeuse pour T> 1500 K (pour des valeurs de pression typiques 
des atmosphères des géantes rouges). La nucléation ne concerne pas la molécule CO, 
même si c'est la molécule la plus abondante, car elle est très stable en phase ga-
7,euse. Lorsque la température diminue par expansion de l'enveloppe la condensation 
commence. Elle est efficace pour des températures comprises entre 800 et 1200 K et 
concerne la formation de silicates de magnésium et de fer. Les dernières espèces qui se 
forment à températures de l'ordre de 200 K sont les glaces . 
Dans les enveloppes carbonées, la nucléation implique des monomères de carbone 
comme l'acetylène (C2H2). Une question très débattue concerne la formation des hy-
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Fig. 1.2: Formation des grains amorphes de carbone à partir de molécules aromatiques pla
naires comme les PAHs (d'après Allamandola, Tielens et Barker (1989)) 
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drocarbures aromatiques polycycliques (PAHs) dans les enveloppes carbonées. Ces 
molécules sont constituées de plusieurs cycles aromatiques auquels sont attachés des 
a.tomes de H. Plusieurs auteurs attribuent aux PAHs les bandes non Identifiées (UIB de 
Unidentijied Jnfrared Bandes) détectées dans le milieu interstellaire dans l'infrarouge 
moyen (section 1.4.1). Cependant différents auteurs mettent en doute la production 
directe des PAHs dans les enveloppes des étoiles carbonées (Helling et al. , 1996), là 
où on n'observe pas les bandes caractéristiques des PAHs. Il semble que ces étoiles 
fabriquent plutôt des grains de carbone amorphe hydrogénés contenant des cycles aro
matiques qui libérèront des PAHs sous l'effet d'un rayonnement ultraviolet (Cesarsky 
et al. , 1998),(Cherchneff et al. , 1992) . 

1.2.2 L'évolution des grains de poussière dans le milieu interstellaire 

Les géantes rouges de la branche asymptotique évoluent généralement en nébuleuses 
planétaires : ici les couches extérieures de matière circumstellaire (gaz et poussière) sont 
éjectées à des vitesses de 10-50 km sec- 1

. Dans les éjecta des supernovae les vitesses 
sont beaucoup plus élevées, de l'ordre de 2000 km sec- 1

. Ainsi les grains nouvellement 
formés sont éjectés dans le milieu interstellaire. 
Les sort des grains dépend de leur environnement. Si ils sont dans un milieu dense et 
protégé du rayonnement ultraviolet (nuage moléculaire), il peuvent croître par conden
sation des molécules du gaz. Cette condensation est facilitée par les défauts et les im
puretés des grains (probablement fabriqués sous forme amorphe). La probabilité d'at
tachement d'une molécule gazeuse sur un grain dépend donc à la fois de sa température 
et de sa nature physico-chimique. Cette probabilité est difficile à calculer, mais on sait 
depuis assez longtemps que les grains dans les nuages moléculaires sont plus gros que 
clans le milieu diffus et sont recouverts d'un manteau de glace de H20. Lorsque les 
grains sont soumis à un rayonnement plus intense, par exemple à la suite de la for
mation d'étoiles dans le nuage moléculaire, ils sont échauffés et les manteaux qui les 
recouvrent peuvent évaporer. 

Les observations avec ISO ont montré que d'autres espèces chimiques comme CO et 
CH 4 peuvent former des glaces à la surface des grains (Ehrenfreund et al. , 1997) par 
différentes réactions chimiques (par exemple C02 est formé par CO+O). Les molécules 
ainsi synthétisées sont éventuellement rejetées dans le gaz. Ces processus sont encore 
mal connus mais il est clair qu'ils sont très importants pour cha.nger la nature des 
grains et former de nouvelles molécules. 
La molécule la plus abondante qui se forme, par les interations entre les grains et le gaz, 
Pst H2. Les atomes de H ne peuvent pas se combiner directement dans le ga2 par col
lisions à deux corps parce que l'énergie en excès ne peut pas être émise radiativement. 
Par contre elle peut être transmise aux grains sur lesquels la molécule peut donc se 
former. Ce processus consiste en trois phase principales : 1) l'attachement de l'atome H 
sur la surface du grain; 2) la migration de l'atome sur cette surface jusqu'à sa rencontre 
avec un autre atome de H; 3) la recombinaison en H2 . L'énergie en excès libérée par 
la recombinaison (4.48 eV) se retrouve partiellement sous forme d'énergie de vibration 
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Fig. 1.3: Une chemin possible pour la formation des macro-molécules PAHs, d'après Alla
mandola, Tielens & Barker (1989) (leur Fig. 23) 
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du réseau du grain et partiellement sous forme d'énergie cinétique et d'excitation de la 
molécule H2. 
Lorsque les grains sont soumis à des températures élevées et/ou à un rayonnement 
ultraviolet intense ( respectivement dans les nébuleuses proto-planétaires et dans les 
régions HII), leur nature peut changer considérablement. Non seulement les manteaux 
de glace sont évaporés ( éventuellement après que des réactions de photo-lyse UV aient 
modifié leur composition) mais la cristallisation des silicates et la graphitisation du 
carbone amorphe peuvent avoir lieu. Des PAHs peuvent aussi être libérés par les grains 
carbonés. Les processus de formation des PAHs ne sont pas encore totalement connus. 
La figure 1.3 montre un des chemins possibles pour la production des molécules aro
matiques comme les PAHs à partir de la nucleation. Un fois que une molécule PAHs a 
été liberée, elle oeut évoluer, par exemple, en augmentant son degré de graphitisation. 
Les processus de graphitisation de PAHs consistent en la formation de plusieurs plans 
parallèles de chaînes aromatiques qui donnent des grains de plus en plus ordonnés ( voir 
Fig. 113). Comme nous le verrons, les observations avec ISO contiennent potentielle
ment beaucoup d'informations sur ces processus que nous commençons seulement à 
découvrir. 

1.2.3 La destruction des grains de poussière 

Les principaux mécanismes de destruction des grains sont l'érosion et les collisions 
entre les grains. On a érosion physique quand des atomes ou des ions du gaz frappent le 
grain avec une quantité de mouvement suffisante pour libérer des atomes de sa surface. 
Mais l'érosion peut venir aussi par échauffement ou réactions chimiques qui détruisent, 
par exemple, les manteaux des glace des grains. L'érosion physique se produit seulement 
qna.nd l'énergie déposée sur la surface des grains est supérieure à l'énergie de liaison des 
atomes. L'érosion chimique ne nécessite pas un seuil d'énergie mais elle est par contre 
sélective en ce qui concerne les molécules gazeuses qui peuvent être libérées. 
La collision entre grains peut les affecter de plusieurs manières. Si par exemple, l'énergie 
déposée dans le centre de masse du système est plus grande que l'énergie d'évaporation 
des grains, ils s'évaporeront après la collision. Si ceci n'est pas réalisé, la collision peut 
mener à la fragmentation des grains. Ce dernier phénomène a lieu principalement dans 
les ondes de chocs et modifie la distribution en taille des grains (Jones et al. , 1996). 
On peut enfin mentionner d'autres mécanismes de destruction moins fréquents et moins 
efficaces : l'évaporation thermique dont on a déjà parlé, qui est d'autant plus efficace 
lorsque les grains sont petits, ou des processus liés à l'existence des charges sur la 
surface des grains qui produisent des contraintes capables éventuellement de conduire 
à la rupture du grain. 

1.3 La poussière étudiée par les observations astrophysiques 

1.3.1 L'extinction interstellaire 

Comme on l'a rapidement évoqué dans la section précédente, la poussière absorbe 
le rayonnement des étoiles. Ceci signifie que si, par exemple, de la poussière est placée 

L:8~ ,<()~ ~\ 
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~~.fC./ 
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entre un observateur et une étoile, le rayonnement reçu par l'observateur ne sera pas 
celui de l'étoile observée : dans ce cas le rayonnement il aura été absorbé et diffus par la 
poussière (phénomène d'extinction). L'extinction n'est pas constante avec la longueur 
d'onde. Si d'un côté elle rende plus difficile la photométrie absolue des objets astro
physiques, d'un autre côté elle nous donne des informations précieuses sur la nature 
de la poussière. Pendant longtemps, jusqu'à ce que les observations dans l'infrarouge 
soient devenues possibles, l'étude des courbes d'extinction le long de différentes lignes 
de visée a été le seul moyen d'avoir des informations sur la poussière dans différents 
environnements. 
La loi d'extinction est exprimée par la quantité de lumière absorbée à une longueur 
d'onde À (exprimée en magnitude Ax) par rapport à celle absorbée à une longueur 
d'onde de référence (normalement l'extinction dans la bande V). Le rapport R=Av /E(B
V), où E(B-V)=AB - Av, nous donne des informations sur la quantité de matière qui 
produit l'extinction. La valeur typique de R dans le milieu interstellaire diffus est en
viron 3 et dans les nuages moléculaires R peut varier entre 4 et 6 (Mathis, 1990). Trois 
exemples de courbes d'extinction mesurées dans différents environnements du milieu 
interstellaire sont montrés sur la figure 1.4. Mises à part les différences de pente de 
ces courbes, on remarque que la forme est toujours la même. Typiquement, la courbe 
d'extinction peut être décomposée en trois parties (Fitzpatrick et Massa, 1988) : une 
augmentation linéaire de l'infrarouge proche au visible, un pic centré à '.::::'. 2200 Âet une 
augmentation linéaire dans l'ultraviolet lointain. Chacune de ces parties représente 
l'absorption par des grains de taille (et/ou de nature) différentes : l'extinction dans 
l'infrarouge et le visible est produite par des gros grains ( a '.::::'. 0.1 µm), le pic à 2200 
Â est dû à des grains très petits ( a < 0.005 µm) et l'extinction dans l'ultraviolet 
lointain de particules tellement petites d'être considérées des grandes molécules ( voir 
section prochaine). 

D'un autre côté, les différences des pentes des courbes d'extinction relatives à des 
environnements différents suggèrent que les grains responsables de chaque composante 
changent en fonction des caractéristiques physiques des régions observées ( milieu diffus 
et nuages moléculaires). Malheureusement, les mesures d'extinction ne donnent pas 
informations plus précises sur la nature des grains qui produisent ces différentes com
posantes. Sont-elles causées par des changements de nature des grains et/ou de leur 
distribution de tailles ( et donc des abondances relatives des différents grains) ? Quels 
sont les processus physiques qui causent ces différences ? Seul le pic à 2200 Â a été 
reproduit en laboratoire avec des grains de graphite, ce qui nous donne les premières 
indications sur une des espèces chimiques présentes dans le milieu interstellaire. Ce
pendant sa nature est encore fortement discutée (voir section 1.5.2). Comme on verra 
dans la section suivante, les informations les plus précieuses sur la nature des grains 
interstellaires sont fournies par les observations dans l'infrarouge. 
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Fig. 1.4: Trois exemples de courbes d'extinction dans trois environnements différents (d'après 
Mathis 1990)) 

1.3.2 L'émission de la poussière 

Tout de suite après la mise en évidence de l'extinction interstellaire (Trumpler, 
19:30) l'idée que les grains de poussière, chauffés par la lumière des étoiles, émettent 
dans l'infrarouge par un mécanisme thermique, fut largement acceptée par la com
munauté des astronomes. Plus tard, plusieurs observations de notre galaxie ont été 
menées avec des expériences embarquées en ballons qui couvraient l'intervalle de lon
gueurs d'onde de 50-300 µm (Pipher, 1973), (Rouan et al. , 1977), (Low et al. , 1977), 
(Boissé et al. , 1981), (Gispert et al. , 1982), (Caux et Serra, 1984). Ces observations 
ont montré que dans la Galaxie, les sources les plus brillantes dans l'infrarouge sont les 
régions HII et les nuages moléculaires, mais qu'il existe aussi une composante diffuse 
qui représente environ 70% de l'émission totale. 
1 ïée que les grains de poussière émettent thermiquement dans l'infrarouge lointain fut 
rnnfirmée : les émissions observées à À > 50 µm étaient tout à fait compatibles avec 
! 'émission thermique de grains à 20-30 K. Par contre, ce qui fut difficile à comprendre, 
furent les observations dans l'infrarouge proche et moyen1(Price, 1981 ). On s'attendait à 
ce que l'émission des grains de poussière diminue avec la longueur d'onde. Au contra.ire, 
les observations montrent qu'un pourcentage considérable de l'émission totale a. lieu 

1 Au course de cette thèse on considérera l'infrarouge proche comprise entrP 1 et 5 µm, l'infrarouge 
moyen entre 5 et 30 µ, l'infrarouge lointain entre 1 et 500µm et les sub~millimiqtriquP entre .500 et 
1000 pm 



1. L'émission du milieu interstellaire dans l'infrarouge 12 

entre 3-30 µm. Plus tard, les observations entre 3-15 µmont montré l'existence des 
bandes d'émission à 3.3, 6.2, 7.7, 8.7 et 11.3 µm (découverte par (Gillet et al., 1973) 
associées à des sources très différents comme les régions HII, les nuages moléculaires, les 
nébuleuses à réflexion, les nébuleuses planétaires et proto-planétaires et les noyaux de 
galaxies ((Russel et al., 1977a), (Russel et al., 1977b), (Cohen et al., 1985), (M.Cohen 
et al., 1989), (de Muizon et al., 1986), (Phillips et al., 1984), (Roche et Aitken, 1985), 
(Roche et al. , 1989) ). Ces bandes caractérisent des grains très différents de ceux qui 
émettent dans l'infrarouge lointain et dont les spectres d'émission ne montrent pas des 
bandes d'émission. L'idée qu'il s'agissait vraiment d'une population différente de grains 
trouva sa confirmation grâce à les observations spectroscopiques de 3 nébuleuses par 
réflexion (NGC 7023, 2023 et 2068) faites par Sellgren (1984) (1983). Elles ont montré 
qu'il existe aussi un continuum entre 1.5 et 4.5 µm sous-jacent à la bande à 3.3 µm 
dont la température de couleur est de l'ordre de 1500 K. Cette température ne change 
ni avec la distance de l'étoile excitatrice ni d'une nébuleuse à l'autre, même si elles 
contiennent des étoiles de types spectraux différents. Les températures attendues pour 
des grains similaires à ceux qui causent l'émission dans l'infrarouge lointain, chauffés 
par le champ de rayonnement des étoiles excitatrices, sont beaucoup plus basses que 
celle qu'on observe (T~70-140 K). Ce fut à cette occasion que le concept d'émission 
des grains en dehors de l'équilibre thermique fut proposée (Sellgren, 1984). En fait, si 
les grains sont suffisamment petits ( a < 0.01 µm) leur énergie interne peut être plus 
basse que l'énergie des photons reçus. Dans ces conditions, lorsqu'un photon tombe sur 
un grain, celui-ci sera chauffé immédiatement à une température très haute mais il se 
refroidira très rapidement. Le refroidissement est si rapide que le grain est froid presque 
tout le temps. La vitesse de refroidissement et la taille réduite de ces grains limitent 
très fortement la probabilité que deux photons puissent être absorbés par un même 
grain avant que ceci ne se refroidisse. C'est pour cette raison qu'on parle de chauffage 
hors de équilibre thermique, par absorption d'un photon unique ( régime stochastique). 
Ces grains sont si petits qu'ils sont en fait de grosses molécules. 
Supposons qu'une telle molécule ( comme les PAHs) soit dans l'état fondamental électronique 
d'énergie Do et qu'elle absorbe un photon UV capable de l'exciter à l'état électronique 
D2 . Dans ces conditions, il est probable qu'elle subisse un processus de conversion in
terne vers les états vibrationnels excités de l'état électronique fondamental, plutôt que 
revenir directement à l'état électronique fondamental (voir Fig. 1.5). Suite à ce pro
cessus la molécule se trouve dans un état vibrationnel très excité. Une cascade vers 
les états vibrationnels de moins en moins énergétiques suit, avec émission de photons 
infrarouges. Pour calculer les températures qu'une molécule peut atteindre pendant ce 
processus, on peut utiliser la théorie de la chaleur spécifique de Einstein. On considère 
chaque état vibrationnels comme un oscillateur harmonique indépendant. Si la molécule 
est constituée de N atomes, le nombre de modes vibrationnels est égal à 3N-6. La 
température de la molécule, après l'absorption d'un photon d'énergie hv, est : 

{TPAH 

hvuv = (3N - 6) Jo c(t)dT ( l. l) 
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où c(T) est la chaleur spécifique des modes de vibration. Par exemple, la température 
d'une molécule PAH qui contient 50 atomes et qui absorbe un photon de 10 eV est 
d'environ 1000 K, ce qui s'accorde parfaitement avec les valeurs trouvés par Sellgren 
pour les nébuleuses par réflexion. 
Il nous reste à comprendre sous quelle forme chimique ces très petits grains se trouvent 
dans le milieu interstellaire. On connaît en gros le mécanisme d'émission mais il existe 
aussi une autre information précieuse qui n'a pas encore été utilisée : la présence des 
bandes d'émission. 

1.4 Les modèles de poussière 

1. 4.1 Les porteurs des bandes non identifiées 

Comme on l'a vu l'existence des bandes dans l'infrarouge moyen (3-15 µm) est 
rnnnue depuis longtemps mais l'identification des porteurs responsables des ces émissions 
est encore aujourd'hui très discutée. C'est pour cette raison que ces bandes ont été ap
pelées ( et elle sont encore appelées) Unidentified Infrared Bands (UIBs ). Néanmoins, 
depuis leur découverte, beaucoup de travail a été fait et le modèle le plus populaire 
considère qu'il s'agit de grains très petits constitués de réseaux aromatiques plus ou 
moins désordonnées. 

Plus précisément, des porteurs capables cl 'expliquer en partie les bandes observées 
sont les PAHs (Léger et Puget, 1984), ( Allamandola et al . . 1989). Comme on l'a vu ce 
sont des grosses molécules organiques planes de taille plus petite que 10 Â, constituées 
de cycles aromatiques. 
Si d'un point de vue thermodynamique l'hypothèse PAH est appropriée il nous reste 
à voir si elle est capable d'expliquer les UIBs. Les spectres de ces molécules obtenus 
en laboratoire ont clairement montré la présence des bandes qui correspondent plus ou 
moins à celles observées dans les objets astronomiques. Dans ce cadre on peut attribuer 
aux bandes les plus intenses les origines suivantes : 
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- 3.3 µm : mode de vibration de la liaison C-H 
- 6.2 µm mode de vibration fondamental de la liaison C-C 
- 7.7 µm mode de vibration de la liaison C-C 
-- 8.6 µm mode de flexions dans le plan de la molécule de la liaison C-H 
- 11.3 µm mode de flexion hors du plan de la molécule de la liaison C-H 

Ces longueurs d'onde sont seulement indicatives. Elles varient d'une molécule à 
l'autre et d'autres phénomènes comme l'hydrogénisation ou l'ionisation peuvent les 
modifier. La superposition de différents modes de vibration peut élargir les bandes. 
C'est la raison pour laquelle les grains amorphes carbonés (c'est à dire un mélange 
désordonné d'unités aromatiques) présentent une émission à 7.7 µm extrêmement large 
2

• De plus, les molécules dans des états d'excitation très élevés produisent une émission 
quasi-continue dans tout l'infrarouge moyen, dûe à la superposition de bandes de faible 
intensité et dépendante de l'état de vibration de la molécule plutôt que de sa complexité. 

L'hypothèse PAHs est donc capable de rendre compte de beaucoup d'observations, 
comme illustre la figure 1.6 qui montre la comparaison entre le spectre d'émission de 
la partie centrale de la galaxie active M82, celui de la nébuleuse bipolaire autour de 
l'étoile HD 44179 et celui du coronène, une des plus simples molécules de type PAHs. 
Cependant, on n'obtient jamais une représentation parfaite des UIBs même en com
binant entre eux les spectres de nombreux PAHs synthétiques, ce qui lasse quelques 
doutes sur cette hypothèse. Récemment, Boulanger et al.(1998) ont modélisé les pro
fils des bandes UIBs avec des profils Lorentziens et ils trouvent que les durées de vie 
des niveaux de vibration, inversement proportionelle aux largeurs des profils, sont très 
courtes. Ce résultat suggère qu'il ne s'agit pas de PAHs semblables à ce qu'on obtient 
en laboratoire, mais de particules plus grosses (> 100 atomes) qui ont déjà des pro
priétés de solides. Malheureusement, on ne sait pas fabriquer en laboratoire des PAHs 
avec un nombre d'atomes de carbone plus grand que 30. 
D'autres modèles ont été proposés qui attribuent l'émission dans l'infrarouge moyen à 
d'autres espèces chimiques de petits grains. Parmi ceux proposés, le plus complet et le 
plus compétitif par rapport au modèle PAH, est le modèle des grains de charbon. Les 
charbons sont constitués d'unités assemblées de façon assez désordonnée. Ces unités 
sont constituées de différentes configurations de cycles aromatiques de taille de l'ordre 
de 10-20 A, sur lesquels sont attachés des groupes fonctionnels comme CH, CH2 , COH 
et liés ensemble par des ponts d'oxygène. On peut définir le rang d'un charbon par 
son degré de graphitisation et de la fraction d'atomes de carbone par rapport à celle 
d'oxygène et d'hydrogène (Giullois et al. , 1994). Ce sont les groupes fonctionnels qui 
produisent les UIBs. Les spectres d'émission les plus similaires à ceux observés dans 
le milieu interstellaire correspondent à des grains qui ont évolué vers la graphitisation 
( Papoular et al. , 1991). Les grains de charbons sont assez gros et tri-dimensionnels 
( non plans), si bien que leur capacité calorifique est plus grande que celle des PAHs. 
Pour exemple, on a vu que Sellgren obtient des températures de couleur de ,....., 1000 K 
dans la nébuleuse à réflexion NGC 7023 alors que dans cette nébuleuse les grains nor-

2 Pour une revue très complète à ce propos, voir Allamandola, Tielens & Barker ( 1989) 
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Fig. 1.6: Comparaison entre a) le spectre d'émission de M82 b) de la nébuleuse bipolaire du 
Red Rectangle autour de l'étoile HD44179 3) du Coronène à température de 600 K 

maux en équilibre thermique atteignent la température physique de rv 150 K. Guillois 
et al. (1994) montrent que des grains de charbon de taille variante de 200 à 2000 Â , 
plongés dans le champ de rayonnement de NGC 7023, ont bien une température de 
400 K, qui correspond à une température de couleur de 1000 K, juste ce que Sellgren 
observe (1984). Le problème est que, même si ils peuvent atteindre ces températures 
dans des champ de rayonnement des région HII ou de nébuleuses à réflexion, ceci n'est 
pas possible dans le milieu interstellaire diffus. Or le spectre en infrarouge moyen du 
milieu diffus ne diffère en rien de celui des nébuleuses par réflexion. Il n'est pas possible 
d'échauffer à la nécessité de très petits grains hors équilibre. La nature des porteurs 
des UIBs est encore inconnue même si il est clair que des cycles aromatiques sont en 
Jeu. 

1.4.2 Les gros grains 

Comme on l'a vu, l'émission des gros grains ('.:::'. 0.1 µm) est celle de particules 
qui émettent en équilibre thermique avec le champ de rayonnement. Les températures 
moyennes de ces grains sont telles que la plupart de leur émission a lieu dans l'infrarouge 
lointain. On ne connaît pas encore avec précision la nature chimique de ces grains. 
Plusieurs modèles ont été proposés, mais en général, seules deux espèces ont toujours été 
prises en considération: les silicates et le graphite (Draine et Lee, 1984), (Siebenmorgen 
f't Krgel, 1992). Récemment, le modèle de Dwek et al. (1997), qui fait intervenir 
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un mélange des deux espèces de grains, arrive à bien reproduire l'émission du milieu 
interstellaire à haute latitude dans notre galaxie. L'existence des grains de silicates 
dans le milieu interstellaire est prouvée par les observations des bandes d'absorption à 
9. 7 et à 18 µm produites par la matière interstellaire devant des étoiles enfouies, celle 
de l'émission à 9.7 µm ayant été vue dans la région du Trapèze d'Orion. L'existence 
des grains de graphite est suggérée par le pic à 2200 Â des courbes d'extinction. De 
toute façon, la chimie de la formation de grains qui a été résumée dans la section 2, 
suggère l'existence de ces deux types de grains de poussière. On ne peut pas exclure 
cependant qu'il n'existe qu'une seule population de grains constitués d'un coeur de 
silicates entourés de couches de carbone amorphe. 
La difficulté principale de la modélisation de l'émission des grains dans l'infrarouge est 
de connaître les coefficients d'absorption des matériaux qui les constituent. Supposons 
une distribution uniformes de grains de rayon a avec une densité de colonne égale à 
Nd, placés entre nous et une étoile. L'intensité du rayonnement reçu sera : 

I = Io e- 7 ( 1.2) 

où T est l'épaisseur optique et [0 est l'intensité vraie de la source. En termes de 
magnitudes on a : 

I 
A,\= -2.5 log(

10
) = -2.5 logexp-T = 1.086 T (1.:3) 

T peut être exprimée à partir d'un coefficient d'efficacité d'extinction Qext qui est 
défini comme le rapport entre la probabilité que un photon soit éteint ( absorbé ou 
diffus par le grain) et sa section géométrique : 

T 
Qext = 

... d7r a ( 1.4) 

Si on suppose maintenant que les grains ont une distribution en taille n( a )da ! 'ex
tinction en magnitude est : 

AÀ = 1.0861:~nax a2Qextn(a)cla ( 1.5) 

L'extinction est due à deux phénomènes : l'absorption et la diffusion des photons 
par les grains. Le coefficient Qext peut donc s'ecrire : 

Qext = Qabs + Qdiff (1.6) 

Comme on a vu clans la section 1.3.1, ces quantités dépendent de la longueur d'onde, 
dP la taille et de la nature des grains. L'interaction entre le rayonnement et les graius 
t>st décrite par l'index de réfraction complexe des grains : 

m;, = 11), - ik,\ ( 1.ï) 

Qext et A,\ peuvent être mesurés on assumant un modèle de poussière. En faisant 
des ajustements aux courbes d'extinction observées on peut raffiner les paramètres du 
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modèle et calculer la quantité de poussière qui produit l'extinction. 
La solution des équations de Maxwell pour des grains sphérique avec les conditions aux 
limites appropriées, peut être calculée par la théorie de Mie. Elle permet de calculer 
les courbes d'extinction à partir de Hl,\. Pour les matériaux diélectriques, k,\ '.::::'. 0 et 
l'absorption est faible. Les glaces et les silicates sont des matériaux diélectriques sur une 
grande partie du spectre électromagnétique. Les constantes optiques pour des grains 
de graphite et de silicates ont été calculées par Draine & Lee (1984). 
Une fois connu le coefficient Qabs, on peut calculer les températures des grains en 
équilibre thermique. Si un grain de rayon a est plongé dans un champ de rayonnement 
dont la densité d'énergie est U,\, l'énergie absorbée est : 

Wabs = C (7ra 2
) 100 

Qabs(>.)u,\d,\ 

L'énergie émise par le grain est 

Wem = 47r(7ra 2
) 100 

Qem(À)B,\(Td)d,\ 

où B,\(T) est la loi de Planck. De la loi de Kirchhoff: 

Qabs(,\) = Qem(,\) 

et à l'équilibre: 
Wabs = Wem 

(1.8) 

( 1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

On peut donc calculer la température du grain à partir de (1.9) à (1.12). Dans 
l'infrarouge lointain, où on peut appliquer la condition d'équilibre thermique, la taille 
des grains est toujours négligeable par rapport à la longueur d'onde ( a=0.1 pour À > 
60 µm) et on peut donc appliquer l'approximation des petites particules pour lesquelles 
Qr~R oc )/3 où 1 < {3 < 2. En particulier {3 '.:::'. 1 pour des matériaux amorphes et {3=2 
pour métaux ou des grains diélectriques cristallins. 
Les incertitudes sur {3 sont une des principales sources d'erreur lorsqu' on calcule les 
températures et les masses de poussière. 

1.4.3 La distribution en taille des grains 

La distribution en taille des grains adoptée dans la plupart des cas est encore celle 
que Mathis, Rumpl & Nordsieck (MNR) (1977) publièrent pour des grains plus grands 
que 0.00,5 µmen ajustant la courbe d'extinction galactique avec un mélange de graphite 
et d'olivine (silicates). Cette distribution est une loi de puissance : 

n( a )da oc a-3
·
5 da (1.12) 

Le problème principal est de comprendre si cette distribution est valable aussi pour des 
tailles <0.00.5 µmet si elle reste constante au varier des environnements. Les variations 
de la distribution en taille peuvent provenir des processus de formation et d'évolution 
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des grains. Si ces processus sont sélectifs selon le type de grains, il pourrait être possible 
déduire des informations plus précises sur la nature des grains. 
Récemment Kim, Martin & Hendry (1994) trouvent une différence entre la distribu
tion en taille de grains appartenant au milieu diffus et aux nuages moléculaires. Dans 
le milieu diffus la distribution est consistent avec celle de MNR mais dans les nuages 
moléculaires ils dérivent un index plus grand, ce qui signifie une diminution des petits 
grains ( a< 0.1) par rapport aux gros grains. Ceci pourrait expliquer la différence des 
courbes d'extinction que ces deux types d'environnements présentent (voir Fig. 1.4). 
Les variations de la taille des grains peuvent induire des variations sur l'émission des 
grains. Par exemple, la figure 1. 7 montre les effets que la variation de la distribution 
de taille des grains a sur l'émission des molécules de type PAHs (Schutte et al. , 1993). 
L'émission des différentes bandes varie selon l'index spectral adopté. 

1.5 Les observations en infrarouge des satellites COBE et IRAS 

1.5.1 Notre Galaxie 

Les années 80 ont été très fructueuses pour l'astronomie infrarouge. Les lancements 
del' Infrared Astronomical Satellite (IRAS) et du Cosmic Background Explorer (COBE) 
ont permis de faire des relevés du ciel dans l'infrarouge avec des sensibilités de plus en 
plus élevée. Evidement, un des objets les plus observés a été la Voie Lactée. 
Les observations IRAS de notre galaxie ont permis de comprendre comment l'émission 
dans l'infrarouge (à 12, 25, 60 et 100 µm) varie selon l'environnement. Contrairement 
à ce que l'on pensait, la plupart de l'émission dans l'infrarouge de la Galaxie vient de 
la poussière qui se trouve dans le milieu interstellaire non associé aux étoiles OB (Bou
langer et Pérraut, 1988). Seulement~ 20 % de la luminosité totale dans l'infrarouge du 
voisinage solaire vient des régions de formations d'étoiles et moins que 10 % vient des 
régions HII étendues et à basse densité. La contribution majeure à la luminosité des 
régions complexes HII vient de l'interface entre la région HII et un nuage moléculaire 
(Photo-Dissociation Region, PDR) (Leisawitz et Hauser, 1988). Loin des sources de 
chauffage et en dehors des nuages moléculaires, l'émission infrarouge de notre Galaxie 
est bien corrélée avec la densité de colonne de l'hydrogène atomique. Une étude plus 
récente de la Galaxie faite avec le satellite COBE, dans l'intervalle de longueurs d'oncle 
12-240 µm, confirme et précise ces résultats (Sodroski et al. , 1997). 
Boulanger et al. (1985) montrent que l'émission dans l'infrarouge moyen des ciiTus 
représente environ 25% de l'émission totale de notre galaxie. Cette émission est, nous 
l'avons vu, plus grande que celle attendue en extrapolant l'émission à 100 pm. L'exci.,'s 
clans les bandes IRAS à 12 et 25 µma été confirmé par des observations d'autres sources 
galactique et extragalactiques (Weiland et al. , 1986), (Leene, 1986), (Walterbos et 
Schwering, 1987), (Rice et al. , 1990). Boulanger et al. (1990) montrent que l'émission 
dans les nuages diffus de la Galaxie à 12 et 25 µm varient d'une façon différente de 
]'(:mission à 100 pm. Les variations des couleurs dans l'infrarouge moyen peuvent s 'ex
pliquer par la variation des abondances des petits grains en régime stochastique. Si 
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Fig. 1. 7: Effet de la distribution en taille des grains sur l'émission des UIBs (d'après Schutte, 
Tielens & Allamandola 1993) 
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l'hypothèse PAHs peut justifier l'excès à 12 µm, celui à 25 µm n'est pas explicable 
avec un modèle qui ne comporte que des PAHs et des gros grains. Un modèle plus 
satisfaisant comporte 3 sortes de grains (Désert et al. , 1990) : les PAHs, les gros grains 
(BG de Big Grains) et des grains intermédiaires très petits à trois dimensions (VSG <le 
Very Smalt Grains). Avec ces trois types des grains Désert, Boulanger & Puget (1990) 
reproduisent la courbe d'extinction de la Galaxie (voir Fig. 2.2). Cet modèle attribue 
le pic d'extinction à /"V2200 Â à l'absorption des très petits grains. Néanmoins, leur 
nature est encore très débattue : Cox & Leene (1987) ne trouvent aucune corrélation 
entre le pic à 2200 Â et l'excès dans l'infrarouge moyen. 
D'après Désert, Boulanger & Puget (1990), les très petits grains sont des solides (et 
non des macro-molécules comme les PAHs) à trois dimensions de taille très petite ( '.:::: 
100 Â). Ces grains n'ont pas des bande des résonance étroites comme les molécules 
et leur émission ne contient pas de bandes. D'autres modèles ne dissocient pas cette 
population des PAHs, mais considèrent que les grains très petits sont en fait des gros 
PAHs. Comme on a vu dans la section 1.4.1, plus une molécule est désordonnée plus 
les bandes s'élargissent. Il est alors raisonnable de penser que pour de grands degrés de 
désordre, les bandes s'élargissent tellement que l'émission devient continue. Comme la 
taille de ces grains, quelque soit leur vraie nature, est plus grande que celle de PAHs, 
la probabilité d'absorber deux photons pendant le temps caractéristique de refroidis
sement est plus grande. On peut donc considérer que l'émission des ces grains est en 
régime semi-stochastique. Dans cette interprétation les grains très petits représentent 
donc une population intermédiaire entre les PAHs et les gros grains. 

1.5.2 L'émission dans l'infrarouge des galaxies spirales normales 

Une de questions plus débattue concerne les sources de chauffage des gros grairn,. 
Ceci est un point important à établir, parce que l'émission dans l'infrarouge est sou
vent utilisée comme traceur de l'activité de formation stellaire de galaxies (Devereux 
et Young, 1990), (Debereux et Young, 1993), (Debereux et Scowen, 1994). L'utilisation 
de l'émission dans l'infrarouge lointain pour estimer la formation d'étoiles des galaxies 
a ravantage d'être moins affectée par l'extinction que l'émission Ha. 
D'un autre côté, plusieurs auteurs montrent que l'émission dans l'infrarouge lointain 
est constituée d'au moins deux composantes : une corrélée aux régions HII et l'autre 
plus similaire à l'émission des cirrus observée dans notre Galaxie (Persson et Helou, 
1987), (Helou, 1986), (Walterbos et Schwering, 1987), (Bothun et al. , 1989), rendant 
ainsi l'émission dans infrarouge lointain un indicateur peu fiable de la formation stel
laire. 

La figure 1.8 montre qu'il existe une corrélation remarquable entre les coulems 
IRAS (Helou, 1986) des galaxies : plus le rapport 60/100 est grand plus le rapport 
25/12 pm est petit. Ce comportement a été interprété comme étant clù à une contri
bution de moins en moins importante de l'émission de grains chauffés par le champ de 
rayonnement général ( composante cirrus). Lorsque le rapport 60/100 1-tm augmente, la 
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contribution de la composante chauffée par les étoiles jeunes ( composantes "active") 
devient de plus en plus importante . 
Cette corrélation n'est pas seulement liée aux sources de chauffage des grains, mais 
aussi aux types de grains qui contribuent à l'émission dans les bandes IRAS à 60 et 
100 µm. Si l'émission à ces longueurs d'onde provient de différents populations (grains 
normaux et grains très petits), leur mécanismes d'émission, et donc leurs liens avec 
les sources de chauffage, changent. Boulanger et al. (1990), et plus récemment Mayya 
& Rengarajan (1997), démontrent en fait, que la contribution des très petits grains 
chauffés stochastiquement peut atteindre 60% dans la bande à 60 µm. 
L'étude de la galaxie NGC 6946 conduit par Engargiola et al. (1991) montre que 
les spectres d'émission dans l'infrarouge lointain d'une région présentant une grande 
activité de formation stellaire (composante "active") et d'une région plus calme (com
posante de "cirrus"), sont différents. Ce résultat a été confirmé par plusieurs d'autres 
auteurs. En général la composante "active" est tiède (25< T < 50) et la composante 
de "cirrus" est froide (10 < T < 25 K)(Chini et Krgel, 1993), (Chini et al. , 1995), 
(Clements et al. , 1993), (Chini et al. , 1986), (Dumke et al. , 1997), (Krgel et al. 
, 1998). Ceci peut expliquer simplement les différences de températures déduites des 
observations IRAS des différentes galaxies; les températures dérivés des observations 
dépendent de la contribution relative de deux composantes aux spectres d'émission 
dans l'infrarouge lointain. La composante tiède représente la contribution principale 
pour les galaxies à flambée d'étoiles et celles à noyau actif, alors que la composante 
froide domine l'émission des galaxies normales (Krgel et al. , 1998), (Haas et al. , 1998). 
On remarque pour finir que les températures de la composante froide, déduites des ob
servations millimétriques, sont tout à fait compatibles avec les températures déduites 
par Draine & Lee (1984) pour des grains de silicates et de graphite chauffés dans le 
champ interstellaire local décrit par Mezger, Mathis & Panagia (1983). 

1.6 Le satellite ISO 

1.6.1 Les instruments d'ISO 

Le satellite ISO contient quatre instruments : deux spectromètres, un photopola
rimètre imageur et une caméra. Un résumé des caractéristiques principales des instru
ments est donné dans le tableau 1.2. 

• ISOPHOT : le photomètre d'ISO permet de faire la photométrie, de la pola
rimétrie, de l'imagerie et de la spectrophotométrie (Lemke, 1991). Un permutateur 
dans le plan focal permet de faire des mesures différentielles entre le ciel et la source. 
Les voies sont : 
ISOPHOT-P permet la photométrie et la polarimétrie. Il est doté de plusieurs ouver
tures et les filtres dont il est équipé permettent de couvrir l'intervalle de longueurs 
d'onde de 3 à 120 µm. 
ISOPHOT-C Comporte deux caméras constituées de une détecteur :3x3 (ClOO) pour 
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l'intervalle 50-120 µmet un détecteur 2x2 (C200) pour l'intervalle de 120 à 220 µm. 

ISOPHOT-S comporte deux spectromètres à réseau de diffraction qui opèrent en même 
temps entre de 2.5 à 5 µm et de 6 à 12 µm. 

• ISO Spectromètres SWS et LWS : les spectromètres opèrent entre 2.5-45 
µm (SWS) et 45-180 µm (LWS) et utilisent des réseaux de diffraction. SWS peut at
teindre des résolutions spectrales entre 1000 et 2000. Des interféromètres Fabry-Pérot 
permettent une résolution plus élevée. SWS est constitué de deux voies qui permettent 
d'observer entre 2.5 et 13 µm et entre 12 et 45 µm (de Graaw, 1991). LWS (Clegg, 
1991) couvre le domaine spectrale entre 45 et 180 µm avec une résolution spectrale de 
100-200. Cette résolution peut cependant être améliorée par un facteur 10 en utilisant 
un interféromètre Fabry-Pérot. 

• ISOCAM : la caméra de ISO est capable de faire de l'imagerie, de la spectro
imagerie à, basse résolution et de la polaro-imagerie, dans l'intervalle de longueurs 
d'onde entre 2.5 et 18 µm avec différentes résolutions spatiales ( Cesarsky, 1991). Elle 
est composée de 2 voies qui contiennent chacune un détecteur 32x 32: SW et LW, qui 
couvrent les domaines spectraux de 2.5 à, 5 µm et de 5 à 18 µm respectivement. Elle 
comporte une voie d'entrée, qui porte une ouverture et les polariseurs et une voie de 
sélection sur laquelle sont placés 2 miroirs de Fabry. Selon le miroir en position l'une 
ou l'autre des voies est sélectionnée. Chacune de ces voies comporte une roue équipée 
de lentilles qui permettent d'échantillonner le ciel avec des pixel de taille variable (1.5", 
:3", 6" et 12") ainsi que une roue qui porte les filtres à bande large et des secteurs de 
filtres continuellement variables (CVF). 

Les observations présentées dans cette thèse ont été faites avec ISOCAM et PHOT-
C. Pour bien comprendre ce qui sera traité par la suite on représente sur la figure 1.9 
le spectre du milieu diffuse de la Voie Lactée à haute latitude galactiques, et modélisé 
par Dwek et al. (1997), sur lequel on a superposé les couvertures spectrales de certains 
filtres de la vois à grande longueur d'onde (LW) d'ISOCAM et celle des filtres de 
ISOPHOT-C (C200) utilisés pour nos observations. La transmission des filtres LW est 
montrée sur la figure 1. 10. 

1.6.2 Pourquoi la mission ISO? 

Grâce aux ballons et aux satellites infrarouges lancés avant ISO et aux expériences 
réalisées en laboratoire, pour étudier les spectres d'émission de différents types de 
grains, nos connaissances sur la poussière interstellaire ont beaucoup progressé au cours 
des 20 dernières années. Cependant, beaucoup de questions restent encore ouvertes. On 
ne connaît pas la nature exacte des grains (PAHs, grains de charbon, grains très petits) 
ni leur origine. Connaître la vraie nature chimique de ces grains permettrait d'évaluer 
la quantité cl 'éléments qui se trouvent sous cette forme et donc cl 'établir avec plus de 
précision les abondances cosmiques. On ne sait pas encore bien comment les paramètres 
physiques (champ de rayonnement et environnement) influencent l'évolution des grains 
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Tab. 1.2: Caractéristiques et performances des instruments du satellite ISO 

Ji Instrument À S~ral Spatial Outline 

·/ Principal (µm) Resolution Resolutjon Description 
1 Investiulor 

11 ISOCAM 2.5-17 Broad-ba.nd, Pixel f.o.v1s Two cba.nnels 
(C. Cesanky, No.rrow-bo.nd, of l.S, 31 each witb A 

/\ CEN-Sa.clay, F) and Circular 6 and 12 32x32 elemenl 

1 

Varia.hie a.rcsec dctector a.rra.y 

Filten 
ISOPHOT 2.5-200 Broad-hand Variable 3 Sub-systems: 
(D. Le.nke, •nd from i) Multi·hl\lld, 
MPI für Na.rrow-band diffraction - multi-aperture 
Astronomie, Filten, limited to photo-polarime-
Heidclbe,g, D.) wide beam ter (3-110 µm) 

Near IR iî) FIR Camera 
Grating (40.200 µm) 
Spcctrometer iii) Spectrometer 
with R=90 {2.5-12 µm) 

SWS 2.5-4S !OOOacross 14x20 and Two gra.tings 
(Th. de Graauw, wavelf'.ngth 20x30 and two Fabry-
La.b. for Spac@ range a.nd o.rcsec Perot Inter-
Resea.rch 1 Jxlll' from ferometers 
Gronjngen, NL) 12-35 µm 

LWS 45-180 200 and 10' l.65 arcmin Gra.ting and 
(P. Clegg, across wa.ve- t"'·o Fabry~ 

1 Queen Mary length range Perot Inter· 
1 College, feromet.ers 
: London, GB) 

wavelength material pixel f.o.v. Instrument wavelength material entrance f.o.v. 6.J..j), Instrument 

(µm) an:ay size (arcsec) subunit 
2.5-5 InSb 1.5, 3, 6, 12 CAM-SW 

32x32 
5-17 Si:Ga 1.5, 3, 6, 12 CAM-LW 

(µm) array (arcsec) 
size 
2.5-5 Si:Ga 24x24 - 75 PHOT-S 
lx64 
6-12 Si:Ga 24x24 -75 PHOT-S 

32x32 lx64 
50-120 Ge:Ga 43.5 PHOT-Cl 2.5-5.25 InSb 1.5, 3, 6, 12 -40 CAM-SW 

3x3 32x32 CVF 

120-200 Ge:Ga ( stressed) 90 PHOT-C2 
2x2 

2.5-17 Si:Ga 10, 13.8, 18, PHOT-Pl 

5.15-16.5 Si:Ga 1.5, 3, 6, 12 - 40 CAM-LW 
32x32 CFV 
2.5-4 InSb l4x20 1000-2000 SWS-G-S 
lxl2 

lxl 20x32, 23, 52, 4-13 Si:Ga 14x20 1000-2000 SWS-G-S 

79, 99, 180 
17-24 Si:B 10, 13.8, 18, PHOT-P2 

lxl 23, 52, 79 
99, 180 

lxl2 

12-30 Si:As 14x20 1000-2000 SWS-G-1 ; 

lxl2 IBC 
28-45 Ge:Be 20x32 1000-2000 SWS-G-L 
lxl2 

24-110 Ge:Ga 10, 13.8, 18, PHOT-P3 12-25 Si:Sb 20x40 - 25,000 SWS-FP-S 
1 lxl 20x32, 23, 52, lx2 

79, 99, 180 20-35 Ge:Be 20x40 - 25,000 SWS-FP-L 
lx2 
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Fig. 1.9: Spectre du milieu diffus à dans la. Voie Lactée à haute latitude galactique, modélisé 
par Dwek et al. (1997). Les lignes horizontales indiquent la couverture spectrale des 
filtres d'ISOCAM et de la voie C(200) d'ISOPHOT qu'on a utilisés 
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Fig. 1.10: Transmissions des filtres LW de ISOCAM utilisés pour les observations présentées 
dans cette thèse 



1. L'émission du milieu interstellaire dans l'infrarouge 27 

ni sous quelles conditions l'un des paramètres est prédominant et d'autres pas. Ceci est 
très important pour comprendre l'émission infrarouge des autres galaxies. L'émission 
des galaxies est le résultat de la superposition de régions très différentes tant du point 
du vue de l'intensité et de la dureté du champ de rayonnement que du point de vue des 
conditions physiques du milieu interstellaire (régions HII, régions faiblement ionisées, 
milieu neutre diffus et nuages moléculaires, chocs, etc.). Étant donné que la poussière 
joue un rôle fondamental dans l'évolution d'une galaxie, ce type d'étude est une étape 
indispensable pour comprendre l'émission des galaxies lointaines. 

Le satellite ISO a été conçu pour étudier ces problèmes car il a une sensibilité et 
des résolutions angulaires et spectrales bien meilleures que les satellites précédents. 
Pendant les deux années et demi de son fonctionnement (Novembre 96-Avril 98), il a 
fourni à la communauté scientifique beaucoup de données sur tous les types d'objets 
astrophysiques (planètes, satellites et comètes, étoiles, milieu interstellaire de notre ga
laxie et des galaxies proches, galaxies normales, barrées, à flambée d'étoiles, à noyau 
actif, amas de galaxies, et galaxies lointaines ( EL AIS, Hubble Deep Field, etc)). 

La thèse est basée sur des observations ISOCAM de complexes de régions HII des 
Nuages de Magellan, et des observations ISOCAM et ISOPHOT de galaxies spirales 
normales appartenant aux amas de Coma et A1367. Ces observations font partie d'un 
programme d'observations plus vaste qui va des observations dans notre galaxie (ISO
GAL, etc), aux Nuages de Magellan, incluant des galaxies proches comme M31, M33, 
M51, M83, MlOl, les galaxies de l'amas le plus proche (Virgo) et des amas plus loin
tains tels que Coma et A136. 
Cet ensemble d'observations nous donne la possibilité d'étudier tout d'abord la poussière 
avec une bonne résolution angulaire dans différentes régions du milieu interstellaire 
proche (Galaxie et Nuages de Magellan). La comparaison Galaxie-NM nous offre aussi 
la possibilité d'étudier comment la métallicité influence les propriétés de la poussière. 
Ces informations sont indispensables pour interpréter l'émission globale des galaxies 
spirales plus lointaines comme celles de Virgo et de Coma/ A1367. En effet, la taille 
des régions résolues par ISO augmente en fonction de leur distance. Les flux reçus de 
ces régions sont alors un mélange des émissions de différentes composantes (gaz dans 
différentes phases, étoiles, poussière). Il est cependant fondamental d'analyser les pro
priétés de chacune de ces composantes dans notre galaxies et dans les galaxies proches 
(Nuages de Magellan) afin de pouvoir comprendre laquelle, ou lesquelles, parmi elles 
domine l'émission des galaxies plus lointaines. 



2. LE GRAND ET LE PETIT NUAGE DE MAGELLAN. 

2.1 Introduction 

Les Nuages de Magellan (NM) sont les galaxies les plus proches de la Voie Lactée. 
Grâce à leurs distances (52 kpc pour le Grand Nuage (GNM) et 61 kpc pour le Pe
tit Nuage (PNM) ), nous pouvons étudier leurs principales caractéristiques physiques 
(luminosité, masse, composantes stellaire et interstellaire) en grand détail et sur de 
petites échelles spatiales. Ces galaxies sont donc les objets idéaux pour relier les pro
priétés physiques de notre galaxie à celles des galaxies plus lointaines. 
Les Nuages de Magellan sont des galaxies naines et, comme telles, ont une métallicité 
plus basse que celle de la Voie Lactée (Skillman et al. , 1989). Plus précisément, les 
abondances des éléments lourds sont 3 et 10 fois plus basses que celles observées dans 
notre galaxie. Ceci les rend encore plus intéressants parce qu'ils nous offrent la possi
bilité unique d'étudier comment les principales caractéristiques physiques des galaxies 
changent avec la métallicité. Par ailleurs, l'activité de formation d'étoiles est différente 
dans les Nuages de Magellan par rapport à l'activité moyenne dans les régions proches 
du Soleil. En particulier, le taux de formation d'étoiles (TFE) plus massives que 4 l\·18 , 

par unité de surface, est environ 10 fois plus grand dans les Nuages de Magellan que 
dans la galaxie. Par consequence, le champ de rayonnement UV est plus grand que 
celui dans la Galaxie (Rubia et al. , 1993a). 

2.2 Le milieu interstellaire des Nuages de Magellan 

La quantité de matière interstellaire dans les NM est assez élevée comparée à celle 
présente dans la Galaxie et dans d'autres galaxies normale : elle représente environ 10 
et 30 % de la masse totale dans le GNM et dans le PNM respectivement. 
De nouvelles observations interférometriques des NM dans la raie à 21 cm de l'hy
drogène neutre, récemment publiées par Staveley-Smith et al. (1998) et par h:im f'f 

rd. (1997), montrent la structure complexe de la distribution de ce gaz (voir Fig. 
2.1). Plusieurs "super-bulles" de gaz en expansion ont été détectées. Ces bulles sont 
produites par les vents stellaires et les explosions de supernovae. L'âge estimé de ces 
"super-bulles" est de l'ordre de millions d'années, ce qui est trop peu pour qu'il y 
a.it une relation avec la dernière interaction entre les NlVI, qui a eu lieu il y a 2x 108 

ans (Murai et Fujimoto, 1980). Les même types de structures ont été détectées en 
hydrogène ionisé (Ha:, (Coarer et al. , 1993)). Plus récemment, des structures en an
uea.u associées aux "super-bulles'' en Ha ont été observées clans l'UV (Àeffe=l620 :\) 

( Cornett et al. , 1997). On peut donc conclure que la structure et la cinématique du 
gaz neutre et ionisé des NM correspondent à des flambées de formation d'étoiles qui 
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Fig. 2.1: Image interférométrique dans la raie de HI Staveley-Smith et al. (1997) du Grand 
Nuage de Magellan qui montre la structure filamentaire du gaz. 
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ont probablement lieu de façon séquentielle : les vents stellaires et les explosions de 
supernovae produisent des ondes de choc qui sont capables d'induire d'autres flambées 
d'étoiles dans le gaz environnant et, en particulier, à la surface des bulles (Elmengreen 
et Lada, 1977), (Elemngreen et al. , 1995). 

Des relevés du contenu moléculaire des NM ont été faits à partir de l'observation 
des transitions rotationnelles de la molécule CO par Israel et al. (1993), Rubio et 
al. (1993b), (1993a), (1996) et Lequeux et al. (1994) pour le PNM, et par Johansson 
et al. (1998) et Kutner et al. (1997) pour le GNM (et toutes les références citées 
dans ces articles). Les résultats les plus intéressants sont que, au moins pour le PNM, 
l'émission CO vient de nuages moléculaires plus petits et plus chauds que ceux de la Voie 
Lactée. Ces caractéristiques peuvent être expliquées par un taux de photo-dissociation 
du CO plus grand que celui observé dans la Galaxie : grâce à la sous-abondance des 
poussières liée à celle des éléments lourds, les photons UV peuvent pénétrer davantage 
dans le milieu interstellaire et photo dissocier des couches plus profondes des nuages 
moléculaires. Par ailleurs, comme on l'a vu, le champ UV interstellaire est plus fort 
dans les NM. 

Les observations dans l'Ha effectuées par Russeil et al. (1998) montrent qu'il existe, 
en plus des régions HII, une composante d'hydrogène ionisé diffuse dans le PNM, qui 
témoignent encore la présence d'un champ de rayonnement UV très élevé. Les obser
vations dans la raie de structure fine 2P, J=3/2-1/2 de CII (158 µm) confirment ces 
conclusions. Israel & Maloney (1992) montrent que l'extension de l'émission dans la 
raie CIi dans les régions photo-dissociées (PDR de Photo-dissociation Regions) des 
NM est plus grande que celle des PDR dans notre galaxie. 

Bien que les caractéristiques énumérées ici soient loin de refléter toute la recherche 
faite jusqu'à maintenant par la communauté scientifique sur les NM, elles mettent 
en évidence au moins un point important : les NM ont des propriétés suffisamment 
différentes des propriétés de la Galaxie pour en faire des objets extrêmement intéressants. 
Etant donné que le sujet de ce travail concerne l'étude de la nature de la poussière 
dans des galaxies de type tardif, nous allons maintenant nous concentrer plus parti
culièrement sur les caractéristiques dans l'infrarouge des NM. Ceci représentera le cadre 
scientifique sur lequel se base la première partie de cette thèse. 

2.3 Les propriétés de la poussière dans les Nuages de Magellan 

Comme on a vu dans la section 1.3.1, les premières informations sur la poussière 
dans la Galaxie et dans les galaxies extérieures proches sont données par l'étude des 
courbes d'extinction. La figure 2.2 montre les courbes d'extinction de la Galaxie et 
des NM. Il est évident que des différences importantes existent dans la partie à courte 
longueur d'onde des courbes des trois galaxies. L'extinction dans l'ultraviolet semble 
diminuer en fonction de la métallicité, ce qui suggère une augmentation relative de 
l'abondance des porteurs de petite taille (peut-être de petits grains de carbone, voir 
chapitre 1) dans les systèmes à faible métallicité. D'un autre côté, les courbes dans le 
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Fig. 2.2: Courbes d'extinction de notre Galaxie (Savage & Mathis 1979), du Grande Nuage 
de Magellan (Koornneef & Code 1981) et du Petit Nuage de Magellan (Prévot, 
Lequeux and Maurice 1984). Aussi montrées sont les courbes d'absortion des trois 
types de grains indroduits par Désert, Boulanger & Puget (1990) (PAhs, VSGs et 
BGs), capales d'expiquer la courbe d'extinction de notre Galaxie (voir capitre 1). 

visible et l'infra.rouge proche coïncident, ce qui suggère que la. méta.llicité a.git d'une 
façon sélective sur les différents types de poussière. 

Comme on l'a. vu dans le chapitre précédent, l'émission dans l'infra.rouge est l'un 
des moyens les plus puissants pour étudier les propriétés de la. poussière. La plupart 
des informations dans l'infrarouge vient d'observations faites avec le satellite IRAS qui 
a observé 90% du ciel à 12, 25, 60 et 100 µm. Les observations IRAS des Nuages de 
I'v1agellan (Rice et al. , 1990) ont permis d'étudier pour la. première fois, en détail, les 
propriétés de leur poussière et de les comparer à celles de la Galaxie. Les comparaisons 
avec d'autres longueurs d'onde, qui tracent les autres composantes des galaxies (gaz 
neutre moléculaire et atomique et gaz ionisé, contenu stellaire), ont permis de mieux 
comprendre le rôle de la poussière dans la. formations des étoiles et la chimie du mi
lieu interstellaire, dans des environnements à. faible métallicité et riches en photons UV. 

L'émission dans l'infra.rouge des nuages de Magellan est bien corrélée à l'émission 
Ho et à celle des nuages sombres (Schwering, 1989), (Schwering et Israel, 1989). Comme 
l'émission du monoxyde de carbone CO, l'émission dans l'infrarouge lointain (FIR ponr 
Far lnfmRed) des nuages moléculaires des NM est plus faible que celle de la partie in
terne de la Galaxie. Cependant les nuages moléculaires des NM forment des étoiles 
massives à un taux plus élevé que dans la. Galaxie. 
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Une étude approfondie des propriétés de la poussière à partir des donnés IRAS 
à été faite par Sauvage, Vigroux & Thuan (1990). En général, les images dans les 
quatre bandes d'IRAS des NM ont des extensions similaires sauf, pour l'émission à 12 
11m du PNM qui est moins étendue (probablement en partie à cause d'un manque de 
sensibilité). Cela suggère que les différents types de grains de poussière sont liés spa
tialement puisqu'ils se trouvent aux même endroits. Plus intéressant pour la suite de 
ce travail, est le fait que le PNM montre une déficience de l'émission à 12 µm, c'est à 
dire des macro-molécules responsables de l'émission des UIBs dans l'infrarouge moyen 
( chapitre 1 ). Ceci est en contradiction avec ce que montre la courbe d'extinction du 
PNM. Suivant l'analyse de Sauvage et al. (1990), le fait que le champ de rayonne
ment est plus élevé dans les régions de formations d'étoiles, et que les photons UV ont 
un libre parcours moyen plus long parce qu'ils sont moins absorbés par la poussière, 
n'est pas suffisant pour expliquer la faiblesse de l'émission à 12 µm. Ceci peut être dû 
à la faible métallicité dans le PNM. La deficience en éléments lourds, et surtout en 
carbone, limite la formation des macro-molécules qui dominent l'émission dans l'infra
rouge moyen. D'autre part, l'abondance des petits grains, qui absorbent les photons 
dans l'UV lointain relative à celle de gros grains, semble être plus grande dans le NM 
que dans notre galaxie, comme les courbes d'extinction le montrent. Cette contradic
tion peut s'expliquer avec un changement physique des propriétés de ces porteurs dans 
les NM. Nous ne savons pas si ce changement est dû à la faible abondance de carbone 
des NM et/ou à des modifications du au champ de rayonnement plus dur et intense 
que dans notre galaxie. Ceci sera l'une des questions auquelles on essayera de répondre 
au cours de cette thèse. 

Les observations présentées dans cette section donnent déjà une idée de l'importance 
de l'environnement sur l'émission de la poussière. Cependant, beaucoup de problèmes 
n'ont pas été résolus. Même si on sait que la métallicité joue un rôle primordial sur la 
poussière, nous ne savons pas encore quels changements physiques elle occasionne sur 
les grains. Les modèles de poussière, tels que ceux exposés dans le chapitre 1, prévoient 
que le champ de rayonnement, et surtout celui dans l'UV, affecte très la nature des 
grams. 

Bien que si le résumé qui vient d'être fait soit loin d'être complet, il nous donne 
une information importante : quelques soient les paramètres, ce qui change le plus daw, 
les NM semble être les porteurs qui émettent dans l'infrarouge moyen. Le satellite ISO 
(voir section 1.6) est le meilleur instrument conçu jusqu'à maintenant pour étudier ce 
problème. Grâce à sa caméra dans l'infrarouge moyen (ISOCAM) et qui peut donner 
des images à travers des filtres à bandes larges et de filtres continuellement variables, 
et grâce à sa résolution angulaire et sa sensibilité bien meilleures que celles d'JRAS, 
c'est l'instrument idéal pour étudier la nature de la poussière qui émet à ces longuenrs 
d'oncle. On dispose donc d'un bon instrument (ISOCAM) et de bonnes sources (les 
Nuages de Magellan), pour effectuer l'exploration de la nature de la poussière dans les 
galaxies spirales et irrégulières .... 



3. ÉTUDE DANS L'INFRAROUGE MOYEN DE LA RÉGION HII 
N4 APPARTENANT AU GRAND NUAGE DE MAGELLAN. 

3.1 La région HII N4 

La région N4 est un ensemble de régions HII, c'est à dire un ensemble de nuages 
où l'hydrogène atomique est totalement ionisé. Cette région est située dans la partie 
nord-ouest du Grand Nuage de Magellan. Plusieurs auteurs l'ont étudiée à différentes 
longueurs d'onde. La première localisation de N4 a été fait par Henize (1956) dans 
l'optique, suivie de l'étude de Davies et al. (1976) qui nomme cette régions DEM 8. 
Lucke (1974) a observé une association d'étoiles de type OB (LH 4) qui comprend 23 
étoiles bleues. N4 est aussi une source dans l'infrarouge moyen et lointain identifiée 
comme IRAS 04520-6700 par Schwering (1989). Un nuage moléculaire est associé à 
cette région. Il a été étudié par Cohen et al. (1989), Israel et al. (1993) et Heydari
Malayeri and Lecavelier des Étangs (1994). 

3.1.1 Le gaz ionisé de N4 

Un des moyens les plus directs pour observer les régions HII est l'émission dans la 
raie Ho à la longueur d'onde de .>.=6563 Â. Les observations Ho de N4 sont décrites 
par Heydari-Malayeri & Lecavelier des Étangs (1994), et l'image correspondante est 
présentées sur la figure 3.1 a. 
La région la plus brillante de cette image est N4A. Sa taille est de 15 x 15 pc2 et 
elle est composée d'une partie assez compacte et d'une autre à plus faible brillance de 
surface. Elle montre aussi une structure filamentaire bien visible sur la Figure 3.1 b. Les 
raisons physiques qui auraient produit ces structures sont mal comprises, mais plusieurs 
hypothèses ont été faites par Heydari-Malayeri & Lecavelier des Étangs (1994). Elles 
peuvent être une signature de formation stellaire stochastique : les vents stellaires des 
étoiles massives et très chaudes pré-existantes dans la région, ont pu comprimer le 
gaz faisant naître d'autres régions de formation d'étoiles (Elmengreen et Lada, 1977), 
( Elemngreen et al. , 1995) et les structures filament aires du gaz. Comme on l'a vu dans 
le chapitre 2, il y a beaucoup d'exemples de ce type de phénomène dans les Nuage des 
Magellan (voir pour exemple les observations HI de GNM en Figure. 2.1 et l'exemple 
de la région Nll dans le PNM, (Walhorn et Parker, 1992) ). Aucune étoile WR n'existe 
dans la région N4. De toute façon, les responsables de ce phénomène peuvent être les 
deux étoiles qui excitent N4A, mais elle sont trop enfouies pour que leur type spectral 
exact puisse être déterminé par les observations spectroscopiques. Une deuxième cause 
des structures filamentaires du gaz peut être le champ magnétique. S'il est suffisamment 
intense, la matière peut s'aligner et se condenser le long de ses lignes de force. 
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Fig. 3.1: a) Image dans la raie d'Ha de la région N4 (Heydari-Malayeri & Lecavelier des 
Etangs (1994). b) Image qui montre la structure filamentaire du gaz ionisé (Ha) de 
la région N4. L'image a été obtenue en soustrayant à l'image originale celle résultante 
de sa convolution avec une Gaussienne de c,=l.3'. 

Au nord-est de N4A se trouve une autre région HII dénommée N4B, beaucoup plus 
faible et uniforme que N4A et qui ne présente pas une structure particulière. Enfin, 
juste au dessus de N4A, il y a une région HII compacte très brillante ( voir Fig. 1 de 
l'article Mid-IR mapping of region N4 in the Large Magellanic Clouds with ISOCAM, 
en page 43). 
Les sources qui excitent les deux régions HII principales, même si elles ne sont pas 
connues, semblent être une étoile relativement brillante au centre de N4B et deux 
étoiles massives de type plus précoce dans N4A. Le flux de N4A dans la raie Ha est 
égale à F(Ha)=9.3x1011 erg s- 1 cm-2 (Heydari-Malayeri et des Etangs, 1994). 
L'image du rapport S 11/Ha, qui trace la densité du gaz, révèle que N4A est une région 
dont l'expansion vers nord-est est limitée par la présence d'un gaz très dense. Cette 
région probablement représente la région de photo-dissociation de N4 et donc l'interface 
entre le gaz ionisé et celui moléculaire (Heydari-Malayeri et des Etangs, 1994). 

3.1.2 Le gaz moléculaire 

Les observations dans les raies 12CO(l- O) de N4 montrent une structure étendue 
allongée dans la direction est-ouest avec deux pics d'émission : un sur la région de 
photo-dissociation au nord de N4A et l'autre, à l'est, qui ne correspond à aucune 
émission du gaz ionisé (voir Fig. 3 du papier à la page 44). La distribution de surface 
du gaz moléculaire n'est pas corrélée avec celle du gaz ionisé. Aucune émission ne vient 
de la région N4B. L'image de N4 dans la raie 12 C0(2- 1) à plus haute résolution, révèle 
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que le pic qui correspond à la région de photo-dissociation est constitué de plusieurs 
maxima, ce qui suggère une structure fragmentée, caractéristique générale des nuages 
moléculaires (Falgarone et al. , 1991). 
L'étude du champ de vitesse du gaz moléculaire révèle deux pics situés au bord du 
pic de densité ouest. Ils ont des vitesses différentes qui correspondent à 278.5 et 272.5 
km s- 1 (pics rouge et bleu respectivement). Le pic rouge vient d'un milieu dense et 
optiquement épais; le pic bleu, au contraire, représente une couche optiquement mince. 
La région HII N4A a une vitesse égale à 293 km s- 1

. Cette configuration suggère que 
la région N4A est située derrière la couche de gaz moléculaire optiquement mince, dont 
elle est en train de s'éloigner. Cette couche de gaz moléculaire est donc plus proche de 
la région HII et elle est probablement poussée dans une direction opposée à celle de la 
région HII par la pression exercée par la région HII elle- même. Le nuage moléculaire 
plus épais est, au contraire, moins perturbé par l'action de la région HII. Il est plongé 
dans un champ de rayonnement interstellaire plus faible que celui dans lequel se trouve 
l'autre nuage moléculaire. 

3.1.3 L'extinction dans N4 

Les mesures d'extinction dans N4 révèlent que la poussière est elle-aussi alignée le 
long d'une structure plus dense et allongée du gaz ionisé, ce qui suggère que les grains 
subissent l'action des vents stellaires. En particulier, la région à haute extinction se 
trouve dans la région d'interface au nord- ouest des étoiles excitatrices, qui correspond 
aussi à la région de plus haute densité du gaz moléculaire. Dans N4B au contraire, 
l'extinction est plus faible et plus uniforme. La région HII compacte a la valeur la plus 
haute de Av ce qui indique qu'il s'agit d'une source très enfouie. Aussi, l'extinction des 
nuages moléculaires n'est pas homogène : la couche de gaz la plus proche de la région 
HII a une extinction moyenne similaire à celle de la région HII, alors que elle augmente 
de façon considérable dans l'autre nuage moléculaire. L'extinction moyenne de N4A et 
N4B est égale à 0.3 mag. 

3.2 La région N4 dans l'infrarouge moyen : les observations ISOCAM 

On a vu dans la section précédente que la poussière a une distribution complexe 
dans la région N4. Nous voulons savoir si ces grains sont associés à la région HII ou 
si on les observe dans la même région du ciel par un effet de projection. Nous voulons 
aussi comprendre la nature de la poussière observée et où elle se place par rapport aux 
nuages moléculaires et à la région HII. 
Les observations faites avec la caméra infrarouge de ISO nous donnent la possibilité 
de répondre a ces questions et de lier les propriétés de la poussière dans N4 aux autres 
paramètres de la région. L'analyse de ces données est contenue dans l'article aMid- IR 
mapping of the region N4 in the Large Magellanic Cloud with !SOC AM' (papier 1) 
inclus en page 40. Nous donnons ci- dessous un résumé des principaux résultats, en 
insistant sur les parties qui ne sont pas très développées dans l'article. 
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Fig. 3.2: Le déplacement de la caméra infrarouge de ISO utilisé pour les observations de la 
région N4. Le champ de vue final a été obtenu avec 9 pointages différents de la 
caméra constituée de 32 x32 pixels. Le pas utilisé pour chaque déplacement est égal 
à 16 pixels. 

3.2.1 Les observations 

La région N4 a été observée avec ISOCAM dans deux filtres : LW2 (5.5-8.5 µm) et 
LW3 (12.0-18.0 µm). La caméra, qui est constitué de 32x32 pixels, a été utilisée dans 
une configuration optique telle que la taille de chaque pixel est de 6 11

• La caméra a 
effectué une mosaïque dans le ciel qui couvre un champ total de taille égale à 6.4' x 6.4' 
centré sur la région HII. La mosaïque est constituée de 9 pointages différents (3x3) 
séparés de 16 pixels le long des directions x et y, obtenus en déplaça.nt le télescope de 
manière illustrée sur la figure 3.2. 
Pour chaque pointage, la caméra a effectué environ 60 lectures de 2 s chacune. Le 
premier pointé comprend un nombre presque double de lectures. Cette stratégie a été 
adoptée pour laisser le détecteur se stabilise après chaque observation. Elle permet de 
mieux corriger le comportement transitoire de la caméra (voir annexe 1). La réduction 
des données ISOCAM est expliquée clans l'annexe 1. 

3.2.2 Propriétés de N4 dans l'infrarouge moyen 

N4 présente une émission considérable entre 5-20 µm. Les morphologies généra.les à 
7 et 15 µm sont peu différentes et montrent une corrélation assez bonne avec l 'émissiou 
du gaz moléculaire tracée par l'émission de la molécule 12CO(l-O) (voir Figure 3 du 
papier 1 ), ce qui indique que cette émission est associée à la région N4. 

Il n'existe pas une bonne correspondance entre l'émission infrarouge et l'émission 
du gaz ionisé tracée par l'émission dans la raie Ha, ni avec l'émission clans le visible 
représentée par l'image du Digital Sky Survey ( voir Fig. 1 et 2 du papier 1 ). Ceci indique 
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que l'émission infrarouge détectée vient, pour la plupart, de la couche extérieure du 
nuage moléculaire. 

Au-delà de l'émission diffuse à 7 et à 15 µm, il existe deux pics, visibles aux deux 
longueurs d'onde, situés sur la région de photo-dissociation la plus proche des étoiles 
qui chauffent N4A. Entre ces deux pics, se placent aussi le pic ouest de l'émission 
moléculaire et la région sombre vue dans l'image d'extinction. Les grains de poussière 
(les porteurs des bandes infrarouge non identifiées et les grains très petits) sont donc 
plus concentrés dans l'interface entre la région HII N4A et le nuage moléculaire. 

N4B, par contre, émet faiblement à 15 µm et est presque invisible à 7 µm. Cela 
s'explique probablement par un effet d'âge. N4B est une région plus vieille que N4A 
et elle a eu une activité de formation d'étoiles plus importante dans le passé. Cette 
activité a été suffisante pour détruire les grains. Comme les porteurs plus petits sont 
détruits plus facilement, ce phénomène a été plus efficace pour les porteurs des bandes 
non identifiées que pour les grains plus grands. N4B n'a pas beaucoup de poussière et 
il est donc improbable qu'il existe des étoiles enfouies que l'on n'arrive pas à observer. 
Cependant, le champ de rayonnement en N4B est encore suffisamment intense pour 
que les grains plus grands soient chauffés à des températures telles qu'ils émettent à 
15 µm. 

Les filtres LW2 et LW3 ne donnent pas d'informations précises sur la vraie compo
sition de la poussière qui émet dans l'infrarouge. Mais il existe un moyen plus puissant 
pour a.voir des informations à ce sujet : la carte du rapport de l'émission dans les deux 
filtres. La figure 4 du papier 1 montre le rapport 15/7 µm (LW3/LW2) 1

. Cette carte 
montre trois pics d'émission : l'un centré sur N4A, un autre centré sur la région HII 
compacte et l'autre centré sur N4B. Le pic associé à N4A ne correspond pas au pic 
d'émission dans les deux filtres, mais il est centré cette fois sur les étoiles qui excitent le 
gaz associé à N4A. Une façon plus précise d'étudier le rapport 15/7 µm est de réaliser 
des coupes à travers la région. 

La figure 5 du papier 1 montre une coupe qui traverse les pics d'émission de N4A 
et N4B. Le pic plus intense correspond au coeur de la région N4A. Le rapport 15/7 µm 
donne des indications sur la densité d'énergie du champ de rayonnement. Si ce champ 
devient suffisamment intense, les grains qui normalement émettent à des longueurs 
d'onde plus grandes que 20 µm (ce seront donc soit des VSGs soit des BGs, comme 
E'xpliqué dans le chapitre 1) peuvent être chauffés à des températures telles que leur 
6mission se déplace vers les courtes longueurs d'onde. En même temps, si le champ 
de rayonnement devient très intense, la destruction des grains de poussière sera pl us 
efficace surtout pour les grains plus petits. Par ailleurs, l'émission de ces porteurs, qui 
d'habitude dominent l'émission dans l'infrarouge moyen (et donc dans LW2 et LW3), 
devient de moins en moins importante quand le champ de rayonnement augmente. 
D'un autre côté, l'émission des grains plus grands commence à devenir importante vers 
15 pm, ce qui rend le rapport 15/7 µm plus grand que sa valeur typique dans le champ 
de rayonnement solaire (0.5-0.8). Cesarsky et al. (1996a) et Abergel et al. (1996) 
ont montré que le rapport 15/7 µm a des valeurs significativement plus grandes que la 
va.leur locale, quand le champ de rayonnement est 103

- 104 celui du voisinage solaire. 

1 L'explication de la façon dont cette carte a été obtenue se trouve dans ! 'annexe 2. 
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Pour vérifier si cette hypothèse est en accord avec nos observations, nous avons 
calculé le champ de rayonnement de N4A et N4B à 1600 A. On a choisi cette longueur 
d'onde parce que les grains qui émettent dans l'infrarouge moyen sont excités princi
palement par les photons de l'UV lointain. On doit d'abord établir le type spectral des 
étoiles qui excitent N4A. On suppose encore que l'émission de l'étoile qui chauffe N4B 
n'est pas importante à 1600 Â. On peut déduire le flux de photons capable d'ioniser 
le gaz atomique HI, c.à d. les photons du continuum de Lyman, à partir de l'émission 
dans le continuum radio de cette région. Lequeux (1981) a montré que si l'origine de 
l'émission à ces longueurs d'onde est totalement thermique, le flux est lié à l'émission 
H(,B) par la relation : 

" = 3 28 X 109 __ e -
F V -0.1 ( T )0.34 

I (H,B) / (1 erg cm- 2 s- 1 ) · C GHz) 104 K 
( 3.1) 

où Te représente la température électronique du gaz ionisé qu'on suppose ici être 
égale à 104 K. Le flux radio à 5 GHz est égal à 0.26 Jy (McGee et al. , 1972). Le nombre 
de photons capable d'ioniser le gaz est donné par l'équation suivante : 

T )-0.09 ( D ) 
2 

Ne = 2.47 x 1056 !( H ,8) ( l04eK Kpc (3.2) 

Il faut tenir compte du fait que ces photons sont absorbés par la poussière dans la 
région HII elle même. Les modèles (Mathis et al. , 1983) prédisent que seulement la 
moitié des photons échappent à cette absorption, et donc le nombre des photons émis 
par les étoiles est : 

N'c = 2 X Ne '.::::' 1.2 X 10
50 erg cm- 2 s- 1 ( ;3,:3) 

On suppose que les deux étoiles qui correspondent aux deux pics d'émission dans 
la raie Ha sont les seules sources d'excitation du gaz. On suppose aussi qu'elles sont 
du même type spectral, ce qui veut dire que chaque étoile émet la moitié du flux donné 
par l'équation (3.2). Du tableau 2 du papier de Panagia (1973), qui donne le flux des 
photons ionisants en fonction des types spectraux, on en déduit que les étoiles sont de 
type 05V. Le tableau I du même papier donne les magnitudes absolues des étoiles de 
type précoce. Dans notre cas, la magnitude d'une étoile de type 05V est Mv= -5.8. 
Pour évaluer le flux que des étoiles de ce type émettent à 1600 A, on a utilisé la formule 
donnée par Nandy et al. (1976) : 

U 1500 = -2.5 log !1500 - 21.1 

ou U 1600 est donné au tableau 1 du même papier par la relation : 

(U 1600 - Mv) = -4.24 

Donc le flux d'une étoile de type 05V à la distance r est : 

f 1600 = 9.0 X 10-5 
2 r 

( erg cm - 2 s - l A - l) 

( :3."1) 

(:L5) 

( :3.G) 
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Cherchons de combien de fois le champ de rayonnement dans N4A et N4B est plus 
grand par rapport au champ du voisinage solaire à 1600 A. La densité d'énergie dans 
le voisinage solaire à 1600 Â est (Gondhalekar et al. , 1980) 

10 
0 _ 1600 _ 3 4 X 10-18 

UI600 - - • 
41rc 

erg cm-3 A-1 (3.7) 

Donc le champ de rayonnement en N4A, normalisé au champ local, est égal à : 

U 8.8 X 104 

u 0 r 2 (pc) 
(3.8) 

Suivant la coupe marquée en Figure 4 du papier 1, on a évalué la distance le long de 
la coupe pour obtenir le profil de la figure 5 du papier 1. Le rapport 15/7 µm devient 
significativement plus grand qu'autour du Soleil quand le champ de rayonnement est 
103 fois plus grand que le champ local (près du Soleil). Ce résultat confirme et précise 
celui obtenu pour Ml7 par Cesarsky et al. (1996b). 

Suivant le même raisonnement, comme le rapport 15/7 µm tout autour du coeur 
de la région HII (à plus de 10 pc des étoiles de N4A) est comparable à celui observé 
au voisinage du Soleil (0.4-0.6 et 0.5-0.8 respectivement), on peut en déduire qu'ici le 
champ de rayonnement est du même ordre de grandeur que le champ local. Ceci indique 
que les porteurs responsables de cette émission se trouvent sur la couche extérieure des 
nuages moléculaires. 

3.2.3 Conclusions 

L'étude de la région HII N4 du Grand Nuage de Magellan dans l'infrarouge moyen 
nous a donné les résultats suivants : 

• En général l'émission de N4 à 7 et 15 µm est corrélée avec le gaz moléculaire et ne 
] 'est pas avec le gaz ionisé. Ceci indique que cette émission provient, pour la plupart, 
de la poussière qui se trouve sur la couche extérieure du nuage moléculaire et que cette 
poussière est chauffée par le champ de rayonnement général. 

• Au coeur de la région HII, là où se trouvent les sources d'excitation, l'émission 
dans l'infrarouge est due à la poussière interne à la région HII chauffée par son champ 
de rayonnement. 

• Le rapport des flux à 15 et à 7 µm fournit des informations sur la densité d'énergie 
du champ qui chauffe les grains de poussière. Ce rapport devient considérablement 
plus grand que les valeurs typiques du voisinage solaire (0.5-0.8) quand le champ de 
rayonnement est 103 fois le champ local. Ceci s'explique par une destruction probable 
des porteurs des UIBs dans l'infrarouge et/ou par une contribution significative à 1.5 
11111 des grains de poussière plus grands (VSGs et BGs), chauffés à haute température. 

• L'émission infrarouge la plus intense vient de l'interface entre la région HII et 
le nuage moléculaire, ce qui semble être une caractéristique générale des régioll HI1 
corn plexes ( Cesarsky et al. , 1996b), ( Cesarsky et al. , 1996a). Au contraire, le rapport 
1 ;j/7 pm a son maximum là où le champ de rayonnement est le plus intense, c.à.d. 
proche des des étoiles excitatrices. 
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• La valeur du rapport 15/6/75 µmen dehors de la région HII et comparable à celle 
dans des régions peu actives de notre galaxie. Ceci suggère que les porteurs des UIBs 
responsables de l'émission dans l'infrarouge moyen loin du coeur de la région HII, se 
trouvent sur une couche extérieure du nuage moléculaire et qu'ils sont échauffés par le 
champ de rayonnement général. 
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3.3 Papier 1 

Mid-IR mapping of the region N4 in the Large 
Magellanic Cloud with ISOCAM 

A. Contursi, J. Lequeux, M. Hanus, M. Heydari-Malayeri, C. Bonoli, 
A. Bosma, F. Boulanger, D. Cesarsky, S. Madden, M. Sauvage, D. Tran, 
and L. Vigroux 

1998, A&A, 336, 662 
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Abstract. We present images of the N 4 region in the 
Large Magellanic Cloud obtained with ISOCAM on board 
ISO through broad band filters centered at 6.75 and 1.5 
µm. Far from the three H II regions contained in the map, 
the emission at both wavelengths is due to the Uniden
tified lnfrared Bands and associated continuum and orig
inates in the external layers of a molecular cloud com
plex. The ratio between the intensities at 1.5 and 6.75 
µm is '::: 0.6-0.7 comparable to the 0.5.5-0.8.5 ratio found 
in our Galaxy. Closer to the H II regions, this ratio in
creases when the ultraviolet radiation density reaches '::: 
103 times the radiation density near the Sun, due to the 
contribution of very small grains to the flux near 15 µm. 
The emission at both wavelengths is maximum in the di
rection of an interface between the main H II region N 4A 
and the molecular cloud, a region very similar to the clas
sical interface of M 17 in our Galaxy. We have detected at 
both mid-IR wavelengths the emission of a M supergiant 
present in the field. 

Key words: ISM: N 4 (LMC)- Magellanic clouds- ln
frared: ISM: continuum- Infrared: ISM: lines and bands
ISM: clouds-- ISM: H II regions 

1. Introduction 

N 4 ( Henize 19-56), also designated as D EM 8 ( Davies et al. 
1976) is a complex of H II regions in the north-west part 

• Based on observations with ISO, an ESA project with in
struments funded by ESA member states ( especially the PI 
countries: France, Germany, the Netherlands and the United 
Kingdom) and with the participation of !SAS and NASA. 
S'end offprint requests to: lequeux@mesioa.obspm.fr 

of the Large Magellanic Cloud (LMC). These H II regions 
and the associated molecular complex have been compre
hensively studied by Heydari-Malayeri & Lecavelier des 
Etangs (1994). They make a relatively isolated, simple 
structure of about 4' in size, well suited for mapping with 
the mid-infrared camera ISOCAM on board the Infrared 
Space Observatory (ISO). In this paper, we present maps 
of the whole region obtained with 6" x 6" pixels in two 
broad band filters LW2 and LW3, covering respectively the 
spectral ranges .5.,5-8 . .5 and 12.0-17.0 µm. At least in our 
Galaxy, the emission in the LW2 filter is dominated by the 
Unidentified Infrared Bands (UIBs) at 6.2, 7.7 and 8.6 pm. 
That in the LW3 filter is partly continuum from the same 
carriers as the UIBs ( often called Polycyclic Aromatic Hy
drocarbons or PAHs although their exact nature is not 
known). If the radiation field is sufficiently large there 
is also a contribution from Very Small Grains (VSGs), 
perhaps made of graphite, heated doser to thermal equi
librium than the UIB carriers which are heated only tran
siently by single photons (Désert et al. 1990; Dwek et al. 
1997). There are also some contributions of the UIB at 
12.7 µm and possibly of the fine-structure lines [Nell] 12.8 
µm and [Ne m] 1.5 . .5 µm if there is ionized gas along the 
line of sight, but these contributions seem small in gcn
eral. For a discussion of these properties, see Cesarsky et 
al. (1996a) and Cesarsky et al. (1996b). Consequcntly. 
observations with the LW2 and LW3 filters provide the 
opportunity to investigate the distribution of PAH and 
VSG emission in molecular-H II region complexes such as 
those of N 4. The main interest of a study of a LMC com
plex is that the properties of interstellar grains are known 
to differ from those in our Galaxy, as shown by ob,er
vations with IRAS (Sauvage et al. 1990), probably due 
to differences in heavy-element abundances or/ and in 11w 
ultraviolet radiation field. 
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In Section 2, we describe the observations and the 
reductions; Sect-3 discusses the filter maps and the 
LW3/LW2 color map; Sect. 4 contains the conclusions. 

2. Observations and reductions 

A 6.4' x 6.4' map centered on the main H II region N 4A 
was obtained in each of the LW2 and LW3 filters, with 
611 x 611 pixels. The 32x32 pixel long-wavelength camera 
of ISOCAM was used to make a square 3 x 3-step raster 
map with a shift (then overlap) of 16 pixels between suc
cessive positions. The single read-out integration time was 
2 seconds. The 25 and 34 first reads-out obtained with the 
LW2 and the LW3 filter respectively were eliminated for 
the first step of the raster map in order to insure stabi
lization of the detectors, which show memory effects of 
their previous history. The useful total integration time 
at 7 and 15 µm respectively was 618 and 584 seconds. 
The map at each position was dark---current subtracted 
and fiat-field ed in the usual way. Then an automatic 
software was used to detect and eliminate the parts of the 
records affected by glitches due to the impact of charged 
µarticles, and also to correct for the transient response of 
the detectors when submitted to changes in incident flux. 
Corrections for field distortion have been applied to im
ages in both filters before combining the images of each 
raster, providing a better sensitivity on the final maps. 
A second-order fiat-field correction was finally used to 
match the levels on contiguous edges of the elementary 
maps of the raster. This correction is only a few per cent 
and affects the photometry in a negligible way. 

The images were calibrated using the library of cal
ibration files associated with version 4.3 of the off-line 
software in Villafranca, Spain. One should be aware that 
a definitive reduction of the ISOCAM images is not yet 
possible. At the present stage, imperfect correction for 
the transient behavior of the detectors is likely to yield 
systematic errors in the flux determinations up to 30 %. 
We cannot at this stage assign errors to the fluxes or flux 
ratios. 

3. ISO filter maps of the region of N 4 

Figure 1 shows the LW3 (15 µm) map superimposed on 
the Ha image obtained by Heydari-Malayeri & Lecavelier 
des Etangs (1994). This image (their Fig. la) shows the 
bright H II region N 4A. N 4A is presumably ionized by a 
pair of central stars, not visible in this saturated image. 
l' to the NE is the fainter H II region N 48 with a con
spicuous central star. l' to the NW of N 4A is the bright 
star WOJ-153 (Westerlund et al. 1981), a M supergiant 
belonging to the Large Magellanic Cloud (Rebeirot et al. 
1983). The relatively faint, filamentary H II region N 4C 
is located 2.51 E of N 4A, outside the Ho: map. A strong 
ernission is seen associated with N 4A but displaced to the 

NE. There is a fainter emission in the direction of N 48 
and of N 4C. 

Figure 2 shows the LW2 (6.75 µm) map, this time su
perimposed on the Digital Sky Survey image. The sensi
tivity is higher in this map, which displays extended struc
ture not seen in the LW3 map. Emission is seen a.ssociated 
with N 4A and N 4C. The emission associated to N 48 is 
present but fainter than the 3 r.m.s noise level (per pixel): 
it is not displayed in the figure. 

The outlines of the LW2 map coïncide rather well with 
the 12CO(l-0) map obtained at 4311 resolution (Fig. 8a 
of Heydari-Malayeri & Lecavelier des Etangs 1994), as it 
can be seen on Fig. 3. Unfortunately the CO map is not 
sufficiently extended to see if there is CO coinciding with 
the PAH emission in the easternmost part of the LW2 
map. There is a strong emission in the LW2 filter in the 
direction of WOH 53; it will be discussed later. Another 
point source in the LW2 image at o:(2000)= 04h 52m 02$ 
and 6(2000)= -66° 52' 3811 is identified with a star in the 
ESO on-line Digital Sky Survey (DSS). The absence of 
photometry for this object does not allow us to further 
investigate on the origin of its 7 µm emission. 80th stars 
have been used to re--center the LW2 map on the DSS, 
while the LW3 map was centered only on WOH 53; its 
orientation was assumed to be correct, which is usually 
the case for such ISO observations. The relative position 
uncertainty between the two maps is of the order of half 
a pixel (3 arc seconds). 

For the bright M2 supergiant WOH 53, (Westerlund et 
al. 1981) we measure a flux density of approximately 0.47 
Jy and 0.14 Jy at 6.75 and 15 µm respectively. Together 
with the optical magnitudes of the star (8=13.3, V=ll.6, 
R=9.9, 1=7.8 : Rebeirot et al. 1983; Westerlund et al. 
1981 ), these fluxes indicate an approximate effective tem
perature of 3000 K, corresponding to a M supergiant with 
no circumstellar envelope, or to a hotter supergiant with 
some circumstellar emission. A discussion of the proper
ties of this star requires a deeper optical study. 

4. Discussion 

The ratio of intensities in the LW3 and LW2 filters (the 
LW3/LW2 color map) is displayed in Fig. 4. Due to the 
difference of the point spread fonctions in the LW2 and 
LW3 filters (about 611 and 811 respectively) we convolved 
the image in the LW3 filter with the point spread fonc
tion of the LW2 filter and vice versa. Actually, due to 
undersampling of the data the two products of convolu
tion are not exactly the same. We might obtain a better 
result by downgrading images in both fi.Hers to a resolu
tion of 2 pixels (12") but at the expense of a further loss 
of resolution. 

The ratio map was then produced after clipping the 
convolved data to 3 times the r.m.s. noise as measured in 
empty fields of each convolved map. Due to uncertainties 
in calibration, in the background level and in the relative 
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Fig. 1. Map of the N 4 region in the LW3 filter centered at 15 
µm (contours) superimposed on an Ha image. The coordinates 
are 12000. The "source" at a= 04h 52m 20' and ô= -66° 

,54.4' is an artefact due to the remanence of the detector. The 
H II region N 4A is located at the center of the figure. l' to the 
NNE is the fainter H II region N 4B with its conspicuous central 
star. l' to the WNW of N 4A is the bright star WOH 53, one 
of the brightest M supergiants in the LMC (Westerlund et 
al. 1981). The relatively faint, filamentary H II region N 4C 
is located 2.5' E of N 4A, outside the Ha map. lt corresponds 
to the eastemmost peak of the ISO map. Contour levels are 
in mJy per square arcsecond. The first contour is at 3 r.m.s. 
noise level. 

positioning of the two maps, the numerical values of the 
LW3/LW2 intensity ratio are uncertain where gradients 
exist and should be considered as indicative only. This 
ratio peaks on N 4A, where it reaches its maximum value 
of about 5, and also on N 4B (peak value about 3). ln the 
region to the East of N 4A, far from the H II regions, the 
ratio is:: 0.6-0.7. 

Another presentation of the color datais given in Fig. 
5. It displays the LW3/LW2 flux ratio profile obtained 
along a direction which passes through the exciting stars 
of N 4A and N 4B, as shown in fig. 4. The enhancement 
of the ratio around these exciting stars is obvious. 

We now compare the flux ratios observed in the region 
of N 4 with those in the Galaxy. In relatively quiet regions 
of the Galaxy, the LW3/LW2 flux ratio for pure PAHs is 
between 0.55 and 1.0 as estimated from the CAM-CVF 
spectra of NGC 7023 (Cesarsky et al. 1996a) and from the 
filter rnaps of the p Ophiuchi cloud obtained by Abergel 
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Fig. 2. Map of the N 4 region in the LW2 filter centered at 
6.75 µm (contours) superimposed on the Digitized Sky Survey 
image. The coordinates are J2000. The "source" at a= 04" 
52m 20' and ô= -66° 54.4' is an artefact due to the remanence 
of the detector. The emission from the faint H JI region N 4B 
is present, but below the displayed level. Contour levels are in 
mJ y per square arc second. Compare to fig. l. 

et al. (1996). The values obtained to the east of N 4A, of 
the order of 0.6-0.7, are similar to the galactic values. 

It is interesting to note that the ratio tends to be lo wc r 
in regions submitted to a stronger radiation flux but 110! 

so strong as to yield a contribution of VSGs in the LW:1 
filter. This is for example the case for the brighter region 
in the map of the p Ophiuchi cloud which is illuminated 
by the B2V star HD 147889 (Abergel et al. 1996). On 
the other hand, the F(LW3)/F(LW2) ratio increases when 
the radiation field is very strong, due to the fact that the 
emission by VSGs becomes important in the LW3 filter. 
According to Cesarsky et al. (1996b) this occurs when the 
radiation density which excites the UIB emission is of the 
order of 104 times the density of the interstellar radiation 
field in the vicinity of the Sun: fields with such high clensi
ties exist inside H II regions or in their immediate vicinity. 
It is noticeable that although the outline of the UIB emis
sion is similar to that of the CO one (Fig. 3) there is no 
correspondence between the CO and UIB emission peah. 
Presumably the UIB ernission cornes from the external 
skin of the molecular complex whose internai structure i~ 
revealed by the CO map. The UIBs on this surface are 
excited by the general radiation field of this region of thP 
LMC, except of course close to the H II region. 
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Fig. 3. CO(l-0) map of the N 4 region (contours) superim
posed on the LW2 (6.75 µm) ISO image (gray scale). The 
coordinates are 12000. The CO map is from Heydari-Malayeri 
& Lecavelier des Etangs (1994) and has a 43" resolution. The 
contour unit.s are 2 to 8 in steps of 1 K km/s. The CO obser
vations do not extend beyond the last displayed contour to the 
left of the figure. 

It is clear that the higher values 
of the F(LW3)/F(LW2) ratio near the H II regions N 4A 
and B are due to the contribution of VSGs to the flux 
around 15 µm. These grains are heated to temperatures 
suffkiently high for radiating at this wavelength, requir
ing a high UV flux as discussed previously. This flux is 
marginally reached near N 4C, but the flux near N 4B is 
clcarly higher and that near N 4A considerably higher. 

lu order to be quantitative, we have estimated the far
UV radiation density at 1600 Â ( a wavelength efficient 
for hcating dust) around N 4A in the following way. The 
spectral type of the two exciting stars of N 4A, assumed 
identica!. was determined to be 05\1 from the emitted 
flux of Lyman continuum photons (Panagia 1973), itself 
derived from the radio continuum flux with the relation 
given in Lequeux et al. (1981), after correction by a fac
tor 2 to take into account the Joss of such photons by dust 
absorption inside the H II region. The radio continuum 
d;ita at ô cm used in this determination can be found in 
Ileyclari-Malayeri & Lecavelier des Etan~s (1994). Then 
the flux emitted by the stars at 1600 A was estimated 
from the relations of Nandy et al. (1976), and the radi
al ion density was computed as a function of the distance 
to thc stars and normalized to the radiation density near 
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Fig. 4. Color map of the N 4 region displaying the 
F(LW3)/F(LW2) intensity ratio (contours) after smoothing to 
the same resolution, superimposed on an Ha image. The coor
dinates are ]2000. The contour levels are rather uncertain, as 
explained in the text. Note the peaks on the two Hl! regions 
N 4A and 8 corresponding respectively to values ~ 4.5 and 3 of 
the ratio. The ratio for N 48 is particularly uncertain since the 
intensity of the source in the LW2 filter is at the limit of the 3 
times r.m.s. noise level per pixel of the convolved image. The 
line through N 4A and N 48 corresponds to the eut displayed 
in Fig. 5. 

the Sun taken from Gondhalekar et al. (1980). Extinction 
and scattering of the 1600 A photons by dust have been 
neglected in view of our ignorance of the geometry of the 
dust distribution around N 4A, so that the estimated ra
diation density is an upper limit. This may not be too 
inaccurate in view of the fact that the region south of 
N 4A does not contain much mat ter, and the eut through 
the north passes through a minimum in the clumpy distri
bution of molecules in the interface H II region/molecular 
cloud, as can be seen on the 12C0(2- l) map of Fig. 8b 
of Heydari-Malayeri & Lecavelier des Etangs (1994). The 
normalized radiation density at l 600 .l is indicated in the 
abscissae of Fig. .5 in units of 104

• It appears that the 
15 to 6. 75 µm flux ratio becomes significantly higher than 
the ratio of 0.6-0.7 for quiet regions when the far-UV ra
diation density is higher than about 103 times that in the 
vicinity of the Sun. We cannot assess if this limit is the 
same as in our Galaxy or is different. 

An analysis of N 4B and of its exciting star should al
low us to determine the local radiation density and would 
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Fig. 5. Variations of the F(1W3)/F(1W2) flux ratio along a 
eut passing through the direction of the exciting stars of N 4A 
and N 48 (see fig. 4). The scale of the abscissae is in parsec, 
and the arrows point to the estimated values of the UV radia
tion density due to N 4A (at 1600 Â) expressed in units of 104 

times the interstellar radiation field in the vicinity of the Sun. 
These values have not been corrected for extinction and scat
tering and are upper limits. The values of the F(1W3)/F(1W2) 
ratios are rather uncertain, as explained in the text. The ra
tio for N 48 is particularly uncertain since the intensity of the 
source in the 1W2 filter is at the limit of the 3 r.m.s. noise level 
per pixel of the convolved image. Note the peaks on the two 
Hl! regions N 4A and B corresponding respectively to values 
~ 4.5 and 3 of this ratio. 

be a welcome check of the above result. At any rate, 
it is interesting to note that there is dust (at least VSGs 
and probably UIB carriers) remaining inside this relatively 
faint H II region, which according to Heydari-Malayeri & 
Lecavelier des Etangs (1994) is aider than N 4A. 

Both the LW2 and LW3 filter maps show an inten
sity maximum displaced to the NE, on the edge of the 
H II region. This shows that most of the emission cornes 
from the interface between the H II region and the molec
ular cloud, where the PAHs and VSGs are concentrated. 
This interface contains the compact H II region designated 
as Œ by Heydari-Malayeri & Lecavelier des Etangs (1994). 
It coincides with a secondary maximum in the color map, 
while the main maximum almost coïncides with the di
rections of the exciting stars: this shows that VSGs are 
probably also present in the H II region N 4A itself. This 
situation is very similar to that in the Galactic complex 
M 17 ( Cesarsky et al. 1996b), including the existence of 

a compact H II region in the interface which presumably 
represents the Iast stage of massive star formation in the 
complex. 

5. Conclusions 

From our broad-band ISO mapping of the region of N 4 
in the LMC at 6.75 and 15 µm and comparison with HŒ 
and CO(l-0) images, we derive the following conclusions. 

i) The mid-IR emission far from the H II regions cornes 
from UIBs excited by the general radiation field at the sur
face of the molecular cloud. The ratio of the 15 µm emis
sion to that at 6.75 µm ('.:::'.0.6-0.7) is comparable to that 
found in quiet areas of our galaxy (0.55-1.0), suggesting 
similar properties for the UIB carriers. This however has 
to be checked by mid-IR spectroscopy which is presently 
programmed with ISO. 

ii) The (15 µm)/(6.75 µm) flux ratio is considerably en
hanced in regions of strong UV flux near the H II regions, 
as soon as the far-UV radiation density reaches approx
imately 103 times that in the vicinity of the Sun. This 
is due to the contribution of very small grains at 15 µm. 
These very small grains seem to survive inside H II regions 
as shown by the mid-lR emission from the centers of these 
H II regions. 

iii) However the emissions at both wavelengths peak on 
an interface between the H II region N 4A and the molec
ular cloud. The situation in this region is very similar 
to that in the classical interface of M 17 in our Galaxy 
(Cesarsky et al. 1996b), including the presence of an 
ultra-compact H II region. 
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4. IMAGERIE ET SPECTROSCOPIE DANS L'INFRAROUGE 
MOYEN DE LA RÉGION HII N66 DANS LE PETIT NUAGE DE 

MAGELLAN. 

4.1 Propriétés générales de la région HII N66 dans le Petit Nuage de 
Magellan 

N66 est la région HII la plus brillante du Petit Nuage de Magellan. La figure 4.1 
illustre schématiquement les différentes composantes de cette région ( d'après Taisheng 
Ye et al. (1991)). 
La région la plus brillante en optique et en radio de N66 se situe le long d'une barre 
dirigée NO-SE (composante 2 sur la Fig. 4.1). A cette émission se superpose une 
émission diffuse et assez étendue. Au nord-ouest de la barre se trouve une région HII 
compacte et brillante dénommée N66 A ( composante 3 sur la Fig. 4.1 ). Un arc brillant 
est visible au sud de la barre, proche d'un anneau de gaz qui délimite une autre région 
HII (DEM S99). 
Le gaz en N66 est ionisé par un amas extrêmement dense d'étoiles très jeune, connu 
sous le nom de NGC 346. 

Le coeur de cet amas est situé au centre de la région HII, le long la barre, mais des 
étoiles ionisantes se trouvent aussi à l'extérieur de la barre. Les premières études spec
troscopiques des étoiles du coeur de l'amas (Walhorn et Blades, 1986), (Niemela et al. 
, 1986) ont permis la découverte de six étoiles de type O parmi lesquelles se trouve une 
des étoile de type plus précoce observé dans le PNM (type spectral 031II(f*)). L'objet 
ponctuel le plus brillant de toute la région est HD 5980, une étoile probablement à 
éclipse de type OB+WN, qui cependant se trouve en dehors du coeur de l'amas (com
posante 4 sur la Fig. 4.1). L'étude la plus complète du contenu stellaire de N66 a été 
faite par Massey et al. (1989) qui identifient 88 étoiles de type OB, 33 de type O dont 
22 dans le coeur de l'amas. Des étoiles plus évoluées (supergéantes de type M) ont été 
détectées dans N66 en dehors du coeur de l'amas. 
N66 est une source radio. Plusieurs observations à différentes longueurs d'onde (5 et 8.8 
GHz) révèlent un spectre thermique. La carte de N66 à 8.5 GHz, avec une résolution de 
43" est montrée sur la figure 4.2 (Miils et al. , 1984). Les pics d'émission sont distribués 
le long la barre. 

Le gaz dans N66 est presque totalement ionisé. Les observations en HI du PNM 
(L.Staveley-Smith et al. , 1997) montrent qu'il n'existe qu'une émission très faible de 
l'hydrogène neutre et qu'elle n'est probablement pas liée à la région HII. Les obser
vations dans la raie de CO (Rubio et al. , 1996) montrent seulement un petit nuage 
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Fig. 4.1: Schéma de la région N66 d'après Taisheng Ye et al. (1991). Les principales compo
santes présentes dans la région sont indiquées. 
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Fig. 4.2: L'émission radio à 8.5 GHz de N66 dans le Petit Nuage de Magellan (d'après Mills 
et al. 1984). 
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moléculaire situé à environ 25 pc au nord-est de la barre. Par contre, les observations 
dans la raie CIi (158 µm}, traceur du refroidissement du gaz atomique, montrent un 
maximum sur la barre (Israel et al. , 1993). 

L'émission en Ho: du gaz ionisé est montrée sur la figure 4.3. La figure 4.4 montre 
sa structure filamentaire en Ho: (d'après Taisheng Ye (1991)). Ces filaments s'étendent 
de la région centrale jusqu'à 50 pc au nord-est et 35 pc au nord-ouest. Les estimations 
d'âge de NGC 346 donnent une valeur comprise entre lxl06 et 3x106 ans (Copetti 
et al. , 1985), (Kudritzki et Hummer, 1986), (Massey et al. , 1989). En conséquence, 
pour que le gaz se soit déplacé d'environ 40 pc dans ce temps, sa vitesse dois être 
supersonique. Cette caractéristique est une des signatures de la phase "champagne" 
de l'expansion d'une région HII (Tenorio-Tagle, 1979), (Yorke, 1986). Taisheng Ye et 
al. (1991) ont vérifié que les vents stellaires des étoiles les plus chaudes de l'amas 
sont suffisants pour fournir l'énergie mécanique nécessaire pour produire les filaments 
observés. 
Taisheng Ye et al. (1991) ont aussi découvert un reste de supernovae (SNR 0057-7226) 
très proche de l'amas (composante 5 sur la Fig. 4.1). Un autre objet candidat comme 
reste de supernovae se situe au sud-est de la barre, bien plus loin que SNR 0057-7226 
(composante 1 sur la Fig. 4.1). Ces auteurs ont été les premiers à suggérer que N66 est 
un site possible de formation stellaire séquentielle, dont la première flambée d'étoiles 
a été produite par l'explosion d'une supernovae. Evidemment, le reste de supernovae 
SNR 0057-7226, ne peut pas être le responsable de la formation de l'amas d'étoiles 
NGC 346, parce que son âge est trop court (~ 104 ans) par rapport à l'âge de l'amas 
( ~106 ans). Cependant, Massey et al. (1989) trouvent des supergéantes en dehors 
du coeur de l'amas. Ces étoiles plus évoluées ( t> 3 x 106 ans) ont pu engendrer des 
explosions de supernovae il y a quelque 106ans, stimulant ainsi la formations stellaire 
dans les régions environnantes, et se déplacer du lieu de leur formation, ce qui explique 
le fait de les observer en dehors du centre de l'amas. Ces événements pourraient être 
la cause de la formation de l'amas d'étoiles visible aujourd'hui dans N66. 
On verra dans la section 4.4.5 que l'analyse des propriétés clans l'infrarouge moyen de 
cette région nous conduit aux même conclusions. 

4.2 Les observations de N66 dans ] 'infrarouge nwyen 

N66 a été observée par la caméra ISOCAM au travers de 7 filtres à bande large : 
LW2 (5-12 µm), LW3 (12-18 µm), LW4 (5.5-6.5 µm), LW6 (7-8.5 µm) LW7 (8.5-10.7 
µm), LW8 (10.7--12 µm) et LWlO (8-15 µm), ce dernier correspondant à la bande IRAS 
à 12 flm (voir section 1.6). Dans chaque filtre la source à été observée avec 9 pointagf's 
différents, en déplaçant le télescope de 16 pixels le long les directions x et y. Con11ne 

la taille du pixel est de 6", le champ de vue total est égal à 6.4' x 6.4'. Environ 15 
expositions de 2.1 s chacune ont été effectuées à chaque pointage et clans chaque filtre, 
si bien que le temps d'intégration total est environ 283 s. La réduction de ces observa
tions est décri te dans l'annexe 1. 
Inclépenclemment, la source a été observée avec le filtre continullement variable ( Conti-
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Fig. 4.3: L'émission en Ha de N66 (Taisheng- Ye, Turtle & Kennicutt 1991) 

Fig. 4.4: L'émission en Ha de N66 (Taisheng- Ye, Turtle & Kennicutt 1991) produite en mas
quant les structures sur les grandes échelles spatiales, afin de révéler les structures du 
gaz ionisé aux petites échelles. Une morphologie filamentaire est clairement visible. 
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Fig. 4.5: Comparaison entre les valeurs du fond de ciel dans les images LW d'ISOCAM (+) 
et les valeurs de la lumière zodiacale observée par DIRBE et calculée pour notre 
orbite (*). 

nuously Variable Filter, CVF). Plus précisément, il s'agit d'observations faites entre 
.5.15 et 16.52 µm (CVFl et CVF2 LW) avec une résolution spectrale À/ !::..À comprise 
entre 37 et 51 ( des courtes aux grandes longueurs d'onde, voir Tab. 1.2 du chapitre 
1). Environ 12 observations de 2.1 s pour chaque filtre ont été prises en commençant 
par les longueurs d'onde plus élevées. Au total ces observations fournissent 161 images 
monocromatiques ou 32 x 32 spectres pour chaque pixel de la caméra. Le champ par 
pixel est 6" x 6". 
La réduction des données spectroscopiques est expliquée dans l'annexe 1. 

4.3 Évaluation de la contribution de la lumière zodiacale clans les 
observations ISOCAM cle N66 

La méthode de réduction de base des données ISOCAM (imagerie et spectroscopie) 
des sources relativement brillantes est désormais suffisamment élaborée pour pouvoir 
être appliquée de façon universelle à la réduction des observations les plus diverses. Bien 
que les observations aient été faites avec des stratégies différentes et que la nature elle 
même des sources observées change, les étapes de base de la réduction (la correction du 
courant d'obscurité, de l'image du champ plat, l'individulisation des rayons cosmiques 
et la correction des effets de mémoire du détecteur) sont les mêmes. Toutes ces étapes, 
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Fig. 4.6: Comparaison entre les valeurs du fond de ciel dans les images LW d'ISOCAM, les 
valeurs de la lumière zodiacale observée par DIRBE et calculée pour notre orbite 
et le spectre de la lumière zodiacale observée par ISOCAM (Reach et al. 1996) 
multiplié par 0.5. 

décrites dans l'annexe 1, corrigent les données des effets introduits par l'instrumenta
tion. L'étape suivente est de s'assurer que le signal contenu dans les observations ainsi 
réduites est bien associé au sources observées. Dans l'infrarouge moyen, on sait qu'il y 
a au moins une composante extérieure qui contribue au signal enregistré : l'émission 
de la lumière zodiacale. L'éstimation de cette contribution est difficile surtout dans les 
observations de sources étendues sur toute la région du ciel observée. Cette situation 
est typique des observations CVF de sources étendues, comme précisément N66. 
Comme la lumière zodiacale dépend de la période pendant laquelle les observations 

ont été obtenues (parce que elle dépend de la position de la Terre sur son orbite) et 
de la position de la source dans le ciel, sa contribution n'est pas la même pour les 
différentes observations. Il n'est donc pas possible d'évaluer l'émission de la lumière 
zodiacale une fois pour toutes mais on est obligé de l'évaluer indépendemment pour 
chaque observation. 
En principe, si le champ de vue total des observations est assez grand pour contenir 
des endroits qui ne sont pas contaminés par l'émission des sources, la lumière zodiacale 
pourra être éstimée dans ces régions. Celui~ci n'est pas le cas car on observe une région 
HII diffuse qui couvre tout le champ de la caméra 9.5x9.5 pc2

• Pour cette source, on 
a déduit la contribution de la lumière zodiacale dans les spectres infrarouge à partir 
des observations dans les 7 filtres à bande large de ISOCAM. Le champ de vue total 
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des observations avec les filtres est assez grand ('.::::'. 53x53 pc2
) pour qu'il y ait des 

endroits où l'émission du fond du ciel n'est pas contaminée par l'émission des sources. 
En même temps, il est assez petit pour qu'on puisse considérer que la lumière zodiacale 
est uniforme sur tout le champ. On a vérifié que l'émission du fond de ces images est en 
a,ccord a,vec l'émission zodiacale calculée à partir des données DIRBE (Diffuse Infrared 
Background Experiment, (Boggess et al. , 1992)) convolués par la bande passante des 
filtres larges utilisés, pour la période à laquelle nos observa,tions ont été faites (Fig. 4 .. 5). 
Il faut enxuite évaluer la lumière zodiacale des observations CVF faites à une orbite 
différente de celle des observations LW d'ISOCAM. On a convolué les images CVF avec 
les bandes passantes des filtres larges et on a mesuré les flux des sources ponctuelles 
visibles dans les deux observations ( c.à d. dans les images à bande large originelles et 
dans les images à bande la,rge synthétiques obtenues à partir des observations CVF) 
ainsi que l'émission autour de ces sources ( on appellera cette émission de façon im
propre "fond du ciel"). Les mesures des flux des sources ponctuelles ont été faites en 
ajustant la Point Spread Function (PSF) théorique évaluée pour chaque filtre à bande 
large. Dans chaque type d'observation, le fond de ciel est la somme de l'émission diffuse 
de la source, d'une éventuelle émission diffuse due à des sources interposées sur la ligne 
de visée et de la lumière zodiacale. Parmi ces composantes, la seule qui change au cours 
du temps est la dernière. En conséquence, la différence entre les valeurs du fond du 
ciel de deux observations effectuées à des époques différentes nous donne la différence 
entre la lumière zodiacale. La lumière zodiacale ne change que d'intensité mais garde le 
même profil spectral. On peut donc connaître son spectre au moment des observations 
avec le CVF simplement en faisant le rapport entre les valeurs du fond du ciel des deux 
observations (filtres et CVF) dans chaque filtre. Le rapport ainsi obtenu est égal à 1 
± 0.3. Cependant, le problème des données DIRBE est qu'on a seulement des points 
discrets et pas un spectre continu. On a donc utilisé le spectre de la lumière zodiarnle 
publié par Reach et al. (1996). Évidemment, ce spectre se rapporte à des observations 
faites au cours d'une une orbite complètement différente de celle des observations de 
N66. Mais, comme on a vu, la forme du spectre de la lumière zodiacale ne change 
pas. Il faut alors trouver le facteur multiplicatif entre les valeurs de DIRBE évalués 
pour notre orbite et celles du spectre de Reach et al. (1996) dans les filtres à bande 
large. Ce facteur est égal à 0.5 (Fig. 4.6). Dorénavant, on supposera que la contribution 
de lumière zodiacale dans les observations de N66 correspond au spectre de Reach et 
al. ( 1996), multiplié par ce facteur. 

4.4 Le gaz et la poussière dans N66 

Dans les prochaines sections, on illustrera les résultats obtenus à partir de l'analyse 
des observations dans l'infrarouge moyen de la région HII N66. Plus précisément, 011 

examinera l'émission du gaz ionisé grâce aux raies de structure fine du SIV ( 10.5 /tlll) 
et du NeIII (15.6 µm). On décrira ensuite les propriétés de la poussière en N66, qui 
diffèrent sensiblement de celles observées dans d'autres régions HII de la Galaxie ou 
du Grand Nuage de Magellan (par exemple la région N4 présentée dans le chapitre :q 
et dont la nature change de façon surprenante sur des échelles de ,.._,5 pc à. l'intérieur 
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Fig. 4. 7: Image optique de N66 (Digital Sky Survey) 

55 

de la région elle même. Ces caractéristiques assez uniques seront analysées en fonction 
du champ de rayonnement de N66 et de sa métallicité. 
Pour mieux suivre cette exposé, on montre sur la figure 4.9, l'image de N66 dans le 
bleu provenant du Digital Sky Survey (DSS). Comme on explique dans l'annexe 2, 
toutes les images dans l'infrarouge présentées dans cette analyse sont alignées ( et donc 
ré- échantillonnées) sur les images DSS. La figure 4.9 montre très clairement que le 
coeur de l'amas d'étoiles OB (NGC 346) est centré sur la barre et qu'il existe aussi une 
émission diffuse plus étendue. 

4.4.1 Le gaz ionisé de N66 étudié en infrarouge 

La figure 4.8 montre les contours dans la raie Ho: (Coarer et al. , 1993) superposés 
à l'image dans le filtre ISCOAM LW2 (6.75 µm) de N66. L'image LW2 a été dégradée 
à la résolution spatiale de l'image Ho:, c.à d. 9 ". Il y a une remarquable ressemblance 
entre les émission Ho: et radio ( comparer avec la Fig. 4.2), ce qui confirme la nature 
thermique de l'émission dans le continuum radio. L'émission en Ho: présente aussi une 
bonne correspondance avec celle à 6.75 µm. Cependant, l'émission relative des pics 
vus en Ho: et en infrarouge n'est pas la même : la région centrale, la plus intense en 
infrarouge, n'est pas aussi brillante en Ho:. Probablement, les vents stellaires des étoiles 
extrêmement chaudes présentes dans cette région, ont vidé de gaz cette région. 
Les raies de structure fine du S IV (10.5 µm) et du Ne III (15.6 µm) sont détectées dans 
toute la région observée avec le CVF (voir Fig. 4.13). La raie du Ne II à 12.8 µm est 
mélangée avec l'UIB à 12.7 µm. Même si on suppose que la raie observée à 12.7-12.8 
µm est complètement due au Ne II, le rapport Ne m/Ne II reste partout très élevé, ce 
qui indique que le gaz de N66 est dans un état de haute excitation. Ce résultat confirme 
œux obtenus précédemment par d'autres auteurs (Peimbert et Torres-Peimbert, 1976), 
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~ ~ ~ 

Fig. 4.8: Contours en Ha (LeCoarer et al. 1993) superposés à l'image en LW2 (5-8 µm). 
L'image dans l'infrarouge a été ré-échantillonnée à la résolution de l'image en Ha 
(9 "/pixel) 

(Dufour et Harlow, 1977), (Pagel et al .. , 1978), (Dufour et al. , 1982) qui trouvent que 
la température électronique du gaz en N66 est très élevée, entre 1.2 et l.4x 104, et 
que le rapport O IIIÀ5009/H,B est '.:::::'.5 alors que ce rapport est environ '.:::::'. 0.65 pour un 
échantillon de régions HII appartenant à des galaxie spirales et irrégulieres (McCall 
et al. , 1985). 
La figure 4.9 montre que l'émission du Ne III est étendue et qu'elle occupe presque tout 
le champ observé avec le CVF. La comparaison entre l'émission du Ne III et du S IV 

(Fig. 4.10) montre qu'il existe des différences remarquables dans la distribution de la 
brillance de surface de ces deux raies. L'émission du Ne III présente des trous et des 
pics d'émission, tandis que l'émission du S IV est plus uniforme. Le trou principal en 
Ne III se situe juste sur le pic le plus intense à 6.75 µm, pic C, là où aussi l'émission Ha 
est plus faible. L'émission du S IV s'étend au Nord-Est de la barre, là où il n'y a plus 
beaucoup d'émission en Ne III. Cette région est proche du reste de supernova, dont le 
centre est marqué avec un signe + sur la figure 4.10. On a indiqué sur la figure 4.10 
la direction le long de laquelle nous avons étudié les profils d'émission des deux ions 
(Fig.4.11). Ces profils illustrent bien que l'émission du S IV est plus intense que celle 
du Ne III et qu'il y a une augmentation relative du S IV par rapport au Ne III dans la 
région où se trouve le reste de supernova. 

Ces différences parmi les raies des ions (Ne III et S IV) et l'émission Ha sont dues 
à des effets de densité. Les modélisations des régions HII prédisent que le rapport 
d'intensité S IV /Ne III augmente avec la densité du gaz (Stasinska, 1984). En fait, le 
Ne III est l'état ionisé du néon qui domine l'émission en conditions normales. Un des 
mécanismes qui peut fi.are baisser cette émission est la désexcitation par collisions. Les 
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Fig. 4.9: Contours dans la raie de Ne III à (15 .6 µm) superposés à l'image du DSS (voir Fig. 
4.11). Le carré délimite le champ de vue de la CVF. 
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Fig. 4.10: Carte de N66 dans la raie de Ne III (15.6 µm) construite à partir des observations 
CVF de ISOCAM. Les contours représentent l'émission dans la raie du S IV (10.5 
µm). On remarque que l'émission dans la raie de Ne III est beaucoup moins uniforme 
par rapport à celle dans la. raie de S IV 
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Fig. 4.11: Comparaison entre les profils des raies du Nem et du S IV obtenus le long la coupe 
représentée par une droite sur la figure 4.12. Les coordonnées de trois points de 
référence sont marquées en abscisse. 

régions de minimum d'émission du Ne III dans la barre, (les trous visibles dans la figure 
4.8), peuvent correspondre à des endroits où la densité du gaz est augmentée par la 
compression due aux vents stellaires et par des chocs, et où le taux de collisions est 
suffisant pour abaisser sensiblement l'émission du Ne III. Dans la région au nord-est de 
la barre, la faiblesse d'émission du Ne III là où l'émission du S IV est encore intense, 
peut s'expliquer par le même phénomène. Ici, l'augmentation de la densité du gaz sera 
plutôt due à des chocs provoqués par l'explosion de la supernova dont le reste est en
core visible en radio. Les modélisations théoriques prévoient que la ionisation du soufre 
augmente sous les effets de chocs, ce qui augmente la fraction de S IV. 

Le flux totaux obtenus en intégrant l'émission des raies du S IV et du Ne III sur 
tout le champ de l'image CVF, sont 8.8x10-14 et 7.5xl0-14 respectivement; les rap
ports S IV /H,B et S IV /Ne III sont égaux à 0.1 et 0.8. Les modèles de photoionisations 
publiés par (Stasi:riska, 1982), (Stasi:riska, 1984), (Stasi:riska, 1990),(et C. Leitherer, 
1996),(Schaerer et Kotner, 1997) prédisent, dans le cas d'une région dont la température 
effective des étoiles excitatrices est 4 x 104 -4.5 x 104, dont l'abondance est 1/10 de celle 
autour du soleil et dont la densité est de 10-100 e cm-3

, des valeurs d'intensités des 
rapports S IV /H/1 et du Ne II I/H,B qui sont environ 2-3 fois plus hautes de celles ob 
servées. Ce désaccord peut être dû au fait que les modélisations concernent les centres 
des régions HII, alors que nous avons évalué l'intensité moyenne des raies sur toute la 
région. Les données à notre disposition ne nous permettent pas de mener une analyse 
plus complète des conditions physiques qui régissent l'émission des raies de structure 
fine. Pour mener ce type de recherche dans le future nous envisagions d'aquérir des 
données spectroscopiques dans l'infrarouge et de faire de l'imagerie dans l'optique de 
la raie de Ha à plus haute résolution. 
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Fig. 4.12: Contours en LW2 (5-8 µm) superposés à l'image du DSS. Les observations ISO
CAM ont été recentrées et rebinnées sur l'image du DSS, dont la taille du pixel est 
égal à 1.7 ". Les étoiles détectées à 6.75 µm sont indiquées par leur numéros dans 
Massey et al. (1989). Les principaux pics d'émission dans l'infrarouge moyen sont 
aussi indiqués par des lettres majuscules par ascensions droites croissantes. 
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4.4.2 La nature des petits grains de poussière 

Les contours de l'émission infrarouge de N66 dans le filtre LW2 (6.75 µm) superposés 
à l'image optique du DSS, sont montrés sur la figure 4.10. Différents pics d'émission 
( désignés par des lettres majuscules dans l'ordre des ascensions droites croissantes) 
ainsi que une émission diffuse sont visibles. L'émission duffuse est séparée en deux par
ties : une émission autour du coeur de l'amas d'étoiles OB et une émission allongée 
presque perpendiculaire à la barre et qui s'étend jusqu'à environ 2.5 ' au nord. Les pics 
d'émission sont principallement repartis le long de la barre. Plusieurs émissions isolées 
et ponctuelles associées aux étoiles sont aussi visibles. Parmi ces étoiles, celles iden
tifiées par Massey et al. (1989) sont marquées par les identificateurs dans le catalogue 
de ces auteurs. 

La figure 4.13 montre les spectres de pics d'émission de A à I. Ces spectres sont 
corrigés de la lumière zodiacale. Les pics A, B, C, E, H et I sont alignés long la barre. 
Le pic C correspond à l'émission du coeur de l'amas, là où le champ de rayonnement 
est le plus intense et le plus dur (voir Fig. 4.15). Mais, comme on a vu dans la section 
précédente, ce pic ne correspond ni au maximum absolu de l'émission en Ha ni à celui 
du Ne III. Les autres pics de la barre correspondent à des régions de plus en plus dis
tantes du centre de l'amas. Le pics D, G et F sont hors de la barre. Le pic F correspond 
à la région compacte N66 A (composante 3 dans la Fig. 4.1). 

Sur la figure 4.15 on remarque que les spectres des pics sont très différents les uns 
des autres, en dépit du fait que la distance moyenne les uns des autres le long la barre 
est environ de 5-6 pc. Tous les spectres montrés sur la figure 4.13 sont dominés par les 
raies de structure fine du gaz (voir section précedente). Ici, nous nous concentrerons 
sur les bandes d'émission associées à la poussière. Nous allons tout d'abord décrire les 
principales caractéristiques des spectres de chaque région afin de pouvoir analyser plus 
en détail la nature et les conditions physiques de la poussière dans N66. 

Tous les spectres montrent plusieurs bandes (UIBs) associées à des transitions de 
petits grains ou macro-molécules aromatiques ( voir Chapitre 1 ). La UIB la plus intense 
du pic A est celle à 7. 7 µm. Elle est plus large que celle qu'on observe dans des régions 
galactiques (Cesarsky et al. , 1996a), (Abergel et al. , 1996). Les bandes à 11.3 1-tm et à 
12. 7 µm sont plus faibles. Les bandes à 13.5 et à 14.5 µm sont probablement associées 
aux vibrations de torsion hors-plan des liaisons C-H aromatiques avec trois et quatre 
atomes d'hydrogène respectivement. Ces bandes, souvent peu visibles, sont clairement 
détectées ici. Cette région de N66 contient deux étoiles chaudes mais peu lumineauses 
identifiées par Massey et al. (1989) comme NGC346-320 et 325. 

Le pic B montre des UIBs très faibles et une émission large centrée environ à 10 
µm qui provient de silicates. Le pic C est très similaire au pic B avec en plus une 
émission du continuum qui monte nettement vers les grandes longueurs d'oncle ainsi 
que l'émission des silicates, plus intense vers 10 µm. Une bande à~ 9.5 µm est visible 
dans les pics B et C. Son origine est discutée en section 5.2. En direction du pic C, se 
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situent les étoiles NGC346-347, 352, 353 et 357 (Massey et al. , 1989). 

En continuant le long la barre on rencontre le pic E qui montre un spectres claire
ment différents des autres observés dans de N66 elle même et dans la Galaxie. Il est 
caractérisé par un continuum très intense qui monte aux grandes longueurs d'onde et 
une bande très large centrée à ~ 8 µm. Cette bande est probablement le résultat de la 
fusion des UIBs classiques à 7. 7 et à 8.6 µm. Par contre, la bande à 11.3 µm est très 
faible. Les "nouvelles" bandes à 13.5 et à 14.5 µm sont bien visibles. Ce spectre est très 
similaire à ceux de régions HII compactes étudiées par Roelfsema et al. (1996), (1998). 
Ces auteurs avancent l'hypothèse que les grains responsables de ces types de spectres 
sont des petits grains Charbonés tri-dimensionnels (Papoular et al. , 1991), (Giullois 
et al. , 1994), (Guillois et al. , 1996) plutôt que des macro-molécules aromatiques hy
drocarbonées à deux -dimensions (PAHs) (voir section 1.4.1 du chapitre 1). Comme 
on a vu dans le chapitre 1, ces deux types de molécules diffèrent principalement par 
leurs capacités calorifiques. On s'attend plutôt d'observer les petits grains charbonés à 
3 dimensions dans des régions où le champ de rayonnement interstellaire est intense, là 
où les PAHs sont le plus facilement détruits. Pour tester l'hypothèse que la poussière 
dans la région E est constituée pour une bonne partie par des petits grains de carbonés, 
on a comparé le spectre de la région E avec celui du semianthracite. Cette comparaison 
(Fig. 4.14) est seulement qualitative : en effet le principal problème qui se présente 
dans une analyse quantitative concerne la difficulté pour déterminer la contribution du 
continuum par rapport aux bandes. La figure 4.14 montre une bonne similarité entre le 
spectre du pic E et celui du semianthracite dans l'intervalle de longueurs d'onde com
pris entre 5 et 10 µm. On remarque aussi une certaine correpondence dans la région 
11-14 µm. 

Dans la région du pic E, il y a une étoile chaude et relativement rougie (NGC346-549 
V=l5.26, U-B=-0.96 et B-V=0.22), dont le type spectral est 08V (Massey et al. , 
1989). Il est probable que l'émission des bandes est produite par de la poussière proche 
de cette etoile. 

Toujours le long la barre, il nous reste à examiner les spectres des pics H et I. Ils 
ressemblent beaucoup plus aux spectres classiques dominés par des UIBs, même si les 
bandes à 8.6 et à 11.3 µm sont assez faibles dans le pic H. Les étoiles identifiées de 
~Iassey et al. (1989) dans ces deux pics sont faibles : NGC364-640 641, 648 et 654 
( pic H) et N GC346-690 (pic I) qui est une étoile de type O tardif ou B précoce avec 
V=l5.70, U-B=-0.75 et B-V=0.00. 

En dehors de la barre, le pic D montre une bande à 11.3 µm très faible par rapport 
aux bandes à 7.7 et 8.6 µm et les bandes à 13.5 et 14.5 µm ne sont pas détectées. 
Dans cette région se trouvent trois étoiles chaudes (NGC364-466, 469 et 478, dont la 
plus brillante, NGC346-466 (V=l5.91, U-B0=-0.54 et B-V=0.27) est probablement une 
étoile évoluée ou rougie. Le spectre du pic G montre des UIBs similaires à celles des 
rfgions peu active de ka Galaxie. Ce pic contient les étoiles N GC346-628 et 635 ( Massey 
Pl al. , 1989). Le spectre du pic F montre de faibles UIBs et une émission de silicates à 
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Fig. 4.13: Spectres obtenus par les observations avec le CVF des principaux pics d'émission 
visibles dans l'infrarouge moyen. Les lettres marquées sur chaque spectre corres
pondent aux régions marquées sur la figure 4.12. Ces spectres ont été corrigés par 
la lumière zodiacale évaluée selon la méthode décrite en section 2.3. 
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Fig. 4.14: Comparaison entre le spectre du pic E et celui du semianthracite (Guillois et 
al. 1996). Même si l'accord n'est pa parfait on peut remarquer la ressemblance 
entre les formes de deux spectres dans l'intervalle de longueurs d'onde compris 
entre 5 et 10 µm. 
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"'10 µm. Cette région correspond à la région HII compacte N66A et contient au moins 
7 étoiles chaudes, dont la plus brillante est une étoile de type 05.5V (NGC346-593), 
avec V=l4.96, U-B=-1.01 et V-B=-0.16. 

On peut donc résumer les principales caractéristiques spectroscopiques observée 
dans N66 en quelques points généraux : 

• Le matériau carboné présent dans la région HII est assez différent de ce qu'on 
observe dans des régions HII galactiques (telle que par exemple NGC7023, (Cesarsky 
et al. , 1996a). Les UIBs sont en général plus faibles sauf en dehors de la barre et à de 
grandes distances du centre de l'amas d'étoiles le long la barre (voir pics H et I). 

• En plus de l'émission du matériau carboné, on observe l'émission de grains de 
silicates, d'origine interstellaire (voir prochain chapitre), observée dans le milieu inter
stellaire seulement dans le Trapèze d'Orion (Stein et Gillet, 1969) et près de l'étoile 0 2 

d'Orion (Lequeux en preparation). 

• Les différences extraordinaires entre les spectres des grains carbonés contenus 
clans les différentes régions de N66 indiquent que ces grains subissent des modifications 
de structure par absorption de photons UV (ionisation, destruction ou graphitisation). 

• On remarque aussi que les régions qui montrent des UIBs classiques (pics H, I et 
G), sont les plus éloignées du coeur de l'amas d'étoiles. Le pic G est proche d'un nuage 
moléculaire comme on le verra dans la section 4.5, et le champ UV à cet entroit doit 
être relativement faible. 

• On a vu que certains spectres présentent un continuum à grandes longueurs d'onde 
lorsque ce n'est pas les cas pour d'autres. Ce continuum est en partie lié aux UIBs mais 
cette seule composante ne peut pas expliquer les intensités très élevées observées dans 
certaines régions. Si on regarde avec attention les spectres montrés sur la figure 4.13, 
on voit clairement que les pics qui montrent le continuum le plus intense sont les pics C 
et E, ceux qui correspondent aux régions les plus riches en étoiles chaudes. On avance 
ainsi l'hypothèse, qui sera analysée dans la section suivantes avec plus de détails, que 
ce continuum est lié au champ de rayonnement qui chauffe la poussière. 

• Les pics C, D et E sont les seuls à montrer un continuum à basse longueurs d'onde 
("' 5 µm). Les spectres des régions relativement calmes de la Galaxie (NGC7023 et p 

Ophichi, (Cesarsky et al., 1996a), (Abergel et al., 1996) ne montrent aucun continuum 
à ces longueurs d'onde, comme ceux des autres pics de N66. On en déduit que ce 
continuum n'est pas associé aux UIBs. Il est probablement dû à de grains des poussière 
proches des étoiles contenues dans ces régions, et il peut être associée aux envelpooes 
circumstellaires. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Fig. 4.15: Image du DSS à 5 échelles spatiales à partir de la plus petite (a). 
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Tab. 4.1: Tableau des étoiles de type OB cataloguées par Massey et al. (1989). Colonne 
1 : numéros du catalogue de Massey; Colonnes 2 et 3 : couleurs (B-V)o et (U-B)o 
corrigés de l'extinction comme décrit dans le texte; Colonne 4 : types spectraux des 
étoiles : en gras les types spectroscopiques de Massey et al. (1989) et en caractères 
normaux notre classification basée seulement sur les couleurs UBV et donc beaucoup 
plus imprécise; Colonne 5 : la couleur (U 0 -V) données par Nandy et al. (1976) 

1600A 
et correspondant au type spectral. 

nombre 

Massey 
(1) 

755 
789 
435 
293 
355 
342 
470 
324 
368 
476 
482 
845 
396 
782 
615 
487 
98 
217 
602 
655 
12 
682 
848 
113 
184 
178 
593 
637 
617 
417 
370 
471 
770 
467 
729 
495 

(U - B)o (B - V)o Type 

(2) 

-0.96 
-1.16 
-1.20 
-0.97 
-1.23 
-1.16 
-1.13 
-1.16 
-1.19 
-1.04 
-1.02 
-1.16 
-1.19 
-1.03 
-1.07 
-1.12 
-1.27 
-1.18 
-1.07 
-1.09 
-1.05 
-1.13 
-1.11 
-1.12 
-0.96 
-1.07 
-1.12 
-1.12 
-1.04 
-1.13 
-1.11 
-1.07 
-1.04 
-1.11 
-1.12 
-1.06 

(3) 

-0.38 
-0.33 
-0.34 
-0.13 
-0.37 
-0.37 
-0.35 
-0.38 
-0.34 
-0.33 
-0.24 
-0.33 
-0.36 
-0.32 
-'-0.31 
-0.36 
-0.55 
-0.27 
-0.33 
-0.29 
-0.29 
-0.38 
-0.38 
-0.36 
-0.26 
-0.29 
-0.30 
-0.30 
-0.35 
-0.37 
-0.42 
-0.35 
-0.40 
-0.45 
-0.21 
-0.44 

(4) 

BO 
07If 

05.5If 
BO 

03V 
05.5V 

BO 
04V 

05.5V 
BO 

B0.5V 
09.5V 
07V 

BO 
08V 

06.75V 
? 

BO 
07V 
06V 

09.5V 
08V 

08.5V 
06V 
BI 

08V 
05.5V 
BOV 

09.5V 
BO 

09.5V 
BOV 
09 

08V 
BO 

08V 

(U O 
- V)o 

1600A 

(5) 

-3.96 
-4.24 
-4.24 
-3.96 
-4.30 
-4.24 
-3.96 
-4.24 
-4.24 
-3.96 
-3.80 
-4.08 
-4.24 
-3.96 
-4.08 
-4.24 

? 

-3.96 
-4.24 
-4.24 
-4.08 
-4.10 
-4.10 
-4.24 
-3.88 
-4.02 
-4.24 
-3.96 
-4.08 
-3.96 
-4.08 
-3.96 
-4.08 
-4.08 
-3.96 
-4.08 
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nombre (U - B)o (B - V)o Type (U 0 -V)o 
1600A 

Massey 
(1) (2) (3) (4) (5) 

771 -1.06 -0.22 BOV -3.96 
332 -1.08 -0.31 BOV -3.96 
61 -1.05 -0.31 BO -3.96 
451 -1.15 -0.32 BOV -3.96 
330 -1.08 -0.41 07.5V -4.24 
759 -1.99 -0.33 ? ? 
455 -1.10 -0.33 BO -3.96 
646 -1.04 -0.21 BO -3.96 
549 -1.07 -0.36 08V -4.08 
11 -1.05 -0.33 BOV -3.96 
454 -1.07 -0.40 BO -3.96 
500 -1.06 -0.38 06V -4.24 
445 -0.98 -0.32 07.5V -4.24 
753 -0.98 -0.36 BO -3.96 
468 -1.25 -0.34 09V -4.08 
375 -1.14 -0.35 09 -4.08 
583 -0.98 -0.32 BO -3.96 
299 -1.18 -0.40 09V -4.08 
64 -1.08 -0.35 09 -4.08 
356 -1.14 -0.40 06.5V -4.24 
523 -1.13 -0.42 07V -4.24 
508 -1.04 -0.17 BI -3.69 
309 -1.06 -0.28 BO -3.96 
395 -1.13 -0.36 BOV -3.96 
571 -0.98 -0.35 BO -3.96 
84 -1.14 -0.23 BO -3.96 
439 -1.12 -0.42 09 -4.08 
310 -1.10 -0.39 09.5V -4.08 
787 -1.03 -0.34 BO -3.96 
243 -1.01 -0.24 BO -3.96 
371 -1.11 -0.37 09 -4.08 
595 -1.10 -0.34 BOV -3.96 
784 -1.04 -0.20 Bl -3.69 
658 -1.12 -0.27 BO -3.96 
213 -1.09 -0.40 09 -4.08 
485 -1.25 -0.26 BI -3.69 
690 -0.86 -0.14 B2 -3.36 
561 -1.14 -0.42 09 -4.08 
183 -1.00 -0.34 BO -3.96 
642 -0.98 -0.32 BO -3.96 
374 -0.95 -0.17 B3 -2.98 
366 -1.12 -0.17 B3 -2.98 
644 -0.95 -0.32 BOV -3.96 
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nombre (U - B)o (B - V)o Type (U O 
- V)o 

1600A 
Massey 
(1) (2) (3) (4) (5) 

238 -1.02 -0.30 BO -3.96 
557 -1.10 -0.42 09 -4.08 
767 -1.01 -0.39 09 -4.08 
466 -0.65 -0.13 B8 -1.75 
400 -1.04 -0.46 09 -4.08 
304 -1.06 -0.38 09 -4.08 
568 -0.94 -0.28 BO -3.96 
605 -0.64 -0.11 B8 -1.75 
801 -1.03 -0.37 BO -3.96 

4.4.3 Le champ de rayonnement de N66 

Les petits grains de poussière qui dominent l'émission dans l'infrarouge moyen ab
sorbent principalement les photons UV (voir Chapitre 1). Nous allons donc étudier le 
champ de rayonnement de N66, dans l'UV pour essayer de lier ses propriétés à celles 
des grains décrites dans la section précédente. 
Nous avons construit une carte du champ de rayonnement à 1600 A de N66 en utili
sant les informations sur le contenu stellaire données par Massey et al. (1989). Plus 
précisément, on a déterminé l'émission des étoiles de N66 à cette longueur d'onde à 
partir des couleurs (1600 A- V) tabulées par Nandy et al. (1976) en fonction du type 
spectral. Nous avons considéré toutes les étoiles de type OB (88) énumérées par Mas
sey et al. (1989) et reportées clans le tableau 4.1. Pour 42 étoiles, Massey identifie le 
type spectral par une analyse spectroscopique. Nous avons déterminé le type spectral 
approximatif des étoiles restantes en utilisant les couleurs (U-B) et (V-B) cataloguées 
par Azzoparcli & Vigneau (1975) pour le PNM. Les couleurs des étoiles de N66 ont 
été corrigées d'un rougissement de E(B-V)=0.14 (Massey et al. , 1989). Pour corriger 
les couleurs des étoiles de référence du catalogue d'Azzopardi & Vigneau (1975), nous 
avons utilisé un excès E(B-V) égal à 0.09, qui correspond à la valeur moyenne trouvée 
pour les étoiles de champ du PNM par Garmany et al. (1987). Pour deux des 88 étoiles 
il Il 'a, été pas possible d'assigner un type spectral à partir des leur couleurs. Le nombre 
cl'c~toiles finalement utilisées pour calculer le champ de rayonnement à 1600 A est égal 
à 86. Elle sont listées dans le tableau 4.1. 

A près avoir calculé le flux des étoiles à 1600 A, nous avons évalué le champ de 
rayonnement en chaque point de N66 de la façon suivante. Pour connaître la. densité 
des étoiles de l'amas, nous avons évalué la brillance de N66 dans le visible à différentes 
échelles spatiales, à partir de l'image du DSS. On a utilisé 5 échelles spatiales, dont 
les :> cartes correspondantes sont montrées dans la figure 4.15. Evidemment, au fur 
et ù. mesure qu'on considère des fréquences spatiales plus petites la contribution de 
]'(>111ission étendue devient de moins en moins importante. On remarque que la contri-
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Fig. 4.16: Contours de l'émission dans le filtre LW2 superposés à la carte du champ de 
rayonnement à 1600 A. Voir section 2.4.3 pour l'explication détaillée concernant la 
construction de cette carte. 

bution dominante est concentrée le long la barre de NGC 346 où se situent aussi les 
etoiles les plus chaudes. Par consequence, la carte qui correspond à la fréquence spatiale 
la plus petite nous donne la densité en brillance des étoiles les plus chaudes. A 1600 
A, le flux stellaire sera dominé par ces étoiles. Nous avons ajusté l'image ainsi obtenue 
par un profil elliptique gaussien pour évaluer le profil de densité des étoiles dans le 
plan du ciel x et y. On trouve a x =18.0, a y=ll.5 pix. Pour en déduire la densité en 
trois dimensions, on suppose que la longueur du profil de densité le long de la ligne de 
visée z est égale à ax, Cette hypothèse équivaut à considérer que la densité de l'amas 
des étoiles est une ellipsoïde allongée le long de la direction x. On engendre alors pour 
chaque étoile une coordonnée z au hasard, obéissant à la distribution choisie en z . On 
obtient ainsi pour chaque étoile des coordonnées x, y et z cohérentes avec le profil 
de densité supposé. On remarque que le nombre total d'étoiles trouvé par Massey et 
al. (1989) dans N66 est égal à 876 sur une surface de plusieurs dizaines de minutes 
d'arc, dont 88 de type OB et le reste de type plus tardif. On se limite à calculer le 
champ de rayonnement à 1600 A dans la partie centrale de N66, où on est sure que 
ce sont les étoiles les plus chaudes qui dominent l'émission et que le profil de densité 
supposé est dominé par ces type d'étoiles. 
On a enfin évalué la densité du champ de rayonnement en échantillonnant l'espace 

avec des cubes dont chaque côté a une taille égale à la taille du pixel de l'image du 
DSS, c. a d. 1.7 ". Chaque point reçoit un flux qui est égal à la somme des flux de 
rayionnement provenants de toutes les étoiles. La dénsité du chap de rayonnement est 
normalisé à celle du voisinage soleire à 1600 A (L O = 12.84 x 10-7 erg sec- 1 

1600 A 
c1n- 2A- 1 , (Gondhalekar et al., 1980). Sa projection dans le plan (x,y) est représentée 
sur la figure 4.16. Les contours superposés correspondent à l'émission dans le filtre 
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ISOCAM LW2 (6. 75 µm). La principale source d'erreur dans cette évaluation vient 
des incertitudes sur les type spectraux derivés par leur couleurs. Pour quantifier cette 
erreur, on a évalué la variation du champ de rayonnement ainsi obtenu en changent les 
types spectraux des étoiles les plus ambigus. On obtient des fluctuations de l'ordre de 
30% sur les valeurs de la densité du champ de rayonnement, mais les rapports relatifs 
pixel à pixel changent peu. Comme cette analyse dépend principalement de la distri
bution spatiale et de l'ordre de grandeur de la densité du champ de rayonnement, on 
peut être raisonnablement confiants sur les conclusions qu'on en tire. 
On remarque, sur la figure 4.16, que la densité du rayonnement est maximum dans la 
région du pic C, et qu'elle reste assez élevée dans la région correspondant au pic E. Ce 
sont les deux pics dont les spectres montrent une émission importante du continuum 
aux grandes longueurs d'onde. Les pics dont les spectres ressemblent le plus à celles 
des régions peu actives de notre Galaxie (NGC 7023 et p Ophichi) comme les pics I, 
D et G, correspondent à des endroits où la densité du champ de rayonnement est un 
ordre de grandeur plus faible par rapport à celui des autres pics. On remarque aussi 
que cette densité est assez élevée dans une région au sud-ouest du pic C. Cette région 
correspond à un maximum d'émission en LW3 (15 µm), du Neill (voir Fig. 4.10) et du 
rapport LW3/LW2 (15/6. 75 µm) montré en figure 4.21. 

4.4.4 L'émission diffuse de N66 dans l'infrarouge moyen 

Pour étudier l'émission diffuse à faible brillance de surface de N66, il est plus ap
proprié d'utiliser les observations faites avec les filtres à bande large de ISOCAM, 
parce qu'elles ont une sensibilité bien supérieure à celles dans les filtres continuelle
ment variables ( CVF). Les observations ISO CAM de N66 ( celles faites avec les filtres 
à bandes large et la CVF) nous offrent ainsi une opportunité unique pour comparer 
les informations spectrales obtenues avec le CVF et celles faites avec les filtres à bande 
large. Par définition la radiation collectée à travers un filtre à bande large vient d'un 
mélange de différentes composantes spectrales. Grâce à la redondance des observations 
ISOCAM de N66 on peut comprendre quelles sont les composantes spectrales qui do
minent l'émission détectée avec les filtres à bande large dans différentes conditions 
physiques. Ce type d'analyse peut être d'une grande aide dans l'interprétation des ob
servations des sources plus lointaines pour lesquelles la sensibilité au travers du CVF 
n'est pas suffisante et où seulement des observationes à travers des filtres à bande large 
peuvent être menées. 

On a vu dans les sections précédentes que là où le champ de rayonnement n'est 
pas très intense (pics H, I, D et G), les spectres sont dominés par les UIBs. On peut 
en conclure que les observations en LW2 (5-8 µm) de régions relativement peu actives 
représentent bien l'émission des UIBs. Dans les mêmes conditions énergétiques, les ob
servations faites avec LW3 (12-18 µm) représentent aussi les UIBs: la bande à 12.7µrn 
et les nouvelles bandes à 13.5 et 14.5 µm sont incluses dans ce filtre. Comme on a vu 
dans le Chapitre 3, plusieurs auteurs ont évalué la contribution relative des UIBs dans 
LW2 et LW3 pour régions peu actives comme celles dont le champ de rayonnement 
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est comparable à celui du voisinage solaire (NGC 7023, (Cesarsky et al. , 1996a), p 
Ophichi, (Abergel et al. , 1996). Le rapport LW3/LW2 dans ce cas est égal 0.5-0.8, ce 
qui signifie que la contribution des UIBs qui dominent l'émission dans LW2 est plus 
grande que celle qui domine l'émission en LW3. 
La situation devient plus complexe quand on observe des régions où la densité du 
champ de rayonnement devient importante. Dans ce cas, l'émission en LW2 ne change 
pas d'une façon dramatique, tandis que celle dans LW3 augmente à cause de l'aug
mentation du continuum sous les bandes (voir les spectres des pics C et E en Fig. 
4.13). Il est extrêmement difficile d'établir comment changent les rapports des bandes 
et du continuum dans ces conditions. Tout dépend du type de décomposition utilisée 
pour séparer la contribution des ces deux composantes spectrales. La contribution de 
chaaune de ces composantes change selon les hypothèses faites sur les profils des bandes 
(gaussien ou Llaurentien) et les modèles utilisés pour reproduire le continuum observé. 
Quelle que soit la réponse, il est sûr que l'intensité reçue dans le filtre LW3 dans ces 
cas est plus grande que celle qu'on détecte dans les régions peu actives. On était déjà 
arrivé à cette conclusion dans le chapitre 3, en étudiant la région HII N4 du Grand 
Nuage de Magellan. Là, on avait vu que, lorsque le champ de rayonnement dans l'UV 
est plus grand que 103 fois le champ de rayonnement dans le voisinage solaire, le rap
port LW3/LW2 devient supérieur à la valeur trouvée dans les régions calmes. A la 
lumière de ce qu'on conclut ici et de ce qu'on a vu dans N66, on peut donc confirmer 
cet résultat : quand le champ de rayonnement devient intense, l'émission du continuum 
devient importante à grande longueurs d'onde, ce qui augmente l'émission dans LW3, 
plus que celle dans LW2. 
C'est une caractéristique qui nous sera très utile quand on analysera les propriétés glo
bales des galaxies spirales normales dans l'infrarouge moyen dans la deuxième partie 
de cette thèse. 

On a d'abord considéré comment varient les émissions dans les filtres LW2 et LW~) 
en fonction du champ de rayonnement, parce que ce sont les filtres les plus utilisés dans 
les observations ISOCAM des objets lointains. Mais ce comportement est confirmé aussi 
par l'analyse des images de N66 faites avec les autres filtres. Les figures 4.17 et 4.18 
montrent les contours de l'image en LW4 (5.5-6.5 µm) et en LW6 (7-8.5 µm) super
posés à. l'image du DSS. Comme on peut voir sur la figure 4.13 le filtre LW4 est centré 
sur l'UIB à 6.2 µm et LW6 sur l'UIB à 7. 7 µm. La morphologie des images dans 
ces deux filtres n'est pas très différente de celle vue en LW2 (Fig. 4.10). Les petites 
différentes sont due à la minore sensibilité en LW4 et LW6 par rapport à celle en LW2. 
En conséquence, les émissions à plus faible brillance de surface sont moins visibles dans 
lf's images en LW4 et LW6 : on le remarque sur l'extension au nord de la barre qui est 
moins grande dans ces filtres que dans l'image en LW2. 

A plus grande longueur d'onde, nous avons des observations avec le filtre LW8 
(10.7-12.0 µm, Fig. 20 à comparer avec celle en LW3 (12-18 µm, Fig. 4.19). LW8 est 
centré sur la UIB à 11.3 Jlm. Nous constatons que la morphologie à cette longueur 
d'onde ne diffère pas de celles dans les autres filtres centrés sur des UIBs. La morpho
logie de la barre de N66 reste presque la même dans tous les filtres, tandis que celle 
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Fig. 4.17: Conteurs correspondantes à l'émission dans le filtre LW4 superimposés a l'image 
du DSS. On remarque la similarité avec les émissions en LW2 et LW6 (Fig. 4.9 et 
4.18), i. e. les filtre à bandes large à basse longueurs d'onde. 
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Fig. 4.19: Contours de l'émission dans le filtre LW3 superposés à l'image du DSS. Les com
paraisons avec les émissions en LW2, LW4 et LW6 (Fig. 4.9, 4.17 et 4.18) mont rent 
clairement que l'émission diffuse associée au nuage moléculaire de N66 (Fig. 4.20) , 
devient de moins en moins importante quand la longueurs d'onde augmente . 
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Fig. 4.20: Contours de l'émission dans le fil t re LW8 superposés à l'image du DSS. 
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Fig. 4.21: Contours de l'émission dans la raie 12C0(2-1) (Rubio et al. 1996) avec une 
résolution spatiale de 22" superposés à l'image en LW2. 

de l'émission étendue perpendiculaire à la barre domine sensiblement l'émission aux 
courtes longueurs d'onde. La partie nord de cette émission correspond à l'unique nuage 
moléculaire présent dans le champ observé avec le detecteur LW de ISOCAM. Les 
contours de l'émission de la molécule 12 C0(2-1) (Rubio et al. , 1996) sont montrés su 
la figure 4.21 superposés à l'image dans le filtre LW2. Comme on l'a vu dans l'analyse 
des spectres de N66, l'émission près du nuage moléculaire est dominée par les UIBs 
classiques, très semblables aux spectres des régions de photodissociation de notre ga
laxie (voir par exemple le spectre du pic G sur la figure 4.13). L'émission du continuum 
dans cette région est faible, ce qui explique le fait qu'elle n'est pas visible dans les 
observations avec LW3 (Fig. 4.19). 

Il nous reste à comprendre l'origine du continuum sur la base des observations ana
lysées jusqu'à maintenant. A cette fin on reprend un résultat obtenu dans l'étude de 
N4 dans le PNM et celui obtenu sur la région HII M17 (Cesarsky et al., 1996b). Le 
continuum visible à grandes longueur d'onde est très probablement du à l'émission de 
très petits grains de poussière à trois dimensions (VSG, (Désert et al. , 1990), (Dwek 
et al. , 1997), dont l'émission dans un champ de rayonnement comparable à celui près 
du Soleil, domine le spectre entre environ 20 et 60 µm. Dans des champs de rayon
nement plus élevés, ces grains sont chauffés à plus haute température, ce qui déplace 
leur émission vers les longueurs d'onde plus courtes. Cette émission devient importante 
dans les filtres compris entre 10 et 18 µm, comme LW3. Le champ de rayonnement le 
long la barre de N66 est sûrement superieur à rv 103 fois le champ de rayonnement so
laire, comme en témoigne la carte du champ de rayonnement à 1600 A en (Fig. 4.16). 
En conséquence, les conditions sont suffisantes pour chauffer les VSGs à températures 
telles que leur émission domine le continuum à rv 15 µm. Le fait que l'émission autour 
de la barre en LW3 est plus étendue que l'émission en LW2, même si les sensibilités de 
LW2 et LW3 sont comparables, appuie cette interprétation . Par contre, les conditions 
physiques dans les régions d'émission étendue perpendiculaire à la barre sont inversées. 
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Fig. 4.22: Contours du continuum à 15 µm superposés à l'image ISOCAM dans le filtre LW3. 
La correspondance est excellente partout sauf dans la partie située au nord de la 
barre, c.à.d dans les régions où le champ de rayonnement est plus intense. 

Ici, le champ de rayonnement n'est jamais suffisamment fort, pour que l'émission des 
VSGs soit dominante dans l'infrarouge moyen, excepte autour des étoiles, comme celles 
qui sont contenues dans la région qui correspond au pic F. 

Maintenant on va vérifier si, dans des régions où le champ de rayonnement est très 
intense, l'émission en LW3 est dominée par la raie du NeIII, ou par le continuum. A 
partir des données CVF, on a donc construit une image en intégrant sur deux petits 
intervalles de longueurs d'onde de chaque côté de la raie du NeIII (15.6 µm). On appel
lera improprement cette image la carte du continuum à 15 µm. Si le continuum domine 
en LW3, l'émission de l'image ainsi construite et celle en LW3 doivent se ressembler. 
Cette comparaison est montrée en figure 4.22, où les contours du continuum à 15 µm 
sont superposés à l'image en LW3. Comme on peut voir, l'accord est très bon, si on 
prende en compte la différence de sensibilité entre les filtres et la CVF : on détecte 
avec LW3, de l'émission à faible brillance de surface non visible avec le CVF. 

On a donc vérifié qu'il existe des régions de N66 où la densité du champ de rayon
nement est suffisamment haute pour chauffer les VSGs à hautes températures. On a 
aussi vérifié que dans ce type de régions, l'émission en LW3 est dominée par le conti
nuum associé aux VSGs. Il nous reste à voir si les conséquences observationelles de 
cette interprétation comporte sont satisfaites pour N66. Pour cette raison, on a étudié 
comme varie le rapport LW3/LW2. On s'attend, si l'idée exposée dans le paragraphe 
précédent est correcte, à ce que ce rapport soit nettement plus grand que celui qui a été 
mesuré dans des régions où le champ de rayonnement est similaire à. celui du voisinage 
solaire. On a construit une carte du rapport LW3/LW2 de N66, selon la méthode ex
pliquée en annexe 2. Le résultat est montré sur la Figure 4.23. Plusieurs pics d'émission 
montrent des valeurs de LW3/LW2 bien supérieures à celles obtenues dans des régions 
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Fig. 4.23: Contours de l'émission dans le filtre ISOCAM LW3 superposés à la carte de couleur 
LW3/LW2. Les intensités des pics principaux sont aussi marquées (à comparer avec 
la carte LW3/LW2 de N4 montrée en figure 4 de l'article "Mid-Ir mapping of the 
region N4 in the Large Magellanic Cloud with ISOCAM' à la page 23 de cette 
thèse. 

peu énergetiques où ce rapport est compris entre 0.5 et 0.8 ((Cesarsky et al. , 1996a) 
et chapitre 3 de cette thèse). Le pic le plus intense correspond au maximum principal 
de l'émission en LW3, de celle du continuum à 15 µmet à un maximum secondaire du 
champ de rayonnement à 1600 Âalors qu'il est à peine visible dans la carte en LW2. 
Mis à part les raies du gaz ionisé, le spectre de cette région montré sur la figure 4.24 
est clairement dominé par le continuum entre 12 et 18 µm (LW3), les bandes étant 
très faibles. On remarque aussi que, même si les incertitudes sur les valeurs des rap
ports LW3/LW2 ainsi obtenue sont de l'ordre de 30 % (voir annexe 2 pour l'estimation 
de ces incertitides), le rapport LW3/LW2 de ces pics est d'un ordre de grandeur plus 
élevé que celui des régions peu actives. En tenant compte des incertitudes, cette valeur 
est comparable seulement à celle obtenue dans la région HII IC 133 de la galaxie à 
M33 (Viallefond, en préparation). Les autres pics, où les valeurs sont sensiblement plus 
grandes que 0.8, sont les pics C et E, c'est à dire exactement ceux qui ont des spectres 
où le continuum monte vers 15 µm (voir Fig. 4.13). 

Le rapport LW3/LW7 est aussi très intéressant à étudier. Comme LW7 n'est pas 
trop affecté par les UIBs (8.5-10.7 µm), dans les régions à fort champ de rayonne
ment, ce rapport est un indicateur de la température de couleur des VSGs. Cette carte 
de couleur ( voir annexe 2) est montrée sur la figure 4.25. On retrouve les même pics 
d 'émission que dans la carte LW3/LW2, plus le pic I. Le rapport LW3/LW2 du pic 
I n'est pas très élevé en raison de l'intensité des UIBs (Fig. 4.13), mais le rapport 
LW3/LW7 indique qu'il y a également une contribution importante de l'émission de 
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Fig. 4.24: Spectre d'émission de la région où le rapport LW3/LW2 wst maximum. Ce spectre 
est dominé par le continuum qui croit vers les grandes longueurs d'onde, ceci proba
blement dû aux grains très petits à trois dimension. Les UIBs sont à peine visibles. 
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Fig. 4.25: Contours de l'émission dans le filtre ISOCAM LW3 superposés à la carte du rapport 
LW3/LW7 (voir légende de figure 4.24 
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Fig. 4.26: Contours dans le filtre ISOCAM LWlO (qui correspond au filtre IRAS à 12 µm) 
superposés à l'image DSS de N66. La comparaison de cette émission avec celles 
dans les filtres LW2 et LW3 (Fig. 4.10 et Fig. 4.18) montre que, bien qu'utile pour 
des comparaisons directes avec les données d'IRAS, ce filtre contient un mé.lange 
de différentes composantes spectrales. En conséquence, il est très délicat à utiliser 
pour l'interprétation physique. 

VSGs. On remarque aussi que le rapport LW3/LW7 du pic C n'est pas aussi élevé que 
celui du pic E, bien que le champ de rayonnement à 1600 A soit ici plus élevé. Ceci 
s'explique par la contribution de l'émission des silicates à rv 10 µm dans le pic C, qui 
est importante dans le filtre LW7 et, en conséquence, abaisse le rapport LW3/LW7. 

Enfin, la figure 4.26 montre les contours en LWlO (8-15 µm) superposés à l'image 
du DSS. LWlO correspond au filtre IRAS à 12 µm et il peut être donc utilisé pour 
des comparaisons directes avec les données IRAS à cette longueur d'onde. Cependant, 
la comparaison avec les images en LW2 et LW3 montre clairement que l'émission en 
LWlO contient un mélange des caractéristiques visibles dans les autres filtres, et son 
interprétation est, pour cela, plus délicate. 

4.4.5 La formation stellaire dans N66 

Il est communément admis que la formation stellaire dans les Nuages de Magellan 
se fait principalement de façon séquentielle plutôt que spontanée (voit section 2.2). On 
a vu que la région N4 appartenant au Grande Nuage de Magellan, en est un exemple 
probable (section 3.3.1). D'autres exemples ont été étudiés par plusieurs auteurs (par 
exemple la région N11 du LMC, (Walhorn et Blades, 1986). 
Les observations ISOCAM présentées dans ce chapitre nous conduisent à la même 
conclusion pour le cas de N66. Plusieurs caractéristiques indiquent que N66 est un site 
de formation stellaire séquentielle. 
Sa morphologie générale en optique et en infrarouge nous suggère que la formation 
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stellaire prend naissance dans de la matière comprimée par des chocs. L'émission de 
la barre de N66 a des bordes trè nets au Nord et plus étendue au sud. Ceci suggère 
que le nord de la barre est confinée par du gaz comrpimé par des chocs probable
ment à provoquées d'une explosion de supernovae. Dans la section 4.1, on a vu que 
d'autres auteurs (Taisheng et al. , 1991) ont avancé l'hypothèse qu'au nord de la barre, 
l'expansion de N66 est dans une phase champagne, ce qui souvent est provoqué d'un 
confinement par du gaz à haute dénsité. Les observations dans l'infrarouge ajoutent d' 
a,utres preuves. Le fait que la nature de la poussière change beaucoup parmi les pics 
de la barre et que les pics eux mêmes sont associés à différents sous-groupes d'étoiles, 
suggère que les étoiles de N66 ne sont pas nées à la même période. Suivant le modèle 
de formation stellaire séquentielle d'Elmegreen (1995), on suggère que le pic C, le seul 
à ne contenir pas des étoiles rougies, correspond au groupe d'étoiles qui s'est formé en 
premier et qui a eu le temps de dissiper une grande partie de son milieu interstellaire. 
Par contre, certaines des étoiles qui appartiennent aux pics E, I et H sont rougies, ce 
qui suggère que les matériaux à partir desquels les étoiles se sont formées, n'ont pas 
encore été balayés par les vents stellaires. Par ailleurs, la distance entre les différents 
sous-groupes d'étoiles ( rv 5-6 pc) est comparable à celle qui résulte des simulations 
numériques de Elmegreen (1995). Enfin, on remarque que certains pics montrent les 
raies rotationnelles du H2 S(3) à 9.6 µmet S(5) à 7.0 µm. Ceci suggère qu'une partie du 
gaz moléculaire initial est encore présente dans la région HII, même si les observations 
dans les raies du 12CO(l-O) et 12C0(2-1) n'ont pas détecté ce gaz dans la région HII, 
probablement parce que CO est entierèment dissocié. De nouvelles observations de CO 
et de H2 avec une meilleure sensibilité, sont prévues, pour rechercher la présence even
tuelle de gaz moléculaire résiduel dans la région HII et pour en étudier la cinématique. 
Ceci nous fournis des informations sur les chocs dans le gaz de N66. 

4.5 Conclusions 

Les résultats principaux de l'étude menée avec ISOCAM, dans l'infrarouge moyen 
de la région la plus brillante du PNM, sont les suivantes : 

• Les émissions des raies de structure fine du Ne III (15.6 µm) et du S IV (10.5 µm) 
dominent celles des bandes dans les spectres infrarouges de toute la région observée. 
Les différences observées dans leurs distributions de surface ont été interprétées comme 
dues à des variations de la densité du gaz provoquées par des vents stellaires et/ou par 
des explosions de supernovae. 

• L'émission des UIBs est généralement faible, même si elle est présente dans beau
coup d'endroits. Cette faiblesse, déjà remarquée par Sauvage, Vigroux & Thuan (1990) 
pour le Petit Nuage de Magellan en général, est probablement liée à la faible abon
dance du carbone dans cette galaxie, 14-20 fois plus faible que dans notre galaxie 
(Pagel, 1992), (Garnett et al. , 1995). 

• Les UIBs observées ont souvent des intensités relatives et des profils différents de 
celles observées dans la notre galaxie, comme par exemple dans NGC 7023 (Cesarsky 
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et al. , 1996a). Cette caractéristique suggère que la nature des porteurs responsables 
des UIBs est assez différente dans N66 par rapport à celle des porteurs dans la Galaxie 
et qu'elle varie considérablement à l'intérieur de la région elle même. 

• Plus précisément, on observe que la UIB à 7.7 µm est presque partout large et 
souvent mélangée avec la UIB à 8.6 µm. Celle à 11.3 µm varie beaucoup en intensité 
par rapport aux autres bandes selon les endroits observés. Deux nouvelles bandes, ja
mais observées avant ISO, à 13.5 et à 14.5 µm sont détectées. Elles sont faibles mais 
visibles presque partout. Elles sont peut être associées aux torsions hors-plan de C-H 
sur des cycles aromatiques avec 3 ou 4 atomes d'hydrogène contigus (bande "trio" et 
"quarto"). Le seul endroit où on observe des UIBs classiques est la région la plus proche 
du nuage moléculaire au nord de N66. 

• On a enfin vérifié un des résultats déjà obtenus par l'analyse de N4 et exposés dans 
le précédent chapitre: quand le champ de rayonnement devient supérieur à 103 fois celui 
du voisinage solaire l'émission des VSGs commence à dominer le continuum à~ 15 µm. 

• Cette extraordinaire variété de grains de poussière peut être liée soit à la métallicité 
du PNM, soit à la densité et à la dureté du champ de rayonnement. L'absorbtion de 
photons à haute énergie peut changer la structure des grains de poussière présents dans 
la région HII. Ce phénomène pourrait augmenter le degré de graphitisation des grains 
carbonés (Giullois et al. , 1994) (Guillois et al. , 1996). En fait, dans une région très 
énergetique comme celle qui correspond au pic E, on observe un spectre qui ressemble 
plus à celui du semianthracite que à celui des PAHs. Une autre possibilité est que des 
très petits grains responsables de ce spectre existent partout. Ils arrivent à émettre à 
des longueurs d'ondes aussi courtes que 7 µm dans un champ de rayonnement élevé 
qui les porte à une température suffisante, tandis que ce même champ de rayonnement 
détruit partiellement ou totalement les porteurs des UIB classiques (PAHs ?). Ceci est 
peut être ce qui se passe dans le pic C, où on observe clairement un changement chi
mique des grains, et la présence de la bande des silicates à "'"' 10 µm. 

Je voudrais, pour conclure, souligner que les observations de N66 offrent l'oppor
tunité unique de vérifier ce que les images dans les filtres à bande large ISOCAM 
représentent réellement en termes de composantes spectrales. Grâce à la redondance 
entre les observations faites avec le CVF et celles faites avec les filtres à bande large, 
on a pu vérifier que les filtres LW3 et LW2, de loin les filtres les plus utilisés pour les 
observations ISOCAM, sont bien appropriés pour séparer la contribution des UIBs et 
du continuum dû aux VSG dans des régions où le champ de rayonnement est intense. 
On a montré que le rapport LW3/LW2 est un traceur de la densité de rayonnement 
dans les régions observées. Par contre, les observations faites avec le filtre LWlO, même 
si elles sont utiles pour une comparaison directe avec les données IRAS à 12 /tm, ne 
peuvent pas être interpretées aussi simplement. 



5. ÉTUDE DE L'ÉMISSION DES SILICATES DANS LA RÉGION 
CENTRALE DE N66 

5.1 Sur l'origine de l'émission des silicates dans N66 

Dans le chapitre précédent on a noté que plusieurs région de N66 montrent la bande 
d'émission des silicates à 10 µm. Dans ce chapitre, on va étudier en détail l'origine et 
la nature de cette émission pour la région centrale de N66, celle qui correspond au pic 
C, où l'émission de silicates est la plus intense (Fig. 4.13). Le spectre de ce pic corres
pond à une région de 4 x 4 pc2

• Quelle est l'origine de cette émission? Les silicates 
se trouvent-ils dans le milieu interstellaire, dans des enveloppes ou dans des disques 
circumstellaire? 

En général dans le milieu interstellaire les silicates sont observés en absorption (Bo
wey et al. , 1998), (Whittet et al. , 1996). L'émission de silicates est commune dans 
les enveloppes ou dans les disques des étoiles évoluées, dans les nébuleuses planétaires 
riches en oxygène et autour de plusieurs étoiles très jeunes, de type Herbig Ae/Be ou 
similaires à /3 Pictoris (Waelkens et al. , 1996). Par contre, dans le milieu interstellaire, 
l'émission de silicates n'a été, jusqu'à maintenant, détectée que dans le Trapèze de la 
Nébuleuse d'Orion (Stein et Gillet, 1969) et autour de l'étoile 0 2 Ori (D. Cesarsky et 
other, 1998). 

On peut donc se demander à quel type d'émission correspond celle observée dans 
N66. On peut sans doute exclure qu'elle a son origine dans les étoiles évoluées de NGC 
346. Il y a deux raisons pour cette exclusion : NGC 346 est une association trop jeune 
pour pouvoir héberger un nombre d'étoiles évoluées suffisant, l'âge de cette associa
tion, évaluée par Massey et al. (1989), n'étant que 106 ans. La deuxième raison est le 
faible nombre et la distribution spatiale des étoiles évoluées détectées dans N66. Dans 
la section 4.1, on a vu que Massey et al. ( 1989) trou vent seulement 6 supergéantes 
rouges dans toute la région étudiée. Le nombre de ces objets est tout à fait insuffisant 
pour expliquer l'émission observée. En plus, ces supergéantes sont dispersées dans toute 
la. région et ne sont pas concentrées dans la région où on observe l'émission des silicates. 

Une autre explication peut être la présence d'étoiles de type Herbig Ae/Be. On a 
évalué la quantité d'étoiles de ce type nécessaires pour causer l'émission observée dans 
la région C. Comme prototype de ces étoiles on a pris deux des objets dont les spectres 
da.us l'infrarouge moyen ont été publiés par Waelkens et al. (1996) : HD142527 et 
HD100546. On les a placées à la distance du Petit Nuage de Magellan et on a calculé 
le factor de multiplication nécessaire pour faire correspondre leur émission à celle de 
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Fig. 5.1: Tracés évolutifs dans le diagramme H-R pour les étoiles de masse comprise entre 
0.6 et 6 M0 d'après Palia & Stahler (1993). 

la région C, en normalisant les spectres à 10 µm, obtenant ainsi le nombre d'étoiles 
nécessaires. L'évaluation du continuum dans tous les spectres, c. à d. celui de N66 et 
ceux des étoiles prototypes considérées, est la source d'incertitude principale. Comme 
on ne connaît pas l'origine de ce continuum, on a préféré faire le calcul sans le soustraire 
des spectres. Les nombres obtenus pour chaque étoile prototype sont donc seulement 
indicatifs. Le résultat est : ~500 et ~200 pour HD142527 et HD100546 respectivement. 

Pour nous mettre dans le cas le plus défavorable, on considère seulement le nombre 
le plus petit :200. Le pas suivant, plus délicat, est d'évaluer si dans la région considérée, 
il peut exister un nombre d'étoiles de type Herbig Ae/Be de l'ordre de 200. L'intervalle 
de masse typique pour des étoiles de ce type est de 2 à 5 M0 (Strom et al. , 19V2). 
Il faut ensuite évaluer, parmi ces étoiles, combient sont encore en phase Pré Séquence 
Principale, puisque les disques ou les enveloppes de poussière sont détruits quand les 
étoiles arrivent sur la Séquence Principale. On suppose, de plus, que au moins toutes 
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les étoiles du coeur de l'amas, sont nées en même temps, c. à d. il y a 106 ans. On a 
utilisé les temps d'évolution des étoiles Pre Séquence Principale évalués par Palla & 
Stahler (1993) (voir Fig. 5.1). Les étoiles qui après 106 ans sont encore dans cette phase 
sont celles dont la masse est comprise entre 2 et 3.5 M0 (Fig. 5.1). On a ensuite extrait 
le nombre d'étoiles attendues dans une région de 4x4 pc2 dont la masse est comprise 
entre 2 et 3.,5 M0 , en utilisant la Fonction de Masse Initiale (FMI) de NGC 346 evaluée 
par Massey et al. (1989) : 

F(logm)/d(logm) = A m-1.s (5.1) 

Le nombre d'étoiles dont la masse est comprise entre 2-2.5, 2.5-3 et 3-3.5 M0 clans 
une région de 1 kpc2 est égal à 106 ·1 , 105 ·

8 et 105·7 resectivement. Dans une région de 
4 x 4 pc2 ces nombres deviennent 20, 10 et 8 respectivement. Le nombre total d'étoiles 
de masse comprise entre 2 et 3.5 M0 est donc "'40. 
Les erreurs sur cette estimation sont grandes : on a une erreur égale à ../N, N étant le 
membres d'étoiles dans chaque intervalle de masse, plus les erreurs dues à l'extrapola
tion de la FMI aux faibles masses. Le nombre d'étoiles obtenu diffère de celui qui est 
nécessaire pour rendre compte de nos observations en ajustant le spectre de HD100546, 
seulement d'un facteur 5 (mais avec la limite la plus stricte possible). Les erreurs sur 
le nombre d'étoiles qui peuvent engendrer l'émission des silicates observée sont très 
probablement comparables à ce facteur 5. Cette analyse n'est donc pas concluante. 
Hillenbrand (1997) a déterminé la FMI dans la région d'Orion, qui est assez compa
rable à NGC 346, jusqu'à des masses aussi faibles que 1 M0 (Fig. 5.2). La fonction 
de masse initiale obtenue entre 1 M0 et 10 M0 a une pente r Ori = -1. 7, très proche 
de celle obtenue par Massey et al. (1989) pour NGC 346 à des masses plus grandes 
(I'NGC346 = -1.8), et que nous avons extrapolée. Le calcul précédent est donc confirmé. 

La comparaison avec 30 Dora.dus, l'association d'étoiles principale du Grand Nuage 
de Magellan, nous apporte un autre argument. L'observation de cette région avec le 
CVF (Lequeux, communication privée) ne montre aucune émission de silicates. 30 Dor 
contient beaucoup plus d'étoiles O que NGC 346, mais il y a également des étoiles plus 
agées (Wolf-Rayet et supergéantes rouges (Walhorn et Blades, 1986), sites de formation 
de poussière, ( voir section 1.2. l ). Cette région doit donc contenir une quantité d'étoiles 
Ac/Be de Herbig bien plus grande que NGC 346. Elle est un peu plus proche que NGC 
:346. On déduit de ces considérations que l'émission des silicates dans NGC 346 n'est 
probablement pas due à des étoiles Ae/Be, mais est bien d'orogine interstellaire. Il est 
possible que NGC 346 est si jeune que les grains de silicates n'ont pas encore eu le 
temps ni d'être détruits par le rayonnement UV ni dispersés par les vents stellaires, 
tandis que la formation stellaire dans :30 Dor a commencé il y a plus longtemps et elle 
a pu détruire les grains de silicates. 

Pour conclure sur l'origine de l'émission de silicates dans la région centrale de N66, 
nous suggèrons fortement que cette émission vient du milieu interstellaire et qu'elle 
11 'est pas circumstellaire. D'un autre côté, les calculs faits ont telles incertitudes qu'on 
ne peut pas exclure définitivement cette dernière possibilité. 
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Fig. 5.2: La Fonction de Masse Initiale mesurée dans l'amas de la nébuleuse d'Orion (Hillen
brand 1997. 
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5.2 La nature des grains de silicates dans N66 

Pourquoi l'émission des silicates est-elle si rarement observée dans le milieu inter
stellaire alors qu'elle est très commune dans les enveloppes des étoiles oxygénées, dans 
les nébuleuse planétaires et dans les comètes ? La réponse est probablement en partie 
liée aux propriétés du champ de rayonnement interstellaire qui chauffe ces grains. Les 
autres régions qui montrent ce type d'émission d'origine interstellaire, ont des champs 
de rayonnement très intenses et très durs (très riches en UV lointain) comme N66. 
Nous avons reproduit le spectre obsrevé du pic C de deux façon différentes. Dans un 
cas, nous avons consideré trois composantes de poussière : 

i) 60% des silicates amorphes (Draine et Lee, 1984); 
ii) 40% des silicates cristallins (Pyroxène et Olivine); 
iii) carbones amorphes . 

Les températures qui résultent de l'ajustement sont : 110 K pour les silicates 
amorphes et 300 K pour les carbones amorphes (Fig. 5.3). 
Dans le deuxieme cas, on a consideré que des silicates et de carbones amorphes. Les 
températures obtenues sont légèrement plus grandes que celles résultantes dans le pre
mier cas : 120 K pour les silicates et 350 pour les carbones (Fig. 5.4). Les deux ajuste
ments donnent des résultats également satisfaisants pour ce que concerne la reprodui
tion du continuum sous-jacent aux baned. 
Le résultat principal est que les deux espèces des grains ( carbones et silicates) sont 
dans des conditions très différentes, les carbones amorphes étant beaucoup plus chauds 
que les silicates. Ceci peut être due à une différence de la taille des grains des deux po
pulations et/ou à des différences de leurs distributions spatiales dans la région observée. 

Nous pouvons aussi chercher à évaluer les températures des grains responsables de 
l'émission dans N66, en fonction du champ de rayonnement et de la distance au centre 
de la région qui correspond au pic C. L'équation d'équilibre de la température des 
grains est, d'après Draine & Lee (1984) (leur équation 6.2) : 

(Q:\( a, T)) = 15 ( 7r:;) 4100 

Qabs( a, ,\),\-5 [ exp ( ,\:;) - 1 ]-l d,\ (5.2) 

ou Q:\(a, ,\) est le coefficient d'absorption des grains (voir Chapitre 1 section 1.4.2) 
qui se rapporte à l'UV et au visible et qui dépend évidemment de la nature chimique 
des grains considérés ainsi que de leur taille a. (Q:\(a,T) ) se rapporte à l'infrarouge 
moyen et lointain où émettent les grains. Comme on vu dans le chapitre précédent, 
la région C contient une étoiles de type très précoce : OIII(f*). Cette étoile est de 
loin l'objet qui domine le champ de rayonnement dans la région centrale de NGC 346. 
Pour évaluer la densité d'énergie du champ de rayonnement, on a considéré la densité 
d'énergie produite par une étoile de type OIII, dont la température effective est 52.000 
h:. On intègre l'équation 5.2 jusqu'à 1 µm pour les deux espèces de grains considérées : 
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Fig. 5.3: Reproduction du spectre observé dans la région du pic C (trait plein noir) avec trois 
espèes de grains : silicates amorphes à 110 K ( 60%), silicates cristallins ( 40%) ( tirets 
pointillés) et carbones amorphes à 300 K ( tirets courts). Les longueurs d'onde des 
bandes associées à l'olivine (tirets pointillés) et au pyroxène (tirets courts) sont aussi 
indiquées avec de linges verticales (tirets-pointillés). La courbe rouge représente la 
somme des trois contributions. 
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Fig. 5.4: Reproduction du spectre observé dans la région du pic C (trait plein noir) avec deux 
espèes de grains : silicates amorphes à 120 K et carbones amorphes à 350 K (tirets 
courts). La courbe rouge représente la somme des deux contributions. 
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les silicates astronomiques (Draine et Lee, 1984) et les carbones amorphes. 1 

On a supposé que la région du pic C soit sphérique avec un rayon égal à 2 pc. En 
fait, la taille de la région qui émets les silicates est 4x4 pc2

. De plus, elle correspond 
au coeur de l'amas, là où les étoiles sont plus relaxées. La figure 5.5 montre la variation 
des températures ainsi obtenues en fonction de la distance au centre de la région, pour 
les silicates amorphes et pour les carbones amorphes. Les différentes courbes montrées 
dans la figure 5.5 correspondent aux températures de grains avec des tailles différentes. 
Dans chaque diagramme on a aussi indiqué une droite horizontale qui correspond aux 
températures nécessaires pour reproduire le spectre observé. A 110-120 K, les grains 
amorphes de silicates de toutes les tailles, mais distribuis différemment, peuvent contri
buer à l'émission observée. Par contre, l'émission des carbones amorphes à 300-350 I( 
semble être due aux grains plus petits de 0.05 µm. Pour atteindre cette température 
ces grains doivent être très proche de l'étoile ( < 0.4 pc) alors que les grains de silicates 
peuvent être chauffés à la température nécessaire jusqu'à à 2 pc du centre de la régio11. 
L'analyse qu'on vient de faire est sûrement très imprécise, à cause des incertitudes sur 
les valeurs des températures de chaque population de grains considérées et pour n'avoir 
pas pris en compte l'émission stochastique des grains plus petits. Néanmoins, elle nous 
montre que le champ de rayonnement dans la partie centrale de N66 est si intense de 
pouvoir échauffer des grains de silicates relativement gros (0.1 µm). 

Mais le champ de rayonnement n'est pas le seul facteur qui joue pour la détection 
des silicates en émission dans le milieu interstellaire. L'autre paramètre important est 
sa composition chimique. L'abondance du carbone dans le PNM est assez faible par 
rapport à celle dans notre galaxie (voir chapitre 2). Le rapport C/0 est 4 fois plus 
faible (Pagel, 1992). Le rapport carbone/silicium n'a été pas mesuré directement dans 
le PNM, mais il doit être probablement bas aussi parce que l'oxygène et le silicium 
sont synthétisés dans les explosions de supernovae, au contraire du carbone. Dans le 
milieu interstellaire du PNM, on s'attend donc à une abondance relative du silicium 
par rapport au carbone plus grande que celle du milieu interstellaire de notre galaxie ou 
de galaxies à métallicité normale. Une des conséquences observationelles de cette com
position chimique est que l'émission des UIBs, dont les portueurs sont généralement 
constitués de matériaux carbonés, est plus faible dans le PNM que dans notre galaxie. 
Cela est exactement ce qu'on observe dans N66. Les UIBs, qui normalement domincut 
les spectres du milieu interstellaire de notre Galaxie ( Cesarsky et al. , 1996b), ( C'e
sarsky et al. , 1996a), (Abergel et al. , 1996) sont beaucoup plus faibles dans N6G. 
Dans une région interstellaire où le champ de rayonnement est très intense, comme la 
région centrale de N66, il y a un autre phénomène qui contribue à baisser l'émission des 
UIBs: leur destruction (Boulanger et al. , 1988). Les conditions physiques en termes de 
composition chimique et de champ de rayonnement du milieu interstellaire de la région 
centrale de N66 favorisent donc l'émission de silicates en diminuant celle des UIBs. 

Pour terminer cette analyse sur le milieu interstellaire de la région central de N66, il 

1 Les coefficients d'absorption relatifs aux différentes espèces chimiques des grains ont été co111111u

niqués par Antony Jones de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (JAS). 
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Fig. 5.5: Températures des grains de silicates (en haut) et des carbones amorphes (en bas) 
en fonction de la distance de l'étoile rayonnante prise pour modéliser le champ de 
rayonnement de la région centrale de N66. Les différentes courbes correspondent aux 
grains de taille différentes. La ligne horizontale à trait plein représente la température 
que chaque composante doit avoir pour reproduire les données (voir Fig. 5.3). 
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nous reste à discuter brièvement, l'origine d'une bande ( ou raie?) assez intense visible 
à'.::: 9.6 µm (voir Fig. 5.4). Le fait que cette bande soit si intense juste dans la région où 
l'émission des silicates est maximum (voir par exemple le pic B sur la figure 4.13), peut 
faire penser qu'elle est associée aux silicates. Les silicates cristallins montrent plusieurs 
bandes. Les bandes d'émission du pyroxéne et de l'olivine sont marquées sur la Fig. 
5.3. Les seules deux bandes associées aux silicates cristallins qui correspondent à des 
bandes d'émission dans le spectre observé sont à 10.5 µmet 11.3 µm. La bande à 10.5 
µm de N66 est sûrement associée au S IV. Celle à 11.3 peut être due à une UIB ou 
être associée à l'olivine. On suggère la première possibilité. En fait, même si faibles, 
d'autres UIBs sont visible dans le spectre du pic C (voir Fig. 5.3) comme les UIBs à 6.2 
et à 7.7 µm. Comme aucune d'autres bandes associées aux silicates cristallins trouve 
correspondance avec les bandes observées dans la région C, on conclue que les silicates 
dans N66 sont pour la plus part amorphes. En conséquence, il est assez improbable 
que la bande observée à 9.6 µm est associée aux silicates cristallins. Il y a d'autres 
matériaux à base de silicates qui peuvent aussi bien expliquer cette bande, comme 
l'olivine amorphe (Hanner et al. , 1994) et des silicates de magnésium (Hallenbeck 
et al. , 1998). D'un autre côté, à 9.6 µm se trouve aussi la raie rotationnelles S(3) 
de H2 • Cette raie est visible aussi dans les spectres d'autres régions de N66, même si 
elle est moins intense (Fig. 4.13). Dans certains cas, la bande n'est associée à aucune 
émission de silicates. Dans le spectre du pic I (Fig. 4.13), on voit en plus la raie à 7 /lm 

qui peut correspondre à la raie S(5) de H2 • Malheureusement, les observations faites 
avec le CVF n'ont pas la résolution spectrale nécessaire pour pouvoir distinguer une 
raie d'une bande étroite. On ne peut donc pas connaître avec certitude la nature de 
cette bande dans la région du pic C. Un de moyens qui dans le futur pourront aider à 
résoudre cette ambiguïté est l'analyse des observations dans le raies v=l-0 de H2 , déjà 
disponibles mais pas encore réduites, qui nous montrera où se situe cet gaz et si il est 
plus intense dans la région centrale de N66 que ailleurs. 

5.3 Conclusions 

Dans ce chapitre, on a analysé en détail les conditions physiques de la poussière 
dans la région centrale de N66. Cette région est particulièrement intéressante parce 
qu'elle montre l'émission de silicates rarement observée dans le milieu interstellaire. 
On est arrivé aux conclusions suivantes sur l'origine et la nature de cette émission. 

• L'émission de silicates a très probablement une origine interstellaire et non cir
cumstellaire. Cette émission représente le troisième exemple connu jusqu'à maintenant 
de ce type d'émission détecté dans le milieu interstellaire; les autres deux sont la région 
du Trapèze dans la Nébuleuse d'Orion et une région proche de l'étoile 0 2 Ori dans la 
même nébuleuse. 

• Pour observer cette émission du milieu interstellaire, il faut que les grains de sili
cates soient plongés dans des champs de rayonnement très élevés et très durs. Ces condi
tions sont sûrement satisfaites dans la Nébuleuse d'Orion et, comme on l'a démontré 
ici, dans la région centrale de N66. Le fait que ces conditions soient extrêmes explique 
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pourquoi il est si rare d'observer l'émission des silicates dans le milieu interstellaire. 
• On a reproduit le spectre de la région centrale de N66 avec deux modéles de 

poussière. Dans un cas, on à consideré un melange de silicates amorphes et cristallins 
et des carbones amorphes. Dans l'autre cas, seulement les silicates et les carbones 
amorphes ont été considerés. Les températures des deux espèces de grains (silicates et 
carbones) sont comparables dans les deux cas: 110-120 K pour les silcaites et 300-350 
K pour les carbones. 

• On a calculé les températures que ces différentes populations de grains peuvent 
atteindre dans le champ de rayonnement de la région centrale de N66. Le champs de 
rayonnement de N66 est suffisent pour échauffer des grains de silicates par tout dans 
la région considérée. Les grains de silicates, si assez proches du centre de la région, 
peuvent être relativement grands (0.1 µm). Au contraire, les charbons amorphes sont 
pdits ( a , 0.05 µ) et sont probablement concentrés au centre de la région. 

• Le champ de rayonnement n'est pas le seul paramètre qui joue pour la détection 
de l'émission de silicates dans le milieu interstellaire. La sous-abondance du carbone 
par rapport au silicium dans le Petit Nuage de Magellan favorise la détection de cette 
em1ss1on. 

• Une bande ou une raie à ,...., 9.5 µm à été détectée dans la région centrale de N66 
et aussi dans d'autres régions de N66, même si plus faible. Elle peut être due à des 
silicates amorphes, mais aussi à la raie rotationelle S(3) de H2 • Dans les régions de N66 
où cette bande est présente et où il n'y a pas d'émission de silicates, elle est sûrement 
associée à la molécule H2 , tandis que dans la région centrale de N66 on n'a pas encore 
les informations suffisantes pour résoudre cette ambiguïté. 
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6. LES COULEURS DANS L'INFRAROUGE MOYEN DES 
GALAXIES SPIRALES DES AMAS DE VIRGO ET DE COMA 

6.1 Introduction 

Dans cette deuxième partie de la thèse, on étudiera les propriétés dans l'infrarouge 
moyen et lointain des galaxies de type tardif appartenant à des amas. Les galaxies qui 
font l'objet de cette étude sont des spirales normales, c'est à dire des galaxies dont les 
principales sources d'énergie se trouvent dans les régions de formation stellaire dans les 
bras spiraux. Les caractéristiques globales de ces types de galaxies sont évidemment 
complètement différentes de celles des galaxies où la principale source d'énergie se situe 
dans ou autour du noyau (galaxies de Seyfert, radio galaxies, et/ou galaxies à flambée 
d'étoiles). 

Une attention spéciale sera portée à l'étude des propriétés dans l'infrarouge moyen 
et lointain des galaxies spirales normales en relation avec leur propriétés de formation 
d'étoiles. La raison de cet intérêt est l'importance que la poussière a dans les processus 
de formation d'étoiles et, par conséquence, sur l'évolution globales des galaxies. 

Les données sur lesquelles cette étude se base sont des observations faites avec les 
filtres à, bande large du satellite ISO. Parmi les galaxies examinées, peu sont celles qui 
sont suffisamment proches pour être bien résolues par ISO. Pour la plupart des objets, 
les informations qu'on a se rapportent aux propriétés globales. Plus spécifiquement, 
celà signifie qu'on reçoit des informations qui concernent des portions très étendues 
des ga.laxies et, souvent de la galaxie entière. Dans ce type d'analyse on se trouve donc 
face à un problème nouveau par rapport à l'études des régions de formation stellaire 
proches, décrites dans la première partie de cette thèse : la difficulté de discriminer les 
différentes composantes qui contribuent au signal observé. Le type d'analyse globa.le 
que nous envisageons serait presque complètement infaisable sans une connaissance 
profonde des propriétés dans l'infrarouge des composantes individuelles d'une galaxie, 
telles que les régions de formation d'étoiles mais aussi les régions faiblement ionisées et 
celles où le gaz est presque entièrement neutre. Evidemment, le paramètre qui change le 
plus entre ces différentes régions est le champ de rayonnement. C'est donc le paramètre 
physique qui intervient le plus dans la physique des grains de poussière et aussi celui 
qui règle tout le bilan énergétique et donc l'évolution d'une galaxie. 

Les résultats qu'on a obtenus dans la première partie de la thèse nous seront cloue 
trc's utiles, mais aussi, ceux obtenus par l'étude d'autres types de régions dans notre 
ga.laxie et clans les galaxies proches. Evidemment, il est impossible de faire un résumé 
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bref et complet des résultats publiés ces dernières années à cet sujet. Il sera beaucoup 
plus efficace de rappeler ces résultats au fur et à mesure qu'on en aura besoin pour 
interpréter nos données. 

Le lecteur a compris pourquoi nous voulons étudier les galaxies spirales et irrégulières, 
mais nous n'avons pas encore expliqué pourquoi on a choisi des objets d'amas. Il y a 
différentes preuves de l'influence que l'environnement a sur l'évolution des galaxies, 
comme par exemple : 
i) la ségrégation morphologique des galaxies d'amas, cet à dire le fait que les galaxies 
elliptiques sont plus concentrées au centre des amas alors que les spirales sont plutôt 
à la périphérie (Dressler, 1980), (Sanroma et Salvador-Salé, 1990), (Whitmore et Gil
more, 1991); 
ii) la ségrégation des galaxies déficientes en hydrogène neutre, phénomène caractéristique 
des galaxies d'amas. Ces galaxies sont elles aussi plus concentrées au centre des amas 
(Giovanelli et Haynes, 1985), (Cayatte et al. , 1990); 
iii) les galaxies "head-tail", avec une grande queue d'émission radio synchrotron, qui 
se trouvent seulement dans les amas : ce sont des radio galaxies tout à fait normales, 
dont les jets relativistes sont infléchis par la pression dynamique exercée par le gaz 
chaud intergalactique de l'amas, ce qui forme des extraordinaires queues longues de 
plusieurs dizaines de kpc visibles en radio continuum. 

Les interactions entre les galaxies et le gaz de l'amas et les galaxies entre elles in
fluencent leur formation stellaire en augmentant la probabilité d'induire des flambées 
d'étoiles dans les galaxies en interaction. Etant donné que l'environnement influe, entre 
autres choses, sur l'activité de formation d'étoiles des galaxies, et que la poussière joue 
un rôle fondamental dans la formation stellaire, il est légitime de se demander quels 
sont les effets de l'environnement sur les propriétés de la poussière des galaxies d'amas. 
Une des méthodes d'analyse de l'influence de l'environnement sur les propriétés des 
galaxies est l'étude comparative entre les galaxies non affectées par l'environnement 
et celles qui le sont. Pour pouvoir donc affronter l'étude des propriétés dans l'infra
rouge des galaxies d'amas, il faut avoir à sa disposition des échantillons constitués 
de galaxies isolées, en tout similaires à celles qui constituent les échantillons d'amas 
qu'on a à disposition. Dans ce cas, le seul paramètre qui change est l'environnement et 
les différences éventuelles entre les propriétés des galaxies des deux échantillons sont 
certainement liées à l'environnement. Malheureusement, aucun échantillon de galaxies 
spirales normales isolées et observées dans l'infrarouge moyen et lointain qui aient des 
caractéristiques similaires à celles des échantillons à notre disposition est disponible 
aujourd'hui dans la littérature. Heureusement, les observations de ces types de ga
laxies avec ISO, et avec les satellites infrarouge programmés (SIRTIF, IRIS, FIRST) 
ou des télescopes terrestres (LSA), nous permettront de faire cette comparaison dans 
les années à venir. 

En ce qui concerne donc cette deuxième partie de la thèse on étudiera les galaxies 
qui nous avons à notre disposition en analysant principalement leur propriétés dans 
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l'infrarouge, sans approfondir leur relations avec l'environnement. 

6.2 Propriétés des galaxies spirales de Virgo et de Coma dans 
] 'infrarouge moyen 

95 

Dans cette section on résume brièvement les résultats obtenus avec les observations 
faites avec ISOCAM, sur des galaxies spirales normales appartenant aux amas de Virgo 
et de Coma. Les galaxies de Coma feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans 
le prochain chapitre et les propriétés de cet échantillon seront illustrées en détail dans 
la section 7.2. L'étude rapportée ici est le fruit d'une petite participation personnelle 
au travail conduit par Alessandro Boselli. Les résultats concernent aussi les galaxies de 
notre échantillon de Coma et ils représentent une partie importante du cadre scienti
fique nécessaire pour affronter l'étude de ces galaxies dans l'infrarouge moyen. Cette 
étude a été publiée dans une lettre à A&A qui nous insérons dans l'annexe 3. 

Les galaxies de Virgo étudiées constituent un échantillon complet de 99 galaxies de 
type tardif et SO/a, plus brillantes que BT=18 mag. (MB < -13). Ces galaxies ont été 
observées avec ISOCAM dans les filtres LW2 (5-8 µm) et LW3 (12-18 µm) avec un taux 
de détection de 70 % et 55 % respectivement dans les deux filtres. Les galaxies de Coma 
ne constituent pas un échantillon complet : ce sont 18 galaxies sélectionnées pour avoir 
des propriétés typiques de systèmes en interaction avec le gaz de l'amas ( voir section 
7.2). En général, ce sont des galaxies bleues avec une activité de formation d'étoiles 
élevée. Les galaxies de Coma ont aussi été observées avec ISOCAM avec les filtres LW2 
et LW3 et, dans ce cas, toutes les cibles ont été détectées. La réduction des donnés 
ISOCAM des galaxies de Virgo est décrite dans Boselli et al. (1998) tandis que celle 
relative aux galaxies de Coma est décrite en Annexe 1. 

Pour supprimer les effets de la loi d'échelle, selon laquelle les galaxies plus massives 
émettent plus à toutes les longueurs d'onde, on a normalisé tous les flux à leur magni
tude dans l'infrarouge proche à 1.6 µm (bande H). Ce choix est justifiée par le fait que 
le flux dans le filtres H (1.65 µm) est proportionnel à la masse dynamique de la galaxie 
selon la relation empirique suivante ( Gavazzi et al. , 1996) : 

log(Mdyn[M0]) = log(LH[L0]) + 0.66 (6.1) 

En général, le flux dans l'infrarouge moyen peut avoir deux origines différentes : 
l'émission de la poussière et l'émission photosphérique des étoiles supergéantes et 
géantes rouges et des étoiles froides de Séquence Principale. Comme nous sommes 
intéressés par les propriétés de la poussière, il faut évaluer la contribution stellaire 
aux flux infrarouges mesurés. Pour ce faire on a utilisé 8 galaxies elliptiques qui se 
trouvent par hasard dans les champs de Virgo observés avec ISOCAM. Ces galaxies 
ont un contenu en matière interstellaire très faible et une population dominante d'étoiles 
rouges (géantes rouges). Leur émission dans l'infrarouge moyen est donc dominée par 
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Fig. 6.1: Relation entre la couleur dans l'infrarouge moyen (6.75/15 µm) et la couleur dans 
l'infrarouge lointain (60/100 µm). Les galaxies de Virgo sont symbolisées par des 
cercles et celles de Coma par des carrés. 

l'émission stellaire. Comme galaxie elliptique de calibration, on a choisi NGC 4649 qui 
ne présente pas d'émission dans la raie Ha et dont la distribution spectrale d'énergie 
montre que les flux dans LW2 et LW3 correspondent bien à la queue de Rayleigh-Jeans 
de l'émission stellaire (Boselli et al. , 1998). La contribution de ces étoiles dans les deux 
filtres ISOCAM est : 

log[F(6.75)/K'] = -0.8 
log[F(l5.0)/K'] = -1.2 

log[F(6. 75)/F(15.0)J = 0.4 

La figure 6.1 présente un diagramme couleur-couleur dans l'infrarouge des galaxies 
examinées : en particulier, on étudie comment la couleur dans l'infrarouge moyen 
LW2/LW3 (6. 75/15 µm) varie avec celle dans l'infrarouge lointain 60/100 µm 1

• Dans 
cette figure seules les galaxies présentant un rapport log(F(6. 75)/K') > -0.55 2 ont été 
prises en compte, ceci afin de minimiser les erreurs dues à une mauvaise correction de la 
contribution stellaire. La figure 6.1 montre que quand le rapport 60/100 µm augmente 
le rapport 6.75/15 µm diminue. 

Les figures 6a, b, c et cl montrent la manière dont les flux à 6. 75, 15, 60 et 100 
1nn, normalisés au flux dans la bande K'(2.2 µm), changent en fonction du taux de 

1 Les flux dans l'infrarouge lointain sont les flux IRAS de Thuan & Sauvage (Thuan et Sauvage, 
1992), Bicay & Givanelli (1987) et C. Lari (communication privée) 

2 Comme on a pas les observations dans la bande H pour toutes les galaxies de Virgo, pour uorrnafüer 
les flux, 011 utilise la luminosité dans la bande K' pour laquelle il y a davantage d'observations. La 
magnitude dans la bande K' est simplement liée à celle dans la bande H par la relation : (H-K')=O.:iG 
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formation stellaire, tracé par le flux à 2000 A (Boselli, 1994). Pour log(F(UV)/K') < 
-1.5, tous les flux dans l'infrarouge sont proportionnels au taux de formation d'étoiles. 
Pour des valeurs plus grandes, cette proportionnalité continue à 60 et 100 µm, alors 
qu'elle disparaît dans l'infrarouge moyen. Dans ce dernier cas, il y a un effet de "satu
ration" tel que à une augmentation du taux de formation d'étoiles, ne correspond plus 
une augmentation proportionnelle de l'émission de la poussière qui domine l'infrarouge 
moyen. 
Ces comportements différents dans l'infrarouge moyen et lointain ne peuvent pas être 
expliqués par des effets d'extinction dans l'UV. Les flux à 2000 A utilisés dans cette 
analyse, ne sont pas corrigés de l'extinction, parce que cette correction dépend, parmi 
les autres choses, des hypothèses faites sur la poussière, ce qui est l'objet de notre 
étude. Cependant, l'extinction moyenne de galaxies spirales à cette longueur d'onde 
est seulement de 0.2-0.9 mag (Buat et Xu, 1996). De toute façon, quel que soit la vraie 
extinction à 2000 A, elle doit affecter toutes les relations montrées dans les figures 6.2 
de manière similaire. 

Cette différence doit donc être liée aux propriétés des différents types de poussière 
qui dominent aux différentes longueurs d'onde. Dans le chapitre 1, on a vu que la 
poussière est constituée de différentes composantes, les porteurs des UIBs, les grains 
très petits à trois dimensions (VSG) et les grains plus gros (Désert et al. , 1990),(Dwek 
et al. , 1997). Ces composantes diffèrent par leur composition chimique et par la façon 
dont elles interagissent avec le champ de rayonnement qui les chauffe. Comme on a 
vu dans les études des régions N 4 et N66 des Nuages des Magellan ( chapitre 3 et 4) 
et comme d'autres observations faites avec ISO dans notre galaxie le démontrent (Ce
sarsky et al., 1996b),(Cesarsky et al., 1996a), (Abergel et al., 1996), dans les endroits 
où le champ de rayonnement n'est pas très intense (par exemple, les régions de pho
todissociation et les régions autour des nuages moléculaires), l'émission à 6.75 µmet 

à 15 µm est dominée par l'émission des UIBs et du continuum qui est leur associé. 
Quand le champ de rayonnement augmente et devient environ 103

- 104 fois le champ 
de rayonnement autour du soleil, l'émission des VSGs commence à dominer l'émission 
à. 15 µm. A 60 µm, l'émission est due à un mélange entre les très petits et les gros 
grains, tandis que à 100 µm ce sont les derniers qui dominent. Comme les mécanismes 
d'émission de ces composantes sont différents (stochastiques, semi-stochastique et en 
équilibre thermique pour les porteurs des UIBs, les grains très petits et les gros grains 
respectivement, voir chapitre 1), leurs émissions sont liées à la densité du champ de 
rayonnement de façon différentes. La température et l'émission des porteurs des UIBs 
dépendent très faiblement de la distribution d'énergie spectrale du champ de rayonne
ment, tandis que la température des grains en équilibre thermique dépend de la densité 
d'énergie du champ de rayonnement. 

L'émission dans l'infrarouge présentée dans cette étude est intégrée sur toute la 
galaxie et représente un mélange des émissions de régions où les champs de rayon
uement sont très différents. D'autre part, si le champ de rayonnement moyen d'une 
galaxie est comparable à celui du voisinage solaire, on s'attend à ce que les propriétés 
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globales des galaxies soient similaires à celles observées dans des régions peu actives de 
notre galaxie. Or, les rapports 6.75/15 µm mesurés dans ces régions de la Voie Lactée 
varient entre l et 1.8 comme dans les régions de photodissociation de N4 et de N66 
dans les nuages de Magellan (chapitres 3 et 4). La figure 6.1 montre que c'est aussi la 
valeur moyenne dans les galaxies avec un taux de formation d'étoiles relativement bas. 
Cela signifie que si des observations spectrales dans l'infrarouge moyen de ces galaxies 
étaient faisables, leurs spectres seraient tout à fait similaires à ceux des régions peu 
actives (voir les spectres de NGC 7023 d'après Cesarsky et al. (1996a)), c'est à dire 
des spectres avec un continuum faible et dominés par les UIBs. 

Quand le taux de formation d'étoiles d'une galaxie augmente, le champ de rayon
nement global augmente surtout dans l'UV. Si l'émission dans l'infrarouge lointain est 
dominée par l'émission des grains en équilibre thermique, le rapport 60/100 corres
pondrait à la température réelle de ces grains. Car l'émission thermique des grains 
est proportionnelle au champ de rayonnement, on peut considérer le rapport 60/100 
comme un indicateur du champ de rayonnement. Si le champ de rayonnement aug
mente le rapport 6.75/15 µm devient < 1 (Cesarsky et al. (1996b) et chapitres 3 et 4 
de cette thèse). Ceci explique le comportement des couleurs dans l'infrarouge moyen en 
fonction de celles dans l'infrarouge lointain (Fig. 6.1). Ce résultat n'est pas nouveau : 
une relation tout à fait similaire a été trouvée par Helou (1986) pour les rapports des 
flux IRAS 12/25 et 60/100 µm (Voir Fig. 1.8). 

L'effet de saturation des flux dans l'infrarouge moyen montré dans les figures 6.2 a 
et b, peut avoir deux origines différentes : 
i) les porteurs des UIBs ont des propriétés modifiées dans les régions où le taux de 
formation d'étoiles est élevé; 
ii) l'abondance de tous les types de grains est plus basse dans les galaxies avec un 
taux de formation stellaire élevé. En fait, les systèmes avec une forte activité de for
mation stellaire sont souvent des galaxies de faible luminosité optique totale et avec 
une morphologie irrégulière, comme les Nuages de Magellan. Ce sont aussi en général 
des galaxies à faible métallicité. On a vu dans le chapitre 2, que le Petit Nuage de Ma
gellan a une émission à 12 µm plus faible que celle des autres galaxies. Ceci peut être 
expliqué par sa très faible metallicité. Les grains, et surtout ceux qui constituent les 
porteurs des UIBs, sont principalement constitués de carbone ( chapitre 1). Les galaxies 
à faible metallicité ont un contenu en carbone encore plus faible que leur contenu en 
oxygène (Pagel, 1992). Ceci peut expliquer l'effet de saturation dans l'infrarouge moyen 
détecté dans les galaxies de Virgo et Coma avec une forte activité de formation d'étoiles. 

Mais, si la métallicité était le seul paramètre responsable de l'effet de saturation ob
servé dans les figure 6.2 a et b, on s'attendrait à voir le même comportement à toutes 
les longueurs d'onde infrarouges, ce qui n'est pas visible dans les figures 6.2 c et cl. 
Sauvage & Thuan (1990) affirment que, dans ces types de systèmes, ce sont surtout les 
propriétés des petits grains de poussière qui changent. Une autre façon de vérifier cette 
conclusion est illustrée par les figures 6.3 a et b, qui montrent les rapports 6. 75/ 100 et 
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Fig. 6.2: Flux dans l'infrarouge moyen et lointain en fonction du taux de formation stellaire 
tracé par l'émission dans l'UV (ici à 2000 Â). Tous les flux sont normalisés au 
flux dans la bande K' qui est proportionnel à la masse de la galaxie. Les cercles 
noirs représentent les galaxies E et SO, les cercles ouverts les galaxies de type tardif 
avec une magnitude absolue dans la bande K plus grande que -21.6 et les croix 
représentent les galaxies du même type mais plus faibles que Mk=-21.6 
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Fig. 6.3: Les rapports 6.75/100 et 15/100 µmen fonction du taux de formation d'étoiles (flux 
UV à 2000 À). Seules les galaxies avec log[F(6.75)/K1 ~ -0.55 ont été considérées. 
Les flux à 6.75 et 15 µm ont été corrigés de la contribution stellaire. Les différents 
symboles ont la même signification que pour la figure 6.1. 
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15/100 µmen fonction du flux dans l'UV à 2000 Â. Si la métallicité est le facteur qui 
domine l'effet de saturation montré de les figure 6.2 a et b, elle devrait aussi jouer sur 
les grains qui dominent l'émission aux grandes longueurs d'onde et, par conséquence, 
on s'attend à ce que les rapports donnés dans les figures 6.3 a et b ne dépendent pas du 
taux de formations d'étoiles, ou de façon analogue, de la métallicité des galaxies. Cette 
tendance n'est pas observée dans les figure 6.3 a et b. Cependant un effet différentiel 
entre l'infrarouge moyen et lointain peut exister : les UIBs qui dominent l'infrarouge 
moyen sont liées au carbone, tandis que les gros grains qui émettent dans l'infrarouge 
lointain contiennent des silicates dont l'abondance suive celle de l'oxygène. Le fait donc 
qu'on observe la "saturation" dans l'infrarouge moyen et non dans l'infrarouge lointain 
peut être expliquée par une abondance de silicium relative à celle du carbone plus 
grande que celle dans les galaxies avec des métalliclités normales. Il est donc difficile de 
dire si Sauvage & Thuan (1990) ont raison. Dans le chapitre 4, on a vu que dans N66 
les petits grains montrent des signes clairs de changements provoqués par les photons 
UV particulièrement énergétiques et durs présents dans cette région. Mais c'est un cas 
extrême et on ne peut pas généraliser. Par exemple, une région peu active du SMC, 
pour laquelle existe une spectre CVF, montre des UIBs assez semblables à celles de la 
Galaxie (Reach communication privée). 

6.3 Conclusions 

L'étude des couleurs dans l'infrarouge moyen et lointain de galaxies spirales et 
normales appartenant aux amas de Virgo et Coma donnent les résultats suivants : 

• Les flux à 6. 75 et 15 µm des galaxies spirales normales sont dominés par les por
teurs des UIBs. Cependant, le rapport 6. 75/15 µm diminue quand le champ de rayon
nement augmente. Les galaxies avec des champs de rayonnement très élevés montrent 
des valeurs du rapport 6. 75/15 µm plus petites que ce qu'on mesure dans des régions 
peu actives de notre galaxie ou des Nuages de Magellan. En accord avec les résultats 
d'autres auteurs et ceux obtenus dans la première partie de cette thèse, on a interprété 
cette diminution comme étant due à une contribution importante de l'émission à 15 
11m des grains très petits chauffés à haute température. 

• L'émission à 6.75 et 15 µm n'est pas proportionnelle au taux de formation d'étoiles 
dans les galaxies quand ce taux est élevé. On suggère que cette diminution est due à un 
changement des propriétés des grains (les porteurs des UIBs et les très petits grains) 
par des champs de rayonnement plus intenses et plus durs de celui du voisinage solaire. 
Mais il peut aussi être dû à la faible métallicité moyenne de ces galaxies, où les grains, 
et particulièrement les porteurs des UIBs, sont peu abondant. 



7. PROPRIÉTÉS DANS L'INFRAROUGE MOYEN ET LOINTAIN 
DES GALAXIES SPIRALES DES AMAS DE COMA ET A1367 

Coma et A1367 sont les deux amas les plus importants de la région du Super amas 
de Coma. Ils font partie d'une vaste structure, dont l'existence a été proposée par Chin
carini & Rood (1976) à partir d'observations du champ de vitesse radiale d'une région 
du ciel autour de l'amas de Coma. Il semble que le Super amas de Coma lui même 
fait partie d'une structure encore plus étendue dénommée le "Great Wall" (Geller et 
Huchra, 1989). Il s'agit d'une structure plane et continue qui s'étend sur une longueur 
de plus de 200 Mpc h- 1 , entre 8h et 17h en ascension droite et 0-15000 km sec- 1 en 
distance (Fig. 7 .1). Cette structure a une densité de galaxies environ 2.5 fois supérieure 
à la densité moyenne des galaxies du catalogue du CfA de Center for Astrophysics 
Redshift Survey. 
La figure 7.2 est la même représentation que la figure 7.1 mais pour une déclinaison 
projetée sur le plan ( a, v) comprise entre 26:5° et 32.5° ( de Lapparent et al. , 1986). Le 
"Great Wall" est bien visible et le Super amas de Coma fait partie de cette structure. 
la figure 7.3 montre la projection sur le plan ( a, 8) de la même région de ciel. Les 
deux groupes qui correspondent aux amas de Coma et A1367 apparaissent clairement. 
Les coordonnées centrales de Coma et A1367 mesurés en rayon X pour J2000 sont 12" 
59' 40" et 11 h 44' 00" en ascension droite et 27° 56' 50" et 19° 35' 21" en déclinaison 
respectivement (Magri et other, 1988). Les vitesses moyennes des galaxies des deux 
amas sont 6500 et 6900 Km sec- 1 pour A1367 et Coma respectivement. Dans toute 
l'analyse qui suit on prendra H0 égal à 100 km sec- 1 Mpc- 1 , les distances de A1367 et 
Coma étant alors égales à 65 et 69 Mpc respectivement. 

7.1 Les amas de Coma et A1367 

L'amas de Coma (A 1656, D=l, R=2 Abell, 1958) est un des amas les plus étudiés. 
Pendant longtemps, il a été considéré comme le prototype des amas totalement relaxés. 
Mais au fur et à mesure que des nouvelles observations dans plusieurs longueurs d'onde 
étaient faites, on découvrait que Coma est beaucoup moins régulier de ce qu'on pensait. 
En fait, maintenant, on sait que Coma présente des pics de densité visibles en optique 
et en X (Mellier et al. , 1988), (Escalera et al. , 1992). Un des plus connus et prononcé 
est le sous groupe présent au sud-ouest de l'amas (Shane et Wirtanen, 1954),(van der 
Bergh, 1961), (Baier, 1984), (Parea et Moles, 1986). C'est une région de sur-densité de 
galaxies, située à 0.5° du centre de l'amas et dont la galaxie la plus brillante est NC:C 
48:39. Cette structure a été depuis reconnue aussi dans l'espace de vitesse : ses galaxies 
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Fig. 7.1: Distribution dans le plan (a, v) des galaxies appartenant au relevé du CfA et situées 

entre 20.5° et 44.5°. La grande structure visible est le Great Wall. 
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Fig. 7.2: Distribution dans le plan (a,v) des galaxies du relevé du CfA dont la déclinaison 
est comprise entre 26.5° et 32.5° (de Lapparant et al., 1986). Le lignes continues 
délimitent la région du Super amas de Corna. 
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Fig. 7.3: Distribution dans le plan (o:,<>) des galaxies appartenant à la région du Super amas 
de Coma : les deux amas principaux, Coma et A1367 correspondent aux principales 
regroupements de points. 

ont une vitesse moyenne qui differe de celle de l'amas. Ce groupe est aussi visible dans 
les cartes X obtenues avec le PSPC1 de satellite ROSAT (Briel et al. , 1992) et avec 
le SL2 XRT2 (Watt et al. , 1992). Mais, si son existence est aujourd'hui totalement 
reconnue, le débat s'est déplacé sur son évolution dynamique par rapport à la totalité 
de l'amas. Les observations multi-longueurs d'onde montrent que derrière NGC 4839 
il y a une queue de gaz, ainsi qu'une émission étendue en optique, en radio et en X 
(Mattila, 1977),(Kim et al. , 1989), (Briel et al. , 1992), dans une direction opposée au 
centre de l'amas. Il y a deux théories débattues aujourd'hui parmi les astronomes à ce 
sujet: 1) ce sous-groupe, qui à l'origine ne devait pas appartenir à l'amas, est tombé sur 
lui en passant par son centre. Ceci aurait extrait des étoiles et du gaz qui apparaissent 
maintenant comme une queue de "détritus". Mais, il y a encore des observations qui 
ne sont pas expliquées par ce scénario. Les galaxies appartenant au sous-groupe ne 
présentent pas de propriétés particulières par rapport à celles des autres galaxies de 
l'amas (Colless et Dunn, 1996). 2) Ce sont des galaxies qui sont en train de tomber 
sur l'amas. Ceci expliquerait pourquoi leur propriétés ne sont pas différentes des autres 
objets de l'amas, mais il n'explique pas l'existence de la queue de gaz observée derrière 
NGC 4839. 
L'existence de sous-structures dans Coma ne se limite pas au sous-groupe du sud-ouest. 
Même la région centrale de l'amas présente deux pics de densité de galaxies centrés 
autour des deux galaxies dominantes de l'amas (NGC 4874 et NGC 4889) et présentent 
des vitesses différentes (Fitchett et Webster, 1987), (Mellier et al. , 1988), (Escalera 
et al. , 1992). L'origine de ces structures est aussi débattue. Les deux scénarios les 
plus plausibles sont 1) les deux sous-structures sont deux groupes indépendants qui 

1 Position Sensitive Proportional Counter 
2 Spacelab 2 du X-ray telescope 
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sont tombés sur un amas pré-existant; 2) NGC 4874, la seule galaxie à appartenir 
originellement à l'amas, a subi une collision avec un groupe auquel appartenait NGC 
4889. Les calculs dynamiques plus récents donnent plus de crédit au premier scénario 
(Biviano et al. , 1996). En plus, le fait que NGC 4974 soit aussi une radio galaxie "Wide 
angle tail" (Ferretti et Giovannini, 1985) témoigne du fait qu'elle n'est pas au repos 
par rapport au fond du potentiel de l'amas. Enfin, l'amas de Coma est un de rares à 
avoir un halo radio (Ferretti et al. , 1995), structure étendue visible dans le continuum 
synchrotron, dont l'origine n'est pas encore claire. 

L'amas A1367 est classé comme un amas de type D=l et richesse R=2 par Abell 
( 1958) et, pl us récemment, comme un amas de type F par Rood & Sastry ( 1971), 
même si en moyenne, il est plus compact que les amas du même type étudiés par 
Oemler (Oemler, 1974). A1367 est un amas riche en galaxies spirales, qui constituent 
40% du contenu total des galaxies par rapport à 13 % pour Coma (Bachall, 1977). 
La dispersion en vitesse moyenne des galaxies de A1367 est égale à 698 km sec- 1

. 

A1367 a été observé en X par les satellites Uhuru (Gursky et al. , ys J), avec l' lmaging 
Proportional Counter et l' High Resolution Imager de l' Einstein Observatory et, enfin, 
avec le Position Sensitive Proportional Counter du satellite ROSAT. Cet amas présente 
en X une morphologie assez irrégulière et, sur la base de la classification de (Forman et 
Jones, 1982), il est considéré comme un amas jeune et dynamiquement peu évolué. La 
température du gaz de l'amas est assez basse, ce qui suggère un potentiel de gravitation 
assez faible, caractéristique des systèmes peu évolués. 
Les observations dans la raie à 21 cm de l'hydrogène neutre des galaxies de A1367 
(Giovanell et Haynes, 1983), (Giovanelli et Haynes, 1985), (Sullivan et al. , 1981), 
(Gavazzi, 1987), (Gavazzi, 1989), (Dickey et Gavazzi, 1991) montrent qu'en général, ces 
galaxies ne sont pas particulièrement déficientes en HI. La valeur moyenne du paramètre 
de déficience est égale à < def > = 0.26 ± 0.3 (Gavazzi, 1987). Cependant, A1~367 a 
la particularité d'avoir plusieurs galaxies avec un contenu de HI asymétrique (Sullivan 
et al. , 1981), (Gavazzi, 1989). Enfin, les observations de A1367 dans le continuum 
radio à différentes fréquences ont permis l'identification de différentes radio sources. 
Une galaxie "tête-queue" (NGC 3862=3C 264, (Gavazzi, 1978), (Gavazzi et al. , 1981) 
est présente dans cet amas ainsi qu'un halo radio dans la périphérie au nord-ouest de 
l'amas. La fonction de luminosité radio montre que A1367 contient 10 fois plus de radio 
sources associées à spirales que les galaxies isolées ( Gavazzi et Contursi, 1994). 

7.2 L'échantillon observé par ISO : les critères de sélection 

Un des buts de la proposition originale d'observation de galaxies spirales et irrégulières 
avec ISO était d'étudier l'influence de l'environnement sur leurs propriétés dans l'in
frarouge moyen et lointain. Pour poursuivre ce but, il fallait choisir des objets qui se: 
trouvent. clans un environnement particulier. Les amas de galaxies sont des laboratoires 
idéaux dans ce sens, parce que leurs environnements présentent deux caractéristiques 
fondamentales qui diffèrent de celles de l'environnement des galaxies isolées : une den
sité de galaxies environ 10 fois plus haute que celle autour des galaxies de champ et 
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la présence d'un plasma dense (n rvlQ-3 atomes per cm3 ) et chaud (Trv 107 108 K) 
autour des galaxies de l'amas. Dans le chapitre précédent, on a rapidement évoqué des 
exemples qui montrent clairement comment l'environnement d'amas peut dramatique
ment affecter certaines propriétés des galaxies. Pour sélectionner notre échantillon, il 
fallait donc chercher les galaxies qui montrent les signatures d'interaction avec l'envi
ronnement d'amas. Malheureusement, on ne dispose pas de beaucoup d'observations 
ni en radio ni en optique, qui ont une résolution angulaire et une sensibilité suffi
santes pour détecter les altérations provoquées par l'environnement. Pour détecter par 
exemple, une asymétrie dans la distribution des régions HII, ou dans le contenu de 
HI, ou encore des queues radio qui normalement ont des émissions à faible brillance 
de surface, il faut avoir respectivement des observations en Ha, et des observations 
intérférométriques dans la raie à 21 cm de l'hydrogène et dans le continuum radio. Ces 
types d'observations sont loin d'être disponibles pour tous les objets appartenant à 
Coma et A1367, et dans les cas où elles sont disponibles, les galaxies elles même sont 
souvent trop petites et trop faibles pour être observées à ces longueurs d'onde avec 
une information spatiale et une sensibilité suffisantes. Il faut donc rechercher parmi les 
galaxies perturbées et résolues, des propriétés globales qui sont les signatures d'inter
action entre l'environnement d'amas et les galaxies. 

Cet démarche est celle qu'on a utilisée pour sélectionner les galaxies qui ont été 
observées par ISO. L'étude de départ se base sur des données à haute résolution spa
tiale et avec une bonne sensibilité dans l'optique, l'infrarouge proche, le radio conti
nuum et dans la raie à 21 cm de l'HI, de trois galaxies appartenant à A1367, et qui 
font évidemment parti de l'échantillon sélectionné pour ISO. Ces galaxies irrégulières 
(97073, 97079 et 97087) montrent toutes les propriétés dont on a parlé en section 6.2, qui 
sont caractéristiques de galaxies en interaction avec l'environnement. Plus précisément, 
l'analyse détaillée de ces trois galaxies a amené à la conclusion que ce sont des galaxies 
en interaction avec le plasma de l'amas. La figure 7.4 montre un exemple spectaculaire 
d'une très longue (c::: 30 kpc) queue dans le radio continuum (contours à 1.4 GHz) de la 
galaxie 97073 dans A1367. Cette queue, tout à fait similaire à celles des galaxies "tetc
queue", qui sont des radio sources associées à des elliptiques d'amas, est le résultat de 
la pression dynamique que le gaz de l'amas exerce sur la galaxie. On voit égalemellt 
dans la figure 7.4, des régions HII, visibles dans la partie du disque ( vu de face) opposée 
à la queue radio. Ces régions HII se trouvent dans la région d'impact entre la galaxie 
et le gaz de l'amas. Les cieux autres galaxies (97079 et 97987) montrent les même ca
ractéristiques. En particulier la galaxie 97087 a un contenu en HI asymétrique, dans 
la partie du disque qui correspond à la région d'impact entre la galaxie et le gaz de 
l'amas, toujours opposée à la queue en radio. Ceci suggère que la pression dynamique 
est responsable du déplacement du gaz HI de la galaxie. 

L'étude des temps caractéristiques des processus impliqués da11s cette interaction 
montrent qu'ils sont comparables et assez courts. Pour que l'asymétrie de HI soit ob
servable, il faut que le phénomène de déplacement du gaz HI ait eu lieu depuis llll 
temps inférieur à la période de rotation de la galaxie, c'est à dire t:=; 5x 108 alls: 
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autrement la rotation différentielle du disque aurait déjà mélangé le gaz en effaçant 
cette asymétrie. Le temps de vie des électrons relativistes responsables de l'émission 
synchrotron dans les queues radio, est de l'ordre de 107 ans. Les régions HII qui se 
trouvent dans la partie du disque proche de la région d'impact entre les galaxies et le 
gaz sont probablement nées grâce à la compression des nuages moléculaires provoquée 
par la pression dynamique du gaz de l'amas. Ces régions HII sont très lumineuses et 
sont donc des régions de formation stellaire récentes, d'âge '.::::'. 107 ans. Ceci conduit à 
la conclusion que l'interaction entre le gaz de l'amas et ces galaxies est une phénomène 
récent, dont le temps caractéristique est '.::::'. 107 -10- 8 ans. Comme ces galaxies se situent 
à la périphérie de l'amas A1367, on conclut que ces objets sont en train de tomber pour 
la première fois dans le gaz chaud de l'amas (Gavazzi et al. , 1995a). La pression dyna
mique est responsable des altérations de leur contenu en gaz et de leurs morphologies 
optique et radio, et on s'attend à ce que, après une orbite complète dans l'amas, ces 
galaxies deviennent déficientes en HI, et que leur activité de formation stellaire baisse 
ainsi que leur émission radio. 

Quelles sont les caractéristiques globales de ces galaxies et comment peut-on les 
reconnaître dans les autre amas? Les galaxies 97073, 97079 et 97087 de Al367 ont 
développé un nombre de régions HII environ 10 fois plus grand que celui prédit par 
fonction de luminosité de Kennicut et al. (1989) (Gavazzi et al. , 1995a). Les régions 
HII dans ces galaxies sont super lumineuses et contribuent pour 30, 20 et 40 % à la 
luminosité totale de 97073, 97078 et 97087 respectivement. Ce sont galaxies très bleues 
avec une activité de formation d'étoiles extraordinairement élevée par rapport à. la 
moyenne des galaxies spirales d'amas. 
Par l"étude d'un échantillon des galaxies spirales appartenant à Coma et Al367, Ga
vazzi. Randone & Branchini (1995b) arrivent à relier les propriétés globales d'activité 
cle formation stellaire de ces galaxies à leur propriétés dynamiques. La figure 7.5 montre 
la distribution de la largeur équivalente dans la raie d'Ha, qui on le rappelle est un in
dicateur direct du taux actuel de formation d'étoiles, et de la couleur (B-H) en fonction 
de la vitesse particulière des galaxies, obtenue comme la différence en valeur absolue 
de la vitesse radiale des galaxies et la vitesse moyenne de l'amas. La figure 7.5 montre 
que, plus la vitesse particulière des galaxies augmente, plus la galaxie a un taux de 
formation d'étoiles élevé et plus elle est bleue. Cette figure nous donne le lien entre 
les propriétés dynamiques des galaxies d'amas et leur activité de formation d'étoiles. 
Or, les perturbations de marée induites par l'interaction entre les galaxies sont plus 
efficaces quand la dispersion en vit.esses des objets qui interagissent est de l'ordre de 
la vitesse de rotation des galaxies, c'est à dire environ 200<300 km sec- 1 (Toomre et 
Toornre, 1972). En plus, ce type d'interaction induit la formation d'étoiles dans des 
régions autour des noyaux plutôt que dans les disques des galaxies. D'un autre côté, 
la pression dynamique est égale au produit de la densité du plasma par le carré de 
la. vitesse des objets. Son action doit donc être proportionnelle au carré de la vitesse 
des galaxies. Le modèle de pression dynamique est capable d'expliquer non seulement 
plusieurs des caractéristiques de certaines galaxies étudiées en détail dans Al367, mais 
anssi le résultat obtenu en figure 7.5. On interprète donc cette augmentation d'activité· 



7. Propriétés dans l'infrarouge des galaxies spirales de Coma et A1367 

g 
Cl) ... 
!E. 
z 
0 
i= 
< z 

~ 
0 

·,o 

30 

15 

. 30 ,. 

18 17 

108 

Fig. 7.4: Contours dans le continuum radio à 1.4 GHz superposés à l'image dans la raie Ha de 
la galaxie irrégulière 97073 appartenant à A1367. On remarque la très longue queue 
radio qui est une caractéristique typique des radio galaxies elliptiques d'amas . 
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Fig. 7.5: En haut la distribution de la largeur équivalente de la raie Ha en fonction des vitesses 
des galaxies relatives à la. vitesse moyenne de l'a.mas (Coma. et A1367). En bas la 
même chose mais pour la. couleur (B-H) (d'après Gava.zzi, Ra.ndone & Bra.nchini 
1995) 
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de formation stellaire comme étant dû à l'interaction entre le gaz intergalactique et les 
galaxies. 

On a ainsi trouvé une propriété globale des galaxies qui semble correspondre à l'in
teraction avec le gaz de l'amas. Et ceci est précisément une des propriété utilisée pour 
sélectionner les galaxies qui ont probablement interagi, ou sont en train d'interagir, 
avec le gaz de l'amas, mais pour lesquelles on ne dispose pas de preuves plus directes. 

On peut donc maintenant comprendre les critères avec lesquelles les galaxies qui 
constituent l'objet d'étude de ce chapitre ont été choisies; on va les spécifier ci-dessous. 
L'échantillon final est constitué de 18 galaxies dont 13 appartenant à l'amas de Coma 
et 5 à A1367. Ce sont toutes des galaxies de type tardif, normales, dont les distances ra
diales projetées des centres des amas sont inférieurs à 2° pour Coma et 1 ° pour A1367. 
La plupart de ces galaxies montrent une morphologie particulière en optique et dans 
le continuum radio. Comme on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, ces galaxies ne 
constituent pas un échantillon complet. 14 objets de l'échantillon ont été sélectionnées 
parmi ceux détectées avec IRAS à 60 µm comme ayant des couleurs bleues, (B-H):::; 
2. 75. C'est un échantillon biaisé vers les objets avec une forte formation stellaire. Les 
4 galaxies qui restent, ont été choisies parmi les objets moins actifs, mais dont les pro
priétés témoignent de la présence d'une interaction avec le gaz de l'amas. Les galaxies 
160088, 160095, 160260 ont une déficience marquée en HI (Sullivan et al. , 1981), la 
galaxie 160026 présente une asymétrie en HI (Gavazzi, 1989) et les galaxies 160026 et 
160088 ont une asymétrie dans la distribution des régions HII. 

Toutes ces galaxies sauf deux (160020 et 160139) sont des membres des amas selon 
les critères d'appartenance définis par Gavazzi et al. (1995b). La combinaison de la 
vitesse de récession et la distance projetée du centre de l'amas est située à l'intérieur 
des caustiques3 associées à l'amas (Gavazzi et al. , 1995b ). Les deux galaxies qui se 
distinguent ont des vitesses de récession basses mais des distances radiales projetées 
compatibles avec les critères d'appartenance basés seulement sur la distance. Elles sont 
donc traitées comme des membres de l'amas. Le tableau 7.1 liste les propriétés généra.les 
des galaxies de l'échantillon. 

En plus des observations avec ISO, on dispose : 
- des flux en UV à 2000 A (Donas et al. , 1995) 
- de l'imagerie en optique (bandes U, V, B et dans la raie Ha), (Gava.zzi et Boselli, 
1996) et en infrarouge proche (bandes J, H et K), (Gavazzi et Boselli, 1996) 
- des observations IRAS à 12, 25, 60 et 100 µm (Bicay et Giovanelli, 1987), (La.ri com
munication privée) 

3 Les caustiques sont des courbes qui délimitent l'augmentation de densité de galaxies là oit il y à 
une distorsion dans l'espace de vitesse due à des instabilités gravitationnelles. Ces courbes clécriw11l 
comment les vitesses des objets liés gravitationellement varient en fonction de leur séparation an
gulaires des centres des instabilités gravitationnelles. Dans ce diagramme les objets apparlc11a11t au 
potentiel gravitationnel d'une structure (par exemple un amas) seront délimités de cieux ecwstiques 
qui dépendent de la valeur de S1 0 . 



7. Propriétés dans l'infrarouge_des galaxies spirales de Coma et A1367 111 

Tab. 7.1: Propriétés générales des galaxies étudiées. Les colonnes 1, 2 et 3 donnent les noms 
selon le CGCG (Zwicky 1961-68), UGC (Nilson, 1979), le NGC/IC respectivement; 
les colonnes 4 et 5 listent les coordonnées (ascension droite et déclinaison en J2000); 
la colonne 6 donne les types morphologiques; les colonnes 7 et 8 donnent les axes 
grands et petits respectivement en minutes d'arc déterminés jusqu'à l'isophote de 
magnitude 25 par seconde d'arc carrée dans le filtre B; les colonnes 9, 10, 11 et 12 
listent les magnitudes photographiques d'après le CGCG, les vitesse heliocentriques 
en km sec- 1 , les distances projetées aux centres en X des deux amas et l'amas 
d'appartenance des galaxies cibles. 

CGCG UGC NGC- IC RA(2000) Dec(2000) type a b mpg Vhel e Memb 
hm s 

0 , 
" mag km/s 0 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 1 !) (12) 

97062 - 11 42 14.64 19 58 32.5 Jrr 1.07 0.40 15.5 7809 0.53 Al367 
9707.3 - - 11 42 56.43 19 57 59.I Irr 0.76 0.74 15.6 7290 0.37 Al367 
97079 - 11 43 13.35 20 00 16.5 lrr 0.75 0.45 15.7 6996 0.33 A1367 
97087 6697 11 43 48.78 19 58 09.8 lrr 2.00 0.50 14.3 6735 0.20 A1367 
97138 - - Il 45 44.77 29 01 51.2 Irr 0.75 0.64 15.5 5317 0.38 Al367 
160020 - - 12 56 06.05 27 40 40.0 lrr 0.66 0.32 15.5 4968 0.90 Coma? 
160026 /3913 12 56 28.56 27 17 29.2 Sc 0.85 0.55 15.5 7545 1.03 Coma 
160055 8082 N4848 12 58 05.55 28 14 32.9 Irr 1.51 0.58 14.2 7164 0.48 Coma 
160067 - - 12 58 37.17 27 10 36.0 Irr 0.56 0.52 15.4 7653 0.85 Coma 
160076 - - 12 59 40.23 28 37 51.3 Sc 0.64 0.60 15.6 5321 0.65 Coma 
160086 - 13 00 33.58 27 38 14.3 Irr 0.75 0.54 15.4 7499 0.37 Coma 
160088 8118 !842 13 00 39.63 29 01 11.2 Sb 1.12 0.64 14.6 7287 1.05 Coma 
160095 8134 N4921 13 01 25.99 27 53 09.5 Sb 2.28 2.23 13.7 5482 0.35 Coma 
160127 - - 13 04 26.46 27 18 16.8 Sc 0.95 0.64 15.5 5500 1.21 Coma 
160128 - 13 04 22.57 28 48 38.6 Irr 0.63 0.62 15.3 8066 1.29 Coma 
160139 - 13 06 37.92 28 50 59.1 Irr 1 .22 0.64 15.0 4749 1.71 Coma? 
160252 - !4090 13 00 38.16 28 03 25.3 Irr 0.85 0.36 15.1 7718 0.18 Coma 
160260 8128 N4911 13 00 56.10 27 47 25.6 Sa 1.89 1.50 13.7 7985 0.3 Corna 

De plus, des observations dans la raie de 12 CO(l-O) (Boselli et al. , 1997) et à 21 
cm (Gavazzi, 1989) ont permis d'évaluer le contenu de gaz moléculaire et atomique. La 
masse cl 'hydrogène moléculaire est obtenue par la relation suivante : 

MH2 = 68.08 D(Mpc)2I(CO)(K km sec- 1
) (0/1")

2 
(7.1) 

où 0 est la largeur à mi-hauteur du lobe du télescope. La masse en HI ( en M 0 ) est : 

MHI = 2.36 x 105 D 2 S(HI) (,., ')) 1 .~ 

où S(HI) est la densité de flux en Jy et D est la distance en Mpc. Toutes ces données 
sont listées en tableau 7.2, où on a ajouté le paramètre de déficience en HI défini par 
G iovanelli & Haynes ( 1985) par la relation : 

clef= (logMm(T, DL)) - logMm(obs) (7.3) 

ou T indique le type morphologique et DL le dia.mètre optique. 

7.3 Les observations 

Les galaxies de l'échantillon ont été observées avec ISOCAM dans les filtres LW2 
(5-8 prn) et LW:3 (12-18 pm) en juillet 1996. L'image finale pour chaque galaxie dans 
chaque filtre est une mosaïque de 2 x 2 pointages différents obtenus en déplaçant le 
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Tab. 7.2: Données photometriques des galaxies étudiées. La colonne 1 liste les noms selon le 
GCGC; les colonnes 2, 3 et 4 donnent les flux IRAS à 100, 60 et 25 µm respec
tivement Bicay et al. (1987), (C. Lari, communicattion privée); les colonnes 5, 6 
et 7 donnent les magnitudes dans les filtres K, H et J (Gavazzi & Boselli 1996); 
les colonnes 8, 9 et 10 donnent les magnitudes dans le filtres V, B et U (Gavazzi 
& Boselli 1996); la colonne 11 donne les magnitudes dans !'UV à 2000 À(Donas 
et al. 1995); la colonne 12 liste les valeurs de la largeur équivalente de raie Ha 
(Gavazzi et al. 1998); les colonnes 13 et 15 listent le logarithme de la masse de HI 
(Gavazzi 1989) et de la masse en H2 (Boselli et al. 1997) en M0 ; la colonne 14 
donne le paramètre de déficience en Hl dont la définition est donnée par l'équation 
8.3 (Giovanelli & Haynes 1984) 

('(;('(; 100Jlf11. 60 /lftl '25JLW /.; li ., V B li UV [[,,!,',W. Lo9IH111 D1I111 f.,oyAl112 
./y Jy Jy rrwg rrwg 11Ul9 HUllj mag mtig may M(-) ,\f(,) 

(1) (2) (3) (4) (.a) (6) (7) (R) (9) (10) (11) (12) (l:l) (14) (15) 

97062 < o.:l7 0.28 < 0.14 - 12.65 - 14.42 14.71 14.62 15.00 ;l4 9.0:l o.:l4 < 8.:iH 

9707:l < o.:l7 0.20 < 0.14 12.98 13.28 l:l.92 15.:l2 15.71 15.57 14.00 94 9.02 0.14 8.81 
97079 O.üG o.:J9 < 0.14 l:l.27 13.34 14.04 15.04 15.41 14.89 14.20 J:17 8.82 0.23 8.70 
97087 :l.41 1 .. )8 0.28 10.!i4 10.72 11.;J9 12.(iO 12.90 12.43 12.70 74 9.54 o.:i,, !J,!"1:i 

971:Jx < o.:J7 0.22 < 0.14 - 13.41 - 14.98 15.38 15.20 14.20 fi.1 9.:l9 -0.24 < X.20 
[(;0020 1.05 0.65 < 0.11 - 12.98 -3 15.00 - 14.90 ;i5 8.:12 o .. rn 8.J.I 
Hi002fi 0.44 0.26 < 0.11 - 12.54 - 14.83 15.42 15.:37 15,::30 ;J;j 9.00 0.20 8.61 
lfi00,)0 '2.ï5 1.40 o.:rn 10.40 10.78 11.29 1:J.03 1:l.52 13.41 1:1.80 ;l4 !J.05 O.fi7 !J.19 
](i00(i7 (J.X:I 0.45 < 0.11 - l:J.02 - 15.16 15.49 15.27 14.70 7r,, 9.09 -0.12 x.:-a 
16007(} 0.17 0.13 < 0.14 - 13.63 - 15.38 15.74 15.50 14.60 47 9.:J2 -0,25 
1600X(i OA6 0.15 < 0.11 l:l.14 13.W 14.05 15.13 l;).4;) 15.20 14.90 ;J9 8.45 0.7-1 7 )o!û 

HiOOHX 0.88 0.25 0.21 - Il.OU - l:Ui7 14.:J:I 14.5'1 15.21 l!j 9.07 0.:12 9.10 
WOOU.5 O.tiï 0.2:J < 0.14 9.25 9.45 10.10 12.50 13.42 13.94 J,1,90 4 9.04 0.85 !).2!) 

Hi0127 0.44 0.23 < 0.11 - 1:1.27 - 14.8'2 H>.23 15.04 68 9.42 -0.05 < ~Li8 

Hi012H 0.'14 0.22 < 0.11 - U.50 - 15.17 l!i.47 - 14.10 7!) H.(îO 

thot:rn 0.51'( o.:rn < 0.11 - J:J.07 - 1,1.w 14.61 14.17 J:l.97 ,lj;i 9.:J,j -0.0ï 7.98 

160'2!)'2 2.(H l.:l8 0.15 1Ui2 12.08 12.(i2 14.04 14.52 14.17 14.80 :l(i 8.72 0.;i( <J.l;j 

rn02(i0 2.4(i 0.78 < 0.11 9.78 10.00 10.7,'i 12.70 13.48 13.H:l 14.70 8 X.!JO 0.Xï !JA·I 

télescope de 60" le long de deux directions perpendiculaires. La taille du pixel pour 
toutes les observations est égal à 6" et le champ de la mosaïque finale est 4.2'x4.2'. 
Les 22 x 22 pixels centraux, qui contiennent l'image de la galaxie constituent la région 
de la mosaïque finale la plus échantillonné ( 4 fois). Trois galaxies ( 160055, 160095 
et 160252) ont été réobservées en juillet 1997. Les galaxies 160055 et 160252 ont été 
reobservées dans le filtre LW2 mais avec un pixel de taille égal à 3". La galaxie 160095 
a été réobservée dans les deux filtres (LW2 et LW3) avec la même taille du pixel que 
les premières observations (6"). Les images finales de ces trois galaxies, consistent en 
mosaïques plus grandes que celles realisées pendant les premières observations. Plus 
précisément elles sont le résultat de 4 x 4 pointages différents obtenues en déplaçant 
le télescope de 8 pixels ( 48") long les directions x et y. Le champ des images finales 
pour les observations avec un pixel de 3" est 2.8' x 2.8 ', tandis que celui de la galaxie 
observée avec un pixel de 6" est 5.61 x 5.6 '. Le temps d'intégration élémentaire est égal 
à 5 sec. Le tableau 7.3 énumère les nombre d'images élémentaires de chaque position 
du télescope, pour chaque galaxie, dans les deux tranches d'observations. La réduction 
des images ISOCAM est présentée dans l'annexe 1. 

Les observations ISOPHOT ont été reduites par R. Tuffs du Marx Planck Institute fiir 
[( ernphysik, Allemmagne. 
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Tab. 7.3: Temps d'observations pour chaque galaxie observée en Juillet 1996 et 1997 

CGCG Filtre position I position II position III position IV Ttot 

Nstab + Nexp Nexp Nexp Nexp sec 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

97062 LW2 23 11 12 11 287 
LW3 21 10 10 9 252 

97073 LW2 23 11 12 11 287 
LW3 19 10 9 10 242 

97079 LW2 23 12 12 11 292 
LW3 21 9 10 9 247 

97087 LW2 21 9 10 9 257 
LW3 19 10 10 9 242 

97138 LW2 23 11 12 10 282 
LW3 22 12 11 11 282 

160020 LW2 22 9 10 8 247 
LW3 21 10 9 9 247 

160026 LW2 23 9 10 9 257 
LW3 22 10 9 9 252 

160055 LW2 22 10 10 9 257 
LW3 21 10 9 9 247 

160067 LW2 23 9 10 9 257 
LW3 22 10 9 9 252 

160076 LW2 23 9 10 9 257 
LW3 23 10 10 9 262 

160086 LW2 23 9 10 9 257 
LW3 22 10 9 9 252 

160088 LW2 21 9 10 9 247 
LW3 23 10 10 9 262 

160095 LW2 23 10 9 9 257 
LW3 22 10 9 9 252 

160127 LW2 23 9 10 9 257 
LW3 22 10 9 9 252 

160128 LW2 22 10 9 9 252 
LW3 22 9 10 9 252 

160139 LW2 23 10 10 9 262 
LW3 22 10 9 9 252 

160252 LW2 21 10 9 9 247 
LW3 21 10 10 9 252 

160260 LW2 22 9 10 8 247 
LW3 21 10 9 9 247 
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CGCG Filtre position I positions II - -XV position XVI Ttot 

Nstab + Nexp Nexp Nexp sec 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

160055 LW2 64 21 20 1890 
160252 LW2 65 21 20 1895 
160095 LW2 66 21 20 1900 

LW3 64 21 21 1890 

7.4 Résultats 

7.4.1 Les flux dans l'infrarouge moyen et lointain 

Toutes les galaxies ont été détectées à toutes les longueurs d'onde, sauf la galaxie 
160086 non détectée à 200 µm. Seulement 6 galaxies sur 18 sont résolues par ISOCAM. 
La figure 7.6 montre les contours à 15 µm (LW3) superposés aux images à 6. 75 µm 

(LW2) des galaxies résolues (160055, 160088, 160095, 160262, 160260 et 97087). Les 
images finales des galaxies observées deux fois ont été moyennées après les avoir ré
échantillonnées à la même taille du pixel, c'est à dire 3" pour les galaxies 160055 et 
160252. Le tableau 7.4 donne les flux intégrés à toutes les longueurs d'onde observées. 
Les valeurs du fond de ciel moyen dans les deux filtres et pour les deux amas sont 
indiquées dans le tableau 7.5. Ils sont en accord avec ceux extrapolés des observations 
IRAS. 

7.4.2 Les incertitudes sur les positions des galaxies cibles 

Les coordonnées des galaxies observées par ISO sont connues en optique avec une 
précision de~ 1 " (Gavazzi et Boselli, 1996). Les positions mesurées avec les observa
tions dans les deux filtres ISOCAM sont en accord les unes avec les autres car elles ont 
été obtenues en séquence pendant la même orbite du satellite. A partir des prévisions 
pré-vol du satellite ISO (ISO Observer's Manual) et des calibrations faites pendant 
l'activité du satellite, on s'attend à une incertitude sur le pointage ISO entre 6" et 10 
". En fait, la différence moyenne qu'on a obtenue pour les galaxies de notre échantillon 
entre les coordonnées optiques et celles dans l'infrarouge moyen est égal à 3.5" en as
cension droite et 5.5 " en déclinaison. Cependant, pour quelques objets, on obtient des 
différences de 10 " dans les deux directions. Ces différences ont été obtenues en sup
posant que les pics d'émission dans l'infrarouge moyen et dans l'optique correspondent 
à la région centrale des galaxies. On a recentré les images ISOCAM sur les images 
optiques en supposant cette hypothèse vraie. 
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CGCG Filtre position I positions II - -XV position XVI Ttot 

Nstab + Nexp Nexp Nexp sec 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

160055 LW2 64 21 20 1890 
160252 LW2 65 21 20 1895 
160095 LW2 66 21 20 1900 

LW3 64 21 21 1890 

7.4 Résultats 

7.4.1 Les flux dans l'infrarouge moyen et lointain 

Toutes les galaxies ont été détectées à toutes les longueurs d'onde, sauf la galaxie 
160086 non détectée à 200 µm. Seulement 6 galaxies sur 18 sont résolues par ISOCAM. 
La figure 7.6 montre les contours à 15 µm (LW3) superposés aux images à 6. 75 µm 

(LW2) des galaxies résolues (160055, 160088, 160095, 160262, 160260 et 97087). Les 
images finales des galaxies observées deux fois ont été moyennées après les avoir ré~ 
échantillonnées à la même taille du pixel, c'est à dire 3" pour les galaxies 160055 et 
160252. Le tableau 7.4 donne les flux intégrés à toutes les longueurs d'onde observées. 
Les valeurs du fond de ciel moyen dans les deux filtres et pour les deux amas sont 
indiquées dans le tableau 7.5. Ils sont en accord avec ceux extrapolés des observations 
IRAS. 

7.4.2 Les incertitudes sur les positions des galaxies cibles 

Les coordonnées des galaxies observées par ISO sont connues en optique avec une 
précision de ~ 1 " (Gavazzi et Boselli, 1996). Les positions mesurées avec les observa
tions dans les deux filtres ISOCAM sont en accord les unes avec les autres car elles ont 
été obtenues en séquence pendant la même orbite du satellite. A partir des prévisions 
pré-vol du satellite ISO (ISO Observer's Manual) et des calibrations faites pendant 
l'activité du satellite, on s'attend à une incertitude sur le pointage ISO entre 6" et 10 
". En fait, la différence moyenne qu'on a obtenue pour les galaxies de notre échantillon 
entre les coordonnées optiques et celles dans l'infrarouge moyen est égal à 3.5" en as
cension droite et 5.5 " en déclinaison. Cependant, pour quelques objets, on obtient des 
différences de 10 " dans les deux directions. Ces différences ont été obtenues en sup
posant que les pics d'émission dans l'infrarouge moyen et dans l'optique correspondent 
à la région centrale des galaxies. On a recentré les images ISOCAM sur les images 
optiques en supposant cette hypothèse vraie. 
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Fig. 7.6: Images ISOCAM des galaxies 160055, 160088, 160095, 160252, 160260 et 97087. Les 
contours à 1.5 µm (LW3) sont superposés à l'image à 6.75 µm (LW2). 
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Tab. 7.4: Flux intégrés des galaxies de l'échantillon mesurées sur les images ISOCAM et 
ISOPHOT 

CGCG 6.75 µm r.m.s 15 µm r.m.s. 120 µm r.m.s. 175 µm r.m.s. 200 µm r.m.s 

mJy mJy Jy Jy Jy 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) 

97062 8.68 2.60 7.32 2.19 0.61 0.13 0.45 0.06 0.23 
97073 5.80 1.74 6.87 2.06 0.79 0.12 0.47 0.06 0.25 
97079 7.59 2.28 8.39 2.52 0.66 0.11 0.25 0.06 0.31 
97087 41.33 12.40 43.74 13.12 3.53 0.49 2.86 0.42 2.68 
97138 3.69 1.11 2.41 0.72 0.5 0.08 0.28 0.04 0.23 
160020 14.52 4.36 15.21 4.56 0.84 0.07 0.75 0.09 1.12 
160026 10.40 3.12 10.71 3.21 0.87 0.23 0.54 0.07 0.46 
160055 31.37 9.41 34.87 10.46 2.65 0.34 2.42 0.37 2.31 
160067 13.32 4.00 14.10 4.23 0.79 0.08 0.49 0.05 0.08 
160076 2.90 0.87 2.35 0.71 0.42 0.08 0.28 0.04 0.18 
160086 7.09 2.13 6.20 1.86 0.31 0.11 0.23 0.04 
160088 24.83 7.45 22.52 6.75 0.92 0.16 1.03 0.12 0.84 
160095 23.13 6.94 19.63 5.89 0.96 0.17 1.00 0.11 1.01 
160127 4.59 1.38 4.22 1.27 0.51 0.13 0.21 0.03 0.03 
160128 4.55 1.36 4.91 1.47 0.63 0.06 0.37 0.05 0.13 
160139 4.56 1.37 6.10 1.83 0.59 0.13 0.31 0.04 0.11 
160252 30.11 9.03 34.29 10.29 3.09 0.49 2.28 0.38 2.02 
160260 53.57 16.07 54.77 16.43 0.90 0.36 1.98 0.35 1.24 

Tab. 7.5: Valeurs moyennes de la brillance du fond de ciel dans chaque filtre et pour chaque 
amas. 

Coma 
A1367 

6.75 µm 

0.09 
0.16 

(mJy/arcsec2
) 

15 µrn 

0.48 
0.84 

(11) 

0.12 
0.15 
0.14 
0.33 
0.12 
0.38 
0.28 
0.35 
0.03 
0.11 

0.15 
0.38 
0.17 
0.12 
0.06 
0.41 
0.22 
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7.4.3 La relation entre les propriétés dans l'infrarouge moyen et la formation 
stellaire dans les galaxies de Coma et A1367 

117 

Comme il a été dit dans la section 7.5.1, la plupart des galaxies n'ont pas été résolues 
par ISOCAM. Pour ces galaxies, il est donc impossible de faire une analyse détaillée 
des propriétés dans l'infrarouge moyen. Il faut se limiter à n'étudier que les 6 galaxies 
résolues montrées en figure 7.6. Les images en LW2 sont marginalement plus étendues 
que celles en LW3, mais cette différence, vient du fait que le fond du ciel à 7 µm est plus 
faible que celui à 15 µm. On en conclut que les extensions des émissions dans les deux 
filtres ISOCAM sont globalement comparables pour chacune des galaxies. De plus, la 
distribution de brillance ne présente pas de différences importantes. L'émission dans 
l'infrarouge moyen est généralement piquée au centre des galaxies et décrois lentement 
vers l'extérieur. Cependant, les galaxies 97087, 160088 et 160095 montrent une émission 
plus étendue que celle des autres galaxies ainsi que quelques structures secondaires. Ces 
pics secondaires sont plus visibles en LW2 que en LW3 parce que la résolution angu
laire en LW2 est légèrement meilleure que celle en LW3 (6" et 8 "respectivement, voir 
annexe 1). 

Les figures 7.7 et 7.8 montrent les contours en LW2 superposés aux images dans la 
raie Ha. Les images Ha ont été obtenues en soustrayant les images dans un filtre étroit 
centré sur les continuum proche de la raie à celles dans un filtre étroit centré sur la raie 
(Gavazzi et al. , 1998), présenté en annexe 4 de cette Thèse). Afin de pouvoir comparer 
les images Ha et infrarouge, on a dégradé la résolution spatiale des images Ha à celle 
des images ISOCAM. Dans le cas de la galaxie 160095 on a dégradé l'image Ha à une 
résolution angulaire égale à la moitié de celle en LW2, dans le but de conserver les 
structures de faible brillance de surface qui autrement auraient disparues. 
L'émission globale dans l'infrarouge moyen de toutes les galaxies de l'échantillon est do
minée par la poussière. Ceci est bien montré par les distributions spectrales d'énergie 
des galaxies montrées dans la figure 7.11 (voir section 7.5.5 pour l'explication de la 
manière dont on a obtenu ces spectres) : les flux globaux des galaxies observées en 
LW2 et LW3 sont bien supérieures à l'émission stellaire. Mais on veut aussi comprendre 
si l'émission de la poussière domine même sur des échelles spatiales plus petites de la 
taille des galaxies. Evidemment cette analyse peut être faite seulement pour les galaxies 
résolues par ISOCAM. 
Pour évaluer la contribution stellaire à 6.75 µm point par point dans les galaxies, on 
s'est servi des images dans la bande H. On a supposé que la contribution stellaire à 
6. 75 µm est égale à celle d'un corps noir à 3500 K dont le flux à 1.65 µm correspond 
à celui observé dans la bande H. Cette hypothèse est raisonnable car l'approximation 
de Rayleigh-Jeans est assez correcte même à 1.65 µm, ce qui rend le résultats peu 
sensible à la température. On a obtenu ainsi des images à 6. 75 µm qui correspondent à 
la seule émission stellaire. On a ensuite comparé la photométrie d'ouverture des images 
eu LW2 et celles à 6. 75 µm obtenues à partir de l'émission dans la bande H comme 
on vient de 1 'expliquer. On a choisi deux ouvertures pour chaque galaxie, l'une sur 
la région centrale et l'autre sur le disque. Les résultats sont donnés dans le Tableau 
ï.6. On voit que l'émission en L\V2 dans les bulbes et dans les disques, est presque 
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Fig. 7. 7: Contours à 6.75 µm (LW2) des galaxies 160055, 160088, 160252 et 160260, super
posés à l'image dans la raie Ha à la même résolution angulaire que celle d'ISOCAM. 
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Tab. 7.6: Contributions de l'émission stellaires à 6.75 µm dans les bulbes et les disques de 5 
galaxies. 

nom LW2 6.75 
CGCG totale stellaire 

160055 mJy mJy 

bulbe 17.3 3.8 
disque 5.4 0.4 

160088 mJy mJy 

bulbe 5.0 2.1 
disque 7.5 1.3 

160095 mJy mJy 

bulbe 4.0 4.0 
disque 19.5 8.8 

160252 mJy mJy 

bulbe 8.5 0.4 
disque 11.4 0.2 

160260 mJy mJy 

bulbe 10.7 2.0 
disque 21.0 1.5 

toujours dominée par la poussière. Les seules exceptions sont la galaxie 160088, dont la 
contribution stellaire à 6.75 µm est environ de 50 % dans le bulbe et la galaxie 160095, 
dont le bulbe est dominé par l'émission stellaire. Il faut remarquer que cette galaxie 
est aussi l'objet le plus rouge et le moins actif de l'échantillon et, comme on verra plus 
loin, il présente aussi d'autres caractéristiques qui la distinguent des autres galaxies de 
l'échantillon. 

Les images ISOCAM des galaxies 160088, 160260 et 97138, ( cette dernière pas 
montrée sur la figure 7.6 parce que non résolue), montrent leur maximum au centre là 
où il n'y a pas d'émission en Ha. A moins que l'extinction n'arrive à cacher l'émission 
en Ha dans les régions centrales de ces galaxies, on peut conclure que la poussière 
dans leurs bulbes est chauffée principalement par la population stellaire vieille. Les 
galaxies 97087 et 160095 montrent la meilleure correspondance entre l'émission dans 
l'infrarouge moyen et celle en Ha malgré leurs propriétés de formation stellaire très 
différentes. 

Pour mieux rechercher les sources de chauffage de la poussière, on a comparé les 
distributions radiales des émissions dans l'infrarouge moyen, dans la raie Ha et dans 
les filtres centrés sur le continuum à côté de la raie Ha (voir Fig. 7.9), pour tous les 
objets résolus par ISOCAM, sauf la galaxie 97087 qui sera analysée en détail dans la 
prochaine section. L'émission du continuum à côté de la raie Ha est dans le rouge et elle 
est dominée par l'émission de la population stellaire plus vieiile. Pour chaque galaxie, 
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Fig. 7.9: La distribution de brillance radiale des galaxies résolues par ISOCAM. Les cercles 
noirs représentent les observations ISOCAM, les carrés noirs les données dans la raie 
Ha et les carrés ouverts les données dans le filtre centré sur le continuum juste à côté 
de Ha. Pour obtenir ces profils toutes les images ont été convoluées à la résolution 
de ISOCAM. 
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les profils ont été obtenus en intégrant les flux dans des anneaux concentriques avec des 
excentricités et des angles de positions définis en fonction de la morphologie de chaque 
galaxie. Les donnés optiques ont été dégradés à la même résolution angulaire d'ISO
CAM. Les galaxies 160055 et 160088 ont les profils radiaux dans l'infrarouge moyen en 
accord avec ceux relatifs à l'émission de la population stellaire vieille (Fig. 1.9). Ceci 
suggère que la poussière dans les disques de ces galaxies est chauffée principalement 
par le champ interstellaire moyen. Le profil de la galaxie 160095 montre une bonne 
correspondance avec l'émission en Ha. Au contraire, les galaxies 160252 et 160260, ont 
des profils dans l'infrarouge moyen qui sont intermédiaires entre celui de l'émission en 
Ha et celui de la population stellaire plus vieille. Pour ces deux galaxies, le chauffages 
de la poussière semble être également dû à l'émission des populations stellaires jeunes 
et vieille. Il est donc clair que cette première analyse ne nous fait pas comprendre 
comment l'émission de la poussière est lié à l'énergétique des galaxies. On trouve en 
fait des comportements similaires pour des galaxies avec des propriétés de formation 
stellaire totalement différentes. On verra dans la section 7.6 comment on peut en partie 
résoudre ce problème. 

7.4.4 La galaxie 97087 (U6697) 

Cette galaxie est une des mieux résolues par ISOCAM (Fig. 7 .Sb) et de plus elle 
est vue par la tranche. En conséquence, c'est l'objet le plus approprié pour conduire 
une étude détaillée sur la relation entre les propriétés dans l'infrarouge moyen et la 
formation stellaire. Comme on l'a vu dans l'introduction à ce chapitre, c'est aussi l'une 
des galaxie les plus étudiées aux autres longueurs d'onde. Elle a un taux prodigieux 
de formation stellaire (Ha E.W.=74 Â), une couleur très bleue ((B-H)=2.2), une mor
phologie dans le continuum radio qui ressemble à celle d'une galaxie "tête-queue" et 
une asymétrie de son contenu en HI. Ces caractéristiques ont été interprétées comme 
le résultat d'une interaction entre la galaxie et le gaz chaud de l'amas ( Gavazzi et al. , 
1995a) et l'introduction à ce chapitre). 
La figure 7.8 b montre ses contours en LW2 superposés à l'image en Ha. Plusieurs 
régions HII ont été marquées selon la nomenclature de Gavazzi et al. (1984). Ces 
régions HII sont disposées le long d'un anneau localisé autour de la région nucléaire 
( celle marquée A4 sur la figure 7.8 b ). Sur la figure 7.10, on montre les profils de 97087 
dans l'infrarouge moyen, le continuum radio, la raie Ha et le filtre H. Ces profils ont 
été obtenus en intégrant les images dans les différentes longueurs d'onde, le long du 
petit axe de la galaxie et en normalisant les flux à celui de la région centrale (A4). 
Encore une fois, toutes les images ont été dégradées à la résolution angulaire d'ISO
CAM. Sur la figure 7.8b, on voit une bonne correspondance entre la morphologie dans 
l'infrarouge moyen et celle dans la raie d'Ha. Cependant, la figure 7.10 montre que 
cette correspondance n'est pas parfaite. En fait, bien que les pics dans les deux images 
soient aux mêmes endroits, les rapports relatifs des pics d'émission dans l'infrarouge 
moyen ne sont pas égaux à ceux des pics Ha. Ceci suggère que l'émission de la poussière 
n'est pas directement proportionnelle à l'émission en Ha. On verra dans la section 7.6.1 
que les résultats obtenus pour les régions HII des Nuages de Magellan permettent de 
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galaxie (région A4, voir Fig. 8.8 b) 

comprendre ce comportement. 

7.4.5 Les distributions spectrales d'énergie 

Pour toutes les galaxies de l'échantillon, on dispose des donnés de l'UV (2000 A) 
à l'infrarouge lointain (200 pm). On peut donc calculer les distributions spectrales 
cl 'énergie dans cet intervalle de longueur d'onde. Pour supprimer les effets de la loi 
d'échelle, on a normalisé tous les flux à celui dans le filtre H qui, comme on l'a déjà 
vu, est un traceur de la masse dynamique des galaxies (Gavazzi et al. (1996) et eq. 
7.1). Pour reproduire l'émission des différentes populations stellaires qui dominent entre 
:2000 À et ':::'. 3 pm on a utilisé trois lois de corps noirs à 20000, 6000 et 3'500 K qui 
représentent l'émission i) des étoiles plus jeunes et massives <le la Séquence Principale, 
ii) les étoiles moins massives de la Séquence Principale et iii) les étoiles plus froides de la 
Séquence Principale et Post Séquence Principale. De l'UV jusqu'à l'infrarouge proche, 
il est difficile de réaliser un ajustement parfait de la somme des trois émissions à nos 
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données, car le nombre de paramètres est plus grand que les points observationnels à 

disposition. On a donc fait une estimation visuelle aux données. Pour représenter les 
données dans l'infrarouge lointain (100, 120, 175 et 200 µm), on a fait l'ajustement avec 
la méthode de la minimisation du x2 d'une loi de corps noir modifiée par l'émission 
des grains (Bv v 2 ). Les paramètres libres sont la température T du corps noir et l'angle 
solide n qui correspond à la quantité qu'il faut ajouter à l'émission calculée pour 
fait l'ajustement des données. Plus précisément, on a recherché le meilleur ajustement 
pour les valeurs en logarithme des flux selon la relation ( dans le Système International 
d'unités) : 

log(Bvv2
) = (-50 + 3logv + log ( 

1
~

8 
) + 2logv) + cte (7.4) 

expkT - 1 

Il nous reste encore à compléter les distributions spectrales d'énergies entre 3 et 
100 µm. Nous n'avons à notre disposition, pour la plupart des galaxies que les points à 
6. 75, 15 et 60 µm et, pour certains objets, nous disposons aussi de la mesure à 25 µm. 
On a vu dans la premiers partie de la thèse, que l'émission dans l'infrarouge moyen ne 
peut pas être modélisée par une simple loi de corps noir. L'émission entre 3 et 20 µm 

est celle des porteurs des UIBs (bandes et continuum associé) qui émettent de façon 
stochastique. De plus, dans les régions très énergétiques, l'émission des grains très pe
tits à trois dimensions (VSGs), qui émettant de façon semi stochastique, il vient se 
superposer à l'émission des porteurs des UIBs (voir Chapitre 1). Pour ces raisons on a 
choisi de pas chercher à modéliser l'émission entre 3 et 20 µm. Enfin, pour représenter 
l'émission entre 20 et 100 µmon a considéré aussi les limites supérieurs à 25 µm afin 
de disposer d'au moins deux points dans tous les cas. L'émission dans cet intervalle 
de longueurs d'onde est dominée par l'émission des VSGs et, dans des régions très 
énergétiques, par l'émission des gros grains très chauds en équilibre thermique avec le 
champ de rayonnement. Nous représentons l'émission des petits grains par une émission 
de corps noir modifié, parce que il s'agit de grains en semi-équilibre avec le champ de 
rayonnement, tout en sachant que ceci n'est pas physiquement correct. Les propriétés 
d'émission des grains de poussière changent en fonction de leur composition chimique 
et de leur taille ( voir section 1.4.2 du chapitre 1 ). Leur émission est proportionnel à 
vfJ, et les comparaisons entre les modèles d'émission de la poussière et les observations 
indiquent que l'index f3 est compris entre 1 et 2 (section 1.4.2). Pour cette raison, on 
a choisi de représenter l'émission entre 20 et 60 µm par un corps noir modifié dont 
l'indice f3 est egal à 1.5 (plus petit que le f3 = 2 utilisé à plus de 100 µm). Dans l'im
possibilité ici aussi, de faire des vrais ajustements, on a fait une estimation visuelle de 
l'emission calculée selon ce modéle. Les seules contraintes imposés sont que la courbe 
obtenue passe par le point à 60 µm et par le point à 25 µm s'il existe, ou bien qu'elle 
soit sous la limite superieur à 25 µm. Les incertitudes plus grandes aur l'estimations 
des températures vient des imprécisions sur l'index /3. D'autre part, on a vérifié que les 
conclusions auquelles on arrive ne depend pas, au premier ordre, des hypothèses faites 
sur l'index /3. 

Les distributions d'énergie qui en résultent sont présentées dans la figure 7.11 d 
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Fig. 7.11: Distributions spectrales d'énergie de toutes les galaxies de l'échantillon de 2000 
À à 200 flm. Tous les flux sont normalisés au flux dans la bande H qui est une 
traceur de la masse dynamique des galaxies (Gavazzi, Pierini & Boselli 1996). 
L'émission stellaire et celle des corps gris utilisés pour modéliser l'émission des 
grains (voir le texte pour une explication plus complète) sont représentées par des 
traits tirets, alors que les lignes continues représentent la somme de toutes les 
émissions considérées. Les cercles ouverts correspondent a des limites supérieures 
et les cercles noirs à des détections. 
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Tab. 7. 7: La température (colonne 2) et la masse de la composante froide de poussière (co
lonne 3) résultantes de l'ajustement aux données dans l'infrarouge lointain. En 
Colonne 4 sont listées les valeurs des rapports entre la masse de poussière ainsi 
obtenue et le contenu total de gaz (moléculaire et atomique), ceci obtenus par les 
équations de conversion 8.1 et 8.2. 

CGCG Tdust Mdust Mdust/Mgas 
J{ 106 M0 10-1 

(1) (2) (3) (4) 

97062 23.9 1.0 7.6 
97073 23.9 1.1 6.5 
97079 31.3 0.4 3.4 
97087 24.4 8.0 11.6 
97138 25.4 0.6 2.3 
160020 22.0 4.1 118.2 
160026 22.0 2.8 19.9 
160055 23.1 9.0 33.7 
160067 27.8 0.9 4.5 
160076 21.1 1.3 6.2 
160086 30.0' 0.3 8.4 
160088 21.3 4.7 19.3 
160095 18.9 9.0 29.5 
160127 32.9 0.2 0.8 
160128 32.7 0.3 7.5 
160139 31.0 1.1 4.8 
160252 24.3 7.2 38.4 
160260 25.7 4.5 12.7 

les températures des grains en équilibre dérivées des ajustements à grandes longueurs 
d'onde, sont indiquées en colonne 2 du tableau 7.7. Sur la figure 7.11 les températures 
obtenues pour la composante entre 20 et 100 µm sont aussi indiquées. Elles ne sont pas 
des températures physiques puisque les grains qui émettent à ces longueurs d'onde ne 
sont pas en équilibre thermique avec le champ de rayonnement. 

7.4.6 Le contenu en poussière 

En utilisant les valeurs des températures et des angles solides obtenues précédemment 
dans l'infrarouge lointain, on peut estimer le contenu en poussière avec la relation 

Sv. D2 
Md= Kv. Bvv2 (7.5) 

ou Sv est le flux observé à la fréquence v, D est la distance de l'objet considéré, Kv 
est le coefficient d'absorption en masse des grains et Bvv2 est la loi de Planck modifiée 
qu'on a adoptée pour effectuer les ajustements entre 100 et 200 µm. Nous avons choisi 
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le modèle de composition de poussière de Draine et Lee (1984). On obtient : 

k100 ~ 106.5 
k100 '.:::'. 67.5 

cm2g-1 
cm2g-1 

pour du graphite 
pour du silicate 

128 

La moyenne de ces valeurs est égal à ~ 87 cm2 g-1, ce qui est très proche de la 
valeur adoptée pour la même émission des grains par Persson & Helou (1987) : 90 cm2 

-1 g . 
Puisque le flux observé est égale à la brillance B,, multiplié par l'angle solide n, 

nous obtenons la masse de poussière directement en fonction des deux paramètres de 
l'ajustement. Les valeurs obtenues sont portées dans la colonne 3 du tableau 7.6. Dans 
la colonne 4 du même tableau, on a indiqué les rapports entre la masse de poussière et 
le contenu total en gaz (gaz atomique et moléculaire). 

7.5 Discussion 

7.5.l Les porteurs des UIBs dans les galaxies étudiées 

Comme on l'a vu dans la section 7.5.3, les distributions spectrales d'énergie montrées 
en figure 7 .11, démontrent que l'émission stellaire dans l'infrarouge moyen est nette
ment inférieur que les valeurs observées. Il est claire que l'émission à ces longueurs 
d'onde est dominée par la poussière. On a aussi vérifié, pour les galaxies résolues par 
ISO CAM, que la poussière domine en général l'émission à 6. 75 µm dans les disques et 
même dans les bulbes. 
Les images des ces galaxies montrent que l'émission dans l'infrarouge moyen est dis
tribuée assez uniformément sur une bonne partie des disques, ce qui indique que la 
poussière se trouve partout dans les disques. Comme on a vu dans le chapitre 1, les 
modèles de poussière existants attribuent l'émission à ces longueurs d'onde à des macro
molécules dont la nature n'est pas vraiment encore connue. Cependant, quelle que soit 
cette nature, la plupart des modèles s'accordent pour dire que ces particules émettent 
d'une façon stochastique après l'absorption de photons UV principalement. Si l'exci
tation est dominée par les photons UV, on s'attend donc à observer l'émission dans 
l'infrarouge moyen essentiellement autour des sites de formation d'étoiles. Cependant, 
les galaxies de Coma et Al367 montrent une émission diffuse à ces longueurs d'oncle, 
même loin des régions HII. Par exemple, les galaxies 160260 et 160095, qui sont les deux 
galaxies les plus rouges de l'échantillon, ne montrent qu'une émission diffuse sur tout 
leur disque. Les galaxies 160088 et 160260, ont leurs maxima d'émission infrarouge dans 
les régions centrales où aucune émission en Ha n'est présente. Un explication possible 
est que les porteurs des U 1Bs qui se trouvent loint des régions HII, sont chauffés par 
les photons visibles. D'autres observations avec ISOCAM confirment cette possibilité : 
i) les spectres obtenus aw~c le CVF dans la nébuleuse par réflection vdBl:33, chauff<~e 
par une étoile de type F, montrent clairement que les UIBs dans cette région sont 
chauffés par des photons visibles (Uchida et al. , 1998). 
ii) Le spectre CVF du bulbe de M31 montre des UIB très différentes de celle qu'ou oh-
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Ta.b. 7.8: Valeurs de la Magnitude absolue dans la bande B ( colonne2), de la métallicité 
obtenues par la relations de Zaritsky et al. (1994) (colonne 3) et de les métallicités 
normalisées à celle de notre galaxie ( colonne 4)pour les galaxies de l'échantillon de 
Coma/ A1367 (colonne 1). 

CGCG MB 12 * log( 0 / H) 12 * log(O/ H)/9.04 
(1) (2) (3) (4) 

97062 -19.35 8.87 0.98 
97073 -18.35 8.77 0.97 
97079 -18.65 8.80 0.97 
97087 -21.16 9.05 1.00 
97138 -18.68 8.80 0.97 
160020 -19.19 8.85 0.97 
160026 -18.77 8.81 0.97 
160055 -20.67 9.00 0.99 
160067 -18.70 8.80 0.97 
160076 -18.45 8.77 0.97 
160086 -18.74 8.80 0.97 
160088 -19.86 8.92 0.98 
160095 -20.77 9.01 0.99 
160128 -18.72 8.80 0.97 
160128 -18.72 8.80 0.97 
160139 -19.58 8.89 0.98 
160252 -19.67 8.90 0.98 
160260 -20.71 9.00 0.99 

serve normalement dans notre galaxie : elles sont généralement faibles sauf celle à 11.3 
11m très intense. Or, comme le contenu stellaire du bulbe de cette galaxie est dominée 
par la population stellaire vieille, ici aussi les UIBs doivent être excitées principalement 
par des photons visibles (Cesarsky et al. , 1998). 
iii) Dans les régions entre les bras spiraux de la partie sud-est de M31, une émission 
diffuse a été détectée en LW2 et LW3. Les comparaisons de cette émission à celles en 
Ha et en UV montrent clairement que l'émission dans l'infrarouge moyen ne vient pas 
seulement des régions HII et des régions intenses en UV, et qu'elle est beaucoup mieux 
corrélée aux émissions dans les raies du CO et d'HI, c'est à dire les traceurs du gaz 
( Lequeux et al., en préparation). Comme le champ de rayonnement dans ces régions 
est moins riche en UV que dans le voisinage solaire, ici aussi les UIBs sont sûrement 
rxcitées par les photons visibles. 

Il y a aussi une autre explication plausible qu'on va à vérifier. La métallicité peut 
en fait jouer un rôle important. Dans les systèmes à faible métallicité, les photons 
UV peuvent voyager pour des chemins plus longs et s'éloigner des sources où ils ont 
étè produits plus que dans des environnement à métallicité normale. Ce phénomène 
pourrait, au moins en partie, expliquer pourquoi on observe l'émission des UIBs aussi 
loin de régions HII. Comme on ne dispose pas d'observations spectroscopiques dans le 
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visible ou l'UV à haute résolution spectrale, nécessaires pour évaluer directement la 
métallicité des objets, on a estimé la métallicité des nos galaxies en utilisant la relation 
entre la luminosité dans la bande B et l'abondance de (0/H) donnée par Zaritsky et 
al. (1994). La régression linéaire obtenue avec la corrélation de Spearman est : 

12 + log(O/H) = 6.90 ± (0.5) - 0.10 ± (0.02)MB (7.6) 

Les valeurs de métallicité moyennes de nos galaxies normalisées à celle de la Galaxie 
(12 + log(O /H)Galaxie = 9.04) sont énumérées dans le tableau 7.8. Comme la disper
sion dans les données de Zaritsky et al. (1994) est grande, ces estimations sont très 
imprécises, mais elles suggèrent que la métallicité moyenne des galaxies est assez simi
laire à celle de la Galaxie. D'autre part, on a vu dans le chapitre precedent que l'effet 
de "saturation" de l'émission dans l'infrarouge moyen a pour champ de rayonnement 
UV intenses. peut être expliqué par des faibles métallicités. La plus part des galaxies 
de l'échantillon de Coma et Al367 a des champ de rayonnement suffisamment intenses 
pour occuper la partie de "saturation" du diagramme entre l'émission dans l'infrarouge 
moyen et le champ de rayonnement UV, montré en figure 6.2. On conclue que le fait 
d'observer l'émission dans l'infrarouge moyen partout dans les disques des galaxies 
peut être dû soit à une faible métallicité des galaxies observées soit au chauffage des 
porteurs UIBs par les photons visibles. 

Les relations entre les propriétés dans l'infrarouge moyen et celles de la formation 
stellaire des galaxies observées sont donc assez complexes. On a montré que l'émission 
dans l'infrarouge moyen n'existe pas seulement dans les régions de formation d'étoiles. 
D'un autre côté, on sait que, si il y a beaucoup de photons UV, ce sont eux qui do
minent l'excitation des porteurs des UIBs. En conséquence, on ne s'explique pas pour
quoi l'émission clans l'infrarouge des régions HII d'une galaxie avec une haute activité 
stellaire comme la 97087 ne montre pas une corrélation linéaire avec les émissions en 
Ho, alors que la galaxie la moins active de l'échantillon, la 160095, montre la meilleure 
correspondance entre les émissions Ho et infrarouge moyen. Dans la section 7.5.4, on 
a vu que, les intensités relatives des pics d'émission en Ho de la galaxie 97087 ne sont 
pas les mêmes qu'en infrarouge. Les deux émissions ne sont pas proportionnelles. Mais 
clans le chapitre 6, on a vu que, quand le champ de rayonnement devient très intense, 
les porteurs des UIBs subissent des modifications physiques, dont le résultat est ce
lui de réduire l'émission dans l'infrarouge par rapport à celle attendue en régime de 
proportionnalité ( effet de "saturation" montré dans les diagramme des figures 6.2 a 
et b). Un des mécanismes invoqués depuis longtemps à ce sujet est la destruction des 
ces porteurs (Boulanger et al. , 1988). Dans les chapitre 3 et 4 on a aussi montré que 
lorsque le champ de rayonnement dans l'UV est 103-104 fois celui du voisinage solaire, 
le rapport L5/6. 75 µm (LW3/LW2) diminue par l'effet de la destruction des UIBs et/ou 
de la contribution des VSGs à 15 µm. Vu que les activités de formation d'étoiles sont 
très différentes pour les galaxies 160095 et 97087, on peut étudier comment varie ce 
rapport dans leur régions HII pour voir si il existe des différences. Les valeurs donHés 
dans le tableau 7.9 montrent que le rapport 15/6. 75 est en moyenne plus grand dans 
les régions HII de 97087 que dans celles de 160095. On en déduit que les régions IIII 
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Tab. 7.9: Le rapport 15/6.75 µm de régions HII de galaxies 160095 and 97087 (marquées sur 
les figures 7a and 7b. 

160095 

HII 1 
HII 2 
HII 3 
Nucl. 

97087 

C1+C2 
B3 

15/6.75 µm 

1.00 
0.96 
0.96 
0.70 

15/6.75 µm 

1.50 
1.31 

de 97087 sont beaucoup plus énergétiques que celles de 160095. Par contre, les valeurs 
du rapport 15/6.75 de 160095 sont tout à fait comparables à celles obtenues dans des 
régions où le champ de rayonnement est faible. Ceci signifie que dans cette galaxie, 
qui est aussi la moins active de l'échantillon, le champ interstellaire n'est pas assez 
intense, y compris près de ses régions HII, pour modifier ou détruire les porteurs des 
UIBs et chauffer les VSGs à températures telles que leur émission domine à LS µm. En 
fait, les rapports F(UV)/ F(K) de 160095 et 97087 diffèrent par trois ordres de gran
deur ( en logarithme -2.4 et 0.1.0 respectivement). Ils correspondent respectivement à 
la "proportionnalité" et à la "saturation" montrées dans les figures 6.2 a et b. 

7.5.2 Les petits grains à trois dimensions (VSGs) 

Le rapport moyen 15/6.75 µm (LW3/LW2) de notre échantillon (voir Tab. 7.10), 
est '::::'. 1 c. à d. très similaire à celui trouvé par Cesarsky et al. (1996a) dans des 
régions peu actives de notre galaxie. Cela signifie que le champ de rayonnement moyen 
des galaxies n'est pas assez grand pour chauffer les VSGs, ou les gros grains, à haute 
température. Au contraire, ces rapports sont sensiblement plus grands que 1, dans les 
galaxies à flambée d'étoiles et les galaxies à noyau actif comme Arp 220, les Antennes, 
Centaurus A ( O. Laurent, communication privée) et ils sont encore plus grands clans 
les galaxies bleues compactes comme 1Zw40 (S. Madden, communication privée). Les 
galaxies normales, comme les notre ou celles de l'amas de Virgo (présentées dans le 
chapitre précédent), ont toutes des valeurs globalement comparables à 1. L'émission 
dans l'infrarouge moyen de ce type de galaxies est alors dominée par celle des portcms 
des UIBs. 
Cette interprétation est confirmée par le comportement de la couleur 15/6.75 /Lill 
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Ta,b. 7.10: Les rapports 15/6.75 µm (LW3/LW2) des galaxies de l'échantillon. 

CGCG 15/6.75 µm 

97062 0.84 
97073 1.19 
97079 1.11 
97087 1.06 
97138 0.65 
160020 1.05 
160026 1.03 
160055 1.11 
160067 1.05 
160076 1.12 
160086 0.88 
160088 0.91 
160095 0.85 
160127 0.92 
160128 1.08 
160139 1.33 
160252 1.14 
160260 1.02 
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Fig. 7.13: Relations entre les températures de la poussière résultantes de !'ajustements aux 
données dans l'infrarouge lointain et les rapports de flux dans l'infrarouge lointain. 
r est le coefficient de corrélation. 

(LW3/LW2) en fonction des indicateurs des différentes populations stellaires. Les flux 
dans les bandes V, B, UV, normalisés au flux dans la bande H, et la largeur équivalente 
de la raie Hcé, représentent l'émission stellaires moyennée sur les derniers 109

-
10

, 109
, 

108 et 107 ans, respectivement (Larson et Tinsley, 1978). La figure 7.13 montre que la 
couleur 15/6. 75 µm ne dépend pas de la valeur de ces indicateurs. Ceci suggère que les 
porteurs qui émettent dans les deux filtres, LW2 et LW3, sont liés de la même façon 
aux sources de radiation. Cela est confirmé aussi par le fait que l'effet de "saturation" 
est un phénomène commun aux flux en LW2 et LW3 (Fig. 6.2 a et b ). Même si les 
VSGs peuvent dominer à 15 µm dans les régions de formation stellaire, leur effet est 
négligeable sur le flux intégré de nos galaxies. Par· conséquent, on s'attend à ce que 
l'émission de VSGs ne domine que dans l'intervalle de longueurs d'onde compris entre 
20 et 60 µm. Nos observations sont donc, même si indirectement, compatibles avec 
le modèle de Désert et al. (1990) (voir Chapitre 1) qui inclut les VSGs comme une 
composante essentielle de la poussière. 

7.5.3 Les gros grains 

Les températures indiquées dans le tableau 7. 7 varient de 20 à 30 K. Les flux au 
dessus de 100 µm représentent donc l'émission d'une composante de poussière rela
tivement froide. En principe, cette composante est constituée principalement de gros 
grains en équilibre thermique avec le champ de rayonnement. Si cette condition phy
sique est satisfaite, la température de couleur ( corps noir modifié) dans l'infrarouge 
(indiquée sur la figure 7.11 et dans le tableau 7.7) représente la température physique 
des grains. La figure 7.13 représente cette température en fonction des rapports 60/100, 
100/ 175 et 120/175 pm. Dans cette analyse, on n'a pas utilisé les données à 200 1m1 

car toutes les galaxies n'ont pas été détectées à cette longueur d'onde. Les relations 
trouvées concernent les couleurs 120/175 et 100/175 pm. L'absence de relation pour la. 
couleur 60/100 µm confirme que le flux à 60 µm a pour origine un mélange composé 

4 La largeur équivalente d'un raie est pour définition, une grandeur déjà normalisée a les dimensions 
des objets 
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Fig. 7.14: Relations en échelles logarithmiques entre les températures résultantes del' ajuste
ment aux flux dans l'infrarouge lointain et les indicateurs de différentes populations 
stellaires: FB/FH, Fv/FH, Fuv/FH and Ha E.W .. 

de VSGs et de gros grains. 

Quelles sont les sources qui chauffent la poussière froide? Ceci est un point impor
ta.nt et très discuté dans la littérature. Certains auteurs (Devereux et Young, 1990),(De
bereux et Young, 1993), (Debereux et Scowen, 1994) soutiennent que cette composante 
est chauffée principalement par les étoiles jeunes, et ils utilisent l'émission dans l'infra
rouge lointain (jusqu'au flux à 100 µm de IRAS) comme traceur du taux de formation 
d'étoiles. Cependant, d'autres auteurs ( de Jong et al. , 1984), (Persson et Helou, 1987), 
(Walterbos et Schwering, 1987) démontrent que au moins une partie du chauffage est 
due au champ de rayonnement global des galaxies. Nos observations sont en accord avec 
cette dernière interprétation. La figure 7.15 montre les relations entre les températures 
de la poussière froide et les indicateurs de populations stellaires déjà utilisés dans la fi
gure 7.13. Les relations trouvées montrent, bien sur, que la température de la poussière 
froide augmente à fur et à mesure que les couleurs deviennent plus bleues. Mais plus 
intéressant, on ne trouve pas des différences significatives entre les relations corres-
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pondant aux différents indicateurs de population stellaire, comme les coefficients de 
corrélation le confirment. Ceci signifie que l'échauffement des gros grains n'est pas lié 
seulement au taux de formation stellaire actuel, mais de l'histoire de l'activité stel
laire moyennée sur les 108 -109 derniers années. On conclut donc que l'émission dans 
l'infrarouge lointain des galaxies examinées, n'est pas un indicateur direct du taux de 
formation d'étoiles présent. 

Il peut aussi exister une composante de poussière plus froide. De la poussière à c::::-

1.5 K a été détectée dans la notre galaxie par Lagache et al. (1998) et une compo
sante encore plus froide (T c::::- 10 K) dans trois galaxies normales étudiées par Krügel 
et al. (1998). Pour pouvoir détecter cette composante, il est nécessaire d'avoir des 
observations dans le domaine sub-millimétrique. Ces observations permettront aussi 
d'imposer des contraintes plus fort sur la détermination de l'index spectral d'émission 
des gros grains, qui constitue un des principales sources d'erreur des valeurs des masses 
de poussière des galaxies. 

7.5.4 Le rapport gaz sur poussière 

La Colonne 4 du tableau 7. 7 donne les rapports gaz-poussière évalués pour les ga
laxies de notre échantillon. Pour environ la moitié des cibles ce rapport est un ordre de 
grandeur plus bas que la valeur prédite pour une métallicité solaire, c. à d. '.:::'. 5 x 10-3

. 

D'autre part, si on se base sur la relation de Zaritsky et al. cite*zaritsky, nos galaxies 
ont une métallicité moyenne comparable à celle de la Voie Lactée. Dans ce cas, les 
faibles valeurs du rapport gaz-poussière trouvées pour certaines de nos galaxies ne 
sont donc pas dues à des effets de métallicité. Ce phénomène est très probablement dû 
à une sous-estimation du contenu en poussière. Cette sous estimation peut avoir deux 
explications : 
i) la sensibilité de ISOPHOT ne nous permet pas de détecter l'émission de la partie 
extérieure du disque. 
ii) Il est très probable qu'il y ait une composante de poussière plus froide que celle 
détectée avec nos données dans l'infrarouge lointain. Des observations à À > 200 
µm sont indispensables pour rechercher cette composante et pour faire une bonne 
évaluation plus précise du contenu total en poussière. 

Nous allons finalement rechercher la composante du gaz à la quelle la poussière que 
nous détectons à 100-200 µm est le mieux corrélée. La figure 7.16 montre les relations 
trouvées entre le contenu en poussière froide et le gaz moléculaire et neutre séparément. 
Comme on ne dispose pas d'une statistique significative, nos résultats sont comparés 
à ceux de l'échantillon de données présenté par Young et al. (1989). Pour pouvoir 
comparer les deux échantillons il faut 1) normaliser à la magnitude H les valeurs du 
contenu du gaz (moléculaire et atomique) des objets de l'échantillon de Young et al.; 
2) calculer les masses de poussière de nos galaxies par la méthode utilisée de Young ft 

al. (1989). Pour le premier point, on a recherché dans la littérature, la photométrie 
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Fig. 7.15: Masse de la poussière dans les galaxies étudiées et dans celles appartenaHt à 
l'échantillon de Young et al. (1989), en fonction du contenu en gaz neutre et 
moléculaire. Les masses de poussière pour les galaxies de notre échantillon ont été 
ré-évaluées avec la même méthode que Young et al. (1989) pour rendre possible 
la comparaison. 
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en bande H des galaxies qui constituent l'échantillon sélectionné à partir de celui de 
Young et al. (1989). Évidement, ces valeurs sont peu homogènes, à cause des différences 
parmi les observations présentes dans la littérature. Dans le cas où il y avait plusieurs 
observations du même objet, on a retenu la valeur déterminée dans l'ouverture la 
plus grande. Pour évaluer les masses de poussière, Young et al. (1989), qui avaient à 
disposition les seuls points IRAS à 60 et 100 µm, ont utilisé la loi empirique (Young 
et al. , 1989) : 

( S6o) 
Tdust = 20 * S100 + 20 (7.7) 

Ils utilisent aussi une loi d'émission des grains proportionnelle à v. Dans ce cas, si 
on utilise le modèle de poussière de Draine & Lee (1984), le coefficient d'absorption est 
égal à 25 g cm- 2 • 

On a ainsi ré-évalué le contenu de poussière de nos galaxies en utilisant les équations 
8.6. La figure 7.16 montre la comparaison entre nos galaxies et celles de l'échantillon 
de Young et al. (1989). Comme on peut voir, les deux échantillons s'accordent parfai
tement. En accord avec Young et al. (1989), la relation entre la masse de poussière et 
celle du gaz moléculaire est légèrement meilleure que celle entre la masse de poussière 
et la mass du gaz atomique. 

Pour conclure nous remarquons que notre méthode de détermination de la masse de 
poussière est plus fiable de celle utilisée par Young et al. (1989). Indépendamment des 
différentes lois plus ou moins arbitraires utilisées pour cette dérivation, le point le plus 
faible de la détermination de la masse de poussière avec la méthode utilisé par Young 
et al., est l'évaluation de la température de la poussière à partir du rapport S60 /S 100 

µm. On a vu en fait en section 7.6.3 que ce rapport contient la contribution de grains 
différents en composition chimique, en taille et en température. 

7.6 Conclusions 

Nous avons analysé les observations ISOCAM et ISOPHOT de 18 galaxies spi
rales appartenant aux amas de Coma et A1367 en étudiant en particulier les relations 
entre leurs propriétés dans l'infrarouge moyen et lointain et leurs activité de formation 
stellaire. Les résultats principaux de cette analyse sont : 

• Au moins pour les 6 galaxies de l'échantillon résolues par ISOCAM, l'émission 
dans l'infrarouge dans leurs disques et leurs bulbes, est dominée par la poussière . 

• Nous observons que l'émission dans l'infrarouge moyen provient du disque entier 
des galaxies examinées, même loin des régions de formations stellaire. Ceci peut avoir 
deux explications : 1) les porteurs des UIBs peuvent être excités par les photons vi
sibles; 2) les porteurs des UIBs sont chauffés principalement par les photons UV qui, 
à cause d'une faible métallicité des galaxies, peuvent se trouver loin des régions de 
formations stellaire. 
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• Dans les régions de formations stellaire les photons UV représentent sûrement 
la principale source d'excitation. Dans ce cas, si le champ de rayonnement est suffi
samment intense et dur, les porteurs des UIBs sont détruits et les VGS échauffés à 
températures telles que leur émission devient importante à 15 µm. Ceci explique le 
fait que l'émission dans l'infrarouge moyen des régions HII plus énergétiques n'est pas 
proportionelle à celle Ha. 

• Loin des régions de formation stellaires, l'émission des VSGs ou de BGs chauds, 
domine l'intervalle de longueurs d'onde comprise entre 20 et 60 µm. 

• Les rapports 60/100 µm n'est pas un indicateur de la composante froide. Cela 
s'explique par le fait que l'émission à 60 µm est le résultat d'un mélange de différents 
types de poussière : BGs à basse et haute températures et VSGs. 

• L'émission pour À > 100 µm est dominée par une composante de poussière rela
tivement froide (20< T < 30 K), mais avec nos données on ne peut pas exclure qu'une 
composante encore plus froide existe, comme a été montré pour plusieurs galaxies nor
males. 

• L'émission de cette composante est liée à l'histoire de formation stellaire des 
galaxies, moyennée sur les derniers 108 - 109 ans. Cette composante de poussière est 
chauffée du rayonnement des populations stellaire jeunes et relativement vieilles. L'émission 
dans l'infrarouge lointain des galaxies examinées n'est pas un indicateur direct de la 
formation stellaire la plus récente. 

• Le rapport Mpous/ Mgaz de presque toutes les galaxie observées est environ un ordre 
de grandeur plus bas que celui prédit par une métallicité solaire. Nous expliquons ces 
valeurs par une sous-esimation du contenu de poussière des galaxies analysées, due 
à la non détection de !émission dans l'infrarouge lointain provennant des parties les 
plus extérieures des galaxies et d'une composante plus froide que celle à 20-30 K. 
Cependant, nous ne pouvons pas exclure que, encore une fois, des faibles métallicité 
puissent en partie expliquer les rapports observés. 



8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

8.1 Les Nuages de Magellan 

Dans le chapitre 1 on a résumé l'état des connaissances qui nous avions avant la 
mission ISO et on a évoqué certaines questions qui restaient ouvertes au moment du 
lancement du satellite. Un de ces problèmes concerne la nature des porteurs des UIBs 
et du continuum observé dans l'infrarouge moyen. Nous avons énuméré les différents 
modèles (PAHs, carbones amorphes, grains de charbons, etc.) capables d'expliquer les 
observations mais nous avons vu qu'aucun parmi ceux-ci n'est totalement satisfai
sant. De plus, les liens entre l'excitation de ces porteurs et les sources de chauffage 
ne sont pas très clairs : les UIBs sont en fait observables dans plusieurs environne
ments (régions HII, nébuleuses planétaires et proto-planétaires, nébuleuses à réflexion, 
régions de photo-dissociations et région peu actives comme les cirrus galactiques) avec 
des champ de rayonnement très différents en densité d'énergie et dureté. 
Pour rendre compte de la totalité du spectre d'émission du milieu interstellaire dans 
l'infrarouge moyen et lointain, trois composantes de poussière ont été introduites (les 
porteurs des UIBs, les VSGs et BG). Cependant, le débat sur la natures physico
chimique et sur les différences principales des leur mécanismes d'émission est encore 
ouvert. 
Même si ce modèle est capable de reproduire la courbe d'extinction de notre Galaxie 
on ne comprend pas l'origine des variations observées en fonction de l'environnement 
et entre les galaxies, en particulier les courbes d'extinction des Nuages de Magellan 
(voir Fig. 2.2). Cependant, quelque soit la cause de ces variation, elle semble résulter 
de modifications de la nature et de l'abondance des petits grains. En plus, il existe 
une contradiction entre la courbe d'extinction du Petit Nuage de Magellan, dont la 
forte remonte dans l'UV suggère un augmentation de l'abondance des grains petits par 
rapport aux gros grains, et la relative faiblesse de son émission dans la bande IRAS à 
12 µm, où l'émission des petits grains domine. 
L'instrument ISOCAM a permis d'observer plusieurs régions HII dans notre Galaxie et 
dans les galaxies plus proches. Les observations de régions HII dans les Nuage de Ma
gellan présentées dans cette thèse, permettent d'étudier les liens du spectre d'émission 
dans l'infrarouge moyen avec le champ de rayonnement et la métallicité. 

En accord avec les résultats obtenus par les observations dans notre galaxie ( Ce
sarsky et al., 1996a), (Cesarsky et al., 1996b) nous confirmons que les interfaces entre 
les régions HII et les nuages moléculaires (régions de photo-dissociation) sont les en
droits où les UIBs sont les plus intenses. L'étude de la région N4 du Petit Nuage de 
Magellan, montre que l'émission dans les filtres LW2 et LW3 (6. 75 et 15 pm), pique 
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Fig. 8.1: Spectres de 5 régions de N4. Les positions des différentes régions sont indiquées dans 
la figure 9.2 
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Fig. 8.2: Image en LW2 de N4. Les différentes régions correspondant aux spectres de la figure 
9.1 sont marquées. 
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sur la région de photo-dissociation. Mais, dans la région HII l'émission des UIBs di
minue, probablement à cause d'une destruction ou d'une transformation due à l'action 
des photons UV très énergétiques. Au contraire, on a vu que le rapport 15/6.75 µm 
a son maximum dans la région HII et plus précisément dans la région où se trouvent 
les deux étoiles excitatrices de N4A. Ceci a été interprété comme dû à une augmenta
tion de l'émission dans le filtre LW3 par rapport à LW2, associée à une contribution 
significative des VSGs très chauds. Le rapport LW3/LW2 est alors un indicateur de 
l'intensité du champ de rayonnement. On a en fait établit qu'on commence à avoir un 
contribution de VSGs à 15 µm quand le champ de rayonnement est ~ 103 fois celui du 
voisinage solaire ( chapitre 3). 
L'étude de N4 a été faite à partir des observations dans les deux filtre LW2 et LW3. 
Grâce à la durée de vie du satellite ISO, plus longue de ce qui été prévue, on a pu 
ré-observer cette région avec la CVF. Les résultats de l'analyse préliminaire de ces 
nouvelles observations sont exactement ceux prédits lors de l'analyse des observations 
avec les filtres à bandes large. 
Sur la fugure 8.1 sont montrés les spectres de 5 régions de N4 : deux endroits dans la 
régions de photo-dissociation (PDR-1, PDR-2, voir Fig. 8.2), les régions qui contiennent 
les étoiles excitatrices et le pic le plus à l'Est de l'émission CO. On voit clairement que 
là où on avait le maximum d'émission en LW2 et LW3 (Fig. 1 et 2 du Papier MID-IR 
mapping of the region N4 in the Large Magellanic Clouds wuth ISOCAM à la page 43) 
on a un spectre de UIBs classiques très intense, tout à fait similaire aux spectres des 
régions de photo-dissociation de Ml 7 et NGC 7023 (Cesarsky et al., 1996a, 1996b ). La 
ressemblance en forme et intensité des bandes dans les deux spectres des deux endroits 
de la PDR est également remarquable. Les spectres des régions qui contiennent les 
étoiles excitatrices de N4 sont aussi exactement comme on l'avait prévu de l'étude des 
observations avec les filtres à bandes large : on a une faiblesse générale des UIBs par 
rapport aux régions de photo-dissociation, la présence de raies de structure fine du gaz 
ionisé, Ne III (15.6 µm) et S IV (10.5 µm) et d'un continuum qui monte vers les grandes 
longueurs d'onde qui explique pourquoi le rapport LW3/LW2 est plus haut dans ces 
régions. Enfin, le spectre d'émission du pic Est du nuage moléculaire présente des UIBs 
très faibles et un continuum plat. Selon notre interprétation ceci est ce qu'on s'attend 
si les porteurs des UIBs sont chauffés par le champ de rayonnement général. 
Les observations avec la CVF de N4 montrent très clairement que l'utilisation des filtres 
LW~2 et LW3 pour ce genre d'analyse est bien appropriée. Ceci est très important, vu 
que les observations dans l'infrarouge moyen des galaxies spirales examinées dans cette 
thèse, sont faites avec ces filtres. 

Les observations de la région N66 dans le Petit Nuage de Magellan, confirment 
ces résultats (Chapitre 4). Ici, la richesse des observations disponibles (7 filtres LW et 
CVF) nous a permis d'approfondir l'étude sur les porteurs des UIBs. Les spectres de 
cette région ne sont similaires a ceux des PDRs de Ml 7, NGC 7023 et N4 que loin 
de la region HII, au bord de l'unique nuage moléculaire de cette région. La variation 
des spectres à l'intérieur de la région HII est surprenante. Les porteurs des UIBs sont 
différents, probablement à cause des modifications produites par les photons UV, par-
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ticulièrement énergétiques dans N66. Les observations nous suggèrent une des possibles 
natures de ces porteurs. La diversité des spectres observés dans N66 est à ce jour un 
exemple extrême parmi toutes les régions HII observées dans la Galaxie et les Nuages 
de Magellan. Dans des groupes stellaires de N66 on observe des bandes d'émission plus 
proches à l'émission de grains de charbons que celle des PAHs classiques. Nous n'avons 
pas pu établir si la présence de ce type de porteurs est une caractéristiques spécifique 
de la matière interstellaire dans les régions HII, ou si ces particules sont présentes dans 
d'autres environnements mais elles ne sont pas suffisamment chaudes pour émettre 
dans l'infrarouge moyen au même niveau que les molécules de type PAHs. 
La région centrale de N66, là où le champ de rayonnement est le plus intense et dur, 
montre une émission de silicates qui trouve très probablement son origine dans le milieu 
interstellaire ( chapitre 5). Nous suggérons que l'émission de silicates du milieu interstel
laire est observable seulement dans des champs de rayonnement extrêmes comme celle 
de N66. Cette interprétation est étayée par la détection des silicates en émission dans 
Orion autour des étoiles du Trapèze et de 0 Ori. Cependant, on ne peut pas exclure que 
la faible métallicité de N66 joue une rôle important pour observer les silicates du mi
lieu interstellaire, même si cela n'expliquerait pas l'émission dans la Nébuleuse d'Orion. 

Bien sur, toutes les questions ouvertes n'ont pas trouvé une réponse grâce à ISO. 
Mais c'est aussi vrai que toutes les observations ISO de notre Galaxie et de galaxies 
proches n'ont pas été analysées. Il est important, que les observations faites avec les 
différents instruments d'ISO, soient comparées les uns aux autres. Par exemple, N66 a 
été observée avec SWS et LWS mais les données ne sont pas encore disponibles pour la 
communauté scientifique. Elles seront extrêmement intéressantes pour mieux connaître 
les conditions physiques de N66. 
L'analyse des données doit être poursuivie par un travail de modélisation de l'émission 
infrarouge des poussières observée par la combinaison d'observations ISOCAM, SWS 
et LWS. Des observations à d'autres longueurs d'onde sont également nécessaires. Par 
exemple il est important de connaître le champ de rayonnement. Ceci implique un 
connaissance du contenu stellaire des régions examinées et une détermination la plus 
précise possible des types spectraux des étoiles. Les observations dans l'infrarouge des 
enveloppes circumstellaires sont aussi indispensables pour avoir des informations sur 
les sites de formation de la poussière. Finalement n'avons pas pu exclure une contribu
tion de disques autour d'étoiles jeunes de type Ae/Be aux spectres des régions HII. Des 
observations au sole clans la fenêtre à 10 µm avec un grand télescope (VLT) devrait 
permettre de détecter cette population stellaire. 
Pour établir si c'est la métallicité ou le champ de rayonnement le paramètre qui inter
vient le plus sur la nature des grains, il faut examiner d'autres régions avec la même 
rnéta.llicité et des champs de rayonnement différents et vice versa. Ceci est prévu en 
particulier pour le Nuage de Magellan : les observations avec les filtres à bande large 
LW et la CVF de 30 Dor, smcbl, smcb2, L49, I-115 et L36 sont disponibles. 
Les régions HII sont aussi des sites où les chocs peuvent être importants. Elles sont donc 
indispensables pour en étudier leur influence sur les grains, en particulier la surtout en 
distribution de tailles. Pour étudier les régions de chocs il faut étudier la cinématique 
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du gaz (ionisé, atomique et moléculaire) et avoir des observations spectroscopiques des 
raies d'émission caractéristiques de chocs ( optique, infrarouge proche). Les observations 
dans la raie v=l-0 de l'H2 de 30 Doret de N66 sont disponibles, mais non réduites, et 
les observations -du CO de N66 sont programmées. 
Enfin, il faut lier les propriétés dans l'infrarouge moyen a celles dans l'infrarouge loin
tain. Pour cela des observations dans les domaines des longueur d'onde de l'infrarouge 
lointain et sub-millimétrique sont indispensables (SIRTF, FIRST, LSA). 

8.2 Les galaxies spirales normales 

8.2.1 L'émission dans l'infrarouge moyen 

Les résultats obtenus sur les régions HII des Nuages de Magellan ont été fonda
mentales pour étudier les propriétés dans l'infrarouge moyen des galaxies spirales et 
normales de Virgo, Coma et A1367 ( chapitre 6). La taille des régions résolues par 
ISOCAM à la distance de ces galaxies, est grande et les contributions des différentes 
composantes du milieu interstellaire ne peuvent être facilement séparées. De plus, on 
dispose seulement d'observations dans deux filtres à bande large (LW2 et LW3) : le 
flux reçu dans chaque filtre correspond à plusieurs composantes spectrales. Néanmoins, 
la comparaison entre les observations CVF et LW des régions HII N4 et N66, nous a 
montré que les filtres LW2 et LW3 sont bien appropriés pour étudier les propriétés 
cl' émission de galaxies dans l'infrarouge moyen et leur lien avec la formation stellaire. 

Le rapport 15/6. 75 µm (LW3/LW2) des galaxies de Virgo, Coma et A1367 aug
mente quand les rapport 60/100 µm diminue. Cet comportement est tout à fait simi
laire à celui suivi des galaxies normales spirales (Helou 1986, Fig. 1.8) dans les bandes 
IRAS. Cependant, les émissions dans l'infrarouge moyen et lointain varient de façon 
différente en fonction de l'activité de formation stellaire. Les deux sont proportionnelles 
au champ de rayonnement UV jusqu'à ce que celui-ci devienne très intense. Dans ce 
cas, l'émission dans l'infrarouge moyen ne croit plus et on observe un effet de "satu
ration". Le fait que cet effet ne se produit que dans l'infrarouge moyen témoigne que 
des champs de rayonnement UV très intenses peuvent changer les propriétés d'émission 
des grains de façon différentielle entre petits et gros grains. Les photons UV peuvent 
interagir avec les grains les plus petits et changer leur nature à travers, par exemple, 
des processus de photo-lyse. Cependant, des effets de métallicité peuvent aussi expli
quer la "saturation" des émission dans l'infrarouge moyen à intenses champ dans l'UV. 
A parité de masse, plus le champ de rayonnement d'une galaxie spirale/irrégulière est 
intense plus grande est la probabilité que la galaxie corresponde à un système simi
laire aux Nuages de Magellan, c'est à dire, de faible métallicité. Dans les Nuages de 
l'vlagellan, on s'attend à ce que le rapport Silicium/Carbone soit plus grand que celui à 
métallicité solaire. Les grains responsables de l'émission dans l'infrarouge moyen sont 
principalement carbonés. Dans les systèmes à faible métallicité donc, il y a moins de 
ca.rbone disponible pour former les petits grains, mais une quantité suffisante de Sili-
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cium pour former les grains de silicates qui émettent surtout dans l'infrarouge lointain. 
Cette interprétation expliquerait soit l'effet de "saturation" observé dans l'infrarouge 
moyen à grande activité de formation stellaire, soit le fait que celui-ci ne se produit pas 
dans l'infrarouge lointain. Par contre, une estimation de la métallicité des galaxies de 
Coma/ A1367, semble suggérer que ces galaxies ont une metallicité comparable à celle 
de la Voie Lactée. Cependant, cette estimation est très imprécise parce que la relation 
sur laquelle se base (Zaritsky et al. , 1994) a une grande dispersion. Un des moyens pour 
résoudre cette ambiguïté est de faire des mesures de métallicité des galaxies spirales 
proches avec une grande activité de formations stellaire et vérifier si les galaxies avec 
une faible émission dans l'infrarouge moyen correspondent aux systèmes à plus basse 
métallicité. Ceci implique l'acquisition de données spectroscopiques à haute résolution 
dans le visible. 

On a vu de l'étude des régions HII de Nuages de Magellan que la couleur LW3/LW2 
est un indicateur de l'énergie du champ de rayonnement. Les couleurs globales dans l'in
frarouge moyen (LW3/LW2) des galaxies de Coma/ A1367 sont celles qu'on s'attend à 
trouver quand l'émission dans les deux filtres est dominée par les UIBs et donc, ceux de 
régions dont le champ de rayonnement est ::; 103 fois celui du voisinage solaire ( chapitre 
7). Seulement dans des régions HII très énergétiques ce rapport augmente. Ceci signifie 
que les spectres dans l'infrarouge moyen de ces galaxies, s'ils avaient été observables, 
auraient été similaires aux spectres de PDRs. De plus, on a montré que, très probable
ment, les porteurs des UIBs sont excités aussi par les photons visibles. L'émission dans 
l'infrarouge moyen des galaxies résolues par ISOCAM de Coma et A1367 provient 
en fait du disque entier. Ceci signifie que les porteurs des UIBs se trouvent partout 
dans le disque. Ces deux résultats suggèrent que l'effet de "saturation" observé dans 
l'infrarouge moyen pour des galaxies avec des champs de rayonnement intenses, n'est 
pas explicable par une effet de destruction des porteurs des UIBs. L'étude de N4 et 
N66 dans les Nuages de Magellan, nous a montré que les UIBs sont faibles quand les 
champs de rayonnement sont 2: 103

. Dans N66, une région HII extrême, les UIBs sont 
assez intenses déjà à '.::::'. 15 pc du coeur de l'amas des étoiles (pic G Fig. 4.13). Pour 
l'émission totale des galaxies il est peu probable que le abaissement de l'émission du à 
la destruction des porteurs des UIBs soit important par rapport à l'émission des grains 
hors des régions HII. 

8.2.2 L'émission dans l'infrarouge lointain 

Les galaxies de Coma et A1367 ont un composante de poussière relativement froide 
qui domine l'émission pour À > 100 µm. On a monté que cette composante est liée à 
l'histoire d'activité de formation stellaire des galaxies moyennée sur les derniers 108 ~10v 
ans. Le chauffage des poussières provient des populations stellaires jeunes et vieilles : 
en conséquence l'émission dans l'infrarouge lointain des galaxies examinées, n'est pas 
un indicateur direct du taux de formation stellaire. L'émission entre 20 et 100 µm est 
sùrement due à une composante plus chaude et donc plus liée à la population stellaire 



8. Conclusion et perspectives 147 

jeune, mais différents types de grains peuvent contribuer à cette émission VSGs et 
BGs chauds. 

Le rapport poussière sur gaz de la plupart des galaxies observées est un ordre de 
grandeur plus bas que la valeur prédite pour une métallicité solaire. Ceci peut être dû 
à la non-détection soit de la poussière qui se trouve dans les parties extérieures des 
disques soit à une composante plus froide. 
Les estimations de température et de masse de poussière sont très incertaines. Ceci est 
dû au nombre insuffisants des points d'observation pour estimer proprement les spectres 
des galaxies. Dans nos estimations des températures et des masses des galaxies de Coma 
et Al367 on a dû se limiter à des ajustements avec deux seuls paramètres libres : la 
température et l'angle solide. Pour cette raison on a dû adopter un modèle de poussière 
à au lieu de chercher celui qui reproduit le mieux nos données. Les incertitudes par 
exemple sur l'index d'émission des grains /3 est un des plus grandes sources d'erreurs 
pour l'estimation de la masse de poussière. 

Les observations ISOPHOT ont sûrement apporté une amélioration par rapport aux 
observations IRAS grâce à la possibilité d'observer à À > 100 µm. Mais quelques ob
servations sub-millimetrique et millimétrique indiquent que la couverture en longueur 
d'onde des données ISOPHOT n'est pas encore suffisante. Les observations dans le sub
millimétrique ainsi que à différentes longueurs d'onde dans l'infrarouge (SIRTF,FIRST) 
seront fondamentales pour calculer la masse de poussière. 
Par contre, les observations ISO des galaxies de Coma et Al367 ne donnent pas plus 
d'informations qu'IRAS dans l'intervalle de longueurs d'onde entre 20 et 100 µm. Selon 
le modèle de Désert et al.(1990) ce sont les longueurs d'onde dominées par l'émission 
de VSGs et des BGs dans les régions chaudes (HII). Il serait donc d'extrême impor
tance d'ajouter des points d'observation dans ce domaine de fréquences pour séparer 
l'émission de ces deux types de grains et de là, estimer la contribution des régions 
chaudes du milieu interstellaire à l'émission infrarouge des galaxies. 

Pour conclure, comme on l'a dit dans l'introduction à la deuxième partie de la 
thèse, un des buts du programme d'observations avec ISO des galaxies d'amas était 
d'étudier les influences que l'environnement a sur leur propriétés d'émission dans l'in
frarouge. Comme on l'a dit, cette analyse n'a pas été faisable jusqu'à maintenant par 
le manque d'un échantillon de référence. Quand ces observations seront disponibles il 
sera. intéressant de comparer les fonctions de luminosité dans l'infrarouge des galaxies 
d'amas et isolées. L'amas de galaxies Al367 a 10 fois plus de sources radio associées à 
des spirales que les galaxies spirales isolées. Comme l'émission radio et corrélée à celle 
dans l'infrarouge, on peut s'attendre à ce que les propriétés statistiques de galaxies de 
Al:367 dans l'infrarouge diffèrent de celles des galaxies isolées. Enfin, si des estimations 
plus précises de la masse de ces objets seront faisables, ce sera aussi possible vérifier 
si la pression de dynamique qui a été capable de enlever du gaz atomique de certaines 
des galaxies de nos échantillon, agit aussi sur la poussière ou si la poussière reste non 
perturbée comme le gaz moléculaire. 
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A. LA RÉDUCTION DES DONNÉES ISOCAM 

A.1 Introduction 

Dans ce premier Annexe on décrit la méthode de réduction des données ISOCAM 
(filtres à bande large et continuellement variable). Ses étapes principales sont désormais 
standardisées et ont été donc appliquées à toutes les données présentées dans cette 
thèse. Les routines utilisées sont les routines officielles de Cam Interactive Analysis 
(CIA). Comme on le verra, cette procédure est très similaire à celle appliquée pour la 
réduction des données optique et infrarouge proche : il s'agit de corriger la contribution 
du courant d'obscurité du détecteur, de la réponse spatiale de l'instrument qui diffère 
de point à point sur le champ de vue et des rayons cosmiques. Ceci dit, la caméra 
ISOCAM est affectée par un transitoire très lent, qui constitue la difficulté principale 
dans la réduction des donnés ISOCAM. Ceci fait que les résultats dépendent fortement 
de la stratégie d'observation adoptée et du type d'objet observé. C'est en fait cette 
"conspiration" entre les différentes stratégies d'observation et les natures différentes 
des sources qui, couplée au problème du transitoire de la caméra, nous oblige à traiter 
les données relatives aux différents objets d'une façon pas tout à fait automatique, ce 
qui signifie d'adapter la réduction standard au type de données qu'on traite 
Dans les sections, suivantes on exposera les étapes principales qui ont été utilisées pour 
le traitement des données ISOCAM relatives aux filtres à bande large et continuellement 
variable. On suivra l'ordre chronologique utilisé pour ces réductions. Les différences 
entre les stratégies adoptées pour les observations relatives à des sources différentes, 
seront exposées au fur et à mesure qu'on les rencontrera dans la réduction. 

A.1.1 La correction du courant d'obscurité du détecteur 

Le courant d'obscurité d'un détecteur est le signal qui reste quand le détecteur est 
à l'abri de la lumière. Il peut provenir des fuites de lumière mais principalement des 
charges produites par l'agitation thermique du réseau cristallin du matériau qui consti
tue chaque pixeI1. 

En ce que concerne la réduction des données présentées dans cette thèse, on a utilisé 
le courant d'obscurité de calibration (CALG) pour toutes les observations faites avec 
des filtres à bande large. La figure A.1 montre un exemple: cette correction est efficace 
pour les observations relatives à la région N4 du Grande Nuage de Magellan présentées 
au chapitre 3. 

1 La caméra LW de ISOCAM est une matrice monolithique de Silicium dopée au Gallium et hybridée 
par des billes d'indium 
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(a) 

(b) 

Fig. A.l: a) Une exemple de données non corrigées du courant d'obscurité. Le motif typique 
du courant d'obscurité, qui diffère entre les lignes paires et impaires, est évident. b) 
Les même données corrigés du courant d'obscurité standard. 
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Pour les observations faites avec les filtres continuellement variables, on a utilisé la 
nouvelle correction par le courant d'obscurité mis à la disposition des utilisateurs de 
CIA par Biviano & Sauvage. Cette nouvelle correction se base sur un algorithme qui 
cakule le courant d'obscurité au moment des observations. Cet algorithme prend en 
compte deux faits: 1) le niveau de courant d'obscurité global décroit linéairement avec 
le temps; les pentes de ces relations sont différentes pour les lignes paires et impaires 
du détecteur. 2) Le courant d'obscurité change au cours d'une révolution; il décroit 
pour les lignes paires et il croit pour les lignes impaires. Au moment de la réduction 
des données avec les filtres à bande large cette correction n'était pas encore disponible. 
On a estimé que la correction standard est suffisamment bonne et on a choisi de pas 
réduire de nouveau les données à bande large. 

A.2 La correction des rayons cosmiques 

La méthode utilisé pour localiser et éliminer les rayons cosmiques a été développée 
par Stark et al. (1998) : elle est disponible parmi les routines officielles de CIA. 
Puisque les rayons cosmiques sont des événements qui ont des fréquences temporelles 
très différentes l'uns des autres, il fallait développer une méthode qui échantillonne 
plusieurs échelles de temps (méthode multi-résolution). D'un autre côté, les rayons 
cosmiques se distinguent des objets astrophysiques (si ces derniers ne sont pas des 
sources intrinsèquement variables) par leur émission de durée limitée dans le temps. 
Quand un pixel voit une source il continuera à la voir pendant toutes les lectures rela
tives à la même position du télescope sur le ciel. Par contre, l'émission due à. un rayon 
cosmique ne dure que un fraction (quelques lecture) du temps d'observation d'un poin
tage. Les données ISOCAM offrent la possibilité d'étudier l'histoire de chaque pixel 
pendant le temps d'observation de chaque position du télescope sur le ciel. Ceci rende 
possible la détection des rayons cosmiques. 
La méthode utilisée consiste donc à chercher tous les événements enregistrés par la 
caméra, qui varient sur des échelles de temps comprises entre O et le nombre total de 
lectures pour un pointé, qui dépend des observations. En plus, comme les rayons cos
miques sont en général assez intenses, la méthode élimine en même temps les "sources'' 
qui ont une intensité supérieure à. une valeur donnée. Nous avons adopté une valeur 
égale à. 5 fois l' r. m.s. de chaque image. Cette valeur est suffisamment grande pour être 
sùr de pas masquer les sources réelles. 

La figure A.2 montre un exemple de correction des rayons cosmiques utilisant cette 
méthode. Il s'agit de la variation du signal provenant d'un pixel au cours du temps. 
On note la présence de plusieurs rayons cosmiques. Le flux obtenu après correction 
est superposé en rouge et il montre clairement que tous les rayons cosmiques ont été 
reconnus et masqués et que cette correction n'a pas modifié l'émission de la source. 
:-dême si elle est très efficace, cette méthode peut échouer clans la détection des ravons 
cosmiques particulièrement faibles et/ou de long durée. Malheureusement, il n'existe 
pas à. l'heure actuelle de méthode qui donne un meilleur résultat. 
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Fig. A.2: Exemple de correction des rayons cosmiques utilisant la méthode de la multi
résolution de Stark et al. (1998). Les données se réfèrent à l'histoire temporelle 
d'un pixel pendant les observations de N4 (GNM) en LW2. La ligne continue noire 
représente les données non corrigées et la ligne rouge les donnés corrigées. 
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Ce qu'on appelle transitoire est la réponse temporelle du détecteur à une action 
extérieure. Pour ISOCAM cette réponse est assez longue, c. à d. que chaque pixel il 
ne registre pas instantanément le flux total reçu et sa réponse est complète seulement 
après un certain temps de stabilisation. L'origine physique principales de ce long transi
toire est que les photo conducteurs qui constituent la matrice de détecteurs (pixels) de 
la caméra LW de ISOCAM sont refroidis à 3-4 K dans le satellite et, par conséquence, 
leur réponse à les excitations électriques extérieures est ralentie. Évidement c'est un 
problème qui se présente chaque fois que le flux change. Le transitoire est fonction du 
temps d'intégration. Par exemple, si on fait 20 lectures de 2 s d'intégration élémentaire 
par position dans le ciel, le temps de relaxation du détecteur peut varier de quelques 
secondes à quelques minutes selon les variation du flux incident. La réponse transitoire 
de ISOCAM ne varie pas linéairement avec le temps et le flux. Elle dépend fortement 
des variations des flux : plus grande est la variation, plus long est le temps de stabili
sation. 
Le but de la correction du transitoire est de nous donner les flux stabilisés ( c. à d. les 
vrais flux des sources observées) ou, en d'autres termes, de modéliser l'évolution dans 
le temps du transitoire à partir de la physique du détectuer. Or, pour ISOCAM cette 
modélisation n'est pas encore disponible parce que il s'agit d'un phénomène complexe 
et non linéaire, qui dépend de plusieurs paramètres. Il faut donc trouver une méthode 
qui extrapole les flux empiriquement plutôt que de les déduire d'un tel modèle. 
Trois méthodes différentes pour corriger le transitoire ont été développées par les 
équipes de calibration et de gestion des traitements des données ISO CAM: une méthode 
développée au Infrared Processing Analysis Center (IPAC, Université de Caltech), une 
autre au Service d 'Astrophysique du Commissariat à [ 'Energie Atomique et la dernière 
a. [ 'Institut d 'Astrophysique Spatiale (IAS, CNRS et Université de Paris 11) . Celle qui 
a donné les meilleurs résultats pour nos observations est la dernière. Par la suite, on 
va donc expliquer comment cette méthode fonctionne, tandis que pour les deux autres 
on renvoie au site web de IS0CAM2

• 

La méthode qu'on a utilisée modélise de façon empirique la réponse des pixels. Elle 
est présentée par Abergel et al. (1996) et Stark et al. (1998). Les calibrations "pré
lancement" et "en vol" de la caméra LW de ISOCAM ont clairement démontré que la 
réponse du transitoire dépend de l'histoire du pixel, ce qui est logique si on sait qu'elle 
change en fonction des flux et du temps d'intégration. Cette méthode est basée sur 
deux hypothèses : 

1) la réponse immédiate du pixel Pij correspond à 60% du flux reçu; 
2) la forme du transitoire jusqu'à ce que la réponse du pixel PiJ corresponde à la to
talité du flux ( donc les 40% restant) est exponentielle, avec une constante de temps T 

inversement proportionelle aux intensités que le pixel a reçu pendant toute la durée de 

2 http ://isowww.estec.esa.nl/instr/CAM/ et à la page web du The ISOCAM calibration whorkshop 
homepage 
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l'observation. 

Grâce à ces hypothèses, vérifiées par les observations, on peut estimer le flux réel 
reçu par le pixel Pji en fonction du temps par une méthode d'inversion; c'est pour 
cette raison que, par simplicité, on l'appelle méthode d'inversion. De cette façon, l'his
toire entière de chaque pixel est prise en compte. Cependant, cette méthode ne peut 
clairement pas corriger les premières lectures du détecteurs car on ne dispose pas des 
images réalisées avant l'observation. De plus elle peut échouer pour des sources intenses 
comme on peut le voir sur la figure A.3 a. 

Sur cette figure on montre deux exemples de correction du transitoire sur deux 
pixels relatifs à l'observation de N4 dans le filtre LW2. La figure du haut correspond 
au pixel le plus brillant de l'image et celle du bas à un pixel relativement faible. On 
peut voir que la correction appliquée est plus efficace pour ce dernier que pour le pixel 
intense. Dans ce dernier cas, la correction produit des oscillations du flux corrigé dans 
les premières lectures de la nouvelle position dans de la caméra sur le ciel. La mauvaise 
correction dans les lectures au début des observations ( '.:::::'. 50) est aussi évidente dans 
les deux exemples. 
Pour remédier à ce dernier problème, et éviter d'obtenir une mauvaise photométrie 
pour la première position dans le ciel de la mosaïque finale, on a préféré masquer ces 
observations et ne pas les considérer dans notre image finale. Ceci ne correspond pas 
à une grand perte par rapport aux autres positions dans le ciel parce que le premier 
pointé a toujours (volontairement) un nombre de lectures presque double de celles des 
autres positions dans le ciel3 . Pour les pixels très intenses, il n'existe pas encore de 
meilleure correction. 
Il est clair maintenant que ce qui influe le plus sur les observations sont les sources très 
intenses et en particulier les rayons cosmiques. Un flux intense ou un rayon cosmique 
est capable de perturber pour longtemps les lectures qui suivent. Il est donc nécessaire 
reconnaître au moins les rayons cosmiques et les éliminer avant d'appliquer la cor
rection du transitoire. 

A.4 La correction du champ plat du détecteur 

La matrice de 32 x 32 pixels de ISO CAM ne répond pas uniformément au flux reçu . 
Cette phénoméne est bien connu pour les CCD en optique et en infrarouge et il dépend 
de la trasmission optique de l'instrument et de la réonse pixel à pixel du détecteur. De 
plus, ces deux phénomenes dependent de la longueur d'onde. Pour corriger cet effet, il 
faut evaluer la réponce du détecteur quand il est illuminé d'une source à une certaiuc 
longueur d'onde que soit uniforme sur le champ de vue. Une fois que le champ plat 
est diponible, la corretion aux données consite simplement dans la division de l'image 
originale par l'image du champ plat. CIA porpose deux méthodes pour determiner 
la meilleure image du champ plat. Une est l'utilisation des champs plats de librairie, 
obtenus pendant le vol du satellite en illuminant le detercteur avec la lumière d'une 

3 Ce qu'on a indiqué comme N,tab dans le Tableau 8.3 
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Fig. A.3: Deux exemples des effets de la correction du transitoire sur deux pixels de la même 
observation ( observations en LW2 de N4 du Grand Nuage de Magellan). La figure 
en haut se réfère au pixel le plus brillant et celle du bas à un pixel faible. On peut 
remarquer que la correction par la rnèthode par inversion donne des résultats plus 
satisfaisants pour la source faible. On remarque aussi que les premières'::::'. .50 lectures 
ne sont pas bien corrigées à cause l'ignorance sur les observations antécédents. 
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Fig. A.4: Schéma d'une observation typique des galaxies de Coma/ Al:367. On a indiqué les 
sources et les remanences des sources qui se apparaissent quand on fait la médiane 
de toutes les lectures. 
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région de ciel sans sources (source diffuse est assez uniforme). La correction par les 
images de champ plat ainsi obtenues donne rarement de bons résultats à cause des po
sitions différentes de la roue à filtres dans les différentes configurations de l'instrument. 
Une autre determination du champ plat est obtenue en faisant la mediane de toutes 
les images d'une observation relative à un pointé sur le ciel et en normalisant l'image 
qui en résulte à une région de lOxlO pixel au centre du détecteur. Cette méthode se 
base sur l'hypothèse que les pixels passent la plupart de leur temps sur le ciel plutôt 
que sur une source, chose pas toujours vérifiée. Néanmoins, il donne généralement de 
bons résultats. Cette correction a été utilisée pour les observations des régions HII des 
Nuages de Magellan dans les filtres à bande large. Pour celles faite avec le filtres conti
nuellement variable on a fait un correction supplémentaire : on a pris en considération 
aussi les images fantôme introduites par les réflexions de la lumière sur les optiques de 
l'instrument (Boulanger, communication privée). 

Pour les observations des galaxies de Coma et A1367, on a construit une correc
tion spatiale manuelle. Cette correction n'est pas très différente de la correction auto
matique. Cependant, la correction automatique aurait induit des erreurs sur la pho
tométrie finale. Les objets observés sont déjà suffisamment brillantes pour créer des 
remanences sur les images relatives aux autres positions sur le ciel. Pour mieux expli
quer ce problème, la figure A.4 schématise une observation typique d'une galaxie de 
Coma/ A1367. Ces observations sont faites avec 4 pointages dans le ciel et les sources 
se trouvent toujours plus ou moins dans les mêmes régions du détecteurs. Ces position 
ont été indiquées en figure A.4 comme des cercles en trait continu. Quand on fait la 
médiane de toutes les lectures et la projection sur le ciel des différents pointages, on 
trouve, par exemple, dans la dernière position sur le ciel, 4 remanences parmi lesquelles 
celle relative à la source 4 qui tombe exactement sur celle-ci. On a pour cette raison 
choisi de faire 4 corrections manuelles, une pour chaque position dans le ciel de la 
manière suivante. Pour la position sur le ciel j, j = 1, 4 on a fait la médiane des toutes 
les lectures relatives aux autres trois pointages i, pour i = 1, 4 et i -/:- j, afin de ne pas 
prendre en compte la remanence relative à la source j. Ceci à été évidement fait pour 
tous les pointés. On obtient ainsi 4 réponses spatiales pour chaque pointé, chacune 
normalisée à sa valeur moyenne. 
Nous n'avons pas utilisé cette méthode pour les observations des Nuages de Magel
lan pour deux raisons : 1) les sources dans ce cas sont beaucoup plus étendues et par 
conséquent ils restent toujour des rimaneces sur les suurces. Cet méthode n'aurait pas 
été capable de les éliminer des images; 2) la photométrie des sources étendues n'est 
pas facile à faire car il est extrêmement difficile d'établir les frontières des régions HII. 
Nous avons donc renoncé à faire la photométrie integrée de ces sources. 
Sur la figure A.5 nous avons représenté l'image finale de la galaxie 160076 apparte
nant à l'amas de Coma, corrigée avec la méthode que nous avons adoptée et avec la 
correction standard. La différence entre la qualité des images est évidente . 
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(a) 

(b) 

Fig. A.5: Images obtenues après la correction de l'image du champ plat du détecteur en 
appliquant deux corrections différentes : en haut la correction standard et en bas la 
correction avec méthode manuelle expliquée dans le texte, utilisée pour les galaxies 
de Coma/ Al367. Cette deuxiéme correction donne de meilleurs résultats mais ne 
corrige pas des différences de niveau entre les différents pointés liés au transitoire 
de la caméra (voir texte) 
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A.5 Influence du transitoire sur l'image à champ plat 

Sur la figure A.5 b on montre la superposition des 4 pointés realisés pour les obser
vations des galaxies de Coma/ Al367. Ceci s'explique par le fait que les fonds de ciel 
des images relatives à chaque pointé sont très différents. L'origine de cette différence 
est le transitoire lent de la caméra ISOCAM, selon lequel le détecteur continue à se sta
biliser pendant toute la durée de l'observation. Lorsqu'une observation commence, la 
caméra vient de changer de configuration, et a donc besoin d'un temps long pour réagir 
à ce changement. Le fond du ciel en infrarouge diffère beaucoup selon la région du ciel 
observée et le longueur d'onde d'observation. Ceci fait que le fond de ciel diffère pour 
des observations d'objets différents, et au sein de l'observation du même objet, pour 
les différents filtres. La figure A.6 montre une coupe temporelle d'un même pixel de 
la caméra pour deux observations consécutives de la même galaxie de Coma (160076) 
da.ns les filtres LW2 et LW3. On peut remarquer l'effet du transitoire dû au changement 
de filtre qui affecte les données surtout au début de chaque observation. La correction 
du transitoire est aussi particulièrement mauvaise au début des observations, raison 
pour laquelle les '.:::'. 10 premières lectures relatives à toutes les observations de Coma 
et en Al367 ont été masquées. 
Sur l'image de la figure A.5 b, on peut voir qu'il existe une différence apparente dans les 
niveaux du fond du ciel dans les quatre pointés faits pour observer la galaxie 160076. 
Pour l'éliminer, on a appliqué une correction sur une grande échelle de temps. On 
suppose que le dernier poi'tlté est celui qui est le mieux stabilisé, on a pris sa valeur 
moyenne de fond du ciel comme la bonne valeur, et on a normalisé les images relatives 
aux autres pointages à cette valeur. Cette correction nous a permis d'avoir des images 
avec des fonds plus uniformes et elle n'affecte la photometrie que par 5%, ce qui est 
heaucoup moins que les incertitudes qui viennent de la correction du transitoire ( de 
l'ordre de 30%). Comme on le voit sur la figure A.6, ce phénomène est beaucoup plus 
marqué pour les images prises en LW2 que pour celles en LW3. C'est pour cette raison 
qu'on a choisi de n'appliquer cette correction de fond de ciel que pour les images en 
LW2. Le tableau A.1 donne les flux des galaxies de Coma et Al367, mesurés dans les 
images sans et avec cette normalisation des fonds de ciel. On peut voir que la photo
rnetrie est vraiment peu affectée par cette correction. 
On peux apprécier le résultat sur ls figure A.7 qui montre l'image finale de la galaxie 
160076 dans Coma dans le filtre LW2. On la comparera avec la figure A.6.b, où la 
norrna.lisation du fond du ciel des images relatives à chaque pointé n'a pas été faite. 

A.6 La correction de la distorsion de l'image 

Il y a une dernière correction à faire : celle qui corrige la distorsion de l'image. Il 
s'agit d'une distorsion liée à l'optique télescope + caméra. Des mesures de distorsion 
avaient déjà été faites dans la phase de calibration avant le lancement mais elles ne 
concernaient que ISOCAM, sans tenir en compte du télescope. De nouvelles calibration 
ont été faites en vol. La méthode utilisée pour dériver la distorsion de ISOCAM aux 
différentes longueurs d'onde est décrite par Stark et al. (1998). Cette correction est 
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Fig. A.6: Variation temporelle du signal d'un pixel pour des observations successives avec 
LW2 (a) et LW3 (b) (galaxie 160076 de Coma). Comme les fonds de ciel dans les 
deux filtres sont très différents la caméra réagit lentement à ce changement. Ceci 
affecte surtout le début des observations. 
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Ta.b. A.l: Valeurs des flux intégrés avec le filtre LW2 des galaxies de Coma et A1367 sans la 
correction par le transitoire à long duré sur l'image du champ plat (Colonne 2) et 
avec cette correction (Colonne3) 

CGCG Flux Flux 
(mJy) (mJy) 

(1) (2) (3) 

97062 9.0 8.7 
97073 6.1 5.8 
97079 7.6 7.6 
97087 42.1 41.3 
97138 3.8 3.7 
160020 15.5 14.5 
160026 11.6 10.4 
160055 33.2 31.3 
160067 14.1 13.3 
160076 3.0 2.9 
160086 37.4 7.1 
160088 26.4 24.8 
160095 24.8 23.1 
160127 4.8 4.6 
160128 4.9 4.5 
160139 4.6 4.5 
160252 32.1 30.1 
160260 58.6 53.5 

disponible dans les routines standard de CIA. Sur une image finale qui est le résultat 
de la projection clans le ciel de plusieurs images (les différentes pointés) ceci se traduit 
par une dégradation de la résolution angulaire et clone de la sensibilité. 

La figure A.8 montre la comparaison entre l'image de N4 en LW2 corrigée de la 
distorsion (A.8 a) et celle non corrigée (A.8 b) 4

• Le gain en résolution de l'image 
corrigée par la distorsion est très clair. 

Or, même si cette correction donne des très bons résultats pour les régions HII 
des Nuages de Magellan, on ne voit pas d'amélioration pour les galaxies de Coma et 
Al367. Ceci s'explique par les positions que la galaxie occupe sur le détecteur, pour les 
différents pointés du télescope. La figure A.9 montre la carte de distorsion du champ 
évaluée par Stark et al. (1998) pour la configuration optique qui donne une taille 

'
1 Les deux images sont corrigées du courant d'obscurité, des rayons cosmiques, du transitoire et de 

l'image du champ plat, selon la procédure de réduction décrite précédemment 
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Fig. A. 7: Image projetée dans le ciel de la galaxie 160076 en LW2 après la normalisation de 
fond du ciel des différents pointés. A comparer avec l'image A.5 b. 

de pixel de 6". La longueur des fi.èches indique le déplacement dû à la distorsion. Les 
cercles superposés indiquent la région du détecteur que la galaxie occupe dans les quatre 
pointés. Cette position est la même pour toutes les observations des galaxies de Coma 
et A1367. On peut voir que la distorsion dans ces régions est très faible. Les régions 
N4 et N66 des Grand et Petit Nuages de Magellan, par contre, ont été observées avec 
un plus grand nombre de pointés et le centre des sources se trouve toujours sur le bord 
du détecteur, là où la distorsion est la plus grande. 

A. 7 Conclusions 

La source d'erreurs la plus importante dans la réduction des données d'ISOCAM 
vient évidemment de la correction du transitoire. La méthode de correction qu'on a 
appliquée, même si elle donne meilleurs résultats que d'autres méthodes, présente deux 
points faibles. 

1) elle suppose que le détecteur a le temps de se stabiliser pendant un pointage sur le 
ciel et que les flux des sources dans les dernières lectures du pointage sont stabilisés. 
Ainsi, si le nombre de lectures realisées dans une configuration optique (même poin
tage, même filtre, même temps d'integration, même lentille) est trop faible, le signal 
sur le detecteur b'est pas stabilisé à la fin de la pose; c'est le cas des observations des 
galaxies de Coma et A1367. 
2) La mauvaise correction du transitoire au début des observations est un problème 
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(a) 

(b) 

Vig. A.8: Comparaison entre l'image finale de N4 en LW2 corrigée (a) et non corrigée de la 
distorsion de champ (b). 
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Fig. A.9: La distorsion du champ de vue à 6" /pix. Les flèches représentent le déplacement 
nécessaire pour la corriger. Les cercles représentent les positions des galaxies de 
Coma/ A1367 sur le détecteur. 
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qui affecte toutes les observations. Dans le cas des observations des galaxies de Coma 
et A 1367, la cible est observée du premier pointé, ce qui occasionne déjà une forte source 
d'erreur sur la photométrie finale. 

Il est très difficile d'évaluer quantitativement les erreurs totales introduites par 
la mauvaise correction du transitoire. Les calibrations deduites des données en vol, 
prédisent des incertitudes sur les flux qui varient de 20 à 30 %. Pour nos observations, 
les erreurs les plus grandes concernent les galaxies de Coma/ A1367. Ici la stratégie 
d'observation adoptée et le nombre trop faible de lectures faites pour chaque pointage 
ne permettent pas une correction des transitoires aussi efficace que celle obtenue sur 
les observations des Nuages de Magellan. 
Il est alors évident que nos données, comme la plupart des autres données ISOCAM, 
devront être réduites de nouveau de qu'un modèle physique du comportement du transi
toire sera. disponible. Cependant, les valeurs obtenues, même avec les incertitudes, nous 
ont permis de conduire une analyse assez correcte des données. La confiance qu'on peut 
avoir sur les résultats vient de la comparaison des données ISOCAM avec les observa
tions faites à d'autres longueurs d'onde. Pour ce type d'étude, il faut réduire les données 
selon les procédures décrites ici, mais aussi ajouter un traitement supplémentaire qui 
est décrit dans l'Annexe suivant. 
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Un des moyens le plus puissants pour interpréter les observations à une certaine 
longueur d'onde, consiste à les comparer avec des observations à d'autres longueurs 
d'onde. L'émission d'une source dans une intervalle étroit de fréquence du spectre 
électromagnétique, correspond à un ou à un nombre limité de mécanismes d'émission 
par un nombre également limité de composantes de l'objet observé. L'étude multi~ 
longueurs d'onde nous offre la possibilité de relier ces mécanismes et ces composantes 
entre eux et d'augmenter ainsi le nombre de contraintes physiques pour déterminer la 
nature d'un l'objet. 
A un niveau plus pratique, avoir plusieurs observations d'un objet à des longueurs 
d'onde différentes, signifie traiter des données prises avec des télescopes totalement 
différents. Pour pouvoir faire une comparaison directe de toutes ces observations il faut 
donc rendre ces données homogène. Les observations prises avec différents instruments 
ont généralement des résolutions angulaires différentes. Pour faire des comparaisons il 
faut que toutes les observations se réfèrent à la même taille des régions 1

. 

La première chose qu'il faut faire avant de procéder à ce type de comparaison est 
l'astrométrie des images. Dans cette annexe, on explique d'abord comment on a vérifié 
l'astrométrie des images ISOCAM, puis comment on a obtenu les superpositions des 
images aux différentes longueurs d'onde. Evidement ceci est valable aussi pour les 
données ISOCAM dans différènts filtres. On conclura en expliquant comment on a 
construit les cartes de couleur ISOCAM. 

B.1 L'astrométrie des données ISOCAM 

Les erreurs de pointage de ISO peuvent être assez grandes. Par exemple, pour 
quelques galaxies de Coma/ Al367, ainsi que les données CVF des N66, on a trouvé 
des erreurs de ::::: 10 ". Or, 10" correspondent à environ 2.5, 3 et 3300 pc respective
ment pour le Grand et le Petit Nuage de Magellan et pour Coma. Il est évident que, 
pour les galaxies de Coma, une erreur de cette amplitude entre les observations ISO
CAM et les observations optiques (connues avec une précision del") 2

, signifie que l'on 
fait correspondre deux régions totalement différentes de la galaxie (par exemple, des 

1 Ceci est ce qu'on a fait pour exemple quand on a dégradé les images de ISOCAM et celles en Hn 
de N66 ou des galaxies de Coma/ Al367 à la même résolution (chapitres 4 et 7 respectivement.) 

2 L'astrométrie des images dans l'optique des galaxies de Coma et Al367 a été faite en utilisant les 
étoiles qui se trouvent dans chaque champ de vue. Or, les images optiques proviennent d'observations 
faites avec une bonne résolution angulaire et avec des tailles des pixels plus petits que l". Le champ d<' 
vue de chaque image contient la galaxie et très peu d'étoiles. Le nombre d'étoiles minimum nécessair<' 
pour faire l'astrométrie est de trois mais d'habitude, pour atteindre une bonne précision, on utilise un 
nombre bien plus grand pour pouvoir faire des ajustements avec la méthode du .\ 2 . Dans notre ca,-;, 
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régions entre les bras et dans les bras). Mais ceci est aussi le cas pour les Nuages de 
Magellan, pour lesquelles les erreurs sont bien sûr moindres, mais suffisantes pour faire 
correspondre des régions physiquement différentes comme par exemple, les régions de 
photo-dissociation et les régions HII. 

Pour améliorer l'astrométrie des images ISOCAM des Nuages de Magellan on a 
utilisé des images correspondantes du Digital Sky Survey (DSS) pour chaque source. 
On a aligné l'image ISOCAM en LW2 sur celle du DSS en utilisant les étoiles vi
sibles dans le filtre LW2. En principe, les erreurs sur l'astrométrie des images ISOCAM 
correspond principalement à une translation en x et y. L'angle de rotation donné par 
l'astrométrie de ISOCAM est suffisamment précis pour qu'on puisse le supposer correct. 
Pour trouver les déplacements, on a d'abord échantillonné l'image ISOCAM (6" /pix) 
à la résolution de l'image du DSS (1. 7 11 /pix). On a ensuite mesuré sur le DSS les 
coordonnées équatoriales des étoiles vues à la fois sur l'image ISOCAM et sur l'image 
DSS. Ces coordonnées ont été traduites en coordonnées x et y (exprimées en pixels) 
sur l'images ISOCAM ré-échantillonnée sur le DSS, en utilisant l'astrométrie originale 
des images ISOCAM. Toujours en supposant que la rotation des images ISOCAM est 
correcte, on a trouvé les amplitudes des déplacements cherchées en x et y en faisant 
la différence entre les coordonnées mesurées sur l'image DSS et celles des étoiles sur 
les images ISOCAM ré-échantillonnées. La distribution des écarts en x et y est gaus
sienne, ce qui signifie que angle de rotation donnée par l'astrométrie d'ISOCAM est 
effectivement correct. Enfin, les images ISOCAM ré-échantillonnées ont été décalées 
des quantité trouvées en x et y. 
Pour obtenir le même résultat avec les autres filtres, on a tout simplement supposé 
que les décalages sont les mêmes que ceux trouvés dans les images en LW2. Cette hy
pothèse est correcte parce que toutes les images ISOCAM relatives à un même objet, 
ont été prises consécutivement. En plus, grâce aux étoiles qui sont visibles aussi dans 
d'autres filtres, on a pu vérifier que cette dernière hypothèse est bien satisfaite (regar
der, par exemple la correspondance obtenue dans le cas de N66 dans le chapitre 4). Les 
résultats sont assez satisfaisants comme on peut l'apprécier à travers les superpositions 
présentées dans cette thèse. 

Pour les galaxies de Coma et A1367, ce travail n'a pas été faisable à cause du 
manque d'étoiles de champ dans les images ISOCAM. Dans ce cas on n'a pas utilisé 
le DSS. Toujours en supposant que les angles de position donnés par l'astrométrie de 
ISOCAM sont corrects, on a simplement décalé les images de manière à faire corres
pondre le centre des galaxies dans les deux images à superposer, après avoir réduit la 
taille du pixel des images ISOCAM à celle du pixel des images visibles considérées. Les 
erreurs sur l'astrométrie finale ainsi obtenue, sont de l'ordre de 3". 

cPci n'a été pas possible et notre astrométrie finale a une prec1s10n de '.:::' 1 11 sur une reg1011 limitée 
autour du centre des images. Les erreurs augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces centres. 
Heureusement les galaxies sont toujours centrées sur le détecteur, ce que nous assure d'atteindre cette 
précision pour toutes les galaxies de l'échantillon 
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Tous les flux reportés dans ce travail de thèse ont été mesurés sur les images ISO
CAM avant leur rotation. Bien que les flux intégrés restent inchangés par une rotation, 
il faut être très prudent au regard de la brillance de surface des objets observés. On 
peut aussi ré-échantillonner les images avec des pixels plus petits avant la rotation. La 
distribution de brillance obtenue après la rotation est, dans ce cas, tout à fait accep
table, aucun artefact n'étant introduit dans la nouvelle image, comme on peut le voir 
en comparant les images présentées sue les figures 7.7 et 7.8. 

B.2 La construction des cartes de couleur dans l'infrarouge 

Un des moyens les plus puissants pour étudier les contributions relatives des différentes 
composantes spectrales de la poussière dans l'infrarouge moyen, quand on ne dispose 
que des observations à bande large, est de construire les cartes des rapport de flux dans 
2 filtre, autrement appelées "cartes de couleurs". 
Cependant, les PSF d'ISOCAM dans les différents filtres sont assez différentes. Il faut 
en tenir compte quand on veut construire des rapports des images dans deux filtres 
différents. Il faut donc réduire les images à la même résolution angulaire. 
Supposons qu'on veut construire la carte du rapport des flux dans les filtres LW2 et 
LW3. Les PSF ont des largeurs à demi hauteur égales à 6" et 8 " respectivement. On 
a dons convolué l'image en LW2 par celle de la PSF en LW3 et vice versa. En fait, à 
cause du sous-échantillonnage, les produits de ces convolutions n'ont pas encore exac
tement la même résolution spatiale. On pourrait obtenir une évaluation plus correcte 
en convoluant les deux images avec celle d'une PSF de largeur à demi hauteur telle que 
les images résultantes ne seraient pas sous-échantillonnées, comme par exemple 12 ". 
Mais cet choix aurait effacé une grande partie des structures visibles dans les images 
initiales et nous aurait empêcher de mener une analyse précise des différentes régions 
d'émission des régions HII. 
Dans les deux images obtenues par ces convolutions, on a retenu seulement les pixels 
dont la valeur est 3 fois la valeur r.m.s du bruit. Or, le problème quand on traite des 
images de régions étendues, comme les régions HII des Nuages de Magellan, est de 
déterminer la valeur du fond du ciel et son r.m.s sans être contaminé par l'émission 
diffuse des sources. La méthode qu'on a utilisé se base sur l'hypothèse que le bruit 
tota.l est dominé par le bruit de photon qui suit une distribution gaussienne. On a clone 
construit l'histogramme du nombre de pixels en fonction des valeurs de flux pour les 
régions dominées par le fond de ciel. Dans ce cas, la plupart des pixels auront des flux 
faibles. La figure B.l, montre un exemple de cet histogramme qui peut être considéré 
comme la superposition d'une gaussienne dans sa partie centrale et d'une queue at
tribuée aux pixels dont les flux commencent à être contaminés par l'émission à faible 
brillance de surface de la source. 

On a clone ajusté une gaussienne à la partie centrale de l'histogramme : la position 
de son maximum et son Œ représentent respectivement la valeur du fond de ciel et sa 
déviation r.m.s. On a répété ce calcul pour au moins deux régions des images ISOCAM 
dans chaque filtre, des régions HII des Nuages de Magellan. 
Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le rapport entre les images dans chaque filtre. 
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Fig. B.l: Histogramme d'une région dominée par le fond de ciel prise dans l'image de N4 en 
L\V2. Sa partie centrale peut être ajustée par une gaussienne dont les paramètres 
nous donnent la valeur du fond du ciel de l'image et sa déviation r.m.s. 
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Mais, les problèmes ne sont pas terminés car, si les images ne sont pas bien alignées, on 
peut avoir des valeurs des rapports totalement fausses. Pour aligner les images à mieux 
qu'un pixel de précision, on a supposé que les pixels les plus brillants dans chaque filtre, 
sont les mêmes. C'est sûrement une hypothèse arbitraire, mais les résultats obtenus sont 
tout à fait compatibles avec ceux obtenus à d'autres longueurs d'onde 3• 

Si cette méthode donne des résultats satisfaisants pour les Nuages de Magellan, ce n'est 
pas le cas pour les galaxies de Coma/ A1367. Ici, la résolution angulaire est telle que les 
erreurs dues à un mauvais alignement des images dans chaque filtre sont critiques. Et en 
fait, les essais faits à ce propos donnent des valeurs du rapport LW3/LW2 sans aucun 
sens physique, si on les compare aux valeurs habituelles obtenues pour les galaxies 
observées dans d'autres programmes ISOCAM. 
Pour conclure, en considérant les restrictions et les hypothèses qu'on a du faire pour 
construire ces cartes de couleurs, et en prenant en compte que les incertitudes des flux 
de chaque image originale sont de 30% (à cause du transitoire), il est évident que les 
valeurs des cartes de couleur ainsi obtenues ont elles aussi des incertitudes d'au moins 
30%. C'est pour cette raison qu'il faut considérer ces valeurs comme indicatives et 
considérer que deux valeurs sont effectivement différentes quand elles changent par un 
ordre de grandeur. 

3 On se réfère par exemple à la très bonne correspondance des pics d'émission de la carte de cou!Pur 
de LW3/LW2 et de la carte du champ de rayonnement à 1600 Â de N66, commentée au Chapitre 4 
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Abstract. We present observations of the global emission of a 
sample of spiral and irregular galaxies in the Virgo cluster and 
the Coma supercluster. These observations have been made with 
the camera ISOCAM on board the lnfrared Space Observatory, 
through two broad filters centered respectively at 6.75 and 15.0 
µm. The corresponding fluxes are corrected for the stellar con
tribution in order to obtain the pure interstellar contribution; the 
stellar contribution is estimated from the near-infrared fluxes 
using as template some SO and elliptical galaxies observed by 
chance in the ISO fields. The fluxes at 6.75 and 15.0 µmare 
then normalized to the stellar mass of the galaxy, and compared 
to the normalized far-UV fluxes at 2000 A which àre good in
dicators of the star-formation rate (SFR). We find that, while 
the mid-IR fluxes are proportional to the SFR when it is not too 
large, the galaxies with a high SFR have relatively less emission 
at6.75 and 15 µm. lt appears that the carriers of the Unidentified 
Infrared Bands which are responsible for almost ail the emis
sion at 6.75 µm and for a part of the emission at 15 µm have 
different properties in these galaxies or are partly destructed by 
the UV field. At 15 µm, there is a contribution of very small, 
three-dimensional grains in galaxies with a high SFR. 

Key words: Galaxies: general- Galaxies: ISM- Galaxies: 
spiral- Infrared: galaxies- Infrared: ISM: continuum 

Send offprint requests to: A. Boselli boselli@astrsp-mrs.fr 
' Based on observations with ISO, an ESA project with instruments 
founded by ESA member states (especially the PI countries: France, 
Germany, the Netherlands and the United Kingdom) and with partici
pation of !SAS and NASA 

1. Introduction 

The emission of the interstellar medium in the mid-IR is due to 
the Unidentified lnfrared Emission Bands (UIBs) and in some 
conditions to the emission of very small, three-dimensional 
grains (Désert et al. 1990). 

In order to understand better this emission, we have con
structed a coherent program of observations with the Infrared 
Space Observatory (ISO), which includes a variety of Galactic 
objects which can be studied in details, objects in the Magel
lanic Clouds, larger regions in more distant galaxies like M 31, 
M 33, M 101, M 51 etc., then whole galaxies at largerdistances 
in the Virgo cluster and the Coma supercluster. This paper is 
concerned with observations of a sample of the latter galaxies 
with ISOCAM through the two broad filters LW2 and LW3, 
which are centered respectively at 6.75 and 15 µm. 

Section 2 describes the sample and the observations; Section 
3 discusses the normalized mid-IR fluxes and colors in relation 
to the star-formation rate (SFR). Section 4 contains the conclu
sions. 

2. Sample of galaxies and observations 

The selection of the Virgo galaxies observed by ISO is described 
extensively by Boselli et al. (1997). Shortly, this is a complete 
sample of late-type and SO/a galaxies brighter than Br = 18 
mag. (M8 :-:; -13), selected from Binggeli et al. (1985). 99 galax
ies have been observed with ISOCAM with a detection rate of 
70% in the LW2 filter and 55% in the LW3 filter. A few other 
galaxies, including ellipticals, were included serendipitously in 
the observed fields. For the Coma supercluster, the sample is 
not complete in any sense, and comprises 18 late-type galaxies 
selected as exhibiting signs of interaction with the intergalac
tic medium and/or a strong star-formation activity. This sample 
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has been added to increase the relatively limited statistics, but 
the conclusions we derive could have been based on the Virgo 
sample atone. Ali the Coma supercluster galaxies have been de
tected in the LW2 and LW3 filters. We will use data at other 
wavelengths (far-IR, near-IR, far-UV) for comparison. 

Ali the galaxies have been observed in the same way with 
ISOCAM. The Virgo observations were part of the ISO Central 
Program, white the Coma galaxies were observed in the open 
time. The 32x32 pixel long-wavelength camera was used to 
make a raster map covering largely the galaxy image, with a 
shift (then overlap) of 16 pixels between successive positions. 
The pixel size was 6" x 6". For Virgo, the elementary integra
tion time was 2 seconds, and 16-20 integrations were used per 
position. For the fainter Coma galaxies, the integration time was 
5 seconds, with 10 integrations per position. A more complete 
description of the observations and reductions will be presented 
in future papers. The images were calibrated as indicated in 
the ISOCAM manual. The total fluxes were determined using 
the IMCNTS routine in IRAF/Xray after subtraction of the slcy 
background. The fluxes are believed to be accurate to within 
30%, mainly due to calibration errors. However the accuracy in 
the relative fluxes obtained for different objects is expected to 
be considerably better. 

3. Mid-IR emission of galaxies and relation to star formation 

Ali the fluxes in the various wavelength bands are normalized to 
the flux in the K' band (2. l µm; Boselli et al. 1997) for the Virgo 
galaxies. For the Coma galaxies, the near-IR measurements are 
in the H band ( 1.65 µm; Gavazzi et al. 1996b, 1996c ). Since H
K' = 0.26 on average for spiral galaxies with a small dispersion 
(Gavazzi et al. 1996a) the fluxes for the Coma galaxies have 
been re-normalized to the K' band. The fluxes in both K' and H 
are proportional to the total stellar mass of the galaxies, which 
is well traced by the near-IR emission (Gavazzi et al. 1996a). 
Ail fluxes are expressed in jansky units. 

In what follows, we will correct the mid-IR fluxes for the 
stellar contribution. This contribution is estimated from obser
vations of 8 elliptical and SO galaxies which fell serendipitously 
in the field. Ali these galaxies have obviously very little inter
stellar malter and star formation and can be used as templates. 
From the average of the flux ratios for these galaxies we adopt 
the following flux ratios for an old stellar population: 

log[F(6.75)/K' J=-0.8, log[F( 15)/K'J=- l .2, 
log[F(6.75)/F( 15)]=0.4 

These flux ratios are in particular those of the Virgo galaxy 
NGC 4649 for which we detected no Ha emission, and whose 
spectral energy distribution suggests that its 6.75 and 15 µm 
emission is dominated by the Rayleigh- Jeans tail of the old 
stellar component (Boselli et al., in preparation). 

We first present in Fig. 1 the infrared two-color diagram 
for galaxies with log[F(6.75)/K']uncorrected >-0.55 in order to 
minimize errors due to the somewhat uncertain correction for 
the stellar contribution. Only detected galaxies are included. 
Far--IR fluxes at 60 and I 00 µm are taken from IRAS (Thuan 
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Fig. 1. The relation between the mid-lR flux ratio 6.75 µm/15 µm, 
corrected for stellar contribution, and the far-IR flux ratio 60 µmil 00 
µm. Virgo galaxies are marked with circles, Coma objects with squares. 

& Sauvage 1992, Bicay & Giovanelli 1987 and references 
therein). lt appears that galaxies with a higher 60/100 µm ra
tio have a lower 6.75/15.0 µm ratio. Statistical correlation tests 
(Cox, Kendall) show that the effect is statistically significant. 
Although systematic errors can arise as a function of source 
brightness due to imperfect correction for the remanence of the 
detector, they are not large enough to produce the observed ef
fect: in particular, the fainter, more distant Coma galaxies exhibit 
the same behaviour as the Virgo galaxies. 

Figure 2 shows the normalized mid- and far-IR fluxes (the 
latter from IRAS) as a function of the normalized far-UV 
(2000 Â) flux (Deharveng et al. 1995 for Virgo; Donas et al. 
1990, 1995 for Coma) for ail galaxies with available data. For 
comparison, the relation between the 60 and the 100 µm flux 
from IRAS and the far-UV flux is displayed on Fig. 2c and 2d 
respectively. The UV flux is an excellent (although somewhat 
qualitative due to internai extinction in the galaxies) tracer of 
the rate of star formation (Boselli 1994 ). At low UV fluxes un
til log[F(UV)/K'J = -1.5, there is a proportionality between all 
the IR fluxes and the UV flux, suggesting that dust emission 
is proportional to the star formation rate (SFR). At higher UV 
fluxes, the mid-IR fluxes saturate and might even decrease. The 
different behaviour of the MIR and FIR emission of the ob
served galaxies cannot be explained by the extinction of the UV 
fluxes, which has been estimated to be "'0.9-0.2 mag (Buat & 
Xu 1996). 

In our Galaxy, the interstellaremission at 6.75 µmis known 
from previous ISO observations to be due to the UIBs and as
sociated continuum as long as the interstellar radiation density 
is not extremely high (Cesarsky et al. 1996b ). At 15 µm, while 
there is also a contribution of the UIBs and associated contin
uum, very small grains (Désert et al. 1990) also contribute at 
radiation densities :::: 1 ü4 times the radiation density near the 
Sun. At 60 µm, both very small grains and larger grains in ther
mal equilibrium contribute while the bigger grains dominate at 
I 00 µm (Désert et al. 1990). We recall that the carriers of the 
UIBs and associated continuum (that we will designate further 
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Fig. 2. The relation between the UV 2000 A flux and a) the flux at 
6.75 µm cortected for the stellar contribution, b) the flux at 15 µm 
corrected for the stellar contribution, c) the flux at 60 µm d) the flux at 
100 µm. Ali fluxes are normalized to the K' flux. The UV fluxes are not 
corrected for internai extinction. The filled circle is for an early-type 
galaxy, the open circles for late-type galaxies with MK brighter than 
-21.6 and the crosses for fainter late-type galaxies. 

as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons or PAHs although their 
exact nature is not known) are heated in non-equilibrium by 
absorption of single photons and reach temporarily very high 
temperatures, at which most of the emission occurs. Their emit
ted spectrum is thus very little dependent on the spectral energy 
distribution of the incoming photons although there exist some 
spectral variations (see Cesarsky et al. 1996a and Abergel et 
al. 1996). The big grains which emit at 60 µm and dominate at 
lOO·µm are in thermal equilibrium, and their temperature and 
emitted spectrum depend directly on the interstellar radiation 
density. The very smalt grains are smaller 3-dimensional par
ticules in an intermediate situation and their temperature and 
emitted spectrum depend less on the radiation field than for the 
big grains. 

The global interstellar emission of a galaxy results from the 
superimposition of the emission of regions with a large range of 
radiation fields. In regions of smalt radiation field, the emission 
in the mid-IR is entirely due to PAHs and is simply propor
tional to the product of the radiation field density by the column . 
density of dust. In our Galaxy, the corresponding flux ratio (in 
Jy units) F(6.75)/F(l5) is between 1.0 and 1.8, (Cesarsky et al. 
1996a and Abergel et al. 1996). The observed F(6.75)/F(l5) 
ratio (corrected for stellar contribution) for galaxies with a low 
SFR is compatible with these values (Fig. l), suggesting that 
their mid-IR emission is mainly due to PAHs. ln our Galaxy, 
the F(6.75)/F(l5) ratio seems to increase at higher UV radiation 
fluxes. This is a trend opposite to that of Fig. 1, showing that 
the latter must be due to another cause. 

When the rate of star formation increases, the mean radi
ation field is stronger. Also, the fraction of interstellar matter 
submitted to high radiation fields near regions of star formation 
increases. As the large dust grains and also the very smalt, 3-
dimensional grains are warmer, the global 60/100 µm intensity 
ratio increases. The 6.75/15 µm flux ratio decreases because the 
contribution of very small grains to the flux at 15 µm becomes 
important. This explains the negative correlation between the 
6.75/15 µm and the 60/100 µm flux ratios displayed in Fig. 
1. The origin of this correlation is similar to that between the 
l 2/25 µm and the 60/100 µm ratios which bas been extensively 
studied, initially by Helou (1986). 

Figure 2 shows a saturation or even decrease in the normal
ized mid-IR fluxes at high star formation rates. This can be due 
a priori to two different factors: 

i) PAHs have different properties in high-SFR, low
metallicity galaxies. 

ii) the abundance of ail grains including PAHs is lower be
cause the abundances ofheavy elements are statistically smaller 
in galaxies with a high SFR, which are mainly low-luminosity 
spirals and irregulars. This is well-known for the big grains 
which are responsible for the extinction in the visible (see e.g. 
Bouchet et al. 1985). 

Figure 3 sheds some light on the problem. Figure 3a shows 
the ratio F(6.75)/F( I 00) as a fonction of F(UV)/K', and Fig. 
3b the same for the F( 15)/F(I 00) ratio. It is clear that both ra
tios decrease al higher SFRs (or lower metallicities), suggesting 
that metallicity is not the dominant factor of the saturation of 
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Fig. 3. The relation between the UV 2000 A flux normalised to the 
K' flux and a) the flux ratio 6.75/100 µm and b) the flux ratio 15/100 
µm for galaxies with log[F(6.75)/K']uncomcled>-0.55 ; both 6.75 and 
15 µm fluxes are corrected for the stellar contribution. Open circles are 
for Virgo galaxies, open squares for Coma objects. 

the mid-IR fluxes, since it would affect in a similar way the 
different types of grains then the fluxes in the different bands. 
The observed tum-over in Fig. 2 is probably more related to a 
change in the properties of the PAHs than to a metallicity effect. 

4. Conclusion 

The present analysis is in qualitative agreement with the pre
dictions that can be made from detailed mid-IR studies of in
terstellar matter in Galaxy. In spiral and irregular galaxies, the 
integrated emission around 7 µm is almost entirely due to the 
carriers of the UIBs ("PAHs"). The integrated emission at 15 
µm is also dominated by PAHs in late-type galaxies with a 
low SFR, but the very small grains (Désert et al. 1990) give 
a important contribution in high SFR, lower-mass, late-type 
spirals and irregulars. The emission at both 6.75 and 15 µmis 
not proportional to the star formation rate for the latter galaxies, 
probably due to a strongly decreasing amount of both PAHs and 
perhaps also of very small grains: we suggest that this decrease 
corresponds to different properties of PAHs in high-SFR, low
metallicity galaxies. 

The mid-IR emission of a few early-type galaxies observed 
serendipitously in our sample is dominated by stars. 
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ABSTRACT 
We present integrated Hcx measurements obtained from imaging observations of 98 late-type galaxies, 

primarily selected in the Coma supercluster. These data, combined with Hcx photometry from the litera
ture, include a magnitude-selected sample of spiral (Sa to lrr) galaxies belonging to the "Great Wall" 
complete up tom,= 15.4, and thus composed of galaxies brighter than M, = -18.8 (H0 = 100 km s- 1 

Mpc- 1 
). The frequency distribution of the Hcx equivalent width, determined for the first time from an 

optically complete sample, is approximately Gaussian, peaking at EW - 25 A. We find that, at the 
present limiting luminosity, the star formation properties of spiral + Irr galaxy members of the Coma 
and A1367 Clusters do not differ significantly from those of the isolated ones belonging to the Great 
Wall. The present analysis confirms the well-known increase of the current massive star formation rate 
(SFR) with Hubble type. Moreover, perhaps a more fundamental anticorrelation exists between the SFR 
and the mass of disk galaxies: low-mass spirals and dwarf systems have present SFRs - 50 times higher 
than giant spirals. This result is consistent with the idea that disk galaxies are coeval, evolving as 
"closed systems" with exponentially declining SFR, and that the mass of their progenitor protogalaxies 
is the principal parameter governing their evolution. Massive systems having high initial efficiency of 
collapse, or a short collapse timescale, have retained little gas to feed the present epoch of star forma
tion. These findings support the conclusions of Gavazzi & Scodeggio, who studied the color-mass rela
tion of a local galaxy sample, and agree with the analysis by Cowie et al., who traced the star formation 
history of galaxies up to z > 1. 
Key words: galaxies: evolution - galaxies: formation 
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1. INTRODUCTION 

Two major aspects of the phenomenology of disk gal
axies, with relevant implications for the theory of galaxy 
formation and evolution, are still hotly debated among the 
scientific community: (1) whether the color-luminosity rela
tion, well established among late-type galaxies, follows from 
a population sequence, as proposed by Gavazzi, Pierini, & 
Boselli (1996, hereafter GPB96) and by Gavazzi & 
Scodeggio (1996, hereafter GS96), as opposed to a metal
licity sequence (see Visvanathan 1991; Bothun et al. 1984), 
which appears to be the case in elliptical galaxies (see 
Arimoto & Kodama 1997); (2) whether the current star 
formation rate (SFR) of spiral galaxies belonging to a rich 
cluster is significantly lower than that of isolated galaxies of 
similar morphological type, as expected if either formation 
or evolutionary processes (e.g., ram pressure) contributed to 
the depletion of the gaseous content of spiral galaxies in 

clusters, thus reducing the gas reservoir necessary to feed 
their star formation. 

1 Based on observations made at the Observatorio Astron6mico 
Nacional (OAN), San Pedro Martir, B.C., of the Univcrsidad Nacional 
Aut6noma de México (UNAM). 

2 Also Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera 28, 1-20121, 
Milano, Italy. 

3 Also OAN/UNAM, Ensenada, B.C., Mexico. 

1745 

Kennicutt's pioneering work in this field helped to estab
lish that the massive(> 10 M 0 ), current (t < 107 yr) star 
formation rate of disk galaxies is accurately traced by the 
integrated Hcx + [N n] line intensity (Kennicutt 1983a) nor
malized to the underlying continuum intensity (Kennicutt 
1989, 1990), i.e., by the line equivalent width (EW). More 
recently Kennicutt, Tamblyn, & Congdon (1994, hereafter 
KTC94) determined that the ratio of the present to the past 
rate increases from 0.01 to 1 along the Hubble sequence 
(from Sa to lrr), reflecting a change in the star formation 
properties of disks, and only secondarily a change in the 
bulge-to-disk ratio. 

To investigate hypothesis 1, in§ 5.1 of this paper we study 
the dependence of the Ha: EW on near-infrared H-band 
luminosity. Our large (although not complete) sample of 
galaxies spans a broad range of luminosities for which Ha: 
EW and H-band photometry are available. Following 
GPB96, we assume that the H-band luminosity is pro
portional to the galaxy dynamical mass. 

To discuss point 2, we compare the systematic (i.e., 
derived from a survey having the character of completeness) 
Hcx properties of spiral galaxies as a function of some indi-
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cator of their environmental conditions, e.g., their local 
galaxy density or the projected radial distance from the 
cluster centers. To this purpose, Kennicutt & Kent (1983, 
hereafter KK83) carried out an Hcx survey of galaxies 
belonging to the Virgo Cluster and compared them with 
isolated objects. Kennicutt (1983b) tentatively concluded 
that galaxies belonging to the core of this cluster have an 
SFR significantly quenched in comparison with normal gal
axies. Kennicutt, Bothun, & Schommer (1984, hereafter 
KBS84) extended this study to other dynamical entities, 
such as the Cancer Cluster, Coma, and Al367. The sample 
they collected, however, was not sufficient to derive general 
conclusions. Neither sufficiently complete was the Hcx study 
by Gavazzi, Boselli, & Kennicutt (1991, hereafter GBK91), 
who carried out an aperture photometry, narrowband 
survey of another 55 late-type galaxies in the Coma ridge. 
They found that a significant number of spiral + Irr gal
axies projected onto the two clusters have surprisingly 
strong Hcx emission. These include the blue galaxies found 
in the Coma Cluster by Bothun & Dressler (1986). 

A problem affecting these early studies was the lack of a 
well-defined zero point for their environmental comparison, 
i.e., the properties of isolated galaxies were not known with 
sufficient accuracy. With the aim of establishing the present 
high-mass SFR of spiral galaxies in the universe and of 
comparing these properties in environments that differ by 
an order of magnitude in local galaxy density, we under
took the present Hcx imaging survey. The Coma super
cluster offers a unique test bed for such systematic study 
since it contains a filament of galaxies at constant distance 
from us (the "Great Wall"), and thus a volume-limited 
sample can be extracted Crom a magnitude-limited sample. 
Moreover, the properties of galaxies in two rich clusters 
such as Coma and A1367 (with a density of about three 
galaxies Mpc- 3 brighter than 15.7) can be compared with 
those of relatively isolated galaxies (environments with 
about 10% of the cluster density) lying in the bridge 
between the two clusters at a similar distance Crom us, and 
thus suffering Crom similar distance biases. 

2. SAMPLE 

Imaging in the light of the HŒ + [N rr] line of galaxies 
selected primarily in the region of the Coma supercluster is 
reported in this work. Out of the 262 spiral galaxies brighter 
than mP = 15.7 belonging to the" Great Wall" listed in the 
catalog of Gavazzi & Boselli (1996), we observed 90 objects. 
(Eight additional early-type galaxies were observed seren
dipitously in the target fields. These will be not used in the 
following analysis.) By themselves these objects do not con
stitute a complete sample. However, from the observations 
presented in this paper, in conjunction with HŒ aperture 
photometry measurements taken from the literature 
(KK83; KBS84; Moss, Whittle, & Irwin 1988; Romanishin 
1990; GBK91 ), two complete subsamples can be extracted: 

The "cluster" sample contains 40 spiral galaxies (28 
imaged in this work plus 12 Crom the literature) with 
mP :-=;; 15.4, belonging to either A1367 or to the Coma 
Cluster (Al656); 

The" isolated" sample contains 66 galaxies (44 imaged 
in this work plus 22 Crom the literature) with mP :-=;; 15.4 in 
the "Great Wall" defined as isolated, i.e., whose nearest 
companion lies at a projected distance of more than 300 
kpc. 

These two samples are used in the present investigation to 
derive frequency distributions, which need to be extracted 
Crom a magnitude-complete sample (§§ 5.3-5.4). The remain
ing objects observed in this work and/or found in the liter
ature will be used only in those analyses that do not depend 
upon completeness (§§ 5.1, 5.2). We remark that, since the 
studied galaxies belong to a structure (the Coma 
supercluster) approximately at constant distance from the 
observer, a volume-limited sample can be easily extracted 
from the present magnitude-complete sample. 

Table 1 lists the observed galaxies as follows: 
Colwnn (1).-CGCG designation (Zwicky et al. 

1961-1968). 
Columns (2), (3).-NGC/JC and UGC (Nilson 1973) 

names. 
Columns (4), (5).-B1950.0 celestial coordinates (1"-2" 

uncertainty). 
Columns (6), (7).-Major and minor axes as determined at 

the 25 mag arcsec- 2 isophote (see Gavazzi & Boselli 1996). 
Colwnn (8).-Heliocentric velocity from the literature. 
Colwnn (9).-Cluster membership (see Gavazzi & Boselli 

1996 for more details). Members of Coma and A1367 are 
those objects with a projected angular separation within 2° 
and 1°, respectively, from their X-ray centers. One galaxy 
belongs to the NGC 4794 Group, another to the NGC 3937 
Group, in the foreground of the Coma supercluster. Two 
objects constitute a pair of galaxies in the Coma super
cluster. Six filler galaxies belong to the Cancer Cluster, two 
are in the foreground of the Hercules supercluster, and one 
is a member of A2197. The remaining galaxies are isolated 
supercluster objects. We assume a distance of 65 Mpc for 
Al367, and 69 Mpc for Coma. Isolated supercluster objects 
are assumed to be at their redshift distance, using H0 = 100 
kms- 1 Mpc- 1• 

Column (10).-The cluster membership according to the 
less restrictive criterion of Gavazzi, Randone, & Branchini 
(1995b). A galaxy is considered a cluster member if it lies 
within the "caustic" associated with the cluster's potential 
well. 

Column (11).-Projected radial distance from the nearest 
cluster center. 

Column (12).-Morphological type (see Gavazzi & 
Boselli 1996). The classification was performed on the best 
photographie material available: (a) the present frames; (b) 
broadband CCD frames; (c) KPNO 4 m plates (for the two 
clusters); and (d) Palomar Sky Survey (PSS) plates. The 
majority of galaxies in our sample have small angular sizes 
(l'-2'), and thus the classification error is probably up to 
two bins of Hubble type. In particular, the overabundance 
of Pec and lrr objects reflects our classification inability. 
Given the distance of the Coma supercluster, no Magellanic 
Irr type is included in this work. We classify as lrr any 
galaxy with no evident spiral structure or circular sym
metry. We prefer to classify as Pec the otherwise normal 
objects with superposed peculiar features, such as bright 
spots and extra arms. Pec/c stands for peculiar/compact, 
Pec/ms for peculiar/multiple system. 

Column (13).-Photographic magnitude from Zwicky et 
al. (1961-1968). 

Columns (14), (15).-Bô and Hô magnitudes, corrected 
for internai extinction (see Gavazzi & Boselli 1996). 
The sky distribution of CGCG galaxies that are members of 
the Coma supercluster, and thus restricted to the velocity 
range 5000-10,000 km s - 1

, is shown in Figure 1. 



TABLE 1 

PARAMETBRS OF THE TARGET GALAXIES 

a b Y.i.1 
coco NGC UGC R.A. (B1950.0) DECL. (B1950.0) (arcmin) (arcmin) (km s-') 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

119035 .......... 08 15 00.20 22 35 32.0 1.35 0.38 2096 
119055 .......... 4332 08 16 43.00 21 16 20.0 2.97 0.50 5482 
119078 .......... 4375 08 20 14.82 22 49 35.9 2.41 1.67 2061 
119093 .......... 4400 08 23 10.30 21 49 56.0 1.25 0.25 4392 
119096 .......... 4404 08 23 33.08 22 25 34.4 1.28 0.34 8491 
119109 .......... 2595 4422 08 24 47.00 21 38 44.0 3.33 1.96 4332 
127005 .......... 11 34 53.93 22 40 36.8 0.98 0.59 6864 
97062 ........... 11 39 38.88 20 15 11.3 1.01 0.40 7809 
127033 .......... 6674 11 40 03.19 25 06 00.2 1.30 0.67 6300 
97073 ··········. 11 40 20.75 20 14 38.1 0.76 0.74 7290 
127035 .......... 6681 11 40 25.79 24 13 19.0 1.20 0.30 6817 
97079 ........... 11 40 37.69 20 16 55.6 0.75 0.45 6996 
97078 ........... 6683 11 40 40.62 20 01 34.8 1.88 0.92 7526 
97082 ........... 2951 6688 11 40 48.93 20 01 38.3 1.30 0.64 6100 
127037 .......... 11 40 49.31 25 16 57.4 0.80 0.45 6186 
97087 ........... 6697 11 41 13.19 20 14 49.1 2.00 0.50 6735 
97092 ··········· 11 41 22.52 20 27 46.3 0.76 0.54 6373 
97088 ........... 11 41 23.99 20 03 23.2 0.82 0.40 5552 
97093 ........... 11 41 26.30 20 03 42.9 0.96 0.39 4857 
97102 S ......... 11 41 40.80 20 29 40.4 0.93 0.27 
97102 N ........ 11 41 41.50 20 30 02.1 1.08 0.65 6361 
97114 ........... 11 42 12.24 20 03 02.8 0.54 0.49 8522 
97125 ........... 11 42 19.37 20 03 14.9 0.84 0.59 8288 
97124 ........... 11 42 21.52 20 00 33.7 0.20 0.20 7809 
97129 W ....... 3861 6724 11 42 28.43 20 15 02.7 2.36 1.27 5082 
97129 E ........ 11 42 31.50 20 14 43.5 1.07 0.40 6009 
97138 ........... 11 43 09.38 20 18 31.1 0.75 0.64 5317 
127052 .......... 3884 6746 11 43 36.73 20 40 10.8 1.70 1.26 6968 
127053 .......... 6751 11 44 06.71 24 14 28.4 1.40 0.50 6409 
127054 ·········. 3883 6754 11 44 11.78 20 57 10.7 3.10 2.80 7026 
157032 .......... 6761 11 44 31.56 29 51 20.1 1.53 0.55 6811 
157044 .......... 11 48 48.00 27 03 45.0 0.70 0.30 6610 
157064 .......... 3984 6943 11 55 17.50 29 19 03.6 1.41 0.95 6407 
98013 ........... 11 56 02.25 19 08 27.5 0.89 0.49 6949 
98016 ........... 6986 11 56 53.25 18 02 03.2 1.38 0.43 6449 
98023 ........... 11 59 10.69 18 10 36.1 0.60 0.40 7075 

MEMIIERSHIP 
8 

Ang. Sep. Caustics (deg) TYPE 
(9) (10) (11) (12) 

Cancer Cancer 1.50 Sbc 
Cancer Cancer 0.23 Pec 
Cancer Cancer 1.71 Sc 
Cancer Cancer 1.41 Sc 
Cancer Cancer 1.81 Sc 
Cancer Cancer 1.70 Sc 
Iso!ated Isolated 3.04 Sbc 
A1367 A1367 0.53 Pec 
Isolated Isolated 5.02 Sc 
Al367 A1367 0.37 Irr 
lsolated lsolated 4.13 Sa 
A1367 A1367 0.33 Irr 
A1367 A1367 0.27 Sa 
A1367 A1367 0.24 Sa 
Iso!ated lsolated 5.19 Irr 
A1367 A1367 0.20 Irr 
A1367 A1367 0.38 Sbc 
A1367 A1367 0.10 so 
A1367 A1367 0.09 Pec 
A1367 A1367 0.40 E 
Al367 Al367 0.40 Sa 
A1367 A1367 0.11 Pec/c 
A1367 A1367 0.13 SOa 
A1367 A1367 0.16 E 
Al367 A1367 0.22 Sb 
A1367 A1367 0.22 Sbc 
A1367 A1367 0.38 Irr 
A1367 Al367 0.71 Sa 
lsolated lsolated 4.18 Sbc 
NGC 3937 A1367 1.02 Sb 
Isolated lsolated 9.78 Sa 
Isolated Isolated 7.14 Pec 
Isolated Isolated 9.71 Sbc 
lsolated Isolated 3.49 Sc 
lsolated A1367 4.12 Sc 
Isolated lsolated 4.53 Sb 

m, Bi 
(mag) (mag) 
(13) (14) 

15.40 14.57 
15.50 13.02 
14.60 12.98 
15.70 15.18 
15.50 14.21 
13.90 12.25 
15.40 15.ü7 
15.50 14.71 
15.20 14.32 
15.60 15.71 
15.40 14.45 
15.70 15.41 
15.20 13.81 
15.00 14.57 
15.40 14.76 
14.30 12.90 
15.50 15.35 
15.20 15.54 
15.50 15.10 
15.50 15.39 
15.10 14.75 
15.40 15.89 
15.60 15.55 
15.30 
14.00 13.24 
15.70 
15.50 15.38 
14.00 13.48 
15.40 14.11 
14.20 13.52 
15.20 14.26 
15.40 15.02 
14.80 14.22 
15.10 14.48 
15.30 14.04 
15.10 15.14 

Hi 
(mag) 
(15) 

12.23 
10.22 
9.86 

13.11 
11.87 
9.33 

12.14 
12.65 
11.41 
13.28 
11.02 
13.40 
11.16 
10.25 
12.77 
10.72 
12.61 
11.76 
13.02 
11.27 
11.03 
13.19 
11.82 
12.26 
9.87 

11.98 
13.41 
9.71 

11.95 
10.31 
10.68 
12.94 
11.60 
11.75 
11.88 
11.76 
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TABLE 1-Continued 

a b vbc1 

CGCG NGC UGC R.A. (B1950.0) DECL. (B1950.0) (arcmin) (arcmin) {km s- 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) {8) 

128015 .......... 12 02 22.87 21 31 09.7 0.70 0.60 6832 
128021 .......... 7080 12 03 01.92 25 22 28.8 1.20 0.20 7064 
98058 .......... 4110 7102 12 04 30.25 18 48 34.8 1.36 0.73 7207 
158036 .......... 4146 7163 12 07 45.81 26 42 31.6 1.22 1.19 6532 
98078 ........... 12 08 05.19 18 08 54.5 0.40 0.30 6838 
98081 ........... 12 08 09.37 18 09 55.8 0.70 0.70 7191 
98087 ........... 12 08 49.31 19 22 00.4 1.00 0.40 7527 
98116 ........... 7263 12 12 53.00 19 34 11.4 1.04 0.79 6229 
128066 .......... IC 3075 12 13 23.12 23 52 23.9 0.90 0.50 6526 
128072 .......... 12 15 36.82 24 57 58.1 0.50 0.50 6886 
128073 .......... IC 3122 7341 12 15 50.19 25 29 40.8 1.53 0.77 6949 
158094 .......... 12 20 08.87 29 42 54.6 0.80 0.55 7951 
128087 .......... IC 3300 7495 12 22 34.31 26 14 05.7 1.10 0.28 6671 

...... 158105 .......... IC 3330 7527 12 23 26.94 31 07 12.7 1.20 0.57 6824 
-..J 128089 .......... IC 791 1555 12 24 28.81 22 54 51.5 1.10 1.10 6841 ~ 
00 

159008 ... ······· 4475 7632 12 27 18.00 27 31 10.4 1.70 1.02 7388 
129004 .......... 12 27 19.12 22 38 53.9 0.70 0.50 6954 
159033 .......... IC 3598 7791 12 34 52.94 28 28 58.8 1.52 0.49 7673 
99104 ........... 7815 12 36 31.56 18 28 30.8 1.28 0.42 7936 
129020 .......... IC 3692 7885 12 40 25.25 21 15 45.9 1.03 0.62 6579 
159059 .......... 7890 12 40 38.31 27 59 16.7 0.85 0.62 7528 
159061 .......... 12 40 47.69 31 21 33.2 1.09 1.02 6966 
159095 ......... IC 826 12 48 55.00 31 19 50.3 0.77 0.58 6837 
100012 ....... 12 49 01.12 18 20 13.2 0.50 0.49 6481 
159096 ... 8004 12 49 13.25 31 37 28.7 1.67 0.62 6187 
159097 .......... 12 49 40.60 27 17 52.0 0.56 0.46 6477 
159101 .......... 12 50 22.90 27 40 25.0 0.55 0.46 7745 
159102 .......... 8017 12 50 27.95 28 38 35.2 1.28 0.51 7057 
160005 .......... 8025 12 51 37.50 29 52 26.0 1.87 0.43 6316 
160001 .......... 4788 12 51 50.20 27 34 27.0 1.02 0.40 6462 
160018 .......... 12 53 02.30 27 55 35.0 0.87 0.44 7092 
160020 .......... 12 53 40.69 27 56 53.6 0.66 0.32 4968 
160025 .......... 4819 8060 12 54 02.81 27 15 30.0 1.19 0.86 6702 
160026 .......... IC 3913 12 54 03.12 27 33 42.5 0.85 0.55 7545 
160024 .......... 4821 12 54 03.40 27 13 37.0 0.77 0.51 6980 

MBMBllRSHIP 
6 

Ang. Sep. Caustics {deg) TYPE 
{9) (10) (11) (12) 

Isolated Isolated 5.01 Sb 
Isolated Isolated 7.19 Sbc 
Isolated Isolated 5.50 Sbc 
Isolated Isolated 8.89 Sb 
Pair Pair 6.51 E 
Pair Pair 6.52 Sa 
Isolated Isolated 6.40 
Isolated Isolated 7.33 Sc 
Isolated Isolated 8.23 
Isolated Isolated 9.20 Pec 
Isolated Isolated 9.52 Sb 
Isolated Isolated 8.30 
Isolated Isolated 8.02 Sc 
Isolated Isolated 7.93 Sbc 
Isolated Isolated 9.15 Sa 
Isolated Isolated 6.71 Sb 
Isolated Isolated 8.82 
Isolated Isolated 4.98 Sa 
Isolated Isolated 10.89 Sc 
Isolated Isolated 7.99 Sb 
Isolated Isolated 3.73 Sab 
Isolated A1656 4.77 Sbc 
Isolated A1656 3.60 Sbc 
Isolated Isolated 10.10 Pec 
Isolated Isolated 3.82 Sc 
A1656 A1656 1.98 Pec 
A1656 A1656 1.67 Pec 
A1656 A1656 1.60 Sab 
Isolated A1656 2.07 Sb 
A1656 A1656 1.42 
A1656 A1656 1.04 
A1656? Isolated 0.90 Pec/c 
A1656 A1656 1.25 Sa 
A1656 A1656 1.03 Sc 
A1656 A1656 1.28 E 

m, BT 
0 

{mag) (mag) 
(13) (14) 

15.30 15.49 
15.40 13.86 
14.70 14.15 
13.80 14.04 
15.20 
15.20 15.24 
15.30 14.83 
14.90 14.51 
15.10 14.80 
15.40 15.42 
14.70 13.99 
15.30 15.24 
15.30 14.05 
15.10 14.34 
14.20 14.53 
14.60 14.08 
15.20 15.11 
15.00 14.30 
15.40 14.48 
14.80 14.51 
14.50 14.58 
14.80 14.96 
14.90 15.02 
15.30 15.55 
15.10 14.08 
15.40 15.47 
15.30 15.67 
14.50 13.84 
14.80 13.86 
15.40 14.79 
15.30 14.99 
15.50 15.00 
14.00 13.99 
15.50 15.42 
15.00 15.06 

HT 
0 

(mag) 
(15) 

12.15 
10.70 
10.63 
10.34 
12.35 
11.61 
11.36 
11.87 
11.14 
12.48 
11.15 
12.09 
11.29 
11.34 
10.74 
11.00 
11.96 
10.75 
12.14 
10.87 
12.30 
11.31 
11.26 
12.71 
11.85 
12.33 
13.28 
10.45 
10.22 
11.20 
11.26 
12.98 
10.32 
12.54 
11.35 
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TABLE 1-Continued 

MEMBERSlilP 
a b Yiie1 

CGCG NGC UGC R.A. (B1950.0) 0ECL. (Bl950.0) (arcmin) (arcmin) (km s- 1) Ang. Sep. Caustics 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

160032 .......... IC 835 12 54 26.75 26 45 26.1 0.87 0.83 7747 A1656 A1656 
160050 .......... 8076 12 55 25.60 29 55 29.0 1.05 0.71 2496 NGC 4794 NGC 4794 
160055 .......... 4848 8082 12 55 40.69 28 30 44.4 1.51 0.58 7164 A1656 A1656 
160064 .......... 12 56 10.19 27 32 02.6 0.64 0.58 7368 A1656 A1656 
160067 .......... 12 56 12.00 27 26 47.0 0.56 0.52 7653 A1656 A1656 
160073 .......... 12 56 40.34 27 54 49.2 0.79 0.70 5554 A1656 A1656 
160076 ····· ..... 12 57 15.76 28 54 01.1 0.64 0.60 5321 A1656 A1656 
130003 .......... 12 57 20.32 22 04 55.5 1.05 0.50 7147 Isolated lsolated 
160081 .......... 4892 8108 12 57 38.69 27 10 01.1 1.90 0.32 5898 A1656 A1656 
160086 .......... 12 58 08.87 27 54 23.1 0.75 0.54 7476 A1656 A1656 
160088 .......... IC 842 8118 12 58 15.47 29 17 19.9 1.12 0.64 7287 A1656 A1656 
160260 S ....... 12 58 29.60 28 03 09.0 A1656 A16567 
160260 .......... 4911 8128 12 58 31.50 28 03 34.0 1.89 1.50 7912 A1656 A1656 .... 
160098 .......... 12 59 00.87 28 57 12.0 0.70 0.64 8762 A1656 A1656 -i .;:. 
160095 .......... 4921 8134 12 59 01.50 28 09 17.3 2.28 2.23 5450 A1656 A1656 IO 
160097 .......... 4923 12 59 07.40 28 06 52.0 1.15 0.83 5446 A1656 A1656 
160107 .......... 12 59 40.30 29 31 20.0 1.06 0.32 7246 A1656 A1656 
160128 .......... 13 01 58.90 29 04 43.0 0.63 0.62 8066 A1656 A1656 
160127 .......... 13 02 02.19 27 34 21.1 0.95 0.64 5523 A1656 A1656 
130006 .......... 13 02 51.25 26 13 30.6 0.68 0.61 6521 Isolated A1656 
160139 .......... 13 04 14.62 29 07 00.8 1.22 0.64 4748 A1656? Isolated 
160146 .......... 13 05 50.40 27 46 55.0 0.96 0.80 7385 A1656 A1656 
130021. ......... 13 11 21.70 25 14 47.8 0.97 0.75 7163 Isolated A1656 
160168 .......... 5041 8319 13 12 11.25 30 58 123 1.39 1.18 7476 Isolated lsolated 
160192 .......... 5081 8366 13 16 46.56 28 46 06.8 2.06 0.90 6656 Isolated A1656 
101043 .......... 8437 13 22 54.62 18 42 43.3 1.36 0.30 6677 Isolated Isolated 
101054 .......... 5158 8459 13 25 21.31 18 02 13.1 1.40 1.30 6606 lsolated Isolated 
161063 .......... 8466 13 26 07.00 31 04 27.0 1.30 0.75 7300 Isolated Isolated 
131009 .......... 13 29 00.44 25 52 34.3 0.90 0.80 7522 Isolated lsolated 
108085 .......... 16 01 12.70 19 17 50.0 0.63 0.24 4590 FGHer FGHer 
224004 .......... 6131 10356 16 20 07.60 39 02 57.0 1.10 1.10 5094 FGHer FGHer 
224004 S ....... 16 20 15.30 39 01 57.0 FG Her? FG Her? 
224038 .......... 10407 16 26 48.33 41 19 41.4 0.77 0.70 8446 A2197 A2197 

NOTE.-Units ofright ascension are hours, minutes, and seconds, and units of declination are degrees, arcminutes, and arcseconds. 

8 m, 
(deg) TYPE (mag) 
(Il) (12) (13) 

1.64 Sb 14.90 
Sc 15.20 

0.48 Pec 14.20 
0.77 Pec/c 15.40 
0.85 Pec/c 15.40 
0.38 Pec/c 15.10 
0.65 Sc 15.60 
6.17 Sb 15.40 
1.08 Sb 14.70 
0.37 Irr 15.40 
1.05 Sb 14.60 
0.30 so 
0.30 Sa 13.70 
0.78 Pec 15.30 
0.35 Sb 13.70 
0.38 so 14.70 
1.36 SOa 14.90 
1.29 Pec 15.30 
1.21 Sc 15.50 
2.35 Sbc 15.00 
1.71 Irr 15.00 
1.90 Sa 15.40 
4.31 Sa 15.40 
4.19 Sc 14.20 
4.27 Sb 14.30 

11.17 Sa 15.00 
12.05 Sab 13.80 
6.83 Pec 15.50 
7.40 Sc 15.30 

Irr 15.50 
Sc 14.20 
Sc 

0.47 Pec/ms 14.30 

B~ 
(mag) 
(14) 

14.89 
14.86 
13.52 
15.80 
15.49 
15.09 
15.74 
14.21 
13.62 
15.45 
14.33 

13.48 
15.29 
13.42 
14.65 
14.51 
15.47 
15.23 
14.87 
14.61 
15.22 
14.88 
14.07 
13.47 
14.17 
14.02 
14.73 
15.oJ 
15.46 
14.31 

14.28 

H~ 
(mag) 
(15) 

11.71 
13.01 
10.78 
13.32 
13.02 
12.59 
13.63 
10.99 
10.50 
13.16 
11.06 

10.ü2 
12.19 
9.46 

11.03 
10.66 
13.50 
13.27 
1209 
13.07 
11.86 
11.46 
10.98 
10.23 
10.60 
10.63 
1225 
12.36 
13.07 
11.51 

11.52 

~ 
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FIG. 1.-Sky distribution ofCGCG galaxies that are members of the Coma supercluster (5000 km s- 1 <V< 10,000 km s- 1
). Dots represent E + SO 

galaxies, open circles spiral galaxies. Filled circles are spirals with an H<X measurement from the literature. Circled filled symbols indicate galaxies observed in 
the present work. 

3. OBSERVATIONS AND DATA REDUCTION 

Narrowband imaging of the Hoc line emission (.t = 6562.8 
Â) from the target galaxies was obtained from 1993 to 1997, 
using the 2.1 m telescope at San Pedro Martir Observatory 
(SPM; Baja California, Mexico). Four galaxies were 
observed in 1990 using the Steward 2.3 m telescope at Kitt 
Peak (STW; see also Gavazzi et al. 1995a). The STW tele
scope was equipped with a 380 x 400 pixel CCD coupled 
with a focal reducer, with a resulting pixel size of 1''.2. The 
SPM Cassegrain focus (f/7.5) was coupled with a 
1024 x 1024 pixel Thomson THX 31156 CCD in 1993 and 
1994, with 0''.25 pixe1- 1 and a gain of 2.12 e- Anu- 1

• In 
1995 the system was upgraded with a 1024 x 1024 pixel 
Tektronix TK1024AB CCD with nearly double quantum 
efficiency, 0''.30pixel- 1, and a gain of 4.88 e- ADu- 1

• 

Each galaxy was observed using two narrowband inter
ferometric filters: one that included the redshifted wave
length of the Hoc line ("on"), the other, of similar 
bandwidth, centered at least 100 Â off the line (" off") to 
secure the continuum measurement. The flux from the 
[N n] emission lines (.t6548 and .t6584) is included in the 
on-band observations. Figure 2 shows the transmission 
profiles of the filters used (as provided by the manufacturer 
for T = 20°C). Figure 2a refers to the 1990-1995 data. The 
transmission curves of the SPM filters were remeasured in 
1996 and are presented in Figure 2b. These show a slightly 
lower transmission than previously measured. We allowed 
for a transmission shift toward the blue of 1 Â per 5°C of 
temperature decrease. Since we observed with a dome tem
perature of around l0°C, we applied a 2 Â correction. At 
the redshift of the target galaxies, the Hoc line lies well within 
the region of maximum fil ter transmission. 

Table 2 reports the journal of observations as follows: 

Column (1).-CGCG galaxy name. 
Columns (2), (3).-Central wavelength of the filters used, 

on-band and off-band, respectively. 
Column (4).-FWHM of the bandpass. 

Column (5).-Telescope used. 
Column (6).-Pixel scale. 
Column (7).--0bserving date. 
Column (8).-Integration time per filter. 
Column (9).-A flag indicating whether the frame was 

taken under photometric conditions. Galaxies marked "N" 
were observed in nearly photometric conditions. 

Column (10).-Normalization factor obtained by divid
ing the flux of several field stars in the off-band frames by 
the flux in the on-band frames. ln photometric conditions, 
this quantity reflects the transmission dif!erence between 
the on- and off-band filters and ranges between 0.95 and 
1.20 (for the various filters and years). Under non
photometric conditions the quantity includes variations in 
the sky transparency. 
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Fra. 2.-Filter transmission profiles: (a) 1990-1995, (b) 1996-1997 
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TABLE 2 

OIISl!R VA TION P ARAMETl!RS 

On Off À.l. Pixel Ti.t 
CGCG (À) (À) (À) Telescope (") Date (minutes) Phot.? Norm. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

97073 ......... 6730 6630 70 STW 1.20 1990 Mar 20 15 y 0.90 
97079 ......... 6730 6630 70 STW 1.20 1990 Mar 20 15 y 0.90 
97087 ......... 6730 6630 70 STW 1.20 1990 Mar 20 15 y 0.90 
160055 ........ 6730 6630 70 STW 1.20 1990 Mar 20 15 y 0.90 
97125 ......... 6723 6683 90 SPM 0.25 1993 Apr 25 30 N 0.85 
160127 ........ 6683 6603 90 SPM 0.25 1993 Apr 25 30 y 1.05 
97114 ......... 6723 6683 90 SPM 0.25 1993 Apr 26 30 N 1.00 
97124 ......... 6723 6683 90 SPM 0.25 1993 Apr 26 30 N 0.77 
97138 ......... 6683 6603 90 SPM 0.25 1993 Apr 27 30 y 1.10 
160088 ........ 6723 6603 90 SPM 0.25 1993 Apr 27 30 y 1.10 
160139 ........ 6643 6603 90 SPM 0.25 1993 Apr 27 30 y 1.00 
160086 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1993 Apr 29 30 y 0.95 
160128 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1993 Apr 29 30 y 1.05 
159059 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1993 Apr 30 30 y 1.05 
160067 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1993 Apr 30 30 y 1.00 
160064 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1994 Mar 30 30 y 1.02 
97073 ......... 6723 6643 90 SPM 0.25 1994 Mar 31 30 y 1.10 
160098 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1994 Mar 31 30 y 1.00 
224038 ........ 6723 6643 90 SPM 0.25 1994 Apr 5 30 y 1.00 
97088 ......... 6643 6723 90 SPM 0.30 1995 Apr 1 15 y 0.96 
97093 ......... 6643 6723 90 SPM 0.30 1995 Apr 1 15 y 0.96 
97062 ......... 6723 6643 90 SPM 0.30 1995 Apr 2 15 N 1.02 
97092 ......... 6723 6643 90 SPM 0.30 1995 Apr 2 15 N 1.20 
160026 ........ 6723 6643 90 SPM 0.30 1995 Apr 2 15 N 1.02 
160050 ........ 6603 6683 ~ 90 SPM 0.30 1995 Apr 2 10 N 1.30 
159101 ........ 6723 6643 90 SPM 0.30 1995 Apr 3 15 y 1.03 
160020 ........ 6643 6723 90 SPM 0.30 1995 Apr 3 15 y 0.96 
160073 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1995 Apr 3 15 y 1.10 
160026 ........ 6723 6643 90 SPM 0.30 1995 Apr 4. 15 y 1.03 
160076 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1995 Apr 4 15 y 1.10 
101054 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.08 
127052 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.10 
127054 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.08 
158036 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.20 
160024 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.15 
160025 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.15 
160095 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.10 
160097 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 18 20 y 1.10 
97129 E ....... 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
97129 W ...... 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
128089 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.20 
159008 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.20 
159102 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
160081 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.08 
160168 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
160192 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
160260 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
160260 S ...... 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.10 
161063 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 19 20 y 1.08 
98058 ......... 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.08 
98116 ......... 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.08 
128073 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.10 
129020 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.20 
131009 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.10 
157064 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.10 
159061 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.08 
159095 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.08 
160005 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 20 20 y 1.10 
97078 ......... 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
97082 ......... 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
97102 N ...... 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.08 
97102 S ....... 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.08 
101043 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
130006 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
158105 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.08 
159033 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
159096 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
160032 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.08 
160107 ........ 6723 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 20 y 1.10 
108085 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 15 y 1.08 
224004 ........ 6683 6603 90 SPM 0.30 1996 Apr 21 12 y 1.07 
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TABLE 2-Continued 

On Off Al 
CGCG (Â) (Â) (Â) 

(1) (2) (3) (4) 

224004 S .. .. .. 6683 6603 90 
119055 .. .. .. .. 6683 6603 90 
119109 .. . .. .. . 6643 6723 90 
98013 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
98023 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
98078 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
98081 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
100012 .. .. .. .. 6723 6603 90 
127033 .. .. .. .. 6683 6603 90 
128066 .. .. .. .. 6723 6603 90 
129004 .. .. .. .. 6723 6603 90 
157032 .. .. .. .. 6723 6603 90 
160018 .. .. .. .. 6723 6603 90 
160146 .. .. .. .. 6723 6603 90 
119035 .. .. .. .. 6603 6723 90 
119078 .. .. .. .. 6603 6723 90 
98016 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
98087 .. .. .. .. . 6723 6603 90 
127005 .. .. .. .. 6723 6603 90 
128015 .. .... .. 6723 6603 90 
128087 .. .. .. .. 6723 6603 90 
158094 .. .. .. .. 6723 6603 90 
159097 .. .. .. .. 6723 6603 90 
160007 .. .. . . .. 6723 6603 90 
119093 .. .. .. .. 6643 6723 90 
119096 .. .. .. .. 6723 6603 90 
99104 .. .. .. . .. 6723 6603 90 
127037 .. .. .. .. 6683 6603 90 
127035 .. .. .. .. 6723 6603 90 
127053 .. .. .. .. 6683 6603 90 
128021 .. .. .. .. 6723 6603 90 
128072 .. .. .. .. 6723 6603 90 
130003 .. .. .. .. 6723 6603 90 
130021 .. . .. .. . 6723 6603 90 
157044 .. .. .. .. 6723 6603 90 

Telescope 
(5) 

SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 
SPM 

All images were obtained in seeing conditions in the range 
l':3-2':S. 

3.1. Image Analysis 
The data reduction of the present frames was based 

on the IRAF package, developed by NOAO, and on the 
SAOIMAGE package, developed at CfA. To remove the 
detector response, every raw image was bias-subtracted and 
divided by the fiat field obtained from the twilight sky. 
Cosmic rays were individually removed from each frame. 
Bad pixel columns were removed by direct inspection of the 
frames and replaced with the mean of adjacent columns. 
The sky background was determined in each frame in con
centric object-free annuli about the object and then sub
tracted from the flat-fielded images. These resulting frames 
were then used to determine the total counts from the 
objects ofinterest (galaxies and stars). 

Let us consider a frame containing a target galaxy (with 
total counts cnts~ and one or more field stars (with total 
counts cnts*). Under the assumption that the field stars do 
not emit Hix, i.e., that 

flux:Jflux:rr = 1 , 

we have 

cnts:Jcnts:rr = T,,0 t 00 c/T.rr î 0 rr c = K , 

where 

cnts = (flux)Ttc , 

Pixel 
n 
(6) 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

r .. , 
Date (minutes) 

(7) (8) 

1996 Apr 21 12 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 8 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 9 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 
1997 Mar 10 20 

Phot.? 
(9) 

y 
y 
y 
N 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 

Norm. 
(10) 

1.07 
1.08 
0.96 
1.20 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
0.93 
0.93 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
0.96 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 
1.08 

T is the effective integration time, t is the integral of the 
filter transmission, and c is the conversion factor from 
counts s- 1 to ergs cm- 2 s- 1. 

For a target galaxy, the Hix equivalent width is then 

EW = flux:0 - flux:rr cnW.0 - Kcnts:rr (À) 
flux:rr Kcnts:rr 

independent of c, and thus derivable also in non
photometric conditions from the observed quantity K. The 
net flux in the Hix line is given by 

cnts:0 cnts:rr cnts:. - Kcnts:rr ( _ 2 _ 1) --- - --- = ------ ergs cm s , 
4n Îon C 4rr 'torr C 4n 'ton C 

which requires a determination of c from the calibration 
process. 

In order to calibrate our data, we observed the spectro
photometric stars Feige 34, Hz 44 and BD + 33°2642 just 
before or after the target galaxies. Their measured spectral 
energy distributions (available in IRAF in tabular form) 
were then convolved with the filter transmission profiles to 
obtain the value of c. 

4. RESULTS 

Figure 3a gives a gray-scale representation of the off (top) 
and net (on minus off, bottom) frames of ail galaxies with a 
net flux. Figure 3b carries the off frames of 11 galaxies with 
nul! or negative net flux. 

Table 3 reports the results of the present work as follows: 
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97062off(l') 97073off(l.5') '11079 off(2') 

• 
___ 92_062net(l') 97079 uel (2') 

97087 off (6') '17092 nff(I ') _ 97088-93 -9-1 off(2.5') 

•• 

• 
97087 net (6') 97092œt(l') 970R8-9J-9'1 ttt:I (2S) 

.IÎ/ 

FIG. 3a 

FIG. 3.-(a) Gray-scale representation of the off (top) and net (on minus off, bottom) frames of ail galaxies with a net Hœ flux; (b) off frames of 11 galaxies 
with null or negative net flux. The size of the displayed field is given in parentheses. North is at the top, east to the left. 
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FIG. 3a.-Continued 
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FIG. 3a.-Continued 
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FIG. 3a.-Continued 
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TABLE 3 

iœsULTS 

---
TmsWollK Lrll!RATURE 

H<XEW HIX H"'EW 
CGCG l'BIB,(X)PJ! (Â) Hœ Flux Luminosity (Â) Hœ Flux Referenœ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

97062 ......... SPM 34.2 ± 1.3 45 ± 10 -13.10 
97073 ......... SPM 108.1 ± 24.3 -12.76 40.95 80 ± 12 -12.84 
97073 ......... STW 93.9 ± 12.4 -12.75 40.95 80 ± 12 -12.84 
97078 ......... SPM -2.8 ±2.2 
97079 ......... STW 137.1 ± 6.0 -12.66 41.04 145 ± 15 -12.64 
97082 ......... SPM -3.5 ± 1.3 
97087 ......... STW 73.7 ± 2.3 -12.22 41.48 61 ± 5 -12.19 
97088 ......... SPM -1.6± 1.0 
97092 ......... SPM 26.8 ± 2.7 -13.06 2 
97093 ......... SPM 9.8 ± 5.1 -13.62 40.09 59 -12.95 2 
97102 N ...... SPM 2.2 ± 2.0 -13.92 39.79 
97102 S ....... SPM -3.1 ± 1.2 
97114 ......... SPM 48.2 ± 4.8 79 -12.82 2 
97124 ......... SPM 5.0 ± 7.1 
97125 ......... SPM 20.9 ± 7.6 29 ±4 -13.13 2 
97129 E ...... SPM 18.0 ± 2.3 -13.38 40.32 
97129 W ...... SPM 13.9 ± 4.1 -12.54 41.16 10± 2 -12.58 
97138 ......... SPM 63.9 ± 16.6 -12.94 40.77 31 ±4 -13.09 
98013 ......... SPM 34.1 ± 4.0 
98016 ......... SPM 29.6 ± 4.7 -13.04 40.66 
98023 ......... SPM 10.8 ± 2.3 -13.31 40.47 
98058 ......... SPM 10.5 ± 0.8 -13.01 40.78 
98078 ......... SPM 81.7 ± 2.8 -12.61 41.14 
98081 ......... SPM 14.2 ± 2.6 -13.19 40.60 
98087 ......... SPM -0.1 ± 1.1 
98116 ......... SPM 40.6 ± 5.3 -12.64 41.03 
99104 ......... SPM 16.8 ± 3.5 -13.28 40.60 
100012 ........ SPM 39.1 ± 7.6 -13.06 40.64 
101043 ........ SPM -3.2 ± 0.6 
101054 ........ SPM 10.8 ± 1.4 -12.91 40.81 
108085.. ...... SPM 88.0 ± 3.3 -12.76 40.64 
119035.. ...... SPM 25.2 ± 2.9 -13.18 39.55 
119055 ........ SPM 16.5 ± 3.0 -13.00 40.43 
119078 ........ SPM 19.4 ± 3.4 -12.28 40.45 
119093 ........ SPM 16.5 ± 5.7 -13.62 39.80 
119096 ........ SPM 30.1 ± 4.5 -13.03 40.91 
119109 ........ SPM 6.2 ± 4.0 -12.74 40.68 16 ± 3 -12.35 
127005 ........ SPM 26.6 ± 4.5 -13.14 40.61 
127033 ........ SPM 10.8 ± 2.8 -13.26 40.41 
127035.. ...... SPM 9.8 ± 1.8 -13.27 40.47 
127037 ........ SPM 47.7 ± 3.4 -12.92 40.74 
127052.. ...... SPM 4.2 ± 5.4 -13.02 40.68 
127053 ........ SPM 16.7 ± 6.5 - 13.05 40.64 
127054 ........ SPM 4.0 ± 10.3 -13.01 40.76 5±3 > -13.0 
128015 ........ SPM 21.5 ± 5.1 -13.09 40.65 
128021 ........ SPM 16.1 ± 0.6 -12.99 40.78 
128066 ........ SPM -2.4 ± 1.9 
128072 ........ SPM 37.0 ± 2.8 -12.97 40.78 
128073 ........ SPM 15.4 ± 2.5 -12.95 40.82 
128087 ........ SPM 13.9 ± 1.3 -13.15 40.58 
128089 ........ SPM 8.8 ± 3.9 -13.11 40.64 
129004 ........ SPM 34.1 ± 3.0 -12.93 40.83 
129020 ........ SPM 10.4 ± 1.0 -13.12 40.60 
130003 ........ SPM 18.4 ± 0.6 -12.93 40.85 
130006 ........ SPM 32.5 ± 1.6 - 12.89 40.81 
130021 ........ SPM 26.4 ± 6.1 -12.88 40.91 
131009 ........ SPM 24.7 ± 3.1 - 13.09 40.74 
157032.. ...... SPM 1.2± 1.5 -14.04 39.70 
157044 ........ SPM 39.8 ± 2.0 -13.17 40.55 
157064 ........ SPM 11.3 ± 6.4 -13.10 40.59 
158036 ........ SPM 11.4 ± 3.4 -12.82 40.89 
158094 ........ SPM 19.1 ± 5.6 -13.19 40.69 
158105 ........ SPM 16.8 ± 2.5 -13.02 40.72 
159008 ........ SPM 23.2 ± 7.1 -12.77 41.04 
159033 ........ SPM 2.1 ± 3.3 -13.82 40.03 
159059 ........ SPM 57.0 ± 9.2 -12.68 41.15 
159061 ........ SPM 4.2 ± 1.7 -13.56 40.20 
159095 ........ SPM 5.0 ± 1.1 -13.53 40.22 
159096 ........ SPM 22.4 ± 4.3 -13.06 40.60 
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TABLE 3---Continued 

TlnsWoRK 

Ho:EW 
CGCG Tm.EscoPll (Â) Ho: Flux 

(1) (2) (3) (4) 

159097 ........ SPM 17.2 ± 3.2 -13.33 
159101 ........ SPM 61.0 ± 1.4 -1297 
159102 ........ SPM 31.1 ± 1.0 -12.59 
160005 ........ SPM 2.4 ± 2.1 -13.68 
160007 ........ SPM -1.4 ± 1.5 
160018 ........ SPM -3.0 ± 1.7 
160020 ........ SPM 35.0 ± 0.8 -12.98 
160024 ........ SPM 0.4 ± 3.2 -14.67 
160025 ........ SPM 2.5 ± 1.2 -13.50 
160026 ........ SPM 33.4 ± 2.5 
160026 ........ SPM 33.4 ± 2.9 -13.07 
160032 ........ SPM 10.1 ± 2.4 -13.37 
160050 ........ SPM 74.5 ± 8.4 
160055 ........ STW 33.8 ± 1.3 -12.51 
160064 ........ SPM 64.8 ± 3.7 -13.12 
160067 ........ SPM 75.1 ± 131 -12.86 
160073 ........ SPM 23.4 ± 3.7 -13.13 
160076 ........ SPM 47.2 ± 6.1 -13.14 
160081 ........ SPM -3.8 ± 0.8 
160086 ........ SPM 39.3 ± 5.8 -13.22 
160088 ........ SPM 15.2 ± 3.0 -1297 
160095 ........ SPM 3.9 ± 4.5 -1299 
160097 ........ SPM -0.3 ± 0.8 
160098 ........ SPM 20.4 ± 6.0 -13.15 
160107 ........ SPM -4.5 ±0,6 
160127 ........ SPM 68.1 ± 16.0 -12.84 
160128 ........ SPM 79.0 ± 17.6 -12.86 
160139 ........ SPM 53.4 ± 10.4 -12.73 
160146 ........ SPM -4.8 ± 8.0 
160168 ........ SPM 14.7 ± 10.0 -12.82 
160192 ........ SPM 2.1 ± 7.1 -13.58 
160260 S ...... SPM -3.5 ± 1.6 
160260 ........ SPM 7.9 ± 2.3 -13.03 
161063 ........ SPM 22.2 ± 7.7 -13.20 
224004 ........ SPM 22.0 ± 5.5 -12.63 
224004 S ...... SPM 39.5 ± 5.3 -13.22 
224038 ........ SPM 122.5 ± 2.7 -12.24 

RllFERENœs.-{l) Kennicutt et al. 1984;(2) Moss et al.1988. 

Column (1).---CGCG galaxy name. 
Column (2).-Telescope used. 
Column (3).-Total equivalent width from the present 

work, along with its statistical uncertainty. 
Columns (4), (5).-Logarithm of the integrated flux (ergs 

cm- 2 s- 1) and luminosity (ergs s- 1) from the present work. 
These two quantities are given only for targets observed 
under photometric conditions. 

Columns (6), (7).-Equivalent width with error and flux 
from the literature. 

Column (8).-References. 

Figure 4 shows the comparison between the EW (Fig. 4a) 
and flux (Fig. 4b) measurements reported in this paper and 
those found in the literature for the objects in common. 
Fluxes and EWs from KK83, KBS84, and GBK91 have 
been multiplied by 1.16, as suggested by KTC94, in order to 
account for the continuum flux overestimate due to the 
inclusion of the telluric absorption band near 6900 Â in the 
sideband filter. 

4.1. Comments on lndividual Objects 
9707 3.-Figure 3a reports the SPM net frame. 
97093.-There is a severe disagreement for this galaxy 

between the present measurement and the value found by 
Moss et al. (1988) in their objective-prism survey of A1367. 

Ho: 
Luminosity 

(5) 

40.42 
40.79 
41.16 
40.00 

40.49 
39.09 
40.26 

40.69 
40.39 

41.24 
40.63 
40.90 
40.62 
40.61 

40.53 
40.78 
40.77 

40.60 

40.92 
40.90 
40.70 

41.01 
40.15 

40.72 
40.60 
40.86 
40.27 
41.77 

Ho:EW 
(Â) 
(6) 

23 ± 4 

24 ± 7 
27 ± 7 

58 ± 8 

7±2 

9±2 

LmntA TIJRH 

Ho: Flux Reference 
(7) (8) 

-1265 

-13.15 
-13.31 

-13.03 

> -12.72 

-12.77 

There are no apparent reasons to suspect that our data, 
which were obtained under photometric sky conditions, are 
bad. Moreover, two early-type galaxies (97088 and 97094) 
in the frame of 97093 (the redshift of 97094 does not match 
the on-band filter) result, as expected, in a nul! net Hix flux. 
However, a measured U-B = -0.31 is consistent with the 
Moss et al. Hix value. 

97129.-Stray light from a nearby bright star contami
nates the frame. 

98078.-This galaxy, companion to 98081, was classified 
as elliptical on the PSS because of its featureless appear
ance. However, it is one of the strongest Hix emitters, with 
EW ~ 82 Â. This emission, almost entirely nuclear, is prob
ably caused by the gravitational interaction with its com
panion and/or with a third, fainter object in the vicinity 
(clearly seen in the net frame), whose redshift is not present
ly available. 

160050.-At the time of the observation presented in this 
paper (1995 April), a redshift of 5319 km s- 1 was available 
(fifft & Gregory 1976). Thus we used the 6683 Â filter to 
obtain the on-band frame and the 6603 Â for the off-band. 
After reducing the data, we found to our disappointment 
that more flux and more structure showed up in the off
band frame. However, 1 year later we obtained a spectrum 
ofthis galaxy for another project. To our surprise we found 
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FIG. 4.-Comparison between the (a) EW and (b) flux measurements 
from this work and those found in the literature. 

that the true redshift is 2496 km s- 1
. Thus it turns out that 

our Hoc measurement is useful but with reversed fi.Hers. 
160055.-The off-band frame was contaminated by some 

stray light from a nearby bright star, which produces a faint 
diffuse feature at the southeast edge of the galaxy. The net 
flux from the galaxy might be slightly underestimated 
accordingly. 

224004 S.-No redshift is available for this object, so the 
filters adopted for 224004 could not match the Hoc line. The 
Hoc flux should be considered a lower limit. 

224038.-This peculiar object in A2197 might be the 
remnant of a galaxy collision. The complex velocity field in 
this galaxy was studied by Maehara et al. (1988). 

5. ANALYSIS 

To complement our imaging survey, we use in the follow
ing analysis Hoc data taken from the literature. Table 4 sum
marizes the data in the Cancer and Virgo Clusters and in 
the Coma supercluster regions. 

Column (J).-CGCG designation (Zwicky et al. 1961-
1968). 

CGCG 
(1) 

14062 ........... . 
14068 ........... . 
14110 ........... . 
42045 .......... .. 
42083 ........... . 
42105 ........... . 
42106 ........... . 
42134 ........... . 
42144 ........... . 
42155 ........... . 
42159 ........... . 
43041 ........... . 
43071 ........... . 
43093 ........... . 
69088 .......... .. 
69092 .......... .. 
69110 .......... .. 
70024 ........... . 
70025 .......... .. 
70058 .......... .. 
70067 .......... .. 
70072 .......... .. 
70082 .......... .. 
70139 .......... .. 
70188 ........... . 
70189 .......... .. 
70192 .......... .. 
70194 .......... .. 
70197 ........... . 
71015 ........... . 
71019 ........... . 
71043 .......... .. 
71045 ······ ..... . 
71092 .......... .. 
97026 ........... . 
97044 ........... . 
97067 ........... . 
97068 .......... .. 
97070 ........... . 
97072 ........... . 
97091 .......... .. 
97120 .......... .. 
97121 .......... .. 
97122 ........... . 
97149 .......... .. 
98002 ........... . 
98041 ........... . 
98046 ........... . 
98077 .......... .. 
98085 ........... . 
98130 .......... .. 
98144 ........... . 
99023 ........... . 
99024 ........... . 
99030 .......... .. 
99045 .......... .. 
99076 .......... .. 
99096 ........... . 
99098 ........... . 
99106 ........... . 
100004 .......... . 
100005 .......... . 
119016 .......... . 
119027 .......... . 
119029 ......... .. 
119040 .......... . 
119041.. ........ . 
119043.. ........ . 
119044 .......... . 
119046 .......... . 
119047.. ........ . 

TABLE 4 

R!!FBRENCI! DATA 

NGC 
(2) 

4517 
4536 
4632 
4303 
4365 
4416 
4420 
4472 
4496 
4526 
4535 
4713 
4808 
4900 
4178 
4189 
4212 
4294 
4299 
4374 
4390 
4406 
4411 
4486 
4568 
4567 
4569 
4571 
4579 
4647 
4654 
4689 
4698 
4866 

3827 

3840 
3860 

3859 

4076 
4152 

4237 
4254 
4293 
4298 
4321 
4382 
4501 
4548 
4561 
4595 
4651 
IC 3725 
2545 

UGC 
(3) 

7685 
7732 
7870 
7420 
7488 
7541 
7549 
7629 
7668 
7718 
7727 
7985 
8054 
8116 
7215 
7235 
7275 
7407 
7414 
7494 
7519 
7532 
7546 
7654 
7776 
7777 
7786 
7788 
7796 
7896 
7902 
7965 
7970 
8102 
6583 
6625 
6670 

6673 

6702 
6718 
6719 
6721 

7049 
7061 
7169 

7315 
7345 
7405 
7412 
7450 
7508 
7675 
7753 
7768 
7826 
7901 
7923 
4287 

4308 

4324 

4329 

H11EW 
(À) 
(4) 

15 ± 3 
18 ±4 
34 ± 3 
34 ± 3 
2±3 

20 ± 2 
40 ± 5 
-1 ± 2 
33 ± 5 
-1±2 
14 ± 3 
66± 2 
43 ± 7 
40±4 
23 ± 3 
20± 5 
20 ± 3 
55 ± 5 
71 ± 7 
3±2 

23 ± 2 
-1±3 
24 ± 5 

1 ± 3 
14 ± 2 
14 ± 2 
6±2 

10± 2 
4±2 

16 ± 2 
30± 2 
13 ± 2 
6±2 

-2± 3 
88 ± 6 

26 
21 

44 ± 5 
53 ± 3 
5±3 

23 ± 3 
4±2 

-1 ± 3 
46± 7 
13 ± 5 

34 
66 ± li 
8±7 

33 ± 8 
29 ± 4 
6±2 

32 ± 1 
2±2 

17 ± 2 
18 ± 1 
1 ± 3 
6±2 
3 ± 1 

18 ± 3 
11 ± 5 
20± 2 
19 ± 3 
10 ± 2 
13 ± 5 
19 ± 3 
12± 2 
5±3 

24 ± 4 
33 ± 8 
27 ± 4 
38 ± 4 

203 

Vol. 115 

Reference 
(5) 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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TABLE 4----Continued TABLE 4----Continued 

HaEW HaEW 
CGCG NGC UGC (Â) Reference CGCG NGC UGC (Â) Reference 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

119050 ........... 2558 4331 5±2 3 160106 ........... 20±4 3 
119051.. ......... 33 ± Il 3 160121. .......... 8161 7±7 3 
119053.. ......... 42 ± 4 3 160137 ........... 4966 8194 11 ± 4 3 
119054 ........... IC 2293 13 ±4 5 160148 ........... 8229 7±4 3 
119057 ........... 2565 4334 3 ± 1 3 160151. .......... 28 ± 8 5 
119059 ........... 56 ± 14 5 160152 W ....... 5000 8241 17 ± 3 3 
119061. .......... -1±4 3 160156 ........... 8259 10 ±4 5 
119062 ........... 4344 17 ± 4 3 160182 ........... 8359 12 ± 3 5 
119070 ........... 4361 27 ± 8 3 160212.. ......... IC 3949 8096 -1±2 3 
119080 E ........ IC 2338 4383 52± 4 5 160257.. ......... 4907 6±3 3 
119080 W ....... IC 2339 4383 59 ± 4 5 161048 ........... 3±2 5 
119083.. ......... 4386 11 ± 3 3 161052.. ......... 48 ± 5 5 
119091. .......... 2582 4391 2±2 3 161071.. ......... 8496 48 ± 7 5 
119092 ........... 4399 28 ± 7 3 161073.. ......... 8498 4±3 5 
119103 ........... 4414 2±3 5 
127018 ........... 16 ± 5 5 RllFHRENœs.-{1) Romanishin 1990; (2) Kennicutt & Kent 1983; 
127025 N ....... 3808 21 ± 4 5 (3) Kennicutt et al.1984;(4) Moss et al. 1988;(5) Gavazzi et al. 1991. 
127025 S ........ 3808 6643 22± 4 3 
127038 ........... 3832 6693 16± 2 3 

Columns (2), (3).-NGC/IC and UGC names. 127039 ........... 48 ± 5 5 
127046 ........... 61 ± 11 4 Columns (4), (5).-Hoc equivalent width, along with its 
127049 ........... 59 ± 4 4 error and source reference. 
127050 ........... 6743 16 ± 5 3 
127051 N ....... IC 732 26 ± 5 5 5.1. Dependence of the SFR on Hubble 'Iype and Mass 
127051 S ........ 38 ± 3 4 
127055 ........... 43 ± 6 4 In this section we use the Hoc EWs reported in Tables 3 
127060 ........... 3902 6790 42 ± 9 1 and 4 in order to study the relationship between the current 
127068 ........... 26 ± 7 5 star formation and other photometric properties of disk 127071.. ......... 52 ± 5 5 
127073 .. IC 742 6822 3±3 3 galaxies. First we show in Figure Sa the relation between 
127074 ........... 45 ± 4 4 the Hoc EW and morphological type. The Hubble classi-
127082 ........... 22 ± 3 3 fication is represented by discrete nurnerical classes: 3 = Sa, 
127095 ........... 3947 6863 15 ± 3 3 4 = Sab, ... , 7 = Sc, 8 = Irr/Pec. To avoid superposition of 
127100 ........... 6876 10 ± 3 3 points, we added to each class a random nurnber between 127104 ........... 6887 -1±2 5 
127123 ........... 4018 6966 25 ± 4 5 -0.3 and 0.3. The majority of galaxies in our sample have 
128003 ........... 41 ±4 5 small angular size (l'-2'), and thus the classification error is 
128016 ........... 35 ± 4 5 probably up to two bins in Hubble type. In particular, 
128023.. ......... 4092 7087 17 ± 3 5 because of the adopted classification scheme (see col. [12] of 128049 ........... 20± 4 5 
128063 ........... 7270 4±7 5 Table 1), the Pec objects rnight in fact belong to any of the 
128080 ........... 24 ± 2 5 earlier type bins. Nevertheless, despite the uncertainty in 
129012 ........... IC 3581 28 ± 7 5 our classification, Figure Sa shows a definite trend of Hoc 
129021. .......... 24 ± 3 5 EW with type. In fact, the average Hoc EW arnong types 
129022 ........... IC 813 7928 8±3 5 Sa is 5.3 ± 1.9 Â, significantly lower than 24.5 ± 3.3 Â 130001.. ......... 4826 8062 4± 1 2 
130008 ........... 49 ± 5 3 found among types Sc (see also Roberts & Haynes 1994; 
130014 ........... IC 854 20 ± 3 5 KTC94). 
130024 .......... 4215 8336 4±4 5 To further investigate the reasons for the residual scatter 
157012 .. 30 ± 5 5 found within each morphological class (see Fig. Sa), we 157035 ........... 3891 6772 19 ± 2 5 
158009 ........... 7064 17 ± 2 5 analyze the dependence of the Hoc EW on the galaxy's mass, 
158010 ........... 22 ± 6 5 a quantity carrying a more direct physical meaning than the 
158038 ........... 23 ± 4 5 Hubble type. Following GPB96, we use the H-band lumi-
158054 ........... 72 ± 7 5 nosity as a tracer of the dynarnical mass of disk galaxies (log 
158055 ........... 7286 -1±5 5 Md,n = log Ln+ 0.66, solar units) to show in Figure Sb that 158071.. ... 4274 7377 4±4 2 
158081.. ......... 7395 24 ± 4 5 the Hoc EW decreases significantly with increasing mass. 
158098 ....... IC 3263 10±4 5 Although the relation appears noisy and nonlinear, low-
159031.. IC 3592 7789 9±5 5 mass systems (9 < log Ln < 10) show high (40 Â) average 
159040 ........... 7818 26 ± 9 5 EW, weakly decreasing with mass. The order-of-magnitude 
159076 ........... IC 821 7957 15 ± 4 3 
159090 ........... 22 ± 5 3 scatter found in this interval probably reflects the presence 
159091 ........... 4735 6±4 5 or the absence of episodes of star formation of short dura-
159099 ........... 8013 6±8 3 tion, which is governed prirnarily by the local gas instability 
160011.. ......... 4793 8033 54 ± 2 1 (see Kennicutt 1989). At log Ln > 10, the Hoc EW drops to 
160015 ........... -3±4 5 zero, with an even higher scatter than in the low-mass 160036 ........... 8±3 5 
160058 ........... 22 ± 5 3 regime. If one <livides the data into three bins of decreasing 
160096 N ....... 4922 8135 39 ± 10 5 Ha (0 < log Ha < 1, 1 < log Ha < 1.6, and log Ha > 1.6), 
160096 S 4922 8135 7±4 5 the corresponding average log Ln is 10.9, 10.4, and 10.0, i.e., 
160102.. ......... IC 4088 8140 6±4 3 an approximately inverse linear proportionality. 
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Fm. 5.---Correlation between Hœ EW and (a) morphological type and 
(b) H-band luminosity. Types are given by discrete numerical classes. To 
avoid overplotting, a random number between -0.3 and 0.3 bas been 
added to each numerical type. Filled circles represent disk galaxies, open 
circles represent bulge galaxies, and crosses are used for those abjects for 
which no structural information is available. Galaxies witb null Hœ EW are 
plotted at log Hœ EW = -0.1. The dashed line shows the model adapted 
from KTC94 to contain the inverse dependence of t on mass, as discussed 
in*6. 

5.2. Dependence of the SFR on Bulge-to-Disk Ratio 

One of the most clear-cut results of GPB96 is that the 
presence in the near-infrared of centrally peaked structures 
(bulges/nuclei) strongly correlates with the total H (1.65 µm) 
luminosity or mass (see their Fig. 9). These authors used the 
model-independent parameter C31 , defined as the ratio of 
the radii containing respectively 75% and 25% of the total 
H-band light, and found C31 in the range 1-3 for pure disk 
objects, and C31 > 3 in galaxies with prominent bulges. 

Given this result, it is important to investigate whether 
the inverse correlation between SFR and mass, reported in 
the previous section, follows from the anticorrelation 
between Ha: EW and C31-in other words, whether the Ha: 
EW is strong in pure disk galaxies and weak in bulge
dominated galaxies, as claimed by Devereux & Young 
(1991 ). However, KTC94 showed that variations of Ha: EW 
do not simply reflect different contributions ofbulge light to 
the continuum, but real variations of the disk SFR. Points 
in Figure 5 (and in the following figures, unless otherwise 
specified) are coded according to C 31 : filled circles are pure 

disks, open circles are bulge-dominated systems, and 
crosses indicate those objects for which no structural infor
mation is available. Pure disks dominate the low-Ln/high
Ha:/Jate-type regime. Also, in Figures 6a-6c, where we plot 
the Ha:-L8 relation in separate morphological type bins, the 
segregation according to C31 is apparent, and enhanced in 
Figures 6d and 6e. 

It is evident that the quantities C31 , Ha:, Ln, and morpho
logical type are not independent of one another, as illus
trated in Figure 7. However, while both Ha: (Fig. 7a, 
extracted from Fig. Sb) and C31 (Fig. 7b) are strongly 
related with Ln, the correlation of Ha: with C31 (Fig. 7c) is 
poorer: most disk galaxies (C31 < 3) have high SFRs, but a 
significant fraction of them have log Ha < 1. Any value of 
Ha EW may be found among bulge-dominated objects. 

In conclusion, we daim that the dependence of Ha EW 
on mass (H luminosity) is not entirely induced by the depen
dence of the bulge-to-disk ratio on luminosity. The primary 
dependences are those of C 31 and of Ha EW on mass, and 
that of Ha EW on C31 follows as a consequence. 

The secondary, marginal correlation between Ha: and 
C31 implies, however, that in bulge-dominated systems the 
Ha EW might not provide a reliable estimate of the disk 
SFR, as argued by Devereux & Young (1991). Since by 
definition the EW is computed from the Ha net flux normal
ized to the red continuum, it would be artificially reduced 
by a strong contribution of the bulge to the continuum. To 
assess this important point, we investigate the correlation 
between the Ha EW and another SFR indicator, namely, 
the Ha surface brightness (:E&). The latter parameter is 
defined as the ratio of the Ha net line flux to the disk area 
(computed using a25 , the diameter measured in the B band 
at the 25 mag arcsec- 2 isophote). The normalizing area is 
independent of the bulge properties, and thus rH. should 
yield a reliable estimate of the disk SFR. ln Figure 8, we 
plot (adopting the usual symbols coded according to the 
bulge-to-disk ratio) the two SFR parameters against each 
other (Fig. 8a); the two quantities are linearly correlated, 
and disks and bulges are nicely segregated along the diago
nal line. Furthermore, we show in Figure Sb that the corre
lation between :EH• and Ln is qualitatively similar to that 
found between Ha EW and Ln (Fig. Sb). 

We conclude that Ha EW is marginally affected by the 
bulge contribution and thus can be used as a reliable esti
mate of the integrated SFR. Moreover, another advantage 
of using Ha EW over rH. is that the accuracy of the former 
is about 10%, while the uncertainty on the area deter
mination, up to 100%, reflects into a similar uncertainty 
on rH•• 

5.3. Frequency Distribution of the Ha EW 
The analysis carried out in the previous section has 

shown that the SFR in disk galaxies is anticorrelated with 
their luminosity (mass). This finding makes the determi
nation of the characteristic SFR properties of galaxies mean
ingless unless a luminosity range is specified, i.e., if samples 
selected according to well-defined completeness criteria are 
used. The Ha survey presented in this paper contains in fact 
a subsample complete to M P = -18.8, being selected from 
a magnitude-limited subsample complete down to mP = 
15.4, entirely composed of objects lying at a constant dis
tance (70 Mpc, containing both isolated and cluster 
members). With these data we construct the frequency dis
tribution of the Ha EW in bins of log EW = 0.4, as shown 
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F10. 6.--{a-c) Correlation between Hœ EW and H-band luminosity in bins of Hubble type. The same correlation is given separately for (d) disk and 
(e) bulge galaxies. Symbols are the same as in Fig. 5. 

in Figure 9a. It appears that, for galaxies brighter than 
MP = -18.8, the average Hix EW is 22 ± 2 Â.. This value 
would increase if an intrinsically fainter sample was selec
ted. The distribution peaks at EW = 25 Â. Over 40% of 
galaxies have their EW in the range 16-40 Â. Fewer than 
15% of galaxies have null EW: these are either SO/SOa gal
axies misclassified as spirals or high-mass systems. 

5.4. Environmental Dependence ofSFR 
Given the conclusions of the previous sections, it also 

follows that the comparison between the SFR properties of 
galaxies found in and outside clusters is meaningful only for 
samples with equal limiting optical luminosity. The fre
quency distributions for two different samples, one consist
ing of 40 cluster members, the other of 66 isolated galaxies, 
both with a limiting magnitude m = 15.4, are compared in 
Figures 9b and 9c. In Figure 9b the membership is accord-

ing to the criterion of column (10) of Table 1 (" caustics "), 
while in Figure 9c the membership is according to the cri
terion of column (9) (angular separation). As can be seen 
from these figures, the distributions are insensitive to the 
adopted membership criterion. Moreover, no significant 
difference is found between the cluster distribution and that 
for the isolated galaxies, as derived using the Kolmogorov
Smirnov test (the probability that the cluster and isolated 
distributions derive from the same parent population is 
2.5%). This indicates, contrary to common belief, that 
cluster spiral + Irr galaxies have mean SFR values indistin
guishable from those of the isolated objects. The histograms 
in Figures 9b and 9c suggest, however, that the cluster 
sample has a Jess pronounced peak at log Hix EW = 1.4 
than the isolated one. Conversely, there is marginal evi
dence for an overabundance of intermediate Hix EW (0-10 
Â) among cluster objects. However, based on the data in 
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our possession, these differences are not statistically signifi
cant. 

lt is well known that Jate-type galaxies avoid the central 
regions of rich clusters. This is clearly the case in the Coma 
Cluster (see Andreon 1996) and, to a lesser extent, in A1367. 
lt bas been claimed that spirals at the periphery of the 
Coma Cluster have bluer than average color indexes. 
Donas, Milliard, & Laget (1995), for example, found an 
enhancement of objects with blue UV - B excess. H this 
reflects an enhanced SFR, it is expected that a similar 
pattern should show up in our data. The radial distribu
tions of the Ha EW are given up to 7° projected separation 
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from Coma and A1367 in Figures 10a and 10b, respectively. 
Points are coded according to Ln to stress once more the 
inverse proportionality between SFR and mass. Except for 
a marginal increase of the dispersion near the center of 
A1367, the only apparent pattern is a relatively large frac
tion of faint (log Ln ~ 10.0) galaxies with large Ha EW in 
the shell contained between 1 ° and 2° of projected radii 
around Coma. However, we suggest that this effect is due to 
a mass segregation instead of a real enhancement of the 
SFR. ln fact, if we remove, to first order, the Juminosity 
(mass) dependence, by multiplying Ha EW by the corre
sponding Ln (as derived in three intervals in § 5.1), any 
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evidence for radial gradients is canceled (see Figs. 10c and 
10d). 

6. DISCU~ION AND CONCLUSIONS 

The main results of the present work can be summarized 
asfollows: 

1. The present SFR properties of spiral galaxies, as 
derived from a representative sample of the local universe, 
increase with increasing Hubble type. 

2. These properties do not show a significant dependence 
on the explored range of local galaxy density, spanning 1 
order of magnitude between isolated supercluster abjects 
and members of Coma-like clusters. 

3. The present SFR shows a definite negative trend with 
H-band luminosity. The average Ha EW increases from O to 
about 30 Â with decreasing log Ln from 11 to 9, i.e., with 
decreasing dynamical mass from log M = 11.S to 9.5 (solar 
units). This statement holds strictly for disk galaxies 
included in the present analysis. Nothing can be concluded 
about the mass dependence in E + SO's. Ha EW depends 
also marginally on the bulge-to-disk ratio, but this cornes as 
a consequence of a primary dependence of the bulge-to-disk 
ratio on L8 . 

Point 2 does not mean that the environment is playing no 
role in the formation and evolution of galaxies. The exis
tence of a strong morphology-density relation, i.e., the 

environmental dependence of the fraction of early- to late
type galaxies, is not in question. The conclusion of the 
present work is that galaxies that retain a spiral-Irr mor
phology at the present cosmological epoch have star forma
tion properties that do not differ in and outside rich 
clusters. Our observations do not rule out the possibility 
that galaxies in clusters form primarily as E + SO's and that 
spiral galaxies have only recently entered the dense cluster 
environment, falling inward. If T,.., is the time since their 
infall, -rdep is the H I depletion timescale for ram pressure 
(estimated at a few times 108 yr by Gavazzi 1989), and 
-ru 1_u, is the timescale of the transformation from the 
atomic to the molecular phase, then we can only conclude 
that l"ui-fü ~ 108 yr, i.e., that these systems are still 
" burning" the molecular gas that was formed before they 
entered the cluster environment. This is consistent with the 
evidence that the molecular gas content of H 1--deficient 
galaxies in rich clusters is normal (see, e.g., Boselli et al. 
1997). lt cannot be excluded, however, that on a timescale 
longer than 't" u 1--H, these galaxies will run out of gas to fuel a 
substantial star formation rate and, hence, progressively 
evolve into anemic systems. 

Point 3 has deep implications for models of galaxy evolu
tion, following the line traced by GPB96 and GS96 and the 
seininal work of Sandage (1986). GPB96 and GS96 argued 
that the correlation found between the B- V, U - B, B- H, 
and UV - V color indexes, other Population I indicators, 
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and the galaxy mass follows from a basic dependence of 
galaxy evolution on the mass of their progenitor proto
galaxies. Adopting a dosed-box mode! (galaxies evolve out 
of the primeval gas, with some contribution from recyded 
gas), these authors daim that the presently observed color 
indexes are consistent with the idea that galaxies are coeval 
systems (consistent with an age of 6.5-10 Gyr), and that the 
time dependence of their initial collapse (SFR) follows an 
exponential relation with the time constant r inversely pro
portional to their mass, as r oc M- 3 · 1. Massive disk galaxies 
(M = 1012

·
5 Md have a time constant as short as 5 x 108 

yr, while low-mass systems (M = 108
·
5 M 0 ) are consistent 

with a star formation history of 1010 yr duration. 
Adapting the mode! of GS96 to an age of 10 Gyr 

(consistent with KTC94), the dependence roc M-· of r on 
mass requires rx = 2.5. Combining this key argument with 
the mode! of KTC94, which predicts the present SFR as a 
function of r, we can derive the SFR as a function of mass, 
as represented by the dashed lines in Figures Sb, 6, and 7a. 
We use the mode! of KTC94 restricted to the case of an 
exponentially declining SFR with time (case b ~ 1), 
assuming a Salpeter initial mass function (IMF) and solar 

metallicity (see their Table 1). The mode! Hrx EWs are multi
plied by 1.5 to account for the fact that the observed ones 
contain an equal contribution from the satellite [N rr] lines 
(Kennicutt 1992). The mode! prediction and the data are in 
good agreement. The SFR predicted by the mode!, instead, 
would fall short with respect to the observed values by a 
factor of 2 if a Scalo instead of a Salpeter IMF were 
assumed, or if an extinction correction of about 1 mag, as 
discussed by KTC94, was applied. 

Altogether, we daim that the observed Hrx values are 
found in satisfactory agreement with those predicted by 
using the simple (perhaps simplistic) assumption that the 
timescale of a single episode of star formation depends on 
the system mass as roc M- 2

·
5

, without invoking recent 
bursts of star formation (case b > 1). In other words, the 
best known Population I indicator, namely, the present 
massive SFR, is predicted by means of a simple evolution
ary model in which the mass is the principal parameter 
governing the collapse timescale of protogalaxies. Massive 
galaxies had a short, intense burst of star formation shortly 
after their collapse, thus retaining little gas to fuel the 
present star formation. Low-mass systems underwent a 
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much longer, less spectacular episode of star formation, 
which is still transforming a significant fraction of gas into 
stars at the present cosmological epoch. We emphasize that 
the above argument applies strictly to disk (spiral) galaxies. 

Our evolutionary scenario has been confirmed by obser
vations of faint galaxies at high redshift. Quoting Cowie et 
al. (1996): "The more massive forming galaxies seen at 
z = 1-3 are identified as earlier type spirals, whose star for
mation rates are initially high and then decline rapidly at 
z < 1, while for later type spirals and smaller mass irregu
lars the star formation rates at z < 1 are lower, and the 
formation process persists to redshifts much closer to the 
present epoch." Together with GS96, we stress that from the 
present observations there is no compelling evidence that 
galaxies are not coeval systems, i.e., the epoch of their for-

mation is a function of their mass, but that the duration of 
their collapse is inversely proportional to their mass. 
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