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Introduction 

L'infra-Rouge (IR) fait partie de ces domaines de longueur d'onde pour lesquels l'atmo

sphère joue le rôle d'un écran opaque, ne laissant passer le rayonnement au-delà de 2 µm 

que dans quelques fenêtres aux alentours de 3.4, 5, 10 et 25 µm, le reste se perdant dans les 

multiples bandes d'absorption des molécules atmosphériques (H20, 0 2 , ••• ). La détection 

même des photons IR par les télescopes terrestres est malaisée, puisque l'on se rend rapide

ment compte qu'à moins de fortement refroidir l'instrument (vers des températures proches 

du zéro absolu), l'émission thermique de celui-ci va dominer irrémédiablement celle du 

moindre objet céleste. Ce refroidissement est de toute fa~on nécessaire au bon fonction

nement des détecteurs actuels. En ajoutant l'émission de l'environnement (télescope et 

atmosphère dont la température, --300 K, correspond à un pic d'émission thermique à 

"" 10 µm), on aura une image à peu près complète des problèmes "pratiques" rencontrés. 

De ce fait l'astronomie IR lointain n'a vraiment pris son essort que dans la dernière 

décennie, et c'est un domaine où les perspectives ne cessent de s'agrandir, et ce, au fur 

et à mesure que de plus vastes fenêtres s'ouvrent sur ce nouveau monde. L'atmosphère 

restant, malgré toutes les agressions, volontaires ou non, du genre humain, une barrière 

infranchissable, la solution est au delà, tout d'abord en avions et ballons (Kuiper Airborne 

Observatory, et autres projets en développement) puis en satellite. On peut d'ailleurs dater 

l'essort de l'astronomie IR lointain: 1983, date à laquelle le premier satellite IR, IRAS (pour 

InfraRed Astronomical Satellite), réalisa en 11 mois ( après lesquels, ses réserves d 'Hélium 

liquide évaporées, il s'éteignit) la cartographie quasi-complète du ciel. L'importance de ces 

données se mesure au fait qu'elles servent encore aujourd'hui de base à de nouvelles études 
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dont, entre autres, celle-ci. 

De quelles données disposons-nous grâce à ce satellite? L'objectif d'une cartographie 

complète du ciel allié aux contraintes d'une durée de vie limitée de l'instrument et d'une 

taille réduite du miroir embarqué (57 cm) imposa une limite à la résolution angulaire: 

celle-ci varie de -0.8' à 5' suivant la longueur d'onde et la direction, les détecteurs étant 

rectangulaires (Neugebauer et al. 1984). De plus, les observations se firent simultanément 

à toutes les longueurs d'ondes sélectionnées, les détecteurs étant tous placés dans le plan 

focal du télescope. Ainsi, seul un faible nombre de longueurs d'onde a été exploré - bandes 

de longueurs d'onde est d'ailleurs un terme plus approprié à la taille des filtres utilisés. 

Il sera donc question, au cours de tout ce travail, de flux à 12, 25, 60 et 100 µm, où les 

largeurs de bande respectives sont 7, 11.15, 32.5 et 31.5 µm (Schwering 1988). 

Une grande partie de l'émission IR dans les galaxies provient du milieu interstellaire 

(MIS). Ce terme générique désigne en fait un ensemble de régions qui vont des zones de 

formation stellaire (les plus denses et que l'on observe grâce aux transitions en rotation 

de diverses molécules interstellaires, CO, CS ... ), aux régions HII (zones de gaz ionisé par 

des étoiles jeunes, qui se caractérisent par l'émission de raies de recombinaison, Ha ... ) en 

passant par une phase gazeuse plus froide, neutre et très diffuse ( dont le traceur principal 

est la raie de !'Hydrogène neutre à 21 cm). C'est par les observations IRAS qu'a été 

démontrée l'existence de poussières dans chacune de ces régions, sous la forme de petits 

agglomérats dont la nature exacte est encore floue. Les constituants principaux de ces 

grains sont cependant bien connus: Hydrogène, Ca~bone, Silicium, Oxygène (Tielens & 

Allamandola, 1987), éléments les plus abondants dans le MIS. C'est cette poussière qui, 

chauffée par le champ de radiation interstellaire, atteint des températures de l'ordre de 

20 à 30 K et rayonne dans le domaine de longueur d'onde d'IRAS. On touche déjà là 

à un des nombreux problèmes posés par cette phase: la connaissance de la composition 

de ces grains et de leurs propriétés spectrales est essentielle pour déduire de l'émission 

IR la température et l'émission totale de la poussière, et de là remonter aux conditions 

physiques dans lesquelles elle se trouve. Mais le milieu interstellaire n'est pas la seule source 

possible de l'émission IR. Alors, avant d'aller plus avant dans la définition des problèmes qui 

constitueront la suite de cet exposé, concentrons-nous sur les différentes origines reconnues 

· de ce rayonnement et sur les types de processus physiques qu'elles mettent en jeu. Il est 

possible de distinguer quatre grands sites d'émission IR dans les galaxies: 
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1. Les zones de formation stellaire, ces nuages très denses (pour le milieu interstellaire), 

où de nombreuses étoiles jeunes ou en formation produisent un rayonnement UV 

intense qui chauffe la poussière interstellaire. Ces zones de formation stellaire se 

voient très bien en IR, d'une part parce que les températures atteintes sont assez 

élevées (2: 50 K), et d'autre part grâce à leur grande concentration en poussière. 

2. Le milieu interstellaire diffus, c'est-à-dire loin des régions ci-dessus, là où le champ de 

radiation est l'émission intégrée des étoiles environnantes, en général plus évoluées. 

L'origine et le mode de rayonnement sont identiques aux précédents, seules la forme et 

l'intensité du spectre de chauffage sont modifiées; les températures sont généralement 

plus basses que dans le cas 1. Ce milieu diffus représente une grande partie de 

l'émission IR totale d'une galaxie "normale"; la quantification de son importance 

sera le thème d'un des volets de ce travail. 

3. Autour des étoiles évoluées. Il s'agit ici d'étoiles soit munies d'une atmosphère 

étendue, soit en train de perdre de la masse. Dans les deux cas la poussière peut se 

former loin de l'étoile, quand le rayonnement cesse d'être capable de la sublimer. Les 

températures atteintes sont alors bien plus élevées que dans le premier cas ( quelques 

centaines de K). Dans ces sites, le pic de l'émission thermique de la poussière se situe 

plutôt aux alentours de 12 µmet la composition de la poussière n'est vraisemblable

ment pas exactement la même que dans les cas précédents. 

4. Dans un noyau actif de galaxie (un objet compact très massif, un trou noir prob

ablement, situé au cœur de la galaxie). Le rayonnement peut alors provenir soit 

de poussières chauffées par l'émission intense de la matière qui tombe vers l'objet 

central, soit directement de cette matière par un rayonnement non-thermique syn

chrotron. Une telle source contribue en général à l'émission à 12 et 25 µm d'une 

galaxie. 

L'application la plus intéressante du domaine IR dans notre Galaxie1 concerne le pre

mier cas. En effet les régions de formation stellaire, qui sont par nature très denses, 

échappent dans le visible aux observateurs du fait de la très forte épaisseur optique qui 

sépare l'extérieur du nuage du cœur où l'étoile se forme (l'absorption dans le visible dépasse 

le plus souvent 10 magnitudes). Par contre, comme la poussière n'absorbe que très peu 

son propre rayonnement IR, l'observation à ces longueurs d'onde permet de localiser ces 

1 Par la suite les termes Galaxie ou Galactique, notés avec un G majuscule, désigneront la Voie Lactée. 
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Table .1: Résolution spatiale d'IRAS pour quelques galaxies proches. 

Galaxie Distance (kpc) ! Résolution spatiale (pc) 
LMC 52 75 
SMC 61 90 
M 31 730 1100 
M33 900 

i 
1300 

M 82 3570 i 5200 
M 51 10820 

1 
15700 

objets dans ce qui n'apparaissait dans le visible que comme un nuage opaque, et d'observer 

leur proche environnement. 

Cependant, notons à ce stade que le lien entre la formation stellaire et l'émission IR 

tient à ce que, dans un tel site, d'une part la densité d'énergie est très forte, et d'autre 

part la densité de poussière est elle-même élevée. Si cette dernière caractéristique est bien 

spécifique à la formation stellaire, de fortes densités d'énergie peuvent être atteintes en 

dehors des zones de formation stellaire. Ainsi il est très important de connaître à l'avance 

le type d'objet observé pour être en mesure d'en interpréter l'émission IR, c.à.d. remonter 

aux conditions d'excitation. On verra qu'il est, en principe, aisé de faire la part des choses 

entre le cas 4 et les trois autres. Par contre la distinction entre ces derniers peut devenir 

très complexe si l'on ne possède que les données IRAS. 

Dans le cas des galaxies externes, on se trouve confronté à un nouveau problème: le 

manque de résolution spatiale. En effet avec 5' de résolution angulaire, seuls des détails de 

l'ordre de 100 pc peuvent être distingués dans la galaxie la plus proche: le Grand Nuage 

de Magellan (voir la table .1). Ainsi il devient plus ardu de savoir a priori à quel type de 

site d'émission l'on a affaire. D'ailleurs, quand la résolution spatiale fait totalement défaut 

(la galaxie est devenue une source ponctuelle pour IRAS, ce qui est le cas le plus fréquent), 

chacun des quatre sites énumérés plus haut contribue de facon plus ou moins importante à 

l'émission totale recueillie. Il ne s'agit plus d'objets individuels et l'émission IR devient une 

propriété globale de la galaxie. C'est justement l'émission IR comme propriété globale, et 

ses relations avec les autres paramètres caractéristiques des galaxies, qui seront au centre 

du travail qui va suivre. Plus exactement, les questions auxquelles je tente de répondre 

sont celles-ci: que nous apprend réellement l'émission IR d'une galaxie sur les phénomènes 

physiques se déroulant en son sein? Quelle est l'origine de ce rayonnement (voir les 4 cas de 

8 



figure possibles evoqués plus haut)? Une forte luminosité IR est-elle synonyme d'un taux 

élevé de formation stellaire? La forme du spectre du champ de radiation interstellaire joue

t-elle un rôle décelable dans l'émission IR? Peut-on tirer des contraintes sur l'abondance 

de la poussière en comparant l'émission IR aux autres traceurs du milieu interstellaire? 

Pour répondre à ces questions, ainsi qu'à celles qui ne manqueront pas de se poser au 

cours de ce travail, j'emploie une méthode en trois parties: en partant des objets proches, 

et sur lesquels nous disposons d'une grande quantité d'informations, on peut établir quels 

sont les paramètres qui jouent sur l'émission IR et en déduire des modèles d'émission. Les 

prédictions des modèles sont testées et raffinées en les appliquant aux galaxies proches 

puis l'on étend l'étude aux galaxies non-résolues. Au cours de cette extension du domaine 

d'investigation de nouveaux comportements apparaissent dont on peut expliquer l'origine 

justement parce que l'on possède une "base de données" établie grâce aux objets proches. 

Ainsi dans le premier chapitre de cet exposé je ferai une synthèse des observations 

disponibles au moment où débute mon travail. Ces observations concernent aussi bien des 

objets Galactiques qu'extragalactiques et constituent en quelque sorte la base de données 

dont je parlais plus haut. Je rappellerai aussi les différents modèles de poussière existants et 

les observations dont ils dérivent. Enfin j'incluerai quelques remarques sur les indicateurs 

dérivés des observations IRAS, tels que température des poussières, luminosité IR, masse 

de poussière, utilisés fréquemment dans ce domaine. Il est possible d'estimer une partie 

des biais présents dans ces quantités, ce qu'il est toujours bon d'avoir à l'esprit lors de 

l'analyse. 

J'exposerai dans le chapitre 2 l'étude réalisée sur les Nuages de Magellan qui représente 

l'extension de l'étude IR à des galaxies entières mais résolues. L'émission IR peut dans ce 

cas être considérée à la fois globalement et dans le détail des différentes régions d'émission. 

Le but majeur de ce travail est de déterminer les liens entre la formation stellaire et l'infra

rouge, aussi une partie de ce chapitre est consacrée à la construction de deux relevés des 

populations stellaires de ces galaxies. La distribution des flux IR est alors examinée à la 

lumière de ces catalogues. Je déduirai de ces observations, ainsi que de la comparaison 

avec les courbes d'extinction, les diverses contraintes apportées aux modèles de poussière. 

Enfin j'aborderai dans le chapitre 3 la partie "statistique" de ce travail: l'examen des 

propriétés du catalogue CfA, un échantillon complet de galaxies sélectionnées optique

ment. L'interprétation des flux IR sera comparée dans divers environnements pour faire 
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apparaître les effets de la distribution de la poussière dans les galaxies. Je tenterai aussi 

de dégager les liens qui s'établissent entre l'émission IR totale des galaxies et leurs autres 

propriétés: luminosité visible, couleurs, masse de gaz neutre ... 

Tous ces résultats seront alors résumés brièvement (chapitre 4) afin d'obtenir une image 

globale de ce travail et d'en déterminer les prolongements souhaitables. 
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Chapitre 1 

Avant de commencer, ou un 
Vade-Mecum infrarouge 

L'étude du rayonnement IR des galaxies ayant commencé véritablement avec IRAS, un 

certain nombre de faits, quant aux sources du rayonnement et à leur place dans les processus 

physiques galactiques sont déjà connus au moment où débute cette thèse. J'entreprends 

ici d'en faire un bref rappel. J'inclus dans ce chapitre une description des modèles de 

poussière utilisés pour comprendre l'émission IR. Je profiterai aussi de cette partie pour 

cerner les biais statistiques présents dans les indicateurs construits à partir des densités de 

flux IRAS, biais qui nuisent à leur bonne interprétation. 

1.1 Observations IRAS, sites et caractéristiques 

On distingue deux grandes origines du rayonnement IR: thermique et non thermique. Par 

thermique j'entends tous les processus dans lesquels le rayonnement IR joue le rôle de ray

onnement de refroidissement, que le corps qui l'émet soit à l'équilibre thermodynamique ou 

non avec l'extérieur. Par non thermique je veux parler du rayonnement synchrotron pro

duit autour des objets compacts, trous noirs, étoiles à neutrons, et qui s'étend en longueur 

d'onde continuement du domaine radio jusqu'au domaine IR qui nous intéresse; ce type de 

rayonnement peut être observé avec IRAS dans les galaxies à noyau actif (probablement 

un trou noir super-massif au centre de la galaxie). 

Il sera très peu question ici de ce deuxième type de rayonnement, d'une part parce qu'il 

est assez peu fréquent, et d'autre part parce qu'il ne nous apprend pratiquement rien sur 

le milieu interstellaire des galaxies, qui est justement l'objet principal de mon travail. Au 
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contraire nous montrerons que, pour les échantillons de galaxies étudiés, la contribution 

d'un éventuel rayonnement non-thermique au rayonnement IR total est négligeable. 

Quant au rayonnement IR thermique, on peut lui attribuer deux origines distinctes: 

une stellaire et l'autre interstellaire. Dans cette distinction la nature des processus n'entre 

pas en jeu, seul le site de l'émission fait la différence. 

1.1.1 L'émission IR stellaire 

L'ensemble des étoiles dites évoluées, c'est à dire les étoiles ayant atteint, voire dépassé 

le stade Géante ou Supergéante, ont des flux détectables par IRAS. Parmi ces étoiles, 

certaines émettent directement une partie de leur rayonnement dans le domaine observé 

par IRAS. C'est le cas par exemple des étoiles géantes et supergéantes de type F et G, dont 

la température effective, Teff, avoisine les 5500 K (Humphreys & McElroy, 1984), et qui 

contaminent assez fréquement les spectres galactiques IRAS par une importante émission 

à 12 µm (voir chapitre 3). Au delà de cette longueur d'onde, leur émission est par contre 

négligeable. On observe donc directement l'émission de l'étoile, et il s'agit de l'émission de 

corps noir classique. 

Au cours de son évolution, pendant le stade géante et la branche asymptotique pour 

les étoiles de faible masse initiale (1 M0 < M* < 5 - 8 M0 , lben & Renzini 1983), et 

pendant le stade supergéante pour les plus massives, l'étoile perd une fraction importante 

de sa masse (qui peut dépasser la moitié de sa masse initiale, Jura & Kleinmann 1989). 

Cette masse va constituer une enveloppe plus ou moins importante de matière nettement 

plus froide que l'étoile. La poussière interstellaire trouve sans doute son origine dans de 

telles enveloppes car les températures qui y règnent sont favorables au déclenchement des 

réactions chimiques de formation de molécules, puis d'agrégats plus importants (voir par 

ex. Frenklach & Feigelson, 1989). 

Les plus classiques de ces étoiles à enveloppes sont les étoiles de type K ou M, étoiles 

supergéantes, que l'on retrouve à l'extrémité la plus froide du diagramme Hertzsprung

Russel (HR). Ces étoiles très rouges ont des températures effectives T eff de quelques 3000 

à 4500 K (Humphreys & McElroy, 1984). La. température de la poussière à l'intérieur de 

ces enveloppes d'étoiles varie entre 1000 K, à la surface interne de l'enveloppe, et 100 K 

à la surface externe (Rowan-Robinson & Harris 1982, 1983a), ce qui implique un pic de 

l'émission observée aux alentours de 1 µm. 
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L'autre catégorie d'étoiles à enveloppe comprend les étoiles Carbonées ( C) et Oxy

génées (0), ainsi que les étoiles OH/IR. Ces trois types d'étoiles ont pour caractéristique 

commune de se trouver sur la branche asymptotique des géantes (AG B) dans le diagramme 

HR, et de correspondre à des étoiles de faible masse initiale. Pour les étoiles C et 0, la 

perte de masse est tellement importante (> 10-6 M0 yr- 1 , Jura & Kleinmann 1989} qu'elle 

fait apparaître le Carbone et !'Oxygène produits à l'intérieur de l'étoile. La température 

effective de ces étoiles est inférieure à celle des étoiles M, 2000-2500 K plutôt, ce qui fait 

que la température de la poussière dans les enveloppes varie entre 1000 et 30 K. Le pic 

de l'émission est alors plus proche de 10 µm (Rowan-Robinson & Harris 1983b). Quant 

aux étoiles OH/IR, elles tirent leur nom du fait qu'elles se caractérisent par une très forte 

émission IR et par la présence d'émission maser de l'oxhydrile OH (voir par ex. Van der 

Veen & Habing 1988). Le taux de perte de masse de ces étoiles est encore plus important 

que pour les étoiles Cet O puisqu'il est de l'ordre de 10-5-10-4 M0 yr-1 et les températures 

moyennes atteintes dans les enveloppes de ces étoiles sont de l'ordre de 200 K (Herman et 

al. 1986). Pour ces températures, le pic de l'émission de la poussière se trouve aussi vers 

lOµm. 

Ici c'est donc la poussière de l'enveloppe qui, en se refroidissant, émet dans les bandes 

IRAS. La poussière est en équilibre thermique avec le champ de radiation ambiant. La 

nature de cette poussière est très proche de celles de la poussière interstellaire, puisque cette 

dernière se crée probablement dans les enveloppes circumstellaires. Cependant, durant la 

diffusion de la poussière dans le MIS, les réactions chimiques peuvent continuer et modifier 

sa composition. 

Le spectre IR de ces étoiles est très caractéristique, puisqu'à chaque fois le pic de 

l'émission thermique se situe à des longueurs d'onde plus courtes que 12 µm. De ce fait, 

pour ce type de spectre, on a la relation1: 

f(12µm) > f(25µm) > f(60µm) (1.1) 

Pratiquement aucune de ces étoiles n'est détectée à 100 µm, les densités de flux étant 

beaucoup trop faibles. 

. L'émission IR de chacun de ces sites fait l'objet .de.nombreux modèles, certains faisant 

d'ailleurs appel aux mêmes composantes que les modèles de poussière interstellaire (voir 

1Cependant quelques étoiles OH/IR ont une densité de flux à 25 µm légèrement supérieure ou égale à 
leur densité de flux à 12 µm. 
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Rowan-Robinson et al. 1986 pour les étoiles M, C et 0, David & Papoular 1990 pour les 

effets de composition de la poussière sur le spectre IR, van der Veen & Habing 1988 et 

Herman et al. 1986 pour les étoiles OH/IR). Mais la contribution de ce type de source 

à l'émission intégrée d'une galaxie est rarement importante: les galaxies elliptiques sont 

les seules pour lesquelles le débat entre origine stellaire et/ou interstellaire de l'émission 

à 12 µm ait encore lieu (Jura et al. 1987, Soifer & Neugebauer 1991). Pour cette raison, 

je ne reviendrai pas sur ce type d'émission IR lorsque je discuterai les modèles d'émission 

(section 1.2). Par contre au chapitre 3, qui traite des propritétés IR des galaxies suivant 

leur type morphologique, nous verrons quels sont les arguments pour ou contre une origine 

stellaire à l'émission à 12 µm des galaxies elliptiques. 

1.1.2 L'émission IR interstellaire 

i - Sites d'émission 

Cette émission est produite par un assez grand nombre de sources, qui diffèrent prin

cipalement par l'intensité du champ de radiation et les densités de matière qui les car

actérisent. Ainsi, on l'observe dans les régions suivantes: 

• Les zones de formation d'étoiles. Ces nuages très denses, d'où le rayonnement visible 

des étoiles ne peut sortir à cause des trop fortes épaisseurs optiques rencontrées, se révèlent 

de très forts émetteurs IR. Ceci est dû à la fois aux densités de poussière atteintes dans 

ces régions, les densités d'Hydrogène moléculaire sont de 103-104 cm-3 , et à l'intensité du 

champ produit par les étoiles en formation, quelques 50 fois le champ au voisinage du 

soleil. Les densités sont telles que, près des sources enfouies, l'émission IR peut devenir 

optiquement épaisse, phénomène qui ne se produit jamais dans les autres composantes 

du milieu interstellaire. Cependant l'émission globale des nuages est plutot optiquement 

mince, et l'épaisseur optique infra-rouge est en général inférieur à Tm ~ 0.2 (Greene & 

Young 1989). Celle-ci est d'ailleurs assez bien corrélée avec les densités colonnes déduites 

de l'émission millimétrique de molécules telles que C180, suffisamment peu denses pour 

être optiquement minces. Dans les données IRAS, ces zones présentent une importante 

émission étendue, quelque soit la longueur d'onde, avec de nombreux pics correspondant 

aux sources enfouies, étoiles T Tauri ou pré-séquence principale. Dans certains cas, on peut 

montrer (cf. Greene & Young 1989) que les sources enfouies detectées par IRAS injectent 

dans le nuage une énergie suffisante pour produire l'émission étendue. Cependant le champ 
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de radiation interstellaire peut, lui aussi, chauffer la poussière loin des sources enfouies et 

créer ainsi de l'émission étendue (cf Zhang et al. 1988). Notons enfin que ces régions de 

formation stellaire abritent des régions HII (voir point suivant) et donc que la distinction 

spatiale de ces deux cas est parfois difficile. A titre de comparaison avec les cas suivants, 

dans de telles régions, l'épaisseur optique dans l'UV, ruv, est très supérieure à 1. 

• Les régions HII. Ces régions tirent leur nom de l'observation des raies de recombi

naison de l'Hydrogène ionisé. Elles représentent un stade d'évolution stellaire postérieur 

à celui évoqué ci-dessus. Un groupe d'étoiles s'est formé qui a, petit à petit, dissipé le 

nuage de poussière qui l'entourait. Comme ces étoiles sont de type primitif (étoiles 0), 

elles émettent un rayonnement très intense, en particulier dans le domaine UV. Ainsi le 

champ qui règne dans ces régions est l'un des plus élevé de ceux que l'on rencontre dans 

le milieu interstellaire. Dans le cas de la Nébuleuse de la Rosette, le champ dans la région 

HII créée par NGC 2244 varie de,..., 600 à 5 fois le champ de radiation interstellaire (Cox et 

al. 1990). Cependant les densités de poussière sont nettement plus faibles que dans le cas 

précedent: ruv est ici de l'ordre de 0.4 (Cox et al. 1990). La morphologie caractéristique 

de ces régions dans l'IR est: de l'émission étendue avec, sur la position de l'amas stel

laire jeune, une dépression dans l'émission IR (Ryter et al. 1987). Cette morphologie se 

retrouve aussi en optique et en radio et indique que le matériau gazeux a été soufflé par le 

rayonnement stellaire. Par ailleurs, les cartes d'émission aux différentes longueurs d'onde 

IRAS montrent des distributions spatiales différentes (voir par ex. Boulanger et al. 1988), 

ce qui indique des comportements spécifiques de chacune des composantes de la poussière 

lorsqu'elles sont soumises à des champs aussi extrêmes. 

• Les nébuleuses, par réflexion ou par émission. Ce sont des nuages de gaz situés près 

d'une ou plusieurs étoiles, pas nécessairement jeunes comme pour les régions HII. Ces 

nébuleuses s'observent soit par la réflexion de l'émission des étoiles, soit par leur propre 

émission, après ionisation par les étoiles environnantes. Le champ de radiation et en 

général moins intense que dans les deux cas précédents. Ces objets présentent eux aussi 

une émission IR étendue, dont la distribution spatiale est semblable à celle du matériau 

observé dans le visible. La morphologie de l'émission étendue est à peu près identique dans 

les quatres bandes IRAS. Les densités rencontrées ici sont plus faibles que dans les deux 

cas précedent, puisqu'en UV le nuage est optiquement mince ( ruv <R: 1, Castellaz et al. 

1987). 
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• Les cirrus. Ce sont des nuages découverts par IRAS (Low et al. 1984) présents dans 

toute la Galaxie, et dont la forme rappelle celle des cirrus terrestres. Ces nuages sont 

nettement plus froids que les régions précédentes car ils sont éloignés de toute source de 

rayonnement et ne recoivent que le rayonnement interstellaire, beaucoup moins intense que 

celui d'une étoile O située à quelques pc. Comme ils sont dépourvus de source d'énergie 

interne, les couleurs IR sont relativement constantes, quelle que soit la ligne de visée choisie 

(/(60 µm)/ /(100 µm) ....., 0.20, Boulanger & Pérault, 1988). Cette poussière est associée 

aux nuages HI interstellaires, comme le montre la corrélation des distributions de cirrus et 

de la densité colonne de gaz HI dans la Galaxie (cf Désert et al. 1988), ainsi qu'aux nuages 

H2 ne comprenant pas de zone de formation stellaire. Ils émettent dans les quatres bandes 

IRAS (Boulanger & Pérault 1988), avec évidemment des densités de flux plus importantes 

à grandes longueurs d'onde, alors que les densités d'énergie disponibles sont très faibles. 

L'émission courte longueur d'onde des cirrus indique la présence dans la poussière 

interstellaire d'une espèce chimique très particulière (voir 1.2.2). 

Il est important de noter que dans ces quatres cas, à peu de chose près, il s'agit de la 

même poussière plongée dans différents environnements. Cela se voit lorsque l'on regarde 

le spectre IRAS de ces différentes régions. Les différences qui peuvent exister d'une zone 

à l'autre ne sont pas aussi sensibles que celles qui existent entre l'émission IR stellaire et 

interstellaire. Une autre caractéristique commune est la présence dans tous ces sites des 

bandes IR non-identifiées ( Unidentified IR bands, UIRB). Il s'agit d'une série de bandes 

d'émission à 3.3, 6.2, 7.7, 8.6 et 11.3 µm (découvertes dans M 82 et dans des nébuleuses 

Galactiques, Willner et al. 1977, Russel et al. 1977, 1978), dont l'espèce chimique porteuse 

n'a pas encore été clairement identifiée (voir 1.2). La présence de ces bandes, ainsi que 

d'une importante émission à 12 et 25 µm alors que le champ de radiation est plutôt faible 

pose des contraintes importantes sur la nature des grains de poussière responsables de cette 

émission. 

Nous disposons d'une autre indication quant à la similitude des processus rencontrés 

dans le milieu interstellaire, elle nous est apportée par le diagramme couleur-couleur. 

ii - Le diagramme couleur-couleur 

Ce diagramme est un essai de synthèse en une seule figure des caractéristiques im

portantes du spectre IR. Compte tenu des densités d'énergie rencontrées dans les zones 

énumérées ci-dessus, on s'attend à observer l'émission de grains à l'équilibre thermique 
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dans les bandes à 60 µm et 100 µm du satellite. Le rapport [60]/[100]2 peut dans ce cas 

être interprété comme un indicateur de la température atteinte par ces grains. Les deux 

autres bandes observent soit une autre composante physique de l'objet (par ex. un nuage 

de poussière situé plus près de la source de rayonnement), soit une autre composante de la 

poussière, liée à celle émettant à plus grande longueur d'onde mais de propriétés spectrales 

radicalement différentes. La seconde possibilité est la plus probable, puisque nous avons vu 

que, dans bien des cas, les distributions spatiales de l'émission dans chaque bande IRAS 

sont similaires. On espère alors qu'un diagramme dans lequel la couleur [60]/[100] est 

tracée en fonction de la couleur [12]/[25], permettra de mettre en évidence les propriétés 

à la fois de la poussière et du champ de rayonnement. 

Et en effet, dans ce diagramme, les observations IRAS ne se répartissent pas au hasard, 

mais dans une bande étroite qui va de [12]/[25] faible et [60]/[100] fort à [12]/[25] fort et 

[60]/[100] faible. Une telle séquence est bien entendue riche d'enseignements sur le com

portement thermodynamique de la poussière, je reviendrai sur ce point dans la section suiv

ante. Mais pour l'instant je me contente de noter que cette séquence IR se retrouve partout, 

que les observations soient celles de régions HII (Boulanger et al. 1988), de nébuleuses par 

réflexion (Ryter et al. 1987), ou même d'échantillons de galaxies (Helou, 1986). Par la 

suite, on verra que cette séquence est véritablement une caractéristique universelle de la 

poussière du milieu interstellaire. 

A l'intérieur de cette séquence IR, les différents sites évoqués plus haut définissent des 

zones particulières. Les régions HII et les zones de formation stellaire occupent la partie 

faible [12]/[25] et fort [60]/[100], alors que les cirrus se retrouvent plutôt dans la partie 

fort [12]/[25] et faible [60]/[100]. Le domaine de variation de couleurs des nébuleuses par 

réflexion s'étend sur toute la séquence. 

Ces distributions sont rappelées sur la figure 1.1. La ligne continue représente les 

couleurs de la Nébuleuse California (une région HII, Boulanger et al. 1988), le point ayant le 

plus fort [60]/[100] se trouve le plus près de l'étoile centrale. On voit que les points dessinent 

une séquence qui va des zones calmes - telles que les régions de cirrus Galactiques, mesurés 

par Boulanger & Pérault (1988), ou le point moyen de la Galaxie calculé par Pérault et al. 

(1989), ou encore les nuages de gaz moléculaire ou atomique (les zones pointillées notées HI 

ou H2) exposés au champ de radiation du voisinage solaire (appelé ISRF, pour lnterStellar 

2 Cette notation se rapporte en fait à log[/(60µm)/ f(l00µm)]. Je l'utiliserai systématiquement par la 
suite car elle est plus simple à la fois à écrire et à lire. 
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Figure 1.1: Diagramme couleur-couleur pour quelques objets exemplaires, voir le texte 
pour la description précise des symboles (figure provenant de Lequeux 1989). 

Radiation Field) - aux zones de formation stellaire ( cercles vides). On remarque que le 

point de la nébuleuse California correspondant à un champ 40 fois plus élevé que l'ISRF 

se retrouve lui aussi dans la zone occupée par les régions de formation stellaire. Les 

point moyens pour les galaxies proches se distribuent dans toute la séquence, mais notons 

cependant la position de M 82, connue pour être le siège d'une violente flambée de formation 

stellaire, ce qui est tout à fait compatible avec son très fort [60]/[100]. La séquence présente 

dans le diagramme couleur-couleur semble donc à première vue s'apparenter à une séquence 

énergétique, les points situés dans la partie fort [60]/[100] et faible [12]/[25] correspondant 

à de la poussière exposée à des champs de radiation bien plus intenses que celle représentée 

par les point à faible [60]/[100] et fort [12]/[25]. 

Sur ce diagramme, on peut s'apercevoir à nouveau du problème posé par l'émission 

à 12 µm, puisque cette émission est. en termes relatifs, plus importante dans les zones 

froides (cirrus) que dans les zones chaudes (régions HII). Dans la section suivante, j'expose 

les modélisations de l'émission IR utilisées dans ce travail. On verra qu'elles résolvent le 

problème de l'émission IR. interstellaire courte longueur d'onde. 
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1.2 Modélisation du spectre IR 

Il ne s'agit ici, bien entendu, que de modéliser l'émission de la poussière interstellaire, je 

laisse de côté l'émission non thermique et l'émission stellaire. 

l'observation IR n'est pas le selJ.l moyen d'accès à la phase poussière du milieu interstel

laire. L'émission IR représente le terme de refroidissement dans l'équation des échanges 

thermiques entre les grains de poussière et le champ dans lequel ils baignent. Le terme 

de chauffage, qui traduit l'absorption du rayonnement ambiant, a pour trace l'extinction, 

Av, et le rougissement, E(B-V), que l'on peut constater en observant des étoiles situées 

derrière des nuages de poussière. 

Observer l'extinction plutôt que l'émission offre ce grand avantage d'avoir accès à 

une bien meilleure résolution spectrale. Cependant les désavantages sont proportionnés, 

puisque l'on ne peut étudier qu'un nombre réduit de lignes de visées (donc pas de cartogra

phie possible) et qu'il faut, pour calculer l'extinction, trouver une étoile de même type qui 

ne subisse pas le phénomène, ce qui est en général compliqué et incertain (voir par ex

emple le débat sur les courbes d'extinction du Grand Nuage de Magellan, Hodge 1991, 

Fitzpatrick 1985, et Massa & Savage 1989 pour les incertitudes relatives à la construction 

des courbes d'extinction). 

En plus de l'extinction, on observe dans le milieu interstellaire un certain nombre de 

bandes discrètes, en absorption et en émission, pour la plupart reliées à des transitions 

de radicaux caractéristiques de grains interstellaires. Ces bandes apportent de nombreux 

renseignements quant à la composition chimique des grains. 

1.2.1 Les courbes d'extinction, de l'IR proche à l'UV 

Sur ces courbes, on étudie la variation du rapport E(À-V)/E(B-V) en fonction de À- 1 , où 

l'excès de couleur E( .X.-V) est défini par: 

E(.X. - V) = [m(.X.) - m(V)] - [M(À) - M(V)] (1.2) 

M désigne la magnitude absolue, m la magnitude apparente et V se réfère au système de 

magnitudes de Johnson (1966). 

La courbe d'extinction moyenne dans la Galaxie est représentée sur la figure 1.2. Sur 
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Figure 1.2: Courbe d'extinction moyenne Galactique, provenant de Savage & Mathis (1979) 
et Seaton (1979). 

cette figure on distingue clairement les trois domaines de variation de l'extinction. La zone 

qui s'étend de ,\- 1 :::::::1 µm- 1 à ,\- 1 :::::::4 µm- 1 est appelée partie linéaire proche infrarouge, et 

est commune à presque toutes les courbes d'extinction, que le milieu interstellaire étudié 

soit Galactique ou non. Cependant, puisque toutes les courbes sont normalisées par rapport 

à V ( ,\- 1 = 1.82 µm- 1 ) cette zone est celle sur laquelle les effets de variabilité se voient 

le moins. On distingue ensuite une forte bande d'extinction nommée "bump" autour de 

,\ = 2175 A (,\- 1 :::::::4.6 µm- 1). Cette composante est variable, à la fois dans son amplitude 

et dans sa largeur, suivant la ligne de visée choisie, sans que l'on connaisse encore le ou 

les paramètres qui gouvernent cette variation (voir Hodge 1991, et le chapitre 2). Puis 

vient la zone nommée remontée UV lointain (FUV rise). Cette zone est aussi variable, la 

courbure de la remontée n'est pas constante suivant la ligne de visée. 

Si ces zones semblent bien définies sur la figure 1.2 il n'est tout de même pas certain 

que chacune soit reliée à une composante différente de la poussière. Cependant l'on peut 

obtenir des contraintes sur la composition de la poussière en analysant les variations de ces 

différentes composantes en fonction de la ligne de visée. Commençons par la plus évidente: 

le bump à 2175 A. 
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Celui-ci est, en tout cas pour les courbes d'extinction Galactiques, toujours très im

portant, ce qui implique que l'espèce responsable de cette bande d'absorption est très 

abondante dans le milieu interstellaire (Mathis 1990). Cela laisse comme possibilité les 

éléments C, N, 0, Ne, Mg, Si et Fe, quoique l'intensité du bump nécessite, pour ces trois 

derniers éléments, que la totalité de l'abondance cosmique soit sous forme solide, alors que 

seul 8 % du Carbone cosmique suffit à la reproduire. Si l'amplitude et la largeur du bump 

peuvent varier (voir par ex. Fitzpatrick & Massa 1986), sa longueur d'onde centrale est 

remarquablement constante (Duley 1987). 

Les caractéristiques du bump interstellaire, en particulier sa longueur d'onde centrale et 

sa largeur moyenne, sont très proches de celles d'une résonnance des réseaux de graphite. 

Ainsi dans les premiers modèles tentant de reproduire les courbes d'extinction, des grains de 

graphite sont utilisés comme porteurs du bump à 2175 A (voir par ex. Draine & Lee 1984). 

Le problème avec les grains de graphite est double: d'une part la constance de la longueur 

d'onde centrale nécessite que la taille de ces grains soit très petite (-5 nm, Mathis 1990), 

et il faut donc trouver une raison à cette coupure dans la distribution en taille, et d'autre 

part, la variation de la largeur du bump suivant la ligne de visée ne peut être reproduite 

par du graphite, quelle que soit sa taille. Ce dernier point est d'ailleurs en accord avec les 

observations des étoiles C qui montre que le matériau rejeté est plutot amorphe que sous 

forme graphite. Le modèle de grains que j'utiliserai par la suite (Désert et al. 1990) retient 

cette hypothèse de composés carbonés pour le bump, mais Duley (1897) propose une toute 

autre explication: en effet l'importance du bump n'est pas liée à l'abondance du Carbone 

sur la ligne de visée alors qu'elle l'est avec celles de Mg et Si (Duley 1985), Duley propose 

donc que les porteurs du bump soient des grains de Mg2SiO4 dans lesquels des ions OH

produisent effectivement l'absorption à 2175 A. Comme noté précédemment, ce modèle 

requiert que toute l'abondance cosmique de Mg soit sous forme solide. 

La partie linéaire proche infrarouge de la courbe d'extinction ne présente pas de struc

ture spectrale particulière, comparée par exemple au bump ou à la remontée UV lointain. 

La variation de cette composante suivant la ligne de visée est négligeable et ceci même 

lorque l'on compare une courbe d'extinction pour le milieu interstellaire diffus à celle 

obtenue autour des nuages moléculaires, où les densités sont plus élevées (Whittet 1988). 

Cette partie de la courbe d'extinction est attribuée aux grosses particules ( quelques 0.1 µm) 

de poussière car la partie qui se situe dans le visible montre une dépendance en .x-1
, qui 

est celle attendue si les particules sont de taille comparable à la longueur d'onde absorbée. 
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Dans ce cas la nature exacte des grains n'a plus tellement d'influence sur l'absorption, ce 

qui est compatible avec l'absence de structure dans la courbe. On note cependant que la 

pente est plus forte dans la partie proche IR que dans la partie visible. Ce changement est 

imputable à la coupure de la distribution de taille dans la poussière et se produit lorsque 

la taille de cette dernière devient petite devant la longueur d'onde (Mathis et al. 1977). Le 

fait que cette partie de la courbe ne montre pratiquement pas de variation en fonction de 

l'environnement implique que la distribution de taille de cette composante de la poussière 

est une constante dans le milieu interstellaire (Mathis 1990). 

La remontée UV lointain est, elle, extrêmement variable (voir par ex. Fitzpatrick 1985, 

pour l'ensemble des mesures d'extinction sur le Grand Nuage de Magellan). Dans le modèle 

de Draine & Lee (1984) cette composante de l'extinction est en fait la somme de l'extinction 

attribuée au graphite et de celle produite par les silicates, l'autre composante du modèle. 

Cependant cette partie de la courbe d'extinction peut, dans certains cas, être fortement 

non-linéaire en ,x- 1 et ce modèle ne donne qu'une extinction linéaire. Plus récemment, 

cette composante de l'extinction a été attribuée à des réseaux de cycles .aromatiques, soit 

sous forme de macromolécules libres, comme dans le cas des PAHs (voir plus loin), soit en 

amas plus ou moins liées comme les HACs (pour Hydrogenated Amorphous Carbon, Duley 

& Williams 1988). Notons que dans ce dernier cas, ces amas forment la couverture des 

grains de Duley (1987) utilisés pour produire le bump et qu'ils produisent une fraction 

significative de l'extinction dans la partie linéaire de la courbe (cf. figure 1.2). 

1.2.2 Bandes d'absorption et d'émission dans l'IR proche 

Comme je le rappelais dans l'introduction, tout le domaine IR n'est pas fermé à l'observa

tion terrestre. En particulier le proche IR, de 1 à 20 µm traverse par endroits l'atmosphère. 

Dans ces quelques fenêtres on découvre un grand nombre de bandes, en absorption ou en 

émission, reliées à la poussière interstellaire. 

i - Bandes d'absorption 

Dans les nuages moléculaires, on observe toute une série de bandes d'absorption prove

nant de molécules organiques à l'état solide ainsi que des 1>andes attribuées aux silicates 

(Whittet 1988). Ces dernières ont pour longueur d'onde centrale 9.7 et 18 µm et se 

retrouvent aussi en absorption dans les nuages diffus (Whittet 1988). Elles sont associées 
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à la liaison Si-0 pour 9. 7 µm et 0-Si-O pour 18 µm. On les observe aussi dans les 

atmosphères d'étoiles riches en Oxygène, étoiles 0, un des sites probables de la formation 

de cette poussière (Mathis 1990). Les caractéristiques de ces bandes ne peuvent être 

reproduites que par des silicates amorphes (Whittet 1988), de plus elles imposent que la 

totalité du Silicium interstellaire soit sous forme de poussière. La variabilité des bandes 

d'absorption en fonction de la ligne de visée indique la présence d'impuretés dans les grains 

de poussière. 

L'existence d'impuretés est d'ailleurs fort probable, étant donné le mode de croissance 

des grains (agrégats). De tels modèles de poussière existent déja, voir par ex. Mathis & 

Whiffen (1989) où les grains de poussière utilisés sont des composites de graphite, silicate 

et Carbone amorphe. Un tel modèle reproduit assez bien la courbe d'extinction jusqu'au 

bump mais ne prédit pas encore correctement la forme de la remontée UV. 

ii - Bandes d'émission 

Les bandes IR non identifiées ( UIRB, cf 1.1.2) constituent l'archétype de cette émission 

discrète. Depuis leur découverte, elles ont été observées dans tout le plan Galactique ( Gi

ard et al. 1989) et dans des galaxies externes (Dennefeld & Désert 1990 pour les galaxies 

IC 694 et NGC 4194, deux galaxies à flambée de formation stellaire). Résumons les car

actéristiques principales de cette famille: 

• L'émission diffuse dans ces bandes de longueur d'onde est très importante puisqu'elle 

représente 10 à 20 % de l'émission totale de la poussière (Mathis 1990). Il est fort 

probable que l'essentiel du rayonnement recueilli par IRAS dans la bande à 12 µm, et 

en particulier l'émission à courte longueur d'onde des cirrus, provienne de ces bandes. 

• La position des pics d'émission des bandes IR non-identifiées s'explique très simple

ment si l'on admet qu'elles sont dues aux vibrations des liaisons C-H et C-C dans 

des molécules aromatiques (Mathis 1990). 

• On observe cette émission dans un très grand nombre de sites qui vont de la nébuleuse 

planétaire à la galaxie externe, en passant par la nébuleuse par réflexion ou la région 

HII. Cependant ces bandes sont nettement moins importantes dans les objets riches 

en Oxygène. L'importance des bandes non-identifiées dans une nébuleuse planétaire 

dépend en fait de son rapport d'abondance C/0 (Cohen et al. 1989). 
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• Les espèces chimiques responsables de cette série de bandes sont très sensibles à 

l'environnement dans lequel elles se trouvent. Les variations relatives de l'émission à 

12 µm montrent que ces espèces peuvent être détruites quand le champ devient trop 

intense. D'autres paramètres (voir chapitre 2) peuvent aussi modifier l'abondance 

de ces particules. 

De cette série de propriétés, plusieurs modèles de poussière ont été tirés, qui font tous appel 

à des composés carbonés hydrogénés et plus ou moins ordonnés. Papoular et al. (1989) 

proposent un composant du charbon, la Vitrinite, car son spectre en absorption reproduit 

bien les UIRB. Le spectre est de plus assez stable, quelque soit la composition exacte 

étudiée. Des liaisons C-O sont requises en particulier pour obtenir la bande à 6.2 µm, ce 

qui fait de l'Oxygène un élément essentiel de ce modèle (avec une abondance en masse de 

2 à 20%). Les autres bandes sont essentiellement dues à la présence de groupements -CH, 

-CH2 et -CH3. 

Ce modèle ne diffère guère que par la structure des grains et la forte abondance de 

l'Oxygène de celui proposé par Duley & Williams (1981): il s'agit cette fois de composés 

dénommés Carbones Amorphes Hydrogénés ( HA C), des réseaux de quelques cycles aroma

tiques ou graphitiques reliés entre eux de façon plutôt lâche (Duley & Williams 1988), ceci 

pour garantir l'isolation thermodynamique de chacun des réseaux et donc la possibilité de 

subir les processus de chauffage impulsionnel nécéssaires à l'émission IR courte longueur 

d'onde. En ceci les HAC peuvent être considérés comme des assemblages de PAHs (Duley 

& Williams 1988). Ici encore les bandes d'émission proviennent des mêmes radicaux fixés 

sur les carbones non-saturés du réseau. Quant à la bande à 6.2 µm, elle est attribuée cette 

fois au radical -NH2 • Dans le modèle de grains mis au point par ce groupe, les HAGs 

constituent l'enveloppe des grains plus gros porteurs du bump (Duley 1987, Jones et al. 

1987). 

Un troisième type de composé, toujours choisi sur les mêmes bases, a été proposé 

par Sakata et al. (1984). Il est baptisé QCC pour Quenched Garbonaceous Composite 

que l'on pourrait traduire par Composé Carboné Trempé, et est obtenu à partir d'un 

plasma de Méthane. Le composé obtenu présente naturellement toute une série de bandes 

correspondant plus ou moins bien à celles observées dans le MIS. Ces bandes sont larges, 

contrairement aux raies produites par des molécules, et elles sont toutes attribuées aux 

vibrations, étirements et déformations de liaisons C-H, C=C ou =C-H. Cependant, après 
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un chauffage à -700 K censé reproduire les conditions de température dans les si~,~, 

formation des grains, la plupart des bandes disparaissent et ne subsistent plus que deux . 

bandes: à 6.25 et 11.40 µm, alors que les UIRB existent aussi à 7.7 et 8.6 µm. A l'aide d'un 

nouveau dispositif expérimental, Sakata et al. (1987) ont pu mettre en évidence Peffet de 

l'Oxygène sur les QCC (à relier au modèle de Papoular et al. 1989): la présence d'Oxygène 

dans le composé introduit de nouvelles bandes d'absorption dans le spectre, à 7.7 et 8.6 µm. 

Cependant ces deux nouvelles bandes sont assez faibles alors que la bande non-identifiée à 

7.7 µm est très importante. 

Enfin la quatrième proposition est celle des PAHs (Sellgren 1984, Léger & Puget 1984 et 

Allamandola et al. 1985). Il s'agit cette fois de macro-molécules aromatiques. Comme les 

seuls calculs publiés d'émission de la poussière en fonction du champ incident concernent 

ce type de grain, j'ai retenu par la suite le modèle des PAHs pour les UIRB et l'émission 

IR courte longueur d'onde. La discussion précise des propriétés de ces grains se trouve en 

1.2.3. 

Découverte bien après les UIRB parce que techniquement plus difficile à observer, il 

existe une autre bande d'émission importante pour l'étude de la poussière interstellaire: 

c'est une bande à 21 µm, observée par Kwok et al. (1989) dans des spectres IRAS d'étoiles 

post-AGB. Cela a amené, presque par coïncidence, l'identification d'une bande située à la 

même longueur d'onde par Cox (1990) dans les quelques spectres IRAS/LRS3 disponibles 

de régions HII (les critères de sélection des cibles LRS font qu'il s'agit principalement 

d'objets stellaires). Elle est alors attribuée à un oxyde de Fer (Cox 1990). Les deux pro

priétés principales de cette bande, dans les quelques dizaines de régions HII analysées, sont: 

( a) La raie est présente assez systématique~ent; du fait de la coupure des spectromètres 

IRAS, elle se présente souvent comme une augmentation progressive de l'intensité, at

tribuée auparavant à une population de grains chauds, ce qui en fait une bande assez 

large. (b) Dans les régions HII où elle est détectée, elle représente ...., 20 % de l'émission 

IRAS totale de la région HII. 

Notons cependant que la raie vue dans les étoiles post-AGB par Kwok et al. a sans 

doute une origine différente de celle vue par Cox dans les régions HII. En effet la raie 

stellaire se trouve toujours dans étoiles carbonées où tout !'Oxygène est sous forme de CO, 

d'où l'imposibilité de former d'autres oxydes, et elle est de plus assez étroite, contrairement 

3 Low &solution Spectrometers, embarqués avec les détecteurs à bande large. 
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à la raie interstellaire. 

La découverte et l'interprétation de cette composante d'émission sont encore trop 

récentes pour qu'elle soit prise en compte dans les modèles existants. De plus on ne sait 

pas encore si elle est véritablement présente dans tous les sites d'émission, ni quel est son 

comportement vis à vis du champ de radiation. La plupart des études IR extragalactiques 

se sont pour l'instant limitées à la partie IR lointain du spectre IRAS. Cette découverte ne 

devrait donc pas trop modifier leur conclusions. Par contre, comme l'émission à 25 µm est 

souvent utilisée comme test pour détecter une émission non-thermique, il est très impor

tant de connaître plus en détail le comportement de cette composante. Pour cela il faudra 

vraisemblablement attendre le lancement d'ISO (Infrared Space Observatory). 

1.2.3 Un modèle pour la poussière interstellaire 

En partant des contraintes sur la composition des grains obtenues à la fois grâce aux 

courbes d'extinction et aux bandes d'absorption, on arrive à dessiner les grandes lignes 

d'un modèle de la poussière. 

Dans ce modèle, du type Draine & Lee {1984), les grains envisagés sont composés de 

graphite et de silicates, parfois d'un mélange des deux comme dans Mathis & Whiffen 

{1989). Ils sont de taille suffisamment importante (qqs µm) pour avoir un comportement 

thermodynamique classique. Leur propriétés spectrales (section efficace d'absorption et 

d'émission) peuvent être déduites des observations faites en laboratoires terrestres sur des 

composés analogues. 

On a l'équation du rayonnement à l'équilibre thermodynamique: 

{1.3) 

où Iv {Wm-2Hz- 1sr-1) est l'intensité spécifique du champ ambiant, Qabs le rapport de la 

section efficace d'absorption du grain à sa section géométrique, Bv la fonction de Planck 

et ,T9 la température du grain. 

L'hypothèse de grains en équilibre thermodynamique est justifiée par les observations 

IRAS à grande longueur d'onde: les rapports de densité de flux /{60 µm)/ /{100 µm) 

observés pour les objets énumérés en 1.1.2 varient entre 0.1 pour la zone cirrus et 1 pour 

les régions HII extrêmes {cf figure 1.1). Pour de tels rapports, on obtient, si l'on suppose 
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une émission de type corps noir modifiée par une émissivité variant en v", des températures 

comprises entre 25 et 60 K pour n = 0 ( cas d'un nuage optiquement épais en IR) et entre 

20 et 40 K pour le cas n = 2. Ces températures sont qualitativement celles que l'on obtient 

lorsque l'on injecte dans l'équation (1.3) les mesures de champ de radiation interstellaire 

de différents sites astrophysiques (cf Jura 1982 et le chapitre 3). 

Par contre cette hypothèse est impossible à admettre pour l'émission IRAS courte 

longueur d'onde, car les températures déduites de l'émission IR valent plutôt quelques 

200 K, et ce même dans le voisinage solaire où la densité d'énergie n'est que de 0.45 eVcm-3 

(Mathis et al. 1983). De plus nous avons vu que cette émission ne se présente sans doute pas 

sous la forme d'un continuum seul mais possède aussi une structure en bande d'émission. 

Pour l'instant, il existe un seul modèle tenant compte d'à peu près toutes les obser

vations rappelées précédemment et c'est celui que je vais décrire maintenant. Il s'agit de 

celui de Désert (1986) et Désert et al. (1990). Ce modèle comporta tout d'abord deux 

composantes: les PAHs pour l'émission à courte longueur d'onde et les grains de type 

silicate-graphite de Draine & Lee (1984) pour l'émission grande longueur d'onde. L'auteur 

calcule la réponse d'un amas de poussière interstellaire, composé de PAHs et de grains à 

l'équilibre, à un champ de radiation allant d'une valeur proche de celle du voisinage solaire 

à 100 fois cette valeur. Le but de ce modèle était, entre autres, d'arriver à comprendre 

la courbe du diagramme couleur-couleur (fig. 1.1). Rappelons que le comportement de 

la couleur [60]/[100] se comprend très bien dans la mesure où ces deux densités de flux 

sont produites par un corps à l'équilibre thermodynamique; lorsque le champ de radiation 

augmente, la température moyenne des grains augmente elle aussi, ce qui fait croître le rap

port des flux. Le comportement de la couleur [12]/[25] est, lui, complètement différent. Le 

modèle de Désert (1986) reproduit assez bien la séquence du diagramme couleur-couleur, 

même s'il existe quelques désaccords entre les séquences observées et celle prédite (voir par 

ex. Helou 1986). La séquence IR du diagramme couleur couleur (fig. 1.1) se comprend 

maintenant si l'on examine le comportement thermodynamique de cette espèce part~culière 

que sont les PAHs. 

Ce sont des assemblages de cycles aromatiques d'environ 80 atomes (Puget & Léger 

1989). Le comportement de ces grains vis-à-vis du champ de rayonnement est très partic

ulier: à chaque fois qu'un photon est absorbé par la structure électronique d'un des atomes 

de la macro-molécule, l'énergie est redistribuée dans la structure du grain jusqu'aux bandes 
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de vibration d'une des liaisons atomiques d'où elle est réémise. L'ensemble de ce proces

sus est plus court que le temps qui sépare deux absorptions, de plus la réémission se fait 

non plus dans un continuum seul, comme pour les grains plus gros mais aussi dans des 

bandes dont les longueurs d'onde centrales correspondent à celles des UIRB. Au delà de 

la complexité du processus, il est important de voir que le nombre de photons IR émis est 

directement proportionnel au nombre de photons absorbés à une certaine longueur d'onde. 

Donc l'émission des PAHs varie pratiquement linéairement avec le champ ambiant (voir 

les tables de Désert et al. 1990). Ce type de variation est fondamentalement différent de 

celui observé aux grandes longueurs d'onde: par exemple, si /(60 µm) et /(100 µm) sont 

causées par un corps noir, /(60 µm) comprend la partie verticale de la courbe d'émission de 

corps noir. La variation du champ va donc entraîner une variation fortement non-linéaire 

de la densité de flux à 60 µm, puisque l'ensemble de l'émission se déplace vers les longueurs 

d'onde plus petites. 

On peut donc comprendre la séquence du diagramme couleur-couleur (fig. 1.1) comme 

suit: l'émission à grande longueur d'onde (60 et 100 µm) provient des grains en équilibre, 

l'émission à 12 µm des PAHs, et l'émission à 25 µm est une combinaison des deux. Lorsque 

le champ augmente, la température des grains à l'équilibre augmente et la courbe de corps 

noir se déplace vers les courtes longueurs d'onde, et de ce fait, la densité de flux /(60 µm) 

croît par rapport à /(100 µm). Pour la même raison, la partie de /(25 µm) qui vient des 

grains à l'équilibre augmente et ce de façon non-linéaire. Pendant ce temps, le nombre de 

photons disponibles pour les PAHs croît linéairement et donc l'émission IR des PAHs fait 

de même. Ainsi /(25 µm) augmente plus vite que /(12 µm), ce qui explique que, lorsque 

le champ augmente, la couleur [12]/[25] décroît. 

Comme je l'ai fait remarquer plus haut, malgré l'assez bon accord entre le modèle 

de Désert (1986) et les observations, certaines différences subsistent qui montrent qu'il 

est incomplet. Par exemple, dans l'étude des couleurs des galaxies "normales" de Hélou 

(1986), le modèle de Désert donne une enveloppe supérieure à la distribution des points. Les 

observations des régions HII proches (Boulanger et al. 1990) montrent que la distribution 

de l'émission à 25 µm ne suit pas celle à 60 et 100 µm, indiquant que les deux émissions 

ont sans doute une origine différente. 

Ainsi le modèle construit par Désert et al. (1990, par la_suite noté DBP 90) reprend les 

composantes de Désert (1986) en y ajoutant une troisième: les "Très Petits Grains" ( Very 
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Small Grains, VSG). De plus ce modèle tente de faire la jonction entre les observations en 

extinction et celles en émission, IRAS et bandes non-identifiées. Dans ce qui suit je passe 

brièvement en revue les caractéristiques des différentes composantes. 

Les PAH - Je ne reviens pas sur la description de ces grains ni de leur propriétés 

spectrales. Simplement, dans le modèle DBP 90, ces grains sont associés à la fois à la 

remontée UV de la courbe d'extinction, et à une légère fraction de la partie linéraire. 

En effet si l'on n'associe les PAHs qu'à la partie UV, ils n'absorbent pas assez d'énergie 

pour produire les bande non-identifiées. Deux types d'observations jouent en faveur de 

cette identification des différentes composantes de la courbe d'exctinction avec les PAHs: 

de nombreuses observations tendent à prouver que la composante qui émet les bandes 

non-identifiées est liée à celle qui produit l'extinction UV: la présence des bandes non

identifiées dans une nébuleuse est souvent synonyme d'une courbe ne montrant pas de 

bump mais une remontée UV prononcée. A contrario les zones n'émettant pas les bandes 

non-identifiées ont en général une courbe d'extinction avec un bump fort et une remontée 

UV faible (DBP 90). L'existence d'une composante d'absorption dans la partie linéaire de 

la courbe d'extincition est établie expérimentalement sur des PAHs produits en laboratoire. 

Malgré ces indications, l'association avec la partie UV pose le problème suivant: les PAHs, 

pris individuellement, possèdent de fortes structures d'absorption dans le domaine UV. Or 

la courbe d'extinction n'en présente aucune. Cependant, un mélange de différents PAHs 

devrait avoir une courbe d'extinction continue (Mathis 1990). La taille moyenne des PAHs 

dans le modèle est de 0.6 nm. 

Les VSG - Aux VSG est attribué le bump à 2175 A. Cette composante de l'extinction est 

caractéristique des grains de carbone et l'hypothèse envisagée par DBP 90 est effectivement 

celle de petits grains de graphite (taille moyenne: 2.54 nm). A ces grains est associée 

l'émission IR à 25 et 60 µm. Le mécanisme d'émission est assez proche de celui des PAHs. 

Ici aussi le chauffage est impulsionnel, et la température d'un grain varie fortement au cours 

du temps. Cependant, dans l'ensemble, ces grains ne montrent pas de bande d'émission 

particulière. Leur comportement en fonction du champ ambiant est intermédiaire entre 

celui des PAHs et celui des grains "normaux". 11 existe un seuil dans l'augmentation du 

champ, où la variation de la densité de flux émise par cette composante dans les bandes 

IRAS, passe d'un comportement de type PAHs, variation linéaire, à un comportement de 

type corps noir, variation non-linéaire, semblable aux grains plus gros. 
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Figure 1.3: Courbe d'extinction produite par les différentes composantes du modèle 
DBP 90. Les croix représentent les observations. 

Les gros grains - Draine & Lee (1984) modélisent ces grains avec deux composantes, les 

silicates et le graphite, or tout montre qu'il n'existe pas d'espèce de grains chimiquement 

pure. Les grains utilisés ici pour la composante à l'équilibre thermodynamique, qui produit 

à la fois l'émission à 60 et à 100 µm et l'absorption dans le visible et le proche-IR, sont 

donc un composite de ces deux matériaux. La taille moyenne dans le modèle DBP 90 est 

de 27 nm. 

La figure 1.3 (tirée de DBP 90) résume les différentes composantes d'extinction utilisées 

dans le modèle. Les croix symbolisent les observations de Savage & Mathis (1979, fig. 1.2). 

La courbe d'extinction est bien prise en compte par le modèle, ce qui n'était pas le cas 

dans les modèles disponibles précédemment. Les succès de ce modèle sont nombreux, 

en particulier dans la Galaxie où les effets d'abondance sont assez peu importants. Les 

couleurs déduites du modèle reproduisent assez bien les observations des cirrus du voisinage 

solaire, les nébuleuses comme celle des Pleiades ( Castellaz et al. 1987), ou des régions HII 

(Boulanger et al. 1988). Nous verrons par la suite qu'un tel modèle peut encore être 

appliqué avec plus de succès que celui de Désert (1986) à des objets extragalactiques. 
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1.3 Observations de galaxies en IR, 
propriétés connues 

L'étude des galaxies avec IRAS peut s'envisager de deux façons: soit l'on se concentre sur 

les galaxies proches, et l'on a ainsi une résolution spatiale suffisante pour distinguer les 

différentes régions à l'intérieur de la galaxie, soit l'on utilise la très grande base de données 

(plus de 20000 galaxies) accumulée par le satellite. Chacune de ces deux méthodes a ses 

avantages et ses inconvénients, je le montrerai dans les chapitres 2 et 3, mais chacune a 

apporté des resultats très importants sur l'existence, la distribution et le comportement 

de la phase poussière dans les galaxies. J'en fais ici une brève revue. 

1.3.1 Les couleurs IR - interprétation 

L'utilisation des couleurs IR comme outil d'investigation remonte à Helou (1986), où un 

échantillon de galaxies "normales" provenant du Cataloged Galaxies and Quasars Observed 

by IRAS (1985) est étudié. Le terme "normale" sous-entend ici qu'un tri a été fait pour 

supprimer les galaxies dont le spectre IR pourrait être contaminé par de l'émission non

thermique. Le résultat majeur de ce travail est que la distribution de cet échantillon de 

galaxies dans le diagramme couleur-couleur est identique à celle de la figure 1.1. 

Depuis, de nombreux groupes ont contribué à l'interprétation d'un tel diagramme de 

couleurs et je résume ici les différentes approches envisagées. Elles se divisent en fait 

en deux grandes catégories: celles qui font intervenir deux ou trois composantes dans 

l'émission IR, et celles qui considèrent que l'émission IR extragalactique ne provient que 

d'un seul site. 

Commenc;ons par les interprétations à plusieurs composantes qui sont chronologique

ment les premières à avoir vu le jour. La plus simple est celle proposée par de Jong & 

Brink {1987) et qui sera reprise par Lonsdale-Persson & Helou (1987), elle ne concerne 

que l'émission IR lointain, c.à.d. 60 et 100 µrfi: l'émission IR recueillie est la somme de 

l'émission de deux phases, l'une chaude et associée aux régions de formation stellaire, et 

l'autre froide et associée aux nuages HI (les cirrus). Les températures ou couleurs de ces 

deux phases sont fixées par les extrema de la séquence de la figure 1.1. A l'aide de ces 

couleurs, on peut décomposer le spectre et obtenir les luminosités associées à chacune des 

phases. Dans ce cadre l'augmentation de la couleur [60]/[100] se comprend comme une 
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augmentation de la fraction de la galaxie engagée dans des processus de formation stellaire. 

Ce modèle permet aussi d'interpréter la corrélation entre LFIR/ L8 et [60]/[100] en terme 

d'extinction - pour la valeur du rapport LFIR/ L8 - et d'efficacité de formation stellaire -

pour la couleur [60]/[100]. Son principal point faible est évidemment d'avoir fixé a priori 

les couleurs des deux composantes, ce qui rend les conclusions très dépendantes du choix 

de ces valeurs. 

Helou (1986) propose un raffinement à ce modèle en comparant son diagramme, qui 

contient cette fois-ci tout le spectre IR et non plus seulement sa partie FIR, d'une part 

au modèle de Désert (1986, voir aussi la figure 2 dans Helou 1986), et d'autre part aux 

observations Galactiques. Dans cette optique, la séquence semble indiquer une gradation 

dans l'intensité du champ de radiation interstellaire moyen. A l'échelle de galaxies, comme 

c'est le cas pour l'échantillon de Helou, une augmentation globale de l'ISRF est très prob

ablement reliée à l'activité de formation stellaire. Ainsi, Helou interprète la distribution 

obtenue comme suit: L'émission IR intégrée par IRAS provient à nouveau de deux phases 

de la galaxie, l'une de type cirrus, et dont les couleurs, cf 1.1.2, sont constantes, et l'autre 

reliée aux zones de formation stellaire, dont les couleurs dépendent de l'efficacité de for

mation stellaire4 de ces zones et prennent une valeur fixée par la courbe de Désert {1986). 

Ainsi les couleurs intégrées d'une galaxie vont dépendre de son efficacité moyenne de for

mation stellaire et de la fraction de son émission IR provenant des cirrus. Un déplacement 

dans le diagramme dans la direction d'un plus fort [60]/[100] et d'un plus faible [12]/[25] 

correspond donc, dans ce modèle, à une augmentation de l'efficacité de formation stellaire 

globale. 

Cette interprétation repose sur l'utilisation du modèle de Désert {1986), qui considère 

un nuage de poussière optiquement mince. Or les régions de formation stellaire et les 

zones à flambée de formation stellaire, starburst, des galaxies sont généralement optique

ment épaisses (pour les zones starburst de NGC 1068, Bruhweiler et al. 1991 donnent 

un facteur d'extinction dans l'UV de 15 ce qui correspond à ruv 2:.3). Ainsi les modèles 

d~veloppés par Rowan-Robin~on & Crawford (1989) tiennent compte dePeffet de la pro

fondeur optique sur le spectre IR. La méthode consiste à nouveau à choisir une base de 

spectres typiques (comme leur échantillon contient des galaxies actives (Seyfert) ils utilisent 

4 Par efficacité de formation stellaire j'entends le nombre de masses solaires de gaz transformées en étoiles 
par an divisé par la masse d'un nuage individuel, s'il s'agit de comparer des régions à. l'intérieur d'une galaxie, 
ou par la masse de la galaxie, si l'on compare des galaxies. Cette notion diffère du taux de formation stellaire, 
qu'il est impossible d'utiliser dans une étude comparative. 
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trois composantes au lieu de deux) et à décomposer les 4 flux IRAS suivant cette base, 

ces spectres étant choisis, comme dans le cas de de Jong & Brink (1987), à partir des 

séquences observées dans le diagramme couleur-couleur; cependant le choix est validé par 

la comparaison aux modèles et aux observations d'objets connus. Ces trois spectres sont: 

(1) un spectre de disque qui correspond en fait au spectre d'un cirrus galactique et se 

situe non loin du point calculé par Désert (1986) pour un tel objet. (2) Un spectre de 

galaxie Starburst, qui reproduit celui des zones starburst de NGC 1068. Par ailleurs ce 

spectre observé correspond à celui calculé par Crawford & Rowan-Robinson (1986) pour 

des régions HII compactes où l'épaisseur optique UV est de 100. Une telle valeur de ruv a 

d'importantes implications sur le spectre UV et visible de la galaxie, mais elle est par contre 

pratiquement sans effet sur les couleurs IR puisque ces dernières sont presque identiques 

à celles du modèle de Désert pour un champ 100 fois plus important que dans le voisinage 

solaire mais un ruv ~1 (voir figure 2.11 où sont reportés les points correspondant aux 

spectres typiques, D pour Disque, B pour starBurst et S pour Seyfert). Je discuterai de la 

signification de ce "désaccord" au chapitre 3. (3) Enfin un spectre de galaxie de Seyfert que 

reproduit assez bien le calcul de l'émission IR d'un nuage à ruv =1, contenant une source 

d'émission continue (l'émission du disque d'accrétion autour d'un objet compact par ex.). 

La décomposition selon cette base montre d'une part que l'essentiel de l'émission de la 

composante Disque correspond effectivement bien à de la poussière chauffée par le champ 

de radiation interstellaire, et donc indépendante de la formation stellaire. D'autre part 

l'importance de la composante starBurst est très variable, ce qui est cohérent avec l'idée 

qu'il s'agit là d'épisodes transitoires. Dans un tel modèle, l'existence de séquences dans 

le diagramme couleur-couleur doit à nouveau se comprendre comme reflétant la transition 

d'un régime à l'autre (Disque pur à starburst pur ... ). 

La différence majeure entre ces trois modèles n'est evidemment pas dans le domaine 

infra-rouge mais plutôt dans leur prédiction sur les propriétés visibles des galaxies (Rowan

Robinson 1987). En effet dans le modèle de Rowan-Robinson & Crawford (1989), la 

présence ou non d'une phase starburst doit théoriquement passer inaperçue dans le visible 

et l'UV (un ruv de 100 implique un blocage de la lumière) alors que le modèle de de Jong 

et Brink (1987) suppose lui que 50% de la lumière visible produite par la formation stellaire 

parvient à l'observateur (ceci pour expliquer la corrélation entre LFIR/ LB et [60]/[1001). 

Quant au modèle de Hélou, en utilisant le calcul de Désert ( 1986), il fait implicitement 

l'hypothèse d'une phase poussière optiquement mince. Je discuterai au chapitre 3 des 
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implications de ces différences sur l'interprétation des propriétés d'un échantillon donné 

de galaxies. 

Selon d'autres auteurs (voir par ex. Devereux & Young 1991), une telle décomposition 

du spectre FIR ne correspond pas à la réalité de l'émission de la galaxie. Deux arguments 

principaux sont opposés aux modèles à plusieurs composantes (Eales & Devereux 1990): 

(1) l'observation dans le domaine submillimétrique montre que l'on observe pas de com

posante froide (10-20 K) comme requis par le modèle de de Jong & Brink (1987), et (2) la 

couleur [60]/[100] semble découplée du rapport M(H2 )/M(H I) alors que M(H2 ) est plutôt 

synonyme de formation stellaire et M(H I) d'émission cirrus. L'émission IR provient alors 

uniquement de la formation stellaire et est d'ailleurs utilisée pour déduire des taux de 

formation stellaire. Le désaccord entre les séquences observées dans le diagramme couleur

couleur et le modèle de Désert (1986) est implicitement attribué au modèle, puisque dans 

le cadre de l'interprétation de Devereux & Young (1991), la formation stellaire, et donc 

l'intensité de l'ISRF, est le seul paramètre de l'émission FIR. 

La résolution de cette controverse est très importante car elle dira si oui ou non 

l'immense base de données IRAS peut-être utilisée pour établir l'état de la formation 

stellaire dans l'univers. Une partie importante des chapitres suivants (2 et 3) lui sera donc 

consacrée. 

Les autres couleurs construites à partir du spectre IRAS ont jusqu'ici été assez peu 

utilisées. Citons cependant la couleur [25]/[60] et la couleur [12]/[100], chacune étudiée 

dans deux optiques différentes. 

[25]/[60] est utilisée pour détecter l'éventuelle contribution d'une composante non

thermique dans le spectre IR de la galaxie. La justification de cette méthode a été apportée 

par de Grijp et al. (1985) qui montrent qu'en sélectionnant les galaxies IRAS sur la base 

d'un rapport /(25 µm)/ /(60 µm)>0.33, l'on obtient un échantillon dans lequel,..., 70 % des 

galaxies sont des galaxies de Seyfert. En effet, dans le cas d'une émission non-thermique, 

on attend une contribution d'autant plus importante que la longueur d'onde est élevée mais 

à 60 et 100 µm l'émission thermique domine le spectre quoi qu'il arrive. C'est seulement à 

25 µm que l'émission non-thermique domine l'émission de la poussière. La validité d'un tel 

critère a pu être récemment vérifiée par Condon et al. (1991a) qui, disposant d'un relevé ra

dio, nettement plus sensible que l'IR à la contamination non-thermique, ont pu comparer 

les résultats d'une telle sélection avec leurs observations; les taux de succès (prédiction 
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d'une composante non-thermique) sont identiques. Par ailleurs le spectre de galaxie de 

Seyfert utilisé par Rowan-Robinson & Crawford (1989) dans leur décomposition du spec

tre des galaxies IRAS se distingue des deux autres (Disque et Burst) presque exclusivement 

par sa couleur [25]/[60] (voir leur figure 1). 

La couleur [12]/[100], puisque chacun des deux flux est relié à une composante différen

te de la poussière, peut servir d'indicateur du comportement relatif de ces dernières. Le 

comportement des PAHs vis-à-vis du champ de radiation est très différent de celui des gros 

grains. En particulier, les seuils de sublimation ne sont pas les mêmes. Ainsi ce rapport, à 

l'intérieur d'une région HII, ou d'une nébuleuse, peut soit être utilisé comme un traceur du 

champ de radiation, soit indiquer les zones où la densité d'énergie est telle qu'elle détruit 

les PAHs. En général, [12]/[100] décroit lorsque l'on s'approche de la source centrale (voir 

par ex. Boulanger et al. 1988). Cependant l'utilisation de ce rapport pour comparer deux 

objets peut-être abusive car les variations du champ de radiation ne sont pas les seules à 

pouvoir le modifier ( voir chapitre 2). 

1.3.2 L'IR comme propriété globale 

L'émission IR provient en majeure partie de la poussière interstellaire, et de ce fait, sa 

comparaison aux émissions à d'autres longeurs d'onde nous apporte des informations sur 

l'équilibre énergétique entre les différentes phases de la galaxie, l'activité de formation 

stellaire, la distribution de la poussière par rapport aux étoiles, voire parfois l'existence 

même de cette poussière interstellaire, en particulier à 12 µm. Ce type d'étude se réalise 

principalement sur de grands échantillons de galaxies. De nombreux paramètres intégrés 

des galaxies, comme les luminosités à différentes longueurs d'onde, sont corrélés entre 

eux. Cependant toutes ces corrélations ne sont pas significatives étant donné les effets de 

taille (les galaxies les plus grosses ont aussi des luminosités plus importantes, voir par ex. 

Kennicutt 1990, en particulier la figure 5), et je reviendrai plus en détail sur cela dans le 

chapitre 3. J'en note simplement ici quelques unes pour leur caractère exemplaire. 

La première d'entre elles est évidemment la corrélation IR-radio (voir par ex. Helou 

et al. 1985), une des meilleures qui se puisse trouver. Elle s'étend sur plusieurs ordres de 

grandeur et est présente dans tous les échantillons, quel que soit leur mode de sélection. Si 

l'on se limite aux galaxies dites normales, ce qui exclut ici, à la fois les galaxies à composante 

non-thermique, et les galaxies en interaction (voir plus loin pourquoi), la pente de cette 
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correlation est une constante "universelle" et l'on observe la relation ( Condon et al. 1991 b): 

L Ll.2±0.1 
radio = FIR (1.4) 

où LFIR est calculée par l'équation {1.10). L'existence de cette corrélation, a priori non

évidente, s'explique par la formation stellaire. Une partie au moins de l'IR et de l'émission 

radio est reliée au taux de formation stellaire. L 'IR par le fait que les zones de formation 

stellaire et les régions HII sont de forts émetteurs IR. L'émission radio aux alentours du 

Ghz (qqs cm) provient en partie de l'émission synchrotron d'électrons du rayonnement 

cosmique piégés dans le champ magnétique de la galaxie. Les sources de ces électrons sont 

principalement les supernovas. Or les supernovas sont associées aux zones de formation 

d'étoiles massives avec un temps caractéristique assez court ( quelques 106 ans), ce qui crée 

le lien avec l'émission IR. 

Cette corrélation, du fait de son caractère "universel", a été étudiée en détail, à la 

fois pour comprendre l'origine de sa non-linéarité et aussi pour voir son comportement 

à l'intérieur de galaxies. La non-linéarité peut-être conc,ue soit comme une propriété in

trinsèque du lien qui unit l'IR à l'émission radio, et c'est le cas dans les modèles de Volk 

(1989) par exemple, soit comme le signe d'un lien non-univoque entre les deux quantités 

comparées. Si toute l'émission IR ne provient pas de zones de formation d'étoiles massives, 

la corrélation doit être "corrigée" pour tenir compte dans l'IR d'une fraction non reliée 

à l'émission radio. C'est le parti pris des modèles dits à deux composantes (cf. 1.3.1, 

Helou 1986, Condon et al. 1991b). Dans ces modèles une partie de l'émission IR provient 

de cirrus ou de zones chauffées par des étoiles moins massives que les étoiles O, et qui ne 

terminent pas leur évolution en supernova. Si l'on arrive à corriger l'émission IR ou radio 

pour tenir compte cet effet, la corrélation devrait devenir linéaire. 

La corrélation IR-radio est la plus connue, mais d'autres corrélations, qui ne semblent 

pas être dues à des effets de taille, méritent d'être rappelées. En général, dans les galaxies 

spirales, on observe une assez bonne corrélation entre l'émission IR et l'émission des autres 

phases de la galaxie reliées à la formation stellaire. Par exemple, si l'on compare l'émission 

IR aux émissions de la phase gaseuze des galaxies (CO et HI), on s'aperc,oit, (Devereux 

& Young 1990b), que l'émission IR et la masse totale HI sont assez mal corrélées, alors 

que l'émission IR et la masse H2 sont très bien corrélées. Le gaz H2 est celui qui entre 

véritablement en jeu dans les processus de formation stellaire, alors que le gaz HI trace 

l'ensemble du milieu interstellaire. L'émission IR telle qu'elle est vue par IRAS semble 
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donc plus liée aux zones de formation stellaire qu'au milieu interstellaire général. Ceci 

est confirmé par l'observation suivante (Devereux & Young 1990b): pour les galaxies suff

isamment proches pour être cartographiées en CO, on s'aper~oit que le gaz moléculaire 

détecté se trouve confiné dans un rayon r'.:::.r25 /2 (r25 est le rayon pour lequel la brillance de 

surface en V vaut 25 Vmag.arcsec- 2). Si l'on calcule la masse gazeuse (HI+ H2 ) contenue 

à l'intérieur de ce rayon, l'on obtient avec l'émission IR une corrélation encore meilleure 

(dispersion plus faible) que la corrélation IR-radio. Comme les plus importantes régions 

de formation stellaire se trouvent dans les zones internes des galaxies, cela semble indiquer 

que l'émission IRAS provient essentiellement de ces dernières. C'est un argument en faveur 

du modèle à une composante (du type Devereux & Young 1991) où toute la luminosité 

IR provient de la formation stellaire, dans la controverse qui l'oppose aux modèles à deux 

composantes. 

L'indicateur de formation stellaire utilisé le plus couramment est le flux Ha, produit 

par la recombinaison des atomes d'Hydrogène, après leur ionisation par le rayonnement 

d'étoiles OB. Cette indicateur est a priori le plus direct, mais c'est aussi l'un des plus 

difficiles à obtenir. Cette raie d'émission se situe dans le visible, elle souffre donc d'une 

forte extinction interne causée par la poussière associée aux zones d'émission Ha (cf fig. 

1.2, 1 à 3 magnitudes en moyenne dans les galaxies spirales, Kennicutt 1983). De ce fait 

les mesures sur des galaxies externes sont difficiles à interpréter. Malgré cela, les mesures 

de taux de formation stellaire déduits de l'émission Ho: sont en général en accord avec 

ceux déduits de l'émission UV par exemple (Kennicutt 1990). L'avantage certain de cette 

méthode, c'est que l'on sait que les flux collectés proviennent des régions de formation 

stellaire. 

On s'attend donc à une corrélation entre les luminosités IR et Ho:. Cette corrélation 

existe en effet (voir par ex. Lonsdale-Persson & Helou 1987). Cependant elle montre une 

assez forte dispersion, ce qui fait penser que l'émission IR n'est pas entièrement due à la 

formation stellaire, mais est la somme de deux composantes, l'une venant des zones de 

formation stellaire, et produisant les corrélations entre l'émission IR, Ho:, H2 et radio, et 

l'autre provenant d'une phase telle que les cirrus Galactiques, qui introduirait la dispersion 

et le phénomène de corrélation non-linéaire. Nous verrons au chapitre 3 quels autres 

arguments peuvent être apportés en faveur d'une telle interprétation. 

Il existe ainsi une série d'indices contradictoires quant au lien qui unit l'émission IR 
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intégrée à la formation stellaire dans une galaxie. La résolution de ce type de conflit passe 

par la confrontation des modèles, des études détaillées sur les galaxies proches et sur notre 

Galaxie, et des études statistiques sur de grands échantillons, ce qui sera fait dans les 

chapitres 2 et 3. 

1.3.3 Emission IR de quelques galaxies particulières 

Dans ce qui précède, nous avons décrit le comportement IR d'une galaxie normale, com

portant un milieu interstellaire diffus et un certaine activité de formation stellaire. Cette 

description d'une galaxie "normale" correspond à ce qu'on observe dans le disque d'une 

galaxie spirale ou dans une galaxie irrégulière, qui forment la majorité des galaxies détectées 

par IRAS. Si l'on observe les corrélations évoquées plus haut globalement sur des échantil

lons importants, on voit tout de même apparaître d'autres catégories de galaxies dans 

lesquelles la phase IR a un comportement particulier. 

i - Les galaxies IR ultra-lumineuses 

Pour la plupart des galaxies, l'émission IR ne représente que quelques % de l'émission 

totale de la galaxie. Quand le taux de formation stellaire augmente, comme le rapport 

LIR/ LB est nettement plus important dans ces régions qu'autour d'étoiles plus évoluées, 

cette proportion augmente jusqu'à atteindre parfois 25 % (Rice et al. 1990). Mais les objets 

fondamentalement neufs découverts par IRAS sont les galaxies IR ultra-lumineuses, des 

galaxies qui parfois peuvent émettre l'essentiel de leur énergie dans l'IR, et qui, de ce fait, 

étaient passées inaper~ues dans le visible. 

Les luminosités IR caractéristiques sont ici de 1011 à 1012 L0 • A de nombreux points 

de vue ces objets apparaissent comme des "phénomènes" comparés aux autres galaxies 

plus classiques. On observe en HI une importante composante d'absorption, telle que 

les densités colonnes requises sont équivalentes à celles rencontrées dans la direction du 

Centre Galactique. La structure en vitesse présente dans l'émission et l'absorption HI 

indique que l'on a affaire à un système fortement perturbé, deux galaxies en interaction 

(Mirabel & Sanders 1988). L'interaction serait responsable de l'augmentation spectaculaire 

de l'activité de formation stellaire dans ces sytèmes, activité qui se traduit par les très fortes 

luminosités IR. L'interaction serait aussi à l'origine de la sur-abondance de gaz moléculaire 

observée dans ces objets: si les masses de gaz atomique HI sont comparables à celles des 
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galaxies spirales ( de 5 108 à 3 1010 M0 pour un échantillon de galaxies ultra-lumine~, 

Mirabel & Sanders 1988, et sensiblement les mêmes valeurs pour un échantillon de galaxies 

spirales, Devereux & Young 1990b), la phase moléculaire peut être jusqu'à 12 fois plus

importante que dans les galaxies spirales (M(H2 )/M(HI) ~ 0.5 à 6, Mirabel & Sanders 

1989, à comparer à la valeur rencontrée habituellement dans les galaxies spirales, 0.5, 

Devereux & Young 1990b). 

L'hypothèse de systèmes en interaction a été brillament confirmée par les observations 

dans le visible (cf. Melnick & Mirabel 1990 et Mirabel et al. 1991). Toutes les galaxies 

observées sont dans un stade plus ou moins avancé de fusion, avec les signes classiques 

d'une interaction gravitationnelle forte: double noyau et structures filamentaires s'étendant 

extrêmement loin des centres. 

Dans de tels objets, l'émission IR provient bien entendu presque exclusivement de la 

formation stellaire. Mais ce lien ne concerne en fait que peu de galaxies. Dans les fonctions 

de luminosités, les galaxies IR ultra-lumineuses ne dominent l'émission de l'univers que 

dans les domaines de luminosité les plus élevés (pour des luminosités de l'ordre de 1012 L0 , 

elles dominent la densité de l'univers, étant plus nombreuses que les Quasars de même 

luminosité, Soifer et al. 1987). L'essentiel de l'émission IRAS provient de galaxies dans 

lesquelles la situation est moins tranchée. 

ii - Les galaxies Elliptiques et Lenticulaires 

Je cite ici ces galaxies car leur spectre IR est interprété différemment de celui des 

galaxies spirales et irrégulières. Dans ces dernières, l'ensemble de l'émission IRAS est 

attribuée au milieu interstellaire. 

Au contraire, on a longtemps pensé que les galaxies elliptiques étaient dépourvues de 

milieu interstellaire à cause de leurs couleurs visibles (B - V) et (U - B). Les valeurs de 

ces couleurs sont caractéristiques de populations stellaires évoluées. De plus on ne voit que 

très rarement des régions HII dans ces galaxies. Enfin, les isophotes sont très régulières, 

c.à.d. qu'il n'existe presque pas de nuage de poussière que l'on pourrait voir par absorption. 

Tout ces indices ont amené à la conclusion que la formation stellaire a cessé dans ce type 

de galaxie, et que le milieu interstellaire est pratiquement inexistant. De ce fait, on ne 

s'attend pas à observer une forte émission IR. 

Cependant, l'image "visible" que l'on a des galaxies elliptiques doit être révisée lorsque 
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l'on y ajoute les émissions recueillies aux autres longueurs d'onde. 10% d'entre elles 

possèdent une phase atomique, détectée par l'émission à 21 cm, et les masses mises en 

jeu sont de l'ordre de 5 108 M0 (Knapp 1987). Cependant cette phase est différente de 

celle des galaxies spirales car sa distribution spatiale, dans les quelques cas où elle a pu être 

observée, est très différente de celle des étoiles, ce qui semble indiquer un origine externe 

pour le gaz HL 

Avec l'amélioration des détecteurs dans le visible, on commence à pouvoir distinguer 

les parties centrales des elliptiques. Ce progrès a révélé la présence assez systématique 

de rougissement au centre de la galaxie (par ex. Vasterberg et al. 1991) dû probablement 

à de la poussière (Bertola 1987). Des bandes de poussières (Dust lanes) avaient déja été 

détectées dans les parties externes mais de plus en plus de galaxies elliptiques montrent 

aussi des bandes d'absorption dans leur régions internes (Bertola 1987). La phase poussière 

du milieu interstellaire est donc aussi présente dans ces galaxies. Elle est d'ailleurs détectée 

en IR (voir Jura et al. 1987 et Knapp et al. 1989) avec un taux de détection de l'ordre 

de 45% pour les elliptiques et 68% pour les lenticulaires (Knapp et al. 1989}. L'émission 

IR des galaxies elliptiques et lenticulaires est en général plus faible que celle des galaxies 

spirales, d'où le faible taux de détection. Ceci traduit une sous-abondance de la poussière, 

par rapport aux galaxies spirales. 

La détection de la phase moléculaire des galaxies de type elliptique et lenticulaire est 

plus récente (Wiklind & Henkel 1989}. Comme dans les cas précédents, l'abondance de 

cette phase est plus faible que dans les galaxies spirales puisque les masses de gaz H2 

détecté vont de 107 à 109 M0 (Wiklind & Henkel 1989} au lieu de 108 à 3 1010 M0 pour 

les galaxies spirales (Devereux & Young 1990b). Dans les quelques cas où la résolution 

angulaire est suffisante, le gaz détecté est situé au cœur de la galaxie. 

Les galaxies elliptiques sont assez souvent de forts émetteurs radio, mais cette émission 

n'a sans doute pas la même origine que dans les galaxies spirales. La corrélation IR/radio 

est différente et indique la présence d'un objet compact (trou noir) ou d'une source syn

chrotron (Kim et al. 1989). 

Concernant l'activité de formation stellaire dans ces galaxies, la situation n'est pas 

tranchée. Tous les indicateurs "classiques", gaz moléculaire, émission IR, émission Ha 

(Trinchieri & di Serego Alighieri 1991) sont présents mais il n'est cependant pas certain 

qu'ils doivent être interprétés de la même façon que dans les spirales. En particulier, 
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l'émission Ha pourrait provenir des étoiles post-AGB (Asymptotic Giant Branch) qui pro

duisent suffisamment de flux ionisant. Nous verrons par la suite (chap. 3) que l'émission 

IR peut, elle aussi, être expliquée sans avoir recours à la formation stellaire. 

Malgré cela, certaines de ces galaxies forment actuellement des étoiles, et c'est le cas, 

par exemple des galaxies vers lesquelles convergent des écoulements de refroidissement 

( cooling flows). Les taux d'accrétion mesurés impliquent l'existence de formation stellaire, 

même si celle-ci n'est pas encore bien comprise. Par ailleurs, on détecte, dans un très faible 

nombre de galaxies elliptiques, des régions HII, signe évident de formation stellaire (voir 

par ex. Vader & Vigroux 1991). 

Les galaxies elliptiques et lenticulaires ont une dernière particularité: leur émission à 

courte longueur d'onde est souvent plus importante que dans les spirales (Knapp et al. 

1989). De ce fait l'interprétation du spectre a été divisée en une partie courte longueur 

d'onde (12 et 25 µm) et une partie grande longueur d'onde (60 et 100 µm). La partie 

grande longueur d'onde est attribuée à l'émission d'une composante "froide" (quelques 

30 K) alors que la partie courte longueur d'onde est, elle, attribuée (cf Jura et al. 1987, 

Knapp 1988, Soifer & Neugebauer 1991) à l'émission stellaire des étoiles évoluées, présentes 

en grande quantité dans ces galaxies aux populations stellaires vieilles. Cette interprétation 

est fondée d'une part sur la corrélation existant entre l'emission dans le bleu, stellaire, et 

l'émission à 12 µm, alors que l'émission dans le bleu et l'émission à 100 µm ne sont pas 

corrélées (Jura et al. 1987), et d'autre part sur le calcul des taux de perte de masse impliqués 

par l'émission à 12 µm, compatibles avec ceux déduits des populations stellaires. Cette 

interprétation est critiquée dans le chapitre 3. 

Cependant, comme toutes ces interprétations se fondent sur des quantités déduites des 

observations IRAS, j'exposerai à la fin de ce chapitre ces quantités, ce qu'elles sont censées 

représenter, comment on les calcule et quels sont les biais identifiés qu'elles contiennent. 

1.3.4 Caractérisations statistiques de la formation stellaire 

Je profite de cette section pour attirer l'attention sur une source de confusion assez 

fréquemment rencontrée dans les études FIR. Ce domaine étant très souvent lié à la for

mation stellaire, on trouve dans la littérature toutes sortes de méthodes pour déduire 

des luminosités IR les taux de formation stellaire. Qu'est-ce exactement qu'un taux de 

formation stellaire? 
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Pour caractériser la formation stellaire dans un nuage moléculaire ou dans une galaxie 

on peut utiliser ce qu l'on appelle généralement un "taux de formation stellaire", et qui 

est défini comme le nombre de masses solaires de gaz tranformées en étoiles par unité de 

temps (exprimé donc en M0 yr- 1, comme dans Devereux & Young 1991). Cette quantité 

est très utile si l'on veut par exemple étudier le cycle du gaz dans un sytème comme une 

galaxie: le taux de formation stellaire apparaît comme terme de perte et les vents stellaires 

et supernovas comme terme de gain dans l'équation d'équilibre du milieu interstellaire. 

Mais on peut aussi utiliser l'efficacité de formation stellaire qui mesure, elle, le nombre 

de masses solaires transformées par an en étoiles divisé par une mesure globale de l'objet 

(surface projetée, masse de gaz moléculaire, masse de gaz Hl. .. ). Cette quantité s'exprime 

généralement comme l'inverse d'un temps et donne immédiatement le temps de vie de 

l'épisode de formation stellaire. 

Ces deux définitions ne mesurent absolument pas la même chose et bien souvent l'une 

est prise pour l'autre. En effet le taux de formation stellaire ne peut être comparé d'une 

galaxie à une autre que si l'on sait par ailleurs qu'il s'agit bien de galaxies de même masse 

ou de même taille. Au contraire l'efficacité de formation stellaire est, elle, comparable 

d'une galaxie à une autre. En d'autres termes, l'utilisation du taux de formation stellaire 

introduit des biais d'échelle dont il faut avoir conscience. Par exemple définir l'épisode 

sursaut de formation stellaire ( starburst) à partir des taux de formation stellaire est en 

général erroné car le taux de formation stellaire est d'abord une mesure de la taille de la 

galaxie. Dans la section 3.4.1 je reviendrais sur les confusions introduites par l'utilisation 

d'une définition pour l'autre et sur les valeurs de ces deux quantités pour des galaxies de 

différents types morphologiques. 

On peut enfin trouver une troisième caractérisation de la formation stellaire dans une 

galaxie: par son histoire (voir par ex. Rocca-Volmerange et al. 1981). Il s'agit en fait 

de calculer le rapport du taux de formation stellaire actuel sur l'intégrale de ce taux sur 

la durée de vie de la galaxie. Ceci se fait en considérant que les couleurs optiques de la 

galaxie étudiée sont en quelque sorte la trace de l'histoire de la formation stellaire dans 

cette galaxie et permettent de remonter au dénominateur de ce que l'on cherche à estimer. 

Ce rapport peut lui aussi être utilisé dans une comparaison de galaxie à galaxie. 
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1.4 Indicateurs déduits d'IRAS 

Comme nous l'avons vu plus haut, l'émission IRAS du milieu interstellaire provient de trois 

composantes, une hors équilibre thermodynamique (les PAHs), une en équilibre (les gros 

grains) et une à mi-chemin entre les deux comportements (les VSG). Comme la composi

tion chimique des gros grains commence à être relativement bien connue, leurs propriétés 

spectrales peuvent être calculées, et il est possible de tirer des luminosités IRAS des infor

mations sur leur température et leur abondance. Cependant les méthodes employées font 

certaines hypothèses simplificatrices qui entraînent la présence de biais systématiques dans 

les quantités calculées. Les trois quantités principales dont il va être question ici sont: la 

température de la poussière en équilibre, Tvuat, la luminosité en IR lointain de la poussière, 

LnR, et la masse de poussière froide, Mvuat· Cependant, avant de commencer ces calculs, 

il faut garder présent à l'esprit le fait qu'ils sont effectués en supposant que l'émission IRAS 

à 60 et 100 µm ne provient que d'une seule composante, ce qui est faux. Il ne s'agit donc 

pas de trouver une formule exacte pour ces quantités mais plutôt de connaître leurs biais 

systématiques afin de pouvoir les interpréter le plus correctement possible (sur ce sujet, 

voir par exemple Rowan-Robinson 1990, section 7). 

1.4.1 La température de la poussière 

Cette quantité est aussi appelée température de couleur, car elle est en fait calculée à 

partir de la couleur [60]/[100]. L'hypothèse avancée ici pour calculer une température est 

la suivante. L'émission à 60 et 100 µm provient en grande partie de grains de poussière en 

équilibre thermodynamique. D'après le modèle DBP 90, nous avons vu que la contribution 

des VSG à 60 µm est loin d'être négligeable, première source d'incertitude dont nous 

verrons plus loin l'effet. Si l'on néglige cette contribution, et dans le cas optiquement mince 

qui est en général celui rencontré dans les galaxies, l'émission collectée à 60 et 100 µm à 

comme spectre la fonction de Planck, modifiée par la loi d'émissivité de la poussière. Les 

deux paramètres qui déterminent les densités de flux observés sont la masse de poussière 

et la température des grains. Mais le rapport des flux dans les deux bandes ne dépend que 

de la température. 

Les lois d'émissivité de la poussière sont malgré tout assez mal déterminées, et j'utilise 

ici une loi de puissance en fréquence, ce qui est par exemple une assez bonne approximation 
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des émissivités de Draine & Lee {1984). Ainsi la loi s'écrit: 

( 
V )" l'i, - l'i, 

- lOOµm 3 1012 HZ {1.5) 

La normalisation à 100 µm est prise dans Hildebrand (1983): te1ooµm = 40 cm2g-1 • L'indice 

n varie suivant les auteurs entre 1 et 2, dans le cas de Draine & Lee (1984), il vaut 1.5 . 

La valeur exacte de cet exposant est importante pour le résultat du calcul mais n'introduit 

pas véritablement de biais caché. 

Une seconde approximation s'introduit alors dans le calcul de la température qui con

siste à considérer les flux IRAS comme des flux monochromatiques, alors qu'ils sont en 

fait des flux à bandes larges. Il faudrait, pour être exact, intégrer les fonctions de Planck 

sur les bandes d'entrée des détecteurs, mais en faisant cela, il est impossible d'exprimer 

analytiquement le rapport des flux en fonction de la température de poussière. Dans cette 

approximation, la densité de flux dans la bande i s'écrit: 

(1.6) 

Si Tvuat ;S 150 K, ce qui est le plus souvent le cas dans le milieu interstellaire, la température 

de la poussière émettant à 60 et 100 µm, s'obtient par: 

(1.7) 

Dans cette équation l'indice 3 désigne la bande à 60 µm, et l'indice 4, la bande à 100 µm. 

En valeurs numériques, cette formule se transforme en: 

T (K) _ 95.94 
Dust - ln [(1 67)3+n ffiOOµm)] 

• /(60µm) 

(1.8) 

Pour étudier les biais introduits par la série d'approximations amenant à l'équation (1.8), 

je me suis servi à la fois des calculs publiés de DBP 90, et d'un modèle simple d'émission 

de poussière à l'équilibre thermodynamique. J'ai construit ce modèle à partir de l'équation 

(1.3). La loi d'émissivité dans l'IR est celle de Draine & Lee (1984), corrigée par un facteur 

1/2.5 pour la rendre compatible avec la normalisation de Hidebrand (1983). Pour la loi 

d'absorption dans l'UV et le visible, je me suis servi soit de l'approximation pour les grains 

de Carbone de Jura (1982), soit de celle de DBP 90 pour les gros grains. La loi exacte n'a 

pas ici une très grande importance puisque je cherche à mettre en évidence des biais de 

méthode. 
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Figure 1.4: Variation de la température mesurée pour les gros grains en fonction de leur 
température d'équilibre réelle. 

Le premier biais vient de l'hypothèse de flux monochromatiques. Il apparaît de façon 

évidente sur la figure 1.4. Dans le cas d'un modèle ne comportant que des gros grains, 

la température mesurée est une fonction non-linéaire de la température réelle des grains. 

Les spectres utilisés dans ces calculs vont de celui d'une galaxie elliptique à celui d'une 

galaxie irrégulière (Coleman et al.1980), d'une étoile F5-8 V à une étoile 07-BO (Fannelli 

& O'Connell 1990, communication privée). Mais quel que soit le spectre incident, dans le 

domaine de température qui nous intéresse (10-60 K), la même tendance est observée, que 

l'on peut d'ailleurs écrire: 

Tvust,mes = (2.0 ± 0.2) X T0.78±0 04 Dust,true (1.9) 

Pour des températures réelles supérieures ou égales à 15 K, qui sont en général celles du 

milieu interstellaire vu par IRAS, (1.9) implique que l'on sous-estime la température réelle 

des grains. 

Le second biais provient de ce que l'on suppose que la totalité de l'émission à 60 et 

100 µm provient des gros grains, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. Les VSG, 

dont la présence dans le milieu interstellaire est requise par les observations (voir 1.2.3 

et chapitre 2), émettent la plus grande partie de leur énergie aux alentours de 60 µm. 
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Suivant l'intensité du champ incident, leur contribution à l'émission à 100 µm, telle qu'on 

peut la déduire de DBP 90, varie entre 15 et 25 %, tandis qu'ils produisent pour les mêmes 

valeurs de champ,entre 50 et 25 % de l'émission à 60 µm. Comme la contribution des VSG 

à l'émission totale est toujours plus importante à 60 µm qu'à 100 µm, la température 

mesurée dans un modèle où l'on ajoute les VSG aux gros grains est toujours supérieure à 

la température mesurée pour les gros grains seuls. On pourrait alors penser que les deux 

effets, bandes larges et VSG, jouant en deux sens opposés, s'annullent. Ça n'est pas le cas, 

et ceci principalement parce que l'exposant de la loi (1.9) est très différent de 1. Pour des 

températures réelles de poussière de -40 K, la température mesurée avec les flux totaux 

( VSG et gros grains) est à peu près correcte, devenant plus élevée que la température réelle 

quand celle-ci diminue. Par contre, au delà de 40 K, la température mesurée à partir des 

flux totaux sous-estime, et de plus en plus lorsque la température croît, la température 

réelle des gros grains. A titre d'exemple, dans le modèle DBP 90 où le flux incident 

provient d'une étoile B3, à 0.15 pc de la source, la température totale mesurée est de 61 K 

alors que la température réelle des gros grains est de 78 K. Autre exemple, dans le modèle 

cirrus, lorsque le champ incident est égal à celui du voisinage solaire, la température totale 

mesurée est de 26 K alors que la température réelle est de 20 K. 

Ce type de biais, et l'amplitude des variations qu'il entraîne, montre à quel point il 

peut être délicat d'interpréter les températures de couleur mesurées comme indiquant que 

la poussière se trouve plutôt dans des zones de formation stellaire ou plutôt dans des cirrus. 

En particulier, l'argument fréquemment utilisé (voir par ex. Devereux & Young 1991) selon 

lequel les températures de poussière mesurées dans les galaxies, en moyenne 30 K, sont 

incompatibles avec de la poussière située dans le milieu interstellaire général, où les calculs 

d'équilibre montrent qu'elle doit plutôt être à 20 K, est nettement affaibli, sinon annulé 

par les effets des biais que nous venons de décrire. 

1.4.2 La luminosité infrarouge 

Cette quantité est construite à partir des flux à 60 et 100 µm. Elle représente la puissance 

reçue dans un filtre théorique qui va de 40 à 120 µm. Elle se calcule à partir des flux IRAS, 

selon la formule (Lonsdale-Persson & Helou 1987): 

LFIR(W) = 41r D21.2610-14 (2.58/(60µm) + /(l00µm)) 
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où la distance D est en m, et les flux en Jy. Ramenée à des unités plus "astrophysiques", 

LFIR s'obtient par: 

LpJR(L0 ) = 3.96105 (2.58/(60µm) + f(lOOµm))D~pc (1.11) 

Si l'on ignore le facteur multiplicatif 1.26 dans (1.10), LpJR n'est que la somme des lumi

nosités dans les bandes à 60 et 100 µm. La valeur de ce facteur est ajustée pour que la 

luminosité ainsi calculée soit représentative d'une émission thermique avec loi d'émissivité 

du type (1.5) (Helou et al. 1988). Cependant, comme ce terme est constant, LFJR n'est 

pas véritablement représentative de l'émission totale de la poussière car les variations de 

température ne sont pas prises en compte. En effet, pour un spectre thermique, la frac

tion de l'énergie émise par la poussière qui est recueillie entre 40 et 120 µm dépend assez 

largement de la température moyenne des grains. 

Dans le cadre d'un modèle avec gros grains seuls, comme celui construit en 1.4.1, la 

luminosité LFJR n'est pas proportionnelle à la luminosité totale produite par le refroidisse

ment des grains. La dépendance est plutot en loi de puissance, telle que la luminosité 

mesurée par LpJR croît plus rapidement que la luminosité totale quand la température 

augmente. Ce comportement correspond au déplacement du spectre d'émission vers les 

plus courtes longueurs d'onde. 

Si l'on regarde maintenant le comportement de LFIR dans un modèle comme celui de 

DBP 90, on s'aperçoit qu'à nouveau ce n'est pas une fonction linéaire de l'intensité du 

champ de radiation. Dans ce cas précis les variations sont modifiées par la présence des 

VSG. 

Ainsi la comparaison de LpJR aux autres luminosités, comme par exemple LB, pour 

en déduire une sorte de bilan thermique contient un facteur d'incertitude introduit par les 

variations de la température des grains. L'estimation de ce facteur est assez complexe car 

il dépend du domaine de température et du spectre incident. 

1.4.3 La masse de poussière 

Des trois indicateurs discutés dans cette section, celui-ci est le plus incertain. Les sources 

d'erreurs sont: (1) IRAS n'est sensible qu'à de la poussière plus chaude que -15 K et 

l'émission provenant de poussières chaudes domine très rapidement les flux observés. Ainsi 

les calculs montrent (voir par ex. Devereux & Young 1990b) que 90% de la poussière 
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pourrait échapper à la détection par IRAS, sous réserve d'avoir des températures plus 

faibles que -20 K. (2) Pour obtenir la masse, on fait encore l'hypothèse que l'émission 

recueillie à 60 et 100 µm provient d'un corps noir, ce qui est vraisemblablement faux. (3) 

La masse se calcule à partir de l'estimation de la température, qui est elle-même incertaine. 

Pour résumer, la masse ainsi calculée est sans doute une sous-estimation de la masse 

de poussière présente dans la galaxie, et contient des biais systématiques très importants. 

Si l'on suppose que l'émission IRAS est optiquement mince, ce qui est très généralement 

le cas, pour une émission de corps noir la masse de poussière est donnée par la formule: 

(1.12) 

ce qui, numériquement et en utilisant ( 1.5) et ( 1.8), donne: 

2 [( /(lOOµm))1.s l Mvust(M0) = 0.959 f(lO0µm)DMpc 9.96 f(
6
0µm) - 1 (1.13) 

Même pour un modèle ne contenant que de la poussière à l'équilibre, ces formules ne 

donnent pas une estimation correcte de la masse de poussière. Si l'on prend une masse 

de poussière constante dont la température varie entre 10 et 50 K, la masse calculée est 

toujours inférieure à la masse réelle et le facteur de sous-estimation peut aller jusqu'à 10. 

De même, dans le modèle DBP 90, où la "masse" de poussière est constante et où seule 

change l'intensité du champ, les estimations de la masse de poussière varient d'un facteur 

2: 10 lorsque le champ varie. Cependant comme le champ varie lui d'un facteur 103 à 104, 

ces variations sont moins inquiétantes qu'il n'y paraît. Il faut seulement noter qu'elles sont 

systématiques et que la masse de poussière estimée est d'autant plus importante que la 

température de la poussière est élevée. 
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Chapitre 2 

Emission infrarouge des Nuages de 
Magellan 

Les Nuages de Magellan (NM) sont un site idéal pour tester ou vérifier les différentes 

hypothèses évoquées dans le chapitre 1. Ce sont les deux galaxies les plus proches de la 

nôtre, situées à 52 kpc pour le Grand Nuage (GNM) et 61 kpc pour le Petit Nuage (PNM). 

De ce fait la résolution spatiale obtenue avec IRAS (de l'ordre de 100 pc) est suffisante pour 

distinguer les zones de formation stellaire des régions plus calmes et séparer les régions HU 

de leur environnement. 

Les NM sont deux galaxies irrégulières, c.à.d. que la répartition des zones de formation 

stellaire et la distribution des diverses composantes du milieu interstellaire ne présentent 

pas de structure organisée à grande échelle. 

L'origine d'une telle morphologie se trouve vraisemblablement dans les très fortes inter

actions gravitationnelles provoquées par la Voie Lactée ainsi que par la très courte d.istance 

les séparant. Les NM sont aussi le siège de violentes flambées de formation stellaire: la 

région 30 Doradus (qui se présente en optique sous la forme d'une grande nébuleuse en 

forme d'araignée , d'où son nom commun de nébuleuse de la Tarentule) est une zone de 

formation stellaire sans équivalent dans notre Galaxie. De nombreuses étoiles Wolf-Rayet 

(ultime stade d'évolution des étoiles très massives) y sont détectées. C'est aussi près de 

cette région qu'a eu lieu l'explosion de la supernova 1987 A. Le PNM ne présente pas de 

telles régions mais a tout de même un taux de formation stellaire plus élevé que notre 

Galaxie. En effet le nombre d'étoiles O par unité de surface projetée est nettement plus 

important dans les NM que dans la Galaxie: 93 kpc- 2 pour le GNM, 87 kpc-2 pour le 

PNM contre 20 kpc- 2 pour le voisinage solaire (Lequeux 1989). Les NM constituent donc 
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un emplacement idéal pour tester les liens entre l'activité de formation stellaire dans une 

galaxie et son émission IR. 

Une seconde caractéristique très intéressante des NM est l'état de leur milieu interstel

laire. Pour une raison encore mal comprise, le stade d'évolution chimique des NM est moins 

avancé que celui de la Voie Lactée. Le nombre de cycles milieu interstellaire-étoile-milieu 

interstellaire effectués par la matière est plus faible. Son enrichissement en éléments plus 

lourds que l'Hélium, produits par les réactions nucléaires stellaires, est moins important. 

Nous avons vu au chapitre 1 que les composants principaux de la poussière interstellaire 

sont justement ces éléments lourds; leur plus faible abondance devrait avoir un effet sur 

l'émission IR. Un des objectifs de ce chapitre est donc la recherche et la caractérisation de 

ces effets. 

Puisqu'il s'agit de déterminer les liens qui unissent la formation stellaire à l'émission 

IR, je commencerai ce chapitre par l'établissement d'une carte des populations stellaires 

des Nuages de Magellan. Je comparerai ensuite cette carte aux cartes d'émission IRAS 

pour interpréter les comportements observés soit dans l'émission bande par bande, soit 

dans les couleurs IR. J'exposerais ensuite les propriétés intégrées des NM et leur liens avec 

les propriétés détaillées, ce qui sera utile pour le chapitre 3, lorsque les galaxies étudiées 

se réduiront à des points. 

Avant cela je fais un bref détour par la nomenclature des diverses régions des NM 

dont je vais être amené à discuter. Ces noms de code sont en effet plus pratiques que les 

indications "à droite en bas" pour être sûr que nous parlons bien tous des même choses. 

2.1 Nomenclature des Nuages de Magellan 

Il n'est bien entendu pas question ici d'exhaustivité car les NM sont tellement vastes qu'il 

faudrait sans doute plus qu'une thèse pour décrire et nommer les objets que l'on y a 

répertoriés. Je me contenterai de signaler les régions principales en employant les noms 

les plus courants ainsi ·que les formations qui joueront par la suite un rôle particulier. 

Commenc;ons par le Grand Nuage de Magellan. 

La figure 2.1 où, comme sur toutes les figures représentant le ciel par la suite, le Nord 

est en haut et l'Est à gauche, représente le GNM vu dans le filtre Ha, on observe donc à 

la fois l'émission de l'Hydrogène ionisé par les étoiles jeunes et l'émission dans le rouge des 
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étoiles plus agées. La taille angulaire du GNM est d'environ 5°x5°. 

On remarque immédiatement, surtout dans cette image obtenue dans le rouge, l'impor

tance de la Barre, qui apparaît comme un vaste champ diffus d'étoiles plutôt vieilles 

s'étendant de l'Est vers l'Ouest sous la distribution des nébulosités HII, et qui constitue 

l'essentiel du contenu stellaire de la galaxie. D'ailleurs, le GNM est surtout connu des 

observateurs par cette barre et nous verrons par la suite comme cette image peut-être 

modifiée lorsque l'on regarde la galaxie à d'autres longueurs d'ondes. 

A l'Est-Nord-Est de la barre se trouve la nébuleuse de la Tarentule évoquée plus haut. 

Par la suite je la désignerai sous son nom plus technique de 30 Doradus ou encore 30 Dor. 

Cette photographie dans la raie de recombinaison Ha de l 'Hydrogène montre une struc

ture en filaments extrêmement riche due aux nombreuses bulles de gaz soufllées par les 

supernovas et étoiles massives présentes dans cette région. 30 Dor possède une extension 

vers le Sud qui nous intéressera beaucoup lorsque nous étudierons le milieu interstellaire 

du GNM. Sur la figure 2.1 elle n'apparaît pas très remarquable mais nous verrons que de 

grandes concentrations de gaz s'y trouvent. Elle est souvent appellée Southern 90 Dor que 

je traduirai par 30 Dor Sud. 

En remontant au Nord, on trouve au delà de 30 Dor un chapelet presque circulaire de 

régions HII (les nébulosités sombres sur la figure). Elles constituent ce que l'on appelle 

la 3iéme constellation de Shapley, que j'appellerai désormais Shapley III. Ces régions HII 

résultent sans doute de l'interaction avec le milieu interstellaire environnant d'une série 

d'ondes de choc, provoquées par les supernovas d'un sursaut de formation stellaire situé 

à l'intérieur de la sphère. Cette interaction a à son tour enclenché la formation stellaire 

dans les régions les plus denses du milieu balayé. La région au cœur de Shapley III est 

d'ailleurs maintenant complètement dépourvue de gaz. 

Enfin à la même déclinaison que Shapley III mais à l'Ouest cette fois se trouve la 

dernière région d'importance: La région HII N 11. Cette région ressemble à 30 Dor mais 

en plus petit. 

Parsemant le GNM on remarque une foule de petites régions HII, trop peu impor

tantes pour qu'il faille ici les nommer individuellement mais qui auront globalement leur 

importance lorsque nous découvrirons l'aspect IR du GNM. 

La description du Petit Nuage de Magellan sera plus courte car la structure visible de 

52 



N';!!:> N63 

..,. 

Figure 2.2: Nomenclature des diverses formations du Petit Xuage de Magellan. 

S3 



cette galaxie est nettement moins tourmentée que celle du GNM. Ceci n'est qu'un effet de 

projection (voir Martin et al. 1989). 

Sur la figure 2.2, toujours prise dans la raie Ha, le PNM apparaît comme une galaxie 

allongée dans le sens Nord-Est Sud-Ouest. L'extension de ce corps est d'environ 3° et 

comme pour le GNM, on l'appelle la Barre. Ici aussi les étoiles qui la constituent sont 

majoritairement des étoiles vieilles. 

Sur cette Barre on remarque un certain nombre de nébulosités qui sont des régions HII 

(très évidentes dans Kennicut & Hodge 1986, leur figure 2 sur laquelle l'émission stellaire 

dans le rouge a été retirée). Ces régions se répartissent en groupes qui sont signalés sur 

la figure. En partant du N-E et vers le S-O, on trouve1 les régions N 76 et N 80, puis la 

région HII la plus importante N 66 = NGC 346, puis les régions N 37, N 36 et N 39, et 

enfin au bout du Nuage les régions N 15, N 19 et N 22. 

Mais le PNM ne se restreint pas à la Barre. Plus à l'Est on distingue nettement grâce 

au filtre Ha les nébulosités N 83, 84 et 85 et, plus diffuses, les régions N 88, 89 et 90. 

L'ensemble de ces régions est rassemblé sous le terme d'Aile du PNM. L'existence de l'Aile 

si loin de ce qui semble être le corps principal de la galaxie s'explique sans doute par la 

présence, justement dans cette direction, du Courant Magellanique (Magellanic Stream), 

un gigantesque pont d'Hydrogène neutre qui relie les deux Nuages et s'étend au delà du 

PNM (Wayte 1991a,b). On verra par la suite que la morphologie IR du PNM est nettement 

différente de sa morphologie visible, en particulier pour ce qui concerne l' Aile. 

2.2 Construction d'une carte des populations 
stellaires 

j'ai exposé au chapitre précédent la controverse qui a lieu quant à l'interprétation des 

données IRAS pour les galaxies: faut-il oui ou non attribuer la totalité de l'émission IR 

collectée aux zones de formation stellaire? Un moyen de répondre à cette question est de 

rechercher, indépendamment de l'IR, la répartition des zones de formation stellaire dans 

une galaxie et de calculer quelle fraction de l'émission IR totale elles produisent. Le relevé 

des populations stellaires nous permet non seulement d'obtenir cette répartition mais aussi 

1j'utilise la nomenclature de Henize, telle qu'elle apparaît dans le catalogue de Hodge et Wright (1977). 
Cette nomenclature est signalée par la lettre N, à ne pas confondre avec la nomenclature NGC. 
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de déterminer les effets du champ de radiation interstellaire sur l'émission IR, puisque les 

étoiles sont la source principale de ce champ. 

2.2.1 Principe 

Le détail de la construction de ce relevé, quelque peu fastidieuse, est rapportée en annexe 

(voir annexes 1 et 2), je me contente ici d'en exposer le principe. 

Seules les étoiles de plus de -10 M0 sont distinguables depuis la Terre ce qui limite notre 

catalogue et rend d'ailleurs sa construction possible. Les données utilisées proviennent de 

relevés publiés. En choisissant les sources qui allaient entrer dans la construction des 

catalogues, j'ai essayé de respecter les critères suivants: 

1. Le champ total relevé doit être de taille comparable à celle de la galaxie étudiée (PNM 

ou GNM) afin d'avoir un échantillonage spatial relativement homogène. Pas question 

d'inclure des relevés très détaillés de régions particulières car cela introduirait des 

biais trop importants. 

2. D'un relevé à l'autre la magnitude limite doit être semblable. Il s'agit là encore d'un 

critère d'homogénéité, en magnitude cette fois-ci. 

3. Les observations doivent comporter le type spectral (au moins les catégories 0, B, 

A ... ), les magnitudes B et V, si possible la classe de luminosité et bien entendu la 

position des étoiles. 

Les catalogues exclus par les critères 1 et 2 parce que trop profonds en magnitude ou trop 

précis en résolution spatiale seront réutilisés par la suite lorsque je traiterai des équilibres 

énergétiques de la poussière. Les catalogues qui satisfont ces critères sont Rousseau et 

al. (1978), Crampton (1979), Issersted (1979), Westerlund et al. (1981), Rebeirot et al. 

(1983) et Prévot et al. (1985) pour le GNM, soit un total de 2200 étoiles, et Azzopardi & 

Vigneau (1982), Azzopardi (1987), Maurice et al. (1987) et la base de données du Centre · 

de Données Stellaires SIMBAD pour le PNM, soit un total de 700 étoiles. 

En utilisant la théorie de l'évolution stellaire, je tire de ce catalogue un catalogue 

d'étoiles classées par groupe d'âge. La table 2.1 décrit ces groupes d'âge, en donnant pour 

chaque groupe les types d'étoiles qui le compose ainsi que l'âge correspondant au centre 
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Table 2.1: Composition et âge central des groupes d'âges des NM. 

Etoilesa No Ageb Etoiles No Age 
GNM PNM 

MS 120, PMS120 MS 120, PMS120 
MS 85 1 2.6 MS 60, PMS 60 1 4.3 
MS 60 MS 30, PMS 30 
PMS 85 MS 15 2 12.1 
PMS 60 2 3.7 AGBI 15 
MS 40 
PMS 40 3 5.1 BL 15 3 13.9 
MS 25 
PMS 25 AGBII 15 4 14.1 
MS 20 4 7.5 
MS 15 i 

PMS 20 5 9.4 1 MS 9, AGBI 9 5 29.0 
BL 9, AGBII 9 

PMS 15 6 12.9 1 

AGBI 12, BL 12, AGBII 12 7 18.9 . 
AGBI 9, BL 9 8 30.2 i 
AGBII 9 9 63.0 / 
AGBI 7, BL 7, AGBII 7 i 

"Les nombres correspondent à la masse initiale, en M0 , MS, pour étoile Main Sequence, PMS pour Post 
Main Sequence des étoiles massives (M > 15 M0 ), AGBI pour Asymptotic Giant Branch au premier 
passage des étoiles de faible masse initiale, ABGII pour le deuxième passage, et BL pour Blue Loop. 

bEn unités de 106 ans. 
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du groupe. Ce catalogue constitue le point de départ de la carte de la population stellaire 

des NM, j'examine maintenant ses propriétés statistiques. 

2.2.2 Construction de la carte des populations stellaires 

Il existe de nombreux moyens de caractériser les populations stellaires d'une galaxie ( dis

tribution en âge, couleurs luminosité, masse initiale) et le choix de l'une d'entre elles doit 

correspondre à l'utilisation que l'on souhaite en faire. A quels objectifs répond la construc

tion des catalogues précédents? 

Helou (1986 noté par la suite H 86) a montré que les couleurs IR des galaxies se 

répartissent dans le diagramme couleur-couleur (cf fig. 1.1) dans une bande bien définie, 

et qu'à l'aide du modèle de Désert (1986, noté par la suite D 86), on peut interpréter cette 

distribution de la façon suivante (voir section 1.3.1): l'émission observée est la somme des 

contributions de la phase cirrus de la galaxie et de la phase du milieu interstellaire engagée 

dans la formation stellaire. Les couleurs dépendent de la fraction du milieu interstellaire 

total qui est engagée dans la formation stellaire et de l'efficacité de cette formation. Ce 

modèle, dit "à deux composantes" ( cirrus et formation stellaire), permet de comprendre un 

bon nombre des comportements observés en IR lointain. Il n'est cependant pas le seul et 

nombre d'auteurs considèrent au contraire que l'émission IR recueillie par IRAS provient 

uniquement de la formation stellaire (voir section 1.3). Avec les Nuages de Magellan, 

nous disposons de deux galaxies dans lesquelles il est tout à fait possible de séparer zone 

de formation stellaire et cirrus. Nous pouvons donc y vérifier les hypothèses de H 86 et 

éventuellement les affiner. Il faut alors que la carte des populations stellaires soit en fait 

une carte de l'activité de formation stellaire dans les NMs. 

Les caractéristiques qui démarquent les zones de formation stellaire des autres régions 

de la galaxie sont: (1) le type spectral moyen, il s'agit des types 0, B, A, alors que les 

types plus tardifs sont justement synonymes de populations évoluées, (2) la température 

effective, les étoiles les plus chaudes sont associées aux régions de formation d'étoiles soit 

parce qu'elles viennent de s'y former, soit parce que, très massives, elles effectuent un 

aller-retour très rapide dans le. diagramme H-R (étoiles Wolf-Rayet), (3) la luminosité 

totale de la région, puisque l'on y trouve des étoiles massives très lumineuses et enfin (4) 

l'âge stellaire moyen par définition. Le choix d'un de ces quatre estimateurs est a priori 

équivalent pour réaliser la carte de l'activité de formation stellaire, mais seul celui de l'âge 
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s'avère réalisable avec les données disponibles actuellement, et j'expose pourquoi par la 

suite. 

La réalisation d'une carte synthétique à partir des groupes d'âge (voir annexe 1 pour le 

détail des procédures) se fait selon le principe suivant: pour chaque groupe d'âge je projette 

les étoiles, grâce à leur position, sur une carte des Nuages échantillonée au même format 

que les cartes IRAS (voir 2.3). J'obtiens ainsi 9 cartes pour le GNM et 5 pour le PNM. 

Ces cartes sont ensuites sommées en ne retenant dans chaque pixel que la valeur d'âge la 

plus faible. J'appelle cette carte la carte d'âge minimum et c'est elle que j'utiliserai comme 

carte synthétique de l'activité de formation stellaire. Il est aussi possible de construire des 

cartes d'âge maximum ou bien des cartes d'âge moyen, ou encore une carte du nombre 

d'étoiles par pixel, en partant toujours des mêmes cartes en âge. Cependant l'âge minimum 

est la meilleure façon de distinguer l'activité des différentes zones de formation stellaire, 

et ne souffre pas de l'incomplétude des catalogues. 

2.2.3 Effets d'incomplétude - Intérêt du choix de l'âge minimum 

Les catalogues utilisés ne sont bien évidemment pas complets statistiquement parlant, 

ainsi, avant de se lancer dans l'étude de leurs propriétés, il est nécéssaire d'estimer les 

effets de cette incomplétude sur !'estimateur choisi. 

J'ai mentionné plus haut les quatre possibilités offertes pour la construction d'une 

carte de l'activité de formation stellaire, en signalant que l'âge était le seul paramètre 

pratiquement utilisable, pourquoi en est-il ainsi? 

La limite en magnitude apparente (mB;S14) fait que la séléction des étoiles n'est pas 

uniforme suivant le type spectral: pour une même luminosité bolométrique, les étoiles 

ayant le pic de leur émission dans le bleu ( étoiles F) sont favorisées au détriment des 

autres types spectraux ( en particulier les étoiles plus chaudes), ce qui entraîne un biais 

important sur la distribution des types spectraux. L'utilisation d'un prisme-objectif pour 

obtenir les températures effectives pose, elle, deux limites à la complétude du catalogue: 

( 1) Il existe une température effective maximum au delà de laquelle le spectre visible ne 

se présente plus que comme la partie linéaire du spectre de corps noir, rendant impossible 

la distinction du type spectral et donc de la température effective. Cet effet se produit 

pour les étoiles de 03 à 05-7, ce qui fait qu'elle sont soit omises soit mal cataloguées (en 

étoile OB). (2) Pour que le mini-spectre produit par le prisme-objectif reste lisible, il faut 
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qu'il ne se superpose pas à celui d'une étoile voisine, d'où une limite à la densité stellaire 

des régions observées et le fait que l'on va largement sous-échantilloner les régions les plus 

peuplées. A titre d'exemple de ces deux effets, la région HII N 66 (NGC 346) du PNM 

contient 5 étoiles O dans mon catalogue, alors que Massey et al. (1989), dans un relevé 

plus profond limité à cette région, en observent plus de 30. C'est le cas aussi de la Barre 

du GNM, où la densité d'étoiles est telle que peu d'entre elles peuvent être distinguées et 

donc apparaître dans mon catalogue. 

Ces effets vont dominer tout estimateur utilisant soit la luminosité totale, soit la 

température effective, soit le type spectral moyen, soit encore l'âge stellaire moyen, ce 

qui fait de l'âge stellaire minimum un estimateur "optimisé" à la fois pour le problème 

étudié et pour les limites inhérentes à une base de données incomplète: en ayant choisi 

l'âge minimum, il suffit que chaque groupe d'age soit défini de telle sorte qu'il comprenne 

des étoiles détectables. 

Si nous évitons partiellement les problèmes d'incomplétude, nous ne sommes pas à 

l'abri d'une seconde source d'erreur: les étoiles considérées ici sont toutes de masses initiales 

comprises entre 10 et 120 M0 • Or la formation stellaire est un processus discret et aléatoire 

qui peut être considéré comme continu aux faible masses initiales mais non dans le domaine 

de masse qui nous concerne. Bien souvent une zone de formation stellaire ne se caractérisera 

que par un très faible nombre d'étoiles massives (voir par exemple tous les problèmes de 

détermination de la fonction de masse initiale pour la partie M* ~50 M0 , Chiosi & Greggio 

1981). Le risque est donc grand de passer à coté de ces étoiles ou au contraire d'en trouver 

une dans une région faiblement active et qui se verrait traitée comme les régions beaucoup 

plus actives. 

Pour essayer de caractériser l'impact de ce problème sur mes catalogues, j'ai construit, 

toujours à partir des cartes d'âge (construites dans l'annexe 1), deux nouvelles cartes: 

l'une contient, pour chaque pixel la différence de classe d'âge entre l'étoile la plus jeune et 

l'étoile la plus vieille du pixel, et l'autre simplement le nombre d'étoiles par pixel. 

Sur la figure 2.3, j'ai représenté, pour le PNM et le GNM la différence de classe d'âge par 

pixel en fonction du nombre d'étoiles par pixel. Plus exactement j'ai regroupé les valeurs 

des différences suivant le nombre d'étoiles dans le pixel correspondant et n'ai reporté sur 

la figure que la valeur moyenne et la dispersion de la de part et d'autre de cette valeur. 

On remarque que pour les deux Nuages la différence augmente avec le nombre d'étoiles 
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Figure 2.3: Différence de classe d'âge en fonction du nombre d'étoiles par pixel dans les 
NM. 

par pixel pour se stabiliser, entre 3 et 4 classes pour le PNM et entre 4 et 5 classes pour 

le GNM, la dispersion étant de -0.5 pour le PNM et de -1 pour le GNM. Dans le cas du 

PNM ce comportement n'est pas très significatif car la valeur maximale que peut avoir la 

différence de classe d'âge est 4. Par contre pour le GNM la valeur maximale est 8, ce qui 

est bien au dessus du maximum observé. 

La signification d'un tel comportement apparaît plus clairement si l'on y ajoute celui 

observé sur la figure 2.4: la classe d'âge minimum décroît lorsque le nombre d'étoiles par 

pixel augmente. 

L'applatissement de la courbe dans la figure 2.3 indique que dans chaque pixel, la 

distribution d'âge garde une certaine cohérence, c.à.d. que l'on a très rarement un groupe 

d'étoiles de même âge plus une étoile d'âge très différent et dont la présence pourrait 

être due aux effets de stochasticité évoqués plus haut. Par ailleurs la figure 2.4 montre 

que les régions les plus jeunes sont celles contenant le plus d'étoiles massives, ce que l'on 

s'attend effectivement à constater, car les étoiles massives sont celles qui disparaissent (SN) 

le plus rapidement des régions où elles sont nées. Ainsi d'après ces deux figures, on peut 

conclure que notre estimateur n'est que faiblement affecté par les effets de stochasticité de 
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Figure 2.4: Classe d'âge minimum en fonction du nombre d'étoiles par pixel dans les NM. 

la formation stellaire aux fortes masses. 

2.2.4 Quelques commentaires sur les distributions stellaires 

Maintenant que nous connaissons les limites des catalogues, faisons quelques commentaires 

sur les distributions stellaires par groupe d'âge, et ce qu'elles révèlent de la formation 

stellaire dans les Nuages de Magellan. 

i - Le Grand Nuage de Magellan 

Sur la figure 2.5 j'ai représenté les distributions des étoiles de chaque groupe d'âge sur 

des cartes aux même format que les cartes IRAS. Comme le montre la table 2.1, il s'agit 

de la cartographie d'une population encore relativement jeune ( < 108 ans). 

Sur ces figures, on ne distingue pas clairement la barre du GNM qui est pourtant 

la région la plus peuplée du Nuage; cela tient à ce que notre catalogue évite cette zone 

de la Galaxie où la densité d'étoiles est telle que les instruments utilisés pour établir le 

catalogue ne peuvent que difficilement résoudre les étoiles et encore moins effectuer des 

mesures photométriques. 
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Figure 2.5: Distribution des différents groupes d'âge dans le GNM. 
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Malgré la jeunesse des étoiles cataloguées, on remarque très nettement un certain nom

bre de structures dans les distributions stellaires à rapprocher des structures apparaissant 

sur la figure 2.1. La nébuleuse 30 Dor est visible dans les distributions: on la remarque 

légèrement dans la carte 1, mais elle est surtout visible dans la carte 2 où elle est la seule 

structure de la distribution. On l'aperçoit encore dans les cartes 5 et 6 mais le nuage de 

points s'est déplacé vers l'Ouest, ce qui semble indiquer un déplacement de l'activité de 

formation stellaire au cours du temps, avec un minimum de l'activité vers -6 106 ans. 

Quant à la région 30 Dor Sud, elle n'apparaît pas du tout dans les distributions stellaires. 

La région de Shapley III se voit à partir de la carte 2 mais surtout sur les cartes 5 à 7. 

Cependant on notera qu'il semble y avoir deux composantes à ce groupe d'étoiles: l'une 

située à 5h30 et -67°, c.à.d. dans le "trou" de gaz, et plutôt dans les cartes 6 et 7, et l'autre 

située à 5h30 et -67° .5, c.à.d. sur les régions HII, et plus jeune puisqu'apparaissant dans 

les cartes 2 à 5 ( voir les cartes figure 2. 7). 

N 11 se voit légèrement sur les cartes 1 à 7, ce qui semble indiquer une activité presque 

constante au cours du temps. 

Toujours en ce qui concerne les régions HII, on remarquera, si l'on regarde la figure 

attentivement, que les nébulosités présentes sur la figure 2.1 se retrouvent dans les cartes 

de distribution stellaire, en particulier dans les cartes de 2 à 6; il s'agit donc de formation 

stellaire assez continue. 

On remarquera enfin que les cartes correspondant aux étoiles les plus vieilles se répartis

sent pratiquement sans structure sur toute la carte, dépassant largement les limites du 

GNM optique pour donner de la galaxie non plus cette image d'une barre mais une forme 

bien plus circulaire. Cette distribution du dernier groupe d'âge est similaire à celle d'autres 

groupes d'étoiles vieilles commes les étoiles carbonées (étoiles C, voir par ex. Azzopardi & 

Rebeirot 1991). 

ii - Le Petit Nuage de Magellan 

La situation est nettement plus confuse pour le PNM. Il est beaucoup plus délicat de 

définir des structures dans les distributions observées (figure 2.6, sous-numérotée de 1 à 5). 

Cela tient sans doute au fait que le PNM, contrairement au GNM, ne se présente pas de 

face (Martin et al. 1989). La superposition par projection sur le ciel de différentes régions 

a de fortes chances de brouiller les distributions stellaires. Essayons tout de même une 
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Figure 2.6: Distribution des différents groupes d'âge dans le PNM. 
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description. 

Dans la carte 1 on distingue tout de même assez bien la concentration d'étoiles jeunes 

de NGC 346, à lh et -72°.5, ainsi qu'un amas situé à la même déclinaison mais à 0h50. 

Cette deuxième zone n'apparait pas sur la carte visible (figure 2.2). C'est une région HII 

très ténue puisque elle est aussi difficile à distinguer dans les cartes en Ho: de Davies et al. 

1976. On la remarque tout de même mieux dans la carte de Kennicut & Hodge (1986), où 

l'émission continue a été retirée. La zone de NGC 346 est toujours très peuplée, quelque 

soit la carte que l'on observe. Cela indique une importante activité de formation soutenue 

pendant au moins 107 ans. 

Toujours sur la carte 1 mais plus au Sud dans la Barre, on remarque l'amas corre

spondant aux zones NGC 249, NGC 261 et NGC 267. Notons que cet amas est moins 

important dans les cartes plus anciennes, comme si la formation stellaire s'était produite 

ou intensifiée récemment. 

Ensuite, on remarque que les petites régions HII de l' Aile du PNM possèdent tout de 

même un bon nombre d'étoiles massives: le nuage d'étoiles de la carte 1 est très localisé 

sur la position des régions HII. Par contre, quand on passe aux cartes suivantes, des 

étoiles apparaissent dans l'ensemble de l' Aile. Il est probable que cette distribution est le 

vestige d'un mode de formation stellaire propagatif dans cette zone de gaz peu dense qui 

appartient déjà au Courant Magellanique: du fait des faibles quantités de gaz disponibles, 

les épisodes de formation stellaire sont brefs, mais ils injectent dans le milieu interstellaire 

des perturbations qui provoquent plus loin un autre épisode de formation stellaire. Ainsi 

de carte en carte la distribution des étoiles est totalement différente. 

Enfin, si l'on distingue correctement la silhouette visible du PNM dans les premiers 

groupes d'âge, ça n'est plus le cas dans les derniers. En particulier, la carte 5 montre 

un Nuage dont le "centre de gravité" s'est déplacé pour se trouver un peu en dessous de 

NGC 346. La Barre n'apparaît pas distinctement ni même l'Aile. Une fois de plus cette 

distribution est similaire à celle d'autres populations vi~illes (Azzorpadi & Rebeirot 1991) 

Ces remarques faites, passons à l'émission IRAS des Nuages de Magellan qui va quelque 

peu changer notre vision des choses. 
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2.3 Cartes IRAS des Nuages de Magellan 

Avant de me lancer dans l'interprétation de l'émission IR, je commence par présenter 

rapidement les données que j'utilise dans ce chapitre et par faire quelques remarques sur 

les cartes IRAS des NM. 

2.3.1 Origine, description et "traitement" des données IRAS 

J'utilise les cartes IRAS des Nuages obtenues auprès du centre de traitement IPAC (pour 

Infrared Processing and Analyses Center). Pour chaque Nuage, il s'agit fait d'une série de 

quatre paires de cartes. Les quatre cartes correspondent aux quatre canaux du satellite: 

12, 25, 60 et 100 µm. Ces cartes constituent le Coadded Survey des Nuages, elle sont 

produites en additionnant les détections de plusieurs passages du satellite sur les Nuages. 

Chaque carte est accompagnée d'une carte de bruit qui devrait contenir le signal soustrait 

à la carte d'origine par les méthodes de réduction de bruit développées à IPAC. 

Les cartes du Coadded Survey font partie du Catalogue of IRAS Observations of Large 

Optical Galaxies (Rice et al. 1988). On trouvera les détails des procédures de réduction 

des données brutes et de construction des cartes dans la référence ci-dessus ainsi que dans 

IRAS Surface Brightness Maps of Large Optical Galaxies (Rice & Kopan 1988). D'après 

ces auteurs, l'élimination des effets de stripping2 a été effectuée; cependant les cartes de 

bruit du GNM sont "plates" (le bruit est constant), ce qui laisse à penser que le stripping 

est encore présent. Par contre on voit nettement les directions de balayage dans les cartes 

de bruit du PNM. Vraisemblablement le GNM est trop grand pour que les algorithmes de 

réduction du bruit puissent être utilisés. 

Aucun traitement particulier n'a été appliqué aux cartes IRAS. En effet il semble 

relativement impossible de mettre au point une méthode de réduction du bruit pour des 

images telles que les cartes IRAS ( à moins de repartir des données de départ, travail 

actuellement réalisé par F. Viallefond). La procédure d'observation utilisée lors du vol 

du satellite consiste à recueillir en continu le signal produit par les détecteurs lors des 

révolutions du satellite, ce qui fait qu'un objet résolu par le satellite ne sera couvert par 

celui-ci qu'au bout d'un certain nombre de révolutions, et donc de calibrations. Ainsi la 

2 Augmentation du gain des détecteurs après le passage sur une source intense et dont le résultat est un 
bande qui prolonge la source dans la direction de balayage. 
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seule façon d'améliorer la qualité d'une image IRAS est de revenir aux bandes de données 

qui ont servi à la fabriquer et de les retraiter individuellement. 

La seule modification que j'ai apportée aux cartes concerne la taille des pixels: au 

départ le nombre de pixels par carte est de 480 x 480 pour le G NM et 360 x 360 pour le 

PNM, soit une résolution angulaire de 1' dans les deux cas. Une telle résolution angulaire 

est inutilisable pour deux raisons: 

Tout d'abord, pour comparer deux cartes, il faut être sûr que les deux résolutions sont 

géométriquement identiques, et, comme il est impossible d'améliorer la résolution d'une 

carte, il faut utiliser la plus mauvaise. Il s'agit évidemment de la résolution de la carte 

à 100 µm, soit 3' dans la direction de balayage et 5' perpendiculairement. Les Coadded 

Surveys étant faits de plusieurs séries d'observations, chacune avec un sens de balayage 

différent, je suis obligé de travailler avec, au minimum, une résolution de 5'x5'. 

La seconde raison est d'ordre statistique et vient de la partie stellaire de cette étude. Les 

catalogues contiennent 2000 étoiles pour le GNM et 700 pour le PNM. Avec la résolution 

de l', le nombre moyen d'étoiles par pixel utile (pixel effectivement occupé par un point 

des Nuages) serait trop faible pour me mettre à l'abri des effets de statistique sur petits 

nombres. Il faut donc augmenter la taille angulaire du pixel. Je le fais en prenant en compte 

le résultat d'une étude de L. Vigroux (non publiée) sur la formation stellaire dans le GNM. 

Cette étude montre que la distance caractéristique séparant les étoiles de population jeune 

( < 107 ans) des étoiles de population vieille (> 107 ans) est de 200 pc environ. Cela 

implique que si je dégrade la résolution des cartes au delà de cette échelle linéaire, la 

distinction entre zone de formation active d'étoiles et zone plus calme disparaîtra, ce que 

justement on ne veut pas. 200 pc est donc la taille limite supérieure, c'est pourquoi j'ai 

dégradé la résolution jusqu'à une taille angulaire de 6' pour le GNM est de 5' pour le PNM, 

ce qui correspond pour les deux Nuages à une échelle linéaire d'environ 90 pc. 

2.3.2 Considérations générales sur l'aspect IR des Nuages de 
Magellan 

Sur la figure 2.7 j'ai représenté l'émission IR du GNM. La taille de pixel utilisée est la 

taille originelle (1 ') pour que les détails soient plus apparents. La fraction de la dynamique 

totale de chaque image effectivement utilisée dans cette représentation en fausses couleurs 

est sensiblement identique quellle que soit la longueur d'onde. 
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Figure 2.7: Cartes IR du GNM à 12 et 25 µm. La taille du pixel est del'. 
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Figure 2.7: Suite, Cartes IR du GNM à 60 et 100 µm. 
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La première remarque que l'on peut faire est que la morphologie du GNM est pratique

ment identique, quelque soit la longueur d'onde IR, mais qu'elle est fondamentalement 

différente de la morphologie visible du Nuage. Cette dernière était dominée par la con

centration stellaire de la Barre, mais en IR c'est la région 30 Dor qui constitue l'essentiel 

de l'émission de la galaxie. La Barre a en fait complètement "disparu" du GNM. Ce trait 

montre bien que l'émission IR est associée à la population jeune de la galaxie. 

Pour bien marquer ce point, je donne dans la figure 2.8 une reproduction de la carte 

de Davies et al. (1976). Cette carte donne la distribution des zones émettant en Ho: donc 

des régions HII du GNM. Pour permettre un repérage simple, les réseaux de coordonnées 

correspondent tous à la même époque (1950.0). Ceux des figures 2.5 et 2. 7 sont strictement 

identiques, celui de la figure 2.8 ne trace que les valeurs entières de b ( cette remarque vaut 

encore pour le PNM). En comparant la figure 2. 7 à 12 µm à la figure 2.8, on voit très 

clairement le lien entre émission IR et région active: la plupart des pics d'intensité de la 

carte à 12 µm correspondent à une nébulosité Ho:. Certaines régions HII détectées en Ho: 

ne sont pas vues dans la carte à 12 µm. Ceci est sans doute dû à la sensibilité du satellite 

car on les retrouve bien dans la carte à 100 µm ( ceci ne veut pas dire que la sensibilité 

d'IRAS soit meilleure à 100 µm qu'à 12 µm mais tient au fait que, à champ de radiation 

donné, la nature de la poussière est telle que l'émission est plus intense à 100 µm qu'à 

12 µm). 

Il existe cependant une exception de taille à cette association entre émission intense IR 

et émission Ho:: c'est la région 30 Dor Sud. Le long du méridien à 5h40 entre-71° et -70° il 

se trouve une forte composante d'émission IR dans toutes les longueurs d'onde, y compris 

12 µm, qui n'est associée à aucune région HII. Ainsi, il ne semble pas que l'émission IR 

détectée par IRAS soit associée de façon univoque aux zones de formation stellaire ayant 

atteint le stade de région HII. Je reviendrai sur ce point important par la suite. 

En plus de l'émission de sources "ponctuelles" telles que les régions HII, on remar

que la présence dans toutes les cartes d'une importante composante d'émission diffuse. 

Présente simplement comme un lien entre les régions HII dans la carte à 12 µm, cette 

émission s'étend ensuite à toute la galaxie, indiquant la présence de poussière en quantités 

détectables dans le milieu interstellaire de la galaxie. 

Dernière caractéristique notable des cartes IR, la région de Shapley III. Elle présente 

une morphologie remarquablement similaire à toutes les longueurs d'onde IR: une couronne 
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Figure 2.8: Représentation schématique des zones d'émission Ha du GNM (in Davies et 

al. 1976). 
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d'émission autour d'une région totalement dénuée de poussière. Cette morphologie se 

retrouve d'ailleurs dans toutes les cartographies du milieu gazeux du GNM, confirmant 

l'idée qu'il s'agit là d'une "superbulle" provoquée par des sursauts de formation stellaire. 

Passons au PNM maintenant, dont les cartes d'émission IR sont représentées sur la 

figure 2.10. Ici aussi l'échelle en fausses couleurs utilise la même fraction de la dynamique 

totale de chaque image. 

Tout d'abord on remarque la baisse d'intensité dans l'émission à courte longueur d'onde: 

on voit apparaître autour de l'émission du Nuage lui même une forte émission de fond dont 

la structure révèle les directions de balayage du satellite. Toujours dans les cartes à 12 et 

25 µm, on voit une illustration de ce que je mentionnais en 1.1.1, à savoir l'émission IR 

stellaire: Les sources ponctuelles situées aux environ de 1h30 et -75° .5, 0h50 et -75° ou 

encore 0h20 et -72° .5 sont des sources stellaires Galactiques (pour la dernière il s'agit de 

l'amas Galactique 4 7 Tuc). On observe très bien leur spectre décroissant avec la longueur 

d'onde: elles sont encore légèrement visibles dans la carte à 25 µm mais ont totalement 

disparu de la carte à 60 µm. 

A titre de comparaison à nouveau, je reproduit en figure 2.9 la distribution des zones 

d'émission Ha telle qu'elle apparaît dans Davies et al. (1976). Ici aussi on remarque la 

bonne correspondance de l'émission IR avec l'émission Ha. Les pics de l'émission IR à 

12 µm suivent les nébulosités Ha et ceci même dans l'Aile du PNM. On notera aussi que, 

à part l'émission IR des régions HII, l'émission à 12 µm du PNM est très faible. 

Cela se remarque surtout lorsque l'on compare l'émission courte longueur d'onde à 

l'émission grande longueur d'onde. Si l'on retrouve bien dans les pics d'émission à 100 µm 

les régions NGC 346, N 76 dans le corps principal et N 83, N 84, N 85 et N 88 dans l' Aile 

du PNM, l'émission étendue est très importante. Elle dépasse les limites du corps principal 

du Nuage, qu'elles soient optiques ou Ha mais surtout l' Aile du PNM prend, à la manière 

de 30 Dor Sud, une importance qu'elle n'avait pas dans les deux autres images (figures 2.2 

et 2.9). 

De cette brève description il ressort donc que l'émission IR est effectivement fortement 

liée aux régions actives des galaxies, ce qui nous encourage à la comparer aux popula

tions stellaires jeunes, mais qu'une émission étendue très importante existe dans les deux 

galaxies, sans qu'elle soit clairement reliée à des zones de formation stellaire. 
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Figure 2.10: Cartes IR du PNM à 12 et 25 µm. La taille du pixel est del ' . 
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Figure 2.10: Suite, Cartes IR du PNM à 60 et 100 µm. 
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2.4 Couleurs IR - Effet des populations stellaires 

Un grand nombre de paramètres jouent sur l'intensité de l'émission IR: l'intensité du champ 

de radiation, la densité colonne de poussière, la distance à laquelle l'objet se situe de 

l'observateur. Il est assez malaisé de déterminer quelles sont leurs influences sur l'émission 

IR recueillie. Plutôt que d'étudier d'abord les luminosités IR, j'ai donc choisi de commencer 

par les couleurs IR qui offrent l'avantage de ne plus dépendre de la distance et pratiquement 

plus de la densité colonne de poussière. 

2.4.1 Diagrammes couleur-couleur des Nuages de Magellan 

Dans la perspective que j'ai évoquée en commen~ant ce chapitre (section 2.2), le premier 

aspect de ces diagrammes que nous pouvons étudier est leur position vis-à-vis des données 

et des courbes de H 86, afin de voir si le détail d'une galaxie se comporte bien comme un 

échantillon de couleurs intégrées. 

Bien entendu le diagramme couleur-couleur de Helou n'épuise pas, a priori, les infor

mations que l'on peut tirer des couleurs IR puisqu'il n'utilise pas la couleur [25]/[60]. En 

complément de la figure 2.11 on pourra donc consulter la figure 19 de l'annexe 2 sur laquelle 

j'ai représenté les deux diagrammes [25]/[60] en fonction de [12]/[25] et [60]/[100], ainsi que 

les courbes correspondantes obtenues sur la nébuleuse California (Boulanger et al. 1988, 

voir fig. 1.1). Comparés au diagramme de Helou, l'information originale qu'apportent ces 

diagrammes concerne l'éventualité d'une contribution non-thermique au spectre IR. Dans 

le cas présent, ils confirment que l'essentiel de l'émission IR des Nuages de Magellan a une 

origine thermique, puique la zone correspondant aux galaxies de Seyfert dans l'échantillon 

de Rowan-Robinson & Crawford (1989, [12]/[25]~-0.4, [25]/[60]~0.1, [60]/[100]~0.2) n'est 

pas peuplée et que les points des NMs suivent plutôt la courbe de la nébuleuse California. 

Sur la figure 2.11, j'ai reporté, en plus de la courbe de la nébuleuse California (trait brisé 

gras), la droite de chauffage du modèle de D 86 (trait gras) ainsi que la courbe obtenue 

par H 86 pour un modèle à deux composantes où celles-ci contribuent à part égale au 

rayonnement IR ( trait fin). La zone comprise entre le trait gras et le trait fin interrompu 

correspond aux couleurs possibles du modèle à deux composantes de H 86. Par ailleurs 

cette ligne interrompue représente assez bien l'enveloppe inférieure de la distribution des 

galaxies dans l'échantillon de H 86. Comme on peut le voir sur la figure 2.11 la distribu-
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Figure 2.11: Diagrammes couleur-couleur des NM. Les couleurs intégrées sont notées par 
les croix obliques. 

tion de l'émission des Nuages de Magellan suit très bien celle des galaxies non-résolues. 

Cette séquence semble donc une fois de plus indiquer la présence de processus physiques 

identiques à l'œuvre dans le milieu interstellaire des NM. Reste à vérifier que c'est bien le 

cas. 

Mais si l'on observe une similitude générale des comportements entre les NM et d'autres 

échantillons, il existe tout de même certaines différences qui auront leur importance par la 

suite. 

La figure 2.11 correspondant au PNM contient beaucoup moins de points que celle du 

GNM. Ce trait est principalement dû à la faiblesse de l'émission à 12 µm qui limite la zone 

sur laquelle on peut calculer les couleurs. Cette baisse de l'émission n'est pas imputable à 

un problème de sensibilité car les Nuages sont presques à la même distance et les cartes à 

plus grande longueur d'onde sont de qualité équivalente pour le GNM et le PNM. Il s'agit 

donc bien d'un effet physique qu'il faudra déterminer. 

En second lieu, on remarque que si la distribution des points du GNM est bien bornée 

par les courbes de D 86 et H 86, ça n'est plus le cas de la distribution du PNM. Cette 

dernière est beaucoup plus plate et s'étend assez loin hors de la zone définie par D 86 et 
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H 86, en suivant d'ailleurs la courbe de la Nébuleuse California. Plus exactement, pour des 

valeurs identiques de [60]/[100] le PNM prend des valeurs de [12]/[25] plus négatives que 

le GNM. L'applatissement de la courbe du PNM entraîne que [60]/[100] prend des valeurs 

dans un domaine beaucoup plus restreint dans le PNM que dans le GNM. 

Ces deux différences peuvent s'expliquer par un effet de la métallicité et de la formation 

stellaire dans les NM. Cependant, pour ne pas trop compromettre la clarté de cet exposé, 

je diffère la discussion de ces points à la section suivante. 

Sur la figure 2.11 j'ai aussi reporté les couleurs intégrées des Nuages (notées par la 

croix). Ces couleurs sont obtenues, je le rappelle, en intégrant les flux observés sur la 

surface projetée des Nuages puis en effectuant leur rapport; il ne s'agit donc pas de la 

moyenne des couleurs représentées sur la figure 2.11 mais bien de ce que l'on verrait si 

les Nuages n'étaient pas résolus par IRAS. Leur position semble être en désaccord avec la 

dispersion présente dans les diagrammes. Cela montre bien que l'émission IRAS intégrée 

est en fait dominée par les zones actives, et donc chaudes, de la galaxie. Ainsi apparaît 

clairement le fait que sur un tel diagramme, les valeurs des couleurs intégrées ne reflètent 

pas fidèlement l'état de la formation stellaire dans la galaxie mais la surestiment. 

La position relative des couleurs intégrées des NM indique, si on l'interprète le plus di

rectement possible dans le modèle à deux composantes, que l'activité de formation stellaire 

du GNM est inférieure à celle du PNM. Ceci va à l'encontre de ce que l'on connait déjà 

du taux de formation stellaire dans les NM. En effet, on peut calculer le rapport du taux 

de formation stellaire (SFR pour Star Forming Rate) présent au SFR intégré sur toute 

l'histoire de la galaxie à partir des couleurs visibles. Rocca-Volmerange et al. (1981) et 

Lequeux (1987) ont montré que ce ~apport des SFR est d'environ 1 (activité constante) 

pour le GNM alors qu'il est de 0.4 pour le PNM. La formation d'étoiles a donc fortement 

décru au cours de l'histoire du PNM. Pour maintenir la cohérence entre les rapports des 

SFR et les valeurs des couleurs intégrées, il faudrait proposer pour le PNM l'existence 

d'une longue période de formation très active d'étoiles dont la décroissance aurait amené 

à un SFR légèremènt supérieur à celui du GNM. Mais cette hypothèse entre en contradic

tion avec l'estimation de l'efficacité de formation stellaire présente: elle est deux fois plus 

importante dans le GNM que dans le PNM (Hyland 1991). 
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Figure 2.12: Diagramme couleur-couleur groupé par âge du GNM (a) et du PNM (b). Les 
numéros correspondent aux groupes d'âge. 

2.4.2 Corrélations entre populations stellaires et couleurs 

Avec les cartes de la distribution des âges stellaires construites en 2.2, il est possible d'aller 

plus loin dans l'analyse de la signification des couleurs IR. Chaque pixel des cartes possède 

4 flux IR et un âge stellaire. J'ai donc regroupé les couleurs IR suivant l'âge qui leur était 

associé et je trace maintenant le diagramme couleur-couleur où ne figure plus, pour chaque 

groupe d'âge, que la couleur moyenne (il s'agit bien cette fois de la moyenne arithmétique 

des couleurs) et la dispersion (la) dans l'ensemble. 

Le résultat (figure 2.12), bien qu'escompté, est frappant: que ce soit pour le GNM ou 

pour le PNM, la séquence du diagramme couleur-couleur (figure 2.11) correspond presque 

exactement à la séquence d'âge stellaire. Ceci montre que la position d'un point dans 

le diagramme couleur-couleur d'une galaxie peut être directement reliée à l'état de la 

formation stellaire à cet endroit de la galaxie. Par ailleurs, une telle correspondance justifie 

le choix de l'âge minimum comme estimateur de l'activité. Des essais avec simplement 

le nombre d'étoiles comme indicateur ne donnent pas de correspondance dans les zones 

actives. 
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Il ne faut cependant pas considérer que cette corrélation entre l'âge stellaire minimum 

et les couleurs IR implique un lien fonctionnel entre ces deux paramètres. L'estimateur âge 

minimum n'est, répétons-le, qu'un moyen de caractériser l'histoire de la formation stellaire 

au point considéré (voir 2.2.2 et 2.2.3). Idéalement, puisque les étoiles qui jouent un 

rôle important dans l'apport en énergie nécéssaire au chauffage des grains sont les étoiles 

massives, cet estimateur est équivalent au calcul de la luminosité totale par pixel, ou de 

la température effective maximum ou moyenne dans le pixel, tous estimateurs rapidement 

dominés par les étoiles les plus jeunes. Ce qu'indiquent donc les figures 2.12, c'est que la 

séquence IR correspond à une séquence de modification du MIS au cours de laquelle les 

zones de formation stellaire prennent de plus en plus d'importance ou sont de plus en plus 

actives. 

Sur la figure 2.12 on peut voir que la position des groupes les plus âgés (groupes 7 

à 9 pour le GNM et 4 et 5 pour le PNM) est à peu près identique à celle du groupe 

d'âge O qui contient tous les points associés à des pixels vides dans la carte stellaire. Ceci 

démontre que, pour ce qui est de l'efficacité de chauffage des grains, les étoiles plus âgées 

que 15 106 ans produisent un champ de radiation peu différent de celui qui règne dans les 

zones vides. Ce n'est guère surprenant car ces étoiles sont essentiellement des étoiles de 

faible masse initiale (M < 12 M0 ) qui contribuent moins à l'ISRF UV que des étoiles plus 

massives. 

Au milieu de la séquence du GNM (figure 2.12) on trouve le groupe 6. Ce groupe est, 

dans mon catalogue, uniquement composé d'étoiles de 15M0 en masse initiale et occupe 

une position intermédiaire à tout point de vue: il se trouve aussi au milieu de la distribution 

en âge puisque la médiane s'établit à peu près dans ce groupe; si l'on regarde les cartes 

de distribution des âges stellaires ( figure 2.5), on s 'aper<";oit que tous les traits marquants 

des distributions du premier et du dernier groupe se retrouvent dans la carte du 6ème. 

Ceci peut vouloir dire que ce groupe représente une époque de formation stellaire plutôt 

uniforme dans le Nuage, époque à laquelle les régions d'activité croissante et déclinante 

coexistaient. 

L'inconvénient de la figure 2.12 est qu'elle ne montre que deux couleurs et restreint la 

zone d'étude à la partie des Nuages détectée aux 4 longueurs d'onde IRAS. Or l'émission 

à 12 µm est nettement moins étendue que celle à 100 µm. On augmente donc la zone 

d'étude si, au lieu tracer deux couleurs dans le diagramme, on n'en trace plus qu'une seule 
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Figure 2.13: Diagrammes âge-couleur du GNM. (a) [12]/[25] (b) [60]/[100] et {c) [25]/[60]. 

dans ce que j'appellerai un diagramme âge-couleur. Comme les âges stellaires donnent une 

mesure du champ de radiation auquel est exposée la poussière, ces diagrammes permettent 

étudier la réponse de cette dernière au champ interstellaire. 

Ces diagrammes sont représentés sur les figures 2.13 pour le GNM et 2.14 pour le 

PNM. La première remarque concerne bien sûr la grande similarité du comportement des 

couleurs [12]/[25] et [60]/[100]. Ceci montre que, bien que la composition de la poussière ait 

vraisemblablement changé, les processus et les caractéristiques de l'émission IR sont restés 

identiques. Le comportement de ces deux couleurs s'explique tout à fait bien grâce au 

modèle de D 86 (voir 1.2.3 pour les mécanismes physiques). Par contre le comportement 

de [25]/[60] ne peut que difficilement être expliqué par ce modèle. Dans les deux cas, on 

observe une séquence décroissante lorsque l'âge augmente avec à la fin de la séquence une 

ré-augmentation de la couleur, nettement plus importante dans le PNM que dans le GNM. 

Il faut cependant se souvenir que le modèle de D 86 n'est pas complet (cf 1.2.3) et qu'il 

lui manque une composante émettant à 25 et 60 µm. C'est cette composante qui produit 

la remontée observée ici mais aussi dans la nébuleuse California (Boulanger et al. 1988). 

Il s'agit donc là d'une première indication quant à la nécessité de cette composante. Je 

discuterai ultérieurement plus en détail l'ensemble des indications fournies en ce sens par 

l'étude des Nuages de Magellan. 

Mais venons-en maintenant aux différences que l'on peut noter en comparant les deux 
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Figure 2.14: Diagrammes âge-couleur du PNM. (a) [12]/[25] (b) [60]/[100] et (c) [25J/[60J. 

séries de diagrammes; on remarque que: 

• Les couleurs [12]/[25] du PNM sont systématiquement inférieures à celles du GNM. 

• Les couleurs [60]/[100] du PNM sont systématiquement supérieures à celles du GNM. 

• Les couleurs [25]/[60J du PNM sont systématiquement inférieures à celles du GNM. 

Si la couleur [60]/[100] reflète véritablement la température des grains, il faut en con-

clure que la poussière du PNM est plus chaude que celle du GNM. Ceci est plutôt contra

dictoire avec le fait que le taux de formation stellaire par unité de surface, que l'on peut 

relier à la densité d'étoiles O par unité de surface dans les Nuages (Lequeux, 1989), est, 

dans le PNM, inférieur ou égal à ce qu'il est dans le GNM, ce qui impliquerait des couleur 

plus froides pour le PNM que pour le GNM. 

Dans le modèle DBP 90 la couleur [25]/[60] garde un comportement thermique. On 

s'attendrait donc à ce que les changements de couleur [60]/[100] et [25]/[60] dans les deux 

Nuages aillent dans le même sens. Cela n'est pas le cas et il nous faudra explorer le modèle 

un peu plus profondément pour trouver la raison de ce désaccord. 

Pour ce qui est de la couleur [12]/[25], il est possible d'apporter deux explications 

distinctes aux différences notées entre les deux Nuages. 

• Pour une raison donnée, les grains émettant à 12 µm (PAHs) sont moins abondants 
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dans le PNM que dans le GNM. Cette différence d'abondance est alors une car

actéristique du PNM indépendante de l'activité de formation stellaire, comme le 

montrent les figures 2.13 et 2.14. 

• Pour un âge donné, le champ de radiation interstellaire est plus important dans le 

PNM que dans le GNM. Alors, à condition que les processus d'émission IR soient les 

mêmes dans les deux Nuages, cela entraînerait bien les différences observées. Cette 

augmentation de l'intensité de l'ISRF pourrait être due au rapport d'abondance 

poussière/gaz plus faible dans le PNM que dans le GNM, ce qui permettrait aux 

photons UV de pénétrer plus avant dans le MIS. 

Il est possible que ces deux effets jouent en même temps et c'est justement l'objet d'une 

partie de ce qui suit que d'essayer de les distinguer. 

En ce qui concerne le groupe d'âge 0, auquel j'ai attribué, par commodité de représen

tation sur les figures 2.13 et 2.14, un âge de 7.5 107 ans, on peut supposer qu'il contient des 

régions dans lesquelles les densités d'énergie sont suffisamment faibles pour que l'émission 

des PAHs domine f(12 µm) et f(25 µm), ce qui annulerait les effets différentiels et per

mettrait de retrouver une couleur typique des cirrus Galactiques. Quant à l'importante 

dispersion des valeurs au sein de ce groupe pour le PNM, elle trouve très probablement son 

origine dans le fait qu'il s'agit de zones à faible brillance de surface et donc à faible rapport 

signal-sur-bruit. Une discussion plus approfondie des caractéristiques de ces régions devra 

attendre les cartes plus sensibles réalisées par F. Viallefond. 

La question qui se pose maintenant est: de quelle manière peut-on relier la position 

d'un point dans un diagramme couleur-couleur du type H 86 à l'activité de formation 

stellaire dans cette galaxie ou à cette position dans une galaxie, suivant l'échantillon que 

l'on utilise? Comme nous l'avons vu, ce lien existe de manière indéniable mais il manque 

un point de référence où faire commencer les séquences IR et stellaire. Si un tel point 

existait, alors il faudrait conclure de l'étude des Nuages que le PNM est bien plus actif que 

le GNM, ce qui n'est pas le cas. Pour tenter de statuer sur ce problème, je me suis livré à 

l'étude d'une région particulière du GNM: la grande région de formation stellaire 30 Dor. 

Sur le diagramme couleur-couleur (figure 2.15a) on peut voir que 30 Dor est responsable 

de la plupart des points à fort [60]/[100] du diagramme couleur-couleur du GNM. 

Le diagramme de corrélation avec les groupes d'âge (figure 2.15b) montre la même 
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Figure 2.15: Diagramme couleur-couleur de la région 30 Dor (a). (b) id. groupé par âge. 

séquence que celle visible sur l'ensemble, bien que la dispersion soit plus importante, à 

cause de la diminution de la taille de l'échantillon. Si l'on superpose les diagrammes du 

GNM et celui de 30 Dor, on s'aper<;oit que les groupes les plus âgés occupent sensiblement 

les mêmes positions alors que les groupes les plus jeunes de 30 Dor sont bien au-dessus 

de ceux du GNM (cette remarque ne s'applique pas au groupe 0 mais sa position est sans 

doute faussée par les effets d'incomplétude du catalogue). Ceci montrerait que les couleurs 

des zones non peuplées ou âgées d'une galaxie ne dépendent pas de la position dans la 

galaxie. L'augmentation de la couleur [60]/[100] des groupes les plus jeunes est due à une 

densité stellaire plus importante dans 30 Dor que dans l'ensemble du GNM. Pour un même 

âge stellaire, l'ISRF UV est donc plus important. 

Il semble que nous pouvons dès à présent conclure que, pour une galaxie donnée, la 
' ' 

position relative d'un point dans le diagramme couleur-couleur par rapport à la position 

des Cirrus (correspondant ici au groupe d'age 0) est une mesure directe de l'activité de 

formation d'étoiles, mais que la position des Cirrus dans ce même diagramme n'est pas 

une constante universelle. Je tente d'identifier les facteurs modifiant cette position dans 

la section suivante. 
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2.5 Différents paramètres modifiant l'émission IR 

J'ai noté "au passage" dans les paragraphes précédents les points qui différencient l'émis

sion IR du PNM de celle du GNM. Je tente ici de leur apporter une explication. 

Puisque l'émission IR est la résultante de l'émission stellaire, modifiée lors de son 

absorption par les grains de poussière, les différences peuvent avoir leur origine soit dans 

une modification du champ UV dans les Nuages, soit dans un changement des propriétés 

chimiques de la poussière, ou encore dans une combinaison des deux. J'examine maintenant 

ces deux points. 

2.5.1 Effet du champ UV sur la morphologie du diagramme 
couleur-couleur 

Le premier trait marquant du diagramme couleur-couleur du PNM est qu'il présente une 

extension prononcée en dehors de l'enveloppe définie par H 86: pour une même valeur du 

rapport [60]/[100], le rapport [12]/[25] est plus faible que dans le GNM. Pour des questions 

de simplicité, les points du PNM se trouvant dans cette zone du diagramme couleur-couleur 

seront appelés atypiques. Une façon relativement simple d'expliquer ce comportement est 

de supposer que les très petits grains (PAHs) responsables de l'émission à 12 µ,m sont 

moins abondants dans le PNM que dans le GNM parce qu'ils sont détruits par un champ 

UV plus important. Cette hypothèse est assez réaliste car bien que le nombre d'étoiles 

0 par unité de surface soit équivalent dans les deux galaxies (93 kpc- 2 pour le GNM et 

87 kpc-2 pour le PNM, Lequeux 1989) le rapport en masse gaz/poussière augmente d'un 

facteur ,_3 quand on passe du GNM au PNM. Le champ UV est donc moins absorbé et, à 

sources équivalentes, l'ISRF est plus intense. 

L'hypothèse d'un effet de destruction des PAHs est favorisée par la distribution spatiale 

des points atypiques dans le PNM (figure 2.16). On constate qu'ils ne se distribuent pas au 

hasard sur le Nuage mais au contraire forment 5 zones bien définies que l'on retrouve aussi 

clairement dans chacune des cartes IRAS (figure 2.10). Ceci exclu donc la possibilité d'une 

origine statistique (bruit, sensibilité) au comportement observé, ces zones étant celles pour 

lesquelles le rapport signal/bruit est le plus élevé. 

Pour estimer si véritablement le champ UV, et plus particulièrement son augmentation, 
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Figure 2.16: Distribution spatiale des points atypiques du PNM. 
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sont à l'origine des effets observés, j'ai voulu modéliser, simplement, la densité d'énergie 

dans les 5 zones en question. La définition du modèle et sa mise en équation sont décrites 

dans l'annexe 2, je n'y reviens pas. 

Muni de ce modèle, il me manque deux données: le contenu stellaire de chacune de ces 

régions et la valeur de la densité d'énergie à laquelle on observe la sublimation des PAHs. 

Il est bien évident que mes catalogues sont très peu adaptés à cette modélisation ( cf. 

2.2.3): il faut être le plus complet possible, or les catalogues ne le sont pas, et partic

ulièrement pour les étoiles O très chaudes. J'ai donc choisi de ne modéliser que la région 

NGC 346, et ce pour deux raisons: (1) c'est la plus brillante du PNM et l'on devrait ainsi 

obtenir des "limites supérieures" aux effets recherchés; (2) c'est une des régions HU au 

contenu stellaire le mieux connu (voir Massey et al. 1989). Voila donc "résolu" le problème 

de la complétude, passons maintenant à celui du seuil de sublimation des PAHs. 

Ceci s'effectue à partir des données de Boulanger et al. (1988) sur la nébuleuse Cali

fornia. Dans cet article, les auteurs élaborent une première ébauche du modèle DBP 90. 

L'ajustement du modèle aux observations montre que, dans un rayon ;S35', 80% des PAHs 

sont détruits. 

Le détail de l'application du modèle à la nébuleuse Califonia se trouve en annexe 2. A 

35' du centre, la densité d'énergie UV calculée correspond à la gamme [1.15, 2.6] eV.cm-3
• 

Cet intervalle est compatible avec les limites de Puget & Léger (1989): d'après ces auteurs, 

la densité d'énergie requise pour obtenir une abondance de PAHs inférieure de 50% à sa 

valeur dans le voisinage solaire ([PAH]/[PAH]sol = 0.5) est de 1.65 eV.cm-3 (0.22 en log). 

Je cherche avec ce modèle à vérifier deux choses: que le champ UV est suffisam

ment intense dans le PNM pour que l'on détecte les effets de destruction des PAHs avec 

IRAS, et qu'il ne l'est pas dans le GNM. Je fais donc un calcul comparatif, où la densité 

d'énergie dans NGC 346 est estimée avec les paramètres (courbe d'extinction et rapport 

gas/poussière) du PNM, du GNM et de la Galaxie. 

le rapport gaz sur poussière utilisé ici est sous la forme N(H)/ E(B - V) où ·N(H) est 

la densité colonne d'Hydrogène atomique. Pour définir l'équivalent d'une zone ailleurs que 

dans le PNM,je suppose que N(H) reste la même et j'utilise le rapport des N(H)/ E(B-V) 

comme facteur d'échelle pour calculer le E(B - V) correspondant, qui est le paramètre 

entrant effectivement en jeu dans le modèle. Les valeurs de N(H)/ E(B - V) sont prises 
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Table 2.2: Caractéristiques des zones déficientes en /(12 µm) du PNM. 

Numéroa Indentification b Rayon (pc) 
1 N 88 104 
2 N 83, N 84, N 85 70 
3 N 76 60 

1 

N 66c 130 ! 4 

i 5d N 39 35 

"Ces numéros se rapportent à la figure 2.16. 

1'11 s'agit des noms donnés par Hodge & Wright (1977) aux nébuleuses en émission. 

cNGC 346, la région modélisée. 

''Les régions ont originellement été repérées sur la carte à pleine résolution, d'où la présence de N 39. Sur 
les cartes à 90 pc de résolution cette région n'est plus observable. 

dans Lequeux (1989). Un E(B - V) standard de 0.12 mag dans le PNM donne 0.30 mag 

dans le GNM et 1.25 dans la Galaxie. 

Dans la table 2.2, j'ai reporté les caractéristiques géométriques des régions déficientes 

en émission à 12 µm. On peut voir que l'extension de NGC 346 est de 130 pc en rayon. 

Les résutats du modèle, figure 2.17, prédisent pour cette région une taille comprise entre 

80 et 115 pc, avec le rayon correspondant à [PAH]/[PAH] 801=0.5 aux alentours de 100 pc. 

Ainsi l'effet de destruction des grains par le champ UV peut être observable, mais il ne 

permet pas de reproduire la taille des régions observées (NGC 346 a une surface projetée 

1. 7 fois supérieure à celle calculée). 

Pour mieux estimer les limites de cet effet de destruction par le champ UV, j'ai calculé 

le nombre d'étoiles 03 requises pour créer une région déficiente en /(12 µm) de 90 pc de 

rayon. Cette taille est choisie en fonction de la résolution spatiale des cartes (voir 2.3.1). 

La densité limite s'établit autour de 800 à 1600 étoiles par kpc2 • Cela implique un facteur 

d'enrichissement par rapport à la densité moyenne (87 kpc- 2
) de 9 à 18. Ce facteur est 

presque atteint par NGC 346, mais comme il s'agit là de la région la plus brillante, il est 

peu probable qu'il se retrouve aussi dans les autres régions et permettent ainsi d'expliquer 

l'effet observé. Si malgré tout cela était le cas, la figure 2.17 montre l'on s'attendrait à 

observer ce phénomène dans le GNM, car les différences ne sont pas si importantes entre 

les deux courbes et le GNM possède de nombreuses régions plus actives que NGC 346 

(30 Dor par exemple). 

Ainsi il n'est pas possible d'attribuer la disparition des PAHs à leur destruction par le 
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Figure 2.17: Modélisation de la densité d'énergie à l'intérieur de NGC 346. 

champ UV plus intense. Il est d'ailleurs significatif que ces points ne soient atypiques que 

lorsqu'on les compare au GNM. Ils représentent une continuité dans la séquence couleur

couleur du PNM, ce qui indique qu'il s'agit d'un effet touchant l'ensemble du PNM plutôt 

que les seules régions actives. Dans le paragraphe suivant, j'envisage une autre expli~ation. 

2.5.2 Effet de la métallicité sur la morphologie du diagramme 
couleur-couleur 

Si le champ UV ne peut être tenu responsable des effets observés, il faut invoquer le second 

facteur jouant sur le spectre IR: la métallicité. Celle-ci, par l'intermédiaire des processus 

chimiques de formation des grains, modifie leur composition, leur taille et finalement joue 

sur le spectre IR des galaxies en question. 

Afin d'affermir cette hypothèse, je construit le rapport, indépendant de la distance: 

P.4H / F J R = V fvit2µm 
, fFIR 

(2.1) 

Où !FIR est le flux correspondant à la luminosité LFIR definie par l'équation (1.10). (2.1) 

réalise l'estimation du rapport des flux d'énergie émis par les PAHs et les grains normaux. 

On peut ainsi avoir une idée du rapport en nombre des deux composantes principales de 

la poussière. Il est clair que cet estimateur doit varier en fonction de l'intensité du champ 
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UV car les PAHs et les gros grains ne réagissent pas de la même façon à une augmentation 

du champ UV. De plus, comme je l'ai montré en 1.4.2, LFIR croît plus rapidement que 

le champ, alors que l'émission des PAHs est une fonction approximativement linéaire du 

champ incident. On s'attend donc à une décroissance du rapport (2.1) lorsque le champ 

UV augmente. 

Ainsi avant d'utiliser le rapport PAH/FIR comme base de comparaison entre les deux 

galaxies, je cherche tout d'abord à caractériser son comportement face au champ inci

dent. Ceci afin de ne pas interpréter de façon incorrecte les effets observés. Pour estimer 

l'intensité du champ de radiation UV, j'ai choisi [60]/[100]. Le fait que les grains normaux 

ne soient pas sensibles qu'à l'UV et les possibles effets d'épaisseur optique des nuages de 

poussière autour des sources UV pourraient faire craindre que [60]/[100] soit un mauvais es

timateur du champ UV, mais plusieurs raisons incitent à penser le contraire. Tout d'abord, 

supposer que l'augmentation de [60]/[100] ne soit due qu'à l'augmentation de la fraction 

de l'ISRF produit par les étoiles vieilles (qui n'émettent que peu d'UV), découplant ainsi 

[60]/[100] du champ UV, est contradictoire avec: (1) l'histoire de la formation stellaire dans 

les NMs qui implique une fraction importante d'étoiles jeunes et surtout (2) la distribution 

spatiale des étoiles vieilles (groupes 7, 8 et 9 de la figure 2.5) qui est totalement distincte 

de celle de la couleur [60]/[100] (cf. figure 2.24). Ensuite, si les nuages de poussière sont 

optiquement minces, [60]/[100] est une mesure fidèle du champ UV, et s'ils sont optique

ment épais, comme TJR est toujours très faible, l'émission IR à 60 et 100 µm sera tout de 

même dominée par celle des zones proches des sources, ce qui fera à nouveau de [60]/[100] 

un bon traceur de l'intensité du champ UV. 

En ayant choisi [60]/[100] on se retrouve de plus avec un diagramme dans lequel 

n'entrent que des mesures IRAS, ce qui permet d'y porter aussi tout objet détecté par 

le satellite, et en particulier la nébuleuse California (Boulanger et al. 1988). 

Sur la figure 2.18 j'ai donc reproduit la courbe obtenue pour la nébuleuse California en 

se rapprochant de l'étoile ç Per ainsi que la distribution des points du GNM et du PNM. 

L'allure de la courbe de la nébuleuse correspond effectivement à la tendance attendue. 

Si maintenant on observe la position des points du GNM et du PNM, on s'aperçoit 

qu'ils sont bien en dessous de cette courbe. Plus précisément, pour des valeurs de [60]/[100] 

compatibles avec celles de la nébuleuse, les valeurs du rapport PAH/FIR sont bien plus 

faibles. On peut aussi remarquer que pour le domaine de [60]/[100] commun aux deux 
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•
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Nuages, les valeurs du rapport PAH/FIR du PNM sont en dessous de celles du GNM. 

Ces observations s'accordent bien à l'idée que la métallicité influence de façon visible la 

composition de la poussière, puisque la métallicité décroît quand on passe de la Galaxie 

au GNM (Z0 /3) au PNM (Z0 /10). 

Ainsi la figure 2.18 montre une corrélation entre la métallicité et le rapport PAH/FIR. 

Cependant trois points représentent trop peu de données pour conclure, c'est pourquoi 

j'ai cherché à vérifier ce résultat avec un échantillon de galaxies irrégulières ou bleues 

compactes prises dans Vigroux et al. (1987) et Kunth & Sèvre {1985). Les valeurs de la 

métallicité mesurée par le rapport O/H sont prises dans ces deux articles et les flux IRAS 

dans le Point Source Catalogue, le IRAS Bright Galaxy Sample (Soifer et al. 1989) et le 

Large Optical Galaxies Catalogue (Rice et al. 1988); seules les galaxies pour lesquelles les 4 

flux sont mesurés entrent dans l'échantillon. On trouvera la liste exacte des galaxies ainsi 

que les paramètres intervenant dans ce contexte dans l'annexe 2, table 4. 

La figure 2.19 montre le résultat de la corrélation du rapport PAH/FIR avec O/H 

pour l'échantillon ainsi défini. Mis à part II Zw 40 dont le spectre IR est étrange ( cette 

galaxie est située dans le plan Galactique où les risques de contamination par les cirrus sont 

importants, surtout à 100 µm, ce qui explique peut-être le spectre, /(100 µm)</(60 µm)) 
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le comportement de l'échantillon confirme que la métallicité influe sur la valeur moyenne du 

rapport PAH/FIR: une faible abondance de métaux entraîne une valeur faible du rapport. 

Reste à être bien sûr qu'il s'agit là d'un effet direct, et non d'une corrélation secondaire 

produite par une troisième quantité non représentée sur la figure 2.19. 

En effet, la baisse de métallicité dans la galaxie diminue les opacités UV dans les 

photosphères stellaires, et le champ moyen doit s'en trouver intensifié. On s'attend donc 

à observer une certaine anti-corrélation entre 0/H et [60]/[100]. En supposant que la 

corrélation de la figure 2.18 soit une corrélation directe entre [60]/[100] et PAH/FIR, on 

s'attend alors à la corrélation observée dans la figure 2.19. Inversement, on peut prédire, à 

partir des pentes des figures 2.18 et 2.19 quelle devrait être celle de l'anti-corrélation entre 

0/H et [60]/[100]. 

C'est cette corrélation attendue qui est représentée par la droite sur la figure 2.20. 

On remarquera que le désaccord est assez important entre la corrélation attendue et celle 

observée. Des deux figures, 2.19 et 2.20, la première semble bien être la corrélation directe. 

Si ces figures démontrent qu'une sous abondance en métaux entraîne une baisse du 

nombre de PAHs comparé aux gros grains, elles n'expliquent en rien comment celle-ci se 
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produit. La diminution du rapport PAH/FIR laisse à penser que la métallicité est capable 

d'une action sélective sur la poussière, diminuant une des composantes sans presque affecter 

l'autre. Ceci est difficile à comprendre car on s'attendrait plutôt à une baisse simultanée 

des deux flux, PAHs et FIR, dans un environnement pauvre en métaux. 

Cette baisse simultanée semble à première vue avoir lieu mais elle n'est en fait due qu'à 

un effet d 'échelle3 
( voir annexe 2 figures 17 et 18). La conclusion qui s'impose est donc 

que la métallicité n'est pas le paramètre qui détermine l'abondance globale de poussière 

dans une galaxie, mais que c~st par contre elle qui définit les rapports d'abondance des 

différentes composantes. Comment ceci se réalise-t-il? Il est difficile de répondre à cette 

question, mais sans doute faut-il chercher du côté des processus de formation de chacune 

des espèces chimiques, processus, il faut le dire, encore peu connus. 

Le problème posé par les régions atypiques du PNM est donc résolu: ces régions ne sont 

pas atypiques mais résultent de la faible abondance générale des PAHs dans la galaxie, elle

même résultant de la baisse de la métallicité dans le Nuage. Ces effets de métallicité sont 

à garder en mémoire car ils se retrouveront dans le chapitre 3. La métallicité est peut-être 

aussi à l'origine de l'applatissement de la courbe de chauffage: la baisse de l'abondance 

3 Sur les effets d'échelle dans les corrélations voir le chapitre 3 et l'amusante figure 5b de Kennicutt (1990). 
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de PAHs "étire" le diagramme vers les [12]/[25] faibles (voir D 86), la modification de 

composition probable pourrait aussi affecter les propriétés spectrales des gros grains, et 

donc la variation de [60]/[100]. 

Cependant il reste encore un certain nombre de points de désaccord évoqués plus haut et 

qui n'ont pas encore trouvé de résolution. En particulier, l'émission à 25 µm n'a pas encore 

été évoquée. De même il est temps maintenant confronter les conclusions précédentes au 

modèle DBP 90. 

2.6 Les Nuages de Magellan confrontés aux modèles 
de poussière 

La majeure partie de l'interprétation précédente s'est faite dans le cadre du modèle de 

D 86. Mais déjà l'on pouvait noter quelques signes indiquant un possible manque dans les 

composantes du milieu interstellaire. Dans cette section je reprends les points laissés en 

suspens dans les sections précédentes et je montre comment le modèle DBP 90 permet de 

tenir compte de tous sauf un. Ce dernier étant d'importance. 

2.6.1 Emission à 25 µm des Nuages de Magellan, une troisième 
composante de la poussière 

La Nébuleuse California montre que la couleur [25]/[60] peut avoir un comportement de 

"corps noir", c.à.d. qui suit [60]/[100] comme un comportement "PAR", c.à.d. qui suit 

[12]/[25]. Dans les NM, mis à part le dernier groupe d'âge, on ne rencontre que le premier 

cas. On se trouve alors face au problème évoqué en 2.4.2, le GNM est plus "froid" que le 

PNM dans la couleur [60]/[100] et plus "chaud" dans la couleur [25]/[60]. 

Ce problème se renforce encore si l'on essaie d'explorer plus en détail les implications 

du modèle D 86 sur l'émission à 25 µm, en essayant par exemple de la reproduire à partir 

des trois autres flux. 

J'extrapole d'une part, grâce aux flux à 60 et 100 µm, la partie thermique de /(25 µm). 

D'autre part je déduis la partie PAH de /(25 µm) de l'émission à 12 µmen observant que, 

dans la nébuleuse California, lorsque les PAHs dominent /(12 µm), le rapport [12]/[25] est 

constant et vaut environ 1. Donc en reportant simplement le flux à 12 µm dans la bande 
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à 25 µm, j'obtiens la contribution PAH théorique à /(25 µm). Si ce modèle est correct, 

alors le flux à 25 µm ainsi reconstitué doit être approximativement égal au flux à 25 µm 

détecté. 

Ça n'est pas le cas, chacune des composantes calculées ne représente qu'environ 10% 

du total de l'émission détectée; plus de la moitié du flux à 25 µm ne trouve pas son origine 

dans une telle interprétation. Il faut donc admettre une origine indépendante des PAHs 

et des gros grains à la majeure partie de l'émission à 25 µm. C'est exactement le rôle que 

jouent les VSG du modèle DBP 90. 

Il est possible d'approcher grossièrement l'émission de cette composante en la supposant 

de forme corps noir. C'est ce que j'ai fait pour les Nuages de Magellan selon la procédure 

suivante: j'ai d'abord retiré de la carte à 25 µm la carte à 12 µm, cela dans le but d'obtenir 

une carte uniquement "corps noir" à 25 µm. Puis, en chaque point des Nuages et à partir 

des trois flux, /(100 µm), /(60 µm) et /(25 µm)cN j'ajuste deux températures de corps 

noir selon la formule 1. 7 correspondant à l'émission des VSG et à celle des gros grains. 

Je fais ce calcul pour chacun des points des Nuages et j'obtiens deux distributions de 

température reportées sur la figure 20 de l'annexe 2. Pour les deux composantes les dis

tributions sont très piquées, autour de 27 et 53.3 K pour le GNM et 28.7 et 57 K pour le 

GNM. La similarité des distributions implique d'ailleurs que les distributions en taille sont 

équivalentes dans les deux Nuages. Il est de plus agréable de constater que le désaccord 

observé entre les rapports [60]/[100] et [25]/[60] disparaît: les températures des deux com

posantes sont plus élevées dans le PNM que dans le GNM. Cela peut se comprendre par 

un effet combiné de la métallicité et du rapport gaz-poussière qui concourrent à rendre le 

nombre de photons UV disponibles par grain plus élevé dans le PNM que dans le GNM, 

augmentant ainsi leur température. Ceci montre à quel point il est dangereux, voire abusif 

de fonder ses conclusions sur les températures de couleurs, en leur donnant la signification 

de températures thermodynamiques. 

L'émission à 25 µm des NM justifie donc bien un modèle du type DBP 90. Mais ce 

modèle permet aussi de comprendre plus en détail les variations des couleurs des NM (il 

est cependant impossible de réaliser un ajustement du modèle DBP 90 sur l'émission des 

NM, le modèle étant calculé pour des abondances solaires). J'ai signalé en 2.4.2 que la 

couleur [25]/[60] présentait une inversion de son sens de variation difficile à expliquer dans 

le cadre du modèle D 86. 
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Invoquer des effets de destruction des grains comme dans le cas de la nébuleuse Califor

nia est peu réaliste car les densités d'énergie auxquelles ils se produisent sont de l'ordre de 

50 fois celle du voisinage solaire (Boulanger et al. 1988). Or ici l'inversion est observée dans 

les derniers groupes stellaires. On pourrait alors invoquer l'incomplétude des catalogues: 

dans le groupe d'âge zero se retrouveraient des zones contenant des étoiles jeunes mais non 

détectées par notre relevé. Si tel était le cas, les autres couleurs de ce groupe devraient 

elles aussi ressembler à celles des premiers groupes. Les figures 2.13 et 2.14 montrent bien 

que ca n'est pas le cas. 

Si maintenant on regarde comment varie cette couleur avec le champ de radiation dans 

DBP 90, on constate qu'une telle inversion de la courbe est effectivement prévue. Par 

ailleurs le comportement général des couleurs IR des Nuages de Magellan est assez bien 

reproduit, même si les valeurs des couleurs, en particulier celles faisant intervenir /(12 µm) 

sont trop élevées. Pour permettre une comparaison effective, je donne dans l'annexe 3 la 

série de figures correspondant aux six couleurs IR des NM, ainsi que celles prédites par les 

3 modèles (cirrus, étoile B3 pour une nébuleuse par réflexion et 05 pour une région HII) 

de DBP 90. 

Les valeurs de l'intensité du champ auxquelles se produisent les inversions de tendance 

ne sont pas non plus compatibles avec les âges correspondants sur les NM. Mais ceci 

trouve sans doute encore son origine dans les différences de composition. En effet, comme 

il n'y a pas, dans le modèle, de destruction des grains ou de variation des abondances, les 

inversions ne sont que le reflet d'équilibres entre l'émission des différentes composantes de 

la poussière. Pour la couleur [25]/[60] en particulier, on observe le passage d'un régime où 

l'émission des gros grains est plus importante que celle des VSG à un régime où c'est cette 

dernière et celle des PAH qui dominent. On voit bien que l'abondance relative va jouer un 

rôle important dans la détermination du seuil en énergie auquel cet équilibre a lieu. 

2.6.2 Problème des courbes d'extinction 

Les courbes d'extinction des Nuages de Magellan se distinguent de celle de la Galaxie 

par l'importance relative des trois composantes énumérées en 1.2.1. Sur la figure 2.21, 

j'ai tracé ces courbes pour la Galaxie et les Nuages de Magellan (Koorneeff & Code 1981 

pour le GNM et Bouchet et al. 1985 pour le PNM). On remarque nettement la disparition 

progressive du bump et l'augmentation.de la remontée UV. Il faut cependant noter que cette 
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Figure 2.21: Courbes d'extinction de la Galaxie, du GNM et du PNM 

augmentation s'accompagne d'une disparition du caractère non linéaire de cette remontée. 

La courbe d'extinction du PNM est, à peu de choses près, devenue complètement linéaire. 

La partie linéaire des courbes d'extinction est identique quelle que soit la galax~e con

sidérée. Comme nous avons vu au chapitre 1 que la composition chimique n'affectait pas 

outre mesure la courbe d'extinction dans ce domaine, la seule conclusion que nous pou

vons tirer de cette partie de la courbe est que la distribution en taille des gros grains est 

identique de la Galaxie au PNM, conclusion confirmée par la distribution des températures 

dans les NM (voir paragraphe précédent). 

Voyons maintenant ce que nous apprennent les évolutions des autres composantes. La 

disparition progressive du bump est compatible avec ce que nous savons de la métallicité 

dans les Nuages. En effet cette composante est systématiquement associée à un matériau 

à base de Carbone et sa disparition va de pair avec la sous-abondance de son élément de 

base. 

Cette disparition des VSG pourrait expliquer pourquoi l'on observe la remontée de la 

couleur [25]/[60] que tardivement dans les diagrammes âge-couleur alors qu'elle se produit 

très tôt pour la nébuleuse California ou dans les modèles de DBP 90. Cependant la courbe 

d'extinction, qui semble indiquer une disparition quasi-totale, entre en conflit avec le fait 
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qu'il faut tout de même une composante indépendante émettant à 25 µm, et ce même dans 

le PNM. 

La remontée UV est plus importante. Cela semble indiquer une surabondance des 

grains qui en sont responsables. Cette conclusion est assez difficilement tenable. Surtout 

si l'on essaie de la comparer avec ce que l'on observe dans l'IR et ce que l'interprétation 

de la courbe d'extinction par DBP 90 implique. 

La figure 1.3 montrait la division de la courbe d'extinction dans les différentes com

posantes de poussière du modèle. L'association de la partie linéaire avec les gros grains ne 

pose pas de problème. Mais l'association de la remontée UV aux PAHs est pratiquement 

inconciliable avec les courbes observées. En effet, la tendance observée pour la courbe 

d'extinction du PNM indique une surabondance de ces grains. L'émission IR montre de 

fa~on non-ambigüe qu'il se produit exactement le contraire. Il serait d'ailleurs difficile de 

comprendre comment les PAHs pourraient être, relativement à la Galaxie, plus abondants 

dans un milieu plus pauvre. 

Le conflit le plus sérieux est donc avec les PAHs. Il est sans doute révélateur d'une 

modification très profonde de la composition de la poussière dans les Nuages de Magellan. 

En effet, la figure 2.21 montre qu'en plus d'avoir une extinction FUV plus importante que 

la Galaxie ou le GNM, cette extinction est parfaitement linéaire. Or, si l'abondance de 

la composante qui porte cette absorption non-linéaire est modifiée, la non-linéarité n'en 

disparaît pas pour autant (voir par ex. la figure 8 de DBP 90). 

Il est difficile d'expliquer ces désaccords très importants alors que: (1) pour l'émission 

IR, les comportements observés sont très semblables d'une galaxie à l'autre; (2) le modèle, 

établi en identifiant les composantes de la courbe d'extinction Galactique, ne se limite pas 

à reproduire les observations Galactiques, mais peut-être appliqué avec un certain succès 

aux NM, ainsi qu'aux échantillons de galaxies dont il sera question au chapitre 3. 

La comparaison de l'émission IR des NM à leurs courbes d'extinction et aux modèles 

pose donc les contraintes suivantes à toute tentative de conciliation de ces trois indica

teurs: (1) Les diagrammes couleur-couleur sont qualitativement identiques, en particulier 

on observe toujours le comportement "non-thermique" de l'émission à 12 µm. Cela impose 

donc de conserver l'idée qu'existe une population de petits grains hors équilibré thermo

dynamique. (2) L'évolution de la courbe d'extinction, où l'on voit disparaître les traits 

relatifs aux composés carbonés, le bump et la partie FUV non linéaire, est compatible 
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avec les abondances gazeuses relevées dans les NM (Dennefeld 1989). La poussière doit 

donc avoir une composition très différente de celle rencontrée dans la Galaxie. (3) Cette 

différence de composition ne doit pas cependant pas être excessive, car les modèles calculés 

pour la Galaxie sont tout de même capables de reproduire qualitativement les couleurs IR 

des NM. 

La résolution de ces contraintes' passe, entre autres, par des observations plus détaillées 

en longueur d'onde de l'émission IR des NM, afin d'essayer d'y détecter par exemples les 

bandes IR non-identifiées. Un satellite tel qu'ISO est bien placé pour les réaliser. 

2. 7 L'émission IR et les autres phases du milieu 
interstellaire 

Dans cette section, j'envisage l'émission IR détaillée des Nuages de Magellan vis-à-vis des 

autres traceurs du milieu interstellaire et j'essaie de quantifier le lien entre la formation 

stellaire et l'émission IR. Ceci sera en particulier utile lorsque j'étudierai les catalogues de 

galaxies, où l'information se réduit à un flux par longueur d'onde. 

2.7.1 Phases du milieu interstellaire 

Je concentrerai cette comparaison sur le GNM car c'est sur cette galaxie que le plus de 

données sont disponibles actuellement. 

Le GNM est assez bien étudié, à la fois en CO, Hl, Ho: et radio. J'ai déja fait remarquer 

à quel point l'émission IR était liée à l'émission Ho:. Cependant, il est clair que toute 

l'émission IR, et en particulier l'émission étendue, n'est pas reliée aux régions HII. Il ne 

faudrait pas conclure de là que cette émission étendue est indépendante des zones de 

formation stellaire. En effet, le stade de la région HII n'est pas le premier de la vie des 

étoiles. Une fraction importante de l'émission IR pourrait fort bien venir de zones trop 

denses pour que l'émission stellaire nous parvienne directement. Pour étudier cela, le plus 

simple est de comparer entre elles les distributions des émissions de différents indicateurs 

du milieu interstellaire. 

Sur la figure 2.22 j'ai représenté la distribution de l'émission HI du GNM telle qu'elle 

apparaît dans Rohlfs et al. {1984). Les contours vont de 1à351020 atomes cm2
, les zones 
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Figure 2.22: Distribution de l'émission HI du GNM (in Rohlfs et al. 1984). 
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les plus claires sont celles où la densité colonne de HI est la plus importante. On remarque 

tout de suite sur cette carte la prééminence de la région autour de 30 Dor (située dans 

ces coordonées au point 1.2, 0.5). Mais, contrairement à ce que montrent les cartes Ha 

(figure 2.8), l'émission de cette zone ne se réduit pas à 30 Dor et la région 30 Dor Sud 

contribue de façon au moins équivalente à l'émission HI. Or toute cette région, située entre 

les déclinaisons -70° et -71 °, est exempte de région HII détectée. Il y a donc là une très 

forte concentration de gaz qui, de plus, s'accompagne d'une importante concentration de 

poussière. Si l'on calcule la masse de poussière, comme indiqué en 1.13 on constate que 

l'essentiel de la masse de poussière du GNM se trouve là (voir Schwering 1988, p229). 

Nous verrons un peu plus loin si cette région est associée à des zones de formation stellaire 

enfouies ou non. 

Autre fait notable dans la distribution du gaz neutre: la constellation de Shapley Ill. 

On retrouve très bien la dépression observée dans les cartes IRAS ainsi que les surdensités 

correspondant aux régions HII. Dans ce cas la distribution du gaz HI suit celle des régions 

HII et l'émission IR et HI peuvent être clairement associées au processus de formation 

stellaire. 

Voyons mantenant ce qu'il en est de l'émission CO du GNM. La figure 2.23 montre la 

carte 12CO du GNM réalisée par Cohen et al. (1988). Il s'agit là de l'émission intégrée sur 

la dispersion de vitesse (en K km s-1). A nouveau on constate l'importance de la région 

30 Dor Sud, la carte CO du GNM se réduisant presque à cette région. 

Pour mieux voir les similitudes des distributions de Ico et de fFIR, j'ai représenté cette 

dernière avec une résolution angulaire identique (le signal IR n'est utilisée que lorsque le 

rapport S/N est supérieur à 5). On voit très bien que toutes les régions détectées en CO 

le sont aussi en IR. Malgré tout cette correspondance n'est pas parfaite car la position 

des pics d'intensité est différente dans les deux longueurs d'onde: dans la zone 30 Dor-

30 Dor Sud, l'émission IR la plus intense provient de 30 Dor même, alors que le pic de 

l'émission CO a comme position -70° .2 et 5h40, ce qui le place assez en-dessous de 30 Dor, 

en-dessous même de la région HII constituant le pic secondaire dans l'émission IR. 

Les autres zones détectées en CO correspondent presque parfaitement à l'émission IR, 

mais on remarque que de manière générale, l'émission IR est nettement plus étendue que 

l'émission CO. Cela s'explique sans doute par la faible abondance de Carbone dans les 

NM (Dennefeld 1989). Cette baisse de l'abondance entraîne non-seulement des taux de 
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Figure 2.23: Suite, (b) de !Frn pour le GNM. 
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Figure 2.24: Distribution de la couleur [60]/ [100] dans le GNM. 

réactions plus faibles mais diminue aussi la protection des molécules vis-à-vis du champ 

UV: plus les densités de CO baissent et plus le rayonnement dissociant UV peut pénétrer 

profond dans les nuages moléculaires. Cet effet se retrouve, encore plus amplifié dans 

l'émission CO du PNM (voir Rubio et al. 1991). 

Ces comparaisons apportent donc les conclusions suivantes: les émissions HI, IR, CO 

sont toutes les trois spatialement corrélées et les pics d'émission correspondent générale

ment aux régions HII. A cela il est une exception notable, la région 30 Dor Sud. Que 

peut-on tirer des cartes IR sur cette région? 

La distribution de la couleur [60]/[100], figure 2.24, fait clairement apparaître les zones 

actives du GNM. On remarque très bien 30 Dor qui est , comme je le faisais remarquer 

en 2.4.2, responsable de toute la partie [60]/[100] élevée du GNM. Si l'on descend le long 

du méridien dans 30 Dor Sud on trouve d'abord la région HII N 159 (le pic au sud de 

30 Dor dans les cartes IRAS) avec une couleur plus faible, puis une zone de couleur plutôt 

décroissante là où se trouve l'essentiel de l'émission CO et HI de la région 30 Dor Sud. En 

extrayant de cette carte la bande correspondant à 8 E[-70°,-71°.S] centrée sur o:=5h40, on 
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obtient une zone dont la couleur moyenne est -0.55 . Une telle couleur, si on la reporte 

sur la figure 1.1, est plus proche des cirrus que des régions HII. On a donc une progression 

dans l'activité de formation stellaire le long de 30 Dor Sud, les zones les plus au Sud étant 

les moins actives en IR. 

Cet exemple montre bien que de l'émission IR détectable peut provenir de zones où 

le taux de formation stellaire est assez faible. La question suivante à se poser est: quelle 

fraction de l'émission IR totale ces régions représentent-elles? 

2. 7.2 LFIR et la formation stellaire dans les Nuages de Magellan 

Pour évaluer cette fraction j'ai utilisé deux estimateurs, le premier construit à partir des 

catalogues d'étoiles, et le second à partir de [60]/[100]. 

i - Populations stellaires 

Il est facile de regarder quelle fraction de la luminosité IR totale, LFIR, est produite par 

les zones sur lesquelles sont détectées des étoiles massives d'un âge donné. Cette estimation 

devrait nous donner une idée de la fraction recherchée. Mais tout d'abord on peut observer 

quelle fraction de la luminosité IR est produite par les zones sur lesquelles se trouvent les 

étoiles de mes catalogues. Cette fraction est de 0.56 pour le GNM et 0.72 pour le PNM. La 

traduction optimiste de ces chiffres est que l'émission diffuse est plus importante dans le 

GNM que dans le PNM. Cependant la version pessimiste serait de remarquer que, puisque 

la profondeur du PNM est à peu près identique à son extension, il va y avoir superposition 

des zones sans étoiles et des zones peuplées. Ainsi les étoiles cataloguées représentent une 

plus grande fraction de la surface projetée du Nuage. Le deuxième estimateur permettra 

de résoudre cette incertitude. 

La figure 2.25 représente donc la fraction de LnR, non plus totale cette fois mais sim

plement la partie spatialement associée aux étoiles de mes catalogues, provenant des zones 

d'âge donné. En trait plein suivant chaque groupe d'âge, et en tirets la fraction cumulée 

pour tous les groupes plus jeunes qu'un âge donné. On voit tout de suite l'importance 

des premiers groupes d'âge dans l'émission IR puisque plus de la moitié de la luminosité 

provient du premier groupe pour le PNM et -40% pour le GNM. On remarque aussi 

que les derniers groupes d'âge, qui étaient associés à des couleurs IR proches des cirrus, 

contribuent assez peu au rayonnement total des Nuages. 
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Figure 2.25: Fraction de LFIR provenant des zones d'âge donné pour le GNM (a) et le 
PNM (b). 

n - Couleur (60//(100/ 

Les catalogues stellaires sont incomplets, il est donc difficile d'interpréter précisément 

les résultats de la figure 2.25. Comme la couleur [60]/[100] est corrélée avec l'âge stellaire, 

on peut s'en servir comme d'un indicateur des zones de formation stellaire. L'inconvénient 

est alors que la valeur de [60]/[100] ne peut pas être comparée directement d'un Nuage à 

l'autre à cause des effets de métallicité que nous avons vus plus haut. 

La figure 2.26 montre donc la fraction de la luminosité totale provenant de zones plus 

"chaudes" (trait plein) ou plus "froides" (tirets) qu'une température de couleur donnée en 

fonction de cette couleur. Le point intéressant de cette figure est la position de l'intersection 

de ces courbes, qui correspond à une contribution égale des zones plus froides et plus 

chaudes. Les couleurs de ces points valent -0.39 pour le GNM et -0.35 pour le PNM. Le 

décalage entre les couleurs des deux galaxies est une conséquence du décalage de l'ensemble 

des couleurs du PNM, dont nous avons vu qu'il provient sans doute des effets de métallicité. 

Par contre il est significatif que ces couleurs correspondent aux couleurs moyennes des 

premiers groupes d'âge. Cela confirme que, dans les Nuages de Magellan, l'essentiel de 

l'émission IR est associée aux régions actives. 

Il faut cependant se garder d'en déduire que l'émission IR est associée de façon univoque 

à la formation stellaire. En effet, la figure 2.26 montre que dans les deux galaxies, environ 
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Figure 2.26: Fraction de LFIR provenant des zones de couleur donnée pour le GNM (a) et 
le PNM (b). 

20% de la luminosité LFIR provient de régions où la couleur est inférieure à -0.55 dans 

le GNM et -0.45 dans le PNM. Ces valeurs de couleur sont plus faibles que la couleur 

moyenne de la zone sans étoiles cataloguées de chacun des Nuages. Il est clair que dans 

ce cas précis, l'erreur commise en associant toute l'émission IR à la formation stellaire 

et en en déduisant un taux de formation stellaire est sans doute négligeable par rapport 

aux incertitudes de la méthode de calcul de ce taux. Mais l'erreur serait sans doute bien 

plus importante si l'on étendait ce résultat aux autres types de galaxies. Les NM sont des 

galaxies irrégulières et de ce fait particulièrement actives. Les résultats déduits de la figure 

2.26 doivent servir de limite supérieure plutôt que de cas général, j'en reparlerais dans le 

chapitre 3. 

2.8 Conclusions 

Arrivé au terme de cette étude des Nuages de Magellan, faisons la somme des résultats 

afin de pouvoir nous en servir par la suite. Que nous a appris ce travail? 

• Tout d'abord le comportement thermodynamique de la poussière, tel qu'il est révé_lé 

par le diagramme couleur-couleur, s'avère être une surprenante constante "universelle". 

Bien que l'environnement dans les NM soit assez différent de celui de la Galaxie, on retrouve 

la même séquence, pratiquement au même endroit. 
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• Cette séquence observée dans le diagramme couleur-couleur correspond à une séquen

ce d'âge stellaire, confirmant le fait qu'il s'agit bien de la courbe de chauffage de la 

poussière, et non de coïncidence spatiale de régions de différentes températures. Cela 

confirme aussi que l'émission IR est fortement liée au taux de formation stellaire et que 

dans une certaine mesure le diagramme couleur-couleur peut être utilisé pour déduire le 

taux de formation stellaire. Je mets une restriction à cet usage et le chapitre 3 en apportera 

une seconde. 

• Cette restriction provient des modifications observées d'un Nuage à l'autre. Les 

différences majeures sont: (1) faiblesse de l'émission à 12 µm, qui se caractérise par 

des couleurs [12]/[25] plus faibles dans le PNM que dans le GNM, pour des [60]/[l00J 

équivalentes et (2) l'intervalle de variation de [60]/[lO0J est plus faible dans le PNM que 

dans le GNM. Les deux sont liées à la plus faible métallicité du PNM comparée à la Galaxie 

et au GNM. Nous avons montré que la baisse de la métallicité entraîne une disparition de 

la composante émettant à 12 µm par rapport à celle émettant à 60 et 100 µm. Nous 

avons pu exclure l'augmentation du champ UV comme responsable de la destruction de 

ces grains, d'une part parce que l'effet, qui doit se produire tout de même, n'est pas suff

isamment important pour produire ce qu l'on observe, et d'autre part parce que l'analyse 

d'un échantillon de galaxies dans cette optique donne des résultats incohérents. Ainsi, 

la couleur des cirrus, qui sert de base de comparaison à H 86 pour déduire le taux de 

formation stellaire, n'est pas constante d'une galaxie à l'autre. 

• L'émission IR des Nuages de Magellan ne peut être reproduite par un modèle de 

poussière ne comprenant que des PAHs et des gros grains. Il est nécessaire d'avoir une 

distribution continue en taille pour produire l'émission à 25 µm. Le modèle DBP 90, 

qui comprend cette composante, permet de reproduire qualitativement les variations des 

couleurs IR des NM. 

• Malheureusement l'interprétation des courbes d'extiction que fait ce modèle introduit 

une contradiction majeure dans les conclusions qu'il permet de tirer. En effet l'analyse 

de l'émission IR avec un modèle de type PAHs montre que cette composante disparaît 

progressivement lorsque l'on passe de la Galaxie au GNM puis au PNM. Or les courbes 

d'extinction montrent que la partie associée aux PAHs dans le modèle DBP 90 croît. En 

fait l'évolution des courbes d'extinction semble indiquer une modification majeure de la 

composition de la poussière, ce qui est compatible avec la disparition des PAHs. Reste 

108 



à comprendre comment cette modification peut avoir lieu sans perturber outre mesure le 

comportement des couleurs IR. 

• Enfin, l'émission IR des NM est bien associée avec les autres traceurs de formation 

stellaire, Ha et CO, ainsi qu'avec le milieu interstellaire plus diffus, tracé par le gaz Hl. 

Cependant, dans le cas particulier des NM, l'association avec les zones de formation stellaire 

est la plus importante, en ce qui concerne la luminosité IR totale. Les quelques zones, 

comme 30 Dor Sud, qui ne sont pas associées à une région HI!, contribuent relativement 

peu au rayonnement total. On peut dire qu'une fraction de 10 à 20% de l'émission totale 

des NM est associée au milieu interstellaire diffus, le reste provenant principalement des 

régions HII car il existe peu de pics IR non associés à une région HII. 
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Chapitre 3 

Catalogues de Galaxies 

Les Nuages de Magellan permettaient l'étude détaillée de l'émission IR, de ses sources et 

de leur importance relative pour l'émission totale de la galaxie. Nous avons pu clarifier 

les liens existants entre l'émission IR - et les diverses façons dont on peut la caractériser, 

couleur, luminosité - et la formation stellaire. Mais, comme je le faisais remarquer en 

concluant le chapitre précédent, les Nuages de Magellan constituent un cas particulier. 

Cette constatation nous a donc amenés à considérer l'autre méthode d'exploitation des 

données IRAS: l'étude statistique. Cette méthode part du postulat que la classification des 

galaxies par un certain nombre de critères observationnels correspond à une classification 

physique. Ce postulat est assez souvent vérifié, comme dans la classification morphologique 

des galaxies par Hubble et de Vaucouleurs où chaque type correspond à une évolution des 

différentes composantes du milieu interstellaire. Il peut aussi s'avérer faux comme, par 

exemple, la distinction entre galaxies de Seyfert de type I et II qui pourrait bien ne résulter 

que de l'orientation de la galaxie par rapport à l'observateur. 

Nous étudions les galaxies IRAS à partir d'une série de postulats de ce type. Quels sont

ils? Le premier concerne les galaxies normales. En effet, l'étude détaillée des propriétés 

IR se fait souvent dans des cas "tranchés", galaxies ultra-lumineuses, galaxies actives ... 

Qu'en est-il alors des galaxies les plus communes où l'on observe des variations importantes 

des distributions de poussière, de régions HII ... ? · Toutes ces quantités sont reliées plus ou 

moins directement à l'émission IR et nous tenterons d'établir ces liens. 

Le second de ces postulats concerne les galaxies naines ou de faible brillance de sur

face ( Low Surface Brightness Galaxi·es). Ces galaxies sont assez souvent des oubliées des 

catalogues car elles sont justement trop petites ou trop peu lumineuses pour passer les 
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critères de sélection. On les considère souvent comme des galaxies incapables d'initier les 

processus de formation stellaire à grande échelle. Qu'en est-il alors de leur émission IR? Si 

elle ne provient que de la formation stellaire, on s'attend à voir peu de ces galaxies. Nous 

verrons cela par la suite. 

Enfin troisième angle de recherche, directement inspiré du chapitre précédent: les 

galaxies bleues compactes et irrégulières. La motivation est claire, car ces galaxies sont 

sélectionnées en optique pour leurs caractéristiques très proches de celles des zones de 

formation stellaire, on espère donc observer des propriétés IR particulières. 

Pour analyser une telle base de données (-2000 galaxies), il faut choisir un point 

de départ. J'ai pris le parti de commencer par les couleurs IR. Après avoir construit 

les catalogues, j'examinerai les comportements des couleurs IR et je ferai ressortir les 

différences d'un échantillon à l'autre. Je mettrai aussi l'accent sur les variations observées 

le long de la séquence de Hubble. Par la suite je me concentrerai sur le catalogue du CfA 

à cause de la grande variété des galaxies qui le compose. Les deux autres catalogues ne 

seront invoqués qu'à titre d'exemple ou de question à approfondir, mais ne seront que peu 

analysés ici. 

3.1 Construction des catalogues 

Dans cette section je ne donne que les critères de sélection et les méthodes employées. Le 

détail du processus ( quelle galaxie est retirée pour quelle raison) est en soi peu intéressant. 

Les catalogues finaux sont rapportés en annexe 5 à 7. 

3.1.1 Choix des échantillons 

Aux trois postulats définis plus haut correspondent trois critères de sélection. Je les 

présente par ordre de taille des échantillons correspondants. 

i - Galaxies "normales" 

Dans le chapitre 1 il a souvent été question des galaxies dites normales. Essayons 

d'éclairer un peu cette notion. La première caractéristique d'une galaxie normale, et c'est 
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sans doute la seule qui les rassemble toutes, est d'exister en de très nombreux exemplaires1
• 

Mais plus précisément une galaxie normale est une galaxie dans laquelle la source principale 

d'énergie, quelque soit la longueur d'onde, provient des étoiles. De plus les populations 

stellaires des galaxies normales reflètent une histoire de la formation stellaire à peu près 

continue. 

Le premier de ces critères exclut les galaxies à noyaux actifs, dans lesquelles se trouve 

vraisemblablement un trou noir supermassif, et que l'on peut repérer grâce au rayonnement 

radio produit indirectement par l'accrétion de matière sur cet objet. Les Quasars, galaxies 

de Seyfert et autres LINERs ne sont donc pas des galaxies normales. 

Le second retire de l'échantillon toutes les galaxies du type IR ultra-lumineuses ou 

Bleues Compactes. En effet, dans ces deux cas il se produit une flambée de formation 

stellaire dont l'origine est pour l'instant connue seulement dans le cas des galaxies ultra

lumineuses. A ce titre les galaxies irrégulières sont à la limite de la normalité. 

Comment construire un catalogue de galaxies normales sans commencer par les étudier 

une à une pour voir si elles ne tombent pas dans une catégorie existante? La plupart 

des galaxies "anormales" ont été découvertes par un excès de luminosité à une longueur 

d'onde autre que visible: c'est le cas des galaxies actives, dont la luminosité radio est plus 

importante que celle attendue d'après leurs populations stellaires, ou des galaxies ultra

lumineuses, dont la luminosité IR dépasse largement celle prévue à partir de la luminosité 

visible. En principe, quand l'on construit un catalogue en sélectionnant les galaxies par 

leur flux dans une certaine bande de longueur d'onde, on se retrouve avec une population 

de galaxies dont la luminosité à cette longueur d'onde est plus élevée que la luminosité 

moyenne (et donc hypothétique car il n'existe pas d'échantillon non-biaisé) de l'ensemble 

des galaxies. 

On a donc constitué un échantillon de galaxies "anormales", parce que non représen

tatives de la moyenne. En sélectionnant un échantillon par ses flux dans le domaine visible 

on construit u!1 échantillon de galaxies anormales en ce sens que les étoiles jouent un rôle 

plus important dans ces galaxies que dans la moyenne des galaxies de l'Univers. Or c'est 

justement le critère nécéssaire pour être qualifiée de normale; voila donc un moyen de 

construire un catalogue de galaxies normales. 

De tels catalogues existent déjà, NGC, UGC, ESO, mais il nous faut ici un certain 

1Ou encore: une galaxie normale est une galaxie à laquelle on n'a encore rien trouvé de spécial. 
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nombre d'autres mesures que simplement le flux dans une bande visible. En effet il faut 

que l'échantillon soit statistiquement complet suivant le critère de sélection; le mieux serait 

évidemment qu'il contienne déjà le plus de données possible afin de pouvoir effectivement 

comparer l'émission IR aux autres luminosités. Ça n'est pas non plus la peine de descendre 

trop profond en magnitude, car passé mB-15 IRAS ne détecte pratiquement plus que des 

galaxies anormales. C'est pour cela que nous avons choisi le catalogue du Center for 

Astrophysics, Cf A. 

Ce catalogue est défini par les critères de sélection suivants: 

mB(Zwicky)~14.5 et { 
b/1~ - 30° 

ou 8?:. - 20 .5 (3.1) 

La limitation du catalogue à cette partie du ciel est très avantageuse car elle permet 

d'éviter le plan Galactique et tous les problèmes de confusion introduits par les cirrus. 

De plus, il s'agit d'un relevé des décalages spectraux, ce qui nous permettra d'avoir accès 

aux quantités absolues des galaxies (luminosité, masse, taille ... ) . Autre avantage: il 

s'agit de galaxies proches et situées dans l'hémisphère Nord terrestre, les observations 

complémentaires (radio, U, V, HI) ne manquent donc pas. 

Le relevé de décalage spectraux du Cf A ne cesse d'explorer des domaines de magnitudes 

plus élevées, puisque sa finalité est la mise en évidence des grandes structures de l'Univers, 

mais nous nous limitons à la version de Huchra et al. (1983). A ce stade, le catalogue 

comprend 2445 galaxies et représente un échantillon statistiquement complet et fini. 

u - Galaxies à faible brillance de surface {LSB) 

Cet échantillon constitue en quelque sorte un complément au Cf A. En effet les critères 

(3.1) font que dans le volume approximativement défini par le Cf A, environ 90% des galax

ies naines ou LSB présentes ne sont pas détectées. Dans l'optique précédente, où seule 

importait la complétude en flux, ceci n'est pas génant. Mais comme nous souhaitons ex

plorer les propriétés IR des grandes catégories de galaxies, l'omission de cette population 

est fâcheuse. D'autant que ces galaxies, peu importantes en luminosité absolue, jouent 

un rôle important dans les théories de formation des galaxies (formation biaisée ou non

biaisée). 

De plus, on suppose intuitivement que des galaxies peu brillantes dans le visible doivent 

avoir une activité de formation stellaire modérée, un milieu interstellaire réduit. La corn-
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paraison de leur émission IR à celle des galaxies normales permettra sans doute de dire si 

tel est le cas. 

L'échantillon utilisé ici est celui de Schneider et al. (1990) et Thuan et al. (communi

cation privée). Il est construit à partir du catalogue UGC (Nilson 1973), en ne retenant 

que les galaxies cataloguées naines, irrégulières ou magellaniques. Comme le Catalogue 

UGC est lui-même construit à partir des plaques Bleues du relevé du télescope du mont 

Palomar, les critères de sélection de l'échantillon de galaxies LSB sont: 

dB?_l' et {i?_ - 2° .5 et type = { 

Où dB est le diamètre angulaire dans le bleu. 

Naine 
Irr 
lm 
diverses Irr et Naines 

(3.2) 

Outre le fait qu'il contient justement les galaxies qui nous intéressent, cet échantillon 

a aussi été étudié en HI et les masses de gaz neutre et les décalages spectraux sont connus 

pour 90% d'entre elles. La mesure des magnitudes Bleues est assez incertaine puisqu'il 

s'agit de galaxies faibles et des mesures plus précises sont en cours. A l'origine ce catalogue 

contient 1849 sources. 

m - Galaxies Bleues Compactes 

Le choix d'un tel échantillon est évident après ce que nous avons vu au chapitre 2. 

En effet ces galaxies, dont la plupart ont été détectées par des relevés UV, sont assimilées 

à des zones de formation stellaire comparables à des régions géantes comme 30 Dor, et 

présentent une efficacité de formation stellaire (voir chapitre 1) extrêmement importante. 

Leur spectre ressemble fortement à celui des régions HII Galactiques et leurs couleurs 

visibles sont très bleues, ce qui implique que les populations stellaires sont jeunes. 

L'essentiel de l'émission a pour origine la formation stellaire récente. Cela nous fournit 

donc un laboratoire pour étudier la signature IR des sursauts de formation stellaire. Ce site 

est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de galaxies pour la plupart pauvres en éléments 

lourds (la métallicité est de 3 à 30 fois plus faible que dans le voisinage solaire). Il est donc 

possible de vérifier sur un échantillon plus important les conclusions du chapitre 2 sur les 

effets de composition. 

Si la "rigueur" statistique animait la construction des catalogues précédents, ça n'est 

plus tout à fait le cas pour le dernier. En effet le premier des deux échantillons est celui de 
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Kunth & Sevre (1985) qui contient 65 des galaxies bleues compactes "les plus étudiées". 

Elle proviennent de trop nombreux relevés pour que l'échantillon soit complet, quel que 

soit le critère retenu. 

Le second obéit plus à une défnition statistique. C'est le catalogue Thuan & Martin 

(1981). Les critères sont les suivants: (1) les galaxies sont choisies dans les relevés de 

Markarian, Haro et Zwicky; (2) leur luminosité absolue est faible (MB ,2: -18); (3) le 

spectre visible possède des raies d'émission étroites et intenses sur un continuum bleu et 

(4) les galaxies sont très petites (diamètre ;S lkpc). Cette série de critères permet de 

sélectionner des galaxies dans lesquelles la formation stellaire est intense (1,3 et 4), limitée 

spatialement (2 et 4), et surtout, l'émission observée provient bien des étoiles et non d'un 

objet compact dont la signature spectrale serait différente (3). Cet échantillon contient 

115 galaxies. Entre les deux catalogues, Thuan & Martin (1981) et Kunth & Sevre (1985), 

il y a 13 galaxies en commun. 

Sur ces galaxies nous connaissons aussi les décalages spectraux, les magnitudes et les 

couleurs visibles, le contenu en HI pour celles de Thuan & Martin (1981) et la métallicité 

pour certaines de Kunth & Sevre. 

3.1.2 Contrepartie IR - Obtention et réduction des données 

Toutes les données utilisées dans ce chapitre ont été obtenues lors d'un séjour à IPAC 

en Décembre 1989. Les données IRAS sont régulièrement retraitées suivant de nouveaux 

algorithmes et c'est à l'occasion d'un de ces traitements, la création du Faint Source Survey, 

{FSS), que ce projet a été mis en place. 

i - Principe du Faint Source Survey 

Les premières méthodes utilisées pour extraire des bandes de données IRAS les flux 

des sources consistaient à sommer le signal provenant des détecteurs2 pour augmenter le 

rapport signal sur bruit (S /N) puis à projet ter chacune de ces bandes sur une carte du ciel 

à deux dimensions ( coadding ) ou sur une carte à une seule dimension (on suppose une 

symétrie cylindrique à la source et on intègre en fait sur rp, c'est la technique addscan qui 

augmente encore le S /N). 

2 Le plan focal d'IRAS contient environ une dizaine de détecteurs par bande de longueur d'onde. 
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Par la suite, on s'est aperçu que l'on pouvait gagner en sensibilité en traitant directe

ment les signaux de chacun des détecteurs au lieu de les sommer. D'abord utilisée seulement 

en coadding et addscan , cette technique a été étendue à l'ensemble du ciel pour donner 

le FSS. L'idée de ce catalogue est de ne s'intéresser qu'aux sources faibles et ponctuelles, 

d'une part parce que les sources fortes ou étendues ont déjà été traitées en détail (voir le 

IRAS Bright Galaxy Sample, Soifer et al. 1989, noté par la suite BGS, et le Large Optical 

Galaxies Catalogue, Rice et al. 1988, noté par la suite LOGC), et d'autre part pour pouvoir 

utiliser des méthodes de traitement adaptées aux sources ponctuelles uniquement, et donc 

plus performantes. 

Le signal venant de chacun des détecteurs est donc filtré pour ne laisser passer que les 

sources ponctuelles. Les sources étendues peuvent passer ce filtre mais leur signal est suff

isamment dégradé pour qu'elles ne satisfassent plus aux critères de S/N. Le seul problème 

provient des sources à la limite de la résolution (voir le FSS Explanatory Supplement, 

Moshir et al. 1989, pp. III-7,9). Quand il s'agit de galaxies le problème ne nous affecte 

pas outre mesure car leurs densités de flux sont généralement disponibles dans d'autres 

catalogues. Par contre le problème se pose avec les cirrus. 

En effet, les cirrus sont des sources étendues, mais en général dans une seule direction: 

ce sont des filaments. Quand le balayage du satellite croise le filament d'un cirrus, le signal 

produit peut dans certains cas avoir l'allure d'une source ponctuelle. Ce cas de figure est 

assez fréquent et est souvent cause du rejet d'une source (voir annexe 5). 

Une fois les signaux filtrés, ils sont projetés sur des cartes du ciel, aux dimensions des 

relevés ESO et Palomar (6°.6x6°.6). On construit alors la carte correspondant au bruit 

médian en le calculant, dans chaque carte, sur des sous-images de 15.25' de côté pour les 

bandes 12 et 25 µm, et 30.5' pour les deux autres. On effectue ensuite une coupure à 

S/N2:3 et l'on ne garde que les zones de 6 pixels contigus à 12, 25 et 60 µmet 12 à 100 µm 

contenant au moins un point avec S/N>4.5 . Ces éléments constituent la base sur laquelle 

vont être construites les sources entrant dans le catalogue. 

On sélectionne, avec des critères environ deux fois plus hauts sur le S /N, les éléments qui 

serviront de "germe" pour la construction d'une source IRAS. Ces flux-germes correspon

dent à peu près aux flux de qualité 3, dans l'échelle standard IRAS. A partir des germes on 

cherche les contreparties dans les cartes correspondantes aux trois autres longueurs d'ondes. 

S'il n'y a pas d'élément sélectionné dans une carte, on calcule une limite supérieure. Toutes 
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les sources ainsi construites (4 valeurs de densité de flux) sont ensuite rangées dans la Faint 

Source DataBase (FSDB). 

Le Faint Source Catalog constitue une étape ultérieure du traitement. En effet toute 

augmentation de la sensibilité se paie d'une diminution de la fiabilité des sources obtenues. 

Le Faint Source Catalog est donc extrait de la FSDB en posant des contraintes plus strictes 

sur les rapports S/N des sources, pour atteindre une fiabilité semblable à celle du Point 

Source Catalog (PSC): 99% à 12 et 25 µm, 80% à 60 et 100 µm. 

Malgré cette meilleure fiabilité, nous avons choisi d'utiliser la FSDB pour nos recher

ches. Il y a trois raisons à cela: 

• La perte en fiabilité est faible car nous ne cherchons pas des sources IR au hasard 

mais la contrepartie de sources optiques connues. Or si la probabilité de trouver une source 

artificielle à un point donné du ciel est grande dans la FSDB, elle est beaucoup plus faible 

lorsque la position correspond à un objet connu. 

• On réalise un gain substantiel en sensibilité, ce qui est très important dans une étude 

statistique, surtout aux courtes longueurs d'onde assez peu explorées jusqu'ici. 

• On réalise aussi un gain en couverture. En effet, en Décembre 1989, le Faint Source 

Catalogne couvrait que la zone lbHI 2: 50°, c'est à dire moins que l'extension spatiale de 

notre principal catalogue. A la même époque, la FSDB descendait jusqu'à lbIJI = 30°. 

La raison de cette différence vient de ce que lorsque l'on se rapproche du plan Galactique, 

les sources d'avant-plan deviennent plus nombreuses et les risques de confusion aussi, ce 

qui rend la construction du catalogue difficile. 

J'ai donc fait une recherche systématique par association en position des sources op

tiques et des sources de la FSDB. A la limite de complétude du FSS, les incertitudes sur 

la position des sources IRAS vont de 4" x 27" à 12 µm à 10" x 17" à 100 µm. C'est donc 

en général l'incertitude sur les positions données par mes catalogues qui domine. Dans le 

C/A cette incertitude est d'environ 45" (plusieurs sources bibliographiques coexistent dans 

lé catalogue). Elles sont par contre de l'ordre de 10" pour le catalogue de galaxies LSB 

et celui de Thuan & Martin (1981). Quant au catalogue de Kunth & Sevre (1985) trop 

de sources de positions· coexistent à nouveau et l'incertitude doit être encore de l'ordre de 

45". 

Considérant cela j'ai effectué la recherche dans une fenêtre de 90" de diamètre autour 
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Table 3.1: Taux de détection par association en position dans la FSDB. 

Catalogue Naalazies Nnétecues % 
C/A 2445 1663 68 
LSB 1815 369 20 
TM 115 83 72 
KS 65 39 55 

des positions cataloguées. Le résultat de cette recherche est consigné dans la table 3.1. La 

seule comparaison des taux de détection bruts montre bien que l'on a affaire à différentes 

catégories de galaxies. Je reviendrai sur ce point par la suite. 

ii - Réduction des données 

Le principe général du traitement à été d'effectuer un certain nombre de vérifications, 

que je détaille plus loin, et à chaque fois de marquer les galaxies n'ayant pas satisfait à 

ces vérifications plutôt que de les éliminer tout de suite du catalogue. On verra en effet 

qu'éliminer brutalement des galaxies aurait supprimé de vraies détections. Une fois toutes 

ces vérifications faites, je refais un examen cas par cas des galaxies "à problèmes" pour les 

inclure ou non dans le catalogue final. 

Les vérifications effectuées sont les suivantes: 

1. Compatibilité avec l'ellipse d'incertitude IRAS. En effet la fenêtre utilisée pour la 

recherche est circulaire mais les incertitudes du catalogue IRAS sont plus importantes 

perpendiculairement au sens de balayage que parallèlement. 

2. La source est bien ponctuelle. J'utilise pour faire ce test l'indicateur FRAT de la 

FSDB. Ce paramètre est en fait le rapport des densités de flux au pic du signal, du 

signal observé sur le signal recalculé en ajustant l'amplitude de la PSF à ,celle du 

signal observé. Pour une source ponctuelle FRAT vaut -1, pour une source étendue 

il est inférieur à 1. 

3. La détection est de bonne qualité. Cela m'est fournit par les trois quantités NCOV, 

qui donne le nombre de détecteurs ayant vu la source, LSNR, qui donne le S /N local 

de la source, et NCF qui traduit la qualité de l'environnement. Il faut savoir que 

la distribution du bruit dans les cartes n'est pas gaussienne, or LSNR est calculé en 
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supposant une distribution gaussienne. NCF traduit l'écart de cette distribution à la 

distribution réelle et mesure en quelque sorte la probabilité de fluctuations aléatoires 

du signal au delà des limites prédites par une statistique classique. Si la statistique 

est gaussienne, NCF vaut 1, sinon il prend des valeurs de plus en plus grandes. 

4. En utilisant la liste des associations, toujours par coïncidence en position, faite à 

IPAC et fournie avec chaque source, on peut voir si la source est proche d'une étoile, 

d'un quasar, s'il y a plus d'un objet dans la liste, tous indicateurs qui montrent 

si le champ IR risque d'être complexe (NCF élevé), ou si les flux risquent d'être 

contaminés, ce que je vérifie ensuite sur le spectre IR. 

On est obligé de faire tous ces tests avant d'éliminer les sources car on voit bien que 

chacun tempère les conclusions des autres. La statistique de l'erreur en position n'est pas 

gaussienne non plus mais le devient quand le nombre de détecteurs ayant vu la source 

augmente. La tolérance sur le désaccord positionne! dépend donc de NCOV. De même 

la fiabilité d'une source avec un fort NCF est, dans l'absolu, douteuse. Mais il suffit de 

LSNR 2: 12 pour qu'une source de NCF""' 1.5 ait une fiabilité de 99% (Moshir, communi

cation privée). 

Les problèmes généraux rencontrés lors du test en position sont: les galaxies en dehors 

de l'ellipse IRAS, les galaxies ayant plusieurs associations IRAS et les sources IRAS ayant 

plusieurs candidats optiques. La résolution du premier cas passe par la vérification de ses 

indicateurs statistiques, celle des deux seconds par l'utilisation des coordonnées de Dressel 

& Condon (1976) qui sont nettement plus précises et permettent la plupart du temps de 

trancher. 

Cependant certaines galaxies sont effectivement doubles et pour celles-ci il n'y a pas 

d'autre solution que de leur attribuer la même source IRAS. Dans ce cas les densités de 

flux infrarouges (annexes 5 à 7) sont données sous un nom double (par ex. UGC 170/4 

pour UGC 170+UGC 174). Dans certaines paires, l'une des galaxies est nettement plus 

brillante que l'autre et se trouve cataloguée dans le BGS, je suis alors cette identification 

et la seconde galaxie est considérée comme non détectée. 

J'ai aussi supprimé des listes les galaxies ayant des FRAT ou NCF très différents de 1. 

Ainsi pour le CfA, 201 galaxies sont hors de l'ellipse IRAS dont 24 sont associées à 

plus d'une source IR. 62 de ces 201 sources sont éliminées après les vérifications 1 à 4. 
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Table 3.2: Taux de détection après réduction des données. 

Catalogue N GalazieB ' N DétectéeB % 
C/A 2445 1544 63 
LSB 1815 304 17 
TM 115 66 57 
KS 65 28 43 

L'utilisation des positions de Dresse} & Condon (1976) dans les cas où une galaxie optique 

est associée à deux sources IR en élimine encore 23. Dans l'échantillon restant (1578 

galaxies) on trouve 22 paires et un triplet de galaxies optiques associés aux mêmes sources 

IR. La comparaison des luminosités et l'utilisation du BGS entraînent l'élimination de 34 

galaxies. Il reste alors 1544 sources IR dont 11 correspondent à deux galaxies optiques. 

Pour le catalogue de galaxies LSB, 96 sources IR ne sont pas compatibles en position 

avec la position optique dont 10 sont en fait deux sources IR pouvant être associées à 

une seule source optique. La qualité de détections (FRAT, NCF ... ) supprime 30 sources 

IR. Dans l'ensemble des sources compatibles avec la position de la galaxie optique on 

trouve encore 11 cas de deux sources IR pour une source optique. Ici encore l'utilisation 

des estimateurs de qualité enlève 11 sources IR. En reprenant alors les distributions des 

indicateurs de qualité j'ai éliminé 19 sources IR. Puis lors de l'identification finale des 

sources et de leur contrepartie optique 4 sources sont éliminées sur la base de leur spectre. 

L'échantillon se compose maintenant de 304 sources dont 3 sont une double galaxie optique. 

Comme les deux catalogues restants sont plus petits les cas sont moins compliqués. 

Pour le catalogue de Thuan & Martin (1981) 15 sources IR ne sont pas compatibles avec 

la position optique, la vérification de FRAT, NCF, NCOV et LSNR en supprime 11. 

L'examen statistique du catalogue restant retire 6 sources IR. Il reste donc 66 sources IR 

dont 3 représentent deux galaxies optiques. Pour le catalogue de Kunth & Sevre (1985) 

c'est encore plus simple, 8 sources IR sont incompatibles avec la position optique, 6 sont 

éliminées sur des critères statistiques. L'examen du reste du catalogue en retire 5, ce qui 

en laisse 28, toutes correspondant à une seule galaxie. 

La table 3.2 rassemble les taux de détection finaux. Le taux maximum est atteint par le 

C/A et on remarque tout de suite la différence frappante qui le sépare du taux de détection 

de l'échantillon LSB. Reste à savoir si ces taux traduisent simplement les brillances visibles 
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relatives et la couverture spatiale de l'échantillon par la FSDB, ou s'ils font intervenir les 

propriétés intrinsèques des galaxies observées. 

On trouvera dans les annexes 5 à 7 les catalogues résultant de ce traitement (j'ai 

regroupé les catalogues Thuan & Martin 1981 et Kunth & Sevre 1985 en un seul que 

j'appellerai désormais l'échantillon BCG. En tenant compte des recouvrement entre les 

deux il contient 86 galaxies). En particulier la figure 3 de l'annexe 5 donne la comparaison 

entre les flux obtenus avec la FSDB et ceux provenant du PSC. L'accord est excellent 

à grande longueur d'onde et les performances en sensibilité de la FSDB se remarquent 

aisément à courte longueur d'onde, puisque les taux de détection sont, pour le catalogue 

C/A, en augmentation d'un facteur 8 à 12 µm, et 3 à 25 µm. 

iii - Données complémentaires 

• Mesure des distances. Sensiblement toutes les galaxies des catalogues ont déjà un 

décalage spectral mesuré. C'est le cas évidemment du C/A, mais aussi des catalogues 

LSB et Thuan & Martin (1981) puisqu'il s'agit de relevés HI. Pour le catalogue Kunth 

& Sevre (1985) le décalage est fourni mais pas son origine. 

J'ai corrigé chacune des mesures des effets de déplacement du Soleil ( en suivant en 

cela Yahil et al. 1977). Puis, pour dériver les distances des galaxies j'ai corrigé les 

vitesses des effets de chute sur Virgo, avec les modèles de Aaronson et al. (1982) et 

Kraan-Korteweg (1986). J'ai utilisé H 0 =75 km s-1Mpc- 1 et une vitesse de chute sur 

l'amas de Virgo de 250 km s-1 • Avec ces paramètres l'amas de Virgo se trouve à 

une distance de 18 Mpc. L'équation qui relie la vitesse observée à la distance réelle a 

plusieurs solutions lorsque la ligne de visée se rapproche de l'amas de Virgo. Toutes 

les galaxies pour lesquelles ceci se produit sont supposées appartenir à l'amas et je 

fixe leur distance à 18 Mpc. 

• Luminosité Bleue. Les luminosités et magnitudes rapportées dans les catalogues cor

respondent au système Bi défini par de Vaucouleurs. Dans la plupart des cas la 

source de ces flux est le RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991, communication privée). 

Quand la galaxie n'appartient pas au RC3, j'utilise sa magnitude cataloguée par 

Zwicky et al. (1961-68). Je la convertis au sytème Br en utilisant la méthode de Au

man et al. (1989), qui correspond à celle utilisée pour certaines galaxies du RC3. Je 

corrige les effets d'absorption interne et de décalage spectral en suivant les recomman-
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dations du RC2 (de Vaucouleurs et al. 1976). L'absorption Galactique est compensée 

en utilisant les cartes HI de Burstein & Heiles (1982). Dans les catalogues, la source 

de la magnitude est signalée par RC3, RC2 ou Zw. La luminosité est calculée à partir 

de la magnitude en utilisant la bande passante du filtre bleu plutôt que sa longueur 

d'onde centrale. 

• Couleurs. Pour certaines galaxies le catalogue RC3 donne les couleurs (B - V)i et 

(U - B)i. Lorsque c'est le cas ces couleurs sont intégrées aux catalogues. 

• Hydrogène neutre. Pour les catalogues LSB et Thuan & Martin (1981) j'ai un relevé 

statistiquement complet des masses de gaz HI. Ça n'est pas le cas pour le C/A. J'ai 

donc utilisé le catalogue de Huchtmeier & Richter (1989) pour inclure cette mesure. 

L'échantillon résultant est fortement inhomogène et surtout statistiquement incom

plet car le catalogue HI est une simple compilation de toutes les mesures disponibles 

en 1989. 

3.2 Caractérisation des propriétés IR observées 

Les deux chapitres précédents ont montré à quel point les couleurs IR pouvaient être riches 

d'enseignements. C'est pour cette raison que je commence par construire les diagrammes 

couleur-couleur des trois catalogues ( Cf A, LSB et BCG). 

3.2.1 Diagrammes couleur-couleur 

La figure 3.1 montre les trois diagrammes à la même échelle de sorte que l'on peut claire

ment voir les similitudes et les différences. Tout d'abord on retrouve une fois de plus 

la séquence IR découverte par H 86. Ceci n'est pas fondamentalement étonnant dans la 

mesure où son échantillon comprenait des galaxies semblables pour la plupart à celles qui 

sont dans mes catalogues. 

Ce qui est nettement plus intéressant, ce sont les différences qui existent entre ces 

diagrammes. L'agencement des catalogues dans la figure 3.1 montre bien la séquence qui 

va du catalogue C/A au catalogue BCG. Les couleurs moyennes du catalogue C/A sont -0.38 

à [60]/[100] et -0.21 à [12]/[25], alors que pour le catalogue LSB elles valent respectivement 

-0.31 et -0.30 et pour le catalogue BCG -0.19 et -0.48. 
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Figure 3.1: Diagrammes couleur-couleur des catalogues (a) CJA , (b) LSB et (c) BCG. Les 
points D; S, B sont ceux de Rowan-Robinson & Crawford (1989). 
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Figure 3.2: Diagramme couleur-couleur du C/A, par type morphologique. 

Que le catalogue BCG ait des couleurs correspondant à des galaxies plus actives que 

le C/A n'est pas pour nous surprendre puisque l'on sait que les galaxies qui le composent 

sont des galaxies à flambée de formation stellaire. La position de l'échantillon LSB est, 

elle, plus intrigante car elle cadre mal avec l'image de galaxies peu actives. 

Enfin notons que les trois diagrammes se recouvrent assez bien, c'est à dire que l'on 

observe pas comme pour les Nuages de Magellan des distributions différentes pour un 

échantillon à faible métallicité comme le BCG. Cela tient au fait que pour que de tels 

effets deviennent sensibles dans les couleurs intégrées des galaxies il faut que les déficits en 

métaux soient très importants. En effet le point intégré du PNM se trouvait encore dans 

la zone définie par les galaxies normales de H 86. 

Mis à part le problème soulevé par la position du LSB, la séquence IR semble donc une 

fois de plus correspondre à une séquence d'activité de formation stellaire. Pourtant je vais 

montrer que cette interprétation simple risque de s'avérer fausse. 

En effet sur la figure 3.2 j'a~ repris le diagramme couleur-couleur du CfA, mais j'ai 

représenté les catégories de galaxies par des symboles différents: ronds vides pour les 

galaxies de E à SO / a, croix pour les galaxies Sa-Sd et losanges pleins pour les galaxies 

Sdm-Im (il s'agit de la classification de Hubble-de Vaucouleurs, pour la distribution des 
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galaxies du C/A en fonction du type, voir annexe 5 table 4). 

On voit très bien sur ce diagramme les distributions différentes de ces trois catégories. 

il y a bien entendu des zones de recouvrement qui indiquent, comme je le montrerai par 

la suite, que les couleurs varient continuement sur la séquence morphologique. Cependant 

on voit que les galaxies E-S0/a et Sdm-Im ont les mêmes couleurs IR alors que les galaxies 

Sa-Sd ont les couleurs de galaxies moins actives. 

La disposition relative du groupe des spirales et de celui des irrégulières se com

prend bien dans le schéma classique de la formation stellaire. La position du groupe 

des irrégulières du C/A, un peu moins vers la partie active que le groupe BCG, est elle 

aussi compatible avec l'état connu de la formation stellaire dans ces deux types de galaxies: 

les galaxies bleues compactes subissent des sursauts de formation stellaire d'efficacité plus 

importante que dans les galaxies irrégulières. 

Mais la position des galaxies elliptiques et lenticulaires est paradoxale pour des galaxies 

supposées ne plus former d'étoiles, ou en tout cas avec une efficacité plus faible que les 

galaxies spirales. Une des sections suivantes sera consacrée à la résolution de ce conflit 

d'interprétations. 

Pour l'instant j'étends l'exploration des propriétés IR aux autres couleurs IR, car le 

spectre des galaxies n'est pas caractérisé par [12]/[25] et [60]/[100] seulement. Comme on 

voit dans les figures 3.1 et 3.2 que le type morphologique joue un rôle discriminant, je 

l'emploie par la suite pour observer la variation des couleurs IR. 

3.2.2 Couleurs IR et type morphologique 

Les types morphologiques utilisés ici proviennent pour -80% d'entre eux du RC3, le reste 

venant principalement du C/A et du catalogue UGC. 

Sur les figures 3.3, qui ne concernent que les galaxies du Cf A, on voit apparaître claire

ment la tendance des diagrammes couleur-couleur. On remarque aussi que les variations 

sont continues, ce qui explique le recouvrement. Mais les figures 3.3 montrent deux ten

dances différentes: certaines ont une variation quasi-symétrique, c'est le ças de [12]/[25], 

[25]/[100] et [60]/[100]. Pour ces séquences, les couleurs des types 8--tl0 (galaxies Sdm à 

lm) sont équivalentes à celles des types -6----...-3 (galaxies E compacte à L-/S0-). A chaque 
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Figure 3.3: Variation des couleurs IR le long de la séquence de Hubble pour le catalogue 
CfA. 
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fois la séquence a son extremum aux types 4-5, c.à.d. pour les galaxies Sbc-Sc. Je re

viendrai par la suite sur les raisons qui font que ces galaxies représentent une charnière 

dans les séquences IR. 

Ce comportement de certaines des couleurs IR a déjà été remarqué par Rowan-Robinson 

& Crawford (1989, voir la description de leur modèle en 1.3.1). Dans leur décomposition 

des flux de leur échantillon de galaxies entre disque, starburst et seyfert, ils arrivent au 

résultat que le rapport de la luminosité associée au disque sur la luminosité optique, 

LDisk/ Lopt est ,..., constant le long de la séquence de Hubble, alors que le rapport de la 

luminosité associée au sursaut de formation stellaire sur la luminosité optique, LBurst/ Lopt, 

décroît des lenticulaires aux Sbc puis croît à nouveau dans la suite de la séquence, ce qui 

est la traduction des séquences symétriques observées dans le C/A. Ce résultat permettrait 

de comprendre l'origine de ces séquences sous réserve que l'on soit capable de concilier 

l'idée d'un sursaut de formation stellaire à celles ayant trait aux populations stellaires et 

au MIS des galaxies de type primitif3. En effet, la valeur du rapport LBurst/ Lopt implique 

des taux de formation stellaire équivalents dans les galaxies lenticulaires et irrégulières. 

Cela entraînerait une histoire de la formation stellaire très particulière pour les galaxies L 

et SO: la formation stellaire continue doit avoir cessé il y a ,..., 109 ans pour que le spectre 

optique soit dominé par les étoiles G-K, mais il doit se produire actuellement un sursaut 

dans une région suffisamment optiquement épaisse pour que le spectre optique n'en soit 

pas affecté, et en particulier pour que les raies d'émission ne s'en échappent pas. En fait 

l'interprétation directe des résultats de Rowan-Robinson & Crawford (1989) implique que 

l'extinction autour des régions de formation stellaire soit d'autant plus forte que le type 

de la galaxie est primitif, ce qui va plutôt à l'encontre de ce que l'on pourrait déduire de 

l'apparence morphologique et des abondances de gaz dans ces galaxies. 

A mon avis, cette contradiction trouve son origine dans le fait que la décomposition, 

qu'elle soit du type Rowan-Robinson & Crawford (1989) ou de Jong & Brink (1987), 

suppose implicitement qu'un spectre IR donné ne peut être relié qu'à un seul type de 

milieu (cirrus, starburst, seyfert) alors qu'il faut plutôt considérer qu'il est lié à la densité 

d'énergie dont une valeur donnée peut être reproduite de multiples façons. C'est justement 

cette voie que j'ai choisi d'investiguer par la suite. 

De plus, il est très important de noter que ces séquences symétriques coïncident avec 

3Traduction approximative de early-type galaxies, c'est à dire elliptiques, lenticulaires et SO. 
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des séquences monotones, celles des couleurs restantes: [12]/[60], [12]/[100] et [25]/[60]. 

L'existence de telles séquences pose une contrainte assez forte sur les explications que l'on 

pourrait y apporter. En effet si l'on suppose que la formation stellaire est seule responsable 

de l'émission IR, alors on peut comprendre les variations des couleurs [12]/[25], [25]/[100] 

et [60]/[100], en supposant que l'efficacité de formation stellaire augmente des galaxies 

Sbc aux irrégulières, et aussi des Sbc aux elliptiques, ce qui est en fait l'implication des 

résultats de Rowan-Robinson & Crawford (1989) et qu'il faudrait tout de même concilier 

avec les autres observations. Mais on ne peut pas comprendre alors que les deux séquences 

morphologiques ne soient pas identiques dans toutes les couleurs. Cette contradiction 

est valable quelle que soit l'explication avancée et implique qu'au moins deux paramètres 

soient responsables des tendances observées. 

Ainsi apparaissent les limites de l'interprétation du diagramme couleur-couleur en ter

mes de formation stellaire uniquement, puisque les deux couleurs utilisées ont une variation 

non-monotone dont au moins une branche n'est pas due à une variation du taux de for

mation stellaire. 

Voyons maintenant les couleurs des deux autres échantillons. La figure 3.4 montre 

les couleurs du catalogue LSB avec la même disposition que celle de la figure 3.3. Les 

type morphologiques des galaxies du LSB proviennent du RC3 et se situent entre 3 et 

10 (Sb à lm, le type moyen de l'échantillon est Sdm-Sm). Le diagramme couleur-couleur 

du LSB ressemblait fortement à celui des galaxies irrégulières du CJA, et cette similitude 

s'étend à toutes les couleurs IR. Comme on peut le voir en comparant les figures 3.3 et 

3.4, les couleurs des galaxies LSB sont indistinguables de celles du même type dans le C/A. 

Il semble donc que, malgré la définition de l'échantillon censée en faire des galaxies peu 

actives, celles qui sont détectées en IR ont un taux de formation stellaire notable. Reste à 

voir s'il ne s'agit pas d'un effet de sélection. 

Quant aux couleurs moyennes du catalogue BCG, elles sont tout à fait compatibles avec 

celles des galaxies de type 11 du CJA, c'est à dire irrégulières compactes. Ainsi on peut 

effectivement considérer que la fin de la séquence IR-morphologique du C/A correspond 

aux galaxies où l'efficacité de formation stellaire est la plus élevée. 
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Figure 3.4: Variation des couleurs IR le long de la séquence de Hubble pour le catalogue 
LSB. 
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Figure 3.5: Variations des couleurs (B - V)~ et (U - B)~ pour le C/A. 

3.2.3 Autres relations importantes avec le type morphologique 

Avant de me lancer dans une tentative d'explication de la séquence observée en IR, je fais 

une petite somme des contraintes à respecter lors de cette explication. Par la suite j'axerais 

mes recherches sur les variations introduites par le type morphologique, et ce dernier ne se 

limite pas à modifier les couleurs IR. 

Sur la figure 3.5 j'ai donc représenté la variation des couleurs visibles pour les galaxies 

du C/A, en fonction du type morphologique. On remarque tout de suite que les deux 

séquences sont absolument semblables et toutes les deux strictement monotones. Seul 

un point s'écarte de la tendance. Il s'agit d'une galaxie elliptique compacte (type -6), je 

montrerais par la suite que les elliptiques compactes sont à bien des égards des sytèmes très 

particuliers, beaucoup plus proches des galaxies irrégulières que des galaxies elliptiques. 

Comment interpréter ces séquences? Dans la mesure où l'essentiel, sinon la totalité, 

de la luminosité utilisée pour les construire, provient des étoiles et que les couleurs ont 

été corrigées des effets de rougissement interne et externe ( voir le RC3 pour la méthode), 

elles peuvent être comparées aux couleurs d'étoiles standards ·(Allen 1974). On obtient 

pour les galaxies elliptiques ou lenticulaires des couleurs d'étoile K5 séquence principale 

ou supergéante G en (B - V)i ou (U - B)i, pour les spirales: A séquence principale 

en (U - B)~ et G séquence principale ou supergéante en (B - V)~ , et enfin pour les 

irrégulières: B5 séquence principale en (U - B)i et F en (B - V)i. On voit donc rajeu

nir la population stellaire moyenne lorsque l'on va d'elliptique en spirale puis irrégulière. 
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Figure 3.6: Variation de la brillance de surface pour les galaxies du C/A. 

C'est l'indication d'une modification de l'histoire de la formation stellaire le long de la 

séquence morphologique en ce sens que le rapport du taux de formation stellaire divisé par 

la moyenne de ce taux sur le temps de vie de la galaxie (désormais noté SF Rp/ < SF R >t, 

p pour présent et t pour signaler la moyenne sur le temps de vie) est strictement crois

sant d'elliptique à irrégulière, contrairement à ce qu'auraient pu laisser penser les couleurs 

[12]/[25] et [60]/[100]. 

Cette analyse des couleurs de l'échantillon C/A est applicable, avec les mêmes conclu

sions au catalogue LSB. Une fois de plus les galaxies LSB sont indistiguables des galaxies 

irrégulières du C/A. 

Comme je le rappelais au long du chapitre 1, la couleur IR [60]/[100], souvent associée 

à l'activité de formation stellaire, l'est en fait plus spécifiquement à la densité d'énergie 

dans laquelle baigne la poussière: la séquence IR des diagrammes couleur-couleur est avant 

tout une séquence de chauffage de la poussière. Les variations observées dans le diagramme 

couleur-couleur des galaxies trouvent peut-être leur origine dans une variation de la densité 

moyenne d'énergie disponible, qui ne serait pas reliée à la formation stellaire présente (par 

ex. concentration de populations vieilles due à un ancien sursaut de formation stellaire). 

Pour estimer ces variations, j'ai calculé la brillance de surface moyenne des galaxies 
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du C/A (figure 3.6). Mis à part une fois de plus les galaxies elliptiques compactes, on 

ne distingue pas de variation systématique dans la séquence elliptiques à spirales. Par 

contre on observe une légère décroissance de cette brillance pour la fin de la séquence 

morphologique (Sdm à lm) dont il faudra tenir compte dans la section suivante. Le type 

11 (irrégulières compactes) sort de la séquence et est semblable au type -6 ( elliptique 

compacte). Sans doute s'agit-il là d'une seule catégorie de galaxies, à rapprocher des 

galaxies BCG. 

Ce diagramme indique que les variations des couleurs IR observées dans la partie 

elliptiques~spirales ne sont pas dues à une augmentation de la densité d'énergie moyenne 

dans les galaxies. 

Le même diagramme construit pour les galaxies LSB révèle un fait intéressant: la 

brillance de surface des galaxies LSB est effectivement moins importante que celle des 

galaxies C/A de même type. Il faut sans doute voir là l'indication d'une différence dans 

les populations étudiées, malgré la similitude des propriétés IR. 

Muni de ces indications, il reste maintenant à découvrir quelles sont les causes des 

variations observées le long de la séquence de Hubble. 

3.3 Interprétation de la séquence morphologique 

Les galaxies Sbc-Sc apparaissent dans les séquences de couleurs comme un point pivot. 

Morphologiquement, ce sont celles où l'on observe les structures spirales les mieux définies 

et où l'absorption causée dans le visible par la poussière est véritablement notable. J'ai 

donc choisi de diviser cette interprétation en deux séquences, l'idée sous-jacente étant que 

les variations observées sont dues à deux paramètres dont un seul domine chacune des 

deux sous-séquences. Je commence par celle qui est a priori la plus simple: 

3.3.1 Des Sbc aux irrégulières, une séquence de formation 
stellaire 

Pour éviter de semer la confusion lors des paragraphes suivants par l'utilisation de plusieurs 

estimateurs de la formation stellaire, je commencerai par faire remarquer que, dans le cas 

de galaxies "normales" comme celles du CfA, où, mis à part les galaxies irrégulières et 
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bleues compactes, la formation stellaire est un processus plutôt continu, les deux quantités 

SF R11 / < SF R >t et efficacité de formation stellaire actuelle définie par ex. par SF Rp/Mgal 

évoluent parallèlement le long de la séquence de Hubble. De plus, comme je l'ai montré au 

chapitre 2, l'émission IR n'est liée aux étoiles que tant que celles-ci sont plus jeunes que 

"' 107 ans, ce qui fait que lorsque l'on considère les propriétés IR d'une galaxie, on a accès 

à l'efficacité de formation stellaire actuelle ( qui est, elle, une caractérisation spatiale de la 

formation stellaire et non temporelle comme SFR11 / < SFR >t) plutôt qu'à l'histoire de 

son taux de formation stellaire. La même remarque s'applique aux luminosités Ho: dont je 

serais amené à parler par la suite. Ainsi, lorsque j'utiliserai ce type de données, je parlerai 

d'efficacité de formation stellaire actuelle, celle-ci étant définie comme le rapport de son 

taux de formation stellaire actuel sur une mesure globale de la galaxie comme sa masse de 

gaz. 

L'augmentation de l'efficacité de formation stellaire actuelle peut en première approx

imation s'assimiler à une augmentation de la densité d'énergie disponible, en particulier 

dans le domaine UV. Si la séquence morphologique correspond bien à une séquence de 

formation stellaire, on peut essayer d'y ajuster des modèles de chauffage de la poussière, 

puisque les mécanismes mis en jeu sont identiques. DBP 90 ont calculé la réponse de la 

poussière à une élévation de la densité d'énergie pour des spectres ISRF local, étoile B3 et 

étoile 05 (la variation des couleurs pour chacun de ces modèles est dans l'annexe 3). 

Sur les figures 2a-f de l'annexe 8, qui correspondent aux figures 3.3, j'ai aussi tracé les 

points correspondant au modèle de DBP 90 qui s'ajuste le mieux aux couleurs observées. 

Qualitativement chacun des trois modèles est capable de reproduire simultanément les com

portements des six couleurs, ce qui d'une part est un beau succès du modèle, et d'autre part 

indique que l'hypothèse d'un effet de formation stellaire dans cette séquence est sans doute 

correcte. L'ajustement des trois modèles montre que celui utilisant un spectre d'étoile 

05 est incapable de reproduire quantitativement et simultanément les six couleurs de la 

séquence. Les désaccords sont moins importants pour les deux autres modèles (cirrus et 

B3 avec une légère préférence pour le modèle B3). Ceci est assez cohérent avec les types 

stellaires moyens déduits des couleurs optiques (B5-F} et montre bien que, même quand 

la formation stellaire est effectivement responsable d'une partie ( que je quantifierais par la 

suite) de l'émission IR, cette dernière n'est pas dominée par la partie associée aux étoiles 

très jeunes et très massives du type O. Cette remarque prendra toute son importance lors 

de l'étude des corrélations IR-Ha. 
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Cette augmentation de l'efficacité de la formation stellaire actuelle, si elle est réelle, 

permettrait de comprendre comment des galaxies de faible LB/ S ont malgré tout des 

couleurs [60]/[100] élevées: le rapport Luv / LB augmente, donc l'énergie disponible aussi. 

Reste donc à s'assurer que l'efficacité de formation stellaire actuelle est bien croissante et 

ce sera l'objet de la prochaine section. 

Si presque toutes les tendances de couleur peuvent être qualitativement reproduites 

par DBP 90, il en ~st cependant une qu'aucun des modèles ne prévoit en entier, c'est la 

variation de [12]/[100]. En effet cette couleur décroît pour les types 8 à 10 alors que tous 

les modèles la donnent strictement croissante aux fortes valeurs de l'intensité du champ 

de radiation. Dans les modèles DBP 90, les abondances sont maintenues constantes tout 

au long du calcul. Ainsi, au delà d'une certaine valeur de l'intensité, le pic de l'émission 

thermique s'est suffisamment déplacé vers les courtes longueurs d'onde pour que le taux 

de croissance du flux à 100 µm soit plus faible que celui du champ de radiation. Il croît 

donc moins vite que le flux à 12 µm, expliquant la variation de couleur. 

Une façon de contrer cet effet est évidemment de supposer que les abondances varient, ce 

qui est le cas dans cette partie de la séquence. Un des effets de cette variation est justement 

de diminuer le rapport [12]/[l00](voir la figure 2.19 en sachant que les variations de !FJR 

sont fortement corrélées avec celles de /(100 µm)). 

Cette séquence peut donc s'expliquer par l'augmentation de l'efficacité de la formation 

stellaire actuelle. Quelle incidence cela a-t-il sur l'émission IR totale de la galaxie? En 

particulier, peut-on déterminer la fraction de LFIR provenant des cirrus, est-elle malgré 

tout négligeable comme le pensent par ex. Devereux & Young {1991)? Je réponds à ces 

questions dans la section suivante, pour l'instant je continue l'interprétation de la séquence 

morphologique. 

3.3.2 Des E-SO aux Sbc, une séquence non-thermique'? 

Comme je le mentionnais au premier chapitre ( 1.3.3) les galaxies elliptiques et lenticulaires 

sont souvent le siège de phénomènes très énergétiques tels qu'écoulements de refroidisse

ment, accrétion sur un trou noir super-massif ou présence de source radio, qui modi

fient profondément leurs propriétés observées. Ils bouleversent en particulier l'émission IR 

puisque la corrélation IR-radio est différente de celle rencontrée pour les galaxies spirales 

(Kim et al. 1989). 
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Figure 3.7: Couverture de l'échantillon C/A par le relevé de Condon et al. {1991a). 

Il se peut que le comportement particulier des couleurs IR des galaxies de type primitif 

soit dû en partie à une composante non-thermique importante dans le spectre IR. 

Pour vérifier ou infirmer cette conjecture, j'ai utilisé le relevé à 4.85 GHz (-6 cm) de 

Condon et al. {1991a). Il s'agit d'un relevé statistiquement complet de toutes les galaxies 

UGC {Nilson 1973) plus lumineuses que 25 mJy situées dans la bande de déclinaison 

5° < 8 < 75°. La figure 3.7 montre la couverture du catalogue C/A par le relevé de 

Condon et al. {1991a). Assez peu de galaxies ne satisfont pas au critère spatial, et, comme 

seulement 11 galaxies du C/A ne sont pas dans le catalogue UGC, nous pouvons conclure 

que le relevé radio est statistiquement complet pour l'échantillon du Cf A. Au total, 180 

galaxies du C/A déjà détectées en IR sont détectées à 4.85 GHz soit environ 12% (voir la 

table 2 de l'annexe 5). 

Un moyen simple de repérer une possible contamination par une source non-thermique 

est de construire le rapport des flux IR sur radio, défini par (Condon et al. 1991a): 

q = log [1.26 10-14 
X (2.58f6oµm(Jy) _.... fiooµm(Jy))]/3.15 1012 Hz 

s485GHz(W m- 2 H z-l) 
(3.3) 

Condon et al. (1991a) ont montré que, pour les galaxies dans lesquelles les deux flux, IR 

et radio, ont une origine thermique, la valeur de ce rapport est aux alentours de 2.6 alors 

que dans le cas d'une contribution non-thermique, il est plutôt situé entre -1.1 et 1.6 . 
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Figure 3.8: Variation du rapport q avec le type morphologique. 

J'ai donc construit ce rapport pour les 180 galaxies détectées et la figure 3.8 montre son 

évolution en fonction du type morphologique. 

On constate qu'effectivement les galaxies elliptiques se différencient des galaxï"es spi

rales et irrégulières. Alors que ces dernières ont un rapport q compatible avec la formation 

stellaire comme origine, les galaxies elliptiques détectées en radio ont un rapport car

actéristique des galaxies abritant un "monstre" ( trou noir supermassif, ... ) . Cependant il 

n'y a dans ce graphe que 5 galaxies elliptiques et S0, ce qui est assez peu comparé aux 

-1 ï0 galaxies Cf A du même type detectées en IR. Ces galaxies sont-elles représentatives 

du reste de l'échantillon? 

Il est assez simple de l'estimer puisque le catalogue radio est statistiquement complet. 

En partant des flux IR des g'alaxies concernées, on peut prévoir leur flux radio en se 

donnant une valeur de q. Par comparaison avec le flux limite utilisé dans le relevé radio 

on saura si ces galaxies ne sont pas détectées parce que leur flux est trop faible ou parce 

que la valeur de q choisie est trop élevée. C'est ce que j'ai fait pour trois valeurs de q, 

0 qui correspond au cas "monstre" typique, 1 qui représente un état intermédiaire et 2.6 

qui est le cas "normal". Sur la figure 3.9 je montre l'histogramme des flux prévus pour les 

galaxies elliptiques à S0 du Cf A, ainsi que la limite de sélection de Condon et al. (1991a). 
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Figure 3.9: Flux radio prévus pour les galaxies E-S0 du CfA, en fonction de q. 

Comme on peut le voir, dans les deux cas q = 0 et q = 1, toutes les galaxies E-S0 

du CJA auraient dû être détectées. Seul le cas q = 2.6 permet de retrouver les taux 

de détection effectifs. Ceci permet de conclure que les galaxies E-S0 de la figure 3.8 

représentent l'exception du catalogue plutôt que la règle. 

Ainsi l'hypothèse d'effets non-thermiques responsables des séquences observées pour les 

galaxies E-S0 n'est pas vérifiée. Il faut donc trouver une autre explication à cette séquence, 

je m'y emploie dans le paragraphe suivant. 

3.3.3 Des E-SO aux Sbc, une séquence de distribution de la 
poussière 

Puisque l'émission des galaxies de cette séquence est thermique, il faut trouver un moyen 

d'augmenter l'énergie qui baigne la poussière. Comme il est impossible d'avoir recours à la 

formation stellaire, ou à l'augmentation générale de la densité d'énergie (voir figure 3.6), 

il faut donc supposer que la distribution de la poussière est telle qu'elle tire un meilleur 

parti des sources d'énergie que dans les spirales. Pour montrer ce que j'avance je diviserai 

le spectre IR en deux, une partie IR lointain (60 et 100 µm) et une partie IR proche (12 et 

25 µm). En effet l'émission IR courtes longueurs d'onde est attribuée aux étoiles évoluées 

de la galaxie (voir 1.3.3), et si c·est le cas, l'interprétation rlu spectre à 12 et 25 µm est 

complètement découplée de celle du spectre à 60 et 100 µm. Je commence donc par la 

partie grande longueur d'onde, qui est pour lïnstant la plus intéressante, je reviendrai 

après sur l'émission courte longueur d'onde et son origine. 

i - Interprétati'on du spectre à 60 et 100 µm 
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Pour investiguer plus en détail l'origine de l'importante différence de température de 

couleurs des galaxies E-S0 et Sbc (voir annexe 8, figure 6), j'ai reconstruit le modèle de 

Jura (1982); ce modèle calcule la distribution radiale de température dans des galaxies 

elliptiques et spirales. La poussière utilisée est du type Draine & Lee (1984) ce qui fait 

que je ne m'intéresserai pas aux valeurs exactes des températures, mais plutôt aux valeurs 

relatives d'un modèle à l'autre pour essayer de déterminer l'origine des variations. 

L'équation utilisée pour l'équilibre thermodynamique des grains est l'équation (1.3). La 

distribution de l'intensité est dérivée des modèles photométriques, modèle de King pour 

la galaxie elliptique et modèle exponentiel pour la galaxie spirale. Les spectres utilisés 

pour calculer la distribution spectrale d'énergie viennent de Coleman et al. (1980), la 

normalisation de ces distributions est effectuée en calculant la brillance de surface cen

trale en fonction des paramètres du modèle et en l'ajustant aux valeurs "standards": 16 

Vmag arcsec- 2 pour les galaxies elliptiques et 21 Vmag arcsec- 2 pour les galaxies spirales 

(Schweitzer 1979). 

J'ai donc refait ces calculs et j'en ai ajouté un avec un spectre de galaxie elliptique 

modifié pour tenir compte de la remontée UV détectée dans certaines d'entre elles (Greggio 

& Renzini 1990). Il s'agit d'une augmentation du flux en >,-4 se produisant en deça de 

2000 A. L'objectif de ce troisième modèle est de voir l'impact de ce genre de modification 

du spectre sur les températures d'équilibre. 

La figure 3.10 montre la distribution des températures obtenues, pour deux types de 

grains, l'un graphite et l'autre silicate, pour les deux modèles, spirale et elliptique, et 

avec les spectres: du bulbe de M 31 pour un spectre elliptique (traits pleins), M 31 modifié 

dans l'UV comme décrit ci-dessus (tirets longs) et un spectre de galaxie Sbc (tirets courts). 

Première constatation, le modèle prédit bien des températures de poussière plus élevées 

dans les galaxies elliptiques que dans les spirales, surtout dans les -2000 pc centraux. 

Deuxième constatation, le spectre utilisé n'y est apparemment pour rien car les change

ments sont minimes lorsque l'on remplace le spectre du modèle elliptique par un spectre 

Sbc, ou vice versa. Pourtant ces spectres sont assez différents (voir Coleman et al. 1980, 

leur figure 1). Quelle est donc la raison des changements? 

J'ai effectué une nouvelle permutation en inversant les brillances de surface au cen

tre, et cela inverse complètement la figure: le modèle spirale donne des températures plus 

élevées que le modèle elliptique. Comme la brillance de surface au centre traduit la con-
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Figure 3.10: Distribution radiale des températures d'équilibre dans le modèle de Jura 
(1982), 

centration des étoiles dans les parties centrales des galaxies, la différence de températures 

dans le modèle provient donc de la plus forte concentration d'étoiles au cœur des galaxies 

elliptiques. 

Si la poussière se trouve effectivement dans ces zones centrales, sa température sera 

bien plus élevée que dans les galaxies spirales. Or de nombreux indicateurs montrent que 

la poussière, quand elle est détectée, est effectivement localisée au cœur de la galaxie: 

• Les détections de bandes de poussière la montrent pratiquement tout le temps au 

centre de la galaxie (Bertola 1987). Les mesures photométriques des régions centrales 

de galaxies elliptiques montrent un rougissement dans le 1 kpc central (Vasterberg 

et al. 1991). 

• Pour les quelques galaxies suffisamment proches pour être cartographiées en CO, les 

détections du gaz moléculaire le montrent localisé au centre de la galaxie (Wiklind 

& Henkel 1989). 

Quant aux galaxies spirales, on voit la poussière apparaître dans le disque de la galaxie 

vers les types Sab et devenir proéminente dans les galaxies Sbc. Ainsi les indices concour-
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11 

rent à faire de la séquence E-SO à Sbc une séquence au cours de laquelle la distribution de 

la poussière part du cœur de la galaxie pour se répandre ensuite dans tout le disque. Au 

cours de ce processus, l'émission dominante cesse de provenir des régions aux plus fortes 

densités d'énergie, ce qui explique la diminution de la température de couleur. 

On peut voir une preuve supplémentaire de cette évolution de la distribution dans 

les variations de la figure 3.11. En effet le rapport Mduat/ Li, où Mvuat est calculée par 

la formule (1.13), augmente le long de la séquence E-S0-+Sbc, ce qui est tout à fait en 

accord avec l'évolution de la distribution, qui voit la poussière prendre une place de plus en 

plus importante dans la galaxie. La suite de la séquence (le rapport diminue) peut avoir 

la formation stellaire comme origine: comme l'efficacité de formation stellaire actuelle 

augmente, les rapports L/lvf augmentent (on produit des étoiles jeunes plus lumineuses). 

De plus, comme à la fin de la séquence on atteint des galaxies pauvres en métaux, Mvust 

diminue. Donc ces deux effets vont dans le même sens. Vers la fin de la séquence on observe 

une remontée du rapport. Il s'agit sans doute d'un artefact car, comme je le décrivais en 

1.4.3, la masse calculée augmente avec la température. Or justement le long de cette 

séquence, la température augmente ... 

Si cette idée d'évolution est correcte, alors la conséquence est qu'il ne doit pas y avoir 
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de corrélation entre la luminosité de la poussière et la surface optique de la galaxie pour 

les galaxies elliptiques - puisque la distribution de la poussière ne suit pas celle des étoiles 

- mais que cette corrélation doit exister dans les galaxies spirales, où la distribution de la 

poussière suit celle des étoiles. C'est effectivement ce qui se produit (voir annexe 8 figure 

9), le coeffcient de corrélation, r, vaut 0.1 pour les galaxies E-S0/a alors qu'il vaut 0.51 pour 

les galaxies Sbc. Cette variation est d'autant plus significative que pour la même séquence 

la corrélation de Li avec la surface (annexe 8 figure 10) à un coefficient de corrélation -1, 

quel que soit le type morphologique. 

Cette interprétation montre bien que l'on peut obtenir des températures de poussière 

élevées, simplement avec des populations stellaires de type AGB ou post-AGB. Ce résultat 

est intéressant surtout si on le compare à une étude récente de Trinchieri & di Serego 

Alighieri (1991) qui ont mesuré les flux Ha d'une dizaine de galaxies elliptiques. Toutes 

les détections montrent que l'émission vient des régions centrales (;S 1 kpc) mais surtout que 

les flux ionisants nécéssaires pour produire cette luminosité n'impliquent pas l'existence 

d'une population supplémentaire d'étoiles jeunes. La population d'étoiles post-AGB (celles 

responsables de la remontée UV en >.-4
) est suffisante, ce qui montre bien quelles peuvent 

être les densités d'énergie dans les régions centrales des galaxies elliptiques. 

Maintenant que les variations aux grandes longueurs d'onde sont comprises, attaquons

nous à l'émission courte longueur d'onde. 

ii- Interprétation du spectre à 12 et 25 µm 

L'interprétation classique de l'émission courte longueur d'onde des galaxies elliptiques 

et lenticulaires (Jura et al. 1987) veut qu'elle provienne des enveloppes circumstellaires 

et des photosphères d'étoiles évoluées. Rappelons brièvement les indications favorables à 

cette interprétation: 

• Les taux de détection des galaxies E-S0/a à 12 µm sont supérieurs à ceux à. 25 µm 

(24% contre 20% dans le catalogue de Knapp et al. 1989) alors que c'est en général 

le contraire pour les galaxies spirales ( voir annexe 5 table 4). On peut y voir 

l'indication d'une source supplémentaire d'émission courte longueur d'onde: les en

veloppes d'étoiles. 

• Le flux à 12 µm est corrélé avec celui dans le bleu, alors que le flux à 100 µm ne l'est 

pas (Jura et al. 1987), ce qui semble indiquer une origine stellaire pour /(12 µm), et 
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interstellaire pour /(100 µm). 

• En attribuant la moitié des flux observés à 12 µm à des vents stellaires, Jura et al. 

(1987) déduisent des taux de perte de masse pour l'ensemble de la galaxie compatibles 

avec les taux de pertes de masses individuels des étoiles et les populations stellaires 

des galaxies concernées. 

L'argument des corrélations !(12 µm)-Ji et f(lO0 µm)-Ji est le plus important, mais 

il est fondé sur un échantillon sélectionné à partir des galaxies du catalogue Shapley-Ames 

ayant un Bi < 12 mag. Seule une dizaine de ces galaxies sont effectivement détectées à 

12 µm, ce qui affaiblit quelque peu l'argument. 

Comme l'échantillon du C/A contient 73 galaxies de type E-S0/a détectées à la fois à 

12 et 100 µm, j'ai reconstruit ces diagrammes. De plus, pour établir plus fermement leur 

signification, j'ai aussi étudié ces corrélations dans la suite de la séquence de Hubble. 

Comme on peut le voir sur les figures 3.12 et 3.13 qui concernent les galaxies E-S0/a, 

aucune corrélation n'existe, que ce soit avec /(12 µm) ou avec /(100 µm) (les coefficients 

de corrélation valant respectivement 0.17 et 0.28). Cette différence d'avec le résultat de 

Jura et al. (1987) n'est pas due au fait que nous n'utilisons pas les mêmes galaxies. J'ai 

en effet vérifié que les flux bleus et IR des galaxies communes aux deux échantillons sont 

identiques. 

La différence vient de la coupure en magnitude utilisée par Jura et al. (1987). En effet, 

comme le montrent les figures 3.12 et 3.13, la dispersion est essentiellement produite par JZ 
(la distribution est plutôt verticale). Avec une coupure assez haute, Bi = 12 correspond 

à logfZ(mJy) = 1.85, il est bien plus facile d'apercevoir une corrélation car la dispersion 

est alors due uniquement à f(12 µm) ou f(lO0 µm). C'est donc vraisemblablement un 

effet de statistique sur des petits nombres qui introduit la corrélation de Jura et al. (1987). 

En fait les deux flux IR se comportent exactement de la même facon par rapport au flux 

bleu. La suite des figures 3.12 et 3.13 montre que la corrélation se développe dans la 

séquence de Hubble pour être maximale, simultanément à 12 et 100 µm, pour les types 

Sc-Scd où le coefficient de corrélation vaut respectivement O. 75 et O. 77 . 

Le comportement identique des flux /(12 µm) et f(lO0 µm), quel que soit le type con

sidéré, montre qu'il est peu vraisemblable de supposer qu'une grande partie de /(12 µm) 

soit émise par les étoiles dans les galaxies elliptiques et lenticulaires alors que /{100 µm) 
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Figure 3.12: Corrélation de Ji avec J (12 µm), pour les différents types du Cf A. 
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proviendrait du milieu interstellaire. Ils doivent avoir tous les deux la même origine. 

Comme /(100 µm) provient du milieu interstellaire, c'est donc que l'essentiel de l'émission 

courtes longueurs d'onde provient elle aussi du milieu interstellaire. De plus, la figure 14 de 

l'annexe 8 montre que tout au long de la séquence de Hubble les flux à 12 et 100 µm sont 

extrêmement bien corrélés avec un coefficient de corrélation -1. Il est donc difficilement 

tenable de supposer que malgré ces très fortes similitudes, l'émission à 12 µm des galaxies 

elliptiques n'a pas la même origine que celle des galaxies spirales ou irrégulières. 

Si l'essentiel de l'émission IRAS courte longueur d'onde des galaxies elliptiques provient 

du milieu interstellaire, on peut alors comprendre pourquoi les couleurs [12]/[25] de ces 

galaxies sont semblables à celles des galaxies irrégulières. J'ai montré en i que les tempéra

tures élevées impliquées par les couleurs [60]/[100] pouvaient être expliquées par les fortes 

densités d'énergie rencontrées dans les parties centrales des galaxies. Si la composition de 

la poussière est sensiblement identique à celle de la Galaxie, on s'attend bien à observer 

les couleurs [12]/[25] de régions chaudes. 

Malgré tout il reste à comprendre ce qui fait que les séquences IR ne sont pas toutes 

symétriques (figure 3.3). Quatre hypothèses peuvent être avancées: 

• Dans cette étude de l'émission courte longueur d'onde, j'ai montré que le comporte

ment de l'émission correspond à ce que l'on attend pour une origine interstellaire. 

Cela implique seulement que l'essentiel de l'émission à 12 µm soit d'origine interstel

laire. Il faut alors rechercher les effets d'une éventuelle contribution stellaire. 

• La distribution spatiale du milieu interstellaire des galaxies elliptiques et lenticulaires 

est assez différente de celle des galaxies spirales. L'émission HI des galaxies spirales 

provient généralement d'au delà des isophotes visibles de la galaxie, alors que lorsque 

du gaz froid est détecté dans les galaxies e_lliptiques, il se trouve plutôt sous la forme 

d'un disque dans les régions centrales de la galaxie. De plus les galaxies elliptiques 

possèdent des couronnes de gaz chaud (T ......, 106 K) nettement plus étendues et 

plus chaudes que celles des galaxies spirales. Ceci semble indiquer que le milieu 

interstellaire des galaxies elliptiques a une origine et une histoire très différentes de 

celles de son homologue dans les galaxies spirales. Cela peut justifier des propriétés 

spectrales différentes de celles de la poussière recyclée dans le milieu interstellaire 

d'une galaxie spirale. 

• Nous avons vu le peu d'influence du spectre sur les valeurs des températures d'équi-
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libre des gros grains. Ceci est presque exclusivement dû au fait que leur coefficient 

d'absorption n'est pas particulièrement réceptif aux photons UV, alors que c'est là 

que se situent les principales modifications du spectre (voir la figure 1.3). Les deux 

autres composantes du modèle DBP 90 sont, au contraire, très sensibles à la fréquence 

des photons, c'est donc principalement leur émission qui devrait être modifiée lors 

du changement de spectre. 

• Les mesures de métallicité au cœur des galaxies elliptiques montrent un enrichisse

ment d'un facteur 2 à 3 par rapport au voisinage solaire. Ceci pourrait être la cause 

d'une modification de la composition chimique de la poussière dont l'effet serait ob

servable sur le spectre IR. 

Ces quatre idées n'expliquent pas les couleurs observées, elles donnent simplement des 

axes de recherche pour les comprendre. On peut étudier la troisième hypothèse à l'aide 

des modèles de DBP 90, en utilisant le spectre de M31. Cette étude est actuellement en 

cours ( en collaboration avec F .X. Désert). 

3.4 Implications de la séquence morphologique 

Dans la section précédente, j'ai fait certaines hypothèses pour expliquer le comportement 

des couleurs IR en fonction du type morphologique. Ces hypothèses ont un certain nombre 

d'implications, qui vont permettre de les vérifier ou de les infirmer, je les examine ici plus 

en détail. 

3.4.1 L'efficacité de formation stellaire actuelle est-elle bien 
croissante? 

Dans ce paragraphe, je me consacre uniquement aux galaxies spirales. J'ai montré au 

chapitre 2 que pour les galaxies irrégulières LFIR provenait essentiellement des zones de 

formation stellaire, et au paragraphe précédent que pour les galaxies elliptiques et lenticu

laires la concentration des étoiles dans les parties centrales était sans doute suffisante pour 

obtenir les températures observées. Mais pour les galaxies spirales, le cas n'est pas totale

ment tranché. En effet, je le rappelais au chapitre 1, la controverse existe encore entre les 

partisans d'un modèle à deux composantes et ceux pour qui LFIR est liée uniquement à la 

formation stellaire. 

147 



L'interprétation que Je donne de la séquence morphologique (figure 3.3) est plutôt 

en faveur d'un modèle à deux composantes, mais Devereux & Young (1990a) donnent 

une indication, a priori convaincante, allant dans le sens opposé: les rapports LFIR/ LHa 

observés pour les galaxies spirales sont en accord avec ceux prédits par un modèle de région 

HII créée par des étoiles O. Il me semble donc nécéssaire de faire un tour plus complet de 

la question. 

L'émission IR n'est pas le seul moyen d'avoir accès aux zones de formation stellaire. La 

collecte de luminosités Ha en est un autre puisque le flux ionisant provient des étoiles OB, 

très jeunes. Le problème pratique rencontré par cette méthode provient de l'extinction. 

En effet la raie Ha est très facilement absorbée par la poussière, ce qui rend les mesures 

incertaines. Une autre façon de faire est d'observer l'émission radio des régions HII. Ici 

pas de problème d'extinction mais on en rencontre un autre: l'émission non-thermique 

produite par les rayons cosmiques piégés dans le champ magnétique de la galaxie. Il n'y a 

donc pas véritablement de moyen idéal. 

Cependant un certain nombre de mesures de ce type existent et j'ai donc constitué 

à partir du C/A un échantillon de -50 galaxies possédant un flux Ha dans Kennicutt 

(1983). Pour ces galaxies, j'ai ajouté des mesures radio, quand elles étaient disponibles: 

à 1.49 GHz (Condon 1987 et Condon et al. 1987), 4.8 et 10.7 GHz (Gioia et al. 1982) et 

4.85 GHz (Condon et al. 1991a). L'intérêt d'avoir un grand nombre de mesures du flux 

radio à différentes fréquences vient de ce que la contribution non-thermique varie en v-n 

avec n-0.8 (Gioia et al. 1982), ce qui fait que la composante thermique qui nous intéresse 

prend de plus en plus d'importance lorque la fréquence augmente. 

Pour cet échantillon de galaxies, les luminosités sont toutes corrélées deux à deux. Ce 

résultat n'est pas en soi étonnant, Lonsdale-Persson & Helou (1987) et Devereux & Young 

(1990a, 1991) ont déjà montré que la luminosité Ha était corrélée avec la luminosité IR et 

la corrélation IR-radio est connue depuis longtemps. Toutes ces corrélations viennent de 

ce qu'une partie au moins des luminosités utilisées a une origine commune: la formation 

stellaire. 

Certaines de ces corrélations ont un point commun supplémentaire et qui n'a pourtant 

pas encore été assez remarqué: la non-linéarité. Si l'on essaie d'ajuster une loi de puissance 

aux corrélations observées, on obtient un exposant différent de 1. La figure 3.14 montre 

la corrélation à laquelle je vais le plus m'intéresser dans ce paragraphe: la corrélation 
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Figure 3.14: Corrélation de la luminosité Ha avec la luminosité LFIR· 

LHa. en fonction de LFIR· C'est un exemple de cette non-linéarité dont je parlais puisque 

l'exposant de cette loi est 0.69±0.07 (coefficient de corrélation 0.92). 

La présence d'une corrélation non-linéaire a certaines implications désagréables pour 

l'interprétation. Elle indique qu'au moins une des deux quantités utilisées varie indépen

damment de l'autre et elle entraîne que l'on ne peut pas extrapoler les rapports LHa./ LFIR 

calculés ou mesurés pour des régions HII à l'ensemble d'une galaxie, comme le font Dev

ereux & Young (1990a, 1991), avant d'avoir cerné l'origine de cette non-linéarité. 

Quelle peut-être cette origine? Examinons tout d'abord les possibilités d'extinction mal 

prise en compte dans la luminosité Ha. Kennicutt annonce avoir corrigé cette extinction 

en utilisant les corrélations Ha et émission radio thermique. Avec mon échantillon j'ai 

refait ces corrélations et je retrouve une corrélation linéaire (0.9±0.1, r = 0.9) avec le flux 

contenant le plus d'émission thermique (10.7 GHz) et devenant franchement non linéaire 

lorsque la fréquence décroît: 0.7±0.06, r = 0.9 à 4.85 GHz et 0.54±0.07, r = 0.9 à 

1.49 GHz. Cela confirme que, si toute l'extinction n'a pas été corrigée, les luminosités 

cataloguées représentent toujours la même fraction de la luminosité totale. 

Pour se convaincre que les effets de profondeur optique ne sont pas à l'origine de la 

non-linéarité présente sur la figure 3.1-1. on peut comparer le Cf A, et le sous-échantillon 
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possédant une luminosité Ho:, à l'échantillon de Leech et al. (1989), qui étudient sensible

ment les mêmes effets avec des méthodes différentes. En considérant à la fois le spectre 

en émission visible et le spectre IR des galaxies de leur échantillon, ces auteurs concluent 

que plus une galaxie est lumineuse en IR, plus elle contient en fait de zones de forma

tion stellaire optiquement épaisses et donc plus l'extinction sur LHa est importante, d'où 

la non-linéarité de la corrélation LHa en fonction de LFIR· Cette conclusion, qui va à 

l'inverse de ce que j'ai l'intention de montrer, est juste mais sans que cela implique que 

la mienne soit fausse car l'échantillon de Leech et al. (1989) est un échantillon de galaxies 

sélectionnées en IR de telle sorte qu'elles soient très lumineuses, alors que le C/A est un 

échantillon de galaxies "normales" sélectionnées dans le visible. La différence qui résulte 

de ces méthodes de sélection est d'ailleurs très nette puisque la luminosité minimum de 

l'échantillon de Leech et al. (1989), 1.6 1010 L0 à 60 µm, est un ordre de grandeur plus forte 

que la luminosité moyenne du C/A, 1.6 109 L0 • Cette première différence s'accompagne 

d'une seconde, qui a trait, elle, au rapport L6oµm/ LHa qui vaut 4000 dans leur échantillon 

soit environ 100 fois plus que dans le C/A. Par ailleurs, si je reprends la décomposition que 

font ces auteurs de l'émission IR entre émission de zones de formation stellaire opaques 

au rayonnement autre qu'IR (Av 2:20) et régions HII optiquement minces (Av ~1) je 

trouve que le rapport de la luminosité des zones de formation stellaire opaques (L1) di

visée par celle des régions HII optiquement minces (Lu) a comme limite supérieure 0.4 

(L1 / Lu ~0.4 dans la terminologie de Leech et al. 1989. Il s'agit véritablement d'une limie 

supérieure car les quelques glaxies pour lesquelles les données de Kennicutt 1992 perme

ttent de faire le calcul ont un rapport négatif, c.à.d. L1 négligeable devant Lu), ce qui 

est bien le signe que ces zones de formation stellaire opaques sont peu communes dans les 

galaxies du C/A. Si l'on ajoute à cela le fait que l'échantillon C/A dans son ensemble est, 

dans la description de Rowan-Robinson & Crawford (1989), nettement plus près de la zone 

disque optiquement mince, que de la zone starburst optiquement épais (voir figure 3.1), on 

obtient un faisceau convergent d'indices qui tendent à montrer que l'extinction moyenne 

dans les galaxi~s considérées est vraisemblablement plus proche des 1 à 3 mag citées par 

Kennicutt (1983), et corrigées dans l'échantillon, que des 20 mag utilisées par Leech et al. 

(1989) pour reproduire les caractéristiques de leur échantillon. 

Ainsi ce n'est pas Ho: qui introduit la non-linéarité dans la figure 3.14. 

La seconde possibilité est donc du côté de LFIR· Montrons que Lprn contient une 

fraction significative d'émission n'étant pas associée à la formation stellaire. Un certain 
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nombre d'observations jouent en faveur de cette hypothèse: 

• La variation des températures de couleur le long de la séquence morphologique in

dique au moins une modification du régime d'émission dominant. 

• Les couleurs optiques montrent que les populations stellaires rajeunissent lorsque l'on 

passe de spirale Sa à Sdm. 

• Les observations de galaxies proches montrent que l'émission IR ne provient pas 

systématiquement des régions de formation stellaire: Walterbos & Schwering (1987) 

estiment que 15% seulement de la luminosité de M 31 (type Sb4) provient des régions 

de formation stellaire, Wilson et al. (1991) indiquent que l'émission IR de M 33 

(type Scd) est due pour -40% à des cirrus, Engargiola (1991) attribue 25 à 30% de 

l'émission IR de NGC 6946 (une galaxie Scd) à la phase froide de la galaxie. Enfin les 

Nuages de Magellan placent une limite supérieure à la fraction d'émission provenant 

des zones de formation stellaire pour les galaxies normales: -80%. 

• Le rapport LHa/ Lprn est une fonction croissante de la couleur [60]/[100] dans la 

galaxie M 33 (Wilson et al. 1991), ce qui indique que l'émission IR contient une 

composante de plus que l'émission Ha, composante qui est d'autant plus importante 

que la région est froide: les cirrus. 

Toutes ces indications vont dans le même sens: Si LHa ne provient bien que des régions 

de formation stellaire, LnR peut aussi provenir de zones cirrus. L'importance de cette 

contribution semble être liée au type morphologique de la galaxie, je le vérifie sur la figure 

3.15. 

Sur cette .figure j'ai aussi tracé deux droites, l'une correspond àu rapport de luminosité 

correspondant à un rapport des taux de formation stellaire déduits des deux indicateurs 

égal à 1. Ces taux de formation stellaire se calculent par, pour Ha (Kennicut 1983): 

SF RH a (_;_vf0yr-l) = 5.45 X 10-9 LH0 (L0) (3.4) 

et pour FIR par (Devereux & Young 1991): 

SF Rprn(1vf0yr- 1
) = 1.4 x 10- 10 Lprn(L0 ) (3.5) 

4 Tous ces types morphologiques proviennent du RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). 
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Figure 3.15: Variation du rapport LnR/ LHa en fonction du type morphologique. 

les équations (3.4) et (3.5) ne concernent que le taux de formation d'étoiles plus massives 

que -10 M 0 . L'équation (3.5) est adaptée de Devereux & Young (1991) pour tenir compte 

du fait qu'ils n'utilisent pas la même définition de LFIR· 

Comme le calcul des taux de formation stellaire est une entreprise incertaine, j'ai aussi 

tracé sur la figure 3.15 la droite correspondant au rapport LnR/ LHa des régions les plus 

chaudes de M 33 (Wilson et al. 1991). 

On voit très bien sur la figure 3.15 ce que l'on attendait des indications résumées plus 

haut: le rapport LnR/ LHa est une fonction décroissante du type morphologique. J'ai 

confirmé cette tendance en utilisant l'échantillon de Lonsdale-Persson & Helou (1987) et 

les valeurs des points moyens sont identiques. De plus, en utilisant les largeurs équivalentes 

W.x(Ha + [Nil]) publiées par Romanishin (1990) et Kennicutt (1992), on arrive encore 

aux mêmes résultats (voir annexe 9). La position des derniers types morphologiques dans 

ce diagramme est plus compatible avec la droite déduite de M 33 qu'avec celle calculée 

par (3.4) et (3.5). Cela semble indiquer que: soit (3.4) sous-estime le taux vrai, soit (3.5) 

le sur-estime. Cette dernière possibilité est plus probable, étant données les incertitudes 

entrant dans le calcul de SF RFTR (fonction de masse initiale et surtout taux de conversion 

de la luminosité stellaire en FIR). 
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Table 3.3: Fraction de LFIR associée aux cirrus, par type morphologique. 

Type Sab Sb Sbc ; Sc Scd Sd 
I% 83±1 71±17 77±12 i 67±19 45±23 21±55 

·- --

De la figure 3.15 on peut déduire quelle fraction de la luminosité IR n'est pas due à la 

formation stellaire, simplement en comparant le rapport obtenu avec celui attendu (pour 

donner une idée des incertitudes je donne les deux valeurs, la première déduite du rapport 

observé sur M 33 et la seconde du rapport théorique des taux de formation stellaire). 

Evidemment il ne s'agit là que d'estimations (cf la taille des barres de dispersion), le type 

morphologique est une première façon de caractériser l'efficacité de formation stellaire 

actuelle. La table 3.3 résume le pourcentage de l'émission provenant des cirrus, estimé à 

partir de la figure 3.15. 

De la table 3.3 on peut déduire les corrections à apporter à la luminosité LFIR observée 

pour obtenir la fraction venant de la formation stellaire. On obtient évidemment une 

corrélation bien plus linéaire avec Ha, mais surtout on obtient des corrélations linéaires 

avec l'émission radio haute fréquence (1.03±0.15, r = 0.87 au lieu de 0.92±0.17, r = 0.83). 

Cela justifie a posteriori la méthode de correction. 

Ce type de correction est à rapprocher de celui utilisé par Condon et al. {1991b) qui 

étudiaient la corrélation IR-radio non-thermique. Dans les deux cas on met au point 

une méthode pour corriger l'une des luminosités d'une composante qui ne se trouve pas 

dans l'autre. Ces corrections ne dépendent pas des luminosités de départ, contrairement 

aux premiers modèles à deux composantes, la non-linéarité ne s'interprète pas comme 

"trop d'émission IR aux fortes luminosités" mais plutôt comme le signe d'une perturbation 

introduite par un paramètre caché dans la corrélation. 

Ainsi la figure 3.15 montre que l'efficacité de la formation stellaire actuelle augmente 

lorsque le type morphologique évolue de Sa à Irr. Cette conclusion est parfaitement opposée 

à celle de Devereux & Young (1991). A mon avis, leur conclusion est fausse, et ce parce 

qu'ils attribuent l'ensemble de l'émission IR à la formation stellaire. Ils utilisent pour 

étayer cette hypothèse le fait que les rapports LHa/ LFIR des galaxies sont identiques à 

ceux prévus pour des modèles de régions HII crées par des étoiles O. Mais le modèle utilisé 

suppose que toute la luminosité de l'étoile (Lb 0 i) soit convertie en IR (Devereux & Young 
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1990a). Or les observations de région HU montrent que c'est environ 20% seulement de 

la luminosité bolométrique de l'amas stellaire central qui est convertie en IR (Leisawitz & 

Hauser 1988, Boulanger & Pérault 1988, Sodroski et al. 1989, Cox et al. 1990). Si l'on 

reprend leur valeur de "Lprn/ LHa" pour une région HII autour d'une étoile 0, de 72 à 

150, et que l'on corrige pour tenir compte du fait que ce n'est pas Lbol mais 0.2Lbol qu'il 

faut utiliser pour obtenir la luminosité IR, on obtient les valeurs 15 à 30 (en log 1.15 à 1.5) 

qui sont beaucoup plus compatibles avec les rapports observés sur M 33 par exemple. 

La luminosité IR comprend donc bien une fraction non-négligeable d'émission de type 

cirrus et cette fraction peut être estimée grâce au type morphologique. L'évolution des 

valeurs obtenues montre que l'efficacité de formation stellaire actuelle augmente bien le 

long de la séquence de Hubble. Voila donc vérifié le premier point nécessité par mon 

interprétation de la séquence IR, passons maintenant au suivant, à savoir: 

3.4.2 Densités d'énergie au cœur des galaxies elliptiques 

J'ai montré dans la partie 3.3.3 que les couleurs des galaxies elliptiques et lenticulaires 

pouvaient se comprendre si l'on supposait que la poussière se trouve dans la partie cen

trale de la galaxie. Mais ce que montrait le modèle de Jura (1982), c'est simplement 

qu'en mettant un grain de poussière dans le cœur d'une galaxie elliptique, il prendrait une 

température conforme à celle que l'on voit. Pour que mon interprétation soit juste il faut 

maintenant montrer qu'elle produit un modèle cohérent: si je mesure la masse de poussière 

(d'une façon ou d'une autre) présente dans la galaxie, et que j'injecte cette mesure dans le 

modèle d'émission IR d'une galaxie elliptique, vais-je retrouver les températures, les lumi

nosités et la masse de poussière observées? C'est à cette question que je tente de répondre 

maintenant. 

Pour cela j'ai construit un modèle simple, toujours basé sur l'équation (1.3), donc 

limité aux grandes longueurs d'onde, dans lequel je calcule l'émission IR d'une colonne de 

poussière soumise à un champ donné. J'ai choisi ce modèle car il me permet de raisonner 

sur des quantités du type Li/ S, Lprn/ S et Mvu.st/ S qui ne dépendent ni de la distance 

ni de la taille de la galaxie. C'est le même type de modèle que celui sur lequel j'ai étudié 

les biais des estimateurs IRAS (cf. chapitre 1). Pour pouvoir comparer ces résultats à 

DBP 90 et en quelque sorte vérifier si la méthode employée est correcte, j'ai pris comme 

coefficient d'absorption celui de leur composante "gros grains". De la sorte, j'ai pu vérifier 
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Table 3.4: Resultats des modéles d'émission IR de galaxie elliptique. 

Valeurs Moyennes Observées 
ru/rtot Li/ Stat TDust ' LFIR/ Stot MDust/Stot 

L -2 0PC K L -2 0PC M. -2 0PC 

... 6.31 34 7.94 10-3 
----

~L~/sua-
1--- - ~-- ~~----·--

Valeurs Calculées 
1 6.31 19.5 6 10-2 4 10-4 

1/10 75.7 28.7 1.8 6.7 10-4 

1/20 316 36.4 9.06 8 10-4 

"il s'agit de la brillance de surface calculée à l'intérieur du rayon ru, elle est calculée à partir de Li/Stot 
et du profil de brillance (équation 3.6). 

que les températures d'équilibre, calculées pour les spectres B3 et 05, sont similaires pour 

les deux modèles. 

Si la poussière est concentrée à l'intérieur de la galaxie, une quantité comme Mdust/ S, 

qui a une valeur mesurée de ,.._, 10-3 , n'est pas représentative de la vraie densité colonne de 

poussière à l'intérieur de la galaxie. Comme IRAS ne permet pas d'avoir accès à la véritable 

distribution, et donc au S à utiliser, j'ai fait une série de calculs pour différentes valeurs 

de la surface "utile". J'ai ensuite comparé les valeurs de S obtenues par ajustement avec 

les données IR (température, luminosité et masse) au diamètre des bandes de poussière 

observées, ou au rayon auquel se produit le rougissement des isophotes. 

Si la surface "utile" diminue, Li/ S varie non seulement à cause de la variation de S, 

mais aussi en fonction de la distribution radiale de la brillance. Pour calculer la brillance 

à faire intervenir dans le modèle, j'ai utilisé la loi de de Vaucouleurs en r 114 : 

µ(r) - µe ex [ (~)114 
- 1] (3.6) 

Où µ(r) est la brillance au rayon r, µ. est la brillance au rayon effectif, re, défini comme 

le rayon de l'isophote encerclant la moitié de la luminosité totale. On peut ainsi obtenir la 

loi Li(s) qui donne la luminosité dans une ouverture de surfaces. En divisant par cette 

surface, on obtient la quantité à introduire dans le modèle. Quant au spectre utilisé pour 

la distribution d'énergie, c'est encore le spectre du bulbe de M 31 (Coleman et al. 1980). 

Dans la table 3.4 j'ai rassemblé les résultats obtenus pour différentes valeurs du rapport 

rutile/rtotal· Les valeurs modélisées de LFIR/S et AfDust/ S sont ramenées à la surface totale 

de la galaxie, elles sont donc directement comparables à celles observées. 

En tenant compte du fait que le modèle ne comporte que les gros grains, et donc, comme 
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je l'ai montré en 1.4, que la température et la masse sont sous-estimées en l'absence de 

VSG, la table 3.4 montre que pour un facteur de concentration compris entre 10 et 20, les 

prédictions du modèle reproduisent les quantités observées: il y a assez d'énergie dans le 

cœur de la galaxie pour chauffer toute la poussière à la température observée. 

Ces facteurs de concentration sont-ils réalistes? La photométrie détaillée de NGC 3309 

présentée par Vasterberg et al. (1991) montre un applatissement des profils de brillance 

vers le cœur de la galaxie, coïncidant avec un rougisement des couleurs. Ce phénomène 

indique la présence de poussière dans le centre de la galaxie. Les rapports rutile/rtotal sont 

de l'ordre de 1/18, comme requis par le modèle. L'interprétation des couleurs IR permet 

de reproduire les flux observés, elle est donc cohérente. 

3.4.3 Modélisation de l'émission IR des spirales? 

Si tous les indices semblent concorder pour dire que l'émission IR des galaxies spirales 

est bien le résultat de deux composantes, l'une cirrus et l'autre formation stellaire, avec 

augmentation de l'efficacité de formation stellaire actuelle le long de la séquence de Hubble, 

on peut être tenté de se demander à nouveau s'il s'agit bien là d'un modèle cohérent: Peut

on reproduire les caractéristiques, température, luminosité et masse observée, de l'émission 

IR? 

En employant le même modèle que dans le paragraphe précédent, et en utilisant les 

spectres correspondants de Coleman et al. (1980), la réponse est claire: non. Si l'on suppose 

que la surface utile est la surface optique de la galaxie, les températures "mesurées" que 

l'on peut calculer sont de l'ordre de 20 K pour les galaxies Sbc et 21 K pour les irrégulières. 

Même en tenant compte de la composante VSG qui augmente la température mesurée, elle 

"ajoute" environ 4 K, on est encore loin de reproduire les 30-34 K observés pour ce type 

de galaxie. 

La surface totale de la galaxie est-elle la bonne mesure à utiliser? Sans doute non. 

En effet, (Devereux & Young 1990b) ont montré que les corrélations entre la masse de 

poussière et les masses des autres composantes gazeuses (H2 et HI) sont bien meilleures si 

l'on ne conserve que la masse H2+Hl comprise à l'intérieur de r 25 /2 (cf 1.3.2). J'ai donc 

refait les calculs en utilisant cette surface. Avec une loi de luminosité exponentielle, 90% 

de la luminosité se trouve dans cette surface. Mais là encore les calculs ne donnent pas les 

températures prévues: 25 K pour les Sbc et 27 K pour les irrégulières. La prise en compte 
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de la composante VSG ne permet non plus pas de reproduire les quantités observées. 

Quelle peut-donc en être la raison? Une première source d"'erreur" est sans doute à 

chercher du coté des populations stellaires. En effet, contrairement aux galaxies de type 

primitifs où les populations sont relativement homogènes, les galaxies spirales possèdent 

des populations d'âges différents. Une indication de la répartition des ces populations est 

déjà donnée par la fraction d'émission IR provenant des zones de formation stellaire (table 

3.3). Or le rapport entre l'énergie totale émise par une étoile et la fraction absorbée et 

redistribuée en IR par la poussière dépend fortement du spectre de l'émission stellaire. 

L'énergie émise par les étoiles jeunes est très bien convertie en IR, contrairement à celle 

produite par les étoiles plus vieilles. L'utilisation de spectres moyens, tels que ceux de 

Coleman et al. (1980), qui ne donnent pas le même poids à ces différentes populations, 

entraîne une sous-estimation de l'importance d'une des populations. C'est en particulier 

le cas pour les populations jeunes quand l'efficacité de formation stellaire actuelle est 

faible. Leur importance est diluée dans l'image visible et proche-UV, alors qu'elles sont le 

facteur dominant pour l'émission IR, ce qui entraîne que le spectre moyen ne permet pas 

de reproduire les flux. 

Ces galaxies sont donc par trop inhomogènes spatialement (mélange de régions HII et 

de zones cirrus, la poussière étant, de plus, plus abondante dans ces premières que dans 

ces dernières) pour qu'un calcul comme le mien, qui ne prend en compte que des valeurs 

moyennes, soit réaliste. Il faudrait avoir une meilleure connaissance de la distribution de 

la poussière par rapport aux étoiles ainsi qu'une synthèse de population stellaire de bonne 

qualité, pour arriver à reproduire les équilibres énergétiques entre les différentes phases de 

la galaxie. 

La seconde source d"'erreur" est la possible existence de zones de formation stellaire 

avec des ruv ,2: 1. Ainsi le spectre incident utilisé, qui est simplement la mesure du champ 

émergent, ne serait pas représentatif du champ auquel sont soumises les poussières inter

stellaires. L'importance de cet effet est cependant limitée par les calculs· de l'extinction 

moyenne qui donnent, avec les masses de poussière mesurées, des Av ~1, ainsi que par 

les considérations développées en 3.4.1 qui restreignent assez sévèrement l'importance de 

telles zones de formation stellaire. Le mise en évidence de ces effets passe par la compara

ison détaillées des propriétés optiques et IR des galaxies, un travail qui reste à mener 
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3.5 Conclusions 

Nous avons pu établir une interprétation cohérente de l'ensemble des comportements IR 

observés le long de la séquence de Hubble, il est temps d'en faire la synthèse, afin de 

voir quelles questions sont résolues, et lesquelles se posent encore. Qu'avons nous obtenu 

jusqu'à maintenant? 

• Tout d'abord, nous avons une fois de plus confirmé l'existence de la séquence de 

couleurs IR (H 86) en vérifiant qu'elle existait aussi dans les galaxies elliptiques, jusque là 

peu étudiées à courte longueur d'onde. La présence de cette séquence indique au moins des 

processus physiques similaires pour l'émission IR des galaxies, malgré la variété probable 

des compositions chimiques et des propriétés spectrales. 

• Mais la distribution des types morphologiques dans le diagramme couleur-couleur 

n'est pas parfaitement conforme à ce que l'on pouvait attendre: la coïncidence des distri

butions des galaxies E-S0/a et irrégulières va en sens inverse des idées admises sur l'état 

de la formation stellaire dans ces deux types de galaxies. Cette séquence de couleur ne se 

trouve pas seulement dans le diagramme couleur-couleur et on observe en fait une "séquence 

de Hubble" IR. Dans cette séquence, toutes les couleurs ne varient pas de la même façon, si 

[12]/[25], [60]/[100], et [25]/[100] ont un sens de variation symétrique autour du type Sbc, 

les trois autres couleurs IR ont, elles, une variation monotone. L'existence de ces deux 

tendances exclut une interprétation à une seule composante, comme celle qui voudrait que 

l'émission IR ne soit le résultat que d'une gradation de l'efficacité de formation stellaire 

actuelle. 

• En divisant la séquence de Hubble en deux parties, articulées autour du type Sbc, 

j'ai interprété la séquence qui part des E-S0/a comme traduisant la diffusion de la phase 

poussière dans les galaxies: d'abord concentrée au cœur des galaxies elliptiques, celle

ci se répand peu à peu dans l'ensemble du disque galactique. Comme, ce faisant, elle 

se trouve dans des zones de plus en plus froides, les températures mesurées décroissent. 

Cette interprétation est confirmée par l'observation des bandes de poussière au centre des 

galaxies elliptiques, du gaz CO au même endroit et par un modèle qui nous a permis 

de montrer que l'énergie disponible dans ces régions est bien suffisante pour produire les 

caractéristiques IR observées. 

• Au cours de cette interprétation de la première séquence, j'ai aussi montré que 
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l'assertion suivant laquelle l'essentiel de l'émission à 12 µm des galaxies elliptiques provient 

d'enveloppes stellaires est loin d'être fondée. La corrélation des flux /(12 µm) et fi sur 

laquelle elle s'étayait n'est due qu'à la trop petite taille de l'échantillon utilisé. Par ailleurs, 

les corrélations de deux flux IRAS quelconques sont toutes de pente 1, ce qui suggère forte

ment une origine interstellaire à l'essentiel de l'émission /(12 µm) recueillie. On voit en 

fait mal comment un flux à 12 µm d'origine stellaire réussirait à donner une séquence 

couleur-couleur ([60]/[100] en fonction de [12]/[25]) identique à celle observée pour les 

spirales. 

• Quant à la séquence qui va des Sbc aux irrégulières, elle résulte de l'augmentation 

de l'efficacité de formation stellaire actuelle, et est en ce sens plus classique, puisqu'elle 

correspond à l'interprétation de H 86. Ceci nous a d'ailleurs permis d'apporter notre 

contribution au débat qui oppose les partisans d'un modèle à deux composantes et ceux 

d'une interprétation de LFIR en terme de formation stellaire seule. J'ai montré que les 

corrélations LFIR en fonction de LHa indiquent, par leur non-linéarité, la présence d'une 

émission de type cirrus. La comparaison des rapports LpJR/ LHa observés avec les valeurs 

de ces mêmes rapports pour des régions HII ou des galaxies proches montre que l'émission 

IR n'est dominée par l'émission de zones de formation stellaire que dans les types les plus 

tardifs de la séquence de Hubble (Sc et suivants). Cela permet d'estimer la luminosité IR 

reliée à la formation stellaire. Cette luminosité présente alors une corrélation linéaire et 

de meilleure qualité avec l'émission radio haute fréquence reliée elle aussi à la formation 

stellaire. 

• Cette dernière séquence (Sbc-Irr) est assez bien prise en compte par les modèles 

de DBP 90, qui arrivent à reproduire qualitativement et, dans la limite· des barres de 

dispersion, quantitativement les séquences de couleurs observées. Leur seul échec concerne 

la couleur [12]/[100]. L'origine de ce désaccord tient sûrement à l'utilisation d'abondances 

constantes lors des calculs, alors que nous avons vu que les galaxies irrégulières, à cause de 

leur faible métallicité, ont une émission à 12 µm plus faible que les galaxies de métallicité 

normale (galaxies spirales). 
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Chapitre 4 

Implications et perspectives 

En essayant de sérier les questions soulevées par les conclusions que j'ai pu tirer de ce tra

vail, je distingue trois catégories de travaux futurs: (1) travail théorique sur les modèles de 

poussière existants ainsi que sur de nouveaux modèles; (2) interprétation des propriétés des 

échantillons LSB et BCG et (3) nouvelles observations pour confirmer les interprétations 

ou étudier plus en détail certaines catégories d'objets. 

4.1 Modélisations 

L'exposé que je viens de faire s'est plus servi des modèles qu'il ne les a contruits. Les idées 

qui suivent sont donc plus celles d'un utilisateur que d'un concepteur. 

i - Modèle DBP 90 

Ce modèle est particulièrement intéressant: d'une part il est assez simple, et d'autre 

part nous avons vu qu'il permettait de comprendre l'émission IR d'objets auquels a priori 

il ne s'applique pas: des galaxies de métallicité différente. C'est donc un outil essentiel 

pour interpréter les données IRAS extragalactiques, qui forment une base de données d'une 

richesse exceptionnelle. 

Au premier chapitre, je faisais une première estimation des biais introduits par les 

méthodes de construction des estimateurs IRAS. Cette estimation était réalisée à partir 

d'un modèle extrêmement simple de grains à l'équilibre. La même étude pourrait être 

réalisée avec un modèle du type DBP 90, et permettrait, par exemple, de construire des 

estimateurs dans lesquels les biais de méthode soient connus et minimalisés. Ceci permet-
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trait de mettre fin aux controverses sur les températures de la poussière, où température 

d'équilibre calculée et température IR observée sont mises sur le même plan. De même, 

arriver à définir un estimateur correct de la luminosité totale des grains à l'équilibre per

mettrait de mieux comprendre les échanges énergétiques de cette phase de la poussière. 

ii - Modèles de formation de la poussière 

Pour l'instant, les seuls modèles détaillés de formation de poussière la situent dans 

les atmosphères stellaires. Effectivement, les signatures spectrales des composants de 

la poussière sont détectées dans ces sites. Mais l'observation des galaxies montre que 

l'essentiel de la poussière de la galaxie se trouve dans le milieu interstellaire. La poussière 

peut-elle se former directement dans les nuages de gaz? Les réactions chimiques de forma

tion continuent-elles lors de la diffusion de la poussière dans le MIS? 

Les réponses à ce type de questions devraient permettre de comprendre comment la 

métallicité influence la formation de la poussière. Peut-on comprendre pourquoi l'abon

dance des petits grains est beaucoup plus affectée par la composition chimique du MIS que 

celle des gros grains? 

En parallèle à cette étude, il serait souhaitable de développer des modèles d'émission 

de poussière de composition chimique différente. Peut-on tenir compte des contraintes 

apportées par la séquence couleur-couleur? Nous avons vu que dans les Nuages de Mag

ellan, la séquence de couleur est présente comme dans tous les échantillons IR, alors que 

la composition des grains a vraisemblablement changé. Ces modèles doivent aussi tenir 

compte des contraintes apportées par le désaccord entre les courbes d'extinction des NM 

et l'interprétation qu'en donne DBP 90. 

Ce travail bénéficierai grandement de l'apport de nouvelles observations, par exemple 

en comparant les courbes d'extinction et les spectres IR d'objets très différents des nuages 

Galactiques, comme par exemple des nuages dans les NM. 

iii - Effets du spectre de chauffage sur le modèle DBP 90 

Cette question a été soulevée lors de l'étude des galaxies elliptiques et lenticulaires. 

J'interprète l'émission courte longueur d'onde des galaxies eUiptiques comme provenant 

elle aussi du milieu interstellaire et non des étoiles évoluées. Il est donc important de 

vérifier que les couleurs observées peuvent bien être reproduites, au moins qualitativement, 
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par le modèle DBP 90. Cette vérification fait l'objet d'une collaboration, en cours, avec 

F.X. Désert. 

Le spectre utilisé est celui du bulbe de M 31. Les résultat obtenus pour l'instant 

montrent qu'en normalisant le spectre avec la brillance de surface moyenne (première ligne 

de la table 3.4) on obtient des couleurs qui sont plutôt celles de galaxies Sab-Sb. Reste à 

effectuer le calcul avec les facteurs de concentration de la table 3.4. 

En cas d'échec de cette modélisation il faudrait alors tester le même modèle avec un 

spectre modifié dans l'UV, pour voir si les couleurs impliquent de la formation stellaire, 

même à faible activité, ou si elles peuvent être expliquées par l'énergie émise par la popu

lation d'étoiles AGB. 

Plus généralement, il serait intéressant d'injecter dans ce modèle des spectres standards 

de galaxies de différents types. Ceci nous permettrait de savoir si les différences observées 

dans l'émission IR proviennent du spectre de chauffage ou traduisent une modification de la 

poussière. Dans cette perspective, la modélisation du spectre des galaxies bleues compactes 

et son effet attendu sur l'émission IR serait une aide importante à l'interprétation des 

observations ( distribution de la poussière par rapport aux sources, homogénéité spatiale 

de la galaxie, voir plus loin). 

4.2 Interprétations 

Ce travail concerne principalement les deux catalogues que j'ai construits et qui sont à ce 

jour encore peu exploités. 

i - Catalogue de galaxies LSB 

Les questions qui se posent au sujet de ces galaxies sont les suivantes: 

• La fraction détectée est-elle une sous-particulière de l'échantillon de départ? En effet 

j'ai montré que les couleurs IR et optiques des galaxies détectées sont indistinguables des 

couleurs des galaxies irrégulières du Cf A. Par contre les brillances de surface moyennes sont 

plus faibles. Comme l'échantillon de départ est sélectionné sur la base de la classification 

par Nilson en Naine, Irrégulière, ou Magellanique, on ne peut pas exclure la possibilité que 

le catalogue contienne deux populations: d'une part des galaxies naines de faible brillance 
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de surface qui ne seraient pas détectées par IRAS, et d'autre part des galaxies irrégulières 

qui constitueraient la majorité de l'échantillon détecté. La résolution de cette question 

passe par l'analyse comparée des propriétés de l'échantillon détecté et non-détecté. Par 

exemple les couleurs optiques des deux échantillons sont-elles différentes? Observe-t-on une 

ségrégation en luminosité entre galaxies détectées et non détectées? Ces analyses sont en 

cours. S'il s'avérait que la fraction détectée soit effectivement représentative de l'ensemble, 

d'intéressants problèmes verraient le jour. 

• En effet les couleurs IR indiquent la présence de formation stellaire avec une efficacité 

actuelle plus importante que dans les galaxies spirales. La comparaison avec les masses 

Hl, disponibles pour tout le catalogue, permettra de dire s'il s'agit là d'un sursaut ou non. 

De toute façon la présence de formation stellaire soutenue boulverserait l'image classique 

de ces galaxies. 

• On peut aussi se demander d'où viennent ces galaxies. Si elles se forment en même 

temps que les galaxies spirales, l'état de la formation stellaire tel qu'il semble apparaître 

dans les couleurs IR pose problème, qu'il s'agisse d'un sursaut ou d'un phénomène continu: 

dans le cas d'un sursaut, comment expliquer qu'une masse isolée de,..., 108 M0 de gaz HI 

ne se condense pas en étoiles pendant une bonne fraction de sa durée de vie alors que ce 

phénomène se produit dans les galaxies spirales? si le phénomène est continu, il aurait dû 

s'arrêter depuis longtemps. Deux hypothèses peuvent être avancées pour comprendre ce 

phénomène: (1) il ne s'agit que d'une région de formation stellaire isolée dans la galaxie, 

ce qui donne un "temps de vie" plus long à l'ensemble de la galaxie. Cette hypothèse peut 

être vérifiée en comparant les luminosités IR aux luminosités visibles ou aux masses de 

gaz présentes dans la galaxie. (2) Certaines de ces galaxies pourraient être le "déchet" 

de chocs de galaxies (F. Mirabel 1991, communication privée). En effet, les masses et 

les raies d'émission présentes dans les condensations de gaz et d'étoiles résultant de la 

rencontre de deux galaxies sont similaires à celles des galaxies naines. On peut tester 

cette hypothèse avec le catalogue L8B en comparant les caractéristiques de la fonction de 

corrélation LSB-C/A et d'autocorrélation LSB-LSB. 

u - Catalogue de galaxies bleues compactes, BCG 

L'intérêt de ces galaxies réside en ce qu'il s'agit essentiellement de régions de formation 

stellaire. On peut donc étudier le comportement de l'émission IR dans un cadre où elle 

n'a qu'une seule source d'énergie: les étoiles jeunes. Toutes les galaxies de l'échantillon 
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ont un flux H,8 mesuré (mesure plus facile à réaliser que Ha car ne souffrant pas de la 

contamination par NU). On pourra ainsi voir la corrélation de LnR et LH/3, rechercher sa • 

pente, et si elle est différente de 1, s'interroger sur les raisons de cette non-linéarité. 

En convertissant le flux H,8 en Ha on pourra obtenir les rapport LpJR/ LHa observés 

sur des galaxies à très forte activité de formation stellaire. Ce rapport devrait permettre de 

"calibrer" la figure 3.151 et d'obtenir, pour les galaxies ayant une luminosité Ha mesurée, 

une bonne estimation de la fraction de l'émission ne provenant pas de zones de formation 

stellaire. Avec cette bonne estimation il deviendra possible de déterminer quels facteurs 

régissent cette fraction; nous avons vu que le type morphologique en consitue un, y en 

a-t-il d'autres? 

Par ailleurs il serait intéressant d'obtenir la distribution de la poussière dans ce type 

de galaxie. En effet, Fanelli et al. (1988) ont montré que, pour un échantillon de galaxies 

bleues compactes, l'extinction UV est moins importante que celle déduite des décréments 

de Balmer, indiquant que la poussière est sans doute soufflée hors des régions de formation 

stellaire intense par le vent des étoiles OB. La vérification de cette conjecture fait, entre 

autres, l'objet d'une demande de temps téléscope au CFHT, pour de l'imagerie à 10 µ,m 

avec P.O. Lagage. 

Enfin ces galaxies offrent un laboratoire idéal pour apporter des contraintes aux théories 

de formation de la poussière. Il s'agit de galaxies pauvres en métaux et cela doit avoir 

une influence sur les rapports gaz/poussière. On pourra donc généraliser l'étude faite sur 

les NM à un échantillon plus important de galaxies. En particulier, on pourra observer 

les variations du rapport gaz/poussière, puisque pratiquement toutes ces galaxies ont été 

mesurées en HI. 

4.3 Observations 

De nombreuses conclusions tirées tout au long de ce travail profiteraient grandement d'une 

meilleure résolution spatiale et spectrale. La mise en service du satellite ISO, prévue pour 

l'année 1993, devrait permettre de trancher beaucoup des questions soulevées au cours de 

cet exposé. elle devrait aussi confirmer ou démentir certaines de mes conclusions qui ne 

1Sous réserve que l'on soit capable de tenir compte des effets de métallicité qui font que ces galaxies, 
déficientes en éléments lourds, ont souvent une émission FIR plus faible, relativement, que les galaxies 
spirales, voir chapitre 2. 
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reposent sur l'instant que sur des preuves indirectes. 

i - Galaxies spirales 

Bien que communes, les galaxies spirales posent encore quelques problèmes, et ce, prin

cipalement parce que ce sont des systèmes dans lesquels cohabitent plusieurs "populations". 

Contrairement aux galaxies elliptiques, elles abritent à la fois des régions HU, des zones 

de formation stellaire enfouies, des nuages de gaz neutre et moléculaire, des cirrus ... Tout 

cela contribue à l'émission totale de la galaxie et rend difficile son interprétation. Dans 

cette situation, j'ai montré à quel point la connaissance de la distribution de chacune de 

ces phases dans les galaxies proches pouvait être utile ( cf la discussion des flux Ho: en 

3.4.1). Or, avec l'avènement d'ISO, le nombre des galaxies que l'on pourra qualifier de 

proches va augmenter (à 100 µm, sa résolution est 3 fois meilleure que celle d'IRAS), ce 

qui nous donnera une base de données plus importante pour comprendre l'émission des 

galaxies non résolues. Plusieurs problèmes de ce type pourront vraisemblablement trouver 

une solution dans ce type d'observations. 

• On connait encore mal la distribution des températures de la poussière dans le disque 

des galaxies spirales. Existe-t-il ou non une phase froide, différente des cirrus, qui ne serait 

pas détectée par IRAS? Selon Devereux & Young (1990b) il se pourrait que 90% de la 

poussière ne soit pas détectée par IRAS à cause de sa trop faible température (;S15 K). Si 

ça n'est pas le cas, quelle est la distribution de la température des cirrus dans les disques 

de galaxies? Répondre à ces deux questions permettrait d'obtenir une image plus claire 

des échanges énergétiques dans le MIS. Cette réponse peut être apportée par le filtre à 

200 µm d'ISOPHOT, le pic d'émission thermique d'un corps noir à 10 K cas se situant 

vers 300 µm. 

• La cartographie IR des différentes composantes de la poussière, soit celle en équilibre 

thermodynamique, soit celle hors équilibre, présente, elle aussi, un grand intérêt. J'ai 

montré en 3.4.3 que l'émission IR des galaxies spirales ne pouvait pas être reproduite 

par un calcul faisant intervenir des spectres moyens, la raison étant vraisemblablement' à 

chercher dans la répartition de la poussière dans les différents phases du MIS et dans le 

fait que le taux de conversion LFIRI Lbol,incidente dépend assez fortement du spectre de la 

luminosité incidente. Cette hypothèse peut être vérifiée si l'on dispose d'un échantillon de 

cartes IR sur des galaxies de différents types. Cet échantillon est tout à fait réalisable par 

ISOCAM (il est d'ailleurs prévu de le consituer). Ces cartes permettraient de connaitre la 
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distribution de la poussière vis-à-vis des sources d'énergie. Couplées à la connaisance de la 

température des différentes composantes, elles donneraient une image globale des équilibres 

énergétiques de la phase poussière et permettraient une bien meilleure interprétation des 

rapports LFIR/ LB observés dans des échantillons plus vastes de galaxies. 

• La variation des conditions physiques, densité d'énergie et métallicité, est très impor

tante dans les galaxies spirales. La métallicité décroît lorsqu'on s'éloigne du centre de la 

galaxie et la densité d'énergie UV est plus importante dans les bras spiraux qu'entre ces 

mêmes bras. Il est prévu avec ISOCAM d'observer la variation des différentes composantes 

d'émission dans IR ces régions. La comparaison de l'émission des PAHs (filtre à 7.7 µm) 

et des poussières chaudes (filtre à 15 µm) nous permettra de dire si l'émission est dominée 

par celle des poussières chaudes à l'équilibre ou par celle des PAHs, donnera le spectre IR 

des zones de formation stellaire à différentes métallicités, dira si les PAHs sont détruits 

dans les zones de champ intense et si la métallicité règle leur abondance. 

• On peut aussi, avec ces cartes, établir des comparaisons quantitatives entre la distri

bution de la poussière et celle des autres traceurs du MIS. Cette comparaison se situe tou

jours dans l'optique de fournir une meilleure base aux interprétation de données intégrées. 

En effet, pour ne citer qu'un exemple, le rapport LFIR/ MH2 est remarqublement constant 

pour les galaxies spirales (Devereux & Young 1991), alors qu'il est très variable dans les 

nuages moléculaires galactiques, suivant que ceux-ci abritent ou non des régions de forma

tion stellaire (un facteur -100 dans le rapport LFIR/ Lao, Mooney & Solomon, 1988). La 

comparaison des cartes devrait permettre de voir s'il y a d'une part coïncidence spatiale 

des zones émettant en IR et CO dans les galaxies spirales, et d'autre part si la valeur du 

rapport mesurée sur les galaxies est une "conspiration" ou si elle correspond au fait qu'une 

phase (zones de formation stellaire, cirrus) domine les deux émissions. 

u - Galaxies elliptiques et lenti·culaires 

C'est sur ce type de galaxies que le plus gros travail reste à faire, principalement parce 

que la découverte de leur milieu interstellaire est récente. Là encore, c'est principalement 

ISO qui permettra de dire si les conclusions du chapitre 3 concernant ces galaxies sont 

justes ou fausses. Quelles observations seraient souhaitables? 

• Le plus important serait d'obtenir une confirmation directe de la distribution de 

poussière dans ces galaxies. Malheureusement, à grande longueur d'onde, la résolution 
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du photomètre d'ISO (ISOPHOT), ne permet pas de détailler les régions centrales des 

galaxies elliptiques. Il serait cependant intéressant d'obtenir une série de mesures pho

tométriques dans une gamme de longueur d'onde allant de -60 µm à -200 µm. En effet, 

puisqu'IRAS est principalement sensible à la poussière chaude, on ne peut pas savoir si 

l'émission recueillie est celle d'une poussière présente uniquement au cœur de la galaxie, 

ou bien n'est que la partie chaude d'une phase poussière qui s'étend dans toute la galaxie. 

S'il existe effectivement une distribution de température, la photométrie grande longueur 

d'onde devrait nous la révéler. 

• Ensuite de l'imagerie courte longueur d'onde est aussi nécéssaire pour statuer sur 

l'origine de l'émission à 12 µm. Il serait en particulier intéressant de faire une série d'images 

partant du proche IR où les étoiles dominent pour aller vers 10-12 µm, pour voir s'il se 

produit une modification de la distribution, ce qui serait à coup sûr le signe d'une origine 

interstellaire à l'émission IRAS à 12 µm. En parallèle la spectroscopie de la plage 3-

25 µm, où se situent l'essentiel des bandes caractéristiques des composantes connues de la 

poussière donnerait des contraintes fortes sur sa composition. Ces observations font partie 

de celles prévues pour ISOCAM, conjointement à des observations sol pour la distribution 

de l'émission stellaire. 

m - Objets proches 

L'avantage des objets proches réside dans leur dénomination: ils sont proches donc 

émettent des flux facilement détectables et peuvent être observés avec une bonne résolution 

spatiale. Pour des études extragalactiques, ce qui manque encore dans la base de données 

que constituent ces objets, c'est d'une part une bonne association entre les composantes 

détectées en émission et celles détectées en absorption (voir 4.1 et le chapitre 2), et d'autre 

part une bonne identification des composantes du spectre IRAS. 

Le problème des courbes d'extinction évoqué en 2.6.2 est assez crucial, car il limite 

l'information que l'on pourrait tirer de la comparaison des modifications en émission et ab

sorption. Un début de solution à ce problème serait justement l'étude comparée de spectres 

IR ( réalisé par les spectromètres d 'ISO) et de courbes d'extinction de divers nuages Galac

tiques (cirrus, H2 , nuages très denses ... ). On peut estimer les résultats qu'apporterait 

ce travail à l'aune de ce que la même étude, réalisée avec les flux IRAS, est capable de 

conclure (voir par ex. Hackwell et al. 1991). 
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Quant à l'identification des composantes IRAS elle est essentielle car malgré, ou à 

cause des meilleures sensibilité et résolution spatiale, la base de données extragalactiques 

accumulée par IRAS restera plus importante. Et seule une bonne connaissance des grains 

responsables de l'émission dans les différentes bandes permet d'en faire une interprétation 

correcte. Cela est particulièrement vrai à 12 µm, avec le problème des bandes IR non

identifiées ou identifiées aux PAHs, ainsi qu'à 25 µm, avec la contribution possible, voire 

dominante, de l'émission d'un oxyde de Fer (Cox 1990). 
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Annexe 1 

Construction des catalogues stellaires 

1.1 Le catalogue d'étoiles, état primitif 

Le point de départ de la partie purement stellaire de cette étude est le catalogue de 

Rousseau et al. (1978). Cependant l'état du catalogue tel que je l'ai utilisé n'est pas 

celui publié. En effet, pour un travail non publié de L. Vigroux, les auteurs ont, pour 

chaque étoile, déduit de la carte de l'extinction dans le GNM la couleur intrinsèque (B

V)0 ainsi que la magnitude visible absolue. De plus les objets catalogués comme étendus 

ont été éliminés du catalogue; les étoiles multiples ne sont conservées que lorsque les 

caractéristiques de chacune des composantes sont bien déterminées. Quand les données 

spectroscopiques ou photométriques manquent, elles sont prises dans Crampton (1979) 

pour les types spectraux et dans Isserstedt (1979) pour la photométrie. Le résultat de ces 

manipulations est un catalogue d'environ 1800 étoiles. J'y ai ajouté 284 supergéantes M 

communes aux catalogues de Westerlund et al. (1981) et de Rebeirot et al. (1983) ce qui 

donne un catalogue de 2100 étoiles environ. 

Pour le PNM, j'utilise la compilation d'Azzopardi & Vigneau (1982) qui contient 524 

étoiles avec type spectral et photométrie UBV. Pour environ 200 étoiles, la base de données 

SIMBAD a permis une réactualisation des types spectraux. Les classes de luminosité de 

certaines étoiles ont pu être précisées grâce à Azzopardi ( 1987). Pour ce qui est des étoiles 

de type spectral tardif, j'ai pris celles de Maurice et al. (1987) mais ce catalogue ne donne 

pas la couleur (B-V) des étoiles et j'ai dû leur attribuer un rougissement basé sur la 

moyenne de l'excès de couleur dans le voisinage de chacune d'entre elles. Ceci nous donne 

un catalogue de 700 étoiles. 

De ces catalogues j'ai retiré les étoiles Wolf-Rayet et ce pour trois raisons: (1) la 
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conversion de la magnitude en une luminosité bolométrique et une température effective 

est très hasardeuse. (2) Sur le plan théorique, l'évolution de ces étoiles est assez mal 

connue, il est donc malaisé de déduire leur âge de leur position sur le diagramme HR. 

(3) La comparaison avec les données IR (cf. section 2.4) donne des résultats très peu 

différents, que l'on utilise ou pas ces étoiles. 

1.2 Conversion du diagramme HR observable au 
diagramme théorique 

Mis à part le catalogue de Rousseau, tous les autres donnent pour les étoiles la magnitude 

apparente visible et la couleur (B-V). Il faut donc, avant de calculer la température effective 

et la magnitude bolométrique, trouver la couleur intrinsèque (B-V)0 de chaque étoile. 

J'effectue cela à l'aide des séquences de couleur intrinsèque en fonction du type spectral, 

établies par Brunet (1975) à partir d'étoiles situées dans des régions de faible absorption 

du GNM. Ces séquences sont au nombre de quatre, chacune correspondant à un intervalle 

de magnitude visible apparente. 

Brunet à testé la validité de ses séquences dans des régions de forte absorption. De 

cette façon les échantillons ne devraient pas souffrir de problèmes statistiques dépendants 

de la région du Nuage dans laquelle se trouvent les étoiles. Bien sûr l'utilisation de ces 

mêmes séquences dans le PNM est quelque peu douteuse puisque la métallicité y est net

tement différente. Elles représentent cependant un passage obligé car elles seules permet

tent d'accéder à (B-V)0 et aucune étude de ce type n'est disponible actuellement pour le 

PNM. Notons au passage que les séquences de Brunet et le catalogue de Rousseau sont 

très étroitement liés puisque les séquences de Brunet sont grosso modo les rougissements 

d'étoiles prises dans le catalogue de Rousseau, déterminés à l'aide de la carte d'extinction 

mentionnée plus haut, moyennés ensuite sur le Nuage. Ce lien permet de tester la validité 

de la méthode de dérivation de la couleur intrinsèque en l'appliquant aux (B-V) des étoiles 

de Rousseau. Le résultat est plutôt satisfaisant puisque l'erreur commise est d'environ 0.03 

mag sans qu'un effet général puisse être décelé. 

La détermination de Tef I suit immédiatement celle de (B-V) 0
• J'utilise pour cela les 

calibrations d~ Humphreys & McElroy (1984, noté désormais HMCE) qui donnent en fonc

tion du type spectral et de la classe de luminosité, la température effective et la correction 

bolométrique. 
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Table 1.1: Résultats des tests sur la Classe de Luminosité (CL). 

Nuage N étoiles test CL attribuée Erreur sur la CLa 
incorrecte correcte 

GNM 999 466 533 -1.53 
PNM 291 96 195 -0.92 

"Les classes de luminosité sont converties en nombres: 1 pour V, 2 pour II-IV et 3 pour I. 

Ces calibrations ne diffèrent pas fondamentalement des précédentes publiées par John

son (1966), Code et al. (1976) ou Morton (1969) bien qu'individuellement les désaccords 

puissent être assez importants. La véritable raison de leur utilisation est double: d'une 

part elles constituent une échelle homogène pour tous les types spectraux, alors que les 

autres tables n'en couvrent chacune qu'une partie, d'autre part elles prennent en compte 

les variations dues à la classe de luminosité. 

Pour les étoiles dont nous connaissons la classe de luminosité, Te// et la correction 

bolométrique CB sont déterminées sans ambiguïté. Par contre, si celle-ci n'est pas connue, 

l'incertitude sur ces deux quantités est très importante, 10% pour Teff et 40% pour la CB, 

ce qui est loin d'être encourageant. 

Il existe heureusement une façon de sortir de cette indétermination. Flower (1977) a 

publié un travail important sur la conversion des diagrammes HR. Dans cet article il donne 

les équations de la partie linéaire des courbes log Te/ 1 en fonction de (B-V)0 suivant la 

classe de luminosité. Ces équations sont rapportées ci-dessous, respectivement pour les 

classes de luminosité I, II à IV et V: 

log Te// 
log Te// 

log Te// 

3.987 - 1.880x (B - V) 0 

- 3.851- 2.252x(B - v) 0 

3.832 - 2.204x(B - V) 0 

-0.25 :::; (B - V):::; 
-0.29 :::; (B - V)~ 
-0.30 :::; (B - V)~ 

-0.05 
-0.11 (1.1) 

0.12 

Pour chaque étoile sans classe de luminosité, les trois valeurs possibles de Te/ 1 selon HMCE 

sont déterminées. De même, en utilisant la couleur intrinsèque, les trois valeurs prévues par 

Flower (1977) sont calculées. La classe de luminosité qui produit la plus faible différence 

entre les deux déterminations est affectée à l'étoile en question. La validité d'une telle 

méthode d'attribution est testée en l'appliquant aux étoiles dont la classe de luminosité 

est déjà connue. Le but de ce test est bien sûr de voir quel pourcentage des étoiles de 

départ se voit affecter une classe différente. Les résultats de ce test sont rassemblés dans 

la table 1.1. 

On peut voir qu'à peu près la moitié des étoiles du GNM et un tiers des étoiles du 
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PNM ont une mauvaise classe de luminosité après traitement. Ceci aurait pu nous amener 

à essayer de définir une sorte de processus itératif entre les équations (1.1) et les séquences 

de Brunet (1975) pour tenter d'établir un meilleur accord. Cependant il est assez difficile 

de voir quelles valeurs modifier et dans quel sens pour arriver à un résultat satisfaisant. 

De plus la justification d'une telle procédure est difficile et en l'appliquant nous perdrions 

toute possibilité de comparer nos résultats avec d'autres utilisant les mêmes tables. Il 

est à mon avis préférable d'essayer de comprendre les conséquences de telles erreurs sur le 

diagramme résultant. Les étoiles se retrouvant en fin de procédure avec une mauvaise classe 

de luminosité se voient attribuer une classe juste inférieure à celle qu'elles ont véritablement 

(cf. table 1.1). En extrapolant cet effet à l'ensemble des catalogues, ceci donne qu'environ 

20% des étoiles ont une mauvaise classe de luminosité, ce qui peut être interprété comme 

une incertitude de 3% en log vers les températures plus élevées, et de 0,2 mag vers les 

magnitudes bolométriques plus élevées en valeur absolue. Nous verrons plus loin que de 

telles incertitudes n'affectent pas outre mesure le calcul du paramètre d'âge. 

Pour construire le diagramme HR, nous avons encore besoin de la magnitude bolo

métrique des étoiles. Nous utilisons pour cela les relations qui, par définition, existent 

entre cette dernière et la magnitude apparente visible. En effet: 

Mv+CB 
mv - Dmod -Av 
5 log(d/lpc) - 5 

Où Dmod est le module de distance, d la distance à l'étoile et Av l'extinction visible. 

(1.2) 

De Caplan & Deharveng (1986), je tire la relation entre l'extinction visible et l'excès 

de couleur dans le GNM: 

Av = RaNM x E(B - V) ~ 3 x E(B - V) (1.3) 

La valeur correspondante pour le PNM est prise dans Bouchet et al. (1985): 

Av= RPNM x E(B - V)~ 2.7 x E(B - V) (1.4) 

La forme exacte des Nuages de Magellan à trois dimensions est encore l'objet d'importantes 

controverses. Cependant il semble se dégager une opinion commune pour le GNM: cette 

galaxie aurait une forme de disque vu de face. De ce fait, nous pouvons négliger les effets 

de profondeur dans le Nuage ainsi que les effets d'inclinaison du Nuage. Les modules de 

distance donnés par différents auteurs sont en bon accord entre eux: 18.44 pour Walker & 

Mack (1988) ou 18.57 pour Welch et al. (1987). Ceci est par contre beaucoup moins clair 
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pour le PNM. Le débat est toujours en cours quant à savoir si le Nuage dépasse le rayon 

que les effets de marée de la Galaxie permettent de calculer ( 4 kpc) de quelques dizaines de 

kpc ou non (voir Welch et al. 1987, ainsi que Martin et al., 1989, pour un rayon de l'ordre 

de 10 kpc et Mathewson et al., 1986, 1989, pour un rayon d'un facteur 4 plus grand). Les 

arguments invoqués par Martin et al. (1989) étant convainquants et une éventuelle prise 

en compte des effets de profondeur me semblant plutôt impossible, j'ai choisi l'hypothèse 

d'un rayon de 10 kpc et je néglige, bien qu'ils soient ici importants, les effets de profondeur. 

Je prendrai dorénavant comme module de distance les valeurs publiées par Welch et al. 

(1987) soit: 18,57 pour le GNM et 18,93 pour le PNM. En combinant les équations {1.2) 

et (1.3) ou {1.4), on obtient la relation cherchée: 

Mbol = mv - R x [(B - V) - (B - V) 0
] + Dmod + CB (1.5) 

Les effets d'une mauvaise estimation de la couleur intrinsèque sur la magnitude bolométrique 

se voient clairement dans cette formule. Bien sûr, lorsque la magnitude visible absolue est 

connue, seule l'équation (1.2) est utilisée. 

Le dernier cas à résoudre concerne les étoiles pour lesquelles le type spectral n'est pas 

connu avec la précision du sous-type, voire du type. Si le type est connu mais pas le sous

type, nous attribuons à l'étoile le sous-type 3; si le type n'est pas parfaitement déterminé 

(ex: BA), l'étoile se voit attribuer le sous-type 7 du type le plus jeune (soit B7); enfin les 

étoiles de type BAO (ou autre combinaison) sont traitées comme des AO. Cela concerne 

15% des étoiles dans le GNM et 20% dans le PNM 

1.3 Définition et attribution du paramètre âge 

Le passage de la position d'une étoile dans le diagramme HR à son âge requiert une con

naissance détaillée des processus d'évolution. Un travail théorique extrêmement important 

à été consacré à ce domaine, voir par exemple de Loore (1988) ou Maeder & Meynet (1989). 

Cependant, la découverte, sur le plan théorique, de nouveaux effets à prendre en compte 

implique une augmentation du nombre de paramètres libres gouvernant l'évolution d'une 

étoile: la perte de masse est un facteur crucial d'évolution post-séquence principale pour 

les étoiles massives, les abondances des différents éléments modifient cette perte de masse, 

l'overshooting rend plus étroite la séquence principale ... La seule façon de passer outre 

cette indétermination des paramètres libres semble être de regarder leur influence sur une 
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série de valeurs-tests observables comme le rapport du nombre de supergéantes bleues sur 

le nombre de supergéantes rouges ou le rapport du nombre d'étoiles Wolf-Rayet sur le nom

bre d'étoiles supergéantes rouges. En comparant les valeurs calculées de ces rapports aux 

valeurs prévues, on peut en quelque sorte adapter les paramètres libres aux observations. 

C'est un travail de ce genre auquel s'est intensivement consacré A. Maeder. Dans une 

série d'articles (Maeder 1981a, b, 1983, 1987, Maeder & Meynet 1987, 1989) il envisage 

l'ensemble des effets produits par une variation du taux de perte de masse, de l'overshooting 

ou des abondances chimiques sur les tracés d'évolution pour des étoiles dont la masse ini

tiale est comprise entre 0,85 et 120 M0 . Les tracés utilisés pour la détermination de l'âge 

sont Maeder & Meynet (1987, 1988, 1989) pour le GNM, ce sont des tracés à métallicité 

solaire pour des étoiles de masse initiale 7, 9, 12, 15, 20, 25, 40, 60, 85 et 120 M0 • Pour 

le PNM nous utilisons les tracés de Maeder (communication privée) calculés pour une 

métallicité adaptée au Nuage, ces tracés correspondent à des masses initiales de 9, 15, 30, 

60 et 120 M0 • 

Du fait de l'utilisation de deux séries de tracés pour les deux Nuages, la méthode et les 

problèmes rencontrés ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Commen<;ons donc par le 

plus complexe: le GNM. Le principal problème rencontré lorsque l'on essaie de déterminer 

l'état évolutif d'une étoile dans le diagramme HR est de savoir si celle-ci est en train de se 

déplacer du bleu vers le rouge ( départ de la séquence principale ou fin de la boucle bleue 

- blue loop) ou du rouge vers le bleu ( début de la boucle bleue ou phase post-supergéante 

rouge et évolution vers la phase Wolf-Rayet). A mon avis, la seule façon de contourner 

ce problème est de diviser le diagramme HR en zones où le même type de phénomène 

se produit puis, lorsque plusieurs coïncident spatialement, de comparer leurs échelles de 

temps. 

La première région que nous pouvons facilement définir est la séquence principale (SP). 

Dans cette étude nous considérons qu'une étoile est dans la phase séquence principale si 

elle est placée sur la zone de la SP. Il n'est tenu aucun compte de l'éventualité que cette 

étoile soit en fait une étoile se déplaçant vers la phase Wolf-Rayet car: un mouvement vers 

le bleu de ce type ne se produit que pour les étoiles très massives (M~15M0 ) et celles-ci 

sont alors déjà devenues des Wolf-Rayet. De plus, le temps de traversée de la SP par 

ces étoiles est très court comparé au temps de vie sur la SP ( environ 2%) ce qui rend 

improbable l'observation d'un tel cas. Tenter de diviser la SP en différentes époques serait 

surestimer la précision de notre catalogue, c'est pourquoi, à une masse initiale donnée ne 
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correspond qu'un seul âge sur la SP. Cet âge correspond aux 2/3 de la durée de vie sur la 

SP, ceci pour refléter le fait que toutes les étoiles SP de notre catalogue sont légèrement 

décalées par rapport à la séquence principale d'âge zéro. 

La deuxième région que nous distinguons peut être appelée la zone post-séquence prin

cipale normale, c'est-à-dire une région où aucun phénomène particulièrement complexe ne 

se produit. Il s'agit des étoiles ayant quitté la SP, qui ne sont pas encore Wolf-Rayet et dont 

la masse initiale est supérieure à 15 M0 , ou Mbol < -7,2. Ici le problème qui se pose est celui 

de la double traversée du diagramme, d'abord vers la branche des supergéantes rouges puis 

vers la phase Wolf-Rayet ou, si l'étoile n'est pas assez massive, vers une fin en supernova. 

Pour parer à cela nous utilisons le fait qu'après la séquence principale, les mouvements 

verticaux dans le diagramme sont toujours plus lents que les mouvement horizontaux. 

Cette caractéristique provient de ce qu'une modification de Tell correspond simplement à 

un changement de surface (variation du rayon de l'étoile) alors qu'une modification de la 

luminosité bolométrique correspond à une modification des taux de production d'énergie. 

Ainsi, une étoile dans cette région sera toujours considérée comme étant sur la branche 

des supergéantes rouges (pour une étoile de 40 M0 , le temps de traversée représente à peu 

près 5% du temps passé en SGR). 

La dernière région du diagramme contient les étoiles post-séquence principale dont la 

masse initiale est inférieure à 15 M0 . Pour la valeur GNM de la métallicité, les étoiles de 

cette zone subissent un phénomène appelé "boucle bleue" qui consiste en un retour vers le 

bleu séparant deux périodes passées sur la branche asymptotique des géantes. Le temps 

passé dans cette boucle n'est absolument pas négligeable puisque pour une étoile de 9 M0, 

il représente 9 % du temps de vie total. En se fondant seulement sur le diagramme HR, il 

est impossible de distinguer une étoile dans la boucle bleue d'une étoile se dirigeant vers la 

branche asymptotique. Mais en utilisant le même type de raisonnement que précédemment, 

nous considèrerons qu'une étoile située sur la boucle bleue est effectivement en train de 

subir ce phénomène et l'âge qui lui est attribué correspond à l'âge atteint à l'extrémité 

bleue de la boucle, une étoile située entre la SP et la boucle est traitée comme une étoile 

en première branche asymptotique et une étoile située après la boucle comme une étoile 

en seconde branche asymptotique. 

Cette classification nous donne ainsi 30 groupes d'âge. Il est clair que ces groupes 

ne vont pas être utilisés tels quels dans la comparaison avec les données infrarouges car 
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d'une part la résolution en âge est sans doute inférieure à ce que cette division peut 

nous laisser croire et d'autre part notre catalogue est trop petit pour qu'une telle division 

n'entraîne pas de problèmes statistiques. Cependant cette démarche est utile car elle 

permet d'opérer le regroupement des classes d'âge tout en sachant exactement ce que 

l'on fait. Ce regroupement est effectué en essayant d'avoir, autant que faire ce peut, le 

même nombre d'étoiles dans chaque nouvelle classe. Le résultat consiste en 9 classes d'âge 

centrées sur les valeurs 2.6, 3.7, 5.1, 7.5, 9.4, 12.9, 18.9, 30.2 et 63 106 ans. Les différentes 

zones d'âge ainsi définies sont résumées sur la figure 2a de l'annexe 2. 

Les tracés d'évolution utilisés pour le PNM étant moins nombreux, la démarche est a 

priori plus facile. Suivant les mêmes principes que pour le GNM, les zones SP et Post

SP normale sont séparées. Par contre la zone Post-SP des étoiles de plus faible masse 

est quelque peu problématique car la très faible métallicité du PNM (un facteur 10 par 

rapport à la Galaxie) fait que le départ pour la boucle bleue a lieu, pour un des deux tracés 

concernés, avant même la première branche asymptotique. Ceci a pour résultat de rendre 

ce tracé quasiment linéaire et la séparation entre étoile dans la boucle et étoile en branche 

asymptotique est tangente. Cependant de cette disposition du tracé résulte un avantage: 

il n'y a plus d'ambiguïté entre les étoiles dans la boucle et les étoiles dans les branches 

asymptotiques car celles-ci ne coïncident plus. 

De ceci je tire 14 classes d'âge regroupées pour les mêmes raisons que précédemment en 

5 classes cette fois, centrées sur 4.3, 12.1, 13.9, 14.1 et 29 106 ans. La figure 2b de l'annexe 

2 résume des zones d'âge utilisées. 
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Copie de l'article: The eff ects of stellar age and metallicity on the infrared emission of 
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Abstract. We have used IRAS maps of the Magellanic Clouds, 
smoothed to a 5' angular resolution. together with catalogues of 
young stars to study the effects of stellar age and metallicity on the 
infrared emission in these galaxies. 

We find that the far-infrared fluxes of individual pixels in the 
Clouds' maps follow generally the same behavior as the integrated 
emission of normal galaxies in the IRAS color-color diagram: 
they are distributed in a band such that: as they get cooler at 
/(12 µm)//(25 µm), they get warmer at /(60 µm)//(100 µm). The 
precise position of a particular pixel in that diagram depends on 
the age of the youngest star in that pixel. Those pixels with high 
/(60µm)//(100µm) and low /(12µm)//(25µm) are associated 
with young stars while those with low /(60µm)//(100µm) and 
high/(12 µm)//(25 µm) are associated with older stars. The color
color and col or-age relations also hold for pixels in individual star
forming regions such as the 30 Doradus complex in the LMC. 

The color-color diagram of the SMC is systematically shifted 
to the upper left of the LMC's. Moreover, there is a decrease of the 
12 µm flux relative to the 60 and t 00 µm fluxes going from the 
Galaxy, through the LMC. to the SMC, i.e. as metal content 
decreases. This effect is also seen in an independent sample ofblue 
compact and dwarfirregular galaxies. We interpret these trends as 
caused by a differential depletion of the P AH population, 
responsible of the 12 µm emission, relative to the large grain 
population, responsible for the 60 and 100 µm fluxes. This 
differential depletion as a function of decreasing metallicity may 
be related to the mode of formation of these two grain popu
lations. A close look at the 25 µm band shows that the standard 
two-component dust mode! must be modified in order to account 
for the observed value of this flux: there must be a continuous 
grain size distribution going from P AH to normal graphite grains 
to produce some supplementary thermal emission at 25 µm. This 
modified mode!, applied to the Clouds. yields grain temperatures 
hotter in the SMC than in the LMC. These higher temperatures 
may be explained by a lower metallicity and a higher gas-to-dust 
ratio in the SMC. 

Key words: Galaxies: Magellanic Clouds - irregular galaxies -
interstellar medium: dust - infrared radiation 

Send ojfprint requests to: M. Sauvage 

1. Introduction 

The Infrared Astronomical Satellite (IRAS) by surveying in 
uniform fashion most of the sky in four photometric bands 
centered at 12, 25, 60, and 100 µm, has provided a remarkable 
data-base for investigating star formation and dust properties 
in galaxies. This is because, except for Seyfert galaxies which are 
powered by a "monster" in their centers and are dominated by 
non-thermal emission, the mid- and far-infrared (MIR and FIR) 
emission from galaxies as measured by IRAS is mostly due to 
thermal radiation from interstellar dust grains heated by starlight. 
The MIR and FIR emission thus probe directly the dust pro
perties, the mix of dust temperatures and the young stellar 
populations responsible for most of the dynamics in the inter
stellar radiation field (ISRF). 

It is now thought that the MIR and FIR emission of galaxies 
cornes from two main components. The first one is visible mainly 
at 12 and 25 µm. It is due to the re-radiation of the general 
ultraviolet-optical radiation field by a population of small 
( < 1.5 nm) grains distributed throughout the galaxy. The very 
small size of these grains prevents them from reaching thermo
dynamic equilibrium. The exact nature of these grains is not known 
(PAH or Soots), but their cooling mechanism is mainly band 
emission. The second component is seen predominantly at 60 and 
100µm and cornes from a population of large (10 to 500nm) 
silicate and graphite grains. These grains are in thermodynamic 
equilibrium with the radiation field, and cool through a modified 
black body emission process at a temperature of - 20 K. 

This simple two-component phenomenological mode! can 
account for the location of star-forming galaxies in the IRAS 
/(60 µml!/(100 µm) vs. /(12 µm)//(25 µm) color-color diagram. 
Helou ( t 986) found that in this diagram. galaxies powered mainly 
by star formation are distributed in a band populated con
tinuously from the cirrus-like end, high /(12 µm)//(25 µm) and 
low /(60 µm)//(100 µm); to the active. starburst end, low 
/(12 µm)!/(25 µm) and high/(60 µm)//(100 µm). and that it is the 
relative contribution of these two components which determines 
the location of the galaxy in the IRAS color-color diagram. 
Helou ·s ( 1986) study concerned only total infrared fluxes since the 
galaxies in his sample were not resolved by IRAS. In this work, we 
whish to test Helou's two-component mode! by examining IR 
fluxes from individual star-forming regions within a single galaxy. 
If the rwo-component mode! is correct. we should see a close 
correspondence between the spatial distribution of the young 



stellar population and the IR colors. We concentrate here in 
particular our attention on the two star-forming dwarf irregular 
galaxies nearest to the Galaxy, the Magellanic Clouds (MCs): the 
Large Magellanic Cloud (LMC) at 52 kpc and the Small Magel
lanic Cloud (SMC) at 61 kpc. 

The choice of dwarf irregular galaxies was dictated by our 
intention of studying what is often described as the stochastic, self
propagating, mode of star formation, without the disturbing 
presence of a large amplitude density wave spiral pattern. There 
are several reasons for which the Magellanic Clouds are prime 
candidates for such a study: 

1) Because of their proximity, they have very large angular 
sizes. The LMC has an infrared size of 6° x 8° while the extent of 
the SMC is 2~5 x 4° (see the IRAS infrared maps of the MCs in 
Rice et al., 1988). These angular sizes are much greater than the 
IRAS in-scan spatial resolution which ranges from 1 '.1 at 12 µm 
to 4'.3 at 100 µm. This favorable situation permits the study of 
individual star-forming regions in the MCs with a linear reso
lution at least 50 times better than in the more distant dwarf 
irregular galaxies. 

2) The MCs are metal-deficient as compared to the Solar 
Neighborhood (SN). The SMC is 10 times and the LMC is 4 times 
less metal-rich than the SN (Dufour, 1984). Thus the MCs offer an 
ideal laboratory for studying the parameters which govern star 
formation and dust grain properties as a function of metallicity. 

3) There exists a wealth of information on tracers of star 
formation whose spatial distribution in the Magellanic Clouds can 
be compared to that of the mid- and far-IR emission. The spatial 
distribution of the neutral hydrogen component which feeds the 
star formation process, that of the CO molecular component, of 
the non-thermal radio continuum, of the Hix emission, of the Hn 
region abundances and of the young stellar populations have ail 
been extensively studied. We shall mainly make use of the young 
stars tracer. A large majority of the young stars in the MCs can be 
resolved individually so that the spatial distribution of the infrared 
emission seen by IRAS can be directly compared with the spatial 
distribution of the young stellar populations and in particular with 
the spatial variation oftheir ages. Section 2 describes the construc
tion of the stellar catalogue, the conversion from the observational 
to the theoretical temperature-luminosity diagram and the 
derivation of stellar ages. We discuss the dust emission through 
the IRAS images of the MCs and examine the stellar age-infrared 
color relationship in Sect. 3. Section 4 is devoted to the study of the 
influence of such parameters as gas-to-dust ratio and metallicity 
on the infrared colors and to a modification of our two
component dust model. We summarize our conclusions in Sect. 5. 

2. The age of the young stellar populations 

2.1. Stellar catalogues 

For the LMC, we use a slightly modified version of the catalogue 
of supergiants by Rousseau et al. ( 1978). We exclude ail entries 
listed as extended objects and double or multiple stars are kept 
only when the characteristics ofindividual stars are available. This 
results in a total list of 1800 objects. Positions, spectral types. 
(B- V) colors and absolute V magnitudes. all corrected for 
extinction, are taken from the catalogue when available. Other
wise, we use spectral types from Crampton ( 1979) and colors and 
magnitudes from Issersted (1979). We add to this catalogue the 
284 M supergiants common to the catalogues of Westerlund. 
Olander and Hedin (1981) and Rebeirot et al. (1983) and 173 M 
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stars from Prevot et al. (1985), bringing the list to a total of 2200 
stars. 

How complete is such a catalogue? The stars it contains have 
been mostly discovered in objective prism surveys, so that it is 
impossible to classify stars with type from O to B2. It also misses 
stars in dense stellar associations where crowding effects are 
important. Lequeux et al. (1980) has estimated the incompleteness 
of Rousseau et al. (1978)'s catalogue in the densest regions in the 
LMC to be 25 % for stars brighter than B = 13.5 and increasing to 
more than 50% for stars with 12.5<B< 13.5. The effect of this 
incompleteness on our results will be discussed when appropriate. 

For the SMC, we use the compilation by Azzopardi and 
Vigneau (1982) which lists 524 stars with spectral types and UBV 
photometry. The spectral types have been updated using the 
SIMBAD data base at the Centre de Données Stellaires at 
Strasbourg. Luminosity classes are taken from Azzopardi (1987). 
Azzopardi and Vigneau (1982) estimate their catalogue to be at 
least 80% complete for SMC stars outside the central regions of 
star clusters and nebulae and brighter than B = 14.3. Late-type 
stars from Maurice et al. ( 1987) were added to the list, resulting in 
a catalogue of about 700 stars. We did not include Wolf-Rayet 
stars in either of the catalogues since the derivation of their Mbo1 

and T.rr is subject to very large uncertainties (see for instance 
Underhill, 1983). Moreover only 8 are found in the SMC (Moffat 
1988) and of the -80foundin the LMC only 13would beusefulin 
Sect. 3. 

Spectral types of OB stars were updated using the surveys of 
Conti, Garmany and Massey (1986) for the LMC and ofGarmany 
et al. (1987) for the SMC. 

2.2. Conversion /rom the observational 
to the theoretical Hertzsprung-Russell diagram 

Our next task consists of assigning an age to each star by using 
stellar evolutionary tracks. For this purpose we must first 
transform the observational color-magnitude HR diagram into a 
theoretical temperature-luminosity diagram, i.e. transform the 
observed colors into effective temperatures and apparent visual 
magnitudes into absolute bolometric magnitudes. 

We need the intrinsic color for each star. This is given for stars 
in the catalogue of Rousseau et al. (1978), but for stars in other 
catalogues, we use the intrinsic color-spectral type sequences 
derived by Brunet (1975) from LMC stars located in weak 
absorption regions. To check the consistency of the method, we 
apply Brunet's sequences to the stars in Rousseau et al. catalogue, 
we find that, although some individual stars may have errors of 
0.03 mag, the general agreement is good and there is no clear 
systematic effect. This test also provides an independent check on 
the accuracy of the spectral type given by Rousseau et al. 
Unfortunately, no such sequences or extinction map exist for the 
SMC. Thus. we shall also use Brunet's sequences for SMC stars. 

To con vert from intrinsic color to stellar effective temperature, 
we use the calibration of Humphreys and McElroy (1984) 
(hereafter HM). Comparison of HM's calibration with previous 
ones (Johnson. 1966; Morton, 1969: Code et al., 1976) shows that 
there is no general systematic difference although individual 
spectral types may not agree. 

This permits us to determine unambiguously the effective 
temperature ( T.rr) and bolometric correction (BC) of a star with a 
given luminosity class. Unfortunately, some stars do not have 
assigned luminosity classes. In this case. we compare the three 
possible values of T.rr given by the HM calibration with the three 
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values derived from Flower (1977)'s relations between T.rr and 
intrinsic color (B- V)0 , as a function of luminosity class: 

Class I 

ClassII-IV 

ClassIV 

log T.rr = 3.987 - 1.880 (B- V) 0 

-0.25 ~ B- V~ -0.05 

log T.rr = 3.851 - 2.252 (B- V)0 

-0.29~ B-V~ -0.11 

log T.rr = 3.832- 2.204(B- V) 0 

-0.30 ~ B- V~ 0.12. 

The luminosity class which minimizes the difference between the 
HM and Flower T.r is then assigned to the star. 

To check the validity of this method, we apply it to the stars 
with known luminosity classes. We find that, for the entire LMC 
and SMC catalogues, 20% of the stars will be assigned a 
luminosity class one type younger than their actual luminosity 
classes. This will translate into a 3 % shift in the logarithm toward 
hotter temperatures and a 0.2 mag shift towards brighter negative 
bolometric magnitudes. We shall see that such shifts will not 
strongly affect the age parameter we shall derive later. 

In some cases, 15% in the LMC and 20% in the SMC, the 
spectral type of stars is not fully determined. Stars with known 
type but unknown subtype are given a subtype of 3. Stars with two 
types are assigned the subtype 7 of the earliest type. For example, 
BA stars become B7 stars. Finally BAO stars are treated like AO 
stars. 

We couvert the apparent visual magnitude m. into absolute 
bolometric magnitude M bol according to: 

M001 =mv-DM-A.+ BC, 

where DM is the distance modulus and A. the galatic and internai 
extinction. We neglect depth and inclination effects and take ail 
stars within a galaxy to be at the same distance. This is a good 
assumption for the LMC which is seen face-on, while the exact 
depth of the SMC is still the subject of some debate (Mathewson et 
al. 1986, 1988; Martin et al., 1989). We adopta distance modulus 
of 18.57 for the LMC and of 18.93 for the SMC (Welch et al., 
1987). We also adopt A.= 3 E(B- V) for the LMC (Capian and 
Deharveng, 1986) and Av= 2.7 E(B- V) for the SMC (Bouchet et 
al., 1985), where E(B- V) is the (B- V) color excess. 

2.3. Stellar ages 

We can now assign ages to each star in the theoretical HR diagram 
by using stellar evolutionary theory. Figure 1 a and b show 
respectively the location of the LMC and SMC stars in the 
theoretical HR diagram. Figure 1 a also shows the evolutionary 
tracks ofMaeder and Meynet ( 1987-1989). Although th ose tracks 
have been computed for stars with a solar metallicity, they should 
approxima te well the evolution of the LM C stars with a metallicity 
of Z 0 /4. Fig.! b displays evolutionary tracks with Z 0 ,'10 
(Meader, 1988, private communication) which correspond to the 
metallicity of the SMC. It is clear that. for both Clouds. the data 
points occupy approximately the same region of the :\.fb01 - T.rr 
plane as the stellar tracks. with ail points lying above the zero-age 
main-sequence. 

Stellar evolutionary calculations for massive stars ( .vf > 7 M él) 
are still highly uncertain due to our lack of knowledge of the mass
Joss and the overshooting phenomena. We have chosen to use the 
calculations of Maeder and Meynet because these authors made 
an attempt to adjust their tracks to match such observed quantities 
as the ratio of blue to red supergiants or the ratio of Wolf-Rayet 

stars to red supergiants, by varying the mass loss rate and the 
amount of overshooting. 

A star in the previously described catalogues can be in one of 
two evolutionary states. If its location in the HR diagram is 
between the zero-age main sequence line and the line defined by 
the points where the tracks go brietly blueward, it is a main
sequence star and we assign toit an age equal to 2/3 ofits main
sequence lifetime. The factor 2/3 takes into account the fact that 
ail stars are seen far from the zero age main sequence, and, because 
of the non-linear time evolution in the main sequence, have 
already spent more than half their main sequence lifetime. This 
procedure for assigning ages neglects the possibility that a star 
inside the main-sequence region may not move redward toward 
the giant phase but blueward toward the Wolf-Rayet phase. This 
neglect is justified because the blueward crossing time is extremely 
short compared to the main-sequence lifetime (2%). 

Second, a star can be in a post-main sequence state. Here we 
must distinguish two sub-cases: stars with an initial mass 
M> 15M0 (or M001 < -7,2) and those with M< 15M0 • For 
stars with M > 15 M 0 , we are again faced with the ambiguity of 
not knowing whether the star is moving redward toward the red 
supergiant (RSG) branch or blueward toward the Wolf-Rayet 
phase or blueward on its way to becoming a supernova. We solve 
the problem by taking advantage of the fact that, apart from main 
sequence evolution, horizontal motions in the HR diagram are 
much faster than vertical ones and the time spent in these 
horizontal motions can be neglected. A 40 M 0 star, for example, 
would spend only 5% of its lifetime as a RSG in its horizontal 
crossing of the HR diagram. Thus we assign to any star with 
M > 15 M 0 in the post main sequence region, the age of an RSG 
of the same mass. 

The case of stars with M < 15 M 0 has to be treated separately 
because these stars undergo a particular phenomenon not seen in 
the evolution of more massive stars: they undergo a blue loop in 
the HR diagram, which separat~s two different phases on the 
asymptotic giant branch (AGB). The time spent in the blue loop is 
not negligible: for a 9 M 0 star, it represents 9% of the total 
lifetime. Again we do not know whether a star whose position in 
the HR diagram is near the blue loop is actually going through the 
loop after its first AG B phase and toward its second, or is crossing 
the HR diagram toward its first AGB (see tracks in Fig.1). Again 
we make use of the fact that horizontal motions in the HR diagram 
are much faster than vertical motions and attribute ages according 
to the following mies: stars having an HR location inside the blue 
loop are assumed to go through the loop and are assigned a 
unique age, that of a star which has reached the blue end of the 
loop. A star bluer than the blue end of the loop is assumed to be on 
its way toward its first AGB phase and a star redder than the red 
end of the loop is assumed to be on its secondAGB. Theageis then 
attributed according to the bolometric magnitude of the star. 

We note that while the blue loop is present in ail stars with 
M < 15 l'vl 0 for tracks with solar metallicity it becomes important 
only at M = 9 M 0 for tracks with Z 0 / 1 O. 

Following the above procedure, we group the LMC stars into 
9 age bins. The bin width was chosen to be compatible with the age 
estimate errors and to contain roughly the same number of stars. 
The bin centers correspond to ages of 2.6, 3. 7, 5.1, 7.5, 9.4, 12.9, 
18.9, 30.2. and 63 million years. Table 1 sums up the composition 
of each age bin. Figure 2 shows the division of the HR diagram in 
these different age zones, and Fig. 3 shows the spatial distribution 
in the Clouds of the stars in these different age bins. lt is evident 
that stars are distributed differently depending on their ages. The 
case is clearer in the LMC (Fig. 3a) where the 2 prominent star 
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Table 1. Age groups in the LMC and the SMC 

Stars• 

LMC 

MS120 
MS85 
PMS 120 
MS60 

PMS85 
PMS60 
MS40 

PMS40 
MS25 

MS20 
PMS25 
MS15 

PMS20 

PMS15+AGB15 

AGB112 
BL12 
AGB212 

AGB19 
BL 

AGB29 
AGB17 
BL 7 
AGB27 
AGB2 

SMC 

MS120 
PMS 120 
MS60 
PMS60 
MS30 
PMS30 

MS15 
AGB115 

BL15 

AGB215 

MS9 
AGB19 
BL9 
AGB29 

Age bin 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

4 

5 

Bin centerb 

2.6 

3.7 

5.1 

7.5 

9.4 

12.9 

18.9 

30.2 

63.0 

4.3 

12.1 

13.9 

14.1 

29.0 

• Number are masses in solar masses; MS is main sequence. PMS 
is post main sequence of massive ( > 15 M 0 ) stars, AGB 1 is first 
asymptotic giant branch. AG B 2 is second one and BL is blue loop. 
b Ages are in units of 106 yr. 

forming clumps at - 67° and - 69° are most visible at ages 
between 9.4 and 12.9 million years, but disappear at ages greater 
than 30 million years. 

For the SMC, we follow approximately the same steps as those 
described for the LMC. But we must account for a major change: 
the metallicity Z is smaller (by a factor of 10 compared to the 
Galaxy) and the knowledge of stellar evolution is poorer at this 
value of Z since the Z-dependence ofmass-loss and overshooting 
is not well known. As a result we have only 5 evolutionary tracks 
and this limits the age resolution we can achieve. The influence of 
Z can particularly be detected in the blue loop phenomenon. For 
the 15 M 0 track, the blueward motion takes place even before the 
AGB is reached thus suppressing the ambiguity between first and 
second AG B crossings. With these tracks we group the stars into 5 
age bins centered on 4.3, 12.1, 13.9, 14.1, and 29 million years (see 
Table 2). Figure 2b displays the five age zones on the HR diagram. 
The first age zone covers nearly ail the diagram since there are only 
few observed very massive stars in the SMC. The spatial 
distribution of young stars as a function of age bin in the SMC is 
shown in Fig. 3 b. This distribution shows no clear structure, 
suggesting that star formation may be more uniform in the SMC 
than in the LMC, although some caution must be exercised with 
that conclusion since the much smaller size of the SMC can also 
produce such an effect. 

3. The stellar age - infrared color correlation 

We now use the IRAS data to investigate the infrared color-color 
dia gram of the Clouds and to study the effect of stellar age on their 
infrared emission. 

3.1. Smoothing of the infrared maps 

The IRAS maps of the Clouds in the 12, 25, 60, and 100 µm bands 
have been kindly made available to us by the Infrared Processing 
and Analysis Center (IPAC). These are co-added survey maps 
which were made by the IP AC staff as part of a general program to 
assemble in a catalogue IRAS co-added maps of ail nearby 
galaxies with large angular sizes (Rice et al., 1988). Details about 
the noise reduction processes applied to these maps can be found 
in Rice and Kopan (1988). The LMC maps are 480 pixels by 480 
pixels while the SMC maps are 360 pixels by 360 pixels. 

The angular resolution of the IRAS maps is wavelength 
dependent. Since we want to study colors, i.e. compare data at 
different wavelengths, ail maps need to be at the same angular 
resolution. We thus degrade ail LMC maps to a resolution of 
6' x 6' and ail SMC maps to a resolution of 5' x 5'. The choice of 
the final resolution is dictated by three separate considerations. 
First, the resolution cannot be better than that of the maps at the 
longest IRAS wavelength: the 100 µm maps have a 3' resolution in 
the in-scan direction and 5' in the cross-scan direction. Second, the 
resolution needs to be small enough so as not to obliterate the 
distinction between active star-forming regions. and quieter ones. 
Vigroux (1980. unpublished) found, in a study ofpropagating star 
formation in the LMC, that the characteristic distance between 
very young ( < 10 7 yr) and older ( > 10 7 yr) stars is 200 pc. An 
angular size of 6' at the distance of the LMC and one of 5' at the 

· distance of the SMC would correspond to a linear size of 90 pc. 
Thus smoothing the maps at this resolution will not blend together 
stellar populations of different ages. Finally, the degradation to 
the chosen resolution will greatly improve the stellar statistics: 
with a catalogue of 2000 stars for the LMC and 700 stars for the 
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Fig. 3a and b. Maps of stars in thedifferent age bins defined in Table 1 for a the LMC and b the SMC. The SMC maps do not show theclumpinessdisplayed by the 
LMC maps 

SMC, a map with a 1' resolution would con tain only 1 o- 2 stars per 
pixel for the LMC and 5 10- 3 stars per pixel for the SMC. 
numbers which are too small for a meaningful comparison of the 
stellar and infrared data. 

3.2. The far-infrared color-color diagram 

With the four IRAS photometric bands. it is possible to construct 
six colors of which two are particularly rmeresting: 
/(12 µm)// (25 µm) and /(60 µm)// (100 µm). These colors probe 
two entirely distinct dust grain populations. The 

/(12 µm)//(25 µm) color probes the population of very small 
( < 1.5 nm) grains. not in thermodynamic equilibrium with the 
interstellar radiation field and cooling by spectral band emission, 
while the/(60 µm)//(100 µm) probes the population of!arge(10to 
several 100 nm) .. normal" grains, in thermodynamic equilibrium 
with the interstellar radiation field, and cooling by black-body 
radiation. It makes sense then to expect that a diagram where one 
coloris plotted against the other would reveal crucial information 
on the intensity of the radiation field, the sources of this field. 
the heating mechanism and the nature of the dust grains. Helou 
( 1986) first used the IRAS color-color diagram to investigate the 
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global properties of normal (non-Seyfert) galaxies. He found that 
ail the sampled galaxies lie along a sequence going from top-left, 
high/(60 µm)//(100 µm) and low /(12µm)//(25 µm), to bottom
right, low /(60 µm)//(100 µm) to high/(12 µm)/.((25 µm). He then 
interpreted the position of a galaxy along that sequence as 
governed by two parameters: the intensity of the active region, and 
the ratio of the active component to the colder one, commonly 
called Cirrus, the colors of the Cirrus emission being constant. 

Ali the galaxies used by Helou (1986) were unresolved by 
IRAS and the far-infrared colors were derived using global fluxes. 
While integral fluxes are the only available information for the 
majority of galaxies, they are not ideal since they smooth out 
contrasts between regions of active star formation and quieter 
ones: the emission of an active region may dorninate even if it is 
not spatially dominant in the galaxy. The Magellanic Clouds, 
which are, among nearby galaxies, the ones which are the most 
highly resolved by IRAS, offer a unique opportunity to study the 
behavior of individual regions within a single galaxy in the IRAS 
color-color diagram. Figures4a and 5a show respectively the 
position of each 6' x 6', or 5' x 5' in the SMC, individual pixel in the 
IRAS color-color diagram in the LMC and the SMC. Super
imposed on top of the data points are three curves: the dashed 
curve represents the lower envelope of Helou's normal galaxy 
data. The light solid curve shows Helou's simple phenomenolog-
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ical mode! in the case of equal contribution from the cirrus and 
active components, and the heavy solid curve shows Désert's 
(1986) calculations of the emission from a distribution of dust 
grains with both normal and very small grains. as the ambient 
radiation field goes from solar neighborhood intensity to several 
hundred times as much. 
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Figures 4a and 5 a show that the FIR emission of individual 
regions in the MCs follows generally the same behavior as the 
global FIR emission of normal galaxies in the IRAS color-color 
diagram: individual regions are also distributed in a band such 
that as they get cooler at/(12 µm)//(25 µm), they get warmer at 
/(60 µm)//(100 µm). But there are differences between the LMC 
and SMC color-color diagrams. First, there are far fewer data 
points in the SMC color-color diagram than in the equivalent 
LMC diagram. This deficiency is mainly due to the lack of 12 µm 
emission in SMC, a property which cannot be attributed to a 
sensitivity or instrumental effect. The LMC and SMC are nearly at 
the same distance (52 kpc as compared to 61 kpc) and the LMC 
and SMC maps at longer wavelengths (60 and 100 µm) are of 
comparable quality. The Jack of 12µm emission in the SMC is 
certainly due to a physical effect. Second, the LMC points 
(Fig. 4a) are generally well bounded by the lower envelope derived 
by Hel ou ( 1986) in his study of the IRAS color-color diagram of 
normal galaxies, while the SMC points (Fig. 5a) extend well 
beyond the lower envelope toward larger negative values of log 
/(12 µm)//(25 µm). Third, the quantity log /(60 µm)/.f(100 µm) 
spans a much larger range of values in the color-color diagram of 
the LMC than in that of SMC: there is a deficiency of points with 
either high or low /(60 µm)//(100 µm) in the SMC. Nearly ail of 
those differences can be explained by the difference in metallicity 
between the LMC and SMC, and we shall defer a detailed 
discussion of these differences until Sect. 4. 

Also shown by crosses in Figs. 4a and 5a are mean colors 
derived from the present (P) work and those derived by Schwering 
(S)( 1988). The slight difference between the mean colors cornes 
from the difference in the data sets: we did not use the additional 
pointed observations and our maps have a different zero-level and 
smoothing resolution as compared to those ofSchwering(1988). It 
is clear from Figs. 4 and 5 that the mean colors derived from a 
galaxy's integrated emission (such as those used by Helou, 19$6) 
do not give a very accurate representation of the general state of 
star formation in the galaxy, but are weighted toward the most 
active star formation regions: for example, the LMC mean color 
point is not located at the centroid of the active points in Fig;4b 
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Fig. 5a-c. Color-color diagrams ofSMC. The curves and crosses have the same 
meaning as in Fig. 4 

but to its left. The mean colors can also be misleading for 
comparative studies. Figures4 and 5 show that the SMC mean 
colors have a larger log /(60 µm)//(100 µm) and a srnaller log 
/(12 µm)//(25 µrn) as compared to the.LMC mean colors. A naive 
interpretation ofthis fact would be that the SMC is presently more 
actively forming stars than the LMC. a conclusion which is 
contrary to detailed stellar populations studies in the Clouds. 
Rocca-Volmerange et al. (1981) found that white the star for
mation rate in the LMC has rernained nearly constant during the 
past history of the galaxy, it has decreased by more than a factor of 
2 in the SMC. 
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Figures4b and c and 5b and c show respectively for the LMC 
and SMC the decomposition of the color-color diagram into an 
active component ( only those pixels containing young stars are 
plotted) and a cirrus component (only those pixels devoid of 
young stars are plotted). As expected, the active points occupy 
mainly the upper left of the region bounded by Désert's curve and 
Helou's lower envelope while the cirrus points occupy mainly the 
lower right of the same region. There is also an intermediary zone 
where both active and cirrus points are present. The active pixels 
in this region probably contain stars that are relatively old 
( > 5 10 7 yr) so that the mean interstellar radiation field heating 
the dust in these pixels is not very different from its value in empty 
pixels. 

3.3. An estimator of the interstellar radiation field (/SRF) 

IR emission is related to stellar population through the local 
Interstellar Radiation Field created by stellar emission. From our 
catalogues we have to derive an ISRF estimator. For the sake of 
simplicity we choose the age of the youngest star in a given pixel, 
since the younger the star, the stronger the UV field. But how 
robust is such an estimator? Stochastic fluctuations at the high 
mass end of the local initial mass function may cause large 
variations in the age of the youngest star at any one time and hence 
mask or dilute a possible age-color relation. We believe this is not 
the case. Figure 6a and b shows the variation in age (the difference 
between the bin numbers of the oldest and the youngest stars) as a 
function of the number N of stars in that pixel. The age variation 
increases as the number of stars per pixel increases, leveling to a 
mean value of 3-4 in the SMC and 4-5 in the LMC, when the 
number of stars per pixel exceeds 6. This systematic behavior of 
the age variation. along with the smaller dispersion about the 
mean for large N (although the latter effect may be due to smaller 
statistics. the number of pixels containing large number of stars 
being lessl. leads us to believe that the minimum age estimator is 
not greatly affected by stochastic fluctuations at the high mass end 
of the initial mass function. We have performed an additional 
check. Figure 7 a and b shows how the minimum age (expressed as 
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Fig. 6a and b. Mean and dispersion of the age variation (maximum age bin 
number - minimum age bin number) as a fonction of the number of stars per 
pixel for a the LMC and b the SMC 

the bin number) varies as a fonction of N in both Clouds. It 
decreases as the number of stars per pixel increases. i.e. crowded 
regions are more active than sparse ones. as would be expected in a 
stochastic star formation scenario. 

Ideally, we would like to use the mean age weighted by the 
relative number of stars in each age bin. but the present 
incompleteness and the low sensitivity limit of the stellar 
catalogues prevent to use a better indicator. 
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Fig. 7a and b. Mean and dispersion of the minimum age (expressed as the bin 
number) distribution as a fonction of the number of stars per pixel fora the LMC 
and b the SMC 

3.4. The age-color relation 

We now examine the stellar age-far-infrared color relationship. 
This relationship permits to test directly the hypothesis that young 
stars are mainly responsible for heating the dust and hence for the 
far-infrared emission in star-forming galaxies. 

Each pixel possesses 2 colors, log /(60 µm)//(100µm) and 
log (12 µm)/(25 µm), and one age. We can then assemble ail pixels 
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are plotted. The age bin number as given in Table 1 labels each data point 

of a given age (9 bins in the LMC case and 5 bins in the SMC case), 
and compute the mean and standard deviation of each of the two 
colors for al! the pixels of a given age. The results are shown in 
Fig. 8a for the LMC the LMC and 8 b for the SMC. Each of the 
data points is labeled by the age bin number. with increasing bin 
numbers corresponding to increasing ages (Table 1 ). 

The results, although expected. are qui te striking: the sequence 
in the color-color diagrams (Figs. 4 and 5) corresponds nearly 
exactly to an age sequence, both in the LMC and SMC. As one 
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moves from very activepixels-highf(60 µm)/f(100µm) and-low 
/(12 µm)//(25 µm) - towards less active pixels - low 
/(60µm)//(100µm) and high/(12µm)//(25µm) - in the color
color diagram, the age of the stars increases. This correspondence 
means that the position of a point in the color-color diagram can 
be directly related to the star formation activity at that point. The 
good correlation also justifies, in retrospect, our decision for 
attributing the youngest stellar age to each pixel. 

The oldest age intervals (bins 7, 8, and 9 in the LMC and 4 and 
5 in the SMC) share the same location in the diagram as bin 0 
which corresponds to ail pixels in the IRAS maps associated with 
no young stars. This implies that stars aider than 15 million years 
(or less massive than 12M0 ) do not contribute much to the 
heating of dust as compared to more massive stars. The LMC age 
group in bin 6 composed of 15 M 0 stars and with an age of 
12.9 106 yr is intermediate between the young star groups, those 
younger than 10 7 yr and which con tri bute to the bulk of the 
heating and those older than 107 yr and which contribute very 
little. The spatial distribution of the stars in bin 6 (Fig. 3a) is also 
intermediate, containing features of both the spatial distribution 
of the youngest and oldest age groups in the LMC. 

Figures 9 and 10 show explicitly the dependence on age of 
the mean color log /(60µm)/log(100µm) and log /(12µm)/ 
/(25 µm). We have also considered the intermediate color 
log/(25 µm)//(60 µm). This type of plot allows us to improve the 
statistics, especially for the log/(60 µm)/log (100 µm) color, since 
it allows us to study the outer regions of the Clouds, where the 
12 µm emission is too noisy or not detected. 

lt is clear that the log /(60µm)//(100µm) and log 
/(12 µm)//(25 µm) colors have the same behavior in both Clouds 
but that they behave in opposite ways as a function of stellar age: 
as stellar age decreases /(12 µm)/f(25 µm) decreases while 
/(60 µm)//(100 µm) increases. This behavior is the same as that 
found by Helou (1986) for the global colors of galaxies and 
supports the idea that there are at least two populations of grains 
responsible for the far-infrared emission of galaxies. The first is a 
population oflarge grains, emitting a blackbody spectrum mainly 
between 60 and 100 µm. As the stellar age decreases, the intensity 
of the radiation field increases, the temperature of the large grains 
is higher, and the peak of the blackbody emission is shifted toward 
shorter wavelengths, which increases the 60 µm flux with respect 
to the 100 µm flux. The second is a population of small grains 
(P AHs) cooling via spectral bands and responsible for the totality 
of the 12 µm emission, and partly for the 25 µm emission, the 
remaining coming from the blackbody emission of the large 
grains. As the radiation field grows, the 25 µm black body emission 
grows much more rapidly than the small grain emission, thus 
causing a decrease of the 12 µm flux relative to the 25 µm flux. 

The behavior of the log/(25 µm);/(60 µm) color (Figs. 9c and 
!Oc) is also the same in both Clouds: it decreases slowly with 
increasing stellar age, except for the last age bin (the one with no 
stars) which shows an increase. The increase is especially large in 
the SMC case. The slow decreasing trend can be understood as 
follows: an age increase leads to a decrease in grain temperature, 
shifting the blackbody emission of the large grains toward longer 
wavelengths and thus to a decrease in log/ (25 µin)// (60 µm). This 
scenario does not explain the increase shown in the last age bin. 
One possible way out is to postulate that, when the radiation field 
becomes too weak, the 25 µm emission does not corne mainly 
anymore from the black body emission of large grains, but from 
the band emission of the small grains. This assumes that these 
grains are heated by an ultraviolet radiation field far away from 
the stars. i.e. that absorption is not too important. This is not too 
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Table 2. Mean colors and standard deviations for LMC and SMC age bins 

Age group log f (12 µm)/f (25 µm) 

Mean (1 

LMC 1 -0.39 0.21 
2 -0.37 0.22 
3 -0.28 0.21 
4 -0.26 0.20 
5 -0.24 0.21 
6 -0.21 0.21 
7 -0.15 0.17 
8 -0.12 0.21 
9 -0.16 0.22 
o· -0.14 0.19 

SMC 1 -0.56 0.19 
2 -0.45 0.19 
3 -0.43 0.25 
4 -0.40 0.22 
5 -0.39 0.26 
o· -0.20 0.43 

• Bin containing no young stars. 

unreasonable an assumption since the dust to gas ratio is lower in 
the Clouds than in the Galaxy. This also explains why the effect is 
more important in the SMC than in the LMC, the dust to gas ratio 
in the SMC being 3 times smaller than that in the LMC. 

We investigate next whether the color-age relations found by 
considering the entire galaxy, also hold for a smaller region within 
the galaxy. We consider in particular the large star-forming 
complex 30 Doradus in the LMC. The color-color diagram for 
individual pixels in 30 Doradus and for the mean colors in each 
age bin are shown respectively in Fig. 11 a and 11 b. It is clear that 
30 Doradus shares ail the general trends shown by the LMC as a 
whole. Comparison of Figs. 4a and 11 a reveals that 30 Doradus is 
responsible for nearly ail the LMC points with very bright log 
/(60 µm)//(100 µm). Comparison of Figs. 8a and 11 b shows that 
while the mean colors of the zones not associated with young stars 
(age bin 0) are about the same in 30 Doradus as for the whole 
LMC, the youngest age bins in 30 Doradus are displaced toward 
the upper left of the color-color diagram as compared to in the 
LMC, i.e. they have larger log/(60 µm)//(100 µm) for a given log 
f (12 µm)// (25 µm). This can be easily understood as a conse
quence of the higher number of stars per pixel in 30 Do rad us. and 
hence by a more intense radiation field. 

We have seen that, qualitatively, the general trends of the FIR 
colors with stellar age are the same in both C!ouds. But a more 
detailed quantitative comparison reveals significant differences 
between the color-age relations of the two galaxies. Comparison 
of Fig. 8a and 8b, of Figs. 9 and 10 and of the colors in Table 2 
shows that the whole color-color diagram of the SMC is 
systematically shifted towards the upper left of the color-color 
diagram of the LMC: for a given stellar age. the SMC has 
systematically a larger /(60 µm)//(100 µm) than the LMC. The 
behavior ofthe/(12 µm)//(25 µm) coloris opposite: it is systemat
ically smaller in the SMC than in the LM C. This trend holds for ail 

· age bins. including the zero bin. the one with no young stars. 
Clearly, these trends are related to the fact already noted before 
when discussing the color-color diagrams of individual pixels 
(Figs. 4a and 5a) that, while the LMé points are well bounded by 

'· 

log /(25 µm)//(60 µm) log/(60 µm)//(100 µm) 

Mean (1 Mean (1 

-1.00 0.15 -0.35 0.12 
-1.06 0.16 -0.43 0.19 
-1.09 0.14 -0.48 0.20 
-1.10 0.15 -0.50 0.20 
-1.10 0.16 -0.48 0.17 
-1.17 0.16 -0.49 0.17 
-1.12 0.14 -0.53 0.15 
-1.15 0.16 -0.53 0.14 
-1.15 0.16 -0.55 0.15 
-1.11 0.27 -0.55 0.21 

-1.22 0.14 -0.35 0.09 
-1.25 0.18 -0.39 0.11 
-1.24 0.17 -0.40 0.11 
-1.30 0.16 -0.41 0.11 
-1.32 0.11 -0.40 0.10 
-0.70 0.53 -0.40 0.18 

the lower envelope of Helou (1986), the SMC points extend well 
beyond toward more negative values of log/(12 µm)//(25 µm). 

As for the log/(25 µm)//(60 µm) color, it has except for the 
zero bins, the opposite behavior of the log /(60 µm)/J(100 µm) 
color; it is systematically smaller in the SMC than in the LMC. 

Clearly, these systematic trends and differences contain in
formation about the comparative physical conditions in the 
Clouds. We attempt to understand these trends and differences in 
the next section. 

4. The effects of the UV radiation field and of the metallicity 
on the infrared emission 

The MIR and FIR radiation is emitted by interstellar dust heated 
by stellar radiation, especially the UV and far-UV radiation which 
is absorbed most readily. Thus differences in the MIR and FIR 
emission must corne either from a difference in the interstellar 
radiation field (ISRF), or in a difference in the nature of the 
emitting grains or from a combination of both effects. 

4.1. The effect of the interstellar radiation field 

One of the main differences in the color-color diagrams of the 
LMC and SMC is that the distribution of the points in the color
color diagram is much flatter for the SMC than for the LMC. This 
is particularly obvious on the active end of the heating curve 
where. for a given /(60µm)//(100µm), /(12µm)/f(25µm) is 
smaller in the SMC than in the LMC. A simple explanation for 
this result would be that the small grains (PAHs) responsible for 
the 12 µm emission are less numerous in the SMC than in the LMC 
because there are more easily destroyed by a more intense ISRF. 
Such a scenario is not unreasonable a priori since, although the 
surface densities of O stars are nearly equal in the LMC (93 kpc- 2

) 

and SMC (87 kpc- 2
) (Lequeux. 1989), the dust-to-gas ratio is - 3 

times smaller in the SMC than in the LMC, and hence the stellar 
UV photons are expected to be less absorbed in the former. 
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Indeed, in their study of the California nebula, Boulanger et al. 
(1988) found a monotonie increase of /(12 µm)/.[(25 µm) and a 
monotonie decrease of /(60 µm)//(100 µm) as the distance from 
the ionizing star, ç Per, increases, i.e. as the UV radiation den
sity decreases. But they discovered that the variation of 
/(25 µm)//(60 µm) as a function of increasing distance is not 
monotonie: it decreases first and then increases, the inversion 
radius being at 5.5 pc from ç Per. 

This inversion was interpreted by Boulanger et al. (1988) as 
caused by a destruction of the P AHs at radii smaller than the 
inversion radius. At radii larger than the inversion radius the ratio 
/(25 µm)//(60 µm) has the same behavior as /(12 µm)//(25 µm) 
shortward of the inversion radius and/(12 µm)//(25 µm) is nearly 
constant which shows that 12 and 25 µmare both produced by the 
PAHs. At radii smaller than the inversion radius the PAHs are 
destroyed, the 25 µm flux cornes mainly from black body emis
sion of large grains, and /(25 µm)//(60 µm) behaves as 
/(60µm)//(100µm): they decrease as a function of increasing 
radius. 

Furthermore. when we search the SMC maps for the spatial 
position of all the points located on the left of Helou's lower 
envelope. i.e. points having the Iowest/(12µm)//(25µm) values, 
we find that these points are not scattered randomly over the 
galaxy. but are all located in five specific regions shown in Fig. 12. 
These five regions are present at all IRAS wavelengths, and thus 
the pixels with odd colors are not an artifact of selection due to 
sensitivity effects. Their characteristics are listed in Table 3. 

W e want to ask whether the UV radiation can propagate in the 
SMC over distances comparable to the sizes of regions with low 
f( 12 µm)!/(25 µm) while still retaining enough energy to destroy 
PAH molecules. We thus adopt the following mode! to compute 
the energy density profile around a stellar association: we assume 
a spherical geometry for each region, with the stars uniformly 
distributed within that sphere. which contains only large normal 
grains. We neglect diffusion and compute the radial profile of the 

'· 
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Table 3. Characteristics of the regions deficient in 12 µm emission 
in the SMC 

Numbera Identification b Radius (pc) 

1 N88 104 
2 N83, N84, N85 70 
3 N76 60 
4 N66 130 
5 N39 35 

• See Fig. 12. 
b Henize emission nebulae identified from V plates in the SMC 
catalogue of Hodge and Wright (1977). 

UV energy density with the following formula for the contribution 
from each star: 

o (r )) = [~] e-K .. (.l), 
~• • · 41tr2 c ' 

where Lv is the stellar luminosity for each star, r the distance from 
the star. The first term in the expression of <le (r, i.) represents the 
geometric dilution factor and the second one the extinction factor. 

The extinction coefficient K .. (À) is given by: 

_ (")- E(B-V)·f(À)+Av 
"•• 

1
• - 1.086 L1r · ' 

where E(B- V) is the color excess,/(À) = E(À- V)/E(B-V) the 
extinction curve, Av the extinction at V, and Llr the region 
thickness taken to be equal toits diameter. We use the extiQction . 
curve of Prevot et al. (1984) for the SMC with E(B-V) = 
0.12 mag. 

The minimum energy density to destroy PAHs is derived by 
applying this mode! to the California nebula with the stellar 
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properties of ç Per given by Boulanger et al. (1988) and its distance 
asdeterrnined by Bohlinetal. (1978). E(B- V)= 0.}4. Jr = 15 pc 
and the Galactic extinction curve (Savage and Mathis. 1979). We 
find that the minimum UV energy density for PAH destruction is 
somewhere between 1.15 and 2.6 eV cm - 3 , which is consistent 
with the limits quoted in Puget and Léger ( 1989). the exact value 
depending on the wavelength. These two extreme values define the 
horizontal lines in Fig. 13. 

In order to assess the dependence of the propagation prop
erties and of the resulting PAH destruction on galactic environ-
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ment, we also calculate the energy density profiles for the same 
region, i.e. with the same stellar content and geometry, embedded 
in the LMC and in the Galaxy. The E(B- V) values for the latter 
two galaxies have been derived by scaling the E(B- V)= 0.12 of 
the SMC by the dust-to-gas ratio E(B- V)iN(H) given by 
Lequeux (1989), assuming a constant N(H). Therefore we adopt 
E(B- V)= 0.30 for the LMC with /(i) from Koornneef and 
Code (1981) and E(B- V)= 1.25 for the Galaxy with/(ï..) from 
Savage and Mathis (1979). 

We now have to find the stellar content ofthese SMC regions. 
The stellar catalogue used strongly underestimates the total stellar 
content in crowded regions. Since it has been studied in detail by 
Massey et al. (1989), we use their stellar content of NGC 346 ( or 
N 66, region4) to compute the UV energy density profile. In 
addition. we note that it is the brightest H II region and has the 
largest stellar content in our catalogue. 

Figure 13 shows that, in the case of NGC 346, the largest 
radius that the UV radiation can travel while still retaining enough 
energy to destroy the P AHs is - 80 pc. This fails to account for the 
size of the region, about a factor 2 larger. 

In order to fully examine the UV destruction assumption, we 
compute the minimum surface density of 031 stars (so chosen 
because they are among the hottest existing stars) needed to 
extend the PAH destruction diameter to at least 90pc, the linear 
resolution of our maps. We find that it has to be between 800 and 
1600 0 stars kpc - 2 (for ). - 2200 A). Since the average observed 
surface density of O stars in the SMC is about 87 stars kpc- 2 

(Lequeux, 1989), this would mean enhancement factors of9 to 18, 
if we were to attribute the lack of 12 µm emission in the SMC to 
destruction of small grains by a more intense UV radiation field. 
NGC 346 has this enhancement factor but it is the brightest H II 
region in the SMC and it does not seem reasonable to assume the 
same factors for the other regions lacking 12 µm emission. 

Thus we conclude that we cannot attribute ail the lack of P AHs 
in the SMC as compared to in the LMC and the Galaxy to their 
destruction by a more intense UV radiation field. We should also 
note that, the transmission of the UV radiation in the SMC and 
the LMC being not very different, we would also expect 12 µm
deficient regions in the LMC. But no such regions are seen, even in 
the hottest zones such as 30 Doradus, also supporting the 
conclusion that the intensity of the ISRF is not the main factor 
determining the PAH abundance. We examine in the next section 
whether metallicity differences can account for differences in PAH 
content, and modify the relative intensity of the 12 and 60-100 µm 
emission. 

4.2. Metallicity ejfects 

We now discuss independent evidence for the hypothesis that 
metallicity effects can directly influence the 12 µm emission 
relative to the 60-100 µm emission. For each pixel in the 
Clouds' maps, we calculate the distance independent ratio 
v/(12 µm)//(FIR), where if(12 µm) is the energy flux emitted by 
the PAHs, and/(FIR) is the far-infrared flux emitted by the large 
grains defined by Lonsdale et al. (1985). 

/(FIR) (Wm- 2 sr- 1) 

= 1.26 10- 14 C(J:i) [2.58/40 (Jy sr- 1) + /i 00 (Jy sr- 1 
)]. 

The parameter C(Td) is temperature-dependent. but does not 
differ much from 1.5 in the temperature range. A discussion on the 
exact significance of the FIR parameter can be found in Helou 
et al. (1988). The ratio v/(12 µm)//(FIR) is then a measure of the 

relative population of the very small and large grains. We plot this 
ratio for ail pixels in the SMC and LMC as a function of log 
/(60µm)//(100µm), a large grain temperature estimator, in 
Fig. 14a and b. In each figure, the variation of v/(12 µm)//(FIR) 
for the California nebula in the Galaxy (Boulanger et al., 1988) has 
also been plotted for comparison (solid curve). For increasing 
/(60µm)//(100µm), i.e. for increasing temperature and decreas
ing distance to the ionizing star c;Per, there is a monotonie 
decrease of the v/(12 µm)//(FIR) ratio. 

Figure 14 shows clearly that there is a systematic decrease 
of the 12 µm flux with respect to the FIR flux as the metal
licity decreases. For a given / (60 µm)/1(100 µm) ratio, the 
LMC ( - Z0 /3) points are systematically below the California 
nebula (Z0 ) curve, and the SMC ( -Z0 /10) points are even lower 
than the LMC points. There appears to be a systematic decrease of 
the P AH population with respect to the large grain population as 
the metallicity decreases. 

To test if this effect is indeed controlled by the galaxy's 
metallicity, we assemble from the lists ofKunth and Sevre (1985) 
and Vigroux et al. (1987) a sample ofblue compact dwarf galaxies 
and irregular galaxies with known distances, luminosities and 
metallicities and which have been detected in the four IRAS bands 
(these parameters are summed up in Table 4). 

Figure 15 plots the v/(12 µm)//(FIR) ratio as a function of the 
metallicity of each galaxy. The infrared fluxes are taken from the 
IRAS Point Source Catalog or from the IRAS Bright Galaxies 
Catalog (Soifer et al., 1989) and other data from the above 
references. 

The effect found in comparing only the Galaxy with the 
Magellanic Clouds is again clearly evident with a much larger 
sample of galaxies: the ratio v/(12µm)//(FIR) decreases sys
tematically as metallicity decreases. The only discrepant point 
belongs to the blue compact galaxy 11Zw40 whose infrared 
spectrum is very atypical. Being near the Galactic plane, its 
reported IRAS 100 µm flux is highly uncertain because of Galactic 
Cirrus contamination. 

Can the correlation shown in Fig. 15 be interpreted as a change 
in excitation conditions, as measured, for example, by the ratio 
/(60 µm)//(100 µm), when metallicity changes? This is not an 
implausible hypothesis since a decrease in metallicity may lead 
to a decrease of the UV opacities in the stellar atmospheres and 
thus to an increase of the UV radiation field and of the 
/(60 µm)//(100 µm) ratio. Since the California nebula shows a 
decrease of vf (12 µm)// (FIR) for increasing/ (60 µm)//(100 µm), 
one would then expect v/(12 µm)//(FIR) to decrease as metallicity 
decreases. 

Our data do not support this hypothesis. Figure 16 shows that 
there is no dependence of the/ (60 µm)// (100 µm) ratio on the 
metallicity for our sample of blue compact and irregular galaxies. 
The solid line is the correlation to be "expected" if the relationship 
in Fig. 15 is to be interpreted in terms of excitation changes caused 
by variations in metallicity. It is derived using linear fits to the 
California nebula data (Fig.14) and to the data in Fig.15. It is 
clear that the data do not follow the "expected" line. 

Thus it appears that a decreasing metallicity corresponds to a 
deficiency of the P AHs responsible for the 12 µm ernission relative 
to the large grains responsible for the 60 and 100 µm ernission. A 
priori. this is ditftcult to understand since one could naively expect 
that a decrease in metallicity would deplete carbon atoms (the 
constituent of PAHs) and silicon or oxygen a toms (the constituent 
of large grains) in equal proportions. This general decrease had 
already been suspected from a study of spiral galaxies (Arnault 
et al.. 1988) which exhibit a good correlation between/(FIR) and 
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metallicity. This correlation is also present in our galaxy sample 
(Fig. 17) but is probably due to a scaling of the metallicity of blue 
compact and dwarf irregular galaxies with their sizes or luminosity 
(Vigroux et al.. 1987). To correct for this scaling effect, it is 
necessary to normalize the FIR luminosity by the blue luminosity. 
Figure 18 shows the behavior of the f(FIR)J.fs as a function of 
0/H. The absence of an obvious correlation may mean that the 
metallicity is the driving parameter only in the relative abundances 
of small grains to large ones. This seems contradictory with the 
fact that there seems to be a correlation between the gas-to-dust 
ratio E(B- V)/N(H) and the metallicity but it just means that 
FIR is not a good measure of the total dust mass that causes the 
reddening. and that the correlation between E(B- V)/N(H) and 
Q!H is the result of the general scaling of the parameters by the 
blue luminosity. Indeed no real correlation is seen between 
/(FIR)(/~ or 1/(12 µm)/fH and 0/H. 
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Table 4. Parameters of the blue compact and dwarf irregular galaxies 

Name /(12µm)" /(25 µm)• /(60µm)• /(100µm)" BTb Distancec O/Hd 

IIZw40 0.46 1.92 6.49 5.68 12.9 6.85 8.09 
He2-10 1.1 6.55 23.8 25.7 8.72 8.32 
NGC 1569 0.68 6.87 46.34 50.71 9.69 4.0 8.11 
NGC3353 0.27 0.97 5.54 7.16 13.20 16.8 8.30 
NGC3690 3.9 24.14 121.64 122.45 40.8 8.30 
NGC4027 0.95 1.25 11.89 26.25 11.50 8.9 8.66 
NGC4214 0.61 2.36 17.87 29.04 10.14 5.0 8.28 
NGC4656 0.23 0.43 6.78 12.37 10.09 7.2 8.59 
NCC6764 0.38 1.34 6.41 11.47 12.3 37.0 8.86 
NGC7714 0.47 2.82 10.52 11.66 12.8 36.9 8.36 
IC 10 0.82 3.77 30.91 70.11 7.97 2.0 8.16 
LMC 2781.9 7824.19 82917.0 184686.69 0.30 0.046 8.34 
SMC 67.03 270.18 6888.91 15021.63 2.39 0.053 7.82 

• Fluxes are in Jy and are taken from the Point Source Catalogue for IIZw40, He 2-10, NGC 1569, NGC 6764, and IC 10, from the 
Large Optical Galaxies Catalogue (Rice et al., 1988) for the MCs and from the IRAS Bright Galaxy Sample (Soifer et al., 1989) for the 
others. 
b Blue Magnitude from Tully (1988): Nearby Galaxies Catalogue. 
c In Mpc and taken from Tully (1988): Nearby Galaxies Catalogue. 
d from Vigroux, Stasinska and Comte (1987), the abundance of He2-10 has been calculated by Stasinska (1989, private 
communication). 
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Fig. 17. Dependence of the FIR luminosity on metallicity for the sample ofblue 
compact and dwarf irregular galaxies in Table 4. There is a systematic decrease 
of the FIR luminosity as metallicity decreases 

Further evidence for the difference between the srnall carbon 
grains and the large ones cornes from the weak 2175 A absorption 
band in the MCs' UV absorption curve (Lequeux. 1989). 

We suggest that the differential effect rnay corne frorn the 
structural differences in these two populations of grains: PAHs are 
rnacro-rnolecules while large silicate and graphite gràins are 
aggregates. The depletion of PAHs relative to the large grains as a 
function of rnetallicity rnay reflect the different dependence of the 
formation processes of these two types of grains on metallicity. 

A differential depletion effect can also, in principle. explain the 
different distribution of points in the color-color diagrarns of the 
Clouds. Figure 4 shows that a --standard" heating curve with both 
small and large grains ( Désert, 1986) pro vides a good upper 
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Fig. 18. Dependence of the ratio f(FIR)/fs on metallicity for the same galaxy 
sample as in Fig. 15. There is no obvious correlation. Units are Jy for fa and 
arbitrary for f(FIR) 

envelope to the points in the LMC color-color diagram. But it 
fails to fit the distribution of points in the SMC color-color dia
grarn, which have lower /(12 µm)//(25 µm) for a given 
/(60 µm)//(100 µm) (Fig. 5). It is clear that decreasing the small 
grain population with respect to the large one would flatten the 
heating curve. allowing it to reach lower values of 
/(12 µrn);/(25 µrn). We shall defer the calculation of the heating 
curve with different grain compositions to a future paper. 

4.3. The necessity for a distribution of grain sizes 

Until now. we have focused our attention on the extreme IRAS 
colors. those given by /(12 µm)/f(25 µrn) and/(60 µm)//(100 µm), 
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Fig. I9a-d. Color-color-age diagrams plotting the /(25 µm)//(60 µm) color against the /(12 µm)//(25 µm) and the /(60 µm)//(100 µm) colors for the LMC 
(respectively a and b) and for the SMC (respectively c and d). In both Clouds /(25 µm)//(60 µm) is correlated with/(60 µm)//(100 µm), but is anti-correlated with 
/(12 µm)/.((25 µm). The curves represent the same quantities in the California nebula (data from Boulanger et al., 1988), the point nearest to ç Per bas the lowest 
/(12 µm)//(25 µm) and the highest /(60 µm)//(100 µml 

and have interpreted these colors in terms of two extreme grain 
populations, the P AHs and the large grains. In this section. we 
examine in more detail other colors in particular the one involving 
the 25 µm band. The 25 µm emission is interesting because it is not 
uniquely associated with one type of grain. Depending on the 
intensity of the UV radiation field. it can be mainly thermal 
radiation from large grains or band cooling from PAHs. As 
discussed in Sect. 4.1., in the case of the Califomia nebula in the 
Galaxy (Boulanger et al., 1988), the /(25 µm)1/(60 µm) first 
decreases as a function ofincreasing radius from the ionizing star, 

but then increases. This can be understood as a change in the 
nature of the 25 µm flux. In the first region/ (25 µm) has a thermal 
nature and behave as /(60 µm) and /(100 µm). The ratio 
/(25 µm)//(60 µm) decreases because of the decrease in tempera
ture. In the second region. /(25 µm) cornes from the PAHs and 
behaves as /(12µm), as evidenced by the near constancy of 
/(12 µmJi/(25 µm). 

We wish to see now if a beha vior of this kind can be found in 
the MCs. Figure 19 shows for each of the Clouds two color-color 
diagrams involving the /(25 µm)//(60 µm) color. Data from the 
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Califomia nebula have been superimposed, the point nearest to 
the star çPer has the highest/(60 µm)!f(l00 µm) and the lowest 
/(12 µm)!f(25 µm), thus /(25 µm//(60 µm) behaves as /(60 µm)/ 
/(100 µm) from this point to the bend in the curve where 
it starts to behave as/(12 µm)//(25 µm). Though it is clearer in the 
LMC's diagrams, it can be seen that for both Clouds, the 
/(25 µm)//(60 µm)coloriscorrelated with the/(60 µm)!f(100 µm) 
while it is anti correlated with the/(12 µm)//(25 µm) in the same 
way as in the "classical" color-color diagram (see Figs. 4 and 5). 
We also note a good correlation between the/(25 µm)//(100 µm) 
and the /(60 µm)/f (100 µm) colors. Moreover the 
/(12 µm)//(25 µm) is never constant in the MCs, contrary to the 
situation in the Califomia nebula. We interpret this as evidence for 
a thermal behavior of the 25 µm flux. But a puzzle remains: if 
f (25 µm),f (60 µm) and f (100 µm) are ail of thermal origin, it is 
difficult to understand why the SMC appears hotter than the 
LMC in the /(60 µm)//(100 µm) color while it is colder in the 
/(25 µm)//(60 µm) color. 

The emission at 25 µm coming from the large grains can easily 
be derived from the ratio of the flux intensities at 60 and 100 µm 
which gives the modified blackbody temperature of these grains 
(Schwering, 1988, p. 266). The PAH emission in the 25 µm band 
can be calculated by assuming a constant/(12 µm)//(25 µm) from 
PAHs in the Clouds and in the Califomia nebula, and by noticing 
that, in the Califomia nebula, when the 25 µm flux changes from a 
thermal to a PAH origin, thef(12µm)/f(25µm) color becomes 
nearly constant, while the /(60 µm)//(100 µm) color still spans a 
large range so that we can consider it as rather independent on the 
excitation conditions. We can thus construct a theoretical 25 µm 
map of the two Clouds by adding the expected contribution of 
PAHs and big grains. We found that the mode! can account for 
only 10% of the observed flux. We conclude that most of the 
observed 25 µm emission cannot be explained by a two
component dust mode!. We need to postulate the existence of 
another type of grain, on which size the data put two constraints: 
colors involving/(25 µm) show a roughly thermal behavior, so the 
grain size must be large enough so that the fluctuations around a 
mean temperature are small and the cooling spectrum bas the 
same properties as a blackbody (this forbids the band cooling 
exhibited by P AHs ), but it must also be less than ,.., 100 nm since 
they have to emit at 25 µm. The most natural explanation would be 
a population of grains with a continuous distribution in size, 
ranging from the small PAH size to the large size of the grains 
responsible for the 60 and 100 µm emission. Theoretical models of 
such a dust distribution already exists, see for instance Désert et al. 
(1990). . 

In this case, another nearly blackbody component in the dust 
emission, peaking between 25 and 60 µm, would be expected 
(Désert, 1986, mode! 2). We have applied the two blackbody 
component mode! (with opacities oc;. - 1

) to the Clouds data. 
Assuming that ail the 25, 60, and 100 µm emission is of thermal 
origin, we can compute two temperatures for each pixel in our 
maps. The results are given in Fig. 20 where the mean tempera
tures and their dispersions are also shown. The distribution of the 
temperatures is sharply peaked for both Clouds. The similarity of 
the temperature distributions implies a similarity in the mass 
distribution of the grains in the Clouds. Also, the puzzle men
tioned before is solved: the SMC is hotter than the LMC in both 
components. This can be understood as a combined effect of the 
metallicity and the gas-to-dust ratio. the former decreasing the 
PAH component and the latter allowing UV photons to travel 
more easily in the interstellar medium, thus producing a higher num
ber of UV photons per dust grain in the SMC than in the LMC 

'· 

5. Summary and conclusions 

We have used IRAS maps of the Magellanic Clouds (smoothed to 
a 5' resolution) in conjunction with young star catalogues to study 
the effects of stellar age and metallicity on the infrared emission of 
these galaxies. We have obtained the following results: 

1) Individual regions in the Magellanic Clouds follow gener
ally the same behavior as the global far-infrared emission of 
normal galaxies in the IRAS color~color diagram: they are 
distributed in a band such that, as they get cooler at 12/25 µm, they 
get warmer at 60/100 µm. The location of the LMC and SMC 
points in the color-color diagram is not the same and is due to 
metallicity etTects (see conclusion 3). 

2) The sequence in the color-color diagrams corresponds 
nearly exactly to an age sequence, in both Clouds. As one moves 
from very active pixels - high f(60µm)/f(100µm) and low 
/(12 µm)//(25 µm) - toward Jess active pixels - low /(60 µm)/ 
f(lO0µm) and highf{12µm)/f(25µm)-, the age of the star in 
those pixels decreases. This color-age relation means that the 
position of a point in the color-color diagram can be dù'ectly 
related to the star formation activity at that position in the galaxy. 
The color-color and color-age relations also hold individually for 
the star-forming complex 30 Doradus in the LMC. 

3) The color-color diagram of the SMC is systematically 
shifted towards the upper left of the LMC color-color diagram: for 
a given stellar age, the SMC bas a larger/(60 µm)//(100 µm) and a . 
smaller /(12 µm)//(25 µm) than the LMC. Moreover there is a 
systematic decrease of the vf(12 µm) as compared to the far
infrared flux (À.> 60 µm) as one goes from the galaxy (Z0 ), to the 
LMC ( -Z0 /3) to the SMC (about Z 0 /10). This decrease of the 
12 µm flux as a function of decreasing metallicity is also found for 
a sample of blue compact and dwarf irregular galaxies. The 
decrease of the 12 µm flux in the SMC as compared to the LMC 
can be interpreted as a relative depletion of the PAH population 
compared to the large grain population. This difference cannot be 
explained by a difference in the propagation of the UV light in the 
two galaxies. Indeed the gas-to-dust ratio is higher in the SMC 
than in the LM C and the UV photons are less absorbed and do 
propagate further in the SMC than in the LMC. But, in the most 
favorable case, the largest distance the UV radiation can travel in 
the SMC and still retain enough energy to destroy the PAH is too 
small compared to the sizes of the extended regions with deficient 
12 µm fluxes. 

One has to invoke unreasonably large enhancement factors in 
the stellar populations to increase substantially the propagation 
lengths. Thus we do not consider the hypothesis that the 
differential depletion is due to a stronger UV radiation field in the 
SMC as plausible. 

We suggest instead that this differential depletion is related to 
the structural differences of these two types of grains, which in 
turn should reflect differences in the formation processes on which 
metallicity may have a selective effect. 

4) A two component mode! (PAHs and large grains) cannot 
account for ail the properties of the far-infrared emission in the 
Clouds. A continuous distribution of grain sizes, ranging from the 
small size of the PAHs to the large size of the grains responsible for 
the 100 µm emission, is necessary to explain these properties. 

Acknowledgements. We thank the IPAC staff for sending us the 
IRAS images of the Magellanic Clouds on magnetic tape. TXT bas 
been parti y supported by NASA grant JPL 958294 through the 
IRAS extended mission program and by Air Force Office of 



317 

0 LMC 0 LMC 
,n "' 

IAean T • !53.3 Mean T • 27.0 

a• 8.03 a• 2.07 
0 .... ,~ ,~ 

l l 
0 0 
N N 

~ ~ 

a b 

0 0 
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 

Temperature (ln K) Temperature (ln K) 

0 0 
N N 1 1 1 1 

SMC SMC 

l.tean T • !57.0 Mean T • 28.7 

a• 6.46 a• l.!52 

-

C d 

0 C• i..........~~-'-1..,ll......_._~~I'--'-----'''--'-----''~~._____, 
0 ::?0 40 60 80 100 C• 20 -10 60 80 100 

Temperature (ln 1\) Temperature (ln 1\) 

Fig. 20a-4. Distribution of the temperature in a two blackbody mode! of the flux at 25, 60, and IOOµm, a and b for the LMC, c and d for the SMC 

Scientific Research grant 89-0467. He is grateful for the hospi
tality of the Service d'Astrophysique of the Centre d'Etudes 
Nucléaires de Saclay. We acknowledge useful discussions with J. 
Lequeux. R. Papoularand F. Viallefond. We thank George Helou 
for helpful remarks on the manuscript. Our stellar catalogue of the 
LMC is derived from an unpublished version of the Rousseau et 
al. (1978) catalogue which was kindly provided by L. Prévot. 
G. Stazinska graciously re-computed for us the abundance of 
He2-10 from the published line intensities of Hutsemekers and 
Surdej ( 1984 ). 

'· 

References 

Arnault. P .. Casoli, F .. Combes. F., Kunth, D.: 1988, Astron. 
A.strophys. 205. 41 

Azzopardi. \1.: 1987. A.stron. Astrophys. Suppl. Ser. 69. 421 
Azzopardi. M .. Vigneau. J.: 1982. Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 

50. 291 
Bohlin. R. C.. Savage. B.D .. Drake, J.F.: 1978, Astrophys. J. 224, 

132 



318 

Bouchet, P., Lequeux, J., Maurice. E., Prevot, L., Prevot
Burnichon, M. L.: 1985. Astron. Astrophys. 149. 330 

Boulanger, F., Beichman, C., Désert, F.X .. Helou, G., Perault, 
M., Ryter, C.: 1988, Astrophys. J. 332, 328 

Brunet, J.P.: 1975, Astron. Astrophys. 43, 345 
Capian, J., Deharveng, L.: 1986. Astron. Astrophys. 155, 297 
Code,A.D., Davis,J., Bless, R.C., Brown, R.H.: 1976, Astrophys. 

J. 203,417 
Conti, P.S., Garmany, C.D., Massey, P.: 1986, Astron. J. 92, 48 
Crampton, D.: 1979, Astrophys. J. 230, 717 
Désert, F.X.: 1986, in Light on Dark Matter, ed. F.P. Israel, 

Reidel, Dordrecht, p. 213 
Désert, F.X., Boulanger, F., Puget, J.L.: 1990, Astrophys. J. 

(accepted) 
Dufour, R.J.: 1984, in Structure and Evolution of the Magellanic 

Clouds, JAU Symp. 108, eds. S. Van den Bergh, K.S. de Boer, 
Reidel, Dordrecht, p. 353 

Flower, P.J.: 1977, Astron. Astrophys. 54, 31 
Garmany, C.D., Conti, P.S., Massey, P.: 1987, Astron. J. 93, 1070 
Helou, G.: 1986, Astrophys. J. Letters 311, L33 
Helou, G., Khan, I.R., Malek, L., Boehmer, L.: 1988, Astrophys. 

J. Suppl. Ser. 68, 151 
Humphreys, R.M., McElroy, D.B.: 1984, Astrophys. J. 284,565 
Humphreys, R.M., Nichols, M., Massey, P.: 1985, Astron. J. 90, 

101 
Hutsemekers, O., Surdej, J.: 1984, Astron. Astrophys. 133, 209 
Isserstedt, J.: 1979, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 38, 239 
Johnson, H.L.: 1966, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 4, 193 
Koomneef, J., Code, A.D.: 1981, Astrophys. J. 247, 860 
Kunth, O., Sevre, F.: 1985, in Star-Forming Dwarf Galaxies and 

Related Objects, eds. O. Kunth, T.X. Thuan, J.T.T. Van, 
Institut d'Astrophysique, Paris p. 331 

Lequeux, J.: 1989, in Recent Developments of Magellanic Cloud 
Research, eds. K.S. de Boer, F. Spite, G. Stasinska, Ob
servatoire de Paris, Paris p. 119 

Lequeux, J., Martin, N., Prévot, L., Prévot-Bumichon, M.L., 
Rebeirot, E., Rousseau, J.: 1980, Astron. Astrophys. 85, 305 

Maeder, A., Meynet, G.: 1987, Astron. Astrophys. 182, 243 
Maeder, A., Meynet, G.: 1988, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 76, 

411 
Maeder, A., Meynet, G.: 1989. Astron. Astrophys. 210, 155 
Martin, N., Maurice, E., Lequeux, J.: 1989, Astron. Astrophys. 

215, 219 
Mathewson, D.S., Ford, V.L., Visvanathan, N.: 1986, Astrophys. 

J. 301,664 

'· 

Mathewson, O.S., Ford, V.L., Visvanathan, N.: 1988, Astrophys. 
J. 333,617 

Maurice, E., Andersen, J., Ardeberg, A., Bardin, C., Imbert, M., 
Lindgren, H., Martin, N., Mayor, M. Nordstrôm, B., Prévot, 
L., Rebeirot, E., Rousseau, J.: 1987, Astron. Astrophys. Suppl. 
Ser. 67,423 

Moffat, A.J.: 1988, Astrophys. J. 330, 766 
Morton, D.C.: 1969, Astrophys. J. 158, 629 
Prévot, M.L., Lequeux, J., Maurice, E., Prévot, L., Rocca

Volmerange, B.: 1984, Astron. Astrophys. 132, 389 
Prévot, L., Andersen, J., Ardeberg, A., Benz, W., Imbert, M., 

Lindgren, H., Martin, N., Maurice, E., Mayor, M., 
Nordstrôm, B., Rebeirot, E., Rousseau, J.: 1985, Astron. 
Astrophys. Suppl. Ser. 62, 23 

Puget, J. L., Léger, A., 1989, Annu. Rev. Astron. Astrophys. 27, 161 
Rebeirot, E., Martin, N., Mianes, P., Prévot, L., Robin, A., 

Rousseau, J., Peyrin, Y.: 1983, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 
51,277 

Rice, W., Kopan, E.L.: 1988, IRAS Surface Brightness Maps of 
Large Optical Galaxies, JPAC report 

Rice, W., Lonsdale, C.J., Soifer, B.T., Neugebauer, G., Kopan, 
E. L., Lloyd, L.A., de Jong, T., Habing, H.J.: 1988, Astrophys. 
J. Suppl. Ser. 68, 91 

Rousseau, J., Martin, N., Prévot, L., Rebeirot, E., Robin, A., 
Brunet, J.P.: 1978, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 31, 243 

Rocca-Volmerange, B., Lequeux, J., Maucherat-Joubert, M.: 
1981, Astron. Astrophys. 104, 177 

Savage, B.D., Mathis, J.S.: 1979, Annu. Rev. Astron. Astrophys. 
17, 73 

Schwering, P.B.W.: 1988, PH.D. Thesis, University of Leiden, 
The Netherlands 

Soifer, B.T., Boehmer, L., Neugebauer, G., Sanders, D.B.: 1989, 
Astron. J. 98, 766 

Tully, R.B.: 1988, Nearby Galaxies Cata/og, Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 

Underhill, A.B.: 1983, Astrophys. J. 266, 718 
Vigroux, L., Stasinska, G., Comte, B.: 1987, Astron. Astrophys. 

172, 15 
Welch, D.L., McLaren, R.A., Madore, B.F., McAlary, C.W.: 

1987, Astrophys. J. 321, 162 
Westerlund, B.E., Olander, N., Hedin, B.: 1981, Astron. Astro

phys. Suppl Ser. 43, 267 



Annexe 3 

Couleurs IR des Nuages de Magellan 

Je donne ici les six couleurs des deux Nuages de Magellan comparées aux couleurs 

correspondantes dans les trois modèles de DBP 90. Pour les Nuages de Magellan, les 

couleurs sont représentées en fonction de l'âge stellaire (cf 2.4.2), pour les modèles DBP 90, 

en fonction de X, facteur multiplicatif de la densité d'énergie. La normalisation de ce 

facteur est telle que: 

• Dans le modèle cirrus, X = 1 correspond au champ dans le voisinage solaire. 

• Dans le modèle étoile B3, X= 1 correspond au champ à 0.15 pc d'une étoile B3 de 

Teff = 2x 104 K et de Lbol = 8x 103 L0 • 

• Dans le modèle étoile 05, X = 1 correspond au champ à 1 pc d'une étoile 05 de 

Teff = 4x104 K et de Lbol = 8x105 L0 • 

6 Un âge croissant, comme sur les figures des NM, correspond à X décroissant, pour 

cette raison les figures tirées de DBP montrent X décroissant de gauche à droite. 
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Annexe 4 

Distribution de poussière dans les NM 

Copie d'une revue invitée au symposium IAU de Sydney sur les Nuages de Magellan: 

Dust distribution and temperature in the Magellanic Clouds interstellar medium, Sauvage, 

M., Vigroux, L. 1991, IAU Symposiumn°148, eds. R. Haynes, D. Milne, (Dordrecht:Kluwer 

Academic Publishing), p407. 



DUST DISTRIBUTION AND TEMPERATURE IN THE MAGELLANIC CLOUDS 
INTERSTELLAR MEDIUM 

M. SAUVAGE, L. VIGROUX 
Service d'Astrophysique 
C.E.N. Saclay 
91191 Gif-sur-Yvette 
France 

ABSTRACT. This review deals with the various aspects of interstellar dust in the Magellanic Clouds 
(MCs). Oust properties can be traced from interstellar absorption, with an emphasis on UV properties, and 
from infrared emission. Thanks to IRAS, most of the recent developments in this field have been found in 
the infrared. The low resolution of IRAS was, in fact, well suited for MC mapping and these observations 
off er a unique opportunity to study the dust properties in various conditions of the InterStellar Radiation 
Field (ISRF) and of chemical abundances. The proximity of the MCs allows a direct study of the link 
between the stellar population and the dust properties via the ISRF. On the other band, the comparison of 
IRAS data in the MCs and in the Galaxy allows us to study the dust composition for metallicity varying 
by a factor of 10. From these data and the previous results on UV absorption, it emerges that if the gas-to
dust ratio changes with metallicity, there is also a variation in the relative abundances of the dust 
components. In this review, we will also discuss how our knowledge of the MCs will be used to prepare 
for observations of more distant galaxies, with the next generation of space observatories such as the 
Hubble Space Telescope and the lnfrared Space Observatory. 

1 . Introduction 

To understand the dust component of the MCs, it is useful to remember a general characteristic of 
their InterStellar Medium (ISM), i.e. the low abundance of heavy elements: as shown by Dufour 
(1984), and Dennefeld (1989) in HII regions, the metallicity is about ZJ4 in the LMC and ZJIO in 
the SMC. It is obvious that the abundances of such elements as Silicon, Oxygen and Carbon (the 
elementary bricks of every dust mode! (Léger & Puget 1984, Mathis & Whiffen 1989) are of 
primary importance when the dust component is investigated. 

Since the launch of IRAS, our knowledge of the dust itself has grown more precise. It is now 
quite clear that the two privileged wavelength demains for its study are the UV, where the dust 
gets most of its energy, and the IR where this energy is re-radiated. The exact mechanisms for 
absorption and emission clearly depend on the size of the dust grain and different processes are 
sampled according to the sampled wavelength. Controversy is still raging on the nature of the 
different dust components and a compared study of dust in the MCs and in the Galaxy, added to 
the detennination of the UV InterStellar Radiation Field (ISRF) can help shed light on this matter. 

We shall brietly review what is known from extinction measurements; this type of study is very 
useful for placing constraints on the nature of the dust but is useless when aiming at its distribution 
(limited number of sampled lines-of-sight). The latter is more easily seen in emission, i.e. in the 
infrared, and we shall discuss this matter extensively. 

407 
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2 . Extinction measurements 

Since the basis of the method is to compare a reddened star with a non-reddened one, the problem 
of finding the right match is crucial. In the Clouds, this problem gets more complicated since 
spectral types are poorly known. Furthermore, E(B-V) is small in the MCs which will magnify the 
mismatch errors. To date, samples consist of about 20 stars in each Cloud. In such small 
samples, the significance of the mean seems uncertain, more so since we expect very different 
physical conditions in regions such as the LMC Bar or 30 Dor. Yet the compared behaviour of the 
mean curves provides indeed some evidences on major changes in the dust composition. 

2.1 MEAN EXTINCTION CURVES 

12 

-4 
0 2 4 6 8 10 

Â.-1 (µm-1) 

Figure 1. Extinction cwves for the Galaxy, the LMC and the SMC (see text for references). 

Fig. 1 shows the Galactic mean extinction curve (Savage & Mathis 1979) from the near IR to the 
far UV where most of the interesting modifications will occur. On the same figure are plotted 
results from Koornneef and Code (1981) for the LMC and Bouchet et al. (1985) for the SMC. A 
noticeable feature in this figure is the similarity of ail the curves from the NIR to the near UV, 
implying a constant R=Av/E(B-V) in the three Galaxies. But the most striking one is the apparent 
continuity of changes in the UV from the Galaxy to the LMC and the SMC: the 2175A bump gets 
weaker as metallicity decreases, while the FUV rise gets stronger. 

The constancy of the NIR to visible part implies that the metallicity is not the major parameter 
ruling the abundance of big (0.1 to 0.0lµm) grains generally thought to cause this extinction 
(Désert, Boulanger, Puget 1990, hereafter DBP). On the contrary, changes affecting the UV part 
of the curve reveal some dramatic evolution in the dust composition. A straight-forward 
interpretation of the observed trend would lead to the following picture: grains responsible for the 
FUV rise are more abundant in the LMC than in the Galaxy and even more so in the SMC. On the 
other hand, the disappeamce of the 217 5 A bump implies that the carriers of this absorption feature 
are less and less abundant as one goes from the Galaxy to the LMC and the SMC. As this feature 
is generally associated with carbonaceous material (Mathis & Whiffen 1989, Lequeux 1988, 1989, 
Bouchet et al. 1985), this seems to be coherent with the under-abundance of Carbon in the Clouds 
(Dufour 1984). Yet, as noted by Lequeux (1988), this abundance is only the gaseous one and the 
solid one may indeed be higher. Association of the FUV rise with P AH macro-molecules as 
proposed by DBP is problematic since it implies that P AH are over-abundant in the SMC, a 
conclusion not supported by the infrared emission of the Clouds. 

Finally, we point to the results of Fitzpatrick (1985, 1986) for the LMC and Lequeux (1988) 
for the SMC who shoed that there is a wide scatter in extinction properties inside the Clouds. This 
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variety is to be expected since the MCs are irregular galaxies, and should be reflected in their IR 
properties. 

2.2 GAS-TO-DUST RATIO 

From extinction measurements, an estimation of the gas-to-dust ratio can be performed through 
NH/E(B-V), provided that one is able to supply NH. Ratios computed by several authors (Bohlin 
et al. 1978 for the Galaxy, Fitzpatrick 1985 for the LMC and Bouchet et al. 1985 for the SMC) 
yield a clear tendency for NHJE(B-V) to increase as the metallicity decreases: 4.8xlo21 cm·2 mag-1 

for the Galaxy, 2.4x1<>22 cm·2mag-1for the LMC and 5.2x1Q22 cm-2 mag-1 for the SMC. This 
can be easily understood as the heavy elements' abundances should rule, for a given mass of gas, 
the abundance of dust 

In summary, the relative abundances of dust components inside the dust phase are modifled 
as the metallicity decreases although the way this is done is not yet clear. The infrared emission, 
coupled with the determination of the UV ISRF will put some strong constraints on the 
explanations one can put foiward. 

3 • Oust seen in emission 

Given the expected temperature for dust in the ISM (30K), the thermal emission will peak 
somewhere around 100 µm. making the IR the vest wavelength to observe dust This is reinforced 
by the fact that emission is practically always optically thin so that it is roughly proportional to the 
column density. But the main problem we are faced with in the IR is that the observed emission is 
the combined effect of the dust-mass distribution, its chemical composition and the ISRF (the 
energy source). A first step toward the resolution of this problem is to get the ISRF. This can be 
done in the MCs since sources ofthis field are mainly young stars (<107 yrs) that can be surveyed 
from the ground. Below, we shall make use of this survey to compare with the IR properties (for 
details see Sauvage et al. 1990). 

The complexity of the process that leads to IR emission makes it difficult to speak of dust 
distribution or temperature; thus we shall rather discuss the distrubtion of the IR emission and IR 
colours and make the link to the former quantities when possible. 

3.1 DISTRIBUTION OF IR EMISSION 

The IR maps (Fig. 2) used here are part of the Large Optical Galaxies Catalogue (Rice et al. 1988) 
and consist of co-added IRAS scans. 

The general distribution of the IR emission, as traced by 60µm, resembles the distribution of 

other tracers of the ISM (when available). In panicular, the 60µm LMC map is very well 
correlated with the CO survey of Cohen et al. (1988). A concentration of HI emission (Rohlfs et 
al. 1984) coïncides with the elongated component southward of 30 Dor while the Shapley III 
constellation is seen as a hole in both the IR and m. The lack of similar data for the SMC prevents 
such analysis. 

Another remarkable characteristic of the IR maps is the association of nearly every infrared 
peak with a catalogued HU region. This association with star-forming or young regions is 
confinned by the comparison with the age distribution in the Oouds. Regions dominated by very 
young surs are located on infrared peaks (30 Dor, Nl 1, NGC 346) while older ones are linked to 
infrared holes (Shapley III). 
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Figure 2. IRAS co-added maps of the SMC (top) and LMC (bottom). From left to right and top to 
bottom are the 12, 25, 60 and 100 µm maps. Low and high cuts have been adjusted to give the same 
dynamic range in all images. Note pre-eminence of 30 Dor in LMC and the weak 12 µm image of SMC. 

'· 
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Note, also, the very close similarity of the distribution of the emission at ail four wavelengths 

(IRAS 12, 25, 60, 100µ) suggesting that ail the dust components are physically associated down 
to scales of a few 10 pc. This ceases to be true on smaller scales as revealed by Galactic nebulae 
observations (Boulanger et al. 1988, 1990, Cox et al. 1990) showing that on these scales only do 
the physical processes (UV field, shocks) become strong enough to destroy some dust 
components. The similarity of the 12µm map with the other wavelength favours a general ISM 
origin (P AHs as proposed by Léger & Puget 1984) for this emission rather than a photospheric cr 
circumstellar one. 

As a last remark on the IR emission distribution, we point to the 12µm emission in the SMC 
which looks rather weak compared to the LMC. Although work in progress (Viallefond private 
communication) is revealing extended emission we will show below that there is a real effect 
independent of sensitivity problems. 

3 .2 INFRARED COLOURS 
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Figure 3. Standard colour-colour diagrams of the MCs. The upper curve is the result of Désert's (1986) 
model while the lower one is the derived phenomenological mode of Hélou (1986). Crosses 
show the mean colours from Schwering (1988,S) and Sauvage et al. (1990,P). 

The general trend in the "standard" (Hélou 1986) colour-colour diagram ([12]/[25] v. [60]/[100]) 
shows an anti-correlation of these two colours. This is interpreted using a model where 60 and 

100 µm are mainly thermal radiation from big grains (0.1 to 0.01 µm) while 12 µmis non-thermal 
emission from very small grains (PAHs; for details on this model, see Désert 1986). Such a 
colour sequence is also present in the MCs (Fig. 3). Furthermore, correlation of the IR colours 
with the stellar age distribution (Fig. 4) confirms the interpretation of the colour sequence as a 
temperature sequence, the hottest part being the high [60]/[100] and low [12]/[25] zone. The 
similarity of the colour distribution shows that the same mode! can be roughly applied to the 
infrared emission in the MCs. Yet there are interesting differences in these diagrams. First, there 
is practically no SMC point in the cool end of the diagram. This would mean that quiet cirrus-like 
regions do not exist in the SMC; but it is more likely to result from sensitivity limits since these 
regions are low surface brightness ones in ail four bands. Second, the phenomenological model of 
Hélou (1986) provides a reasonable fit to the LMC data but fails to describe the SMC. 
Quantitatively, for active regions, the SMC extends toward lower values of [12]/[25] than the 
LMC. This is most easily seen in the age-colour diagrams: there is practically no overlap of the 
two distributions. 

'· 
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Finally, the infrared colours of the MCs reveal that both [12]/[25] and [25]/[60] are lower in 
the SMC than in the LMC while [60]/[100] is higher. Correlation of the [25]/[60] colour with 
stellar age shows that it is dominated by thermal process and so there is a discrepancy between the 
temperature predicted for the two Clouds by the thermal end of the IR spectrum. Ail the previous 
results are discussed in detail in Sauvage et al. (1990). 

--0.1 
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2 3 ' 
--0.2 
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Figure 4. Correlation of the infrared colours with the stellar age. Note that the scales are different so 
that there is no overlap. Numbers indicate increasing stellar age group; 0 refers to "no stars". 

3.2.1 The 12 µm deficiency. A better way to characterize this effect is to use the ratio of 
vfy(12µm)/FIR which, in the current model, represents the relative abundance ofvery small grains 
compared to the large ones. Both in scatter diagrams and with integrated colours, there is a general 
decrease ofvfy(12µm)/FIR as one goes from the Galaxy to the LMC and the SMC. We interpret 
this trend as resulting from the decrease of the very small grain abundance. Two effects can lead to 
this decrease: an increase in the UV field combined with the higher gas-to-dust ratio in the SMC 
could destroy these grains more easily, or the lower metallicity may simply prevent their formation. 
But the UV field is equivalent in both Clouds (Lequeux 1989) and the higher gas-to-dust ratio is 
unable to explain the general trend (Sauvage et al. 1990). 

Therefore, the metallicity appears as the right factor. Indeed, in the sample of lrregular and 
Blue Compact Galaxies of Vigroux et al. (1987) and Kunth and Sèvre (1985) vfv(l2µm)/FIR does 
increase with the 0/H abundance ratio (Fig. 5). Thus we conclude that the metallicity limits the 
grain formation and is able to act selectively on the dust components. 

-0.5 
+ 

-0.7 <! + 
e: II Zw40 -'!+-+ + 
~ -0.9 .p-e + :1. -1.1 +~ N + -~ 
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~ .9 -1.5 +<t- SMC 

-I.7 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 
0/H 

Figure 5. Variation of the small/big grains abundance ratio with 0/H. II Zw 40 seems discrepant but 
this galaxy is located very close to the Galactic plane, and so its IO0µm flux is likely to be 
contaminated by Galactic Cirrus. 
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3.2.2 The 25 µm band and the size distribution. The 25µm band cannot be simply the result of 
the PAH emission from one side and the tail of the modified black-body radiation of big grains 
from the other. Indeed, the [ 12]/[25] intensity ratio for PAH only is about 1 (Boulanger et al. 
1988, Cox et al. 1990) so that added to the colour temperature of big grains only 10% at most of 
the collected emission can be accounted for. Furthermore, such a model would lead to a 
contradition in the predicted temperature of the thermalized part of the dust phase. 

A simple way to recover agreement is to postulate the existence of another thennalized 

population whose peak wavelength would be located between 25 and 60µm (to obtain the thermal 
behaviour of this colour). By solving for the two temperatures one gets the SMC slightly hotter 
than the LMC in both temperatures (cold component with T-27K and hot component with T-55K 
with a much larger spread in the hot component). This could be obtained physically (see DBP or 
Puget & Léger 1989, for instance) with a grain population of size intermediate between the smallest 
big grains (0.0lµm) and the PAHs (-lnm). 

Thus the SMC appears hotter in the infrared than the LMC. An explanation for this is not so 
straightforward since in the sample of irregular galaxies no trend for their getting hotter as 
metallicity decreases, is seen. 

4 . Conclusions and prospects 

The dust composition is not homogeneous in the Clouds though there is a general trend to see the 
carriers of the 2 l 75Â bump disappear while grains responsible for the FUV rise become more 
abundant. Yet the infrared emission shows that the very small grains emitting at 12µm are less 
abundant, preventing any association of this population with the FUV feature. 

Metallicity plays a key role in the dust phase: it is able, selectively, to prevent the formation 
of the different species. In particular, very small grains seem to be more difficult to form in low 
metallicity environments. Conceming the gas-to-dust ratio, though one sees that it is decreasing 
with the metallicity for the Galaxy, the LMC and the SMC, it is not clear whether metallicity really 
is the driving parameter. Indeed, were it the case, one should get, for a constant UV ISRF, hotter 
and hotter colour temperatures. Data in our possession suggest that it is not the case, but we 
clearly lack strong observational evidence. 

This will be provided by the coming generation of space observatories: the Hubble Space 
Telescope will create access to the stellar population of a larger sample of galaxies, allowing for the 
determination of their UV field, while the Infrared Space Observatory will perform imaging and 
detailed spectroscopy on the same objects. Thus it will be possible to acquire further 
understanding of the dust phase in galaxies; in particular, there may be answers as to the number 
and nature of the distinct dust components, the link between the dust and other phases of the ISM, 
and how the UV ISRF, the gas-to-dust ratio and the metallicity interact to produce and destroy the 
dust phase. 
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Abstract 

We present IRAS flux densities for all galaxies in the Center for Astrophysics (CfA) 

magnitude-limited sample (m8 ~ 14.5) detected in the IRAS Faint Source Survey (FSS), 

a total of 1544 galaxies. 

The FSS is an attempt to reach lower sensitivity limits than the Point Source Catalog 

(PSC) in the IRAS data by generalizing the coadding method to the whole sky. The 

detection rate in the FSS is slightly larger than in the PSC for the long wavelength 60 

and 100 µm bands, but improves substantially (by a factor of,.., 3 or more) for the short 

wavelength 12 and 25 µm bands. 63% of all 2445 CfA galaxies were detected in at least 

one IRAS band in the FSS, and, compared to the PSC, we have added,.., 50% more flux 

densities, with the additions coming essentially all in the short wavelength range. 

This optically selected sample consists of galaxies which are, on average, much less 

infrared-active than galaxies in infrared-selected samples. It possesses accurate and com

plete redshift, morphological and magnitude information, along with observations at other 

wavelengths, and forms the basis for studies of the far-infrared properties of optically 

selected galaxies in a forthcoming series of papers. 

Keywords: Galaxies: Infrared, Interstellar medium, Catalogs. 
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1 Introduction 

The IRAS all sky survey has vastly increased our knowledge about the infrared emission 

in galaxies. Until now, most of the attention has been devoted to infrared bright galaxies 

such as those in the flux-limited IRAS Bright Galaxy Catalog (Soifer et al. 1987, 1989). 

These galaxy samples selected on the basis of large apparent far-infrared flux densities, turn 

out to contain a large fraction of starburst galaxies resulting from interacting or merging 

galaxies, of Seyfert galaxies and quasars (see for instance Melnick & Mirabel, 1990 and 

Condon et al. 1991). But in terms of absolute space density, these infrared-bright galaxies 

are not dominant in the local universe. They are much less numerous than "normal" 

galaxies, with moderate to weak infrared luminosities. In this series of papers, we wish to 

study the far-infrared properties of a complete sample of galaxies, selected not for their 

far-infrared but optical luminosities. 

The Center for Astrophysics ( Cf A) galaxy sample (Huchra et al. 1983) is ideal for such 

a study. First, it has well defi.ned selection criteria, consisting of all galaxies in the Zwicky 

et al. (1961-1968), Nilson (1973, UGC) and Zwicky (1971) catalogs satisfying the following 

conditions: 

bll ~ 40° f, ~ 0° 
m(Zwicky) ::; 14.5 and or 

bll ::; -30° f, ~ -2.5° 

The conditions on bII and f, are such as to avoid the Galactic plane and sidestep prob

lems of incompleteness due to Galactic extinction. Moreover, they select out galaxies for 

which foreground Galactic cirrus contamination is not a major problem, allowing reliable 

IRAS identifications. The above conditions resulted in a sample of 2445 galaxies. Second, 

the magnitude-limited sample so defined has complete redshift information, which is es

sential for converting observed fluxes into absolute luminosities. Finally, the sample has 

accurate and complete morphological and magnitude information, and consists of a large 

fraction of galaxies which have been studied at other wavelengths. 

The far-infrared emission at 12, 25. 60 and 100 µm was searched in the IRAS Faint 

Source DataBase (FSDB) (Moshir et ai. 1989) for al! CfA galaxies, resulting in the detec

tion of 1544 galaxies in at least one of the above wavelengths. This study is similar in spirit 

to the one by Bothun et al. (1989) whose sample consisted of al! UGC galaxies associated 

with IRAS 60 and/or 100 µm sources in the IRAS Point Source Catalog (PSC), the IRAS 

Small Scale Structure Catalog and the Large Optical Galaxy Catalog (Rice et al. 1988), 

a total of -- 3500 galaxies, and to the one by Devereux & Young (1991), whose sample 
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consists of ail spiral and lenticular galaxies listed in an abridged version of the Nea.rby 

Galaxies Catalog (Tully, 1989) and associated with a PSC source, a total of 657 galax

ies. Our study differs from these previous studies in the following: 1) our survey reaches 

fainter fa.r-infra.red flux density levels, since our flux densities corne from the FSDB rather 

than the PSC. This higher sensitivity results in a higher detection rate in ail four IRAS 

bands which will allow us to discuss the properties of the complete far-infra.red spectrum of 

galaxies, resulting in more stringent constraints on models of dust heating and emission in 

galaxies, in contrast to previous authors who use only the long wavelength end, /(60 µm) 

and /(100 µm).2) Our sample has complete redshift information which is not the case for 

the Bothun et al. (1989) sample; 3) our study will focus on the far-infra.red properties of 

galaxies of ail morphological types along the Hubble sequence from ea.rly-type to spiral 

galaxies to magellanic irregular galaxies. This is in contrast to the study of Devereux & 

Young (1991) who restrict themselves to spirals of type Sato Scd. Bothun et al. (1989) 

did not discuss the morphological dependence of the galaxian FIR properties. 

There has been other IRAS studies of optically selected galaxies, such as the study of 

early-type galaxies by Jura et al. (1987) and Knapp et al. (1989) .. These studies restrict 

themselves to one morphological type of galaxy with again, no attempt at completeness in 

redshift, magnitude or morphological typing. 

Section II details our procedure for obtaining the FIR flux densities from the FSDB. 

Section III describes the catalog and section IV discusses some statistical properties of the 

sample. 

2 FIR Identifications 

The data used to construct the catalog a.re a product of the Faint Source Survey (FSS) 

project. The FSS is an attempt to reach lower sensitivity limits on point sources in the 

IRAS data by generalizing the coadding method to the whole sky (see the FSS explanatory 

supplement, Moshir et al. 1989). Prior to the coadding, a point source filter is applied to 

the data, allowing the removal of extended sources. These filtered data streams are then 

binned into images to produce the FSS (6.6° x6.6°) sky plates. A local median noise array 

is derived for each plate from the median noise in cells of 15.25'x 15.25' at 12 and 25 µ.m 

and 30.5'x30.5' at 60 and 100 µ.m. Contiguous regions of 6 pixels at 12, 25 and 60 µm 

and 12 pixels at 100 µm with a local signal-to-noise ratio (SNR) 2 3 and containing at 

least one pixel with an SNR of 4.5 are extracted from the plates. A further SNR threshold 
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(about twice the previous one) is then applied to the extracted regions to select sources 

that will be used as seeds to search on corresponding plates in other bands. These seed 

sources correspond approximately to the quality 3 sources in Table 1, using the standard 

IRAS scale. If no counterpart is found for a given wavelength, an upper limit is computed. 

Ail the latter sources are then placed in the Faint Source Data Base (FSDB). 

The Faint Source Catalog (FSC) is extracted from the FSDB through the use of more 

local noise level constraints, flux density quality flags to ensure a reliability of 99% at 12 

and 25 µm and 80% of 60 and 100 µm. Yet we have chosen to use the FSDB instead, 

because of three reasons: 1) we do not sacrifice reliability in using the FSDB. While in 

the latter, the reliability of a given extracted source is much lower than in the FSC, the 

reliability of a FIR source located at the position of an optically known one is about equal 

to the FSC reliability; 2) we gain in sensitivity: the high reliability constraints decrease 

the FSC sensitivity compared to the FSDB sensitivity; 3) we gain in completeness: at 

the time of our work (December 1989), the FSC extended only down to I bII 1 ~ 50°, 

whereas the FSDB, because of less stringent conditions on source extraction, goes down 

to I bII 1 ~ 30°, thus covering the whole area of the CfA sample. 

We look for far-infrared emission from the CfA galaxies by searching the FSDB for 

matches between the optical and FIR positions. The optical positions used in this search 

are those given by Huchra et al. (1983) and are typically accurate to 45". The FIR positions 

have mean positional uncertainties at the completion limit which range from 4" x 27" at 

12 µ,m to 10" x 17" at 100 µm. Consequently, we use a conservative circular window of 

90" diameter around the optical position to search for the FIR source. Out of the 2445 

CfA galaxies, the matching test gives 1663 possible detections. It is quite unlikely that 

any FIR identification may have been missed during this process. 

We next look at the quality of the positional associations. All CfA sources whose 

optical position lies outside the lu error ellipse centered on the IRAS position are examined 

individually. There are 201 such cases, which include 24 cases where the optical galaxy 

had more than one FIR counterpart. 

ln order to assess the reliability and quality of these 201 possible detections, we make 

use of the flux density quality indicators, the association list of optical counterparts given 

for each FIR source in the FSS, and of the spectral shape which allows to discriminate 

between stellar and non-stellar objects. 

We use four flux density quality indicators: a) the flux density ratio parameter, FRAT, 

which is the ratio of the peak source flux density to the peak template flux density, where 
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the template is the reconstructed point spread fonction whose amplitude has been fitted 

to the signal. For a true point source, the FRAT should have a value of ,..,, 1. The FRAT 

is useful for pinpointing sources with possible cirrus contamination problems. Cirruses 

are Galactic dust clouds with filamentary structures that may survive the point-source 

filtering process, especially when the scan direction is orthogonal to that of the cirrus 

feature. A ratio less than 1 indicates possible extension of the source. b) The coverage 

parameter, NCOV, which gives the number of detectors having "seen" the source. The 

higher this number, the more reliable is the FIR identification. c) The Noise Correcting 

Factor parameter NCF. Because of the way the FSS sky plates were constructed, the 

derived SNRs of the plates do not obey gaussian statistics: random fluctuations giving 

spurious signal with high SNR are more likely than in gaussian statistics. The NCF is an 

estimator of the magnitude of the deviation of the actual statistic from a gaussian statistic; 

for a gaussian noise, NCF = 1. It is higher in confused environments, or when a small 

number of detectors have been used to construct the plate. Therefore identifications with 

a high NCF are to be considered carefully. d) The Local Signal to Noise Ratio (LSNR) 

parameter which will be crucial for sources with poor statistics or subject to confusion. 

We can check for the quality of the FIR flux densities by first constructing FRAT 

histograms for all four wavelengths. For a population of point sources, the expected dis

tribution peaks at 1.0 with a standard deviation of 0.2. The dispersion cornes from noise 

in the data and from the variation of the true point spread fonction. The distribution for 

a population of extended sources would peak at - 0.5 (Moshir, 1989, private communi

cation). The shape of the FRAT histograms can therefore reval possible contamination 

by extended sources. At all four wavelengths, the FRAT distribution is consistent with a 

point source population, with possible extension for a few sources, especially at 100 µ.m. 

The values of the NCF do not exceed 1.1 at short wavelengths. They become higher 

at longer wavelengths, the maximum values reaching 1.5 at 60 µm and 5 at 100 µm. 

Sources with high values of NCF are acceptable if the LSNR is also high. For example, a 

source with NCF - 1.5 with LSNR ~ 12 still has a 99% reliability (Moshir, 1989, private 

communication). A high NCF value may also originate in a low NCOV. Sources with both 

high NCF and NCOV are likely to suffer from cirrus contamination. 

Using the flux density quality indicators (we delete sources with extreme values of 

FRAT and NCF), association lists and spectral information (for example, sources with 

spectral characteristics of late-type stars, f(12µm) ~ f(25µm), are generally deleted), we 

could eliminate 62 sources out of the 201 problematic sources. For the CfA galaxies with 
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2 or more FlR identifications, we used the much more accurate positions (- 4" rms) oî 

Dressel &; Condon (1976) which allowed to resolve the arnbiguity for ail cases, except in two 

cases where the FIR structure of the galaxy is genuinely double: the binary pair N3994 

- N3995 and the galaxy N4410. The latter step resulted in the elirnination of 23 more 

sources. 

Because of the relatively low spatial resolution of the IRAS satellite, a nurnber of FIR 

sources suifer frorn confusion, i.e. they are associated with two (in 22 cases) or three Cf A 

galaxies (in 1 case). Sorne cases involve interacting galaxies of comparable lurninosities 

such as Arp (1966) pairs. In these cases, the total FIR flux densities are listed in Table 

1 under the pair narne of the galaxies (e.g. UGC 170/4 for UGC 170+UGC 174) and we 

signal each of these cases with a superscript 1. These galaxies also appear under the pair 

narne in Table 3 but are listed separately in Table 2. In other cases, where one of the pair 

rnernbers is rnuch brighter than its cornpanion and is listed in the Bright Galaxy Catalogue 

(BGC) (Soifer et al. 1989), we attribute ail the FIR flux density to the bright galaxy and 

list it with the BGC flux density and assume the fainter galaxy to be undetected. This 

resulted in the elirnination of 34 more CfA galaxies. We thus ended up with a total of 1544 

CfA galaxies, detected in at least one band, giving a detection rate of 63 percent. 

Because the FSDB gives less accurate flux densities than the BGC for bright FIR 

sources (in the BGC, FIR flux densities are derived using the ADDSCAN method, where 

data frorn each detector having crossed the source are projected onto a one dirnensional 

grid, thus yelding a higher SNR than in the FSDB where two-dirnensional grids are used, 

Soifer et al., 1989), and underestirnates FIR flux densities for sources with large angular 

sizes as cornpared to the flux densities in the Large Optical Galaxies Catalog (LOGC, 

Rice et al. 1988), we have replaced, in Table 1, FSS flux densities by BGC or LOGC flux 

densities for ail CfA galaxies contained in one of these two catalogs. 

3 The Catalog 

The data are given in three tables. Table 1 gives the FIR flux densities or upper limits for 

all CfA galaxies detected in the FSDB in at least one IRAS waveband. Table 2 lists other 

relevant observational data concerning these galaxies, and Table 3 gives quantities which 

can be derived frorn the observations. 

Table 1 is organized as follows: 

Colurnn 1: Galaxy name. We use the UGC narne (Nilson 1973). When not available, 

7 



the Zwicky (1961-1968) name is used; other common names for some of these galaxies are: 

0003+ 1955 = MKN 335, 1329+ 1121 = MKN 789, 1501 + 1037 = MKN 841. 

Column 2: 1950.0 coordinates of the FIR source as given by the Faint Source Data 

Base. 

Columns 3-6: FIR flux densities f(12µm), f(25µm), f(60µm) and f(l00µm) in Janskys 

with lu error bars or 3u upper limits. The flux densities of galaxies with superscript 2 

are from the Bright Galaxy Catalog (BGC, Soifer et al. 1989) while those of galaxies with 

superscript 3 corne from the Large Optical Galaxy Catalog (LOGC, Rice et al. 1988). 

Each flux density and upper limit cornes with a quality flag Q1. We have used the 

standard IRAS quality scale. A quality flag of 1 denotes an upper limit, one of 2 means 

a medium quality flux density and one of 3 refers to a high quality flux density. We have 

set the quality flags for the flux densities coming from the BGC and the LOGC to be 3. 

No error bars ar.e given for sources in the LOGC since only the median noise is computed 

for each reconstructed image in that catalog. 

Following Table 1, is a set of notes discussing individual galaxies where the FIR iden

tification is not clear-cut and some judgement has to be exercised. We also signal in the 

notes the galaxies which are included in the Catalog of Quasars and Active Nuclei of 

Véron-Cetty & Véron (1989), and in Arp (1966)'s Atlas of Peculiar Galaxies. Ail galaxies 

with a note are signaled by a superscript 1. 

Table 2 lists other data relevant for star formation studies for each detected Cf A galaxy. 

It is organized as follows: 

Column 1: Galaxy name. Same as column 1 of Table 1. 

Column 2: Total "face-on" blue magnitude Bi, corrected for Galactic and internai 

absorption and for redshift. The magnitudes corne from 2 main sources which are listed 

under the heading "Cat" (for catalog). For the majority of the galaxies, we adopt the 

total magnitudes from the Third Reference Catalog (RC3) (de Vaucouleurs, et al. 1991), a 

tape version of which was kindly communicated tous before publication by Dr. Ron Buta. 

96% of the IR detected CfA galaxies have a magnitude in the RC3. For the remaining 

4%, magnitudes were obtained by converting their Zwicky (1961-1968) magnitudes to 

BT magnitudes, following the precepts of Auman et al. (1989) and then by correcting 

for Galactic absorption with the HI maps of Burstein & Heiles (1982) and for internai 

absorption and redshift following the precepts of the RC2 (de Vaucouleurs et al. 1976). We 

checked the accuracy of this procedure by applying it to galaxies with listed magnitudes 

in the RC3. The mean difference between the computed and the listed magnitudes is 
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-0.2 mag. 

Columns 3 and 4: Total (B-V)i and (U-B)i color indexes corrected for Gal-.Cti :. 

internai extinction, and for redshift, from the RC3, when available. 592 galaxies havÏ:: 
(B-V)i color and 467 a (U-B)i color. 

Column 5: Blue major and minor diameters a and b in arcmin from the UGC (Ni~>: 

1973). 

Column 6: Heliocentric velocity V Hel in km s-1 from Huchra et al. (1983). 

Column 7: Morphological type in the Hubble sequence coded by a numerical index, 

taken from the RC3 for 80% of our catalogue and from the Cf A for the remaining 20%. 

The mean difference between the RC3 and Cf A types is ,._, 0.5 . The coding is given in 

Table 4. 

Column 8: Observed integrated hydrogen flux F H in units of 106 M0 Mpc-2 from Hucht

meier & Richter (1989). We give the mean flux when several measurements are listed. This 

catalog is a compilation of every HI measurement of galaxies up to 1988, thus our HI sub

sample is not statistically complete. 64 % of our sample has an HI measurement. 

Column 9: 4.85 GHz radio flux density Sscm in mJy from the catalog of Condon et 

al. (1991). The selection criteria of this catalog make it essentially complete for all CfA 

galaxies with a 6 cm flux density greater than 25 mJy, a total of 128 galaxies. 

Table 3 contains quantities which are derived from the data in Tables 1 and 2. It is 

organized as follows: 

Column 1: Galaxy name. Same as Column 1 of Table 1. 

Column 2: Distance D in Mpc. A Hubble constant of 75 km s-1 Mpc-1 is adopted. The 

distance is computed using the Virgo infall model of Aaronson et al. (1982) and Kraan

Korteweg (1986), with an infall velocity of 250 km s-1. In the infall model, the conversion 

from redshift to distance has a triple solution when the line of sight to the galaxy cornes 

too close to the Virgo cluster. There are 50 such cases in our catalog. They are signaled 

by a superscript 1. Their distance is set to be equal to the Virgo cluster's distance, taken 

to be 18 Mpc. 

Columns 3-6: Intrinsic far-infrared luminosities L12µm, L2sµm, Lsoµm and L1ooµm in 10, 

derived using: 

Lv(L0) = 3.14 x 105 ~v(1012 Hz)fv(Jy)D2 (Afpc) (1) 

where ~v (1012 Hz) is respectively 13.48, 5.16, 2.58 and 1.0 at 12, 25, 60 and l00µm 

(Schwering 1988). Only flux densities with quality flags greater than or equal to 2 in Table 

1 have been converted to absolute luminosities. 
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Column 7: Total far-infrared luminosity between - 40 µm and - 120 µm, LnR, in 

L0 , computed following Lonsdale et al. (1985): 

(2) 

This quantity is computed only when both f6oµm and f lO0µm have quality flags greater than 

or equal to 2. 

Column 8: Blue luminosity Li in L0 derived in the same manner as the infrared 

luminosities in columns 3 to 6, i.e. the flux density is multiplied by the bandpass of the 

blue filter rather than by the central frequency (as in Soifer et al. 1987). Using a central 

wavelength of 4420 A with a bandwidth of 1130 A, we have: 

(3) 

Column 9: Blue absolute magnitude Mi, derived from B~ and D. 

Column 10: Logarithm of the cool dust mass Mduat, in M0 , inferred from the 60 and 

100 µm flux densities. In the optically thin regime, and with blackbody emission from 

dust with temperature T d, the dust mass can be obtained from 

fvD 2 

MDuat = KvBv(Td) (4) 

where Kv is the mass absorption coefficient assumed to scale as Krnoµm (v/3 1012 Hz)l.5 

with K 1ooµm = 40 cm2g- 1 (Schwering 1988). Assuming that the 60 µm and 100 µm flux 

densities corne from the black body, T d is given by: 

(5) 

Combining (4) and (5) and converting to astrophysical units, the formula for the dust mass 

1s: 

MDuat(M0) = 9.59 X 10-1/1ooµm{Jy)D 2 (Mpc)[(9.96/;ooµm)1- 5 
- 1] (6) 

J60µm 

With this definition, MDuat, LnR and T d are not independent quantities. In the pure 

black-body case this relation would be Mnuat ex LFIR T;;- 5
·
5

. But since this is only an 

approximation, the exponent of T d is generally larger, ranging from 6 to 6.5 . 

A warning note: since IRAS is mainly sensitive to dust in the temperature range 

20-30 K, equation (6) will severely underestimate the total dust mass of galaxies with a 

prominent cool dust component ( - 10 K). 

Column 11: Logarithm of the neutral hydrogen mass MH1 , in M0 • 
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4 Statistical Properties 

Out of the total sample of 2445 CfA galaxies, 1544 galaxies, or 63% of all galaxies were 

detected in at least one IRAS band in the Faint Source Survey. Table 4 gives the breakdown 

in the number of detections as a fonction of IRAS waveband and of morphological type. 

The percentage of detections in a given morphological type at a particular IRAS wavelength 

is given in parentheses. The last column gives the number of active galactic nuclei (AGN) 

in each type, as classified by Véron-Cetty & Véron (1989). The fraction of AGNs is very 

small (::::; 10%) for all types. 

Figure 1 shows the morphological type distribution in the CfA catalog. Figures 2a 

through 2e show the run of the detection rate as a fonction of morphological type, respec

tively for each of the 4 IRAS bands and for all bands together. The shapes of the detection 

rate curves are very similar, irrespective of wavelength, except that the detection rates in 

the 12 and 25 µm bands are about a factor of - 2 lower than those in the 60 and 100 µm 

bands. Not considering the peak (- 40% for the 12 and 25 µm bands and - 65% for 

the 60 and 100 µm bands) for the 25 compact ellipticals, the detection rate is relatively 

small (::::; 25% for the 12 and 25 µm bands and ::::; 50% for the 60 and 100 µm bands) for 

galaxies earlier than S0, increases to a maximum (- 55% for the 12 and 25 µm bands and 

- 85% for the 60 and 100 µm bands) at around types Sc-Scd, to decrease again for the 

later magellanic types (- 20% for the 12 and 25 µm bands and - 55% for the 60 and 

100 µm bands). Interestingly, as for the compact ellipticals, there is a peak detection rate 

(- 45% for the 12 and 25 µm bands and - 90% for the 60 and 100 µm bands) for the 10 

compact irregular galaxies. 

As a check on our reduction procedures, we compare the flux densities derived from the 

FSS to those given in the PSC. Cross-correlation of the Cf A catalog with the PSC resulted 

in a list of 1253 possible FIR associations (as compared to 1663 associations for the FSS). 

We then select randomly 100 sources in the association list. Among these 100 FIR sources, 

6 are cirruses, 14 belong to other catalogs (BGC, LOGC) and 2 were not detected in the 

FSS ( these two sources are detected only at 60 and 100 µm and suffer probably from cirrus 

contamination). We therefore compare the flux densities from the FSS to those given in 

the PSC for the remaining 78 galaxies. The comparison is shown in Figure 3. For the 

60 and 100 µm bands, figures 3c and 3d show that the flux density agreement is nearly 

perfect, and that practically all galaxies detected in the FSS were also listed in the PSC. 

Using the FSS is not better than the PSC in the long wavelength range. By contrast, there 
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is a very substantial improvement in the detection rate for the short wavelength 12 and 

25 µm bands. Many galaxies which had only upper limits in the PSC are now detected 

in the FSS (arrows). There is a factor of 8.5 improvement in the detection rate in the 

12 µm band and a factor of 3.1 improvement in the 25 µm band. For the 78 galaxies which 

we compared in detail, the PSC gives 159 flux densities with quality flags 2 or 3, while 

the FSS gives 226, i.e. 42% more detections. Thus compared to the PSC, we have added 

- 50% more flux densities by using the FSS, with the additions coming essentially ail in 

the short wavelength range. 

We now look at some general properties of the sample. Figure 4 shows the apparent 

magnitude distribution of the full CfA sample (solid line) and that of the FSS detected 

sample ( dashed line). It is evident that the FIR detection rate decreases towards fainter 

magnitudes, being nearly 100 percent for Bi < 11, and decreasing to - 58 percent for 

Bi 2 14.4. For Bi 2 12, the magnitude distributions for the full CfA and FSS de

tected samples are very similar, suggesting that the FIR selected sample is a representative 

subsample of the total sample. 

This conclusion is reinforced by the similarity in the redshift distributions of the two 

samples (figure 5). Both distributions show a peak at v - 1000 km s-1, due to the Virgo 

cluster and show growing incompleteness for v 2 7000 km s-1 . The peak at v - 5000 km s-1 

caused by galaxies in the Perseus-Pisces supercluster is not more prominent because the 

constraint of bll ~ -30°, to avoid the galactic plane, eliminates a large number of galaxies 

in that region of the sky. 

The histogram of the far-infrared luminosities (equation 2) is given in figure 6 (solid 

line). The range of observed FIR luminosities in the FSS detected sample extends from 

- 4x106 L0 to - 2.5x1012 L0 , with the peak of the distributionoccuring at - 6xl09 L0 • 

This is very similar to the FIR luminosity distribution found by Bothun et al. (1989) for the 

galaxies in the optical diameter limited UGC catalog (Nilson 1973) detected in the PSC. 

By contrast, this is rather di:fferent from the FIR luminosity distribution of the IRAS BGC 

of Soifer et al (1987, 1989) (dashed lines). Not surprisingly, the objects in the BGC are 

more "infrared active" than those in the optical magnitude limited CfA sample detected in 

the FSS. The range of FIR luminosities in the BGC extends from - 108 to - 2 x 1012 L0 , 

with the peak of the distribution occuring at - 3x 1010 L0 . 

Finally, we compare in figure 7 the distribution of the ratio of the far-infrared luminos

ity to the blue luminosity LFJR/18 (not corrected to face-on and for extinction) between 

the FSS detected CfA sample (solid line) and the BGC sample (dashed). It is evident 
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again, that the infrared flux-limited sample consists of galaxies with much greater aver

age infrared luminosity, as compared to those in the optically selected CfA sample. The 

LFJR/Ls distributions of the FSS detected CfA sample and of the PSC detected UGC 

sample (Bothun et al. 1989) are again very similar. 

More detailed analyses of the catalog will be presented in future papers of this series. 

In particular, we shall discuss the variation of the star formation and dust distribution 

along the Hubble sequence in Paper II. 
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Figure captions 

Fig. 1: Morphological type distribution of the 2445 galaxies in the CfA catalog (Table 4, 

column 2). The conversion from T type to Hubble type is given in column 1 of Table 4. 

Fig. 2: FIR detection rate as a fonction of morphological type at: a) 12 µm; b) 25 µm; c) 

60 µm; d)lOO µm; and e) for ail bands together. The shapes of the detection curves are 

similar, independent of wavelength, although the detection rates increase towards longer 

wavelengths. There is a peak in the detection rates at ail wavelengths for the compact 

galaxies, whether they are elliptical {T = -6) or irregular (T = 11). 

Fig. 3: Comparison between the FSS and the PSC flux densities for 78 randomly selected 

sources at: a) 12 µm; b) 25 µm; c) 60 µm; and d) 100 µm. Filled circles are for sources 

detected in both catalogs, and open circles for sources with an upper limit in both catalogs. 

Arrows pointing down are for sources detected in the FSS and with an upper limit in the 

PSC. Arrows pointing left are for sources detected in the PSC and with an upper limit in 

the FSS. The sensitivity improvement of the FSS relative to the PSC, is evident for the 

12 µm and 25 µm bands (figures 3a and 3b). There is a remarkable agreement between 

the FSS and PSC flux densities, especially at longer wavelengths (figures 3c and 3d). 

Fig. 4: Histogram of the face-on blue magnitude Bi for all CfA galaxies (solid line), and 

for those detected in the FSS {da.shed line). The similarity of the two histograms implies 

that the FIR sample is a fair subsample of the total sample. 

Fig. 5: Histogram of the heliocentric velocity for all CfA galaxies (solid line), and for those 

detected in the FSS (da.shed line). The Virgo cluster shows as a peak at -1500 km s-1
. 

No bia.s is evident in the redshift distribution of the FIR subsample as compared to that 

of the full catalog. 

Fig. 6: Distribution of the FIR luminosity, in the CfA IR detected sample (column 7 

of Table 3, solid line), and in the BGC {dashed line). The BGC distribution ha.s been 

normalized to the peak value of the Cf A IR detected distribution. It is clear that the BGC 

contains galaxies which are intrinsically more infrared luminous than those in the optically 

selected CfA sample. 

Fig. 7: Distribution of the ratio of the FIR luminosity to the blue luminosity LFIR/Ls in 

the CfA IR detected sample (solid line), and in the BGC (da.shed line). For both samples, 

Zwicky et al. {1961-68) magnitudes (not corrected to face-on and for extinction) were used 

to calculate the blue luminosity. The BGC distribution ha.s been normalized to the peak 

value of the CfA IR detected distribution. Although the peaks of the two distributions 

_occur at about the same value of LFIR/Ls, the BGC distribution shows an extended tail 

17 



for high LFIR/L8 , implying many more infrared-active galaxies. 
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TABLE 4 

FIR DETECTION RATE AS A FUNCTION OF W AVELENGTH AND MORPHOLOGICAL TYPE 

Type C/A FSS Total 12 µm 25 µm 60 µm 100 µm AGN 
-7 U nclassified E i 2 . 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
-6 Compact E i 25 · 18 (72) 8 (32) 12 (48) 18 (72) 15 (60) 3 
-5 E, Dwarf E 1 220 : 42 (19) 11 (5) 4 (2) 37 (17) 22 (10) 4 

i 

-4 E 29 5 (17) 2 (7) 0 (0) 5 (17) 2 (7) 
-3 L-, SO- ! 91 i 11 (12) 3 (3) 1 (1) 11 (12) 10 (11) 
-2 L, S0 294 91 (31) 24 (8) 32 (11) 79 (27) 67 (23) 7 
-1 L+, so+ i 84 43 (51) 18 (21) 13 (15) 37 (44) 41 (49) 3 
0 S0/a, SO-a 

! 
138 · 75 (54) 29 (21) 35 (25) 72 (52) 62 (45) 5 

1 Sa 178 • 125 (70) 59 (33) 59 (33) 112 (63) 112 (63) 18 
2 Sab 125 . 98 (78) 48 (38) i 45 {36) 89 (71) 90 {72) 5 
3 Sb 290 253 (87) 140 (48) 1 124 {43) 244 {84) 235 {81) 14 
4 Sbc i 194 166 {86) 94 {48) . 91 {47) 163 {84) 161 (83) 8 
5 Sc 1 268 1 236 (88) 139 (52) 151 (56) 234 {87) 225 {84) 10 
6 Scd 163 1 144 (88) 58 (36) 64 (39) 135 {83) 138 (85) 2 
7 Sd ' 88 : 71 (81) 23 (26) 22 (25) 69 {78) 67 {76) 1 
8 Sdm 66 51 (77) 10 (15) 13 (20) 50 (76) 45 (68) 1 
9 Sm 55 i 37 (67) 10 (18) 13 (24) 35 (64) 34 (62) 

10 Magellanic lrr / 85 ; 54 (64) 14 (16) 19 (22) 51 (60) 42 (49) 2 
11 Compact lrr 10 9 (90) 4 (40) 5 (50) 9 (90) 9 (90) 
15 Peculiar 

! 
28 . 6 (21) 0 (0) 1 (4) 6 (21) 5 (18) 

16 lrr II 1 4/ 3 (75) 0 (0) 0 (0) 3 (75) 2 (50) 
20 S, Sc-lrr ' 8 6 (75) 2 (25) 2 (25) 6 (75) 5 (63) 1 

Total : 2445 1 1544 (63) 696 (28) 706 (29) 1465 (60) 1389 (57) 84 
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Annexe 6 

Catalogue LSB - sources IRAS 

On trouvera le catalogue des flux IR en table 1, les données complémentaires en table 

2 et les quantités dérivées en table 3. 



TABLE 1 
FIR FLUX DENSITIES FOR LSB GALAXIES DETECTED IN THE F AINT SOURCE DATABASE 

Name IRAS Coordinates f(12µm) Q.1 f(25µm) Q.1 f(60µm) Q1 f(lOOµm) Q.1 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

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

uooo15 1 00 06 11.7 +15 32 08 <0.091 1 <0.206 1 o. 722±0.061 3 1.898±0.262 2 
U00093 00 07 41.8 +30 34 23 <0.057 1 <0.072 1 0.212±0.051 2 <0.593 1 
U00135 00 11 37.8 +07 07 55 <0.075 1 <0.204 1 0.286±0.076 2 <1.272 1 
U00156 00 14 10.9 +12 03 47 <0.118 1 <0.192 1 0.25o±0.056 3 <1.137 1 
U00191 00 17 31.1 +10 36 35 <0.095 1 <0.151 1 0.191±0.050 2 <0.726 1 
U00249 00 23 32.5 +13 22 29 <0.085 1 <0.137 1 0.356±0.074 3 <0.961 1 
U00282 00 25 45.3 +03 06 49 <0.125 1 <0.155 1 0.185±0.045 2 <0.627 1 
U00393 00 36 03.0 +17 07 27 <0.085 1 <0.215 1 0.187±0.045 2 <0.966 1 
U00404 00 36 43.3 +12 49 44 <0.107 1 <0.151 1 0.195±0.044 2 <0.874 1 
U00416 00 37 00.2 +03 39 32 <0.130 1 0.235±0.079 2 <0.152 1 <0.524 1 
U00470 00 41 33.5 +26 34 18 <0.084 1 <0.132 1 0.611±0.059 3 1.260±0.188 2 
U00477 00 43 33.2 +19 13 13 <0.064 1 <0.128 1 0.276±0.050 3 <0.520 1 
U00512 00 47 28.4 +07 38 49 <0.093 1 <0.154 1 0.268±0.045 3 <0.762 1 
U00726 01 07 23.6 -02 00 32 0.108±0.033 2 <0.140 1 <0.158 1 <0.480 1 
uoo749 1 01 08 56.0 +01 03 19 <0.092 1 <0.154 1 1.355±0.161 3 2.513±0.219 3 
U00763 01 10 19.9 +oo 43 02 <0.068 1 0.243±0.064 2 1. 798±0.135 3 4.313±0.306 3 
U00779 01 11 24.8 +01 48 19 <0.116 1 <0.101 1 0.353±0.065 3 0.959±0.219 2 
U008491 01 16 47.3 +12 11 21 <0.070 1 <0.173 1 0.515±0.097 3 1.688±0.208 3 
U01008 01 23 24.2 +11 11 00 <0.089 1 <0.159 1 0.80o±0.064 3 1.862±0.264 2 
U01104 01 29 58.5 +18 03 29 <0.087 1 <0.154 1 0.208±0.049 2 <0.841 1 
U01115 01 30 55.5 +12 19 54 <0.090 1 <0.113 1 0.585±0.058 3 1.584±0.211 3 
U01116 01 31 01.2 -01 20 58 <0.079 1 <0.223 1 0.471±0.058 3 o. 796±0.206 2 
U01118 01 31 04.9 +03 17 05 <0.085 1 <0.258 1 <0.195 1 0.609±0.134 2 
U01138 01 32 45.6 +04 36 37 <0.092 1 <0.150 1 0.156±0.044 2 <0.517 1 
U01200 01 40 06.8 + 12 54 23 <0.094 1 <0.167 1 0.288±0.050 3 <0.682 1 
U01209 01 41 04.3 +11 54 41 0.123±0.032 2 0.292±0.080 2 1.998±0.244 3 3. 710±0.300 3 
U01228 1 01 42 31.6 +28 28 08 <0.073 1 <0.102 1 0.143±0.039 2 <0.762 1 
U01246 01 44 22.3 +12 09 06 <0.073 1 <0.071 1 0.244±0.048 3 <0.746 1 
U01249 01 44 38.6 +27 04 54 <0.055 1 <0.056 1 0.583±0.061 3 1. 794±0.201 3 
U01255 01 44 58.6 +11 05 40 <0.068 1 <0.093 1 0.229±0.050 2 <2.137 1 
U01276 01 46 30.5 +20 27 48 <0.140 1 <0.122 1 0.873±0.072 3 2.125±0.240 3 
uo1449 1 01 55 28.8 +02 50 21 0.252±0.040 3 0.555±0.068 3 4.804±0.384 3 8.220±0.526 3 
U01501 01 58 25.7 +28 36 02 <0.059 1 <0.080 1 0.611±0.050 3 1.243±0.205 2 
U01547 02 00 32.5 +21 48 22 <0.062 1 <0.112 1 0.307±0.040 3 <0.524 1 
U01551 02 00 47.3 +23 49 49 <0.090 1 <0.202 1 0.477±0.044 3 1.503±0.191 3 
U01711 02 10 51.0 +24 40 10 <0.048 1 <0.086 1 0.17o±0.041 2 <0.654 1 
U01725 02 11 52.2 +01 14 20 <0.118 1 <0.121 1 0.410±0.050 3 0.863±0.161 2 
U01844 02 20 48.8 +26 66 18 <0.068 1 <0.081 1 0.16o±0.040 2 <0.684 1 
U01945 02 25 39.1 -01 34 14 <0.089 1 <0.139 1 0.242±0.043 3 0.793±0.136 2 
U02140 1 02 36 17.6 +18 10 33 <0.102 1 <0.117 1 0.510±0.046 3 1.038±0.189 2 
U022382 02 43 33.1 +12 63 11 0.380±0.037 3 0.630±0.047 3 8.160±0.033 3 15.22o±0.137 3 
U02302 02 46 31.5 +01 56 02 <0.077 1 <0.148 1 0.144±0.040 2 <0.733 1 
U02899 03 51 45.8 +06 26 26 <0.060 1 <0.046 1 0.212±0.051 2 <0.985 1 
U04151 07 57 16.2 +77 67 26 <0.072 1 0.114±0.031 2 0.878±0.056 3 2.220±0.224 3 
U04165 07 58 06.9 +60 52 41 <0.088 1 0.119±0.033 2 2.114±0.220 3 6.001±0.360 3 
U04194 08 00 16.2 +72 40 02 0.087±0.026 2 <0.089 1 0.36o±0.038 3 0.962±0.137 2 
U04260 08 07 38.4 +46 36 34 <0.073 1 <0.079 1 0.409±0.047 3 <0.694 1 
U04274 08 09 40.1 +46 08 43 0.147±0.034 2 0.327±0.038 3 3.236±0.191 3 6.448±0.400 3 
U04305 08 14 03.8 +70 52 19 <0.063 1 <0.112 1 1.147±0.122 3 2.616±0.183 3 
U04325 08 15 38.7 +5o 10 02 <0.078 1 <0.110 1 0.616±0.054 3 1.534±0.202 3 
U04404 08 23 33.7 +22 25 38 <0.131 1 <0.207 1 0.501±0.050 3 1.319±0.194 2 
U04459 08 29 35.3 +66 21 02 <0.058 1 <0.073 1 0.278±0.058 3 <0.784 1 
U04483 08 32 01.3 +69 57 21 <0.059 1 <0.047 1 0.180±0.036 3 <0.480 1 
U04499 08 34 04.1 +51 49 34 <0.065 1 <0.084 1 0.357±0.044 3 0.996±0.166 2 
U04516 08 36 44. 7 +67 02 08 <0.042 1 <0.060 1 0.325±0.040 3 <0.616 1 
U04543 08 39 56.0 +45 54 45 <0.096 1 <0.066 1 0.271±0.047 3 0.607±0.136 2 
U04743 08 59 28.7 +17 02 14 <0.098 1 <0.131 1 0.801±0.060 3 1.996±0.194 3 
U04760 09 02 00.8 +25 12 06 <0.102 1 0.165±0.051 2 0.564±0.058 3 1.395±0.153 3 
U04780 09 03 49.0 +19 32 25 <0.079 1 <0.116 1 0.253±0.039 3 <0.664 1 
U048762 09 12 04.4 +41 07 27 0.520±0.040 3 1.030±0.039 3 9.210±0.028 3 16. 780±0.134 3 
U04894 09 13 44.0 +34 38 31 <0.072 l <0.094 1 O. 764±0.054 3 1.821±0.195 3 
uo49091.2 09 14 11.1 +42 12 28 0.800±0.027 3 3.230±0.032 3 22.080±0.044 3 31.390±0.188 3 
U04953 09 17 18.6 +36 28 02 <0.070 1 <0.100 1 <0.119 1 0.516±0.145 2 
U04957 09 17 33.2 +09 00 42 <0.068 1 <0.181 1 0.145±0.038 2 <0.421 1 
U04976 09 19 13.6 +46 52 34 <0.092 1 <0.101 1 0.213±0.038 3 <0.443 1 
U04982 09 19 48.2 +44 46 11 <0.091 1 <0.097 1 0.615±0.056 3 1.614±0.153 3 
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TABLE 1 - Continued 

Name IRAS Coordinates f(12µm) Q1 f(25µm) Q, f(60µm) Q1 f(lOOµm) Q1 
RA {1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

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

U05048 09 25 34.6 +38 45 10 <0.102 1 <0.100 1 <0.160 1 0.474±0.128 2 
U05118 09 33 49.5 +37 55 03 <0.077 1 0.178±0.031 3 1.187±0.094 3 2.819±0.169 3 
U05164 09 38 07.8 +11 46 40 <0.104 1 <0.124 1 0.512±0.047 3 1.338±0.166 3 
U05189 09 40 14.6 +09 42 46 <0.068 1 <0.134 1 0.827±0.113 3 1.112±0.138 3 
IC563/4 1 •2 09 43 44.5 +03 17 15 0.540±0.028 3 0.520±0.049 3 5.350±0.048 3 12.430±0.062 3 
U05242 09 44 33.0 +01 12 22 0.092±0.027 2 <0.140 1 <0.138 1 <0.966 1 
U05247 09 44 56.3 +69 39 49 <0.073 1 <0.062 1 0.20o±0.047 2 <0.896 1 
U05272 09 47 25.1 +31 43 24 <0.067 1 <0.095 1 0.217±0.039 3 0.493±0.119 2 
U05279 09 47 59.8 +28 47 17 <0.068 1 0.164±0.047 2 0.532±0.048 3 1.339±0.130 3 
U05288 09 48 39.2 +08 03 39 <0.120 1 <0.099 1 0.136±0.039 2 <0.494 1 
U05322 1•3 09 51 44.4 +69 54 55 71.550 3 285.250 3 1313.460 3 1366.440 3 
U05326 09 52 26.1 +33 29 59 <0.074 1 <0.114 1 0.212±0.036 3 <0.472 1 
U05373 09 57 21.2 +05 34 44 <0.081 1 <0.121 1 0.170±0.043 2 <0.602 1 
U053762 09 57 50.7 +03 36 55 0.310±0.031 3 0.660±0.055 3 5.940±0.042 3 11.490±0.322 3 
U05377 09 57 58.1 +03 26 25 <0.066 1 <0.113 1 0.231±0.050 3 <0.453 1 
U053872 09 58 35.1 +55 55 19 2.620±0.042 3 3.580±0.036 3 50.170±0.050 3 103.4oo±0.103 3 
U05391 09 58 41.4 +37 29 09 <0.079 1 <0.055 1 0.175±0.038 2 <0.481 1 
U05393 09 58 49.4 +33 22 13 <0.092 1 <0.158 1 0.164±0.040 2 <0.298 1 
U053982 09 59 20.3 +68 58 30 0.730±0.022 3 2.030±0.032 3 14.660±0.044 3 26.9oo±0.161 3 
U05404 09 59 48.5 +80 32 02 <0.060 1 <0.047 1 0.488±0.040 3 1.397±0.136 3 
U05414 10 00 55.6 +40 59 50 <0.068 1 <0.102 1 0.369±0.040 3 1.003±0.147 3 
U05496 10 09 00.8 +46 32 26 <0.072 1 <0.075 1 0.153±0.041 2 <0.628 1 
U05529 10 12 15.6 +21 25 52 <0.070 1 <0.151 1 0.208±0.043 3 <0.766 1 
U05601 2 10 19 35.6 +21 49 20 0.580±0.038 3 0.910±0.059 3 7.440±0.045 3 19.560±0.137 3 
U05612 10 20 12.3 +71 07 54 <0.054 1 <0.065 1 0.446±0.042 3 1.547±0.246 2 
U05613 10 20 22.1 +52 35 47 0.195±0.029 3 0.418±0.037 3 4.372±0.232 3 7.640±0.718 3 
U05637 10 22 24.4 +17 24 37 0.108±0.023 2 0.289±0.058 2 3.421±0.157 3 6.405±0.429 3 
U05661 10 24 05.9 +04 0113 <0.076 1 <0.130 1 0.519±0.072 3 1.574±0.184 3 
U05688 10 26 44.7 +70 18 13 <0.068 1 <0.050 1 0.237±0.039 3 <0.660 1 
U05708 10 28 37.0 +04 43 22 <0.120 1 <0.104 1 0.215±0.046 2 <0.870 1 
U05721 lÔ 29 30.4 +27 55 31 <0.056 1 <0.109 1 0.954±0.061 3 1.871±0.159 3 
U05739 10 31 39.5 +14 00 46 0.192±0.029 3 0.335±0.059 3 2.661±0.178 3 6.127±0.308 3 
U05742 10 32 04.1 +21 54 37 0.140±0.026 3 0.235±0.054 2 1.668±0.087 3 4.937±0.331 3 
U05774 10 34 31.5 +12 54 44 0.190±0.035 3 0.316±0.063 3 2.764±0.158 3 5.322±0.271 3 
U05829 10 39 52.3 +34 42 39 <0.075 1 <0.073 1 0.239±0.043 3 0.761±0.133 2 
U05854 10 41 40.1 +77 22 34 <0.049 1 <0.064 1 0.123±0.034 2 <0.422 1 
U05927 10 46 35.4 +33 02 17 <0.082 1 <0.080 1 0.337±0.040 3 0.766±0.138 2 
U5931/5 1 •2 10 47 05.1 +33 15 12 0.430±0.029 3 1.420±0.053 3 10.770±0.032 3 17.460±0.122 3 
U05979 10 49 25.4 +68 15 03 <0.055 1 <0.052 1 0.123±0.033 2 <1.175 1 
U05986 1•2 10 49 44.2 +36 53 27 0.260±0.034 3 0.390±0.036 3 8.550±0.043 3 16.44o±0.164 3 
U05989 10 49 51.3 +20 03 25 <0.069 1 <0.098 1 0.552±0.045 3 1.030±0.169 2 
U6006/7 1 10 50 48.1 +17 02 30 <0.171 1 <0.191 1 0.552±0.092 3 1.441±0.223 3 
U06021 1 10 51 33.0 +57 15 20 0.094±0.023 2 0.173±0.023 3 2.093±0.119 3 4.254±0.345 3 
U06126 11 01 01.0 +29 09 18 <0.079 1 <0.097 1 0.598±0.056 3 1.457±0.191 3 
U06161 11 04 02.7 +43 59 21 <0.068 1 <0.064 1 0.148±0.038 2 <0.512 1 
U06275 11 12 09.7 +60 58 42 <0.053 1 <0.048 1 0.286±0.035 3 0.679±0.126 2 
U06307 11 14 52.5 +38 19 47 <0.072 1 <0.125 1 0.239±0.044 3 <0.563 1 
U06331 11 16 33.1 +03 30 16 <0.121 1 <0.173 1 1.616±0.124 3 3.640±0.328 3 
U06345 11 17 41.0 +02 48 16 <0.071 1 <0.151 1 0.419±0.083 3 <1.386 i 
U06405 11 21 08.3 +18 05 29 <0.124 1 <0.148 1 1.580±0.139 3 4.073±0.277 3 
U06431 11 22 34.7 +57 59 51 <0.082 1 0.137±0.024 3 1.154±0.091 3 2.816±0.256 3 
U06466 11 25 39.3 +04 36 39 <0.073 1 <0.390 1 <0.171 1 0.896±0.210 2 
U06497 11 27 29.7 +38 53 29 <0.073 1 <0.078 1 0.37 4±0.041 3 1.202±0.155 3 
U06565 1 11 33 03.4 +54 48 08 <0.056 1 0.139±0.035 2 2.003±0.096 3 3.523±0.222 '> 

" U06572 11 33 22.8 +45 33 52 <0.048 1 <0.079 1 0.168±0.039 2 <0.407 1 
U06618 11 36 38.8 +46 47 36 <0.119 1 <0.089 1.003±0.064 3 2.854±0.200 3 
U06646 11 38 25.9 +05 20 07 <0.075 1 <0.290 1 <0.172 1 0.615±0.149 2 
U06670 11 39 54.0 +18 36 40 <0.093 1 <0.149 1 0.688±0.073 3 1.609±0.156 3 
U06697 1 11 41 14.6 +20 14 40 0.126±0.039 2 <0.147 1 1.524±0.105 3 2.879±0.248 3 
U06700 11 41 19.7 +11 03 44 0.199±0.036 3 0 318±0.062 3 4.169±0.275 3 7.169±0.846 3 
U06706 11 41 32.8 +55 18 54 <0.047 <0.075 0.417±0.044 3 <1.221 1 
U06752 11 44 03. 7 +69 39 53 <0.061 1 <0.042 0.524±0.041 3 1.030±0.138 2 
U06794 11 46 49.0 +16 55 11 <0.151 1 <0.155 1 0.320±0.050 3 0.810±0.188 2 
U06801 11 47 28.1 +26 45 31 0.182±0.039 3 0.358±0.089 2 3.003±0.321 3 7.086±0.524 3 
U06816 11 48 06.4 +56 44 47 <0.056 1 <0.048 1 0.166±0.041 2 <0.494 1 
U06879 11 51 50.3 -02 02 13 <0.096 l <0.142 1 0.273±0.044 3 0.897±0.138 2 
U06917 11 53 54.5 +50 42 11 <0.079 1 <0.052 1 0.255±0.041 3 1.022±0.179 2 
U06954 11 55 55.4 +27 48 23 <0.064 1 <0.066 1 0.447±0.046 3 <1.062 1 
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TABLE 1 - Continued 

Name IRAS Coordinates ~f(12µm) q, f(25µm) q, f(60µm) Q1 f(lOOµm) Q, 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

(l} {2} (3) (4) (5) (6) 

U06964 11 56 03.4 +47 32 14 <0.114 1 0.157±0,027 3 1.677±0.154 3 6. 755±0.344 3 
U06970 11 56 12.0 -01 11 20 <0.145 1 <0.287 1 0.287±0.047 3 0.947±0.147 2 
U06971 11 56 22.2 +30 41 29 <0.131 1 <0.131 1 0.919±0.151 3 2.144±0.197 3 
U06995 11 57 59.6 +20 21 17 <0.169 1 <0.169 1 o. 729±0.066 3 1.803±0.218 3 
U07000 11 58 37.0 -01 01 03 <0.089 1 <0.273 1 0.357±0.049 3 0.953±0.150 2 
U07009 11 59 12.6 +62 36 03 <0.069 1 <0.059 1 0.252±0.039 3 <0.560 1 
U07040 12 01 18.9 +25 42 46 <0.095 1 <0.158 1 0.447±0.064 3 0.693±0.138 2 
U07047 12 01 28.8 +52 52 02 <0.062 1 <0.057 1 0.228±0.042 3 0.834±0.179 2 
U07068 12 02 18.6 +27 16 22 <0.052 1 <0.085 1 0.286±0.042 3 1.037±0.129 3 
U07108 12 04 44.0 +20 51 49 <0.057 1 <0.086 1 0.538±0.055 3 1.244±0.187 2 
U07111 12 05 04.2 +02 58 14 0.134±0.035 2 <0.248 1 1.909±0.124 3 5.378±0.344 3 
U07121 12 06 02.7 +69 49 21 <0.052 1 <0.041 1 0.472±0.034 3 1.583±0.144 3 
U07125 12 06 11.8 +37 04 31 <0.064 1 <0.061 1 0.194±0.050 2 <0.480 1 
U07200 12 09 47.3 +12 45 40 <0.061 1 <0.254 1 0.160±0.045 2 <0.749 1 
U07218 12 10 26.2 +52 33 20 <0.062 1 <0.086 1 0.204±0.053 3 <0.600 1 
U07232 12 11 13.9 +36 54 37 <0.088 1 <0.111 1 0.366±0.052 3 1.208±0.182 2 
U07257 12 12 32.7 +36 14 14 <0.093 1 <0.067 1 0.357±0.066 3 · 0.549±0.147 2 
U07261 12 12 43.3 +20 55 49 <0.084 1 0.142±0.046 2 0.696±0.091 3 1.787±0.195 3 
U07269 12 12 59.9 +15 15 51 <0.066 1 <0.104 1 <0.128 1 0.812±0.227 2 
U072782 12 13 09.3 +36 36 05 0.610±0.055 3 2.360±0.045 3 17.870±0.071 3 29.040±0.116 3 
U07306 12 14 17.6 +69 45 01 <0.048 1 <0.105 1 <1.476 1 4.440±0.191 3 
U07309 12 14 34.4 +03 57 42 0.165±0.036 2 <0.245 1 1.532±0.178 3 4.068±0.268 3 
U07326 12 15 00.5 +12 40 35 <0.103 1 <0.139 1 0.181±0.046 2 <0.415 1 
U07352 12 16 28.4 +09 08 47 <0.105 1 <0.195 1 <0.201 1 0.511±0.138 2 
U07414 12 19 08.6 +11 46 35 <0.080 1 0.247±0.050 2 2.635±0.169 3 <5.395 1 
U7441/8 1 12 20 06.6 +06 57 09 <0.090 1 <0.170 1 0.203±0.044 2 <0.476 1 

U07470 12 21 11.4 +12 45 21 <0.074 1 <0.128 1 0.495±0.054 3 0.970±0.233 2 
U07498 12 22 44.8 +06 01 10 <0.111 1 <0.174 1 0.651±0.085 3 1.429±0.157 3 
U07518 12 23 20.8 +07 50 07 <0.084 1 <0.142 1 0.472±0.059 3 1.863±0.175 3 
U07526 12 23 27.2 +15 56 50 <0.069 1 <0.137 1 1.148±0.107 3 3.896±0.257 3 
U07534 12 23 46.2 +58 35 36 <0.060 1 <0.074 1 0.147±0.039 2 <0.531 1 
U07553 12 24 29.1 -01 14 15 <0.106 1 <0.116 1 <0.113 1 0.630±0.139 2 
U07556 12 24 36.3 +06 09 31 <0.092 1 <0.143 1 0.471±0.080 3 1.098±0.146 3 
U07579 12 25 20.4 +06 00 07 <0.075 1 <0.206 1 0.365±0.077 3 0.980±0.137 2 
U07603 12 26 15.0 +23 05 37 <0.091 1 <0.095 1 0.410±0.066 3 1.361±0.163 3 
U07608 12 26 15.2 +43 30 23 <0.102 1 <0.107 1 0.261±0.056 3 <0.697 1 
U07621 12 26 55.4 +07 03 15 <0.063 1 <0.177 1 0.230±0.068 3 0.729±0.136 2 
U07651 1•2 12 28 08.8 +41 55 21 1.850±0.031 3 4.950±0.045 3 47.790±0.048 3 86.940±0.172 3 
U07685 12 29 54.2 +oo 39 57 <0.114 1 <0.137 1 0.192±0.044 2 <0.828 1 
U07690 12 29 59.4 +42 59 13 <0.069 1 <0.061 1 0.535±0.055 3 1.209±0.192 2 
U07695 12 30 12.5 +14 19 20 <0.144 1 <0.191 1 1.350±0.138 3 3.240±0.285 3 
U07700 12 30 15.8 +64 09 25 <0.064 1 <0.061 1 0.195±0.038 3 0.526±0.136 2 
U07713 12 31 18.4 +15 26 28 <0.082 1 <0.233 1 0.382±0.048 3 1.303±0.208 2 
U07723 12 31 37.7 +36 47 39 <0.082 1 <0.069 1 0.703±0.074 3 1.686±0.174 3 
U077262 12 31 46.0 +06 44 43 0.290±0.028 3 0.830±0.067 3 8.930±0.046 3 15.530±0.124 3 
U07736 12 32 07.1 +07 26 06 <0.092 1 <0.152 1 1.033±0.080 3 2.301±0.242 3 
U07742 1 12 32 20.0 +15 49 58 <0.173 1 <0.131 1 1.523±0.116 3 5.515±0.381 3 
U07784 12 34 11.9 +13 32 02 <0.103 1 <0.099 1 0.490±0.056 3 <2.676 1 
U07790 12 34 27.9 +07 12 13 <0.108 1 <0.184 1 0.378±0.085 3 0.603±0.127 2 
U07819 12 36 45.7 -00 15 32 <0.135 1 0.320±0.091 2 1.981±0.194 3 4.679±0.629 3 
U07822 12 36 54.9 +08 14 02 <0.120 1 <0.228 1 0.270±0.045 3 <0.453 1 
U07853 12 39 09.8 +41 25 09 <0.097 1 <0.164 1 3.823±0.233 3 11.139±0.980 3 
U07861 12 39 27.8 +41 32 57 0.117±0.032 2 0.188±0.040 3 1.204±0.128 3 3.575±0.254 3 
U07869 12 40 02.4 -01 04 56 <0.060 1 <0.134 1 0.169±0.046 2 <0.435 1 
U07871 12 39 57.6 +04 14 05 0.164±0.026 3 0.343±0.048 3 2.399±0.122 3 5.584±0.491 3 
U07882 12 40 18.9 +33 34 00 <0.090 1 <0 214 1 0.203±0.045 2 <0.709 1 
U07907 12 41 29.1 +32 26 53 <0.074 1 0.249±0.037 ? <2.667 1 <7.388 1 ., 
U07940 12 43 48.0 +47 00 23 <0.061 1 <0.067 1 0.244±0.049 3 o. 770±0.201 2 
U08005 12 49 18.9 +26 02 39 <0.130 1 0.251±0.068 2 1.935±0.132 3 4.779±0.277 3 
U08014 12 50 15.5 +16 06 59 <0.106 1 <0.117 1 0.951±0.087 3 2.531±0.256 3 
N4809/10 1 12 52 18.1 +02 55 01 <0.113 1 <0. 135 1 0.597±0.055 3 <1.247 1 

U08045 1.2 52 51.9 +08 11 07 <0.125 1 <0.153 1 0.153±0.045 2 <0.730 1 
U08084 12 55 51.3 +03 03 36 <0.081 1 <0.183 1 0.214±0.044 3 <0.563 1 
U08107 12 57 25.6 +53 37 07 <0.091 1 0.088±0.022 2 0.606±0.056 3 2 .135±0.303 3 
U08188 13 03 31.1 +37 52 15 <0.084 1 <0.069 1 0.567±0.069 3 1.693±0.162 3 
U08254 13 08 19.6 +36 54 08 <0.075 1 <0.093 1 0.184±0.039 2 <0.546 1 
U08290 13 10 18.1 +23 06 00 <0.080 1 <0.093 1 0.386±0.045 3 1.178±0.145 3 
U08303 13 10 59.8 +36 28 26 <0.098 1 <0.072 1 0.380±0.050 3 1.200±0.166 3 
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TABLE 1 - Continued 

Name IRAS Coordinates f{l2µm) Q, f(25µm) Q1 f(60µm) Q1 f(lOOµm) Q1 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

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

U08320 13 12 14.5 +46 11 04 <0.055 1 <0.081 1 <0.226 1 0.640±0.171 2 
U08323 13 12 28.3 +35 08 51 <0.067 1 <0.081 1 0.476±0.071 3 0.824±0.140 2 
U08331 13 13 20.4 +47 46 21 <0.092 1 <0.097 1 0.215±0.045 2 <0.468 1 
U08385 13 18 10.7 +10 03 06 <0.073 1 <0.124 1 <0.192 1 0.599±0.129 2 
U08396 1 13 19 07.7 +38 48 08 <0.056 1 0.125±0.028 2 0.870±0.055 3 1.534±0.143 3 
U08409 13 20 38.3 +23 33 49 <0.086 1 <0.069 1 0.171±0.042 2 <0.440 1 
U08443 13 23 46.4 +02 21 41 <0.134 1 <0.329 1 2.787±0.268 3 7.162±0.487 3 
U08469 13 26 29.4 +10 18 04 <0.102 1 <0.110 1 <0.222 1 0.882±0.164 2 
U08473 13 26 50.6 -00 07 45 <0.110 1 0.216±0.065 2 <0.111 1 <0.270 1 
U08489 13 27 29.9 +45 38 39 <0.130 1 <0.067 1 0.307±0.072 3 0.749±0.183 2 
U08490 13 27 43.4 +58 40 34 <0.058 1 <0.104 1 2.325±0.235 3 5.347±0.283 3 
U08507 13 28 35.0 +19 41 29 <0.100 1 <0.070 1 0.264±0.041 3 0.782±0.142 2 
U08527 13 30 25.6 +09 46 32 <0.108 1 <0.131 1 1.067±0.081 3 2.942±0.265 3 
U08708 13 44 23.9 +07 38 04 <0.054 1 <0.126 1 0.259±0.043 3 0.640±0.127 2 
U08777 13 49 55.0 +22 46 02 <0.080 1 0.202±0.041 2 0.477±0.048 3 1.478±0.155 3 
U08837 13 52 48.2 +54 08 36 <0.055 1 <0.064 1 0.149±0.039 2 <0.334 1 
U08858 13 53 56.9 +38 32 49 <0.051 1 0.187±0.025 3 1.155±0.070 3 2.038±0.216 3 
U8931/2 1 13 58 50.6 +41 13 45 <0.071 1 <0.065 1 0.737±0.052 3 2.044±0.172 3 

U089542 14 00 25.3 +32 44 51 0.310±0.035 3 o. 750±0.033 3 6.340±0.044 3 11.260±0.090 3 
U08964 14 01 05.3 +79 05 37 <0.069 1 <0.047 1 0.150±0.029 3 0.559±0.119 2 
U09018 14 03 48.9 +54 41 44 <0.044 1 <0.067 1 0.287±0.034 3 0.504±0.132 2 
U09022 14 04 08.2 +36 01 57 <0.077 1 <0.069 1 0.274±0.047 3 0.951±0.141 2 
U09036 14 05 41.2 +55 20 42 <0.069 1 <0.076 1 0.498±0.052 3 1.138±0.138 3 
U09051 14 06 39.9 +55 08 31 <0.049 1 <0.040 1 0.170±0.034 3 <0.518 1 
U09057 14 07 38.2 -02 20 08 <0.091 1 <0.127 1 0.516±0.058 3 0.877±0.227 2 
U09083 14 09 32.8 +50 26 44 <0.063 1 <0.062 1 0.131±0.032 2 <0.330 1 
U09145 14 14 58.8 +58 02 13 <0.059 1 <0.047 1 0.210±0.030 3 0.633±0.108 2 
U09219 14 21 18.6 +42 00 10 <0.064 1 <0.076 1 0.196±0.035 3 <0.520 1 
U09240 14 22 53.5 +44 44 40 <0.055 1 <0.070 1 <0.159 1 0.518±0.119 2 
U09270 14 25 38. 7 +41 28 55 <0.062 1 0.110±0.020 3 1.320±0.091 3 3.536±0.177 3 
U09275 14 25 55.3 +13 59 50 <0.091 1 <0.081 1 0.434±0.040 3 1.481±0.141 3 
U09310 14 27 32.1 +03 25 53 <0.097 1 <0.147 1 <0.106 1 0.591±0.127 2 
U09320 14 27 58.8 +37 05 23 <0.073 1 <0.057 1 0.112±0.033 2 <0.346 1 
U09328 14 28 11.9 +07 29 47 0.120±0.030 2 <0.146 1 2.025±0.103 3 4.520±0.244 3 
U09391 14 33 15.5 +59 33 05 <0.037 1 <0.040 1 0.096±0.024 2 <0.303 1 
U09430 14 36 18.0 +40 40 19 <0.066 1 0.086±0.020 2 0.942±0.051 3 2.825±0.203 3 
U09456 14 37 56.9 +42 57 27 <0.064 1 0.111±0.023 3 0.652±0.075 3 <2.052 1 
U09465 14 38 19.8 +34 12 18 <0.067 1 <0.057 1 0.308±0.034 3 0.784±0.112 2 
U09470 14 39 13.2 +oo 54 24 <0.050 1 <0.094 1 0.166±0.037 2 <0.419 1 
U09478 14 39 58.9 +85 31 04 <0.050 1 <0.047 1 0.163±0.036 2 <0.655 1 
U09567 14 49 55.6 +43 51 01 <0.052 1 0.076±0.018 2 0.319±0.034 3 0.595±0.123 2 
U09601 14 53 27.3 -01 11 18 <0.083 1 <0.123 1 0.164±0.037 2 <0.606 1 
U09615 14 54 29.4 +30 26 02 <0.050 1 <0.099 1 0.840±0.068 3 1.273±0.121 3 
U09628 14 55 31.1 +30 10 00 <0.077 1 0.127±0.021 3 1.310±0.072 3 2.260±0.165 3 
U09638 14 56 54.2 +59 03 25 <0.032 1 <0.040 1 <0.102 1 0.412±0.113 2 
U09661 14 59 35.0 +02 02 00 <0.089 1 <0.128 1 0.245±0.037 3 0.856±0.147 2 
U09663 14 59 46.0 +52 47 28 <0.062 1 <0.045 1 0.143±0.029 2 <0.307 1 
U09697 15 03 14.6 -00 31 05 <0.070 1 <0.115 1 0.157±0.038 2 <0.390 1 
U09764 15 09 52.1 +65 05 30 <0.052 1 <0.042 1 0.113±0.030 2 <0.365 1 
U09768 15 10 32.9 +59 59 50 0.134±0.018 3 0.138±0.020 3 1.106±0.053 3 4.961±0.203 3 
U09769 15 10 48.1 +55 58 07 <0.046 1 <0.046 1 <0.094 1 0.536±0.145 2 
U09794 15 13 47.2 +10 41 32 0.196±0.024 3 0.255±0.030 3 2.484±0.139 3 8.156±0.400 3 
U09814 15 17 02.9 +11 14 06 <0.059 1 <0.076 1 0.259±0.035 3 <0.485 1 
U09855 15 24 28.3 +66 25 33 <0.068 1 <0.056 1 0.284±0.045 3 <0.521 1 
U09888 15 30 31.2 -01 27 36 <0.081 1 <0.114 1 0.846;±:0.066 3 2.334±0.287 3 
U09936 15 35 04.7 +44 24 17 <0.055 1 <0.044 1 0.115±0.029 2 <0.623 1 
UlO0l0 15 43 10.1 +46 13 59 <0.037 1 <0.043 1 0.119±0.030 2 <0.390 1 
Ul0041 15 46 33.8 +05 20 37 <0.065 1 <0.097 1 0.179±0.042 2 <0.819 1 
U10054 15 47 54.1 +81 57 50 <0.046 1 <0.044 1 0.188±0.031 3 <0.713 1 
U10092 15 53 21.8 +18 26 07 <0.071 1 <0.074 1 0.259±0.043 3 0.640±0.166 2 
U10225 16 06 54.5 +08 53 40 <0.060 <0.056 0.175±0.038 2 <0.670 1 
U10290 16 12 00.1 +oo 56 53 <0.053 1 <0 .. 073 1 0.175±0.038 2 <0.550 1 
Ul0310 16 14 48.1+4710 14 <0.055 1 <0.045 1 0.27 4±0.031 3 0.606±0.112 2 
U10334 16 16 44.7 +63 58 18 <0.041 1 <0.029 1 0.131±0.027 2 <0.409 1 
U10383 16 24 17.4 +64 37 24 <0.045 1 <0.036 1 0.121±0.026 2 <0.409 1 
U10434 16 29 10.2 +20 17 23 0.148±0.021 3 0.160±0.025 3 1.604±0.107 3 3.892±0.265 3 
U10514 16 40 19.4 +25 10 44 0.112±0.030 3 0.298±0.026 3 2.676±0.147 3 4.434±0.315 3 
U10549 16 45 16.3 +21 12 42 <0.058 1 <0.059 1 0.176±0.037 2 <0.704 1 
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TABLE 1 - Continued 

Name IRAS Coordinates f(12µm) Q1 f(25µm) Q/ f{60µm) Q, f(l00µm) Q1 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

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

U10594 16 51 32.5 +51 08 38 <0.049 1 0.064±0.014 2 0.489±0.036 3 1.736±0.187 3 
Ul0608 16 53 16.5 +53 11 36 <0.045 1 <0.044 1 0.151±0.039 2 <0.432 1 
Ul0650 16 58 10.0 +23 11 59 <0.090 1 <0.075 1 0.592±0.066 3 1.583±0.223 2 
U10729 17 07 22.3 +31 40 39 <0.069 1 <0.075 1 0.594±0.043 3 1.257±0.215 2 
U10736 17 08 28.3 +69 30 55 <0.052 1 <0.045 1 0.119±0.034 2 <0.576 1 
U10806 17 17 36.2 +49 56 04 <0.071 1 <0.052 1 0.511±0.041 3 1.247±0.140 3 
U10830 17 22 13.7 +60 29 35 <0.044 1 0.058±0.011 3 0.345±0.025 3 1.390±0.121 3 
U10833 17 22 15.5 +62 12 56 0.059±0.011 3 0.055±0.011 2 0.544±0.026 3 1.509±0.115 3 
U10880 17 27 43.9 +60 58 49 <0.034 1 <0.031 1 0.125±0.026 2 <0.530 1 
U11782 21 35 43.2 +08 44 20 <0.064 1 <0.101 1 0.164±0.043 2 <0.705 1 
U12153 22 38 59.4 +23 06 42 <0.066 1 <0.077 1 0.538±0.055 3 <1.967 1 
U12178 22 42 35.5 +06 09 43 <0.097 1 <0.187 1 1.038±0.103 3 2.359±0.278 3 
U12213 22 48 33.9 +07 02 05 <0.082 1 <0.204 1 0.222±0.053 2 <0.626 1 
U12270 22 55 43.5 +14 02 38 <0.073 1 <0.108 1 0.373±0.089 3 <1.779 1 
U12281 22 56 43.5 +13 20 26 <0.081 1 <0.120 1 0.513±0.064 3 2.081±0.391 2 
U12344 23 02 30.8 +18 26 25 <0.076 1 <0.154 1 0.190±0.057 2 <2.213 1 
Ul2350 23 02 46.5 + 16 35 44 <0.122 1 <0.182 1 0.238±0.053 2 <1.456 1 
U12388 23 05 58.4 +12 33 36 <0.109 1 <0.077 1 0.251±0.058 3 <0.913 1 
U12395 23 07 03.3 +15 22 51 <0.100 1 <0.091 1 0.333±0.056 3 <1.537 1 
Ul2589 23 22 28.1 -00 16 00 <0.100 1 <0.113 1 1.190±0.085 3 1.705±0.170 3 
U12640 23 28 26.4 +15 12 54 <0.090 1 <0.100 1 0.477±0.064 3 1.032±0.302 2 
U12643 23 28 55.8 +24 55 01 <0.073 1 <0.111 1 0.225±0.057 2 <1.008 1 
Ul2682 23 32 22.1 +17 56 59 <0.116 1 <0.158 1 0.530±0.055 3 0.987±0.245 2 
U12710 23 35 00.6 +17 43 07 <0.115 1 <0.323 1 0.438±0.053 3 0.939±0.265 2 
U12715 23 35 52.9 +04 31 21 <0.114 1 <0.142 1 1.186±0.091 3 1.942±0.291 2 
U12724 23 36 58.7 +28 31 33 <0.164 1 <0.081 1 0.228±0.051 2 <1.066 1 
U12737/8 1 23 39 01.2 +03 27 05 <0.072 1 <0.139 1 0.737±0.063 3 2.231±0.290 3 

U12747 23 40 30.6 +19 09 09 <0.073 1 <0.085 1 0.392±0.052 3 <0.756 1 
U12773 23 43 22.0 +11 47 03 0.244±0.044 3 0.384±0.063 3 3.280±0.207 3 5.748±0.460 3 
U12843 23 62 66.0 +17 38 42 <0.094 1 <0.108 1 0.344±0.071 3 1.075±0.206 2 
U12856 1 23 64 10.5 +16 31 46 <0.076 1 <0.110 1 0.322±0.048 3 <0.772 1 
Ul2876 23 66 21.9 +12 18 07 <0.080 1 <0.088 1 0.252±0.049 3 <1.350 1 
Ul2881 23 56 44.1 +04 28 46 <0.075 1 <0.110 1 0.797±0.108 3 1.612±0.221 3 
U12886 23 67 04.2 +14 31 63 <0.123 1 <0.189 1 1.249±0.167 3 2.652±0.288 3 

1 See individual notes 
2 Fluxes from the BGC 
3 Fluxes from the LOGC 
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Notes to Table 1 

VV = Véron-Cetty & Véron (1989) 

CPG = Catalog of Isolated Pairs of Galaxies in the Northern Hemisphere (Karachentsev 

1972) 

UGC 75 = Arp 235 

UGC 749 The optical galaxy is out of the error ellipse and UGC 747 also appears 

in the association list. The source is of good to medium quality but shows no sign of 

extension. Coordinates from Dressel & Condon (1976) show UGC 749 doser to the FIR 

source. 

UGC 849 = Arp 119. LINER galaxy (VV). 

UGC 1228 There is a star in the association list. The source is of medium quality 

but shows no sign of contamination. 

UGC 1449 = Arp 216. This is a double component galaxy. 

UGC 2140 = Arp 258. This is a double component galaxy. 

UGC 4909 Pair, Arp183 = UGC 4905 (N2798) + UGC 4909 (N2799). We follow the 

BGC in identifying the FIR source with UGC 4909. Flagged unresolved at ail wavelengths. 

IC 563/4 Unresolved pair, IC 563 (Arp 303) + IC 564 (U 5230). Catalogued in the 

BGC as resolved at 12, 25 and 60 µm, unresolved at 100 µm. IC 563 does not belong to 

the LSB catalog. 

UGC 5322 = M 82 (Arp 337). 

UGC 5931/5 Unresolved pair, Arp 270 = UGC 5931 (N3395) + UGC 5935 (N3396). 

It is in the BGC as N4495/6 and fl.agged resolved at 12, 25, and 60 µm and unresolved at 

100 µm. UGC 5931 does not belong to the LSB catalog. 

UGC 5986 = Arp 206. Flagged in the BGC as resolved at ail wavelengths. 

UGC 6006/7 Unresolved pair. Both members belong to the LSB. 

UGC 6021 = Arp 24. 

UGC 6565 = Arp 234. Catalogued HII (VV). 

UGC 6697 UGC 6704 is also in the association list, but Dresse! & Condon (1976) 

positions show UGC 6697 doser to the FIR source. UGC 6697 is an HII galaxy (VV). 

UGC 7441/8 Unresolved pair. Catalogued in the CPG as "LIN" meaning connecting 

structures between the two galaxies. UGC ï448 does not belong to the LSB. 

UGC . 7651 = Arp 269. Flagged in the BGC as resolved at 12, 25, and 60 µm and 

unresolved at 100 µm. 
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UGC 77 42 Double component galaxy, but one component is clearly out of the FIR 

lobe. 

NGC 4809/10 Unresolved pair, NGC 4809 (Arp 277) + NGC 4810 (UGC 8034). 

Only UGC 8034 belongs to the LSB. 

UGC 8396 QSO (VV) 

UGC 8931/2 Unresolved pair, flagged as "LIN" (connecting structures) in the CPG. 

UGC 8931 does not belong to the LSB. 

UGC 12737 /8 Unresolved pair: UGC 12737 and UGC 12738 are associated to the 

same FIR source. They are catalogued in the CPG as "DIST" (distorted) with a separation 

of 1.39'. UGC 12737 does not belong to the LSB. 

UGC 12856 Arp 262 close to the line of sight. 
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TABLE 2 
ADDITIONAL DATA FOR LSB GALAXIES DETECTED IN THE F AINT SOURCE DATABASE 

Name ao Cat (B-V)~ (U-B)~ a X b VH.i Type FH T 
(arcmin) (kms- 1 ) (106 M0 Mpc-2 ) 

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

U00075 12.57 RC3 0.52 0.05 3.00 2.50 867 10 2.8320 
U00093 14.50 RC3 2.60 2.00 4951 8 1.8314 
U00135 15.92 Zw 1.20 0.10 5843 7 0.3823 
U00156 14.08 RC3 3.00 2.00 1135 10 3.1931 
U00191 13.97 RC3 0.35 -0.27 2.60 2.10 1144 9 4.1583 
U00249 14.06 Zw 1.70 1.00 5271 8 1.4066 
U00282 2.00 2.00 4090 7 1.4585 
U00393 15.01 Zw 2.00 0.60 8 
U00404 14.65 Zw 1.20 0.50 10618 8 0.4083 
U00416 15.31 Zw 1.40 1.10 5336 8 1.8644 
U00470 14.32 RC3 1.10 0.35 5190 10 1.7818 
U00477 13.74 RC3 3.50 0.80 2657 8 8.0948 
U00512 14.29 RC3 1.20 0.70 5392 8 0.8166 
U00726 14.03 RC3 2.00 1.10 3874 7 
U00749 13.68 RC3 1.30 0.50 6740 8 0.8590 
U00763 11.62 RC3 0.40 -0.22 5.00 3.70 1175 9 19.3095 
U00779 14.35 Zw 1.40 0.50 10277 7 
U00849 14.20 RC3 1.30 0.50 14528 8 
U01008 13.86 RC3 0.90 0.45 5819 8 0.5735 
U01104 13.93 RC3 1.20 0.80 669 10 
U01115 14.26 RC3 0.70 0.50 4176 10 
U01116 14.39 RC3 1.00 0.22 4862 8 
U01118 13.62 RC3 2.50 0.70 3515 8 2.0013 
U01138 15.00 Zw 1.30 1.10 5167 10 0.6773 
U01200 13.55 RC3 2.10 1.50 4972 10 0.5570 
U01209 14.14 RC3 1.50 0.70 4913 8 0.2572 
U01228 14.14 RC3 1.80 0.80 3963 8 1.1234 
U01246 14.32 RC3 1.60 1.60 804 10 1.7346 
U01249 11.28 RC3 0.43 8.00 3.00 343 9 562.7892 
U01255 14.89 RC3 1.20 0.70 5217 8 0.6183 
U01276 12.88 RC3 2.00 0.90 2746 8 2.6960 
U01449 13.59 RC3 2.20 0.90 5556 9 2.2491 
U01601 11.11 RC3 0.31 6.80 1.80 201 8 16.8622 
U01547 14.07 RC3 0.39 -0.22 2.20 2.00 2635 10 7.5308 
U01651 13.05 RC3 3.00 1.50 2672 8 3.6344 
U01711 15.56 Zw 1.00 0.40 2640 10 0.3634 
U01725 15.63 Zw 1.10 0.15 9021 8 1.2060 
U01844 14.80 RC3 1.60 1.30 10646 8 
U01945 13.59 RC3 2.40 0.90 1762 8 
U02140 14.20 RC3 1.90 1.00 4082 10 
U02238 14.22 RC3 1.80 1.10 6422 10 1.2933 
U02302 13.69 RC3 6.00 6.00 1108 9 13.1146 
U02899 15.05 Zw 1.50 0.20 3463 8 1.0172 
U04161 13.01 RC3 1.70 1.60 2289 8 1.1045 
U04165 12.00 RC3 0.54 -0.25 2.80 2.80 519 7 7.9626 
U04194 15.49 Zw 1.10 0.50 8 
U04260 13.88 RC3 0.34' -0.29 1.80 1.70 2254 10 2.6715 
U04274 12.02 RC3 0.57 -0.18 1.70 1.50 452 9 5.1023 
U04305 10.89 RC3 0.39 9.30 6.60 158 10 45.2011 
U04325 12.21 RC3 0.36 -0.22 3.90 2.60 527 9 6.9384 
U04404 14.51 RC3 1.10 0.15 8498 8 0.4649 
U04459 14.41 RC3 0.31 -0.43 1.80 1.50 19 10 5.6239 
U04483 14.77 RC3 1.40 0.70 156 10 3.5353 
U04499 13.25 RC3 3.00 2.40 696 8 6.9903 
U04516 14.11 RC3 1. 70 !J.30 3924 8 2.1523 
U04543 13.89 RC3 3.GO 2 00 19Gl 8 6.2469 
U04743 13.23 RC3 1. 70 1.30 3832 8 0.9180 
U04760 13.93 RC3 1.20 0.80 2993 8 0.3516 
U04780 13.81 RC3 1. 70 1.30 3292 8 1. 7794 
U04876 14.38 RC3 1.50 0.60 2644 10 2.2585 
U04894 13.48 RC3 1.30 1.00 1681 9 1.6803 
U04909 13.72 RC3 2.10 0.50 1755 9 2.7777 
U04953 15.04 Zw 1.60 0.40 2184 7 1.2248 
U04957 13.83 RC3 1.90 0.20 8472 7 1.4136 
U04976 15.04 Zw 1.00 0.60 7 
U04982 13.55 RC3 1.30 0.35 2691 8 
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TABLE 2 - Continued 

Name au Cat (B-V)!J. (U-B)i a X b Vn.i Type Fn T 
(arcmin) (km s- 1 ) (106 M0 Mpc-l) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
--- ·--- - ---·- ---- - ------ ------~------ ---·· 

U05048 14.73 Zw 1.30 0.30 3640 10 2.1995 
U05118 14.31 RC3 1.10 0.45 4356 10 1.3004 
U05164 14.92 Zw 1.10 0.15 6711 8 1.3287 
U05189 13.02 Zw 3.30 1.10 3180 10 
IC563 13.07 RC3 1.70 0.45 5978 6 1.6355 
U05242 14.83 Zw 1.50 0.90 1855 9 1.2343 
U05247 14.61 Zw 1.80 0.90 3377 8 1.1942 
U05272 14.01 RC3 0.29 -0.62 2.20 0.80 520 10 3.9459 
U05279 13.09 RC3 2.60 0.70 1485 10 2.5724 
U05288 13.83 RC3 1.50 1.00 562 8 4.2480 
U05322 8.83 RC3 0.79 0.22 13.00 6.00 230 10 
U05326 14.32 RC3 1.10 0.90 1417 10 0.8024 
U05373 11.56 RC3 0.47 -0.17 6.00 4.00 302 10 26.4320 
U05376 13.45 RC3 2.10 0.70 2050 8 2.1523 
U05377 13.95 RC3 1.60 1.20 2123 8 1.0054 
U05387 10.45 RC3 0.53 -0.09 8.70 1.60 1131 7 25.7712 
U05391 14.06 RC3 2.30 0.90 1569 9 3.8562 
U05393 14.13 RC3 2.30 1.30 1448 8 3.0420 
U05398 10.41 RC3 0.69 0.09 6.00 4.50 10 10 84.1576 
U05404 13.28 RC3 0.44 -0.20 2.80 2.30 1524 8 11.7386 
U05414 13.42 RC3 3.60 2.30 618 10 5.7442 
U05496 14.82 Zw 1.40 0.30 8 
U05529 14.42 RC3 1.40 0.30 6203 8 0.7576 
U05601 12.72 RC3 3.30 0.80 4110 6 4.2433 
U05612 12.56 RC3 0.39 -0.07 3.50 2.30 1011 8 5.4020 
U05613 14.28 RC3 1.00 0.20 8 
U05637 11.53 RC3 0.35 -0.39 6.00 4.00 754 10 12.3664 
U05661 12.80 RC3 2.30 1.40 2150 8 4.9820 
U05688 13.38 RC3 0.49 -0.32 3.60 2.10 1916 9 3.0633 
U05708 12.71 RC3 3.40 0.60 1175 7 8.1184 
U05721 12.69 RC3 0.31 -0.20 2.10 1.10 543 7 13.6573 
U05739 14.02 RC3 1.10 0.30 2993 10 0.5428 
U05742 12.56 RC3 2.10 1.00 1305 7 1.6520 
U05774 13.49 RC3 1.40 0.50 2884 9 2.1028 
U05829 13.67 RC3 0.18 -0.31 5.30 4.50 627 10 13.7588 
U05854 14.67 Zw 1.10 1.00 1808 8 1.1068 
U05927 14.56 RC3 1.40 1.00 1637 9 1.6945 
U05935 12.29 RC3 3.70 1.40 1625 10 6.1360 
U05979 14.88 RC3 1.80 1.40 1121 10 2.1287 
U05986 11.04 RC3 0.28 -0.46 7.50 2.00 608 9 33.0400 
U05989 13.89 RC3 1.50 0.50 1128 10 1.2650 
U06006 12.79 RC3 4.20 2.30 1070 9 5.1070 
U06007 13.91 Zw 1.70 0.80 1098 10 3.2310 
U06021 12.83 RC3 0.33 -0.31 1.70 1.60 2026 9 5.0811 
U06126 12.28 RC3 4.20 0.90 714 9 5.9236 
U06161 13.58 RC3 3.00 1.60 765 8 5.5838 
U06275 13.98 RC3 1.70 0.90 1969 7 
U06307 14.47 Zw 1.30 0.35 1965 8 2.6597 
U06331 14.16 RC3 1.30 0.30 6033 8 1.6355 
U06345 13.39 RC3 0.26 -0.34 2.50 1.50 1602 10 4.5430 
U06405 12.62 RC3 2.00 1.00 1276 9 4.0120 
U06431 12.24 RC3 2.20 0.50 1940 6 3.0538 
U06466 14.35 RC3 1.30 0.40 8658 4 
U06497 14.85 Zw 2.30 0.30 6327 7 2.6810 
U06565 11.93 RC3 0.37 -0.21 3.50 3.00 225 10 5.5743 
U06572 13.91 RC3 0.24 -0.39 1.70 1.10 229 10 12.7747 
U06618 12.82 RC3 1.40 0.70 740 6 7.0186 
U06646 14.34 RC3 1.00 0.35 5827 5 0.5900 
U06670 13.04 RC3 0.29 -0.35 3.10 0.90 918 10 4.0474 
U06697 13.59 RC3 0.27 -0.48 1.70 0.30 6903 10 0.2384 
U06700 13.51 RC3 1.00 0.50 5916 8 1.5010 
U06706 13.75 RC3 2.10 1.80 1435 9 2.0839 
U06752 12.67 RC3 2.50 0.45 1431 8 3.3229 
U06794 13.94 RC3 0.39 -0.26 1.40 0.50 3460 8 1.1918 
U06801 13.01 RC3 1.80 1.00 1779 3 1.1163 
U06816 14.15 RC3 0.31 -0.26 1.60 1.30 896 10 3.0633 
U06879 13.42 RC3 1.90 0.60 2383 7 1.8620 
U06917 12.91 RC3 4.80 3.00 919 9 7.4623 
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TABLE 2 - Continued 

Name ao Cat (B-v)i (0-B)i axb VH.i Type FH T 
(arcmin) (kms- 1 ) (106 Me Mpc- 2 ) 

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

006954 13.72 RC3 1.50 0.80 3448 8 1.8597 
006964 12.08 RC3 4.00 0.90 905 7 9.0176 
006970 14.23 Zw 1.60 0.80 1479 9 1.4396 
006971 12.79 RC3 2.00 1.00 760 7 2.5889 
006995 12.67 RC3 0.53 -0.12 1.90 1.80 1268 10 3.0680 
007000 14.38 Zw 1.10 0.90 1493 10 1.0620 
007009 14.53 RC3 0.20 -0.40 I.70 0.50 1120 10 1.8266 
007040 13.80 RC3 1.80 1.10 3234 8 1.9045 
007047 12.78 RC3 3.00 1.80 213 10 8.8170 
007068 14.00 RC3 1.30 0.55 567 10 0.6608 
007108 15.86 Zw 1.00 0.10 9 
007111 12.08 RC3 0.39 3.80 2.50 1310 8 8.4960 
007121 13.23 RC3 1.80 0.40 2248 6 3.5376 
007125 13.34 RC3 4.70 0.80 1078 9 11.9817 
007200 14.34 Zw 1.80 1.50 9 
007218 14.52 RC3 1.40 0.70 791 10 1.2060 
007232 13.35 RC3 0.57 0.09 1.80 1.70 234 10 4.7908 
007257 13.86 Zw 1.60 1.00 948 8 3.6958 
007261 12.72 RC3 4.70 4.70 861 8 8.1137 
007269 15.86 Zw 1.00 0.80 10 
007278 10.13 RC3 0.43 11.00 9.00 293 10 81.6560 
007306 9.53 RC3 0.31 23.00 8.00 -3 8 69.8796 
007309 13.18 RC3 0.59 -0.20 1.20 1.10 2014 9 0.8496 
007326 14.21 RC3 1.80 0.50 -164 10 1.5883 
007352 13.91 RC3 2.10 1.10 2464 8 2.8627 
007414 12.71 RC3 0.39 -0.35 1.70 1.70 221 8 3.3040 
007441 13.87 RC3 1.80 0.70 2363 8 1.2107 
007470 13.48 RC3 0.45 -0.31 1.90 1.60 -472 10 
007498 13.66 RC3 1.60 0.90 1136 10 0.9086 
007518 13.19 RC3 2.40 0.50 1194 6 0.6820 
007526 12.36 RC3 0.37 -0.20 3.50 1.20 -124 7 2.0438 
007534 14.47 RC3 3.50 2.00 724 10 7.0186 
007553 16.33 Zw 1.10 0.10 7 
007556 13.22 RC3 2.20 0.35 1092 8 3.8374 
007579 14.42 RC3 1.30 0.20 2252 8 0.5074 
007603 12.29 RC3 2.70 1.00 644 7 7.8140 
007608 13.66 RC3 0.33 -0.39 4.00 3.50 543 10 6.0251 
007621 13.59 RC3 1.70 1.00 535 8 
007651 9.81 RC3 0.37 -0.23 7.00 3.50 577 7 84.7193 
007685 12.61 RC3 0.42 4.70 3.00 1530 8 9.4707 
007690 13.40 RC3 0.46 -0.17 2.30 1.80 540 10 4.8215 
007695 12.81 RC3 0.43 2.70 2.10 -173 10 1.0172 
007700 14.04 RC3 2.20 1.60 2971 8 2.6526 
007713 14.05 RC3 0.28 -0.12 2.50 2.20 262 9 4.0970 
007723 12.82 RC3 4.50 3.30 802 8 18.7148 
007726 11.94 RC3 0.29 3.50 1.20 2000 10 10.6436 
007736 13.87 RC3 1.10 0.80 597 10 0.1864 
007742 12.27 RC3 2.10 1.70 1288 6 0.8496 
007784 13.24 RC3 2.50 1.50 1125 10 1.9092 
007790 14.24 RC3 1.00 0.70 1632 10 1.5552 
007819 11.29 RC3 5.10 1.50 1079 8 35.6006 
007822 14.16 RC3 0.11 -0.25 1.20 0.70 2086 10 1.7582 
007853 11.14 RC3 0.42 -0.21 4.50 3.50 546 g 20.4565 
007861 12.85 RC3 0.55 -0.19 1.50 1.40 611 g 7.0092 
007869 13.69 RC3 1.50 1.50 1116 g 4.6020 
007871 12.98 RC3 1.80 1.30 739 10 1.8172 
007882 14.61 RC3 1.50 0.20 '3812 8 0.8496 
007907 10.08 RC3 0.28 22.00 3.00 663 9 61.8202 
007940 14.89 Zw 1.30 0.50 4740 8 1.5434 
008005 12.14 RC3 0.50 3.50 1.50 1179 6 4.9088 
008014 13.16 RC3 3.00 0.80 1244 10 2.7116 
N4810 13.93 RC3 1.80 0.60 878 10 3.7618 
008045 14.83 RC3 1.00 0.80 2803 10 0.3139 
008084 14.25 RC3 0.26 .0.12 1. 70 1.50 2769 8 2.2090 
008107 14.00 Zw 2.60 1.10 10 
008188 13.00 RC3 1.00 6.00 326 9 16.5814 
008254 14.13 RC3 1.70 1.10 1091 9 1.3004 
008290 13.95 RC3 1.50 1.10 2604 9 2.1287 
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TABLE 2 - Continued 

Name B" Cat (B-V)i (U-B)i a X b Vn.r Type Fn T 
(arcmin) (kms- 1 ) (106 M0 Mpc-:z) 

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

U08303 13.52 RC3 0.33 -0.26 2.80 2.80 956 10 3.3937 
U08320 12.68 RC3 0.22 -0.27 4.30 1.70 198 10 17.0132 
U08323 14.56 RC3 0.52 -0.45 1.10 0.80 856 10 1.0950 
U08331 14.31 RC3 0.31 -0.24 3.00 1.00 258 10 3.3937 
U08385 13.66 RC3 0.36 -0.03 2.60 1.10 1133 9 3.8256 
U08396 13.08 RC3 1.80 0.50 946 7 4.5218 
U08409 14.19 RC3 0.31 -0.14 2.60 1.10 2804 8 2.3812 
U08443 12.27 RC3 0.44 -0.16 1.80 1.60 1088 8 4.2480 
U08469 14.81 RC3 1.00 0.25 8 
U08473 16.03 Zw 1.10 0.40 3248 10 0.9251 
U08489 14.02 RC3 0.32 -0.37 2.30 0.70 1297 8 3.8374 
U08490 11.47 RC3 0.36 -0.36 5.30 3.30 205 9 30.3756 
U08507 13.75 RC3 1.60 0.90 998 10 
U08527 14.27 RC3 1.10 0.22 8 
U08708 14.17 RC3 1.60 0.90 6964 10 1.2296 
U08777 14.58 RC3 1.20 0.40 8342 8 0.9700 
U08837 13.40 RC3 0.31 -0.35 5.00 1.30 141 10 5.1920 
U08858 14.60 RC3 1.60 0.60 8 
U08932 15.10 RC3 1.10 0.40 3728 10 3.3087 
U08954 13.35 RC3 1.70 0.35 4354 8 1.0526 
U08964 14.73 RC3 1.50 0.50 8 
U09018 14.20 RC3 0.33 -0.44 1.90 1.40 312 9 3.0680 
U09022 14.52 RC3 1.80 1.80 8079 8 1.0696 
U09036 13.57 RC3 1.50 0.90 1407 9 3.6661 
U09051 15.44 Zw 1.30 0.70 9 
U09057 12.62 RC3 3.00 1.00 1573 7 6.1761 
U09083 14.64 RC3 1.00 0.80 1885 8 1.5316 
U09145 13.93 RC3 1.20 0.30 3124 8 1.4703 
U09219 13.66 RC3 3.00 1.70 662 10 3.1836 
U09240 13.35 RC3 0.35 -0.17 2.00 2.00 153 10 6.6026 
U09270 12.93 RC3 2.50 0.70 2655 8 4.0332 
U09275 12.90 RC3 2.80 1.80 1294 8 7.6614 
U09310 13.76 RC3 2.20 0.60 1846 8 1.5222 
U09320 15.04 RC3 1.20 1.20 773 8 1.2909 
U09328 12.47 RC3 0.44 -0.14 3.20 1.70 1363 7 4.2480 
U09391 14.55 RC3 0.46 1.80 1.10 1914 8 1.9664 
U09430 13.36 RC3 1.70 0.60 2749 8 1.3641 
U09456 14.10 RC3 1.90 0.40 2533 10 5.1613 
U09465 13.82 RC3 2.30 1.20 1491 8 3.2238 
U09470 13.95 RC3 1.20 0.70 1886 8 0.9568 
U09478 15.91 Zw 1.10 0.10 9 
U09567 14.61 RC3 1.20 0.60 2503 10 2.3270 
U09601 13.49 RC3 1.50 1.40 1839 6 1.1517 
U09615 14.04 RC3 1.00 0.90 1800 8 1.8809 
U09628 13.45 RC3 1.40 0.90 1787 10 1.5600 
U09638 14.98 RC3 2.00 1.30 2275 10 2.7211 
U09661 13.93 RC3 1.40 1.30 1242 8 0.3398 
U09663 14.72 RC3 0.52 -0.45 1.50 1.30 2420 10 2.4308 
U09697 15.47 Zw 1.10 0.40 10603 8 0.6419 
U09764 14.74 RC3 2.60 1.60 2246 8 5.3029 
U09768 12.88 Zw 3.30 0.50 2480 8 3.2875 
U09769 14.62 RC3 3.00 2.30 841 8 3.6604 
U09794 12.78 RC3 3.00 0.80 G455 8 4.7082 
U09814 14.03 RC3 1.10 0.40 3235 8 0.8048 
U09855 14.43 RC3 1.60 0.60 3479 10 4.5170 
U09888 13.29 RC3 1.70 1.00 2802 8 2.8438 
U09936 14.67 RC3 0.29 -0.20 1.70 0.90 2618 9 2.1712 
Ul0010 14.75 RC3 1.60 0.80 2657 10 l. 7134 
Ul0041 13.03 RC3 3.00 1.70 2172 8 6.0251 
U10054 13.29 RC3 0.44 -0.:."!2 3.20 1.40 1496 8 4.7153 
Ul0092 14.07 RC3 1.10 0.30 5282 7 0.8803 
U10225 13.70 RC3 1.80 1.70 3050 8 2.1877 
U10290 13.40 RC3 2.00 1.90 1983 9 2.1830 
U10310 13.53 RC3 0.39 -0.28 3.20 2.40 715 9 4.5690 
Ul0334 14.49 RC3 0.40 -0.44 1.60 0.80 3100 10 2.0084 
Ul0383 14.59 RC3 1.60 0.80 2760 8 2.3199 
Ul0434 13.77 RC3 1.60 0.40 2519 8 2.4166 
Ul0514 14.00 RC3 1.70 0.50 6727 8 1.1847 
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TABLE 2 - Continued 

Name ao Cat (B-V)i (U-B)~ axb VH•I Type FH T 
(arcmin) (kms- 1 ) (106 M0 Mpc1 ) 

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

Ul0549 14.60 RC3 1.10 0.90 2601 10 1.5647 
U10594 14.95 Zw 1.10 0.20 9 
Ul0608 14.95 RC3 0.42 -0.46 1.30 0.90 1094 8 2.7518 
U10650 14.30 RC3 1.70 0.40 2964 10 0.7387 
U10729 14.28 RC3 1.40 0.30 9150 8 1.3971 
U10736 13.64 RC3 3.50 1.20 491 8 5.2935 
Ul0806 13.22 RC3 2.40 1.00 928 8 5.9566 
Ul0830 14.27 Zw 1.20 0.50 8 
U10833 14.52 Zw 1.10 0.20 8470 8 1.6756 
U10880 14.99 Zw 1.00 0.80 3735 8 0.9346 
Ull782 14.19 RC3 2.50 1.40 1112 9 2.5346 
Ul2153 14.18 RC3 0.18 -0.42 0.70 0.60 7144 8 1.2508 
U12178 13.12 RC3 3.30 1.70 1932 8 7.0800 
Ul2213 14.68 Zw 2.00 1.90 3213 8 2.6904 
Ul2270 13.70 RC3 1.80 1.80 2117 7 1.6473 
Ul2281 13.40 RC3 3.50 0.20 2567 8 7.0800 
U12344 14.69 Zw 2.30 0.90 1631 7 3.7666 
Ul2350 13.70 RC3 3.00 1.00 2138 9 3.5447 
Ul2388 14.89 Zw 1.80 0.70 4585 7 1.2815 
Ul2395 14.48 RC3 1.00 0.15 7579 8 0.5546 
Ul2589 14.55 RC3 1.40 0.50 10157 9 1.0080 
Ul2640 14.48 RC3 1.00 0.12 4009 8 0.8048 
Ul2643 15.08 Zw 1.40 0.60 7001 8 0.8213 
Ul2682 13.96 RC3 0.47 -0.18 1.60 1.30 1394 10 3.4149 
Ul2710 14.11 RC3 1.50 0.90 2521 10 2.9429 
Ul2715 13.68 RC3 1.00 0.45 6141 8 1.6284 
Ul2724 15.52 Zw 1.00 0.60 6513 10 0.5268 
Ul2738 13.31 RC3 0.34 -0.22 1.90 0.70 2957 6 
U12747 14.23 RC3 0.24 -0.30 1.10 0.70 4200 10 
Ul2773 13.28 RC3 0.41 -0.10 1.80 0.40 4263 8 1.8550 
Ul2843 13.30 RC3 3.00 1.30 1774 8 4.8545 
U12856 13.55 Zw 2.60 0.90 1781 10 4.1371 
Ul2876 15.79 Zw 1.10 0.80 5148 10 0.6537 
Ul2881 14.21 RC3 1.80 0.30 8 
Ul2885 12.89 RC3 2.30 1.60 1754 10 4.9988 
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TABLE 3 
DERIVED QuANTITIES FOR LSB GALAXIES DETECTED IN THE F AINT SouRcE DATABASE 

Name D log L12,.m log L2s,.m log L6o 14m log L100,.m log LFrR log Li Mo --

log Mo .. , log MHr B 
(Mpc) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (M0) (M0) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

U00075 13.32 8.02 8.03 8.42 8.60 -18.05 4.63 8.70 
U00093 66.66 8.88 9.23 -19.62 9.91 
U00135 76.51 9.13 8.78 -18.50 9.35 
U00156 16.34 7.73 8.17 -16.99 8.93 
U00191 16.34 7.62 8.22 -17.10 9.05 
U00249 69.48 9.14 9.44 -20.15 9.83 
U00282 52.89 8.62 9.61 
U00393 
U00404 140.76 9.50 9.81 -21.09 9.91 
U00416 69.59 9.27 8.94 -18.90 9.96 
U00470 69.63 9.38 9.29 9.74 9.33 -19.89 5.73 9.94 
U00477 36.94 8.49 9.02 -19.10 10.04 
U00512 70.73 9.04 9.36 -19.96 9.61 
U00726 
U00749 88.28 9.93 9.79 10.27 9.80 -21.05 6.17 9.83 
U00763 16.27 8.02 8.59 8.56 8.97 9.15 -19.44 5.10 9.71 
U00779 135.50 9.72 9.75 10.14 9.90 -21.31 6.37 
U00849 193.04 10.19 10.30 10.65 10.27 -22.23 7.05 
U01008 76.94 9.59 9.54 9.97 9.61 -20.57 6.07 9.53 
U01104 11.52 7.35 7.93 -16.38 
U01115 55.21 9.16 9.18 9.57 9.16 -19.45 5.81 
U01116 63.23 9.19 9.00 9.51 9.22 -19.61 5.32 
U01118 45.67 8.60 9.25 -19.68 9.62 
U01138 67.77 8.77 9.04 -19.16 9.49 
U01200 65.92 9.01 9.60 -20.55 9.38 
U01209 65.06 9.35 9.30 9.84 9.70 10.17 9.35 -19.93 6.07 9.04 
U01228 53.82 8.53 9.18 -19.51 9.51 
U01246 12.96 7.52 7.87 -16.24 8.46 
U01249 8.28 7.51 7.59 7.95 8.70 -18.31 4.30 10.59 
U01255 69.07 8.95 9.10 -19.31 9.47 
U01276 38.38 9.02 9.00 9.41 9.39 -20.04 5.55 9.58 
U01449 72.98 9.76 9.68 10.32 10.14 10.64 9.67 -20.73 6.47 10.08 
U01501 6.48 7.32 7.22 7.67 8.56 -17.95 3.66 8.85 
U01547 37.30 8.54 8.89 -18.79 10.02 
U01551 38.02 8.75 8.84 9.20 9.32 -19.85 5.56 9.72 
U01711 37.66 8.29 8.31 -17.32 8.71 
U01725 119.14 9.68 9.59 10.04 9.28 -19.75 6.05 10.23 
U01844 142.94 9.42 9.77 -20.98 
U01945 24.34 8.07 8.17 8.52 8.71 -18.34 4.92 
U02140 54.96 9.10 9.00 9.45 9.18 -19.50 5.43 
U02238 85.72 10.08 9.88 10.69 10.55 11.03 9.56 -20.45 6.93 9.98 
U02302 16.16 7.49 8.32 -17.35 9.53 
U02899 46.49 8.57 8.69 -18.29 9.34 
U04151 37.30 8.41 9.00 8.99 9.40 9.32 -19.85 5.57 9.19 
U04165 12.60 7.49 8.44 8.48 8.86 8.78 -18.50 5.13 9.10 
U04194 
U04260 36.58 8.65 8.95 -18.94 9.55 
U04274 11.52 7.92 7.85 8.54 8.43 8.89 8.69 -18.29 4.86 8.83 
U04305 7.56 7.73 7.67 8.10 8.78 -18.50 4.19 9.41 
U04325 12.96 7.92 7.91 8.32 8.72 -18.35 4.48 9.07 
U04404 116.73 9.74 9.75 10.15 9.71 -20.83 6.36 9.80 
U04459 5.40 6_82 7.08 -14.25 8.21 
U04483 7.56 6.92 7.23 -14.62 8.31 
U04499 15.41 7.84 7.87 8.26 8.45 -17.69 4.52 9.22 
U04516 57.31 8.94 9.25 -19.68 9.85 
U04543 32.98 8.38 8.32 8.75 8.86 -18.70 4.82 9.83 
U04743 54.34 9.28 9.27 9.68 9.56 -20.45 5.84 9.43 
U04760 45.58 8.75 8_98 8.96 9.37 9.12 -19.36 5.53 8.86 
U04780 47.32 8.66 9.20 -19.57 9.60 
U04876 41.98 9.59 9.47 10.12 0.97 10.45 8.87 -18.73 6.34 9.60 
U04894 29.02 3_72 8.69 9.10 8.91 -18.83 5.23 9.15 
U04909 30.46 9.50 9.69 10.22 9.96 10.51 8.86 -18.70 6.17 9.41 
U04953 35.86 8.32 8.47 -17.73 9.20 
U04957 115.71 9.20 9.97 -21.49 10.28 
U04976 
U04982 42.70 8.96 8.97 9.37 9.22 -19.60 5.57 

13 



TABLE 3 - Continued 

Name D log L12,.m log L2:;,.m log L6o,.m log L100,.m log LFJR log Lf Mo logMo ... 1 log MHr B 
(Mpc) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0 (M0) (M0) 

(1) (2) (3) (4) (5) ___ _lli. (7) (8) (9) (10) (11) 

U05048 53.00 8.62 8.93 -18.89 9.79 
U05118 62.52 9.05 9.58 9.54 9.96 9.25 -19.67 6.08 9.71 
U05164 92.47 9.55 9.56 9.96 9.34 -19.91 6.16 10.06 
U05189 45.25 9.14 8.86 9.42 9.48 -20.26 5.03 
IC563/4 82.09 10.19 9.75 10.47 10.42 10.85 9.98 -21.50 6.95 10.04 

U05242 29.74 8.54 8.39 -17.54 9.04 
U05247 50.12 8.61 8.93 -18.89 9.48 
U05272 10.08 7.25 7.20 7.63 7.78 -16.01 3.71 8.60 
U05279 26.50 8.27 8.48 8.47 8.88 8.99 -19.03 5.05 9.26 
U05288 8.64 6.92 7.72 -16.85 8.50 
U05322 8.28 10.32 10.50 10.86 10.47 11.11 9.68 -20.76 6.46 
U05326 25.78 8.06 8.47 -17.74 8.73 
U05373 4.32 6.41 8.02 -16.62 8.69 
U06376 32.62 9.15 9.06 9.71 9.59 10.06 9.02 -19.12 5.99 9.36 
U05377 33.34 8.32 8.84 -18.66 9.05 
U05387 22.14 9.74 9.45 10.30 10.20 10.66 9.89 -21.28 6.65 10.10 
U05391 27.94 8.05 8.65 -18.17 9.48 
U05393 26.50 7.97 8.57 -17.99 9.33 
U05398 5.04 7.90 7.92 8.48 8.33 8.82 8.62 -18.10 4.71 9.33 
U05404 27.22 8.47 8.51 8.89 8.94 -18.89 5.18 9.94 
U05414 12.96 7.10 7.73 8.12 8.23 -17.14 4.35 8.98 
U05496 
U05529 86.36 9.10 9.48 -20.26 9.75 
U05601 58.48 9.93 9.70 10.32 10.33 10.72 9.82 -21.12 6.93 10.16 
U05612 20.45 8.18 8.31 8.65 8.97 -18.99 5.10 9.35 
U05613 
U05637 11.88 7.81 7.82 8.59 8.46 8.93 8.92 -18.84 4.84 9.24 
U05661 34.06 8.69 8.76 9.13 9.32 -19.86 5.46 9.76 
U05688 32.62 8.31 9.05 -19.19 9.51 
U05708 20.41 7.86 8.91 -18.84 9.53 
U05721 9.00 7.80 7.68 8.15 8.21 -17.08 4.09 9.04 
U05739 45.58 9.23 9.05 9.65 9.53 10.00 9.09 -19.27 5.93 9.05 
U05742 24.34 8.55 8.35 8.90 8.97 9.34 9.13 -19.37 5.65 8.99 
U05774 44.14 9.20 9.00 9.64 9.52 9.98 9.27 -19.73 5.92 9.61 
U05829 11.16 7.38 7.48 7.83 8.00 -16.57 4.21 9.23 
U05854 31.18 7.99 8.50 -17.80 9.03 
U05927 29.38 8.37 8.32 8.75 8.49 -17.78 4.83 9.16 
U5931/5 29.02 9.19 9.29 9.87 9.67 10.18 9.39 -20.02 5.96 9.71 

U05979 22.03 7.68 8.11 -16.84 9.01 
U05986 11.16 8.14 7.90 8.94 8.81 9.28 9.06 -19.20 5.21 9.61 
U05989 21.35 8.31 8.17 8.65 8.48 -17.76 4.55 8.76 
U6006/7 19.91 8.25 8.26 8.66 8.86 -18.71 4.86 9.31 

U06021 34.42 8.68 8.52 9.30 9.20 9.66 9.32 -19.85 5.64 9.78 
U06126 11.52 7.81 7.79 8.20 8.59 -18.03 4.34 8.90 
U06161 15.30 7.45 8.31 -17.34 9.12 
U06275 33.70 8.42 8.39 8.81 8.84 -18.66 4.93 
U06307 33.70 8.34 8.64 -18.17 9.48 
U06331 82.87 9.96 9.90 10.33 9.55 -20.43 6.40 10.05 
U06345 27.58 8.41 8.90 -18.81 9.54 
U06405 24.70 8.89 8.90 9.30 9.11 -19.34 5.49 9.39 
U06431 33.34 8.39 9.02 9.00 9.41 9.53 -20.37 5.55 9.53 
U06466 117.94 9.60 9.78 -21.01 
U06497 88.85 9.38 9.48 9.83 9.33 -19.89 G.21 10.33 
U06565 6.48 G.98 7.83 7.67 8.16 8.23 -17.13 4.01 8.37 
U06572 5.76 6.66 7.33 -14.89 8.63 
U06618 14.83 8.25 8.30 8.68 8.59 -18.04 4.95 9.19 
U06646 80.22 '.J.10 9.45 -20.18 9.58 
U06670 11.52 7.87 7 83 8 25 8.28 -17.27 4.36 8.73 
U06697 95.56 9.69 10.05 9.92 10.39 9.90 -21.31 6.31 9.34 
U06700 81.81 9.75 9.54 10 36 10.18 10.68 9.80 -21.05 6.51 10.00 
U06706 26.86 8.39 8.74 -18.40 9.18 
U06752 26.50 8.48 8.36 8.82 9.16 -19.45 4.77 9.37 
U06794 49.45 8.80 8.80 9.20 9.19 -19.53 5.38 9.46 
U06801 31.18 8.88 8.75 9.38 9.34 9.76 9.16 -19.46 5.87 9.04 
U06816 18.58 7.67 8.26 -17.19 9.02 
U06879 36.94 8.48 8.59 8.94 9.14 -19.42 5.34 9.40 
U06917 18.76 7.86 8.06 8.37 8.76 -18.46 4.94 9.42 
U06954 49.91 8.96 9.29 -19.77 9.67 
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TABLE 3 - Continued i 
~ 
~ Name D log L12,.m log L2s,.m log Len,.m log L100,.m log LFr R log L~ Mo log Mo,.., log MHr ~ 

1 B 
(Mpc) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (M0) (M0) 

ri (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
f 
i U06964 18.36 7.93 8.66 8.86 9.17 9.07 -19.24 6.74 9.48 

l U06970 26.14 8.20 8.31 8.66 8.62 -17.86 6.06 8.99 
U06971 11.16 7.97 7.93 8.35 8.36 -17.45 4.46 8.61 

~: U06995 25.42 8.58 8.57 8.98 9.12 -19.36 6.13 9.30 
t U07000 26.14 8.30 8.31 8.71 8.46 -17.71 4.93 8.86 

f U07009 22.03 8.00 8.26 -17.19 8.96 
r U07040 46.92 8.90 8.68 9.21 9.20 -19.66 4.94 9.62 

;: U07047 6.12 6.84 6.99 7.33 7.84 -16.16 3.82 8.62 
U07068 7.92 7.16 7.31 7.65 7.57 -15.49 4.13 7.62 

l 
U07108 
U07111 24.70 8.54 8.98 9.02 9.40 9.33 -19.88 6.67 9.71 
U07121 36.94 8.72 8.83 9.18 9.22 -19.61 6.60 9.68 
U07126 21.49 7.86 8.71 -18.32 9.74 
U07200 
U07218 16.42 7.65 8.00 -16.56 8.51 
U07232 4.68 6.81 6.92 7.27 7.38 -15.00 3.68 8.02 
U07267 18.32 7.99 7.77 8.29 8.36 -17.46 4.02 9.09 
U07261 10.44 7.40 7.79 7.79 8.19 8.33 -17.37 4.38 8.96 
U07269 
U07278 5.40 7.88 8.05 8.63 8.43 8.94 8.79 -18.53 4.72 9.38 
U07306 4.68 7.49 8.91 -18.82 9.18 
U07309 32.98 8.88 9.13 9.15 9.54 9.14 -19.41 5.76 8.97 
U07326 3.24 6.19 6.71 -13.34 7.22 
U07352 38.74 8.38 8.99 -19.03 9.63 
U07414 2.88 6.52 7.25 7.21 -14.59 7.44 
U7441/8 37.30 8.36 8.97 -18.99 9.23 
U07470 6.48 7.23 7.11 7.57 7.61 -16.58 3.62 
U074981 18.00 8.23 8.17 8.60 8.42 -17.62 4.66 8.47 
U07518 1 18.00 8.09 8.28 8.60 8.61 -18.09 6.15 8.34 
U07526 2.52 6.77 6.89 7.24 7.24 -14.65 3.66 7.11 
U07534 15.62 7.46 7.98 -16.50 9.23 
U07553 
U075561 18.00 8.09 8.05 8.47 8.60 -18.06 4.68 9.09 
U07579 35.86 8.58 8.60 8.99 8.72 -18.36 6.22 8.81 
U07603 8.28 7.36 7.47 7.82 8.30 -17.30 4.23 8.73 
U07608 9.72 7.30 7.89 -16.28 8.76 
U07621 6.12 6.85 6.94 7.30 7.51 -15.34 3.66 
U07661 10.08 8.90 8.91 9.60 9.44 9.93 9.46 -20.21 5.80 9.93 
U07685 26.86 8.05 9.19 -19.54 9.83 
U07690 9.72 7.61 7.56 7.99 7.99 -16.54 4.06 8.66 
U07695 3.24 7.06 7.03 7.46 7.27 -14.74 3.58 7.03 
U07700 44.64 8.50 8.52 8.91 9.06 -19.21 5.14 9.72 
U07713 3.60 6.60 6.73 7.07 6.87 -13.73 3.50 7.73 
U07723 12.60 7.96 7.93 8.34 8.45 -17.68 4.47 9.47 
U07726 32.98 9.13 9.17 9.90 9.73 10.22 9.64 -20.65 6.06 10.06 
U07736 6.84 7.59 7.63 7.97 7.50 -15.31 4.03 6.94 
U07742 1 18.00 8.60 8.75 9.09 8.98 -19.01 5.57 8.44 
U07784 1 18.00 8.11 8.59 -18.04 8.79 
U07790 29.02 8.41 8.21 8.72 8.61 -18.07 4.49 9.12 
U07819 12.24 7.89 8.38 8.35 8.77 9.04 -19.15 4.88 9.73 
U07822 34.06 8.41 8.78 -18.50 9.31 
U07853 9.36 8.43 8.49 8.86 8.86 -18.72 5.16 9.25 
U07861 10.44 7.74 7.52 8.03 8.09 8.46 8.27 -17.24 4.78 8.88 
U07869 12.96 7.36 8.13 -16.87 8.89 
U07871 8.28 7.68 7.58 8.13 8.08 8.51 8.02 -16.61 4.61 8.10 
U07882 94.90 9.17 9.49 -20.28 9.88 
U07907 9.72 7.58 9.32 -19.86 9.77 
U07940 67.80 8.96 9.05 9.41 9.08 -19.27 5.77 9.85 
U08005 23.98 8.37 8.96 8.94 9.35 9.28 -19.76 5.50 9.45 
U08014 1 18.00 8.40 8.41 8.81 8.62 -18.12 5.03 8.94 
N4809/10 9.72 7.66 7.78 -16.01 8.55 

U08045 42.70 8.36 8.71 -18.32 8.76 
U08084 41.98 8.49 8.92 -18.86 9.59 
U08107 
U08188 5.76 7.18 7.25 7.62 7.10 -15.80 3.94 8.74 
U08254 21.35 7.83 8.38 -17.52 8.77 
U08290 40.90 8.72 8.79 9.16 9.02 -19.11 5.50 9.55 
U08303 18.18 8.01 8.10- 8.46 8.49 -17.78 4.82 9.05 
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TABLE 3- Continued 

Name D log L12,.m log L2s,.m log Loo,.m log L10oµm log Lprn log Li Mo logMo ... t log MHr B 
(Mpc) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (M0) (M0) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

U08320 5.04 6.71 7.71 -15.83 8.64 
U08323 14.11 7.89 7.72 8.21 7.85 -16.19 4.05 8.34 
U08331 6.12 6.82 7.23 -14.62 8.10 
U08385 1 18.00 7.79 8.42 -17.62 9.09 
U08396 18.18 7.83 8.37 8.21 8.70 8.66 -18.22 4.55 9.17 
U08409 43.42 8.42 8.98 -19.00 9.65 
U08443 13.32 8.60 8.60 9.01 8.72 -18.35 5.19 8.88 
U08469 
U08473 45.03 8.85 8.27 -17.24 9.27 
U08489 24.70 8.18 8.16 8.57 8.55 -17.94 4.72 9.37 
U08490 6.48 7.90 7.85 8.28 8.41 -17.59 4.37 9.11 
U08507 12.96 7.56 7.62 7.99 8.10 -16.81 4.30 
U08527 
U08708 94.99 9.28 9.26 9.67 9.66 -20.72 5.82 10.05 
U08777 114.35 9.63 9.71 9.79 10.15 9.66 -20.71 6.50 10.10 
U08837 5.04 6.49 7.42 -15.11 8.12 
U08858 
U8931/2 53.81 9.24 9.27 9.66 8.80 -18.55 5.91 9.98 
U08954 61.73 9.70 9.67 10.29 10.13 10.62 9.62 -20.60 6.48 9.60 
U08964 
U09018 7.92 7.17 7.00 7.49 7.49 -15.29 3.34 8.28 
U09022 111.50 9.44 9.57 9.91 9.66 -20.72 6.36 10.12 
U09036 25.78 8.43 8.38 8.81 8.77 -18.49 4.89 9.39 
U09051 
U09057 25.42 8.43 8.25 8.75 9.14 -19.41 4.57 9.60 
U09083 32.26 8.04 8.54 -17.90 9.20 
U09145 46.29 8.56 8.63 9.00 9.14 -19.40 5.33 9.50 
U09219 12.60 7.40 8.11 -16.84 8.70 
U09240 4.68 6.55 7.38 -15.00 8.09 
U09270 41.62 8.49 9.27 9.29 9.68 9.44 -20.17 5.90 9.84 
U09275 22.32 8.24 8.37 8.71 8.91 -18.84 5.14 9.58 
U09310 29.38 8.21 8.81 -18.58 9.12 
U09320 13.93 7.25 7.65 -15.68 8.40 
U09328 22.90 8.43 8.94 8.87 9.31 9.11 -19.33 5.37 9.35 
U09391 32.26 7.91 8.57 -17.99 9.31 
U09430 42.70 8.40 9.14 9.21 9.58 9.29 -19.79 5.90 9.40 
U09456 40.18 8.46 8.93 8.95 -18.92 9.92 
U09465 26.14 8.23 8.23 8.63 8.68 -18.27 4.81 9.34 
U09470 29.38 8.07 8.73 -18.39 8.92 
U09478 
U09567 39.46 8.28 8.61 8.47 8.94 8.73 -18.37 4.85 9.56 
U09601 28.30 8.03 8.88 -18.77 8.96 
U09615 30.10 8.79 8.56 9.09 8.72 -18.35 4.81 9.23 

-U09628 29.74 8.26 8.97 8.80 9.30 8.94 -18.92 5.13 9.14 
U09638 36.94 8.25 8.52 -17.86 9.57 
U09661 19.66 7.89 8.02 8.36 8.39 -17.54 4.81 8.12 
U09663 38.74 8.24 8.67 -18.22 9.56 
U09697 142.27 9.41 9.50 -20.30 10.11 
U09764 36.58 8.09 8.61 -18.08 9.85 
U09768 39.46 8.95 8.54 9.15 9.39 9.69 9.42 -20.10 6.34 9.71 
U09769 17.03 7.69 7.99 -16.54 9.03 
U09794 87.78 9.81 9.50 10.19 10.30 10.65 10.15 -21.94 7.05 10.56 -1 

U09814 44.97 8.63 9.07 -19.23 9.21 ,] 
U09855 50.95 8.78 9.02 -H>.11 10.07 3 

Ji 
U09888 40.18 9.05 9.08 9.46 9.27 -19.73 5.71 9.66 ' U09936 40.54 8.19 8.73 -18.37 9.55 j 
Ul00l0 41.26 8.22 8.71 -18.33 9.46 
Ul0041 32:26 8.18 9.18 -19.51 9.80 

1 
U10054 26.50 8.03 8.91 -18.83 9.52 
U10092 72.38 9.04 9.03 9.44 9.47 -20.23 5.59 9.GG 
Ul0225 41.91 8.40 9.14 -19.41 9.58 
Ul0290 29.02 8.08 8.94 -18.91 9.26 j U10310 14.26 7.66 7.59 8.03 8.27 -17.24 4.08 8.97 
Ul0334 45.67 8.35 8.90 -18.81 9.62 1 
U10383 42.70 8.25 8.80 -18.56 9.63 î 
Ul0434 37.30 8.94 8.56 9.26 9.23 9.65 9.01 -19.09 5.79 9.53 1 
U10514 91.69 9.60 9.61 10.26 10.07 10.58 9.70 -20.81 6.38 10.00 il 

;! 

U10549 38.38 8.32 8.71 -18.32 9.36 _:, 
1 • 

16 1 
1 
-li 

1 ;; 
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TABLE 3 - Continued 

Name D log L12,.m log Lu,,.m log Loo,.m log L100,.m log LFrR logLÎJ Mo log Mo •• , logMHr B 
(Mpc) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (L0) (M0) (M0) 

{l} {2} (3} (4} {5} {6} {7l {8} {9} {10} {Ill 

U10594 
Ul0608 20.12 7.70 8.00 -16.57 9.05 
U10650 41.38 8.92 8.93 9.33 8.89 -18.78 5.55 9.10 
Ul0729 124.20 9.87 9.79 10.23 9.85 -21.19 6.25 10.33 
U10736 12.24 7.16 8.10 -16.80 8.90 
U10806 17.46 8.10 8.08 8.49 8.57 -17.99 4.64 9.26 
Ul0830 
U10833 116.78 9.53 9.09 9.78 9.81 10.20 9.70 -20.82 6.45 10.36 
U10880 53.69 8.47 8.84 -18.66 9.43 
Ull782 15.55 7.51 8.08 -16.77 8.79 
U12153 95.05 9.60 9.66 -20.71 10.05 
U12178 26.14 8.76 8.71 9.14 8.96 -18.97 5.22 9.68 
U12213 41.27 8.49 8.74 -18.40 9.66 
Ul2270 29.02 8.41 8.82 -18.61 9.14 
Ul2281 34.78 8.70 8.90 9.21 9.10 -19.31 5.79 9.93 
U12344 23.26 7.92 8.23 -17.14 9.31 
U12350 29.74 8.23 8.84 -18.67 9.50 
U12388 60.03 8.87 8.98 -19.00 9.66 
U12395 100.19 9.43 9.59 -20.52 9.76 
Ul2589 133.28 10.24 9.98 10.53 9.81 -21.07 6.19 10.25 
U12640 52.64 9.03 8.96 9.40 9.03 -19.13 5.43 9.35 
U12643 93.35 9.20 9.29 -19.77 9.86 
U12682 19.98 8.24 8.10 8.57 8.39 -17.54 4.48 9.13 
Ul2710 34.78 8.63 8.56 9.00 8.82 -18.60 6.03 9.56 
Ul2715 80.15 9.79 9.60 10.11 9.71 -20.84 5.89 10.02 
U12724 87.20 9.15 9.06 -19.18 9.60 
Ul2737/8 37.65 8.93 9.00 9.37 9.20 -19.57 6.70 

Ul2747 55.56 8.99 9.17 -19.49 
Ul2773 55.76 9.51 9.29 9.92 9.75 10.25 9.56 -20.46 6.09 9.76 
Ul2843 25.06 8.24 8.33 8.69 8.86 -18.69 5.05 9.48 
Ul2856 25.06 8.22 8.76 -18.44 9.41 
Ul2876 67.64 8.97 8.72 -18.36 9.48 
Ul2881 
Ul2885 24.70 8.79 8.69 9.15 9.01 -19.07 6.13 9.48 

1 The galaxy is too close to Virgo, the flow mode) gives more than one solution. It is placed at Virgo's distance of 18 Mpc. 

li 
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Annexe 7 

Catalogue BCG - sources IRAS 

Pour ces galaxies, je ne dispose pas encore des données suffisantes pour produire les 

catalogues complets (voir annexes 5 et 6). Je ne présente donc que la liste des flux IRAS. 



TABLE 1 
FIR FLUX DENSITIES FOR TM81 GALAXIES DETECTED IN THE F AINT SOURCE DATABASE 

Name IRAS Coordinates f{12µm) Q1 f(25µm) Q1 f(60µm) Q1 f(lOOµm) Q1 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

(l} (2) {3} (4} (5} (6} 

Mkn 131 07 51 54.6 +60 26 17 <0.083 1 <0.061 1 0.408±0.041 3 <0.844 1 
Mkn 161 08 47 57.8 +73 22 40 <0.083 1 <0.058 1 0.430±0.041 3 <0.549 1 
Mkn 36 11 02 15.8 +29 24 09 <0.108 1 <0.107 1 0.224±0.047 3 <0.421 1 
Mkn 49 1 12 16 37.6 +04 07 51 <0.115 1 <0.118 1 o. 724±0.062 3 0.823±0.137 2 
Mkn 52 1 12 23 08.7 +oo 51 oo 0.280±0.054 3 1.050±0.078 3 4. 726±0.293 3 5.680±0.460 3 
Mkn 67 13 39 37.5 +30 46 38 <0.066 1 <0.055 1 0.239±0.042 3 <0.303 1 
Mkn 86 1 08 09 40.1 +46 08 43 0.147±0.034 2 0.327±0.038 3 3.236±0.191 3 6.448±0.400 3 
Mkn 89 08 25 55.6 +52 14 38 <0.059 1 <0.080 1 0.263±0.044 3 <0.406 1 
Mkn 118 09 38 50.5 +76 35 36 <0.059 1 <0.063 1 0.157±0.036 2 <0.656 1 
Mkn 140 10 13 22.5 +45 34 33 <0.060 1 <0.070 1 0.370±0.041 3 0.630±0.128 2 
Mkn 1491 10 34 40.3 +64 31 24 <0.055 1 0.194±0.021 3 0.408±0.039 3 0.627±0.143 2 
Mkn 151 10 39 19.0 +48 01 32 <0.083 1 <0.075 1 0.196±0.037 3 <0.407 1 
Mkn 153 10 46 06.1 +52 35 45 <0.059 1 <0.061 1 0.280±0.036 3 <0.296 1 
Mkn 1561 10 50 14. 7 +50 32 44 <0.089 1 <0.067 1 0.356±0.047 3 0.703±0.151 2 
Mkn 1571 10 52 08.7 +49 59 16 <0.053 1 <0.067 1 0.571±0.057 3 1.121±0.148 2 
Mkn 1581 ·:i 10 56 01.6 +61 47 58 0.350±0.021 3 1.210±0.022 3 8.550±0.026 3 12.840±0.167 3 
Mkn 1701 11 23 55.9 +64 24 54 <0.055 1 <0.046 1 0.349±0.039 3 0.562±0.157 2 
Mkn 1861 114317.7 +50 28 38 <0.067 1 0.146±0.025 3 1.094±0.068 3 2.517±0.181 3 
Mkn 1901 11 49 11.3 +48 57 36 0.208±0.032 3 0.391±0.027 3 2.799±0.118 3 5.065±0.258 3 
Mkn 195 12 00 04.8 +64 39 13 0.131±0.023 3 0.244±0.022 3 1.821±0.093 3 2.292±0.186 3 
Mkn 197 12 05 19.0 +67 39 40 <0.061 1 0.108±0.020 3 0.535±0.040 3 0.622±0.143 2 
Mkn 1991 12 08 02.1 +70 39 08 <0.052 1 <0.040 1 0.189±0.032 3 <0.434 1 
Mkn 206 12 22 01.1 +67 42 53 0.085±0.021 2 0.221±0.025 3 1.186±0.062 3 1.637±0.144 3 
Mkn 2071 12 22 48.2 +54 46 59 0.099±0.020 2 0.214±0.024 3 1.957±0.188 3 4.434±0.244 3 
Mkn 223 1 12 43 41.1 +71 35 35 <0.050 1 0.112±0.019 3 0.742±0.039 3 1.138±0.133 3 
Mkn 234 12 58 32.7 +64 43 17 <0.062 1 <0.052 1 0.138±0.033 2 <0.438 1 
Mkn 263 13 31 37.9 +69 07 41 <0.055 1 <0.050 1 0.167±0.031 3 0.478±0.111 2 
Mkn 277 1 13 50 24.8 +64 37 49 <0.049 1 <0.042 1 0.226±0.033 3 0.602±0.135 2 
Mkn 281 1•2 13 54 59.2 +42 05 31 0.310±0.030 3 0.760±0.031 3 5.140±0.046 3 12.980±0.130 3 
Mkn 324 23 24 03.0 +17 59 34 <0.064 1 <0.080 1 0.164±0.042 2 <0.590 1 
Mkn 328 23 35 13.4 +29 51 32 <0.066 1 <0.072 1 0.308±0.050 3 <0.791 1 
Mkn 3701 02 37 40.3 +19 04 57 <0.077 1 <0.131 1 1.209±0.106 3 3.025±0.239 3 
Mkn 400 1 09 23 13.3 +19 35 56 <0.098 1 <0.162 1 1.166±0.072 3 2.176±0.205 3 
Mkn 401 1 09 27 19.8 +29 45 37 0.169±0.023 3 0.562±0.042 3 2.573±0.124 3 4.013±0.257 3 
Mkn 404 1•2 09 39 57.9 +32 04 28 0.760±0.032 3 1.820±0.042 3 12.470±0.025 3 24.140±0.097 3 
Mkn 407 09 44 39.8 +39 19 14 <0.146 1 <0.072 1 0.193±0.036 3 <0.408 1 
Mkn 408 09 45 07.0 +33 06 59 <;:0.066 1 <0.068 1 0.368±0.060 3 <0.661 1 
Mkn 411 09 54 37.2 +33 51 32 <0.061 1 <0.152 1 0.304±0.043 3 0.544±0.118 2 
Mkn 416 1 10 40 24.5 +20 41 03 <0.075 1 <0.147 1 0.592±0.050 3 0.964±0.168 2 
Mkn 418 1 10 50 21.2 +34 10 34 <0.139 1 0.220±0.040 3 1.508±0.131 3 3.266±0.206 3 
Mkn 424 11 27 46.7 +37 00 55 <0.061 1 <0.070 1 0.327±0.047 3 <0.593 1 
Mkn 439 1,:i 12 22 07.6 +39 39 39 0.300±0.030 3 0.730±0.050 3 5.760±0.035 3 11.300±0.147 3 
Mkn 449 1 13 09 13.8 +36 32 38 0.128±0.026 3 0.279±0.031 3 2.331±0.128 3 4.029±0.238 3 
Mkn 450 1 13 12 28.3 +35 08 51 <0.067 1 <0.081 1 0.476±0.071 3 0.824±0.140 2 
1 Zw 33 1 •2 12 11 40.3 +54 48 20 0.840±0.033 3 4.570±0.027 3 25.660±0.026 3 26.210±0.131 3 
1 Zw 49 1 12 56 38.2 +35 06 54 <0.100 1 0.391±0.042 3 1.971±0.120 3 2.460±0.189 3 
1 Zw 891 14 25 36.1 +46 22 12 0.229±0.023 3 0.339±0.034 3 2.792±0.248 3 7.755±0.357 3 
1 Zw 97 14 52 45.8 +42 13 37 <0.056 1 0.094±0.019 3 0.329±0.034 3 0.732±0.122 2 
1 Zw 1231 15 35 48.8 +55 25 44 <0.058 1 0.096±0.018 3 0.304±0.031 3 <0.433 1 
2 Zw 70 1 14 48 54. 7 +35 46 37 <0.056 1 0.133±0.027 3 0.714±0.049 3 1.237±0.125 3 
3 Zw 102 1 ·2 23 17 59.9 +16 57 08 0.590±0.037 3 1.100±0.038 3 8.570±0.034 3 17.190±0.138 3 
7 Zw 403 1 11 24 36.6 +79 16 06 <0.069 1 <0.048 1 0.383±0.035 3 <0.589 
Haro 21 10 29 21.7 +54 39 35 0.206±0.030 3 0.945±0.061 3 4.677±0.257 3 5.317±0.303 3 
Haro 3 1 •2 10 42 15.4 +56 13 29 0.270±0.054 3 0.970±0.030 3 5.540±0.050 3 7.lG0±0.093 3 
Haro 6 12 12 45.1 +06 02 24 <0.135 1 <0.251 1 0.622±0.059 3 0.658±0.130 2 
Haro 9 1 12 42 50.2 +27 23 52 <0.106 1 0.284±0.039 3 2.634±0.198 3 4.4 70±0.268 3 
Haro 14 00 43 16.0 -15 52 12 <0.098 1 <0.130 1 0.530±0.067 3 1.036±0.135 3 
Haro 20 03 2600.5-17 35 25 <0.049 1 <0.074 1 0.303±0.036 3 <0.476 1 
Haro 21 1 03 2715.3-17 56 53 <0.068 1 <0.089 1 0.778±0.050 3 1.586±0.160 3 
Haro 23 10 03 26.8 +29 11 14 <0.065 1 <0.134 1 0.401±0.042 3 0.778±0.130 2 
Haro 26 1 11 01 01.0 +29 09 18 <0.079 1 <0.097 1 0.598±0.056 3 1.457±0.191 3 
Haro 28 12 13 17.2 +48 24 29 <0.059 1 0.098±0.026 2 1.093±0.079 3 2.288±0.222 3 
CPG 217 1 09 48 39.2 +08 03 39 <0.120 1 <0.099 1 0.136±0.039 2 <0.494 1 
vv 794 10 39 52.3 +34 42 39 <0.075 1 <0.073 1 0.239±0.043 3 0.761±0.133 2 
CPG 330 1 12 18 46.1 +114715 0.101±0.033 2 0.193±0.057 2 2.728±0.172 3 <5.911 1 
CPG 370 1 13 14 22.3 +12 48 45 <0.067 1 <0.099 1 0.473±0.051 3 0.914±0.154 2 

1 See individual notes 
2 Fluxes from the BGC 
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Notes to Table 1 

VV = Véron-Cetty & Véron (1989). 

CPG = Catalog of Isolated Pairs of Galaxies in the Northern Hemisphere (Karachentsev 

1972). 

Mkn 13 This is UGC 4093. 

Mkn 16 There is a star close to the line of sight, the 12 µm upper limit may suffer 

from contamination. Yet the star is - 2.5' away from the FIR source, while the galaxy is 

only 1" away. 

Mkn 49 This galaxy is also known as Mkn 1318 and UGC 7354. It is a member of the 

C/A catalog. 

Mkn 52 HII galaxy (VV). It is also UGC 7515 and a member of the Cf A catalog. 

Mkn 86 This is Arp 6 (UGC 4274). 

Mkn 149 This is VII Zw 339 (UGC 5776), member of the C/A catalog. 

Mkn 156 This is UGC 5998, member of the C/A catalog. 

Mkn 157 This is UGC 6029, member of the C/A catalog. 

Mkn 158 This is UGC 6064 (NGC 3471), member of the C/A and of the BGC catalogs. 

It is flagged unresolved at all wavelengths. 

Mkn 170 This is UGC 6448. 

Mkn 186 This is UGC 6742, member of the C/A catalog. 

Mkn 190 This is UGC 6834, member of the C/A catalog. 

Mkn 199 This is UGC 7168. 

Mkn 207 This is UGC 7506, member of the C/A catalog. 

Mkn 223 This is VII Zw 483. 

l\,fkn 277 This is VII Zw 528. 

Mkn 281 This is UGC 8875 (NGC 5383), member of the C/A and BGC catalogs, 

flagged unresolved at all wavelengths. 

Mkn 370 This is UGC 2160, member of the Cf A catalog. 

Mkn 400 This is UGC 5023, member of the Cf A catalog. 

Mkn 401 This is UGC 5060, member of the Cf A catalog. 

Mkn 404 This is UGC 5183 (NGC 2964), member of the CfA and BGC catalogs, 

flagged unresolved at 12, 60 and 100 µm, and resolved at 25 µm. 

Mkn 416 This is UGC 5833. 

Mkn 418 This is UGC 6001, member of the Cf A catalog. 
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Mkn 439 This is UGC 7489 (NGC 4369), member of the C/A and BGC catalogs, 

flagged unresolved at all wavelengths. 

Mkn 449 This is UGC 8271, member of the C/A catalog. 

Mkn 450 This is UGC 8323. 

1 Zw 33 = Arp 160, also known as UGC 7241, NGC 4194, and Mkn 201. Member of 

the C/A and BGC catalogs, fl.agged unresolved at all wavelengths. HII galaxy (VV). 

1 Zw 49 = Arp 266, also known as UGC 8098 and Mkn 59. member of the C/A 

catalog. 

1 Zw 89 This is UGC 9271, member of the C/A catalog. 

1 Zw 123 This is Mkn 487. 

2 Zw 70 This is UGC 9560, member of the C/A catalog. Also known as Mkn 829. 

3 Zw 102 = Arp 212, also known as UGC 12529 (NGC 7625). Faint red star, 3.2' 

away from the FIR source. Contamination is unlikely because the BGC lists this galaxy 

as unresolved and BCG and FSDB flux densities are nearly identical. 

7 Zw 403 This is UGC 6456. 

Haro 2 = Arp 233, also known as UGC 5720 and Mkn 33, member of the C/A catalog. 

Haro 3 This is UGC 5860 (NGC 3353), catalogued HII galaxy (VV). Also known as 

Mkn 35. Member of the C/A and BGC catalogs, flagged unresolved at all wavelengths. 

Haro 9 = Arp 163, also known as UGC 7930, member opf the Cf A catalog. 

Haro 21 This is NGC 1354. 

Haro 26 This is UGC 6126, member of the C/A catalog. 

CPG 217, 330, and 370 These galaxies are members of the CPG, i.e. they are 

unresolved pair galaxies. 
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TABLE 1 
FIR FLUX DENSITIES FOR KS85 GALAXIES DETECTED IN THE F AINT SOURCE DATABASE 

Name IRAS Coordinates f(12µm) Q1 f(25µm) Q1 f(60µm) Q1 f(l00µm) Q1 
RA (1950.0) Dec Jy Jy Jy Jy 

(1} (2} (3) (4) (5} (6} 

Mkn 19 09 12 55.2 +59 58 56 <0.069 1 0.082±0.023 2 0.539±0.042 3 <0.578 1 
Mkn 109 09 19 04.4 +47 27 33 <0.075 1 <0.119 1 0.660±0.051 3 1.071±0.169 2 
DDO 64 1 09 47 25.1 +31 43 24 <0.067 1 <0.095 1 0.217±0.039 3 0.493±0.119 2 
Mkn 710 1 09 52 09. 7 +09 30 30 0.142±0.031 2 0.425±0.054 3 2.818±0.161 3 4.24o±0.276 3 
Mkn 331 10 29 21.7 +54 39 35 0.206±0.030 3 0.945±0.061 3 4.677±0.257 3 5.317±0.303 3 
Mkn 35 1 •2 10 42 15.4 +56 13 29 0.270±0.054 3 0.970±0.030 3 5.540±0.050 3 7.16o±0.093 3 
Mkn 156 1 10 50 14.7 +50 32 44 <0.089 1 <0.067 1 0.356±0.047 3 0.703±0.151 2 
Mkn 361 11 02 15.8 +29 24 09 <0.108 1 <0.107 1 0.224±0.047 3 <0.421 1 
Mkn 162 11 02 17.8 +45 01 02 <0.082 1 0.212±0.027 3 1.287±0.073 3 1.577±0.151 3 
7 Zw 403 1 11 24 36.6 +79 16 06 <0.069 1 <0.048 1 0.383±0.035 3 <0.689 1 
NGC 3690 1 •2 11 25 43.2 +58 50 12 3.900±0.023 3 24.14o±0.048 3 121.640±0.122 3 122.45o±0.122 3 
Mkn 1304 1 11 39 37.o +oo 36 53 0.140±0.032 2 0.715±0.087 3 4.139±0.273 3 4.321±0.385 3 
POX 4 11 48 40.2 -20 19 29 <0.099 1 0.153±0.040 2 0.629±0.058 3 <0.484 1 
vv 523 1 11 54 57.8 +32 36 44 <0.075 1 0.244±0.042 3 2.733±0.175 3 <8.256 1 
Mkn 432 1 11 55 30.6 +28 09 24 0.154±0.026 3 0.387±0.037 3 3.436±0.206 3 6.707±0.309 3 
POX 36 11 56 26.6 -18 46 10 <0.083 1 0.155±0.034 2 0.857±0.063 3 1.170±0.167 2 
NGC 4214 1 •2 12 13 09.3 +36 36 05 0.610±0.055 3 2.360±0.046 3 17.870±0.071 3 29.04o±0.116 3 
IC 3528 12 21 ll.4 +12 45 21 <0.074 1 <0.128 1 0.496±0.064 3 0.97o±0.233 2 
NGC 4670 1 12 42 50.2 +27 23 52 <0.106 1 0.284±0.039 3 2.634±0.198 3 4.470±0.268 3 
NGC 4861 1 12 56 38.2 +35 06 54 <0.100 1 0.391±0.042 3 1.971±0.120 3 2.46o±0.189 3 
B 234 13 00 43.0 +36 07 12 <0.065 1 <0.082 1 0.250±0.061 3 <0.347 1 
Mkn 450 1 13 12 28.3 +36 08 51 <0.067 1 <0.081 1 0.476±0.071 3 0.824±0.140 2 
Mkn 67 1 13 39 37.5 +30 46 38 <0.066 1 <0.065 1 0.239±0.042 3 <0.303 1 
2 Zw 70 1 14 48 54.7 +35 46 37 <0.056 1 0.133±0.027 3 o. 714±0.049 3 1. 237±0.126 3 
1 Zw 123 1 15 35 48.8 +66 25 44 <0.058 1 0.096±0.018 3 0.304±0.031 3 <0.433 1 
2 Zw 102 1•2 23 17 59.9 +16 57 08 0.590±0.037 3 1.100±0.038 3 8.570±0.034 3 17.19o±0.138 3 
4 Zw 1491 •2 23 26 ll.2 +23 18 51 0.140±0.049 3 0.52o±0.042 3 4.980±0.046 3 6.66o±0.320 3 
NGC 7714 1 •2 23 33 40. 7 +01 52 41 0.470±0.035 3 2.82o±0.086 3 10.620±0.032 3 ll.66o±0.117 3 

1 See individual notes 
2 Fluxes from the BGC 
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Notes to Table 1 

VV = Véron-Cetty & Véron (1989). 

TM81 = Thuan & Martin (1981) 

DDO 64 This is UGC 5272. 

Mkn 710 This is UGC 5325, member of the Cf A catalog. since KS85 give no redshift 

for this galaxy, I use the value of 1494 km s- 1 quoted in Jackson et al. (1987, A.J. 93, 

531). 

Mkn 33 = Arp 233, also known as UGC 5720 and Haro 2, member of the Cf A and 

TM81 catalogs. 

Mkn 35 This is UGC 5860 (NGC 3353), catalogued HII galaxy (VV). Member of 

the CfA, TM81 (under the name Haro 3), and BGC catalogs, flagged unresolved at all 

wavelengths. 

Mkn 156 This is UGC 5998, member of the Cf A and TM81 catalogs. 

Mkn 36 Member of the TM81 catalog. 

7 Zw 403 This is UGC 6456, member of the TM81 catalog. 

NGC 3690 This is the pair galaxy Arp 299 = UGC 6471 (1694) + UGC 6472 (N3690). 

Only UGC 6472 is listed in the BGC as an unresolved source. Therefore we assume that 

the FIR source is UGC 6472 and that UGC 6471 is not detected. UGC 6472 is an HII 

galaxy (VV), it is a member of the CfA catalog and is also known as Mkn 171. 

Mkn 1304 = Arp 161, also known as UGC 6665, member of the Cf A catalog. 

VV 523 This is UGC 6933. There is a component of an interacting galaxy in the 

association list, but it is too far from source to be the FIR emitter. Member of the Cf A 

catalog. 

Mkn 432 This is UGC 6950. Suspected variable GO star 1.1 'away from the FIR source. 

No sign of contamination in the spectrum. Member of the Cf A catalog. 

NGC 4214 This is UGC 7278, a triple component system, member of the Cf A and 

BGC catalogs, flagged resolved at 12,25, and 60 µm. unresolved at 100 µm. 

NGC 4670 = Arp 163, also known as UGC 7930. member of the Cf A and TM81 

(under the name Haro 9) catalogs. 

NGC 4861 = Arp 266, a double component gala.xy. It is a member of the Cf A catalog 

(under the name UGC 8098) and of the T~181 catalog (under the name 1 Zw 49). 

Mkn 450 This is UGC 8823, member of the TM81 catalog. 

Mkn 67 Member of the TM81 catalog. 
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2 Zw 70 This is UGC 9560, member of the Cf A and TM81 catalogs. Also known as 

Mkn 829. 

2 Zw 70 Member of the TM81 catalog. Also known as Mkn 487. 

3 Zw 102 = Arp 212, also known as UGC 12529 (NGC 7625). Faint red star, 3.2' from 

the FIR source. Contamination is unlikely because the BGC lists this galaxy as unresolved 

and BGC and FSDB flux densities are nearly identical. Member of the TM81 catalog. 

4 Zw 149 This is UGC 12607, member of the G/A and BGC (under the name 

NGC 7673) catalogs. Flagged unresolved at all wavelengths 

NGC 7714 = Arp 284, member of the G/A catalog (under the name UGC 12699) and 

of the BGC catalog, flagged unresolved at all wavelengths. HII galaxy (VV). 
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1 Introduction 

The far-infrared (FIR) emission in galaxies is now thought to arise mainly from four astro

physical sites: 1) the emission from dust associated with molecular clouds and star-forming 

regions heated by the radiation of newly formed OB stars; 2) the "cirrus" emission from 

dust distributed throughout the interstellar medium of the galaxy and heated by a general 

Interstellar Radiation Field (ISRF), made up of radiation from young OB stars leaking 

out of the star-forming regions, and from an underlying older stellar population composed 

of A, F, and G dwarfs and K and M giants (Helou 1986; Sauvage, Thuan and Vigroux 

1990); 3) in early-type galaxies, the emission at 12 µm is thought to arise mainly from 

the photospheres of stars and from dust in circumstellar envelopes around mass-losing red 

giants (Jura et al 1987); 4) the emission of an active galactic nucleus, either in the form 

of non-thermal radiation or from dust heated by the compact energy source. 

Each of these emission mechanisms is controlled by a variety of physical parameters 

which include: 1) the present and past star formation rate which controls the intensity of 

the radiation heating the dust; 2) the chemical composition and the size distribution of 

the dust grains (Sauvage, Thuan and Vigroux 1990); and 3) the geometrical distribution 

of the dust relative to the the heating sources (stars or active nuclei). 

We attempt here to understand how each of these physical parameters governs the FIR 

emission, by studying the latter in a wide variety of galactic environments, where these 

physical parameters exhibit a large range. Galaxies following the Hubble morphological 

sequence are ideally suited for this type of study. The star formation rate per unit mass 

increases drastically along the Hubble sequence, going from nearly zero in the relatively 

quiescent early-type elliptical and SO galaxies, to intermediate values in the more actively 

star-forming spiral galaxies, to very large values in the irregular and blue compact dwarf 

galaxies, where the mass involved in a burst of star formation can exceed -10 percent of 

the total mass of the galaxy (Thuan 1985). The Hubble sequence is also a sequence in 

stellar populations, which are responsible for the heating of the dust. The fraction of old to 

young stellar populations decreases steadily along the sequence, from elliptical whose light 

cornes mainly from old asymptotic giant branch (AGB) and post-AGB ·stars, to irregulars 

where the light is dominated by that of young OB stars. There is also a variation in the 

metallicity content of the galaxies, from metal-rich ellipticals (Z - 2 Z0 ), through spirals 

with normal metal content (Z ,._, Z0 ), to metal-deficient dwarf irregulars (Z ,..,, Z0 /3) and 

blue compact dwarf galaxies (Z ,._, Z0 /10) (Thuan 1985). Finally, there are systematic 
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changes in the spatial distribution of the dust relative to the stars: the dust lanes are 

non-existent or confined to the central regions in elliptical galaxies, while they are well 

developed and organized in Sb-c galaxies and become less organized and prominent in 

irregular galaxies. 

Thus we would like to study the FIR emission as a fonction of the morphological type. 

For this purpose, we have searched for FIR emission in the 12, 25, 60 and 100 µm bands in 

the IRAS Faint Source Survey (FSS) for all galaxies in the Center for Astrophysics (CfA) 

galaxy sample (Huchra et al. 1983), resulting in a total sample of 1544 galaxies. The 

detection rate in the FSS is about the same as that in the Point Source Catalog for the 

long wavelength 60 and 100 µm bands, but is larger by a factor of,..., 3 or more for the short 

wavelengh 12 and 25 µm bands. 63% of ail 2445 CfA galaxies were detected in at least 

one IRAS band in the FSS and, compared to the PSC, we have added ,..., 50% more flux 

densities by using the FSS, with the additions coming essentially ail in the short wavelength 

range. The detailed description of the catalog, and of the methods for assembling it, is 

given by Thuan and Sauvage (1991) in a previous paper (hereafter, Paper I). 

The CfA sample is ideally suited for a study of galaxian properties as a fonction of 

morphological type, because it is selected by optical criteria (it is a magnitude limited 

sample with mzwicky $ 14.5), and thus is not biased toward galaxies with large FIR fluxes 

which are primarily starburst and Seyfert galaxies, as infrared flux-limited samples are 

(compare, for example with the IRAS Bright Galaxy Catalog by Soifer et al. 1989). The 

CfA sample has complete redshift, magnitude and morphological type information and 

avoids the Galactic plane (bII 2:: 40° when 6 2:: 0° and bII $ -30° when 6 $ -2.5°), 

sidestepping incompleteness problems due to Galactic extinction, and allowing reliable 

IRAS identifications, foreground Galactic cirrus contamination being minimized at high 

Galactic latitudes. Moreover, a large fraction (- 2/3) of the FIR detected CfA galaxies 

possess HI measurements (Huchtmeier and Richter 1989), essential for information on the 

dust-to-gas ratio, and optical color measurements (- 1/3), from the Third Reference Cata

log of Bright Galaxies (hereafter RC3, de Vaucouleurs et al. 1991), which give information 

on the stellar populations heating the dust. 

We examine various FIR color-color diagrams as a fonction of morphological type in 

section II. In section Ill, we interpret our results in terms of the stellar populations and of 

the relative distribution of the dust with respect to the stars. We summarize our results 

in section IV. 
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2 The morphological dependence of the Far-Infrared 
colors: a two-parameter sequence 

2.1 The IRAS color-color diagram 

We first plot in figure 1 all galaxies in our sample detected at all 4 bands ( a total of 

541 galaxies) in the IRAS f(60 µm)/ f(lO0 µm) vs. f(12 µm)/ f(25 µm) color-color di

agram. As has been noted previously ( e.g. Helou, 1986), the galaxies lie within a rela

tively narrow band populated continuously from the high /(12 µm)/ /(25 µm) and low 

/(60 µm)/ /(100 µm) end to the low /(12 µm)/ /(25 µm) and high /(60 µm)/ /(100 µm) 

end. This behavior has generally been interpreted in terms of a simple two component 

phenomenological dust model: small ( < 1.5 nm) grains called Polycyclic Aromatic Hydro

carbons or P AHs (Puget and Léger 1989, Désert, Boulanger and Puget, 1990, hereafter 

DBP) mainly responsible for the 12 and 25 µm emission, and large (10 to 500 nm) silicate 

and graphite grains, mainly seen at 60 and 100 µm. The dust is heated by an Interstellar 

Radiation Field (ISRF), and it is the intensity of the ISRF in the galaxy that deter

mines its location in the IRAS color-color diagram, the high /(60 µm)/ /(100 µm) and 

low f(12 µm)/ f(25 µm) end corresponding to an intense ISRF indicative of a high star 

formation rate and characteristic of starburst galaxies, and the low /(60 µm)/ /(100 µm) 

and high /(12 µm)/ /(25 µm) end corresponding to a weak ISRF, indicative of a low star 

formation rate, and heating an interstellar medium made mainly of cirrus. 

Our data show that the above simple explanation, where the progression along the band 

in the IRAS color-color diagram is interpreted solely as an increase in the star formation 

rate, may not account for all the FIR properties of galaxies. The clue, that a star formation 

parametrization alone may not work, is given by the added information introduced in figure 

1, the morphological type of the galaxy. Each of the galaxies in figure 1 is represented 

by one of three symbols: open circles for E-S0 galaxies, crosses for spiral galaxies (type 

Sa-Sd) and filled diamonds for magellanic irregular and late-type galaxies. Examination 

of figure 1 shows that there is a segregation between spiral galaxies and irregular and 

late-type galaxies: while the former generally populates the high f(12 µm)/ !(25 µm), low 

f(60 µm)/ f(l00 µm) end, the latter generally occupy the low f(12 µm)/ !(25 µm), high 

f(60 µm)/ f(lO0 µm) end. The parameter which governs the location of these galaxies 

in the color-color diagram is, most likely, the star formation rate per unit mass which is 

higher in magellanic irregulars than in spirals. 

But what is u~expected is the fact that the early-type E and S0 galaxies do not con-
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tinue the trend. If the star formation rate per unit mass is the only parameter governing 

the sequence, early-type galaxies, whieh are characterized by a smaller star formation 

rate per unit mass than spirals, should have yet higher /(12 µm)/ /(25 µm) and lower 

/(60 µm)/ /(100 µm) than the latter. To our great surprise, the E and S0 galaxies lie 

generally in the same region of the color-color diagram as the magellanic irregular galax

ies, defined by low /{12 µm)/ /(25 µm) and high /(60 µm)/ /(100 µm). Clearly, the star 

formation rate per unit mass cannot be the only parameter. There must be a second pa

rameter. In order to confirm this surprising fact, we study next the variation of the various 

IRAS FIR colors as a fonction of morphologieal type. 

2.2 The color dependence on morphological type 

We show in figures 2a-f, the morphologieal type dependence of the various colors resulting 

from the different pairings of the four IRAS bands. The abscissa in each figure is the 

numerical T type as described in the RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). The correspondence 

between the de Vaucouleurs T type and the Hubble type is given in Table 1. In all figures 

we have given the mean colors for each type, with the error about the mean. 

Examination of figures 2a-f reveals a remarkable fact: the FIR colors show two dis

tinct behaviors. One group of colors, /(12 µm)/ /(100 µm), /(25 µm)/ /(60 µm) and, to 

a certain extent, /(12 µm)/ /(60 µm) (figures 2a-c), shows a monotonie behavior, decreas

ing with increasing T type, i.e. when going from early-type to late-type galaxies, while 

the other group of colors (figures 2d-f), /(12 µm)/ /(25 µm), /(60 µm)/ /(100 µm) and 

/(25 µm)/ /(100 µm) (the first two of whieh are used in the IRAS color-color diagram), ex

hibit a non-monotonie behavior, showing an extremum at about T = 4, which corresponds 

to a Hubble type of Sbc, and symmetrieally increasing or decreasing toward early-type 

galaxies on the left branch and toward magellanic irregulars on the right branch, resulting 

in very similar colors for E-S0 and magellanic irregular galaxies. This color similarity can 

be quantified by plotting the spectral curvature at 60 µm as a fonction of morphological 

type (figure 3). This quantity is defined by (Condon et al. 1991): 

C _ log(/(60µm)/ J(25µ~Jl _ log(f(l00µm)/ f(60µm)) 
GOµm - log(60/25) log{l00/60) 

{1) 

The non-monotonie behavior is again present: the curve is nearly symmetric with respect 

to the minimum corresponding to the type Sbc, the left branch going from type E-S0 to 

type Sbc, and the right branch from type Sbc to type lm. 

Thus, a more detailed look at the colors as a fonction of morphological type confirms 
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the conclusion reached above: while the variation of a single parameter can explain the 

colors which change monotonically, to explain the colors which show a non-monotonie 

variation, at least two parameters are needed. The star formation rate per unit mass cannot 

be, as previously thought, the unique parameter since the ellipticals and the magellanic 

irregulars have approximately the same /(12 µm)/ /(25 µm), /(60 µm)/ /(100 µm) and 

/(25 µm)/ /(100 µm) colors, although it is well known that the rate of star formation 

per unit mass is much higher in irregulars than in elliptical galaxies. We discuss next, 

as a fonction of morphological type, the nature of the two parameters which control the 

far-infrared emission in galaxies. We begin with the star formation rate parameter. 

3 From Sbc spiral to irregular galaxies: a star forma
tion sequence 

It has long been known that there is a systematic increase in the star formation rate (SFR) 

per unit mass along the Hubble sequence, from E-S0 galaxies, through spiral galaxies to 

magellanic irregular galaxies. As a result, the stellar populations become progressively 

younger from early-type to late-type galaxies. These younger populations translate into 

bluer and bluer (B-V)i and (U-B)i colors with later types, as shown in figures 4a and 4b 

(ail colors have been corrected for Galactic and internai extinction). Thus, it is natural to 

invoke the SFR as the first parameter controlling the FIR properties of galaxies along the 

Hubble sequence. 

The variation of the SFR is equivalent to a variation in the mean energy density, which 

is modeled by Désert, Boulanger and Puget (1990) [DBP]. We find that, with their dust 

emission models, we can explain satisfactorily ail but one of the observed FIR colors of 

galaxies with type Sbc (corresponding to the extremum in the color curves in figures 2d-2f) 

and later, i.e. all types corresponding to the right branch of the color curves. In the DBP 

models, the interstellar dust consists of, in addition to the small PAHs and large silicate 

and graphite grains mentioned before, very small grains, with sizes varying from a few nm 

to 10 nm, whose thermodynamic behavior is intermediate between the equilibrium of the 

large grains with the ISRF, and the large temperature variations due to transient heating 

of the PAHs. 

We have also plotted in figures 2a-2f the DBP models which best fit the galaxy data. 

We have shown both the cirrus cloud emission mode! ( open circles) and the emission model 

near an 05 star ( open squares). There are three facts to be noticed: first, by varying the 

6 



ISRF intensity (the parameter X in the DBP models), the values and trends of most of the 

FIR colors for types Sbc and later, can be adequately reproduced. From the above evidence, 

we conclude that the FIR color sequence for types Sbc and later, simply reflects a star 

formation sequence, with the star formation rate per unit mass increasing systematically 

from type Sbc to type lm. 

The second interesting fact is that, among all the models in DBP, the cirrus model, 

where the heating spectrum is that of the solar neighborhood multiplied by a factor with 

increasing value, provides the best fit to the FIR colors in the spiral to irregular sequence. 

In figures 2a-2f, it is clear that the cirrus model fits better the data points than the 05 star 

model. While this may seem surprising at first sight, since late type spiral and irregular 

galaxies contain a large number of O stars, this simply reflects the fact that the dominant 

FIR emission in these types of galaxies does not corne from star-forming regions but from 

the diffuse interstellar medium. The increase in star formation activity translates not only 

in an increase of discrete supergiant HII regions, but also enhances the ISRF on the scale 

of the whole galaxy. 

The third fact of relevance is that the only FIR color whose behavior cannot be repro

duced by the cirrus model (or by any other DBP model) is the /(12 µm)/ /(100 µm) color 

(figure 2a). In all DBP models, /(12 µm)/ /(100 µm) increases for high values of the ISRF, 

while figure 2a shows a decrease of that flux ratio toward later types ( or higher ISRF). As 

the ISRF intensity rises, the peak of the thermal emission shifts towards 60 µm, slowing 

the increase of the 100 µm flux relative to the 12 µm flux. One possible way to make 

/(12 µm)/ /(100 µm) decrease is to progressively reduce the number of the 12 µm emit

ters as the intensity of the ISRF increases. It can be argued that the PAHs are destroyed 

when the energy density gets too high, although Sauvage, Thuan and Vigroux (1990) have 

shown that, in the Magellanic Clouds, the destruction hypothesis is not likely to be cor

rect. Using a sample of dwarf irregular and blue compact dwarf galaxies, they demonstrate 

that their lower metallicities have an observable effect on their FIR colors. These colors 

can be only understood if, as metallicity decreases, the abundance of particules emitting 

at 12 µm, relative to those emitting at longer wavelengths, decreases. We argue that the 

same effect operates here: magellanic irregulars have lower metallicities than spirals which 

leads to a depletion of PAHs and a decrease of f(12 µm) relative to /(100 µm). 

Having explained the right branch of the color curves as a sequence in star formation, 

we turn next to the left branch. 
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4 From E-SO galaxies to late-type spirals: a dust dis
tribution sequence 

We now discuss the left branch of the color diagrams (figures 2a-f), the part of the Hubble 

sequence which goes from E-SO to Sbc galaxies. As we have seen, this branch cannot be 

controlled by the SFR parameter alone. A second parameter is needed. 

4.1 Non-thermal emission 

We first investigate whether this second parameter is the amount of non-thermal radiation 

produced by "monsters" known to exist in the heart of some early-type galaxies. As a 

first check, we cross-correlate our catalog (Thuan and Sauvage, 1991, Paper I) against 

the catalog of Quasars and Active Nuclei of Véron-Cetty and Véron (1989). We found 84 

common galaxies (out of a total of 1544), most of which (60) are spiral galaxies. Clearly, 

the majority of the galaxies in our catalog are not known non-thermal emitters. 

As a second and more stringent check, we use the catalog by Condon, Frayer and 

Broderick (1991). This catalog is essentially complete (with the exception of 7 galaxies) 

for all galaxies in our catalog with a 6 cm flux greater than 25 mJy, a total of 128 galaxies. 

A good indicator of whether or not the emission of a FIR source is contaminated by that 

of a "monster" is the far-infrared to radio flux ratio q defined by ( Condon, Frayer and 

Broderick 1991): 

l 
(1.26 10-14 (2.58/Goµm(Jy) + /1001,1m(Jy)))/3.75 1012 Hz 

q = og 
fusGHz(W m 2 H z-l) 

(2) 

We show the mean q, with the standard deviation about the mean, as a fonction of 

morphological type in figure 5. Starburst galaxies have q - 2.6 while galaxies powered by 

monsters have q between -1.1 and 1.6 (Condon, Frayer and Broderick 1991). Examination 

of figure 5 shows that all types later than Sa are indeed powered by starburst but that E 

and SO galaxies (the two leftmost points in the figure) have q in the "monster" domain. 

But the 13 E and SO galaxies whose q is shown in figure 5 (those detected at 6 cm) cannot 

be representative of the majority of the early-type galaxies in our catalog. If all the E and 

SO galaxies in our sample, a total of 895 galaxies (see table 4, paper I), had a q=O, they 

would all have 6 cm flux greater than 310 mJy, and would have been easily seen in the 

Condon et al. survey, whose sensitivity limit is 25 mJy. This is clearly not the case, since 

only 13 E and SO galaxies were detected. If q=l, all E and SO galaxies would have 6 cm 

radio fluxes greater than 30 mJy, again in contradiction with the result of the survey of 
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Condon et al .. It is only with q-2.6, the starburst value, that the predicted 6 cm radio 

detection rate for early-type galaxies is in agreement with the observations. Thus the few 

early-type galaxies detected at 6 cm with q < 2.6 represent the exception rather than the 

rule. We would have picked them up, in any case, in the catalog of Véron-Cetty and Véron 

(1989). 

In summary, we feel confident that the FIR emission of the vast majority of the galaxies 

in our catalog is of thermal nature, and the amount of non-thermal radiation cannot be 

the second parameter. 

4.2 The long-wavelength FIR emission 

We continue our search for the second parameter by examining next the nature of the 

FIR emission in early-type galaxies. We shall break up our discussion into two parts, one 

concerning the long-wavelength part of the IRAS spectra ( the 60 and 100 µm IRAS bands) 

and one concerning the short-wavelength part (the 12 and 25 µm IRAS bands). One reason 

for this division is that, ever since it was recognized that early-type galaxies do possess an 

interstellar medium, their long and short wavelength FIR emissions have been attributed 

different physical origins. The 60 and 100 µm emission is thought to arise in the diffuse 

interstellar medium as in spiral galaxies. On the other hand, the 12 and 25 µm emission 

is thought to be of stellar origin, either from the photosphere of cold evolved stars with 

temperature - 1000 K, or from dust in thermal equilibrium in the envelopes of mass-losing 

stars, with temperatures ranging from - 100 K to - 300 K (Jura 1986, Jura et al. 1987). 

We shall reexamine these hypotheses in the light of our own data. We first examine the 

long wavelength FIR emission. 

Figure 2e shows that /(60 µm)/ /(100 µm) is higher for E-S0 galaxies than for spiral 

galaxies. If the 60 and 100 µm fluxes are fitted by a black-body spectrum, this translates 

into a hotter dust temperature in early-type galaxies as compared to late-type spirals. 

With the absorption coefficient l'i,v proportional to v", the dust temperature corresponding 

to the mean /(60 µm)/ /(100 µm) is respectively 28 K (n = 1.5) and 31 K (n = 1) for Sbc 

galaxies, and 31 K (n = 1.5) and 33 K (n = 1) for E-S0 galaxies. The distribution of dust 

temperatures in Sbc galaxies (solid line) is shown with that in E galaxies (dashed line) in 

figure 6. It is clear that the E galaxy dust temperature distribution is shifted to higher 

temperatures as compared to the Sbc dust temperature distribution. 

What can cause such an increase in the dust temperature in ellipticals? We can think of 

three possibilities: 1) an increase in the mean ISRF in ellipticals as compared to in spirals. 
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1) An increase in the Luv / LB ratio in ellipticals relative to spirals, since dust heating by 

UV photons is more efficient than by visible light or 3) the relative spatial distribution of 

the dust and the energy density which heats it, is optimized in ellipticals, which renders 

dust heating much more efficient in ellipticals than in spirals. 

In order to discuss each of these possibilities in a quantitative manner, we have used 

the model of Jura (1978, 1982) to compute the dust temperature for different galactic 

types and with different incident heating spectra. Dust, in this model, consists only of 

silicate and graphite grains, restricting its validity to the long wavelength FIR emission. 

Furthermore, we shall not pay attention to the actual predicted dust temperature, but 

only to its relative variation from model to model. 

The first possibility is unlikely. The data show that, on the sequence that goes from E 

to Sbc galaxies, the mean blue surface brightness shown in figure 7 is nearly constant as 

a fonction of morphological type ( except for the higher surface brightness of the compact 

ellipticals). Also, figure 4 shows that ellipticals have redder (B-V)i and (U-B)i colors than 

spirals, and hence, the mean ISRF cannot be higher in ellipticals than in spirals. 

The second possibility is suggested by IUE observations which have shown that some 

ellipticals possess a flux rise in the UV shortward of 2000 A, as steep as À - 4 
( Greggio 

and Renzini 1990). We have computed Jura-type models to check for the effect of this 

UV rise on the dust temperature. Figure 8 shows the run of the dust temperature as a 

fonction of distance from the center of the galaxy, in an elliptical galaxy for both graphite 

and silicate grains. Three different heating spectra were used: one which follows the M31 

bulge spectral distribution (Coleman,Wu and Weedman 1980, solid line), one with the UV 

rise added to the M31 bulge distribution (dashed line), and one with the spectral energy 

distribution of an Sbc galaxy (Coleman,Wu and Weedman 1980, dotted line). The central 

surface brightness of the elliptical galaxy is taken to be µ 0 (V) = 16 Vmag arcseC- 2 , as 

suggested by the observations. The resulting dust temperature curves are nearly identical. 

Clearly, the heating spectrum shape is not the determining factor, and the UV rise cannot 

be responsible for the hotter dust in ellipticals. 

Another way to increase Luv /18 is by star formation. Sorne ellipticals do show star 

formation, as revealed by observations of HII regions (see for instance Vader and Vigroux, 

1991), but they cannot constitute the bulk of our sample, as evidenced by the red colors 

of our ellipticals ( figure 4). 

We explore next the third possibility. In figure 8 we have also shown the run of the 

dust temperature in a spiral galaxy as computed by a Jura-type model. It is clear that 
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for r:$2 kpc, the dust is hotter in an elliptical than in a spiral galaxy. The reason for this 

difference is the much larger central surface brightness of ellipticals. While observations 

indicate µ 0 (V) = 16 Vmag arcsec- 2 for ellipticals, they yield µ 0 (V) = 21 Vmag arcsec-2 

for spirals. The dust is hotter in the centers of ellipticals than in those of spiral galaxies 

because the space density of stars responsible for the dust heating is higher in the central 

parts of ellipticals. Furthermore, the spatial distribution of the dust with respect to the 

stars which heat it is optimized in ellipticals, because the dust, when present and seen in 

absorption in optical pictures, is localized to the central regions of the galaxy, where the 

energy density is the greatest (Sharples et al. 1985, Bertola 1987, Vasterberg, Jorsa.ter and 

Linblad 1991). Mapping of the CO molecule, which is a good dust tracer in early-type 

galaxies, reveals also that the dust is concentrated in the very inner parts of the galaxy 

( e.g. Wiklind and Henkel 1989). By contrast, optical photographs of spiral galaxies show 

that the dust lanes become progressively more prominent and organized, spreading over 

the whole galaxy, as the type progresses along the Hubble sequence, from type Sato type 

Sc. Infrared observations of nearby spiral galaxies (Walterbos and Schwering 1987, Rice 

et al. 1990) also show that the whole disk is emitting FIR radiation. 

A direct consequence of this interpretation is that there should not be any correlation 

between the FIR emission from the heated dust and the galaxy's optical surface (axb for 

early-type galaxies and a2 for spirals) for the early-type galaxies, since the dust is always 

confined to the central regions, irrespective of the galaxy's size, while there should be a 

positive correlation for spiral galaxies since the dust is as spread out as the stars. Figure 

9 shows that this is indeed the case. The FIR flux has been computed with (Lonsdale et 

al. 1985): 

FFIR(L0Mpc-2) = 3.95105 (2.58/Goµm(Jy) + f10oµm(Jy)) (3) 

The correlation coefficient ris very small (r = 0.10) for the E-S0/a galaxies (figure 9a), and 

increases progressively along the Hubble sequence (r = 0.44 for Sa-Sab, 0.51 for Sb-Sbc, 

figures 9b and 9c), reaches a maximum for types Sc-Scd (r = 0.54, figure 9d) and decreases 

again for the magellanic irregulars ( r = 0.23, figure 9f). The dust distribution in the latter 

galaxies appears as nearly decoupled from the stellar distribution as in the E-S0 galaxies: 

magellanic irregular galaxies do not show the well orgànized dust lanes seen in spirals. 

Also, studies of the Magellanic Clouds show that the FIR and optical morphologies are 

very dissimilar (Sauvage, Thuan and Vigroux, 1990). 

For comparison, we have also shown in figure 10, the correlation between the blue flux 

fB and the optical size of the galaxy. The correlation coefficient is nearly unity for all types 
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of galaxies, as expected. 

Another observational trend which supports this scenario is the variation of the ratio 

of dust mass to blue luminosity as a fonction of morphological type (figure 11). The dust 

mass is computed according to: 

M (M ) -1/ ( ) 2 [( fioo1,1m(Jy) )1.5 ] Dust 0 = 9.5910 lOOµm Jy DMpc 9.96 ç (J ) - 1 
J60µm Y 

(4) 

Equation (4) is derived using the emissivity law x;v = 40 (v /3.1012 H z)l.5 cm2g-1 and 

assuming that the long wavelength emission cornes from a black-body (Schwering 1988). 

The dust mass to blue luminosity ratio is increasing when going from E-S0 to Sc galax

ies, as would be expected if, in the latter sequence, the dust component becomes more 

important and gradually spreads out in the disk of the galaxy. This ratio reaches a max

imum at type Sc and then decreases until type Sm. This can be understood since the 

star formation rate per unit mass increases in this sequence, raising LB. Furthermore, 

magellanic irregular galaxies are metal deficient relative to spirals, reducing Mvu.,t· Both 

effects contribute to reducing Mvust/LB, Figure 11 shows a turn-up of the ratio for the 

blue compact galaxies (T=ll). We believe this rise not to be real. The MDust estimator 

(equation 4) is not independent from Tvust (cf Paper I), and the large increase in temper

ature at the end of the morphological sequence will produce an artificial increase in the 

dust mass estimate. 

Furthermore, Trinchieri and di Serego Alighieri (1991) have looked for Ho: emission 

in early-type galaxies. In all cases where line emission has been detected, it is confined 

to the central regions of the galaxy. Though Ho: is usually interpreted as evidence for 

star formation, they show that all the ionizing flux required to produce the observed 

emission, can be provided by the post-AGB stellar populations, also responsible for the 

UV rise (Greggio and Renzini, 1990). This is fully consistent with our interpretation 

of the FIR emission: the concentration of these post-AGB stars in the central parts of 

elliptical galaxies is responsible for the heating of the dust and can reproduce the excitation 

conditions present in star-forming regions. 

In summary, the long wavelength FIR emission of E and S0 galaxies can be under

stood if the dust in these galaxies is coilfined to their central regions (r :s; 2 kpc). The 

radiation density from the K and M giants and post-AGB stars in these regions is very 

high, comparable to the mean radiation density from young stars in magellanic irregular 

galaxies, and yielding similar /(60 µm)/ /(100 µm) colors and dust temperatures. The 

left branches of the color curves (figure 2a-2f) can then be understood as govèrned by a 
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second parameter which is the relative star-dust distribution. As the morphological type 

progresses from early-type to late-type spiral galaxies along the Hubble sequence, the dust 

becomes more and more abundant and spreads more and more throughout the galaxy's 

disk where the mean energy density is lower, leading to lower /(60 µm)/ /(100 µm) ratios 

and dust temperatures. 

4.3 The short-wavelength FIR emission 

The 12 and 25 µm emission has been attributed two entirely different origins, depending 

on whether it is in spiral and irregular galaxies, or in early-type E-SO galaxies. In spiral 

and irregular galaxies, it is thought to be coming from the P AHs, in the general interstellar 

medium (ISM). Because the 60 and 100 µm emission is also expected to corne from the 

general ISM, we expect the spatial distribution of the 12 µm emission in spiral and irregular 

galaxies to follow closely that at longer wavelengths. IRAS observations of galaxies where 

spatial resolution is available, show that this is indeed the case ( e.g. Sauvage, Thuan and 

Vigroux 1990). 

By contrast, in early-type E and S0 galaxies, the short wavelength emission is thought 

to arise, not from the general ISM, but from the photospheres of stars, and from dust 

in circumstellar envelopes around mass-losing red giants (Jura et al. 1987, Soifer and 

Neugebauer 1991). This explanation rests mainly on the evidence, presented by Jura et 

al. (1987), that, in their sample of Shapley-Ames early-type galaxies (Bi < 11 mag), the 

12 µm flux is correlated with the blue flux, while the 100 µm flux is not. This suggests, 

according to these authors, that the 12 µm and blue fluxes have a common origin, i.e. 

stars, while the 100 µm flux has a different origin, i.e. the ISM. As an additional piece of 

evidence, Jura et al. (1987) cite the fact that the mass-loss rate predicted from the 12 µm 

flux is in accord with those observed for mass-losing stars. 

The correlation between /(12 µm) and fB found by Jura et al. (1987) is based on about 

a dozen data points. We can check the /(12 µm)-fB and the /(100 µm)-fB correlations 

with our much larger sample (602 galaxies are detected at both 12 and 100 µm, and have 

a measured blue magnitude; among them, 73 are early-type galaxies). Figures 12 and 13 

show respectively the f(12 µm)-fB and the the f(l00 µm)-fB relationships as a fonction 

of morphological type. It is evident, from our larger sample, that there is no correlation 

between fB and f (12 µm) for E and S0 / a galaxies. In figure 12a, the correlation coefficient 

is 0.17. The correlation found by Jura et al. (1987) appears to have been caused by 

small number statistics. There is also no correlation between fB and /(100 µm) for E and 
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S0/a galaxies: in figure 13a, the correlation coefficient, r = 0.28, is slightly larger but 

is still very small. The correlations for both /(12 µ,m) and /(100 µ,m) with fs become 

increasingly better for later types, the correlation coefficient reaching a maximum value of 

"" O. 7 5 at type Sc-Scd, and then decreasing again for irregular galaxies ( r = 0.40). In fact 

this is exactly the trend shown by the correlation between fFIR and the optical size of the 

galaxy (figure 7), reinforcing our contention in § 4.2 that dust in E-S0 is confined to their 

central parts and hence their infrared fluxes are uncorrelated with their total blue fluxes, 

in contrast to dust in spiral galaxies which is spread out over the whole optical disk. 

The non-correlation between fB and /(12 µ,m) removes the observational basis for ar

guing for a stellar origin of the 12 µ,m flux. We would like to argue instead for a common 

origin for the short and long wavelength emission of early-type galaxies, both coming from 

dust in the general ISM. This proposition would naturally account for several facts: 1) the 

tight correlation, with a slope unity, between /(12 µm) and /(100 µm) for all morphologi

cal types in the Hubble sequence (figures 12 a-f). 2) The narrowness of the band occupied 

by galaxies, irrespective of morphological type, in the IRAS color-color diagram (figure 1). 

If the /(12 µ,m)/ /(25 µ,m) and /(60 µ,m)/ /(100 µ,m) colors have entirely different physical 

origins, why should they be correlated? One would have to find a mechanism in which, as 

the ISRF intensity gets higher, /(12 µ,m) decreases compared to /{25 µ,m), which seems 

contrived if /(12 µ,m) and /(25 µ,m) have a stellar origin. 
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Figure captions 

Fig. 1: Color-color diagram of the CfA galaxy sample. Galaxies are coded as: open circles 

for E/S0-a galaxies, crosses for Sa-Sd galaxies and fi.lied diamonds for Sdm-Im galaxies. It 

is clear from that figure that the centroids of the E-S0/a and Sdm-Im distribution are in 

the active part of the diagram, while that of the Sa-Sd distribution is in the quiet part. 

Fig. 2: lnfrared colors a fonctions of morphological type. The figures reveals the two 

different behaviors: monotonie for (a) [12]/[100], (b) [25]/[60], and (c) [12]/[60]; nearly 

symetric around type Sbc for (d) [12]/[25], (e) [60]/[100], and (f) [25]/[100]. Also plotted 

on this figure is the fitted sequence from DBP. This sequence correponds to the modele 

powered by a B3 star. Corresponding values of X are also plotted on the figures 

Fig. 3: Spectral curvature at 60 µm as a fonction of morphological type. This figure reveals 

the great similarities between the spectrum of elliptical and irregular galaxies. 

Fig. 4: Optical colors as fonctions of the morphological type: (a) (B-V)[, and (b) (U-B)5-

Colors corne from the RC3. As the morphological type goes from elliptical to irregular 

galaxies, the corresponding colors indicate stellar population dominated by younger and 

younger stars (K stars in Ellipticals to B stars in Irregulars). 

Fig. 5: Infrared to radio flux ratio, as defined by Condon et al. (1991), as a fonction of 

morphological type. While the values for spiral galaxies indicate a star formation origin for 

both fluxes, values for Elliptical are more typical of "monster" sytems, i.e. active galactic 

nuclei. 

Fig. 6: Histogram of Tnust for CfA ellipticals (E-S0/a) and Spirals (Sb-Sbc). The E-S0/a 

histogram has been normalized to the maximum value of the Sb-Sbc one. The peak of the 

E-S0/a distribution is displaced toward hotter temperatures, compared to that of Sb-Sbc 

galaxy. The mean températures of the two subsamples differ by - 5 K. 

Fig. 7: Mean surface brightness, defined as LB/ S, as a fonction of morphological type. 

Apart from the compact ellipticals (type = -6) and blue compact galaxies (type = 11), no 

trend can be seen in that figure: the mean L 8 / Sis nearly constant throughout the Hubble 

sequence. 

Fig. 8: Computed températures as a fonction of radius in Jura's (1982) galaxy models, 

for elliptical and spiral galaxies, with graphite and carbon grains. The continuous line 

represents the model where the M 31 bulge spectrum is used to derive the spectral energy 

distribution, the long-dashed one is for and Sbc spectrum, and the short-dashed one for 

the M 31 bulge spectrum with a UV rise as .À. - 4 • As can be seen in the figure, the spectrum 

has very little influence on the resulting dust temperature. 
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Fig. 9: Correlation of the far infrared flux, fFIR, with the angular surface, defined as axb 

for elliptical galaxies and a2 for spiral galaxies, for (a) E-S0/a, (b) Sa-Sab, (c) Sb-Sbc, {d) 

Sc-Scd, (e) Sd-Sdm, and (f) irregular galaxies. The choice of the surface definition has 

no influence on the quality of the correlations, or non-correlations. From that figure it is 

clear that !FIR is not correlated with the angular surface in early-type galaxies, as well as 

in irregular galaxies, while the correlation is quite evident in Sb-Sc galaxies. This shows 

that the distribution of the infrared-emitting component is decoupled from the stellar 

component in early-type and irregular galaxies. 

Fig. 10: Same as fig. 9 except that the flux is now the blue flux. Correlation is present for 

every morphological types, reinforcing the conclusions drawn from fig. 9. 

Fig. 11: Variations of the ration MDuat/ L8 with morphological type. The ratio increases 

from elliptical to Sbc galaxies, favoring the idea that this sequence corresponds to the 

growing presence of dust in the disk of the galaxy. The decrease seen longward of type Sbc 

is prduced by star formation which increases the number of young stars (i.e. luminous) 

per unit galactic mass. The increase for type 11 is most probably an artefact due to the 

biases included in MDust determination. 

Fig. 12: Correlation of the blue flux with the 12 µm flux, for (a) E-S0/a, (b) Sa-Sab, 

(c) Sb-Sbc, (d) Sc-Scd, (e) Sd-Sdm, and (f) irregular galaxies. In early-type galaxies the 

correlation does not exist while it is clearly present in spiral galaxies. This is consitent 

with the 12 µm flux coming from the interstellar medium rather than from stars and the 

ISM distribution being decoupled from the stellar one. The same conclusions can be drawn 

for the irregular galaxies. 

Fig. 13: Same as fig. 12 except that the blus flux is plotted against the 100 µm flux. This 

shows that the behavior of the 12 µm and 100 µm fluxes, when compared to the blue flux, 

are identical throughout the Hubble sequence. 

Fig. 14: Correlation of the 100 µm flux with the 12 µm flux, for (a) E-S0/a, {b) Sa-Sab, (c) 

Sb-Sbc, (d) Sc-Scd, (e) Sd-Sdm, and (f) irregular galaxies. The correlation is very tight 

and linear for all morphological types, showing that the 12 µm and 100 µm flux have a 

common main origin, i.e. the interstellar medium, whatever the morphological type. 
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Abstract 

By comparing the Ho: and FIR luminosities for an optically selected and magnitude 

limited (mB :S14.5) sample of galaxies, we have found a strong non-linearity in the logLHa

IogLFIR correlation, and a systematic decrease of the LnR/ LHa ratio from early to late 

type spirals. We show that these trends cannot be interpreted in the frame of a single 

component model for the FIR emission of galaxies, with the star formation rate as the 

only parameter, but are consistent with a two-component mode}, with the cirrus fraction 

as the second parameter. We found a decreasing contribution of the cirrus component to 

LnR toward later types, going from -86% for Sa galaxies to -3% for Sdm galaxies. If 

LFIR is to be used as a star formation indicator in galaxies, it needs to be corrected for 

the cirrus component, taking into account the morphological type of the galaxy. 

SubJect headings: Galaxies: Interstellar Matter - Infrared: Sources - Stars: Formation 
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I. Introduction 

Ever since the release of the IRAS all-sky survey which made available far-infrared (FIR) 

flux densities for thousands of galaxies, attempts have been made to use the FIR luminosity 

(LFrn) of a galaxy to quantitatively measure its star formation rate (SFR). 

But the link between the FIR emission, as measured by IRAS, and star formation is 

still a matter of debate. On the one hand, some authors ( e.g. Helou 1986, Rowan-Robinson 

& Crawford 1989) have proposed that the FIR emission from normal galaxies (i.e. without 

an active galactic nucleus) cornes from two distinct components: star-forming regions and 

quiescent cirrus-like regions of the interstellar medium (ISM). This two-component model 

has the advantage of reproducing well the distribution of disk galaxies in the IRAS color

color diagram, although it is unrealistic in that it assumes that the FIR emission cornes 

only from two blackbodies with fixed temperatures. Using the model, Lonsdale-Persson 

& Helou {1987, hereafter LH87) have estimated that, for the median spiral, cirrus-like 

emission can contribute as much as 50%-70% of the total FIR flux of the galaxy, and that 

LFIR is not a very reliable indicator of star formation: it seriously overestimates the SFR. 

On the other hand, authors like Devereux & Young {1991, hereafter DY91) have argued 

that the FIR emission cornes from star-forming regions alone, and that LFIR gives a good 

measure of the OB SFR. Their argument rests mainly on an energy balance calculation 

showing that the energy required to produce the observed LFIR is in quantitative agreement 

with that emitted by the O and B stars responsible for the ionizing fluxes deduced from 

the Ha emission. This one-component model leads to the somewhat surprising conclusion 

that the rate and effi.ciency (as characterized by the ratio Lprn/M(H2 )) of high-mass star 

formation is nearly constant along the Hubble sequence, from type Sato type Scd. 

In this let ter, we use a new large galaxy sample derived from the IRAS Faint Source 

Data Base to look anew at the reliability of LFIR as a star formation indicator. We 

describe the galaxy sample in section Il. In section III, we show that the FIR and Ha 

properties can be understood consistently only in the frame of a two-component model of 

the FIR-emitting ISM. We give a statistical prescription for correcting LFIR for the cirrus 

contribution as a fonction of morphological type. In section IV we discuss the energy 

balance and dust temperatures, and summarize our findings. 
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II. The Data 

To construct our data base, we start with an optically selected sample of galaxies, the Cen

ter for Astrophysics (CfA) galaxy sample (Huchra et al. 1983). This sample consists of all 

galaxies in the Zwicky et al. (1961-1968) catalog with mzwicku :::;14.5 and bII 2: 40°, 6 2: 0° 

or b11 :::; -30°, 6 2: -2.5°, a total of 2445 galaxies. We then look for FIR emission from the 

CfA galaxies by searching the IRAS Faint Source Data Base for matches between the op

tical and FIR positions. This results in a catalog of 1544 CfA galaxies detected in at least 

one IRAS band, corresponding to a detection rate of 63 percent. The details of the catalog 

construction can be found in Thuan & Sauvage (1992, hereafter Paper I). This optically 

selected sample consists of galaxies which are, on average, much less infrared-active than 

galaxies in infrared-selected samples. It possesses accurate and complete redshift, morpho

logical and magnitude information and thus constitutes an excellent ha.sis for statistical 

studies of the FIR properties of optically selected galaxies. 

Since our concern here is to investigate the validity of LFIR as a star formation indicator, 

we need to use another observational indicator which is independent of LnR and which 

measures the SFR in galaxies unambiguously. We choose to use the Ha luminosity. Cross

correlation of our galaxy sample (Paper I) with Kennicutt's (1983) Ha survey, which is 

the most complete to date, resulted in a sample of 48 galaxies, hereafter called sample I. 

In order to enlarge our data base, we have also checked for the galaxies in Paper I which 

possess Ha+[NII] equivalent widths from the surveys by Romanishin (1990) and Kennicutt 

(1992). By combining the equivalent width data with Bor V magnitudes (R photometry 

is not available), we can derive "pseudo" Ha+[NII] luminosities. This results in a sample 

of 135 galaxies, hereafter called sample II. Sample I is included in sample II, so the two 

samples are not independent. 

While galaxies in sample II do not possess bona fide Ho: luminosities, we can use them to 

improve the statistics and solidify the results reached with the galaxies in sample I. In order 

to check for the usefulness of these "pseudo" Ho:+[NII] luminosities for statistical uses, we 

have examined the correlation logLv (Ho:+[NII])-logLHa for the 48 galaxies in sample I. 

(The subscript V in Lv indicates that the luminosities have been computed by combining 

the equivalent widths with V magnitudes). The correlation is excellent, the resulting 

slope of the least-squares fit being 0.99±0.08. In fact. the goodness of the correlation 

does not depend on whether B or V magnitudes are used to derive the luminosities. If 

logLB(Ho:+[NII]) is plotted against logLv(Ho:+[NII]), the slope of the least-squares fit 
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is 1.00±0.04. Thus, the "pseudo" Ho:+[NII] luminosities are as useful as the true Ho: 

luminosities for the purposes of this investigation. Since galactic spectra are generally not 

fiat between V and R, we convert Lv(Ho:+[NII]) to LR(Ho:+[NII]) by adding 0.47 in the 

log, as given by the intercept of the correlation logLv (Ho:+[NII])-logLHa· 

III. The cirrus contribution to LFIR 

a) The non-linearity of the logLHa - logLnR correlation 

We first look at the correlation between logLHa and logLFIR2 for galaxies in sample I. If 

the Ho: and FIR luminosities have a common origin, i.e. star-forming regions, we would 

expect a linear correlation (i.e. the slope of the correlation in the log-log plane is 1). The 

slope of the correlation is not unity, but 0.69±0.07. This non-linearity is also present in 

the samples of LH87 and DY91. There can be several reasons for the non-linearity. First, 

the Ho: luminosities used may not be properly corrected for extinction. We can check 

for this by examining the correlation between the Ho: and the thermal radio luminosities. 

Since both originate in HII regions, and since radio emission does not suifer extinction, 

the correlation should be linear if the Ho: luminosities are extinction corrected. 

Radio emission in galaxies is a combination of thermal radiation from free-free emission 

m HII regions, and of non-thermal emission from cosmic-rays accelerated in supernova 

remnants resulting from the death of massive stars in the star-forming regions. Since non

thermal radio emission decreases as a power law in frequency (Sv ex v-n, where n,.,.;0.8, 

Gioia et al. 1982), the thermal radio emission dominates at high frequencies. Table 1 

lists the slopes and correlation coefficients of the correlations between the Ho: and radio 

luminosities for the galaxies in sample I, as a fonction of radio frequency. It is clear that 

the slope approaches unity as frequency increases. Thus the Ho: luminosities used here 

have been properly corrected for extinction and cannot cause the non-linearity between 

log LHa and log LFIR· 

A much more plausible reason for the non-linearity is that a significant fraction of Lp IR 

does not corne from star-forming regions and that the two-component model is correct. 

Observations of nearby galaxies with enough spatial resolution support that contention: 

they reveal that a non-negligible fraction of the total FIR emission cornes from the diffuse 

interstellar medium, outside the star-forming regions, forming a cool cirrus-like component. 

2 We shall use in this paper the definition of LnR by Lonsdale et al. (1985). We make no attempt 
to extrapolate LFin(40-120µm) to Lrn(l-lO00µm). This extrapolation supposes that the FIR emission of 
galaxies can be approximated by a single black-body model, which is not valid ( e.g. Sauvage et al. 1990). 
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Walterbos & Schwering (1987) attribute only 15% of the FIR emission of M31 (type Sb3) 

to star-forming regions. Rice et al. (1990) argue that 40% of the FIR emission in M33 

(type Scd) corne from cirrus-like clouds, while Sauvage (1991) shows that only 10-20% of 

the FIR emission of the Magellanic Clouds (type Sdm) corne from regions having cirrus 

colors. 

b} The cirrus fraction as a function of morphological type 

The high spatial resolution work on nearby galaxies described above appears to suggest a 

dependence of the fraction of the FIR emission coming from cirrus on the morphological 

type of the galaxy, this fraction being high for early-type spirals and decreasing towards 

late-type magellanic irregulars. We now use the data described in section II to check for 

this trend and quantify the cirrus fraction as a fonction of galaxian morphological type. 

In figure la, we have plotted the mean LFrn/ LHa ratio, with the dispersion about the 

mean, for all galaxies in sample I, as a fonction of morphological type. Two horizontal lines 

have been drawn. The solid line corresponds to the observed LFIR/ LHa ratio in regions 

of highest /(60 µm)/ /(100 µm) in the spiral galaxy M 33, as observed by Wilson et al. 

(1991). These authors found that the star formation rates derived from far-infrared and Ho: 

luminosities agree best in regions with highest dust temperatures, while the agreement is 

less good in cooler regions suggesting again that a significant fraction of the FIR luminosity 

in these cooler regions cornes from dust heated by an older stellar population. 

The dashed line corresponds to the luminosity ratio given by the equality between the 

SFR derived from the Ho: luminosity and given by Kennicutt (1983): 

(1) 

and the SFR derived from the FIR luminosity (DY91): 

(2) 

Both equations (1) and (2) hold only for the high mass end (M?:10 M0 ). Equation (2) 

is taken from DY91, corrected by the factor given in Devereux and Young (1990) to take 

into account the fact that LnR is used instead of L(IR) (see note 2). Large uncertainties 

are introduced in the exact value of the equality ratio by the lack of knowledge of such 

parameters as the Initial Mass Function and of such mechanisms as the radiation transfer 

in the infrared. Thus the dashed line should be considered only as a rough guide. 

3 Morphological types corne from the RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). 
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It is clear from figure la that there is a systematic decrease of the LFJR/ Lna ratio 

towards later morphological types, from type Sa to type Sm. For the latest types, the 

ratio is very similar to the one observed in star-forming regions of M 33, suggesting that 

the equality ratio derived from equations (1) and (2) may be overestimated by about 40%. 

To explain the trend in figure 1 by underestimates in extinction corrections to the Ha 

luminosities, we would have to postulate the existence of optically thick starburst regions 

of greater importance in early-type galaxies than in late-type galaxies, which is difficult 

to understand. It is much more plausible to explain the increase of LFIR relative to Lna 

towards early types by an increase in the contribution to LFIR due to the cirrus component 

as compared to the starburst component. Table 2 lists the fraction of total FIR luminosity 

associated with the cirrus component as a fonction of morphological type, as derived from 

figure la, assuming that the LFin/ Lna ratio in the hottest regions in M 33 represents the 

value with no contribution from the cirrus component. The error bars given in Table 2 

reflect the dispersion in the LFin/ Lna ratio within each morphological type. 

We have analyzed the galaxies in sample II in the same manner. Figure lb shows 

logLFin/ LR(H a+ [NI Il) as a fonction of galaxian morphological type. The larger sample 

confirms and reinforces the conclusions reached with sample I: there is a systematic decrease 

of the ratio from type Sa to type Sdm. The cirrus fraction as a fonction of morphological 

type derived from sample II is also given in Table 2. While the cirrus contribution is only 

-3% for type Sdm, it increases to -70% for Sc galaxies and can be as high as -86% for 

Sa galaxies. These percentages agree well with those derived from maps of nearby galaxies 

which are spatially resolved by IRAS (see III-a) as well as with the percentages of 50-70% 

found by LH87. 

Correcting LFIR of each galaxy in sample I by the morphological type dependent cirrus 

fraction listed in Table 2 linearizes the logLna-logLFIR correlation. The new slope is 

0.86±0.05 when the corrections derived from sample I are used (first row of Table 2) and 

0.88±0.03 when the corrections derived from sample II are used (second row of Table 2). 

The cirrus correction also linearizes the correlation of LFIR with the radio luminosities at 

10.7 Ghz, where most of the radio emission is thermal. The slope changes from 0.90±0.10 

to 1.03±0.15 with a correlation coefficient of 0.87, when the corrections derived frorn sample 

I are used. These linearizations justify a posteriori the cirrus hypothesis. 
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IV. Discussion and Summary 

a} Energy balance 

What does the preceding imply concerning the star formation rates in spiral galaxies? 

Taking into account the observation of DY91 that the median LFIR is approximatively 

constant for spiral from type Sato type Scd, the fact that the fraction of LFIR associated 

with the cirrus component decreases systematically along the same sequence implies an 

increasing starburst component and hence an increasing present-day SFR for massive stars 

toward later spiral types, the increase being a factor of ....,4 from type Sa to type Sdm 

(Table 2). 

This is at variance with DY91 who argued for a nearly constant SFR for massive 

(,2: 6 M0 ) stars among spiral galaxies of all types, based on their assertion that LFIR 

measures directly the massive SFR. This assertion relies mainly on the agreement between 

the LFIR/ LHa ratio observed in galaxies and the Lbod LHa expected from HII regions 

powered by stars with masses greater than 6 M0 , Lbol being the bolometric luminosity 

of the ionizing stars. We believe that this comparison is misleading for several reasons. 

Observations and models of HII regions (Leisawitz & Hauser 1988, Sodroski et al. 1989, 

Cox et al. 1990) show that only -0.2Lbol is converted into FIR radiation by dust in or 

near the HU regions. Using Lbol instead of 0.2Lbol to compute the observed LFIR/ LHa 

ratio implies that eventually all the stellar luminosity is absorbed by dust in the ISM, i.e. 

that the ISM is optically thick. In such a medium, it would be impossible to observe Ha 

emission since it would also be absorbed. Therefore, to observe Ha, some stellar light has 

to escape and the Lprn/ LHa ratio produced by HU regions has to be lower than Lbol/ LHa· 

Moreover, the Lprn/ LHa ratio produced by the most powerful stars in DY91 (05 stars) 

is only able to reproduce the ratio observed in the coldest star-forming regions of M 33 

(Wilson et al. 1991). For the hottest regions, those for which the model should work best 

since they presumably contain the youngest stars and highest dust column density, the 

model predicts ....,3 times as much FIR radiation as is actually observed! 

On the other hand, a model where only -20% of Lbol is converted into FIR radiation 

and where the older stellar population can contribute significantly to the heating of the 

dust would correctly explain the trends observed in both our galaxy samples and in M 33: 

the predicted LFIR/ LHa ratio for HII regions would be -14-30, a value compatible with 

that of the hottest regions of M 33 (-24), and that of our late-type galaxies, while higher 

ratios would occur in regions where colder dust heated by an older stellar population 
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produces a significant fraction of LFIR· 

b} Dust tempe rature 

If non-ionizing stars are to be the source of a significant fraction of the FIR luminosity in 

spiral galaxies, there appears to be a problem with the dust temperatures: calculations of 

the temperature expected for dust heated by the diffuse starlight yield invariably values 

between 15 and 20 K (e.g. Jura 1982, Draine & Lee 1984), while the observed values 

derived from integrated fluxes are warmer, more like -30 K. We believe this discrepancy to 

arise from oversimplified assumptions in the models: (1) the observed dust temperature is 

assumed to be an equilibrium temperature, which is not correct. The formula used to derive 

the dust temperature from the observed IRAS fluxes implicitly assumes that the latter 

are monochromatic, which is a gross approximation. The very large IRAS bandwidths 

(À,\ ,..,, ,\) imply that, even if there were only one thermalized dust component emitting 

at 60 and 100 µm, the observed dust color temperature Tobs would still strongly disagree 

with the true equilibrium temperature ( e.g. Sauvage 1991). (2) The long-wavelength FIR 

emission of galaxies is assumed to be well represented by a black-body model, which is not 

the case since such a model is not able to account for the 25 µm emission of galaxies, ( e.g. 

Sauvage et al. 1990). 

A more sophisticated model like the one by Désert et al. (1990) accounts better for the 

observed dust color temperatures in spiral galaxies. This model adds a third component, 

the Very Small Grains component, to the standard Big Grains (graphite ans silicates) and 

PAHs components. The Very Small Grains, whose size is a few nm, are made of carbon. 

They are needed to explain the /(25 µm) emission, but emit also in the wavelength range 

25 to 100 µm. One of their main properties is that their emission in the 60 µm band is 

relatively more important than their emission in the 100 µm band, thus raising Tobs· Désert 

et al. (1990) obtained Tobs ~26 K for a dust cloud in the solar neighborhood radiation 

field while the big grain equilibrium temperature was still -20 K. Therefore an observed 

temperature of -30 K can easily result from the mix of cirrus emission at Tobs ~26 K and 

HII region emission at Tabs ~50-80 K. 

c) Conclusions 

Comparison of Ha and FIR luminosities for a sample of optically selected and magnitude

limited (mB s;14.5) galaxies yields the following results: 
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1. There is a strong non-linearity in the logLya-logLFIR correlation, suggesting that 

Lprn does not corne solely from star-forming regions responsible for the Ha luminos

ity, but has a significant cirrus component. 

2. The contribution of the cirrus component to LnR increases systematically from late

type to early-type galaxies, and can be quantified by the variation of Lprn/ LHa 

as a fonction of morphological type. The cirrus contribution is only -3% for Sdm 

galaxies. Their LnR/ LHa ratios are in close agreement with those observed for 

the star-forming regions in M 33 and in Galactic HII regions. The cirrus fraction 

increases to -70% for Sc galaxies and to -86% for Sa galaxies. Thus, if LnR is to be 

used as a star formation indicator in galaxies, it needs to be statistically corrected by 

the cirrus fraction as given in Table 2, taking into account the morphological type of 

the galaxy. Correcting LnR for the cirrus contribution linearizes the logLya-logLFIR 

correlation, as expected. 

3. The predicted dust temperatures are in agreement with those observed if more than 

one dust species are responsible for the 60 and 100 µm emissions as in the model by 

Désert et al. (1990). 
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Table 1: Correlations of Ha luminosities with Radio luminosities for galaxies 

in sample I 

Radio frequencies 1.49 GHz : 4.85 GHz 10.7 GHz 
Slope 0.54±0.07 1 o. 70±0.06 0.90±0.10 

r 0.88 ! 0.90 0.88 

Table 2: Cirrus contribution to LFIR as a function of Hubble type 

Type ! Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sdm 
% - Sample I 1 - 83±1 71±17 77±12 67±19 45±23 21±55 -
% - Sample II j 86±7 83±17 75±18 78±14 72±20 46±44 44±29 3±67 
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Figure captions 

Figure 1: Variation of the Lprn/ LHa ratio with galaxian morphological type. Two samples 

have been analysed consisting of all the galaxies in the Thuan & Sauvage (1992) sample 

with: (a) Ho: luminosities from Kennicutt (1983), a total of 48 galaxies, and (b) Ho:+[NII] 

equivalent widths from Romanishin (1990) and Kennicutt (1992), a total of 135 galaxies. 

Both Hubble and RC3 types ( de Vaucouleurs et al. 1991) are shown. For each type, we have 

plotted the mean value with the la dispersion about the mean. The solid line represents 

the observed ratio in the star-forming regions with highest /(60 µm)/ /(100 µm) in M 33 

(Wilson et al. 1991). The dashed line corresponds to the "equality" ratio given by the 

equality between the star formation rates derived from LFIR and LHa· It is evident that, 

for both samples, there is a systematic decrease of LFIR/ LHa from early to late-type spirals, 

which we interpret as a decrease in the cirrus contribution to LFIR· 
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