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R E S U M E ET P L A N 

D E LA T H E S E 

L' étude des étoiles massives (masse sur la séquence principale MZAMS > 10-15 M G ) 
a connu un regain d'intérêt pendant la dernière décennie, tant sur le plan observationnel 
que sur le plan théorique. Cela est dû, notamment, à la réalisation du fait que les pertes 
de masse élevées de ces ..'toiles peuvent avoir des conséquences importantes, aussi bien sur 
leur évolution que sur la dynamique du milieu interstellaire. 

En particulier, une perte de masse très intense permet de mettre à nu le coeur de 
ces étoiles, dont la composition modifiée entre temps par les react! ms nucléaires reflète 
les caractéristiques des phases d' évolution antérieures. Cela effre une possibilité d' in
terprétation naturelle des étoiles Wolf-Rayet (WR), étoiles très lumineuses qui montrent 
une composition atmosphérique particulière. Contrairement aux étoiles normales, elles 
sont déficientes en hydrogène mais riches en hélium et azote (produits de la combustion 
de H) ou en carbone et oxygène (produits de la combustion de He), ce qui a rendu difficile 
leur intégration dans le schéma classique de 1' évolution stellaire. 

Il est clair que la mesure de la composition particulière des WR offre la possibilité 
de tester directement divers modèles de nucléosynth'ie, Par ailleurs, les forts vents des 
WR, dont la composition chimique est différente de la composition "standard" (c.à.d. 
solaire : ~ 7095 H, 28% He et 2% métaux, en fraction de masse) rendent ces objets 
particulièrement intéressants pour 1' astrophysicien nucléaire. En effet, 1* enrichissement 
du milieu interstellaire par le vent de ces étoiles pourrait avoir des implications importantes, 
concernant notamment: 

1) 1' astronomie des raies gamma nucléaires : La découverte d' une raie 7 à 1.8 
MeV d' énergie dans la direction du centre galactique (Mahoney et al. 1982) est un des 
événements majeurs de 1' astronomie moderne, puisqu' elle fournit une preuve tangible de 
I' activité nucléosynthétique relativement avancée à l'époque contemporaine et au niveau 
galactique. La source de 1' espèce radioactive 2 0 A1, (qui est à 1' origine de cette raie) est 
pour le moment I' objet de recherches très actives (e.g. Clayton 1984, pour une revue). Les 
étoiles massives, qui synthétisent 1' 2 8 A1 pendant la combustion de H (via le cycle Mg-Al), 
pourraient y contribuer de manière substantielle. 

2) le rayonnement cosmique galactique (RCG), dont la composition présente quelques 

différences marquées par rapport à la composition standard, concernant le C, O et surtout 

le "Ne (e.g. Simpson 1983; Cassé 1984; Meyer 1985). Ces noyaux sont parmi le3 produits 
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principaux de la combustion de He et leur éjection dans le milieu interstellaire par les vents 
des WR pourrait expliquer les anomalies observées, pourvu que les WR puissent être à 1' 
origine d' une fraction du RCG; 

3) les anomalies isotopiques décelées dans certaines inclusions météoritiques (e.g. 
Begemman 1980): L'action d'une (ou plusieurs) étoile(s) WR (par l'intermédiaire de son 
vent et/ou l'enveloppe éjectée par son explosion) au voisinage de la nébuleuse protosolaire 
peu avant l'époque de formation de notre système solaire, pourrait être à l1 origine de ces 
anomalies. 

4) évidemment, 1' évolution chimique de la Galaxie, ou du moins des associations 
des étoiles massives (associations OB). 

Finalement, il semble que les observations de la composition chimique de certaines 
supernovae ou restes de supernova récents (CasA, NGC 4699, NGC1848), pourraient être 
interprétées en termes d' explosion d' une étoile WR. Les caractéristiques de la courbe 
de lumière de certaines supernovas particulières pourraient aussi être interprétées par ce 
phénomène. 

Dans cette thèse nous avons entrepris 1' étude de 1' évolution des étoiles massives 
sujettes à de fortes pertes de masse. A ces fins nous avons étudié 1' évolution des étoiles 
de masse initiale MZAMS = 50, 60, 80 et 100 M Q , en apportant un soin particulier au 
traitement de la nucléosynthèse, en vue des implications ci-dessus. En effet, au cours de ces 
dernières années de nombreuses données nucléaires ont été revisées ou sont devenues pour la 
premiere fois disponibles. A titre d'exemple nous pouvons mentionner : la révision par un 
facteur ~3 de la vitesse de la réaction 1 2 C (a,'y) 1 60, réaction capitale pour l'évolution stel-
laire avancée et son corollaire l'évolution chimique de la Galaxie; la découverte de plusieurs 
résonances près du seuil des réactions 2 5Mg(p/y)2 sAI et 2 6AI(p,7)2 7Al, qui a complètement 
modifiée la compréhension de la production d1 2 6A1, notamment par les étoiles massives; 
la révision par un facteur ~20 de la section efficace de la réaction a2Ne(n,-r)23Ne, qui a 
des conséquences importantes pour la nucléosynthèse par capture de neutrons pendant la 
combustion de He dans ces étoiles; le calcul récent des vitesses de désintégrations 0 qui 
concerne le même sujet. Nous avons ainsi essayé d'intégrer les données les plus récentes 
de la physique nucléaire dans le calcul de 1' évolution de ces étoiles massives. 

Dans la première partie de la thèse (chap. I), après avoir exposé les propriétés obser-
vationnelles et les modèles d' étoiles, nous exposons les résultats de notre travail. Nous 
montrons que les propriétés de nos modèles correspondent assez bien aux données de l'ob
servation, ce qui nous permet d' explorer sur une base relativement solide les implications 
astrophysiques éventuelles de ces modèles. Nous discutons aussi quelques problèmes liés à 
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notre modélisation à la lumière de la statistique des étoiles massives. Ensuite, nous com
mentons brièvement les implications de nos résultats concernant les observations récentes 
de certaines supernovae particulières. 

Dans le chap. II nous étudions plus en detail la nucléosynthèse par capture de neu
trons pendant la combustion centrale de He. Cette phase de 1' évolution des étoiles mas
sives se solde par un processus s limité ( captures de neutrons lentes par rapport aux 
désintégrations /?), considéré comme responsable de la formation des noyaux dans ia re
gion de masse nucléaire 60 < A < 90. Nous montrons que 1' utilisation de la nouvelle 
section efficace de la réaction 22Ne(n,7) fait du 2 2Ne un "poison" redoutable pour les neu
trons et réduit considérablement I' efficacité du processus s par rapport aux estimations 
antérieures. Cependant, la composition de ces étoiles à la fin de la combustion de He peut 
très bien rendre compte des abondances solaires dans la region 60 < A < 90. Le faible 
flux de neutrons que nous obtenons, en relation avec les nouveaux taux de désintégrations 
0 entraine la surproduction de certaines espèces particulières, tels que le s 0 Kr et le 1 5 2 Gd. 

Certaines implications astrophysiques de la nucléosynthèse de ces étoiles sont dis
cutées ari Chap. III. Nous montrons d* abord que les étoiles massives peuvent contribuer 
de manière non-negiigeable à la quantité totale d' 2 6AI présente dans la Galaxie. Nous 
déduisons le flux 7 théorique correspondant à la décroissance de cette masse d* 2 6AI et 
nous suggérons que sa distribution galactique particulière peut servir pour différencier les 
étoiles massives des autres sources possibles d' 3 SAI. Quant au rayonnement cosmique, 
nous trouvons que les étoiles WR peuvent rendre compte des anomalies en C, 0, 2 2Ne. 
La situation est beaucoup moins claire pour les noyaux : s , 3 e M g , 5 a Fe et certains autres 
au delà du fer, en raison de notre connaissance insuffisante de I' influence des effets de 
sélection atomiques qui sont susceptibles d' affecter 1' accélération des rayons cosmiques. 
Compte tenu des incertitudes actuelles, nous ne pouvons tirer de conclusions définitives, 
mais nous pensons que nos résultats peuvent aider à clarifier la situation. 
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C H A P I T R E I 

E T O I L E S M A S S I V E S A V E C P E R T E D E M A S S E 

E V O L U T I O N E T N U C L E O S Y N T H E S E 



1-1 I N T R O D U C T I O N 

On définit habituellement, de manière un peu arbitraire d' ailleurs, les étoiles mas
sives comme étant celles dont la masse est supérieure à 10 - 15 M© . Certaines de leurs 
caractéristiques, résultant de leurs températures intérieures élevées, sont connues depuis 
bien longtemps. 

Ainsi, 1' on sait qu' elles brûlent leur hydrogène par la voie du cycle CNO qui trans
forme en même temps le carbone et 1' oxygène initial en azote. La production d' énergie 
du cycle CNO étant très sensible à la température (énergie produite par gramme de com
bustible : (CNO « T 1 6 ) , un fort gradient de température se développe à 1' intérieur de 
I' étoile. La chaleur produite ne peut alors être évacuée que par des mouvements con-
vectifs qui mélangent une partie considérable du coeur stellaire dans un temps très court 
par rapport au temps d' évolution (quelques semaines, comparées à quelques millions d' 
années). 

En raison de leur luminosité élevée, (L > 5 103 L@) les étoiles massives ont des temps 
de vie relativement courts (r < 2 10T ans). Elles traversent rapidement les phases de 
combustion hydrostatique avancées ( fusion du carbone, du néon, de 1' oxygène, et le cas 
échéant, du silicium) et explosent en supernova, laissant subsister derrière elles une étoile 
à neutrons ou un trou noir (ou rien du tout). Lors de leur explosion, elles dispersent 
dans le milieu interstellaire les éléments-cendres de phases antérieures de leur évolution, 
contribuant ainsi à I' enrichissement de la Galaxie en métaux. 

L' évolution de ces étoiles se distinguait, sur le plan purement structurel, de celle des 
étoiles de masse plus faible essentiellement par la présence d' une zone intermédiaire semi-
convective (e.g. Chiosi et al. 1978, pour une revue). La situation a complètement changé 
dans les années soixante, après la découverte par Morton (1967) que les étoiles géantes 
chaudes perdent continûment de la matière qu' elles éjectent dans le milieu interstellaire 
avec des vitesses supérieures à 1000 km/sec. Cette importante perte de masse sous 1' effet 
de vent stellaire, conduisant à une réduction notoire de leur masse, ne pouvait rester sans 
conséquences sur leur évolution. 

Les étoiles Wolf-Raye t constituent une classe particulière, dont les principales car
actéristiques observationelles sont aussi connues depuis longtemps. En effet, deux as
tronomes de 1' Observatoire de Meudon, C. Wolf et G. Rayet, découvrirent en 1867 trois 
étoiles qui présentaient une série des raies d' émission intenses. Contrairement aux étoiles 
communes qui ont des spectres d'absorption dominés par les raies de H et de He, le spectre 
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des étoiles WR est caractérisé par des raies dominantes de He et de N (étoiles ÏÏN), ou 
encore des raies de He, C, O (étoiles WC - WO) en emission. 

La découverte de taux de perte de masse très élevés des étoiles WR (beaucoup plus 
importants que ceux des autres étoiles de même luminosité), s'ajoutant à leur composition 
atmosphérique particulière (He et N sont les produits principaux de la combustion de H par 
le biais du cycle CNO, C et O sont produits par la combustion de He) suggère que les étoiles 
WR se situent dans des phases relativement avancées de leur évolution : elles exposent à 
leur surface les produits des phases de combustion de i' hydrogène et de 1' hélium. Selon 
les scénarios actuels, les étoiles WR résultent soit d'une perte de masse intense et continue 
d'un progéniteur massif (de masse initiale MZAMS > 50 - 60 M® , Conti 1976), soit de 
la perte de masse brève et intense d' une étoile moins massive (par débordement du lobe 
de Roche) dans un système binaire (Paczsynski 1971). C est justement l'intensité de la 
perte de masse (à des vitesses assez élevées par ailleurs : v ~ 2 - 3 10 3 km s e c - 1 ) qui rend 
très difficile 1' estimation du rayon, de la température effective et de la luminosité de ces 
étoiles, car la photosphère se situe dans le vent stellaire (de Loore et al. 1977). 

Les propriétés observées très particulières des étoiles WR (caractéristiques spectrales, 
luminosité, température effective, perte de masse) font de ces objets des cibles de choix 
pour les astronomes. D' autre part, le mécanisme de la perte de masse, ainsi que celui 
de la convection (dont 1' extension joue un role important dans la modélisation des WR) 
constituent autant des problèmes passionnants pour le théoricien de 1' évolution stellaire. 
Quant à 1' astrophysicien nucléaire, il porte à ces objets un intérêt exceptionnel, justifié 
dans la section précédente. 

Pour toutes ces raisons, une étude systématique de la nucléosynthèse au sein des étoiles 
WR à I' aide de modèles réalistes s'impose. Ce problème est traité dans ce chapitre. La 
sec. 1-2 présente de manière plus détaillée les propriétés observées des étoiles les plus 
lumineuses, et en particulier des WR. Dans la sec. 1-3 les principaux mode'les proposés 
pour ces étoiles sont brièvement discutés, ainsi que certains problèmes que ces modèles 
posent aux théoriciens de 1' évolution stellaire. La sec. 1-4 est un résumé de notre étude, 
dont les résultats sont présentés plus en detail dans 1' article annexe Bl. 
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1-2 L E S O B S E R V A T I O N S 

1-2.1 Température et Luminosité 

La comparaison des observations aux prédictions théoriques nécessite la conversion 
des grandeurs observationnelles (magnitude visuelle et indice de couleur ou type spectral) 
en grandeurs intrinsèques stellaires (magnitude absolue bolométrique MM OU luminosité 
absolue L, et température effective T e / / ) . Ce problème est particulièrement délicat pour les 
étoiles très chaudes ( T«// > 20000 K) qui rayonnent la plus grande partie de leur énergie 
dans 1' ultraviolet. La conversion mentionnée ci-dessus est alors fort imprécise. Selon les 
observateurs, des differences en T e / / de I' ordre de 5% (pour des étoiles de type spectral 
Bl à 06) jusqu' à 20% (pour des étoiles plus chaudes) peuvent être obtenues (Gabriel 
1984). Une comparaison détaillée de la théorie avec 1' observation est donc très delicate, 
spécialement pour des étoiles dont la masse sur la séquence principale est supérieure à 30 
Mo environ. 

Les observations des étoiles les plus lumineuses de la Galaxie sont principalement dues 
à Humphreys (1978). Les résultats de ses observations d' étoiles situées à moins de 2 - 3 
kpc du Soleil sont présentés sur le diagramme Hertzprung-Russell (HR) de la fig. 1. On 
remarque en particulier 1' absence d' étoiles à la fois plus lumineuses que M M ~ -9.5 et 
de type spectral plus avancé que Bl - B2. D' autre part, la séquence principale des étoiles 
avec -5 < M&0| < -7 s' étend plus loin dans le rouge ( jusqu' à logT e / / ~ 4), que celle des 
étoiles plus lumineuses. 

Contrairement aux étoiles O et Of (étoiles O avec raie d1 emission), les étoiles WR ont 
une position mal définie sur le diagramme HR, puisque les observations dans le visible ne 
permettent pas de déterminer de manière fiable leur température effective. La situation s' 
est améliorée ces dernières années, notamment grâce à des observations dans 1' ultraviolet 
(Willis et Wilson 1978; van der Hucht et al. 1979; Smith et Willis 1983). Le spectre complet 
de ces étoiles est établi en combinant les données obtenues dans les domaines UV, visible 
et infrarouge proche ( corrigées pour le rougissement Interstellaire). Une comparaison de 
celle-ci à des distributions spectrales de corps noir de températures variées , ou plutôt à des 
modèles d' atmosphères en expansion (e.g. Schmutz 1982), devrait permettre d' estimer 
la température effective réelle des WR. 

Cependant, les observateurs ne sont pas tous d' accord sur les méthodes à utiliser 
pour le traitement des données et les conclusions sont parfois divergentes. Ainsi, certains 
obtiennent Teff entre 25000 et 40000 K (e.g. Underhill 1980, 1982, 1986; Smith et Willis 
1981), tandis que d' autres (Conti 1981; Nugis 1982, 1985) proposent Tef! > 50000 K. 
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Figure 1 

Diagramme HB. "théorique" des étoiles les plus lumineuses de la Galaxie ( magnitude 

bolometrique M B 0 J versus temperature effective T«// en K). La position de la Sequence 

Principale (ZAMS) ainsi que quelques traces théoriques de 1' evolution des étoiles avec 

perte de masse sont indiqués. Il faut remarquer : 

— 1' absence de supergeantes rouges plus lumineuses que Ms„i ~ -9-5. 

— 1' extension de la sequence principale vers le rouge Ijusqu' à log(T e//) ~ 4)pour 

les étoiles de MB»I entre -6. et -8. 

(tiré de Humphreys et McEltoy 1984) 



Figure 3 

La position des 9 étoiles WR du Grand Nuage de Magellan et de 15 étoiles WR de 

notre galaxie sur un diagramme HR théorique (luminosité L versus temperature effective 

Te//) . La sequence principale et quelques tracés <T evolution avec perte de masse (tirés de 

de Loore et aL 1977) sont aussi indiqués. Compte tenu des incertitudes sur la temperature 

effective et la luminosité des étoiles WR, leur position sur ce diagramme doit être considérée 

comme purement illustrative. 

(tiré de Smith et WMù 198S) 



Conti (1984) estime qu' un facteur d'incertitude de l'ordre de 2 entache les determinations 

de température effective des étoiles WR. Plus radicalement encore Abott et Hummer (1985) 

estiment que les déterminations de la température effective de ces étoiles sont erronées. Une 

étude de l'étoile WR V444 Cygni par Cherepashchuk et al. (1984) donne des températures 

à la base de 1' enveloppe entre 80000 et 100000 K. Les conclusions de cette étude sont 

renforcées par une analyse récente de la perte de masse des étoiles WR (Pauldrach et al. 

1985), qui conclut à une sousestimation de la température de ces objets par les études 

antérieures. 

La determination de la luminosité intrinsèque des WR demande une bonne connais

sance non seulement de leur temperature, mais aussi de leur distance, ainsi que des di

mensions de la région émettrice. La seule grandeur établie avec certitude est la magnitude 

visuelle absolue My de quelques objets dont la distance peut être estimée de manière 

indépendante. Smith et Willis (1983) ont effectué une étude détaillée d' une dizaine d ' 

étoiles WR du Grand Nuage de Magellan (LMC), dont la distance est assez bien connue. 

Les résultats de leur étude sont montrés dans la fig. 2, sur laquelle apparaissent aussi des 

étoiles OB et WR de notre Galaxie. On voit que les étoiles WR forment un groupe assez 

homogène et qu' elles sont en general plus chaudes que les étoiles B, mais moins lumineuses 

que les étoiles O. 

En résumé, les valeurs de T e / / et L déduites de 1' observation des étoiles WR pré

sentent une dispersion assez importante: 25000 K < T e / / < 100000 K, et 10 4 < L/L© < 

10 e . 

1-2.2 La perte de masse 

Plusieurs phénomènes intéressants concernant les étoiles chaudes sont détectables 

seulement en UV, où apparaissent des raies resonnantes intenses. Ainsi, des experiences 

préliminaires en fusée (Morton 1967) destinées à 1' observation des étoiles supergéantes 

de la nébuleuse d' Orion, ont mis pour la première fois en évidence des profils de raies 

très caractéristiques (fig. 3) de type P Cygni , signature des fortes pertes de masse. Des 

observations plus systématiques avec le satellite COPERNICUS ont montré par la suite 

que ce phénomène de perte de masse est général et caractérise presque toutes les étoiles 

lumineuses, de magnitude Mt„/ < -6.0 (Snow et Morton 1976). 

Des taux de perte de masse assez élevés ( m > ~ 10~ s Mo/an) ont été mesurés 

dans le cas des étoiles O and Of (à titre de comparaison, le taux de perte de masse du 

Soleil est m Q ~ 1 0 - u M©/an). Comme la vie d' une étoile massive (M > 15 M a ) sur la 
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Figures 

Profil spectral de type P Cygni, resultant de 1' emission d' une étoile avec perte de 

masse. Le décalage extrême de la raie en absorption (déplacée en frequence en raison de 1' 

effet Doppler) correspond à la vitesse terminale du vent stellaire. 

(tiré de Matter 198S) 
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Figure 4 

Representation de différentes régions d' émission autour d' une étoile WR. Certains 

regions ne sont pas communes à toutes les étoiles WR. Par exemple, l'anneau des poussières 

n' apparrait, peut être, qu' autour des étoiles WC9 seulement. 

La distance (approximative et pas à 1' échelle) de différentes regions (normalisée au 

rayon photospheriqne R,), la densité correspondante (en cm"') et la vitesse du vent (en 

km sec - 1) sont indiquées. Le champ de vitesses dans les regions I-IV =»£ très mal connu. 

(tiré de Willis 198S) 



séquence principale est — 10 7 ans, une grande fraction de sa masse peut donc être perdue 
au cours de cette phase, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour son 
évolution ultérieure D' autre part, les vents stellaires intenses affectent non seulement la 
détermination de la temperature effective et de la luminosité de ces étoiles, mais aussi la 
dynamique du milieu interstellaire (MIS). En effet, 1' énergie totale déposée dans le MIS 
par le vent pendant la vie d' une étoile massive est comparable à l'énergie d'une explosion 
de supernova (~ 10 S 1 ergs). Ces vents balayent la matière avoisinante et créent autour 
de l' étoile une grande cavité très chaude (T — 10 6 K), entourée d' une enveloppe plus 
dense et plus froide de matière interstellaire affectée par le choc (e.g. Weaver et al. 1977; 
Dorland et al. 1988). 

L'importance du phénomène a suscité plusieurs recherches, tant sur le plan observa-
tionnel que théorique (e.g. Massey 1985). En général, les pertes de masse sont estimées 
à partir de trois méthodes (Barlow 1982) basées sur (i) 1' analyse des éclipses des étoiles 
dans des systèmes binaires, (il) l'observation de l'interaction du vent d' une étoile avec le 

milieu interstellaire, et (Hi) I' analyse de 1' emission stellaire (continue ou dans les raies). 

Sur cette base, le taux de perte de masse est généralement estimé par 1' application 
de la relation de continuité, qui s' écrit (sous les hypothèses de symétrie sphérique et d' 
homogénéité) 

m = i n r2 />(r) v(r) (l) 

où p(r) et v(r) sont respectivement la densité et la vitesse du vent à la distance r de 1' 
étoile. 

Dans le cas d' un profil de vitesse de type P Cygni, la vitesse terminale est un 
paramètre directement observable, correspondant au décalage extrême de la raie d' ab
sorption (fig. 3). Cependant, la vitesse du vent et sa dépendance radiale doivent être 
déterminées par le modèle du vent stellaire, ce qui nécessite en principe la solution des 

équations de transfert du rayonnement dans une atmosphère en expansion. 

Les méthodes d' estimation de m diffèrent suivant le domaine spectral de 1' observa
tion. Dans le visible et I' UV ces méthodes font appel aux profils des raies, tandis que le 
spectre continu est utilisé en infrarouge et radio. Les mérites relatifs de ces méthodes sont 
également différentes, puisque la méthode UV est plus sensible (elle permet de determiner 
des taux de perte de masse aussi faibles que 1 0 - 9 M s / an) mais la méthode radio est con
sidérée comme plus sûre. II faut aussi remarquer qu' elles sondent des regions différentes 
du vent : la zone la plus externe en radio, les regions proches de l'étoile et à vitesse faible 
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Figure 5 

Taux de perte de masse des étoiles lumineuses observées en radio (5 MHz). Symbole 

plein : detection certaine. Symbole ouvert : detection probable. 

Les étoiles WR ont des pertes de masse beaucoup plus importantes que les autres 

étoiles de la même luminosité et presque constantes ( ~ 3 1 0 - i M©/an, à un facteur deux 

près), contrairement aux étoiles 0, dont le taux de perte de masse dépend de la luminosité. 

(tiré de Abott 1982) 



en IR, et les regions à plus grandes vitesses en UV (fig. 4). Ceci explique peut être certains 

des desaccords entre les résultats obtenus avec ces différentes méthodes (Gry 1983). 

S' agissant des étoiles O, B, et Of, les observations semblent s'accorder pour conclure 

que leur taux de perte de masse depend de la luminosité, bien que des désaccords subsis

tent sur la forme de cette dépendance. Ainsi, Barlow et Cohen (1977), ont proposé une 

dépendance de la forme m a L L 1 sur base de données IR, tandis que les données radio 

de Abott et al. (1980) semblent suggérer que m uc L 1 - 8 . D' autre part, Garmany et al. 

(1981) proposent une dépendance du type m oc L 1 - 7 à partir des données d' observation 

de 31 étoiles O, obtenues au moyen du satellite IUE (International Ultraviolet Explorer). 

Il semble pourtant que la luminosité ne soit pas la seuie grandeur dont dépende la 

perte de masse, et qu • d' autres facteurs doivent être pris en compte. Lamers (1931) 
sur la base d' une compilation systématique des données UV, IR et radio (ces dernières 

étan* adoptées comme base de reference), trouve que la formule suivante, dépendant de la 

luminosité ( I ) , du rayon (R) et de la masse {M) de 1' étoile, 

hg m = -4.8S + 142 log(L/LQ) + 0.61 tog(R/R<sj- 0.99 log(M/M®) (2) 

reproduit tous les résultats des observations des étoiles O et B avec une precision de 

Alogm = 0.17 (m est exprimé en Mo/an) . Par contre, Chiosi (1981) obtient des coefficients 

assez différents : 

(cg m = -9.59 + 0.72 logfL/Lo) -h 2.5 iogfR/R^) - 2.5 IOÇ(M/MQ) (3) 

ce qui montre que le résultat de la paramétrisation depend considérablement de 1' 

échantillon choisi. 

Dans le cas des étoiles WR les résultats obtenus par les différentes c.éthodes sont assez 

semblables conduisant à des valeurs de n. de quelques 10~ 5 M Q / a n (~3 1 0 - 5 M Q / a n à un 

facteur deux près). Contrairement au cas des étoiles O, il se pourrait que le taux de perte 

de masse des WR ne dépende pas de la luminosité, de la masse de 1' étoile, de son type 

spectral ou de sa binarité (Conti 1982). Cependant, une telle dépendance ne peut être 

exclue sur des bases purement observationnelles. En fait, Smith et Willis (1983) trouvant 

m = 2.7 1 0 - 5 M e / a n pour les étoiles WN et m = 3.8 10~ 5 M 0 / a n pour les étoiles WC, 

avec une moyenne de 3 10 ~ 5 Mg/an . Nugis (1982, 1985) propose des valeurs encore plus 

élevées ( 8 - 1 2 10~ 5 M 0 / a n ) , tandis que Abbott (1985) estime que mWR = 2.9 10~ s 

Mo/an sur base de modèles récents décrivant le vent des WR. Qui plus est, van der Hucht 

et al. (1986) ont étudié 1' influence de la surabondance de C et O dans les étoiles WC7-

WC9, étoiles WC particulièrement riches en carbone (les études antérieures utilisaient une 
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atmosphère d' He pur). Ils ont trouvé que ces étoiles ont de pertes de masse ~ 2 fois plus 
importante-; que les autres étoiles WR. La fig. S résume la discussion de ce paragraphe : 

* la parametrisation de la perte de masse des étoiles 0 et Of est assez incertaine. 

Cependant, il semble acquis que les étoiles Of perdent plus de masse (4 fois plus vite) que 

les étoiles O de même luminosité; 

* les étoiles WR cnt des taux de perte de masse ~10 fois supérieurs à ceux de toutes 
les autres étoiles de même luminosité qui ne semblent pas dépendre (du moins fortement) 
de la luminosité, de la masse ou du type spectral de ces étoiles. Une valeur m ~ 3 1 0 - 5 

Mo/an semble être caractéristique de cette classe d' objets. 

1-2.3 La composition chimique des étoiles WR 

Les particularités de composition chimique des étoiles WR, ainsi que leur division en 
deux sous-types (WN et WC), est déjà ancienne. Gamow (1943) était déjà conscient du 
problème, quand il écrivait : ..it is well known that Wolf Rayet stars can be divide.!1 into 
two groups : the WC group with strong C emission lines and the WN group... it seems 
that, whereas the observed intensity ratio of C and N lines may not necessarily correspond 
to the actual abundance ratio, the change of this ratio from star to star indicates a real 
difference in chemical composition. 

En effet, les étoiles de type WN présentent un spectre d' émission où les raies de He 
et N prédominent au detriment de C, tandis que le spectre des étoiles de type WC se 
caractérise surtout par la présence des raies de He et C (et O dans le cas des WO) et 1' 
absence des raies de N. Dans les deux cas, les spectres dans le visible ne contiennent pas 
de raies de H, sans que sa presence puisse être exclue. 

Bien que ces faits soient connus depuis longtemps, les progrès enregistrés dans la 
détermination quantitative des propriétés chimiques de ces étoiles a été très lent, et le gros 
du travail a été essentiellement effectué pendant la dernière décennie. La nature chimique 
précise des WR est encore un sujet incertain et controversé en raison des desaccords en
tre les observateurs, tant sur le materiel observationel disponible, que sur la validité des 
modèles simples utilisés pour interpreter leurs données. 

1-2.3.1 les abondances de H et de He 

Pour determiner le rapport des abondances H/He des étoiles WR, les observateurs 
utilisent d' habitude des mesures dans le visible des raies de Hell. Ainsi, Smith (197S) 
déduit des valeurs H/He ~ 1-2 pour certains étoiles WNL (late), et des valeurs plus basses 
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(~0.) pour quelques étoiles WNE (early). D' autre part, Nugla (1975) donne des limites 
supérieures (H/He <0.08) pour certains étoiles WC. Ces valeurs, comparées à la valeur 
solaire (H/He ~ 10) montrent clairement qu' il s' agit d' objets évolués, la phase WNE 
étant plus avancée que la phase WNL (definition purement conventionnelle). 

Certains observateurs (Underhill 1973, 1981, 1982) contestent cette interprétation 
arguant que les modèles simplifiés utilisés pour 1' analyse des données ne permettent pas 
d' obtenir des résultats fiables. Selon Underhill (1973), 1' absence apparente des raies de 
H dans le visible pourrait être due à des effets d'ionisation (mal traités ou négligés). Ces 
points de vue ne sont cependant pas partagés par la majorité des astronomes, 1' analyse 
de Castor et van Blerkom (1970) montrant que les raies de Hell sont optiquement minces 
dans les atmosphères en question. Selon Schmutz (1984), le rapport d' intensité des raies 
HI/HeII reflète assez bien le rapport des abondances respectives, presque indépendamment 
du modèle d' atmosphère utilisé (e.g. atmosphère inhomogene, optiquement mince ou 
épaisse, avec ou sans profil de température). D' autre part, les données en UV du satellite 
IUE (Willis 1981) impliquent aussi des abondances infimes de H. 

1-2.3.2 les abondances de C et de If 

La raie de CIV (A = 5801 et 5812 A) qui est facilement repérée dans les spectres 
des étoiles WNE et (avec une moindre intensité) des étoiles WNL, constitue la preuve la 
plus tangible de V existence de C à la surface des étoiles WN. Par contre, les données des 
observations dans le visible sont marginallement compatibles avec la présence des raies de 
N sur les étoiles WC. Les données IR (Kuhi 1968) ne donnent aucune indication sur la 
présence de C sur les étoiles WN, ni sur celle de N sur les étoiles WC. Les données en UV 
fournissent des indications supplémentaires sur la présence de C dans les atmosphères des 
WN, la raie de CIV à A = 1150 A identifiée par Willis (1980) présentant un profil P-Cygni. 

Willis (1980) a suggéré qu' une raie d' absorption à A = 1235 A dans le spectre de 1' 
étoile WC HP192103 (fig. 6), correspond à la raie NV à A = 1240 A, décalée vers le bleu. 
Cette interprétation - qui a longtemps troublé les théoriciens - semble maintenant erronnée, 
sur base d' une reanalyse des données UV pour cette étoile (Nussbaumer et Schmutz 
1986). En somme, les observations à toutes les longeurs d' onde semblent converger : il 
y a définitivement du C à la surface des étoiles WN, mais rien n' indique actuellement I' 
existence de N dans 1' atmosphère des WC. 

La restitution théorique des rapports d 1 intensité de ces raies nécessite la modélisation 

de leur region d' emission. Selon le modèle simple habituellement utilisé, les raies d' 
émission sont produites dans une atmosphère spherique en expansion rapide, 1' emission 
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Figure 6 

Partie du spectre en UV de 1' étoile WC8 HD 192103. Willis (1983) a suggéré que la 

caractéristique à A ~ 1235 A est la raie de NV (A = 1240 A) en absorption (profil P Cygni). 

Selon Nussbaumer et Schmutz (1986) cette analyse est erronée et aucune indication de la 

presence de N à la surface des étoiles WC n' existe actuellement. 

(tiré de Willis 1982) 
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continue provenant d' un coeur central chaud. Dans ces conditions il est evident que, 
pour la plupart des raies, 1' hypothèse simplificatrice d' équilibre thermodynamique locale 
(LTE) n' est pas appliquable. Le système d' équations couplées de transfer radiatif et d' 
équilibre statistique entre les niveaux ioniques, doit donc être résolu. 

Smith et Willis (1981) ont analysé les données IUE concernant un échantillon d'étoiles 
WR (6 WN et 4 WC). Les résultats de leur analyse sont présentés dans la Table 1. La 
comparaison de ces valeurs avec les abondances solaires (en nombre : C/N ~ 5 , C/He ~v 
10~ 3 , N/He ~1.5 10~ 3) montre clairement que N est nettement surabondant à la surface 
des WN,tàndis que C est surabondant à la surface des WC. Selon les auteurs, les rapports 
C/He et N/He sont incertains d' un facteur 2 - 4 (ce qui ne change pas beaucoup les 
conclusions), mais l'incertitude sur le rapport C/N est beaucoup plus faible. Conti (1984) 
estime aussi que l'incertitude sur les abondances des principaux éléments chimiques des 
étoiles WR est de 1' ordre de 2. 

On ne peut clore la discussion des abondances de surface des étoiles WR sans men
tionner une découverte récente qui n' est pas sans importance. En effet, van der Hucht et 
Olnon (1985), analysant les données IRAS (Infrared Astronomy Satellite) de 1' étoile WC 
7 2 Velorum, ont identifié des raies intenses de Nell (A = 12.814 /un) et de NelII (A = 15.554 
Itm). Ils en déduisent un rapport N(Ne)/N(He) = 0.009 à un facteur 2 près. Cette valeur 
est ~8 fois plus élevée que la valeur standard, ce qui fournit une preuve supplémentaire (si 
besoin en était) de la nature évoluée de ces objets et pose des contraintes (pas très sévères, 
cependant; voir sec. 1-4.4) aux modèles théoriques. 

1-2.4 La statistique des WR 

1-2.4.1 Binariti 

Parmi les ~180 étoiles WR galactiques répertoriées dans le catalogue recent de Hidayat 
et al. (1984), seulement 35 appartiennent avec certitude à de systèmes binaires, c.à.d. 
—22%. Selon les auteurs, ce catalogue ne peut être considéré comme complet que jusqu' 
à une distance de —2.5 kpc du Soleil, region dans laquelle la fraction des WR binaires est 
-35%. Compte tenu du fait que pour la plupart des WR les moins lumineuses des études 
de binarité n' ont pas été entreprises, Hidayat et al. (1984) estiment que la fraction des 
WR binaires dans la Galaxie-peut atteindre —50% de leur nombre total. 

1-2.4.2 Disrihution galactique 

La distibution des étoiles WR dans le plan galactique est montrée sur la fig. 7. Nous 
remarquons que très peu d' étoiles WR se trouvent à 1' extérieur du cercle solaire (situé 
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Figure 7 

Distribution de ~180 étoiles WR actuellement connues dans le disque galactique. La. 

position du Soleil (S) et du centre galactique (GC) sont indiquées avec +. Le catalogue ne 

peut être considéré comme complet que jusqa à une distance d' environ 2.5 kpc du Soleil. 

A l'intérieur de I' anneau à 4 kpc 1' observation est empêchée par les poussières. 

(tiré de Hidayet et ai. 1984) 
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à ~10 kpc du centre de la Galaxie) et que, par contre, tes regions galactiques internes 
présentent une forte concentration en étoiles WR. t. 1' intérieur de 1' anneau à ~ 4 kpc 
les observations deviennent très difficiles à cause de I* obscurcissement par la poussière 
galactique. Nous remarquons aussi un gradient radial du rapport des nombres WC/WN 
(augmentant vers le centre galactique), qui a une valeur moyenne de ~ 1 . D' autre part, la 
distribution des WR semble suivre celle des étoiles 0 les plus massives ( M© > 40 M©}, ce 
qui impliquerait selon Conti et al. (1983), que ces étoiles sont les progéniteurs des étoiles 
WR (voir, cependant, la discussion de la sec. 1-4.4). 

La distribution des étoiles WR perpendiculairement au plan galactique (fig. S) ressem
ble beaucoup à celle des étoiles de Population I. Elle présente une faible dispersion autour 
de ce pian, avec une valeur de distance moyenne z de 1' ordre de ~50 à —100 pc. 

1-2.5 La masse des WR 

Il est évident que des étoiles aussi lumineuses que les WR ne peuvent être que des 
étoiles massives. Cependant, compte tenu de la difficulté de les localiser sur le diagramme 
HR, leurs masses ne peuvent être véritablement évaluées que dans le cas des WR binaires. 
Les incertitudes actuelles sur les masses des étoiles massives seraient, d'après Conti (1984) 
de 1' ordre de ~50%. 

Dans le cas des systèmes doubles massifs (WR + O), Massey (1982) trouve des valeurs 
de Mivfi entre 10 et 50 M Q (Table 2), avec une moyenne de 20 - 25 Mo- Dans le cas des 
systèmes compacts (WR + c, ou c est une étoile à neutrons ou un trou noir), Moffat (1982) 
donne des valeurs nettement plus élevées : MWR ~ 12 - 100 M 0 , avec une moyenne de 30 
M Q (Table 3). Il faut, cependant, noter que dans le deuxième cas une seule des étoiles WR 
analysées serait du type WC, et que la distance moyenne au plan galactique des systèmes 
considérés est supérieure à celle des systèmes binaires massifs (WR + O). Cela semble 
confirmer le scénario des "remnant stars" (van den Heuvel 1976) : le compagnon compact 
serait le résidu de 1' explosion supernova de 1' étoile primaire, explosion qui aurait propulsé 
le système serré lom du plan galactique. 

1-2.6 Résumé 

Les principales propriétés observationelles des étoiles WR de notre Galaxie, passées 
en revue aux paragraphes précédents, sont les suivantes : 
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Star Spectral 

Type 
"VlR sinSi 5JR 

i"0 

Estimated Basis for 

TABLEAU 2 

Masses des WR dans certains systèmes binaires massives (WR + O). 

(dernière colonne) 

(tiré de Mtrney 1982) 

"VlR 
(M») 

HOE 320102 WN3+07 1-8 0 .33 30° mg = 35 11 
HO 90657 WN4+04-6 8 -11 0 .52 50° e c l i p s e 18 
HD 94546 WN4+0 8 0 .34 ... none >8 
HO 186943 WN4+09V 9-11 0 .52 70° mo » 25 13 
HD 190918 WN4.5+091 0.7 0.26 25° mo « 35 9 
V444 Cyg WN5+06 9.3 0 .40 78° 

55° 
e c l i p s e 
mo » 45 

10 
17 

CX Cep WN5+08V 5 0.43 >50° e c l i p s e 5 -11 

HOE 311843 WN6+05V 40 0 .84 70° mo « 60 50 
GP Cep WN6+0 ... >0 .22 >50° e c l i p s e 10-25 

CQ Cep IJN7+0 23 1.19 >40° e c l i p s e >23 
HD 97152 WC7+07V 3.6 0.59 35° mo = 35 20 
HD 152270 UC7+05 1.8 0.36 25° mo • 60 20 
Y Vel HC8+09I 17 0 .54 <70° 

^ 7 0 o 

no e c l i p s e 
mo = 35 

>21 
20 

CV Ser WC8+08V 11 0 .48 70° mo » 25 13 

HD Sp « t o e . H I I *(pc) P(d) « KwR(taa t " 1 ) Htm/H 

50896 WNJ 8308(r) -356 3.8 0.34 36 
1 •»*" 0 _ 

12 
192163 WN6 HOC ftflafl(r) +Î3 4 . ) 0.3 20 27 
141077 UN(S(+OB0 3109 +29 2.3 0 16 51 
97950 UNS (+0B) NCC 3603 -68 3.8 0 34 (5) 
382(8 WN6(+08> BO Dor - 4.4 0 43 (7) 
197406 WN7 +799 4.3 o.u 90 (1.3) 
96548 VIN8 RCW S8(r) -342 4.8 0 10 71 
86161 WHS 282.2-2.0 -181 10.7 0 6 104 
209 BAC WN8 S80(r) +264 2.4 0 13 68 
177230 WN8 " -824 1.8 0 22 35 
164270 WC9 -228 1.8 0 20 41 

TABLEAU S 

Masses des WR dans certains systèmes binaires compactes (WR + c). 

(dernière colonne) 

(tiré de Moffat 198% 



* des taux de perte de masse très élevés (< m >WR ~- 2 - 3 1 0 - 5 Mo/an, avec 
un facteur 2 d1 incertitude), en moyenne 10 fois plus élevé que celui des étoiles O de 
même luminosité. Contrairement aux étoiles O, ce taux de perte de masse pourrait ne pas 
dépendre des autres caractéristiques des WR (type spectral, luminosité, etc.). 

* des températures effectives et luminosités très élevées (T e / / > 20000 K et même 
100000 K, L ~ 104 - 10° L@), mais difficiles à déterminer en raison de la modélisation 
incertaine de leur région d' émission. Certains analyses récentes semblent indiquer que les 
études antérieures avaient systématiquement sous-estimé la température et la luminosité 
de «.es objets. 

* des spectres d' emission très particuliers : peu (ou pas du tout) d' H; He et N 
surabondants avec des déficiences de C et O à la surface des WN; He et C surabondants 
à la surface des WC, ainsi que 1' O à la surface des WO (pas de trace de N dans ces deux 
derniers cas). Présence de Ne en surabondance détectée récemment à la surface d' une 
WC. 

* des masses très élevées : MWR ~ 10 - 50 M©, qui peut aller jusqu' à 100 MQ, avec 
une moyenne de 25 MQ. 
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1-3 MODELES D* EVOLUTION ET PROBLEMES THEORIQUES 

[•3.1 Evolution stellaire et perte de masse 

Vu 1' intérêt particulier que présentent les étoiles massives, il n' est pas surprenant 
que de nombreuses études leur soient consacrées, notamment depuis que l'importance de 
la perte de masse a été réalisée (voir, par example, de Loore 1982, Chiosi 1982, Iben et 
Renzini 1984, Maeder et Chiosi 1986, ainsi que le Symposium IAU Vol. 99). La con
struction d' un diagramme HR des étoiles lumineuses bien peuplé (Humphreys 1978) est 
venu placer de contraintes assez sévères sur les modèles d'évolution stellaire. Four rappel, 
les caractéristiques principales de ce diagramme sont ( i) I' absence des supergéantes qui 
sont, à la fois, plus brillantes que Mi„i ~ -9.5 (ce qui correspond à log(L/L@) ~ 5.7) et de 
température logT,/ / < ~ 4.4, et (ii) 1' élargissement de la bande de la séquence principale 
entre Mjoi — -7 et -5 (4.8 < log(L/L 0) < 5.3) à température assez basse ( logT e / / ~ 4.2 
ou type spectral A). 

Les modèles d' évolution stellaire classiques (c.à.d. à masse constante et avec un 
coeur convectif obtenu par application du critère de Schwarzschild) ne sont pas capables 
de reproduire ces deux caractéristiques. Pour la première, qui concerne les étoiles les plus 
massives (M > 50-60 Ma) la raison peut être qualitativement comprise comme suit : Pen
dant la combustion de 1' hydrogène, le poids moléculaire moyen n de V étoile augmente, 
puisque quatre protons sont convertis en 4He. Il s' avère, par ailleurs, que le rayon de I' 
étoile R est estentiellement déterminé par 1' évolution de p et de la température centrale 
T c : R ~ it I Te. Dans les étoiles massives, la température centrale reste approximative
ment constante pendant cette phase, essentiellement à cause de la grande sensibilité à la 
température de la production énergétique du cycle CNO. Le rayon de 1' étoile augmente 
alors en fonction de \i et la température effective baisse, ce qui conduit 1' étoile vers la 
droite sur le diagramme HR, la luminosité n' augmentant que légèrement. A la Sn de la 
combustion centrale de l'hydrogène, l'épuisement de l'énergie nucléaire est compensé par 
l'énergie gravitationnelle libérée lors de la contraction de l'étoile. La diminution du rayon 
provoque l'augmentation de Teff et l'étoile revient vers la gauche sur le diagramme HR, 
se dirigeant vers la séquence principale. Quand la combustion de 1' hydrogène en couches 
commence, 1' énergie émise provoque une nouvelle expansion de 1' envelope. L' étoile se 
dirige à nouveau vers la droite, vers la région des supergéantes rouges (RSG), tandis que 
sa luminosité reste essentiellement constante. L' étoile revient vers le bleu pendant la com
bustion de He, à cause du développement d'une vaste zone convective qui homogénéise les 
couches intermédiaires (c.à.d. les couches entre le coeur de He et 1' enveloppe). 

Dans ce scénario, des supergéantes rouges correspondant aux étoiles du "haut de 
gamme" sur la séquence principale (Mj„i < -9.5) devraient être observées. Or, ce n' est 
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pas le cas. La découverte de la perte de masse a offert une perspective de solution à ce 
problème. En effet, la perte de 1' enveloppe, riche en hydrogène, a tendance à réduire le 
gradient de /i dans I' étoile et à ralentir 1' évolution vers le rouge. En d' autres termes 1' 
étoile devient chimiquement presque homogène et se dirige vers la séquence principale des 
étoiles d' hélium, située à gauche de la séquence principale(qui correspond aux étoiles d' 
hydrogène). 

On ignore encore si la perte de masse est un phénomène épisodique ou continu. Cer
tains ont proposé une perte de masse subite et de forte amplitude (ou une série des 
"bouffées''; e.g. Humphreys et Davidson, 1979,1984) sous l'influence de différentes insta
bilités, qui empêcherait 1* étoile de rester longtemps dans (ou même d' atteindre) la région 
"défendue" du diagramme HR. Ainsi, de Jaeger (1980,1984) a suggéré un mécanisme lié à 
la dissipation d' énergie turbulente dans la région externe de 1' atmosphère de ces étoiles. 
Le gradient de pression créé par cette dissipation serait suffisant dans le cas des étoiles 
lumineuses (mais pas très chaudes) pour annuler leur attraction gravitationnelle sur 1' en
veloppe. Il n' est pas sûr, cependant, que ce mécanisme puisse s' appliquer aux étoiles 
dont la température effective est supérieure à ~ 10000 K (Humphreys et Davidson 1984). 

D' autres ont évoqué une perte de masse moins intense, mais continue. Le mécanisme 
de la perte de masse des étoiles O et Of n' est pas encore connu avec certitude, mais 
il semble que la théorie des vents induits par la pression du rayonnement ("radiation 
driven winds"), c.à.d. par interaction résonante des photons avec les iona (absorption, 
puis reemission isotrope), est prometteuse et capable de rendre compte des pertes de masse 
observées dans ces étoiles (e.g. Abott 1982, Abott et al. 1984). Des modèles d' évolution 
stellaire quasi-statique ont été construits, avec une perte de masse soit semi-empirique 
(c.à.d. parametrisée selon Lamers ou Chiosi etc., voir 1-2.2), soit ajustée pour reproduire 
les caractéristiques du diagramme HR. (e.g. Chiosi et al. 1978; Stothers and Chin 1978, 
1979; Maeder 1981; Noels and Gabriel 1981; de Loore et al. 1977). Les résultats essentiels 
de ces modèles peuvent se résumer comme suit : 

* la séquence principale rétrécit pour les étoiles de masse assez élevée (M > 50 - 60 
M s ) , pour la ra.son mentionnée plus haut. Par contre, pour des étoiles moins massives, un 
certain élargissement de la séquence principale est obtenu, les températures et luminosités 
qui marquent l'évolution d' une étoile donnée correspondent en fait à une étoile plus légère; 

* la semiconvection est supprimée, tandis que la convection des zones intermédiaires 
pendant la combustion de H en couche est réduite, en proportion au taux de perte de 
masse adopté. Cette réduction favorise aussi le mouvement de 1' étoile vers le bleu dans le 
diagramme HR. 

Les prédictions de ces modèles théoriques sont en meilleur accord avec les données 
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observationnelles que celles de modèles à masse constante. Cependant, de nombreux prob
lèmes demeurent (e.g. Chiosi 1982). En particulier, les taux de perte de masse nécessaires 
pour empêcher les étoiles de reaider longtemps dans la region "défendue" du diagramme 
HR sont beaucoup plus élevés que les taux de perte de masse observés (e.g. de Loore et 
al. 1977). 

1-3.2 L' "overshooting" 

En vue d' aporter une réponse à ce problème, un mécanisme supplémentaire doit être 
invoqué. Ainsi, dans le cas des étoiles avec M > 50-60 M a , une perte de masse violente 
(due à une instabilité, par exemple) pourrait se produire. D' autre part, il a été suggéré 
(e.g. Bressan et al. 1981) que 1' extension du coeur convectif au delà de la limite classique 
de Schwarzschild pourrait constituer un remède efficace. En effet, un coeur convectif plus 
gros contribue à 1' homogénéisation de P étoile. En plus, il réduit la masse de l'enveloppe, 
qui peut alors être dispersée par une perte de masse en conformité avec les observations. 

Presqu' en même temps les théoriciens se sont aperçus que cette extension du coeur 
convectif pouvait aussi contribuer à résoudre le deuxième problème mentionné en par. 
1-2.1. En effet, comme dit plus haut, I' évolution vers le rouge dans le diagramme HR 
s' arrête à la fin de la combustion centrale de H ("red point"). L' introduction d' un 
coeur convectif plus gros, porteur de combustible nucléaire supplémentaire, a pour effet de 
prolonger la durée de vie de 1' étoile sur cette voie. Ce mécanisme se limite, cependant, 
aux étoiles les plus massives (M > ~50 M 0 ) , car le coeur des étoiles intermédiaires (masse 
estimée : ~ 20-45 M Q ) occupe une fraction modeste de leur masse totale. Son extension 
(par 1' overshooting) n' arrive pas à rendre I' étoile chimiquement quasi-homogène et la 
conduire ainsi vers la region bleue pendant la combustion d'hydrogène. La perte de masse 
correspondante n' y parvient pas non plus, étant bien plus faible que dans le cas des étoiles 
plus massives. 

Cette approche phénoménologique a été soutenue par des arguments théoriques. En 
effet, au cours de la précédente décennie de nombreux travaux théoriques ont montré que 
le coeur convectif des étoiles massives doit s' étendre bien au delà de la limite classique 
de Schwarzschild (e.g. Maeder 1975, Cloutman 1978, Roxburgh 1978 etc.) et que 1' 
importance de ce phénomène avait été sousestimée dans le passé. 

Selon 1' image classique de la convection (e.g. Schwarzschild 1958), la limite de la 
région convective se situe à 1' endroit ou 1' accélération des éléments convectifs ascendants 
s' annule. Cependant, 1' ascension de ces éléments devrait en principe continuer au delà de 
cette limite, jusqu' à 1' annulation de leur vitesse. Cela donne une image (bien simpliste) 
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de 1' "overshooting". En 1' absence d' une théorie physique de la convection appliquable 
directement à la structure stellaire, la determination de la limite du coeur convectif est 
évidemment incertaine. La plupart des modèles mentionnés utilisent en fait un formalisme 
d 1 overshooting parametrise. Une pratique courante est de supposer que le coeur convectif 
déborde au delà de la limite de Schwarzschild sur une distance d qui est une fraction 
constante a de 1' échelle de hauteur de la pression Hv (d/Hp = .a) durant toute la phase 
de combustion de 1' hydrogène. Un accord plus ou moins satisfaisant avec les observations 
peut être obtenu par ajustement de a. Les principales caractéristiques de ces modèles avec 
overshooting (qui incluent aussi la perte de masse) sont les suivantes : 

* la semiconvection et/ou la convection des zones intermédiaires disparaissent, sous 
P effet conjugué de la grande taille du coeur convectif et de la disparition de 1' enveloppe. 

* les durées de la combustion de H et de He sont allongés, puisqu' il y a plus de 
combustible nucléaire disponible. 

* la luminosité des étoiles est moins élevée que celle des modèles avec la même masse 
initiale qui évoluent à masse constante; elles sont, cependant, surlumineuses par rapport 
à leur masse en raison de la plus grande quantité de combustible nucléaire. 

* la partie supérieure de la séquence principale (correspondant à des étoiles de M > 
50-60 MQ{ rétrécit encore plus que dans le cas de la seule perte de masse (1' étoile devient 
quasi-homogene et évolue vers le bleu beaucoup plus rapidement), tandis que la partie 
intermédiaire s' étend vers des températures encore plus basses, ce qui améliore 1' accord 
entre théorie et observation. 

Physiquement, 1' overshooting est causé par un flux positif d' énergie cinétique tur
bulente à la limite du coeur classique de Schwarzschild, ce qui entraîne la pénétration des 
éléments convectifs dans des couches (radiativement) stables. Cette penetration peut, en 
principe, être calculée à 1' aide de la théorie de la longettr de mélange pour la convection 
(Maeder 1975; Bressan et al. 1981). Cependant, il faut résoudre les equations du mouve
ment de ces éléments convectifs, ce qui s' avère difficile dans la pratique, puisqu' il faut 
évaluer le flux convectif qui dépend, notamment, des excès de température (extrêmement 
petits) à l'intérieur des ces éléments. 

Quelques tentatives de modélisation du phénomène de turbulence convective ont été 
faites (Roxburgh 1978; Cloutman et Whitaker 1980). En particulier, Roxburgh a utilisé 
I' equation de transport à l'intérieur stellaire (moyennée dans la region convective) et a 
obtenu un critère relativement simple pour évaluer 1' overshooting. Selon l'interprétation 
par Doom (1985) de P analyse de Roxburgh le flux d' énergie turbulente à un niveau r à 
l'intérieur d' une étoile est donné par 

Lt(r) = T JrJLr - L) T-1 dT/dr' dr ' (4) 
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ou a est le niveau de la base de la région convective, T est la température, L r est 1' 
énergie radiative, L est l'énergie totale (nucléaire) donnée par L = L r + L c + ht, Lc étant 
1' énergie convective (Lc (a) = 0). 

Le niveau supérieur 0 de la zone convective est déterminé par la condition : 

Lt(f>) = 0, ce qui implique : 

Si (Lr-L) T-1 dT/dr dr = 0 (S) 

qui est la condition trouvée par Roxburgh (1978), et qui ne contient pas de paramètre 
libre. 

Doom (1985) a essayé de donner une interprétation physique simple à ce critère : 
1' equ. (4) multipliée par la température donne une approximation du flux d' énergie 
cinétique turbulente qui traverse la frontière d' une region convective. Par ailleurs, il a 
utilisé ce critère pour calculer 1' évolution des étoiles entre 1.2 et 120 M 0 . Il trouve un 
accord très satisfaisant avec les observations, aussi bien pour la partie supérieure que pour 
la partie inférieure du diagramme IIR. 

1-3.3 Origine et évolution des étoiles WR 

Tous les problèmes concernant 1' évolution des étoiles massives, mentionnés aux para
graphes précédents sont particulièrement aigus dans le cas de la modélisation des étoiles 
WR. La situation est encore aggravée par 1' apparition de problèmes supplémentaires. 

Le scenario de base pour la production des étoiles WR à partir des étoiles simples a été 
proposé par Conti (1976). Selon ce scenario, les étoiles O massives traversent le stade Of et 
ensuite les phases WNL et WNE, pour atteindre Bnallement (selon la perte de masse subie) 
la phase WC. Les calculs numériques montrent que seules les étoiles O plus massives que 
~ 60 M Q perdent suffisamment de masse sur la séquence principale pour devenir des WR 
pendant la combustion de He, sans passer par la phase RSG. Ces résultats sont obtenus 
avec un taux de perte de masse m consistent avec les données observationnelles et un 
critère d' overshooting parametrise. Cependant, la forme de la fonction de masse initiale 
(IMF) montre que le nombre des étoiles O aussi massives est insuffisant pour expliquer le 
nombre observé d'étoiles WR, ou plutôt le rapport NWR / No du nombre des étoiles WR 
sur celui des étoiles O. 

Des étoiles moins massives (entre 25 et 60 Mg) continuent vers la droite sur le dia
gramme HR et passent dans la region des (RSG). Cependant, elles aussi peuvent atteindre 
la phase WR si elles subissent une forte perte de masse pendant la phase RSG (des taux 
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de perte de masse supérieurs à 10~ 4 Mg>/an ont été observés pour certains RSG). Cette 
perte de masse, nécessaire pour enlever le reste de 1' enveloppe contenant de 1' hydrogène, 
peut aussi être obtenue par débordement du lobe de Roche dans un système binaire. Dans 
ce dernier cas, le progéniteur de 1' étoile WR peut être une étoile encore moins massive 
que dans les deux cas précédents, e.g. de type spectral OB. 

La masse minimale d'une étoile simple à partir de laquelle elle peut devenir WR sans 
faire appel à des pertes de masse violentes est encore assez incertaine. Elle depend non 
seulement de la perte de masse sur la séquence principale (incertaine d' un facteur 2), mais 
aussi de 1' extension du coeur convectif (évidemment non-observable). Il est clair que si 
le coeur convectif est plus gros (donc 1' enveloppe plus mince), la même perte de masse 
mettra moins de temps pour mettre 1' (ex-) coeur à nu. Ceci est valable aussi bien pour 
la phase de la combustion de I' hydrogène que pour celle de I' hélium. Ces considérations, 
basées sur divers calculs de 1' évolution stellaire, peuvent être résumés dans le schéma 
suivant (Chiosi 1982) : 

MZAMS < Mi : OB - BSG - RSG 

Mi < MZAMS < M2 : O - BSG - RSG - BSG - WNE - WNC 

MZAMS>M2: : O - O f - W N L - W N E - W N C 

Selon Chiosi (1982) : Mi ~ 20 M 0 et M2 ~ 60 M© (BSG est utilisé pour la phase de 
supergeantes bleues). 

Il n' est pas clair encore si les étoiles WNL sont au stade final de la combustion d' 
H, ou si la combustion de He a déjà débuté en leur centre. Cette question est liée à celle 
du rapport observé du nombre des étoiles WR et O : N(WR) / N(O) ~ 0.36 au voisinage 
solaire (Conti et al. 1983). La durée de la combustion de 1' hydrogène est, en general, dix 
fois supérieure à celle de la combustion d' hélium, ce qui implique un rapport théorique 
N(WR) / N(O) ~ 0.1, en contradiction avec les observations. 

Le taux de perte de masse des WR (< m >WR~ 3 1 0 - s Mo/an) est un autre problème 
en soi : non seulement il semble être indépendent des propriétés physiques de 1' étoile 
(contrairement aux étoiles O), mais il est en moyenne 10 fois plus élevé que celui des 
autres étoiles de même luminosité. 

A première vue, il semble que la théorie des vents induits par la pression du rayon
nement ne soit pas capable d' expliquer des taux de perte de masse aussi élevés. En effet, 
le moment cinétique du vent stellaire est ~ m v c o > ou v M ~ 2000 km/sec est la vitesse 
terminale ["terminal velosit\f) du vent stellaire. Le moment cinétique correspondant à 
la pression du rayonnement est ~ L/c (L e?t la luminosité de I' étoile et c la vitesse de 
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la lumière); s'il est entièrement transféré au vent, on obtient m m a I ~ L v „ / c . Dans le 
cas des étoiles O, les valeurs de m ainsi obtenues correspondent assez bien aux données 
observationnelles, alors qu' elles sont dix fois plus petits dans le cas des WR. Pendant 
un certain temps, on a cru que la prise en compte de 1' effet des interactions multiples 
("multiple scattering") des photons avec des niveaux énergétiques ioniques assez proches 
en frequence (pour que le photon, degrade en frequence après chaque diffusion, puisse tou
jours être en resonance a/ec un ion) pourrait résoudre le problème. En effet, il suffirait 
que chaque photon soit rétrodiffusé une dizaine des fois dans 1' enveloppe en expansion 
rapide de la WR pour que 1' efficacité du mécanisme soit augmentée d' un facteur dix. 
Cependant, Abott (1982) a montré que, dans ce cas, les photons doivent, non seulement 
accélérer i' enveloppe, mais aussi supporter I' atmosphère de 1' étoile contre la gravité, ce 
qui rammène 1' efficacité du processus au niveau antérieur. 

Il se peut que la difficulté à expliquer le taux de perte de masse WR à l'aide du modèle 
de pression du rayonnement soit liée aux incertitudes concernant la détermination de la 
température et de la luminosité de ces étoiles. En effet, Cherepashchuk et al. (1984) ont 
déterminé la structure de 1' atmosphère en expansion rapide de la composante WN5 de 1' 
étoile double V444 Cygni par une analyse détaillée des courbes de lumière observées entre 
A = 2460 A et A = 3.5 nm. Ils trouvent des températures beaucoup plus élevées que les 
analyses antérieures (T«// ~ 80000 - 100000 K) pour la partie intérieure de 1' atmosphère. 
Sur la base de ces résultats, et en utilisant une version améliorée de la théorie des vents 
stellaires induits par la pression du rayonnement Pauldrach et al. (1985) ont montré que 
des pertes de masse aussi élevées que quelques 1 0 - 5 M^/an pourraient être obtenues. 

Maeder (1985) a proposé qu' une instabilité vibrationnelle, se développant pendant 
la combustion d' hélium et quand le rapport atmosphérique H / He < 0.3 pourrait êtreà 
1' origine de la forte perte de masse des WR. Selon ses estimations, ce mécanisme serait 
capable de soutenir des pertes de masse de qq. 1 0 - 5 Me/an, mais cette possibilité n' a 
pas épuisé le débat. 

1-3.4 La nucléosynthèse dans les étoiles massives 

1-3.4.1 Les réactions nucléaires pendant la combustion de H et de Ht 

A l'intérieur des étoiles massives, ou les températures dépassent 2 10 7 K, la fusion de 
H en 4 He se fait par le cycle CNO (fig. 9) qui transforme en même temps le C et 0 initial 
en N. La réaction la plus lente du cycle, et par consequent celle qui determine la vitesse 
du cycle est 1 4 N(p,'r) l s O. Les sections efficaces des différentes réactions de ce cycle ont 
été étudiées depuis longtemps et les incertitudes sur la production d'énergie sont évaluées 
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Figure 9 

Le tri-cycle CNO qui sert comme catalyseur à la transformation de 4 protons en *He 

dans les étoiles massives (temperatures supérieures à ~ 20 10 e K). 

Figure 10 

Les cycles Ne-Na et Mg-Al, catalyseurs de la combustion de H, qui ne deviennent 

opérationnels qu' à de températures supérieures à 25-30 10 6 K. V état fondamental M A1* 

et isomerique M A l m ne sont pas à 1' équilibre à de températures T < 4 10* K et doivent 

être traités comme des espèces différentes. 



à 1096 (e.g. Barnes 1982). Des incertitudes bien plus grandes affectent encore certaines 
autres réactions comme 1 7 0 ( p , a ) u N et l s O ( p , a ) 1 5 N . Selon un rapport recent (Schroder 
et al. 1986) la vitesse de la réaction principale I 4 N ( p , 7 ) l s O aérait elle même inférieure aux 
estimations antérieures d'un facteur deux, ce qui pourrait affecter la production d'énergie 
et entrainer des modifications aux rapports isotopiques obtenus au terme de ce cycle. Une 
fois sur 150 operations du cycle, environ, il se produit une fuite vers des noyaux plus lourds 
par la réaction 1 9 F(p,7) 2 0 Ne. 

A des températures supérieures à ~ 3 10 7 K d'autres réactions transformant le H en He 
deviennent opérationnelles. C est le cas du cycle Ne-Na (Sg. 10), suggéré pour la premiere 
fois par Marion et Fowler (1957). En raison des barrières Coulombiennes élevées et des 
abondances faibles des nucleides impliqués, ces réactions ne deviennent jamais importantes 
pour la production d' énergie, mais elles doivent être prises en compte dans une sérieuse 
étude de la nucleosynthèse dans les étoiles massives. Cependant, le taux des certaines 
réactions comme 2 1 Ne{p,7)"Na et 2 3 Na(p,a) 2 0 Ne (qui ferme le cycle) est encore très mal 
connu. 

Le dernier cycle de réactions impliquées dans la combustion de l'hydrogène est le cycle 
Mg-Al (fig. 10). Il n 'est pas important pour la production d' énergie, mais il présente I' 
intérêt majeur d' faire apparaître 1' 2 8 Al, isotope radioactif de durée de vie moyenne (r 2 e ~ 
10 s ans), qui est d' une grande importance à cause de ses implications astrophysiques 
(voir Introduction). Sa nucleosynthèse présente quelques subtilités. A des températures 
inférieures à 4 10 7 K, le temps de vie de toutes les espèces radioactives impliquées à la 
combustion de H est court par rapport à leur temps nucléaire caractéristique (c.à.d. vis 
à vis de la capture des protons) sauf celui de z e A l qui possède un état isomerique à 228 
keV dont la durée de vie r est de 6 sec environ. Ward et Fowler (1980) et Norgaard 
(1980) ont montré qu' à des températures T > 4 108 K 1' état fondamental " A l 5 (5 + ) et 
P état isomerique s a A l m (0 + ) sont rapidement thermalisés, c.à.d. que leurs populations 
respectives sont données par les distributions de 1' équilibre statistique. Cependant, pour 
des températures inférieures, cet équilibre n 1 a pas le temps de s' établir et les deux états 
doivent être traités comme des espèces différentes dans le calcul de nucleosynthèse. 

La phase suivante de la combustion de He dans les étoiles massives commence quand 
la température centrale atteint 1.5 - 2 10 8 K et la densité centrale quelques centaines de 
gr/cm 3 . La réaction 3 a — > I 2 C est la principale source d' énergie, le taux de production 
énergétique étant très sensible à la température («sa oc T 2 0 ) . Sa vitesse de réaction est 
connue à 15% près (Barnes 1982). Cette réaction est la principale source de 1 2 C dans 
la Galaxie mais son efficacité dépend, évidemment, du taux de la réaction compétitive 
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Figure 11 

Le facteur astrophysique S (voie, e.g. Clayton (1968) pour sa definition) de la reaction 
1 2C(o,7), mesuré en fonction de 1' énergie. L' extrapolation à basse énergie montre qu' 
aux températures correspondantes à la combustion de He (T ~ 2-4 10° K ou E ~ 20-35 
keV) ce facteur est ~ 3 fois supérieur aux estimations antérieures. Des incertitudes Je 1' 
ordre de ~30% subsistent encore (e.g. Trautvetter 1986). 

(tiré de Kettner et al. 1982) 



ltG(a,i)ltO. Cette réaction est capitale pour 1' évolution stellaixe et galactique. Ces 
dernières années le taux de cette réaction a été 1' objet des multiples recherches, aussi 
bien expérimentales (Kettner et al. 1982) que théoriques (e.g. Descouvemont et al. 1984; 
Langanke et Koonin 1984, etc.) indiquant que la vitesse de cette réaction est supérieure d' 
un facteur ~ 3 aux valeurs couramment admises précédemment au voisinage de T ~ 310 * 
K (fig. 11). Des analyses ultérieures semblent confirmer ce résultat dont l'incertitude est 
à present estimée à 30% (e.g. Trautvetter et aL 1986) et dont l'importance est capitale 
pour T évolution stellaire et galactique (on reviendra dans la section suivante sur ce point). 

Au delà de 2.5 10s K des réactions de capture de a par des noyaux plus lourds que le 
1 2 C sont aussi opérationnelles ( 1 6 0(a, 7)2 0Ne(a, 7)2 4Mg(a, 7) 2 8Si), mais leur contribution 
énergétique est très faible. Le taux de 20Ne(a,-y) est particulièrement incertain, à cause 
de nombreuses résonances soupçonnées à très basse énergie (Rolfs et Trautvetter 1978). 

Une deuxième série des réactions commence (avant même 1' ignition de la 3a) par 
la capture des a par H N (produit principal de la combustion d' hydrogène par le cycle 
CNO), ammorcant la chaîne ( 1 4N(o,7) l âF(/3+) l sO(a,7) 2 2Ne). Suivant les conditions de 
température et de densité, celle-ci est capable de transformer tout le N soit en 1 8 0 (T < 
1.2 10a K), soit en 2 2 Ne (T > 1.5 108 K) (e.g. Thielemann et Arnould 1978), la première 
situation étant rencontrée en particulier dans certaines regions périphériques d' étoiles de 
masse relativement faible. La production de 2 2Ne et de 1 8 0 pendant cette phase a une 
grande importance nucléosynthétique. En effet, ces deux espèces ont un excès des neutrons 
n = (N-Z)/(N+Z) non négligeable {n ~ 0.09 pour 2 2Ne et ~ 0.11 pour 1 8 0 ) , contrairement 
aux autres espèces stables synthétisés jusque là ( I 2 C, 1 6 0 , 2 0Ne). Par consequent, si ces 
espèces sont produites en grande abondance, elles peuvent ultérieurement servir de sources 
des neutrons, qui seraient utilisés à la fabrication des noyaux plus lourds. En effet, la 
combustion de He dans les étoiles massives est considérée comme un des sites importants 
du processus s, du moins pour quelques noyaux de masse intermédiaire (e.g. 60 < A < 90, 
voir Chap. II). 

1-3.4.2 Intent et modèle» récents 

La nucleosynthèse accompagnant les phases de combustion de H et/ou de He dans 
les étoiles massives a été étudiée dans le passé, soit grâce à des modèles simples (e.g. les 
coeurs polytropiques de He pur, Arnett 1972; Couch et al. 1974, etc.), soit à 1' aide de 
modèles pins ou moins réalistes (c.à.d. avec ou sans perte de masse; e.g. Lamb et al. 1976, 
Dearborn et ai. 1979, etc.). L' intérêt de ce genre d' études a été ravivé ces dernières 
années ponr plusieurs raisons, aussi bien expérimentales que théoriques. 
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Sur le plan experimental, il faut surtout noter l'importance de la révision du taux des 
réactions "C(a,i)leO (voir par. précédent), et de 3 a Ne(n,T) 2 3 Ne (d' un facteur ~20 par 
rapport à l'ancien; Almeida et Rappeler 1983). On reviendra au Chap. II sur l'importance 
de cette deuxième revision. Quant à la première, en dehors de son impact evident sur la 
production et 1' évolution chimique du 1 2 C dans la Galaxie, elle pourrait aussi réduire 
considérablement la phase de la combustion de C dans des étoiles suffisamment massives. 
D' autre part, elle s' avère avoir des conséquences dramatiques sur le sort final des étoiles 
massives. En effet, les calculs de l'évolution complète de ces étoiles (jusqu' à la formation 
du coeur de fer et son implosion) montrent que le coeur de fer obtenu avec la vitesse 
revisée est plus massif que celui obtenu auparavant. Il semble maintenant que 1' onde de 
choc, produite par le rebond suivant l'implosion, ne serait pas assez forte pour traverser le 
coeur et éjecte; les couches extérieures dans le cas des étoiles plus massives que ~ 25 M e 

(Woosley et Weaver 1986). Ces étoiles risqueraient alors de voir leur implosion continuer 
jusqu' au stade du trou noir, contrairement à ce qu* on croyait avant. 

Sur le plan observationnel, plusieurs découvertes sont venues exciter 1' intérêt des 

astrophysiciens nucléaires : 

* la détermination quantitative des abondances atmosphériques des étoiles WR, qui 
placent des limites assez strictes aux modèles d'évolution stellaire (complémentaires à celles 
fournies déjà par le diagramme HR), mais aussi aux théories de la nucléosynthèse. Cela 
concerne en particulier la détermination des rapports C/He, C/N et N/He, la suggestion 
(qui s' est avérée erronée par la suite) de la presence de N à la surface des WC, et la 
détection récente de Ne en surabondance à la surface de I' étoile WC -y2 Vel. 

* la detection des anomalies isotopiques dans les rayons cosmiques (RC), concernant 
quelques isotopes riches en neutrons et en particulier 2 2 Ne. Ces isotopes pourraient être 
produits pendant la combustion de He dans les étoiles WR et éjectés dans le milieu inter
stellaire par les vents stellaire? pendant la phase WC, selon la suggestion de Cassé et Paul 
(1982). 

* la détection de la raie 1 de 1' M A l ( 1.8 MeV) dans le plan galactique par le satellite 
HEAO-3 (Mahoney et al. 1982, 1984). L'intensité de la raie implique la presence de ~ 3 
M Q de : S A1 dans la Galaxie actuellement. Cet isotope radioactif pourrait être produit par 
le cycle Mg-Al se développant dans les étoiles massives et être éjecté par la suite dans le 
milieu interstellaire. 

* la détection de quelques éléments surabondants, tels que N, O, Na ou Mg, dans les 
restes de certaines supernovae particulières (e.g. Cas A, NGC4699 ou NGC1648). Ces 
éléments auraient pu être synthétisés pendant les phases de combustion de H ou de He d' 

24 



une étoile WR et éjectés dans le milieu interstellaire soit avant I' explosion de supernova 
(par le vent stellaire), soit après 1' explosion (si cette dernière n' a pas considérablement 
modifié 1' abondance des éléments en question). 

Parmi* les calculs de nucléosynthèse dans les étoiles WR couplés à des modèles 
réalistes, les plus détaillés semblent être ceux de Maeder (1983a). Il a suivi 1' abondance 
des isotopes CNO pendant la combustion de H et de He, ainsi que celle de Ne et de Mg 
pendant la combustion de He. Il a comparé ses résultats aux abondances atmosphériques 
observées des WR, et il a étudié leurs implications pour l'évolution chimique de la Galaxie 
et pour les anomalies isotopiques dans les rayons cosmiques (Maeder 1983b). Cependant, 
il n' a pas considéré les cycles Ne-Na et Mg-Al pendant la combustion de H et n' a donc pas 
calculé 1' abondance des nuclides 20 < A < 26 (y compris 2 SA1) émergeant de cette phase 
évolutive. Il n' a pas non plus considéré la capture des neutrons par les noyaux légers ( 
20 < A < 30) pendant la combustion de He (ce qui implique notamment la production 
de 2 3 N a par 2 2 Ne(n,f) et une modification de la composition isotopique de Ne et Mg), 
ni la destruction de 1 T O par (a,n). Par ailleurs, il a utilisé 1' ancien taux de la réaction 
1 2C(a,-y), de sorte que les abondances centrales et atmosphériques de 1 2 C , l s O , 2 0 N e ne 
sont pas correctement évaluées. D' autres calculs du même genre (e.g. Greggio, 1984; 
Tutukov et Yungelson 1984) arrivent à des résultats similaires, concernant essentiellement 
les abondances des éléments CNO des WR. 

La production de 2 6 A1 pendant la combustion de H est traitée par Dearborn et Blake 
(1984), qui examinent aussi les implications d' une telle synthèse pour 1' astronomie des 
raies i nucléaires. Cependant, dans leurs calculs, ils adoptent des taux de perte de masse 
irréalistes, ils negligent erronement la destruction de 2 S Al par les réactions (n,ot) et (n,p) et 
ne tiennent évidemment pas compte des modifications très récentes apportées aux sections 
efficaces de production et destruction de 2 S AI. 

1-3.5 Résumé 

Notre compréhension de la structure et de l'évolution des étoiles massives s'est beau
coup améliorée ces dix dernières années, grâce aux nouvelles données observationnelles, 
expérimentales et théoriques. Néanmoins, des questions importantes restent encore sans 
réponse, notamment en ce qui concerne les propriétés physiques très particulières des étoiles 
WR (e.g. mécanisme de perte de masse, debut de la phase WR, étendue du coeur convectif 
etc.). Ces étoiles présentent un intérêt exceptionnel pour I' astrophysique nucléaire, qui 
justifie une étude détaillée de leur nucléosynthèse. 
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1-4 LBS ETOILES THEORIQUES 

Les propriétés particulières des étoiles WR et leur intérêt nucleosynthétique noua ont 
poussé à entreprendre une étude de leur évolution et, surtout, de leur nucleosynthèse. 
La méthode de ce travail et les résultats obtenus sont présentés dans 1' article Annexe 
Bl (Prantzos, Doom, Arnould et de Loore 1986). Dans cette section nous en présentons 
un résumé et nous commentons certains points plus en detail. Dans le par. 1-4.1 nous 
présentons les caractéristiques principales des modèles d' évolution stellaire utilisés. Les 
résultats de l'évolution stellaire (structure interne et diagramme HR) sont commentés dans 
le par 1-4.2. La présentation des résultats de la nucleosynthèse (avec un bref commentaire 
sur leurs incertitudes), et la confrontation des abondances atmosphériques obtenues avec 
les observations est faite au par. 1-4.3. Une discussion générale fait 1' objet du par. 1-4.4. 

1-4.1 Le modèle stellaire - le choix des paramétres physiques 

Le code d' évolution stellaire utilisé est celui de Paczynski (1970), considérablement 
modifié et étendu par le groupe d' évolution stellaire de 1' Institut d' Astrophysique de 
Bruxelles (C. de Loore, J.P. De Grève, C. Doom, W. Packet, P. Hellings), en particulier 
pour tenir compte des effets de perte de masse et de l1 évolution des systèmes binaires. 
Nous ne discuterons pas ici tous les aspects de ce code qui permet de résoudre les equations 
de la structure stellaire (conservation de la masse, équilibres hydrostatique et thermique, 
transport radiatif ou convectif de I' énergie, production d' énergie nucléaire et évolution 
de la composition chimique) par la méthode d' intégration de Henyey (Kippenhan et al. 
1967). Notre travail a consisté à coupler au code d' évolution stellaire un reseau complet 
de réactions nucléaires (voir par. 1-4.1.3) pour la production d' énergie et )' évolution de 
la composition chimique. Nous commenterons simplement quelques aspects du modèle qui 
ont une influence importante sur les résultats intéressants pour ce travail. 

1-4.1.1 La perte de masse 

Après examen (par. 1-2.2) il nous semble que la formule de Lamers (par. 1-2.2.2) est 
celle qui reproduit le mieux les données observationnelles pour les étoiles O et Of. Lamers 
(1981) estime que sa formule reproduit les observations à un facteur 1.5 près. Cependant, 
Doom (1985) remarque que, pour obtenir sa formule, Lamers a utilisé des modèles d' 
évolution calculés avec une perte de masse différente, ce qui introduit une incohérence 
dans ces calculs. Si 1' on tient compte de ce facteur de correction dans son formalisme, on 
trouve des taux de perte de masse légèrement supérieurs pour les étoiles de M < 50 Mg 
et légèrement inférieurs pour les étoiles de M > 50 M S ) par rapport aux valeurs obtenues 
avec sa formule. Il ne semble pourtant pas que cette correction apporte un meilleur accord 
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Figure 12 

Reseau de nucleosyntbèse adopté pour la combustion centrale de He. Tous les noyaux 

stables jusqu' au , 0 Si, ainsi que MA1, sont inclus, (voir texte pour les details). 



avec les données observationnelles. Nous utilisons donc la formule de Lamers (par. 1-2.2.2) 
pour les phases 0 et Of de 1' évolution stellaire, tout en restant conscients du fait que les 
incertitudes sur les données observationnelles sont d' un facteur d' environ 2, et que la 
formule en question reproduit les observations à un facteur ~1.5. 

Il semble actuellement impossible de déterminer avec rigueur le debut de la phase WR. 
Il se peut qu' elle se développe dès avant la fin de la combustion centrale de H, quand la 
luminosité et la température deviennent assez élevées pour induire une perte de masse forte 
et approximativement constante, car la luminosité de ces étoiles est proche de la limite d' 
Eddington. Il se peut encore que des instabilités vibrationnelies, liées au développement 
du coeur convectif au début de la combustion de He, soient à 1' origine de ce phénomène 
comme l 'a suggéré Maeder (198S). Ce deuxième point de vue est adopté dans cette étude. 
D' autre part, la valeur moyenne la plus souvent citée (< m >WR = 3 1 0 - 6 Mç/an) est 
sélectionnée, P erreur ainsi commise étant vraisemblablement d* un facteur 2 au plus. 

1-4.1.2 L' étendue du coeur convectif 

La taille du coeur convectif joue un role capital dans 1' évolution des étoiles mas
sives, mais ne peut malheureusement pas être évalué de manière directe. L' approche 
phénoménologique (c.à.d. la comparaison des modèles d' évolution aux observations) ne 
peut pas fournir une solution unique, puisque les résultats dépendent aussi de manière 
cruciale de la perte de masse adoptée (incertaine d' un facteur 2, voir plus haut). 

Certes, 1' approche paramétrique fondée sur le paramètre d' overshooting a = d/Hp 

peut être utilisée pour explorer l'espace des paramètres correspondante. Il nous a pourtant 
semblé raisonnable d' adopter pour notre étude le critère de Roxburgh (par I-3.2), car 
il a le mérite de ne faire intervenir aucun paramètre libre (Doom 1985) et de rendre 
raisonnablement compte des observations. Il faut cependant être conscient du fait que la 
théorie physique à la base de ce critère est loin d' être unanimement acceptée. 

1-4.1.3 Les réactions nucléaires 

Le réseau nucléaire utilisé ( aussi bien pour le calcul de la nucleosynthèse que pour 
celui de ta production d' énergie) est construit sur base de la discussion du par. 1-3.4 et 
contient, au total, 30 noyaux et 66 réactions. 

Pour la combustion de H nous avons indu les 3 chaînes p-p, le tri-cycle CNO et 
les cycles Ne-Na et Mg-Al. L' état isomerique 2 0 A l m est explicitement considéré. Pour la 
combustion de He nous avons pris en compte les réactions (a,i) et (a,n) sur tous les noyaux 
jusqu' au 2 6 M g (fig. 12). Ces réactions sont inopérantes sur des noyaux plus lourds aux 
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températures T < 5 10 8 K qui nous intéressent ici. Nous traitons explicitement la capture 
de neutrons produits par les réactions (<*,n) (essentiellement sur "Ne). Ces neutrons sont 
capturés par tous les noyaux du réseau avec 20 < A < 30. Leur capture par des noyaux 
plus lourds (essentiellement le 6 6 Fe) est prise en compte à 1' aide d' un noyau fictif, dont 
I' abondance est fixée à Ns = E N^ et la section efficace de capture de neutrons à as = 
E a A NA / Ns, ou a* est la section efficace de capture de neutrons par le noyau A, dont 
P abondance (en nombre) est NA (A>31). 

Les vitesses de réaction utilisées proviennent des compilations de Fowler et al. (1975), 
Harris et al, (1983) et Caughlan et al. (1985), tandis que les sections efficaces de capture 
radiative de neutrons sont extraites de la compilation de Almeida et Kappeller (1983). La 
valeur intermédiaire 0.1 est utilisée pour le facteur d'incertitude qui apparaît parfois dans 
les formules (e.g. Fowler et al. 1975) mais des tests ont aussi été faits avec les valeurs 
extrêmes 0 et 1 (voir par. 1-4.3). Les sections efficaces concernant la synthèse de î 8 A l 
seront commentées au Chap. HI. 

La production d'énergie (évaluée en faisant la somme de l'énergie libérée par chacune 
des réactions) se fait à chaque pas de temps du programme de 1' évolution stellaire. Une 
fois déterminée la structure de l'étoile, le calcul de la nucleosynthèse se fait par la méthode 
décrite en Annexe A. 

La composition initiale adoptée est X = 0.70, Y = 0.27 et Z = 0.03, correspondant 
à la composition des étoiles de population I au voisinage du Soleil (Stothsrs 1973). L' 
abondance relative des métaux est celle de Cameron (1982) pour le système solaire. 

1-4.2 Evolution interne et diagramme HR 

Les prescriptions du par. 1-4.1 ont servi à calculer I' évolution d' étoiles de masse 
initiale MZAMS = 50, 60, 80 et 100 M Q , ceci jusqu' à la fin de la combustion de He. Les 
résultats obtenus pour les 4 modèles sont assez similaires, ce qui permet une description 
commune de leur évolution. On utilisera comme exemple 1' étoile de 60 M 0 , dont les 
caractéristiques principales apparaissent sur la fig. 13. 

La phase de combustion centrale de H est caractérisée par une perte de masse crois
sante due essentiellement à 1' augmentation de la luminosité (selon la formule de Lamers 
m « L'-*3). Quand l'enveloppe initiale (riche en H) est complètement dispersé (~ 3.7 10 6 

ans après le debut de l'évolution), les produits de la combustion de H, mélangés entretemps 
dans 1' énorme (ex-)coeur convectif, apparaissent à la surface. Cet homogénéisation de P 
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Evolution de 1' étoile de HZAMS = 60 M 0 avec perte de masse. La masse totale de 1* 

étoile (M) et de son coeur convectif (M»), ainsi que la temperature centrale (T c en K) et 

la densité (pe en gr c m - 8 ) sont indiquées en fonction du temps (t). Les échelles de temps 
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Les moments de 1' apparition des produits de combustion de H et de He à ta surface 

de 1' étoile sont indiqués par + . Ces moments définissent les debuts des phases Of et WC, 

respectivement, tandis que la phase WN coincide avec le debut de la combustion centrale 

de He et une abondance de H atmosphérique inférieure à ~ 0.30 (en fraction de masse). 
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étoile a pour effet d' arrêter son mouvement vers le rouge sur le diagramme HR : son 
rayon, qui était passé de 10 à 17 B.©, commence à diminuer et l'étoile revient vers le bleu. 
Ses caractéristiques (luminosité et perte de masse élevée, déficience en H) sont maintenant 
celles d' une étoile Of. A la fin de la combustion de H, 1' étoile a perdu 25% de sa masse 
initiale et, tout en ayant le même rayon que sur la séquence principale (~ 10 R e ) , elle a 
maintenant une luminosité considérablement plus élevée (log(L/Lo) ~ 6, par rapport à 
5.6). 

La récession de la région convective et la contraction gravitationnelle du coeur stellaire 
(composé à 97% de He) sont suivis d' une phase très courte (< 10 4 ans) de combustion 
de H dans une couche très mince près de la surface, à des températures T ~ 4 10 7 K. 
Cependant, quand la température centrale atteint 1.5 10 7 K la réaction 3a s' allume et de 
nouveau un coeur convectif, de masse rapidement croissante, se développe. La couche de 
combustion de H, "attaquée" en même temps de l'intérieur (par la croissance du coeur 
convectif) et de l'extérieur (par la perte de masse) disparait rapidement. L'étoile continue 
alors sa course vers le bleu. 

Lors de sa croissance en masse, le coeur convectif de He rencontre des couches inter
médiaires, ou H n' a pas complètement brûlé, la retraite du coeur convectif de H ayant été 
trop rapide. Ces protons se trouvent alors à des températures relativement élevées (T > 
6 10 7 K) dans un environnement riche en He (situation potentiellement très intéressante 
pour la nucleosynthese, voir Chap. II). Ils se transforment presque immédiatement en 1 3 C 
et 1 4 N par le biais de réactions "C(p,7) 1 3 N(/J + ) I 3 C(p, ' ï ) 1 4 N. 

Ce processus de mélange, dont on peut supposer qu1 il libère une quantité considérable 
d 1 énergie, se fait avec une échelle de temps comparable à celle de processus nucléaires 
(quelques semaines). L' approximation de mélange instantané adoptée dans notre code 
d' évolution n' est plus valable dans ce cas, et un traitement incluant la diffusion de 
ces protons dans le coeur serait nécessaire. Nous avons essayé, cependant, d' évaluer la 
quantité d' énergie libérée par cette conversion, dont la vitesse est, notons-le, déterminée 
par la vitesse de la montée du coeur convectif de He (dMc/dt ~ 1 0 - 2 M Q /an) . Nous 
estimons qu' une quantité d' énergie équivalente à ~10% de la luminosité de 1' étoile à ce 
moment pourrait dès lors être libérée. La course de 1' étoile vers le bleu pourrait dès lors 
être légèrement retardée. 

Le début de la combustion de He marque , selon la convention adoptée, le début de la 
phase WR. La perte de masse est maintenant de ~ 3 10~ 5 Mo/an et l'étoile présente les 
caractéristiques d' une WN (abondances atmosphériques : 70% He et 14% N en masse), 
tandis que son rayon continue à diminuer et n' est plus que — 4 R®. 8 10 4 ans après 1' 
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Diagramme HR théorique des étoiles étudiées dans ce travail. Les details des tracés 
de 1' evolution sont décrits dans le texte. L' evolution de I' étoile de 40 M^ est calculée 
jusqu' à la Sn de la combustion de H seulement. 



allumage de la réaction, 3a les produits de la combustion de He apparaissent à leur tour 
à la surface, et 1' étoile passe au stade WC. Le coeur convectif, qui est encore plus énorme 
que pendant la combustion de H (~94% de la masse de l'étoile, par rapport à —85%) suit 
de très près la reduction de la masse totale de l'étoile (au contraire, dans le cas des modèles 
sans, ou avec une légère, perte de masse et sans overshooting, le coeur de He augmente : 
la couche de combustion de H se déplace vers 1' extérieur, laissant derrière elle les cendres 
de sa combustion). Fendant tout ce temps, 1' étoile reste toujours dans la partie bleue du 
diagramme HR. Sa température effective atteint 100000 K et son rayon se réduit à — 1 
R Q à la lin de la combustion centrale de He. Son évolution ultérieure (par. 1-4.4) sera 
beaucoup trop rapide pour qu' un déplacement sensible se produise sur le diagramme HR. 

L'évolution des 3 autres modèles est qualitativement la même. Cependant, les étoiles 
de 80 et 100 Mo évoluent beaucoup plus rapidement vers le bleu, de sorte que la partie 
supérieure de la séquence principale devient très étroite (fig. 14). L' évolution d' une étoile 
de 40 M s a également été suivie, mais seulement jusqu' à la fin de la combustion de H. 
Contrairement aux autres modèles, la perte de masse pendant les phases O et Of n' est 
pas suffisante dans ce cas pour enlever 1' enveloppe de H, de sorte que 1' étoile continue 
son chemin très loin dans le rouge. A la fin de la combustion centrale de H, elle s' est 
transformée en une supergéante rouge (RSG) de logT 5 / / ~ 4, dont le rayon atteint ~ 250 
R Q et le taux de perte de masse atteint ~ 5 10 ~ 5 Mg/an si on croit la formule de Lamers 
(ce qui, admettons-le, serait bien imprudent). Nous avons arrêté le calcul de 1' évolution à 
ce point, mais il est vraisemblable que cette étoile, après une forte perte de masse pendant 
la phase de RSG, revienne aussi vers le bleu et se transforme en WR. Il semble que le point 
de bifurcation entre les étoiles qui deviennent RSG et celles qui ne le deviennent pas est 
situé quelque part entre 40 et 50 M®. Comme sa position exacte dépend à la fois de I' 
extension du coeur convectif et de la perte de masse, il est difficile de le localiser avec plus 
de precision. 

On pourrait résumer comme suit les caractéristiques principales de 1' évolution des 
étoiles considérées: 

* des coeurs convectifs très massifs en raison de l'application du critère de Roxburgh 
(en moyenne 15-20% supérieurs à ceux obtenus avec le critère de Schwarzschild). 

* des temps de vie (tj/ ~ 4-6 10 8 ans, tut ~ 3-5 10 5 ans) légèrement supérieurs à ceux 
d' autres calculs (e.g. Maeder 1983a), à cause de la plus grande quantité de combustible 
contenue dans le coeur étendu. 

* supression de la semiconvection et réduction radicale de la combustion en couche. 

* évolution toujours dans le bleu (on n' entre jamais dans la partie "interdite" du 
diagramme HR) jusqu' à des températures effectives très élevées (log Teff > 5). 
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1-4.3 Nucléosynthèse et abondances de surface 

Au même titre que leur évolution, la nucléosynthèse dans les 4 modèles considérés 

présente les mêmes aspects qualitatifs. Nous ne commentons alors que 1' évolution de la 

composition chimique dans 1' étoile de 60 M Q . 

1-4.3.1 Nucléosynthèse centrale 

Le cycle CN atteint rapidement 1' équilibre tout au début de la combustion de l' H 

(fig. 15), contrairement au cycle NO, qui ne 1' atteint que vers la fin de cette phase. 

Par conséquent, la production énergétique ne peut pas être évaluée à partir des formules 

analytiques (e.g. Reeves 1965) qui supposent que cet équilibre est atteint. L' utilisation 

de ces formules surestime la production d' énergie, ce qui entraine une sousestimation de 

la température centrale et, par consequent, une combustion plus lente et des temps d' 

évolution plus longs. C est la raison principale des differences de temps de vie (de 1' ordre 

de 30-40%) entre ce travail et celui de Doom (1985) qui a utilisé les mêmes prescriptions 

générales, à 1' exception du traitement de la production énergétique. Nos calculs montrent 

aussi que les cycles Ne-Na et Mg-Al se mettent à Y équilibre, ce qui entraine la quasi-

disparition de 2 1 N e et " N e au profit du 2 3 N a . Le fonctionnement du cycle Mg-Al sera 

discuté au chap. III.. 

La courte phase de la combustion de H en couche n' arrive pas à modifier sensiblement 

la composition chimique de la partie supérieure de I' étoile. La phase suivante de la 

combustion centrale de He présente certains aspects intéressants (fig. 15 et 16) : 
l 2 C , produit principal de la réaction 3a, devient P espèce la plus abondante pen

dant une période assez courte, se transformant rapidement en 1 8 0 . Des tests effectués 

avec 1* ancienne vitesse de la réaction l2C{ati)
lG0 montrent que plus que ~30% de 1 2 C 

subsisterait à la fin de la combustion de He, au lieu des ~ 3-8% actuellement obtenu (voir 

par. 1-4.4 pour les implications). 

les réactions 1 3C(ot,n) et l s O(a ,n ) produisent des quantités des neutrons consid

erables (~ 3 10 9 n c m - 3 au centre) mais pendant un temps très court, car ces nuclides 

disparaissent rapidement. 

- 2 2 N e , qui occupe le quatrième rang dans les abondances pendant toute cette 

phase, est progressivement transformé en 2 S Mg (et 2 6 Mg) par la réaction 2 2 Ne(a,n) (et 
2 2Ne(a,-]i)), qui fournit aussi des quantités substantielles de neutrons, notamment vers la 

fin de la combustion (T e > 2.5 10° K). 

- ces neutrons détruisent rapidement 1' 2 6 A1 par des réactions (n,a) et (n,p), tandis 

que 1 7 0 ( a , n ) fait disparraitre 1 7 0 . Le deuxième effet est ignoré dans 1' analyse de Maeder 

(1983a), tandis que Dearborn et Blake (1984) ont négligé le premier. D' autre part, ces 
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Evolution des abondances centrales (fraction de masse X en fonction du temps t) 

pendant les phases de combustion de H et de He de 1' étoile de 60 M3 (noyaux de nombre 

de masse A< 20). Les échelles de temps sont différentes dans les cas de la combustion de 

H et de He. 
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Figure 16 

Evolution des abondances centrales dans 1' étoile de 60 Mg (noyaux avec A>20). 



neutrons servent à la fabrication en quantités considerables de "Ne et 2 3 N a , par capture 
sur : o N e et "Ne, respectivement. Ces effets sont également négligés dans toutes les études 
de nucleosynthèse des étoiles massives menées jusqu'ici, bien qu' ils peuvent avoir des 
conséquences importantes, comme on le verra dans la suite. 

Les résultats obtenus sont peu différents dans les 4 cas étudiés. Les différences les 
plus notoires à la fin de la combustion de He concernent I : C et "Ne (dont les abondances 
3C-.-.C inférieures d' un facteur 3 dans le cas de 1' étoile de 100 M®, par rapport à celle de 
50 M©) ainsi que 2 0 N e et 2 4 Mg (dont les abondances sont supérieures d' un facteur 4 pour 
1' étoile de 100 Mo)- Cela est manifestement dû aux différences de conditions physiques 
(température et densité) qui caractérisent les étoiles de masse différente. 

Les incertitudes actuelles sur les sections efficaces n' ont qu' une influence mineure sur 
!' évolution des nuclides les plus abondants. Par contre, elles influencent considérablement 
P évolution des certains nuclides "mineures", tels que 1 7 C , " O , 1 B F , "Ne et ! T A1, pendant 
la combustion de H, comme le montrent divers tests numériques que nous avons effectué 
(voir Article Bl). La réduction de la vitesse de la réaction 1 4 N(p,7) par un facteur ~ 2 (sug
gérée récemment par Rolfs), modifierait les abondances à 1' équilibre des isotopes du cycle 
CNO mais n' affecterait pas sensiblement 1' évolution stellaire (Langer, communication 
privée). 

1-4.3.2 Les abondances atmosphériques 

L' évolution de ta composition atmosphérique de nos modèles stellaires est essentielle
ment gouvernée par 3 facteurs : 1' évolution chimique dans le coeur convecttf, 1' extension 
du coeur convectif, et le taux de perte de masse. 

Le résultat de l1 interaction de ces trois facteurs est V apparition de discontinuités 
dans les profils d' évolution des abondances atmosphériques, comme le montrent les fig. 
17 et 18, qui concernent 1' étoile de 60 M 0 . Les discontinuités sont plus prononcées dans 
le cas des étoiles plus légères, qui ont des coeurs convectifs et des taux de perte de masse 
plus petits. Le temps nécessaire à la dispersion de 1' enveloppe est alors plus long, et 
quand I' (ex-) coeur apparaît à la surface, la différence entre sa composition chimique et la 
composition initiale est plus marquée que dans le cas des étoiles plus massives. Cependant, 
les differences ne dépassent pas ~20% entre les étoiles de 50 et de 100 Mm. 

Les résultats obtenus correspondent assez bien aux données observationnelles, comme 
le montre la 6g. 19, aussi bien pour les étoiles WN que pour les étoiles WC. Il ne sont 
pas très différents de ceux de Maeder (1983a), sauf le rapport C/He des étoiles WC. Nous 
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Figure 17 

Evolution des abondancea atmosphériques des noyaux avec A<20 de 1' étoile de 60 
Mç. Les diverses phases observationnelles (définies à la Fig. 13) sont aussi indiquées. 
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Flgute 18 

Evolution des abondances atmosphériques des noyaux avec A>20 pour 1' étoile de 60 

M©. 
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Comparaison des prédictions théoriques de nos modèles aux données des observations 

spectroscopiques des étoiles WR. A gauche : rapport C/N des étoiles WN. A droite : 

rapport C/He et N/He des étoiles WN et rapport C/He des étoiles WC. 

Les mesures avec les barres d'erreur sont dues à Smith et Willis (1983). Les symboles 

encircles corespondent aux observations de Nugis (1982). Nos prédictions théoriques sont 

entre les lignes en tiré. Les résultats théoriques de Maeder sont aussi indiqués par de 

Sèches. 



obtenons une dispersion plus grande des valeurs de ce rapport, en meilleur accord avec les 
observations. Cela est dû au fait que le coeur de He de nos modèles, étant plus gros que 
celui obtenu par Maeder (en raison de 1' application du critère de Roxburgh), apparaît 
assez tôt à la surface, avant que le 1 2 C n' ait le temps d1 évoluer sensiblement. 

La découverte récente de Ne en surabondance à la surface de 1' étoile WC -y2 Vel 
(van der Hucht et Olnon 1985) constitue une preuve supplémentaire en faveur des théories 
actuelles des étoiles WR. En effet, les isotopes de Ne sauf le 2 0 N e sont surabondants 
pendant la combustion de He et se manifestent à la surface pendant la phase WC. La plus 
grande contribution vient du 2 2 N e dont I' abondance atteint plus que 2% en fraction de 
masse (fig. 18). Les limites théoriques entre le début et la fin de la phase WC de tous nos 
modèles sont : 5 1 0 - 3 < Ne/He < 1.8 10~ 2 (en nombre), en très bon accord avec la valeur 
observée (Ne/He ~ 0.009). 

1-4.4 D I S C U S S I O N 

Nos résultats sur l' évolution et la nucléosynthese des étoiles massives présentent en 
général un bon accord avec les observations. Néanmoins, certains points obscurs, ainsi que 
certaines implications potentielles, méritent d* être discutées plus en detail. 

Ainsi, on remarque que la séquence principale obtenue pour ces étoiles est plus étroite 

que celle suggérée par les observations pour les luminosités correspondantes (il suffit de 

comparer les fig. 1 et 14, pour s' en rendre compte). Cela peut être dû à deux facteurs 

(non exclusifs) : 

une perte de masse O et Of surestimée pour ces étoiles massives, à cause de la 

formule de Lamers utilisée (voir discussion par. 1-4.1.1). Une perte de masse légèrement 

inférieure permettrait aux étoiles d' évoluer un peu plus vers le rouge. 

- un coeur convectif trop etendu,résultant de l'inadéquation du critère de Roxburgh. 

Un coeur plus petit provoquerait le même effet sur 1' évolution qu' une perte de masse 

légèrement réduite. 

Il nous semble difficile de trancher entre les deux possibilités, compte tenu des in
certitudes actuelles sur chacune d' elles. Il nous semble aussi qu' une étude de la partie 
intermédiaire de la séquence principale (20 < M/M0 < 50), avec les mêmes prescriptions 
que celles utilisées dans ce travail, serait nécessaire avant de formuler une quelconque 
conclusion . 

D' autre part noua trouvons que le rapport des temps de vie dans les phases WN et 
WC (et par conséquent, des populations respectives) est de I' ordre de r(WN) / r(WC) 

33 



~ 0.2. Cette valeur resuite essentiellement de l'identification de la phase WR avec la 
combustion de He et des coeurs convectifs très gros de nos modèles, apparaissant très tôt 
à la surface. Par contre le rapport observé au voisinage solaire est : N(WN)/N(WC) ~ 
0.8 (e.g. Hidayat et al. 1984). 

Cependant, il faut remarquer que des étoiles moins massives (20-35 M©, Breysacher 
1986) sont aussi susceptibles de terminer leur évolution sous la forme des étoiles WR. Ces 
étoiles sont caractérisées par des pertes de masse plus faibles et des coeurs convectifs plus 
petits que les étoiles considérées dans notre étude. Ces facteurs favorisent une apparition 
plus tardive des produits de la combustion de He à la surface et réduisent sensiblement la 
durée de la phase WC. Compte tenu de la forme de la fonction de masse initiale $(M) a 
M~1A, selon Humphreys et McElroy 1984) il pourrait y avoir suffisament d' étoiles moins 
massives que celles considérées ici (par exemple entre 20 et 40 M 0 ) pour mettre le rapport 
N(WN)/N(WC) calculé en accord avec les observations. 

Le rapport observé N(WR)/N(0) ~ 0.36 (Conti et al. 1983) est un autre problème, 
connu depuis longtemps aux fabricants de modèles stetlaires. Si 1' on identifie (comme 
fait ici) la phase de la combustion de He avec le stade WR et la phase de la combustion 
de H avec la phase O, on obtient N(WR) / N(O) ~ 0.1. Un remède possible à cette 
situation serait de supposer que le stade WR commence avant la fin de la combustion 
de H, indépendamment de la masse du progéniteur. Cela ne semble pas improbable, 
suite notamment aux indications récentes que la pression du rayonnement des étoiles très 
chaudes est capable d' induire les fortes pertes de masse des WR. Une autre solution 
résiderait dans un abaissement de la limite inférieure de la masse des progéniteurs des 
WR en dessous de 50 M e , (disons 20 - 25 M 0 ) . En effet, Conti et al. (1983) ont évalué 
le rapport Nwmto*ttâ mM«.)/No(M>40Mo) ~ 0.36 sur la base de 1' hypothèse que les 
progéniteurs des WR sont uniquement des étoiles O massives (Mo > 40 M Q ) , ce qui est 
loin d' être evident. Si 1' on tient compte des étoiles O moins massives que 40 M® la 
statistique change complètement. En effet, Doom et al. (1986) trouvent que, dans le cadre 
de cette hypothèse, le rapport observé est très bien expliqué. Il faut noter que, selon 
Humphreys et al.(1985) les progéniteurs des WR simples ont des masses supérieures à 50 
M©, mais cette affirmation est loin d'être prouvée. 

Dans nos modèles, 1' abondance de 1 2 C est très faible (entre 3 et 6%) à la fin de la 
combustion de 1' He. M est évident que la phase suivante de combustion, celle du carbone 
serait fortement réduite, voir supprimée, dans ces étoiles. En ce qui concerne les plus 
massives d' entre elles, d' autres conséquences sont envisageables, liées à la surabondance 
de O. En effet, après la combustion de C et la courte phase de "combustion" de Ne, 1' 
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étoile se contracte jusqu' à ce que sa température centrale T c dépasse 10' K. Selon leur 
température et de la densité (qui dépend de la masse) certaines étoiles arrivées à cette phase 
de 1' évolution pourraient développer une instabilité mécanique due à la materialisation 
d' un nombre suffisamment grand de photons en paires e + - e~. La pression du gaz des 
photons se trouve réduite et l'indice adiabatique V devient inférieur à 4/3 (la pression du 
gaz non-relativiste des electrons et positons est négligeable). Le mécanisme de regulation 
stellaire habituel (contraction - > augmentation de la température - > augmentation de 
la pression - > arrêt de la contraction) ne peut plus fonctionner. La contraction continue 
et la température augmente jusqu' au moment où la combustion de O s' emballe et peut 
devenir explosive (pas forcement dans les regions centrales). Si 1' énergie nucléaire libérée 
est suffisante (c.à.d. si une quantité importante de O brûle) 1' étoile explose en SN et se 
disperse sans laisser de résidu (El Eid 1986). 

La masse de O nécessaire (dont une partie seulement brûlera) depend de la manière 
dont 1' étoile entre la region d' instabilité, donc de son histoire antérieure, ainsi que d' 
autres paramètres, tels que la rotation (qui a tendance a stabiliser 1' étoile et à augmenter 
la masse minimale, eg. Glatzel et al 1985). Cette masse minimale du coeur de O est de I' 
ordre de 40 M© (El Eid 1986). Des calculs récents de Woosley (1986), utilisant la nouvelle 
section efficace de 1 2C(ct, i) montrent que des étoiles de masse 100 M 0 pourraient donner 
des coeurs d* O avec cette masse. Cependant ces modèles ne sont pas réalistes, car leur 
masse est constante. 

A la fin de la combustion d' He la masse de notre modèle de 80 M e se réduit à —50 M Q , 
composée à ~85% de O. L' évolution ultérieure de cette étoile, ainsi que des plus massives, 
pourrait alors être celle décrite plus haut. Ce résultat est dû à la combinaison (perte de 
masse modérée -I- overshooting renforcé) que nous avons adopté dans nos modèles. Par 
contre, la modélisation de Maeder (1981, 1983a) qui adopte la combinaison (overshooting 
conventionnel + perte de masse excessive, pour découvrir le coeur de He et atteindre la 
phase WC) aboutit à des masses trop faibles : son étoile de 120 M 0 est réduite à 12 MQ 
à la fin de la combustion de He. Dans ce scenario une étoile beaucoup plus massive (M > 
200 M®, donc très rare) serait susceptible d' exploser par le mécanisme en question. 

Les conséquences observables de la phase ultime de 1' évolution des étoiles WR sont 
d' une importance évidente. Une discussion approfondie nécessiterait évidemment la mod
élisation de I' évolution stellaire au delà de 1' épuisement de He, ainsi que de 1' explosion 
elle-même. Néanmoins, quelques considerations générales peuvent déjà être énnoncées : 

Tout d' abord, on s' attend à ce que I' explosion de ces étoiles, qui ont perdu leur 
enveloppe d'hydrogène et sont ainsi assez compactes (R ~ 1 R Q ) , soit moins brillante que 
celle d' un supernova normal de type II, comme le montrent les calculs récents de Cahen 
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et al. (1966), qui ont utilisé comme modèles presupernova nos modèles à la fin de la phase 
WR (après la combustion de He, l'évolution est si rapide que le rayon photospherique ne 
change pas beaucoup). 

Ces calculs pourraient s' appliquer à certains supernovae, tels que Cas A dans notre 
Galaxie ou NGC1848, récemment découvert par Fiilipenko et Sargent (1985). Cas A a du 
exploser vers 1700, mais aucune observation de 1' époque ne mentionne 1' événement, ce 
qui est assez frappant. La supernova NGC1848 a dû exploser vers Septembre ou Octobre 
19S4, à I' époque ou sa galaxie était dans la ligne de visée du Soleil, ce qui compromettait 
sa probabilité de detection. Il se peut, cependant, que ces deux cas appartiennent à une 
nouvelle classe des supernovae (différente du type II), comme celle que nous venons de 
décrire. 

La faible luminosité de ces objets rend leur observation très difficile. En fait, leur 
detection pourrait être basée sur la signature très particulière de leur composition, Leur 
caractéristique commune est I' absence des raies d' hydrogène, contrairement aux super
novae de ty~,v II. En plus, il semble que dans les globules (knots) lents de Cas A le N est 
dominant, tandis que dans les globules rapides c' est le O qui domine. Dans le cadre d' 
une explosion de WR, le premier élément viendrait du vent de la phase WN, tandis que 
le deuxième serait éjecté par 1' explosion elle même. Les mêmes remarques sont valables 
pour la supernova de NGC4699 récemment détectée (Niemela et al. 1985). Le spectre de 
NGC1848 semble être dominé par les. raies de O, Na et, peut être, du Mg (r'lippenko et 
Sargent 1985). Or, ces éléments sont aussi surabondants à la fin de la combustion centrale 
de He de nos modèles aussi bien dans le coeur qu' à la surface (fig. 17). L' explosion mod
ifiera certainement la composition d' une partie de 1' étoile, mais pas de sa totalité (selon 
El Eid, jusqu' à ~ 60% de la masse de 1' étoile pourrait être affecté par la combustion 
explosive de O). Il serait aussi intéressant de voir si le Ne qui est aussi surabondant dans 
nos modèles (sous forme de ! 0 N e dans le coeur et de 2 2 N e à la surface) ae manifeste dans 
le spectre de cette supernova. 

En résumé, les caractéristiques particulières observées de certains supernovae ( lu
minosité atténuée; courbe de lumière raccourcie par rapport aux supernovae de typell; 
absence des raies de H contrairement aux supernovaè de type II; composition chimique 
particulière surtout N et O, ainsi que Na o" Mg) indiquent que leurs progéniteurs pour
raient être des étoiles WR avec des caraci iques similaires à celles de nos modèles. 
Cependant, le mécanisme de 1' explosion n' -.-i pes encore formellement identifié, mais 
pourrait être interprété comme le résultat d' une instabilité due à la formation d' un grand 
nombre de paires e + - e~. 
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C H A P I T R E H 

NUCLEOSYNTHESE PAR CAPTURE DE NEUTRONS 

PENDANT LA COMBUSTION CENTRALE DE L' HELIUM 



n - 1 . I N T R O D U C T I O N 

Selon le schéma classique de la nucléosynthèse (e.g. Burbidge et al. 1957) la majorité 

des noyaux de nombre de masse A < 60 est synthétisée par des réactions de fusion ther

monucléaire pendant les différentes phases (hydrostatiques ou explosives) de I' évolution 

stellaire. Ces réactions de fusion des noyaux de plus en plus lourds, ainsi que les captures 

de protons et de particules alpha éventuelles, mènent à la région du pic du fer (région de 

haute stabilité nucléaire), fournissant en même temps 1' énergie rayonnée par 1' étoile. La 

stabilité du s 6 F e par rapport aux autres noyaux, ainsi que 1' accroissement des barrières 

Coulombiennes empêchent la formation des noyaux de masse A > 60 par réactions en

tre particules chargées pendant 1' évolution stellaire hydrostatique. Ces noyaux peuvent 

être formés-par captures successives de neutrons sur des noyaux préexistants, au cours de 

phases explosives ou hydrostatiques (processus r et s). Une petite fraction d' entre eux 

pourrait également être produite lors des phases explosives par capture de protons ou par 

photodésintégrations (processus p) . 

Deux processus interviennent dans la formation des noyaux par capture neutronique. 

Ce qui les distingue est le rapport des vitesses de capture des neutrons aux vitesses de 

désintégration 13. Le premier [processus s) implique des temps caractéristiques de capture 

de neutrons Longs par rapport au temps de désintégration. Le flot nucléaire correspondant 

sur le plan N-Z (où N est le nombre des neutrons et Z le nombre des protons de chaque 

noyau, voir fig. 20) coincide avec le fond de la vallée de la stabilité nucléaire, puisque 

les noyaux instables n ' ont pas le temps de capturer plus de 1 à 2 neutrons avant de se 

désintégrer. 

L' anticorrelation entre a A (la section efficace de capture de neutrons par le noyau 

A) et N A (son abondanse cosmique) est une première indication en faveur de cette idée. 

En effet, les noyaux "magiques" (qui ont une structure en couches de neutrons complètes: 

N = 50, 82, 126) sont beaucoup plus abondants que les noyaux voisins (fig. 21). Cette 

caractéristique reflète le fait que les captures successives de neutrons induisent un flot dans 

le plan N-Z, qui se trouve freiné au niveau des noyaux dont la probabilité de capture de 

neutrons est petite. 

Cameron (1955,1960) a identifié 1 3 C(a,n) et 2 2 Ne(a,n) comme les sources de neutrons 

stellaires le plus efficaces, l 3 C(a ,n) pourrait se développer dans les "puises thermiques" 

[tktrmal puises) qui accompagnent la combustion en couches des petites étoiles (M ~ 1 

Mg) , et plus généralement dans le cas de melange de protons dans une zone de combustion 

de He (via 1 ? C ( p , i ) l 3 N (0+)l3C, voir Jorissen et Arnould 1986). La réaction- source 
2 2 Ne(a ,n) pourrait délivrer de neutrons pendant la combustion centrale d' He dans les 
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Figure 20 

Carte de nuclides avec le chemin du processus s (près de la vallée de stabilité nucléaire) 

et le processus r (loin de la vallée de stabilité nucléaire). 

(tiré de Rolft et al. 1BS6) 
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Figure 21 

Les abondances cosmiques des noyaux (normalisées à 2 a Si = 106). Les noyaux à 
nombre de neutrons "magique" (e.g. N = 50, 82, 126) sont surabondants par rapport à 
leurs voisins. 



étoiles massives, ou la combustion de He en couche dans les étoiles de masse intermédiaire 

(M — 3-10 M©), ou encore pendant la combustion du carbone. 

Au cours de ces dernières années de nouvelles données nucléaires sont rendues disponi

bles pour 1' étude des processus de capture de neutrons dans les conditions stellaires. En 

particulier, plusieures sections efficaces de capture de neutrons ont été (re)mesurées et 

notamment celle du 2 2 N e (e.g. Rappeler et al. 1982; Almeida et Rappeler 1983) et les 

taux des désintégrations 0 ont été recalculés (Takahashi et Yokoi 1985). D' autre part, 

des nouveaux modèles d' étoiles susceptibles d' être le siège de production de neutrons 

ont été calculés. C est notamment le cas des étoiles massives soumises à perte de masse 

(Chap. I). Ces modèles, qui rendent compte de nombreuses observations, fournissent une 

base fiable pour 1' étude du processus s pendant la combustion de He. La composition 

de la matière éjectée par ces étoiles est aussi d' une grande importance astrophysique, 

compte tenu des implications éventuelles, mentionnées à 1' introduction. A la lumière de 

nouvelles données as trophy si ques et nucléaires nous avons entrepris une étude actualisée 

du processus s pendant la combustion de He dans les étoiles massives. Les résultats de 

cette étude sont !' objet de l'article que [' on peut trouver en Annexe B2 et sont présentés 

brièvement à la sec. II-3. La sec. II-2 est une introduction générale au sujet. 



II-2 LE PROCESSUS S : CARACTERISTIQUES ET SITES 

Les abondances cosmiques observées des elements s sont le résultat de la nucléosyn» 
thèse de plusieurs générations stellaires, nucleosynthèse se déroulant dans des conditions 
physiques qui different selon le site. L' approche canonique, formulée par Burbidge et al. 
(1957) et élaborée dans les années '60 (e.g. Clayton 1968), sert à déterminer des gammes 
de conditions physiques susceptibles de reproduire les caractéristiques de la courbe f(A) 
— "A^A du système solaire. Cette analyse s' est raffinée au fur et à mesure des progrés 
enregistrés dans la détermination des données nucléaires et celle des abondances cosmiques 
(e.g. Beer 1986). 

Les par. II-2.1 et II-2.2 constituent une introduction au formalisme du processus s, 
ainsi qu* une brève presentation des sources de neutrons et des sites astrophysiques. Le 
par. II-2.3 discute les nouvelles données (expérimentales, théoriques, obseivationnelles) 
importantes pour le processus s et 1' intérêt d* une étude actualisée de ce processus dans 
le coeur des étoiles massives. 

II-2.1 Le formalisme 

Dans F approche classique du processus s le Sot résultant des captures de neutrons 
est unique, c.à.d. sans branchements (e.g. bifurcations par rapport au trajet idéal dans le 
plan N-Z, qui suit au plus près la vallée da stabilité nucléaire) : toutes les désintégrations 
0 sont considérées soit comme instantanées, soit comme infiniment lentes, et les reactions 
(n,a) ou (n,p) négligeables. Dans ces conditions, 1' équation qui décrit I' évolution de I' 
abondance de chaque noyau s'écrit 

d N A / d t = < <rA_i« > an N A - i -<aAv> n„ N A (6) 

où : n„ est la densité des neutrons, NA est la densité des noyaux de nombre de 
masse A, nA est la section efficace de capture radiative de neutrons par le noyau A, tandis 
que < aAv > est le résultat de 1' integration du produit <rAv sur une distribution des 
couples (noyau, neutron) animés d' une vitesse relative v (en pratique, cette distribution 
est généralement celle de Maxwell-Boltzmann). Compte tenu de la dependence énergétique 
des sections efficaces de capture de neutrons ( J « v"' pour la plupart des noyaux, ce qui 
implique au ~ const., sauf au voisinage de noyaux à nombre de neutrons magique), ce 
produit peut s' écrire : < av > = OT«T OÙ a-r = c(F,=iT) et vy ~ (2kT/m„) l ' 2 est la 
vitesse la plus probable de la distribution des particules (k est la constante de Boltzman 
et m, la masse du neutron). 

En adoptant dr = vpn n(t)dt comme nouvelle variable indépendante (de manière à ce 
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Figure 22 

Le produit f(A) = «r^N^ des noyaux s du système solaire. !>s deux courbes corre

spondent à la composante principale (pi (r)) responsable de la formation des noyaux s de 

A > 100, et à la superposition d' une composante teconiaire (/)i(rj + pi(r)), responsable 

de la formation des noyaux de 60 < A < 90. 

(tiré de Rolfs et al. 1986). 



que r(t) = «r f0 "«(*')<"' représente 1' irradiation, ou Suence de neutrons en n/cm 2 ) , 1' 
equation précédente s 1 écrit 

dN^/dr = aA_l N*_i - aA N A (7) 

Le système d' equations couplées de ce type peut être résolu analytiquement à une 

bonne approximation pour une large gamme d' irradiations (e.g. Clayton et al. 1961; 

Newman 1978). On s' aperçoit que : 

dPU/dr < 0, si PU > N M - I aA-i/aA , tandis que 

dNrf/dr > 0,si N* < N A - I aA-\laA. 

Ce mécanisme autorégulateur fait que les equations couplées ont tendance à ren
dre le produit f(A)=ff^N^ ~ constant pour des irradiations suffisamment élevées (ce qui 
implique des temps d' exposition longs ou des flux élevés). La constance de f(A) pour 
des noyaux voisins, généralement appelée approximation locale est essentiellement valable 
pour des noyaux à couches neutroniques incomplètes et qui ont des a assez grandes. La 
démonstration de cette relation par Macklin et al. (1963) pour , 4 8 S m et I 5 0 S m (isotopes 
s purs) a été une étape importante pour la validation de l'idée maîtresse du processus s. 
Par contre, aux fermetures de couches neutroniques, 1* approximation locale cesse d' être 
valable. 

Les caractéristiques essentielles de la courbe f(A) pour la matière solaire apparaissent 
sur la fig. 22. On y voit clairement divers plateaux au delà de A~100 où 1' approximation 
locale est bien vérifiée, entrecoupés de "palliers" au voisinage des fermetures de couche 
neutronique. D' autre part, il faut noter 1' absence de plateaux étendus pour 60 < A < 
90, où la courbe f(A) présente une pente assez raide. La fig. 22 suggère qu' une grande 
fraction des noyaux "germes'' a été exposée à des irradiations relativement faibles, tandis 
qu' une petite fraction de ces noyaux a été exposée à des irradiations élevées, ou plutôt à 
des flux moyens, mais de longue durée (e.g Trimble 1975). 

Clayton et al. (1961) ont montré qu' il n' y a pas d' exposition unique capable de 
réproduire les caractéristiques de la courbe f(A), et qu' une superposition de différentes 
expositions est nécessaire : 

f(A) = ^ N W o ° V r ) < M r ) d r (8) 

où : p(r}rfr est le nombre de noyaux germes exposés à une irradiation neutronique 

entre r et r + it, et *(A) = f(A) / N56(0) est le produit OA^A normalisé à un noyau de 
5 3 F e initial. En effet, 5 s F e est considéré comme le noyau semence principal, son abondance 
(~ 1 0 - 3 en fraction de masse) et sa section efficace de capture de neutrons (~ 13 mb) étant 
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supérieures à celles des autres noyaux plus légers (e.g. 20 < A < 36). Quant aux noyaux 
plus lourds que le fer, ils sont en nombre trop faible par rapport à lui pour constituer des 
capteurs importants de neutrons, malgrés leurs sections efficaces élevées (17 ~ 100 - 1ÛÛ0 
rab). 

Seeger et al. (1965) ont trouvé qu' une distribution continue des irradiations neutron-

iques de la forme 

p{r) = G exp(-r/r„) (9) 

avec G = IO4 et r„ = 0.17 (en 1 0 " c m - 2 ) , pouvait rendre compte de manière satis

faisante de la courbe f(A). 

Cependant, des problèmes subsistent pour A<90, ainsi que pour A>200. Il semble 
qu* une deuxième composante ("faible") doive être ajoutée à ta composante principale 
pour améliorer la situation dans la region 60 < A < 90, et qu* une troisième composante 
("forte") soit nécessaire pour la région du Pb. (e.g. Beer 1986). 

Les conditions physiques du processus s peuvent être déterminées grâce à 1' étude des 
abondances aux points de branchement. Le rapport des abondances des noyaux-fils aux 
points de branchement est en effet directement lié au rapport des temps caractéristiques 
de la désintégration 0 (rp - AJ 1 où Xp est le taux de désintégration) et de capture de 
neutrons (r„ = [p N^v »r»r Y „ ) _ 1 , où p est la densité, HAV le nombre d' Avogadro, et 
Y„ la fraction en nombre de neutrons). Ces temps dépendent fortement de la température 
T et la densité p (à haute température, les désintégrations 0 sont fortement accélérées), 
de sorte que la comparaison entre le rapport de branchement et le rapport d' abondances 
correspondant, permet de définir une région acceptable dans 1' espace (T, p, r). Utilisant 
plusieurs points de branchement à des valeurs de A assez proches, on peut en principe 
déterminer une gamme relativement étroite de valeurs de ces paramètres. Appliquant 
cette procédure aux branchements à Se (A~ 79-82), Ward et al. (197S) ont trouvé : T 
~ 4-6 1<P K, ne ~ UP- lti" « m - 3 (ce qui implique p ~ 1(P- 10* gr/cm3} et un Eux 
neutronique F„ ~ J 0 , 5 - 1 0 1 6 n c m - 2 see'1. 

Pour un noyau lourd de a A ~ 1000 mb, le flux F» combiné à l'irradiation r„ ~ 1 0 2 7 

cm" 2 implique des temps caractéristiques de capture de neutrons de 1' ordre de 10 ans. 
Pour transformer du fer en plomb sous ces conditions, environ 200 captures de neutrons 
sont nécessaires, le temps total minimal du processus étant donc de 1' ordre de 10 3- 10* 
ans. La densité de neutrons correspondante est de 1' ordre de 10 7- 10 s cm~ 3 . 
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II-2.2 Les sources de neutrons et les sites du processus s 

D' après la discussion du par. II-2.1, il est évident qu' une "bonne" source de neu
trons pour le processus s doit être capable de fournir tes quantités de neutrons nécessaires 
(n n ~ 10 7- 10 8 c m - 3 ) pendant un temps suffisamment long (Ai ~ 10 4 ans). Cela requiert 
(i) des phases de combustion tranquille de 1' évolution steilaire, ainsi que (ii) des noy
aux sources relativement abondants et des réactions correspondantes relativement rapides. 
Cette deuxième caractéristique indique que des réactions de type (p,n) ou (a,n) sur des 
noyaux légers doivent constituer une source de neutrons privilégiée. Les réactions (p,n) 
sont en général endothermiques, les quelques exceptions à cette règle concernant des noy
aux cibles instables (e.g. 1 4 C) où peu abondants. Par contre les réactions (a,n) sont en 
général exothermiques (avec l' exception notable de 22Ne(or,n)), ce qui nous permet de 
sélectionner un certain nombre des candidats : t 3 C , l 7 0 , "Ne, 2 5 M g (qui ont A = 4n+l) , 
ainsi que 1 8 0 , "Ne, 2 6 Mg (A = 4n+2). 

Cameron (1955) a identifié la réaction 1 3 C(or,n) 1 6 0 comme une source intéressante de 
neutrons. Cette reaction devient opérationnelle à partir de T ~ 10 s K, c.à.d. avant même 
la mise en route de la reaction 3a. Le l 3 C pourrait provenir de la combustion de H, mais 
son abondance à l'issue du cycle CNO est trop faible pour en faire une source intéressante 
(dai.s certains circonstances particulières de combustion de H, une plus grande quantité de 
1 3 C pourrait toutefois être produite; voir plus bas). De même, une abondance trop faible 
interdit à beaucoup d' autres noyaux (e.g I T O , 2 1 Ne) de constituer d1 importantes sources 
de neutrons. 

La réaction 2 2 Ne(a,n) est la seconde source de neutrons potentiellement intéressante 
(Cameron 1960). En effet, la série de réactions "Nfa.-rJ^F ( j3 + ) 1 8 0(a ,7 )"Ne peut facile
ment transformer M N , produit principal du cycle CNO, en 2 2 Ne. Par la même occasion 
le 1 4 N , qui est une poison neutronique redoutable (en raison de son abondance et de sa 
section efficace de capture de neutrons élevée), disparait. 2 2 Ne(a,n) devient opérationnelle 
(et plus rapide que la reaction competitive 2 2 Ne(a, •7)) à T > 2.5 10 a K. Par contre, l s O 
(a,-)r)22Ne est toujours plus rapide que I 8 0 ( a , n ) 2 1 N e , ce qui réduit I' importance de ce 
noyau comme source de neutrons. 

Une autre source potentielle de neutrons est le réaction 1 2 C( 1 2 C,n) 2 3 Mg (Cameron 
1960; Mathews et Ward 1985), qui est capable de fournir suffisamment de neutrons pour 
reproduire les caractéristiques de la courbe f(A). Cependant, elle est opérationnelle à des 
temperatures si élevées (T ~ 6-7 10B K), qu' elles pourraient produire de branchements 
très différents de ceux du processus s classique, à cause de taux élevés de désintégrations /?. 
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D' autre part, 11 n' est pas evident que les produits de la nucleosynthèse puissent atteindre 

la surface de 1* étoile dans ce cas. 

Il est évident que les sites astrophysique» du processus s doivent d' une part, permettre 
à la(aux) reaction (s) source(s) de neutrons de se développer sans faire intervenir trop de 
noyaux-poisons (c.à.d. de noyaux plus légers que le fer, abondants et/ou avec des CT„ 
larges), et d' autre part, assurer le transport des produits de la nucleosynthèse à la surface 
de I1 étoile ou leur éjection dans le milieu interstellaire sans modification sensible de leur 
composition. 

Schwarzschild et Harm (1967) et Sanders (1967) ont été les premiers à identifier les 
puises thermiques de petites étoiles (M ~ 1 Mo) comme un site prometteur du processus 
s. Cette phase correspond à la combustion en (double) couche de H et He (fig. 23), 
tandis que les étoiles se trouvent sur la branche asymptotique de géantes sur le diagramme 
HR. La source de neutrons impliquée est la réaction 13C(or,n), le I 3 C étant produit par 
1 2 C ( p , 7 ) I 3 N ( / ? + ) , 3 C dans la couche de combustion d' He, où les protons viennent se 
mélanger. Cependant, 1' extension de la cellule convective de He jusqu' à la couche de H 
n' est pas du tout certaine (en fait, Iben (1977) trouve qu' une barrière d' entropie devrait 
empêcher le contact) et le mécanisme de transport des éléments s à la surface stellaire n' 
est pas évident (Truran 1980). 

Ulrich (1973) a montré qu' une caractéristique intéressante de la nucleosynthèse associé 
aux puises est qu' elle arrive à reproduire de manière naturelle la distribution exponentielle 
des irradiations et 1' échelle de temps correspondante (par. II-2.1). 

Truran et Iben (1977) ont montré qu' un mécanisme similaire, mais relativement plus 
compliqué, pourrait fonctionner dans les étoiles de masse intermédiaire (M ~ 2-10 M 0 ) , 
impliquant cette fois-ci la réaction "Ne(ot,n). Ce modèle, sans rencontrer les inconvénients 
du précèdent, partage avec lui les avantages d' une explication naturelle de la distribution 
exponentielle des irradiations et de I' échelle du temps. Truran et Iben (1978) ont pu 
montrer que ce site pourrait produire les éléments s en proportions comparables à celles 
du système solaire pour 90 < A < 204. En plus, ils ont trouvé que la quantité de matière 
ainsi transformée est suffisante pour rendre compte de 1' abondance des éléments s au 
niveau galactique. Selon eux, les températures nécessaires à l'opération de cette réaction-
source (T > 3 1 0 s K) sont rencontrées dans des étoiles de masse M > 3 M® (sur la séquence 
principale) et plus lumineuses que MB„J — -6. Cependant, les étoiles de type Ba, R, S, 
N ne satisfont pas à ce critère (e.g. Scab 1976). D' une part, elles ont des masses et 
temperatures inférieures a celles suggérées par la théorie, et d' autre part elles présentent 
des excès de Ba/(Y, Zr, Sr) très supérieurs i ce que 1' operation de la source z : Ne(a,n) 
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Figure 23 

Structure (approximative) d' une étoile de 1 MQ à la phase de géante rouge. Le 

processus a se fait dans la couche de combustion de He, la source de neutrons étant la 

reaction "C(û,n) 1 60. "C est produit par l îC(p,7)"N( J9
+) 1 >C, les protons venant de la 

couche de combustion de H. 



pourrait justifier. Selon Truran (1980) il semble que leurs caractéristiques pourraient être 
Interprétées par 1' action de la source L 3C(a,n) , pendant des flashes de He ("helium flash'') 
dans le coeur ou les couches de petites étoiles (voir, cependant, Jorrissen et Arnould 1986). 

Un autre site potentiel du processus s a été identifié par Peters (1968). Il s' agit de la 
combustion centrale de He dans les étoiles massives. En effet, vers la fin de la combustion de 
He, des températures aussi élevées que 2.5-3 10 s K sont atteintes, et la reaction 2 2Ne(ot,n) 
devient opérationnelle. Peters a utilisé pour son étude une approximation polytropique 
des modèles stellaires d'Iben (1966) de 9 et 15 M 0 . D' autres études ont été consacrées 
au même sujet par Couch et al. (1974) qui ont utilisé comme modèles stellaires des coeurs 
polytropiques de He ( M a = 4, 8, 16 et 32 M s ; Arnett 1972). Lamb et al. (1977) ont 
utilisé des modèles d' étoiles massives (M = 9,15, et 25 M s ) sans perte de masse, calculés 
par Lamb et al. (1976). 

Les résultats de toutes ces études semblent converger : les éléments s de la région 
de masse 60 < A < 90 sont abondamment produits, leurs facteurs de surproduction (par 
rapport aux abondances solaires) étant comparables. Par contre, la quantité de neutrons 
est insuffisante pour rendre compte des abondances des elements s plus lourds. Ceci est 
dû au fait que les isotopes de Mg capturent une large fraction de neutrons produits par 
2 2 Ne(a,n). D' autre part, le transport de ces éléments à la surface des étoiles et/ou dans 
le milieu interstellaire pose quelques problèmes. Une telle éjection pourrait éventuellement 
se produire au stade supernova, s' accompagnant, peut être, d' une certaine modification 
de la composition. 

II-2.3 Les nouvelles données et l ' intérêt actuel du problème 

Ces dernières années, des nouvelles données (théoriques, expérimentales, observation-
nelles) ont ravivé l'intérêt des astrophysiciens pour le processus s. En particulier, sur le 
plan nucléaire de nombreuses vitesses de réactions importantes ont été (ré)évaluées et/ou 
(re)mesurées. Ceci concerne notamment les réactions 1 2C(a,ir) et 2 2 Ne(n,7). 

Les différentes implications astrophysiques de la première réaction sont soulignées au 
Chap. I. En ce qui concerne le processus s, plus particulièrement, 1' augmentation de la 
vitesse de cette reaction d' un facteur ~ 3 (e.g. Redder et al. 1986), pourrait la rendre 
competitive avec la reaction-source de neutrons 2 2 Ne(a,n), pour la capture des a. Il faut 
noter que les taux des deux réactions sont comparables pour T > 2.5 10 8 K, ce qui n' 
est pas le cas pour des températures plus basses. Le résultat (qui depend des conditions 
physiques de manière cruciale) pourrait être une reduction de la quantité de neutrons 
produits et par I;. de l'efficacité du processus s. 
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La modification de la section efficace de capture de neutrons par le 2 3 N e d1 un facteur 
~ 20 (au = 0.9 ± 0.7 mb, au lieu de 1' ancienne valeur O%Î = 0.05 mb; Almeida et 
Rappeler 1983) aurait le même effet, c.à.d. la reduction de 1' efficacité du processus s. Le 
2 2 N e pourrait devenir un "poison" neutronique, au même titre que les isotopes lourds du 
Mg. D' autre part, les désintégrations 0 jouent un rôle capital dans la determination des 
points de branchement et du flot nucléaire associé au processus s. Leurs vitesses peuvent 
dépendre fortement de la température (à cause du peuplement des niveaux excités) et 
peuvent dans tes conditions stellaires être fort différentes de celles du laboratoire. Des 
nouveaux taux de désintégration 0 ont été récemment calculés par Takahashi et Yokoi 
(1985). 

Sur le plan astrophysique maintenant, des nouveaux modèles stellaires ont été calculés, 
mettant en particulier 1' accent sur la perte de masse. Les étoiles WR, discutées au Chap. 
I, en fournissent un excellent exemple. Ces phases d' évolution , associées théoriquement 
à la combustion centrale de He, pourraient être le siège d' un processus s, et offriraient de 
plus la possibilité, jusqu' ici négligée, d' enrichir de manière tout à fait naturelle le milieu 
interstellaire en elements s. On peut noter en passant que Lamb et al. (1977) avaient 
considéré cette possibilité comme inintéressante. Diverses implications résultent de ce 
scenario, concernant les anomalies isotopiques détectées aussi bien dans le rayonnement 
cosmique que dans les météorites (Chap. III-2). Outre la perte de masse, les modèles 
stellaires présentés au Chap. I incluent 1' overshooting. L' accord satisfaisant entre ces 
modèles aux ingredients nouveaux avec les observations (voir, cependant, la discussion du 
C'iap. 1-3,4) offre une base pour 1' étude du processus s beaucoup plus fiable que celle 
utilisée dans les travaux antérieurs. Nous avons vu, par ailleurs, (Chap. I-3.4) que les plus 
massives de ces étoiles, arrivant à la phase de la combustion de O, pourraient exploser 
par création de paires e~ - e + . Les conditions physiques de cette explosion (température 
maximale T p M fc — 3.5 10 9 K, densité maximale /> p ( ! 0t ~ 10 6 gr/cm 3 , échelle de temps 
AT ~ quelques secondes, selon El Eid 1986) semblent favorables an développement d' un 
processus p par photodésintegration de noyaux lourds s et r. Il faut noter que le site 
de formation des noyaux p (noyaux riches en protons et peu abondants dans le système 
solaire) reste encore largement incertain. Dans ce cas, il est évident que la connaissance de 
la composition du matériau stellaire avant l'explosion (résultat de phases de nucléosynthese 
antérieures, et en particulier du processus s) a une importance capitale pour une étude 
cohérente du processus p. 

Pour toutes ces raisons, une étude détaillée de la nucléosynthese par capture de neu
trons pendant la combustion de He dans les étoiles massives s' avère indispensable. C est 
le sujet de la section suivante. 
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H-3 NUCLEOSYNTHESE PAR CAPTURE DBS NEUTRONS PENDANT 
LA COMBUSTION DE L' HELIUM DANS LES ETOILES MASSIVES 

Les réactions du processus s (captures de neutrons, désintégrations /3) ne sont pas 
importantes du point de vue énergétique pour 1' étoile, ce qui nous permet de découpler 1' 
étude de la nucléosynthese de celle de I' évolution stellaire. Nous avons utilisé pour notre 
étude les modèles stellaires présentés au Chap. I. 

II-3.1 Le réseau de réactions et les données nucléaires 

Le reseau nucléaire (fig. 24) est adapté aux conditions physiques de la combustion 
centrale de He dans les étoiles massives (T c ~ 2 - 4 108 K, pc ~ 10 2-10 4 gr/cm3), obtenues 
par nos modèles d' évolution stellaire avec perte de masse (Chap. 1-4). 

En particulier, toutes les sources (potentielles) de neutrons sont inclues (les nombres 
entre parenthèses indiquent la durée de vie du noyau en question dans les conditions 
physiques ci-dessus et pour une concentration X<« ~ 1) : , 3 C (10s sec), 1 7 0 (109 sec), I a O 
(10 n sec, à cause de la reaction (a,-»)), "Ne (101 2 sec), 2 2 Ne (10 1 3 sec), 2 3 Na (101 B sec), 
2 6Mg (10 i r sec) et 2 eMg (10 1 7 sec). Pendant la combustion centrale de He les deux premiers 
noyaux sont rapidement consumés, tandis que 1 8 0 est surtout détruit par : 50(a,-y). Les 
trois derniers ne deviennent pas vraiment opérationnels dans les conditions ci-dessus, tandis 
que 2 1Ne n' est jamais très abondant (sauf, peut-être, tout à fait à la fin de la combustion 
de He). 2 2Ne, qui est abondamment produit dès le début de la combustion d' He, apparaît 
donc comme la source de neutrons privilégiée par l'intermédiaire de 2 2Ne(a,n) 2 5Mg. 

Nous pouvons qualitativement estimer la densité de neutrons pouvant êtr? obtenue 
dans les conditions précitées. Vers la fin de la combustion de He les fractions de masse de 
4He, "Ne, 2 6Mg, et 5 6Fe sont respectivement X 0 ~ 0.1, X22 ~ ÎO"2, X 2 S ~ NT 2 , X 6 8 ~ 
10 - 3 . Les trois derniers noyaux sont les principaux "poisons'' neutroniques, les sections 
efficaces correspondantes étant a?2 = 0.9 mb, cr25 = 6.4 mb et erse = 14 mb. Dans ces 
conditions, 1' abondance Y„ de neutrons à 1' équilibre (dY„/dt = 0, ou Y=X/A, voir par. 
II-3.2) est 

Y „ YaY2ipNAV < av >«,22 
pNAvazivrYtt + plfAVnvTYm + pNxvamvTYœ 

Sur cette base, il résulte ,ae n„ = /lYnN^v ~ 107 cm" 3 pour une densité p ~ 103 gr/cm3 

(NM^=6.023 10 2 3 est le nombre d' Avogadro). 
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Figure 24 

Reseau des reactions pendant la combustica centrale de He dans les étoiles massives, 

incluant la capture de neutrons par tous les noyaux avec A>20 et Tf > 10 7 sec. 



La vie moyenne d' un noyau de section efficace a A ~ 1000 mb via à vis de la capture 
de neutrons est alors T„cap ~ (n„ » O « T ) - 1 ~ 10 9 sec. L' opération de la réaction l 3 C(a,n) 
peut fournir de quantités de neutrons encore plus importantes (n„ ~ 10 9 c m - 3 à T ~ 10 8 

K) auquel cas rncap ~ 10T sec. Tous les noyaux instables dont la vie moyenne dans les 
conditions précitées est supérieure à cette valeur sont inclus dans le réseau. 

Nous nous sommes efforcés d' utiliser les données nucléaires les plus récentes. Les 
vitesses de reactions (tt.-y) sont tirées de Harris et al. (1983) et Caughlan et al. (1985). 
Par contre, les vitesses de réactions (a,n) datent de la compilation de Fowler et al. (1975). 
Des mesures récentes (encore très préliminaires) semblent indiquer une revision significative 
concernant la réaction principale 22Ne(ce,n) (Rolfs, communication privée). Nous avons 
utilisé les estimations de Woosley et al. (1978) pour lea reactions (n,a) et (n,p), sauf 
dans le cas de 2 8 A1 (voir Chap. III). D' autre part, les taux de désintégrations /?+, 0~ 
et de captures électroniques sont calculés par Yokoi et Takahashi (1985) et dependent 
explicitement de la température et de la densité. En ce qui concerne les réactions (n,-j), 
la constitution d* un ensemble cohérent de sections efficaces actualisées s* avère être une 
tâche extrêmement difficile. Plusieures sections efficaces ont été mesurées ces dernières 
années et leur incertitude est estimée à 10 - 15 % (Rappeler et al. 1982). Pour notre 
étude nous nous sommes basés essentiellement sur les compilations récentes de Rappeler 
et al. (1982), Almeida et Rappeler (1983), Beer et al. (1985), ainsi que sur de nombreux 
autres articles traitant plus spécifiquement d'un nombre restreint de sections efficaces. En 
P absence de mesures, les estimations théoriques les plus récentes (Woosley et ai. 1978; 
Harris 1981) ont été adoptées. L* ensemble complet de sections efficaces, ainsi que les 
references correspondantes, sont présentées à 1' appendice II de 1' article - Annexe B2. 

II-3.2 Les temps caractéristiques de divers phénomènes physiques 

Les particularités de la capture de neutrons de basse énergie (pas de charge élec
trique - > pas de barrière Coulombienne - > reactions très rapides) rendent le traitement 
du processus s assez délicat (voir Appendice I). Il est utile de rappeler ici les temps car
actéristiques de différents processus physiques qui interviennent pendant la combustion de 
He (T ~ 2-4 10 8 K, p ~ 10 2- 10 4 gr/cm 3). 

* temps caractéristique des mouvements convectifs et du mélange de l'intérieur stel-
laire : r c ( m . ~ 10 8 sec; 

* temps caractéristique des réactions thermonucléaires : rnucl ~ 1 0 1 0 - 1 0 1 2 sec; 

* vie moyenne d' un noyau vis à vis de U. capture de neutrons : T„cap = [p N A v OTVT 
Y , ) " 1 . Si or ~ 100-1000 mb et Y„ ~ U T 1 9 - ÎO" 2 0 cm" 3 , T„*r ~ 10 9 sec. 
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vie moyenne du neutron : rn(fe* ~ 10 3 sec; 

* temps caractéristique entre deux captures successives de neutrons par les noyaux 
germes, d' abondance (en nombre) Y, = X . / A , ~ 1 0 - 5 (pour le 5 6 Fe) : T„at = (p N^v 
OTVT Y.) - 1 ~ 1 0 - 3 - XO"4 sec; 

* temps caractéristique de la thermalisation de neutrons. Peters (1968) estime que 
les neutrons produits à énergie élevée (e.g. ~ 1 MeV) par des réactions nucléaires sont 
thermaiisés ( ; . id . ils passent à E ~ 10 keV) après ~ 40 collisions nucléaires. Pendant 
ce processus de thermalisation ils traversent ~ 10 3 cm du matériau stellaire en un temps 
caractéristique r (/, e r ~ XO - 6 - 1 0 - 5 sec. 

Une comparaison de ces diverses échelles de temps nous permet de déduire que : 

(i) Tthtr « tneut : les neutrons sont thermaiisés avant d' être capturés, de sorte que 
û-.-j sections efficaces moyennées sur une distribution Maxwellienne peuvent être utilisées; 

(<i) Tther, Tr.etit « Tndtc '• les neutrons sont thermaiisés et capturés avant de se 
désintégrer leur désintégration pouvant donc être ignorée; 

(iii) r c < m „ « Tncap,Tnaci : les diverses nucléides sont mélangés (plusieurs fois) dans 
le coeur convectif stellaire avant que leurs abondances soient sensiblement modifiées par 
les réactions nucléaires. Dans ce cas le coeur convectif est donc chimiquement homogène 
(ce qui a certaines implications de nature technique; voir Annexe Al). Ceci n' est pas 
valable pour les noyaux instables avec rp < 10 6 sec. Le taux de désintégrations /J pouvant 
dépendre fortement de la température, 1' abondance de ces nuclides ne peut pas être la 
même dans les différentes couches de 1' étoile. Cependant, à cause de la rapidité de leur 
désintégration, leur abondance reste toujours négligeable (en fait aucun noyau avec r < 
10 s sec n' est indu dans notre reseau). 

(iv) r n eut < < r c o n „ ; les neutrons sont la seule espèce qui, rmlgrés sa faible abondance, 
doivent être explicitement considérée. Leurs taux de production (P) et de destruction (D 
ce d n„, ou n„ est la densité neutronique) dependent fortement des conditions physiques, 
mais ils sont toujours très inférieurs à r „ „ . L' abondance des neutrons, dont I' évolution 
est décrite par 1' équation dn„/dt = P - D, tend ainsi rapidement vers 1' équilibre ( 
dn„/dt = 0 ), de sorte que n„ = P/D. Cet équilibre est local (n„ est fonction de la position 
dans 1' étoile, même au sein d' une zone convective), ce qui complique le traitement de la 
nucléosynthèse (voir aussi Annexe Al). 
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II-3.3 L' évolution de la composition chimique 

Les résultats obtenus pour les quatre modèles stcllaires étudiés (MZAMS = 50, 60, 80 
et 100 Mo) sont assez similaires. Ainsi ne discuterons nous par la suite que les résultats 
obtenus pour 1' étoile de 60 M Q et nous commenterons brièvement les autres modèles. 

Avant P allumage de la réaction 3a et pendant la contraction gravitationnelle qui suit 
T épuisement de H au centre, la réaction I 3 C(a,n) s'allume quand la température centrale 
atteint ~ 1Q8 K. A cette température le I 3 C est vite consommé (~ 10 3 ans), après avoir 
donné naissance à une "bouffée" des neutrons (~ 3 10 8 c m - 3 au centre de 1' étoile). 

Le coeur convectif d' He s' accroit rapidement (fig. 13) quand la réaction 3a s' allume 
à ~ l.S 10 8 K. Entretemps, l'abondance de l s O , produit par 1 4N(<i, -y) augmente jusqu' à 
Xi8 — 2 10~ 2 . Quelques neutrons supplémentaires sont alors libérés par l s O(a,n) , mais la 
plus grande partie de I 8 0 est transformée en 2 2 N e par la réaction (<*,l), qui est beaucoup 
plus rapide. 

D' habitude, cet "episode" initial n' est pas considéré dans les calculs du processus 
9 dans les étoiles massives (e.g. Couch et al. 1974; Lamb et al. 1977; Busso et Gallino 
1985). Il est en général admis que I 4 N est totalement transformé en "Ne et que le 1 3 C 
est soit négligeable, soit transformé en l s O (ce qui ne change pas beaucoup 1' abondance 
de ce dernier). Les quantités de neutrons que nous avons obtenues par 1' opération de la 
réaction 1 3 C(a,n) sont assez élevées, mais la durée de cette phase est asses court» (< i o 3 

ans) pour qu' elle puisse donner lieu à une action nucléosynthétique importante. Environ 
10% du 5 6 F e initial est "processé", ce qui augmente les abondances de quelques noyaux à 
son voisinage (e.g. s 7 F e ~ 6, s 8 F e ~ 9, 6 I N i ~ 6, les nombres indiquant les surabondances 
par rapport aux valeurs initiales correspondantes). Quelques noyaux plus légers sont aussi 
surproduits ( 3 8 S ~ 5, 4 0 K ~ 60). 

La densité de neutrons chute à des niveaux très bas (n„ < 3 10 4 c m - 3 ) après I' 
épuisement de ces deux sources, malgrés 1' abondance élevée de 2 2 N e (X22 ~ 3 10~ 2 ). En 
effet, cette source est inefficace pendant la plus grande partie de la combustion de He et ne 
devient opérationnelle que vers la fin de cette phase, quand X a ~ 5 10" 2 et T c ~ 2.5 108 

K. De grandes quantités de neutrons sont alors libérées (n n ~ 10 s - 10 7 c m - 3 au centre de 
I' étoile pendant quelques 10 4 ans), les neutrons étant capturés surtout par la progéniture 
de 2 2 N e (essentiellement 3 S M g et 2 8 Mg) . 

Bien que la composition du coeur convectif soit approximativement homogène, l'abon
dance de neutrons diminue vers l'extérieur de P étoile, à cause de la dépendance en H p 
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Figure 25 

Evolution de la densité de neutrons (en équilibre) dans diverses couches de 1' étoile de 
60 Mç,. Trois couches différentes sont montrées, paramétrées par Mr/Me, le rapport de la 
masse de couche à l'intérieur du nhreau r sur celle du coeur convectif. La "bouffée" initiale 
de neutrons (due à 1' action de la source l'C(or,n)) apparaît clairement, ainsi que 1' action 
de la source "Ne(or,n) vers la fin de la combustion de He. Seulement dans les régions 
centrales le processus s est efficace, les densités neutroniques dans les couches extérieures 
étant beaucoup trop faibles. 



des taux de production et destruction. Cette variation apparait clairement sur la Sg. 25 ou 
est présentée 1' evolution de la densité neutronique à divers endroits du coeur convectif. Il 
est clair que seule la quantité de neutrons des couches les plus internes (M r/M e < 0.05, où 
Mc est la masse du coeur convectif et Mr la masse à l'intérieur du niveau r) est capable d' 
induire une nucléosynthèse efficace (c.à.d. dont l'échelle de temps est inférieure à la durée 
de la combustion de He). Les produits de cette nucléosynthèse sont dilués dans toute la 
masse du coeur convectif, ce qui réduit considérablement 1* efficacité du processus s. 

Deux paramètres qui servent à mesurer cette efficacité sont le nombre de neutrons 
capturés par noyau de s 6Fe initial (n e o p) et l' irradiation neutronique totale (rn). Le 
premier est donné par 

Z(A-S6)(YA-YA{0)) 
n 6(o) 

Cette quantité est d' habitude calculée à partir des abondances en nombres N^, mais les 
variations de la densité o (d' un facteur ~ 102 entre le debut et la fin de la combustion de 
He) imposent que 1' on exprime ncap en termes de Y dans le cadre de modèles stellaires 
réalistes. 

Une expression légèrement modifiée par rapport à 1' expression "standard" (r„(t) = 
v r / 0 nn(t')dt') doit aussi être utilisée pour l'irradiation. En effet, VT et n„ varient aussi 
bien dans le temps que dans la masse du coeur convectif et une valeur moyenne (pondérée 
par la masse de chaque couche) doit être utilisée : 

r„(t) = /0' < vT[t')n„(t') > dt' 

où < v r (0»n(0 > = fM^T{m,t)jin{m,t)dm / M0. 

Nous trouvons ainsi nc<ip = 5.8 et r„ = 1.8 10 2 6 cm - 2 . 

L' évolution de 1' abondance de quelques noyaux légers (A<56) et lourds (A>56) 
est présentée aux fig. 26 et 27, respectivement. L' influence de la "bouffée" initiale de 
neutres sur quelques noyaux peu abondants est claire, ainsi que l'effet de la source 2 SNe 
vers la fin de la combustion de He. Nous remarquons que le S 8Fe est presque entièrement 
brûlé, puisqu' il ne reste plus que ~ 10% de son abondance initiale. Cela implique que, 
pendant les phase évolutives ultérieures, les noyaux germes pour la capture de neutrons 
(éventuellement) produits, ne seront pas uniquement les isotopes du Fe, mais aussi des 
noyaux plus lourds, jusqu' au 6 8Zn. L' abondance de tous les noyaux stables de notre 
réseau à la fin de la combustion de He est donnée dans le Tableau 5 (Appendice A2) pour 
les 4 modèles stellaires étudiés. 

La synthèse de tous les noyaux de masse A<30 est essentiellement due à la capture 
de particules a. Les exceptions sont 2 1Ne et 2 2Ne (qui sont surproduits d' un facteur ~ 
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Figure 26 

Evolution de certains nuclides plus légers que le Fe pendant la combustion centrale de 
He dans l'étoile de 60 M®. On voit clairement 1' effet de la "bouffée" initiale de neutrons 
(due & la reaction I*C(a,n)"0) et de la source MNe(o,n) sur 1' abondance de 2 î Mg et 
'•S. 
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Figure 27 

Evolution de certains nuclides plus lourds que le Fe pendant la combustion centrale 
de He dans 1' étoile de 60 M e . 



200 et ~ 60, respectivement), ainsi que S 6 AI (qui est détruit par (n,a) et (n,p); voir aussi 
Chap. III-1). Quelques noyaux plus légers que le fer sont aussi surproduits, comme le 3 e S 
(-180), 3 7 C1 (~80), *°Ar (-20) , <°1S. (~400), 6 0 T i (-20) , 5 4 C r (-25). En ce qui concerne 
les noyaux plus lourds que le ! 8 F e , des facteurs de surproduction de — 100 - 400 sont 
obtenus pour le 5 8 Fe , 6 1 - 6 4 N i , e 3 ' w C u , 8 6 - 6 7 - 6 8 Z n , 6 9 >"Ga, r o -"-«- 7 *Ge, "As , "•"•"Se, 
8 0 - 8 2 ' 8 3 K r , et 8 8 , a 7 S r . Pour les noyaux plus lourds, les facteurs de surproduction sont plus 
bas de 2 ordres de grandeur (ils sont de I' ordre de — 3 - 10), le flot nucléaire s' arrêtant 
essentiellement au niveau du Sr dont les isotopes ont de sections efficaces de capture de 
neutrons très élevées. 

Les facteurs de surproduction de tous les noyaux stables du reseau à la fin de la 
combustion d' He de 1' étoile de 60 Mg apparaissent sur la fig. 28, où la décroissance de 
noyaux instables après la fin de la combustion est prise en compte. On note la prominence 
de 4 0 K (-400) dans la région 20 < A < 56, du 8 0 Kr (-750) dans la région 56 < A < 100, 
et du 1 5 2 G d (-55) dans la région A > 100. 

La surabondance de *°K (noyau radioactif à longue demi-vie : r 4 0 — 10 9 ans) est due 
au branchement 4 0 K(n,a) 3 7 CI qui recycle le flux de neutrons à ce niveau. Le taux de cette 
réaction (tiré de Woosley et al. 1978) est en effet plus élevé que ceux des autres canaux -
f°K(ii,p) ou 4 0 K(n,7)) dans les conditions physiques considérées. 

Le s 0 K r est un isotope d' origine mixte (s et p) et d' abondance cosmique faible (par 
rapport à ses voisins). Au niveau du 7 9 S e (noyau instable avec T$ — 10 4 ans au labora
toire, Tff — 10 ans à T — 3 10 8 K), peut se produire la série de réactions 7 9 Se(n ,7) 8 0 Se 
(n,-r) 8 , Se(/r) 8 , Br(n,7) 8 3 Br(/J-) a*Kr etc. (fig. 29) ne produisant pas 8 0 Kr. Cepen
dant, si le flux de neutrons est assez feible (comme dans notre cas) 7 9 S e a le temps de se 
désintégrer avant de capturer un neutron, ce qui donne lieu au branchement 7 9 Se( / î~ ) 7 9 Br 
(n,7) 8 o Br(0~) 8 o Kr, qui peut augmenter sensiblement 1' abondance de 8 0 Kr, compte tenu 
de sa petite section efficace de capture de neutrons [ago ~ 200 mb, comparée à OJB ~ 600 
mb). La surabondance de , 0 K r que nous obtenons (et qui n' est pas trouvé dans les autres 
études de ce genre) résulte de l'importance relative de ce dernier branchement, due aux 
faibles flux de neutrons prédits par nos modèles. Quant au , S 2 G d , isotope s pur et de très 
longue durée de vie {T/ — 10 1 4 ans au laboratoire), nous pouvons facilement constater qu' 
un branchement du même genre est à l'origine de sa surabondance. 

Ces cas exceptionnels mis à part, les résultats de \ nucléosynthèse par capture de 
neutrons sont, globalemment, caractérisés par une surproduction -tes noyaux 57 < A < 90 
par un facteur — 100 - 400 et une surproduction des noyaux A > 90 (et notamment des 
noyaux s) d 1 un facteur ~ 5. 
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Figure 28 

Facteur de surproduction ({ = X/„,.,i/Xo) des nuclides stables de notre resevi à la fin 

de la combustion centrale de He dans !' e:oile de 60 MQ. Les noyaux de 60 < A < 90 sont 

surproduits d' un facteur 100 - 400, et Lis noyaux de A > 90 d' un facteur 5 • 10. 



La nucléosynthèse dans les autres modèles étudiés présente les mêmes caractéristiques. 
En effet, les différences entre la composition finale des étoiles de MZAMS = 50 et 100 M Q 

(M = 22 et 75 M©, respectivement, à la fin de la combustion de He) sont de 1' ordre de 
30 - 40 %, mais peuvent parfois atteindre un facteur 3 - 6 (Tableau 5, Appendice A2). 
Cette similarité peut paraître surprenante, compte tenu de la sensibilité à la température 
de la source neutronique 2 2 Ne(a,n), qui devrait être plus efficace dans les étoiles les plus 
massives. C est effectivement le cas, puisque la densité maximale de neutrons au centre 
de l'étoile de MZAMS = 100 M© est ~ 2.2 fois supérieure à celle de 1' étoile de MZAMS = 
50 M 0 . Cependant, les produits de la nucléosynthèse (co .mée dans les régions centrales, 
comme nous 1' avons vu) sont par la suite dilués dans le coeur convectif. Plus la masse 
du coeur est grande, plus le facteur de dilution est grand, ce qui compense presque le plus 
grand debit de la source neutronique. Cela se traduit aussi dans le nombre de neutrons 
capturés par noyau de s 6 F e initial, qui est approximativement le même pour les quatre 
étoiles : n „ r = 5.7, 5.8, 6.0 et 6.1 pour les étoiles de M Z A M S = 50, 60, 80 et 100 M Q 

respectivement. 

Il est difficile de comparer nos résultats à ceux des travaux antérieurs, pour de multi
ples raisons. Tout d' abord, les modèles stellaires utilisés sont différents. Tous les travaux 
précédents ont considéré des masses stellaires constantes et, en general, plus petites qia 
celles étudié» ici. De plus, ces modèles étaient calculés avec le critère de convection de 
Schwarzschild, ce qui a des conséquences importantes pour la nucléosynthèse. D' autre 
part, les réseaux de réactions et les données nucléaires sont différentes. Il est en particulier 
difficile d' effectuer une comparaison détaillée de points de branchement considérés sur 
base des informations publiées. Compte tenu de ces difficultés, une comparaison de nos 
résultats à ceux de travaux antérieurs les plus récents (e.g. Lamb et al. 1977; Busso et 
Gallino 1985) est cependant menée dans I' article Annexe B2. Nous en présentons ici un 
résumé : 

(i) globalement, les résultats sont assez semblables. Ainsi, tous les calculs prévoient 
une surproduction importante de noyaux de nombre de masse 57 < A < 90 et une pro
duction marginale de noyaux plus lourds, même pour les noyaux s purs; 

(ii) par rapport à Lamb et al. (1977), nous trouvons que I' efficacité du processus s 
est considérablement réduite. Ceci est du, d' une part aux différences de la modélisation 
stellaire (la dilution des produits de la nucléosynthèse centrale est plus grande dans le coeur 
convectif obtenu avec le critère de Roxburgh), et d'autre part à la nouvelle section efficace 
(T22- Par contre, nous estimons que la revision de la vitesse de la réaction I 2 C ( a , i ) ne 
joue pas un rôle important à ce niveau. Il pourrait cependant en être autrement dans des 
étoiles moins massives que celles considérées ici (voir I' analyse d' Arnett et Thielemann 
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1985); 

(iii) par rapport i Busso et Gallino (198S) qui utilisent (quelques) données nucléaires 
récentes (e.g. les vitesses de 12C(oc, 7) et 22Ne(n/y)), nous trouvons des résultats compa
rables (à un facteur ~2 près) quand nous utilisons les mêmes modèles stellaires qu' eux. 
Cependant, il y a quelques differences en ce qui concerne le nombre de neutrons, capturés 
(il est plus petit dans leur cas) et i& densité de neutrons (qu' ils trouvent plus élevée). Ces 
différences ne peuvent pas être attribuées à des différences de composition initiale ou dans 
les données nucléaires utilisées. Elles sont peut-être dues à une légère différence dans la 
définition de ces quanti.is. 

II-3.3 Composition de la matière éjectée et implications 

Nous avons vu au Chap. I-2.31'intérêt de la detection récente du Ne en surabondance 
à la surface d' une étoile WC, signature claire de la combustion de He. La détection 
éventuelle des éléments de masse A>30 serait un témoin précieux de la nucléosynthèse par 
capture de neutrons dans ces étoiles (à comparer avec la detection de Te à la surface des 
'•.oiles S). 

Malheureusement, il s' avère que les isotopes les plus surproduits sont, en général, 
les moins abondants de 1' element correspondant, de sorte que 1' abondance élémentaire 
n' est pas essentiellement affectée. Cela concerne, par exemple, 3 0 S , 4 0K, ou s 8Fe. D' 
autre part, la nucléosynthèse par capture de neutrons ne devient efficace que vers la fin 
de la combustion de Re, ce qui fait que I' abondance atmosphérique des noyaux affectés 
n' est modifiée que vers la fin de la phase WC. Par contre, dans le cas du Ne, qui est 
surproduit dès le debut de la combustion de He, 1' abondance atmosphérique se présente 
modifiée dès le debut de la phase WC. La nucléosynthèse induite par la "bouffée" initiale 
de neutrons (par. precedent) est trop faible pour avoir de coneequences détectables au 
niveau des abondances élémentaires. 

La determination de la composition de la matière éjectée par les vents des WR est d' 
une grande importance, compte tenu de diverses implications astrophysiques (Chap. I). 
Pendait la phase WN (qui est d'ailleurs, assez courte dans tous nos modèles) seulement des 
noyaux de masse A<30 (produits de la combustion de H) sont éjectés avec une composition 
différente de ta composition stanuard (Chap. I). Nous avons alors calculé la composition 
de I' éjecta pendant la phase WC par 
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Courbes f(A) = «TANA correspondant à différentes compositions. Trait plein : système 

solaire (observée). En pointillé : coeur d ' étoile WC. Tiré : vent d' étoile WC. Les 

deux dernières sont obtenues en superposant nos résultats sur la composante principale du 

processus s donnée par Almeida et Rappeler (1983) (voir texte). 



ou : X? wc(t,M) est l' abondance du noyau i à la surface de I' étoile de masse M, et 
rtv,-'M) est la durée de la phase WC de 1' étoile M (twc ~ 3-4 10 6 ans pour tous nos 
modèles. L' utilisation de cette formule simplifiée est possible parce que le taux de perte 
de masse mwR est constant. 

Les valeurs ainsi obtenues pour les quatre étoiles étudiées sont aussi données au 
Tableau 5 (Appendice 2). Comme dans le cas des abondances centrales, les résultats 
obtenus sont assez similaires. Des différences d' un facteur plus grand que 4 entre les 
étoiles de 50 et de 100 M® n' aparraissent que dans certains cas seulement. La quan
tité totale de chaque noyau, éjectée dans le milieu interstellaire peut être calculée par : 
M ! V c ( M ) = X}^, C (M) AMivc(M) ou AMivc(M) est la masse totale éjectée par l'étoile 
M pendant la phase WC. (AMivc = 12.8, 12.6,11.6, et 10.8 M® pour les étoiles de M = 
50, 60, 80, et 100 M® respectivement). 

La forme de la courbe X = f(A) du vent stellaire est qualitativement assez similaire 
à celle de la composition centrale, sauf pour la partie A<30. Quantitativement, les deux 
sets de résultats présentent de différences d' un facteur 20 environ, ceci en raison du délai 
entre la production centrale d' un noyau et son apparition à la surface. 

Nous nous sommes intéressés aux implications de nos résultats concernant la compo
sition solaire dans la region 60<A<90. Nous avons vu en effet (par. II-2.1) que la courbe 
f(A) = a* N î du système solaire ne peut pas être expliquée par une seule distribution 
exponentielle des irradiations neutroniques. Une deuxième composante (faible) est néces
saire dans la region 60<A<90, qui serait caractérisée selon Beer (1986) par : n c o p ~ 1.4 
et r ~ 0.06 1 0 " c m - 2 . Le site de la composante primaire est identifiée avec les puises 
thermiques dans les étoiles de masse intermédiaire (par. 11-2.2). Cependant, les conditions 
favorables à la composante secondaire ne correspondent pas aux conditions de puises ther
miques (dont le modèle rencontre, par ailleurs, quelques difficultés; voir Mathews et Ward 
1985). Ainsi, nous avons essayé d' explorer les consequences de nos résultats dans le cadre 
du senario proposé par Reeves (1978), suggérant la formation du système solaire dans une 
association d' étoiles massives (étoiles OB). La matière éjectée par ces étoiles (vents stel-
laires des étoiles Of, WN, ou WC, ou encore lors de leur explosion) aurait pu contaminer 
la nébuleuse protosolaire en certains nucléides particuliers et pourrait être responsable (du 
moins en partie) des abondances observées. 

Pour apprécier la contribution respective de chaque composante nous avons calculé le 
produit f(A) = OA NA,S ou S symbolise le site d' origine du noyau s ( vent de WC ou coeur 
stellaire à la fin de la combustion de He). Il est evident que la contribution (éventuelle) 
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de ces sites à la composition de la matière solaire ne doit eotrainer la surproduction d 1 

aucun noyau, ce qui impose la dilution de 1' excès obtenu par un facteur égal à 1' excès de 
1' element le plus surproduit. Dans le cas des vents WC ce facteur correspond à 1' excès 
de a a N e et de 40K (environ 100 pour les deux espèces), tandis que le facteur de dilution 
de la composition du coeur stellaire est imposé par 1' excès obtenu de 8 0 Kr( ~800). 

Nous avons superposé les résultats ainsi obtenus pour 1' étoile de 60 M@ (fig. 30) à la 
composante principale du processus s, tirée de Almeida et Kappeler (1983) (1' utilisation 
d' autres modèles ou d' une moyenne sur la gamme d' étoiles étudiées ne changerait pas 
beaucoup les résultats). Il est facile de constater (Sg. 30) que, le s 8 F e mis à part, la courbe 
observée des éléments s dans la region 60<A<90 est reproduite de manière saisfaisante par 
la composition du coeur stellaire. Il faut, cependant, s'assurer que cette composition-là ne 
sera pas sensiblement modifiée ni par I' evolution ultérieure, ni par 1' explosion stellaire. 
Compte tenu de pertes de masse élevées et de 1' extension du coeur convectif, nous nous 
atendons à ce que la combustion de He en couche soit fortement réduite. Quant à la 
combustion de C, elle sera essentiellement supprimée, puisqu' il n' en reste pas beaucoup 
(~ 3-7%) à la fin de la combustion de He. D' autre part, selon les modèles de 1' explosion 
(El Bid, communication privée) seulement 10 M Q sont "brûlées" pendant la combustion 
explosive de O. On peut raisonablement supposer que la plus grande partie de 1' étoile sera 
éjectée avec une composition peu modifiée par 1' explosion, du moins pour ce qui concerne 
les elements s en question. Quant à la composition du vent WO (beaucoup moins affectée 
par le processus s que la composition centrale comme nous 1' avons vu) il est clair qu' elle 
réproduit beaucoup moins bien la courbe f(A) observée. 

Nous concluons alors que la majeure partie des éléments s dans la region 60<A<90 
(et la totalité du 8 0 Kr) pourraient effectivement provenir de 1' explosion d' une étoile WC 
au voisinage de la nébuleuse protosolaire. Les details de ce senario sont exposés dans 1' 
article B2 présenté en Annexe. 
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C H A P I T R E III 

I M P L I C A T I O N S A S T R O P H Y S I Q U E S 



ni-1 ASTRONOMIE DE RAIES i NUCLEAIRES : LE CAS DE "Al 

III-l.l L' intérêt de 1' astronomie des raies t nucléaires et 1' observation de 
la raie à 1.8 MeV 

L' une des tâches majeures de 1' astrophysique nucléaire est 1' explication de !' origine 
et de 1' abondance des éléments actuellement observés dans 1' Univers. Selon la théorie 
fondée par Burbidge et al. (1957) et Cameron (1957), la majorité de ces éléments est formée 
par la nucléosynthèse stellaire, pendant des phases évolutives "tranquilles" ou explosives. 
Les isotopes très légers sont le résultat de la nucléosynthèse primordiale (2H, 3He, 4He, 
7Li (en partie)), et de réactions de spallation dans le milieu interstellaire (8Li, TLi (en 
partie), 9Be, 1 0Be, U B ) . Les résultats de calcula de nucleosynthese sont, globalement, en 
assez bon accord avec les observations des abondances cosmiques dans la majorité des cas 
(e.g. Trimble 1975; Truran 1984). 

Or, la comparaison entre la théorie et 1' observation ne peut se faire que de manière 
indirecte. En effet, la composition des atmosphères stellaires, des rayons cosmiques et de 
notre système solaire (sources principales de nos données), est le résultat de la nucléosyn
thèse dans différents sites astrophysiques (étoiles de différentes masses, novae, supernovae 
etc.) et de plusieurs générations stellaires. Ainsi, la composition de nombreux objets 
reflète la production cumulée des espèces nucléaires et fournit des indications sur le taux de 
nucléosynthèse moyenne sur la période qui sépare le début de 1' activité nucléosynthètique 
dans la Galaxie et la naissance des objets considérés. D' autre part, le calcul théorique de 
cette nucléosynthèse est soumis aux incertitudes de la modélisation de sites astrophysiques 
concernés et de l'évolution chimique de la Galaxie (e.g. Tinsley 1980). Ces considérations 
montrent qu' une signature directe des événements nucléosynthétiques "actuels" dans la 
Galaxie serait très précieuse. La détection de 1' element instable Te à la surface des étoiles S 
par Merill en 1952 (voir Chap. II-1 ), ou encore, la détection récente de Ne en surabondance 
à la surface d' une étoile WC (Chap. 1-2) sont deux exemples caractéristiques de ce genre 
d'indications. 

La détection de raies 7 nucléaires provenant de la décroissance de noyaux radioactifs 
fraichement synthétisés serait aussi d' une très grande importance. Elle pourrait, d' une 
part, confirmer 1' activité nucléosynthètique actuelle dans notre Galaxie et, d' autre part, 
fournir des indications sur les sites de nucléosynthèse et leur distribution galactique. En 
plus, dans le cas de noyaux à courte période (e.g. < quelques mois), elle pourrait nous 
fournir des renseignements sur la dynamique de leur site de production (e.g. la décroissance 
des isotopes radioactifs de Ni et Co dans le cas des supernovae; Clayton 1982). 

56 



Parmi les radioisotopes signalés par les théoriciens (Arnett 1977; Ramaty et Llngenfel-
ter 1977) le plus prometteur en ce qui concerne la détectabilité de son emission -7 est 2 6 A1. 
Il présente en effet l' avantage d' avoir une période ni trop courte, ni trop longue [ne ~ 10 e 

ans), et d' être (potentiellement) synthétisé dans plusieurs sites (e.g. supernovae, novae, 
étoiles massives, géantes rouges etc.; voir par. suivant). D' autre part, la détection d' 
anomalies isotopiques de 2 6 M g dans .certains inclusions météoritiques (e.g. ie météorite 
d' Allende; Lee et al. 1977) attribuées à la presence de 2 8 A1 en quantité de 2 6 A1/ 2 7 A1 ~ 
5 10 ~ 5 au moment de la formation du système solaire, est une indication nette que la 
nucléosynthèse de cet Isotope a effectivement eu lieu du moins une fois dans le pa&é. 

La détection récente d'une raie 1 à 1.8 MeV dans la direction du centre galactique par 
les satellites HEAO-3 (Mahoney et al. 1982, 1984) et SMM (Share et al. 1985) constitue 
linsi un double succès, théorique aussi bien qu' experimental. Cette raie est attribuée à 
la desexcitation du M Mg", produit par désintégration de 2 6 A1 : 2 6 Al( /? + ) M Mg*(- ï ) 2 8 Mg. 
Avant de procéder à 1' analyse des implications de cette découverte, il est important d' 
analyser le traitement des données observationnelles. 

L' expérience de spectroscopic des raies -7 (HEAO C-l) du satellite HEAO-3 est con
stituée de 4 détecteurs coaxiaux de Ge pur, dont la resolution en énergie est AE < 3.3 
keV (largeur à mi-hauteur, FWHM) à 1.8 MeV. Le blindage actif (anticoincidence de 
CsI(Na)) détermine un champ de vue de 42° à 1.8 MeV. Cet appareillage a observé le plan 
galactique pendant environ 14 jours en Septembre 1979 et 15 jours en Mars 1980, et a 
détecté un excess spectral à 1.8 MeV (fig. 31), avec une largeur inférieure à sa résolution. 
Une cartographie directe du plan galactique à cette énergie serait évidemment désirable, 
mais ne peut être réalisée pour diverses raisons (Mahoney et al. 1984). En particulier, la 
réponse angulaire de l'instrument devient très mauvaise au-delà de quelques centaines de 
keV. Ceci est dû au grand pouvoir de pénétration des raies 7, qui rend le blindage de Csl 
quasi-transparent. D'autre part, le signal dans la raie à 1.8 MeV est si faible (comparable 
à la sensibilité des détecteurs) qu' il n' y a pas suffisament d'information pour reconstruire 
la distibution de sa source. 

Vu 1' impossibilité d' une déconvolution directe de leurs données, Mahoney et al. 
(1984) ont adopté une procédure différente : supposant que 1' émission à 1.8 MeV du plan 
galactique a une distribuction donnée (dont le flux absolu reste un paramètre à déterminer), 
ils convoluent cette dernière avec la réponse de leur instrument, qui tient compte de la 
réponse angulaire et du blocage périodique du champ de vue des détecteurs (par la Terre 
et le satellite). L' ajustement du résultat ainsi obtenu aux données de l'expérience permet 
de déterminer la valeur absolue du flux émis. 
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Figure 31 

La raie à 1.8 Mev détectée par le satellite HEAO-3 dans la direction du centre galac
tique. Le flux correspondant (F = 4.8 ± 0.8 10 -* photons c m - 2 s-1 rad - 1 ) est attribue'e 
à la deccroissance de 3 M© de 2 6A1 environ. 

(tiré de Mohoney et al. 1984) 



Pour mener cette analyse, Mahoney et al. (1984) ont adopté comme distribution 
probable de 1' emission à 1.8 MeV la distribution des raies 7 galactiques d' énergie E 
> 70 MeV (fig. 32), mesurée par SAS-2 (Fichtel et al. 1975) et par COS-B (Mayer-
Hassellander et al. 1982). Selon Burton (1976) et Higdon et Lingenfelter (1976), cette 
distribution coincide avec celle des supernovae dan; la Galaxie, qui étaient considérées à 1' 
époque (mais plus aujourd'hui; voir par. suivant) comme la source de 2 6 A1. Mahoney et 
al. (1984) obtiennent ainsi un flux F = 4.8 ± 0.7 1 0 - 4 photons c m - 2 s e c - 1 r a d - 1 dans la 
direction du centre Galactique, à un niveau de confiance de 4.7 a. Ils notent, cependant, 
que cette valeur du flux dépend de la distribution adoptée, tandis que la signification 
statistique du résultat n' en dépend essentiellement pas. Dans ce cas, le flux mesuré dans 
la direction du centre galactique (F en photons c m - 2 s e c - 1 r a d - 1 ) est relié à la luminosité 
galactique totale (Q en photons s e c - 1 ) par : 

F ~ 1 1 0 - 4 6 Q (Higdon et Lingenfelter 1976), 

d'où l'on obtient Q ~ 4.8 1 0 4 2 photons s e c - 1 . Ces photons viennent de la désintégra
tion de NJB noyaux de 2 6 A1 à un taux Q = dNîe/dt ~ N26/i"26, ce qui implique que N26 ~ 
10 6 S ou M20 ~ 3 M© de 2 8 A1 dans le milieu interstellaire pendant le dernier million d' 
années. 

Cette dernière valeur dépend aussi de la distribution adoptée. Or, il n' y a aucune 
raison de supposer que cette distribution reflète celle des sources de 2 < 3A1, le mécanisme de 
production de photons étant différent dans les deux cas. En effet, les photons 1 galactiques 
d' énergie E > 50 MeV proviennent essentiellement du bremmsstrahlung électronique ou 
des désintégrations de ir°, produits de collisions nucteon-nucleon. 

La source principale de 2 6 A1 galactique est encore inconnue. Clayton (1984) a montré 
que les supernovae ne peuvent pas être responsables d' une telle quantité de 2 6AJ et con
sidère les novae comme étant les sources les plus probables. Cependant, ia quantité de î a A l 
produite par les novae est encore très incertaine et dépend en particulier de la modélisation 
des novae et de vitesses de réaction sur des cibles instables, encore très incertaines (e.g. 
Truran 1986). En effet, des calculs récents avec de nouveaux taux de réactions (Wiescher 
et al. 1986) montrent que la production de 2 6 AI par les novae est considérablement réduit, 
par rapport aux estimations initiales (Arnould et al. 1980). D' autre part, la production 
dans les puises thermiques des géantes rouges dans la branche asymptotique, suggérée par 
Norgaard (1980) (voir aussi Cameron (1984) et Truran (1985)) n' est pas encore modélisée 
de manière suffisament quantitative pour donner des prédictions fiables. 

Nous avons essayé de voir si les étoiles WR peuvent, au travers de leurs pertes de 
masse, constituer un candidat sérieux pour la production de 2 6 A1 au niveau galactique, et 
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Figure 32 

Profil de 1' emission 7 galactique à haute énergie (70 < E < 500O MeV) mesuré par le 
satellite COS-B (istensitc de 1' emission en fonction de la lattitude galactique). Ce profil 
a été adopté par Mahoney et al. (1984) pour 1' analyse de 1' emission 7 à 1.8 MeV (voir 
text). 

(tiré de Mahoney et al. 198+) 



d 1 estimer la distribution de l'émission résultante. Avant de presenter les résultats (plutôt 

encourageants) de notre étude, il est intéressant de présenter les autres candidats proposés. 

III-1.2 Sites de production de 2 6 A 1 

Suivant les modèles proposés jusqu' à présent, 2 6 A1 peut être produit soit par nucle

osyntheses explosive (e.g. novae ou supernovae), soit par nucleosynthèse tranquille (e.g. 

étoiles massives ou géantes rouges). 

La nucleosynthèse explosive dans le cadre de supernovac a été étudié par plusieurs 

auteurs. Sur base d' un modèle parametrise de combustion explosive de carbone, Truran 

et Cameron (1978) montrent que de valeurs X( 2 6 AI)/X( 2 7 A1) ~ 4 10~ 4 - 2 1CT3 résultent 

de 1' expansion adiabatique d' une couche de C et O (avec une composition initiale de 0.5 

< C/O < 1), porté à T p e „* ~ 2 10 9 K et ppeak ~ 10 6 gr cm" 3 . Arnett et Weffel (1678) ar

rivent aux mêmes conclusions avec une modélisation (pré- et post- explosive) plus réaliste, 

qui comprend une gamme plus large de conditions thermodunamiques. Des températures 

plus élevées (T — 2-3 10 9 K), correspondant à la combustion explosive du néon, ont été 

étudiées par Morgan (1980) et par Woosley et Weaver (1980), qui ont utilisé des modèles 

réalistes de 1' évolution des étoiles massives pour simuler les conditions thermodynamiques 

de 1' explosion. Leur étude a, en particulier, souligné le rôle important des neutrons pour 

la destruction de 2 6 A1 dans ces conditions. Tous ces travaux aboutissent à des conclusions 

similaires : (X( 2 8 Al) /X( 2 7 Al)) S ( v ~ 1 1 0 - 3 . La quantité actuelle de 2 6 AI est essentielle

ment le résultat de la nucleosynthèse des derniers Ti6 ~ 10 6 ans, contrairement à " Al, qui 

est (constamment) produit pendant T ~ 10 1 0 ans (1' âge de la Galaxie), Compte tenu de 1' 

abondance cosmique de 2 7 A1 (X27 — 6 1 0 - 5 ) et de la masse totale de la Galaxie (Mo,i ~ 

2 10 ' ' Ma) il résulte que 

M 2 s ~ (X 2e/Xs7)sN ( i W T ) Xj7 MGai ~ 1-2 M s , 

valeur qui n' est pas très loin de celle déduite des observations. 

Cependant, Clayton (1984) a montré que le raisonnement ci-dessus est faux pour la 

simple raison que c' est la masse du milieu interstellaire (MrsM ~ 2 10 9 Mo) et non 

la masse totale de la Galaxie qui doit être prise en compte . Si les supernovae étaient 

vraiment à 1' origine des 3 M s de 2 S A1, 1' abondance cosmique de 2 7 A1 devrait être ~ 

30-50 fois supérieure à celle actuellement observée. La conclusion de 1' analyse de Clayton 

(1984) est que les novae seraient les sources d 1 2 6 A1 les plus probables. 

Les modèles d' explosion de novae prédisent des températures de 1' ordre de T — 1-5 

10 8 K et des densités de l 'ordre de p ~ 10 3 -10 4 gr c m - 3 dans un envelope de ~ 1 0 " 4 Mg 
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(e.g. Starrfield et al. 1978, Sugimoto 1980, MacDonald 1983). La micléosynthèse explosive 
de couches riches en hydrogène soumises à ces conditions a été étudiée par Arnould et 
al. (1980), qui ont trouvé que de valeurs aussi élevées que (Xie/^^trov ~ 0.1 - 1. 
peuvent ainsi être obtenues. Cette conclusion a été par la suite confirmée par le travail de 
Hillebrandt et Thielemann (1982) sur base de nouvelles estimations de quelques vitesses 
de réaction importantes. 

Les vitesses de certains de ces reactions ont à nouveau été revisées récemment (e.g. 
Wiescher et Kettner 1982; Langanke et al. 1985; Buchmann et al. 1984 etc.). Dans 
certains cas la prise en compte de nouvelles résonances et de captures radiatives directes a 
augmenté le taux de certains réactions de quelques ordres de grandeur aux temperatures 
corespondant aux explosions de novae. Utilisant ces nouvelles estimations Wiescher et al. 
(1986) ont montré que la production de M A 1 par les novae est considérablement réduit 
par rapport aux estimations antérieures. Cette réduction résulte essentiellement du fait 
que la transformation 2 r Si(p, 'y) î 8 P(;9 + ) 2 8 Si est beaucoup plus importante qu' auparavant, 
conduisant à une diminution de la quantité de matière susceptible d' être recyclée par le 
cycle Mg-Al. 

Au lieu de (X2S)NOV ~ quelques 1 0 - 4 prédit par les calculs antérieurs Wiescher et 
al. (1986) trouvent que la quantité de 2 8A1 produite par les novae serait plutôt de I' or
dre de 1.6 10~ 7 (pour les novae dites "chaudes") ou de 7 10~5(pour les novae "froides"), 
Cette reduction d' un facteur 10-100 par rapport aux estimations antérieures, réduit con
sidérablement le rôle que pourraient jouer les novae à la production de 2 6 A1 au niveau 
galactique. En effet, avec (XIS)NOV ~ 5 10" 5 (une estimation optimiste), Mjvov ~ I D - 4 

MQ éjectée par nova et n/yov ~ 40 a n - 1 dans le disque galactique (e.g. Clayton 1984) on 
obtient Mss ~ (Xja)irov M.NOV njvov r26 ~ 0-2 M© pendant le dernier million d'années, 
c.à.d. ~ 10 fois inférieure à la quantité observée. Cependant, Wiescher et al. (1986) no
tent que, vu la complexité de la physique des novae, des calculs couplés (micléosynthèse + 
hydrodynamique) devraient être entrepris pour qu' une conclusion ferme puisse être tirée. 

Des novae riches en O-Ne-Mg pourraient contribuer de manière plus importante, leur 
production de 2 SA1 étant proportionnelle à leur metailicité (e.g. Delbourgo-Salvador et 
al. 1985). Cependant, les calculs récents de Starrfield et al. (1986) semblent indiquer 
que la masse éjectée par ce type de novae (qui ne comprend, par aileurs, que ~ 1/4 de 1' 
ensemble) serait inférieure à la valeur "canonique" de ~ 5 1 0 - s M Q , ce qui réduirait leur 
contribution. 

La nucléosynthèse de 2 6 A1 dans les envelopes de géantes rouges asymptotiques a été 
proposer par Norgaard (1980) sur base des estimations de Iben et Truran (1978) concernant 
les conditions thermodynamiques, le " drcdging-up" (mécanisme de melange de différentes 
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couches) et la perte de masse des étoiles de M — 5-7 M© pendant la phase évolutive 
considérée. Il trouve que la nucléosynthèse à la base de 1' envelope convective (T 10 7 < 
T < 9 10 7 K) peut produire de rapports X20/X27 ~ 0.5 - 1. Cameron (1984) et Truran 
(1985) en concluent (f> <=c une argumentation très qualitative) que des étoiles séantes rouges 
asymptotiques de M ~ l M Q pourraient constituer une source importante d e i a Al au niveau 
galactique (en fait, rien ne peut être dit à ce sujet aujourd'hui). 

La nucléosynthèse hydrostatique d? 2 6 A1 pendant la combustion de K dans les étoiles 
massives ( i des températures T ~ 3-6 10 7 K) a été étudiée par Dearborn et Blake (1984, 
1985) qui ont considéré l'évolution d'étoiles de MZAMS — 25, 50 et 100 MQ avec perte de 
masse. Ils ont trouvé que 1' éjecta des WR contient des fractions de masse X26 ~ quelques 
1 0 _ s (pour les étoiles les plus massives), et que la quantité totale d' 2 8 A1 injectée par ces 
étoiles dsns la Galaxie est de 1' ordre de ~ 0.3 M©. Ce dernier chiffre est obtenu sur base 
des estimations (Abott 1982) de ta masse totale déposé p»r le veni, d* étoiles massives dans 
le milieu interstellaire. Cependant, ils ont utilisé une prescription arbitraire pour la perte 
de masse de leurs modèles stellaires (< m > = 2 10" 5 MQ /an pendant toute la vie de 1' 
étoile). D* autre part, ils ont négligé la destruction de 2 6 A1 par (n,ct) et (n,p) au début de 
la combustion d' He, et ils ont arrêté leur calcul avant la phase WC. Leur modélisation de 
la production de 2 6 A1 par les WR est donc loin d' être satisfaisante. 

III-1.3 La nucléosynthèse de 2 6 A1 dans les étoiles massives 

Nous avons suivi la nucléosynthèse de 2 6 AI dans les étoiles de MZAMS = 50,60,80 et 
100 M Q , selon les prescriptions du par. 1-3.3. L' evolution de 1' abondance centrale (X c) 
et atmosphérique (X„) de I' étoile avec MZAMS = 100 M Q est présentée à la fig. 33. 

2 6 A l est produit dès le debut de la combustion de H (T c -* 30 10 e K) par 2 5Mg(p/r) et 
mélangé dans le coeur convectif de 1' étoile. Il atteint son abondance maximale (X C | „ , a I — 
2 10~ 5) ~ 10 e ans après le debut de la combustion de H. A ce moment le temps caractér
istique de sa production (rr ~ {YpYmpNAV < w > ) - 1 ~ 1 0 1 4 sec) devient plus long que 
le temps caractéristique de sa destruction (rj ~ AJ6

l ~ 1 0 1 3 sec) et son abondance com
mence à diminuer pour atteindre ~ 1 0 - 6 à la fir de la combustion de H. Pendant tout ce 
temps, le coeur convectif rétrécit et 2 6 A l reste "emprisonné" dans les couches radiatives de 
1' enveloppe, où les températures sont trop basses (T ~ 10 e K) pour autoriser sa synthèse. 

Au debut de la combustion de He 2 6 A1 est détruit par des reac.ions ln,a) et (n,p) et 
disparait au bout de ~ 5 10* ans. Entretemps, le fort vent stellaire a éjecté 1' enveloppe 
d' hydrogène de i' étoile, faisant paraître à la surface I' (ex-)coeur convectif, ~ 2 10° ans 
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Figure 33 

Evolution des abondances centrale (X„) et atmosphérique (X,) de "AI dans le cas de 

1' étoile de 100 MQ (échelle à droite). La luminosité correspondant (L 7 en photons/s) est 

aussi indiquée {échelle à gauche). Elle est maximale pendant la phase WR, en raison du 

plus grand taux de perte de masse pendant cette phase. 



après le debut de la combustion de H. L' abondance de : 6 A1 qui parait à la surface est 
réduite par rapport à son abondance centrale en raison de la décroissance dans I1 enveloppe 
radiative de 1' étoile pendant les ~ 2 10 e ans de son "hibernation". Ainsi 1' abondance 
atmosphérique maximale est seulement Xa,nuz ~ 7 1 0 - f l au lieu de Xc,max ~ 

2 1 0 - 5 dans 
le coeur. Les deux abondances ont une évolution parallèle, avec un décalage dans le temps 
(At, correspondant au temps nécessaire pour la dispersion de 1' enveloppe) et en valeur 
absolue (AX a AjeAt, correspondant à la décroissance subie pendant cet interval). L' 
interval entre la destruction de 2 6 A1 dans le coeur convectif de He et sa disparition de la 
surface (phase WC) est très court (~ 7 10 4 ans). 

La quantité totale de 2 BA1 éjectée dans le milieu interstellaire par I' étoile de 100 

M 0 est Y2g ~ 1.3 10~ 4 Mg. Nous avons aussi calculé la luminosité correspondant à la 

décroissance de cette masse de 2 6 A1 en fonction du temps : 

A JQ 

où A 2 6 ~ 1.03 10 e ans, NAV est le nombre d' Avogadro, X,(t) est 1' abondance atmo
sphérique de 2 6 A1 et m(t) est le taux de perte de masse stellaire. Comme le montre la fig. 
33. la luminosité L-, passe 1.1 1 0 3 8 photons s e c - 1 pendant 

la phase WN où le taux d' éjection de 2 6 A1 est maximum, et décroît constamment après, 
puisqu' il n' y a pratiquement pas d' ejection pendant la phase WC. Il faut noter que la 
luminosité moyenne de la phase WR (<L 7 > ~ 10 3 8 s e c - 1 ) est ~ 2.5 fois plus élevée que 
celle de ia phase Of et ~ 5-6 fois plus élevée que celle de la phase O+Of. Les quantités Y 2o 
et <L-, > dépendent de la masse de l'étoile considérée. En effet, la production de 2 6 A1 est 
favorisée par les températures plus élevées des étoiles plus massives et son ejection dans le 
milieu interstellaire est favorisé par leurs taux de perte de masse également plus élevés. 

Ces résultats sont soumis aux incertitudes des données nucléaires et de la modélisation 
stellaire. Des travaux récents ont montré, en effet, que les taux de production et de 
destruction de 2 6 A1 aux températures qui nous concernent (2 10 7 K < T < 6 10 7 K) 
sont encore mal connus. Ainsi, les taux de 2 SMg(p,7) et 2SAl(p,Tr) utilisés dans ce travail 
sont probablement sousestimés d' un facteur ~ 5 - 500, selon la température considérée 
(Wiescher, communication privée; Schmallbrock et al. 1985; Champagne et al. 1985). Cela 
serait dû à la contribution (négligée auparavant) de résonances à basses energies, près du 
seuil des reactions ci-dessus, ainsi qu' au mauvais positionnement de certains résonances 
par les études antérieures (voir par. II de 1' article-Annexe B3 pour plus de details). 

Nous avons testé la sensibilité de nos résultats à ces nouvelles données nucléaires, 
sur base des modèles steilaires utilisés précédemment (seule la nucléosynthèse dans le 
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coeur convectif est recalculée). Nous avons trouvé que la dilution des produits de la 
nucléosynthèse centrale dans le coeur convectif (qui se traduit par 1' utilisation de vitesses 
de reaction moyennées; voir par. 1-3,1) amortit beaucoup les effets dus aux variations des 
sections efficaces. D' autre part, la destruction de , 0 A1 est essentiellement dominée par sa 
désintégration 0+ quand la vitesse de Woosley et al. (1978) est utilisée pour 26Al(p,-)f). 
Avec la vitesse maximale proposée par Schmallbrock et al. (1985), les deux reactions 
deviennent compétitives. Nos tests ont montré que les abondances de 3 6 A1 mentionnées 
ci-dessus peuvent être affectées d' un facteur deux au maximum. 

La sensibilité de ces résultats à la physique steltaire (en particulier, à 1' extension du 
coeur convectif) est plus difficile à tester, puisqu' il faudrait refaire les calculs de l'évolution 
stellaire. Nous avons cependant essayé d' estimer ces incertitudes de manière qualitative. 
Ainsi, 1' utilisation du critère de Schwarzschild (qui produit des coeurs convectifs ~ 20% 
plus petits que ceux obtenus avec le critère de Roxburgh) aurait donné des abondances 
centrales de : e A l légèrement supérieures à celles que nous avons obtenues. En effet, si les 
conditions thermodynamiques dans 'e coeur (qui ne dependent essentiellement que de la 
masse de !' étoile) sont les mêmes dans les deux cas, la même quantité de : 6 A1 produit 
au centre est diluée dans une masse plus grande quand le critère de Roxburgh est utilisé. 
D' autre part, la durée de vie de 1' étoile devient alors plus grande, puisqu' il y a plus de 
combustible disponible (voir par 1-3.2). Dans ce cas, 2 6 A1 décroit pendant un temps plus 
court dans 1' enveloppe radiative de 1' étoile, qui est moins eps's3e. Le premier effet de 1' 
utilisation du critère de Schwarzschild (dilution dans un coeur convectif plus petit) tend 
à augmenter 1' abondance centrale de 2 < 5A[, tandis que les deux autres (durée de vie plus 
courte - enveloppe plus épais) tendent à réduire son abondance atmosphérique, ainsi que la 
quantité totale éjectée dans le milieu interstellaire. Nous estimons alors que l'incertitude 
des résultats due à la modélisation stellaire ne peut être plus grande qu' un facteur —2, 
dans les deux sens, compte tenu du fait que la taille du coeur convectif de Schwarzschild 
est certainement sousestimée. 

Un dernier point, très important, concerne la dépendance en metallicité de la quantité 
de 2 6 A1 produit par ces étoiles. En effet, la production de 2 6 A1 par 2 5Mg(p,-f) est propor
tionnelle à la quantité de 2 S Mg, donc à la metallicité stellaire. Par contre, sa destruction 
par 26AI(p,Tf) ou (j9+) pendant la combustion de H ne depend essentiellement pas de la 
metallicité. D' autre part, sa destruction par (n,«) ou (n,p) au debut de la combustion de 
He est tellement rapide, qu' elle peut être considérée comme instantanée et par consequent 
aussi indépendante de la metallicité. 

Les mêmes arguments, concernant la dépendance en metallicité s' appliquent à ta 
quantité de ! 8 AI éjectée par les novae. Dans ce cas, la destruction de 2 8A1 est sssentielle-
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ment due à 26Al(p,-() dans un milieu riche en H. Par contre, les neutrons dominent la 
destruction de 2 6A1 (à travers les reactions (n,a) et (n,p)) dans les supernovae. L' abon
dance des neutrons produits par des reactions M(a,n) (ou M est un metal, essentiellement 
1 3 C ou "Ne) est aussi proportionnelle à la metallicité, de sorte que 1' effet total est ~ nul 
(e.g. Woosley et Weaver 1981). 

Il est clair qu' un calcul approprié serait nécessaire pour établir la validité de cette 
argumentation qualitative. Par la suite nous supposerons que la quantité de 2SA1 éjectée 
par les étoiles WR est proportionnelle à leur metallicité. Nous avons utilisé la fonction de 
masse initiale (IMF) de Humphreys et Mac Elroy (1984) pour les étoiles massives (*(M)dM 
oc M - 2 5 d M ) à fin d' obtenir une valeur moyenne de YÎS et L 7 des étoiles étudiées dans 
ce travail : 

f™X(M)9(M)dM 

ou A est utilisé pour Yse et L,. On trouve < Y26 >~ 6 10" s Mo et < L, >~ 7.5 
10 3 T photons sec - 1 , pour une metallicité Z = 0.03. Pour Z = Z 0 ~ 0.02 on obtiendrait, 
respectivement, < Yae >©~ 4 1 0 - 5 M Q et < L-, >Q~ S 10 3 7 photons sec - 1 . 

III-1.4 La contribution des étoiles WR à la quantité de 2 6 A1 et 1' emission à 
1.8 MeV de la Galaxie 

Un calcul détaillé de la contribution des étoiles WR à la quantité de 2 6A1 dans la 
Galaxie doit tenir compte aussi bien des effets de metallicité (par. precedent), que de la 
distribution galactique de ces étoiles. 

Il semble en effet que 1' existence d' un gradient radial de metallicité est une propriété 
commune des galaxies. Shaver et al. (1983) ont utilisé des données en radio et optique pour 
mesurer la composition chimique d' une large fraction des regions HII de notre Galaxie, 
à des distances galactocentriques 3.5 < R < 13.5 kpc. Ils ont trouvé un gradient de 1' 
abondance d' oxygène de I' ordre de -0.070±0.015 dex kpc - ' et de celle de 1' azote de -
0.09±0.015 dex kpc - 1 . Selon eux, le gradient correspondant dans les regions plus internes 
de la Galaxie (R < 4 kpc) pourrait être encore plus élevé. La metallicité moyenne dans la 
Galaxie est estimée à <Z> ~ 2.3 Z Q . 

D' autre part, la distribution galactique des étoiles WR est loin d'être uniforme, leur 
densité étant plus élevée vers les regions centrales (voir par. 1-2.4 et fig. 7). Malheureuse
ment, 1' extinction de la lumière par les poussières et le gaz ne nous permet pas de sonder 
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ces regions dans le visible, Ainsi, les étoiles WR sont observées jusqu' à ~ 5 kpc du Soleil, 
mais leur catalogue ne peut être considéré comme complete que jusqu' à ~ 2.5 kpc (Hi-
dayat et al. 1984). Dans la partie du disque galactique accessible aux observations, ~ 200 
étoiles WR ont été détectées jusqu' à maintenant, et seulement ~ 1 étoile WR sur 6 ou 7 
est trouvée à l'extérieur du cercle solaire (Conti et al. 1982). 

La quantité totale de 26A1 éjecté dans la Galaxie par les étoiles WR pendant les 
derniers r 2 6 ~ 106 ans est donnée par : 

M r = NWR <Y j a >a (faa/twa) 

ou NIVR est le nombre actuel des étoiles WR dans la galaxie, <YÎ6 >a est [a quantité 
moyenne d' 26A1 éjectée par chaque étoile WR, et t\yg est la durée de vie des étoiles WR, 
de sorte que DWB=(T3S/^WB) est le nombre de generations de WR pendant le dernier 
million d' années. Selon nos modèles tivs ~ 3-5 10s ans (durée de la combustion de He 
des étoiles massives), ce qui nous a amené à adopter une valeur moyenne <iwR > = 4 10 s 

ans. Nous ignorons, cependant, à quel point cette valeur depend de la metallicité stellaire. 

Compte tenu de la dépendance radiale de ces paramètres (à travers la metallicité et 
la distribution des WR), nous avons adopté un formalisme plus rigoureux : 

Nws = 2» /„*" <WR(R) R dR, et 

M r = n M 2 r /„* " <rWR{R) <Y 2 6 >(R) R dR 

où awR (R) (en kpc - 2 ) est la densité de surface des étoiles WR sur le disque galactique, 
en fonction de la distance galactocentrique R et jusqu' à RG = 15 kpc, et <Y 2 6 >(R) est 
la quantité de 2SA1 provenant d' une étoile WR à la distance R, proportionnelle à la 
metallicité Z* : <Y2e >(R) = <Y2e > s (ZR/Z@). La variation radiale de la metallicité 
correspond à celle de I' oxygène (qui est un element "primaire") mesurée par Shaver et al. 
(1983) : d logZR / dR = -0.07 kpc - 1 . La quantité moyenne de '"AI éjectée par une étoile 
WR peut maintenant s' exprimer par <Y2e > = Mr/NwR. 

A 1' aide de ce formalisme, nous avons exploré trois distributions galactiques possibles 
des étoiles WR, obtenues sur base d' arguments qualitatifs. Plus exactement, nous avons 
supposé que la distribution des WR dans la Galaxie (A) suit celle des régions géantes d' 
hydrogène ionisé (regions HII), ou (B) suit celle des nuages moléculaires (H:), ou encore que 
(C) leur densité augmente en fonction de leur metallicité. Dans tous les cas, la distribution 
résultante (fig. 34) est normalisée à leur densité observée au voisinage solaire (R© = 10 
kpc) c.à.d. <rurR(R(S) = 1.8 kpc - 2 , Meylan et Maeder 1983). Le choix de ces distributions 
est fait sur base des arguments suivants : 
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(A) Selon Hidayat et al. (1981) (aussi Conti et Massey 1981), la distribution galactique 
des étoiles WR est correlée à celle des regions HO. Nous avons alors adopté les résultats 
de Maeder et Lequeux (1982), qui ont normalisé la distribution des étoiles WR à celle des 
regions HII mesurée par Guibert et al. (1978). 

(B) Bien que le(s) mecanisme(s) de la formation des étoiles est(sont) mal connu(s), une 
formation préférentielle dans les nuages moléculaires (H2) des bras spiraux de la Galaxie 
est suggérée par plusieurs travaux (e.g. Lacey et Fall 198S). La distribution galactique des 
étoiles WR pourrait suivre dans ce cas celle des nuages Hz, le taux de formation stellaire 
étant proportionnel à une puissance de la densité du gaz. La distribution de CO est un bon 
traceur de celle de H2 dans la Galaxie et son échelle de hauteur est comparable à celle des 
étoiles de population I. Nous avons alors adopté la distribution de CO galactique, obtenue 
récemment par Sanders et al. (1984) à partir d' observations dans les deux hémisphères. 
Nous avons recalibré cette distribution aux données de Dame et Thadeus (1985), qui sont 
plus prcises au voisinage solaire (Lebrun, communication privée) et indiquent un gradient 
de H2 plus important que celui de Sanders et al. (1984). 

(C) La metallicité peut affecter le rapport Nivfi/No (nombre des étoiles WR par 
rapport à celui des étoiles O). Cette constatation (e.g. Meylan et Maeder 1983) vient 
des observations des Grand et Petit Nuages de Magellan (Leqeux 1981), ainsi que de notre 
Galaxie (7.5 < R < 12 kpc), c.à.d. des regions avec 0.03 > Z > 0.002. Cette influence de la 
metallicité peut être attribuée au fait que la pression du rayonnement est plus intense sur 
les atmospheres plus opaques des étoiles riches en métaux, qui sont ainsi plus rapidement 
"débarrassées'' de leur enveloppe. 

Avec le scenario du Chap. I, des étoiles moins massives que — 40 M Q ne deviennent 
pas WR.Même si elles y arrivent, elles éjectent peu de 2 6 A1, la plus grande partie se 
dsintégrant dans 1' enveloppe stellaire. Nous estimons qu' il en est autrement dans les 
regions internes, riches en métaux, de la Galaxie. Cette argumentation qualitative devrait 
bien sûr être soutenue par des calculs plus détaillés. Faute de modèles de WR enrichies en 
métaux, nous avons adopté 1' estimation de Maeder (1984) : (N»n/No) j ! <x Z),'7, et nous 
avons superposé la distribution résultante à celle adoptée en (B). 

Les résultats obtenus avec le formalisme exposé ci-dessus et les trois distributions 
adoptées sont présentés au Tableau 4. Nous constatons que dans le cas (C) (assez spéculatif 
et impliquant un très grand nombre de WR) la quantité totale de 2 6 A1 est Mr ~ 2.2 Mo, 
assez proche de celle déduite des observations. Dans les autres cas, les étoiles WR ne 
produisent qu' une fraction de cette quantité. 

Nous avons aussi estimé la distribution correspondante du flux 7 arrivant à la Terre 
grâce à une formule de Harding (1981), légèrement modifiée. Un formalisme similaire est 
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Figure 34 

Distribution galactique des WR (densité de surface <r(R) en WR/kpc2, en fonction de 

la distance galactocentrique R en kpc), adopté dans ce travail (voir texte). 

A) Régions HQ géantes. 

B) Nuages H; moléculaires. 

C) La même que (B) mais avec 1' effet de metallicité {ir(R) « {ZR/IQ)1'7-

Les trois courbes sont normalisées à R=10 kpc : <T(RQ) = 1.8 kpc - 2 . 



Distribution 
galactique 

N o m b r e d e . 
W R «26 ( V 

A 1000 0.20 

B 3000 0.65 

C 8000 2.20 

TABLEAU 4 

Nombre des étoiles WR galactiques et quantité de MA1 éjectée, correspondant aux 
trois distributions explorées (A, B, C; voir texte). 



développé par Leising et Clayton (1985), qui ont traité le même problème dans le cas des 
novae. Le flux 7 (en photons c m - 2 s e c - 1 r a d - 1 ) intégré entre les latitudes galactiques 
b< ± b m o « est donné par 

dl 2jr Ja aWR(Re,) r ' 

où hwR = 60 pc est 1' échelle de hauteur galactique des étoiles WR, CTWR{R) la distri
bution galactique des WR ( k p c - 2 ) , normalisée à R e = 1 0 kpc, q-»(R) = L,(R)/V(R) est 
T emissivité 7 (en photons c m - 3 s e c - 1 ) , V(R) = \IWBJ<'WR{^) est un volume caractéris
tique, bma* = 20", pour similer l'ouverture de l'instrument de HEAO (voir ni-1.1), 1 est 
la longitude galactique, les coordonnées galactocentriques (R) et heliocentriques (r) étant 
liées par R = ( R | + r 2 - 2 R srcosl) I't. 

Les résultats obtenus sont présentés aux fig. 35 (flux absolus, comparés aux données 
observationnelles de HEAO-3) et 36 (flux normalisés à F m d z = 1, comparés à la distribution 
des photons 7 à E > 70 MeV, mesurée par COS-B). Nous remarquons que : 

* les trois profils obtenus sont plus "piqués'' que celui de COS-B. Le rapport des aux 
F c(0°±20 l ,)/Fa(180°±20'') (centre/anticentre) est respectivement, 5.2, 21 et 85 dans le cas 
(A), (B) et (C), comparé à la valeur —4 du profil COS-B. 

* le flux absolu est comparable à celui déduit des observations dans le cas (C) seulement 
F c = 3.5 1 0 - 4 photons c m - 2 s e c - 1 r a d - 1 , par rapport à 4.8 10~ 4 photons c m - 2 s e c - 1 

r a d - 1 ) , ce qui n' est pas surprenant au vu des résultats du tableau!. 
* le coefficient a de la relation F„ = a Q ( ou Q = 2s /„*" <rWR(R) q.,(R) R dr est la 

luminosité totale galactique) est légèrement différent de celle adopté par Mahoney et al. 
(1984) (a = 1 Î O - 4 6 ) . Pour les trois distributions (A), (B), (C), nous obtenons a = 1.1 
1 0 ~ 4 6 , 1.4 1 0 - 4 6 et 1.6 1 0 ~ 4 6 , respectivement. Cela réduit légèrement la masse de 2 6 A1 
correspondant au Bux observé : M T ~ 2 M Q dans les cas (B) et (C), au lieu de 3 M@. 
Le cas (C) devient encore plus intéressant, puisque la masse déduite par la distribution 
galactique de la source et celle derrivée par le flux du profil théorique correspondant sont 
comparables. 

Nous avons montré que les étoiles WR sont des candidats intéressants pour la produc
tion de 2 S A1 au niveau galactique. Une conclusion definitive serait, cependant, prématurée, 
compte tenu des incertitudes concernant leur distribution galactique et les effets de metal-
licité. Des experiences avec une grande resolution angulaire ( e.g. <5°) seraient nécessaires 
pour distinguer entre les différentes distributions des sources possibles (e.g. A, B, C, ou 
encore celles de novae de Leising et Clayton 1985). Quant au Qux absolu, le modèle de 
novae semble maintenant compromis (compte tenu des résultats de calculs récents, qui ne 
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Figure 35 

Distribution galactique de flux t (en fonction de la longitude galactique), correspon
dant aux trois distributions de la Fig. 34. Le Hux observé par HEAO-3 est aussi indiqué. 
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Figure 36 

Distribution galactique du Sux 7 (normalisé à F r o 4 I = l ) , correspondant aux trois 
distributions de la Fig. 34. Le profit de raies 7 de haute énergie (COSB), utilisé pour 1' 
analyse des données de HEAO-3 est aussi indiqué. 



peuvent pas cependant être considérés comme définitifs) et le modèle des WR arrive à peine 
à reproduire les données observationnelles (le cas (C) étant vraiment un cas extreme). 

H se peut que la solution du problème se trouve plutôt dans le camp de la physique 
nucléaire. En particulier, la determination precise du taux de 2 SMg(p,7) à des temperatures 
aussi basses que T ~ 2 10 7 K s' avère indispensable. 
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ra-2 LES ANOMALIES ISOTOPIQUES D U R A Y O N N E M E N T COSMIQUE : 
LA CONTRIBUTION D E S ETOILES W R 

III-2.1 La composition du rayonnement cosmique : quelques données obser-

vationnelles 

L1 analyse du matériau de notre système solaire (échantillons terrestres» lunaires ou 
météoritiques) et les observations spectroscopiques de différents objets (Soleil, planètes, 
étoiles, milieu interstellaire) constituent deux de nos sources d'information sur les abon
dances des éléments dans 1' Univers. 

Le rayonnement cosmique (essentiellement constitué de noyaux atomiques de haute 
énergie qui bombardent la Terre dans toutes les directions) en constitue une troisième 
source. Ces particules sont le seul échantillon de matière accessible à notre analyse expér
imentale, dont l'origine soit extérieure au système solaire. L' analyse de leur composition 
est donc d'une importance capitale pour l'étude des abondances cosmiques et notamment 
pour la détermination des abondances isotopiques dans la Galaxie (difficilement accessi
ble par les observations spectroscopiques). En effet, une petite fraction seulement de ces 
noyaux (d' énergie E > 1 0 l s GeV) semble avoir une origine extragalactique, tandis que les 
sources des autres ( E < 1 0 1 5 GeV) sont très probablement situées dans notre Galaxie. 

Bien que le phénomène soit connu depuis longtemps (première détection par Hess en 
1912) et malgrés les efforts des théoriciens, ni la (les) source(s), ni le(s) mécanisme(s) de 
1' accélération de RC sont encore connu(s)(e.g. Cassé et Cesarsky 19S4 pour une revue). 
Cependant, ces efforts récents ont permis de mettre en lumière un certain nombre de 
phénomènes physiques qui sont liés à la propagation des RC à travers 1' espace interstellaire 
(fig. 37). Ces phénomènes affectent considérablement la composition chimique des RC, et 
rendent nécessaire un calcul détaillé de leur propagation pour remonter à leur composition 
d'origine (composition source CRS). Ce calcul doit notamment tenir compte des effets de 
spallation (réactions nucléaires à hautes energies) dont les sections efficaces (fonctions d' 
excitation) sont quelquefois mal connues. 

La composition des RC a été 1' objet de plusieurs articles de revue récents (e.g. 
Mewaldt 1983; Simpson 1983; Cassé 1984; Arnould 1984; Meyer 1984, 1985). Le Tableau 
5 (Meyer 1985) présente la composition des RC, des particules énergétiques émis par le 
Soleil (SEP) et du milieu interstellaire au voisinage de notre système solaire (LG - "local 
galactic"). Les progrès récents, concernant aussi bien les calculs de propagation que la 
détermination des abondances, n' ont pas changé 1' image "classique" : la composition 

69 



•WALL 

\ Jt 

SOURCES 
AND 

ACCELERATION 

GALACTIC PROPAGATION IN 
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS 

ANO MODIFICATIONS IN 
INTERSTELLAR MEDIUM 

SOLAR MODIFICATION 
M INTERPLANETARY 

MAGNETIC FIELDS 

Figure 37 

Illustration de divers effets affectant la propagation du rayonnement cosmique dans 
la Galaxie. 

(tiré de Rolfs et al. 1936) 



Local Galactic Solar Wind SEP 
Element (LCI Solar Corona (SW) 

2.71 X10' (1.10) 2.55x10' (1.40) 1.43 X10' (1.30) 0.077 XIO* 11.12)' 
0.26X10' (1.25) 0.25X10' (3.00) 0.056x10' (1.30) [0.038x10* 1127)|b 0.0118X10' (1.07) 
1260. (1.26) 600. (3.00) 290. 11.30) 420. 11.08) 
225. (1.41) 100. (1.70) 81. 11.31) 34. 11.34) 

2250. (1.25) 630. (1.60) 650 (1.50) 650. 11.11) 505. 11.04) 
0.093 (1.60) <2.5 

325. (1.50) 90. (1.60) 100 (1.40) 84. (1.32) 62. 11.14)' 
N» 5.5 (1.18) 7. (1.70) 8.5 (1.47) 4.6 11."..) 

105. (1.03) 95. (1.30) 123. (1.28) 105. 11.06)' 
Al 8.4 (1.05) 7. (1.70) 8.9 (1.551 10.2 (1.45) 

• 100. (1.03) • 100. (1.30) • 1O0 (3.00) • 100. (1.37) • 100. (1.06)' 
P 0.94 (1.24) < 1 5 
S 43. (1.35) 22. 11.70) 20. 11.80) 14.1 (1.20) 

a 0.4T (1.60) •sl.6 
Ar 10.7 11.50) 5.4 11.80) 11.50) 3.8 (1.70) 3.2 (1.30) 
K 0.34 .1.41) <1.9 
C» 6.2 (1.14) 7.5 11.60) T6 11.55) 6.8 (1.34) 

& OJW35 11.15) <0.8 
Ti 0.27 (1.16) <2.4 
V 0.026 11.21) < l . l 
Cr 1.2» 11.10) 2.25 11.90) <2.9 
Mr. 0.77 11.24) <3.7 
Fc SB. (1.07) IOC. (1.50) 57 (2.00) ». (1.47) 91. 11.06) 
Co 0.21 11.15) 0.28 11.55) 
Ni 4.8 11.13) 5.5 (1.70) 4.5 (1.75) 4,7 11.17) 
Cu 0.052 1160) 0.060 11.20) 
Zn 0.098 11.22) 0 058 11.20) 

TABLEAU S 

Abondances élémentaires (en nombre, normalisées au Si = 100) de divers milieux 
astrophysiques. 

(tiré de Meyer 19S5) 
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Figure 38 

Effet atomique sur la composition à la source du rayonnement cosmique galactique 

(GCRS). Les noyaux à potentiel d' ionisation (FIP) élevé sont difficilement ionisés et 

accélérés, et par consequent sonsabondants dans le GCRS par rapport aux noyaux à FIP 

bas. 

(tiré de Meyer 1988) 



galactic"). Les progrès récents, concernant aussi bien les calculs de propagation que la' 
détermination des abondances, n' ont pas changé 1' image "classique" : la composition 
des RC est très similaire à celle du système solaire et du milieu interstellaire, à quelques 
exceptions près, une fois corrigée des effets d' accélération préférentielle des éléments de 
faible potentiel d'ionisation (fig. 38). 

Nous remarquons que H et He sont nettement sousabondants dans les RC par rapport 
au milieu interstellaire. Les rapports d' abondance des éléments C, N, O sont différents 
des rapports "standards". En effet, C : N : O ~ 0.9 : 0.03 : 1 dans les RC, comparé à 
C : N : O ~ 0.5 : 0.12 : 1 pour le système solaire (en nombre). Certains autres éléments 
sont sousabondants (e.g. Ne, S, Ar), mais la composition globale des RC est similaire à la 
composition "standard". En particulier, les rapports des abondances élémentaires Na : Mg 
: Al : Si : Ca : Fe : Co : Ni sont tout à fait "normaux", ce qui indique que la source de ces 
éléments ne porte la signature d' aucun stade particulier de combustion nucléaire stellaire 
(voir par. suivant). Ces considérations sont confirmés par des observations récentes des 
éléments au delà du Zn (e.g. Meyer 1986, pour une revue) qui ne montrent pas de déviations 
systématiques des éléments r ou s par rapport à leurs abondances "standard". 

Ces constatations, ainsi que la similitude (quasi-parfaite) entre la composition des RC 
et celle de SEP, suggèrent que les particules du RC, dans leur grande majorité, viennent 
des atmosphères d'étoiles de type "solaire" (e.g. de type spectral F - M; voir par. suivant). 

Les sousabondances de quelques éléments dans les RC (mentionnés ci-dessus) sont, en 
general, correlées avec leur potentiel d'ionisation (First Ionization Potential FIP), comme 
on peut le voir sur la Fîg. 38. Les éléments à FIP élevé (FIP > 9 MeV) sont sousabon
dants par rapport aux autres (FIP < 9 MeV), ce qui suggère qu' un mécanisme d' origine 
atomique (impliquant une acceleration ou une injection sélective) doit être responsable de 
cette déviation (e.g. Cassé et Goret 1978). Selon Meyer (19£5), cette accélération se ferait 
en trois étapes : 

- un filtrage sélectif dans les chromosphères des étoiles de type F - M (T < 10 4 K) qui 
favoriserait les atomes ionisés (FIP bas) par rapport aux neutres (FIP élevé) et enrichirait 
les couronnes stellaires en éléments de FIP bas. 

- une deuxième injection (par un mécanisme de type sursaut solaire, par exemple) 
qui agirait de la même manière (c.à.d. sans discrimination de FIP) sur une fraction des 
particules de la couronne et les amènerait à des energies de quelques MeV/nucleon. En 
effet, les temperatures dans la couronne solaire sont tellement élevées (T ~ 10 6 K) que 
tous les atomes y sont presque complètement ionisés. 

- une phase d* acceleration proprement dite serait encore nécessaire pour promouvoir 
(plus tard) une fraction de ces particules à des energies de plusieurs GeV/nucleon. L' 
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Anomalies isotopiques du rayonnement cosmique (rapports isotopiques G C R / Q ) 

(tiré de Simpson 1883 
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Figure 40 

Les rapports isotopiques " N e / a o N e , « ' M M g / " M g , 3 9 ' 9 0 S i / 2 8 S i dans le rayonnement 

cosmique, d' après la récente compilation de Meyer ( 



agent responsable pourrait être les ondes de choc crées par les explosions de supernova ou 
les forts vents stellaires des étoiles massives (e.g. Cassé et Paul 1982). En effet, ces sites 
semblent avoir suffiaament d' énergie cinétique pour assurer 1' acceleration des RC dans la 
Galaxie. 

Les deux dernières phases d' acceleration ne devraient manifestement pas modifier la 

composition des particules issue de la première phase. 

Quant à la composition isotopique des RC, elle est également assez similaire à la 
composition "standard", ce qui renforce 1' hypothèse d' une origine commune. Cependant, 
certains anomalies isotopiques ont été détectées, qui concernent notamment les rapports 
2 2 N e / 2 0 N e et 2 5 ' 2 6 M g / M M g . La fig. 39 (Simpson 1983) resume la situation en 1983 : on 
constate un net excès de "Ne aux sources du RC ( 2 s N e / 2 0 N e ( B c y e ) ~ 3.S), un excès plus 
modeste de 2 6 - 2 6 M g ( 2 5 ' 2 6 M g / 2 4 M g { f i c / S ) ~ 1.6), et un excès probable de M ' 3 ° S i , indiqué 
par une seule mesura (Wieddenbeck et Greiner 1983). Seules des limites supérieures sont 
disponibles pour les rapports 1 3 C / 1 ! C , 1 8 O / 1 0 O et les isotopes du Fe. 

Des mesures récentes ont quelque peu modifié cette image. La fig. 40 (Meyer 1986) 
resume la situation actuelle concernant le 2 2 N e et les isotopes de Mg et Si : 

- L' excès de 2 2 N e / 2 0 N e , établi depuis longtemps, est très net. La valeur de cet 
excès dépend cependant du rapport 2 2Nc-/ 2 0 Ne solaire, sur lequel les opinions divergent. 
En effet, ce rapport est : 0.07 ± 0.02 (en nombre) dans le vent solaire (SW) et 0.12 ± 
0.03 dans les particules énergétiques du soleil (SEP). Certains arguments suggèrent que 
la composition du Ne dans les particules solaires est plus representative de la composition 
solaire que celle du vent (e.g. Meyer 1984). Dans ce cas 1' excès de 2 2 N e dans les RC est 
E ( a 2 Ne/ 2 0 Ne) = 2 2 N e / 2 0 N e (RC/O) ~ 3.2. Si le premier site est adopté, ce rapport s'élève 
à E ~ 3.8. 

- Il est important de remarquer que toutes les estimations de rapports isotopiques du 
Mg et du Si sont basées sur des études à basse énergie (e.g. < GeV/nucleon), à l'exception 
de celles de HEAO C-2, qui ne donnent pas d' excès. Comme les effets de propagation 
à basse énergie sont mal connus et que les sections efficaces de spallation à ces energies 
sont encore assez incertaines, les résultats obtenus ne peuvent pas être considérés comme 
définitifs (Meyer 1985). 

Les mesures récentes de sections efficaces de spallation par Webber et Kich (1985) 
conduisent à des valeurs plus élevées que par le passé de la production des isotopes de Mg 
et Si par 2 8 S i e t 4 0 Ar. L'extrapolation (assez incertaine) de ces résultats aux noyaux voisins 
indique que la production de noyaux secondaires (e.g. 2 5 , 2 6 M g , 2 9 ' 3 0 S i ) par spallation doit 
être plus importante que suggérée par les études antérieures. Par consequent, 1' excès de 
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ces isotopes à leur source doit être revisé à la baisse. En plus, des mesures récentes des 
abondances de 2 9 ' 3 t > Si dans le HC (Webber et al. 1985) avec une très bonne resolution et 
une statistique satisfaisante ont donné des valeurs moins élevées que les mesures antérieures 
(e.g. Wieddenbeck 1984). 

Compte tenu de ces nouvelles données, 1' excès de 2 S ' a s M g à la source des RC serait 
plutôt de ~ 1.4 ± 0.3, tandis que le rapport & 9 , 3 0 S i / 2 5 i : pourrait être parfaitement normal 
(e.g. RC/© ~ 1). 

En résumé, la composition élémentaire et isotopique du RC semble être assez proche 
de la composition "standard", modulée par les effets de spallation lors de leur propagation 
(e.g. surproduction de quelques noyaux secondaires), ainsi que les effets atomiques (e.g. 
surabondance des éléments à FTP bas par rapport à ceux de FIF élevé) qui caractérisent 
manifestement le.site d'injection (ou, plutôt, une des étapes d' acceleration). Quand ces 
effets sont pris en compte lors de la "deconvolution" des données d' observation, il devient 
clair que les RC présentent un excès de C accompagné d'une sousabondance de N (si O est 
supposé normal), ou d'un léger excès de O (si le N est considéré comme normal). Il y aussi 
un net excès du rapport 2 î N e / 2 0 N e , accompagné d' un excès modeste de 2 5 , 2 e M g / 2 4 M g 
et d' un excès plutôt marginal de M ' 3 0 S i / 3 0 S i . On modèle consistent de la(les) source(s) 
des RC devrait être capable de reproduire ces caractéristiques (du moins en partie). 

IH-2.2 Composition des rayons cosmiques et sites nucléosynthétiques 

Les mécanismes et sites nucléosynthétiques qui pourraient affecter la composition du 
RC ont été récemment reexaminées (Arnould 1984; Meyer 1985).Les conclusions de ces 
rapports peuvent être résumé commme suit : 

- La composition du RC ne correspond à aucun stade particulier de combustion stel-
laire tranquille (e.g. combustion H, He, C, Ne, O, ou Si). En particulier, le fait que N n' est 
pas surabondant exclut une production par le cycle CNO pendant la combustion de H. La 
combustion de He qui surproduit C et détruit N, pourrait être à I' origine d* une fraction 
des particules du RC mais pas de leur totalité (dans ce cas, C et O seraient beaucoup 
plus surabondants). Cette phase pourrait en même temps rendre compte des anomalies 
isotopiques du 2 2 N e et 2 5 ' 2 0 M g , comme nous verrons par la suite Par contre, les phases 
avancées de 1' evolution stellaire (combustion C, Ne, O, et la phase de "quasi-equilibre" 
pendant ta combustion de Si) aboutissent à des compositions considérablement différentes 
de celle du RC. Cela concerne, en particulier, les sousabondances de S, Ar dans les RC et 
le rapport Si/Ca qui est pratiquement normal, contrairement aux prévisions des calculs de 
nudéosynthèse en "quasi-equilibre". 
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- La composition chimique resultant de la nucléosyntbèse explosive ne semble pas, 
non plus, ressembler à celle du RC. En effet, les observations des restes de supernovae 
de type II revêtent essentiellement une composition "standard" de matière non-processée. 
Quelques supernovae particuliers récemment détectés (type m - voir Chap. 1-3) présentent 
des caractéristiques (enrichissement en N ou Na, par exemple) qui ne correspondent pas, 
non plus, à ceux des RC. 

D' autre part, les calculs théoriques de nucléosynthèse explosive (e.g. novae ou su
pernovae), même à 1' aide de modèles "réalistes" (e.g. Woosley et Weaver 1981, pour les 
supernovae), n' arrivent pas à reproduire une composition ressemblant à celle des RC. Cela 
concerne aussi bien les explosions des étoiles massives (e.g. M > 15 M@) induites par la 
photodesintegration du Fe, que celles des étoiles intermédiaires qui sont induites soit par 
capture électronique (8 < M/M© < 10), soit par deflagration du C (M ~ 7 M Q ) . 

Il faut noter que la plupart des calculs mentionnés ont adopté une metallicité initiale 
—0.02 (e.g. correspondant au voisinage solaire, voir Chap. III-1.3). Il est evident qu' 
une metallicité plus élevée modifierait certains résultats (notamment en ce qui concerne 
les noyaux d' origine secondaire) ce qui pourrait s' avérer important surtout pour la com
position isotopique. En effet, Woosley et Weaver (1981) ont proposé que des supernovae 
enrichies (par rapport au système solaire) en métaux d' un facteur 2-3 (et par consequent, 
situées dans les regions internes de ta Galaxie) pourraient rendre compte des anomalies 
isotopiques du RC. Ils ont estimé que, dans ce cas, certains rapports isotopiques (e.g. 
1 8 0 / 1 8 0 , 2 2 N e / 2 0 N e , 2 s ' 2 6 M g / M M g , »> 3 0 Si / 2 B Si , 3 4 S / 3 2 S , 3 8 A r / 3 0 A r , 6 8 F e / s s F e ) dans 1' 
éjecta des supernovae seraient augmentés d' un facteur 2 - 2.5 par rapport au cas d' une 
metallicité "standard". 

Cette proposition souffre de défauts évidents. D' une part, elle prédit la même 
surabondance pour les isotopes lourds de Ne, Mg, et Si. Or, les observations indiquent que 
1' excès du 2 2 N e est nettement supérieur à celui de 2 5 , 2 e M g , tandis que celui de 2 9 > 3 0 Si est 
plutôt marginal (ou même nul). Un site supplémentaire de surproduction du 2 2 N e serait 
alors nécessaire. D' autre part, N devrait aussi être surproduit, ce qui est contredit par les 
observations. 

Olive et Schramm (1982) ont suggéré que ce n' est peut être pas le RC qui est "anor
mal" , mais notre propre système solaire. Suivant une idée de Reeves (1978), ils ont proposé 
que le system» -claire serait né dans une association d' étoiles massives (association OB), 
où les éjecta de supernova seraient "pauvres" en 2 2 N e , ou plutôt, enrichis en 1 6 0 , 2 0 N e , 
2 4 M g etc. Par contre, le milieu interstellaire (d' où provient la majorité du RC) serait 
"enrichi" en noyaux riches en neutrons (e.g. 2 2 N e , 2 6 | 2 8 M g , etc.) éjectés par des étoiles 
moins massives qui sont beaucoup plus nombreuses. Dans ce cas, une "anomalie" de 2 2 N e 
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serait effectivement observée. 
Cette idée neglige, cependant, la production de 2 2Ne par les étoiles massives, qui 

contamineraient sérieusement la nébuleuse protosolaire par leurs vents stellaires (étoiles 
WC) et/ou explosions supernova), (voir Chap. II-S.4). D' autre part, ce modèle est en 
contradiction avec la similitude des abondances élémentaires observées dans le Système 
Solaire et le milieu interstellaire (e.g. Cassé 1984). 

Selon certaines études, l'anomalie dominante du RC (c.à.d. l'excès de 2 2Ne) pourrait 
être expliquée par une phase de combustion explosive de H, par exemple dans les novae 
(e.g. Audouze et al. 1980; Cassé et al. 1980). Le 2 2Ne serait alors produit sous forme de 1' 
isotope radioactif 2 2Na. Cependant, les résultats des calculs de nucléosynthèse dependent 
fortement de la vitesse des réactions 2 , , 2 2 N a + p qui sont incertaines aux temperatures 
correspondantes, ainsi que de modèles de novae qui le sont également. Les calculs récents 
de Wiescher et al. (1986) avec des vitesses de réactions revisées, obtiennent une produc
tion assez faible de 2 2 Na (X22 ~ quelques 10 - 9 ) . D' autre part, ce modèle expliquerait 
seulement un excess de 2 2Ne, mais pas celui de 2 5 , 2 6 Mg. 

La combustion hydrostatique de He constitue, certainement, le mécanisme de nucléo
synthèse le plus attrayant de ce point de vue, puisqu1 il est capable de surproduire sn 
même temps i a C (par 3a), 2 2Ne (par CNO —> 1 4 N —> 2 2Ne) et 2 5 ' 2 8 Mg (par 2 2Ne 
(a,f) et (a,n), voir Chap. I-3.4). Cette nucléosynthèse pourrait se dérouler dans les puises 
thermiques des étoiles de masse intermédiaire (M ~ 3-8 Mo), les vents de géantes rouges 
éjectant par la suite ses produits dans te milieu interstellaire. Cependant, la modélisation 
de ce site est loin d' être satisfaisante. En plus, cette idée rencontre d' autres difficultés 
(e.g. Cassé et Paul 1982). 

Une possibilité beaucoup plus prometteuse est la combustion centrale de He dans les 
étoiles massives, et en particulier les étoiles WC, qui offrent une possibilité "naturelle'' d' 
ejection de produits de nucléosynthèse dans le ISM par vents stellaires (Chap. FI-3.3). L' 
idée originale est due à Cassé et Paul (1982) qui ont remarqué qu' il suffit qu' une petite 
fraction de particules du RC vienne de V éjecta des WC (1 particule sur 50 environ) pour 
rendre compte de 1' excess de 2 2Ne. Cette hypothèse, basée à l'époque sur des calculs de 
nucléosynthèse pendant la combustion de He, est maintenant renforcée par l1 observation 
d' un excès de Ne à la surface d' une étoile WC (voir Chap. I-3.3). Selon la théorie, il ne 
peut s' agir que de "Ne. 

Suite à cette idée, des calculs détaillés ont été faits par Maeder (1983b), Prantzos, 
Cassé et Arnould 1983, Prantzos 1984, et Prantzos et al. 1985. Avant de presenter les 
résultats de ces calculs en detail (par. suivant) il faut noter deux points importants : 
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1) même si l'on arrive à expliquer les excès de C, "Ne et 2 5 , 2 6 Mg, la sousabondance de 
N ne peut pas être interprétée dans ce cadre. Il est, néanmoins, reconfortant de constater 
que la phase WN précédant le stade WC ne risque pas de créer un excès de N. En effet, 
dans le cas extreme (c.à.d. où tout le CNO initial transformé en 1 4 N, ce qui donnerait un 
facteur ~17 de surproduction de N) 1' excès dans le RC après dilution d' un facteur -»50 
(pour rammener le 2 2Ne à 1' excès observé) serait seulement ~ 1.1. 

2) Meyer (1985) a remarqué que tous les calculs effectués (les nôtres y compris) n' ont 
pas pris en compte les effets d' acceleration selective due au FIP sur la composante mineure 
du RC (e.g. celle d' origine WC, responsable des anomalies isotopiques). Cependant, 
compte tenu des incertitudes sur le site d' acceleration du RC, nous croyons qu' il serait 
prématuré de tirer de conclusions definitives à ce propos. Ce point est discuté en detail au 
par. suivant. 

HI-2.3 La contribution des étoiles WC aux anomalies isotopiques du rayon
nement cosmique 

Suite à la suggestion de Cassé et Paul (1982), qui attribuaient 1' excès de : 2 Ne du 
RC aux vents stellaires des WC, Maeder (1983b) a entrepris une étude quantitative du 
problème à I' aide de modèles réalistes d' étoiles WR. II a trouvé que le 2 2Ne est effective
ment surproduit par une étoile WC moyenne d' un facteur ~120 et que 2 5 , 2 6 Mg sont aussi 
surproduits d' un facteur ~40. La dilution de cet excès d' un facteur ~50 (c.à.d. dans 
la composante principale du RC, de composition standard) ramené le rapport 2 2 Ne/ 2 0 Ne 
au niveau ~4 et les rapports 2 5 , 2 6 Mg/ 2 4 Mg au niveau de ~1.6, qui sont compatibles aux 
observations. Cependant, il a utilisé un reseau limité (jusqu' au 2 6Mg) et a négligé la 
capture de neutrons par les isotopes de Ne et Mg. 

Nous avons effectué le même genre de calcul à 1* aide de nos modèles et avec un 
reseau complet du processus s pendant la combustion centrale de He (Chap. II-3). La 
composition détaillée de la matière éjectée par les étoiles WC est présentée au Tableau 5 
de I' Annexe A2. La dernière colonne de ce Tableau donne le facteur de surproduction (f 
= Xjjr c/X0, ou X[yC est la fraction de masse de 1' espèce i dans le vent des WC) obtenu 
par une moyenne sur la fonction de masse initiale entre 50 et 100 Mg (par III-3.3). De nos 
résultats, nous extrayons les points suivants: 

1) L'excès de 2 2 Ne (surproduction d'un facteur —100) est comparable à celai obtenu 
par Maeder (1983b) et estimé de manière qualitative par Cassé et Paul (1982). En effet, 
le U N est rapidement converti en 2 2Ne au debut de la combustion de He et ce dernier 
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apparaît à la surface stellaire en surabondance tout au long de la phase WC. Cela rend 1' 
estimation qualitative de sa surproduction assez aisée. 

2) Les excès de 2 s , ! 8 M g (~25)sont aussi comparables à ceux obtenus par Maeder. V 
effet des captures de neutrons sur les noyaux légers (négligées par Maeder) sont "masqués" 
par les réactions 2 2 Ne(a, 7) et (a,n) qui sont essentiellement responsables de la surpro
duction de 2 5 , 2 6 M g pendant presque toute la durée de la combustion de He. C est 
seulement vers la fin de cette phase que la contribution des neutrons (libérés en quan
tités substantielles par 2 2 Ne(a,n)) devient importante, mais les produits de captures de 
neutrons n' ont pas le temps d' apparaître à la surface stellaire. 

3) 2 9 , 3 0 S i présentent des excès beaucoup plus petits que 2 5 , 2 6 M g . Cela est dû au 
fait que les barrières Coulombiennes des réactions 2 s , 2 6 M g ( a , 7) et (a,n) qui produisent 
M ' 3 0 S i sont plus élevées que celle de 2 2Ne(a,n) de sorte que ces réactions ne deviennent 
opérationnelles que vers la fin de la combustion de He. La même constatation (réaction 
opérationnelle trop tard) s' applique à 1' autre source de production de ces deux isotopes, 
c.à.d. les réactions 2 8 Si(n,7) 2 9 Si(n,7) 3 0 Si, pour les raisons mentionnées en (2). 

4) "Ne, qui est produit par 2 0Ne(n,7) est surabondant dans les vents des WC d1 un 
facteur ~30. Cet isotope n' a pas été considéré par Maeder (1983b). En fait son abondance 
à la source du RC est mal connue. 

Si 1' on admet que le RC ont une composante principale, de composition essentielle
ment standard, contaminée par une composante secondaire de composition différente, I' 
excès d' une espèce 1 par rapport à une autre espèce k dans les RC sera donné par : 

Ei/k,RC — 1 + TkEi/k,aec 

o u E.y*,BC = ( X , / X / i ) ( K C / < S ) , E,y»:,s« = ( X l / X i ) ( « 0 / o ) e s t > ' e x c è s correspondant dans 
la composante secondaire et l /pt est le facteur de dilution de la composante secondaire, 
fixé par les contraintes observationnelles (c.à.d. de manière à ce qu' aucun excès ISy/k^c) 
théorique n' excède sa valeur observée). Si les vents des WC sont à l' origine de la com
posante secondaire, 1* excès observé de 2 2 N e (E22/2o,«c ~ 3 - 2 ) implique p* ~ 0.022, c.à.d. 
qu1 une particule du RC sur ~ 50 vienne des vents des WC. Dans ce cas, 1* excès ob
servé E2S,36/24,HC ~ 1-5 pour les isotopes de Mg serait aussi expliqué par le vent des WC, 
dilué par le même facteur p* (e.g. Maeder 1983b; Prantzos et Arnould 1983a,b; Prantzos 
1984a,b; Cassé 1984; Meyer 1985), ce qui fait des WC des candidats fort intéressants. 

Cependant, Meyer (1986) a remarqué que le raisonnement ci-dessus n' est pas tout à 
fait correct puisqu' il suppose que les deux composantes des RC (principale et secondaire) 
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sont affectées de la même manière par 1' acceleration selective (par. III-2.1), ce qui n' 
est pas forcement le cas. Pour tenir compte de la différence (possible) entre les deux 
composantes, un facteur de dilution supplémentaire devrait être introduit : f,yt(FlP) ~1 
quand i et k appartiennent à la même classe de FIF (c.à.d. FIP(> et k) >9 eV ou FIP(i et 
k) < 9 eV ), et f,/fc(FIP) ~6 dans le cas ou FIP(t) < 9 eV et FlP(fc) > 9 eV. La formule 
ci-dessus devient alors : 

Ei/k,RC - 1 + P* fi/k(FIP) Ei/k-"c 

où le facteur de dilution p* est encore fixé par 1' excès observé de M Ne/ 2 0 Ne, noyaux 
de FIP élevé. D est clair que si la composante secondaire vient de la surface des WC 
(T e / / > 30000 K) ou toutes les espèces sont ionisés, elle ne devrait pas être affectée par 
la même acceleration selective que la composante principale, du moins pendant la phase 
qui éjecte dans le MIS les abondances du Tableau 5 (Annexe A2). La question est de 
savoir si cette composante subit, ultérieurement, une acceleration selective, avant d' être 
mélangée avec la composante principale, ou pas. Dans le premier cas le facteur de dilution 
supplémentaire fj/jfcj„,.(FIP)/fi/fc(FIP) = 1 pour toutes les espèces (e.g. de FIP bas ou 
élevé), tandis que dans le deuxième cas ce facteur est ~6 pour les espèces à FIP bas. 
Dans ce deuxième cas, 1' excess E2s,26/24,wc des isotopes de Mg devrait être diluée par 
un facteur ~300 dans la composante principale, ce qui réduirait son excès dans le RC au 
niveau négligeable de Ej 5 M/24,RC ~1-1 ( l u ' n ' e 3 t P^i pourtant, incompatible avec les 
observations). Selon Meyer (1986), la deuxième possibilité semble plus probable, ce qui 
affecterait considérablement le role des WR en tant que sources des anomalies isotopiques 
duRC. 

Bien que l'argumentation ci-dessus nous paraisse assess plausible, nous ne pensons pas 
que P état actuel de nos connaissances sur les sites et les mécanismes d' acceleration du RC 
nous permette de conclure sur ce sujet. En effet, la composante secondaire pourrait aussi 
subir une acceleration selective loin de l'étoile WC, dans un environnement à temperature 
T < 104 K, avant d'être mélangée avec la composante principale. La seule chose qui nous 
parait certaine est que les éléments à FIP bas de la composante secondaire doivent être 
dilués dans la composante principale avec un facteur 1 < f < 6 fois plus çrand que les 
éléments à FIP élevé. C est dans cet esprit que nous avons évalué les conséquences du 
modèle des WC pour la composition des RC : le Tableau 6 montre l'excès ERC nés quelques 
espèces sélectionnés, obtenu avec la formule ci-dessus dans deux cas extrêmes (c.à.d. avec 
f(FIP)=l et f(FIP)=6, respectivement). Ces espèces sont celles dont 1' excès (éventuel) 
à la source du RC peut émerger du " bruit de fond" dû essentiellement à leur production 
par spallation des noyaux voisins pendant la propagation des RC. Ce critère a éliminé 
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f=I f-fi f . . . 

c 2.0 2.0 2.0 (+0.6 , -0 .3) 

0 1.4 1.4 1.4 (+0 .5 , -0 .3) 

"Ne 1.6 1.6 

"Ne 3.2 3.2 3.2 (+0.6 , -0 .6) 

Ni 1.4 1.1 <1.7 

"Me 1.5 1.1 1.5 (+0 .2 , -0 .4) 

"Me 1.5 1.1 1.5 (+0.2 . -0 .4) 

" S i 1.0 1.0 <1.5 

" S i 1.1 1.0 <1.5 

"Fe 1.9 1.2 <14. 

Co 1.3 1.0 <1.,6 

Cu 1.4 1.1 <1.3 

Gl 1.2 1.0 <1.4 

TABLEAU 6 

Excès obtenu après dilution par un facteur 50 de la matière éjectée par les vents des 

nos modèles WC. 

/ = 1 : mêmes effets de selection atomique sur la composante principale et la com

posante secondaire. 

/ = ff : les noyaux à FIP bas de la composante secondaire sont dilués par un facteur 

6 supplémentaire par rapport aux noyaux à FIP élevé, (voir texte). 

Dernière colonne : composition source du RC. 
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Execs de certains noyaux sélectionnés dans la composante secondaire (supposée d' 

origine WC) du rayonnement cosmique (à gauche), et après dilution par un facteur 50 

dans la composante majeure (à droite). En hmt : le même effet de selection atomique est 
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plusieurs espèces potentiellement intéressants, tels que 4 0 K (surproduit d' un facteur ~100 
à la source du RC, mais aussi par la spallation des isotopes de Ca, qui est beaucoup plus 
abondant)^ ou encore ^Kr (surproduit d1 un facteur ~40 à la source, mais d' un facteur 
plus élevé par spallation de Sr etc.) 

Il est bon de mentionner que dans le cas ou les deux composantes des RC sont affectées 
de la même manière par 1' acceleration selective, des excè? importants sont obtenus non 
seulement pour ! 2 C, 1 6 0 , ou 2 2Ne, mais aussi pour 2 5 , 2 6 Mg, 5 8Fe, ainsi que quelques 
noyaux plus lourds que le Fe ( Co, Cu, Ga ) qui ont un FIP bas et sont surproduit 
par les WC. Dans le cas contraire, seulement les trois premières espèces présentent un 
excès detectable après leur dilution dans la composante principale. Ces pfiets aparraissent 
clairement sur la fig. 41. Etant donné qu' il est impossible, actuellement, de tranche? entre 
les deux possibilités, nous pensons que les résultats du Tableau 6 sont plutôt un test de la 
validité du modèle des WC en tant que source des anomalies de la composition des RC. 
La verification de ce modèle nécessiterait une meilleure détermination des abondances à 
la source des RC des ces éléments-clés, ce qui implique, notamment, 1' amelioration des 
données actuelles concernant les sections efficaces de spallation pertinantes. 
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C O N C L U S I O N 

Nous avons entrepris une étude de 1' évolution et de la nucleosy? thèse des étoiles 
massives avec perte de masse, étude orientée notamment vers I' evaluation des différentes 
implications astrophysiques de la nucléosynthèse des étoiles WR. Plus particulièrement, 
nous avons étudié 1' évolution des étoiles de 50 < MZXMS/M© < 100 pendant les phases 
de la combustion de H et de He, utilisant un formalisme de perte de masse semi-empirique, 
le critère de Roxburgh pour la convection et les données nucléaires (vitesses de réactions 
thermonucleaires, sections efficaces de capture de neutrons, taux de désintégrations S etc.) 
les plus récents. Nous avons déduit la composition de surface de ces étoiles et nous avons 
suivi le processus s pendant la combustion centrale de He à 1' aide d' un reseau complet 
des réactions nucléaires. Nous avons calculé la composition de la matière éjectée de nos 
modèles stellaires (moyennée sur la fonction de masse initiale) et nous avons évalué la 
contribution (éventuelle) de cet éjecta à la composition (légèrement anormale) des rayons 
cosmiques. De même, nous avons évalué la contribution de ces étoiles aux éléments s de 
notre système solaire, notamment ceux de nombre de masse 60 < A < 100. D' autre 
part, nous avons calculé leur production de 2 6A1 et l'avons comparé à la quantité de 2<5A1 
présente dans la Galaxie. Nous avons aussi estimé la distribution en longitude galactique 
de l1 emission de la raie 7 à 1.8 MeV, resultant de la décroissance de ce radionuclide. Les 
résultats de notre travail peuvent être résumés comme suit : 

1) Les étoiles en question évoluent en tant qu' étoiles O et Of pendant la combustion 
de H et passent une petite fraction (—20%) de leur durée de combustion de He en WN 
et le reste ~80% en WC-WO. Ce rapport des temps de vie (WN/WC ~ 25%) resuite de 
notre modélisation particulière. Les temps de vie correspondant à la combustion de H (~ 
•1-6 106 ans) et la combustion de He (~ 3-5 105 ans) sont plus longs que ceux des modèles 
sans overshooting à cause de la plus grande quantité de combustible disponible. Le cycle 
O-N n' atteint 1' équilibre que vers la fin de la combustion de H, ce qui a comme effet 
de réduire la durée de cette phase par rapport aux calculs qui traitent le cycle CNO à 1' 
équilibre et impose un traitement rigoureux de I' énergétique couplée à la nucléosynthèse. 

2) L'évolution de ces étoiles se fait toujours dans la partie bleue du diagramme HR et 
satisfait aux contraintes observationnelles relatives à la partie supérieure de ce diagramme. 
Il semble, cependant, qu' une perte de masse pendant la phase O-Of légèrement inférieure 
à celle adopté dans ce travail donnerait un meilleur accord avec les observations. Le même 
résultat pourrait aussi être obtenu par une diminution du coeur convectif, probablement 
surestimé avec le critère de Roxburgh. Vu les incertitudes actuelles qui affectent la perte 
de masse et 1' extension de la convection, il nous est impossible de trancher entre les deux 
alternatives. 
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3) L' erosion de ces étoiles par les vents stellaires apparaître progressivement à la 
surface les produits de la combustion de H et de He, induisant ainsi la transformation 
O—>Of—> WN—> WC-WO. La composition atmosphérique résultante correspond assez 
bien aux données de ]' observation ( e.g. rapport C/He des étoiles WC, abondance de Ne en 
accord avec la détection récente de Ne en surabondance à la surface d'une étoile WC etc.). 
Cependant, les modèles étudiés ne sont pas capables de reproduire les statistiques concer
nant les nombres respectifs d' étoiles O, WR, WN et WC, c.à.d. les rapports N I V K / N O 
et NWJV/NWC* Plusieurs raisons (théoriques et observationnelles) nous font penser que la 
prise en compte des étoiles moins massives (e.g. entre 25 et 50 Mg) que celles considérées 
dans notre travail pourrait rendre compte des données observationnelles. 

4) L' étude du processus s pendant la combustion centrale de He dans ces étoiles 
massives montre clairement que la revision (par un facteur ~20) de la section efficace de 
la réaction 2 2 Ne(n,7) est essentiellement responsable de la reduction de 1' efficacité de ce 
processus par rapport aux estimations antérieures (la modélisation stellaire adoptée, c.à.d. 
I' extension du coeur convectif y est aussi pour quelque chose). A la fin de la combustion de 
He, les noyaux avec 60 < A < 90 sont surproduits d' un facteur ~ 100-400, tandis que les 
noyaux plus lourds sont surproduits d' un facteur ~ 5-10 seulement. La composition des 
vents des WR a les mêmes caractéristiques, mais les facteurs de surproduction sont réduits 
d' une ordre de grandeur par rapport à la composition centrale. Une comparaison entre 
la courbe f(A) = CA^A des éléments s à la fin de la combustion de He et celle obtenue à 
partir de la composition standard, montre que une fraction importante des éléments s du 
système solaire avec 60 < A < 90 pourrait avoir été synthétisé dans ce genre de sites. Cela 
s' intègre bien dans 1' image d' un système solaire formé dans une association d 1 étoiles 
massives (association OB). 

5) En ce qui concerne les rayons cosmiques (RC), il est clair que la matière éjectée par 
les étoiles WC, diluée par un facteur ~50 dans une composante principale (de composition 
essentiellement solaire) peut expliquer 1' excès observé de "Ne, ainsi que celui de C ou 
O. Cependant, la situation concernant les isotopes 2 5 , 2 0 M g (dont 1' excess dans le RC 
pourrait être marginal), ainsi que certains autres espèces, est plus compliquée : selon 
que la matière éjectée par les WC soit affectée par la même acceleration selective que la 
composante principale ou pas, I' excès correspondant dans le RC pourrait être notoire ou 
négligeable. Vu les incertitudes qui affectent actuellement la connaissance des sites et des 
mécanismes d' accélération des RC, nous ne pouvons pas repondre de manière definitive 
à la question. Nous pensons, cependant, que les predictions concrètes de nos modèles 
peuvent servir à tester la validité du modèle de Wolf-Rayet comme source des anomalies 
desRC. 

6) Les étoiles massives peuvent éjecter des quantités substantielles de 2 6 A1 dans le 
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milieu interstellaire. Cependant, la quantité totale de 2 6 A1 dispersée dans la Galaxie 
depend de manière cruciale du nombre et de la distribution galactique des étoiles WR, 
paramètres qui sont pour le moment très incertaines. Moyennant quelques hypotheses 
(plus ou moins plausibles) sur la distribution probable des WR, ainsi que sur les effets de 
metalllcité sur leur évolution, nous estimons que ces étoiles seraient capables de produire 
une grande fraction (sinon la totalité) de 1' 2 0 A1 galactique. La distribution de I' emission 
7 résultante pourrait être cartographiée par les instruments de la prochaine generation de 
)' astronomie des raies -y nucléaires. Dans ce cas nous pourrons avoir une idée plus precise 
des sources de 2 < 3A1, et par là, de la distribution galactique des WR (si elles constituent la 
source principale de 2 S A1 galactique). Nous pensons, cependant, que la physique nucléaire 
aurait un mot à dire sur ce sujet et que la détermination plus precise des sections efficaces 
des réactions du cycle Mg-Al avec plus de precision pourrait changer considérablement 
notre image actuelle des sources de 2 S A1. 

Dans le futur, les étoiles WR continueront d' intéresser les astrophysiciens pour 
plusieurs raisons. Les mécanismes de I' overshooting et de leur forte perte de masse doivent 
être clarifiés, et 1' évolution des étoiles WR dans des systèmes binaires étudiée en detail. 
La comprehension de ces effets, ainsi que 1' étude de 1' évolution des étoiles plus petites 
que celles étudiées dans ce travail devraient nous permettre, d' une part de rendre compte 
des statistiques des WR (rapports WR/O, WN/WC) et d' autre part de déterminer la 
masse minimale à partir de laquelle une étoile massive peut devenir WR. L' étude des ef
fets de metallicité sur 1' evolution de ces étoiles (effets suggérés par des raisons théoriques 
et observationnelles à la fois) est indispensable pour la détermination de la distribution 
galactique des WR et leur rôle (potentiel) dans I' astronomie des raies -7 nucléaires. L' 
étude des phases finales de ces étoiles nous permettrait aussi d' interpreter certains obser
vations récentes de supernovae aux caractéristiques particulières. Des travaux relatifs à ce 
sujet sont actuellement en cours, traitant la nucieosynthèse explosive de ces étoiles (IAP, 
SAp Saclay), ainsi que les courbes de lumière resultant de 1' explosion. 
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APPENDICE A 



TABLES Al, A2, AS, A4 : Caractéristiques de 1' évolution des étoiles de masse 
uviiale MZAMS = 50, 60, 80, 100 Mg, respectivement. 

TEMPS : en 10e ans 
MASSE : masse totale (M©) 

MCOEUR : masse du coeur convectif (Mg) 
LUMIN : luminosité (log(L/L0)) 
TEFF : température effective (log T,// en K) 
RAYON : rayon de la photosphère (en R 0 ) 

PERTE MASSE : taux de perte de masse (en 1 0 - s M®/an) 
TEMPC : température centrale (log T e en K) 
DENSC : densité centrale (log pc en gr cm - ' ) 
XC, YC, CC, NC, OC : abondances centrales (en fraction de masse de H, He, C, N 

et 0, respectivement). 
XS, YS, CS, NS, OS : abondances de surface (en fraction de masse de H, He, C, N et 

0, respectivement). 



TABLE Al 

MISSE INITIALE - SO. MASSES SOLAIRES 

TEMPS MtSSE COEUR LVMIN TEFF NAVOM 'ERTE TEM»C OENSC «C VC CC NC OC «S vS C- US OS 
I O " 6 ft tMO) tHOl (LOS) U06» («Ot M4SSS (LOS) 1LGG> __^ _ ^ ^ 

0.0000 SO 0 «1.9 9.49 4.54 10.S 0 0 0 1.52 0.13 O.?00 0.270 6.7E-03 2.4E-03 ' 5 E - 0 Î 0.70 0.27 6.76-03 2.4E-03 l.fiE-02 

0.0795 «9.9 41.9 9.47 4.57 9 > 0.08 7.59 0.35 0.594 0.Z74 i.SE-04 i.OE-02 I.4E-02 0.70 0.27 8.7E-03 2.48*03 1.SE-02 

0.352* 49.7 « t . « 5 «8 4.57 9.3 0.08 7.58 0.34 0.874 D 294 1.8E-0* 1.2E-02 1.2Ê-02 0.70 0.27 8.78-03 2.46-03 1.SE-02 

0.9332 49.2 40.9 9 .Si 4 . S ' 9.8 0 10 7.S8 0.32 0.827 0.341 2.3E-04 1.5E-02 8. lE-03 0.70 0.27 B.7E-03 2.4E-03 1.SE-02 

1 7828 48.3 39.9 5.5S 4.56 1Q-G 0.12 7.59 0.32 0.593 0.416 2.TE-04 1.8E-02 5.2E-03 0.70 0.27 6.7E-Û3 2.46-0J 1.5B-02 

2.474? 47 3 39.0 S.61 4.98 " . 7 0 . u 7.59 0.33 0.480 0 4«9 3.0E-04 1.9E-02 3.5E-03 0.70 0.27 6.78-03 2.4E-03 1-SE-02 

3.02SS 46.4 39.2 S.69 1.55 12.7 0.17 7.60 0.34 0.418 0.591 3.2E-04 Z.OE-02 2.EE-03 0.70 0.27 B.76-03 2.46*03 1.88-02 

3.4444 J8.6 37.6 5.68 4 .9 * 13.9 0.21 7.60 0.35 0.306 0.804 3.3E-04 Z. IE-02 2. IE-03 0.70 0.27 fi.76-03 2.46-93 t.SE-02 

3.776» 44.8 37.2 9.71 4.52 19.1 0.25 7.61 0.38 0.320 0.649 3.4E-04 ï . I E - 0 2 1,7E*03 0.70 0.2? 6.76-03 2.46-03 1.SE-02 

4.0861 44.1 3 6 . * 5.74 4.91 16.4 0.29 7.Si 0.36 0.279 0.890 3.5E-04 2. IE-02 1,36-03 0.70 0.27 6.7E-03 2.48-03 I.5E-02 

17.8 0.33 7.62 0.37 0.240 0 730 3.6E-04 2. IE-02 1.3E-03 0.70 0.2? 6.7E-03 2.4E-03 1.96-02 

19 3 0.34 7.63 0.38 0.200 0.769 3.7E-04 2.16-02 1.IE-03 0.70 0.2? 8.76-43 2 .4 Ï -0J 1.8C-C2 

19.2 fi.45 7.S4 0.40 0.148 0.821 3.86-04 2.ZE-QZ 9 .4 Ï -0» 0.6S 0.31 1.9E-04 1.3E-03 I.11-02 

19.5 0.51 7.88 0.48 0,063 0.90? 4. IE-04 2.2E-QZ T.4E-04 O.SO 0.47 2.9E-04 I .M -02 4. IE-03 

13.1 0.52 7.89 0.53 0.022 0.946 4.5E-04 2.2E-0Z 6.7E-04 0.41 0.56 3.2E-04 2.0E-02 2 . I l - 6 1 

11.1 0.52 7.73 0.8? 0.005 0.988 5.IE-04 2.2E-02 6.3E-04 0.37 0.60 3.3E-04 2.0E-02 1. 3S-0S 

9.7 0.48 7.79 0.86 0.001 0.989 S.BE-04 2.2E-0Z 6.2E-Û4 0.38 0.61 3.3G-04 2.0E-02 2.21-03 

9.0 0.47 7.85 1.02 0.000 0.969 6.4E-04 2.2E-02 6.2E-04 0.36 0.61 3.3S-Q4 Z.OE-QZ 2.28*03 

6.9 O.SO 7.90 1.17 0.000 0.969 6.6E-04 2.2E-02 S.2E-04 0.36 0.61 3.3E-04 2.0E-0Z 2.21-03 

9.0 0.95 7.97 1.42 0.000 0.969 6.8E-04 2.2E-0Z 9.ZE-04 Q.36 0.61 Î . 3 Ï - W 2.0E-02 2.21-03 

8.1 0.99 8.05 1.88 0.000 0.969 8.8E-04 2.2E-02 G.2E-04 0.36 0.81 3.3E-04 2.0E-OZ 2.2C-Û3 

6.7 0.31 8.09 1.81 0.000 0.969 6.8E-04 2.2E-D2 6.2E-M 0,38 0,81 3.3E-D4 Z.1E-0Z 2.26*03 

8.5 0.83 8.14 1.94 O.ODO 0.969 B.SE-04 2.2E-02 G.ZE-04 0 . I f - 0.81 3.3E-I4 2. IE-02 2.21-03 

8.2 0.84 8.19 2.10 0.000 0.969 8.6E-04 Z.2E-02 G.2E-04 0.3S ? 81 3.3E 04 2.1E-QZ 2.2E-03 

?.? 3.00 8.25 2.23 0.000 0.968 B.9E-04 1.SE-02 S.BE-04 0.38 O.BI 3.3E-04 2. IE-02 2.21-03 

7.1 3.00 8.26 2.24 0.000 0.966 7.9E-04 9.7E-03 £.61-04 0.38 0.81 3.3E-04 2. IE-02 Z.IE-03 

6.3 3.00 8.2? 2.28 0.000 0.964 i.OE-03 2.BE-03 S.BE-04 0.3S 0.8Z 3.4E-04 Z.IE-02 Z. IE-03 

7.3 3.00 8.29 Z.35 0.000 0.962 2.0E-03 2.6E-06 B.8E-04 0.34 0.62 3.4E-04 Z. IE-02 2.0E-O3 

7.9 3.00 8.30 Z.37 0.000 0.956 4.9E-03 O.OE-00 S.7E-0* 0.34 0.63 3.4E-04 Z.16*02 2.0E-03 

1 1 3.00 8.30 Z.36 0.000 0 983 B.5E-03 O.OE-00 8.96-04 0.33 0.64 3.4E-04 2.IE-02 1.9E-03 

8.2 3.00 8.30 1.38 0.000 0.948 1.2E-02 O.OE-00 9.JE-04 0.32 0.69 3.4E-0* Z,IE-02 1.8E-03 

4.8 3.00 8.31 3.40 0.000 0.934 2.SE-02 I.4E-24 i.TE-01 0.30 0.67 3.9E-Q4 2.IE-OZ I . ÏE-03 

3.6 3.00 6.31 2.41 0.000 0.924 3 4E-02 0.06*00 1.3E-03 0.28 0.69 3.SE-04 2.11-02 I 61*03 

2.8 3-00 6.1t 2.41 0.000 0.910 ». IE-02 O.OE-00 t 5E-0Î 0.29 0.11 3 . H - W 2.IE-02 V4E-Ô3 

M 3.00 8.32 2.42 0.000 0.873 S.2E-0Ï O.OE-00 3.7E-03 0.21 D.?6 2.8E-04 2.ZE-0Z 1.2E-9J 

1.7 3.00 8.32 2.44 0.000 0.814 1.4E-0I O.OE-00 9.0E-03 0.12 0.89 3.01-04 l.lt-Vt 9.DE-0* 

I.B 3.00 8.32 2.46 0.000 0.798 1.9E-0I O.OE-00 I.7E-02 0.00 0.96 3.7E-04 2.ZE-D2 9.3E-04 

1.5 3.00 8.33 Z.49 0.000 0.604 3.0E-01 O.OE-00 5 SE-02 0.00 0.79 1.9E-01 1.4E-24 1.BE-02 

t 4 3.00 8.34 2.S4 0.000 0.497 3.7E-01 O.OE-00 I.3E-QI 0.00 0.60 3.0E-0I 1.4E-34 5.21-02 

1 4 3.00 B.36 2.61 0.000 0.322 3.9E-OI O.OE-00 Z.46-01 0.00 0.4S 3.7E-0I 1.4E-34 1.3E-01 

1 3 3.00 8.37 2.6? 0.000 0.225 3.7E-01 0.06-00 3.6E-0I 0.00 0.33 3.9E-0I 1.4E-24 2.4B-0I 

t .2 3.00 8.39 2.73 0.000 0.188 3-3E-01 0.06*00 4.76-01 0.00 0.29 3.6E-0I I.4E-24 3.3E-01 

1.2 3.00 8.4Q 2.11 O.ODO 0.107 2.7E-0I D.OEM"i 5.9E-01 0.00 0. I? 3.4E-01 I.4E-24 4.4E-01 

1.1 3.00 6.43 2.86 0.000 0.046 I . IE-OI O.OE-00 7.3E-01 0.00 0 . 1 1 2 . 8 6 - 0 1 I.4E-24 5-7E-OI 

1.0 3.00 6.46 3.01 0.000 0.012 9.SE-02 Q.OE-OO Ï .4E-01 0.00 0.06 2.0E-OI 1.4E-24 9.9E-01 

0.9 3-00 6.52 3.13 0.000 0.002 7.46-02 0.06*00 8.BE-01 0.00 0.09 I .9E-0I 1.4E .< ? IE-OT 

0.9 3.00 8.54 3.22 0.000 0.000 7.2E-02 0.06*00 8 . « - 0 1 0.00 0.08 1.9E-flt 1.46-24 7.26-01 

4.3066 43.3 36.4 5.76 4.90 

4.9443 42.4 36.1 5.79 4.49 

4.8341 41.1 39.7 5.92 4.90 

9.2742 39.0 34.9 9.89 4.B9 
5.469B 38.0 34. S 5.91 4.51 

9.5464 37.6 34.4 5.92 4.84 

9.S637 37. B 34.4 B.93 4.68 

5.S673 37.B 14.Z B.94 4.70 

9.1679 37.B 0 0 B.97 4.70 

5. SUS 37. B 0.0 6.00 4.71 

9.SB91 37.fl 0.0 6.02 4.72 

9 . 1 6 » 37.9 0.0 8,03 4.73 

9.8701 37. S 0.0 6.05 4.73 

5.9706 37.9 11.6 8.08 4.74 

9.671? 37.4 22.4 6.0? 4,76 

S.873! 37.4 32.0 6.07 4.78 
S, 5747 37.3 32.0 6.07 1.80 

8.9768 37.3 32.0 6.08 4.78 

9.8719 37. Z 32.0 6.10 4.76 

5.9913 37 1 32.0 6.09 4.79 

9.5837 37.1 32.0 6.09 4.81 

9.8897 36.9 32.0 6.06 4,87 

S.SSS7 36.? 33.3 6.07 4.93 

9.80^7 36.9 3 1 . S 6 .0 ( *.»? 

9.617? 36.1 34.3 5.99 9.93 

9.B38» 35.4 34.1 9.99 9.09 

9 699? 34 8 33.6 9 . H 9.09 

5.1190 33.0 31.8 9.99 5-09 

57625 31.1 29.9 S 94 9-09 

9-8474 29.2 16.0 9.92 9.10 

S.90'1 27.6 26.9 9.68 5.10 

9.9436 24 3 29.2 8.66 9.11 

9.9942 29.1 24.0 9.9« 9.11 

9 0291 23.7 22.7 9.92 5.13 

9.0498 22.6 21.5 9.91 9.19 

5.0780 22,3 20.8 5.82 8 1 7 

5.078? 22.3 19.7 9.6« 9.15 



TABLE A2 

10'"6 • 1*0? tHO) (LOG) HOG) 1*01 IttSSE (LOB) (LOB) 

HAS3E IHtTIALE - 60. MASSES SOLAIRES 

XC TC CC MC OC 

0.0000 BO.O 91.7 B.S1 4.SB 11.9 0.00 7.«3 0.08 0.700 0.270 C.7E-03 2.46-03 1.56-02 0.70 0.21 fi.76-03 2.46-03 t .06-02 

0.0739 99.9 81.1 S.6Z 4.59 fl.9 Q . i i 7.SB 0.31 0.694 0.274 1.66-04 l.OE-OZ 1.4E-02 0.70 0.27 6.7£-04 2 . « - 0 3 1.56-02 

0.3204 99.9 S I . 9 9.03 4.S9 10.2 0.12 7.99 0.Z9 0.672 0.296 I.9E-04 1.2E-0Z 1.16-02 0.70 0.27 6.16-04 2.46-03 1.66-02 

0.9941 99.9 BO.8 8.88 4.99 10.7 0.14 7.39 0.Z6 0.623 0.346 2.46-04 1 5E-02 1.8E-03 0.70 0.27 6 . IE-03 2.46-03 1.6E-0Z 

t.6199 67.7 49.1 9.7Z 4.58 11.7 0.18 7.S9 0.28 0.646 0.423 2.9E-04 I.BE-02 4.86-03 0.70 0.27 B.7E-02 1.48-03 1.6E-02 

2.2909 66.9 46.3 9.7B 4.87 1Z.6 0.20 7.BO 0.29 0.47B 0.494 3.1E-04 1.36-02 3.3E-03 0.10 0.27 6.76-03 2.4E-03 1.86-02 

2.7201 68.4 47.4 6.79 4.S7 13.7 0.25 7.80 0.30 0.41B 0.S64 3.36-04 Z.OE-02 2.56-03 0.70 0.27 6.TE-03 2.4E-03 I.6E-02 

3.OI90 94.4 46.8 5.82 4.SB 14.8 0.29 7.61 0.30 0.364 0.606 1.4E-04 2.1E-02 2.QE-03 0.70 0.27 6,76-03 2.4E-03 t.68-02 

3.3996 33.4 46.2 9.88 4.98 16.0 0.34 7.B2 0.31 0.316 0.P63 3.5E-04 2.1E-0Z 1.6E-03 0.70 0.27 6.16-03 2.46-03 1.66-0J 

3.6174 6Z.3 46.7 6.66 4.54 17.0 0.40 7.62 0.32 0.210 O.TOO 3.8E-04 2.1E-0Z I.4E-03 0.70 G.27 6 . Ï8 -03 2.46-Q3 1.66-02 

4.2019 49.9 44.6 6.94 4.B8 18.8 0.49 T.B4 0.34 0.176 0.733 3.8E-Û4 2.ZE-QZ 9 . « - 0 4 0.90 0.3? 2.86-04 1.68-02 7.26-03 

4.8211 47.6 43.8 5.99 4.BI 14,1 0.S6 7 86 0.39 0.092 0.678 4.0E-Q4 l.ZE-OZ 7.SE-04 0.46 0.61 3.2E-04 l.OE-OZ 3. IE-OS 

4.B037 48.0 42.1 6.03 4.66 11.T 0.80 7.69 0.46 0.031 0.938 4.4E-0* 2.ZE-02 B.BE-O* 0.32 0.68 3.SE-04 M E - 0 2 1.7E-03 

1.0205 IB.3 42.S fi.06 *.1t> B.S 0.60 7.74 0.83 0.006 0.9BB 5.2E-Q* 2.ZE-0Z 6.1E-0* 0.28 0.71 3.TE-04 2.1E-0Z 1.3E-03 

6.03TB 48.E 4Z.6 6.06 1.13 B.T O.SB 7-80 D.86 0.001 0.96S 5.9E-04 2.ZE-0Z 6.0E-04 0.26 0.71 3.7E-04 Z.1E-0Z 1.31-03 

8.0401 46.2 4J.4 6.07 4,75 8.0 O.SB T . « 0.98 0.000 0.980 8.4É-04 2.ZE-QZ 6.0E-04 0 . Î 8 0.71 3.7E-04 2.11-02 1.36-03 

6.04Q6 48.1 41.2 6.09 1-78 1.4 0.96 7.81 1.04 O.OOO 0.96B 8.66-04 2.ZE-G1 B.OE-04 0.26 0.71 3.7E-04 2.1E-0Ï I.31-03 

6.0301 4B.1 13.6 6,10 4.T8 7.8 0.89 1.89 1.09 O.OOG 0.969 6.8E-04 2.1E-02 9.QE-04 0.26 0.71 3, ÏE-04 2.11-02 1.3E-03 

6.0309 48.1 1 Ï .1 8.12 * " • " T.7 0.63 7.9* 1.24 O.DOO 0.969 6.66-04 2.2E-0Z 8.0E-O4 0.2S 0.71 3.7E-04 2. l t -02 1.36-03 

S . O U I 4 | . l 17.3 8.13 4.78 7.4 a.66 1.99 1.46 0.000 0.989 6.6E-04 2.2E-02 B.QE-04 0.26 0.71 3.7E-04 2. 1E-02 1.38-03 

6-0311 48.1 0.0 6.16 4.80 7.1 0.66 6.04 1.69 0.000 0.989 6.BE-04 2.2E-02 6.0E-04 0.26 0.71 3.76-04 2.18-02 1.3E-03 

6.0311 49.1 0.0 8.18 4.81 6.8 0.68 8.08 1.89 0.000 0.989 6.6E-04 2.26-02 6.1E-04 0.28 0.71 3.76-04 2 . I E - 0 Ï 1.33-03 

9.0319 48.1 0.0 8.16 ' . 8 2 6.5 0.B6 8.12 1.12 0.000 0.969 6.6E-04 2.2E-02 7.3E-04 0.26 0.71 3.16-04 2.1E-02 1.3E-03 

6.0311 41.1 3.3 8.17 4.84 6.1 0.88 8.17 1.98 0.000 0.969 8.6E-04 2.ZE-02 3.4E-04 0.28 0.11 3.1E-04 2.IE-OS 1.36-03 

8.0338 48.1 29.1 6.19 4.87 5.3 3.00 6.Z5 Z.17 0.000 0.969 6.9E-04 I.BE-02 8.4E-04 0.28 0.11 3.7E-04 2.11-02 1.36-03 

8.0388 4 f . l 41.6 8.17 4.93 4.0 3.00 6.28 Z-ZO 0.000 0.966 6.1E-0» 7.BE-03 S.4E-04 0,19 0.71 1.7E-04 1.16-02 1.3E-03 

6.0374 416.0 41.7 6.14 4.91 3.1 3.00 8.29 2.26 0.000 0.363 I.2E-03 4.3E-04 6.46-04 0.26 0.72 3.71-04 2. tE-02 1.38-03 

6.04Q4 48.0 33.6 8.18 4.91 1.3 3.00 8.30 2.31 0.000 0.959 4.0E-03 Q.OE-00 5.5E-04 0.29 0 72 3.76-04 1.16-02 1.36-03 

6.0441 44.9 41.6 6,12 9-01 2.6 3.00 8.31 2.32 0.000 0.9B3 8.0E-O3 1.41-24 6 . « - 0 4 0.24 0.73 3.7E-04 1.1E-02 1.2E-0S 

6.0641 44.6 43.4 8.12 9-03 2.4 3.00 8.32 2.3S 0.000 0.934 2.6E-02 O.OE-00 1.1E-03 0.12 0.78 3.7E-04 2.1E-02 1.1E-0J 

9.0630 44.3 42.6 8.12 6.OB 2.2 3.00 8.32 2.38 0.000 0.908 4.3E-02 O.OI-OC 1.96-03 0.16 0.78 3.36-04 2.2E-Q2 I.18-03 

9.0148 44.0 42,6 6.12 6.06 2.0 3.00 8.32 2.39 0.000 0.873 8.2E-0I 0,01*00 3.7E-03 0.16 0.B2 2.96-04 2.2E-02 9.4E-04 

6.0677 43.6 42.4 6.12 8.06 1.9 3.00 8.33 2.40 0.000 0.63Z 1.26-01 O.OÏ-OO 7.3E-03 0.10 0.87 3.0E-04 2.21-02 6.28-04 

8.0918 43.3 n.2 6.12 6.09 1.6 3.00 8.33 2.40 0.000 0.807 1.4E-01 O.OE-00 l.OE-02 O.OO 0.96 4.2E-03 2.21-12 6.3S-04 

6.1092 43.0 41.9 6 . I t 9.09 t .7 3.00 6.33 2.41 O.OOO 0.778 1.76-01 O.0E*O0 t.BE-02 O.OO 0.98 6.2E-03 8.06-13 8.86-04 

6.1*21 41.9 40.9 6.10 6.10 1.7 3.00 B.34 2.43 O.OOO 0.B73 Z.BE-01 0.0E*O0 3.BS-02 0.00 0.80 1.6E-01 I.4E-24 1.22-02 

8.1971 40.6 39.B 6.09 8.10 1.7 3.00 6.34 Z.46 O.OOO 0.862 3.2E-01 O.Oi-OO B.4E-02 0.00 0.71 2.2E-01 1.41-84 2.98-02 

6.2321 39.Z 39.2 6.09 8.10 1.6 3.00 I .3C 2.SO 0.000 0.440 3.7E-01 O.0E*00 1.5E-01 0.00 0.66 3.1E-01 I.46-24 7.2E-02 

6.2771 37.9 34.9 6.07 6.11 l i 3.00 8.39 2.SB 0.000 0.331 3 . IE-01 0.06*00 Z.4E-01 O.OO 0.47 3.BE-01 1.IE-Z4 1.38-01 

8.3219 39.6 39 .6 9 .09 B.M 1-6 3.00 B.39 2 * 1 0.000 0.248 3.76,-01 O.OE-00 3.BE-01 0.00 0.38 3.SE-01 I.4E-24 2.2E-01 

8.3899 » . 2 34.2 9.06 8.12 1-8 3.00 6.39 2.69 0.000 0.169 3.26-01 0.06*00 4.7E-01 0.00 0 . Î 6 3 .7 Ï -01 1.4E-Î4 3.31-01 

1.4099 39.9 W . 9 9.04 6.12 1.4 3.00 8.42 2 .7* 0.000 9.099 2.46-01 O.QE-00 9.16-01 0.00 0.11 3.31-01 1.4E-2I 4 .46-01 

8.4949 33.3 31.9 9.03 8 . U 1.3 3.00 6.49 Z.83 0.000 0.041 1 .46-010 .06*00 7.76-01 0.00 0.10 2.68-01 I .4E- Î4 9.06-01 

9.4914 31.6 30.8 8.02 9.17 1.1 3.00 9.60 2.99 0.000' 0.009 0.6C-0Z 0.06*00 S.96-01 O.OQ 0.06 2.16-01 1.46-24 6.76-01 

8.49BB 31.6 30.2 9 .03 9-19 L i 3.00 6.9Z 3.03 0.000 0.003 6.96-02 O.OE-00 6.76-01 0.00 0.06 1.96-01 1.46-24 7.QE-01 

8.4986 31.6 29.6 6.04 6.19 1.0 3.00 6.94 3.10 0.000 0.001 9.86-02 ft.OE-00 B.7E-0I 0.00 0.06 1.88-01 1 46-24 7.2E-01 

9.4999 31.6 27.9 0.09 9.20 1.0 3.00 9-B8 3.11 0.000 0.000 S.6E-02 O.OE-00 B.8E-01 0.00 0.06 1.9E-01 1.4E-24 1.2E-01 



TABLE AS 

MASSE INITIALE - SO. MASSkS S O U I « S 

JtG ¥E CE HE B 

cacao ao.o ?*.? a.83 *.n 13.2 o.oo 7.34 o.oi O.ÎCO 0.270 a.«-«a 2.49-03 i .H-oa 0.70 0.27 fl.Tt-oa i . i t -os 1.6E-02 
0.0931 7*.9 73.9 6.88 *.B2 H.B 0.13 7.61 0.24 0-893 0.27* I.Tf-04 1-Ût-OÎ 1.41-01 0.70 0.27 6.7E-03 2.42*03 1.6E-Q1 
O.ÎMt 79.4 71.4 6.66 4.51 11.8 0.20 7.BO 0,23 0.B70 0.298 2.01-04 1.22-02 1.11-02 0.70 0.27 8.7E-03 2.4C-03 1.56-02 
0.7638 73.3 70.0 B.lfi 4.SI 12-4 0.24 7.BO 0.23 0.813 0.363 3 .«-04 1.66-02 7.26-03 0.70 0.37 6.7K-Q3 2.4E-03 1.5E-Û2 
1.3917 76.7 «9.2 8.93 4.61 13.4 0.20 7 BO 0.22 0.143 0.423 3.03-04 1.86-02 4.81-03 0-70 0.27 6.76-03 Î.4E-93 I.SE-03 
1.9227 73,0 86.6 3.91 4.SO I*,* 0.13 7.01 0.22 0.470 0.499 3.31-04 2.OE-02 3.11-03 0-70 0.37 6.1E-B3 2.4C-93 1.6E-01 
2.3319 73.5 B5.7 6.00 4.59 IS.8 0.40 7.62 0.33 0.409 0.960 3.4E-04 2.01-02 2.33-03 0->0 0.27 6.7E-63 2.4E>03 I.6E-92 
2.8391 71.9 84.3 8.04 4.59 16-4 0.47 7.63 0.23 0.311 0.619 3.68-04 1.1E-02 I.81-03 9-S9 0.23 1.7E-04 t.SE-SZ I.4E-02 
3.238» 66.9 63.1 0.0» *.6t 18.1 0-B9 7.63 0.2* 0.282 0.718 3.7E-04 2.1E-02 T.2I-03 0.88 9.37 2.7S-04 1.SE-01 8.6E-03 
3.B5I9 84.9 61-1 6.18 4.68 13.8 0.66 7.«9 0.29 0.129 9.941 4.08-04 2.23-03 8.28-04 0.38 9.89 3.6E-04 I.18-92 3.0E-03 
4.a9B 61.8 99.1 8.22 4.72 10.9 0-81 7,TO 9.41 0.929 Ô.84I 4.SK-9* 3.2E-02 5.38-04 0- IB 0.78 3.88-04 2.2S-02 9,BE-O* 
4.3913 60.1 83.8 6.24 4.18 9.3 0.82 7.73 0.60 0.004 0.985 8.38-94 2.2f-a2 3.86-04 0.14 0.83 3.96-04 2,2E*02 6.4E-Q4 
4.4081 69.6 91.f 6.29 4.79 8.3 0.78 7.8* 0.11 0.001 0.989 8. ItHM 2.28-01 ».72-04 0.13 0.84 4.0E-D4 2.2E-Q2 8.ÏE-04 
4.4084 80.6 12.2 6.31 4.16 f-3 9-74 8.99 1.38 0.900 0.889 3.38-04 1.ÏE-0Ï 6.TE-04 0.13 0.84 4.06-04 2.2E-QZ 3.3E-Q4 
4.41M 89.8 4S.0 8.38 4.31 4.0 1.88 3 .3! 1,0* 0.900 0.989 8.88-04 2.OE-02 6.98-04 0.19 0.64 4.0C-04 2.3E-02 8.3E-04 
4.4144 80.4 86.9 6.29 8.03 2-9 3.00 6.16 2.11 O.OOC 0 .966 7 .78 -04 1.OE-02 6 . 2 8 - 0 4 0.13 0.*4 4.08-04 2.2E-0Z 6.2C-Q4 
4.411Q «9.3 97.9 6.31 $.06 2-7 3.00 8.21 2.24 O.OOO Q.B61 2.0E-Û3 3 . 2 1 - 0 6 8-38-tH a . 1 3 0 .34 4.ÛE-04 l .ZE-02 6.2E-0* 
4.4218 80.2 16.3 5.33 5 . » 2.7 3.00 8.31 2.35 0.000 0-967 8.18-03 O.OK-00 8.46-04 0.13 0.84 4.01-04 2 .«-03 6.1E-04 
4.4399 80.1 68.4 6.31 6.01 2-4 3.00 8.32 2.26 0.000 0.946 1.31-02 1.41-24 3. IE-04 0.12 0.88 4.01-04 2.28-03 6.OE-04 
4.4324 89.9 66.4 6.30 6-08 2.3 3.00 6.33 2.30 0.000 0.H81 2.7E-02 1.46-24 1.21-03 0.11 0.88 4.06-04 3.18-02 7,91-94 
4.44Q1 68.7 86.4 8.30 8.09 1.2 3.00 8.33 2.38 0.000 0-904 6.2E-03 0,06-00 2.18-03 0.10 0.8» 4.2C-04 2.21-02 7.6E-94 
4.4467 69.6 66.2 6.30 6-10 2.1 3.00 9.33 2.32 0.900 9.093 T.4E-02 0.08-09 3.38-03 O.OO 9.98 7.11-03 3,88-23 9.58-04 
4.4889 59.1 B>.9 6.30 6-10 2.1 3-00 8.34 2.33 0,000 0.839 l.lE-91 0.96-00 7.31-03 0.00 0.88 6.18-03 t . i t-23 6.58-S4 
4.4992 87.9 B6.7 6.30 8.It 2.0 3.00 8.34 2.38 0.000 0.Î09 2.26-01 O.OE-00 3.2E-Q2 0-39 9.86 9-OE-02 1,48*24 4.7É-93 
4.6382 96-7 86.6 6.30 3.11 2.0 3.00 8,38 3.49 0.000 0.88» 3.0E-01 0.88-99 7.46-D2 6.00 9.76 1.U-01 Ï-4E-24 Z.8E-91 
4.6742 86.6 84.9 6.29 6-tt 2.0 3.60 8.3S 2.43 0.090 0*6* 3.4E-0Î 0.SE-9S 1.11-01 0.30 9.84 2- 78-0! 1.48-24 6.58*02 
4.6102 84.6 83.8 6.29 8-12 i.fi 3.80 1.37 2.47 0.900 0.388 3.6E-41 Q.«*4Q 2,08-01 0-00 0.83 3.38-01 1.48-24 1.08-01 
4.8462 « . » 62.9 6.28 8.13 1.9 3.09 6.36 2.51 0.000 0.300 3.68-41 0.08*00 3.0E-01 0.90 0.*1 3-6E-01 1.48-14 1.6E-01 
4.8822 93.4 81.4 8.29 5->2 1.6 3.00 6.38 2.51 0.000 0.211 3.3E-01 0.06*00 4.08-01 O.OO 0.33 3.66-01 l . it-24 2.61-01 
4.7132 81.3 80.4 6.2? S. 13 1.3 3.00 8.41 2.63 0.000 0.180 2.88-0)0.08*00 6.98-01 O.OO 0.26 3-4E-01 1.46-24 3.7E-01 
4.7817 69.3 49.4 9.37 5.14 t.7 3.00 9.43 2.67 0.000 0.099 3.0E-01 O.OE*00 6.TE-01 0.00 0.17 3.06-01 1.48-34 4.98-01 
4.7637 49.4 43.8 6.27 3.15 1.» 3.00 6.46 2.73 0.000 0.046 1.2E-01 0.08*00 7.BE-01 0.00 0,111.38-01 1.41-24 6.ll-OI 
4.7970 46.0 4i.O 8.27 6.16 1.8 3.00 6.48 2.80 0.000 0 . 0 » 6.0E-02 0.66*00 8.4E-01 0.00 0.39 2.06-01 1.46-24 6.7É-01 
4.6082 46.7 47.8 6.26 5-18 1.4 3.00 6.80 2.66 0.009 0-014 6.7E-93 O.OE-00 B.6E-01 0.00 0.08 1.8E-C1 1.46-24 7.0E-01 
4.9199 48.8 47.3 6.26 6-19 1.4 3.00 6.82 2.90 0.000 0.008 4.41-02 0,DE*O0 8.BE-01 0.00 0.07 1.6E-01 1.46-24 7.3E-01 
4.SMI «8.S 48.7 6.29 8-20 1.3 3.00 8.84 3.00 0.000 O.OOl 4.0E-02 0.8E*00 6.6E-01 0.00 0.06 1.68-01 1.48-24 7.46-01 
4.6146 46.4 46.6 6.30 5.21 1.3 3.00 9.88 3.06 0.000 0-000 4.OE-02 O.OE-00 8.6E-01 0.00 0.06 I.SE-01 1.41-14 7.4E-01 



TABLE A4 

N.8SE INITIALE - 100. VA83E9 SOLAIRES 

Hit WSW !KE, î i t t " SiEXI TFHS 9««Ç « YC 

Û.OOOO 10O.0 92.1 6.00 4.60 M.7 0.00 Ï .9B -0,(3* 0.100 0.210 6.76-03 2.46-03 1.BE-02 0.70 0.27 6.7E-03 1.48-03 1.6E-02 

0.0SB3 99.B 92.3 6.01 4.83 12.9 0.28 7.61 0.11 0.693 0.27S t .71-04 1.06-02 1.46-02 0.70 0.27 6.71-03 2.4E-03 1.86-02 

0.2B61 39.2 91.6 6.0Z 4.63 13.Z 0.30 7.61 0.17 0.607 0.301 2.2E-04 1.3C-0Z 1.IE-02 0.70 0.27 6.7E-03 2.46-03 1.BE-02 

0.7612 97.6 B9.4 6.06 4.63 14.0 0.36 7.61 0.16 0.608 0.380 2.16-04 1.66-02 6-0E-O3 0.70 0.27 6.7E-03 2.4E-03 1.6E-01 

1.3099 99.8 B7.4 8.09 4.63 14.9 0.41 7,61 0.16 0.B31 0.43B 3.11-04 1.91-02 4.2E-03 0.70 0.27 6.7E-03 2.46-03 1.SE-02 

1.7639 93.4 BB.S 6.13 4.B2 16.0 0.49 7.62 0.17 0.4B4 0.606 3.4E-04 î . 0 6 - 0 2 2.9E-03 0.70 0.27 6.7E-03 2.4E-03 1.8E-02 

2.2240 90.9 B4.1 6.17 4.62 16.6 0,S6 7.62 0.17 0.366 0.918 3.61-04 2,11-02 2.0E-03 0.67 0.30 2.1E-04 1.3S-02 1.1E-02 

2.6286 B6.8 B1.Q 6.23 4.B4 IB.9 0.71 7.64 0.20 0.Z6S 0.700 3.66-04 2.16-02 1.2E-03 0.B3 0.44 3.11-04 1.96-02 4.3E-03 

3.8512 81.Q 77.9 6.31 «.99 13.6 0 . (7 7.66 0.26 0.119 0.890 4.06-04 2.26-02 7.8E-04 0.30 0.67 3.71-04 2.1G-02 1.4E-03 

3.9853 76.6 74.4 6.37 4.74 11.7 1.10 7.72 0.42 0.016 0.983 4.IE-04 2 . ÎE -0 Ï S-BE-04 0. IB 0.81 3.91-04 2.2E-02 fl.BE-04 

4.0411 7B.0 14.0 6-36 4.79 9.4 1.04 7.B1 0.73 0.001 0.989 6.0E-04 2.2E-02 S.BE-04 0.12 0.66 4.01-04 2.2S-Q2 7-.8E-0* 

4.0443 7B.0 73.9 Q.39 4.12 6.6 O.BS 7.B6 0.84 0.000 0.989 6.61-04 2.21-01 6.8E-04 û.12 0.66 4.0S-04 2.2E-02 7.8E-04 

4.0447 78.0 26.6 6-41 4.63 B.3 1.03 7.B9 0,92 0.000 0.969 6.61-04 Î .1E-Û1 6-61-04 0.12 0.8B 4.01-04 2.2E-02 7.BE-04 

4.0480 76.0 17.0 6.44 4.84 B.O 1.09 7.94 1.09 0.000 0.969 6.9B-04 2.2B-02 B-6E-Q4 0.12 0.66 4.06-04 2.2E-02 T.66-04 

4.0484 78.0 24.9 « 4 8 4.86 7.6 1.10 7.99 1.31 0.000 0.969 6.96-04 2.21-02 9.8E-04 0.12 0.66 4.QE-04 2.2E-Q2 7.BE-04 

4.0497 76.0 0.0 0.46 *.B8 7.0 1.09 8.06 1.47 O.gOO 0.969 6.9E-04 2.26-02 6.66-04 0.12 0.86 4.QE-04 2.2C-02 7.BE-04 

4.0480 76.0 0.0 6.46 4.69 B.6 1.07 0.96 1.69 O.OOD 0.969 6.9E-04 2.ZE-02 B.8E-04 0.12 0.88 4.0E-04 2.2E-02 7.BE-04 

4.0463 76.0 1.9 6-47 4.91 B.2 1.06 6.12 1-69 O.OOD 0.969 6.9E-04 2.2E-02 B.7E-Û4 0.12 0.86 4.0E-04 2.2E-OZ Î . 6 E - 0 * 

4.0467 76.0 10.4 6.44 4.9Z S.6 1.03 6.17 1.8» 0.000 0.989 6.9E-04 2.ZE-0Z 8.0E-04 0.12 0.86 4.0E-04 2.2E-02 7.BE-04 

4.0470 76.0 0.0 B.4I 4.94 5.6 2,07 6.Z2 2.00 0.000 0.969 6.9B-04 2.1E-02 8.1E-04 0.12 0.B6 4.06-04 2.JE-02 7.7E-04 

4.0473 78.0 1.1 9.49 4.9B B.2 1.01 S.2B Z.07 0.000 0.966 6.11-04 1.2E-02 6.1E-04 0.12 0.68 4.08-04 2.29-02 7.7E-C4 

4.0477 76.0 20. > B-49 4.96 B.O 1.00 6.27 S.09 0.000 0.966 8.61-04 B.SE-03 I .1E-04 0.12 O.BS 4.01-04 2.2E>02 7.TE-04 

4.0461 76.0 40.9 6.50 4.97 4.8 0.98 1.21 2.12 0.000 0.B64 1.1E-03 2.BE-03 I.1E-04 0.12 O.BB 4.0E-04 2.2E-Û2 7.7E-04 

4.0464 76.0 43.3 B.BO «.97 4,7 1,00 6.2» 2.16 0.000 0.963 1.21*03 1.26-03 I.1E-04 0.12 0.16 4.0E-04 1.21-02 7.7E-04 

4.0497 76.9 71.7 S.49 S.OZ 3,7 1.99 8.31 2.19 O-OOO 0.962 1.71-03 2.QE-06 1.11-04 0.12 O.BB 4.0E-04 2.21-02 7.7E-04 

4.0918 78.9 69.8 8.44 B.06 Z.9 3.00 6.31 2.10 0.000 0.9B0 3.21-03 1.4E-24 B.2E-04 0.1Z O.BB 4.0E-04 Z.21-02 7.7E-04 

4.0636 7B.B 6 9 . 1 6.47 B.06 3.1 3.00 8.62 2.21 0.000 0.9B6 6 . 7 1 - M 0.06*00 8.3E-04 0.12 O.BB 4.0E-04 2.2E-02 7.7E-04 

4 .0M7 7B.7 T4.4 6.44 8.08 2.7 3.00 6.32 2.2Z 0.000 0.960 8.2E-03 D.OE»» 9.6E-04 0.12 0.66 4.0E-04 2.ZE-02 7.7E-04 

4.0693 7B.8 74.3 6-44 5.09 2.8 3.00 8.33 2.39 0-000 0.942 1.7E-02 0.06*0© 9.BE-04 0.11 0.66 4.0E-04 2.2E-02 7.7E-04 

4.0630 76.6 14.3 6.44 5.10 2.6 3.00 6.34 2.27 0.000 0.930 2.66-02 0.06*00 1.ZE-03 0.10 0.67 9.66-04 1.9E-02 7.7E-04 

4.0686 76.4 74.3 6.44 6.11 2.4 3.00 6.94 2.28 O.ODO 0.916 4.16-02 O.OB+OO 1.BE-03 0.00 0.96 6.16-03 6.6E-13 6.3E-04 

4.0667 74.8 73.7 6.44 5.11 2.3 3.00 8.64 2.29 0.000 0.649 1.18-01 O.0E*0O 6.BE-03 0.00 0.9B 6.16-03 1.4E-24 8.4E-04 

4.1187 73.9 72.B 6.44 5.11 2.3 3 . M 3.36 2.31 0.000 0.738 2.02-01 0.02*00 Î . I E - D 2 0.00 0.91 B. 1E-0Z 1.4E-24 2.16-03 

4.1487 73.0 72.0 6.44 6.11 £.3 3.00 l.U 2.34 0.000 0.616 2.6E-01 O.K*00 6.7E-02 0.00 0.81 1.4B-Q1 I.4E-Z4 l.ZE-OZ 

4.19Z3 71.6 70.8 6.44 5.12 2.3 3.00 6.37 Z.3B 0.000 0.492 3.3E-01 O.0E*0O 1.3E-01 0.00 0.64 2.81-01 1.46-2* B.7E-02 

4.2823 69.6 8 6 . I 6.44 6.12 2.2 3.00 8.38 1.48 0.000 0.331 3.B1-01 O.0E*00 2 . IE-01 0.00 0.49 3.3E-01 I.41-24 1.3E-0I 

4.3123 88.0 67 .1 6.43 6.13 2.1 3.00 9.41 1.B6 0.000 0. US 2.91-01 0.01*00 4.7E-01 0.00 0.33 3.BE-01 1.48-24 2.3E-01 

4.3723 66.2 66.3 6.43 8.14 Z.O 3.00 6.44 2.62 0.000 0.086 1.76*01 0.01*00 7.0E-01 0.00 0.19 2.9É-01 1.4E-24 «.7E-01 

4.4033 66.3 64.3 6.43 6.17 1.8 3.00 8.48 2.72 0.000 0.034 7.3E-02 O.OE-00 8.4E-01 0.00 0.13 2.2E-01 1.4E-24 8.1E-01 

4.4137 66.0 64.0 8.44 6.16 1.7 3.00 8.61 2.79 0.000 0.017 4.4E-02 0.08*00 6.8E-01 0.00 0.10 1.9E-01 1.4E-24 6.6E-01 

4.4182 64 .6 63 .6 6.44 6.19 1.6 3.00 6.82 2.62 0.000 0.009 3.6E-02 0.06*00 6.6E-01 0.00 0.06 1.7E-01 1.41-24 7.0E-01 

4.4224 64.7 63 .2 6.44 5.20 1.6 3.00 6.63 2.66 0.000 0.003 3.06-02 0.01*00 B.8E-01 0.00 0.06 1.6É-01 I.4E-24 7.1E-01 

4.4241 64.7 62 .1 6.46 B.21 1.6 3.00 6.86 2.96 0.000 0.000 2.96-02 0.06*00 6.6E-0I 0.00 0.06 1.61-01 1.46-24 7.1E-01 

4.4247 84.7 6 1 . t 6.47 6.22 1.6 1.00 9.69 9.13 0.000 0.000 2 . « - 0 2 1.46-24 B.4E-01 0.00 0.08 1.66-01 1.4C-Z4 7.2E-01 



TABLE A5 : Composition des étoiles arec MZAMS = 50, 60, 80, 100 MQ à la fin 
de la combustion de He. 

Colonnet i, S, 4, S : composition du coeui stellaire. 
Colonnei 7, 8, S, 10 : composition du vent WC. 
Colonnet S, 11 : moyennes ( coeur et vent respectivement), pour les étoiles avec 50 

< M^xA/s/Mg < 100 (une fonction de masse initiale « M~ 2 - S est utilisée). 

AI0N0ANCES FINALES DAN5 LE C0EU» STELLAIRE 

B0 HS0L 80 HSOL 80 MS0L T00 NS0L KHVEN/XSOL 

AIÛHDAMCES DANS LE VEMT OIS ETOILES WC 

50 MS0L 60 USOL SO HSOL tOD MSOL XUOYEN/XSOL 

HE 4 2.4E-0S 2.6E-0B 1.TE-OS 1.5E-10 0.00020 3.1E-01 4.2E-01 3.9E-01 4.1E-01 1.31481 

C 12 Ï . 2 E - 0 2 S.86-02 4.0Ë-02 3.0E-02 13.56024 2.BE-01 2 .66 -01 2 .46-01 2 .46-01 46.69942 

C 13 t . 36 -29 1.2-1-38 1 . 1 I - » 1.3E-29 0.00000 1.16-18 I . Ï E - 2 9 1.2E-29 1.2E-29 0.00000 

N 14 1.46-29 1.4E-29 1.46-29 1.4E-29 0.00000 l . tE -29 1.66-18 1.36-29 1.31-29 0.00000 

0 16 8.66-01 a.6i-oi 8.86-01 8.4E-01 99.92719 2.2E-01 2 .26-01 2 .36-01 2.3E-01 16.90230 

0 IS 1 11-11 4.61-13 g.BE-ia 4.46-13 0.00000 S.1E-10 1. SE-04 6.16-07 6.4E-07 1.B4I61 

NE 20 î.îi-ai 3.46-02 6.2E-02 6.BE-02 19.B88B2 Ï . 3E-03 3.16-03 2.B6-03 2.66-03 1.36842 

NE 11 1.IE-03 1.2E-03 1.2E-03 1.ZE-03 271.85301 1.S6-04 1.TE-04 1.65-04 2.26-04 29.21568 

HE 22 I . T I - M 6. 76-04 1.66*04 4.9E-0S 3.72557 2.4E-02 2.7E-02 2.66-02 2.SE-02 103.131B8 

N* 23 2 . 6 6 - M 2.66-03 2 .96-03 2.SE-03 82.61272 9.5E-Û4 1.16-03 1 .2E-M 1.3E-03 19.70?M 

«fi 2* 3 .26-03 S.76-03 1.26-02 1.96-02 14.38678 B.iE-04 9 .56-04 9.3E-04 9.4E-04 1.11606 

HO 25 I .5E-02 1.5E-02 1.6E-02 1.6E-02 197.71488 2.0E-03 2 .46-03 3.0E-O3 3.3E-03 23.51403 

•tt 26 2.0E-OZ 2 .16-02 2 .16-02 Z.ZE-02 238.21424 I .4E-03 2 .86-03 3.8E-03 3.3E-03 24.00674 

AL 27 1.66-04 1.66-04 1.66-04 1.0E-04 2.3B252 4.6E-0S S.1E-0S 4.9E-06 4.6E-0B 0.82606 

St 21 6.66-Q4 6.66-04 6.96-04 9.QE-04 1.1179Z 9.6E-04 1.'.6-03 l .06-03 1.16-03 1.00000 

SI 29 3.4E-04 3.56-04 3.66-04 3.7E-04 6.B407B 1.3E-04 1.66*04 1.6E-04 1.6E-04 2.69694 

Si 10 S.56-04 S.66-04 S.66-04 5.6E-04 20.84729 1.2E-04 1.66*04 1.66-04 1.6E-04 3.99170 

P 31 5 .91 -01 6.06-06 6.06-06 6. IE-OS 10.Z6795 I.1E-0S 1.3E-08 1.46-06 1.66-06 1.96864 

S 32 3.86-04 3.46-04 3.48-04 3.4E-04 0.T7489 4.7E-04 S.4E-04 6.16-04 6.16-04 0.82646 

S 13 Z.06-06 2 .96-06 2.06-06 2 .0E-00 0.53821 3.0E-06 3 .66-06 3.26-06 3.2E-06 0.84020 

S 34 2.te-oi 2.16-06 2.16-06 t.16-06 1.01397 2.4E-06 2 .66-09 2.66-06 2 .66-08 0.69467 

s as 1.36-08 1.36-06 1.36-06 1.46-06 116.33229 1.96-06 2 .36-06 2 .76-06 3.16-06 23.98866 

CL ai 6.66-06 6.8C-08 6.66-06 6 .46-06 1.77697 6.16-06 6 .96-06 6.16-06 6.96-06 1.11632 

CL a? 9.86-06 9 .76-09 9 .16-06 9 .76-06 77.84100 3 . IE-06 3.66-06 3.66-06 4 .26-06 20.19817 

AU ai 3.06-06 2 .96-06 2.96-06 Z.6E-06 0.31126 5.SE-06 9.46-06 9 .06-06 6.66-06 0.70371 

Alt 33 9 .16-06 6 .16-06 6.16-06 9 .96-06 6.31903 3.9E-0S 4.4E-06 4.SE-06 4 .86-08 1.66381 

AH «0 4 .16-06 4 .16-06 4 .96-06 4.9E-06 20.79710 7 .6E-0Ï 9 .06-07 1.06-06 1.16-06 2.82472 

t 39 1.36-06 1.46-06 1.46-06 1 . 4 E - M 3.69678 5 . IE -06 6 .06-06 6 .06-06 6.3E-06 1.12043 

I 40 2 .11-06 2.2E-06 2.2E-06 2.2E-02 368.80164 7.4E-01 8.66-07 8.78-07 9.4E-07 107.66338 

E 41 2.21-06 2.21-06 Z.2E-06 2.2E-0B 7.73262 7.1E-0J 8.2E-07 8.SE-07 S.26-07 2.01166 

CA 10 2.91-06 2-11-06 2.86-06 2.SE-06 0.40203 6.7E-06 7.66-08 7.16-09 7.0E-08 0.73678 

CA 42 2 .96-06 2.6E-06 2.56-0» 2.SE-06 6.19392 I .16-6J 1.36-06 1,46-06 1.BE-06 1.9296S 
CA 43 7.16-01 1.16-01 1.16-01 7.71-07 6.77164 2.9E-Û1 3.36-07 3.66-07 3.6E-07 2.0S1S1 
CA 44 1.51-06 3.66-06 3.66-06 3.BE-0S 2.14174 1.9E-06 2.26-06 2.ZE-06 2.2E-0S 0.919BS 
CA 41 1.46-0» 1.46-06 1.4E-08 I.4E-O0 0.S0173 2.7E-09 3.2E-09 2.9E-D9 2.9E-09 0.77044 



C* 48 2.0E-07 2.0E-07 2.0Ê-07 

SC 45 5.BE-07 5.BE-07 5.8E-07 

T : 46 1.3E-0G I.3E-06 1.3E-06 

TI 47 6.4E-Û7 5.BE-07 S.SE-07 

TI 46 1.6E-06 1.6E-06 1.6E-06 

TI 49 1.0E.-06 t.OE-06 l.OE-OG 

TI SO 4.0E-0G 4. IE-06 4 . IE -06 

V SO 2.4E-13 2.0E-13 2 .0E- I3 

V 51 4.7E-07 4.BE-07 4.BE-07 

CR 50 2.4E-09 2-lE-Dd 2.0E-09 

CR SZ • 3.3E-06 3.2E-06 3.2E-06 

CR S3 Z.7E-06 2.BE-06 2.6E-0G 

Cft U I .ZE-05 1.2E-05 1.2E-0G 

HN SG 6.8E-06 6 5E-06 6.4E-06 

FE 54 7.3E-07 6.5E-07 6.4E-07 

PE 55 I.BE-04 1.7E-04 1.7E-04 

FE 57 I.5E-D4 I.5E-04 1.5E-04 

FE SB 6.2E-Û4 6.16-04 5 . IE-04 

CO S9 2.2E-04 2.2E-04 2.2E-04 

NI 58 7.7E-OB 6.GE-08 6.4E-0B 

NI 60 2.9E-04 2BE-04 2.BE-04 

NI 61 I .2E-04 1.2E-04 1.2E-04 

NI 62 2.4E-04 2.4E-04 2.4E-04 

NI 64 1.2E-04 I .2E-04 1.3E-04 

CU 63 1.1E-Û4 1.IE-04 t . IE -04 

CU 85 1.4E-04 I .6E-04 1.5E-04 

2N 84 8.BE-05 9.0E-O5 9 . IE -06 

ZN 86 1.2E-04 1.3E-04 1.3E-04 

ZH 87 2.BE-OS Z.7E-05 2.7E-0G 

ZN 88 1.1E-04 1.2E-04 1.2E-Q4 

ZN TO 2.9E-09 2.8E-09 2.8E-09 

SA 69 1.4E-05 1.5E-05 1.5E-06 

S* 71 1.2E-05 1.3E-05 1.3E-0B 

SE 70 i . aE -o : 2-06-05 2.0E-OS 

QE Tî 2.6E-06 2.8E-0B 2.BE-OS 

GE 73 3.6E-06 4-2E-06 4.2E-06 

GE 74 1.2E-0S 1.4E-05 1.4E-06 

GE 76 l.SE-09 1.4E-09 1.4E-09 

AS 75 1 1Ë-06 1.3E-06 1.3E-06 

SE 74 2.0E-20 1.2É-Z0 1.1E-20 

SE 76 3.9E-06 4.36-06 4 4E-06 

SE 77 1.0E-06 1. IE-06 1. IE-06 

SE 78 4.9E-06 B.9E-06 S.5E-06 

SE 80 2.1E-07 2.3E-07 2.3E-07 

SE 82 3.4E-11 2.9E-11 2.SE-11 

BA 79 6.BE-07 T.6E-07 7.6E-07 

Ift 81 9.7E-08 I .3E-07 1.5E-07 

KR 78 7.BE-29 7.BE-29 7.8E-29 

Kfl 80 I .6E-00 I.TE-OG I.7E-06 

KR 82 3.9E-0G 4-0E-C6 4.0E-06 

KR 13 1.1E-06 1.2E-06 1.2E-0G 

KR l-i 4.2E-06 «.BE-06 4.BE-OS 

KR 16 1.TE-08 t.TE-08 1.7E-08 

ft» 85 J.2E-Û7 4.7E-07 4.BE-07 

SB 87 7.8E-Û9 7.7E-09 7.7E-09 

SR 84 5.3E-2S 8.46-29 B.4E-29 

SX 66 l.BÉ-OB I .7E-03 1.7E-0B 

SB 87 8.7E-07 9.9E-07 1.0E-06 

SU 88 2.9E-0B 3.2E-06 3.2E-06 

T 8» 4.1E-0T 4.BE-07 4.BE-07 

2.0E-07 1.24136 1.9E-07 

6.9E-07 14.36541 Z.6E-07 

1.3E-06 5.229B0 4.6E-07 

G.SE-07 2.29182 Z.ZE-07 

1.6E-0G 0.65G59 2.2E-06 

1.QE-06 S.38785 B.6E-07 

4 . IE -06 21.95952 B.BE-07 

1.7E-13 0.00023 2.9E-10 

4 BE-07 1.Z7637 B.3E-07 

1.9E-09 0.00266 3.BE-07 

3 . IE -06 0.20119 1.3E-05 

2.SE-06 1 - 38996 4.9E-06 

1.2E-0G ZS.13199 4 . IE -06 

6.2E-06 0.43763 3.BE-05 

5.9E-07 0.00796 4.2E-05 

1.6E-04 0.12667 1.0E-03 

1.4E-04 4.54250 3.5E-04 

5.0E-04 102.16815 2.4E-04 

2.2E-04 56.26248 G.BE-OS 

5 8 E - 0 8 0.00122 2.2E-05 

2BE-04 13.D2273 6.3E-05 

1.2E-04 115.95289 2.0E-05 

2.5E-04 77.54260 2.6E-05 

I .3E-04 129.59256 5.6E-06 

1.IE-04 165.93148 9.4E-0G 

I.BE-04 46S.Z3751 G.4E-06 

9.2E-05 79.15368 5.9E-06 

1.3E-Û4 192.79B62 4 . IE -06 

2.8E-0G 2B9.33215 7.9E-07 

I 3E-04 280.95217 2.6E-06 

2.7E-09 0.17653 1.3E-08 

1.5E-06 314.63217 3.0E-07 

1.4E-05 41S.27743 2.2E-07 

aiE-os 403.49718 3.6E-07 

3-OE-OS 411.78691 4. 1E-07 

4.4E-06 215.46673 6.0E-08 

1.4E-05 146.10318 Z.OE-07 

1.3E-09 0.06917 1.4E-08 

1.3E-06 91.73886 1.9E-08 

7.0E-Z1 O.OOODO 4.0E-11 

4.GE-0G 323.50899 G.BE-08 

1.ZE-0G 9B.43046 l.BE-08 

B.9E-06 151.87818 9.5E-OS 

2.46-07 2.90022 4.OE-08 

2 .BE- I1 0.00202 G.3E-09 

8.1E-07 70.19140 1.3E-08 

2.2E-07 12.77368 B.SE-09 

7.SE-29 0.00000 1.ZE-12 

1.BE-06 759 .U779 3.OE-08 

4.3E-0B 343.B9805 B.9E-08 

1.3E-08 104.5386* 2.9E-08 

B.ZE-OS 82.65852 1.4E-07 

1.7E-DB 0.9529B l.BE-08 

S.1E-07 42.88065 I .4E-08 

7.9E-09 1.68362 6.7E-09 

8.4E-29 0.03000 1.9E-12 

1.BE-OS 294.BOO13 5.5E-06 

I. IE-OB 295.42677 3.4E-06 

3.BE-06 65.73445 1.GE-07 

4.BE-07 36.00700 Z.6E-08 

2.ZE-07 2.1E-07 2. 1E-D7 0.92623 

3.0E-07 3.0E-07 3.2E-07 5.11921 

5.3E-07 5.5E-07 5.9E-07 1.47621 

2.GE-07 2.BE-07 2.7E-07 0.75669 

2.5E-06 2.3E-0S 2.3E-Q6 0.67B37 

9.6E-07 9.4E-07 1.0E-06 3.54421 

l.OE-OG 1.2E-0G 1.3E-06 4,04B34 

3.5E-10 3. 1E-10 2.5E-10 0.25420 

7.2E-07 6.7E-07 6.7E-07 1.2901B 

4.3E-07 3.7E-07 3.2E-07 0.34375 

1.5E-0G 1.4E-05 1.3E-0B 0.63483 

G.5E-06 5.3E-06 6.5Ê-06 2.02963 

4.BE-06 S.2E-06 S.8E-06 7.25356 

4.3E-05 3.9E-05 3.9E-05 1.91860 

5-1E-05 4.4E-05 3.96-05 0.39734 

1.2E-03 1.1E-03 I.OE-03 0.59605 

3.9E-04 3.7E-04 3.9E-04 a. io247 

2.8E-04 3.0E-04 3.4E-04 40.24473 

6.6E-05 7.7E-0G 9.0E-05 13,09074 

2.7E-0G Z.3E-0G 2.ÛE-Q5 0.31134 

7.5E-06 8.5E-0G 9.5E-05 2.51411 

2.4E-0B 2.8E-05 3.2E-05 17.76241 

3.2E-0B 4.0E-05 4.7E-05 7 79576 

7.3E-06 1 . E-OB 1.2E-05 5.99509 

1.2Ê-0G 1.5E-06 1.BE-05 13.30442 

G.5E-06 1.ZE-OG 1.4E-05 21.26217 

7.6E-06 1.0E-05 1.ZE-06 5.14392 

5.6E-06 fl.U-06 9.8E-06 6.70760 

1 IE-06 1.6E-06 1.BE-06 8.66444 

3.6E-05 5.4E-0G 6.3E-06 6.3G9S6 

l.BE-OB 1.4E-08 1.3E-08 0.63504 

4.1E-07 6 lê-07 7.2E-07 7.20569 

3 1E-07 4.6E-07 6.SE-07 8. 11234 

5.0E-07 7.6E-07 3.9E-Q7 8.424G6 

5.7E-07 B.BE-07 1.0E-06 7.04962 

B.3E-0S 1.3E-07 1.BE-07 3.59098 

2.BE-07 4. IE-07 4.7E-07 2.43078 

1 7E-08 1.5E-0B 1.4E-08 0.54419 

Z.BE-08 3.7E-08 4.3E-08 1.52999 

6.4E-11 6 . I E - 1 1 3.5E-11 0 .03M3 

9 IE-OB 1.3E-07 1.5E-07 5.45412 

2.4É-0B 3.4E-0B 3 BE-OB 1.69359 

1.2E-07 1.7E-07 1.9E-0T 2.69114 

5.OE-08 4.3E-0B 4.2E-08 0.41334 

7.BE-09 6.6E-09 5.7E-0» 0.33173 

l.BE-08 Z.3E-08 2.6E-08 1.2P124 

7.9E-09 G.8E-09 6.GE-09 0.4 Î717 

2.6E-1Z 2.9E-1Z I .2E-12 0.00481 

3.7E-08 5. IE-OB 5.8E-08 13.44612 

1.1E-07 1.4E-07 1.BE-07 7.31006 

3.5E-08 4.4E-08 4.9E-Q8 2.30446 

1.7E-07 2.0E-07 2.2E-07 2.14740 

2. IE-OB 2.OE-08 2.OE-08 0.80090 

t.TE-OB Z.OE-08 2.2E-0B .14783 

7.7E-09 7.4E-09 7.BE-OS 1. U650 

3.9E-1Z 4. IE- 12 1.8E-12 0.00753 

6.BE-0B 7.BE-08 8.7E-08 8.66396 

4.OE-08 4.8E-08 5.4E-0B 7.B27B6 

1.8E-07 2 . IE -07 2.46-07 2.74710 

3.2E-08 3.BE-0B 4.2E-08 1.90495 



IB 90 2.2E-07 2.4E-07 Ï .4E-07 

ZR 91 5.flE-oa 6.4E-08 6.5E-08 

zn ?2 7.3E-08 T.8E-08 7.9E-08 

ZH 34 5.0E-OS 5.4E-0B 5.4E-0B 

ZR 96 1.4É-10 1.4E-10 1.4E-10 

NB 93 5.9E-11 i.OE-10 1.8E-I0 

HO 91 3.1Ê-15 2.3E-15 2.2E-15 

W 34 9.0É-11 1.3E-10 1.86-10 

MO 95 3.5Ê-09 3.BE-09 3. BE-09 

HO 96 1.1E-D8 1.ZE-08 1.2E-0B 

HO 97 2.7E-09 2.9E-09 Z.9E-09 

HO 98 B.7E-09 9.2E-09 9.3E-09 

HO 100 3.3E-18 Z.2E-18 2.0E-1S 

RU 96 1.6E-23 8.7E-24 7.8E-I4 

HU 93 3.3E-21 1.9E-21 1 7E-21 

RU 99 1.ZE-09 1.2E-09 I .2E-09 

RU100 4.9E-09 5 .2E-0 ' 5.2E-09 

nu loi 1.0E-09 1. IE-09 1. IE-09 

nui02 6.1E-09 5.4E-09 5.4E-09 

RUt04 3.1E-19 2 .0E- I9 1.8E-19 

RHI03 9.2E-10 9.8E-10 9.9E-10 

P0102 1.0E-28 l.OE-28 1.0E-2B 

P0104 2.6E-09 2.7E-09 2.7E-09 

PD105 6.9Ë-10 7.4E-10 7.4E-10 

FP106 3.0E-09 3.2E-09 3.2E-09 

PD108 2.8E-09 2.8E-09 "2.7E-09 

PD11D 5.6E-21 3.4E-21 3.1E-21 

AG107 2.BE-10 4.2E-10 5.7E-10 

A6109 1.4E-09 I.EE-09 1.5E-09 

CDIQ6 1.1E-2B 1. 1E-28 1.IE-28 

CO 108 3.5E-10 S.1E-10 8.4E-10 

COt 10 3.BE-09 3.8E-09 3.9E-09 

c o m 9.1Ê-10 9.7E-10 9.7E-10 

COM2 3.SE-09 3.7E-09 3.7E-09 

C0113 9.5Ë-10 9.4E-10 B.7E-1Q 

CD 11* 4 .6E'09 4.8E-09 4.9E-09 

CD) 16 2.0E-16 1.4E-16 1.3E-18 

IN113 B .6E-H 1.4E-10 2.2E-10 

IH116 9.4E-10 9.8E-10 9.9E-10 

SH112 1.1E-28 1. IE-28 1. IE-28 

SHI H 5.7E-11 8.3E-11 1.0E-10 

SM115 3 . 2 E - M 4.3E-11 4.7E-11 

SM116 7.0E-09 T.3E-09 7.3E-09 

SN1I7 1.6E-09 1.7E-09 1.7E-09 

SNUB 9.5E-09 9.9E-09 9.9E-09 

SH119 1.7É-09 1.BE-09 1.BE-09 

SMI 20 I . IE'OB 1.1E-08 t . I E - 0 8 

SN1Z2 1-3E-H 1.2E-11 1.2E-11 

SN124 1.7E-1I 1.6E-11 1.8E-I1 

51121 6.SE-1D B.7E-10 6 .7E- I0 

51123 7.3E-13 6.6E-13 6.BE-I3 

TE 120 1.2E-2B 1.2E-ÏB 1.2E-28 

TE 122 1.8E-09 1.BE-09 1.BE-09 

TE 123 6.1E-10 6.2E-10 6.2E-10 

TE124 3.3E-Û9 3.3E-09 3.3E-09 

TE 125 1.3E-09 1.3E-09 1.3E-09 

TE 126 7.9E-09 7.9E-09 7.9E-09 

TE 128 3.2E-11 2.BE-11 2.7E-11 

TE 130 9 . IE -10 9.3E-10 9.2E-10 

1 127 7.91-10 7 .9E- I0 7 .9E- I0 

Z.5E-Q7 14.469BO 2.2E-08 

8.B6-08 17.B0494 6.9E-09 

S.2E-08 H.1B5SD 9.9E-09 

5.6E-08 9.32276 8.0E-09 

I .3E-10 0.14608 7.SE-10 

3.0E-10 0.05674 1.1E-10 

1.8E-1S 0.00000 Z.9E-10 

1.8E-10 0.13474 7.4E-10 

4.0E-09 2.17075 B.9E-10 

1.2E-0B 6.2)817 3.3E-09 

3.0E-09 2.72063 8.9E-10 

9.BE-09 3.39392 3.2E-09 

1.4E-18 0.00000 7.96-11 

3.BE-24 0.00000 3.3E-12 

I.OE-21 0.00000 2 . 2 E - I 1 

I.3E-D9 1.75869 4.2E-10 

5.4E-09 7.37663 2.0E-09 

1. IE-09 1. 11503 4.3E-10 

5.6Ë-09 3.00773 2.3E-09 

1.2E-19 0.00000 5 . 4 E - i r 

1.0E-09 0.81451 4.3E-10 

1.0E-28 0.00000 1.3E-I3 

2.3E-09 6.26139 1.3E-09 

7.BE-10 0.83037 3.5E-10 

3.3E-09 2.90847 1.6E-09 

2.7E-09 2.52777 1.BE-09 

I .9E-21 0.00000 1.5E-11 

7.BE-10 0.63994 3 . 4 E - H 

1.8E-09 2.08384 B.4E-10 

1. IE-28 0.00000 S.6E-14 

7.2E-10 12.56363 8.4E-11 

4.QE-09 6.21020 2.3E-09 

1.QE-09 1.50567 5.9E-10 

3.BE-09 3.02468 2.3E-09 

5 .7E - I0 1.42260 6 .9E - I0 

6.0E-D9 3.25659 3.2E-09 

1.OE- 16 0.00000 6.6E-11 

5.BE-10 7.39127 4. 1E-13 

1.0E-09 1.G1014 6.SE-10 

1. IE-28 0.00000 3 . 0 E - U 

1.1E-10 1.07821 2.2E-12 

4.7E-11 0.97023 4.4E-12 

7.5E-09 4.07618 4.7E-09 

1.7E-09 1.72543 1. IE-09 

1.0E-0B 3.23876 6.4E-09 

1.8E-09 1.60792 1. IE-09 

i.ic-aa 2.64966 7.2E-09 

1.1E-11 0.01933 3-SE-10 

1.46-11 0.01933 4.6E-10 

6.8E-IO 1.07T23 4.3E-10 

6.1E-13 0.00140 2.1E-11 

1.2E-28 0.00000 7 .0E- I6 

1.9E-09 3.26969 1.2E-09 

8.3E-10 2.98117 4 . 0 E - I 0 

3.3E-09 3.07005 2.2E-QB 

1.3E-09 0.79024 8.9E-10 

7.9E-09 1.77601 5.BE-09 

2.6E-11 0.00366 3.6E-09 

8.9E-10 0.11019 6.BE-09 

7.9E-10 0.18929 B.7E-10 

2.6E-08 2.9E-08 3.0E-08 1. 16144 

B.2E-Q9 8.7E-09 9 3E-09 1.62384 

1.2E-08 1.2E-08 1.3E-08 1.51063 

9.SE-09 1.0E-08 1. 1E-08 1.17498 

6-BE-10 7.9E-10 7 .6E- I0 0.61*85 

1.4E-1Û I .1E-10 T.SE-M 0.03480 

3.8E-10 3.3E-10 Z.5E-10 0. 13990 

9.4E-10 B.1E-10 6.3E-10 0.60099 

1. IE-09 1. IE-09 1.0E-09 0.41993 

3.9E-09 3.7E-09 3.7E-09 1.42822 

1.0E-09 1.0E-09 1.0E-09 0.66455 

3 . ÏE -09 3.SE-09 3.6E-09 0.92471 

1.2E-10 1. 1E-10 6.9E-11 0.06391 

6. IE-1Z 6.2E-12 3.0E-12 0.01Z68 

3.3E-11 3.0E-11 1.8E-I1 0.199B5 

5 . I E - 10 4.7E-10 4 .7E- I0 0.46555 

2.3E-09 2.2E-09 2.2E-09 2.23482 

5.0E-IO 4 .7E- I0 4.7E-10 0.35339 

2.7E-09 2.6E-09 2.6E-09 1.02980 

B.2E-11 7.8E-11 4.7E-11 0.04712 

3.0E-10 4.7E-10 4.7E-10 0.2B304 

2.8E-13 3.1E-13 1.3E-13 0.00461 

1.5E-09 1.4E-09 1.4E-09 z.zn^i 
4.1E-10 3.9E-10 3.SE-10 0.31346 

T.9E-09 1.8E-09 1.8E-09 I . 1823S 

2.2E-09 2.0E-09 2.0E-09 1.33782 

2 . 4 E - M 2.3E-11 1.3E-11 0.02992 

3 . 8 Ê - U 3 . 0 E - M 2 .TE -M 0.03292 

9.8E-10 9.1E-10 9.0E-10 0.92416 

1.4E-13 1.8E-13 5.SE-14 0.00152 

B.4E-11 7.5E-11 E.5E-11 1.33961 

2.6E-09 2.4E-09 2.BE-09 2.88992 

6.6E-10 G.3E-10 6.3E-10 0.71409 

2.6E-Û9 2.5E-09 2.SE-09 1.470O6 

7.BE-10 7.3E-10 7.5E-10 O.B40D7 

3.6E-Û9 3.4E-09 3.5E-09 1.66013 

7.BE-11 6.7E-11 4.9E-11 0.11986 

6 . 1 E - 0 7 .3E- I3 5.4E-13 0.01607 

7.3E-IO 6.9E-10 7 . IE -10 0.81680 

9 .2E- I4 I . 3E - I3 3 . 5 E - U 0.00051 

4.1E-12 4.6E-12 2.4E-12 0.03230 

7.7E-12 7.8E-12 4.2E-12 0.1094* 

5.3E-09 5 . IE -09 5.3E-09 2.044 24 

1.2E-09 1.2E-09 1.2E-09 0.87998 

7.3E-09 7.1E-09 7.5E-09 1.66182 

I.3E-Û9 1.3E-09 1.4E-09 0.82208 

8.3E-09 8.3E-09 8.7E-03 1.35466 

J.3E-10 3 .8E- I0 3.4E-10 0.44947 

6.6E-10 4.8E-10 4.4E-IO 0.44947 

5.0E-10 4.9E-10 5.2E-10 0.55074 

Z .5E-M 2.3E-11 2.0E-11 0.0W57 

2.9E-16 4.8E-16 l.OE-16 0.00010 

1.4E-09 I .4E-09 1.4E-09 1.67504 

4.8E-10 '4.6E-10 4.8E-10 1.62879 

2.SE-09 2.5E-09 2.6E-09 1.62658 

l.OE-Ofl 1.0E-Q9 1. IE-09 0.43269 

6.6E-09 6.BE-09 6.BE-09 1.01492 

4.3E-09 3.7E-09 3.3E-09 0.35820 

7.BE-09 6.BE-09 6.4E-09 0.66656 

6 .7E- I0 6.6E-10 6.7E-10 0.09732 



XE124 1.2E-28 1.2E-2B 1.2E-2B 1-3E-2B 0.00000 5.7E-17 3.7E-16 7.4E-16 1. 1E-16 0.0000 1 

XE126 I .3E-28 1.3E-2B 1.3E-Z8 1-3E-Ï6 0.00000 5.5E-14 1.3E-13 1.6E-13 5 . 5 E - U 0.00314 

XE128 2.3E-09 2.3E-Q9 2.3E-09 2.3E-09 4.82730 1.7E-09 2 . I E - 0 9 2.0E-09 î.oe-09 2.98219 

XE1Z9 1.2E-09 1.2E-09 1.2E-09 1.2E-09 0.20220 1.2E-09 1.SE-09 I .4E-09 I.4E-Q9 0.15632 

XE130 3 8 E - 0 9 3.8E-Q9 3.8E-Q9 3.8E-09 4.02690 4.5E-09 5.5E-09 S. IE-09 4.BE-09 3.82886 

XE13I 1.7E-09 1.7E-09 1 7E-09 1.7E-09 0.36337 2.4E-09 2.9E-09 2.6E-09 2.5E-09 0.39634 

XE132 1.0E-08 1.0E-08 t.OE-OB 1.0E-08 1.76719 1.3E-08 1.5E-08 1.4E-08 1,4E-0a 1.75416 

XE134 1 7E-11 1.SE-11 I .5E-11 1.4E-11 0.00670 1.2E-09 I .4E-09 1.2E-09 1. IE-09 0.38808 

XE136 2.ZE-09 2.2E-Q9 î . Î E - 0 9 2.2E-09 1.13526 2.2E-09 2.6E-09 2.BE-09 2.5E-09 0.90845 

CS133 9.2E-10 9. 1Ê-10 9.0E-10 9.0E-10 0.60209 1.2E-09 1.3E-09 1.2E-09 1.2E-09 0.59495 

9*13D 1.3E-28 1.3E-2B 1.3E-28 1.3E-Z8 0.00000 6. IE-17 3.7E-16 7.2E-16 1.1E-16 0.00001 

BAI 32 1-3E-28 1.3E-20 1.3E-28 1.3E-ZS 0.00000 2.4E-14 5.9E-14 7.2E-14 2.5E-14 0.00206 

BA134 3.0E-09 2.9E-09 2.9E-09 2.9E-09 6.47803 3.6E-09 4.0E-Û9 3.8E-09 3.9E-09 6.07334 

BAI 35 1.4E-09 1.4E-09 1.4E-09 1.4E-09 1.14668 1.7E-09 1.9E-09 1.8E-09 1.3E-09 1.05214 

8*138 9 9 E - 0 9 9.BE-D9 9.8E-09 9.BE-09 6.64393 9.5E-09 l.OE-06 1.0E-OB 1.1E-08 4.89619 

8*137 1.2E-08 1.2E-08 1.2E-08 1.2E-08 5 72129 8 .6E-09 9.6E-09 9.7E-09 1.1E-08 3.12869 

B*138 1 1E-07 1.1E-D7 1.1E-07 1.1E-07 7.92572 3.0E-OB 3.6E-0B 3.8E-OB 4.2E-0B 1.84841 

L4I33 6.0E-25 T.9E-25 1.1E-24 1.3E-24 0.00000 6.0E-15 1.1E-14 1.2E-14 4.9E-16 0.00481 

LA139 1.1E-0B 1.1E-08 1.1E-08 1.1E-08 7.23944 2.7E-09 3.2E-09 3.4E-09 3.7E-09 1.60026 

CE13G 1 4E-2S 1.4E-2S 1.4E-28 1.4E-2B o.ooaoo 2.1E-14 4.7E-14 5.SE-14 2. 1 E - U 0.00321 

CE138 6.8E-25 1.4E-2B 1.-4E-2B 1.4E-28 0.00000 1.6E-13 2.9E-13 3.0E-13 1.BE-I3 0.014B7 

CE140 2.5E-0B 2.6E-03 2.6E-0B 2.BE-08 6.01252 6.4E-09 7.6E-09 7.9E-09 8.4E-09 1.23589 

CE142 2. 1E-11 1.9E-11 1 .9E-H t.BE-11 0.03572 3.GE-10 4 . I E - 1 0 3.6E-10 3.4E-10 0.49169 

PR141 2.4E-09 2.5E-09 Z.5E-09 2-5E-Û9 3.37469 6.5E-10 T.SE-10 8.DE-10 8.3E-1D 0.734 18 

ND142 5 IE-09 • 5 ÎE-09 5.2E-09 5.3E-09 5.B8786 1.6E-09 1.7E-09 I.TE-09 1.8E-09 1.34433 

ND143 9.4E-10 9.7E-10 9.7E-10 9.9E-10 2.42283 3.0E-10 3.5E-1Q 3.BE-10 3.7E-10 0.51750 

NDU4 1.9E-Q9 2.0E-0S Z.0E-09 2 . I E - 0 9 2.54791 7.0E-10 B.3E-10 8.2E-10 8.2E-10 D. 72240 

N0145 4.SE-10 4.6E-10 4.7E-10 4.7E-10 1.67431 1.7E-10 2.0E-10 1.9E-I0 2.DE-1D 0.49088 

HOU6 1.7E-09 1.8E-09 1.8E-09 1.8E-09 3.05678 7 .2E- I0 8.SE-10 8.2E-10 8 IE-10 0.996T1 

M0146 4.2E-14 3.1E-14 2.6E-14 2.4E-14 0.00016 8 . 4 £ - i a 1.3E- 11 1.2É-I1 7 4E-12 0.04 108 

H0150 8-0E-23 4.6E-23 4.2E-23 2.4E-Z3 0.00 000 3.3E-12 6.76-12 6.6E-12 Ï . 9 E - 1 2 0.01789 

SK144 6.7E-19 * 6E- I9 4.2E-19 3.1E-19 0.00000 2.9E-12 4. IE-12 3.7E-12 Ï . 5 E - 1 2 0.08196 

SM147 2.06-10 2 . IE -10 2. IE- '. Ï . 1 E - 1 0 1.31887 8.6E-11 1.0E-10 9.BE-11 9.8E-11 0.43513 

SH14B T.BE-10 B.ae-io S.OE-H 8.2E-10 6.88193 3.5E-10 4.0E-10 3.9E-10 3.9E-10 2.35707 

SU149 1.4E-10 1.SE-10 1.6E-1Q t .SÊ-10 1.02099 6.5E-11 7.6E-11 7.3Ê-11 7 . 3 E - U 0.36910 

SH150 4.6E-10 4.7E-10 4.8E-10 4.8E-10 6.05517 2.2E-10 2.SE-10 2 .4E- I0 2.4E-10 2. 18443 

SM152 9.0E-12 B.OE-12 4.5E-12 4.1E-12 0.02133 1.66-11 3. 1E-11 1.8E-11 2.0E-11 0.05708 

SU154 1.SE-28 l .SE-28 1.SE-Î8 1-5E-28 0.00000 4.3E-13 1.0E-12 1.2E-12 4.4E-13 0.002S7 

EU151 4.7E-11 4 .SE-M 4.9E-11 5.OE-11 0.24647 2.2E-11 2.6E-11 2.4É-11 2.4E-11 0.08818 

EU 153 7.2E-11 7 .4E - I1 7.56-11 7.6E-11 0.33998 3.BE-11 4.3E-11 4.0E-11 4 . 0 E - H 0.13202 

GD152 2.0E-10 2 1E-10 2.1E-10 2.2E-10 5B.55071 9.7E-11 1. IE-10 1. IE-10 1. IE-10 20.42204 
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ABSTRACT 
E -olutionary computations for the H- and He-burning phases of Population I stars in the mass range 

50 £ MZAMS/MQ £ 100 are presented. The stellar models include a semiempirical mass loss formalism, the 
Roxburgh criterion for convection, and a detailed nuclear reaction network for the treatment of energy pro
duction and nucleosynthesis (including nuclei up to 3 0 Si and neutron captures). Use is always made of the 
most recent nuclear data available. 

A detailed discussion is presented of the evolutionary tracks, of the abundances in the interior and at the 
surface of the model stars, and of the composition of the éjecta for individual stars. Average éjecta composi
tions obtained by integration on an initial mass function arc also presented. Among the many derived results, 
we rind that the ON cycle reaches equilibrium in time scales comparable with the core hydrogen burning 
lifetime of the massive stars considered. Due to the recent revision of the uC(ct, y ) 1 6 0 reaction rate, the stars 
develop almost pure oxygen cores at helium depletion. After a discussion of the relevant observational and 
theoretical uncertainties, it appears that the computed evolutionary tracks and stellar surface abundances 
compare favorably with the observational data. In particular, we are able to explain the relatively low carbon 
abundances observed in some WC stars, as well as the recently derived neon abundance in ',A Velorum. We 
also discuss the astrophysical implications of our results for cosmic-ray and solar system isotopic anomalies, 
-/•ray line astronomy, the chemical evolution of the Galaxy, and the possible occurrence of pair-creation super-
novae. 
Subject headings; nucleosynthesis — stars: evolution — stars: interiors — stars: massive — stare: mass loss — 

stars: Wolf-Rayet 

r. INTRODUCTION 

In the past few years, the study of the evolution and nucleo
synthesis of massive stars has regained interest among obser
vers and theoreticians (e.g., Massey 1985, and references 
therein). In particular, and in spite of their relative scarcity ir. 
galaxies, the most luminous of those stars are of special interest 
for a large variety of reasons. Among them, let us mention just 
the following: 

i) They can provide valuable information on the instantane
ous initial mass function or present-day star formation rate in 
our Galaxy, as well as in other galaxies (Massey 1985). 

ii) They determine the particular characteristics of the 
upper part of the Hertzsprung-Russell diagram (H-RD). These 
characteristics have been the subject of much observational 
and theoretical work on the origin and evolution of O-typc 
and Wolf-Rayet (W-R) stars (Conti 1976; Dearborn and Blake 
1979; Doom- 1982a, 1985; Stothers and Chin 1985). Special 
problems are raised in this latter respect by the exceptionally 
high mass loss rates of the W-R stars (Barlow, Smith, and 
Willis 1981; Nugis 19851. In addition, special attention has 
been paid to the problem of the extent of the convective mixing 

'which, in combination with the mass loss phenomenon, may 
have strong bearings on the upper part of the H-RD (Bressan. 
Bertelli, and Chios! 1981; Doom 1982a, b). 

* iii) They can provide a unique opportunity for a direct test 
of nucleosynthesis theories through the peeling off of the stellar 

1 Service d'Astrophysique. Centre d'Etudes Nucléaire* de Sacjay. France. 
1 Astrofyiisctt Instituut. Vrije t niversiteit Brussel. Belgium. 
' Institut d'Astronomie et d'Astrophysique. Université Libre de Bruxelles. 

Belgium. 

envelopes by strong stellar winds (Conti 1976). These winds 
can also contribute to the enrichment of the interstellar 
medium with some species in nonsolar relative proportions. 
Among the most obvious implications of such an enrichment, 
we could mention (1) the chemical evolution of the Galaxy, 
(2) the (possible) explanation of at least some of the isotopic 
anomalies observed in Galactic cosmic rays (GCRs; e.g., 
Simpson 1983) or in certain meteoritic inclusions (e.g., Bege-
mann 1980), and (3) gamma-ray line astronomy, and particu
larly the origin of the 1.8 MeV "AI line observed in the 
direction of the Galactic center (Mahoney«t al. 1984). 

iv) The final fate of the massive O and W-R stars is of 
special interest. Some of them might be the progenitors of 
black holes, while at least a certain fraction of them might give 
rise to pair-creation supernovae (eg., Ober, EI Eid, and Fricke 
1983). The observable properties of such explosions are pre
dicted to be rather special (Catien, Schaeffer, and Cassé 1986) 
and might be related to the characteristics of certain observed 
objects (Filippenko and Sargent 1985). 

This paper deals mainly with topics (ii) and (iii). Many com
putations have been made in the past few years regarding the 
structure and evolution of massive stars (Bressan, Bertelli, and 
Chiosi 1981; Doom 1982a. b, 1985; Maeder 1983a), In particu
lar. Doom (1985) used the Roxburgh criterion to determine the 
boundary of the convective stellar core and found satisfactory 
agreement between the evolutionary tracks of his model stars 
and the H-RD characteristics. However, he used a highly sim
plified nuclear reaction network, treating the CNO cycle in 
equilibrium, so that neither the energy production nor the 
detailed chemical evolution was accurately followed. The most 
detailed nucleosynthesis computations concerning W-R stars 
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arc those of Maeder (1983a). He used the Schwarzschild cri
terion for convective instability and a limited nuclear reaction 
network (up to :*Mg) in order to compare the surface com
position of his model stars with observation. He also computed 
the contribution or the W-R éjecta to the chemical enrichment 
of the Galaxy, as well as to the GCR isotopic composition 
(Maeder 19836). However, his network did not include the 
Ne-Na and Mg-Al cycles, the production of 2 eAI being conse
quently not computed. In addition, use was made of some 
nuclear reaction rates which are now superseded by more 
recent experimental data and theoretical evaluations. This con
cerns in particular the l 2C(a. y ) 1 6 0 reaction rate (Kettner et ai. 
1982;Descouvemont, Baye, and Heenen 1984). 

In view of the special interest of the most luminous massive 
stars, and of the limitations of the previous works in the field, 
we reexamine in this work the evolution of massive (SO £ 
MZAMSfMc <• 100) mass-losing stars, with special emphasis on 
a detailed treatment of nucleosynthesis. More specifically, our 
evolutionary models include (1) an empirical mass loss formal
ism appropriate for O. Of. and W-R stars; (2) the Roxburgh 
criterion in order to determine the boundary of the convective 
core: and (3) a detailed nuclear reaction network (including 
species up to 3 0Si) for energy production and chemical evolu
tion during the H- and He-burning phases. The network calcu
lations make use of the latest nuclear data available. 

The basic input physics and the evolutionary code are dis
cussed in § II. Section III gives the results for the internal evo
lution of the stars. Their evolutionary tracks in the H*RD are 
also presented and compared to the observations. In § IV, the 
chemical evolution of the convective core is discussed, and the 
resulting surface abundances are compared to the observa
tions, as well as to other theoretical results. The composition of 
the stellar éjecta is also presented, followed by a short dis
cussion of possible implications. 

II. INPUT PHYSICS 

a) Mass Loss 
As yet, the rate at which massive stars lose mass cannot be 

computed from first principles. Therefore, we have to rely on 
the observed mass loss rates of stars in different evolutionary 
phases. The use of these empirical mas': loss formalisms is 
based on the identification of different groups or stars with 
theoretical models. 

O and Of stars are generally identified with massive stars in 
the core hydrogen burning stage. From an up-to-date 
summary of available mass loss rates, Lamers (1981) derived 
the following mass loss rate as a function of the stellar mass M. 
luminosity L. and radius R : 

m= -1&{M0 yr~l) 

« 1.63 x 1 0 - 1 3 ( L a o ) l " < K / / ï o ) 0 M ( M / M o r 0 M . (1) 

This equation reproduces globally the observations within a 
factor of 2 and is therefore not suited to predicting the mass 
Joss rate of individual stars. However, it is well suited for stellar 
evolution computations, because it account? correctly for the 
observed increase in mass loss rate when the stars evolve away 
from the zero-age main sequence (ZAM5). In addition, the 
characteristics of the evolution of massive stars depend only on 
the average mass loss rate over a period of millions of years. It 
is thus acceptable to use average mass loss rates. 

Doom (1985) shows that equation (1) is slightly inconsistent 
because Lamers derives the mass of his model stars from evolu

tionary tracks computed with another mass loss formalism. 
When this inconsistency is removed, a new fit to the observa
tions is obtained, showing that the mass loss rate for massive 
stars (MZAMS £ 50 M 0 ) could be smaller than predicted by 
equation (1), while the mass loss rate for less massive stars 
could be slightly larger. We have not used this new fit, since it 
does not reproduce the observational data better. It is clear,, 
however, that systematic errors may affect equation ( 1 ). 

W-R stars are interpreted as massive core helium burning 
stars that have lost their hydrogen envelope (Kippenhahn and 
Weigert 1966: Paczynski 1967; Conti 1976). Their mass loss 
rates are not accurately known. Mass loss rates ranging from 
1.8 x 10" s IO 6 x 10" s M G yr" 1 have been measured for 
21 W-R stars by Barlow. Smith, and Willis (1981). From these 
data, it is claimed that the W-R mass loss rate does not depend 
on subtype or luminosity. However, such a dependence cannot 
be excluded, because of observational uncertainties. More 
recently, Nugis (1985) has measured even larger mass loss rates 
(2 x 1 0 - 3 to 2 x 10~ 4 M 0 y r _ l ) for 24 W-R stars. Recent 
studies suggest that the theory of radiation-driven stellar winds 
could well account for the mass loss rates of such extremely 
luminous stars (e.g., Pauldrach et al. 1985). In this work, we use 
the average of the mass loss rates presented by Barlow, Smith, 
and Willis(1981), that is .m= 3 x 10~5 M Q yr~\during core 
helium burning if the star has lost its hydrogen envelope (see 
also Abbott 1985). 

b) Convective Mixing 
During the past few years, it has been realized that the mass 

of the convective core of massive stars must be larger than thai 
given by the classical Schwarzschild criterion (Cloutman and 
Whitaker 1980; Bressan, Bertelli, and Chiosi 1981; Doom 
1982a, h. 1985; Stothers and Chin 1985). The reason is that 
turbulent kinetic energy is transported beyond the classical 
limit given by the Schwarzschild criterion. Turbulence then 
extends beyond this limit until the local flux of kinetic energy 
drops to zero. 

Roxburgh (1978) derived a simple criterion which gives an 
approximation of the flux of turbulent kinetic energy L,(r) 
through a surface with radius r inside the convective core (cf. 
Doom 1985): 

L,{r) = T ULr - L)T~2dT/dr-dr-, (2) 

where T is the temperature, Lr is the integrated radiative flux, 
and L is the total flux. The boundary of the convective core is 
then defined by the condition 

L,(r) - 0 , (3) 

implying that convection penetrates into radiatively stable 
layers (e.g., overshooting). 

Evolutionary computations using the Roxburgh criterion (3) 
to determine the boundary of the convective core reproduce 
quite well the observed characteristics of the H-RD for stars fn 
the mass range 1.2-120 M e (Doom 1985). In particular. 

Î) The observed upper limit to the luminosity of late-type 
supergiants at M^i = —9.8 is reproduced. More luminous 
stars lose their hydrogen-rich envelope after core hydrogen 
burning and evolve to the left of the main-sequence band. 

ii) The observed extension of the main-sequence band 
around log (L/L 0) = S down to log T = 4.25 is also repro
duced. Compulations with the classical criterion predict too 
small a main-sequence band. 
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iii) The problem of the main sequence widening in 
middle-aged open clusters is resolved. The observed main-
sequence turnoff in these clusters agrees exactly with the 
results of the computations (Doom 1985). 
In addition. Bertelli, Bressan, and Chiosi (1985) performed 

evolutionary computations of intermediate mass stars using a 
free parameter for the description of overshooting. They gath
ered evidence for a large amount of extended mixing, consis
tent with the results obtained by Doom (1985) with the 
Roxburgh criterion. 

In view of these findings, we use the Roxburgh criterion to 
determine the boundary of the convective core in our models. 
As usual we use the adiabatic temperature gradient in the 
whole convective region. Equation (2) can be easily integrated 
outward from the center of the star. The total flux is known 
from the equation of energy conservation, and L, can be com
puted by using the loca! (adiabatic) temperature gradient in the 
equation of radiative energy transport, since the Roxburgh 
criterion is expressed in terms of average quantities. 

c) Radius Corrections 
The photosphere of a star with high mass loss moves 

outward into the stellar wind (Castor, Abbott, and Klein 1975}. 
The stellar radius thus increases, and the effective temperature 
decreases accordingly. De Loore, De Grève, and Lamers ( 1982) 
presented a simple formalism for the computation of this cor
rection on the stellar radius. Since the computed models have a 
hydrostatic atmosphere, it is necessary to apply this radius 
correction to all of them. We do this using the wind velocity 
law 

efr-Xkm s" l) = 2800(1 - R/r)2, (4) 

where R is the hydrostatic stellar radius and v(r) the velocity of 
the wind at a distance r from the stellar surface. According to 
de Loore. De Grève, and Lamers (1982), this leads to a reason
able agreement between the radius of W-R star models and 
their observatronally estimated radii. 

For O and Of stars, the radius correction is not very impor
tant, because these stars have relatively small mass loss rates. 
For W-R stars, however, the radius correction is the main 
factor determining the radius and effective temperature, which 
can only be approximated theoretically. 

d) Opacities 

We use the opacity tables of Cox and Stewart (1969) and 
interpolate their data to obtain tables for the appropriate com
position of our models. However, our code does not include 
opacity tables for a low-temperature mixture of mainly carbon 
and oxygen, found in the atmospheres of WC and WO stars. 
The opacity for those stars is computed assuming a pure 
helium composition. This inconsistency has little influence on 
the structure of the stellar interior. The layers where inaccurate 
opacities are used indeed represent only the outer parts of the 
atmosphere, and it is well known that uncertainties in that part 
of the solution do not affect the solution for the stellar interior 
(Schwaraschild 1958). 

However, even if the opacity in the atmospheres of the hot 
stars under consideration {TM > 30,000 EC) is dominated by 
electron scattering, the adopted approximations for the opa
cities (as well as for the equation of state) might lead to larger 
errors for the radii and effective temperatures of the WC and 
WO stars (Langer, El Eid, and Fricke 1986), which are mainly 
composed of C or O. Such uncertainties combine with (or 
merge into) those in the radius corrections (see § Ik). On the 
other hand, the radii of WC and WO stars are also poorly 
determined observationally. 

e) Nuclear Physics 

The nuclear reaction network used in our computations 
includes 28 nuclides from H to 3 0Si. The initial abundances are 
set to X " 0.70, Y = 0.27, Z = 0.03, and the distribution of 
Cameron (1982) is adopted for the heavy nuclides. The nuclear 
reaction rates are from Harris et al. (1983), Caughlan et al. 
(1985), or Fowler, Caughlan. and Zimmerman (1975). The 
value/= 0.1 is used for the uncertainty factor/ = 0-1 when
ever tt appears in the formulae. The resulting uncertainties in 
the reaction rates and the effect on the derived abundances are 
discussed in § IVo. 

For hydrogen burning, the 3 p-p chains, the CN'O tricycle, 
and the Ne-Na and Mg-AI cycles (Fig. 1) are considered. Since 
2 8 AI is of great interest for the study of the early solar system 
isotoptc composition (e.g., Wasserburg and Papanastassiou 
1982) as well as y-ray line astronomy (e.g.. Mahoney et al. 
1984; Clayton 1984), its nucleosynthesis is followed carefully. 

FlcI.—The Ne-Na and Mg-AI cycles included in the nuclear reaction network. Htai-yline circles, nuclei included explicitly in the network [all stable nuclei, u 
well ai Î 6 A1' and :*AI"I; liyht'line circles, unstable nuclei, assumed to decay instantaneously. 
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Its isomeric state 2 6 A l m is considered explicitly (as a separate 
species), since it is not in equilibrium with its. ground state 
MA1* for temperatures lower than 4 x 10* K. (Nergaard 1980: 
Ward and Fowler 1980). Its destruction rate through the 
:*Al(p, v> reaction is very uncertain below T = 10 s K, and we 
adopt the Hauser-Feschbach estimates of Woosley et al. 
(1978). 

For helium burning, the nuclear reactions and nuclides con
sidered are presented in Figure 2. While the rate of the ener
getically most important reaction (3a) is believed to be known 
with a precision of better than 15% at the energies of interest 
(Barnes 198:). :hat of ,2Qx y ) l 6 0 is still controversial (Fowler 
1984). New measurements could considerably alter the 
adopted nonresonant contribution to it, perhaps by as much as 
30%, as reported by Trautvetter. Redder, and Rolfs (1986). 

All radioactive decays are considered as instantaneous, since 
their time scales are much shorter than typical integration time 
steps (of the order of 10*-105 yr for H burning and lf^-lO* yr 
for He burning). The only exception is "AL the ground state of 
which decays to "Mg with a half-life of 7.05 x 10s yr (Norris 
et al 1983). 

Since the work of Peters (1968), core He burning in massive 
stars is identified as one of the sites for ^-process nucleo
synthesis. Neutrons can be released through is, n\ reactions on 
" C '"O. I 8 0 . 3 1 Ne. "Ne, "Mg. and 2 6 Mg. Under He-
burning conditions in massive stars (density - 103-10* g 
cm" 3. temperature ^ l - 4 x I0 a K. duration *-10 1 3 s), the first 
three targets are very rapidly consumed, whereas the reactions 
on the last two are barely operative. This leaves 
: 2 Ne(x n)"Mg as the main neutron source, as "Ne. which 
comes from the ashes of the previous CNO cycle, is much more 
abundant than "'Ne during He burning Neutrons are cap
tured by all the nuclei in our network between "Ne and 3 0Si. 
The (i, v) cross sections are taken from Almeida and Kappeler 
(1983). The ; iNe(n, z) reaction rate is taken from Harris et al. 

(1983). and the 2bAI(n. z) and 3*Al(n. p) rates are the ones given 
by Caughlan et al. (I985). In order to take into account the 
capture of neutrons by seeds heavier than 3 0SÎ. a neutron sink 
is used. Its abundance by number is A' s j B k = ZNA and its effec
tive neutron capture cross section is ers = "ZaA A - V ^ A * *A 
being the 30 keV Maxwellian averaged neutron capture cross 
section of the nucleus with mass number A and solar abun- . 
dance by number tfA. (A > 30). An ^-process code with 
updated neutron capture cross sections and 0-decay rates has 
been developed for the study of 5-process nucleosynthesis a 

during He burning in the massive stars under consideration. ' 
The results and their astrophysical implications will be dis
cussed in a separate paper (Prantzos. Arcoragi. and Arnould 
1986), where the references for the nuclear data car be found. 
The computations made with the full code show that the use of 
an effective neutron capture cross section is quite justified, 
since the neutron densities obtained in the two cases are very 
similar. 

/ ) The Evolutionary Code 
The evolutionary code used is described by de Loore, De 

Grève, and Vanbeveren (1978) and is based on code H88 of 
Paczynski. The Roxburgh criterion is introduced to compute 
the boundary of the convective core according to equations (2) 
and (3). 

The evolution of the chemical abundances is followed by 
solving a system of 28 differential equations (linearized accord
ing to Wagoner 1969) at each evolutionary time step and for 
each mass shell. In the convective cores, however, use is made 
of an average reaction rate 

<«•>- <fft> m dm . (5) 

where .Wr is the mass of the convective core, and <or>„, is the 
value of (ffr) at the shell with mass coordinate m. The choice 

FIG. Z—The helium-burning network used in our computations- Filled circles, stable nuclei and "AI. included «plidllv in the nciwork. Open circles, unliable 
nuclei assumed 10 decay incanlaneously. 
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of such an average rate is imposed by the fact that convection 
homogenizes the composition on time scales (TC a: 10e s) which 
are much smaller than a typical integration time step of the 
nuclear network fo S= I0 9 -10 1 2 S). 

Species with abundances Yt = XJAi < 10" 8 are not taken 
into account for the determination of r,. If their nuclear life
times xn are larger than r f , they are assumed to be homoge-

* nized over the whole convective region. In contrast, species 
with r„ < r ( have to be considered in local equilibrium in each 
mass shell. This is particularly the case for .outrons, for which 

- r„ s: 10"* s in typical He-burning conditions. The neutron 
concentration in the He-burning core is discussed in detail in 
Prantzos, Arcoragi, and Arnould ( 1986). 

The H- and He-burning nucleosynthesis is not followed 
below T = 10s K and T = 7 x 107 K respectively. However, 
the decay o f î 6 AI is always Followed explicitly. 

III. EVOLUTIONARY TRACKS 

a) Internal Evolution 
The results of our computations for stars with initial mass 

J V / Z A M S = 50. 60. 80, and 100 ,V/0 appear in Figures 3a-3d 
respectively. The time variation of the stellar and convective 
core rim^es, as well as the central temperatures and densities 
are indicated for the hydrogen- and helium-burning phases. 
The average mass lass rates at each period of the star's life, as 
well as the corresponding ages, are also indicated. Obviously, 
the results are qualitatively similar for the four models, so that 
we shall focus on the description of the 60 A/ 3 model only 
(Fig. 36). 

During core hydrogen burning, the star develops a large 
convective core, comprising — 86% of the total mass. The mass 
of the core decreases slowly, following the decrease via stellar 
wind of the total mass of the star. After 3.7 x 106 yr, the star 
has lost - 8 MQ and its mass is reduced to 52 MQ, which is 
equal to the mass of th? convective core on the ZAMS. At this 
stage, layers that have undergone nuclear burning appear for 
the first time at the surface of the star, modifying its atmo
spheric composition. The hydrogen abundance at the surface 
drops below its initial value of 0.70, while the abundances of 
helium and nitrogen [major products of hydrogen burning) are 
increased (see also Fig. 8a|. The star has changed from an O to 
an Of star. Its mass loss rate is roughly doubled, from 2.9 
x 10" 6 WQ y r ' 1 to 5.3 x 10" 6 MQ yr" 1 . Observations of Of 
stars show indeed that they exhibit larger loss rates than O 
stars (e.g., Lamers 1981), and that at least one of them (C 
Puppis) is hydrogen-deficient (Kudritzky, Simon, and 
Hamman 19831. This supports the identification of Of stars 
with theoretical models exposing the product " hydrogen 
burning at their surfaces (see also Doom, De » and de 
Loore 1985). 

At the end of core hydrogen burning, the convective core 
drops rapidly to zero, leaving an almost pure helium o r e of 
42 iWQ. The atmospheric hydrogen abundance has by then 
decreased to 0.20, and the star has evolved from an Of star into 
a. transition object between Of and W-R stars. These objects 
are very luminous extreme Of stars, showing an emission spec
trum intermediate between Of and W-R stars (see Andrillat 
1982 for a review). They probably provide the missing link 
between Of and W-R stars (Doom, De Grève, and de Loore 
1985). 

Hydrogen exhaustion is followed by contraction, raising the 
central temperature up to the helium ignition point at Tc = 1.5 

x 10s K. In the meantime, hydrogen burns weakly in a shell 
around the helium core, at temperatures or - 4 x I0 7 K. In 
less than 104 yr, the star again develops a convective core, 
which occupies an even larger part of the stellar mass (^-42 
M0, or 96%) than in the previous phase. In other words, the 
star is almost fully convective. During the rapid growth of the 
convective helium-burning core, the hydrogen shell is pushed 
outward and is soon extinguished. During this period, a small 
amount of hydrogen from the outer layers is mixed into the 
growing helium burning core, where it is almost immediately 
converted into 1 3 C and 1 4 N. This mixing proceeds on time 
scales so short that it cannot be treated properly with our 
evolutionary code. The first layers that are mixed into the core 
contain a mass fraction of hydrogen of only 10~6. The nuclear 
burning of this quantity of hydrogen contributes negligibly to 
the total luminosity. At maximum extension of the helium core, 
layers containing a hydrogen mass fraction of 6 x 10"* are 
mixed into the core. We estimate that the corresponding 
luminosity then amounts to 10% of the total. 

The star now exhibits the characteristics of a WN star. The 
stellar surface contains little hydrogen and is nitrogen-
enhanced, while the mass loss rate rises to 3 x 10" i .Vi0 yr" '. 
Some 8 x 10* yr after the beginning of the W-R phase, this 
high mass loss rate has removed the 2.4 \fQ of the WN 
envelope, and layers that have been processed by helium 
burning appear at the surface. The atmospheric composition is 
now enhanced in carbon and oxygen, corresponding to the 
signature of a WC star (see also Fig. 6a)- Near the end of core 
helium burning, oxygen becomes more abundant than carbon 
at the stellar surface, and the star probably becomes a WO 
star. The star spends most of its W-R lifetime in the WC phase 
('-3.5 x 105 yr, or or<%). As in the hydrogen-burning phase, 
the convective core decreases, following very closely the evolu
tion of the total mass. This is a distinctive feature of models 
with mass loss. In the case of constant-mass stellar models, the 
convective core continues increasing during the whole He-
burning phase (see also Sreenivasan and Wilson 1981: Brunish 
and Truran 1982), and drops only at He exhaustion. When the 
central helium abundance drops to 10 " s , the convective core 
shrinks to zero, and core helium burning terminates. At this 
moment, the stellar mass has decreased to 31.5 M0. 

The lifetimes of our models for the hydrogen- and helium-
burning phases, as well as tUi corresponding masses at the end 
of each phase, are presented in Figure 4. The results for the 
hydrogen-burning phase of a star with J V / Z A M S = 40 ;VfQ, for 
which computations have been made up to core helium igni
tion, are also plotted in this figure. The hydrogen-burning life
times for stars in the mass range considered (50 £ 
MZAmfMQ <, 100) are between 4 x 1Q6 and 6 x 106 yr, while 
the corresponding helium-burning (W-R) lifetimes range from 
2.5 x 10s to 5 x L0S yr. These hydrogen-burning lifetimes are 
- 4 0 % smaller than found in previous computations including 
overshooting as well (Doom 1985). This is due to Che fact that a 
detailed nuclear reaction network is included in the present 
models, so that the energy production is treated self-
consistently, in contrast to previous computations where the 
CNO cycle is assumed to operate in equilibrium on the ZAMS. 
At the beginning of core hydrogen burning, the CN cycle 
reaches equilibrium almost immediately (see also § IVa). but 
this is not the case for the ON cycle, which needs a time scale 
comparable to the total hydrogen-burning lifetime to reach 
equilibrium in its turn. The new computations predict a less 
efficient energy production than the previous ones. This means 
that slightly higher central temperatures are needed for the star 
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M ZAMS (M 0 ) 

Fie 4.—The hydrogen- and helium-buming lifetimes (squares and tilled circles respectively ; scale on the right) and the corresponding stellar masses a 
the burning phases [denoted by O at the end of H burning, and x at the end of He burning; scale on the left) plotted as a function of the initial mass o 
models. For ihe 40 M^siar.computaiions have been performed only up to helium ignition. 

the end of 
our stellar 

to achieve hydrostatic equilibrium. Hydrogen is thus more 
rapidly consumed, the corresponding lifetimes are consequent
ly reduced, and the amount of mass lost during this phase is 
also reduced. Moreover, the higher CNO abundance in our 
models (2%, with respect to 1.5% in the models computed by 
Doom 1985) leads also to faster hydrogen consumption by the 
CNO cycle. 

Our results are also different from those of Maeder (1983a). 
Part of these differences can be ascribed to the inclusion of 
overshooting. The evolution of the chemical abundances 
depends on the relevant reaction rates, averaged over the con-
vective core. When overshooting is included, the core extends 
outward to lower temperatures and densities. The average 
reaction rates are therefore lower, slowing down the evolution 
of the ON cycle toward equilibrium. 

It must be stressed that W-R stars not belonging to binary 
systems can be obtained only in one of the following ways: 

i) classical treatment for the extension of the convective 
core {Schwarzschild criterion) and application of very high 
mass loss rates in order to remove the hydrogen-rich stellar 
envelope {e.g. Maeder 1983a), or 

ii) extended mixing for the convective core 
(parameterized overshooting or Roxburgh criterion), and 
moderate mass loss rates (e.g.. Doom 1982a, b; this work). 
In binary systems, W-R stars could result from mass trans

fer, even if a classical treatment of convection is adopted (e.g.. 
Vanbeverener ai 1979). 

In all our models, the ratio of the WN Jifetime to the WC 
lifetime is very small, of the order of 20%. This happens 
because we have identified the W-R phase as corresponding to 
core He burning, and because very large convective cores are 
present in our models. Our results do not allow a direct com
parison with observed WN/WC numbers. Indeed, this ratio is 
mainly determined by the production of W-R stars by lower 

mass progenitors, which are more abundant than stars in the 
mass range we consider. If we adopt the viewpoint of Hum
phreys, Nichols, and Massey (1985), that W-R stars are only 
formed from O stars more massive than 50 MQt we find a 
W-R/0(M Z A M S > 40 MQ) ratio smaller than 0.1, contradicting 

.the observations [W-R/0(M 2 A M S > 40 M 0 ) = 0.36, Conti, 
Garmany, and de Loore 1983]. However, it is pointed out by 
Doom, De G- e, and de Loore (1985) that the observed 
W-R/0(M Z A M S > 40 M 0 ) ratio can be reproduced if W-R stars 
formed from lower mass progenitors are included. 

Finally, due to the combined effects of mass loss and over
shooting, no semiconvection is found in the massive stars con
sidered (see also Bressan, Bertelli. and Chiosi 1981; Doom 
1982a, b ; Stothers and Chin 1985 ; but also Langer, El Eid, and 
Fricke 1985). For the same reasons, the shell hydrogen-
burning phase is drastically reduced. 

b) Evolution in ihe H-RD 
The evolution of the present models in the H-RD (Fig. 5) is 

qualitatively similar to the results obtained in previous compu
tations with overshooting, but without a detailed treatment of 
nucleosynthesis (Doom 1985). During the O phase, the atmo
spheric composition is the same as the initial one, and the stars 
evolve to the right in the H-RD. They reach the right boundary 
of the main-sequence band at the moment they turn into Qf 
stars and then evolve to the left. During the Of phase they 
remain inside the main-sequence band, until they become tran
sition objects (between Of and W-R stars). At thai point, they 
cross the left boundary of the main-sequence band and evolve 
to the left of the ZAMS. 

During core hydrogen burning, stars more massive than 
•̂ •40 Ms lose their hydrogen-rich envelope. After core hydro
gen exhaustion, they do not turn into red supergiants but 
evolve to the left of the main sequence. Our 40 ,V/Q model does 
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not completely lose its hydrogen-rich envelope and thus turns 
into a red supergiant. However, this star will also evolve into a 
W-R star after sufficient mass loss during the red supergiant 
(RSG) phase. 

We estimate that the bifurcation mass between evolution 
toward the red supergiant region and evolution to the left of 
the main sequence is 42-45 AtfG for the present models. This 
value is somewhat larger than the one derived from com
putations including overshooting but without detailed 
nucleosynthesis ( -33 ,W 0 , Doom 1985). The smaller 
hydrogen-burning lifetimes are responsible for this difference: 
the 40 XI0 model of Doom (1985) has a longer hydrogen-
burning lifetime and therefore loses more mass during this 
phase. The loss of its hydrogen-rich envelope prevents that star 
from evolving into a red supergiant. As a consequence of the 
larger bifurcation mass, we also find a larger upper boundary 
to the luminosity of late-type supergiants [log (L/Le) = 5.95 
instead of 5.80]. 

tt should be noted that the exact bifurcation mass and 
luminosity depend on the mass loss rates used during core 
hydrogen burning. If slightly higher mass loss rates were used, 
the 40 A / 0 star would also lose its hydrogen-rich envelope 
during hydrogen burning, and would not evolve into a red 
supergiant. In view of the uncertainties in the observed mass 
loss rates, the bifurcation mass could be in error by a few solar 
masses. 

Figure 5 also shows that the main-sequence band becomes 
very narrow for the models with 60 £ MUMS/MO S 100. The 
observed mam-sequence band in this mass region extends 
down to log TM = 4.5 (Humphreys and McElroy 1984). This is 
also due to the mass loss formalism. In the list of stars used by 
Lamers < 1981) in order to derive equation (1), no such massive 
stars were present. En fact, the mass loss rates of the 80 M& and 
1ÙX) iV/g stars derived from equation (I) are extrapolations of 
the observed mass loss rates. It is possible that the actual mass 
loss rates for these stars are lower, thus corresponding to a 
wider main-sequence band in better agreement with the obser
vations (see, e.g., Stothers and Chin 1985). 

The effective temperatures of our W-R models vary from 
70,000 K Tor the 60 Xf3 model to more than Ï00.000 K. for the 
LOO .V/0 model. These values are compatible with the observed 
effective temperature of the WN5 star V444 Cyg (Pauldrach 
et ai 1985), although the observed luminosity of V444 Cyg is 
smaller than the luminosity or our models. It must also be kept 

in mind that the effective temperatures of our WC and WO 
models are somewhat uncertain, as a result of the uncertain 
radius corrections and of the adopted opacities and equation 
of state (§§IIc-n<0. 

IV. NUCLEOSYNTHESIS 

a) Nucleosynthesis in the Core 
The chemical evolution in the convective core of the 60 Af 0 

model i$ presented in Figures 6a and 6b for nuclides with mass 
number A < 20 and A & 20 respectively. The corresponding 
evolution for the stars with A/ Z A M S = 50, 80. and 100 M0 

exhibits the same qualitative aspects (with some minor quanti
tative differences), and is not presented here. 

As already mentioned (§ Ilia), the CN cycle reaches equi
librium on a very short time scale (mass fractions of 2 x 1Q*4, 
7 x 10" s, 1 x 10"2, and4x I0"7for 1 2 C, 1 3 C, 1 4 N, and l i N 
respectively). In contrast, the ON cycle approaches equilibrium 
much mote slowly. Consequently, during the rest of hydrogen 
burning, the l*N abundance increases slightly up to 2 x 10" :, 
being followed closely by 1 2 C and I 3 C while the u O abun
dance decreases steadily down to 6 x 10"4, followed by 1 7 0 , 
I B O , and l s F (the last two nuclides have very low abundances 
of the order of 10 " 9 to 10" 1 0 and do not appear on the figures). 

The major species involved in the Ne-Na and Mg-Al cycles 
( 2 0 Ne and 2*Mg) are not significantly influenced by hydrogen 
burning. However, 2 > Ne reaches its equilibrium value, which is 
very sensitive to temperature: at the end of core H burning 
(central temperature T > 5 x 107 K\ it drops from 1.5 x 10~* 
to 3 x 10" f. The abundance of 2 3 Na increases to 4 x 10"* 
{ - 5 times its initial abundance) at the expense of "Ne, which 
goes down to 3 x 10"T. In the same way, 2 6 Mg increases 
slightly at the expense of "Mg. 2 SA1 is produced through 
"Mg(p, -A and its abundance increases rapidly to L.5 x 1 0 - s . 
After \0è yr, it starts decaying to 2 6Mg, and its abundance 
declines slowly to 5 x 10" f. At the same time, the abundance 
of 2 7A1 decreases by a factor of 2 with respect to its initial one. 

Core hydrogen burning modifies the composition of a major 
fraction ( - 50 M0, or 85%) of the mass of the star. A much 
smaller fraction of the stellar mass ( - 2 A/Q) is processed 
through the subsequent phase of shell hydrogen burning, but 
its duration is too short ( - 0.2 x 10 s yr) to bring any substan
tial alteration into the chemical composition of that region, 
despite the high temperatures (T > 4 x 107 K) prevailing 
there. 

During the next phase of core helium burning, which starts 
at Tt s: 1,5 x 108 K, ^He is transformed mainly into t : C , 
which reaches a peak value of 0.40 after 2 x 105 yr. In the 
meantime, "O is rising more slowly but steadily, and it takes 
over 3 x 10s yr after the beginning of He burning. When *He 
finally disappears, the core of the star ( -32 .V/q) consists 
mainly of l S 0 (-86%) and a smaller amount of l'C <-6%) 
and heavier elements. This high t 4 0 abundance is due to the 
increase (by a factor of 3 with respect to previous expectations) 
of the UC(«, y) l*0 reaction rate (e.g^ Prantzos and Arnould 
1983). 

At the beginning of He burning, the major product of the 
CNO cycle, 1 4 N . is rapidly transformed into I 8 0 . For a very 
brief period (-10* yr), 1 8 ô becomes the second major species, 
in the core, its abundance rising spectacularly to 2 x 10~2. 
However, it is rapidly destroyed through , a O(i, */)"Ne and, to 
asmaller extent, through 1 8 0( s , nJ-'Ne. In addition, l 3 C and 
'"O. left by the CNO tricycle, burn at the very beginning of He -
burning through (a. n) reactions. For a very brief period 
(-500 yr),a"burst" of neutrons ( - 3 x 10a neutrons cm - 3 ) is 
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produced in the inner parts of the core, but their density goes 
down by a factor of - 104 when 1 3 C and "O disappear. 

3 2 Ne is very rapidly formed from "N and l 8 0 and becomes 
one of the four major nuclides during most of helium burning, 
its abundance reaching values as high as 3 x 10" !. Near He 
exhaustion (central temperatures T > 2.5 x 10 s K), the 
"Net*. n) 2 iMg reaction becomes operative. As a result, 

"neutron densities of the order of 10' neutrons c m - 3 are 
reached at the center, and "Ne decreases to 6 x 10"*. The 
nucleosynthesis related to that neutron production and its 

" bearings on various astrophysical questions are discussed else
where IPrantzos, Arcoragi. and Arnould 1986). Let us simply 
note here that neutrons are captured by "Ne itself. This leads 
to an increase in the "Na abundance through "Ne(n, v) 2 3Na, 
which stops when "Ne starts decreasing. In the same way, 
: i N e . which is initially produced through "Ola,-/) and 
t 9 0<3. n). receives an additional contribution from 2 0Ne(n. >•) 
and reaches a final abundance of 2 x 10~3, which is more than 
200 times its initial value. 

The abundances of 2 0 Ne and ."Mg evolve quite similarly: 
during most of He burning, they remain constant, until the 
, 6 0(a , v) and 2 0Ne(a, *;) reactions become operative (at 
T S 3 x 10e K). At that point, 2 0 N e increases from 3 x 10~ 3 

to 3 x 10"2, bringing a corresponding increase in the "Mg 
abundance, from I0" 3 to 5 x 10"3. The evolution of 2 s Si is 
different, because "Mg(x. y) is not operative until the very end 
of He burning, when temperatures T{ > 3.4 x 10 s K are 
reached. Thus the abundance of : 8 Si first remains constant and 
then decreases slightly due to neutron captures, when the 
"Nets, n) reaction becomes operative. 

The neutron-rich "Mg and "Mg isotopes have quite 
similar evolutionary paths: their abundances (especially 
: 5Mg's) increase abruptly at the beginning of He burning, due 
to neutron captures on "Mg. After the end of the initial 
neutron burst, their abundances steadily increase through 
"Ne(*. n)"Mg and "Nefs, y)"Mg. At the end of core He 
burning, they are the next most abundant species after 1 6 0 , 
, 2 C,and 2 0 Ne. 

The evolutionary characteristics of the neutron-rich 2*Si and 
3 0 Si isotopes are qualitatively the same as those of "Mg and 
M Mg. Quantitatively, their increase is less spectacular, since 
the larger Coulomb barriers impose slower rates for their pro
duction through 2*Mg(x n), "Mglt y). and "Mg(a. >•). In fact, 
they are essentially produced through neutron captures on 
2 eSi. Thus, at the end of He burning, they are enhanced only by 
a factor of 30. 

2*A1 is not produced during He burning, since the 
"Nalst, n)"AI reaction is not active. Instead, it is rapidly 
destroyed through "AKn. pi and "AI(n. » reactions (an effect 
overlooked by Dearborn and Blake 1985). As for •; AI. it can be 
produced by 26Mg(n, y) and destroyed through 2 ?Alln. y). The 
global effect of these neutron captures is an increase in the 
abundance of "AI by a factor of 5 at the end of He burnino. 
* As already mentioned, the differences in the chemical evolu

tion of the four studied stars I MZA«S « 50.60.80. and 100 .Vf 3 ) 
are rather small. Figure 7 indeed shows that the concentra
tions of most of the species with mass fraction X > 10"5 ("O. 
"Ne, "Na. "Mg, "Mg, J"A1. 2 8Si. 2»Si. and 3 0Si) at the end 
of He burning are almost independent of the initial mass. This 
is not the case for ' 2 C and "Ne, which are less abundant in 
stars with larger masses: , 2 C and ! 2 Ne are more abundant in 
the 50 M z than in the 100 .Vf 3 star by factors of - 2 and ~ 25 
respectively: In contrast. 2°Ne and "Mg are - 3 and - 4 times 

'ZANS 
FIG. 7.—Central abundance (in mass fraction! of the most impartant 

species iX> I0~ s )3t Ihe end of core He burning, as a function or the initial 
mass oflhe star. 

more abundant in the 100 .V/s than in the 50 Ma star. These 
results r-flec;, of course, the high sensitivity to temperature of 
the rates of the reactions governing the : 0 N e and "Mg abun
dances. It is worth noting that 2 0 Ne is more abundant than 
1 2 C in the 80 !Hg and 100 ,W0 stars. 

The extremely high l * 0 abundance (-85% in all our 
models at the end of core He burning) is of course due to the 
new, increased l2Ci% y) l*0 reaction rate, which might be even 
higher (Traurvelter. Redder, and Rolfs 19861. Thus, the C-
burning phase should be considerably reduced and perhaps 
suppressed in these stare. Arnett and Thielemann (1985) also 
find very high oxygen abundances (~60%) in their study of 
He-burning cores with somewhat lower masses. In addition, 
our .VfZAMs = 80 and 100 <V/0 stars, which develop almost pure 
oxygen cores with masses 48 ,Vf0 and 64 A/ 3 respectively, 
might be potential candidates for the formation of pair-
creation supernovae fog-, Ober, EI Eid. and Fricke 1983). 

The uncertainties in the nuclear reaction rates do not influ
ence the evolutionary path, lifetime, or structure of the star, the 
most energetically important reaction rates being known to 
wimin a few percent. An exception might be the "Nip, 7 ) 1 3 0 
reaction, which is influential for the CNO cycle and could be 
slower by a factor of 2 than previously thought (Schroder 
a al. 1985). The isotopic ratios of the CNO nuclides would be 
modified accordingly in that case, but the characteristics of the 
stellar evolution would not change (N. Langer, private 
communication). The nucleosynthesis predictions are more 
sensitive to the nuclear uncertainties and could be consider
ably altered. In order to explore quantitatively the effect of 
these uncertainties, calculations have been performed with 
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extreme values (0 and I} of the uncertainty factor/appearing in 
the adopted reaction rate compilations (see § He). They are 
compared to the " standard " ( /"0.I) case, the same tem
perature and density histories lor each stellar mass shell being 
adopted in all the cases. The results are given in Table 1 for the 
Jtf ZAMS = 60 MQ star and may be summarized as follows: 

(i) At T = 5 x 107 K, The rates of the CNO cycle reactions 
l T 0(p. * ) U N and 1 8 0(p. a) 1 5 N are uncertain by factors of 500 
and 1000 respectively. At tie end of H burning, the , 7 0 abun
dance obtained w i t h / = 0 a n d / = 1 differs by a factor of 10 
from its standard value, while the I B O and " F abundances 
differ by two or three orders of magnitude from their standard 
ones. After completion of our calculations, M. Wiescher 
(private communication) has called our attention to the fact 
that the l 8 0(p , 3 )

I S N rate of Harris et aï. (1983) used in this 
work has to be corrected. First, the contribution of the 22 keV 
resonance ought to be increased by a factor of - 1 0 . Second, it 
seems appropriate to neglect the/— 0-1 term. While the first 
correction has negligible effects in the temperature range of 
interest in this work, the second one would imply that the 
relevant l s O and l 9 F abundances are those obtained with 
/ = 0 i n Table 1 |mass fractions of 1.1 x I0~~andl3x 10" 1 3 

respectively, at the end of H burning). 
ffi) The 1 1>Jei^,^)z 2Na reaction is uncertain by a factor of 

100 at T » 5 x 10' K. and affects considerably the abundance 
of "Ne, which may be different from its standard one by a 
factor of 10 at H exhaustion. 

(iii) In the Mg-Al cycle, there are uncertainties of the order 
of 104-1Û6 in the "Mg(p, y), 27Alfo, y), and 3 ,AI(p, a) reaction 
rates at T « 5 x ](T K. As a result, the abundances of "AI 
and 3 7A1 may be different from the standard ones by 15% and 

500% respectively, at the end of hydrogen burning. Recently, 
the rates of some key reactions of the Mg-Al cycle have been 
reinvestigated. It seems now that the contribution of a low-
energy resonance to the "Mg(p, y)"Al rate has been under
estimated in Harris et at. (1983). This rate could be higher than 
estimated in the approximate 5 x 10" < T < 1.2 x 30B K 
range, with a maximum increase by a factor of --10 for 
T % 7 x 107 K. In contrast, it would be slower than the rate 
proposed by Harris et al. 0983} for T £ 4 x 107 K and would 
remain unchanged at T 5 1.2 x 10 s K (Champagne et ai 
1985). Computations made with this revised : jMg(p, yl 1 6Al 
rate show that the "AI yield is not significantly affected, 
though the evolution of the central 2*AI abundance is some
what different. This results from the facts that temperatures as 
high as T *s 7 x 107 K are never reached in the H-burning 
cores of our models, and that the rate reductions and increases 
at the derived core temperatures compensate in such a way 
that the average rate in the convective core during hydrogen 
burning remains almost unchanged. M. Wiescher (privée 
communication) has called our attention to the fact that two 
more resonances, at energies of 0.040 and 0.105 MeV. might 
also make a significant contribution to the rate of that reaction 
and could increase its value by a factor of 10-1000 with respect 
to that of Harris ef of. (1983) for temperatures 7* £ 5 x 10' K. 
In that case, the 2 6 Al yield of the 100 M 0 star is found to 
increase by a factor of - 2. We also tested the sensitivity of the 
"Al yield to the largely uncertain value of the "Al(p, •/) reac
tion rate. During most of the stellar evolution, that rate 
(adopted from Woosley et ai 1978), averaged over the convec
tive core, is two to three orders of magnitude lower than the 
"Al(/P) decay rate, which dominates the destruction of "AI. 

EFFECT OF THE CURRENT NUCLEAR REACTION RATE 
UNCERTAINTIES ON THE ABUNDANCES OF THE RELEVANT SPECIES 

/-0:0.1:1 
ISOTOPE 
AFFECTED 

MASS FRACTIONS OBTAINED 
AT THE END OF THE CYCLE* 

/-on / « I 

Hydrogen burning iTt • SO): 
*'Oip.»\ 0.05:1:10 
'•OtP-ar* IO - , : l : lO 

3.71-4) 3.51-5) 3.51-61 
1.11-7| 1.51-10) 1.81-12) 
1.81-81 131-11) 13 (-13» 

*'Ne(B.yl 0.1:1:10 
M Natp. al 0.1:1:10 "Ne 

3.31-71 
5.51-61 

3. 1-71 
3. 1-71 

1 1-71 
3. 1-8) 

"M«(|>.7> I0-':l:10 
2*AI 0>. ?l H T M : 10 
'"All».» !0-':l:lO 

"AI 
"AI 

5.51-61 
1A1-41 

5.51-61 
3.51-51 

4.81-6| 
5.31-61 

Helium burning (T, - 3): 
" M l 1*7) 3xl0-":l:10 " M j 7. 1-31 4.91-31 7.71-41 

• The values or the uncertain reaction rales, computed with the uncertainty factor 
/ - 0,0.1.1 respectively, and normalized 10 the "standard " ( / • 0.1) case, are given 
Tor typical temperatures: rates from Caughlan a at. 1985. 

* Tests performed for ihe M t A 1 4 I =• 60 \f~ star. First and third coEs- extreme 
values for the abundances of the affected species, obtained with extreme values of the 
uncertainty factor/in the reaction ram or the CNO. Ne-Na. and Mg-Al cycles, as 
well as during He-burning: middle coL "standard" results, obtained with/» 0.) in 
ail the rales. Parentheses enclose powers of factor 10. 

' Following M. Wiescher (private communication I. it seems appropriate to use 
/ • 0 for thai reaction (see text). 
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Only toward the end of H burning {Tt £ 50 x 10* EC) do the 
two rates become similar. According to a recent investigation 
(Schmalbrock et ai. 1985), the contribution of a few resonances 
in the vicinity of the proton threshold could make the 26Al(p, y) 
reaction rate larger than the one proposed by Woosley er ai 
(1978) by factors of 3-400 (depending on the adopted reson
ance strength) in the temperature range of interest in this work. 
In the most extreme case, the Z6M yield of the 100 M© star is 
found to decrease by a factor of —2, with respect to its stan
dard value. On the other hand, the I 6Al(n. p) and 2 eAl(n, z) 
reaction rates of Caughlan et al. (1985) used in this work are 
probably overestimated (Trautvetter 1985). In that case, 2 6A1 
would be less rapidly destroyed at the beginning of core He 
burning, but the effect on the total production would be rather 
small. 

b) The Surface Abundances 
Mass-losing stars offer a unique opportunity for a direct test 

of nucleosynthesis theories, since they expose their core 
burning products to observation. Thus, along with the H-RD, 
the surface composition or these stars provides a test for the 
models. 

The evolution of the surface composition in our model stars 
is essentially the result of the interplay among three factors: 
(1) the extent of the convective core (§§ Ub and Ilk): (2) the 
mass loss rate, especially during the WR phase, as well as the 
moment of beginning of this phase t§ lia); and (3) the chemical 
evolution inside the convective core (§ IVaX since shell H 
burning has a negligible influence on nucleosynthesis in stars 
with the high mass loss rates considered in this work. 

The most spectacular result of the combination of these 
three factors is the appearance of sharp discontinuities in the 
evolution of the surface abundances of most of the species 
involved, an effect also noticed by Maeder ( 1983a). This is due 
to the met that, when the material processed in the convecL/e 
core first reaches the surface, the abundance of each species is 
more or less different from its atmospheric one. 

In the following, we comment on the evolution of the surface 
abundances for the .V/j.AMS = 60 A/ 0 star only, since the other 
three cases exhibit similar qualitative features (see Figs. 8a and 
86 for species with mass number A < 20 and A & 20 
respectively). 

When the H-burning core ashes first reach the surface and 
the Of phase begins, the abundances of the species that have 
been substantially modified at the very beginuing of H burning 
show- a pronounced discontinuity. In particular, the abundance 
of I 4 N jumps from 2 x 10~J to J0~ s and continues to rise 
slowly up to 2 x 10"3 for -10* yr. The He abundance 
increases slowly at the expense of H. which goes down to 0.20 
at the end of the Of phase. Thus, the H/He ratio shifts from its 
solar system value of - 3 down to - 0 J . Moreover, the Of 
phase is characterized by almost constant ratios of C/N 
(-1.5 * 10'*: solar: -3) , "C , : C(-0 .3 : so lar : 1.5 x 10 '). 
and , T O , u O l - 0 . I ; « o l a r : 5 x 10"*). while there is a steady 
variation of the ratios of O'N (from — 1 to 5 x 10"*; solar: 
- 9 ) and C O(from 10" : to 0.3:solar: 0.4). 

Very few of the heavier species, like 2 1 Ne, "Mg, and "Mg. 
are affected during this phase. However, since these are not the 
major isotopes of the corresponding elements, (he elemental 
Ne and Mg composition is not affected. In contrast, the abun
dance of the monoisotopic Na increases by a factor of — 3 with 
respect to it solar system value. 

Most important is the appearance of :*AI at the surface of 

the star during the Of phase, its abundance increasing slowly 
up to 5 x 10 . This value is lower by a factor of — 3 than the 
maximum amount reached inside the core, due of course to the 
2 6 Al decay in the stellar envelope during the 2 x 10s yr of the 
O phase. 

In the following, quite short, WN phase, the atmospheric He 
and N abundances are stabilized at -0.9 and —2 x 10~ 2 

respectively, whereas H decreases steadily and goes down to 
0.05. The special shape of the 1 2 C and U C abundance curves at 
the end of the WN phase reflects the action of the shell H 
burning. 

When the He-burning products appear at the surface and 
the WC phase sets to, various species disappear, like H, 1 3 C 
L*N, 1 7 0 , and 1 8 0 . the abundances of which drop by many 
orders of magnitude. The abundance of He presents a small 
discontinuity (from 0.95 to 0.90), while the abundances of I 2 C 
and 2 2 N e rise spectacularly, up to 5 x 10"3 and 10"2 respec
tively, "Al slowly disappears at the beginning of this phase. In 
a very short time, l 2 C and 2 ï N e are stabilized at -0.30 and 
3 x i0~ 3 . respectively, whereas 1 6 0 continues to rise and 
becomes the dominant species -3.5 x 10s yr after the begin
ning of the W-R phase. This moment could be defined (rather 
arbitrarily) as the beginning of the WO phase. The abundances 
of 2 l N e , "Na. "Mg, and 2 6 M g also rise steadily in the 
WC-WO phase. At the end of He burning, they are some two 
orders of magnitude larger than their respective solar system 
values. Thus, besides the C, O, and Ne excesses, WC and espe
cially WO stars should exhibit an overabundance of Na and 
Mg, 

The same qualitative features are present in the other three 
models that we have studied. Quantitatively, the discontin
uities exhibited at the surface are slightly more pronounced in 
the stars with the smaller masses: since their convective cores 
occupy a smaller fraction of the total stellar mass, and because 
of the smaller mass loss rate during the O and Of phases, the 
core-burning products appear at the surface later (being thus 
more " processed ") than in the heavier stars. The differences, 
however, do not exceed — 20% between the 50 .V/Q and the 
100 iW s star. Of course, these results are model-dependent A 
different choice for the extent of the convective mixing and the 
mass loss rate should obviously alter the lifetimes of the differ
ent stages. However, the corresponding abundance ratios 
should not be very different from the ones given above. 

The comparison of the theoretical surface abundances 
during the W-R phase with observed abundances of carbon 
and nitrogen in W-R atmospheres is presented in Figure 9. 
Figure 9a summarizes the situation concerning the C/He and 
N/He ratios. The observed C/He and N/He ratios of WN stars 
are systematically smaller than predicted, except for late-type 
WN stars. In this respect, two remarks have to be made: 

i) Since we only compute the evolution of massive stars, 
our models only reflect the chemical composition of late-
type WN stars, which probably have the most massive pro
genitors. In this case, the agreement with observations is 
fairly good. 

ii) The C/He and N/Ne ratios depend on the total abun
dance of CNO elements, that is, on metallicity. It is therefore 
possible that the metallicity chosen for our models is some
what larger than the metallicity of W-R stars observed in the 
solar neighborhood. 
The C N ratio makes it possible to test the nitrogen and 

carbon surface abundance predictions independently of metal
licity. It can be seen (Fig. 9b) that the theoretical results agree 
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fairly well with the observations. On the other hand, the 
observed C/He ratios for WC stars fall well within the (broad) 
theoretical limits, as seen in Figure 9a. The fact that no C/He 
ratios higher than 0.2 are observed indicates that stars evolve 
into the WO phase at the end of core helium burning, when the 
C/He ratio rises rapidly. 

We have also plotted in Figure 9 the corresponding theoretic 
caJ limits obtained by Maeder ( 1983a). We find the same N/He 
ratios for WN stars and the same C/He ratios for late-type WN 
stars, while our C/N ratios are somewhat lower. For WC stars, 
we find a much larger spread in C/He ratios than he does. This 
is due to the fact that the corrective helium burning cores in 
our models are larger and appear earlier at the surface than in 
his models. Thus, at the moment of its appearance at the stellar 
surface, the carbon abundance is smaller in our case, and the 
corresponding C. He ratios are in better agreement with the 
observational data (rig. 9a). 

As a conclusion, we can say that the observed C/N ratios in 
WN stars agree well with the theoretical predictions, although 
large deviations remain in the individual C/He and N/He 
ratios. The G'He ratios observed in WC stars can also be 
explained very well. 

In all cases, the calculated N/He ratio is lower than 10"^ in 
WC stars. This absence of N, which is a general feature of all 
WC models (see Maeder 1983a) would be embarrassing if the 
presumed identification of that element in the WC star 
HD 192103 (Smith and Willis 1982) was confirmed. Some 
revision of the W-R models would be required in that case. 

However, a more recent data analysis (Schmutz, Morossi, and 
Ramella 1984), concludes that N is most probably not 
observed in that star. 

The high Ne abundance at the surface of WC stellar models 
offers another interesting opportunity for the observational 
test of the W-R theory. Recently, van der Hucht and OInon 
(1985) have reported the first observation of an enhanced Ne 
abundance at the surface of a WC star [y2 Velorum). The 
observed No/He ratio (0.009 in mass fraction) is well inside the 
theoretical limits set by our WC models (5 x 10"3 at the 
beginning of WC phase, to 1.8 x 10 " 3 at the end). 

c) The Composition of W-R Ejecta 
In spite of their short lifetimes, W-R stars may contribute 

significantly to the enrichment of the interstellar medium 
(ISM) in some heavy elements, because of their high mass loss 
rates. Abbott (1982) estimated the rate of mass input into the 
ISM by W-R stars to be ^5 x HT 3 M0 yr"1 kpc"1. and 
Maeder (1983a) made an approximate computation of the 
average yield of W-R winds for some nuclides up to "Mg. 

In order to compute the composition of the éjecta of a given 
model star, we define the mass fraction of species i in the stellar 
wind as 

*rc • f 
Jorof w.i 

Xl4t(t}mU)dr/AM0Ul (6) 

where Xit, is the surface abundance of species i, m[t) is the mass 
loss rate, and A.Y/0r „r w.a is the total mass ejected by the stellar 
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TABLE 2 

COMtosiTiov UN MASS FRACTIONS] OF THE EJECTA OF OUR MODEL STARS 

MIA 
50 \lc. 

Mut IDSI in 
Ihe *indlM0l .. \ 46 

1152 
"He 14.91-11 

15.21-1] 
"C . 17.11-41 

I l 7 < - I ) 
"C 19.41-51 

1131-5) 
" S (1.81-2) 

14.41-3) 
'<N 11.01-6) 

16.91-7) 
"O J7.6I-3I 

123 1-11 
•'O 14.5 1-4) 

1101-5) 
"O 1101-6) 

1161-91 
"Nt 13.31-3) 

13.21-3) 
"Ne (1.41-S) 

1101-4) 
"Nt (6.41-51 

12.6 (-21 
" N i (3.71-4) 

1121-31 
»Mg ( U l - 3 ) 

l U l - 3 ] 
" M , (821-51 

1101-31 
»M« (S-Sl-51 

1161-31 
"AI |1.0(-6I 

1121-61 
"AI IL2I-4I 

16.51-51 
"Si (1.41-31 

11.31-31 
"Si (6.41-51 

11.71-41 
'•Si (4.01-5) 

13.7 112 11.3 
5.41-1) 5.5 1-II 5.71-1) 
5.31-11 5.51-11 5.51-1] 
3.31-4) 321-4) 321-4) 
151-11 131-1) 131-1) 
1.01-4} 1.01-41 1.01-4) 
1.4 1-51 121-5) S.61-6) 
1.91-21 1.91-21 1.91-21 
191-3) 1.8 1-31 9.71-4) 
7.31-71 6 71-71 6.7 1-7) 
6.61-7) 3.71-61 8.01-7) 
6.71-31 3.81-31 3.81-3) 
221-11 121-1) 11 1-1) 
4.51-4) 191-4) 171-4) 
121-51 5.41-61 3.11-6) 
1.81-9) 1.61-9) 1.41-9) 
9.31-41 8.71-4] 1.21-31 
3.31-31 3.01-31 3.01-31 
3.11-31 3.11-31 3.01-31 
1.41 —SI 121-51 9.41-61 
1.61-41 151-41 101-41 
181-51 9.81-61 8.81-61 
161-21 161-21 161-21 
4.21-41 3.91-41 3.91-4] 
1.11-31 1.41-31 1.41-3) 
1.21-31 1.11-3] 1.1 1-3) 
1.01-31 1.11-3) 1.11-3) 
7.71-5) 5.91-5) 5.81-5) 
121-3) IS 1-3) 161-3) 
151-4) 131-4) 121-4) 
281-31 3.11-31 3.21-31 
111-6) 4.31-6) 5.91-6) 
1.61-6) 1.81-6] 101-6) 
121-41 8.51-5) 8.11-5) 
6.01-5) 5.71-5) 5.51-5) 
1.41-3) 1.41-3) 1.41-3) 
1.31-31 1-31-3) 1.31-3) 
6.41-5) 6.41-5) 6.41-5) 
1.81-4) 1.81-4) 1.91-41 
4.01-5) 4.01-5) 4,01-5) 
1.81-4) 101-4) 111-4) 

NOTE.—Only the most abundant speaes appear in the table. For each 
entry, tint tine. Of éjecta (H-buraing products); second line, W-R eject» 
(moiil)He-bummf products!. Parentheses enclose powers of (actor 10. 

wind during the corresponding phase (Of or W-R). The results 
are given in Table 2 and are not very different for the four 
models studied. However, differences by a factor of S or higher 
are obtained in some cases (e.g., ' 7 0 , ' '0."Al) . 

In order to estimate the global contribution of the éjecta of 
our W-R star models to the ISM enrichment, use is made of the 
initial mass function (IMF) in this mass range (50 £ 
JV'ZA*O/MQ £ 100) in order to define an average 

( t W - R > = Jio° *MW.%{MWMW ' 
(7) 

where M = M 2 A M S , and <JHM)dM ac M~z-5dM is the IMF 
adopted from Humphreys and McElroy (1984). 

The resulting enhancement factors f, * (X, W*)/X0 are 
plotted in Figure 10 for the species for which/ > 2. They arc 
comparable to the enhancements obtained for the i ^ = 60 
M c star, which may thus be considered as a representative of 
stars in this mass range. "Ne is by far the most overproduced 

H 1i 17 II 22 13 15 24 1* ÏS 
Ha «1 SI 

FIG. 10.—Enhancement factors in the éjecta of W-R stars in the mass range 
50 £ •VfiAMs',wo £ '00 They u r e computed as the ratio orthe mass fraction of 
each species in (he W-R éjecta (averaged over the initial mass function • this 
mass range) to the corresponding solar system value. 

species ( / * 120), followed by , 2 C ( /=65) and 1 6 0 . ; i N e , 
2 3 Na, 2 5Mg, and "Mg (/=t 30-^0). 

Although a direct comparison with the work of Maeder 
(I983i>) is not possible, there seems to be overall agreement 
between his results and ours. The few cases where discrepancies 
larger than — 3 are obtained are attributable to our use of 
more recent nuclear data le.g„ l -C, ' 6 0) . or to a more compli-te 
treatment of the nuclear network (e.g„ I 7 0 . 1 8 0 , 3 1Ne). The 
similarity of the two sels of results may seem surprising, in virw 
of the difference in the input physics of the respective stellar 
models. It seems that Maeder's larger mass loss rates (typically 
1.5—2 times larger than ours) compensate for the effect of our 
larger convective cores obtained with the Roxburgh criterion 
(typically 20% larger than those obtained with the Schwaizs-
child criterion). 

The enrichment of the ISM by W-R éjecta may have many 
interesting implications for: 

a) The chemical evolution of OB associations, and more 
generally of the Galacuc disk (e.g., Olive and Schramm 1982; 
K. witter 1984). 

b) The composition of certain supernova remnants, which 
might result from a W-R explosion. It has been proposed chat 
Cas A could be the prototype of an exploding W-R star 
(Chevalier 1981: Cahen. SchaerTer. and Cassé 1986). The 
inferred N overabundance in the slow-moving filaments could 
well be accounted for by the WN phase. In addition, the O 
enrichment observed in certain fast-moving knots can be 
explained by the explosive disruption of the almost pure 
oxygen core, resulting from He burning in the massive stars 
under consideration. On the other hand, the characteristics of 
the supernova 1983k in NGC 4699, for which high-quality 
spectra have been obtained for the first time before maximum 
light, are consistent with an exploding W-R star (Niemela. 
Ruiz, and Phillips 1985). In particular, strong N lines are seen 
before maximum, implying thai the surface layers of the pro
genitor were significantly overabundant in this element. Even 
more striking in this respect is the detection of a peculiar super
nova near the center of the spiral galaxy NGC 4618 
(Fflippenko and Sargent 1985). Its spectrum differs dramat
ically from those published previously for all other supernovae, 
since the most prominent features can be attributed to neutral 
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atoms of oxygen, sodium, and magnesium, white hydrogen and 
helium lines are absent. From Figures 6 and 8 it can be seen 
that O, Na, and Mg (essentially in the form of 2 5 Mg and s*Mgj 
are indeed the most overabundant elements in the core and at 
the surface of our WC stars at the end of core He burning. Ne 
is also overabundant (in the form of : 3 N e at the surface and 
2 0 N e in the care), but no relevant information Is given in 
Filippenkc and Sargent (1985). Moreover, these authors esti
mate that the maximum luminosity of that supernova was far 
below that of normal supernovae, a predicted feature for 
exploding W-R stars, according to Cahen, Schaeffer and Cassé 
(1986). A more detailed comparison between observation and 
predicted supernova remnant composition has to wait for cal
culations of more advanced stages of W-R evolution. 

c) The observed Galactic cosmic-ray isotopic anomalies 
concerning especially some neutron-rich isotopes like "Ne. 
"Mg, ; 6 Mg. and perhaps "Si. "Si, or "Fe (eg.. Simpson 
1983). The overabundances of at least some of these species 
could be explained by assuming that a small fraction of OCR 
particles (one of 40-50) comes from the W-R winds (e.g.. Cassé 
and Paul 1982: Maeder 19836). 

d) The isotopic anomalies in meteorites and the formation 
of the solar system (e.g., Clayton 1979; Begemann 1980)L This 
question may be intimately related to [a), as emphasized by 
Reeves (1978) and Olive and Schramm (1982). tn particular, 
W-R scars might contaminate the procosolar cloud with 
various now-extinct radionuclides, and especially with -6A1 
and 1 0 7 Pd, which are often considered to have been injected 
live in the forming solar system (e.g, Wasserburg and Papanas-
tassiou 1982; Chen and Wasserburg 1983: see, however. 
Clayton 1985 for other views), in the form of either gas or 
grains (which are known to form around certain W-R stars; see 
Cohen and Vogel 1978; Dyck, Simon, and Wolstencroft 1984) 
or both. 

e) Gamma-ray line astronomy, and especially the 1.8 MeV 
line detected by HEAO 3 in the direction of the Galactic 
center, and attributed to the decay of -*A1 (e.g™ Mahoney et aï. 
1984: Clayton 1984: Share et al. 1985). Of and W-R stars could 
indeed be important contributors (o the inferred quantity of 
3 -V/0 of :*A1 in the Galaxy (e.g.. Dearborn and Blake 1985): 

Of course, a complete treatment of these problems, or at 
least some of them, would require the modeling of the evolu
tion of the considered stars beyond He exhaustion, which is the 
endpoim of our calculations. In particular, the explosion of a 
W-R sur would affect some of the above-mentioned results 
concerning the ISM enrichment. 

Keeping these limitations in mind, some preliminary investi
gations of subjects |c) to (e), based on the results of this work, 
have already been presented (Prantzos and Arnould 1983; 
Prantzos 1984c. b: Arnould 1984; Arnould and Prantzos 
1986: Prantzos et at 1986: Cassé and Prantzos 1986). A more 
systematic work is in preparation. 

v. SUMMARY 

In (his work, we present results of evolutionary computa
tions for massive (50 < MZAMS/^O < 100) mass-losing stars. 

' with special emphasis on the treatment of nucleosynthesis. The 
main points discussed in the previous sections may be sum
marized as follows: 

i) Compared to previous evolutionary computations 
including overshooting but nc detailed nucleosynthesis, we 
find shorter hydrogen-burning lifetimes, because the ON cycle 
reaches equilibrium only on time scales comparable to the core 
hydrogen-burning lifetime; 

ii) The obtained evolutionary tracks in the H-RD are in 
reasonable agreement with the observations. Some discrep
ancies remain, however (too narrow a main-sequence band for 
60-100 <W0 stars; slightly too large a luminosity limit for 
RSG), which could perhaps be explained by systematic errors 
in the adopted mass loss formalism, or by an extra slow 
envelope mixing. 

iii) The chemical evolution of our stellar models presents, 
globally, the same characteristics as in previous work (e.g., 
Maeder 1983d). After the appearance of hydrogen-burning 
products at the stellar surface (Of and WN phases), the star 
reaches the WC phase, when helium-burning products emerge 
in their turn. Moreover, we find an oxygen overabundance in 
the stellar surface at the end of core helium burning, indicating 
that massive WC stars evolve into WO stars. This tendency is 
favored by the adoption of the recently revised i : Q x y ) 1 6 0 
reaction rate. Comparison of our results with previous ones 
shows that the chemical evolution inside such massive stars 
does not depend heavily on the details of the mixing process or 
the mass loss rates. However, the time of appearance of various 
burning products at the surface depends strongly on these 
parameters, while the abundance ratios do not. 

iv) Our results are in good agreement with the observed 
abundances in WN and WC stars. In particular, the inclusion 
of overshooting makes it possible to explain the low carbon 
abundances observed in some WC stars. The recently derived 
neon abundance in y1 Vet is also in agreement with the theo
retical expectations. 

v) The composition of the éjecta of individual stars is calcu
lated. These results are convoluted with an IMF in order to 
estimate the global contribution of W-R stars to the ISM 
enrichment. The many possible implications of such as enrich
ment are briefly described; they are examined in greater detail 
elsewhere. 

vi) The spectra of some recently detected peculiar super-
novae present enhancements in some elements (oxygen, nitro
gen, magnesium, or sodium) which are also found to be 
enhanced in our model W-R stars. WN or WC stars may, 
possibly, be the progenitors of these supernovae. 

Obviously. W-R stars appear to be interesting enough to 
deserve further observational and theoretical efforts, particu
larly in order to reduce the uncertainties still affecung the mass 
loss rates, the extent of convective mixing, the radius correc
tions, the masses of W-R progenitors, and the composition at 
the W-R surfaces or in the outflowing matter. In this latter 
respect, the continued study of ring nebulae around W-R stars 
would be of great interest. 
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ABSTRACT 

Neutron-capture nucleosynthesis during core He burning in 
massive <50iM = /,M»/Moi 100) mass losing stars, which are identified 
with Uolf-Rayet stars. is studied in the framework of recent 
stellar models based on the Roxburgh criterion for convection, 
and on the latest nuclear data available. The nucleosynthesis is 
followed with the aid of a full nuclear reaction network 
incorporating up-to-date M a x u e M Ian-averaged neutron capture 
cross sections, and new density- and temperature-dependent 
£-decay rates. Numerical techniques are developed in order to 
integrate efficiently the set of coupled differential equations 
of the network. The resulting stellar core and surface abundances 
are presented, as well as the composition of the stellar winds 
ejected during the WC phase. We discuss very briefly some 
implications of those results for the composition of 08 
associations and of the solar system, for the isotopic anomalies 
in meteorites and in the galactic cosmic rays. as well as for 
nuclear r-ray line astronomy. 

Subject tieadiafs: nucleosynthesis - stars: nuclear reactions-
stars: abundances- cosmic rays: isotopic anomalies- stars: OB 
associations- meteorites: isotopic anoma1ies-r-ray astronomy 
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I. INTRODUCTION 

The 1 3C<oT,n) ,*Q and " N e ( a . n ) a s M g reactions have long been 
considered as the mast efficient neutron sources for s-process 
nucleosynthesis (Cameron 1955. 1960). Core He burning in massive 
stars has been identified as a promising site for neutron 
production by the latter reaction (Peters 1969). This is because 
a a N e is produced abundantly through '*N(or.r)'"F(e~v)' 80(a.7) a aNe 
at the beginning of He burning. wh1 I a a a N e ( a , n ) a s M g becomes 
operative at temperatures T > 2.5 10 s K. which can be attained 
towards the end of core Ha burning in massive stars. Subsequent 
studies <Cauch. Schmiedecamp and Arnett 1974; Lamb, et al. 1977) 
have shown that only s-nuclides with mass number up to A * 90 
could be substantially overproduced with respect to their solar 
system abundances in the cores of M > 10 Mo stars. These 
limitations arise because neutrons are mainly captured by 3 a " " M g 
(which are produced abundantly during He burning as a result 
of Œ-captures on a a N e ) . and by other nuclides lighter than 
a d F e . 

New models for the evolution of massive stars have been 
computed recently. They include important new ingredients, like 
high mass loss rates (implied by semi-empir1ca1 mass loss 
formulae which fit satisfactorily the observations), and 
convecttve overshooting (de Loore et al. 1936; Prantzos et al. 
1986a. b ) . Those models achieve a good agreement with 
observations (Hert2sprung-RusseI I diagram and surface abundances 
of massive stars). and offer a reliable basis for detailed 
nucleosynthesis computations. Of special interest far the present 
work is the predicted appearance of the He burning products at 
the stellar surface during a phase which ts identified as the 
WC-WO stage of Wolf-Rayet (WR) stars. This offers an opportunity 
for a direct test of nuc1eosynthet1c theories, and may also have 
important astrophys1ca 1 implications. a preliminary account of 
which can be found in Prantzos and Arnould (1983). Arnould 
(1984). Prantzos (1984). Prantzos. Arcoragi and Arnould (1986). 
Arnould and Prant20s (1986). Cassé and Prant2os (1936). and 
Prantzos et ai. <!986a. b ) . 

On the other hand, new nuclear data concerning He burning and 
neutron capture reactions have become available recently. As a 
few important examples, we could mention the ' a C ( a , 7 ) 1 a O reaction 
rate which ts * 3-5 times higher than previously thought (Kettner 
et al. 1982; Descouvemont. Baye and Heenen 1984; Trautvetter, 
Redder and Rolfs 1986). or the " N « ( n . 7 ) a a N e cross section, which 
may. be about 20 tines larger (Almeida and Ka'ppelsr 1983) than the 
one used in previous He burning computations (e.g. Lamb et al. 
1977). In such conditions. a a N e could be an important neutron 
poison. thus reducing 'considerably the build-up of heavy 
nuclides (Prantzos and Arnould 1983; Busso and Gal lino 1985). 

These recent nuc: ear data and stellar models fully justify a 
reexamination of the whole scheme of neutron capture 
nucleosynthesis in massive stars. This is stilt more so in view 
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of the many important astrophysical implications mentioned 
above. Par. M describes the adoptBd stellar models, nuclear 
reaction network and nuclear data, as uell as some computational 
details. In Par. III. we present our results for the composition 
of the stellar cores during He burning* as well as a comparison 
with previous computations. Par. IV deals uith the composition of 
the stellar wind during the UC phase. Par. V examines the 
possible consequences of WR éjecta for the composition of OB 
associations and more specifically of the solar system. The 
implications of the WC wind for the isotopic anomalies observed 
in meteorites and galactic cosmic rays are discussed in Par. VI 
and VII. respectively. Some conclusions are drawn in Par. VIII. 
Appendix A gives the 30 keV NaxweI Iian-averaged cross sections 
for the (n.r). (n.p) and (n.n) reactions used in our network. 
Appendix 8 describes an efficient numerical technique for solving 
the linearized system of coupled differential equations that 
governs the evolution of the chemical abundances. 

II. INPUT PHYSICS 

a) Stellar Models 

The adopted stellar models are described in detail in Prantzos 
et al. (1986b) (see also de Loore et al. 1986. and Prantzos et 
al. 1986a). Here, we summarize their main features: 
(i) mass loss is included through semiempirica I approximations 
appropriate for 0 and Of stars. The derived mass loss rates are 
typically of the order of a few tines 10"°Mo/yr for 0 and Of 
stars. A constant mass loss rate of 3 10~ 3Mo/yr is used for WR 
stars, both in the UN and in the UC-WO phases. In this work, the 
WR pnase is identified with core He burning, and with a hydrogen 
atmospheric mass fraction lower than 0.30: 

( I I ) convective overshooting is treated with the Roxburgh 
criterion for convection (Doom 1985). For stars in the considered 
mass range, the mass of the convective core is typically 10-20% 
more massive than the one obtained with the Schuarzschi1d 
criterion: 

( M I ) use is made of a detailed nuclear reaction network based on 
the latest nuclear data available (Fowler. Caughlan and 
Zianermann 1975: Harris et al. 1983: Caughlan et al. 1985). It 
includes 28 species up to a o S i and all the relevant reactions for 
H burning (including the Ne-Na and Mg-AI cycles) and He burning 
(including the production of neutrons and their captures by A£30 
nuclei: neutron capture by A>30 nuclei is taken into account with 
the aid of an effective neutron sink, as described in Prantzos et 
al. 1936a, b ) . 

Computations have been performed up to Ha exhaustion for stars 
with MzAma * 50. 60. 80. and 100 Do. The main results of interest 
for this work are as fallows: 
(i) due to mass loss. the stellar masses are reduced at He 
ignition to II » 38. 45. 60. and 76 HO, respectively, and at He 
exhaustion to fl - 22. 32. 48. and 64.5 HO. respectively. The WR 
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instantaneously'. The temperature- and density-dependent electron 
capture, B~- and ,S --decay rates of Takahashi and Yokoi (1986) are 
adopted Tor nuclei beyond the iron peak, while laboratory values 
are used Tor lighter nuclei. The targets for the (n.r) reactions 
retained in the network are listed in Table 6 (Appendix A ) , along 
with the corresponding Haxwel I I an-averaged 30 keV cross 
sections. The actual calculations are p e r f u m e d with those 30 
keV values, the tenperature dependence of the (n,y) rates being 
neglected. This last approximation is fully justified in view of 
the far greater uncertainties related to other facets of this 
study. Furthermore. it has to be noted that the vast majority 
of the reaction rate sources only provide data at 30 keV. Fifteen 
(n.ar) and ten (n.p) reactions are also included in our network 
(see Table 7. Appendix A ) . The temperature dependence of these 
reactions is properly taken into account. 

The initial abundances for all species up to 3°Si are supposed 
to be those predicted at H exhaustion by the stellar evolution 
computation of Prant2os et al. (1986a, b ) . For heavier nuclei, we 
adopt the solar system distribution of Cameron (1982) scaled with 
the factor (Z^ZO). where Z"0.Q3 is the metaliicity selected in 
the evolution calculations (Prantzas et al. 1986a. b ) . while Z o -
0.018 is the solar metallicity given in Cameron (1982). 

c) ffathod of Coapueaeion 
A simultaneous treatment of stellar evolu"ion and neutron 

capture nucleosynthesis would require large a i m ts- of computer 
time. Fortunately. the two problems may be treated separately 
since neutron-induced reactions or d-decays are not energetically 
important and have no effect on stellar evolution. Our 
nucleosynthesis computations are performed for the physical 
condit.ons (temperature and density profiles as a function of 
mass coordinate and time) found inside the convective He burning 
cores of the stars described in Par. [la. 

The evolution of the chemical composition is followed by 
I m e a r i 2 i n g a system of 337 differential abundance equations with 
Wagoner's (1969) prescription. the resulting set of algebraic 
equations being solved at each integration time step r, by the 
aethod described in Appendix 8. 

In a radiative zone with mass coordinate m, the values of r, 
are chosen so that all species j with number abundances YjilO"'* 
do not show variations of Y., by more than 15S over the time 

1 Some short-lived nuclei are. however, included explicitly 
in the network. This is donr namely when they can decay both by 
B~ and B~ and/or electron capt-"-e. or when they are a necessary 
link for the formation of an especially interesting nuclide. For 
exemple, neutron captures on a * F e are taken into account in order 
to follow che possible synthesis of a o F e . which is important for 
r-ray line astronomy. 
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interval z, I Y J - X J / A J . Xj and Aj being the mass fraction and mass 
number of nucleus j ) . Typically, values of z,= lO'-lO 1' s are 
obtained. In convective zones, a specific treatment is required, 
as discussed below. 

In all the layers of the convective He burning cores considered 
in this study, it turns out that the mean nuclear lifetimes T M U Q 

of all the species included in our network. excludmf neutrons . 
are larger than the convectiva mixing time scale r 0 . found to be 
typically of the order of 10° s. In such conditions, all the 
considered species. afain axcludinf neutrons . are assumed to be 
distributed homogeneously over the convective cores, ana to react 
with charged particles at the average rate 
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being an average neutron abundance. The expression for the 

destruction rate of species J reacting with neutrons is thus 

dY„/dt - A Y„ Y J (3i> 
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- - (Yyfî c) J" in,Yn(a> da. <3b) 

In addition to its physical correctness, this expression allows 
to save much computer time, since the system of equations has to 
be solved only tuo times (in Wagoner's (1969) integration method) 
for the whole convective region at each time step i,. 

III. RESULTS 
The main results of the stellar evolution computations (de 

Loore et al. ! 986 : Prantzos et al. 1986a. b> in the He burning 
phase of the M z < . n 9 * 60 Mo star are shown in Figure 2. which 
displays the evolution of tha total stellar mass (M), the 
eonveetive core mass < M C ) . and the central temperature ( T e ) . The UN and WC-WO phases are also indicated. The evolution of the 
other models is quite simitar, and is not discussed here. 

During the gravitational contraction that follows H exhaustion. 
' "C(a.n)"*0 is the first cr-induced reaction that ignites in th" 
innermost regions of the star, when temperatures Ta * 9 10' K 
are reached. As a result. large quantities of neutrons 
< n „ 0 * 3 10* ncm" 3. where n „ c denotes the neutron concentration at 
t.la stellar center) are released, even before He ignition, which 
stares only at T e * l.S 10" K. As the rapidly growing He burning 
core moves outwards. same hydrogen (mass fraction 
» 10~* - 4 1 0 " * ) . coming from regions that have undergone 
incomplete H burning. is mixed in the core. It is almost 
immediately captured by ' a C to form ' *C and " N (see J o n s s e n 
and Arnould 1986. for a detailed discussion of that point). The 
core "*C abundance is not significantly enhanced, however. 

In the meantime. ''0 is very rapidly built up through '*N(or.r). 
It reacnes mass fractions as high as 0.02. and releases same more 
neutrons tnrough '*0(a;.n). The nuclear lifetimes of " C and ' *0 
being very short <i 10" yr) at that moment (To* 2 10* K: 
Pc* 200 g c m ~ 3 ) . they rapidly disappear, and n n c goes down to 10 
- 100 ncm"*. Thus. the tine variations of the neutron 
concentrations up to this evolutionary phase mimic a neutron 
"burst". It can be seen clearly in Figure 3. where n„ is shown 
versus time for various layers of the convective core of the 
M Z A n a • 60 NO star displayed in Figure 2. The overall effect of 
this burst on the stellar nucleosynthesis is rather small, since 
only • I OX of the initial " F a abundance is found to be converted 
into heavier nuclei. Only a few nuclei are enhanced with respect 
to the initial abundances by factors larger than 5 ( , a S • 5. 
*°K » 67. " F a » 6. " F e • 9. and "'Nl » 6 ) . 

After this burst. " N e is rapidly built up to a mass fraction 
of 0.03 through "Oia.r). During most of the He burning, low 
neutron densities are maintained (n„e» lO'-IO" n c m _ a ) through 
3 a N e ( a . n ) . This reaction becomes really efficient only towards 
the end of He burning <T„> 2.5 10* K ) . At that time, n „ c » 10' 



9 
n c m - a , as shown in Figure 3. 

Since the rates of neutron releasing reactions depend strongly 
on temperature, the neutron density decreases rapidly in the 
outer layers of the connective care (Figure 3 ) . Consequently, the 
neutron capture nucleosynthesis is efficient only in a very small 
fraction of the innermost stellar zones. The subsequent 
convective dilut.ion of that processed material in the whole 
stellar core reduces considerably the efficiency of the s-process 
nucleosynthesis. 

Most of the produced neutrons are captured by a a N e itsBlf and_ 
its light progeny, especially "rig and " H g . the mass fractions' 
of uhich can reach values as high as * 0.015 and 0.02. 
respectively, towards the end of Ha_ burning. A smaller fraction 
of the neutrons is captured by " F e a°nd the iron peak nuclei to 
form heavier species. The number of neutrons captured per initial 
" F e seed nucleus is given by 

209 y 

n«.„ - 2 (A-56) (Y»-Y*<0))/Y„<0>. (4) 
A-57 S 

where Y» is the abundance of the species with mass number A. and 
Y s » ( 0 ) the initial " F t abundance 3. In the M Z A n a > 60 MO star. 
n = « . » 5.9 is obtained, most of the neutrons being captured 
towards the end of He burning. 

Parametrized (one zone) or phenomenoIogical s-process models 
are commonly analyzed in terns of a time-int«grated neutron flux 
(referred to in the following as a neutron exposure) 

c„(t> -f n„ 
Jo 

< t - ) v x ( t ')dt' . (5) 

ir being tne average thermal velocity. The relevance of that 
quantity to our realistic s-process model is somewhat less 
evident, namely because of the non-uniform spatial distribution 
of the neutrons in the cores of our stellar models. The total 
exposure in the central regions of our n u n a > 60 110 star is found 
to be 1 0 " ncm"". but the stellar material effectively receives a 
smaller exposure Because of the convective mixing. It should be 
•ore appropriate to use in equation (5) an average <n„v T>. which 
leads to a ratner weak average exposure <r„> * 2 1 0 " nco"'. 

For illustrative purposes. Figures 4(a) and 4(b) display the 

'Note that n „ m » is usually expressed in terms of number 
densities N - p Y N.„. N Avogadro number. This is not 
suited to situations where the dens'ty is time dependent (ic 
increases by a factor of > 100 between the beginning and the end 
of core He burning in realistic stellar evolution models). 
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time evolution of the abundances of selected nuclei in the 
connective He burning core of the M Z A „ » » 60 MO star shown in 
Figure 2. The influence of the initial neutron burst due to 
1 3 C ( a . n ) 1 a 0 (Figure 3) is clearly seen on the abundances of "flg. 
" S . " F a . *°Kr. " " D y and a o " P b . The role of the neutrons 
released by "Ne(a, n) a a M g towards the end of He burning is also 
apparent. 

On the other hand. Figura 5 displays the enhancement factors 
X ^ / X j o obtained for the H x»«a* 6Q No star. Xj« being the mass 
fraction of nucleus J on the ZAMS. and X ^ the mass fraction 
of the sane nucleus in the convective core at the end of central 
He burning. More quantitative informations for the ratios X«-/X„ 
are provided m Tablas la and lb. For 20 < A < SO nuclei, 
substantial enhancement factors (Xjr/X J O I 10) are obtained for 
" N e <» 25). *'Ne (* 280). " N a (» 60). "fig (» 200). "rig 
(» 240). " S i (* 20». " S (« 180). > r C I (• 80). *»Ar <« 20). " K 
I' 400). * sSc <*I5). 3°Ti (»20). and "*Cr <« 25). Of course, the 
" N a . "rig. and " N g enhancements are due to ^'induced reactions 
on " 0 and " N o . Some 56 < A < 90 nuclei are also overproduced by 
factors of 250 - 775. like " C u . " G a . " G a . '°Ge. " G e . " S a . 
*"Kr. " K r . " S r . and **Sr. in contrast, for A > 90 nuclei, even 
s-only nuclei are not significantly overproduced. They are, 
however, more enhanced than most sr nuclei (nuclei with both s-
and r-process contributions to their solar abundances). 

The mast overproduced species in the regions A < 56 and 
56 < A < 90 are **< and *°Kr. respectively. The neutron densities 
m the cores of our model stars are indeed low enough for the 
" A r < < r ) " K ( n . D * » K and T,S»(S~i "8r(n. r>m°Br<a-)"K branchings 
to be much mora important than "Ar(n.r)*°Ar and "Se(n, 7-)*°Sa . 
which would leave **K and m°Kr aside from the m a m nuclear 
flow. In fact, at T « 2 10*. such a bypassing would require 
average AT > 2 10* and 6 10* ncrn"' in the " A r and " S e cases, 
respectively. The-;» ITT values would still be larger at higher 
temperature* or for 4-decay rates larger than the adopted ones*. 

The higher the mass of the star, the greater is the 
"Me(o;.n>"rIg neutron production efficiency. This results from 
the burning of a larger " N e amount due to the increase with 
stellar mass of tha central temperatures and of the quantity of 
" N e fuel made available in the central stellar regions by the 
canvective care. For example, the peak n „ = (excluding the early 
neutron burst) in the fti««»- 100 Ho star is » 2 10* ncm'V that 
Is « 2.2 times higher than tha one obtained in the M z * n a - 50 110 
star. However, the neutron irradiation episode gets shorter with 
increasing mass. It turns out that these two effects almost 
cancel, so that n„... r„ and the final abundance patterns are 
very similar for all models, as can be seen in Table lb. [n fact. 
differences greater than a factor of »4 are obtained in a few 

'In fact. larger " S e stellar jS-decay rates based on 
expérimental data for tha decay of its 95.7 keV isomeric state 
have bean reported recently (Schat2. 1986). 
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cases only. This similarity in the derived final abundances also 
transpires In the near equality of the n c > . values found for our 
SO i Mz«na i 100 110 stellar models (see Table lb). 

It is interesting to compare our results with those published 
recently in the field (Lamb et al. 1977; Busso and Gallino 
1989). Such a comparison. however. is rather difficult to 
conduct. This is partly due to the fact that different stellar 
masses are considered in those two studies, uhich also neglect 
mass loss. In addition. fl-decay rates and a number of 
neutron'induced reaction rates may also have different values. 
Furthermore, the adopted reaction networks, especially at certain 
branching points, might not be the same. Unfortunately, from 

the published informations. those various differences are 
difficult to evaluate in detail. 

At a more global level, our set of results exhibit characte
r s : cs similar to those of Lamb et al. (1977) and Busso and 
Gallino (1985). like substantial enhancements for some nuclei up 
to A » 90. and an overproduction by a factor <10 for heavier 
njclei. However, some discrepancies are important to emphasize. 
Ue will try to interpret them in terms of differences between 
stellar models. We will also evaluate the role played in that 
respect by the recent revisions of the " N e ( n , r) " N e and 
' aC(«.r>'*0 rates. 

Our results for the A 2 90 nuclei correspond closely to the 
15 no star of Lamb et al. (1977). which has a He core of only 
Ma » 4 HO. As the computed cores of our model n Z A n » I 50 HO 
stars are such more massive (e.g. Figure 2 ) , the efficiency of 
our s-process during central He burning thus appears to be 
substantially reduced with respect to their results. This global 
discrepancy can prooably be attributed partly to differences in 
the adopted stellar models. In particular. Lamb et al. (1977) use 
stellar models with Schuarzschi1d cores. In contrast, we have to 
dilute tne products a( the (essentially central) neutron capture 
nucleosynthesis into the much more massive convective cores 
obtained with the Roxburgh criterion. This more severe dilution 
imposes a reduction on the efficiency of the s-process. 

Let us now examine the influence of the adoption of different 
, a C ( a . 7 ) ' # 0 and "Ne(n.7-)"Ne rates. In principle, , a C ( a . r ) ' a O 
competes with "Ne<er.n)"Hg for the depletion of a-particles. 
since their rates are comparable in the T » 2-3 10* K range. 
Thus, our use of a higher " C a-capture rate should reduce the 
neutron production efficiency. Arnett and Thielemann (1985) have 
found that the neutron concentration is reduced by a facto' of »2 
when the Fouler. Caughlan and Zimmermann (1975) value of the 
"C(a.r) rata (referred to as the "low" rate in what follows) is 
multiplied by a factor of 3 (which is equivalent tc using the 
Harris et al. (1983) value, referred to as the "high" rate in the 
fallowing). This result, however, concerns lower mass He cores 
(1.5 i Ha S 16 no) than considered in the present paper, so that 
•ore '*C is left at the end of He burning than in our case. More 
specifically. Ari.ett and Thielemann (1985) are dealing with "C 
•ass fractions of about 0.2 - 0.6. while it is less than 0.1 when 
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ths bulk of tha neutron capture nucleosynthesis takes place in 
our models. In this case, the use of the high "C(a.r) rate is 
expected to have only a snail net effect on the neutron economy, 
the higher ' 3C(a.r) rata being compensated by a lower * "C 
abundance at the moment of activation of ths " N e ( a . n ) source. 
Test computations performed with the low 1 a C ( a . r ) rate for the 
n-i^mm' 60 no star confirm this conclusion: approximately 32% of 
' 3 C and 62% of " 0 are obtained 3t the end of the He burning. 
while * 6% and 86!t. respective /. result from the use of the high 
rate. In contrast. r n . n e s w , and the maximum central neutron 
concentration n „ e . m « » do not depend sensi11veI y'upon the choice 
of the " aC(a.r> rate. 

The increase by a factor of * 20 of the " N e ( n . r ) cross section 
over the standard 30 keV value 093 * 0.0S mb adopted in Lamb at 
al. (1977) is largely responsible for tha reduction of the 
efficiency of the neutron capture process (see also Prantzos and 
Arnould 1983). Using aaa * 0.05 «b , we obtain n„.» » 9 and 
t„» 4.2 1 0 " ncm~ a for tha H z„„a- 60 MO star, to be compared with 
n = .» » 5.8 and r„ » 2 1 0 " n c i " in the standard case (Table 
2) However, tne neutron economy associated with tha " N e source 
is s-ill vtry uncertain, as the "Ne(n.r> rate is not accurately 
known yet. In fact. ota • 0.9 Î 0.7 mb is reported at 30 keV by 
Almeida and KXppeler (1983). Test computations performed To- the 
ftx»»a * 60 "o star with the lower and upper limits of this range 
of possible values for a33 give n , „ • 8.1 and 4.6. respectively. 

Let us now compare our results with those of Busso and Gallino 
(1985). While they adopt the revised , 3 C ( a . r ) " 0 and 
" N e ( n . T > " N e rates. their input physics differs in several 
respects from ours. In particular, they use (1) a set of neutron 
capture cross sections which does not include several recant 
updatings. I n ) different d-decay rates, ( I I I ) simplified stellar 
models, namely the (constant mass) pure He stars of Arnett (1972) 
with a polytroptc He burning core approximation, and (iv) 
abundances or* A i 30 nuclei at the beginning at He burning given 
by tna solar system aoundance distribution of Cameron (1982;. tne 
" N e amount at that time being evaluated from tne hypothesis of a 
complete transformation of the initial CNO nuclei into " N e . 
This cnoice of abundances at the beginning of He burning is 
unrealistic, a: least in the most massive stars tney consider. 
Indeed, the operation of the Mar—AI cycle during the preceding H 
burning pnass cannot be neglected in such cases. In fact, for the 
(1 z a l a a ) 2 50 No stars considered in this pap'er, that cycle is found 
to change to a significant extent the abundances of •••*"Ng 
(Prantzos se al. 1986a, b ) . whicn play an important role during 
the neutron capture process, as emphasized in Par. II. 

Ue have performed a limited check of the rale of certain of 
those input physics differences on the predicted outcome of the 
neutron capture nucleosynthesis. In particular, we have 
conducted some numerical experiments with the stellar polytropic 
models adopted by Busso and Gallino (1985). Hors specifically. 
He cores with masses No: " 4, 8. and 32 NO have been considered. 
tha latter mass being close to tha care mass of our N Z A ( * 9 • 60 No 



13 
nod»I at the end of He burning (see Figure 2 ) . In addition, the 
solar system metallicity Z«0.019 has also been adopted instead of 
Z - 0.03 used in the rest of this paper. 

In such conditions. ue find results rather similar to those 
reported in Busso and Gallino (19S5). flore precisely, ue fird X , 
values which are in general slightly larger (by less than a 
factor of * 2) than those obtained by those authors. However, we 
derive n„..« 1.4, 3.4. and 4.5 instead of their n 0 . „ - 0.81. 2.30. 
and 3.11 for Ha • 4. 8. and 32 MO. respectively. Even if we 
eliminate the contribution of the * 3C(o:.n) neutron .source, which 
is not dealt with in Busso and Gallino (1985). and which provides 
less than 0.3 captured neucrons per initial s o F e nucleus, we 
cannot readily explain these differences in predicted n a»« values. In particular, Tt seems difficult ta explain those 
discrepancies just on grounds of differences in the adopted sets 
of neutron capture cross sections and A-decay rates. It is even 
more difficult to understand the aaan neutron densities of the 
order of a few tines 10* ncrn-* reported in Busso and Gallino 
(1985). which are much higher than our n „ c . m « „ » 2 10' nco~ 3. 

A final word of caution should be given about the uncertainties 
still affecting the key "Ne(<r.n)"Mg reaction rate (e.g. Barnes 
1982). Ue ignore their extent at the present time, as well as the 
level of reliability of the branching ratio between the 
" N e ( s . n ) " M g and "Ne(o;.r>"f1g rates. In such conditions. it is 
impossible to provide a detailed evaluation of the influence of 
the uncertainties on the s-process yields reported here. However, 
for illustrative purpose, we have performed a very limited 
sensitivity check by taking a a 3 N e ( a . r > * a M g rate twice as large 
as the " N e ( a . n ) " M t rate of Fouler et al. (1975). the standard 
ratio being instead » 0.25 at T • 3 10*K. Me find that such a 
modification reduces the values of Table la by a factor of about 
2-4 on average. Clearly, further measurements of the " N e cc-
capture rate would be of the uttermost importance in order to 
put the s-process calculations on safer ground. 

IV. THE COMPOSITION OF THE UC EJECTA 
According to our models, the high UR mass loss rate sooner or 

later strips the stars of their He-rich envelopes, and the core 
He burning products appear at the surface (UC phase). They are 
subséquently ejected by the strong stellar wind into the 
interstellar medium (ISM), which gets enriched with material of 
non-standard composition. 

For each of our models, the mass fraction of a stable nucleus j 
in the éjecta is computed from X_,;5c " J*-cX j'îé( t )dt/t„ c. where 
Twe is the duration of the UC phase, and Xj'SHtl is the UC 
surface mass fraction of nucleus J at time t (this formula is 
valid only for a constant UR mass loss rate). For an unstable 
nucleus, this formula can be easily generalized in order to take 
into account its decay after its ejection in the ISM. The ejected 
mass of nuclide j is then given by HjîSÔ - XjfSédMue. 4 M w e being 
the total mass lost during the UC phase (4Mwe • 12.8. 12.6, 11.6, 
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lu.8 M O for n 2 A n , » 50. SO, 8 0 . and 100 MO. r e s p e c t i v e l y ) . 

Table 3 lists the X^g'/Xo values derived from the n 2 A » s • SO, 
60. SO, and 100 M O models for those nuclei for which that ratio 
is larger than " 5. As in the case of the final stellar 
abundances X,. there is an overall similarity (within a factor of 
«3) between the X.,?Se values far the different models. A 
comparison between Tables la. lb and 3 shows a qualitative 
similarity in the enhancement patterns between the final core and 
stellar wind.compositions . In particular, 30 < A < 90 nuclei are 
substantially enhanced in both sites (A < 30 nuclei are subjected 
to a - m d u c e d reactions, and show different patterns in the two 
c a s e s ) . Q uantitatively. however. the stellar wind abundance 
enhancements are smaller than those of the core because of 
the delay between the nucleosynthesis in the core and the 
appearance of the products at the surface. Indeed» as stated 
previously, neutron capture nucleosynthesis essentially takes 
place close to the end of Ke burning. and its products do not 
have mucn time to appear at the stellar surface before the end of 
He burning (which corresponds to the e n d p o m t of our 
c a l c u l a t i o n s ) . Thus, the enhancement factors in the WC éjecta are 
typically =20 times lower than the corresponding ones in the 
final composition of the core. Of course, the s-process p r o d u c t s 
made near Che end of the He burning could be ejected at later 
times in the ISM, either through stellar winds, or through sore 
violent mass ejection (which could be due to a supernova of the 
pair-creation type: see Langer and El Eid 1 9 8 6 ) . 

In order Co have a global estimate of the composition of WC 
éjecta, for stars in the 50 1 n I , „ = / 7 1 0 i 100 range. we make an 
average aver the initial mass function ( 0 < M = A M « ) a M M M a

_ a 5 . 
according to Humphreys and flcElroy 1 9 8 4 ) . The average wind 
ennancement factors f J ' " ' = <X j;S4/5(jo> are given In Table 3 for 
nuclei with f,'"') 5. 

The predicted composition of the WC éjecta discussed previously 
may have important astrophysicaI implications concerning certain 
aspects of the bulk composition of the early solar system, 
isotoptc anomalies in meteorites and in cne Galactic Cosmic Rays 
( G C R s ) . as we i 1 as r-ray line astronomy. These questions are 
briefly reviewed below. 

V. ON THE ORIGIN OF T H E SOLAR-SYSTEM L O W - F L U E N C E fi-PHOCESS 

The bulk solar-system s-process abundance distribution in the 
58 < A < 90 mass range is generally interpreted 
phenomeno1ogical Iy by a model involving the addition of a "weak" 
component to a "main" component which accounts for the s-process 
abundances in the 90 < A < 200 mass range. Each of those two 
components is assumed to be characterized by an exponential 
distribution of neutron exposures expressed in terms of two 
parameters which are fitted in order to reproduce at best 
the solar-system s-process abundances in a onB-2one constant 
temperature and constant neutron density s-process model 
(e.g. Sear 1 9 8 a ) . From such a schematic approach, it is concluded 
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components. 
It has been fashionable over the last few years to ascribe the 

main s-process component to thermal pulses in asymptotic 
giant-branch stars (see the review by Mathews and Ward 1 9 8 5 ) . 
The weak component might be partly accounted for in such a way. 
but at best for sets of thermal pulse- conditions which are not 
able to explain the main component s a t i s f a c t o r i l y . However, even 
if it exhibits attractive features, the thermal pulse model faces 
severe difficulties, as reviewed in Mathews and Ward ( 1 9 8 5 ) . 

Could the WR stars considered in this work be responsible for 
part of the weak s-process c o m p o n e n t ? This question is quite 
natural in view of the results discussed in Par. Ill and IV, 
which show that UR stars can enrich the ISM with substantial 
amounts of A < 90 s-process n u c l e i . This idea might be 
substantiated still further if. as first suggested by R e e v e s 
( 1 9 7 8 ) . the Sun has been born in an OB association after its 
passible contamination by several WR stars (see also Olive and 
Schramm 1 9 3 2 ) . Even if. statistically speaking, it is still not 
clear that low mass stars can form after 0 stars in OB 
associations (Doom, De Grève and de Loore 1 9 8 5 ) . this possibility 
cannot be excluded (Stabler. 1985).. It has in fact received some 
support from recent observations (Reipurth 1983; Reipurth and 
Bouche t 1 9 S 4 ) , as well as from theoretical considerations 
(e.g. Sandford and Whitaker 1 9 8 4 ) . 

The UR stars considered here might contribute to the weak 
s-process component not only through their w i n d s . but also 
through the ejection of part of their core m a t e r i a l , if some of 
those stars experience a supernova explosion. Figure 6 shows the 
s-process abundances resulting from the addition of the éjecta of 
the wind or of the core of a M Z A M 9 = 60 M O star to the main 
s-process component derived in Walter et al. (1985) from a fit to 
the solar abundances of the A > 90 s-process nuclei. The core and 
wind compositions are taken from Tables la and 3. respectively, 
the core composition at the end of Ha burning being assumed not 
to be significantly disturbed by the assumed explosion. The 
wind and core contributions are normalized so that the abundances 
of their most overproduced nuclei, *°K and 8 ° K r . respectively, 
are equal to their initial v a l u e s . To this end. dilution factors 
of about 100 and 750. respectively. have to be applied. It 
appears that the 58 < A < 90 portion of the solar abundance 
distribution curve can be re-produced fairly well, except for 
s " F e . by a superposition of the main s-process component to the 
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core contribution of the M S A M = " 6 0 M O star*. The same remains true 
In the whole 50 < PIz*«» < 10° MO range, since the derived 
core compositions are rather similar (Table l b ) . In contrast, the 
wind contribution falls short of explaining most nuclides in the 
considered region. even if it does produce a substantial amount 
of a * F e . However, ue cannot conclude from our calculations that 
most of the solar system " F e originates from a weak s-process 
component. This is in agreement with the results of Peters, 
Fowler and Clayton (1972). but at variance with Baer's (1986) 
claim, based on a purely phenomenoIogicaI approach. Neutron-rich 
equilibrium processes might be an additional source of solar-
system " F e (Truran 1972: Hainebach et al. 1974). 

Table 4 gives the percentages contributed to the total solar 
abundance by a I I Z A ^ S 1 1 60 no star, assuming a normalization to 
°°Kr and " K for the core and wind contributions, respectively. 
It is easy to see that nuclei that are the most overproduced In 
one component (wind or core) are not produced in great quantities 
in the other one. Let us also remark that most of the solar 
system " N e would be accounted for in such a way. The question of 
a poss i b I e- scenario leading to the required dilution factors will 
be examined elsewhere (Arcoragi and Arnould 1986). 

VI. ISOTOPIC ANOMALIES IN METEORITES AND NUCLEAR 
7-RAY LINES IN THE INTERSTELLAR MEDIUM 

Much excitement in the meteoritic and astrophysicaI communities 
has been raised by the discovery that about 30 elements may 
exhibit anomalous isotopic compositions in a small fraction of 
the meteoritic material. In particular. there is now strong 
evidence that some of those anomalies result from the decay of 
now extinct short-lived radionuclides like a ' N a . a ° A l . " M n . 
t o 7 P d . or 1 9 ° X e . Less welI-documented or more controversial 
cases concern " C I . " C a . *°Fe, " s C s . * " S m . or a o a P b 
(e.g. Clayton 1979. !9a2. 1983: 8egemann. 1980: Arnould I98S: 
Arnou.ld and NeTgaard 1981; Uasserburg and Papanas t ass i ou. 
1982). The a 8 A I . " M n . or ' °'Pd-reIated anomalies are generally 
interpreted in terms of the Injection of those radionuclides Jive 
into the solar nebula, either in gas form, or already trapped in 
grains. This model (referred to as Model I in the following) 
might also apply to the other mentioned radionuclides, except 
" N a . which is too short-lived (half-life of about 2.6 yr) to fit 
into such a framework. In contrast, it is suggested by Clayton 
(1979. 1982. 1983. 1985) that the short-lived radionuclide decay 
did not take place in the solar system itself, but instead in 
alien presolar grains incorporated into meteorites without much 
alteration (Model 2 ) . 'In addition, a local production in the 

"This result is obtained with a contaminating material which 
experiences an effective distribution of neutron exposures which 
decreases less steeply with T „ than the usual exponential 
di stribut i an. 
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solar system by an extremely active young Sun has also been 
advocated (Model 3: e.g. Lee 1978). 

The great interest for the isotopic anomalies in meteorites 
comes from the fact that they certainly provide new clues to many 
important astrophysIcal problems, as reviewed in the references 
given above, in particular, in Model I, the isotopic anomalies 
associated with the decay of short-lived radionuclides make 
possible the build-up of a chronology for the last 
nucIeosynthstic event(s) able to affect the composition of the 
solar system. 

In Models 1 and 2. the very nature of the event(s) responsible 
for the isotopic anomalies in general, and for those related to 
extinct radioactivities in particular. is still debated. Red 
giants (namely in their asymptotic giant branch p h a s e ) , novae, 
and supernovae have been envisioned as possible nucIeosynthetic 
sources. Massive mass losing stars. especially of the Of or UR 
type, have also been shown (Arnould 1985: Arnould and Prantzos 
1986) to be potentially appealing candidates for the production 
of " A I . " " P d . and other short-lived radionuclides, as well as 
for the contamination of the solar nebula with such species 
(either live in grains and/or gas, or extinct in g r a i n s ) . This 
contamination would be especially efficient if the solar systen 
was born in an OB association (Par. V ) , and still more so 
if certain at least of the envisioned massive stars had 
experienced a supernova explosion (Par. V ) . 

A detailed discussion of the expected level of anomalies 
originating from Of or WR stars is beyond the scope of this work, 
and will be presented elsewhere. Here, we restrict ourselves to a 
brief summary of the pre 1iminary results already described in 
Arnould (1985), and Arnould and Prantzos (1986). 

Within Model 1. and for small vaiues (10° i &.» i 5 10° yr) of 
the time span d" between the last event(s) able to affect the 
solar nebula composition and the trapping into condensing solids 
(to be incorporated into meteorites) it is found that: 
(i) the " A l - r e l a t e d anomaly can be accounted for reasonably well 
by the " A I produced by the Mg-Al cycle during core H burning, 
and ejected by the stellar winds during the Of and UN phases of 
evolution of the stars considered in this work. In contrast, 
almost no additional " A I is ejected during the UC phase, the 
neutrons produced in the He burning core being responsible for 
the " A ! destruction in that phase through (n.p) or (n.cr) 
reactions; 
(ii) the 1 ° ' P d - r e I a t e d anomaly can be explained within UR stellar 
models. 1 0 * P d being produced during the core He burning s-process 
discussed previously, and ejected in the ISM by stellar winds. In 
order to reproduce the expected ( ' 0 , P d / / 1 " P d ) ratio at the time 
of solidification in the solar system, dilution factors of the 
order of 10* are required for the considered range of Jx values 
(Arnould and Prantzos 1986). ThB adoption of such dilution 
factors would just allow a contribution of a few percent by a UR 
star to the solar system low-fluence s-process component 
(Par. V ) . Conversely, taking into account the short-lived 
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chronometer constraint, a major contribution of a single WR star 
to the latter component uould be passible only for A* values in 
excess of about 3 10' yr. Although a single UR star cannot 
account at the same time for the bulk of the low-fluence 
s-process and for 1 0 ' P d in the solar system if J* is smaller, the 
situation may be different In a scenario involving the possible 
contribution of many UR stars (Reeves 1978). It is beyond the 
scope of this work to examine such questions in d e t a i l 3 : 
<i<!> through the same production and ejection mechanisms, the 
considered UR stars can also contaminate the ISM with more or 
.less large amounts of "CI.. " F e . " T c , ' " C s . and " ° P b ; 
(iv) in contrast, the computed UR models are unable to account 
for the production of other short-lived species of interest, like 
"fin. ' " [ . or '""Sm. In that respect. note that a 1 " I 
production by the last event(s) which night modify the 
solar-system composition is probably not strictly required 
(e.g. Uassarburg and Papanastassiou I982). On the other hand, it 
has to be emphasized that the production of shortlived 
radionuclides in WR stars has been studied only up to central He 
exhaustion. The further evolution of the considered stars, uhlch 
could end with a supernova explosion. might bring its share of 
isotopic anomalies and of short-lived radionuclides. 

The excitement raised by the isotapic anomalies in meteorites, 
and more specifically by those due to extinct radioactivities, 
had not yet subsided when r-ray line astronomy brought a new 
impetus to the interest of astrophysicists for the short-lived 
nuclides. " A I was indeed discovered in the interstellar medium 
(ISM) through the identification in the galactic plane of the 
1.S09 rieV line associated with its â-decay (Mahoney et al. 1984: 
Share et al. 1985). On grounds of various assumptions (the 
validity of which has still to be demonstrated). it is estimated 
that about 3 Mo of " A I are injected every 10°yr into the ISM. 
This discovery is very important in several respects. In 
particular, it can shed some new light an the source(s) of " A I , 
its (their) distribution in the Galaxy. as well as on the 
origin of the " A l - r e l a t e d isotapic anomalies observed in 
meteorites. 

It has been stressed in several places that the " A I produced 
and ejected by Of and UN stars (see (i>) could account for a 
substantial fraction of the ISM " A I (Slake and Dearborn 1984; 
Prantzos 19S4; Prant20s et al . 1985b: Cassé and Prantzos 1986; 
Prantzos and Cassé 1986). The question now arises as to wether or 
not other r-ray line emitters could be ejected into the ISM by 
massive mass losing stars. especially during their WC-WO stags. 
Indeed, several unstable species are predicted to emerge during 

'Note that the relevant J» values might depend to some 
extent upon the condensation temperature of short-lived species. 
as well as upon the level of metamorphism of the material in 
which the short-lived radionucI Ide-related anomalies are 
found. Such intricacies are neglected in our brief discussion. 
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that phase, some* of them having already been mentioned in Cil) 
and (iii) above. However. most of those radionuclides are 
irrelevant to r-ray line astronomy. Anon; the feu exceptions, tne 
most promising one seems to be " F e (half-life = l.S 10°yr. 
as measured by Kutschera et al. I9S4), which decays to the 59 keV 
excited state of " C o . Unfortunately, the quantities of " F i 
predicted to be produced in the neutron-capture process studied 
in this work, and co be ejected in the ISM are far too low (about 
IOOO times lower than the corresponding " A I amounts) for the 
resulting r-ray line to be detectable by presentday instruments. 

Vtl. COMPOSITION ANOMALIES AT THE GALACTIC COSMIC RAY SOURCE 

As reviewed critically by Meyer .(1985b). the elemental and 
isotopic GCR source <T.RS) composition might differ in several 
respects from the local galactic <» bulk solar system) 
composition (LGC). At the elemental level, there are now clear 
indications that the GCRS is enriched in C and 0. GCRS excesses 
might also exist namely in Na. Co. Cu and Ga, but only upper 
limits can be set up to now. As far as isotopic compositions are 
concerned, it is now well established that " N e / a o N e is higher by 
a factor of = 3.2 * 0.5 at the GCRS than in the LGC. On the other 
hand, a GCRS " ' " M g / ^ ' M g excess might also be present, but its 
very existence cannot be firmly established yet. In addition a 
GCRS " ' 3 ° S i / " S i excess has been claimed to exist (e.g. 
Wiede.ioîck 1984). Meyer (1985b) has reanalyzed the case in the 
light of new abundance and spallation cross section 
measurements. He concludes that a slight GCRS " " '°S i / " S i excess 
cannot be ruled out, but that the data are also consistent with a 
normal Si isotopic composition. Finally. the GCRS might also 
exhibit a " F e / s o F e excess. However, only an upper limit can be 
set today. 

It has already been suggested several times (e.g. Cassé and 
Paul 1982: Prantzos and Arnould 1983 : Maeder 1983: Arnould 1984: 
Prantzos 1984: Prantzos et al. 1985 a.b) that such anomalies 
might be accounted for if a small fraction of the GCR particles 
originated from UR winds contaminated by He burning products. 
That fraction will be referred to as the "processed" GCR 
component in the following. 

If 

E J . K »r>ae a ( X J oi-o <=/& _t UO' X ( A M O r u e / * K L e» ) ' 8 Ï a i- o C / A _, i. a ) X ( X M o r u c/X K 

is the excess of species j with respect to species k in the 
processed component relatively to the LGC (X being the relevant 
mass Fractions), the observed CR excess is 

t J < K - I + P E j . , o ^ o e . (9) 

where p (<<1) stands for the fractional contribution of the 
processed GCR component to the GCRS (1/p is referred to as the 
dilution factor for the processed GCR component). If UC winds 
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(with Eaa.ao = ,-„<• • 100 for the Ne isotopes) are at the origin 
of the processed component, the observed £ a 3 . a a en ~ 3.2 suggests 
p « 0.022. that is one out of 'SO CRS particles coming from WC 
winds. In that case, the observed E a s . » on - E a o . a o ™ » 1.5 for 
the Mg isotopes is also explained with the sane p value 
(e.g. rlaeder 1983, Prantzos and Arnould 1983. Arnould 1984, 
Prant20s 1984). This makes the WR stars a very attractive 
candidate for the CRS anomalies, especially when the difficulties 
of other models (e.g. Woosley and Weaver 1981. Olive and Schramm 
1982) are considered. 

However. Meyer (1985b) has suggested that some of the 
conclusions based on equation (9) might have tc be revised 
because of the neglect of the (possibly) different abundance 
biases (due to atomic effects) in the main and processed CR 
components. More precisely, it is well kncun that elements with a 
low first ionization potential (FIP < 9 eV) are enriched by a 
factor of =6 with respect to high FIP ones (FIP > 9 eV) at the 
source of the main GCR component (Cassé and Goret 197S). This 
may be interpreted in terms of a selective acceleration mechanism 
operating at that low temperature source <T < 10* K: Meyer 
1985a). For two species j and k with both Iou or high FIP, the 
abundance bias factor fj.«(FIP) - 1. while fj.»(FIP) - 6 If J has 
a low FIP and k a high one. In such conditions, equation (9) 
holds only if those FIP bias factors are the same for the 
processed and main components. 

According to Meyer (1985b). that situation is quite implausible 
If the processed component originates from a WR star, which 
provides a hot environment (T.,,<UC> > 30000 K) for ionizing all 
the atoms of interest to such an extent that FIP biases cannot be 
operative. Due to our ignorance of other possible atomic 
selection effects in the processed component, and taking into 
account the main component FIP correction. the observed GCR 
excess is wr111 en as 

E " , . . = I * (p-T...(FIP)) E , . . „,-„c, (10) 

fj.ic(FIP) taking the values mentioned above. 
Although we recognize the plausibility of Meyer's arguments, we 

think that the current knowledge of GCR acceleration sites and 
mechanisms does not yet allow any definite conclusions to be 
drawn on the subject. 
For instance, the processed component could also be selectively 
accelerated in a cold (T < 10* K) medium, far from the WR star, 
before being mixed with the main component. In that case, bath 
components should be affected by the same FIP bias and equation 
(9) would apply. In fact, keeping "such uncertainties in mind, we 
just conclude that E"_,. K - E j . , if J and k are both low or high 
FIP species, while the true GCR excesses due ta UR contamination 
could take values in the [(Ej.«« 5)/6 . E J - K ] range if j and k 
have low and high FIP. respectively. 

Table 5 provides, for some abundant species, the E_.. K and E ~ j . K 
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values derived from equations (9) and ( 1 0 ) . Ej.„ »,.„<, :s derived 
from the average WC wind composition given in Table 3. and 
p » 0.022 is adopted, as calculated previously by normalizing to 
the GCR a a N e excess. 

E J . K excesses in agreement with observation are obtained far C. 
0. " N e . a a ' a e M g , as well as for s a F e , Co, Cu. and Ga. For 
" • " S i . only snail excesses, if any, are predicted. As reported 
above, this is in fact in agreement with the reanalysis of the 
observational data (Meyer 1 9 8 5 b ) . As far as E * j . « is concerned, 
it is equal to E J ( « far C 0, and a a N e . In contrast, none of the 
low-FIP species are predicted to have significant E ~ J l l c 

excesses. This situation is not in contradiction with present 
data derived from observations. 

Note also that a reliable a i N e GCRS abundance cannot be derived 
because of its large (and uncertain) secondary abundance 
component. Finally. it has to be emphasized that a UR 
interprétâtion of the GCRS " N e excess may be difficult to 
reconcile with a UR origin of the solar-system low-fluance 
s-process component (and concomitantly of a main fraction of the 
solar-system a a N e ) discussed in Par. V. 

V I I I . SUMMARY 

This paper presents results of computations of neutron-capture 
nucleosynthesis during core He burning in massive 
(50 £ MzAMa * 100MO) stars. identified with UR stars. Recent 
stellar evolution models (including mass loss and overshooting) 
and nuclear data (including density- and .temperature-dependent 
tf-decay rates. as well as updated MaxweI Iian averaged neutron-
capturB cross sections) are used. The main results may be 
summarized as follows: 

(i) at the end of central He burning, about I-2 l O 7 neutrons cm""3 

are released at the stellar center. the neutron source being 
a a N e ( a . n ) a s M g . Neutron captures on seed nuclei produce some 
intermediate (20 < A < 56) nuclei and a weak s-process (producing 
mainly A < 90 n u c l e i ) . The efficiency of the cors production is 
reduced with respect to previous expectations, especially because 
of the revised (and still uncertain) a a N e ( n . r ) a 3 N s cross section: 
(ii) the overproduction factors with respect to initial 
abundances are almost indépendant of the initial metallicity. our 
results being in fact valid in the Û.018 i 2 i 0.030 range; 
<iii) quantitatively, the mass averaged stellar wind abundance 
enhancements are about 20 times smaller than those of the core at 
the end of He burning. This is due to the fact that the wind 
component does not experience the bulk of the neutron fluence 
which occurs near the end of He burning: 

Civ) assuming that the solar system has been born in an OB 
association, ue show that it is possible for the bulk of the low 
fluence s-process component to originate from the contamination 
of the protosolar nebula by the wind and core components of one 
or more neighboring WR s t a r ( s ) . Furthermore, this process might 
account for a significant portion (> 25X) of the bulk solar 
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system composition of , a C . " O . " N e . "»N». "(if. "Ht, " S , 
" C I . and almost all of the "tie and *°K; 
(v) the wr. injection of live " A l and ' " P d into the protosolar 
nebula might account for their observed isotopic anomalies. More 
or less large amounts of " C I . ""Fa. " T c , 1 " C s . and " a P b could 
also contaminate the protosolar nebula through the sane 
mechanism. In contrast, the model is unable to account for the 
production of a a M n . ' " I . or '-"Sin: 
(vi) the observed r-ray line associated with the decay of " A I 
might be accounted for by the production and ejection of " A I 
produced during H burning in massive stars.. We predict that " F e 
will be the next candidate for r-ray line astronomy, even though 
present-day instruments are still unable to detect it: 
(vii) the WR uinds could contribute substantially (and even 
account for) the overabundances with respect to " N e of C. 0 and 
" N e in the GCRs. It is less obvious, however, that they could be 
responsible for the detected " - " M g excess, as well as for other 
suspected anomalies especially in " F e , Co. Cu or Ga. The 
predictions for such species are indeed affected by atomic 
effects. Thus, a better understanding of the GCR acceleration 
mechanisms and sites is necessary before any firm conclusions can 
be drawn on that subject. 

Finally, let us emphasize once again that the WR scenario 
discussed in this work is not claimed to be the unique remedy to 
all the mysteries concerning namely the origin of the solar-
system law-fluence s-process. of all the short-lived 
radionucIide-re I a ted isotopic anomalies in meteorites, or of the 
GCRS elemental and isotopic anomalies. Some incompatibility might 
even exist between the roles of WR stars in those various 
instances. Hopefully, future work will tell us more about the 
best WR performances. 



23 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This work has been performed within the Collaboration on the 
evolution of massive stars involving the Institut d'Astronomie et 
d'Astrophysique of the Université Libre de Bruxelles. SAp Saclay, 
and the Astrophysisch Instituut or the Vrije Universiteit 
Brussel. The Collaboration is supported at the Université Libre 
de Bruxelles by the 8elgian Fund of Joint Fundamental Research 
(FRFC) under Contract Nr. 2.9002.82. Me warmly thank all the 
members of that Collaboration for their contribution. We are also 
grateful to N. Langer and M. £1 Eid for usefu' discussions on 
stellar evolution problems, to C. Ryter and A. Ravlart (SAp/CEN 
Saclay) for a generous allocation of computer time on the CRAY 
XMP of Saclay, to C. B n h a y e . and to the director of the computer 
center of the ULB-VUB. J. Grassart. for technical support, as 
well as to R. KuhfujS for discussions on the problem of sparse 
matrices dealt with in Appendix B. One of us (J.P.A.) wishes to 
acknowledge the financial support of J.M. Pearson and G. Beaudet 
of the "Université de Montréal", and a Belgium-Canada exchange 
award. M. Arnould is Chercheur Qualifié F.N.R.S. (Belgium) 



24 
APPENDIX A 

This Appendix presents the (n.r). (n.p). and (n.a) cress 
sections used in our network. The (n.r) cross sections or Table 6 
are derived from several sources, uhicJi are by order of 
decreasing priority : 
(i) specific and most recent expérimental data, when available: 
(,i! extended (and as recent as possible) compilations: 

a) for « i 54 nuclei: Almeida and KSppeler <19d3). except 
for *••**Ca: 

b ) f o r 5 5 i A * 8 8 nuclei: Walter (1984); 
c) for A > B8 nuclei : 

(1) Tables [ and [1 of KUppeler et al. (1982) (Table 7 is 
used for , a ' - , 3 * B a ) : 

(2) Ulrich (1982); 
(3) Newman (1978): 
(4) Conrad (1976): 

( I I I ) theoretical estimates, when no informations can be obtained 
from ( i ) or ( i i ) : 
a) for elements lighter than Ge: Woosley et al. (1978): 
b) for elements heavier than Ge: 

(1) Harris (1981). The use of that compilation is 
avoided below Ge because it underestimates 
significantly several cross sections for nuclei with 
mass numbers around A * 60: 

(2) Woosley et al. (1978), when no value is provided in 
Harris (1981): 

Table 7 lists the MaxweI Iian-averaged 30 keV cross-sections for 
the (n.p) and (n.<r) reactions used in our network. The 
temperature dependence of the rates of these reactions is 
properly taken into account in our calculations. 
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A P P E N D I X " B 

This Appendix deals with the numerical treatment of the 
reaction network described in Par. .[.b. In order to compute the 
nuclear abundances relevant to a process involving a large number 
of nuclides, it is important to devise an efficient way of 
solving the Giatricial equation 

A y - x . (Al) 

that arises f om the linearization of the set of differential 
equations describing the temporal evolution of the network 
a b u n d a n c e s . In this work, we use Wagoner's (1969) linearization 
.procedure, and solve equation (Al> by an iterative 
pseudo-gausslan elimination procedure. 

In order to solve for x. we take t, as an initial guess, and 
rewrite equation <AI) as 

A 8*x - x a - A Xo. (A2) 

where 8 ' x is a first order correction to x,. Me then solve 
equation <A2) by a p s e u d o - g a u s s I a n elimination procedure, and 
thus obtain an approximation to S'x that we call 8'x'. We now 
have 

x » x, » x . + f'x". (A3) 

In order to attain a sufficient numerical accuracy, we compute a 
second order correction 8 a x (Démidoviten et Karon 1 9 7 3 ) . We thus 
writs 

A S'x =• x„ - A x, . (A4) 

and solve with the pseudo-gaussian elimination t e c h n i q u e 0 and 
obtain 8 a x ' , the approximation to S a x . Finally, 

x » x„ • 8,x" • 8 a x - . (AS) 

which turns out to he a good approximation to the real value of x 
(when one computes with Id significant c i g i t s . the baryonic 
number is conserved to at least 11 digits in the s-procass after 
'250 time s t e p s ) . 

The pseudo-gaussian elimination tecnnique used in order to 
solve equations (A2) and (A4) avoios the filling of matrix A. 
which is essentially a sparse matrix uich a simple geometry if 
the isotopes are ordered in terns of increasing atomic m a s s . This 
is due to the fact that isotopes are coupled only by light 

°One can accelerate the procedure by keeping the operations 
done in the first p s e u d o - g a u s s i a n élimination, thus avoiding the 
second elimination. 
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particle raaetions. This geometry <se« Fig- 7) can be described 
in terms of an upper left square matrix. an upper horizontal 
band, a left vertical band, and a diaconat band. We begin (step 
1) the procedure by eliminating the louer diagonals starting from 
the first m a m diagonal entry after the upper left square matrix. 
and work our way down. This avoids the filling of the louer left 
region of the matrix. Then (step 2 ) . starting from the lower 
right c o m e r , we eliminate the upper diagonals and the horizontal 
band. Finally (step 3 ) . ue solve the upper left square matrix by 
a regular gaussian elimination procedure, and (step 4) substitute 
these values in the full matrlcial equation. In practice, it 
is very useful to test if the entry that ue want to eliminate is 
equal to zero. If it is. then we can go on to the next entry, 
thus avoiding many useless arithmetic operations. 

Many tests have been made in order to determine the usefulness 
of our technique in saving computer time. A full s-pracess 
computation with 337 isotopes and 447 reactions uhich implies 
around 1200 resolutions of the matrtclal equation (AI) (300 time 
steps times 2 iterations per time step, following Wagoner's 
(1969) method. times 2 resolutions per iteration) takes around 
one minute of CPU time on a CRAY-XMP. and half an hour on a PRIME 
99S0. The procedure has been developed in order to be efficient 
on a scalar as well as on a vectorial machine. It is intersting 
to note that a flowtrace on the CRAY-XMP reveals that it takes a 
little more time to compute the reaction rates than to actually 
solve equation (Al>. We have thus decided that it is not worth 
going further in CPU time optimization techniques. Kuhfu/J (1985) 
has tested a commercial sparce matrix package (ITPACK-2C) on a 
vectorial machine. However, a direct comparison with our results 
is difficult. Even though he has used the same geometry far his 
diagonally dominant matrices, the entries were different. It 
seems that our method is a feu times faster, uhile avoiding 
the pitfalls of minimization methods (some methods have been 
found not to converge in cases characterized by an insufficient 
diagonal dominance of the m a t r i x ) . Another advantage of our 
direct method is that tho computation time is independent of the 
diagonal dominance. This allows the selection of larger time 
steps without losing time in solving equation ( A f ) . 



TABLE 1 a 

OVERPRODUCTION FACTORS IN THE CURE OF A Hz»-.- 60 Mo STAR 
AT THE END OF CORE HE BURNING 

H 1 1 115-06 
M M 49E-26 
.Me 21 2 805-02 
M* 23 1 985-02 
Si 29 S 74E-00 
S 33 5 3SE-01 
Cl 37 7 76E-01 
K 39 3 73E-00 
Ca 42 5 19E-00 
Ca 48 1 24S-00 
Ti ta 6 565-01 
V 51 1 285*00 
Cr 54 2 515*01 
Fe 57 4 515*00 
Ni 60 1 305*01 
Cu 63 I 665*02 
Zn 67 2 7IE-02 
Ga 71 4 2IE-02 
Ca 74 1 435*02 
Sa 76 3 29E-02 
5s B2 1 995-03 
Kr 30 7 635-02 
.<r 36 9 595-0! 
Sr 36 3 00E-O2 
Zr 90 i 465-0i 
Zr 96 1 465-01 
Ma 95 2 195-00 
Mo 100 i 94E-09 
Ru 100 7 42E-00 
Sn 103 e 20E-01 
Pd 106 2 935-00 
A! 109 2 03E-00 
Cd 1 1 1 1 52E-00 
Co 116 3 57E-07 
Sn 1 14 1 0 3 E H 0 
Sn 113 3 2SE-00 
Sn 124 1 90E-02 
Ta 122 3 29E-00 
Ta 126 1 78E-00 
Xe 124 4 90E-1B 
Xe 130 4 03E-00 
X« 136 1 13E-00 
8a 134 6 4SE*00 
Sa 133 7 93E*00 
Ca 133 1 1SE-17 
Nd 142 5 9IE-00 
Nd 146 3 08E-00 
Sn 147 1 33E-00 
Sn !52 2 14E-02 
Od 152 S 665-01 
3d 157 S 06E-OI 
Oy 156 1 79E-16 
Oy 162 1 025-00 
Er 162 1 10E-16 
Er i-;a 2 77E-OÛ 
Vb 170 9 245-00 
Yb 174 3 41E-00 
Kf 174 1 11E-I6 
Kf 179 1 46E-00 
U 190 7 I3E-0I 
U 196 5 43E-02 
Os 136 S OOE-OO 
Os 190 5 44E-0I 
Pt 190 1 93E-16 
Pt 196 4 67E-OI 
Hj 198 7 OCE-00 
Ht 202 S 445-00 
Pb 204 6 345-00 
3i 209 1 70E-00 

H s 4 i 2*5-04 
C 16 1 OOE-C2 
Ne 22 3 735-CC 
H» 26 2 36E-C2 
Si 30 2 065*0i 
S 34 1 02E-00 
Ar 36 3 I4E-0I 
X 40 3 89E-02 
Ca 43 6 79E-00 
Se 45 1 44E-Q1 
Ti 49 5 39E-00 
Cr 50 2 625-03 
Hn 55 4 35E-01 
Fe 53 1 025-02 
NI 61 r 165-02 
Cu 65 4 685-02 
Zn 63 2 63E-02 
Ce 70 4 075*02 
2t 76 6 S7E-02 
Se 77 9 93E-01 
ilr 79 7 126-01 
K.- 32 3 495-02 
RS 35 4 355-0i 
Sr 37 2 59E-02 
Zr 91 i 30E-01 
No 93 9 66E-00 
Mo 96 6 22E-00 
Ru 96 2 97E-14 
Ru 101 1 13E-00 
Pd 102 2 765-13 
Pd 109 2 58E-ÛC 
Cd 106 i 33E-18 
Cd 112 3 04E-Û0 
In 1 13 5 45E-00 
Sn 115 9 88E-0I 
Sn 119 1 62E-00 
Sb 121 1 08E-00 
Ta 123 2 99E-00 
Ta 128 3 61E-03 

/! 126 5 14E-1S 
Xe 131 3 63E-0I 
Ce 133 6 01E-01 
8a 135 1 155-00 
La 138 5 78E-13 
Ce 140 6 03E-00 
Nd 143 2 43E-0Û 
Nd 148 1 62E-04 
Sn 148 S 9IE-00 
Sn 154 6 32E-I9 
Gd 154 4 3IE-00 
Gd 158 2 055-00 
Oy 153 2 I4E-I6 
Oy 163 2 :65-0; lu

 164 i 755-01 
Er 170 6 33E-08 
Yb 171 1 03E-00 
Vb 176 5 4IE-08 
Hr 176 5 I9E-00 
Hf 130 3 I8E-GÛ 
U 182 1 6IE-00 
Re 185 1 0BE-00 
Os 187 4 305-00 
Os 192 1 75E-15 
Pi 192 5 63c-0C 
Pt 19a 1 955-1: 
H» 199 935-00 
H« 204 7 30E-O4 
Pb 206 6 37E-00 

• - _ 12 1 46E-01 
0 ta 2 305-07 
Ni 23 6 24E-C1 
A! 27 2 355-00 
p 31 i 03E-01 
S 36 1 87E-02 
Ar 33 5 335-00 
K 41 9 80E-0O 
Ca 44 2 15E-00 
Ti 46 5 23E-00 
Ti 50 2 2IE-01 
Cr 52 2 00E-O1 
Fe 54 7 S8E-03 
Co 59 5 83E-01 
Ni 62 7 '5E-01 
Zn 64 7 955*01 
Zn 70 1 76E-01 
Ce 72 4 I6E-02 
As 75 9 24E-0I 
Se 78 1 54E-02 
3r Si 6 35E-01 

.<.- 83 1 07E-02 
3b 37 1 S3E-00 
3" 63 6 67E-01 
Zr 92 1 43E-C1 
Mo 92 1 35E-06 
Ho 97 2 74E-00 
Ru 93 1 395-11 
Ru 102 3 035-00 
Pd 104 6 31E-00 
Pd iiO 6 37E-12 
Cd ioa ; 20E-0! Cd 1 13 1 515-00 
In 1 15 1 62E-00 
Sn 116 4 IOE-00 
Sn 120 2 655-00 
3b 123 1 395-03 
Te 124 3 08E-00 
Te 130 1 09E-01 
Xe 129 4 835-00 
Xe 132 1 775-00 
3a 130 7 115-18 
3a 136 6 63E-C0 
La 139 7 24E-00 
Ce 142 3 53E-02 
Ma 1 44 2 56E-00 
Nd 150 2 38E-I3 
S.T1 149 l 02S-00 
Eu 151 2 46E-01 
So 155 2 96E-0I 
3d 160 1 03E-05 
Oy 160 7 4IE-00 
ûy 164 1 57E-03 lil 166 1 105-00 
Ta 169 5 735-01 
Yb 172 2 24E-00 
L j 175 9 34E-01 
Hf 177 8 62E-0! 
Ta 130™ 1 08E-00 
U 193 1 36E-0C 
Re 187 3 32E-03 
Os IS3 S I7E-0I 
Ir • 91 5 69E-02 
Pt 194 2 46E-01 
Au 197 2 075-01 
H* 2C0 4 52S-00 
Ti 203 3 90E-00 
PS 207 6 985-00 

r 13 2 605-25 
Ne 20 2 515-01 
•1« 24 5 =25-00 
5. 23 •75-00 
S 32 7 735-0! 
Cl 35 73E-00 
Ar 40 2 09E-Û! 
Ci 40 i C1E-01 
Ca 46 ; 025-01 Ti 47 2 29E-00 
V 50 2 28E-04 
Cr 53 1 395-00 
Fe 56 I 265-01 
Ni 53 1 20E-03 
.Ml 64 1 315*02 
Zn 66 i 94E-02 
Ca 69 3 175*02 
Oe 73 2 185-02 
Sa 74 9 765-12 
Se 90 2 94E-00 
Kr 78 2 36E-19 
Kr 84 3 39E-01 
Sr 84 2 58E-19 
y 89 3 65E-0I 
Zr 94 9 395-00 
rîo 94 1 29E-OI 
Mo 98 3 42E-00 
Ru 99 i 77E-00 
Ru 104 1 84E-10 
Pd 105 8 365-01 
A* iC7 1 24E-00 
Cd 1 10 6 24E-00 
Cd 1 14 3 28E-00 
Sn 112 9 71E-19 
Sn 1 17 1 74E-00 
Sn 122 ; 9IE-02 Te 120 5 94E-ie 
Te 125 7 90E-01 
I 127 1 695-01 
Xe 129 2 02E-01 
Xe 134 S 615-03 
3a 132 7 40E-15 
5a 137 5 675-00 
Ce 136 505-i? 
?r 141 3 375-00 
.Ma i 45 635-00 
3m 1 44 465-03 
Sn 150 à 095-00 
Eu 153 3 4;E-ûl 
Cd 156 1 036-00 
Ta 159 3 43E-0! 
ûy 161 3 315-01 
Ho 165 4 135-0! 
£r 167 5 71S-01 
Yb 163 : 285-16 Yb 173 i 43E-00 
Lu 176 i 54E-03 
Hf 17B 2 52E-00 
Ta ISi 1 78E-00 
W 184 1 385-00 
Os 134 2 785-16 
Os :B9 1 78E-01 
Ir 193 I 045-01 
?t 195 4 365-02 
Hf 196 i I:E-:Ô 

H« 201 3 43E-00 
TI 205 4 72E-00 

?a 208 4 iSE-00 
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TABLE lb 

OVERPRODUCTION FACTORS IN THE CORE OF UC STARS AT THE END OF He BURNING* 

(MO) 50 60 80 100 
n0.» 5.6 5.8 5.9 6.1 

0 16 100. 100. 99.4 98. 
Ne 21 256. 28H. 280. 230. 

Na 23 62.8 62.4 62.4 62. 
M* 23 192. 198. 201. 201 . 

ri| 26 228. 236. 240. 242. 

S 36 183. 187. 187. 190. 
Cl 37 77.2 77.6 77.6 77. 
K 40 3S2. 389. 391. 394. 
Fe 58 104. 102. 101. 99. 
Co 59 59.4 58.3 58.3 57. 
Ni 61 116. 116. 116. 1 16 
Ni 62 76.9 77.5 77.8 78 
Ni 64 126. 131. 132. 135 
Cu 63 165. 166. 167. 169 
Cu 65 452. 468. 471. 481 
Zn 64 77.6 79.5 79.6 80 
Zn 66 186. 194. 196. 200 
Zn 67 257. 271. 272. 281 
Zn 63 244. 263. 263. 274 
Ga 69 295. 317. 319. 332 
Ga 71 386. 421. 421 . 444 
Ge 70 376. 407. 409. 428 
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TABLE lb-Continued 

lf z. n. 50 60 80 100 

Ge 72 391 416. 419. 442 
Ge 73 198. 218. 219. 231 
Ge 74 134, 148. 149. 158 
As 75 83 .6 92 4 93. 2 99 
Se 76 296 329. 331 . 350 
Se 77 89. .5 99. 3 100. 106 
Se 78 138. 154. 155. 165 
Br 79 63. .8 71 . 2 71 . 7 76 
Kr 80 686. 768. 7'3. 823 
Kr 82 310. 349. 352. 376 
Kr 83 94. .3 107. 108. 115. 

Kr 84 74. 0 83. 9 84. 4 90 
Sr 86 265. 300. 302. 325 
Sr 87 228. 259. 261 . 280 
Sr 88 59. 5 66. 7 67. 2 71 
Gdl52 54. 4 56. 6 57. 1 58 

» The overproduction factors refer to the initial abundances. 
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TABLE 2 

tNFLUENCE OF "Ne(n. T>"He CROSS SECTION VALUES-

<r„(mb> 0.05" 0.2*' 0.9"' 1.6"' 

no."" 9.0 8.1 5.8 4.6 
<t>" 3.8 3.2 2.2 1.6 

FOOTNOTE TO TABLE 2 
+ Tests performed for the NSAMS* 60 HO model 
a) typical valus adopted by Lamb et al. (1977) 
b) from Almeida and «appeler (1983) 
e) derived from aquation (4) 
d) m units of 10"° nea~ a 
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TABLE 3 

TIME-INTEGRATED OVERPRODUCTION FACTORS IN THE WINDS OF UC STARS 

NUCLEUS <XZZ'/X0> X<50)/X<, X<60)^X. X<80>/X„ XMOOJ/X. 

C 12 46.7 52.0 45.3 45.4 44. S 

0 16 18.9 20. 1 17.7 19.5 19.5 

Ne 21 29.2 26.9 27.. 0 32. 1 36. 1 

Ne 22 100. 102. 101. 97.9 97.2 

Na 23 19.7 18.5 18.4 21.6 23.0 

«8 25 23.5 20.5 20.9 27.5 30.4 

«« 26 24.0 21.2 21.4 28.0 30.4 

S 36 24.0 21 .1 21 .3 27. I 31.2 

Cl 37 20.2 19.2 19.0 21.6 24.0 

K 40 103. 104. 104. 112. 120. 

K 41 5.74 5.20 6.02 5.77 5.89 

Se 45 5. 12 5.04 4.97 5.26 5.60 

Cr 54 7.25 6.82 6.79 7.80 8.74 

Fe 57 8.10 8.30 7.98 8.02 8.44 

Fe 53 40.2 38.2 37.5 A3. 1 48.9 

Co 59 13.1 11.7 11.9 14.7 17.0 

Nl 61 17.8 13.6 16.3 20.0 22.7 

Cu 63 13.3 10.8 11.7 13.9 18.5 

Cu 65 21.3 15.9 18.2 26.8 31.2 

Zn 64 5.14 4.04 4.49 6.28 7.27 

Zn 66 6.71 4.83 5.66 S.62 10.1 

Zn 67 8.66 6.18 7.28 11.2 13. I 
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TABLE Z-Continued 

NUCLEUS <X£S'/X«> X (50 ) /X „ X(60)^Xo XCBOVXo X(100)yX 

Zn 68 6.37 4.44 5.30 8.35 9.74 

Ga 69 7.21 5.00 - S.98 9.48 11 .0 

Ga 71 B. 1! 5.59 6.68 10.7 12.5 

Ge 70 8.42 5.82 6.96 11.1 13.0 

Ga 72 7.05 4.84 5.79 9.37 10.9 

Se 76 5.45 4.00 4.64 6.98 7.93 

Kr 80 13.4 10.6 11.6 16.7 18.8 

Kr 82 7.31 6.10 6. SO 8.68 9.66 

Sr 86 8.65 7.59 7,38 9.37 11 .0 

Sr 87 7.83 6.86 7.09 8.95 10.1 

Ba 134 6.07 6.21 6.06 5.98 6.09 

Gd 152 20.4 20.4 20.3 20.7 20.4 

£r 164 11.2 11.0 11.5 11.1 10.1 

Yb 170 7.99 8.11 8.25 7.75 7.23 

Hf 176 7.42 7.94 7.30 7.20 7.38 

Os 186 6.01 6.07 5.90 6.03 6.25 

Pt 192 5.33 S. 20 5.36 5.43 5.22 

Ht 199 5.07 5.27 5.24 4.82 4.61 

Ht 201 6.94 7.40 6.90 6.63 7.00 

Ht 202 7.96 8.30 7.70 7.89 8.64 

Pb 204 5.52 5.46 5,21 5.73 6.41 
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TABLE 4 

WIND AND CORE CONTRIBUTIONS FOR A Mz:„„3= 60 Mo STAR* 

NUCLIDE WIND(K)* CORE<X>" NUCLIDE WINDOS)* CORE(X)* 

C 12 44 2 0 16 17 13 
Ne 21 26 36 Ne 22 97 < 1 

Na 23 ia 8 M? 25 20 26 
Pig 26 21 31 S 36 21 24 
CI 37 18 10 K 40 100 1 
Fe 58 36 13 NI 61 16 15 
Nl 64 5 17 Cu 63 1 1 22 
Cu 65 19 61 Zn 66 5 25 
Zn 67 7 35 . ' Zn 68 5 34 
Ga 69 6 41 Ga 71 6 55 
Ge 70 7 53 Ge 72 6 53 
Ge 73 3 28 Ge 74 2 19 
Se 76 4 43 Se 78 2 20 
Kr 80 12 100 Kr B2 6 45 
Kr 83 2 14 Sr 86 8 39 
Sr 87 7 34 Gdl52 20 7 

+ ) Only nuclei with at least 14 % core ar wind contributions 
a) Wind contribution normalized to initial *°K 
b) Core contribution normalized to initial °°K.-
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TABLE 5 

PREDICTED GCRS E_,.« AND E*.,.. VALUES COMPARED WITH OBSERVED EXCESSES 

S P E C I E S <j> E.,..* E * J p « E . . . (obs)° 

C 2.0 2.0 2.0 (*O.6,-0.3) 
0 1 .4 I .4 1 .4 (•0.5.-0.3. 

" ' Ne I .6 I .6 ---
"Ne 3.2 3.2 3.2 (•0.6.-0.fi) 
Na 1.4 1.1 <1 .7 

"M* 1 .5 1. 1 1 .5 (•0.2.-0.4) 
"M* 1.5 1. 1 1.5 (•0.2.-0.4) 
" S i 1 .0 1 .0 <1 .5 

" S I 1 . 1 I .0 <] .5 

"Fe 1 .9 1 .2 < 14. 

Co 1.3 1 .0 <1 .6 

Cu 1 .4 1 . 1 <I .3 

Ga 1.2 1 .0 <l .4 

k is standing for "Kl. " S i . anf "Fe m the case of the Mf, Si, and 
Fe isotopes, resupec11veI y, and for "Ne otherwise 
Excesses derived from observations (Meyer 1985b) 

http://-0.fi


MAXWELL[AN-AVERAGED 30 keV CROSS SECTIONS (no) FOR THE NETWORK (n.r) REACTIONS 

Target a Réf. Target a Rei" . Target a Ref . Target o Ret". 

Ne 20 1.5 A Ge 72 39.2 B Snl 18 63. L Dyl56 1797. F 
Ne 21 1.6 A Ge 73 246. B Snl 19 34a. L 0yl58 ! 100. F 
Ne 22 0.9 A Go 74 54.4 £ Snl 20 50. L Dyl59 2906. T 
Na 23 2.7 A Go 76 16.0 E.2 Snl 22 23. L Or 160 738. Z. . 10 
H» 24 4.2 A As 75 576. c Scii24 23. L Qv!6l 2006. Z. 10 

m 25 6.4 A So 74 193. F Se 121 343. p 0/162 470. L 
MS 26 0.09 A Se 76 146. E Sol 23 440. L Dyl63 i 140. a. 10 
Al 27 4.3 A Se 77 553. E SOI 25 245 F 0/164 180. P 
C 28 2.4 A Se 78 89.5 E Te 120 776. F Ho 163 2264. F 
Si 29 5.4 A Se 79 213. t. Tel22 305. Ho 165 1 170. L 

Si 3D I .5 A Se 30 44.0 E • TeI23 913. ! ErI62 1746. c 

P 31 7.9 A Se 32 36. a TS124 169. 1 6rl64 714. a 
S 32 3.9 A 3r 79 636. E Tel25 430. L Erl66 519. P 
S 33 S.3 A 3r SI 317. E Tel26 70. p Erl67 U 3 9 . p 
S 34 2.9 A Kr 78 359. G Te 123 32.5 L £rl68 243. P 

s 35 3.9 8 Kr 80 257. E Te 130 13.5 L cri 70 144. a 
s 36 0.30 S Kr 31 632. G I 127 710. L Tml69 2085. L 
Cl 35 11 .0 A Kr 32 84. E I 129 538. F Tail 70 2260. T 
Cl 36 11.7 B Kr 33 251 . E Xal2d 1053. S Tm 1 7 1 1588. F 
Cl 37 2.8 A Kr 34 37.5 = Xel25 400. T.6 fi 168 1 122. F 

Ar 36 e.o A Kr 35 68. E X«i23 249 5 V3170 738. Z 
Ar 37 7.0 3 Kr 36 5. 1 E Xel29 47Ô! S V D i 7 1 1411. Z 
Ar 38 2.6 A SU 35 360. E X« i 30 i=3. 5 Y S 1 7 2 414. P 
Ar 39 3.0 a Rb 87 i i . E Xeiji 348. S Yb 173 869. p 
Ar 40 3.7 3 5 r 34 317. r X*132 6 ;. S Y b l 7 4 IT5. p 

K 39 16.0 A Sr 96 74. H Xel34 29. S V b l 7 6 119. 0 
K 40 13.6 a Sr 37 iOO. H Xei36 1 .4 T.7 -ul75 i;«. z. 10 
K 41 15.0 A Sr 33 6.0 E Csl33 700. L Lu[76 1520. z, 10 
Cl 40 6.7 A y 89 20.9 i .3 Csl34 557. F Hf 174 1349. F 
Cl 41 15.2 S Zr 90 21 . J CS135 234. F Hfl76 453. Z 

Ci 42 15.6 A Zr 91 60. j Csl37 1 1 .2 F Hf 1 77 1366. Z 
Ce 43 51 . C l Zr 92 33. 0 Bal 30 1012. F Hf 178 310. b 
Cl 44 3.8 C l Zr 93 95. K Bal 32 442. F Hf 179 991. b 
Ca 45 13.9 B Zr 94 27. J 8a 133 1334. F Hf 180 179. b 
Ca 46 5.7 0 Zr 96 12. J 3a 134 221. f .3 Ta 179 1773. F. ! 1 

Ca 47 7.0 e Nb 93 340. L Sa 135 461. 1.3. 8 Tal79» i 94. F. 12 
Ca 48 0.95 0 Nb 94 1156. F Sa 136 69. i.3 Ta 180 2183. F 
Se 45 52.0 A Mo 92 84. M.3. 4 3a137 57. 1.3. 8 Ta 180™1800. b 
Ti 46 20.0 A Mo 93 275. F 3a 138 4.1 :.3 TalSl 960. U 
Ti 47 46.0 A Mo 94 i 31 . M La 137 644. F H 130 706. F 

Ti 48 14.0 A Ho 95 374. M Lal38 359. F » 131 3516. y 
Ti 49 23.0 A Mo 96 110. M Lai39 40. 1 .3 a 132 260. L 
Ti 50 2.7 A Mo 97 426. n.3. 4 Cel3b 398 F u 183 550. L 
V 50 49.2 a Mo 98 122. M.3. 4 Ce 138 256. F •J 184 250. 

c V 51 22.0 A Ho! 100 138. M. 3. 4 Ce 140 11.5 i •J 185 510. C 

Cr 50 34.3 3 Te 97 847. = Ce 142 19.6 0 U 186 220. C 
Cr 52 12.0 A Te 98 1265. F Prl4l 1 15. 1 .3 Rel35 1530. c 
Cr 53 24.0 A Te 99 604. û MOI42 49. V Re!B6 2000. c 
Cr 54 7.2 A Ru 96 270. û Ndl43 259. V Se 137 1570. 

= fin 55 23.0 A Ru 98 223. F Hdi44 1 13. V JSI84 521 . F 

Fe 54 28.0 A Ru 99 914. F NOI45 512. V Os 186 413. c 
Fe 55 46.2 e Ru 100 206. 1 .5 Ma 146 1 2a! V 3s!S7 374. c 
Fe 56 !3.9 E Ru 10! 996. L .5 Nal47 62S. À Os 1 S3 401 . L. 5 



TABLE b-Contiiiued 

Target a Rof . Target 0 Rai'. Target a Rer Target a Bsr. 

Fo S7 28.0 E Rul02 186. t.5 KO 148 172. V.u 9 0sl89 1536. d 
Fo 58 14.3 E Rul04 161. 1.5 Mdl50 240. V Os 190 295. d 

Fo 55 12.2 S Rhl03 1019. L.5 P&145 975. F Os 192 311. d 
Fa 60 3.6 B Pd!02 363. r Pal 46 2319. F (r!91 1900. L 
Co 59 38.0 E Pdl04 358. 1.5 Psi 47 1163. U !r'.93 600. L 
Cc 60 48.2 3 PdlOS 1323. 1.5 Sml44 120. 0 Pt 190 464. F 
Ml 58 39.0 E Pdl06 295. L.5 Snl 47 1080. u Pt!92 464. I 

Ni 59 72.6 B Pdl07 991. F Sml48 277. u Ptl93 1747. F 
Ni 60 31 .4 E Pdl08 258. L.5 Smi49 1511. u Pt 194 243. F 
Ni 61 77.8 E Pdl 10 197. L.5 3ml50 465. u Pt]95 1419. F 
Ni 62 35.5 e AJI07 1150 0 SmlSl 1932. w PU96 160. i_ 

Ni 63 24.4 3 At 109 620. P 5ol52 401. X Ptl98 185. Ô 
Ni 64 10.7 E Cdl 06 473. 4.3 Snti 54 420. X fiui97 610 L 
C<i 63 74.2 E Cdl 08 443. y.3 i£u t 5 î 4583. X Hgl96 610. F 
Cu 64 60.9 a Cdl09 1922. F Eu 153 3000. X Hgl98 173. e 
Cu 65 38.7 e CdllO 22B. S Eu 154 3213. F HJI99 374. B 
Zn 64 61.6 E Cdlll 898. S Eu 155 2219. F H;200 115. e 

Zn 65 127.9 a Cdl 1 2 225. 3 3d 152 1045. X H«201 264. e 
Zn 66 33.7 E Cdll3 757. R Gdi53 2760. X Hg202 74. e 
Zn 67 152.7 E Cdl 14 156. S SC i 54 1278. 1 Hg204 42. e 
Zn 68 19.2 

(U
 Cdl 16 94. 8.3 Go 155 2711. p TI203 124. f 

Zn 69 51.6 S Inl 13 787. R Gdl56 557. p TI205 54. r 
Zn 70 n.o 3 lnl!5 770. a Gdl57 1464. p Pb204 90. r 
Ga 69 146. E SnlI2 S88. F Gdl58 22t. X Pb205 54. r 
Ga 70 285. B Sn! 14 396. F Gdl60 144. X Pb206 15.2 < Ga 71 125. E Snl 15 454 . F Tbl57 2482. F Pb207 10.7 i 
Se 70 52. H Sn! 16 97. [ Tbisa 3134. F Pb203 0.61 i 
Ga 71 433. B Snl 17 420. L Ti>!59 1806. Y.4 5 B1209 

Po210 
11.4 
2.03 

1.5 
F 

(L) reference eonta:ns incorrect values 
(2) see Table 7 of reference E 
<3> correction Tactor given m Allen et al. (1982) 
(4) estimated by integration of data reao from grapns 
(5) correction factor given m flacklm ana Winters (1931) 
(6) obtained by interpolation between tne crass sections of even Xo isotopes 
<7) obtained from the formula Xel 36(T) -Xe i 3<i(S>»CXe I 36(h i/Xo I 34(h > , . 

where T. S and h indicate the references 
<8) obtained from Table 7 of reference ', 
(9) average of values given m references V and U 
(10) average over experimental data 
<ll) partial cross-section to , a a T a with orancmns B*0.05 

(Yokoi and Takahashi 198Ji 
(12) partial cross-section to • •**Ta"' u u n arancnmi 9*0.95 

(yakoi and Takahashi 1983) 

A toe i da and Ka'ppaler (1963) 
Uoosley et al. (1973) 
ilusgrove. ec al . < 1977J 
Kappeiar. Walter, and Mathew 
Walter (1984) 
Harris (19BD 
Howard et al. (.985) 
Walter and Seer (1985) 
KSppaler et ai. (1982) 
Beer and UaJter (J984a> 
Hack I in (1965) 
Ulrich (1982) 
Musgrove et al. (1976) 
Beer and Ualter M9B4b> 
Conrad (1976) 
Neunan (1976) 
ilusgrova et al . ( 19?8) 

i1985)U 
V 

Wars and Sear (1981) 
Beer et al. (1983) 
this work 
Beer and KSppaIer (I960) 
Mathews and KSppeler (1984) 
Winters et al. (1995) 
3t.er et et . (1904*) 
flizunoto.dtiek! in,and Ha I p B r i n C [ 97B ) 
Bear et al. (1984b) 
Beer. Walter and ilackfin (1985) 
Beer and Mack!in <1982) 
Arnould, Takahashi and Yokst (1994) 
Browne and Bernan (I9B1) 
Beer and r l a c k l m I I 9 8 S ) 
Yokoi, Takahashi and Arnouid (1935) 
Kaekl m ( 1984) 
Holmes st a I. <1976) 
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TABLE 7 

30 keV AVERAGE NEUTRON CAPTURE CROSS-SECTIONS 
(n.p) 

TARGET a(mb) Réf. TARGET <7(mb) Réf. 

A126 277. C CI35 1.87 B 
Cl 36 208. 8 Ar37 690. B 
K 40 23.0 8 Ca41 8.4 B 
Fe55 0.49 B ' Cu64 163. B 
Zn65 56.9 6 Ga70 0.49 B 

<n.a> 

NB21 0.0019 A A126 40.6 C 
S 32 0.0087 B S 33 708. D 
Ar36 0.050 B Ar37 692. B 
Ar39 3.2 B K 40 68.6 8 
Ca41 308. B Ca43 0.014 B 
FeS5 0.036 B Zn64 0.024 B 
Zn65 55.9 B Zn67 0-31 B 
Ge7l 4.91 B 

A: Fouler et al. (1975) C: Caughlan et al. (1985) 
B: Woosley et al. (1-978) D: Auchampauîh et al. (1975) 
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FIGURE CAPTIONS 

Fig. 1 Nuclides included in the s-process network. Full and open 
circles represent stable and unstable nuclei, respectively. 

Fig. 2 Evolution of the H Z A » « = * 60 110 star during core He bur
ning. The mass of the star (M. dash-dotted line), the ma'.s of the 
convective core (M c. full line), and the central value 'jf the 
temperature (To. dashed line) are plotted as a functior of 
time. The cross marks the transition between H and He burning 
products at the surface, corresponding to the WN and UC-UO 
phases, respectively. 

Fig. 3 Evolution of neutron density in different mass shells of 
the core of the M z * n s * 60 HO star. The mass shells are Identified 
by M.-/M,, (mass inside a sphere of radius r normalized to the 
convective care m a s s ) . 

Fig. 4 (a) Evolution of the abundances of some A i 36 nuclides 
during core He burning of a N Z A n s = 60 MO star: (b) same as ( a ) , 
but for some A à 56 nuclides. 

Fig. 5 Overabundances in the connective core of a M z n n a
= 60 H o 

star at the end of core He burning. 

Fig. 6 The s-process abundances multiplied by MaxweI 1ian-averaged 
radiative neutron capture cross-sections of 58 £ A i 96 nuclei 
resulting from the addition af the éjecta of various WC stars to 
the main solar system s-process component. Various types of WC 
contaminations are considered. In one case, it is imagined that 
the solar system material is enriched with just the wind of a 
llzAna » 60 MO WC star. The contribution, normalized to the 
initial *"K, is added to the main component to J I V B the dashed 
curve. In the other case, the contamination is assumed to 
originate from material with the M Z A M » * 60 no star core composi
tion at the end of He burning. That contribution, normalized to 
the initial "°Kr. and added to the main component leads to the' 
dotted curve. Solar system data for some 58 £ A i 96 nuclides 
which are thought to have a significant s-process contribution 
are also shown for comparison purposes (black d o t s ) . 

Fig. 7 Geometry of matrix A when the isotopes are ordered 
according to their atomic mass. 
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On the basis of recent models of the evolution of massive, mass losing 
stars, we estimate the contribution of Wolf-Rayet (WR) stars to the amount of 
2c Ai in the interstellar meàiuir.. we also derive the associated *r-ray line flux 
making various assumptions about the distribution of WR stars in the Galaxy. 

26 They are found to be important Ai sources. In the most favorable case they 
could even account for the total amount of &l of the Galaxy (- 3 M_ , Hahaney 
et al. 1984). The characteristic profile of their 7-ray line flux could, 
perhapsr allow future observations with high spatial resolution ( < 5 ) to 

2â 
distinguish WR stars from other potential sources of Al, such as novae (e.g. 
Leising and Clayton 1985) -

Subject headings : gamma rays : general - interstellar : matter - nuclear 
reactions - nucleosynthesis - stars : winds - stars : Wolf-Rayet. 



I. IXTRODUCTIOH 

has received considerable attention since 
Ramaty and Lingenf elter (1977) pointed out the importance of this radioactive 
nucleus for 7-ray line astronomy (see Clayton 1982 and Fowler 1984, for 

26 reviews). Since then, the 1.809 Hev line associated with the decay of &1 has 
been observed in the galactic plane by the HEAO 3 and SUM satellites (Hahoney 
et al. 1982, 1984 ; Share et al. 1985 ), and the subject has received a new 
impetus. 

Friar to the discovery of live Al in the interstellar medium ( ISM), most 
of the work has been devoted to its production in supernovae (Truran and 
Cameron 1978; Arnett and Wefel 1978; Woosley and Weaver 1980; Arnould et al. 
1980), novae (Clayton 1979, 1983, 1984; Clayton and Boyle 1976; Arnould et al. 
1980; Billebrandt and Thielemann 1982), and red giants (Morgaard 1980). In a 
recent paper, however, Clayton (1984) remarks that supernovae fall short of 
sustaining the observed line intensity (see also Fowler 1984, and Cameron 
1984) and suggests that novae are the main sources of Al in the Galaxy. Since 
then, the rates of some key nuclear reactions, concerning the production of 
26 Al in novae explosions, have been drastically revised and the situation 

27 needs to be reassessed. For instance, tne Si(p,-r) reaction rate has been 
revised upwards at temperatures typical of novae explosions (wiescher 1986a). 
Because of the resulting "leakage" out of the MgAl cycle, the production rate 

26 of Al is expected to be considerably reduced, perhaps by factors as large as 
5 - 100, according to recent computations ( Wiescher et al. 1986b). Seeking 
for other potential sources of Al is therefore of great interest. 

In this work we explore another possibility, namely the production of 
Al by Wolf-Etayet (WR) stars, in line with Dearborn and Blake (1984, 1985) 

( see also Cassé and Prantzos 1986 ). We rely upon the results of recent 
evolutionary computations for massive, mass losing stars obtained in the 
framework of the Brussels-Saclay collaboration (Prantzos et al. 1985a.b; de 
Loore et al. 1985), where the nucleosynthesis of Al is followed in detail and 
use is made of the latest nuclear data available. We also derive the longitude 
distribution of the T-ray line emission produced collectively by the galactic 
population of WR stars, making plausible assumptions about their spatial dis
tribution in the inner Galaxy. The resulting geometrical signature is of 
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interest for the future generation of T-ray telescopes (with spatial 
resolution of 5 or less), since it could fie of sqme help to distinguish WK 
stars from other potential sources of Ai with different galactic distribu
tion, such as, for instance novae (Leising and Clayton 1985). 

In sec.II of the paper we review the Al production and destruction 
mechanisms in the massive stars under consideration, and its ejection ir. the 
ISM. We also compute the amount of Al ejected by the stellar winds as well as 
the associated T-ray line luminosities, and we discuss the influence of the 
reaction rate uncertainties and of the input stellar physics on the above 
quantities. In sec.Ill, various possibilities for the galactic WB distribu
tion are discussed, and the total quantity of Al ejected in the ISH in the 
past 10 years is estimated. In sec.IV, the corresponding longitudinal f-ray 
flux distribution in the galactic plane is presented and discussed. 



IX. THE ^ A l HELD AID T-Ral U N E LUMIHOSIII OF WE STABS 

nave been performed recently (Prantzos et al. 1986a,b>* de Loore et al. 1985). 

The distinctive features of the stellar models are (i) the inclusion of mass 

loss through a semi-empirical formalism appropriate for 0, Of and WS stars, and 

(ii) the treatment of extended mixing with the Roxburgh criterion for 

convection (Doom 1985). Energy production and nucleosynthesis are followed 

with a detailed nuclear reaction network, which includes 28 species up to 3 0si, 

and covers hydrogen burning (including the Ne-Ha and Mg-Al cycles) and nelium 

burning (including neutron production and captures). The nuclear reaction 

rates are taken from Fowler et al. (1975), Barris et al. (1983), Caughlan et al. 

(1985), and Almeida and Kappeler (1983) for radiative neutron captures. The 

nucleosynthesis of al is followed with special care. In particular, its 

isomeric state Al is considered explicitly (as a separate species), since 

it is not in equilibrium with its ground state Al 9 for temperatures lower 
8 2fi 

than 4. 10 K (Ward and Fowler 1980). Its destruction rate through A1(P,T) 
7 

is very uncertain below T=io K, and we rely on the Hauser-Feschbach estimates 

of woosley et al. (1978). The influence of more recent data is also 

investigated (see below). 

are shown in Fig. 1, where the evolution of the stellar mass id), the mass of 

the convective core (M ), and of the central values of temperature (T ) and 
26 

density (p.), are displayed. Al is produced early in hydrogen burning 
25 

through Mg(p,f), and is rapidly mixed up in the convective core, where it 

frac 

hydrogen rich envelope is dispersed by the stellar wind , Al appears at the 

stellar surface and is subsequently ejected in the ISM. The star is then in the 

Of and Wtf phases. During the time delay between its production (and mixing in 
2€ 

the core) and its appearence at the stellar surface, Al decays in the outer 

stellar regions, where temperatures are too low for its production. As a 

result, the maximum surface abundance of Al is always lower than the maximum 

central one. At the very beginning of helium burning, neutrons are produced in 

the core through C(es,n), o(œ,n), and 1 o(«,n) reactions. Al, which is 

not produced anymore, is rapidly destroyed through (n,s) and (n,p) reactions. 

Thus, when the helium burning products appear at the stellar surface (wc 

phase), the atmospheric abundance of Al rapidly goes down to 0. The 



Since each Al nucleus decaying in the vicinity of the star gives birth 

to a l.S MeV photon, the resulting 7-ray line luminosity (l/j in photons/sec) 

L tt) = •—- X (f) m (f ) e "'" " ' df (l) 
T 2 6 Jû S 

Al, N = 6.023 10 is the Avogadro number, and X ft) the stellar surface mass 

fraction of Al at time t. The 7-ray line luminosity of the star as a function 

of time is also displayed in fig. 2. There is a maximum during the WN phase, due 
26 to the increased rate of ejection of Al, and a constant decline afterwards, 

26 since no more Al is ejected during the subsequent WC phase. 

luminosity are found to increase with the initial mass of the star considered. 

Indeed, the Al production is favored by the higher central temperatures of 

the more massive stars, and its ejection in the ISM is more efficient because 

cf higher mass loss rates. Table 1 gives the Al yield of the four studied 

luminosity <L?>. 

In order to define a global value, typical for stars in the considered 

mass range, integration is performed over the initial mass function (IMF) : 

iHH) dK * M dH (Humphreys and Mc Elroy 1984). The resulting values <¥„> = 
-5 37 2 6 ° 

4. 10 H and <LT> = 5. 10 ohotons/sec should characterize local WR stars 
0 O 

(e.g. with solar initial composition). 

The uncertainties in the reaction rates of the MgAl cycle (Fowler et al. 

1975, Harris et ai. 1983, Caughlan et al. 1985) should not affec- drastically 

the figures given above. Computations made by Prantzos et al. (1985a) with 

extreme values for the uncertainty factor f (0 to l) of these rates, (for its 

vary by more than 15% with respect to its standard one (e.g. computed with 



higher or lower, depending on the value of f ). Recently, the rates of some key 
reactions of the Mg-ftl cycle have Seen reinvestigated. It seems now that the 
contribution of a low-energy resonance to the Mg(F,7) "Al rate has not seen 
correctly estimated in Harris et al. ( 19S3j. This rate couid be higher than 

7 6 
estimated in the approximate 5 10 K < T < i.2 10 K range, with a maximum 
increase by a factor of - 10 for T-7 10 K. In contrast, it would be slower than 
the rate proposed by Harris et al. (1983) for T < 4 10 ' K, and would remain 
unchanged at 1 > ,1.2 10 EC (Champagne et al. 1985). computations made with 
this revised Mg(p,-r) Al rate show that tne Al yield is not significantly 
affected, though the evolution of the central Al abundance is somewhat 

7 different. This results from the fact that temperatures as high as T - 7 10 K 
are never reached in the H-burning cores of our models, and that the rate 
reductions and increases at the derived core temperatures compensate in such a 
way that the average rate in the convective core during hudrogen burning 
remains almost unchanged. Wiescher (private communication) has called our 
attention to the fact that two more resonances, from the 0.041 Mev and 0.105 
Mev levels, may also make a significant contribution to the rate of that 
reaction (Schraalbroclt et al. 1985), and could increase its value by a factor of 

3 7 
- 5 - 10 with respect to the one of Harris et al. (19S3) for temperatures 5 10 
< T < 1.4 10 K. in tnat case, the 2 6ai yield of the 100 H star is found tc 2S increase by a factor of - 2. We also tested the sensitivity of the Al yield 
on tne largely uncertain value of the Al(p,f) reaction rate. During most of 
the stellar evolution, that rate (adopted from woosley et al. 197S), averaged 
over the convective core, is 2-3 orders of magnitude lower than the A1(0*) 

26 decay rate, which dominates the destruction of M . Only towards the end of H 
burning (T > SO 10 K) do the two rates become comparable. According to a 
recent investigation ( Schmalcrock et al. 1985), the contribution of a few 

26 resonances in the vicinity of the proton threshold, could make the Al(p,7) 
reaction rate larger than the one proposed by Woosley et al. (1978) by factors 
3 - 400 (depending on the adopted resonance strength) in the temperature range 

M star is found to decrease by a factor of - 2, with respect to its standard 
2€ 

value. Finaly, the recently suggested revision of the Al(n,p) reaction rate 
(Irautvetter 198S) should only increase slightly our yields, since M would 
be destroyed somewhat slower in the beginning of helium burning. 



We expect the evolution of the Al abundance in the stellar core to be 
slightly dependent on the stellar physics, but the overall yield of &1 not to 
be very sensitive. Indeed, the use of the Roxburgh criterion for convection 
produces larger convective cores than the scwharschiid one { typically by 
10-20%, for these massive stars), leading to smaller average reaction rates 

26 and to a lower Al mass fraction, stated differently, even if the evolution 
2É of the central temperature is the same in the tuo cases, the produced Al is 

diluted into a larger quantity of mass when the Roxburgh criterion is used, and 
its abundance in the stellar convective core is consequently reduced. On the 
other hand, the lifetime of the star is longer in that case, since more fuel is 
supplied to the central burning regions. Moreover, the time delay between the 
Al production and its appearence at the stellar surface is shorter in that 

case, because less time is needed for the thinner stellar envelope to be 
removed. The accumulated quanti 
very different in the two cases. 
removed. The accumulated quantity of Al (time integrated) should thus be not 

26 Summarizing the last two paragraphs, we estimate the Al yields of Table 
1 to be uncertain by less than a factor of ~ 2 (both ways), due to the current 
uncertainties of the nuclear reaction rates, and by the same factor, due to the 
input stellar physics • 

Of great importance for our discussion is the obvious dependence of the 
Al yield of massive stars on their metallic!ty (see also Dearborn and Blake 

1985). Indeed, the production of Al through Mg(p,-r) should be directly 
proportional to metallic!ty. On the other hand, its destruction during 

2 6 •*• 

hudrogen burning through A1(P,T) and (0 ) is metallicity independent. At 
the beginning of helium burning Al is no longer produced and its destruction 
through (n,s) and (n,p) reactions is so rapid, that it may be considered as 
instantaneous, i.e. metallicity independent . The Al yield of the massive 
stars under consideration is therefore expected to vary across tne Galaxy 
following the observed metallicity gradient (Shaver et al. 1983). Note that 

25 this is should not be the case for supernovae, since both the Al production 
(through Hg(p,T>) and destruction (through (n,e) and (n,p) reactions) occur 
simultaneously in that site. Both of them should be proportional to 
metallicity (the neutron density being proportional to the initial CNO 
abundance) and they should cancel out. 



- s -

With these remarks in mind we may now come to the principal subject of 
26 

this work, namely the estimate of the WR contribution to the amount of Al and 

the associated -r-ray line luminosity of our Galaxy. 

Since (i) WE stars are mostly concentrated in the inner Galaxy (e.g. 

Maeder and Lequeux 1982? Hey Ian and Haedér 1982; Conti et al. 1982Ï, and (ii) 

the inner galaxy is metal-rich compared to the solar neighborhood, it seems 

that metal-rich WR stars locatied in the active regions of the Galaxy (e.g. the 

"4 kpc arm") should have a prominent contribution to the Al production. 

Unfortunately, at this point, we must rely on qualitative ana rather 

speculative arguments only, since no consistent model of metal-rich WR stars 

has been worked out yet, including the effects of metallicity on the mass loss 

rate, on the size of the stellar convective core, and on the Of and WH 

lifetimes. 



II. THE COHTHIBUIIOJf OF WE STABS TO THE MftSS OF "il IN THE GMJBÏ 

Following Clayton (19841 and others, we assume an equilibrium between the 

formation of =?.l in the Galaxy (az a rate p) and. its deca;' (at a rate \ = 

(t,_)"", where t_. ~ 10 years is the mean lifetime of hi). In that case, the 
IS 

number of live Al nuclei in the Galaxy is N „ • p / * = p T,,. It is equivalent 
26 26 

to the number of Al nuclei produced during the last Ai lifetime. Stated 

differently, the total mass of live M in the Galaxy (M„) is equal to the mean 

galactic WR yield <ï„>_ multiplied by the number of WR stars that were active 

during the last million years. 

The birthrate of WR stars is simply H / t f f i, «here H is their total 

current number in the Galaxy, and t their typical lifetime (t„p - 3 - 5 10 

years ; e.g. Maeder and Legueux 1982, Prantzos et al. 1986b). Then 

(2) 

We assume in the following that the lifetimes of metal-rich WR stars are 

not very different from the corresponding local ones, an assertion that has of 

course to be confirmed by theoretical models. In that case the factor T / t 

which gives the number of generations of WE stars that lived in the Galaxy in 

the past million years is - 2 - 3. We adopt a value of 2.5. 

The number of WR stars in the Galaxy is not well known. They are observed 

up to a distance of 5 kpc from the Sun, but the catalog of these objects may be 

considered as complete only up to 2.5 icpc (Hidayat et al. 1981). The obser

vations indicate a gradient in the WR distribution towards the Galactic 

center. In the fslowing, we rely on plausible guesses on their radial distri

bution at further distances. 

Finally, the WR yield across the Galaxy (<?,_>-) should be different from 

the local one (<X,-> ) because of the radial metallicity gradient ( d(log 
£o O 

z^)/dR» -0.07 Jtpe , Shaver et al. 1983). 

We explore three possible galactocentric distributions (radially 

galactocen**-ric distance R - 10 kpc is normalized to the observed UR surface 

density in the solar neighborhood r(R ) =1.8 xpc" (Meylan and Maeder 1933) 

and the corresponding total number of WR stars present now in the Galaxy (Hu_= 



2 it J "W E ' R ' B d E ' i s c o m P u t e d - assuming a linear dependence of the UR yield 

on metallicity (e.g. <?,->,. » (z_/z ) » <ï_»> ) we also compute the total mass 
« K h c zn o 1 C 

of M ejected by one generation of WR stars (H,_ = 2 « I,"" ».„(H) <ï„>^ R 
2c 0 WE 2€ n 

dR), as well as tne average yield of each one of them (<!._>_ = 1» / N 1. The 
26 G 2D WR 

results are as follows : 

CASE A. Maeder and Lequeux (1SS2) scaled the galactic WR distribution to 

that of giant M I regions, as given by Guibert, Lequeux, and Viallefond (197S). 

indeed, the WR distribution in external Galaxies seems to be well correlated 

with that of ionized regions. 

In that case we obtain : N m - 1000, M,, - 0.08 M , and <!,„>„ - 0.8 10 , s WR 26 o 26 G 

M Q. The total quantity of Al (Eq. (2>) is : Mj - 0.20 B 0, that is, lower by a 

factor of 15 than the one derived from Hahoney et al. (1984). 

CASE S. Supported by the evidence that stars form in molecular clouds, and 

that the scale height of extreme population I objects is very similar to that 

of CO, which is a tracer of molecular hudrogen (Sanders, Solomon, and Scoville 

1984), we scale the ME surface density distribution to that of molecular 

hydrogen '(H,). Among all the ?(K ) gaiactocentric distributions published so 

far.it seems that the one proposed by Sanders, Solomon, and Scoville (1984) , 

based on observations performed simultaneously in both hemispheres, is the 

more accurate. However, for nearby regions, the results of Dame and Tbaddeus 

(1985) seem more adequate (Lebrun, private communication, and in preparation). 

Consequently, we recalibrated tne p(H.) distribution of Sanders, Solomon, and 

Scoville (1984) to the results of Dame and Thaddeus (1985) in the solar 

neighborhood. The presence of a strong concentration of molecular gas in the 

region of the galactic center (see fig. 3) suggests the presence of a large 

number of WR stars there. Indeed, a recent burst of star formation in the cen

tral region of the Galaxy seems to be favored by the observations (see e.g. 

Oort 1983). 

In that case we have : K ^ - 2500 ( - 2300 in the galactic disk + - 200 in 

the central regions), 

quantity of 2 SA1 (Eg,. (2)) is now : gj - 0.65 H 

seems to be metallicity dependent, at least for regions comprising the Small 

and Large Magellanic clouds and the regions of the Galaxy accessible to obser-

http://far.it


vations i.e. regions with netallicity 0.03 > Z > 0.003 (Table 2 in Maeder 1984; 

see also Heylan and Maeder 1984). This influence of metallicity on the B / U 

ratio can be qualitatively understood as follows: The mass loss rate cf C 

stars being expected to increase with z isee e.g. the radiation driven stellar 

wind models of Abbott 1962), the unprocessed envelope of metal-rich stars 

should be removed faster. Stars more massive than 40 - 50 B are considered as 
o 

the main progenitors of single WB stars observed locally (Humphreys et al. 

19S5), but in the inner Galaxy less massive stars cnuld possibly become WR due 

to wind intensification. The ratio of the number of WE stars to that of o stars 

should thus increase in the inner Galaxy, provided the IMF does not vary 

radially (see, however, Boissé et al. 1981). Moreover, a necessary condition 
26 

for WR stars to eject SI in substantial amounts is that the removal time of 

the unprocessed envelope is short compared to t. . According to the stellar 

models of Prantzos et al. (19E5b) stars with initially solar metallicity and 

»_„_ < 40 M are essentially "sterile" in Al. We expect it not to be the 

case in metal-rich regions. These qualitative arguments need of course to be 

confirmed by adequate modélisation r and work is currently in progress along 

this line. 

According to Haeder (1984), this trend can be parametrized as N / u « 

(Z/Z ) ' . We assume that this parameterization is still valid for Z > 0.03, and 
o 

by superposing this effect on the WR distribution of case B we obtain : M ~ 

8000 ( - 6300 in tne galactic disk * - 1500 in the central regions), M - 0.9 
-4 26 

X , and <ï 2 s> a - 1.110 M . The total quantity of Al (sq. (2) ) is now : M, -
2.2 M . 

o 

This last result is encouraging, being so close to the value of 3 M 
o 

required to explain the observations. It rests, however, on a rather 

speculative basis, and more work is needed on the properties of metal rich WR 

stars before concluding. Confirmation or infirmation of the prominent role of 

MB stars may ultimately come from tne experimental study of the longitude and 

latitude distribution of the 1-8 MeV line emission. It should be useful, 

indeed, to Ferform a new analysis of the HEA0 3 and SMM data on the basis of a 

different longitude distribution than the ones used up to now i.e. the COS B 

distribution and the expected novae and supernovae distribution (Mahoney et 

al. 1985). In particular, the longitude distribution of high energy T-rays (ET 

> 70 Mev) detected by COS B has been assumed to reflect that cf the 1.8 MeV line 

emission. Considering the controversial aspects of the interpretation of the 
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high energy data (see e.g. Lebrun et al. 1983; Bhat et al. 1985) and above all 
the different nature of the mechanisms producing the two kinds of the i~ray 
enission (photons with E > 50 HeV are thought co be produced by electron 
bremsstrahlung and it production through nucléon- nucléon collisions) we thini: 
that it should be useful to try different longitude distributions in the data 
analysis. This leads us to discuss the expected longitude distribution of the 
1.8 HeV line emission from WR stars. 



i v . taxe:TUBE DISTSIBUTIOH OF THE WS 7-RAÎ LISE EMISSION 

Knowing the typical luminosity of individual sources ana their distribu
tion ir. the Salaxy, it is a simple matter cf numerical integration to compute 
the longitude distribution of the corresponding flux arriving on Earth. The 
flux dF/dl, integrated over a certain latitude range |b| < b , and expressed 
in photons cm" s " rad " is calculated from the formula (13) of Harding 
(1981), slightly modified 

# • * 
«MtfW.1» y«r.l» - r " " W W . dr 

. /a 1 11 e ) ^ O) 

where the WS scale height » „ is assumed to be uniform throughout the Salaxy 
(similar to that of extreme pop I objects; Sanders, Solomon, and Scoville 1984) 
and equal to €0 pc. The coordinate transformation between the galactocentric 

2 2 1/2 
(8! and heliocentric !r) distances is : B = (E e • r - 2 K 0 r cosl) , with R 
= 10 kpc. The emissivity qr(R) (in photons em" s" ) is q-r(R) • <Ly>(R)/V(S), 
with a characteristic volume V(R) = n ^ /ç According to the arguments of Sec. 
II the average WB luminosity varies across the Galaxy as <LT>(R) « <Lj> * 
( Z_/2 ). The maximum latitude corresponding to the aperture of the HEAO 3 ins-

R ° o 
• 20°. 

We integrated numerically this expression to obtain the T-ray flux in 10° 
longitude bins, with a step size in r of 50 pc. The results corresponding to 
the three WB distributions of Sec. Ill are displayed in fig. 4 (absolute 
fluxes) and fig. 5 (relative distribution normalized to maximum flux). The COS 
3 profile used in the HEAO 3 and SHH data analysis of the 1.8 HeV line emission 
is also displayed in fig. 5 for comparison. 

As expected, all three profiles are more peaked than the COS B profile. 
In cases 3 and C in particular, a very pronounced central peak is present. In 
order to compare quantitatively the different distributions, we derived the 
ratio F / F of the average fluxes F (in the range 1=0 ± 20 eÎ and F (in the 
range 1=150 ± 20 ) coming from the directions of the the galactic center and 
anticenter respectively. The distributions A, B, and c lead to ? / F = 5.2, 
21, and 85, respectively, whereas in the case of the COS B profile the 
corresponding value is - 4. 



From fig. 4 we see that only in case C the obtained theoretical value is 

comparable to the observed one. Though the maximum flux in the central 10 lon

gitude bin is - 9 10 * photons cm " s rad * (roughly 2 -imes the observed 

onej. the average flux in the rangs ±20" from l=C is F - 3.5 10~" pnotons 
-2 -l -l c -4 

cm s rad , that is, very close to the observed value of 4.8 ± 0.8 10 
-2 

photons cm 

results of sec. III. 
Another imoortant point to discuss is the relation F = œ Q, between the 

c 
flux F and the total galactic luminosity Q, from which the quantity of live 
26 
Al in the Galaxy is derived. In their data analysis Mahoney et al. (1984) 

used the value « = 1 10 derived by Higdon and Lingenfelter (1976) on the 

basis of the SAS II profile {not very different from the COS B profile) which 

leads to M_ = 3 M of Al. From the total luminosity of the galactic population 

of WR stars and the corresponding fluxes, we find « = 1.1 10 " ,1.4 io~ , and 
-46 

1.6 ID in the cases A, B, and C respectively. These values are not very 

different from the one used by Mahoney et al. (1984), but in cases B and C the 
26 

inferred quantity of Al is somewhat lower (2M , instead of 3 M ). This makes 

equilibrium assumption, and the one derived from the theoretical flux profile 

are in good agreement with the observations. 



V. COKCLDSIOM 

We nave tentatively estimated the contribution of WR stars to the 1.6 HeV 
f-ray line emissivity of the Galactic plane on tne basis cf a recent stellar 
evolution model developed in the framework of the Brussels-Saclay collabo
ration. These massive mass losing stars seen to de promising candidates - in 
one (rather extreme} case, they tould even account for the full Ai content of 
the Galaxy - but because of ( i ) large uncertainties on their galactic distribu
tion, and (ii) the lack of dedicated metal-rich WR models, no definite 
conclusion can be drawn. 

WorK is currently in progress on (ii). Future experiments with increased 
spatial resolution ( < 5°) should, perhaps, help to clarify the situation. At 
first sight, the relative longitude distribution of the 1.8 HeV line produced 
by the galactic population of novae (case E of Leising and Clayton 1985) 
presents some similarities to that of WH stars (case B of this work). However, 
the absolute i - ray flux of novae (depending on the Al yield) seems now 
(Wiescher et al. 1965) insufficient to explain the observed f-ray line 
intensity. 
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IfiBLE 1 

2S Tne ftl yield and tne associated time-averaged f-ray line luminosity of 
tne WR stellar models. 

Initial 
Mass (H ) 

0 
5 0 6 0 8 0 1 0 0 

w 2.2 (-5) 3.7 (-5) 7.1 (-5) 1.3 (-4) 

< L > 
(pnotons s~ ) 

2.6 1 0 3 7 4. 1 0 3 7 6.2 It) 3 7 1. 1 0 3 8 
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FIGURE CAPTIONS 

PIG. 1 « Evolution of tne stellar model wits '^•ZAVrs - 1Û0 K . "he 

mass of the star (M, full line), the mass of the convective core (K , broken 
c 

line), and the central values of densityio , dashed line) and temperature (T , 
c c 

dotted line) are plotted as a function of tine. Crosses mark the moment of 

appearence of hydrogen or helium burning products at the stellar surface, as 

well as the moment of helium' ignition. The 0, Of, VN, and wc-wo phases are 

indicated as well as the corresponding ages and mass loss rates, (for details 

, see Prantzos et al. 1986b). Note that the time scales are different for the 

hydrogen and helium burning phase. 

FIG. 2 : Evolution of the £1 abundance (mass fraction) in the 

lar core (X.), and at the stellar 
c 

line luminosity Lr in the case of the 'Ar 

FIG. 3 : US galactocentric distributions adopted in this work 

(surface density in kpc~ ). 

A. Their radial distribution is supposed to follow that of giant HI I 

regions as given by Guibert et al. (1978) (Haeder and Lequeux 1980). 

B. It is assumed to follow that of the molecular gas (Sanders, Salomon, 

and Scoviiie 1984), «normalized to the local surface density derived by Dame 

and Thaddeus ( 1985 ). 

C. In addition to B it is assumed that the number of WF stars relative to 

a stars varies as N„_/H « (Z/z J 1' 7 (see sec. Ill, and Haeder 1984). The 

me-.allicity in the inner Galaxy is extrapolated from the metallicity gradient 

d logZ / dH = -0.07 kpc~ of Shaver et al. (1983). The metallicity in the very 

central region is uncertain, but a value of Z = 3 2 is not unreasonable (see 
o 

e.g. Gusten and Bngerechts 1985). 



The filled circles indicate the directly measured surface density of WE 
stars in the solar neighborhood. 

PIG. 4 s t-ray line flux profiles from the collective emission of 
galactic WR stars. They correspond to the 3 WR distributions of fig. 3. The 
flux detected by HEAO 3 in the galactic center direction is indicated, together 
with the corresponding theoretical average flux F (i.e. in the range 

c 
1=0 ±20 ) for each case. 

PIG. 5 ! Same as in fig. 4, but in each case all values have been 
normalized to the maximum flux. The COS 3 profile, used in the data analysis 
of HEAO 3 and SMM is also displayed. 
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