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Résumé 

Les étoiles se forment dans les nuages moléculaires, par effondrement gravitationnel 
de condensations de matière, les cœurs denses préstellaires. Cette étape du processus 
de formation d'étoile est encore méconnue compte tenu de l'enfouissement de ces cœurs 
au sein d'un cocon de matière. Le déroulement de l'effondrement, ainsi que celui de 
la phase d'accrétion dépend de la structure de ces objets. Afin de contraindre les 
conditions initiales de la formation d'étoiles, nous avons entrepris l'étude de la structure 
en densité d'un vaste échantillon de cœurs préstellaires que nous avons observés avec la 
caméra ISOCAM fonctionnant dans l'infra-rouge moyen, embarquée à bord du satellite 
ISO. Les cœurs étant très denses et froids, ils sont vus en absorption par rapport à un 
fond diffus dans l'infra-rouge moyen. Cette méthode en absorption est particulièrement 
intéressante dans le cas présent car elle est sensible à la structure en densité loin des 
centres des cœurs, là où la densité est proche de celle du nuage moléculaire parent. 
L'étude de ces cœurs nous a permis de montrer que leurs profils de densité de colonne 
étaient composés d'une portion se rapprochant d'une loi de puissance en N H 2 ex r- 1

, 

de confirmer l'existence d'une partie centrale plus plate, et de mettre en évidence que 
certains des profils de ces cœurs possédaient un bord, c'est-à-dire que la pente de leur 
partie externe devenait plus raide que NH2 ex r-2

• L'existence d'un bord implique 
que la future proto-étoile dispose d'un réservoir de masse fini à partir duquel aura 
lieu l'accrétion de matière, ce qui suggère que la fonction de masse initiale est en 
partie déterminée au stade préstellaire. La confrontation de nos résultats avec différents 
modèles de structure de cœurs montre que les profils de densité de colonne obtenus sont 
compatibles avec les modèles magnétiques de diffusion ambipolaire, même si ceux-ci 
nécessitent un champ magnétique bien plus fort que ceux que l'on mesure dans ce type 
de régions. 
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Abstract 

Stars form in molecular clouds by gravitational collapse of small condensations cal
led pre-stellar cores. This stage of the star formation process is still relatively unknown 
since these dense cores are deeply embedded within a thick cocoon of matter. The 
collapse, as well as the accretion phase depend on the structure of these abjects. In 
order to constrain the initial conditions of star formation, we have carried out a study 
of the density structure of a vast sample of prestellar cores that we observed with the 
mid-infrared camera ISOCAM aboard the ISO satellite. As the cores are very dense 
and cold, they are seen in absorption against the diffuse mid-infrared background. This 
absorption method is highly interesting for our study since it is sensitive to the den
sity structure in the outer parts of the cores, where the density is close to that of 
the parent molecular cloud. The study of these cores enabled us to confirm the pre
sence of a flattening in their central parts, to show that their column density profiles 
were corn posed of a portion close to a N H2 oc r- 1 power-law, and that some of them 
presented an edge, ie that the slope in the outer parts of the profiles became steeper 
than N H 2 oc r- 2

• An implication of the presence of an edge is that the mass reservoir 
available for star formation in these cores is finite, supporting the idea that the stellar 
initial mass fonction is partly determined at a pre-stellar stage. Comparison of our 
results with various models of core structure shows that the column density profiles 
we obtained are consistent with ambipolar diffusion models of magnetically supported 
cores, although they require a strong background magnetic field which has up to now 
not been observed in these kinds of regions. 
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Introduction 

La formation d'étoiles est un domaine de l'astrophysique en pleine expansion, du 
fait de l'essor actuel que connaissent les méthodes d'observations qui permettent l'étude 
des plus jeunes étoiles et de leur environnement. En effet, comme les étoiles jeunes se 
forment au sein de nuages moléculaires denses invisibles dans les longueurs d'ondes 
optiques, seules des observations à plus grande longueur d'onde peuvent "percer" les 
nuages moléculaires pour accéder aux étoiles. Parmi ces avancées, citons l'ouverture 
du ciel dans l'infra-rouge moyen grâce au satellite IRAS, qui permit de découvrir de 
nombreuses étoiles jeunes, ainsi que le récent développement des techniques associées 
au rayonnement submillimétrique et millimétrique provenant des enveloppes froides 
des proto-étoiles. 

Les étoiles se forment par condensation de la matière qui compose les nuages mo
léculaires interstellaires et par effondrement gravitationnel de ces condensations pré
stellaires, les cœurs denses. Cette étape est une phase clé de la formation d'étoiles 
puisque la manière dont elle se déroule influence les étapes ultérieures de la vie de la 
proto-étoile. Il est important d'étudier la phase pré-stellaire qui représente les condi
tions initiales de l'effondrement gravitationnel. 

L'objet de ce travail de thèse est l'étude de la structure en densité d'un large échan
tillon de cœurs pré-stellaires à l'aide de la caméra ISOCAM à bord du satellite ISO, 
fonctionnant dans l'infra-rouge moyen, par une nouvelle méthode utilisant l'opacité 
des cœurs préstellaires dans ce domaine de longueur d'onde. Grâce aux observations 
ISOCAM, complétées par l'apport d'observations millimétriques au télescope de 30 m 
de l'IRAM, nous pouvons dériver et analyser les profils de densité de colonne de ces 
cœurs préstellaires. 

Dans un premier chapitre, nous rappelons le contexte de cette étude, à savoir le 
processus de formation d'étoiles tel qu'il est établi à l'heure actuelle. Nous présentons 
en particulier les principaux modèles théoriques de formation d'étoiles en insistant sur 
leur prédiction de la structure en densité des cœurs préstellaires. 

Le chapitre 2 est quant à lui consacré aux intéractions matière-rayonnement dans les 
nuages moléculaires et les cœurs pré-stellaires. Nous y rappelons brièvement les bases du 
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transfert radiatif et y décrivons les caractéristiques de l'émission et de l'extinction liée 
aux poussières d'une part ainsi que de l'émission des molécules interstellaires d'autre 
part. Ces rappels permettent d'expliquer le rayonnement qui nous provient de ces 
régions et d'aborder l'analyse que nous avons faite des données ISOCAM dans l'infra
rouge moyen et aussi de données millimétriques ( continuum et spectroscopiques) que 
nous avons utilisées au cours de ce travail. 

Les différentes méthodes et techniques utilisées dans l'étude des nuages molécu
laires froids sont récapitulées dans le chapitre 3. Les techniques que j'ai effectivement 
utilisées sont décrites avec plus de détails (méthode d'observation, réduction des don
nées). Enfin, quelques résultats d'études des cœurs denses à partir de ces méthodes 
sont énumérés. 

Le chapitre 4 expose la méthode utilisant les observations d'ISOCAM que nous 
avons développée pour étudier la structure en densité des cœurs pré-stellaires, ainsi 
que les résultats que j'ai obtenus sur les profils de densité de colonne des cœurs pré
stellaires grâce à cette méthode. La forme de ces profils est analysée et comparée avec 
les prédictions des différents modèles théoriques exposés au chapitre 1. Les implications 
concernant le réservoir de masse de la proto-étoile, les conséquences sur le déroulement 
de la phase d'accrétion, et sur les forces soutenant le cœur contre l'effondrement gra
vitationnel sont également abordées. 

Enfin, le chapitre 5 rassemble les principales conclusions ainsi que les perspectives 
de ce travail. 
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Chapitre 1 

La formation d'étoiles et les nuages 
préstellaires 

Sonunaire 

1.1 Scénario empirique de la formation d'étoiles 

1.2 Classification évolutive des étoiles jeunes 

1.3 Conditions initiales de formation stellaire 

3 

7 

12 

Les étoiles se forment au sein des nuages moléculaires opaques au rayonnement 
optique. C'est ce cocon de matière cachant les étoiles en formation qui a pendant 
longtemps empêché les astronomes d'accéder aux mécanismes de formation des étoiles 
et cl 'observer des proto-étoiles. C'est seulement depuis le développement des techniques 
d'observations dans l'infra-rouge et dans le domaine (sub)millimétrique de ces vingt 
dernières années que des progrès ont pu être faits et qu'un scénario empirique de 
formation d'étoiles a pu être établi. Cependant, de nombreux points restent obscurs. 
Ce chapitre présente une brève synthèse de l'idée que l'on se fait du processus de 
formation d'étoiles et insiste sur les prédictions des différents modèles théoriques de 
structure en densité des cœurs préstellaires. 

1.1 Scénario empirique de la formation d'étoiles 

On divise généralement en trois étapes l'évolution qui mène un nuage moléculaire 
jusqu'à la formation d'une étoile de la séquence principale qui tire son énergie de la 
fusion de l'hydrogène H. La première est la phase pré-stellaire, au cours de laquelle le 
nuage moléculaire se condense progressivement jusqu'à devenir instable et à s'effondrer. 
La deuxième phase est la phase protostellaire, qui est la phase pendant laquelle le 
coeur hydrostatique nouvellement formé accrète de la matière depuis son enveloppe. 
La troisième est la phase pré-séquence principale où l'étoile, ayant accrété la majeure 
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CHAPITRE 1. LA FORMATION D'ÉTOILES ET LES NUAGES PRÉSTELLAJRES 

partie de son enveloppe, devient une étoile visible en optique ou en infra-rouge. entourée 
d'un disque circumstellaire, et se rapproche de la séquence principale. 

1.1.1 Les régions de formation d'étoiles 

Les étoiles de la Galaxie se forment dans des nuages moléculaires, c'est-à-dire des 
nuages de gaz composé essentiellement d'hydrogène moléculaire. Ces nuages sont dis
tribués dans les bras spiraux de la Galaxie (e.g. Myers 1995). Ils sont divers dans leurs 
morphologies et leurs propriétés physiques, et on distingue en général les complexes mo
léculaires géants des nuages moléculaires sombres. Les complexes moléculaires géants 
s'étendent généralement sur quelques dizaines de parsecs, ont une masse de 105 à 106 

M0 et leur température est située autour de 30 à 50 K (Blitz 1993). Les nuages molécu
laires sombres (eg. Cernicharo 1991) sont plus petits (de l'ordre de quelques parsecs), 
moins massifs (103 à 104 M0 ) et moins chauds (température de 10 à 20 K). Ces nuages 
sombres ne sont pas uniformes dans leur structure (Shu, Adams & Lizano 1987) et on 
peut identifier des sous-régions appelées cœurs denses, de densité souvent supérieures 
à 104 cm-3

, de températures aux alentours de 10 K, de taille de quelques dixièmes de 
parsecs et de masse de l'ordre de grandeur d'une masse solaire. 

Les nuages moléculaires comme le nuage de Taurus-Auriga et p Ophiuchi forment 
des étoiles de faible masse. Ces nuages, compte tenu de leur proximité (ils sont situés 
respectivement à 140 et 160 pc), sont parmi les régions de formation d'étoiles les plus 
étudiées. Au contraire, les complexes moléculaires géants (comme les complexes Orion 
A et Orion B) sont le siège de formation d'étoiles massives de type OB (de "' 10 à 
25 M0 ) qui apparaissent plutôt en amas. Ces étoiles suivent une évolution plus rapide 
que les étoiles de faible masse, et les flux ionisants qu'elles créent tendent à détruire le 
nuage parent. 

1.1.2 Phase préstellaire 

Cœurs préstellaires 

Les nuages moléculaires ont une structure hierarchisée. Au cours du temps, la frag
mentation et la condensation des sous-structures aboutit à la formation des cœurs 
denses. Ces cœurs denses sont supposés être les progéniteurs d'étoiles et sont par consé
quent appelés cœurs préstellaires. 

Ces cœurs, denses et froids, peuvent être étudiés grâce à des traceurs de cœurs 
denses - c'est-à-dire des molécules qui sont thermalisées lorsque la densité du milieu est 
importante (densité 2; 104 cm-3

) - comme par exemple C 180. NH3 , CS, HCN. Benson 
& Myers (1989) ont étudié les cœurs préstellaires et leur environnement au cours d'un 
vaste survey avec le traceur NH3 ( voir aussi Myers & Benson 1983, et l'v1yers, Linke & 
Benson 198:3 pour une étude de cœurs denses en CO). Ces cœurs denses ont une taille 
allant de 0.05 à 0.2 pc, des densités de 104 à 105 cm-3 et des masses dans la gamme 
0.3-100 M0 . Ils peuvent être séparés en deux catégories (Beichman et al. 1986) selon 
qu'une source IRAS leur est associée ou pas. Vraisemblablement, les cœurs contenant 
une source IRAS sont des régions actives de formation d'étoiles et la source infra-rouge 
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1.1. SCÉNARIO EMPIRIQUE DE LA FORMATION D'ÉTOILES 

associée est une étoile jeune enfouie. Par contre, les cœurs qui ne sont associés à aucune 
source IRAS sont probablement des cœurs préstellaires ne s'étant pas encore effondrés. 

Évolution 

Avant effondrement, les cœurs préstellaires se contractent sous l'effet de leur propre 
poids. Les forces qui s'opposent à la contraction sont la pression thermique du gaz 
( e.g. Bonnor 1956; Falgarone & Puget 1985; Chièze & Pineau des Forêts 1987), la 
pression magnétique (Mestel & Spitzer 1956; Mouchovias 1991) et la pression turbulente 
(Nakano 1998). Si le cœur dense est gravitationnellement lié ( c'est-à-dire si sa masse est 
telle que l'énergie de gravitation est supérieure à l'énergie cinétique qui tend à disperser 
le gaz), il se contracte de manière quasi-statique et évolue vers des densités de plus en 
plus élevées. 

Amorce de l'effondrement 

Le cœur se contractant, la pression de gravitation augmente progressivement, et 
le cœur atteint un stade où les forces de pression qui s'opposaient à cette contraction 
ne sont plus assez intenses pour le soutenir: il devient instable ( ou sur-critique) et 
s'effondre alors spontanément sous son propre poids. 

L'effondrement gravitationnel du cœur peut aussi être déclenché par des évènements 
extérieurs comme une un front d'ionisation ou une onde de choc provenant d'explosions 
de supernovae ou de vents d'étoiles OB (Woodward 1978). 

Ce deuxième mode d'effondrement serait celui des étoiles massives. Les flux ioni
sants des étoiles OB nouvellement formées provoquerait l'effondrement des cœurs pré
stellaires alentours (Elmegreen & Lada 1977, Elmegreen & Elmegreen 1978). Il semble 
que le mode de formation des étoiles de faible masse varie d'une région à l'autre. Dans 
des régions comme le Taureau où les cœurs sont isolés les uns des autres, le mode 
d'effondrement spontané serait prédominant. Au contraire, les proto-étoiles du nuage 
de p Ophiuchi se forment en amas. 

D'après des études statistiques sur les objets jeunes, la durée de la phase pré-stellaire 
serait d'environ 106 ans (Myers 1987, Shu et al. 1993). 

1.1.3 Phase proto-stellaire 

Déroulement de l'effondrement 

La compréhension actuelle de la phase d'effondrement du cœur conduisant à la 
formation d'une protoétoile provient des travaux pionniers de Larson ( 1969). D'après 
le schéma d'évolution théorique élaboré par Larson, la formation d'une proto-étoile 
s'effectuerait en deux étapes: 

- au cours de la première, le cœur s'effondre de manière isotherme: rénergie de 
gravitation libérée lors de l'effondrement est entièrement rayonnée vers l'extérieur au 
travers du cœur en effondrement encore optiquement mince. Cette étape conduit à la 
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CHAPITRE 1. LA FORMATION D'ÉTOILES ET LES NUAGES PRÉSTELLAJRES 

formation d'une protoétoile dite isotherme, qui tire sa luminosité de l'énergie gravita
tionnelle. Il est à noter que jusqu'à présent, les proto-étoiles isothermes n'ont qu'une 
existence théorique, aucune n'ayant été observée à ce jour. Si de tels objets existent, leur 
durée de vie est cependant courte comparée à la durée des autres étapes de l'évolution 
de l'étoile jeune, ce qui pourrait expliquer pourquoi aucun n'a encore été détecté. 

- le cœur continuant de s'effondrer, sa densité et par conséquent son épaisseur 
optique augmentent. Lorsque les couches de matière entourant le centre deviennent 
optiquement épaisses, le rayonnement provenant de l'énergie gravitationnelle ne peut 
alors plus s'échapper et la température au centre du cœur augmente. L'élévation de 
température a pour conséquence une augmentation de la pression thermique, qui arrête 
l'effondrement des couches proches du centre. Le cœur central entre alors en équilibre 
hydrostatique. Sa température continue d'augmenter et lorsqu'elle atteint 2000 K, l'hy
drogène jusque là moléculaire commence à se dissocier. Cette dissociation coûtant de 
l'énergie, l'augmentation de température n'est plus suffisante pour que la pression ther
mique soutienne le cœur central contre la gravitation: un deuxième effondrement a lieu, 
cette fois adiabatique car l'enveloppe est optiquement épaisse. Le cœur se stabilise à 
nouveau, grossit rapidement jusqu'à atteindre quelques centièmes de masse solaire et 
entre dans la phase d'accrétion principale. 

Phase d'accrétion principale 

Au cours de cette phase, la proto-étoile accumule la majeure partie de sa masse 
à partir de son enveloppe. Sa luminosité provient principalement du choc d'accrétion 
entre la matière en effondrement et la surface de la proto-étoile. Cette luminosité vaut 
(Stahler & al. 1980): 

L = G.MM/R* 

où R* est le rayon de l'étoile, M sa masse et G la constante gravitationnelle. La tempé
rature de l'étoile augmente progressivement ainsi que la température de l'enveloppe. La 
phase d'accrétion principale se termine quand toute la matière de l'enveloppe circum
stellaire a été accrétée ou dispersée. La durée de la phase proto-stellaire est de l'ordre 
de grandeur du temps de chute libre: 

[3ir 
t jJ = V 32Cfio 

(Mestel 1965), p0 étant la densité moyenne de l'enveloppe. Pour p = 10-19g.cm-3 . 

c'est-à-dire PH2 = 104 cm-3
, ce temps vaut environ tff ,..., 105 ans. Contrairement à ce 

à quoi on pouvait s'attendre, la phase proto-stellaire est caractérisée par des éjections 
bipolaires de matière provenant du cœur central. Ces jets sont présents dès le début de 
l'effondrement (André et al. 1993, Bontemps et al. 1996). Une récente étude (Bontemps 
et al. 1996) a montré que la force des jets diminuaient au cours de la phase protos
tellaire et que cette diminution était reliée au déclin de l'accrétion. L'origine de ces 
éjections, non prédites par la théorie, est encore mal connue. Les jets entraînent la ma
tière circumstellaire et engendrent ainsi des flots moléculaires plus ou moins collimatés 
(Bachiller & Gomez-Gonzàlez 1992, Bachiller 1996). 

6 



1.2. CLASSIFICATION ÉVOLUTIVE DES ÉTOILES JEUNES 

1.1.4 Phase préséquence principale 

Après la phase d'évolution proto-stellaire, l'étoile entre dans une phase de contrac
tion quasi-statique qui la mène à la séquence principale dans le diagramme de Hertz
sprung-Russell (diagramme H-R). Sa température centrale augmente pour atteindre 
environ 15 x 106 K, température à laquelle la combustion thermonucléaire de l'hydro
gène peut être initiée. L'excès d'énergie gravitationnelle libérée lors de cette contraction 
est en partie evacué par le rayonnement photosphérique de l'étoile et sert aussi au ré
chauffement de l'étoile. Le temps caractéristique de cette contraction est le temps de 
Kelvin-Helmholtz: 

GM2 

iKH = --* 
R*L* 

où M*, R* et L* sont respectivement la masse, le rayon, et la luminosité de l'étoile. 
Pour une étoile de faible masse, ce temps vaut de l'ordre de 108 ans, ce qui est nette

ment plus grand que la durée de la phase protostellaire ( environ 105 ans). La phase d 'ac
crétion est donc quasiment terminée lorsque commence la contraction quasi-statique. 
On a donc une phase pré-séquence principale distincte de la phase protostellaire. 

Pour les étoiles massives(> 8 M0 ) au contraire, le temps de Kelvin-Helmholtz est 
plus court que la phase protostellaire. Dans ce cas, les étoiles atteignent la séquence 
principale avant d'avoir terminé l'accrétion de matière (Kahn 1974, Yorke & Krügel 
1977). 

L'étoile pré-séquence principale devient visible une fois que la matière circumstel
laire résiduelle a été dispersée par les vents stellaires. On distingue les étoiles T Tauri, 
de faible masse, des étoiles de Herbig (de masse comprise entre 2 et 8 M0 ). Les étoiles 
T Tauri ( qui tirent leur nom de l'étoile prototype T Tau dans le complexe du Tau
reau) sont les objets jeunes les plus anciennement connus ( cf. la revue Bertaut 1989). 
Une majorité d'entre elles sont entourées d'un disque de matière que l'on pense être à 
l'origine de systèmes planétaires. Ces étoiles T Tauri, dites "classiques", ont été décou
vertes dans des régions proches des nuages sombres, grâce à leurs fortes raies d'émission 
comme par exemple H0 • Leur distribution spectrale d'énergie montre un excès d'émis
sion par rapport au spectre du corps noir de l'ultraviolet à l'infra-rouge lointain. Plus 
récemment ont été identifiées grâce à leur émission dans les rayons X (Montmerle et 
al. 1983, Montmerle & Casanova 1995) des étoiles T Taurine présentant peu ou pas de 
raies spectrales. Ces étoiles, dites Weak-Line T Tauri Stars (WTTS) se distinguent des 
étoiles T Tauri classiques ("'Classical T Tauri Stars" CTTS) par leur absence d'excès 
d'émission dans l'ultra-violet comme dans l'infra-rouge (Stahler & Walter 1993). 

1.2 Classification évolutive des étoiles jeunes 

1.2.1 Diagram1ne HR 

Les étoiles visibles peuvent être décrites par deux paramètres: leur température ef
fective Tef J, c'est-à-dire la température d'un corps noir équivalent ayant le même rayon 
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et le même flux d'énergie que l'étoile, et leur luminosité bolométrique Lbol· On peut 
ainsi suivre l'évolution des étoiles dans un diagramme H-R qui trace Lbol en fonction de 
Teff· Dans le diagramme H-R, les étoiles forment plusieurs ensembles caractéristiques, 
comme la séquence principale, la branche des géantes rouges, celle des naines blanches, 
etc. Les modèles d'évolution stellaire permettent de relier la position des étoiles dans 
le diagramme H-R à leurs propriétés physiques telles que leur masse, leur âge et leur 
composition initiale. Il serait utile de pouvoir classer les objets jeunes dans un tel dia
gramme mais malheureusement, compte tenu du fait que les objets jeunes sont souvent 
enfouis dans un important cocon de matière circumstellaire, la mesure de Tef f est ren
due impossible à cause de l'extinction due aux poussières de cette enveloppe. Même 
les objets jeunes visibles ont souvent des distributions spectrales d'énergie trop rou
gies par la présence des poussières circumstellaires ou trop larges pour que l'on puisse 
déterminer une température effective. 

1.2.2 Distribution spectrale d'énergie et n1asse d'enveloppe 
circumstellaire 

Les étoiles jeunes enfouies dans leur enveloppe circumstellaire rayonnent leur éner
gie dans une large gamme de longueur d'onde allant depuis l'infra-rouge jusqu'au do
maine du sub-millimétrique. Leur distribution spectrale d'énergie correspond en effet 
à l'émission de poussières d'autant plus chaudes qu'elles sont situées proches de l'objet 
jeune central. Ainsi, les poussières chaudes ( quelques centaines de kelvins) contribuent 
à l'émission dans l'infra-rouge proche et moyen, tandis que les poussières froides situées 
dans l'environnement circumstellaire contribuent à l'émission (sub)millimétrique. On 
s'attend donc à ce que la distribution spectrale d'énergie se déplace depuis le millimé
trique (corps noir à 10-30 K) jusqu'à l'infra-rouge, voire le visible lorsque les poussières 
circumstellaires se sont suffisamment dispersées, au cours de l'évolution del 'étoile jeune. 

Afin de permettre une classification des étoiles jeunes selon leur état d'évolution, 
Lada & \,Vilking (1984) et Lada (1987) ont proposé de les caractériser en utilisant la 
forme de leur distribution spectrale d'énergie dans l'infra-rouge. Ils définissent un in
dice spectral infra-rouge mesuré entre 2 µmet la plus grande longueur d'onde observée. 
L'expression de l'indice spectral infra-rouge est arn = dlog(ÀS;,)/d>.. où S,\ est le flux 
d'énergie à une longueur d'onde>... Suivant la valeur de leur indice spectral , les étoiles 
jeunes sont alors séparées en trois catégories : d'après la classification originelle. les 
étoiles de Classe I correspondent à arn 2: 0, les étoiles de Classe II à -2 ::=; arn ::=; 0 
et les étoiles de Classe III à arn S -2 (la limite Classe II/Classe III a été par la 
suite réajustée à -1.5 par André & Montmerle 1994). L'indice spectral infra-rouge est 
par sa définition relié à la quantité de matière présente dans l'environnement circum
stellaire de l'étoile. Les étoiles de ,Classe I sont les plus jeunes alors que les étoiles de 
Classe III sont les plus évoluées. A ces trois catégories d'objets jeunes a été rajoutée 
une quatrième, celles des étoiles de Classe O (André, ·ward-Thompson, Barsony 1993 
- AWB93). Ces objets, découverts grâce à leur émission submillimétrique, sont enfouis 
dans une enveloppe très massive et ne sont par conséquent pas détectés en infra-rouge 
en deçà de 10 µm. 

8 



1.2. CLASSIFICATION ÉVOLUTIVE DES ÉTOILES JEUNES 

Une nouvelle classication proposée par AWB93 ( voir également André, Ward-Thomp
son, Barsony 2000) permet d'incorporer les étoiles de Classe O au schéma évolutif. Elle 
repose sur la valeur du rapport de la luminosité submillimétrique et de la lumino
sité bolométrique Lsubmmf Lbol· L'enveloppe circumstellaire étant optiquement mince 
au rayonnement (sub )millimétrique ( contrairement au rayonnement infra-rouge) jus
qu'à des densités de colonnes très élevées (environ 1026 cm-2 alors que les densités de 
colonnes rencontrées dans ce genre d'objet dépassent rarement 1023 cm- 2

), la luminosité 
submillimétrique est donc proportionnelle à la masse de matière circumstellaire Menv· 
D'autre part, la luminosité bolométrique d'une étoile dans sa phase d'effondrement 
étant essentiellement due à la perte d'énergie gravitationnelle du gaz lors de l'accrétion 
sur le cœur central, elle est par conséquent proportionnelle à la masse de l'étoile M* 
(Lbol::::: Linfall = GM*iWacc/ R*). Classer les étoiles jeunes suivant la valeur du rapport 
Lsubmm/ Lbol revient à comparer la masse de leur enveloppe avec celle de l'étoile centrale. 
Ce rapport est d'autant plus grand que l'étoile est jeune (l'enveloppe se raréfie au cours 
du temps tandis que l'étoile centrale grossit), et constitue donc un moyen de quantifier 
son degré d'évolution. AWB93 ont choisi de fixer la limite entre objets de Classe 0 
et objets de Classe I pour M* = Menv, ce qui correspond à Lsubmm/ Lbol :=::: 5 X 10-3

_ 

Le diagramme Lsubmm -Lbol permet de distinguer clairement les étoiles de Classe O des 
étoiles de Classe I et montre que les sources de Classe O sont les plus jeunes proto-étoiles 
(Saraceno et al. 1996). 

La figure 1.1 extraite d'André (1994), résume les propriétés des différentes classes 
d'objets jeunes. 

• Tout d'abord les objets de Classe 0, appelés également proto-étoiles submillimétri
ques sont les étoiles les plus jeunes. Elles sont au début de la phase principale d'accré
tion. Leur enveloppe, plus massive que le noyau protostellaire déjà accrété, constitue 
un réservoir de matière à partir duquel l'étoile centrale va accumuler sa masse. La 
distribution spectrale d'énergie ressemble à celle d'un corps noir, dont le maximum 
d'émission est situé aux alentours de ,....., 200 µm, et correspond à l'émission thermique 
des poussières froides (T::::15-30 K) qui constituent l'enveloppe. Cette émission est très 
forte dans le domaine sub-millimétrique (entre 3,50 µmet 1.3 mm) mais n'est pas dé
tectée en deçà de 10-20 µm. Au centre de l'enveloppe se trouve un cœur hydrostatique 
comme le suggère la présence d'une émission centimétrique détectée au VLA associée à 
un choc d'accrétion et/ou d'éjection (Bontemps et al. 199.5) ou correspondant au rayon
nement free-free de gaz ionisé très chaud (T"'-' 104 K - Bontemps 1996). La présence 
de flots moléculaires bipolaires très énergétiques et très collimatés semble également 
rendre compte de l'activité d'accrétion de l'étoile. 

L'émission centimétrique de l'objet central ainsi que les flots moléculaires dis
tinguent la proto-étoile de Classe O des cœurs préstellaires, également détectés dans 
le submillimétrique (mais présentant cependant une émission moins concentrée spatia
lement). 

• Le deuxième type d'objets que l'on rencontre chronologiquement dans la classifi
cation est les étoiles de Classe I, encore appelées proto-étoiles infra-rouge. Ces étoiles 
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sont toujours dans la phase d'accrétion mais sont cependant plus évoluées que les 
étoiles de Classe O: la majorité de la masse se trouve déjà dans l'étoile centrale et non 
plus dans l'enveloppe (la masse de l'enveloppe devient sub-stellaire, de l'ordre de 0.1 
à 0.3 M0 ). Les étoiles de Classe I sont encore optiquement invisibles et présentent un 
spectre infra-rouge large (beaucoup plus large qu'un spectre de corps noir) ascendant 
de l'infra-rouge proche à l'infra-rouge lointain. Cet excès infra-rouge est dû à l'enve
loppe circumstellaire froide et dense chauffée par le cœur stellaire, et éventuellement 
à la présence d'un disque de quelques dizaines d'AU de rayon enfoui dans l'enveloppe. 
L'enveloppe, bien que plus chaude que celle d'étoiles de Classe 0, émet encore une par
tie modérée de son rayonnement dans le submillimétrique (André & Montmerle 1994). 
L'essentiel de la luminosité des objets de Classe I proviendrait encore de l'accrétion de 
l'enveloppe. 

Les étoiles de Classe I sont tout comme les Classe O à l'origine de flots moléculaires 
hi-polaires. D'après une étude récente de Bontemps et al. (1996), on s'est rendu compte 
que les flots provenant des étoiles de Classe I étaient généralement moins énergétiques 
et moins collimatés que les flots des étoiles de Classe O. Ce déclin de l'activité d'éjection 
serait en fait étroitement lié au déclin du taux d'accrétion de }\face,....., 10-5 M0 /an pour 
les Classe O à Üacc ,....., 10-7 M0/an. 

• Après la fin de la phase protostellaire, les étoiles rentrent dans la phase pré
séquence principale. Les étoiles de Classe II sont des CTTS ( voir section 1. 1 .4) en
tourées d'un disque circumstellaire optiquement épais à l'origine du rougissement de 
leur distribution spectrale d'énergie ( Bertout et al. 1988). Leur spectre d'émission va 
de l'ultra-violet à l'infra-rouge lointain, et ces étoiles peuvent encore être détectées 
à 1.:3 mm (André & Montmerle 1994). La taille du disque circumstellaire est d'une 
centaine d'AU, c'est-à-dire environ la taille de notre système solaire (Beckwith et al. 
1990). L'enveloppe circumstellaire a, quant à elle, presque ou entièrement disparu. 

• Enfin les étoiles de Classe III sont à la fin de la phase préstellaire et sont sur le 
point d'atteindre la séquence principale ( combustion de l'hydrogène). Ces WTTS ont 
un spectre de corps noir stellaire qui suggère que le disque circumstellaire a disparu ou 
est devenu optiquement mince. 

Âge des proto-étoiles 

La durée de chacune de ces phases d'évolution peut être estimée d'après des études 
statistiques sur la fréquence de chaque type de source. Ainsi, l'âge moyen des étoiles 
T Tauri est estimé à 106 ans (Beckwith et al. 1990). Les étoiles de Classe O auraient 
un âge d'environ 104 ans et les étoiles de Classe I 105 ans (\Vilking, Lada, & Young 
1989; Kenyan et al. 1990; André & Montmerle 1994). Compte tenu du faible nombre 
de proto-étoiles connues et des différences observées suivant les régions de formation 
d"étoiles, ces chiffres ne sont qu'une estimation indicative de l'âge des proto-étoiles. 
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1.3 Conditions initiales de formation stellaire 

1.3.1 Structure des nuages moléculaires 

Composition 

Les étoiles, comme nous l'avons vu précédemment, se forment au sein des nuages 
moléculaires. La répartition de la matière ainsi que les conditions physiques dans les 
nuages moléculaires jouent un rôle important dans le processus au cours duquel une 
partie d'un nuage moléculaire se transforme en étoile. Les nuages moléculaires sont 
formés de gaz moléculaire, majoritairement de l'hydrogène H2 et, dans des proportions 
moindres (30 %) d'Hélium He. Les autres constituants, sont les poussières, qui repré
sentent environ 1 % de la masse de gaz, ainsi que d'autres molécules et des ions.Les 
nuages moléculaires contiennent également des espèces atomiques, en particulier l'hy
drogène atomique H, cependant nettement moins abondant que H2 ( on compte environ 
1 atome d'hydrogène pour 1000 molécules de H2 ). 

C'est principalement la poussière qui est responsable de l'extinction du rayonnement 
par les nuages moléculaires. On pense également que les grains servent de catalyseurs 
dans la transformation de H en H2 . 

Des températures d'une dizaine de Kelvins ( aussi bien pour la poussière que pour 
le gaz) règnent dans les intérieurs des nuages sombres, protégés des rayons ultra-violets 
et chauffés uniquement par les rayons cosmiques ( e.g. Benson & Myers 1989). Ces 
températures sont le résultat de l'équilibre entre le chauffage dû aux rayons cosmiques 
et le refroidissement par émission de raies rotationnelles des molécules, principalement 
CO et ses isotopes, et H20. 

Structure 

D'une manière générale, les nuages moléculaires ont en leurs bords une structure 
en couches ( cf. fig. 1.2). En effet, si l'intérieur est protégé du rayonnement UV du fait 
de l'extinction due aux poussières de sorte que les espèces moléculaires ne sont pas 
détruites, les couches externes quant à elles contiennent plutôt des espèces ioniques 
qui proviennent de la photodissociation des molécules par les sources de rayonnement 
ultra-violet environnantes. Ainsi, dans les parties les plus externes du nuage (région 
HII), toutes les espèces sont ionisées: l'hydrogène est sous forme d'ions H+. En progres
sant vers l'intérieur du nuage, l'extinction augmente et certaines espèces moléculaires 
côtoient alors les ions (région de photodissociation). C'est au sein du nuage moléculaire 
que se trouvent les cœurs denses, entités à partir desquelles les étoiles se forment. Ce 
sont ces objets que nous allons étudier dans la suite de ce travail. 

1.3.2 Prédiction des différents modèles théoriques 

Compte tenu de la masse de gaz et de poussières contenue dans les nuages molé
culaires de la Galaxie, on s'attend à une efficacité de formation d'étoiles ( c'est-à-dire 
à la masse de nuage moléculaire se transformant en étoiles) bien supérieure à celle 
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FIG. 1.2 - Schéma de la structure externe d'un nuage moléculaire exposé au rayonne
ment UV d'étoiles environnantes (par exemple le nuage de p Oph). D'après Hollenbach 
€_.f Tielens (1997). 

que l'on observe (environ 3 M0 /an). Cette remarque a conduit à l'idée qu'il existe des 
phénomènes efficaces qui soutiennent les nuages préstellaires contre l'effondrement gra
vitationnel. Ont été invoqués la pression thermique du gaz, la pression due à un champ 
magnétique ainsi que la pression due à la turbulence. Les cœurs préstellaires évoluent 
ainsi de manière quasi-statique vers des concentrations de plus en plus élevées. Dans ce 
qui suit, nous allons détailler les différentes approches en insistant sur les conséquences 
de ces modèles théoriques sur les morphologies des cœurs préstellaires et la suite du 
déroulement du processus de formation d'étoiles. Nous nous intéresserons d'abord aux 
modèles d'effondrement gravitationnel (modèle de Shu, modèle de Larson-Penston) 
avant d'aborder les modèles de structure des cœurs denses proprement dite. 

Sphère de Bonnor-Ebert 

Lorsque l'on considère l'équilibre d'une sphère de gaz isotherme soumise d'une part 
à sa gravitation propre et d'autre part à la pression thermique du gaz s'opposant à la 
gravitation, la solution obtenue pour la structure du cœur préstellaire comporte une 
partie centrale de densité constante, et une partie externe dont la loi de densité se 
rapproche de p ex r- 2

. Au fur et à mesure que le cœur se contracte, la taille de la partie 
plate diminue et sa densité augmente. Le cœur isotherme devient gravitationnellement 
instable lorsque sa masse devient supérieure à la masse critique de Bonnor-Ebert (Bon
nor 1956, Ebert 195.S): 

4 
a -1/2 

A1BE = 1.18 G3/2 pext 

a étant la vitesse isotherme du son et Pext la pression extérieure. Le contraste maximum 
de densité entre le centre du cœur et le nuage ambiant est d'environ Pcrit/ Pnuage = 14.3 
( Bonn or 1956). 

Bien que simple conceptuellement, ce modèle présente l'inconvénient de ne pas être 
analytique. D'autre part, les densités observées au sein des cœurs préstellaires et dans 
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les nuages moléculaires sont plutôt de l'ordre de 105 à 106 cm-3 (voire plus) et de 103 

cm-3 respectivement, ce qui mène à des contrastes de densité souvent bien supérieurs 
à 14.3. 

Modèle de Shu (Shu 1977) 

ï_ .. 

Z.2 
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~ 1.0 

R J 0.8 
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Of!J 

0.2 
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-1.4 -1.2 -1.0 ~o.e -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 
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FIG. 1.:3 - Différents modèles de sphères isothermes en équilibre (figure extraite de 
Shu 1977). Au cours du temps, la sphère se condense de plus en plus jusqu'à atteindre 
l'état de sphère singulière isotherme. La sphère de Bonnor-Ebert correspond à l'équilibre 
critique (figure extraite de Shu et al. 1977). 

Ce modèle, également appelé "modèle standard" (Shu, Adams, Lizano 1987) compte 
tenu de son côté analytique et de sa complétude (il traite l'évolution de l'objet jeune 
depuis l'effondrement jusqu'à la fin de la phase d'accrétion) traite également d'un cœur 
préstellaire soutenu contre l'effondrement par sa pression thermique mais possède la 
particularité d'être singulier. Le cœur évolue de manière quasistatique vers des concen
trations centrales de plus en plus fortes jusqu'à atteindre asymptotiquement l'état de 
sphère singulière isotherme. La sphère singulière isotherme ( en Anglais Singular lso
thermal Sphere - SIS) est la limite de la sphère de Bonnor-Ebert pour une concentration 
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centrale infinie (figure 1.3). Sa structure en densité est donnée par: 

az 
p=,) cz _rr r 

Ce modèle est singulier en ce sens que sa densité centrale est infinie (mais la masse 
au centre est, quant à elle, finie; en effet, la masse M(r) contenue dans un rayon r 
vaut 2a 2r / G), et que le réservoir de masse à partir duquel la proto-étoile va accréter 
de la matière est infini. Cette dernière situation peut en fait représenter un cas où le 
réservoir de masse disponible est très supérieur à la masse finale de l'étoile formée. Un 
des avantages que présente le modèle standard est que sa solution est auto-similaire, 
c'est-à-dire qu'elle ne possède pas d'échelle spatiale caractéristique (elle peut s'expri
mer entièrement à partir de la variable sans dimension x = r /ai). Shu ( 1977) considère 
que la sphère singulière isotherme représente l'état initial à partir duquel le cœur va 
rentrer dans la phase d'effondrement gravitationnel. L'effondrement depuis l'état initial 
d'équilibre instable est supposé spontané. Les régions les plus internes s'effondrent in
duisant par la suite l'effondrement des couches de matière immédiatement supérieures: 
une onde d'expansion se propage de l'intérieur vers l'extérieur dans un milieu au repos, 
à la vitesse du son a = -JkT /m, entraînant la chute vers le centre du cœur d'une 
portion toujours plus grande de l'enveloppe. Ce mode d'effondrement qui commence 
au centre et évolue vers les couches externes porte le nom en Anglais de "inside-out 
collapse''. Les parties internes de l'enveloppe tombent sur la masse centrale en chute 
libre, c·est-à-dire sans support thermique. Les parties qui n'ont pas encore été atteintes 
par l'onde d'expansion restent en équilibre hydrostatique. Le taux d'accrétion M, qui 
est la masse accumulée par le cœur proto-stellaire par unité de temps, est constant et 
vaut: 

avec mu ;::::; 0.97.5 (Shu 1977) 

3 
J'l,f = moa 

G 

Pré\·ision de la structure en densité: Les parties de la sphère singulière isotherme 
n'ayant pas encore été atteintes par !"onde d'expansion ont un profil de densité sem
blable au profil de densité initial ( cf. ci-dessus) en ex r- 2

. Par contre, la région interne 
de l'enveloppe qui tombe en chute libre vers le centre de la sphère suit la loi de densité: 

a mo 3 2 2 f?t PJJ(r, t) = --, -r- I 
4rrG 2at 

Au cours de l'effondrement, la loi de densité passe donc de r- 2 à r-3/ 2 • 

Modèle de Larson (1969) et Penston (1969) 

Une classe de solutions auto-similaires autre que le modèle de Shu avait été précé
demment trouvée par Larson ( 1969) et Penston (1969). Larson (1969) a été parmi les 
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premiers à effectuer des simulations numériques de l'effondrement d'une proto-étoile 
en symétrie sphérique. Dans l'état initial, le cœur. instable suivant le critère de Jeans, 
a une densité uniforme et un champ de vitesses nul. Les résultats de ces simulations 
montrent que le cœur reste isotherme pendant l'effondrement sur une grande plage de 
valeurs pour la densité. Le cœur subit d'abord une phase d'effondrement dynamique 
qui précède la formation de l'étoile centrale (t < 0). La phase préstellaire dans le cas 
de la solution de Larson n'est donc pas une phase de contraction quasistatique comme 
dans le modèle standard. La structure du cœur est alors caractérisée par une partie 
centrale plate, dont la taille se réduit au cours du temps, entourée à l'extérieur par une 
région dont le profil de densité est proportionnel à r- 2

• Cet effondrement est suivi à 
t = 0 par la formation de l'étoile centrale et à t > 0 par la phase d'accrétion protostel
laire avec propagation d'une onde de raréfaction à travers des couches de matière déjà 
en mouvement. 

Contrairement au modèle de Shu (1977), la vitesse d'effondrement est supersonique 
et vaut -3.3 C à grand rayon ( C étant la vitesse du son dans le milieu). Dans le cas où 
la densité centrale est infinie ( après la formation d'un cœur proto-stellaire), le profil de 
densité est proportionnel à r- 2 et la vitesse vaut -3.3 C dans tout le nuage (rappelons 
que dans le cas du modèle de Shu, l'état singulier à partir duquel l'effondrement s'initie 
a un champ de vitesses nul). Le taux d'accrétion est quant à lui constant tout au long 
de la phase d'accrétion. 

De manière à déterminer laquelle de ces solutions (Larson-Penston ou Shu) repré
sente le mieux l'effondrement en symétrie sphérique, Hunter (1977) et Foster & Che
valier (1993) ont effectué des simulations numériques de l'effondrement à partir d'une 
sphère isotherme marginalement stable (cf. Bonnor 1956). Leurs résultats montrent 
que les profils de densité se rapprochent asymptotiquement de la solution de Larson
Penston avec des vitesses supersoniques proches de -3.3 C. De plus, alors que le modèle 
standard prédit un taux d'accrétion constant au cours de la phase d'accrétion proto
stellaire, Foster & Chevalier (1993) trouvent que le cœur passe par une phase d'intense 
accrétion avant de rejoindre la valeur du modèle de Shu. Le taux d'accrétion augmente 
au début de la simulation et décroît continument aux temps ultérieurs. 

Ce résultat est d'ailleurs confirmé par les travaux de Henriksen, André & Bontemps 
(1997), qui, partant également d'une sphère possédant une partie plate en densité, 
arrivent à la conclusion que le taux d'accrétion est élevé lors des phases proto-stellaires 
les plus jeunes et décroît ensuite avec l'âge de la proto-étoile. 

Modèles magnétiques (e.g. Mouschovias 1991) 

L'idée qu'un champ magnétique puisse soutenir un cœur moléculaire contre l'ef
fondrement est assez ancienne (Mestel 1965, Spitzer 1968) et les modèles se raffinent 
sans cesse. Le principe de base en est le suivant: les cœurs préstellaires sont soutenus 
contre l'effondrement par la pression thermique, de manière isotrope, et également par 
un champ magnétique. Le champ magnétique ne peut exercer de pression que dans 
une direction perpendiculaire aux lignes de champ, ce qui entraine un aplatissement 
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cl u cœur le long des lignes de champ ( où le cœur n'est soutenu que par la pression ther
mique). Le cœur se présente donc comme un disque dont l'épaisseur est la longueur 
de Jeans ( équilibre entre la pression thermique qui soutient le cœur et la pression de 
gravitation): 

( 
15kT ) 

112 

ÀJ f'V 

- 41rGµmHPo 

Perpendiculairement à la direction du champ magnétique les ions sont soutenus par le 
champ tandis que les neutres, insensibles au champ magnétique, évoluent de manière 
quasi-statique vers des degrés de concentration plus élevés. La contraction des neutres 
est ralentie par les collisions sur les ions. La lente dérive des neutres par rapport aux 
ions et aux lignes de champ magnétique ( qui restent quasiment fixes - Mouschovias 
1978) est appelée diffusion ambipolaire. Cette contraction a lieu sur une échelle de 
temps de diffusion ambipolaire 

(
Tjj) TAD = kAD -. Tjj 
Tni 

où kAD est un facteur géométrique proche de 1 (Mouschovias 1989), TJJ est le temps de 
chute libre, Tni est le temps de collision entre les ions et les neutres, TJ f /rni est le facteur 
de retardation de l'effondrement dû à la diffusion am bipolaire ( Ciolek & Mouschovias 
1994). Tant que le champ magnétique est suffisamment fort pour soutenir la matière, le 
cœur reste sous-critique. Cependant, compte tenu de la progression des neutres vers les 
régions centrales du cœur, le rapport masse-sur-flux ( entre la masse de matière conte
nue dans un certain rayon et le flux magnétique) augmente progressivement jusqu'à 
atteindre une valeur critique dans une région centrale à partir de laquelle le champ ma
gnétique n'est plus suffisamment fort pour retenir la matière qui rentre alors dans une 
phase d'effondrement dynamique. La partie centrale du cœur pour laquelle le rapport 
masse-sur-flux dépasse la valeur critique devient supercritique. La contraction du cœur 
supercritique ( dynamique par opposition à la contraction progressive quasi-statique du 
cœur sous-critique) reste controlée par le champ magnétique et ne s'effectue donc pas 
en chute libre comme dans le modèle purement thermique. L'enveloppe au delà de la 
région supercritique reste soutenue par le champ magnétique. 

Structure en densité: Sur le plan de la structure en densité, le cœur supercritique 
est formé d'une partie interne de densité uniforme dont l'extension diminue au fur 
et à mesure que le cœur se contracte. Au delà, la partie externe se rapproche d'une 
loi de puissance en r-2

, suivie, aux alentours du rayon du cœur supercritique, d'un 
accroissement de la pente (Fig.1.4). Cet accroissement provient du fait que la partie 
intérieure au cœur supercritique s'effondre vers le centre de la structure alors que la 
partie extérieure reste soutenue par le champ magnétique, découplant ainsi le cœur 
supercritique du reste de l'enveloppe. Au cours du temps, la partie en r- 2 s'étend vers 
l'intérieur du cœur. 

L'existence d'une partie en"' r-2 qui s'étend vers l'intérieur du cœur peut rappeler 
le profil de la sphère singulière isotherme. Cependant, il convient de noter que, dans 
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FIG. 1.4 - Évolution du profil de densité au cours du temps (figure de gauche) et pente 
s de ce profil (figure de droite) pour le modèle 7 de BM95 (modèle dont le rapport 
initial masse sur flux du champ magnétique 111/<P vaut 0.1). Les différentes courbes 
correspondent à des instants différents. Le profil évolue vers des densités de plus en 
plus élevées. L'étoile indique le rayon du cœur supercritique. En deçà de ce rayon, le 
profil de densité du cœur possède une partie dont la pente est proche de r- 2 (figure 
extraite de Basu €3 M ouschovias 1995b). 

le cadre du modèle de Shu (1977), l'état de sphère singulière isotherme est atteint de 
manière quasi-statique et qu'il représente l'état initial à partir duquel l'effondrement 
débute. Au contraire dans le cas du modèle magnétique, l'effondrement dynamique a 
déjà commencé avant que le cœur n'atteigne un état asymptotique. 

Variantes des modèles magnétiques: Les simulations numériques de modèles magné
tohydrodynamiques de Fiedler & Mouschovias (1992, 1993) ont permis de suivre l'évo
lution de cœurs par diffusion ambipolaire. Dans le cadre de ce modèle, seules la pression 
thermique et la pression magnétique sont considérées comme forces de soutien contre la 
gravitation. Par la suite, Mouschovias et collaborateurs ont ajouté divers paramètres 
et ont suivi l'influence de ces paramètres sur la suite de l'évolution du cœur. Ainsi, 
Basu & Mouschovias (1994 - BM94) introduisent la rotation du cœur dans les simula
tions. La force centrifuge liée à la rotation constitue un support supplémentaire contre 
l'effondrement gravitationnel. Cependant compte tenu du freinage magnétique, BM94 
montrent que les forces centrifuges ne jouent presque aucun rôle dans la formation et 
l'évolution du cœur et en particulier ne peuvent pas arrêter l'effondrement du nuage 
dans sa partie centrale. Dans deux papiers suivant, les auteurs étudient l'influence des 
différents paramètres (Basu & Mouschovias 1995a) sur le déroulement des phases de 
contraction quasi-statique et dynamique, et en particulier l'influence du rapport masse 
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sur flux initial (Basu & Mouschovias 199,5b ). 
Ciolek et Mouschovias ( 1994, 199,5, CM94 et CM95 respectivement) étudient quant 

à eux l'influence du couplage entre molécules neutres et le champ magnétique du fait des 
grains interstellaires. Ils tiennent compte des interactions entre le champ de radiation 
Ultra-Violet ambiant et les molécules du nuage: les UV ont tendance à ioniser les 
molécules situées à la périphérie du nuage. Par conséquent l'enveloppe externe est 
mieux couplée avec le champ magnétique et la rupture entre le cœur en effondrement 
dynamique et l'enveloppe maintenue par le champ magnétique est plus marquée. 

Logotrope 

MacLaughlin et Pudritz (1996) quant à eux généralisent l'analyse de Bonnor-Ebert 
de la stabilité de sphères auto-gravitantes à des nuages qui obéissent à une équation 
d'état différente de l'équation isotherme (P ex p). En particulier, ils cherchent une 
équation d'état permettant de traiter à la fois les nuages de faible masse et les nuages 
moléculaires géants, et qui de plus satisfont les relations phénoménologiques de Larson 
( 1981) : il;/ ex R 2

, Pmoy ex R- 1 
, et O' moy ex R1 / 2 , où Pmoy est la densité moyenne du 

nuage et O' moy la dispersion de vitesses moyenne (la largeur de raie). Le logo trope "pur'', 
d'équation d'état P / Pc = 1 + A ln(p/pc) (l'indice c se référant aux valeurs centrales), 
explique quantitativement les points suivants: 

- la relation entre largeur de raie, rayon et masse sur un ensemble de cœurs ( Larson 
1981) 

- les contrastes de masse et de densité entre les nuages moléculaires géants et les 
cœurs qu'ils abritent 

- la dépendance entre la largeur de raie et le rayon au sein du même cœur, quelle 
que soit sa masse. 

Le profil en densité d'un logotrope en équilibre suit la relation p ex ,- 1 en dehors 
d'une région centrale où la densité est constante. De tous les modèles étudiés précédem
ment, le logotrope est le seul dont le profil ne contient pas de portion en ,-2 • La pente 
du logotrope est plus "douce" que celle du modèle de Shu : la figure L5 montre les pro
fils de densité du logotrope et de la sphère de Bonnor-Ebert isotherme (MacLaughlin 
& Pudritz 1997). Les deux modèles sont en équilibre hydrostatique et correspondent à 
des nuages de masse critique. 

MacLaughlin et Pudritz montrent également qu'aucune relation pression-densité 
polytropique (c'est-à-dire de la forme P ex p-Y) ne peut représenter les nuages molé
culaires géants ou les cœurs. Un indice polytropique positif b > 1) conduit à une 
dispersion de vitesse qui décroît vers l'extérieur du nuage, ce qui est contraire aux ob
servations. Au contraire, un indice polytropique négatif b < 1) donne bien la bonne 
dépendance de la dispersion de vitesse avec le rayon, mais les nuages n'obéissent plus 
à la loi d'équilibre viriel, ce qui est en contradiction avec les observations des nuages 
moléculaires géants ( autrement dit, ces polytropes seraient toujours stables vis-à-vis 
de l'effondrement gravitationnel). 

L'étude de l'effondrement gravitationnel du logotrope comporte des similitudes avec 
celle de l'effondrement de la sphère singulière. Dans les deux cas, l'effondrement s'initie 
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FIG. 1.5 - Profils de densité d'un logo trope critique et de la sphère de Bonnor Ebert 
(figure extraite de McLaughlin €3 Pudritz 1991). Dans chacun des cas, une augmenta
tion de la densité rendrait les condensations instables. En pointillé figurent les profils 
singuliers correspondant (la sphère singulière isotherme et le logo trope singulier). 

au centre de la condensation et une onde de raréfaction se propage depuis l'intérieur 
vers l'extérieur du nuage. Le profil de densité post-effondrement suit la même loi en 
p ex r- 3 / 2 et le champ de vitesse a la même forme -u ex r- 1

/
2 dans le cas du logotrope 

que dans le cas de la chute libre de la sphère isotherme. Cependant, contrairement au 
cas de Shu où le taux d'accrétion est constant, le taux d'accrétion pour le logotrope 
dépend du temps en M ex t3

. Ceci entraine que les étoiles massives mettront moins de 
temps à accréter la matière de leur enveloppe dans le cas du logotrope que dans le cas 
de la sphère singulière isotherme et les étoiles de faible masse au contraire mettront 
plus de temps. 

Modèles de cœurs chauffés extérieurement par un champ de rayonnement 
extérieur 

Falgarone & Puget ( 1985) étudient la structure en densité de cœurs denses composés 
d'un mélange de gaz et de poussières en intéraction avec un champ de radiation ultra
violet externe. L'une des principales différences de ce modèle par rapport aux autres 
est que la température y est plus élevée, du fait de la prise en compte du champ 
de rayonnement infra-rouge provenant de l'extérieur des nuages moléculaires géants 
et des régions HII. Les nuages pré-stellaires sont alors caractérisés par une structure 
''cœur-halo", c'est-à-dire que le cœur isotherme est séparé de son enveloppe par une 
couche de température basse et limitée par un fort gradient de densité (p ex r-c, avec 
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a "' 4) corrélé à une augmentation rapide de la température du gaz, comme illustré 
par la figure 1.6. Quelle que soit la densité centrale du cœur, la limite entre le cœur et 
l'enveloppe (là où le gradient de densité est le plus important) est toujours située a la 
même densité (p"' 2000 cm-3

). 
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FIG. 1.6 - Profil de température ( a} et de densité (b) dans le cadre du modèle de 
Falgarone et Puget {1985). Les profils (a) font clairement apparaître une zone de plus 
faible température (Ilb) au delà de laquelle la température augmente du fait du champ 
de rayonnement externe. Le fort gradient de densité est relié à l'augmentation de la 
température du gaz dans la zone !lb. Les différentes courbes représentent des cœurs de 
différentes densités centrales (figure extraite de Falgarone f3 Puget 1985). 

Chièze & Pineau des Forêts (1987) considèrent également des nuages moléculaires de 
faible masse (de l'ordre d'une masse solaire) en intéraction avec le champ de radiation 
interstellaire et en étudient la stabilité. La turbulence ainsi que le champ magnétique 
ne sont pas pris en compte. La masse des cœurs moléculaires est alors déterminée par le 
champ de pression ambiant. Les cœurs de masse élevée n'existent que dans des régions 
de pression ambiante faible et de faible extinction. On ne trouve donc de cœurs de 

21 



CHA.PITRE 1. LA. FORMATION D'ÉTOILES ET LES NUAGES PRÉSTELLA.IRES 

masse comprise entre 30 et 100 M0 que dans les parties extérieures des complexes 
moléculaires. Au contraire, dès que la pression (ou l'extinction) augmente, les masses 
des cœurs à l'équilibre passent en dessous d'une masse solaire. Les résultats de Chièze & 
Pineau des Forêts ( 1987) sur la structure des cœurs sont similaires à ceux de Falgarone 
& Puget (1985). 

1.3.3 Intérêt de l'étude de la structure en densité des cœurs 
préstellaires 

C'est en étudiant les propriétés des progéniteurs d'étoiles que l'on peut espérer 
contraindre les conditions initiales de la formation d'étoiles. En effet, c'est à partir de 
l'état de cœur dense qu'a lieu l'effondrement gravitationnel qui conditionne l'évolution 
de la future étoile. En particulier, il est important d'arriver à déterminer la structure 
en densité pour comprendre la formation des cœurs denses, ainsi que le déroulement 
de l'effondrement. 

Mécanisme de formation 

À l'heure actuelle, le mécanisme de formation des cœurs denses est encore mé
connu. Suivant les supports invoqués par les modèles théoriques contre l'effondrement 
( cf. § 1.3.2), le profil de densité des cœurs aura une allure différente. La confrontation 
entre les profils de densités dérivés des observations et les modèles théoriques devrait 
permettre de mieux cerner les mécanismes impliqués dans la formation des cœurs pré
stellaires. 

Accrétion - Éjection 

Les proto-étoiles (Classe O et Classe I) sont à l'origine de flots moléculaires en CO 
( cf. la revue de Bachiller 1996), les étoiles de Classe O ayant des flots plus puissants 
et plus collimatés que les étoiles de Classe I. L'étude observationnelle de Bontemps et 
al. (1996) sur un échantillon de 36 sources de Classe I et 9 sources de Classe O montre 
que toutes ces protoétoiles sont associées à des degrés plus ou moins important à des 
flots, ce qui suggère que les phases accrétion et d'éjection coïncident. Ces résultats sont 
en accord avec l'idée qu'il ne peut y avoir d'accrétion sans éjection et que l'accrétion 
et l'éjection sont directement proportionnelles (Shu et al. 1994, Ferreira & Pelletier 
1995, Fiege & Henriksen 1996). Comme nous l'avons brièvement vu précédemment, 
Bontemps et al. ( 1996) montrent que la quantité de mouvement contenue dans les 
flots est approximativement proportionnelle à la masse de l'enveloppe circumstellaire 
pour l'ensemble de leur échantillon, et que cette corrélation provient de la diminution 
progressive de la puissance des flots en fonction du temps pendant la phase d'accrétion. 
Ce résultat suggère que cette diminution de la puissance des flots est liée à la diminution 
du taux d'accrétion correspondante. 

Ce résultat obtenu par Bontemps et al. (1996) peut être expliqué par les modèles 
théoriques d'effondrement à partir de conditions non singulières. Si le modèle de Shu 
(1977) prédit un taux d'accrétion constant lorsque l'état initial pré-effondrement est 
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la sphère singulière isotherme, d'autres modèles tels par exemple Henriksen, André, 
Bontemps (1997) ou Foster & Chevalier (1993) prédisent que la protoétoile passe par 
une phase d'accrétion intense au début de l'effondrement puis que le taux d'accrétion 
diminue avec le temps pour des conditions initiales proches de la sphère de Bonnor
Ebert (ie le profil de densité initial possède une partie plate au centre). Ces modèles 
insistent sur l'importance du profil de densité pré-effondrement et sur le déroulement 
de la phase d'effondrement gravitationnel. 

Un autre point important concerne la quantité de masse accrétée et la terminaison 
de l'accrétion. On ne sait pas encore si l'accrétion s'arrête du fait que le réservoir de 
masse auquel la proto-étoile a accès est fini ou bien s'il est infini et que ce sont d'autres 
phénomènes qui sont à l'origine de la fin de l'accrétion (par exemple, des vents stellaires 
qui dispersent le reste de l'enveloppe). La forme du profil de densité, et en particulier 
l'éventuelle présence d'un bord à ce profil ( qui séparerait le "réservoir de masse" du 
reste du nuage moléculaire) permettrait d'apporter un élément de réponse. 

Fragmentation dynamique pendant l'effondrement 

La plupart des étoiles se trouvent dans des systèmes multiples (principalement 
binaires). Il est probable quel' origine de cette configuration provienne de l'effondrement 
gravitationnel et notamment de la séparation en différents fragments de la masse de gaz 
qui s'effondre. Il apparaît cependant que la fragmentation en plusieurs condensations 
lors de l'effondrement dépende du profil de densité initial du cœur pré-stellaire. Ainsi, il 
est difficilement concevable que la sphère singulière isotherme puisse former plus qu'un 
fragment, alors qu'un cœur dont le profil de densité central n'est pas singulier (par 
exemple un cœur dont le profil de densité central est plat) peut se séparer en plusieurs 
condensations lors de l'effondrement (Boss 199.5, Burkert et al. 1997). 

1.3.4 Fonction de masse initiale 

D'après la théorie de l'évolution stellaire, l'histoire de la vie d'une étoile est presque 
entièrement déterminée par sa masse initiale. C'est en effet la masse de l'étoile qui 
détermine sa durée de vie et sa position sur la séquence principale dans le diagramme 
H-R (luminosité bolométrique en fonction de la température effective). Par exemple, 
plus une étoile est massive et plus sa durée de vie sur la séquence principale, c'est.
à-dire là où a lieu la combustion stable de l'hydrogène, sera courte). Par conséquent, 
la donnée de la fonction de masse initiale (c'est-à-dire du nombre d'étoiles par unité 
de masse en fonction de la masse à la naissance des étoiles) et de son évolution dans 
l'espace et dans le temps, est fondamentale pour la compréhension du processus de 
formation d'étoiles. 

Salpeter (1955) fut le premier à donner une expression de la fonction de masse 
initiale. Cette expression est celle d'une simple loi de puissance: 

dN / dm* ,...., m:; 2
·
35 

où dN/dm* est le nombre d'étoiles par unité de masse dans chaque intervalle de masse, 
pour des masses stellaires comprises environ entre 0.4 et 10 M0 . Cependant, d'autres 
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CHAPITRE 1. LA FORMATION D'ÉTOILES ET LES NUAGES PRÉSTELLAIRES 

études récentes (Scalo 1986, 1998, Kroupa, Tout & Gilmore 1990, 1993) suggèrent que la 
fonction de masse initiale des étoiles de champ n'est pas caractérisée par un seul indice. 
En particulier, ces études montrent qu'il y a une rupture dans la pente de la loi de puis
sance autour de 1 M(~ et que la fonction de masse initiale devienne plus plate aux faibles 
masses. La forme de la fonction de masse initiale déterminée par Kroupa et al. (1993) 
se rapporche de dN/dm. ,...., m;:1.3 pour 0.08Mc;;, ~ m. ~ 0.5M0 , de dN/dm. ,...., m:; 2

·
2 

pour 0.5M0 ~ m* ~ liv/0 , et de dN/dm.,...., m:; 2
·
7 pour 1M0 ~ m* ~ lOM0 . 

Origine de la fonction de masse initiale: 
Récemment, certains auteurs (Motte, André, Neri 1998, puis Testi & Sargent 1998) 

se sont intéressés à la distribution de masse des cœurs préstellaires dans les nuages 
de p Ophiuchi et du Serpent respectivement. Ces études montrent que la distribution 
en masse des cœurs préstellaires ressemble à la fonction de masse initiale dans ses 
grandes lignes. En effet, selon Motte, André & Neri 1998), le spectre de masse des cœurs 
préstellaires peut être représenté par une série de deux lois de puissances, d'indices -1.5 
jusqu'à environ 0.5 M0 et -2.5 au delà. 

Ces résultats sur p Ophiuchi et Serpens suggèrent que la masse des étoiles est peut
être déterminée par fragmentation au stade préstellaire. Il serait important de confirmer 
ce résultat et de déterminer plus en détail la structure des cœurs préstellaires. En effet, 
selon que cette structure est sans échelle ou que le cœur possède un réservoir de masse 
découplé du reste du nuage moléculaire à partir duquel a lieu l'accrétion de masse de la 
future étoile, la masse sera déterminée par un autre évènement de la formation stellaire 
ou bien elle sera déjà déterminée ( au moins en partie) au stade préstellaire. 
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Phénomènes de rayonnement dans 
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Pendant longtemps, les objets jeunes sont restés invisibles aux observations des as
tronomes, étant enfouis dans des nuages moléculaires sombres aux longueurs d'onde 
optiques. Ce n'est que depuis le développement des techniques infra-rouge (notam
ment le satellite IRAS fonctionnant de 12 à 100 microns) et, plus récemment, sub
millimétriques, qu'ils sont devenus accessibles aux scientifiques. Dans ce chapitre, nous 
allons nous intéresser aux conséquences des intéractions entre le rayonnement et la ma
tière interstellaire et comment celles-ci expliquent le domaine de visibilité des objets 
que nous avons étudiés, les cœurs préstellaires. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les nuages moléculaires étaient formés 
majoritairement d'hydrogène moléculaire H2 . Parmi les autres constituants, on trouve 
des grains de poussière interstellaires susceptibles d'absorber et de diffuser le rayonne
ment, et diverses molécules de gaz et d'ions capables de ré-émettre sous forme de raies 
spectrales le rayonnement absorbé. 

Après un rappel des bases du transfert radiatif, nous décrirons les conséquences des 
interations entre la lumière et les poussières ( absorption et émission) puis celles entre 
la lumière et les molécules qui constituent les nuages moléculaires. 

2.5 



CHAPITRE 2. PHÉNOMÈNES DE RAYONNEMENT DANS LES NUAGES MOLÉCULAIRES 

2.1 Rappels de transfert radiatif 

Les phénomènes de transfert de rayonnement jouent un rôle fondamental en astro
physique. Nous allons ici brièvement rappeler les grandes lignes du traitement macro
scopique du transfert radiatif. 

2.1.1 Équation de transfert 

ds 

- --I (S) 
V - - I (S+ds) -v -

nuage 

0 s ~ 
-----------------

T (0) T 
V 

0 

FIG. 2.1 - Schéma représentant les variations d'intensité d'un rayonnement traversant 
un élément de nuage moléculaire le long de la ligne de visée( d'après Rohlfs & Wilson 
1996). 

On considère un rayonnement à la fréquence v d'intensité I,, qui traverse un élément 
de volume d'épaisseur élémentaire ds le long de la ligne de visée - par exemple un nuage 
interstellaire (Fig. 2.1). Une partie de l'intensité dl,,_ est absorbée par le nuage qui émet 
à son tour une intensité dl,,+· On note: 

où K,, et E,, sont respectivement l'opacité et l'émissivité du milieu, que l'on considère 
indépendants de l'intensité I,,. Le bilan de ces 2 équations est l'équation de transfert 

Le rapport S,, = t,,/ K,, est appelé fonction source. 
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2.1.2 Hypothèse de l'équilibre thermodynamique local 

Il existe plusieurs cas dans lesquels la. résolution de l'équation de transfert se sim
plifie. Par exemple si on a. uniquement de l'émission ou uniquement de l'absorption, un 
terme de l'équation différentielle précédente disparait. La résolution se simplifie égale
ment lorsque le milieu est en équilibre thermodynamique avec le rayonnement incident. 
Dans ce cas, l'intensité est uniforme et la distribution de brillance ne dépend que de la. 
température thermodynamique T du milieu (rayonnement de corps noir). 

dl., 
ds = O, 

!., = B.,(T) = E.,/ K,., 

L'équilibre thermodynamique est un état rarement rencontré dans le milieu interstel
laire, par contre, le nuage peut parfois être considéré en équilibre thermodynamique 
local: dans ce cas, l'équilibre thermodynamique est établi en tout point du nuage. On 
peut alors décrire le nuage entièrement par sa température cinétique locale. La. loi de 
Kirchhoff reste applicable comme dans le cas de l'équilibre thermodynamique global: 

E., = B.,(T) 
K,., 

Par contre dans le cas général, /., sera différent de B.,(T). 

2.1.3 Opacité 

On définit l'épaisseur optique dT., par la relation: 

dT., = -K,.,dS 

ou encore 

T.,(s) = 1s K,.,(s)ds 
so 

Un milieu est dit optiquement épais lorsque l'on a: T., > l. Dans ce cas, la source 
absorbe une partie du rayonnement qu'elle émet et le flux reçu par l'observateur n'est 
pas proportionnel à la. quantité de matière émettrice. En effet, on n'est alors sensible 
qu'au rayonnement émis par les couches supérieures du milieu ( c'est-à-dire les couches 
les plus proches de l'observateur le long de la ligne de visée). 

Au contra.ire, un milieu est dit optiquement mince lorsque T., « l. C'est seulement 
dans ce cas que le flux reçu permet de déduire la quantité de matière présente sur la 
ligne de visée. 

2.1.4 Exemple dans le cas d'un n1ilieu homogène 

Dans le cas où le milieu est homogène, la. fonction source S., est une constante et 
l'opacité peut s'écrire: r., = K,.,[, si l est l'épaisseur du milieu. L'équation de transfert 
s'intègre alors aisément, et on obtient: 

I., = It9 e-r" + S.,(l - e-r,.,) 
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CHAPITRE 2. PHÉNOMÈNES DE RAYONNEMENT DANS LES NUAGES J\t!OLÉCULAIRES 

où 1~9 est l'intensité en s = 0 ( cf. fig. 2.1 ), par exemple le fond cosmologique à 2.7 h. 
Globalement. si on ne tient pas compte de ce terme, on obtient : 

- dans le cas optiquement mince, lv = SuTv. On accède ainsi à l'épaisseur optique 
et donc à la quantité de matière présente le long de la ligne de visée. 

- dans le cas optiquement épais, lv = Sv. On accède alors à la température du 
milieu. 

2.2 Absorption et émission de la lumière par les 
grains interstellaires de poussière 

2.2.1 Constituants de la poussière interstellaires 

Les grains de poussière représentent environ 1 % de la masse d'un nuage. En gros, 
il y a un grain de poussière pour 1012 molécules d'hydrogène moléculaire. D'après de 
récents modèles (Mathis 1990, Ossenkopf & Henning 1994 ), la fonction de distribution 
des grains en fonction de leur taille se rapprocherait de a-3 ·5 où a, le rayon du grain de 
poussière, est compris entre 5 x 10-s cm et 2.5 x 10-5 cm. La composition de la poussière 
interstellaire est encore incertaine. Si l'on sait que le carbone et les silicates sont les 
principaux constituants des nuages moléculaires, la forme sous laquelle ils existent est 
encore sujette à discussion. Jusqu'au début des années 80, on supposait généralement 
que le carbone cosmique existait sous forme de graphite. Le modèle de Draine & Lee 
(1984) en particulier reproduit la forme de la courbe d'extinction des poussières en 
les supposant composées de graphite et silicates. De plus en plus, on pense que les 
grains de carbone dans les nuages moléculaires doivent être en grande partie amorphes 
(Sorrell 1990, Preibisch et al. 1993). L'existence de grains de silicates est communément 
admise, mais il reste des zones d'ombre dans leur composition chimique ( Ossenkopf. 
Henning & Mathis 1992). 

Une hypothèse (Léger & Puget 1984) suggère que les petits grains de poussière 
seraient composés de molécules contenant d'une vingtaine à une cinquantaine d'atomes 
de carbone ou bien d'une combinaison d'atomes de carbone et d'hydrogène arrangés 
suivant une structure cyclique (Polycyclic Aromatic Hy<lrocarbons, ou PAHs). 

2.2.2 Courbe d'extinction 

Extinction et taille des grains 

Les poussières du milieu interstellaire interagissent avec le rayonnement. Cette inter
action se manifeste sous 2 formes: l'absorption et la diffusion du rayonnement incident 
par les grains. Ces 2 phénomènes ont pour conséquence l'extinction du rayonnement 
incident. Ceci peut s'écrire: Cext = Cabs+Csca, où Cext, Cabs et Csca sont respectivement 
les sections efficaces d'extinction, d'absorption et de diffusion. Si on note respective
ment Qext, Qabs, et Qsca les facteurs d'efficacité pour l'extinction, l'absorption et la 
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Qext 

2 

~ 2n 4n x=21ta/À 
À 

FIG. 2.2 - Efficacité de l 'ntinction en fonction dF la longueur d'onde du rayonnement, 
pour des grains de poussière de rayon a (courbe schématique). L'efficacité est maximum 
lorsque À ,...., a. 

diffusion, on a: 

Q ext1ra
2 = Q abs 7ra

2 + Q sca rra
2 

où a est le rayon de la particule. L'interaction entre le rayonnement et le grain est 
maximum (c'est-à-dire le facteur d'efficacité Qext est maximum) lorsque la longueur 
d"onde du rayonnement est de l'ordre de grandeur de la taille du grain. Au contraire, 
lorsque la longueur d'onde est très supérieure à la taille du grain, l'extinction par le 
grain est très faible. 

La figure 2.2 montre les variations du facteur d"efficacité de l'extinction en fonction 
du rapport entre le rayon des grains et la longueur d'onde. Lorsque la taille des par
ticules change, l'allure de la courbe reste la même mais l'échelle des variations change 
(Fig. 2.3 courbes (a), (b), (c)). 

Pour une distribution de taille des grains donnée, c'est en augmentant la longueur 
d'onde du rayonnement que l'on peut diminuer l'extinction par les poussières. On com
prend donc que la poussière interstellaire est cl 'autant moins opaque au rayonnement 
que la longueur d'onde de celui-ci est grande. 

Cas des silicates 

Dans le cas des silicates, il existe deux bandes d'absorption dans l'infra-rouge (l'une 
vers 10 µmet l'autre vers 18 µm), liées aux déformations géométriques de la molécule 
(bending et stretching). On retrouve ces bandes sur la courbe d'extinction des silicates 
en fonction de la longueur d'onde (Fig. 2.4 ). 

Compte tenu de leur nature ( transitions énergétiques entre différents états des grains 
de silicate), ces bandes d'absorption sont évidemment toujours situées aux mêmes lon
gueurs d'onde, quelle que soit la taille des particules. 
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FIG. 2.3 - Facteur d'efficacité de l'extinction pour différentes tailles de particules 
(courbes schématiques). Courbe (a): rayon de O.Olµm. Courbe (b): rayon de O.lµm. 
Courbe (c): rayon de lµm. 

1/18 1/10 1/6 1/À(µnï 1
) 

FIG. 2.4 - Bandes d'absorption des silicates dues aux déformations de la molécule. 
L'extinction est minimum autour de 6 µm. 

Rapport des différentes contributions 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'extinction totale est la somme de l'extinction 
due à l'absorption de la lumière et de l'extinction liée à la diffusion de la lumière par 
les grains. L'importance des contributions de ces deux phénomènes dépend également 
de la longueur d'onde. À grande longueur d'onde, l'absorption domine (Fig. 2.5). Dans 
l'infra-rouge moyen notamment, la diffusion est négligeable par rapport à l'absorption. 
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FIG. 2.5 - Contributions relatives de l'absorption et de la diffusion à l'extinction totale 
(e.g. Bohren &' Huffman 1983). Les courbes ont été calculées pour des grains de silicates 
de 0.1 µm de rayon. 

Courbe d'extinction 

La courbe représentant l'extinction totale dues aux grains interstellaires (graphite 
et silicates) est l'intégrale des contributions des particules sur leur distribution de taille 
(Fig. 2.6). Les petits grains contribuent à l'extinction dans l'ultra-violet, alors que les 
gros grains contribuent à l'extinction dans le visible. L'extinction est faible en infra
rouge, car les longueurs d'onde sont grandes et interagissent peu avec les grains qui 
sont plus petits. 

Le modèle de Draine & Lee (1984) est un modèle d'extinction pour le milieu inter
stellaire diffus (nH

2 
;:S 102 cm-3

), s'appuyant sur des mesures à différentes longueurs 
d'onde effectuées depuis la Terre ou par des satellites. Draine & Lee utilisent le modèle 
de poussières "MRN" (Mathis, Rumpl & Nordsieck 1977) qui correspond à un mélange 
de grains compacts de graphite et de silicates. On y retrouve les principales caracté
ristiques que nous avons exposées précédemment: l'extinction comporte un minimum 
autour de 6-7 µmet augmente lorsque la longueur d'onde diminue. Le modèle de Draine 
& Lee (Fig. 2.7) reste encore largement utilisé. 

Des observations récentes effectuées dans l'infra-rouge moyen par le satellite ISO 
indiquent que dans la direction du centre galactique, le minimum de la courbe d'ex
tinction est moins marqué que dans la courbe de Draine & Lee (Lutz et al. 1996 - cf. 
§ 4.5.4). 

Extinction due aux nuages moléculaires et aux cœurs préstellaires 

Du fait de l'extinction liée aux poussières, les nuages moléculaires interstellaires 
nous apparaissent sombres dans le visible. Au contraire si on observe ces nuages à des 
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FIG. 2.6 - Courbe schématique représentant l'extinction totale due aux grains du milieu 
interstellaire. Les contributions des gros grains et des petits grains figurent en pointillé. 
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FIG. 2. 7 - Courbe d'opacité des poussières d'après le modèle de Draine & Lee ( 1984} 
pour le milieu interstellaire diffus. Le minimum de ! 'extinction se situe autour de 
,...., 7 µ m, qui est la longueur d'onde à laquelle nous avons effectué nos observations 
ISOCAM. 
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longueurs d'onde plus grandes (par exemple infra-rougeL l'extinction sera plus faible 
et les zones intérieures du nuage seront rendues accessibles à l'observation. Ainsi, les 
développements de l'astronomie infra-rouge ont permis des progrès dans l'étude des 
objets jeunes, enfouis dans leur nuage moléculaire parent et invisibles à l'œil en optique. 

Cependant, il existe au sein des nuages moléculaires des cœurs dont la densité ( ou 
plus exactement la densité de colonne) est tellement élevée que l'extinction est en
core forte même en infra-rouge. C'est le cas des cœurs préstellaires, qui apparaissent 
comme des zones sombres sur des images dans l'infra-rouge proche et l'infra-rouge 
moyen ( telles celles obtenues par la caméra infra-rouge ISOCAM que nous avons utili
sée). Il faut dans ce cas aller jusqu'aux longueurs d'ondes millimétriques pour observer 
ces régions (§ 2.2.3 ci-dessous). 

2.2.3 Émission des poussières 

Les poussières chauffées par le rayonnement interstellaire de longueur d'onde À 

qu'elles absorbent réémettent à plus grande longueur d'onde. Cette émission a lieu à 
l'équilibre thermique 1 . La longueur d'onde d'émission des poussières dépend de leur 
température. 

Cas des cœurs préstellaires et des plus jeunes proto-étoiles 

Les poussières sont responsables de l'émission continuum des cœurs préstellaires. 
Les cœurs préstellaires étant enfouis au sein des nuages moléculaires, ils sont protégés 
des sources de chauffage externes. Leur température étant comprise en moyenne entre 
10 et 20 K (Ward-Thompson & André 1999, Myers & Benson 1983, Benson & Myers 
1989), ils émettent principalement dans le submillimétrique et le millimétrique. Le pic 
de leur distribution spectrale d'énergie se situe dans le submillimétrique (en utilisant 
la relation approximative qui relie la longueur d'onde Àpic de l'émission pic d'un corps 
noir et la température du corps noir Teq, Àpic[µm] = 3000/Teq [K], on trouve Àpic ,.._, 
200 µm). Ces longueurs d'onde ne sont pas accessibles depuis la Terre du fait de la 
non-transparence de l'atmosphère. L'émission des poussières froides est alors tracée à 
plus grande longueur d'onde. Le cas des très jeunes proto-étoiles (Classe O) est similaire. 

Expression de la densité de colonne d'hydrogène à partir de l'émission des 
poussières 

L'émission de poussières étant optiquement mince à 1.3 mm (jusqu'à des densités 
de colonne de l'ordre de 1026 cm- 2

), la densité de colonne dans un lobe d'observation 
('beam' en Anglais) peut être déterminée à partir de la densité de flux à 1.3 mm à 
l'aide de la formule suivante(e.g. Motte et al. 1998): 

Ntam = St~;;im/[nbeam/'\:1.3mmµmH B1.3(T)] 

où nbeam est l'angle solide équivalent Gaussien du lobe, /'\:1.3mm est l'opacité massique des 
poussières à 1.3 mm, µ=2.33 le poids moléculaire moyen ( c'est-à-dire en tenant compte 

1. Il existe également un mode d'émission hors équilibre pour les très petits grains, cf. § 2 .5.2 
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des autres composants du gaz interstellaire que l'hydrogène, notamment l'hélium), mH 

la masse atomique de l'hydrogène et B1.3( T) la fonction de Planck à À= 1.3 mm à la 
température T. 

La masse à l'intérieur d'un certain rayon R peut également être déduite du flux 
intégré Stimm grâce à la relation: 

où d est la distance qui nous sépare de l'objet considéré. La principale source d'incer
titude sur la densité de colonne et sur la masse réside dans notre méconnaissance de 
l'opacité de la poussière. Pour les cœurs denses, Henning et al. (1995) recommandent 
d'utiliser K:1.3mm ~0.005 cm2g- 1 (e.g. Hildebrand 1983). La valeur de la température 
comporte également des incertitudes, cependant une température de 10-20 K est une 
bonne approximation des conditions de température au sein d'un cœur préstellaire. 

, 
2.3 Emission spectrale des molécules interstellaires 

2.3.1 Les molécules de l'espace interstellaire 

Une grande partie de la matière gazeuse du milieu interstellaire de notre Galaxie se 
trouve sous forme moléculaire (cf. chapitre 1 § 1.3.1). L'hydrogène moléculaire H2 en 
est le principal constituant. Les nuages moléculaires sont composés à ,...., 63 % en masse 
d'hydrogène,,...., 36 % d'hélium et à,...., 1 % d'autres molécules, d'atomes et de poussières. 
Sur les bords des nuages, les molécules sont dissociées par le champ de radiation inter
stellaire ( émission provenant des étoiles) et servent d'écran au rayonnement pour les 
molécules plus internes au nuage. Parmi les autres molécules, on trouve principalement 
de l'oxyde de carbone CO, H20, CH30H, NH3 , présents à l'état de traces. Nous allons 
voir cependant que c'est grâce à ces molécules de faible abondance que l'on obtient 
des informations sur les nuages moléculaires. On dénombre ainsi plus d'une centaine 
d'espèces moléculaires dans l'espace interstellaire et circumstellaire (van Dishoeck et 
al. 1993, van Dishoeck & Hogerheijde 1999). La plupart des molécules complexes dé
tectées dans l'espace interstellaire contiennent du carbone et sont considérées comme 
"organiques". 

Certaines de ces molécules existent en abondance sur Terre, comme NH3 , HCN, ou 
CO. D'autres au contraire, telles que OH, CN, co+, HCO+, ou N2H+ sont chimique
ment instables même dans les conditions rencontrées en laboratoire, et se recombinent 
alors pour former d'autres espèces. 

2.3.2 Raies de rotation 

Les molécules qui composent les nuages interstellaires peuvent changer d'état énergé
tique du fait de collisions avec d'autres molécules ou bien d'intéractions avec le champ 
de radiation. De même, elles peuvent se désexciter de manière collisionnelle ou radiative 
en émettant un photon. Compte tenu des conditions de température au sein des nuages 
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moléculaires ( quelques dizaines de :K), seuls les niveaux fondamentaux vibrationnel et 
électronique sont peuplés, et les seules transitions possibles sont entre les différents 
niveaux d'énergie rotationnelle de la molécule. Ces niveaux d'énergie sont beaucoup 
moins espacés que les niveaux vibrationnels ou électroniques. Les transitions entre ces 
différents niveaux se situent dans le domaine radio ( centimétrique, millimétrique et 
su bmillmétrique) et correspondent à des différences d'énergie de ~ 10-3 eV. 

Dans ce qui suit, nous allons brièvement rappeler le formalisme utile pour l'étude des 
transitions dues aux collisions entre molécules ou aux interactions avec le rayonnement. 
Nous nous plaçons dans le cas d'un système à deux niveaux (analyse extraite de Elitzur 
1992). 

Excitation des molécules par collisions 

Les collisions inélastiques font passer les molécules de l'état 1 à l'état 2 à un taux 
C12 et de l'état 2 à l'état 1 à un taux C21 . Les taux de collisions C;j sont égaux au 
produit de la densité du milieu par un coefficient [{ij défini par: 

[{ij = j VŒij(v)f(v)dv 

où Œij est la section efficace de collision et f est la fonction de distribution des vitesses 
( en supposant le champ de vitesses isotrope). 

Dans le cas d'un nuage de matière interstellaire, où les molécules autres que l'hydro
gène ou l'hélium sont à l'état de traces, ce sont les collisions des molécules considérées 
(par exemple CO) avec les molécules de H2 qui sont majoritaires. 

Désexcitation par transitions radiatives - coefficients d'Einstein 

Une molécule dans un état excité se désexcite toujours, même en l'absence de per
turbation extérieure. Ce processus, au cours duquel la molécule émet un photon de fré
quence v21 ( correspondant à la différence d'énergie entre les deux niveaux) est l'émission 
spontanée, et est caractérisé par le coefficient d'Einstein A 21 ( dont l'inverse est le temps 
de vie du niveau 2). L'expression du coefficient d'Einstein A21 fait intervenir le moment 
dipolaire µ de la molécule: 

647r4 3 2 
A21 = -h 3v21µ 3 C 

Le coefficient A21 représente la probabilité de transition spontanée de l'état 2 vers l'état 
1. 

Lorsque la molécule est dans son état fondamental, elle peut absorber un photon du 
champ de radiation ambiant, ce qui entraine une transition du niveau 1 vers le niveau 
2. La probabilité qu'une telle transition se produise est évidemment proportionnelle 
à l'intensité incidente sur la molécule. La probabilité d'absorption est donnée par le 
coefficient d'Einstein B21 : 

327T"4 µ2 
B21 = ----

3 h2c 
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Il existe un autre processus qui permet de passer de l'état 2 à l'état 1 avec émission d'un 
photon, du fait de l'intéraction avec le champ de radiation. C'est l'émission stimulée, 
décrite par le coefficient d'Einstein B21 . Cette intéraction est souvent considérée comme 
l'inverse de l'absorption. 

Compte tenu de l'expression de la probabilité de transition, une transition entre 
deux niveaux d'énergie rotationnelle n'a lieu que si la molécule possède un moment di
polaire électrique permanent. La molécule doit donc être polaire. Les molécules homo
nucléaires diatomiques telles que H2 , 0 2 ou N2 ne possèdent pas de moment diélectrique 
permanent et par conséquent elles ne sont pas le siège de transitions rotationnelles, aussi 
bien en émission qu'en absorption. Pour les autres molécules, la transition est d'autant 
plus probable que le moment dipolaire permanent est grand. 

Les processus que nous venons de mentionner ( collisionnels comme radiatifs) sont 
à l'origine des transitions entre les différents niveaux d'énergie des molécules. La ré
solution du problème des populations des différents niveaux est difficile, compte tenu 
du fait que les niveaux sont couplés entre eux et que les équations du transfert ra
diatif sont couplées aux équations de population. Nous n'aborderons pas la résolution 
détaillée mais donnerons les formules principales au paragraphe suivant. 

2.3.3 Cas de l'équilibre thermodynamique local 

Température d'excitation 

Dans le cas général, la température d'excitation Tex d'une transition est la tempé
rature définie par le rapport de population des niveaux, et vérifie la relation: 

N2 92 ( hv21) 
N1 = 91 exp - kTex 

où N1 (resp. N2 ) est le nombre de molécules dans l'état 1 (resp. dans l'état 2), 91 

(resp. 92) est la dégénérescence du niveau 1 (resp. 2), et hv21 est la différence d'énergie 
entre les deux niveaux. Dans le cas où le milieu est à l'équilibre thermodynamique 
à la température T, les populations des niveaux sont données par la loi d'équilibre 
de Boltzmann, et on a donc Tex = T. La température d'excitation est égale à la 
température thermodynamique du milieu à l'équilibre. Cette relation reste valable dans 
le cas de l'équilibre thermodynamique local. 

Thermalisation des transitions 

Si on se limite au système à deux niveaux, et que, pour simplifier, on ne considère pas 
les interactions des molécules avec le champ de radiation, les populations des niveaux 
1 et 2 N1 et N2 vérifient la relation : 
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En régime permanent, on a donc 

N2 C12 

N1 - C21 + A21 

Le rapport des populations des niveaux 1 et 2 peut encore s'écrire {Elitzur 1992): 

N2 92 1 - = -exp(-~E/kT)--
N1 91 1 + A2i/C21 

D'après la relation qui précède, l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local 
est vérifiée lorsque le taux de collisions entre la molécule considérée et les molécules 
environnantes (en principe d'hydrogène moléculaire, comme ce sont les molécules les 
plus abondantes du milieu interstellaire) domine par rapport au coefficient d'émission 
spontanée pour l'établissement des populations dans les différents niveaux ( C21 » 
A2i). Ainsi lorsque cette condition est vérifiée, et donc que les populations des niveaux 
vérifient la loi d'équilibre de Boltzmann, on dit que la transition considérée depuis le 
niveau 2 vers le niveau 1 est thermalisée. Comme le coefficient d'émission spontanée 
augmente avec le cube de la fréquence de transition, soit beaucoup plus rapidement 
que la fréquence de collision, les transitions élevées sont beaucoup plus difficiles à 
thermaliser que les basses transitions. De même, plus le moment dipolaire de la molécule 
est élevé, plus la transition considérée est difficile à thermaliser (le coefficient d'Einstein 
augmente en effet avec le carré du moment dipolaire). 

Densité critique 

On définit la densité critique Ncr comme étant la densité qui égalise les transitions 
collisionnelles et radiatives, soit 

1\fcr A21 
N - C21 

Les niveaux seront alors thermalisés lorsque la densité du milieu est très supérieure 
à la densité critique. Ce résultat est généralisable aux systèmes de plus de deux niveaux. 
L'expression de la température d'excitation est donnée par la relation suivante: 

T 
Tex= l + (kT / ~E) ln(l + Ncr/ N) 

Dans la limite des fortes densités ( N » Ncr ), l'expression précédente peut encore 
s'écrire: 

kT Ncr 
Tex ~ T ( l + ~E N )

-1 

La thermalisation des niveaux a lieu lorsque N » NcrkT / ~E. Les niveaux sont d'au
tant plus difficiles à thermaliser que la température cinétique du gaz est élevée. Ce 
dernier point est illustré sur la figure suivante (2.8) dans le cas de la molécule de CO. 
La température d'excitation se rapproche d'autant plus vite de la température T que 
Test basse. 
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FIG. 2.8 - Approche de la thermalisation en fonction de la densité pour la transition 
CO(l-0). La température d'excitation (Tx) est tracée en fonction du rapport N/Ncr 
pour différentes températures cinétiques du gaz (T). La thermalisation (ie Tx=T) est 
d'autant plus difficile à obtenir que T est élevée (figure extraite de "Astronomical Ma
sers", Elitzur 1992). 

Exemple 

Considérons le cas de CO (µ = 0.112 Debye) et de CS (µ = 1.958 Debye). Compte 
tenu de son faible moment dipolaire, la densité critique dans le cas de CO est plus 
faible que pour CS. Les niveaux de CO pourront alors être thermalisés sans que ceux 
de CS le soient. Les niveaux de CS sont dits subthermiques. On considère en général 
également que l'émission des molécules devient notable lorsque la densité du milieu 
atteint la densité critique ( en effet, dans ce cas, les collisions deviennent suffisamment 
nombreuses pour peupler le niveau haut de sorte qu'il puisse y avoir retour à l'état 
fondamental par émission spontanée de photons). Pour une densité du milieu comprise 
entre la densité critique de CO et celle, plus élevée, de CS, on observera de l'émission de 
CO mais pas de CS. Les molécules telles que CS ( de même DCO+, H2CO, etc.) tracent 
les densités élevées alors que le CO permet de cartographier les nuages à grande échelle. 

2.3.4 Profil de raie 

Facteurs d'élargissement 

Les raies d'émission d'une molécule ne sont pas infiniment fines. L'élargissement 
des raies d'émission de la molécule peut avoir plusieurs origines: 

• La largeur intrinsèque de la raie est liée au temps de vie du niveau excité par la 
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relation d'Heisenberg. 

1 C 
6.E6.t::::::: n {=} ---A21 

21r l/21 

Cet élargissement est négligeable par rapport aux autres dans le cas général. 

• Du fait de l'agitation thermique des molécules, les raies sont élargies par effet 
Doppler. L'élargissement dû à l'agitation thermique vaut: 

ô.ath = [El;. 
où m est la masse de la molécule considérée. Pour une molécule "moyenne" ( c'est-à
dire dont la masse est 2.33 fois la masse de l'hydrogène), cette dispersion thermique 
des vitesses est égale à la vitesse du son dans le milieu. Elle est de l'ordre de 0.1 km 
s- 1 dans les cœurs préstellaires, dont la température avoisine ,...., 10 K. 

• Les mouvements à petite et moyenne échelle sont aussi à. rorigine d'un élargisse
ment des raies par effet Doppler. Cet élargissement est souvent appelé élargissement 
non thermique ou élargissement turbulent ô.aturb· 

L'élargissement total observé de la raie ô.a obs vérifie la relation : 

2 2 2 
Di.a obs = ô.ath + D,.aturb 

Dans le cas où l'élargissement dû à l'agitation thermique des molécules domine, et 
si la distribution des vitesses est maxwellienne, une raie optiquement mince aura un 
profil gaussien. 

Raie optiquement épaisse - raie auto-absorbée 

Lorsque la densité du milieu augmente, il devient possible pour un photon émis lors 
de la désexcitation spontanée d'une molécule d'être réabsorbé, et cette réabsorption est 
d'autant plus probable que la densité de molécules est élevée. Lorsque l'émission est 
saturée, la raie est optiquement épaisse. Une raie optiquement épaisse n'a pas un profil 
gaussien. Pour une raie optiquement épaisse, l'aire sous la raie ne donne pas accès à la 
quantité de matière émettrice. 

Il se peut également que la raie présente un "creux" en son centre. On dit dans ce 
cas que la raie est auto-absorbée. Cette situation se rencontre lorsque le rayonnement 
émis par les molécules est réabsorbé par une couche de nuage optiquement épaisse dont 
la température d'excitation est plus basse, située le long de la ligne de visée. 

Profil d'effondrement 

Les enveloppes des objets jeunes et les cœurs préstellaires sont animés de mouve
ments que l'on peut mettre en évidence grâce à l'observation des transitions molécu
laires. L'une des préoccupations à l'heure actuelle dans le domaine de la formation 
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d'étoiles est de mettre en évidence dans les nuages pré- ou circumstellaires des mou
vements d'effondrement gravitationnel de la matière vers le centre de la condensation. 
L'analyse suivante, qui permet de déterminer le profil des raies d'émission moléculaires 
pour un cœur ou une proto-étoile en effondrement, est extraite de Zhou et al. (1993). 

Considérons un nuage, supposé sphérique pour simplifier, en effondrement gravita
tionnel (Fig 2.9). Le nuage est constitué d'une zone en effondrement, de rayon rinf, et 
d'une enveloppe statique. Les contours d'isovitesse projetée +v (pour la matière qui 
s'éloigne de l'observateur) et -v (pour la matière qui se rapproche de l'observateur) sont 
représentés sur la figure. Le long d'une ligne de visée, deux points R1 et R2 ont la même 
vitesse projetée +v et deux points B2 et B1 ont la vitesse opposée -v. En supposant la 
transition optiquement épaisse, l'observateur n'est sensible qu'aux régions superficielles 
dans chaque canal de vitesse, c'est-à-dire au spectre au point R 1 pour le canal de vitesse 
+v et au spectre au point B2 pour le canal de vitesse -v. Si, de plus, la température 
croît lorsqu'on se rapproche du centre du cœur dense, la température de brillance au 
point R 1 sera inférieure à la température de brillance au point B2 • On s'attend donc à 
ce qu'une enveloppe en effondrement présente des spectres autoabsorbés asymétriques 
dont le pic "bleu" est plus intense que le pic "rouge". 

C> 

' - - - ~ 

Enveloppe statique 

FIG. 2.9 - Observation d'un cœur en effondrement gravitationnel (d'après la Fig. 8 de 
Zhou et al. 1993). 

Quantitativement, la température mesurée dans le canal de vitesse +v ( décalage 
vers le rouge) peut s'écrire: 

alors que la température mesurée dans le canal -v ( décalage vers le bleu) vaut: 

40 



2.3. ÉMISSION SPECTRALE DES MOLÉCULES INTERSTELLAIRES 

Dans les formules qui précèdent, on a supposé l'équilibre thermodynamique local 
afin de pouvoir exprimer les brillances à l'aide des températures de rayonnement. 

L'asymétrie caractérisée par la différence d'intensité entre le pic "bleu" et le pic 
"rouge" s'écrit: 

TB - T R = ( T2 - T1 ) ( 1 - e - ri ) ( 1 - e - r2 ) 

D'après cette formule, le pic "bleu" est plus intense que le pic "rouge" lorsque la 
température dans les couches internes du cœur préstellaire ou de la proto-étoile en 
effondrement est supérieure à la température des couches externes, ce que nous avions 
supposé. En effet, les zones internes étant plus denses, du fait du profil de densité obtenu 
dans ce type d'objet (cf. Chap. 1), leur température d'excitation croît généralement 
lorsqu'on se rapproche du centre. D'autre part, pour une raie optiquement mince, 
(1 - e-ri) et (1 - e-72

) peuvent être remplacés respectivement par T1 et T2 : l'asymétrie 
entre le pic "bleu" et le pic "rouge" tend à disparaître dans le cas où l'opacité de chaque 
canal de vitesse ( et l'opacité de la transition) tend vers O. Inversement, l'asymétrie est 
d'autant plus marquée que la transition est optiquement épaisse. 

'(1) ..... ·-Cl':J = B = ~ 

Fréquence 

FIG. 2.10 - Schéma de signature d'effondrement. La raie optiquement épaisse auto
absorbée (en traits pleins) est asymétrique (le pic "bleu'' est plus intense que le pic 
''rouge''). La raie optiquement mince a son pic au niveau du "creux" de la raie auto
absorbée. 

Signalons que la présence d'un spectre asymétrique ne suffit pas à conclure sur 
l'effondrement dynamique de l'objet jeune. En effet, la superposition sur la ligne de 
visée de deux composantes de nuage moléculaire, l'une décalée vers le rouge et l'autre, 
légèrement plus intense, décalée vers le bleu, donne lieu au même type de spectre. Seule 
l'observation d'une transition optiquement mince permet de différencier les deux cas: 
dans le cas de l'effondrement gravitationnel, la raie optiquement mince comporte un 
seul pic symétrique, dont le maximum se trouve aux mêmes vitesses que le minimum 
de la raie auto-absorbée (cf. fig. 2.10), alors que dans le cas de la superposition de deux 
composantes, on observera également deux pics pour la transition optiquement mince. 
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En théorie, la position du minimum de la transition optiquement épaisse du nuage 
en effondrement donne des renseignements sur la cinématique de l'enveloppe. Le profil 
auto-absorbé de la raie est effectivement dû à l'absorption des photons qui émergent 
du cœur par l'enveloppe (du fait de la grande densité de colonne de l'enveloppe). Si 
l'enveloppe est statique, le minimum de la raie auto-absorbée sera situé précisément à la 
vitesse systémique de l'objet. Si l'enveloppe est elle aussi en effondrement, ce minimum 
sera légèrement décalé vers le rouge. 

2.3.5 Expression de la densité de colonne en fonction de l'in
tensité d'une raie d'émission 

En utilisant l'équation de transfert, on peut écrire la relation générale qui relie 
l'épaisseur optique T d'une transition, la température d'excitation Tex et la densité de 
colonne N 1 dans un niveau d'énergie 1. 

81rv3 g1 J T(v)dv 
N1=--------------

c3 g2A21 1 - exp(-hv/kTex) 

où A21 est le coefficient cl 'Einstein relatif à la transition, v est la vitesse correspondant 
à l'écart de fréquence Doppler ( va-v = !'. ), et v la fréquence de la transition en GHz 

VQ C 

(e.g. Rohlfs & Wilson 1996). 
Dans ce qui suit, nous considérerons l'ETL établi. Le gaz est donc caractérisé par 

sa température cinétique Tet T=Tex· 
Il nous faut maintenant relier la densité de colonne dans un niveau d'énergie à la 

densité de colonne totale Ntotal de molécules. Ceci s'effectue à l'aide de l'expression de 
la fonction de partition Z. 

r Z [hBeJ(J + 1)] 
Ntotal = /\J (J) (2J + l) exp kT 

N(J) étant la densité de colonne dans le niveau Jet est donné par l'expression précé
dente, et Be la constante rotationnelle de la molécule. Dans le cas général, on suppose 
que la température est grande devant la séparation des niveaux d'énergie rotationnelle. 
Dans ce cas, la fonction de partition peut s'approximer par: Z ~ h'1e pour hBe « kT 
et la densité de colonne totale (c'est-à-dire intégrée sur toutes les populations) s'écrit: 

N = 81r. _f!_!__. ~. kT . J r(v)dv . exp(hBel(l + 1)) 
c3 Aul9u 2l + l hBe l - exp(-hv/kT) kT 

Dans le cas d'observations ON-OFF (cf. § 3.3.2), la température d'antenne TÂ 
peut s'exprimer comme: TÂ = (Jv(Tex) - Jv(Tbg )( 1 - e- 7

" ), où Jv(T) est défini par: 
Bv(T) = 2kJv(T)v2 

/ c2
, et Tb9 est la température du fond cosmologique. 

Pour une raie optiquement mince, 1 - e-r.., '.:::' Tv. Si, de plus on suppose Jv(Tex) » 
J,,(Tb9 ), l'intégrale de l'opacité s'exprime de la manière suivante en fonction de l'inté
grale de la température d'antenne (qui est l'aire sous la raie): 

1
00 

( ,)d,,..., exp(hv/kT) - l 100 

T*( )d, 
-oo T t t: - hv j k -oo A V 1: 
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2.4. CONDITIONS PROPRES AUX CŒURS PRÉSTELLAIRES ET CONSÉQUENCES SUR 
L'ABSORPTION ET L'ÉMISSION DE RAYONNEMENT 

Après simplification, on obtient donc pour l'expression de la densité de colonne des 
molécules considérées : 

N = 81rv
3

. _!l!_. --3._. }5_. T · 100 

TÂ(v)dv. exp(hBel(l + l)/kT 
c3 Aut9u hBe hv exp(-hv/kT) _00 2/ + 1 

Cas de C180(1-0) 

La transition entre les niveaux 1 et O de la molécule de C180 a une fréquence de 
109. 78 GHz. La relation ci-dessus se simplifie du fait que l = O. La densité de colonne 
de C180 est ainsi donnée par: 

Nc,so(cm- 2
) '.::::'. 4.75 x 1013 

( T_ /T) 100 

TÂ(v)dv 
exp -5.27 _

00 

où la vitesse v est exprimée en km/s. On peut en déduire la densité de colonne de H2 

d'après: NH2 = 5.53 x 106 Nc,so + 1.22 x 1021 (Frerking, Langer & Wilson 1982). 

2.4 Conditions propres aux cœurs préstellaires et 
conséquences sur l'absorption et l'émission de 
rayonnement 

Les conditions particulières (forte densité et très basse température) qui règnent au 
sein des cœurs pré-stellaires confèrent à ceux-ci des propriétés spécifiques quant à leurs 
intéractions avec le rayonnement interstellaire. Nous allons détailler ci-dessous ce que 
sont les changements qui interviennent et quelles en sont les conséquences. 

2.4.1 Coagulation des grains de poussière 

Dans les régions denses, les grains de poussière ont tendance à se coller les uns aux 
autres et à coaguler. Ceci est surtout vrai pour les grains les plus petits qui se collent 
aux grains plus gros. Si la taille des gros grains est à peine affectée par l'accrétion 
des plus petites particules, la chute du nombre de petits grains quant à elle modifie le 
comportement de la poussière là où la longueur d'onde du rayonnement). est de l'ordre 
de la taille des poussières, c'est-à-dire dans l'ultra-violet lointain pour les petits grains. 
Le pic d'extinction dans l'ultra-violet lointain ( cf. fig. 2.6) disparait alors que l'allure 
de la courbe d'extinction dans l'infra-rouge (gouvernée par les "gros" grains) reste à 
peu près inchangée. 

2.4.2 Présence de manteaux de glace sur les grains - Variation 
de l'opacité et de l'émissivité des poussières 

Du fait des basses températures et des grandes densités, les molécules en phase 
gazeuse ont tendance à adhérer aux grains de poussière et à former des manteaux 
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de glaces autour du grain. Ceci a pour conséquence de modifier les propriétés de la 
poussière. aussi bien en absorption qu'en émission - cf. Prei bisch et al. ( 199:3). Henning 
et al. (199.5), Iùügel & Siebenmorgen (1994). La présence de manteaux de glace peut 
changer de façon non négligeable le rayon des grains mais surtout en change l'indice 
de réfraction: l'opacité augmente dans toute la gamme spectrale. D'autre part. selon 
la nature des constituants de la glace (formée principalement de H20. NH3 , CO ou 
d'autres molécules simples) il peut apparaitre dans le spectre des bandes d'absorption. 
Par exemple, si le manteau est constitué d'eau H20, on observe des bandes d'absorption 
à 3, 6 et 12 µm. 

D'autre part, pendant la formation des manteaux de glace, il se peut que d'autres 
grains, principalement les nombreux grains de carbone amorphe de petite taille, se 
collent à la surface et se retrouvent inclus dans la glace. D'autres espèces carbon
nées peuvent être formées par des réactions chimiques entre le CO et des molécules 
organiques induites par les rayons cosmiques. Cette "pollution" des glaces influe de 
manière importante sur les propriétés optiques des grains (Preibisch et al. 1993), en 
particulier les bandes d'absorption liées à la présence de glace s'atténuent et l'opacité 
en infra-rouge lointain (À rv 100 à 300 µm) augmente de manière notable. 

2.4.3 Texture des grains 

La texture des grains, par exemple leur caractère plus ou moins "pelucheux'' ( en 
Anglais fiuffiness) par opposition à des grains bien compacts dont la surface serait lisse, 
a également une influence sur leur extinction ( Ossenkopf 1993). Globalement, plus ce 
caractère est marqué (inclusions de vide, structure inhomogène) et plus l'extinction 
due aux grains est importante (Krügel & Siebenmorgen 1994). 

2.4.4 Déplétion de certaines n1olécules du gaz sur les grains 
de poussière - Variation des rapports d'abondance 

Dans la plupart des cas, la densité de colonne de H2 peut être déduite de la densité de 
colonne de CO ou de ses isotopes en supposant un rapport d'abondance standard (par 
exemple [C 180]/[H 2]=1. 7 x 10-ï d'après Frerking et al. 1982). Dans les régions de forte 
extinction visuelle ( Av ;:; 10 magnitudes), comme par exemple l'intérieur des cœurs 
denses, il est maintenant envisagé que le rapport Nc1so/Av soit inférieur à la valeur 
attendue du fait de la déplétion des molécules de C180 sur les grains de poussières 
(Kramer et al. 1999): les molécules de C 180 adhèrent aux manteaux de glace de la 
poussière et quittent ainsi la phase gazeuse. Dans ce cas, on ne peut plus utiliser les 
rapports d'abondance standard pour estimer la densité de colonne de H2 • Kramer et al. 
(1999) définissent un facteur de déplétion 77 qui quantifie l'importance du phénomène: 

(N(C 180)/Av )canonique 
17 = (N(C 180)/Av)mesure 

Ce rapport vaut aux alentours de 1 pour Av rv 10 mag et atteint 3 à Av rv 28 mag 
(Kramer et al. 1999). Le facteur 77 semble être d'autant plus grand que la température de 
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poussière est basse et que l'extinction est grande, cependant, il n'y aurait pratiquement 
pas de déplétion pour des températures supérieures à 15 K. C'est donc dans les parties 
centrales des cœurs denses que les rapports d'abondance seraient les plus affectés par 
la déplétion. 

2.4.5 Prise en con1pte de ces divers effets - influence sur la 
courbe d'extinction 

Différents auteurs ont modélisé l'influence de tous les facteurs cités ci-dessus sur 
la courbe d'extinction (Preibisch et al. 1993, Ossenkopf & Henning 1994, Krügel & 
Siebenmorgen 1994). Les modèles semblent indiquer que, si on tient compte de à la 
fois de la coagulation, de la présence de manteaux de glace et de la texture des grains, 
le coefficient d'extinction serait en réalité plus élevé que ce qui est indiqué par la 
modèle de Draine & Lee (1984). La figure 2.11 montre la courbe modélisée par Krügel 
& Siebenmorgen (1994) superposée à la courbe du modèle MRN (Mathis, Rumpl, & 
Nordsieck 1977). 

Cependant, au sein des cœurs denses, il est à l'heure actuelle difficile de savoir quels 
sont les phénomènes qui dominent et quelles parties des cœurs en sont affectées. C'est 
pourquoi dans ce qui suit nous conserverons la valeur de l'extinction donnée par le 
modèle de Draine & Lee ( valable, nous le rappelons, pour des milieux diffus), tout en 
étant conscient que cette valeur pourrait être sous-estimée. 

2.5 Nature de l'émission IR 

Les observations du satellite IRAS ont permis de découvrir l'émission diffuse infra
rouge présente dans l'espace interstellaire. Diverses hypothèses ont été émises concer
nant la nature de cette émission à l'intérieur de la galaxie. Dans ce qui suit, nous nous 
intéressons à l'émission dans l'infra-rouge moyen ("" 2 à "" 50 µm). 

2.5.1 Lun1ière zodiacale 

Présente sur toutes les observations infra-rouge, la lumière zodiacale provient du 
rayonnement des poussières du Système Solaire. Ces poussières, situées principalement 
dans le plan de l'ecliptique, seraient probablement un résidu du disque protoplanétaire. 
L ïntensité de l'émission zodiacale dépend des coordonnées écliptiques de la source 
(donc de la date d'observation) ainsi que de la position de l'observateur (dans le cadre 
de ce travail, le satellite ISO) dans le système solaire. 

Des modèles, basés sur les interpolations des données de la mission COBE/DIRBE 
(Diffuse InfraRed Background Experiment), ont été développés afin de déterminer l'in
tensité du fond zodiacal (h:elsall et al. 1998) à différentes longueurs d'onde et en par
ticulier aux longueurs d'onde des filtres ISOCAM ( cf. Chap. 4.) 
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FIG. 2.11 - Courbes d'opacités massiques dans les nuages moléculaires dans l'hypothèse 
où les conditions au sein du nuage entrafne la coagulation des grains, une modification 
de leur texture ainsi que la formation de manteaux de glace (conditions susceptibles de 
régner dans les cœurs préstellaires). Les différrntes courbes en pointillés correspondent 
à diverses valeurs de la taille maximum a+ des poussières de la distribution. La courbe 
en trait plein représente le modèle MRN. Dans l'infra-rouge moyen, ces effets tendent 
à augmenter l'opacité du milieu (figure extraite de I<rügel & Siebenmorgen 1994). 

2.5.2 L'émission diffuse galactique 

Champ de rayonnement interstellaire galactique 

Cette émission, étudiée par Mathis et al. (1983), dépend de la distance au centre 
galactique et de la latitude galactique. Le champ de rayonnement galactique moyen 
provient principalement de différents types d'étoiles aux "courtes" longueurs d'onde 
(typiquement pour À ;S 8µm), et est dominé par l'émission de poussières dans l'infra
rouge moyen et lointain ( À ,2: 8µm). 

Émission des cirrus galactiques 

Une des découvertes d'IRAS concernant le milieu interstellaire a été celle de nuages 
diffus (Low et al. 1984) appelés cirrus galactiques en raison de leur ressemblance avec 
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leur analogue terrestre. Ces nuages, bien qu 'éloignés de toute source de chauffage in
tense, sont à l'origine d'un rayonnement significatif à 12 µm, qui ne pouvait être ex
pliqué par l'émission de poussières classiques (Mathis, Rumpl, & Nordsieck 1977) à 
l'équilibre thermique. Cette découverte est à l'origine de l'hypothèse du chauffage im
pulsionnel des poussières. 

PAH et Chauffage impulsionnel 

Le spectre du fond du ciel dans le domaine de l'infra-rouge moyen est caractérisé 
par de larges bandes à 6.2, 7.7, 8.6 µmet 11.3 µm dont l'origine discutée leur a valu 
le nom de bandes infra-rouges non-identifiées ( en Anglais Unidentified lnfrared Bands, 
UIB - Willner et al. 1977, Russell et al. 1977, 1978). La figure 2.12 montre un spectre 
de ces UIBs dans l'infra-rouge moyen. Une des principales difficultés réside dans la 
compréhension d'une émission à d'aussi courtes longueurs d'onde (donc à énergie re
lativement élevée) dans des régions baignées d'un champ de rayonnement aussi peu 
intense ( comme par exemple les cirrus). Certains auteurs (Léger & Puget 1984, Puget 
& Léger 1989) ont émis l'hypothèse que ces bandes sont dues au chauffage impul
sionnel de molécules d'hydrocarbures polycycliques aromatiques ( en Anglais Polycyclic 
Aromatic Hydrogeneous molecules - PAH). Ces molécules, qui contiennent de 20 à 50 
atomes de carbone, sont en fait de très petits grains dont la température peut aug
menter brusquement par l'absorption d'un seul photon. Les grains sont ainsi amenés 
temporairement à des températures que ne peuvent atteindre des grains en équilibre 
thermique. Cette absorption hors d'équilibre serait suivie par la désexcitation radiative 
des molécules, à l'origine de ces bandes infra-rouge. A l'heure actuelle, l'hypothèse des 
PAH, bien que probable, fait encore l'objet de nombreuses recherches. En particulier, 
elle est concurrencée par l'hypothèse que des charbons pourraient être à l'origine des 
UIBs (Guillois et al. 1998). 
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FIG. 2.12 - Schéma des contributions des bandes infra-rouge non-identifiées à l'émis
sion diffuse dans l'infra-rouge moyen. L W2 et L W3 représentent les bandes passantes 
de deux filtres ISOCAM (LW2 est celui que nous avons principalement utilisé dans nos 
observations}. Le filtre LW2 comprend les deux raies aromatiques à 6.2 et 7. 7 µm. 
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Chapitre 3 

Méthodes d'étude des cœurs denses 
dans les nuages moléculaires 

Sommaire 

3.1 Observations au radio-télescope de l'IRAM . 50 

3.2 Cartographies en continuum millimétrique des poussières 51 

3.3 Étude de cceurs préstellaires en raies moléculaires par 
spectroscopie millimétrique . . . . . . . . . . . . . . 57 

3.4 Méthode du comptage d'étoiles . . . . . . . 66 

3.5 Avantages et inconvénients des méthodes précédentes . 68 

3.6 Quelques résultats précédents sur la structure en densité 
des cceurs préstellaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les cœurs préstellaires émettent dans 
le millimétrique et le submillimétrique ( émission continuum des poussières et émission 
spectrale des molécules) et absorbent, ~u fait de l'opacité des poussières, l'émission 
diffuse dans l'infra-rouge moyen (§ 2.5.2). Nous allons ici détailler les méthodes obser
vationnelles classiquement employées dans l'étude de ces objets (observations radio en 
continuum millimétrique et en spectroscopie millimétrique) et que nous avons utilisées 
afin d'obtenir des informations sur l'échantillon de cœurs préstellaires que nous avons 
étudiés 1 . Les méthodes classiques de comptage d'étoiles ainsi qu'une récente méthode 
utilisant l'excès de couleur infra-rouge sont abordées. Enfin, quelques résultats sur la 
structure en densité des cœurs denses obtenus par ces méthodes sont exposés. 

1. Ces informations sont ensuite exploitées dans notre analyse mettant en œuvre une nouvelle mé
thode d'étude des cœurs préstellaires utilisant leur absorption du fond diffus infra-rouge cartographiée 
par la caméra ISOCAM (Chapitre 4). 
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FIG. 3.1- Antenne du radio-télescope de l'IRAM à Pico Veleta, Sierra Nevada, Espagne 

3.1 Observations au radio-télescope de l'IRAM 

Divers instruments au sol ont été réalisés afin d'étudier l'émission millimétrique qui 
nous parvient depuis l'espace. Citons parmi eux le SEST au Chili, un télescope de 15 m 
de diamètre qui observe entre 70 et 365 GHz, le radio télescope de 100 m à Effelsberg 
(À= 3 mm), le JCMT (et sa caméra de bolomètres SCUBA, qui observe dans le sub
millimétrique à 450 et à 850 µm) et le CSO (350 µm < À < 1.3 mm) à Mauna Kea 
(Hawaii), et le radio télescope de l'IRAM (Bars et al. 1987; voir également IRAM 30 m 
Manual) sur lequel nous avons effectué nos observations de coeurs préstellaires. 

Le radio télescope de l'IRAM (cf. photo, figure 3.1), situé à Pico Veleta (altitude 
2900 m) en Sierra Nevada près de Grenade (Espagne) est une antenne parabolique 
de 30 m de diamètre observant dans le domaine millimétrique. Sa bonne résolution 
angulaire et sa sensibilité en font un instrument idéal pour l'observation à petite échelle 
de cœurs préstellaires et de nuages moléculaires. 

Le télescope de l'IRAM fonctionne suivant le principe Nasmyth, autrement dit 
la cabine des récepteurs se déplace en azimuth et reste fixe en élévation. Les rayons 
subissent une réflexion sur le miroir primaire (l'antenne de 30 m) une autre sur le miroir 
secondaire ( de 2 m de diamètre) puis sur un mirroir de N asmyth ( qui s'incline suivant 
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l'élévation) avant d'être focalisés sur le détecteur (bolomètre ou récepteur hétérodyne) 
- cf. Schéma de l'optique de la cabine des récepteurs (Wild 95, IRAM 30m Manual). 

Résolution 

La résolution optimale d'un télescope d'une seule antenne (par opposition à un 
interféromètre) est donnée par >./D où ,\ est la longueur d'onde d'observation et D 
est le diamètre de l'antenne. Pour le 30 m de l'IRAM, >./D '.:::'. 9" à 1.3 mm, mais 
la résolution effective vaut 11" lorsqu'elle est mesurée comme étant la largeur à mi
hauteur du lobe principal (le lobe est la réponse du télescope à une source ponctuelle). 
À 3 mm, la résolution n'est plus que de 27". 

3.2 Cartographies en continuum millimétrique des ... 
pouss1eres 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'émission thermique des pous
sières froides (,....., 10 - 20 K) a lieu dans le domaine des ondes millimétriques et submil
limétriques. L'émission millimétrique, et notamment l'émission à 1.3 mm dans une des 
fenêtres de l'atmosphère, s'impose comme un moyen privilégié d'étude de la matière 
circumstellaire (enveloppe et disque) des objets jeunes (André & Montmerle 1994 et 
voir en particulier Beckwith et al. 1990 pour une étude des disques). Cette émission 
étant largement optiquement mince dans le domaine de densité qui nous concerne ici 
(nH2 ,....., 104 

- 108 cm-3
), la densité de colonne de poussières dans un lobe de télescope 

est directement proportionnelle au flux d'émission des poussières (§ 2.2.3). 

3.2.1 Récepteurs bolométriques pour les observations conti
nuum 

Les observations continuum se font avec un récepteur large bande qui est une ca
méra de bolomètres. Cette caméra possède actuellement 37 canaux qui couvrent un 
champ hexagonal d'environ 2 minutes d'arc de diamètre (cf. figure 3.2). Le principe 
du bolomètre est qu'un apport d'énergie modifie sa résistance électrique et permet la 
mesure du flux incident. Le bruit intrinsèque d'un bolomètre dépend fortement de sa 
température, qui, pour cette raison, est maintenue à 0.3 K (Kreysa 1992). Les caméras 
de bolomètres utilisées lors des observations au 30 m ont été construites par le groupe 
de technologie sub-millimétrique du MPifR. Elles sont optimisées pour une fréquence 
nominale de v0 '.::='. 240 GHz (soit une longueur d'onde de >. '.::='. 1.25 mm) et possèdent 
une bande passante d'environ 80 GHz. Sur le radio-télescope de 30 m de l'IRAM, ces 
caméras sont fixées au foyer N asmyth. 
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FIG. 3.2 - Configuration des 37 canaux de la caméra de bolomètres du MPIJR montée 
sur le radio-télescope de 30 m de l'IRAM. La caméra couvre un champ d'environ f! x 2'. 
La séparation des canaux vaut ,...., 2f!'. 

3.2.2 Cartographies "on-the-fly" 

J'ai cartographié dans le mode "on-the-fi.y" un ensemble de champs contenant des 
cœurs préstellaires. Dans ce mode, le télescope balaye le ciel en azimuth, pendant que 
le miroir secondaire (le wobbler) oscille alternativement entre 2 positions. Le signal 
obtenu est la différence entre le signal de la première position du wobbler et celui 
de la deuxième position. Cette méthode, dite d'observation double lobe, permet de 
retrancher en première approximation l'émission de l'atmosphère. De cette manière, le 
signal obtenu pour une source ponctuelle a l'allure montrée Fig. 3.3 et 3.4. 

Pour calibrer le récepteur ( c'est-à-dire pour convertir le nombre de "coups" de ré
cepteur en un flux), il faut observer avant et après chaque carte une source forte de flux 
connu ou une planète. Pour cette série de cartes, nous avons effectué des calibrations 
sur Mars, Uranus, et sur des calibrateurs secondaires situés dans des régions proches 
de celles que nous avons cartographiées. 

L'opacité du ciel a été mesurée à intervalles réguliers par des "skydips": le télescope 
mesure alors le signal reçu de l'atmosphère à 6 élévations différentes. La densité de 
colonne d'atmosphère (et par conséquent l'émission atmosphérique) le long de la ligne 
de visée est d'autant plus grande que l'élévation est faible. En fittant la courbe du 
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FIG. 3.3 - Signal "double lobe" mesuré par le canal central de la caméra de bolo
mètres lors d'une observation de la planète Uranus (source quasi-ponctuelle à 1.3 mm). 
L'image se présente comme un lobe positif à gauche et un lobe négatif à droite. Les 
contours sont -30, -20 et -10 Jy pour le lobe négatif (en pointillés) et 10, 20, 30 Jy 
pour le lobe positif (en traits pleins). 

nombre de coups reçus en fonction de l'élévation, on peut en déduire l'opacité T de 
l'atmosphère. 

La taille du ''chop", c'est-à-dire l'écart angulaire entre le lobe positif et le lobe 
négatif, doit être choisi suffisamment petit afin que l'émission de l'atmosphère soit 
la même dans les deux positions du wobbler. Pour diminuer le bruit de restauration 
(cf. Emerson, h]ein & Haslam 1979) il est conseillé de choisir de grands "chops" pour 
des cartes assez grandes (ici 2::, 300") en azimuth. En pratique, on effectue plusieurs 
recouvrements de la zone à cartographier dans des orientations différentes ( donc à 
angles horaires différents) afin de diminuer le bruit de restauration (cf. § 3.2 .3). Un 
autre élément important dans la cartographie de sources étendues est la morphologie 
de la source et notamment sa direction d'élongation. Il faut choisir l'angle horaire de 
la source ( et donc l'heure d'observation) de manière à ce que le "chop" ne se fasse pas 
dans la direction d'élongation. 

3 .2.3 R éduction des données 

Les données se présentent à l'origine sous forme d'une série de 37 signaux en fontion 
du temps enregistrés par chacun des bolomètres au cours de la cartographie. La réduc
tion, effectuée grâce au logiciel 'NIC' (NIC Manual, Broguière, Neri, & Sievers 1995) 
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FIG. 3.4 - Coupe de l'image de la figure 3.3 à une élévation tlEl=(!'. Les lobes positifs 
et négatifs apparaissent clairement. 

comporte plusieurs étapes, entre autres la correction des lignes de base, la calibration 
du flux, la restauration des cartes double-lobe et leur conversion en coordonnées équa
toriales. 

• Tout d'abord les "spikes'' (sauts du signal dus à l'impact des rayons cosmiques 
sur le détecteur) qui affectent le signal sont retirés grâce à un algorithme de filtrage. 

• En deuxième lieu, des lignes de base sont soustraites de manière à corriger des 
dérives instrumentales dans le temps ainsi que des gradients d'émission de l'atmosphère 
( temporels comme spatiaux). Pour ce faire, on retranche des polynômes (le plus souvent 
de degré O ou 1) au signal total de chaque canal. Les supports de ces polynômes sont 
choisis de manière à contenir le moins possible d'émission de la source mais doivent 
être suffisamment nombreux pour permettre de bien estimer la ligne de base. Dans 
notre cas, une ligne de base de degré 1 a été retranchée au signal total de chaque canal, 
ainsi qu'une ligne de base de degré O par subscan (un subscan est une ligne d'élévation 
constante - cf. Motte 1998). 

• Le signal est ensuite corrigé de l'opacité r de l'atmosphère déterminée lors des 
"skydips'' (§ 3.2.2). La correction consiste à multiplier le signal par esin(El). L'opacité est 
mesurée avant et après chaque carte puis interpolée pour chaque temps d'observation. 

Puis on applique aux données les gains relatifs de chaque bolomètre par rapport au 
bolomètre central, on convertit le nombre de "coups" ( unité arbitraire de mesure du 
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signal des bolomètres) en Jansky grâce à des observations de sources ponctuelles ou 
quasi-ponctuelles de flux connus, par exemple Uranus qui nous a servi de calibrateur 
primaire. Des sources comme L1551-IRS5 dans le Taureau ou IRAS 16293 pour la 
région de Rho Oph, observées fréquemment ( typiquement avant et après chaque carte) 
ont été utilisées comme calibrateurs secondaires. 

Une correction des pertes de sensibilité du signal avec l'élévation a également été 
appliquée. 

• Ensuite, les signaux reçus par les bolomètres sont transformés en cartes Azimuth
Élévation. Ces cartes sont des cartes double lobe. Pour obtenir des cartes simple lobe, 
on utilise le processus de restauration EKH (Emerson, Klein & Haslam 1979) qui dé
convolue chaque carte à l'aide d'une fonction peigne antisymétrique. Une partie de la 
carte double-lobe ne sera pas restaurée par la méthode EKH: cette région correspond 
aux points d'observations situés à une distance inférieure à wob/2 des bords en azimuth 
de la carte. 

• Enfin, les 37 cartes restaurées sont reprojetées en coordonnées équatoriales ( a,J) 
et combinées avec un poids correspondant à 1/a}, où O"i est l'écart type du bruit moyen 
dans la carte i. 

3.2.4 Échantillon de sources 

Nous avons cartographié dans le continuum millimétrique (-\=1.3 mm) au radio
télescope de l'IRAM un échantillon de cœurs denses précédemment observés en infra
rouge avec la caméra ISOCAM afin de déterminer la morphologie de l'émission des 
poussières froides (T,.._,10 K) et d'estimer la densité de colonne moyenne dans la partie 
centrale des cœurs (Table 3.1). Ces résultats seront par la suite utilisés au Chapitre 4. 

TAB. 3.1 - Sources observées en continuum millimétrique 

Source R.A.(2000) Dec. (2000) Flux Pic (mJy/13"beam) 

L1544 05ho4m18~l 25°11'08" 90 
OphD 16h28m3œ4 - 24 ° 18'29" 80 
Ll 709A 16h32m42:l -23° 54'09" 75 
L1689B 15h34m4œ1 -24°37'00" 65 
L310 l8ho7m 11~9 -18°21'35" 64 
L328 l8h17moœ4 -18°01'52" 67 
L429 18hl7m0&.4 -08°15'.51" 100 
GF5 18h39m1&,4 -06°38'15" 53 
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Cartes obtenues 

Les cartes continuum millimétriques des 8 cœurs de la Table 3.1 sont présentées 
Fig. 3.5 et 3.6. 
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FIG. 3.5 - Cartes continuum 1. 3 mm "on-the-fly" d'un échantillon de cœurs préstel
laires obtenues au radiotélescope de ['!RAM. Les cartes ont été lissées à une résolution 
de 1~'. Niveaux de contours (mJy/l~'beam): (a) 10, 20, 30, 40, 50. (b) 20, 40, 60, 
80. (c) 20, 40, 60. (d) 20, 40, 60. (e) 20, 40, 60, 80, 100. (!) 20, 40, 60, 80. 
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FIG. 3.6- Cartes continuum 1.3 mm "on-the-fiy" de l'échantillon de cœurs préstellaires 
obtenues au radiotélescope de l'IRAM (suite). Niveaux de contours (mJy/1:l'beam): (g) 
10, 20, 30, 40, 50, 60. (h) 20, 40, 60, 80. 

, 
3.3 Etude de cœurs préstellaires en raies molécu-

laires par spectroscopie millimétrique 

Alors que le continuum millimétrique ne permet d'obtenir que des informations sur 
la répartition et la masse des poussières, l'acquisition de données spectrales millimé
triques ( émission raie) renseigne non seulement sur la structure spatiale du gaz mais 
aussi sur, la cinématique des objets observés ( cf. Evans 1999). En effet, le décalage en 
fréquence des raies observées par rapport à la fréquence de la transition au repos ( don
née par un calcul de mécanique quantique qui détermine la séparation des niveaux) 
est proportionnel au champ de vitesse de la région considérée: si lobs est la fréquence 
observée dans le référentiel de l'observateur, lemi la fréquence de la transition au repos 
et v la vitesse de la molécule émettrice par rapport à l'observateur, on retrouve la 
formule classique de l'effet Doppler 

lobs = lemi(l +V/ c) 

Ces mouvements nous renseignent sur le mode d'évolution dynamique qui a lieu 
lors de la formation d'une proto-étoile à partir d'un cœur dense. Les mouvements que 
nous cherchons à mettre en évidence et qui se superposent au mouvement d'ensemble 
de la source (vitesse non nulle par rapport au LSR) sont principalement les suivants: 

- des mouvements de rotation de l'enveloppe préstellaire sur elle-même. 
- des mouvements d'effondrement radial de la matière. En effet, le passage d'un 

cœur dense pré-stellaire à une proto-étoile est encore méconnu et la mise en évidence 
d'un effondrement de l'enveloppe fait l'objet de nombreuses études (par exemple, Myers 
et al. 1995, Mardones et al. 1997, Williams & Myers 1999, Ohashi et al. 1999, André, 
Motte, & Bacmann 1999) 
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de la matière entraînée par les jets émanant de ces proto-étoiles. 
De même, la détection ou la non-détection de certaines espèces permet de déduire 

des informations sur les conditions physiques et chimiques au sein de la région observée. 

3.3.1 Principe de la réception hétérodyne 

Comme nous l'avons précédemment exposé dans le chapitre 2, les molécules du mi
lieu interstellaire peuvent, sous l'effet du rayonnement ou de collisions, changer d'état 
d'excitation et émettre à leur tour un rayonnement correspondant à la différence d'éner
gie entre les deux niveaux mis en jeux. Les transitions rotationnelles, les seules ayant 
lieu dans les régions froides que sont les cœurs préstellaires, sont dans le domaine des 
longueurs d'onde millimétriques, ce qui correspond à des fréquences de l'ordre de 100 
ou de quelques centaines de GigaHertz. Comme il est difficile de construire des amplifi
cateurs à bas bruit pour des signaux d'aussi haute fréquence, les récepteurs dont on se 
sert pour les observations spectrales utilisent le principe du mélange hétérodyne pour 
la détection des signaux : un récepteur hétérodyne transforme le signal astronomique 
haute fréquence sans perte d'information spectrale en un signal de plus basse fréquence 
qui va pouvoir être amplifié et analysé (cf. par exemple IRAM 30 m Manual). Ceci est 
réalisé grâce au mélange du signal haute fréquence avec un signal produit par un os
cillateur local. Parmi les fréquences produites par ce mélange, seule la différence entre 
la fréquence astronomique et la fréquence de l'oscillateur local est détectée par le ré
cepteur hétérodyne. Le récepteur est en général sensible aux deux bandes de fréquence 
qui vérifient la relation: !astro = ho ± JIF, où fastro est la fréquence émise par la 
source astronomique, !Lo est la fréquence de l'oscillateur local, et !IF est la fréquence 
intermédiaire qui va être analysée. De ces 2 bandes, seule la bande de fréquence la 
plus basse (LSB, lower sicle band) est conservée alors que l'autre, la bande image, est 
rejetée. 

Le télescope de l'IRAM comporte 6 récepteurs, parmi lesquels 2 récepteurs 3 mm, 
un récepteur 2 mm et 2 récepteurs 1.3 mm. Les récepteurs sont connectés à des spec
tromètres de bande passante et de résolution diverses. Nous ne citons ici que ceux dont 
nous nous sommes servis : 

- la banque de filtres haute résolution qui possède 256 canaux de 100 kHz de réso
lution. 

- la banque de filtres basse résolution qui possède 1024 canaux de 1 MHz de réso
lution. Sa large bande passante permet notamment d'étudier des spectres larges ou de 
rechercher la présence de raies. 

- l'autocorrélateur de bande passante et de résolution variables. Sa résolution peut 
descendre jusqu'à 10 kHz seulement. 

3.3.2 Méthode d'observation et réduction des données 

J'ai utilisé le radio-télescope de l'IRAM opérant en réception hétérodyne dans plu
sieurs projets. Le principal d'entre eux consistait en priorité à obtenir des estimations 
indépendantes de la densité de colonne de l'échantillon de cœurs préstellaires déjà car-
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tographiés en continuum millimétrique ( et dans l ïnfra-rouge moyen avec ISOCAM ). 
Les autres projets ( en cours d'analyse) consistaient en l'étude des propriétés cinéma
tiques de cœurs denses du nuage de p Ophiuchi ainsi que d'une proto-étoile de Classe 
0, IRAM04191 (cf. Annexe A). 

Observations et calibration 

Les observations de ces cœurs ont été faites en mode "position switching" ou "ras
ter" : le télescope observe alternativement la source et une position off supposée contenir 
uniquement l'émission de l'atmosphère (observations "ON-OFF"). Dans le mode ras
ter, on a la possibilié d'observer plusieurs positions sur la source pour une position off. 
Ainsi l'émission de l'atmosphère est retranchée du signal. Pendant les observations, le 
pointage et la focalisation du télescope ont été contrôlés régulièrement et des calibra
tions ont été également faites à intervalles réguliers. La procédure de calibration a pour 
but de relier la température de brillance de la source avec le nombre de "coups" mesuré 
par le récepteur. La procédure de calibration en usage au télescope de l'IRAM utilise 
la mesure de la température du ciel, d'une charge chaude et d'une charge froide (mé
thode "chopper wheel", Penzias & Burrus 1973). À l'aide d'un modèle d'émission de 
la vapeur d'eau et de l'oxygène de l'atmosphère (Cernicharo 1988), on peut en déduire 
également la transmission atmosphérique. Enfin, on évalue également la température 
récepteur, qui représente le bruit de la chaîne de mesure (récepteurs, spectromètres, 
guides d'onde), et aussi la température système qui tient compte à la fois du bruit des 
récepteurs et de l'atmosphère. 

Dans la configuration utilisée pour nos observations, nous avons simultanément 
observé avec les récepteurs 1 mm, 2 mm et 3 mm, ou bien avec les deux récepteurs 
1 mm et 3 mm. Chaque récepteur était connecté à une partie de l'autocorrélateur de 
telle sorte à avoir une résolution de 20 kHz à 3 mm et de 40 kHz à 1 mm. La taille du 
lobe du télescope (PSF) est d'environ 11" à 230 GHz et de 27'' à 110 GHz. 

Choix des traceurs moléculaires 

En observant des transitions de molécules vanees, on peut accéder à différents 
types cl 'informations sur les nuages moléculaires. Ainsi, certaines molécules sont sur
tout utilisées en tant que traceurs de densité, alors que d'autres renseignent sur le 
champ magnétique ou encore le taux d'ionisation (cf.Evans 1999). Nous allons ici nous 
concentrer sur les molécules nous ayant servi lors de nos différents projets. 

• Traceurs de den si té : 
Suivant la densité critique ncr d'une espèce moléculaire (c'est-à-dire la densité à par

tir de laquelle une transition optiquement mince est notablement excitée - cf. Chapitre 
2 § 2.3.:3), on a accès à des gammes de densité différentes. De plus, si l'on veut déduire 
des informations quantitatives ( valeurs de densité de colonne, cartes de contours), la 
transition considérée doit être optiquement mince. Nous avons ainsi utilisé les isotopes 
13CO et C180 pour déterminer les densités de colonne des cœurs à grande échelle, c'est
à-dire de l'ordre de grandeur de la taille des nuages moléculaires (cf. par exemple la 
cartographie du nuage de Rho Ophiuchi en 13CO(l-O) de Loren 1989). La molécule de 
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13CO(l-O) étant environ six fois plus abondante que C180(1-0), elle trace des densités 
de colonnes à plus grande échelle que C180(1-0). Au contraire, des transitions telles que 
DC0+(2-l) ou CS(2-l), qui ont des densités critiques plus élevées, donnent accès à 
des parties plus denses et plus internes des nuages moléculaires ( de l'ordre de grandeur 
de la taille d'un cœur dense). Citons également d'autres molécules moins abondantes, 
telles que C 3H2 ou N 2H+ qui peuvent également servir à cartographier les enveloppes 
des jeunes proto-étoiles ( cf. Annexe A). 

• Traceurs de mouvements d'effondrement et d'éjection 
Si la largeur d'une raie moléculaire renseigne sur la dispersion de vitesse des molé

cules et la présence de mouvements d'origine turbulente, la présence "d'ailes" sur les 
raies, c'est-à-dire de composantes à grandes vitesses peut indiquer la présence d'un flot 
moléculaire entraîné par un jet bipolaire émanant de la proto-étoile. Pour cartogra
phier le flot de la proto-étoile IRAM04191, nous avons utilisé les raies moléculaires de 
CO(l-0) et C0(2-l). Même si les flots sont souvent visibles sur d'autres transitions 
moléculaires, c'est surtout en CO que le rapport signal-sur-bruit est suffisant pour per
mettre une cartographie. Bachiller & Perez-Gutierrez (1997) séparent les traceurs de 
flots des traceurs des cœurs denses. 

Pour tester la présence de mouvements d'effondrement gravitationnel, une méthode 
consiste à observer une raie optiquement épaisse auto-absorbée ainsi qu'une raie op
tiquement mince (Zhou et al. 1993, Chapitre 2 § 2.3.4). Nous avons ainsi observé la 
transition auto-absorbée H2C0(212-1 11 ) et la composante isolée de la transition hyper
fine de N2H+(l-O) comme raie optiquement mince. 

• Mesure d'opacité, conditions d'excitation 
Un ordre de grandeur de l'opacité d'une transition moléculaire peut être obtenu en 

observant la transition optiquement mince correspondante d'un isotope de la molécule 
considérée. Si la transition est optiquement mince, le rapport des raies de la molécule 
et de son isotope sera égal au rapport d'abondance des deux molécules. Si au contraire 
la transition est optiquement épaisse, le rapport des raies sera inférieur au rapport 
d'abondance. On peut utiliser en général C180(1-0) pour estimer l'opacité de 13CO(l
O), C170(1-0) pour estimer l'opacité de C180(1-0), etc. 

Les hypothèses sur les conditions d'excitation (ETL par exemple) peuvent être 
vérifiées en observant plusieurs transitions de la même molécule. 

Réduction des données 

La procédure de réduction des données est relativement simple compte tenu du 
fait qu'on accède directement au spectre de la transition moléculaire corrigé de la 
transmission atmosphérique et de la dilution liée à la convolution avec le lobe du 
télescope (les spectres sont donnés en température d'antenne). 

La réduction des données consiste à retrancher de chaque spectre une ligne de base 
afin de corriger des gradients d'émission de l'atmosphère. Ensuite, tous les spectres 
correspondant à la même position du ciel sont moyennés, ce qui permet d'augmenter 
le rapport signal/bruit. 
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3.3.3 Spectres et cartes obtenus 

Nous présentons ici les données qui nous ont servi pour mesurer la densité de colonne 
d'un échantillon de cœurs denses. Ces observations, dont le but était d'obtenir une 
estimation de la densité de colonne du nuage moléculaire parent à l'extérieur des cœurs 
denses, seront utilisées au Chapitre 4. 

Spectres et cartes 

Les cœurs denses observés en émission spectroscopique millimétrique au télescope de 
l'IRAM sont les mêmes que ceux que nous avions observés en continuum millimétrique 
(cf.§ 3.2.4). Les cœurs ont été observés en C180(1-0), C180(2-1), et 13CO(l-O). Le but 
étant de mesurer la densité de colonne loin ( ,.._, 200") du centre du cœur ( ce qui n'était 
pas possible en continuum millimétrique car le signal devient rapidement faible lorsque 
l'on s'éloigne du centre), la stratégie d'observation adoptée consistait à échantillonner 
toutes les 20" environ dans une ou plusieurs directions données (Nord, Sud, Est, Ouest, 
Nord-Ouest, etc. - cf. Fig. 3.7) jusqu'à,.._, 200" ou bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
13CO {13 CO étant environ 6 fois plus abondant que C180, la carte en 13CO est plus 
étendue que celle en C180). Ensuite, nous avons intégré (parfois jusqu'à 20 minutes) sur 
les positions les plus extérieures en 13CO et en C180 de manière à augmenter le rapport 
signal sur bruit pour que le rms soit ,.._, 0.1 K. Les spectres de C180(1-0) ayant servi 
à calculer la densité de colonne dans les parties externes des cœurs sont présentés sur 
les figure 3.8 et 3.9. Le tableau 3.2 récapitule pour chaque cœur la position à laquelle 
la densité de colonne a été mesurée, le temps d'intégration Tint sur cette position et 
le rms, ainsi que les paramètres d'un fit gaussien de la raie (intensité, aire, position, 
largeur). 

TAB. 3.2 - Caractéristiques des spectres utilisés pour mesurer la densité de colonne 
dans les parties externes des cœurs 

Cœur Offset Tint RMS Intensitéf Airef Position f Largeurf 
(a,J) (min) (K) (K) (K km/s) (km/s) (km/s) 

L328 (-100" ,-100") 24 0.05 0.3 0.2.5 6.8 0.7 
L310 (-80" ,-80") 28 0.0.5 0.3 0.1 6.8 0.3 
LI 709A ( 100" ,-220") 12 0.08 1.1 0.4 2.4 0.3 
L1689Bs (0",-200") 20 0.06 0.4 0.2 3.8 0.4 
L1689Bw (-360" ,O") 2 0.2 3 0.8 3.7 0.25 
GF5 (-100" ,200") 2 0.2 0.75 0.2 12.1 0.3 

t Valeurs provenant des fits gaussiens des raies (fig. 3.8 et 3.9). 
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FIG. 3. 7 - Grilles de spectres C18 0(1-0) illustrant la stratégie d'observation utilisée. 
Les spectres ont été mesurés suivant des directions déterminées par la morphologie des 
cartes ISOCAM présentées au Chapitre 4 afin d'obtenir des estimations de la densité de 
colonne loin du centre du cœur. Le cœur Oph D avait été entièrement cartographié au 
cours d'un précédent projet. Les positions (0, 0) correspondent généralement au centre 
des cœurs (sauf pour L1709A pour lequel le centre est en (-6{/',-6(/') et GFS pour lequel 
le centre de la condensation du milieu est en (-15", 0)). 
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FIG. 3.8 - Spectres C18 0(1-0} utilisés pour déterminer la densité de colonne de H2 à 
l'extérieur des cœurs ( à l'offset donné en haut à droite de chaque spectre par rapport à 
la position ( 0, 0}). Les courbes en pointillés sont des fits gaussiens des raies. Les offset 
sont exprimés en secondes d'arc. 
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FIG. 3.9 - Spectres C1 8 0(1-0) utilisés pour déterminer la densité de colonne de H2 a 
l'extérieur des cœurs {suite). 

Signature d'effondrement gravitationnel 

Des mesures supplémentaires en H2 C0(2 12-1 11 ) et N2H+(l-O) ont été effectuées au 
centre des cœurs afin de déterminer s'ils présentaient la "signature" de l'effondrement 
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gravitationnel ( Chapitre 2 § 2.3.4 ). Les spectres de H2C0(212-1 11 ) superposés avec les 
spectres de N2 H+(lül-012) sont présentés Figures 3.10 et 3.11. 
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FIG. 3.10 - Spectres obtenus pour les cœurs L328, L1709A et L1689B de notre échan
tillon montrant la signature de l 'effondrtment gravitationnel. Les courbes en traits 
pleins représentent les spectres H2 C0(212 -1 11 ) alors que les courbes en pointillés re
présentent les spectres N2H+(1-0). Pour ces trois cœurs, les spectres H2C0(212 -111) 
sont auto-absorbés avec un pic 'bleu· plus intense que le pic 'rouge', et la raie de 
N2H+ (101-012) a son pic au centre du creux d'absorption du H2C0(212 -111 ). 
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FIG. 3.11 - Spectres de H2 C0(212 -111 ) (traits pleins) et N2 H+ (1-0) (traits pointillés) 
pour les cœurs L429 et L310. Si L310 ne présente pas la signature de l'effondrement 
gravitationnel, l'interprétation dans le cas de L4 29 est plus ambigüe. 

3.4 Méthode du comptage d'étoiles 

Pour étudier la structure des nuages moléculaires, il existe une autre méthode basée 
sur la mesure de l'extinction d'un nuage. Cette méthode, même si elle ne permet pas 
d'accéder à des informations sur la cinématique des nuages, permet cependant d'en 
reconstruire une carte de contours à partir du comptage des étoiles de champ que l'on 
observe au travers du nuage moléculaire. 

3.4.1 Méthode classique 

Un nuage moléculaire du fait de sa densité élevée, absorbe le rayonnement des 
étoiles de champ situées derrière lui le long de la ligne de visée. À partir de plaques 
photographiques (prises dans le domaine optique ou le proche infra-rouge) de la région 
comprenant le nuage moléculaire, que l'on divise en cellules rectangulaires de même 
surface, on peut compter le nombre d'étoiles contenues dans chaque cellule. Ce nombre 
est ensuite comparé au nombre moyen d'étoiles dans la même surface dans un champ 
voisin non obscurci (champ de référence). Si l'on connait la fonction de luminosité des 
étoiles de champ dans la direction du nuage, le rapport du nombre d'étoiles dans une 
cellule sur le nombre d'étoiles dans un champ de référence peut être converti en une 
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valeur d'extinction. De l'extinction, on peut ensuite aisément remonter à la distribution 
de la poussière au sein du nuage (cf. Bok & Cordwell 1973). Les principales études de 
nuages moléculaires basées sur la méthode du comptage d'étoiles ont été effectuées à 
partir des plaques photographiques du Mont Palomar ( voir par exemple Dickman 1978, 
Rossano 1978, Cernicharo & Bachiller 1984, Mattila 1986). 

Cependant, cette méthode n'est sensible qu'à une gamme relativement restreinte 
de magnitudes d'extinction visuelle. En effet, la méthode atteint sa limite lorsque le 
nombre d'étoiles contenues à l'intérieur de chaque cellule est de l'ordre del 'unité ( ce qui 
correspond à des magnitudes d'extinction visuelle de l'ordre de 3.5-4 pour une cellule 
de 2'-3'). Du fait, cette méthode ne donne pas accès aux régions plus opaques et plus 
denses où a lieu la formation d'étoiles. De plus, la résolution angulaire est ici limitée par 
la taille des cellules: des cellules trop petites ne contiendront pas suffisamment d'étoiles 
pour permettre des comptages statistiques. On peut quand même remédier en partie 
à ces limitations. L'extinction étant plus faible aux longueurs d'onde plus grandes, on 
gagne en dynamique à faire des comptages d'étoiles dans l'infra-rouge plutôt qu'en 
optique (Dickman & Herbst 1990). 

3.4.2 Utilisation de l'excès de couleur infra-rouge (Lada et al. 
1994) 

Une méthode voisine utilisant le comptage d'étoiles multi-longueurs d'onde permet 
de tracer la distribution des poussières dans les régions les plus denses des nuages mo
léculaires. Elle s'appuie sur le fait que l'excès de couleur infra-rouge d'une étoile est 
directement proportionnel à la densité de colonne de poussières du nuage au travers 
duquel on observe l'étoile (Jones, Hyland, & Bailey 1981, Frerking, Langer, & Wilson 
1982). L'utilisation de cette méthode a été rendue possible grâce à l'avènement des 
détecteurs infra-rouge multicanaux. Même si la proportionalité entre l'excès de cou
leur infra-rouge et l'extinction est connue depuis longtemps, la méthode n'était pas 
compétitive par rapport au comptage d'étoiles optique puisque les détecteurs infra
rouge mono-canaux ne permettaient d'observer qu'un nombre très limité d'étoiles à 
plus d'une longueur d'onde au travers des nuages moléculaires. Avec les caméras infra
rouge, il est maintenant possible de déterminer simultanément les couleurs de centaines 
d'étoiles de fond vues au travers d'un nuage moléculaire. Cette méthode a été utilisée 
par Lada et al. (1994) pour cartographier un nuage près de l'amas IC5146 dans le 
Cygne. Les auteurs ont ainsi observé ce nuage moléculaire dans les trois bandes infra
rouge J(l.2µm), H(l.6µm), et K(2.2µm). L'excès de couleur infra-rouge E(H-K) est 
donné par la différence entre la couleur H-K observée et la couleur H-K intrinsèque de 
l'étoile: 

E(H - K) = (H - K)obs - (H - K)intr 

où H et K sont les magnitudes mesurées respectivement dans les bandes H et K. Si 
l'on fait de plus l'hypothèse que les étoiles vues au travers du nuage ont les mêmes 
propriétés que les étoiles d'un champ de contrôle ( c'est-à-dire d'un champ hors nuage), 
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on peut alors faire l'approximation que: 

(H - K)intr =< (H - K) >contrai 

On obtient ainsi une carte de la distribution de l'excès de couleur en fonction de la 
position de l'étoile. Cette carte possède une très grande résolution spatiale (puisque 
ce sont les étoiles qui constituent les points de mesure) mais elle est fortement sous
échantillonnée. De plus, les étoiles sont distribuées de manière non uniforme. Pour ob
tenir une carte échantillonnée régulièrement, Lada et al. (1994) ont utilisé une méthode 
proche du comptage d'étoiles: ils ont échantillonné la carte à la fréquence de Nyquist 
avec un filtre carré et ont mesuré l'excès de couleur moyen des étoiles à l'intérieur de 
ce filtre, c'est-à-dire 

< E(H - K) >= L:1 E(H - K)i 
N 

L'extinction à une longueur d'onde quelconque étant directement reliée à l'excès de 
couleur par un facteur donné par la loi de rougissement, l'excès de couleur moyen en 
chaque point peut alors être converti en extinction visuelle moyenne équivalente (Rieke 
& Le bosfky 1985) 

< Av >= 15.9 < E(H - K) > 

Cette méthode permet d'obtenir la structure en densité de colonne de nuages à haute 
résolution. Bien que plus puissante que le comptage d'étoiles en optique, elle ne permet 
pas de sonder l'intérieur des cœurs les plus denses à très haute résolution (typiquement, 
la limite de sensibilité de la méthode est atteinte lorsqu'on ne trouve plus d'étoiles dans 
la zone délimitée par le filtre: il faut dans ce cas augmenter la taille du filtre et par 
conséquent, la résolution diminue). On peut également raffiner la méthode en utilisant 
un filtre dont la taille s'adapte de manière à contenir toujours le même nombre d'étoiles. 
Dans ce dernier cas, c'est la résolution de la carte finale qui est variable. 

3.5 Avantages et inconvénients des méthodes pré
cédentes 

Comme nous venons le voir, un certain nombre de méthodes sont à notre disposition 
pour étudier les nuages moléculaires. Ces méthodes peuvent être en particulier appli
quées à l'étude de la structure en densité des cœurs préstellaires. Cependant, chacune 
d'entre elles possède des inconvénients qui limitent la portée des applications. 

- L'observation en (sub)continuum millimétrique, qui trace l'émission thermique de 
poussières froides (10-20 K), apparait comme une méthode de choix dans l'étude des 
condensations pré-stellaires au sein des nuages moléculaires. En effet, elle est sensible 
jusqu'à des densités de colonne de l'ordre de quelques ,..._, 1021 cm-2 au minimum. Ce
pendant, compte tenu de la méthode utilisée pour cartographier (méthode différentielle 
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"double-lobe" pour soustraire l'émission de l'atmosphère), l'émission étendue, à basse 
fréquence spatiale, se trouve soustraite. De plus, si on s'intéresse à la structure en 
densité des cœurs préstellaires, les observations en continuum millimétrique sont très 
sensibles au centre du cœur mais la sensibilité baisse lorsque l'on s'en éloigne, du fait du 
filtrage de l'émission étendue mais aussi parce que la densité de colonne diminue, ce qui 
entraine une diminution du rapport signal sur bruit. Un autre facteur d'incertitude sur 
l'estimation de la densité de colonne provient de la méconnaissance de la température 
du nuage (que l'on peut cependant condraindre grâce à la distribution spectrale d'éner
gie du nuage) et des propriétés d'émissivité de poussières qui le constituent (Henning 
et al. 1995). Dans un avenir proche, le satellite FIRST devrait permettre de mieux 
contraindre la température des cœurs. 

- La spectroscopie millimétrique est un autre moyen de sonder la structure en den
sité des cœurs préstellaires. L'interprétation des données doit néanmoins se faire avec 
prudence. En effet, l'émission spectrale des molécules dépend de leur état d'excitation 
qui est en général inconnu. D'autre part, les conditions sont telles au sein des cœurs 
denses (haute densité et faible température) qu'ont lieu des phénomènes de déplétion 
du gaz sur les grains (voir par exemple Kramer et al. 1999, Caselli et al. 1999): le gaz 
moléculaire se colle aux grains de poussière. On pense que la déplétion touche prin
cipalement les régions centrales des cœurs denses, et par conséquent, l'abondance de 
l'espèce gazeuse considérée (par exemple CO) par rapport à l'hydrogène moléculaire 
s'y trouve diminuée. La densité de colonne de H2 au centre du cœur est dans ce cas 
sous-estimée. La déplétion ne devrait cependant pas affecter les parties extérieures du 
cœur et l'estimation de la densité de colonne à l'aide des raies d'émission moléculaires 
est dans ce cas valide. Par contre, qu'il y ait ou pas de la déplétion, l'observation des 
raies d'émission moléculaires dans les cœurs denses permet l'estimation de la masse 
virielle à partir de la dispersion de vitesse ( donc de la largeur de raie). D'autre part, 
dans les régions denses, les raies d'émission peuvent être optiquement épaisses, auquel 
cas l'intensité de la raie ne permet plus de remonter à la quantité de matière émettrice. 

- Comme nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, la validité du comp
tage d'étoiles est limitée aux régions qui absorbent le moins. La méthode de l'excès de 
couleur infra-rouge permet de sonder des régions plus denses. 

3.6 Quelques résultats précédents sur la structure 
en densité des cœurs préstellaires 

Nous présentons dans ce paragraphe quelques résultats obtenus par les méthodes 
précédemment décrites sur la structure en densité des cœurs denses. Les études ef
fectuées jusqu'ici pour déterminer la structure en densité des cœurs denses portent 
à la fois sur de larges échelles spatiales ("' 0.1 - 1 pc) correspondant donc à leur 
partie externe, et sur de plus petites échelles CS 0.1 pc) de l'ordre de grandeur des 
cœurs. Les études par comptage d'étoiles et méthodes assimilées concernent globa-
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lement des régions plus grandes que les études s'appuyant sur l'émission continuum 
(sub)millimétrique ou l'émission spectroscopique de traceurs de forte densité. 

3.6.1 Résultats d'études par comptage d'étoiles 

Les plaques photographiques de Mont Palomar (Palomar Observatory Sky Survey 
- POSS) ont permi l'étude des nuages moléculaires par comptage d'étoiles (cf. Cha
pitre 3 § 3.4.1). Cernicharo, Bachiller & Duvert (1985) utilisent cette méthode pour 
construire et analyser des cartes d'extinction visuelle des différents nuages sombres 
( d'extinction visuelle supérieure à une magnitude) du complexe moléculaire de Taurus
Auriga-Perseus. En particulier, ils déterminent la distribution de masse, de densité 
et de densité de colonne des différentes composantes du complexe. Cernicharo et al. 
(1985) trouvent que ces nuages sont globalement caractérisés par une loi de densité en 
ne ex r-1.3 (pour la distribution de poussières), ce qui est en excellent accord avec la 
loi de densité déterminée par Myers, Ho & Schneps (1978) dans le nuage de p Oph, 
également par comptage d'étoiles. La méthode de comptage d'étoiles étant limitée à 
petite échelle par l'opacité (du fait du faible nombre d'étoiles lorsque Av est grand), la 
loi de densité déduite par les auteurs ne s'applique que pour des échelles plus grandes 
que quelques 0.1 pc. Autrement dit, elle caractérise les structures des nuages molécu
laires dont la taille caractéristique est supérieure à celle des cœurs préstellaires. D'autre 
part, la loi ne s'applique qu'aux nuages de rayon inférieur à ,..,., 1 pc. Cernicharo et Ba
chiller ( 1984) considèrent la structure globale des nuages sombres comme étant formée 
de trois composantes: un "cœur" (régions telles que Av > 5), une enveloppe (régions 
telles que 1 < Av < 5) et un halo ( régions telles que Av < 1). Dans le cadre de cette 
interprétation, la région du complexe dans laquelle la loi de puissance s'applique est 
l'enveloppe entourant le cœur. 

La comparaison avec les modèles théoriques fait ressortir un désaccord avec le mo
dèle isotherme de Larson-Penston (1969), pour lequel la loi de densité est n(r) ex r- 2

• Le 
modèle de Falgarone et Puget (1985) au contraire comprend une portion pour laquelle 
la pente de la loi de densité est plus douce (n(r) ex r- 1

) et la température réaug
mente au delà du cœur (région III de Falgarone et Puget 1985). Cette région pourrait 
correspondre à ''l'enveloppe" de Cernicharo et Bachiller (1984). 

3.6.2 Étude par la méthode d'excès de couleur en infra-rouge 
proche 

Alves et al. (1998) ont utilisé la méthode mise au point par Lada et al. (1994 -
décrite dans le chapitre 3, § 3.4.2) pour déterminer la distribution de masse dans le 
nuage sombre L977 (du catalogue de Lynds 1962) situé à faible latitude galactique dans 
le complexe du Cygne. La carte d'extinction qu'ils établissent couvre un intervalle de 
24 magnitudes d'extinction visuelle à une résolution de 90" (c'est-à-dire de 0.22 pc à la 
distance de L977). En simulant l'extinction visuelle obtenue pour un nuage modèle de 
symétrie cylindrique ( L977 ayant un aspect filamentaire) caractérisé par un profil de 
densité de la forme p ex r-a, Alves et al. (1998) concluent que le modèle reproduit le 
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mieux les données lorsque a= 2. La loi de densité p ex: r-2 s'applique pour des rayons 
r tels que 0.1 < r < l pc. Ce résultat est en accord avec les prédictions des modèles 
théoriques isothermes mais ne permet pas de mettre en évidence la structure en densité 
du nuage à des échelles inférieures à celles des cœurs préstellaires. 

3.6.3 Principales études (à petite échelle) concernant les cœurs 
denses 

Parmi les travaux s'étant interessés aux cœurs denses des nuages moléculaires 
sombres, les plus vastes sont ceux menés par Myers et ses collaborateurs. Ils réper
torient les cœurs denses observés en NH3 , qui est un traceur de fortes densités (Myers 
& Benson 1983, Benson & Myers 1989), ainsi que des zones de fortes opacités qu'ils 
observent ensuite en C180 et 13CO (Myers, Linke & Benson 1983). Les cœurs ainsi 
observés ont reçu le nom de cœurs de Myers ( "Myers cores") et sont considérés comme 
étant des sites très probables de formation d'étoiles. 

Grâce au survey IRAS de sources infra-rouge, Beichman et al. (1986) déterminent 
qu'environ la moitié des cœurs observés par Myers, Linke & Benson (1983) ont des 
sources IRAS associées. Compte tenu des raies plus larges observés dans les cœurs 
associés à une source IRAS, Beichman et al (1986) formulent l'hypothèse que les cœurs 
associés à une source IRAS doivent déjà avoir formé un objet central dont les vents 
stellaires perturbent la matière environnante. 

Les cœurs associés à des sources IRAS ont fait l'objet d'études dans le continuum 
millimétrique et submillimétrique (Walker, Adams & Lada 1990, Ladd et al 1991, An
dré & Montmerle 1994). Ces études ont en partie confirmé l'hypothèse que l'énergie 
rayonnée dans le submillimétrique et l'infra-rouge lointain provient de l'énergie libé
rée par l'accrétion. D'autres travaux plus récents (Motte 1998, Motte & André 1999) 
s'intéressent à la structure de ces enveloppes circumstellaires. 

3.6.4 Un survey sub-millimétrique et millimétrique de cœurs 
pré-stellaires 

Les cœurs denses non associés à une source IRAS ( qualifiés de "sans étoiles") ont 
été l'objet de moins d'études (§ 3.6.3). Ward-Thompson et al. (1994 - par la suite 
WSHA94) ont sélectionné un échantillon de 21 de ces cœurs ( extraits de Benson & 
Myers 1989) situés à moins de 500 pc qu'ils ont observés dans le continuum submilli
métrique et millimétrique à 450, 800, 1100 µm et à 1.3 mm, et également cartographiés 
en 13CO. Une majorité de ces cœurs ont été détectés en continuum submillimétrique, 
et l'étude des cartes 13CO a montré que la forme des cœurs s'écarte notablement de 
la symétrie sphérique (voir également Myers et al. 1991). D'autre part, les cœurs sans 
étoile apparaissent plus étendus que les cœurs associés à une source IRAS, mais leur 
profil de densité est moins piqué au centre. En effet, quatre des cœurs cartographiés 
à 800 µm par Ward-Thompson et al. (1994) ont un profil de densité de colonne com
patible avec une loi de puissance en 0- 1 

( où 0 est le rayon angulaire du cœur) vers 
l'extérieur du cœur, mais le profil de densité de colonne est nettement aplati dans sa 
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région centrale ( au centre, il est compatible avec une loi de puissance en 0-0
-
25 

). Cet 
aplatissement suggère que soit les cœurs ne sont pas suffisamment évolués pour avoir 
atteint le profil de densité en r- 2 ( équivalent à un profil de densité de colonne en 0-1 

pour un cœur de géométrie sphérique) prédit par le modèle standard ( Shu 1977), soit 
ce stade n'est jamais atteint du fait de l'existence d'autres supports s'opposant à la 
gravité tels qu'un champ magnétique par exemple. 

3.6.5 Structure en densité du cœur pré-stellaire L1689B 

À la suite des travaux de WSHA94, André, Ward-Thompson & Motte (1996) se 
sont intéressés en détail à l'un des cœurs de WSHA94, 11689B, situé dans un strea
mer de la région de formation d'étoiles Rho Ophiuchi, et qu'ils ont cartographié avec 
une meilleure sensibilité et une meilleure résolution angulaire à 1.3 mm au 30 m de 
l 'IRAM. Outre la confirmation d'un aplatissement du cœur dans sa partie centrale, 
cette étude montre qu'au delà de la partie "plate", le profil de densité de colonne de 
11689B est compatible avec une loi de puissance qui décroît en 0- 1 

( où 0 est le rayon 
angulaire) le long du grand axe du cœur - l'aspect elliptique du cœur a en effet poussé 
les auteurs à considérer séparément le grand axe (le côté ouest) et le petit axe (le côté 
sud) du cœur. Dans la direction perpendiculaire (nord-sud) au contraire, le profil de 
densité de colonne est plus pentu et est compatible avec la présence d'un bord. Une 
telle morphologie du cœur, rappelle les caractéristiques des modèles de cœurs aplatis 
au centre, soutenus par un champ magnétique, sur le point de s'effondrer ou venant 
juste d'entamer une phase d'effondrement dynamique (Mouschovias 1991, Mouscho
vias 1995 et références). Au contraire, elle reste relativement éloignée du modèle de la 
sphère singulière isotherme. 

La formation des cœurs préstellaires, leur évolution jusqu'à la phase d'effondrement 
gravitationnel et la formation d'un proto-étoile reste sujette à débat. Le résultat ci
dessus est un premier pas dans l'étude de la structure des cœurs préstellaires. Un des 
objectifs de cette thèse est d'étendre cette étude à un large échantillon de cœurs en 
utilisant une méthode plus sensible aux parties extérieures des cœurs (les cartographies 
double lobe en continuum millimétrique ont tendance à filtrer l'émission étendue). 
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Nous abordons dans ce chapitre l'étude de la structure des cœurs préstellaires que 
nous avons effectuée dans l ïnfra-rouge moyen à partir d'observations en absorption 
effectuée par ISOCAM, la caméra infra-rouge à bord du satellite ISO. Après un bref 
historique du projet, nous exposons la méthode que nous avons employée. Puis nous 
décrivons les particularités d'ISOCAM et la réduction des données. Les résultats de 
l'analyse et la discussion ( comportant en particulier une confrontation avec les modèles 
théoriques décrits dans le chapitre 1, § 1.3.2) sont présentés dans l'article "An ISOCAM 
absorption survey of the structure of pre-stellar cores'' ( cf. § 4.4 ). 

4.1 Principe de la méthode en absorption avec ISO
CAM 

Au cours de ce travail, nous avons développé une méthode pour étudier la struc
ture en densité des cœurs pré-stellaires. Cette méthode est basée sur l'extinction du 
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rayonnement infra-rouge à la traversée des cœurs pré-stellaires. En effet, ceux-ci sont 
suffisamment denses et froids pour être opaques même à l'infra-rouge ( cf. Chap. 2), et 
l'extinction du rayonnement est reliée à la densité de colonne de matière le long de la 
ligne de visée. 

4.1.1 Bref historique du projet 

L'idée à la base du présent projet était qu'il devrait être possible de détecter les 
proto-étoiles de Classe O dans l'infra-rouge moyen en absorption par rapport à un 
fond diffus à l'aide de la caméra ISOCAM (Puget 1992). En effet, l'épais cocon de 
matière circumstellaire froide qui entoure les sources de Classe O fait que ces objets 
sont vraisemblablement très opaques au rayonnement infra-rouge moyen. D'autre part, 
il existe dans de nombreuses régions de formation d'étoiles un champ de rayonnement 
interstellaire relativement intense dans l'infra-rouge moyen (par exemple l'émission des 
petits grains excités à la périphérie des nuages moléculaires - cf. § 2.5.2, le champ de 
rayonnement galactique interstellaire moyen- cf. Mathis et al. 1983), et qui permettrait 
justement l'observation en absorption d'objets opaques à ce rayonnement. 

Une telle étude est rendue possible par ISO qui a la sensibilité suffisante pour dé
tecter ce fond diffus. IRAS, bien qu'ayant détecté des sources enfouies (par exemple de 
Classe I) en émission au dessus du fond diffus, était grandement limité par les fluctua
tions de ce fond. Comme le spectre de puissance de ces fluctuations est une fonction 
fortement décroissante des fréquences spatiales (Gautier et al. 1992), ISO, par sa réso
lution bien meilleure(§ 4.3), est nettement moins affecté par ce problème de confusion. 

Ainsi, se basant sur cette idée, P. André a été à l'origine du projet PA_pRQTO 
qui visait à observer ( en absorption) avec ISO, et notamment la caméra infra-rouge 
ISOCAM, un échantillon de proto-étoiles de Classe O connues, afin de mieux contraindre 
les conditions initiales de formation stellaire. 

Par la suite, les images ISOCAM à ,....., 7 µm du nuage principal de Rho Ophiuchi 
(Abergel et al. 1996) faisant partie du projet LNORDH.SURVEY J. (observations de 
régions de formation d'étoiles) ont montré que la caméra était suffisamment sensible 
pour détecter des structures en absorption. Les plus "profondes" de ces structures dans 
les images de Rho Ophiuchi coïncident avec les cœurs DCO+ ( Loren et al. 1990). 

Cette confirmation qu'il était possible de détecter en absorption des condensations 
de gaz a mené à deux nouveaux projets auquels j'ai participé. 

- PROT0--2, qui est la continuation directe de PA_PROTO. PROT0_2 propose 
d'étendre l'étude de PA_pRQTO à d'autres sources de Classe O et d'étudier en détail 
le cœur Oph D. 

- PA_DARK, dont l'analyse est le sujet de ce travail de thèse. Le but originel de 
PA_DARK était de chercher à détecter un vaste échantillon de cœurs denses vus en 
absorption avec ISOCAM. 
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4.1.2 Principe général 

En cartographiant dans l'infra-rouge moyen des régions supposées contenir des 
cœurs pré-stellaires ( typiquement, des nuages moléculaires très opaques en optique), 
nous avons obtenu des images, dont certaines présentaient des contrastes d'intensité 
suggérant la présence des cœurs denses ( vus en absorption par rapport à un fond 
infra-rouge moyen). Nous avons par la suite confirmé l'existence de cœurs denses dans 
certaines de ces régions par des observations en continuum millimétrique ( effectuées au 
télescope de 30m de l'IRAM) qui montraient la présence dans ces zones où l'intensité en 
infra-rouge était plus faible d'un objet étendu dense et froid à l'origine de l'absorption 
du rayonnement infra-rouge. 

Une fois les cœurs denses identifiés, il faut convertir l'information donnée par la 
carte d'intensité infra-rouge en densité de colonne. Pour cela, nous avons supposé que 
le cœur dense était situé le long de la ligne de visée entre deux couches de nuages 
moléculaires ( nous expliquons cette géométrie au paragraphe § 4.4) responsables de 
l'émission infra-rouge diffuse. Ainsi, l'intensité reçue par l'observateur peut s'écrire: 

l = hack X exp(-r) + !fore ( 4.1) 

où hack est l'intensité émergeant de la couche de nuage moléculaire postérieure au 
cœur dense et !fore est l'intensité provenant de la couche de nuage moléculaire située 
en avant du cœur dense et r l'opacité du cœur dense. L'opacité r est directement 
reliée à la densité de colonne NH2 par la relation NH2 x CTJR = r, CTJR représentant 
l'extinction à la longueur d'onde des observations infra-rouge. La valeur de l'extinction 
CTJR due aux poussières a été modélisée par Draine & Lee (1984 - cf. chapitre 2). Dans 
l'équation qui relie la densité de colonne à l'intensité observée, seules les valeurs de 
hack et de !fore sont inconnues. Pour les déterminer, nous avons besoin de connaitre la 
densité de colonne en deux points différents par des mesures indépendantes. Pour cela, 
nous avons observé un ensemble de cœurs sélectionnés (typiquement ceux pour lesquels 
les zones d'absorption étaient les plus marquées) au télescope de 30m de l'IRAM en 
13CO et en C180. Ceci nous a permis d'obtenir pour chaque champ une valeur de 
densité de colonne dans les parties extérieures du cœur (rappelons que, du fait de la 
déplétion du gaz sur les poussières dans les régions les plus denses, l'estimation de 
densité de colonne à partir des raies de transition moléculaires est incertaine vers le 
centre des cœurs denses). L'autre valeur de densité de colonne dont nous avons besoin 
pour déterminer hack et !fore nous est donnée par la mesure de la densité de colonne 
au centre des cœurs grâce à nos observations en continuum millimétrique. Si on note 
Nin la densité de colonne au centre du cœur correspondant à l'intensité infra-rouge 
l;n, et Nout la densité de colonne dans les parties extérieures du cœur correspondant à 
l'intensité infra-rouge fout, les expressions de hack et de If ore sont les suivantes: 

J _ fin - fout 

back - exp(-ŒJRNin) - exp(-ŒrnNout) 

I - l;n exp(-ŒrnNout) - fout exp(-ŒrnN;n) 
fore - exp(-ŒJRNout) - exp(-ŒrnN;n) 
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Ces valeurs déterminées, la densité de colonne peut être déduite en fonction de l'inten
sité infra-rouge en inversant la relation 4.1 

4.1.3 Hypothèses simplificatrices 

Dans ce qui précède, nous avons supposé que les intensités hack et !fore sont uni
formes sur la région considérée. Le coefficient d'extinction des poussières a également 
été supposé uniforme. La validité de ces hypothèses sera discutée au § 4.4. 

4.1.4 Points forts de la méthode 

La méthode en absorption donne accès à la structure en densité de colonne des cœurs 
pré-stellaires dans les nuages moléculaires. Elle se distingue cependant des méthodes 
exposées précédemment par différents aspects : 

- l'utilisation de caméras infra-rouge (ISOCAM dans notre cas) permet une carto
graphie rapide et à haute résolution de régions relativement étendues. 

- on est sensible à la structure du cœur loin de son centre. Contrairement aux 
observations en continuum millimétrique pour lesquelles la sensibilité baisse dans les 
parties extérieures, la mesure de l'absorption infra-rouge est spécialement intéressante 
pour étudier la structure à grande distance des cœurs pré-stellaires. 

4.2 Choix des sources 

4.2.1 Catalogues de sources 

Divers auteurs se sont précédemment intéressés aux reg10ns de forte densité ou 
de forte densité de colonne. Ces régions apparaissent sous forme de concentration de 
gaz ( tel l'ammoniac NH3 qui est un traceur de forte densité) observable en émission 
moléculaire ou sous forme de zones opaques dans le domaine optique. Ainsi Lynds 
(1962) est l'auteur d'un vaste catalogue répertoriant plus de 1800 nuages sombres sur les 
plaques photographiques du Mont Palomar. Il a classé ces nuages en 6 catégories suivant 
leur opacité. les nuages d'opacité 1 étant les moins opaques et les nuages d'opacité 6 
étant les plus opaques. Bourke. Hyland & Robinson (199.5) ont répertorié un ensemble 
de globules de Bok visibles depuis l'hémisphère Sud. Ils ont sélectionné les plus sombres. 
ayant de plus un diamètre inférieur à 10'. Benson & Myers ont quant à eux bâti un 
catalogue de cœurs provenant du catalogue de Lynds et vus en NH3 ( cf. paragraphe 
§ 3.6.3). Schneider & Elmegreen (1979) ont étudié des filaments globulaires, c'est-à
dire des nuages allongés opaques. Citons aussi Loren qui s'est intéressé aux cœurs de 
la région de formation d'étoiles Rho Ophiuchus à partir d'observations 13CO. 
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4.2.2 Détermination de l'échantillon pour les observations ISO
CAM 

Les cœurs qui font l'objet de notre étude ont été sélectionnés parmi les nuages 
d'opacité 6 du catalogue de Lynds ainsi que des divers catalogues précités. Nous avons 
considéré quelques critères supplémentaires afin de ne sélectionner que les nuages se 
trouvant dans un environnement favorable à leur observation et à leur détection en 
absorption. 

Un premier échantillon de 185 cœurs a été extrait de ces catalogues selon le critère 
qu'ils ne contenaient pas de source IRAS associée. Les objets ainsi choisis sont des 
cœurs sans étoiles, candidats cœurs pré-stellaires. Les cœurs constituant l'échantillon 
ont ensuite été classés suivant l'intensité moyenne du fond infra-rouge à l'intérieur d'un 
cercle de 5 minutes d'arc de rayon. En effet, l'observation d'un objet en absorption est 
d'autant plus contrastée que le fond est lumineux. Nous avons choisi d'éliminer de 
notre échantillon tous les cœurs situés dans des régions où le fond infra-rouge à ,....., 7 µm 
( extrapolé d'après les flux mesurés par IRAS à 12, 25, 60 et 100 µm) était inférieur à 
1 MJy /sr. 

Pour chacun des cœurs restant, le flux des sources IRAS présentes dans un rayon 
de 12 minutes d'arc ( c'est-à-dire la taille effective du champ que nous avions choisie 
pour les observations) a été systématiquement mesuré à 12 et 60 µm. En supposant 
que la distribution spectrale d'énergie des sources a grossièrement l'allure d'un spectre 
de corps noir, on peut estimer si le flux à 7 µm (la longueur d'onde d'observation) est 
supérieur ou inférieur au flux à 12 µm, et s'il est supérieur ou non au flux saturant le 
détecteur dans les filtres que nous avons utilisés (0.65 ADU 1 à 7 µm pour un temps 
d'intégration de 2.1 s dans le filtre LW2 et 1.49 ADU à 8 µm pour le filtre LW6 - cf. 
§ 4.3.2 pour les bandes passantes des filtres). 

Enfin, les cœurs dont la visibilité par ISO était la plus longue ont été classés prio
ritaires, de même que les cœurs ayant déjà fait l'objet d'études en émission, comme 
L1689B (AWM96) ou L1544 (voir par exemple Tafalla et al. 1998, Williams et al. 
1999). De plus, nous nous sommes efforcés de choisir des sources provenant de régions 
du ciel variées afin d'explorer des régions qui correspondent à diverses morphologies 
et conditions (physiques et chimiques) de leur environnement. Ainsi les cœurs choisis 
proviennent de régions de formation d'étoiles connues où règnent des conditions diffé
rentes ( e.g. proto-étoiles isolées dans le nuage du Taureau, proto-étoiles en amas dans 
le nuage de Rho Ophiuchus) ainsi que de régions n'ayant jusqu'à présent pas fait l'objet 
d'études approfondies. 

4.3 Observations avec la caméra infra-rouge ISO
CAM 

Au cours des années 80, le satellite IRAS ( dont le lancement a eu lieu en 1983) a 
permis aux astronomes de découvrir l'espace en infra-rouge moyen (de 12 à 100 mi-

l. Unité de mesure du détecteur ISOCAM: Analog to Digital Units 
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FIG. 4.1 - Représentation du satellite ISO dans l'espace 

d'immenses progrès, notamment dans le domaine de la formation d'étoiles, où les ob
servations infra-rouge dévoilèrent la présence de nombreuses étoiles T-Tauri ( classe II 
ou classe III) enfouies au cœur de nuages moléculaires. Le satellite ISO (pour Infra
red Space Observatory; Kessler et al. 1996), muni d'un télescope spatial de 60 cm de 
diamètre (voir image 4.1), à bord duquel se trouvent les instruments ISOPHOT, SWS 
(Short Wavelentgh Spectrometer) et ISOCAM, et qui s'inscrit dans la continuité du 
travail ébauché p~r IRAS, a observé de 1995 à Mars 1998. La caméra ISOCAM (PI 
C. Cesarsky; Cesarsky et al. 1996) a été développée au Service d'Astrophysique du 
CEA-Saclay. Elle a rendu possible l'observation de signatures spectrales et de certains 
objets à des longueurs d'ondes inaccessibles depuis le sol. Nous allons ici en exposer 
brièvement les principales caractéristiques. 

4.3.1 Description de la caméra infra-rouge ISOCAM 

La caméra ISOCAM est une caméra fonctionnant dans 2.2 à 17 µm dans l'infra
rouge moyen et permettant d'observer un champ jusqu'à 3 minutes d'arc de diamètre. 
Elle est composée de 2 canaux optiques contenant chacun un détecteur infra-rouge 
de 32x32 pixels: le canal courte longueur d'onde (SW pour Short Wavelength en 
Anglais) observe entre 2.5 et 5.2 µm, et le canal grande longueur d'onde (LW pour 
Long Wavelength) fonctionne quant à lui de 4 à 17 µm. 

Chaque canal comporte le long de son chemin optique une roue portant les filtres 
ainsi qu'une roue portant des lentilles de grossissement différents ( cf. schéma de la 
caméra 4.2). 
- Les filtres dont on dispose sont divers filtres passe-bande, servant à des cartographies 
spatiales (rasters) ainsi qu'un filtre variable circulaire qui permet quant à lui d'obtenir 
des spectres continus à position fixe du détecteur. 
- Les différentes lentilles permettent de conjuguer la surface d'un pixel du détecteur 
avec un champ de vue de l'espace. On peut choisir un champ de vue de 1.5, 3, 6, ou 12 
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FIG. 4.2 - Schéma de l'optique de la caméra ISOCAM 

avec un champ de vue de l'espace. On peut choisir un champ de vue de 1.5, 3, 6, ou 12 
secondes d'arc par pixel. 
L'ensemble du plan focal est refroidi à 4 K par de l'hélium liquide. 

Par sa grande sensibilité ( environ mille fois plus qu 'IRAS - la limite de détection a 
été estimée à 50 µJy pour des sources ponctuelles) et sa haute résolution (seulement 
quelques secondes d'arc alors que la résolution d'IRAS était de l'ordre de la minute 
d'arc), ISOCAM permet l'étude détaillée du fond galactique infra-rouge, de galaxies à 
sursauts de formation d'étoile (galaxies "starburst"), des objets stellaires jeunes, pour 
ne citer que ces applications. Elle permet en outre une cartographie rapide de régions 
de l'espace à des longueurs d'onde inaccessibles depuis la Terre. 

4.3.2 Mode et paramètres d'observation 

Afin de couvrir de larges régions, il est possible de procéder au balayage de la zone 
en mode "raster''. Dans ce mode d'observation, la caméra intègre sur une position N 
poses de temps d'intégration Tint avant de se déplacer pour le champ suivant, généra
lement avec un recouvrement (cf. schéma du déplacement de la caméra fig. 4.3). Cette 
redondance d'information est utilisée dans les algorithmes de traitement de données ou 
pour la détermination du bruit. 

Les cœurs denses que nous avons étudiés (section 4.2.2) ont été cartographiés en 
mode raster dans le canal LvV. Les filtres utilisés sont LW2 (5-8.5 µm) et LW6 (7-8.5 
µm) centrés respectivement en 6.75 µmet en 7.75 µm. Ces filtres sont situés au niveau 
du minimum de la courbe d'extinction de Draine & Lee (1984) dans l'infra-rouge. Le 
champ de vue du pixel ( en Anglais PFOV, Pixel Field Of View) a été pris égal à 6 
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FIG. 4.3 - Déplacement de la caméra au cours d'un raster. Chaque carré représente le 
champ de vue de la caméra à un instant donné. 

secondes d'arc. Chaque champ couvre une surface de 11' x 10. 7' par un raster de 6 x 4 
images avec un recouvrement de 17 pixels en o: et de 6 pixels en c5. À chaque position de 
la caméra, environ 18 poses ont été prises pendant un temps de Tint = 2.1 s. Au début 
de chaque observation sont prises une cinquantaine de poses supplémentaires, dites 
de "stabilisation", afin de laisser le détecteur se vider de toute trace des précédentes 
observations. Ceci est d'autant plus important que nos observations concernent le fond 
diffus infra-rouge. Quelques précautions ont été prises pour les champs contenant des 
sources infra-rouge fortes: dans de tels cas, le champ a été décalé (si la source se situait 
à la périphérie), ou le temps d'intégration a été réduit à 0.28 s pour éviter au détecteur 
de saturer. Pour compenser, le nombre de poses a alors été augmenté à 44 et le champ 
total cartographié a été agrandi à 19.7' x 18.8' afin que le détecteur reste sur chaque 
champ pendant approximativement la même durée. Dans le cas général, chaque point 
du ciel figure sur environ 36 poses différentes ( compte tenu du nombre de poses et du 
recouvrement) dans nos observations. 

4.3.3 Réduction des données ISOCAM 

L'allure des données brutes obtenues par ISOCAM est présentée sur la figure 4.4. 
Le signal est déjà présenté sous formes d'images infra-rouge mais qui contiennent ce
pendant des motifs systématiques, des traces d'impact, etc. provenant du mode d'ob
servation et de la réponse de la caméra et que l'on cherche à éliminer. La réduction des 
données comporte 4 étapes principales que nous allons commenter. 

Impacts des rayons cosmiques (glitches) 

Dans l'espace, le détecteur est soumis constamment au bombardement des rayons 
cosmiques (figure 4.4). Ceux-ci se manifestent généralement par de fortes augmenta
tions soudaines ( à très petite constante de temps) et ponctuelles du signal reçu par la 
caméra. Pour éliminer ces impacts, on utilise une méthode de filtrage à la fois tempo-
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FIG. 4.4 - Exemple de données brutes de la caméra ISOCAM (ici) un ensemble d)ob
servations du cœur Ll 689B). De nombreux impacts de rayons cosmiques ainsi que le 
motif dû au courant d )obscurité dominent les images. 
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sont caractérisés par leur très haute fréquence spatiale et temporelle et se distinguent 
ainsi des sources ponctuelles ( qui apparaissent sur toutes les poses observant le même 
champ) comme des structures étendues. Certains glitches forts cependant laissent une 
trace sur plusieurs poses consécutives et ne sont pas supprimés correctement par l'al
gorithme de filtrage. Dans ce cas, il faut masquer individuellement les pixels ayant été 
atteints, parfois sur de nombreuses poses. 

Courant d'obscurité (dark current) 

- 10 

-15 

FIG. 4.5 - Courant d'obscurité sur le détecteur LW provenant d 'une session de cali
bration, pour un temps d'intégration de 2 s. L'alternance entre les lignes 'paires' et 
'impaires' du motif est cla~rement apparente. 

Même lorsqu'il ne reçoit pas de signal, le détecteur est parcouru par un courant 
faible mais non nul, le courant d'obscurité, lié principalement au bruit de l'électronique 
(en réalité, ce courant d'obscurité tient également compte des offsets électriques). Ceci 
se traduit par l'obtention d'un motif sur l'image en l'absence de lumière. Le motif 
de courant d'obscurité du détecteur LW d'ISOCAM est particulier compte tenu de 
l'agencement des barrettes de pixels: elles sont reliées alternativement à deux chaînes 
d'amplifications, ce qui donne au motif cet aspect en bandes (cf.figure 4.5). 

Pour s'affranchir du problème du courant d'obscurité, il suffit de retrancher le motif 
à chacune des images. Le motif exact a été obtenu lors de sessions de calibrations et 
modélisé afin que l'on puisse en obtenir la forme quelle que soit la date d'observation 
(Biviano et al. 1999). En effet, le motif dérive légèrement au cours du temps. On 
a constaté que le courant d'obscurité d'ISOCAM dépendait à la fois du numéro de 
révolution du satellite à laquelle l'observation a été effectuée et du temps qui s'est 
écoulé depuis le début de cette révolution. 
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FIG. 4.6 - Correction des transitoires: flux reçu par des pixels donnés du détecteur (pour 
le cœur L328). En traits pleins est représenté le flux non corrigé et en pointillés le flux 
après correction des transitoires. Le graphe ( a) illustre le cas d'une source ponctuelle, le 
cas (b) celui de variations de flux dues à la présence d'une région de forte absorption. 

Correction des transitoires ( transient correction) 

Le détecteur ne suivant pas instantanément les variations de flux, il existe un retard 
du signal électrique par rapport au signal lumineux, et ce d'autant plus important que 
la variation de flux est grande (figure 4.6). De plus, compte tenu de cet effet, il est 
possible que le signal n'atteigne pas la valeur qu'il devrait (si le nombre de poses 
stabilisatrices sur la même position de la caméra est insuffisant) mais s'en rapproche 
par valeur inférieure. On risque ainsi de sous-estimer le flux des sources. Un récent 
algorithme basé sur la méthode de Fouks-Schubert (Abergel & Coulais 1998) permet 
de corriger cet effet. Les données présentées au § 4.4 ont été réduites avec la méthode 
d'inversion développée par Abergel et al. (1996). Nous sommes en train de réduire de 
nouveau nos données en utilisant la méthode 'Fouks-Schubert', et les résultats obtenus 
sont quasi-similaires. 

Correction du champ plat (flatfield) 

Cette opération vise à corriger l'image de la caméra des effets de gain suivant la 
position dans le champ de la caméra. Cet effet de gain a deux origines. Les pixels du 
détecteur ont des gains différents, ce qui fait qu'une teinte plate n'a pas une image 
d'intensité uniforme (flatfield du détecteur). D'autre part, la lentille de grossissement 
(la lentille n° 4 sur le schéma de la fig. 4.2) ne donne pas non plus une image uniforme 
d'un champ plat (flatfield optique) 2 • Le flatfield total est le produit du flatfield optique 
et du flatfield du détecteur (Fig. 4. 7). 

Plusieurs méthodes peuvent être en principe appliquées pour corriger cet effet. Dans 

2. Il s'avère que la lentille de grossissement a deux positions d'équilibre voisines, ce qui peut décaler 
! 'image - et également le flatfield - d'un pixel par rapport au détecteur. 
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CHAPITRE 4. ÉTUDE PAR LA MÉTHODE EN ABSORPTION DE LA STRUCTURE EN 
DENSITÉ DE CŒURS PRÉSTELLAIRES 

0.5 

FIG. 4.7 - Aspect du champ de la caméra lorsqu'elle est éclairée par un champ d'inten
sité uniforme. 

le cas général ( c'est-à-dire lorsque l'on s'intéresse à des objets brillants), une division 
de chaque image par le flatfield pris lors de la session de calibration la plus proche 
en temps suffit. Dans le cas présent, c'est le fond diffus infra-rouge que l'on cherche à 
cartographier avec une grande précision; les images sont très sensibles au flatfield et 
le flatfi.eld de calibration donne en général de mauvais résultats. La méthode employée 
dans ce cas précis consiste à construire un flatfield à partir des données elles-mêmes: 
compte tenu du grand nombre de poses pour chaque champ - environ 600 - et l'absence 
de sources très lumineuses (chaque pose comporte l 'effet du flatfield) , le flatfield a été 
construit en calculant la médiane de toutes les poses. Dans quelques cas, certaines 
sources ont dues être masquées avant le calcul de la médiane. 

4.4 Article : An ISOCAM absorption survey of the 
structure of pre-stellar cloud cores 

La section ci-dessous présente en détail l'étude que nous avons effectuée sur la 
structure en densité des cœurs préstellaires à partir d 'observations en absorption de 
ces çœurs avec ISOCAM. Nous utilisons la méthode décrite dans le paragraphe § 4.1.2 
pour dériver les profils de densité de colonne des cœurs, analysons leurs principales 
caractéristiques avant de les comparer aux profils prédits par les différents modèles 
théoriques. 
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Abstract. We present the results of a mid-infrared (,\ '.:::'. 7 µm) imaging survey of a 

sample of 24 starless dense cores carried out at an angular resolution of 6" with the 

ISOCAM camera aboard the Infrared Space Observatory (ISO). The targeted cores are 

believed to be pre-stellar in nature and to represent the initial conditions of low-mass, 

isolated star formation. In previous submillimeter dust continuum studies of such pre

stellar cores, it was found that the clerived column density profiles did not follow a 

single power-law such as N H 2 IX r- 1 throughout their full extent but flattened out near 

their center. These submillimeter observations however could not constrain the density 

profiles at radii greater than ~ 10000 AU. The present absorption study uses ISOCAM's 

sensitivity to map these pre-stellar cores in absorption against the diffuse mid-infrared 

background. The goal was to determine their structure at radii that extend beyond the 

limits of sensitivity of the submillimeter continuum maps and at twice as goocl an angular 

resolution. Among the 24 cores observed in our survey, more than half of them show deep 

absorption features. The starless cores stuclied here ail show a column density profile 

that flattens in the center, which confirms the submillimeter emission results. Moreover, 

beyond a radius of~ 5000 - 10000 AU, the typical column density profile steepens with 

distance from core center and gets steeper than N H
2 

IX r- 1
, until it eventually merges 

with the low-density ambient molecular cloud. Thus, the cores generally present sharp 

eclges at R ~ 15000 - 30000 AU and appear to be decouplecl from their parent clouds, 

providing finite reservoirs of mass for subsequent star formation. 
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1. Introduction 

Although our general understanding of low-mass star formation has made significant the

oretical and observational progress in the past three decades (see, e.g., the volumes by 

Levy & Lunine 1993 and Mannings, Boss, & Russell 2000 for comprehensive reviews), 

the earliest stages of the star formation process remain poorly known. These stages im

mediately preceding and immediately following the onset of protostellar collapse are of 

great interest since to some extent they must govern the origin of stellar masses, i.e., the 

stellar initial mass fonction. 

According to present ideas on isolated star formation (e.g. Shu, Adams, & Lizano 1987), 

the first evolutionary phase in the path from molecular doud to main sequence star 

involves the formation of gravitationally-bound, starless dense cores (e.g. Myers 1999). 

These "pre-protostellar" ( or "pre-stellar'' for brevity) cores ( cf. Ward-Thompson et al. 

1994) are thought to be initially supported against their self-gravit.y by magnetic and/or 

turbulent pressure, and to progressively evolve toward higher degrees of central concen

tration through ambipolar diffusion (e.g. Mouschovias 1991) and/or the dissipation of 

turbulence (e.g. Nakano 1998). At some, not yet well understood point, the cores become 

unstable and collapse clynamically to form accreting protostars which quickly become 

cletectable in the radio range as Class O objects (André, Ward-Thompson, & Barsony 

1993) and subsequently in the infrarecl as Class I sources (eg. Lada 1987). Adclitional 

complications arise in regions of multiple star formation (such as the p Ophiuchi central 

douci) where external triggers rather than self-initiated ambipolar diffusion may be re

sponsible for douci fragmentation and core formation (e.g. Loren & Wootten 1986; Boss 

1995; Whitworth et al. 1996; Motte, André, & Neri 1998 - hereafter MAN98). 

A good knowleclge of the initial conditions for rapicl protostellar collapse m star

forming cores is crucial to get at a proper theoretical description of early protostar 

evolution. In particular, recent stuclies show that the rnass-infall rate cluring the proto

stellar phase is quite sensitive to the core radial clensity profile at the onset of clynamical 

collapse. When the initial density profile is flatter than p ex r- 2 near core center, then the 

mass-infall rate is expected to feature a strong initial peak, followecl by a sharp decline, 

at the beginning of the main accretion phase (e.g. Foster & Chevalier 1993; Henriksen, 

André, & Bontemps 1997). The outer core clensity profile also plays a fondamental role 

by cletermining whether the mass reservoir ultimately available for star formation is ef

fectively finite or infinite. If the radial density profile approaches p ex r- 2 up to large radii 
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as in the standard paradigm of isolated star formation (Shu et al. 1987), then the mas1; 

reservoir is much larger than a typical stellar mass and feedback processes such as out

flow /inflow interactions ( e.g. Velusamy & Langer 1998) must eventually stop accretion 

onto the central protostar. On the other hand, if the initial core density profile becomes 

steeper than p ex r- 3 beyond some finite radius, then the mass reservoir is limited and 

the mass accretion rate will naturally drop to negligible values after some time. In this 

case, the final stellar mass may be essentially determined at the pre-collapse stage. 

Direct observational constraints on the radial density structure at the onset of proto

stellar collapse have been obtained through (sub)millimeter dust continuum mapping of a 

large number of starless cores and Class 0/Class I protostellar envelopes with the JCMT 

and IRAM 30 m telescopes (e.g. Ward-Thompson et al. 1994; André, Ward-Thompson, 

& Motte 1996 - hereafter AWM96; Ward-Thompson, Motte, & André 1999 - hereafter 

WMA99). General trends have been found: while protostellar envelopes are always highly 

centrally condensed, with radial density profiles consistent with p ex r- 15 or p ex r- 2 

(e.g. Ladd et al. 1991, Motte & André 1999), starless cores have radial profiles that 

flatten out near their centers and become much flatter than p ex r- 2 at radii Jess than 

a few thousand AUs (see André, Ward-Thompson, & Barsony 2000 for a review). It is 

however necessary to bear in mind the limitations of (sub)millimeter continuum emission 

maps: since the dust emission from the outer parts of cores is intrinsically very weak, 

(sub)millimeter mapping is mostly sensitive to the inner density structure of starless 

cores. The outer densit.y structure of cores and the possible presence of edges are diffi

cult to constrain from (sub)millimeter observations. Fortunately, starless cores can also 

be studied in absorption at mid-IR wavelengths (e.g. Abergel et al. 1996, Bacmann et 

al. 1998), and this technique turns out to be more sensitive to the outer parts of cores. 

Another advantage of the mid-IR absorption technique over (sub)millimeter emission 

mapping is that the column density structure of the absorbing material may be derived 

without any assumption about the dust temperature distribution. 

In order to gain further, independent insight into cloud core structure prior to pro

tostar formation, we undertook dedicated mid-IR imaging observations toward a broad 

sample of starless dense cores with the ISOCAM mid-IR camera aboard the lnfrared 

Space Observatory (ISO). The present paper discusses the results of this mid-IR imaging 

program, whose immediate goal was to detect the sample cores in absorption against 

the diffuse mid-IR background produced by the interstellar radiation field and/or arising 

from the envelopes of the parent molecular clouds (e.g. Bernard et al. 1993). 

The layout of the paper is as follows. In Sect. 2, we give the properties of the core 

sample and explain observational details. In Sect. 3, we show our ISOCAM absorption 

maps and analyze the associated absorption profiles in terms of column density structure. 
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ln Sect. 4, we compare our results with various theoretica] models of core structure 

and discuss possible implications for our understanding of the pre-stellar stage of star 

formation. Our main conclusions are summarized in Sect. 5. 

2. Observations and Data Reduction 

2.1. Starless core sample 

The 24 starless fields of the present survey were selected from various dark cloud and 

nebula catalogs (e.g. Parker 1988, Benson & Myers 1989, Bourke, Hyland & Robinson 

1995, Schneider & Elmegreen 1979), on the grounds that they contained no IRAS 

point sources associated with a young stellar object and had an estimated mid-infrared 

(mid-IR) background stronger than ,..._, 1 MJy /sr at ,..._, 7 µm. We also included a map 

of the dark cloud Oph D situated in the p Ophiuchi complex, and already observed in 

absorption by ISO CAM ( A berge! et al. 1996). The background at 7 µm was originally 

estimated from IRAS images, as were the 7 µm flux densities of the IRAS sources 

appearing in the fields. Fields containing IRAS sources with estimated fluxes larger 

than 1.5 Jy at 7.75 µm (LW6 filter [7-8.5 µml) or larger than 0.7 Jy at 6.75 µm 

(LW2 filter [5-8.5 µm]) had to be shifted away from the sources and/or the integration 

time had to be shortened in order to avoid saturating the ISOCAM detectors (see 

2.2 below). The selected regions span a wide range of properties (e.g. morphologies, 

environments), but are ail located in nearby molecular cloud complexes ( distance ::; 500 

pc) either actively forming stars or supposed to be future hosts of star-formation activity. 

The properties of the observed cloud cores are summarized in Table l. Column 1 

lists the names of the sources as found in the dark cloud catalogues, columns 2 and 3 

list the J2000 coordinates of the centre of the ISOCAM field. The image centres are 

sometimes shifted from their original positions as given in the dark cloud catalogues 

(see above). Column 4 gives the distances to the clouds. For the clouds not belonging 

to the p Ophiuchi (adopted distance d = 160 pc 1
) and Taurus (d = 140 pc) molecular 

complexes, we used the values from the study of Hilton & Lahulla (1995) or the results 

of Dame et al. (1987) on the locations of the major (giant) molecular clouds in the 

Galaxy to give an estimate of the distances by relating the cores to known molecular 

complexes according to their galactic coordinates. Column 5 gives the ISOCAM filter(s) 

we used for the observations of each core. Column 8 lists the zodiacal light emission. 

Column 9 lists the intensity contrast between the intensity of the main absorption 

feature and the mean mid-IR intensity (column 7), in percentage of the mean mid-IR 

intensity (calculated as the difference between the intensity in a dark area and the 

1 although recent st.udies suggest d = 120 pc - see Knude & Hog 1998 
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Table 1. List of starless cores observed with ISOCAM 

Source R.A.(2000) Dec. (2000) Distance Filter Map RMS <lm,d-IR > I;od, lntensity References 

Contrast 

(pc) (MJy/sr) (MJy/sr) (MJy/sr) (%) 

L1517B 04h55mo5~2 30°38'39" 140 LW2 0.07 4.4 3.8 5 ( 4),(6),(13) 

Ll512 05ho4mo~7 32°4310911 140 LW6 0.15 12.4 3 ( 4),(5),(6),( 11 ),(15) 

Ll544 05ho4m1~1 25°11'08" 140 LW2 0.05 4.8 4.2 8 ( 4) ,( 6),( 11 ),(15) 

Ll582A 05h32mo~o 12°30'16" 400 LW2 0.16 8.6 3.7 44 (4),(6) 

Ll672 05h54m24~0 01°5815311 200 LW2 0.19 4.7 3.4 31 (10) 

BHR78 12h36ml~7 -63°1213711 200 LW6 0.61 17.2 11 (3) 

BHRlll 15h42ml~7 -52°47'54" 250 LW6 0.41 19.5 10.0 6 (3) 

R7 16h2lm45~9 -23°421 51 11 160 LW6 0.92 (8) 

OphD l6h23m3œ4 -24°18'29" 160 LW21 0.3 14.8 5.7 28 (1),(8),(9) 

R53 16h3lm44~1 -24°481 1211 160 LW2 0.2 11.4 20 (8) 

SA187 16h32mlr.2 -44°531 4011 200 LW6 0.92 6 (12) 

L1709A 16h32m4~1 -23°54 10911 160 LW2 0.17 12.8 10.5 17 ( 4),(6),(8),(11) 

R60 l6h33ml1~8 -24°41 13011 160 LW2 0.13 10.l 7 (8) 

Ll709C 15h33m5~4 -23°42'32" 160 LW2 0.10 8.2 16 ( 4),(6),(8),(11) 

R63 15h33m5~3 -24°3010311 160 LW2 0.14 9.3 5.0 16 (8) 

L1689B 15h34m4œ1 -24°3710011 160 LW2 0.05 8.3 4.3 19 ( 2), ( 4 ),( 8),( 11 ),(15) 

L204B l6h47m3~0 -11°591 1511 170 LW2 0.11 15.7 4 (4),(11) 

B68 17h22m34~7 -23°47'50" 200 LW2 0.19 11.5 8.8 2 (4),(10) 

BHR140 17h22m5~9 -43°22 1 1311 400 LW6 0.34 10.2 6.8 9 (3) 

L310 1sho7m11~9 -18°21'35" 200 LW6 0.54 30.0 5.1 39 ( 11) 

L328 13h17moœ4 -18°01 15211 200 LW6 0.7 42.9 5.4 40 (11) 

L429 l8hl7m06~4 -08°15 1 51 11 200 LW6 0.2 8.6 6.8 17 ( 11) 

GF5 l8h39m16~4 -06°381 1511 200 LW6 2.0 75.2 7.2 30 (13) 

B133 19ho9mo~8 -06°531 2011 400 LW6 0.13 7.9 3 ( 4),(7) 

( 1 )=A berge! et al. 1996; (2)=AWM96; (3)=Bourke, Hyland & Robinson 1995; ( 4)=Benson & Myers 1989; 

(5)=Caselli, Myers, Thaddeus 1995; (6)=Hilton & Lahulla 1995; (7)=Keene 1981; (8)=Loren 1989; (9)=Loren et 

al. 1990; (lO)=Leung, Kutner & Mead 1982; (ll)=Parker 1988; (12)=Sandqvist & Lindroos 1976, Sandqvist 

1977; (13)=Schneider & Elmegreen 1979; (14)=Tafalla et al. 1998; (15)=Ward-Thompson et al. 1994: 

( 16)=Williams et al. 1999 

t Oph D was also mapped in the LW6 and LW9 filters (see text and Fig. 1) 

l Values of Lod, corne from the zodiacal light mode! of Kelsall et al. ( 1998 ). Typical uncertainty is of 20%. 

mean intensity in an area apparently void of absorption, given in column 7, divided by 

the same mean intensity) 2 . Included in the values listed in column 7 is the zodiacal 

2 Since the intensity in column 7 includes the contribution of the zodiacal light emission, the 

contrast in column 9 is not truly representative of the actual core absorption strength. 
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light emission. Finally, column 10 gives the references of the dark cloud catalogues, 

from which our fields were selected, as well as the references of a few studies containing 

interesting information on the sources. From Table 1, it can be seen that the majority 

of the fields we observed contain absorption features. Figure 1 shows eleven cores with 

deep absorption (i.e., L1544, L1582A, Oph D, R53, L1709A, R63, L1689B, L310, L328, 

L429, GF5 - see Section 3.1)). 

2.2. ISOCAM observations 

2.2.1. Observational parameters 

The dense cores were mapped between April 97 and March 98 using the LW2 (5-8.5 µm) 

and LW6 (7-8.5 µm) filters ofISOCAM (Cesarsky et al. 1996), the spectro-imager aboard 

ISO (Kessler et al. 1996), centered at 6.75 µm and 7.75 µm respectively (except for Oph 

D, see below). These wavelengths approximately correspond to a minimum in the dust 

extinction curve (see the mode! of Draine & Lee 1984 for diffuse clouds), providing a 

good opportunity to peer deep inside dark clouds. We used a pixel field of view of 6", 

which also corresponds to the FWHM size of the ISOCAM point spread fonction (PSF) 

at "' 7 µm. For a "standard" observation, an area of 10.7' x 11' was covered for each 

core with a raster map of 6 x 4 images and an overlap of 17 pixels in right ascension 

and of 6 pixels in declination. At each raster position, about 18 single read-outs were 

taken with an integration time per read-out of 2. ls. About 50 stabilisation read-outs had 

to be added at the beginning of each observation to allow the detectors to Jose memory 

of the previous observation. For a few dense cores (L1672, SA187, and GF5), the field 

contained strong infra-red point sources and a shorter (0.28s) integration time per read

out was adopted in order to avoid saturation on the camera detectors. In these cases, 

the number of read-outs was 44 at each raster position and the total area mapped was 

19.7' x 18.8' for 11672 and SA187. In addition to the existing LW2 (6"-pixel) map of 

Abergel et al. (1996), two new images of Oph D were taken in the filters LW6 (7-8.5 µm) 

and LW9 (14-16 µm) with a pixel field of view of 3". The Oph D field was covered by 

a raster of 6 x 3 images with an overlap of 22 pixels in both directions. The raster was 

tilted by 20° with respect to the Celestial North in order to follow the core's elongation 

(see Fig. 2d of MAN98 and Fig. 1 of Abergel et al. 1998). For these images of Oph D, 

15 exposures were taken at each raster position with an integration time of 10 sec per 

read-out. The total area covered was 2.6' x 4.1'. 
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2.2.2. Data reduction 

The data were reduced using the CIA3 (CAM Interactive Analysis) software package. 

First, glitches due to cosmic rays were removed using a spatial and temporal filtering 

algorithm (Starck et al. 1999), then a dark current image was subtracted from ail the 

frames. Because of the time lag in the response of the detectors, transient effects had to 

be corrected for. For this purpose, we used the algorithm developed by Abergel et al. 

( 1996). Finally, the images were divided by a flatfield image to correct for the non-uniform 

response of the detectors over the array. Most images were made up of over 500 frames 

that covered a large surface area. This enabled us to use a median image of ail the frames 

as a flatfield image. Flatfielding is here a critical operation as we are looking for intensity 

variations in dark objects and any flux mismatch between two contiguous raster images 

appears as a step in an intensity profile. Additional pixels had to be masked where the 

trails of glitches still affected the response of the detectors or induced a downward step 

in the flux level. 

2.2.3. Noise estimation 

In order to estimate the rms noise levels in our final images, we first derived the rms 

level of the temporal fluctuations for each pixel of a given raster map, taking into 

account the overlap of the individual raster frames (each sky position in the map was 

observed on average in two independent individual frames). The resulting average rms 

noise per pixel depends on the level of the diffuse mid- IR emission in the raster, and 

thus varies from core to core. Typical values are ~ 0.05 MJy /sr for regions with low 

mid-IR background (e.g. Taurus, Eastern part of the p Oph complex) and - 0.1 MJy/sr 

for regions with high mid-IR background (e.g. 1328 and 1310). This temporal rms noise 

however does not take flatfield noise (estimated to - 5%) into account and could be 

underestimating the total amount of noise. Another approach to estimating the noise 

in an image is by calculating the rms noise level of the spatial fluctuations over regions 

showing very litt.le structure. By doing so, we a priori overestimate the noise level since 

we do not discriminate between true instrumental noise in the image and small-scale 

spatial structure in the (emitting and/or absorbing) source. The rms values listed in 

Table 1 and the error bars used in the profiles of Sect. 3.4 below correspond to such 

spatial estimates and should thus be taken as upper limits. Note that in the densest 

areas, we can distinguish between small-scale structure and instrumental noise or mid-IR 

emission fluctuations by checking for the presence on small scales of cold, IR-absorbing 

3 CIA is a joint development by the ESA Astrophysics division and the !SOC AM consortium 

led by the ISOCAM Pl C. Cesarsky. Direction des Sciences de la l\fatière, C.E.A., France. 
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condensations in high-resolution millimeter continuum maps (see 2.3 below). 

2.3. Millimeter observations 

In order to check that the dark patches seen in the ISOCAM images (see Fig. 1) were 

actually due to the presence of cold absorbing dense cores/condensations, and not to 

small-scale fluctuations of the mid-IR background and/or foreground, we carried out 

1.3 mm continuum observations of a selected subset of our fields (see Table 2). We 

used the IRAM 30m telescope equipped with the 37-channel MPifR bolometer array in 

March 1998 and March/ April 1999 to map the 1.3 mm dust emission of those fields that 

presented clear and compact absorption-like features in the ISOCAM images. On-the

fly 1.3 mm maps were taken in the dual-beam raster mode with a scanning velocity of 

4" /sec, a spatial sampling of 2" in azimuth and 4" in elevation, and a chopping frequency 

of 2 Hz. The chop throw was set to 60" for maps larger than 300" and 45" for smaller 

maps. The (FWHM) beam size of the telescope was measured to be approximately ll"-

12" on maps of Uranus. The zenith atmospheric optical depth, monitored by 'skydips' 

every 1-2 hours, was between ~ 0.15 and ~ 0.5. The final co-added maps are about 

7' x 7' in size and consist of~ 5-6 individual coverages taken at different hour angles to 

improve the reconstruction technique. The data were reduced with the IRAM software 

for bolometer arrays ("NIC"; cf. Broguière, Neri & Sievers 1995), which uses the EKH 

restoration algorithm (Emerson, Klein, & Haslam 1979). 

The same dense cores listed in Table 2 were also observed in the C 180( 1-0) molecular 

line at the IRAM 30 m telescope, in order to obtain estimates of the column density in 

the outer parts of the cores. We used the position switching mode along cuts of about 10' 

length sampled every 20" through each of the cores, and oriented along and perpendicular 

to the axis of the core. The OFF position, which was checked to be free of emission, was 

typically taken between 15' and 30' away from the nominal source position. Our goal 

was to get good signal-to-noise ratio in the outer parts of the core in order to estimate 

the H2 column density, N H 2 , as far from the core centre as possible ( typically ~ 200 

arcseconds). The total (ON+OFF) integration time was 2 minutes on average and up to 

10 or 25 minutes in the outer parts of the cores in order to reach an rms sensitivity better 

than ~ 0.1 K km ç 1 . The spectral resolution was 20 kHz and the observing frequency 

109 GHz. Additional N2H+(l-O), H2C0(2-l), and DC0+(2-l) spectra were taken at a 

few positions for selected cores. 

During these continuum and line runs at the 30 m telescope, the pointing, as well as 

the focus, was checked every ~ 1 hour and found to be better than ~ 5" in both azimuth 

and elevation. 
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3. Results and analysis 

3.1. ISOCAM images 

Out of the 24 dark cloud fields in our programme, 23 show absorption-like features in 

the mid-IR. 

The fields presenting such features can be divided into two broad categories, those that 

show deep ( ,ê, 10% - cf Table 1 column 9), compact absorption features likely associated 

with dense cores, and those presenting weaker ( .:S 10%) and more diffuse absorption 

whose nature is also more uncertain. Figure 1 presents the ISOCAM images of 11 fields 

with strong absorption features, to which we added the widely studied core L1544 (e.g. 

Ward-Thompson et al. 1994, Tafalla et al. 1998, Williams et al. 1999, Ohashi et al. 1999), 

and from which we withdrew L l 709C ( the absorption features lying in the corners of the 

image, making the analysis difficult). Figure 3 shows an example of a eut through one of 

these deep absorption features (for L328). The remaining fields are presented in Fig. 2. 

The morphologies encountered in the fields with compact absorption vary from spherical 

cores like L328 to more elongated, filamentary structures (e.g. L1689B, GF5). 

J.2. Comparison with the milllmeter continuum maps 

Table 2. Sources observed in the millimeter continuum and millimeter lines. 

Name 1.3mm Map Rt,.1S R11a, Nflat 
• H2 Roui 

Nout 
H2 lzod, J /ore 

(mJy/ll"beam) (ALT) cm-2 (pc) cm-2 (MJy/sr) (MJy/sr) 

Ll544 î.7 2800 4.î x1022 0.08 2x 1021 4.2 4 ')+0.2 
·--0.1 

OPHD 8.2 4000 Sx 1022 0.08 2x 1021 5.7 5.7:: ~ 

Ll709A 8.4 6400 5x1022 0.18 3.4 X 1021 10.5 11.2:~~ 

Ll689B s 4800 5x 1022 0.16 2x 1021 4.3 4.6::; 

L1689B w 7.5 8000 5x 1022 0.24 8x 1021 4.3 4.3!b:! 

L310 5.1 6000 3x 1022 0.11 2xl021 5.1 5.0!~ ~ 

L328 5.6 6000 3x 1022 0.14 2.5x1021 5.4 5.4!~ 2 

L429 8.î <4000 6x 1022 0.26 8x 1021 6.8 6.8!~ ! 
GF5 7.7 <4000 2.4 X 1022 0.26 2x 1021 7.2 7 -+22.4 

• I -2.2 

lback 

(MJy/sr) 

0 -+o., 
· 1 -0.2 

9.1:: ~ 

L8!b ! 
3 ~+11 

• 1 -1 3 

4.3!~ ~ 

21.6!~ ~ 

36.5!$ ~ 

2.3!b ~ 

72.2!1/6 

.V L't is the H2 "central" column density deduced from the millimeter continuum measurements and averaged 

over an area of radius R fiat at the centre of the core. 

N'Jt is the H2 "outer" column density inferred from C 18 0(1-0) emission line measured at radius Roui away from 

the core. 

!back & IJore were deduced from relation (1) and the values of the central and outer column densities, and using 

the additional constraint that I J ore 2'. Lod,. 
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Fig. 3. North-South intensity eut through the JSOCAM image of L328 at ..\=7.75 µm (see Fig. 

1), at a - 18h 17moo: The L328 cloud core clearly shows up in absorption against the diffuse 

mid-infrared background. 

All of the cores observed at 1.3 mm (Table 2) present extended, weak dust continuum 

emission which we were able to map. For all cores, the peak of the mid-IR absorption 

does correspond with a peak in the millimeter emission. This is illustrated in Fig. 4 which 

shows the mid-IR ISOCAM absorption contours superimposed on the 1.3 mm continuum 

maps of the eight cores positively detected at 1.3 mm (the maps of Oph D and 11544 

are also shown in MAN98 and WMA99, respectively). The good agreement between the 

respective images of these cores in both types of data confirms that the features we 

see with ISOCAM are due to absorption by the (rather large) column density of cold 

dust traced at 1.3 mm, and not by fluctuations in the mid-IR background. Furthermore, 

the similar morphologies seen in both wavebands suggest that the mid-IR absorption 

images trace the same dust as the millimeter emission maps, which justifies a detailed 

comparison of the column density profiles derived from both tracers. 

3.3. Modelling of the mid-infrared absorption 

In order to derive information about the column density structure from the mid-IR 

intensity, we have used a simple geometrical mode!: we assumed each dense core to be 

embedded within a lower-density parent molecular cloud. On the line of sight to the core, 

we measure i) a background intensity arising from the rear sicle of the parent cloud that 

is attenuated by the absorption from the core, and ii) a foreground intensity arising from 

the front sicle of the parent cloud. We can thus express the mid-IR intensity as: 

f(r) = [< hack > +Jhack(r)] -e-r.,(r) + [< ljore > +rHJore(r)] (1) 

where hack and !fore are the background and foreground intensities respectively, and 

T>. ( r) is the dust opacity at distance r from core center and at observed wavelength 
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Fig. 4. (cont'd) Contour levels in mJy/beam are: g) for L429, 25, 50, 75, 100; h) for GF5, 10, 

20, 30, 40. 

À. The foreground emission, Ifor e( r) , includes the contribution from the zodiacal light 

emission, fzodi. 

The mid-infrared background emission, hack(r), is thought to arise from very small 

grains presenting aromatic emission features (Léger & Puget 1984, Allamandola, Tielens 

& Barker 1989, Boulanger et al. 1996). These grains/molecules are excited by the inter

stellar radiation field and re-emit this energy as a group of spectral lines/bands in the 

mid-infrared , the Unidentified Infrared Bands (UIBs). The ISOCAM filters LW2=[5.0 , 

8.5 µm] and LW6=[7.0 , 8.5 µm] that we used for our observations include the 6.2 and 

7.7 µm emission features of these UIBs. 

According to recent studies UIB carriers are distributed throughout molecular clouds but 

tend to coagulate on bigger grains in the densest areas, so that the interiors of (quiescent) 

clouds should be relatively free of UIB carriers emission and only their outer envelopes 

should significantly contribute to the background and foreground (e.g. Bernard et al. 

1993 , Boulanger et al. 1998) . 

As a first step, we neglected the spatial fluctuations of the background and foreground , 

ôhacdr) and 6lf ore (r), and thus assumed hack and If ore to be equal to their mean 

values across the field , < hack > and < !fore > (see 3.5.2 below for a critical discussion 

of this assumption). 

For a given gas-to-dust ratio, the H2 column density NH, is related to the dust opacity 

by T>, ( r) = (J" >. · N H 2 ( r), w here (J" >. is the d ust extinction cross section at the wavelength 

of observation À. We assume (J">, to follow the Draine & Lee (1984) dust mode! in the 

infrared as a first approximation, but the value is rather uncertain (see section 3.5). We 

adopted (]"5_751,m = 1.2 x 10- 23 cm 2 for the LW2 filter and (J", 75µm = 1.35 x 10- 23 cm 2 
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for the LW6 filter, i.e., we calculated a), at the central wavelength of the filter. A more 

accurate value could be obtained by integrating the extinction curve over the response 

of the ISOCAM filters, but as we will see in the following, the exact value of f7>. has only 

little influence on the derived column density profiles. 

The quantities Iback and Ifore are a priori unknown individually, but their sum, 

Iback+ I fore, is constrained by the mean mid-IR intensity measured in the map out

sicle the dense core ( cf. column 7 of Table 1; this also corresponds to the "baseline level" 

measured on intensity cuts such as Fig. 3). Additional constraints on hack and Ijore may 

be obtained from independent measurements of the H2 column density at different radii. 

These constraints enable the ISOCAM absorption profile to be converted into a column 

density profile. 

3.3. l. Central column density from millimeter continuum data 

We used our 1.3 mm continuum maps to estimate the column density averaged over the 

fiat central region of each core. As millimeter dust continuum emission is optically thin, 

the beam-averaged column density along any given line of sight may be derived from the 

1.3 mm flux density Stt:m measured in a single beam (cf. AWM96, MAN98). 

-,beam 5beam /[nbeam B (T)] 
"1.3mm = 1.3mm H K1 .3mmµmH 1.3 

where sre;:::m is the mean 1.3 millimeter flux over the fiat central part of the core, 

çibeam is the solid angle of the 11" beam (assumed to be Gaussian). K1. 3mm is the dust 

opacity per unit mass column density at À = 1.3 mm and B1.3(T) is the Planck fonction 

at À = 1.3 mm, for a dust temperature T. The column density averaged over the fiat 

central part of the core was deduced from the average 1.3 mm flux density over the same 

area. \Ve assumed a single, representative dust temperature Td = 12.5 K for ail the cores. 

Based on recent ISOPHOT measurements of L1544, Oph-D, L1689B, and other similar 

starless cores (e.g. \Vard-Thompson et al. 1998, Lehtinen et al. 1998), we believe that 

this value of Td is likely to be within ±3 K of the true dust temperature in most cases. 

Considering the additional uncertainty on the millimeter dust mass opacity in dense 

cores, which we took equal to K1. 3 mm = 0.00,'> cm 2g- 1 (see Preibisch et al. 1993 and 

AWM96), the estimates of N~:t listed in Table 2 are uncertain by a factor of 2: 2 on 

either sicle of their nominal values. 

3.3.2. Outer column density from millimeter line data 

The second value of the column density we can use to calibrate the ISOCAM column 

density profile is given by our C 180( 1-0) line observations of the outer parts of the cores. 
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Assuming optically thin emission and Local Thermodynamical Equilibrium (LTE), we 

can determine the value of the C 180 column density from the following equation: 

_., 13 Tk + 0.88 1+00 
• 

Nc1•o(cm -) = 4.76 x 10 5 _27 TA(v)dv 
exp(--r;;) -oo 

(2) 

where TÂ is the measured antenna temperature of the C 180(1-0) line, Tk is the gas 

kinetic temperature in the cloud, and dv is in km s- 1 (e.g. Rohlfs & Wilson 1996). We 

used Eq. (2) with Tk = 10 K to estimate the C 180 column density in the outer parts 

of the core. This method would not be reliable towards the center of the core where 

C 180(1-0) may be optically thick. Moreover at the centre, the possibility of depletion 

of gas molecules onto grains makes the estimation of the column density unreliable (e.g. 

Kramer et al. 1999). We adopted the following relation between H2 and C 180 column 

densities (Frerking, Langer & Wilson 1982): NH, = 5.53 x 106 Nc1•o + 1.22 x 1021 cm- 2 . 

The values of the column density NH,t derived in this way, as well as the distance Rout 

from the core centre at which it was evaluated, are given in Table 2. The uncertainty 

on the H2 column density derived from molecular line data bas two major origins: first, 

the excitation state of the C 180(1-0) molecules is not accurately known and the LTE 

hypothesis is only an approximation, and second, the C 180 abundance ratio with respect 

to H2 is also uncertain in our cores. Also, the sensitivity limit of C180 observations turns 

out to be about NH, ,...., 1021 cm- 2 , which is just the order of magnitude of the column 

density in the outer parts of dense cores. With ail these restrictions, we estimate that 

the column density in the outer parts of each core, Nn~t , is known to approximately a 

factor of 2. 

3.3.3. Estimates of the background and foreground intensities 

Given the values of NJ}
2
at and N 1t derived from millimeter observations, it is easy to 

estimate hack and !fore using Eq (1) for r = Rftat and r = Rout, and then deduce the 

column density from the mid-IR intensity at any position in the ISOCAM image. The 

values of hack and If ore that we calculated in this way, using the independent constraints 

that hack 2:: 0 and Ijore 2:: l,odi, are listed in Table 2. In addition to 'best' values, we 

give permitted ranges for hack and Ijore that were determined using the maximum 

and minimum values of Nn~t and Ntat (given the factor 2 uncertainty on both these 

quantities). We note that for many sources !fore ,...., l,odi in Table 2, suggesting that 

the zodiacal emission is often the main contributor to the foreground. This situation 

is expected if most of the target clouds are illuminated from behind, which is indeed 

believed to be the case for the p Oph cloud, located in front of the Seo OB2 association 

( e.g. de Geus et al. 1989, de Geus 1992). As most of our fields were chosen to be nearby 

and devoid of strong (e.g. foreground) infrared sources, the fact that the front sicles of 
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the clouds appear to contribute negligible foreground emission is likely the result of a 

selection effect. 

3.4- Radial column density profiles 

3.4.1. Derivation of the profiles 

ln order to characterize the radial structure of each core and reduce the influence of spa

tial fluctuations in the background and foreground, we first derived mean radial intensity 

profiles by averaging the mid-IRemission in the ISOCAM images according to the appar

ent morphology of the core. For L1689B, we averaged the intensity over elliptical annuli 

of increasing radii separately for a 40°sector in the South and a 40°sector in the Western 

sicle of the core. For L328, OphD and L429, the intensity was averaged over circular 

annuli of increasing radius. Only the South-Western sector of the profile ,vas considered 

for Oph D and only the Western halffor L328. For very elongated, filamentary structures 

(L310, L1709A, L1544, GF5), we averaged cuts perpendicular to the main axis of the 

cores, but only kept the Southern half of the absorption intensity profile (except GF5 and 

Ll709A for which the North side was kept) 4 . The radial column density profiles Nt
2 
(r) 

that were derived in this way using our 'best' values for hack and !fore (see above) are 

displayed in Figure 5 as crosses. The vertical cross sizes represent statistical error bars 

on the mean radial profile, estimated from the dispersion of the values averaged at each 

radius, divided by the square root of the number of values. ln addition to these random 

errors at each radius, there is also a global uncertainty on the column density profiles 

resulting from our uncertain knowledge of hack and fJore. The dashed curves lying above 

and below the 'best' profiles limit the range of column density profiles that are consistent 

with the mid-IR absorption data, given the permitted range of values for hack and Ijore 

in each case (see Table 2). It is important to stress that there is a simple, global relation 

between each permitted profile, N H, (r), and the 'best' profile, Nt (r): 

, 1 ( 1 ) AH2 (r) = - -ln No () , 
O"), Ae-"' H,r +B 

where A and B are two parameters depending only on Nf}t and NJl/, and O">-. is again 

the extinction cross-section at the mid-IR wavelength À. 

For comparison with the profiles derived from the ISOCAM images, the thin solid 

curves in Fig. 5 represent the column density profiles of finite-sized sphere models with 

uniform density for r < R11at, p IX r- 2 for R11at < r < Redge, and surrounded by a 

4 For Oph D, the Eastern profile does not stretch far enough to enable an analysis at large radii 

( > 200"). For L328, the Eastern profile is disturbed by the presence of additional absorption 

features. For L310, Ll 709A, L1544 and GF5, the profile we kept was the longest one not to be 

affected by the presence of supplementary absorption features (or by flatfield noise as in L1544). 
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medium of uniform column density. The dotted curves plotted in Fig. 5 are NH, ;:x 1·- 1 

power laws (which correspond to the column density profile of a singular isothermal 

sphere at 10 K). These models as well as other theoretical models will be disrnssed in 

Sect. 4. (Note that the convolution with the ISOCAM psf has no effect on the models 

beyond an angular radius of - 6".) 

Table 3. Column density, size, mass, slope and density contrast of the sources observed with 

ISOCAM in absorption, with the !RAM 30 min 1.3 mm continuum emission and in C 18 0 and 

i3CO. 

Source Name Nftat Npeak 
R11at Rrnid Redge 

fiat 
M11at l'vfedge H2 H2 nH2 

(cm-2) (cm-2) (10-2pc) (pc) (pc) (cm- 3
) (M0) (M,z,) 

L1544 4.7xl022 7.0xl022 1.4 0.028 0.05 5.4 X 105 0.5 2.5 

Oph D 5 X 1022 6.6x 1022 2 0.028 0.07 5.0x 105 0.7 2.0 

Ll709A 5xl022 5.0xl022 3.2 0.18 > 0.18 2.6x 105 3 -

Ll689B (South) 5xl022 5.9xl022 2.4 0.096 0.14 3.4xl05 1.7 11 

L1689B (West) 5x 1022 6.0xl022 4 0.28 > 0.28 2xl05 4.6 -

L310 3xl022 3.5x 1022 3 0.07 0.08 l.6x 105 1.6 5.2 

L328 3xl022 5.8xl022 3 0.03 0.18 1.6 X 105 1.6 8.1 

L429 6xl022 1.2 X 1023 <2 0.35 > 0.35 4.9xl05 1.4 -

GF5 2.4 X 1022 2.8xl022 ~2 0.2 > 0.2 l.9x 105 0.6 -

m1 m2 ~t 
nout 

-1.6 -3.8 20 

-1 -2.8 80 

-1 - 70 

-1.2 -4.4 50 

-1 - 50 

-1.5 - >10 

-1.8 -1.8 >20 

-1.0 - >600 

-0.8 - >140 
1For Oph D, L1689B and Ll 709A, the value of nout wa5 taken from the large scale 13 CO observations of Loren (1989a), and 

for L1544, it cornes from the NH3 observations of Butner et al. (1995). As no estimate of nout is available for the remaining 

cores in the literature, a lower limit for the density contrast was estimated from the mode! shown in Table 4. 

3.4.2. Results 

lt can be seen from Fig. 5 that all the column density profiles - except that of L429 -

present a fiattening in their inner regions. On the other band, the slopes and shapes of 

the outer parts of the profiles appear to vary from core to core and may be separated into 

two broad categories. For four of the cores (GF5, L429, 11709A and the Western part of 

L1689B), the profile beyond the fiat inner part follows a near power law with projected 

radius, N H
2 

ex: ,.- 1 , and does not show any clear steepening up to the boundary of the 

image. By contrast, for the other cores (L328, Oph D, L310, 11544 and the Southern 

sicle of L1689B), the profile steepens beyond some radius Rmid, until it merges with the 

ambient molecular cloud. Three cores in our sample present "edges", defined as regions 

where the column density profile drops steeper than a NH2 ex: ,.- 2 power law. Globally, 

we may <livide each column density profile into four parts: a fiat inner region of radius 
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RJtat, followed by a near power-law portion of index m 1 up to a radius Rmid, a region 

with a steep slope m2 from Rmid to Redge that marks the core "edge", and finally a 

relatively flat plateau once the column density has reached the average value it has in 

the ambient molecular cloud. Depending on the cases, one or two parts may be absent. 

The values of the column densities as well as the masses, average slopes and density 

contrast are presented in Table 3. The column densities averaged over the flat inner 

regions of the cores, Nf.}
2
at, were deduced from our 1.3 mm continuum maps (see 3.3 

above). The peak column density, NfI:a\ was read on the profiles shown in Fig. 5. The 

mass M(r :S R11at) contained within the radius R11at from the centre was calculated by 

integrating the column density over a circular disk of radius R11at · The number density 

n~;t of the flat region was estimated as Nf},at /[2 R11ad- When there is an edge, Medge is 

the total mass of the core within that edge. The average slopes m 1 and m2 of the column 

density profile between RJtat and Rmid, and between Rmid and Redge, respectively, 

were derived by fitting segments of straight lines to the data. The last column lists the 

density contrast, defined as the ratio between the density of the flat inner part n11at and 

the mear. density on the outer parts of the core nout. 

3. 5. Uncertainties, difficulties, limitations 

3 .. 5.1. Dust extinction curve in the mid-IR 

Among the parameters involved in the relationship between the mid-IR intensity and 

the H2 column density is the dust extinction coefficient <J) •. This paragraph focuses on 

the influence of <J"), on the derived column density profiles. The uncertainty on <r>-. stems 

from two main factors. First, the ISOCAM filters encompass a certain bandwidth over 

which the value of <r>,. varies. In our study, we used for <r>-. the value for the wavelength 

at the centre of the filter (ie at 6.75 µm for the LW2 filter and 7.75 µm for the LW6 

filter). Considering the rapid variations (steep increase) of <r>-. towards 8 µm (eg. Draine 

&: Lee 1984), the values we adopted in § 3.3 above could be underestimated by up to 

a factor of -2. Second, the dust properties in dense cores are known to depart from 

those calculated by Draine & Lee (1984) for the diffuse interstellar medium (Krügel & 

Siebenmorgen 1994, see in particular their Fig 12). In environments like dense cores, 

in which temperatures can be as low as T:::10 K and densities as high as "' 105-106 

cm- 3 , coagulation of particles, fluffiness and the presence of ice mantles on the grains 

can change the value of the dust extinction coefficient, depending on the nature of the 

grains (amorphous carbon or coated silicate grains). By using the Draine & Lee value, 

we could thus be underestimating the value of the extinction coefficient by a factor of"' 

2. 
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Fig. 5. Column density profiles of the target. pre-stellar cores (crosses), as well as global error 

bars (dashed curves), derived from the ISOCAM images and adjusted so as to match the values 

obtained in the fiat central region with 1.3 mm continuum data and in the outer region with 

C 18 0(1-0) line observations (see § 3.3). Theoret.ical models are plott.ed for comparison (see § 4). 
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R fin< < r < Redge. and surrounded by a medium of uniform column density. The convolution 

with the ISOCAM psf does not affect the models beyond a radius of"' 611
• 

To check how the column density profile was affected by the value of <J';,._, we calculated 

it for different values of <J';,._. As the innermost parts of the core are denser and more 

shielded from the interstellar radiation field ( and thus col der), they are more likely to be 

affected by grain coagulation and forming of ice mantles, resulting in a higher extinction 

coefficient in the less dense outer parts. We therefore determined the column density 

profiles supposing a linear increase of <J';,.. from l.35x 10- 23cm- 2 on the edges of the core 

to 2.ïx 10- 23cm- 2 (which is twice the previous value) at the centre of the core. We also 

i 

:r_._ 
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varied the value of a), by factors of 2 and 3 to check the influence of a high value of a";,, 

on the shapes of the profiles. 

The results of this study show that if a), varies within a factor of"' 2-3 the column 

density profiles change only marginally. The same holds true ifwe assume a linear gradient 

in <T>. or in Log(<r;.) from the centre to the edge of the cloud (so that in the end <T>. varies 

within a factor of 2). To summarize, our conclusions regarding the slopes of the column 

density profiles are not sensitive to the existing uncertainties on <T>.. 

3.5.2. Simulation of non uniform background and foreground intensities 

To check the influence of our assumption that the foreground and background intensities 

are spatially uniform, we carried out simulations of the total infrared intensity measured 

by the camera (and of the column density inferred), if the absorbing dense core is tightly 

embedded in a mid-IR emitting shell. We considered a simple thermal mode! consisting 

of an infinite, spherically symmetric cloud with density profile p ex: r- 2 (corresponding 

to a N ex: r- 1 column density profile), and temperature T;n for r < Rcore and Tout for 

r > Rcore· T;n is taken to be the typical temperature of a dense core, i.e., T;n "' 10 K, 

while Tout "' 300 K is much warmer, so that the outer shell (beyond Rcore) has its 

maximum emission in the mid-IR. Thus, we have the thin outer part of the cloud core 

emitting mid-IR radiation and the dense inner part only absorbing in the mid-IR, with 

a density law decreasing smoothly as p ex: r- 2 everywhere. Such an idealized mode! 

of emission by an outer cloud in thermal equilibrium at Tout "' 300 K is clearly not 

realistic and only meant to be illustrative of a background medium emitting in the mid

IR. This simple mode! cloud/core system does not have an edge in density. On the other 

hand, since it is the thin spherical shell beyond Rcore that produces the background and 

foreground, hack or !fore are not uniform in the mode! but present 'limb-brightened' 

peaks at 7' = Rcore (see Fig. 6 - right panel). 

The column density derived from the simulated mid-IR intensity of this mode! in the 

same way as for the ISOCAM datais consistent with N ex: r- 1 in the inner part of the 

core but clearly departs from it as we approach the temperature discontinuity at Rcore· 

It is on the other hand very similar to the column density profile of a p ex: r- 2 sphere 

truncated at a radius Rcore. This shows that our method of converting intensities into 

column densities enables us to detect the existence of a discontinuity, although it does 

not allow us to conclude about its nature. The mode] considered here has a (first-order) 

discontinuity in hack and !fore rather than an edge in its density structure. 

In most cases, however, it seems reasonable to assume that hack and !fore have 

uniform values over distance scales of several tenths of parsecs. The p Ophiuchi cloud 
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(left panel). The right panel shows the simulated mid-IR intensity profile (solid curve) emerging 

from such a model. The dashed curve represents what the intensity profile would be without the 

absorbing dense core. The radius Rcore is here taken to be 3x1017 cm. 

complex may be used as an example. In this case, there is convincing evidence from the 

IRAS study of Bernard et al. ( 1993) that the mid-IR background emission originates 

from photo--excited PAH-like molecules distributed in a sort of shell corresponding to 

the outer layers of the large-scale 13CO molecular cloud mapped by Loren (1989). This 

geometry is very reminiscent of our simple mode! although the shell of the p Oph cloud 

is a few pc in size and thus much bigger than the rather small (- 0.1 pc) cores we are 

studying here (see, e.g., Table 3). This means that the cores are embedded deep inside 

the layers responsible for the mid-IR emission and strong variations of the background 

intensity are not expected within the ISOCAM images. Another piece of evidence cornes 

from the ISOCAM images themselves which do not show intensity fluctuations on small 

scales. 

4. Discussion: Comparison with theoretical models of core structure 

As pointed out in Sect. 3.4, the radial column density profiles derived for the pre-stellar 

cores of our ISOCAM absorption sample (see Fig. 5) are generally characterized by four 

different regimes: a) a fiat inner region where the column density gradient is much flatter 

than Nn, oc r- 1 , b) a region roughly consistent with Nn, ex: r- 1 , c) an edge where 

the column density gradient steepens quickly with distance from core center and gets as 

steep as Nn
2 

oc r- 2 or even steeper (see Table 3), until d) the end of the dense core 

is reached and Nn
2 

fluctuates about the mean value in the parent cloud (i.e., typically 

[\'out - 2 x 1021 cm- 2). In the simple case of an infinite spheroidal core with a power-

1019 
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law density structure, the radial density gradient, p ex. r-P, is related to the column 

density gradient, NH
2 

ex. r-m, by p = m + 1 (e.g. Adams 1991, Yun & Clemens Hl91). 

If alternatively, the core radial density structure is not represented by a single power 

law but by piecewise power laws, then the preceding relation between p and m is no 

longer strictly exact in the transition regions due to convergence effects. However, these 

effects can be quantified in specific cases. For instance, in the case of a sphere of uniform 

density at both small (r < r0 ) and large (r < ri) radii, and having p ex. r- 2 between 

ro and r1, the column density profile gets somewhat steeper than N H 2 ex. 1·- 1 between 

ro and r1, but remains always shallower than N H
2 

ex. r-1. 4 . For a similar sphere with 

p ex. r- 3 instead of p ex. r- 2 between r0 and r 1, the column density profile is always 

shallower than N H
2 

ex. r- 2 2 . We conclude that, if the column density profile is observed 

to become steeper than N H
2 

ex. r- 2 2 , then we may safely infer that the underlying 

density profile becomes steeper than p ex. r- 3 at some neighboring radius. Note that 

this conclusion remains essentially valid even in the extreme case of a finite-sized sphere 

where the density drops to O beyond a radius R0 ,., 1 (cf. Arquilla & Goldsmith 1985, Yun & 

Clemens 1991). In such a case, both the density and the column density gradient become 

effectively infimte at Rout. Although the simple relation p = m + 1 would yield too large 

values of p in a narrow range of radii r ,'.;:, R0 ,., 1 , the basic conclusion that p becomes 

infinitely large close to R 0 ,., 1 would still be correct. 

Therefore, characteristics a) and b) emphasize the fact that pre-stellar cores flatten 

out near their centres and are consistent with previous (sub)millimeter continuum results 

(Ward-Thompson et al. 1994; AWM96; WMA99). Characteristic c), implying an outer 

density profile steeper than p ex. r- 3 for three of our cores (see Table 3) is new and has 

interesting implications. In the following subsections, we discuss the physical meaning 

of the inferred profiles by comparing them with the predictions of various theoretical 

models proposed for pre-stellar cores. 

For each mode! column density profile, JVMod(r), we calculated a value of reduced x2 

according to the formula: 

(3) 

where the sum is over the sampled radii, and ti is the observational rms uncertainty 

estimated by calculating the dispersion of the mid-IR intensities that were averaged at 

radius ri in the image, divided by the square root of the number of points at ri (cf. 

Sect. 3.4). These reduced x2 values provide an estimate of the "goodness" of the various 

models and are listed in Table 5. 
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Table 4. Parameters of spherical mode! fits with n = ne for r < R,n and n <X r- 2 for Rm < 

r < Rtrunc· 

Core nc(cm-3
) Rm (Al1) Rtrunc (AU) Ntrunc (cm2

) 

L1544 3.2x105 2800 8ï00 3x 1021 

Oph D 2.5x105 3200 13120 2x 1021 

Llï09A lxl05 6400 >100000 1.2 X 1021 

Ll689B s 1.4 X 105 6400 2ï200 l.5x1021 

L1689B w 2x105 8000 >100000 2x 1021 

L310 ïx104 8000 20000 l.3x1021 

L328 2x105 8000 34000 2x 1021 

L429 6x105 2400 >100000 5x 1021 

GF5 lx105 5000 >100000 2x 1021 

4- 1. Comparison with Bonnor-Ebert isothermal spheres 

Most of the column density profiles obtained in Sect. 3.4 can be reasonably well fitted 

by finite-sized sphere models with piecewise power-law density gradients. The mode] col

umn density profiles shown as thin solid curves in Fig. 5 were integrated for truncated 

spheres of uniform central density ne up to a radius R; 11 , and of density decreasing as 

p :x r-P between R;n and an outer truncation radius Rtrunc· Beyond Rtrune, the total 

ambient column density, lVH2 • is supposed to be uniform. These simple parameterized 

models provide good approximations to the profiles of polytropic gas spheres ( e.g. Chan

drasekhar 1967, Chièze 1987, McKee & Holliman 1999) and more general equilibrium 

models for externally-heated, thermally-supported self-gravitating spheroids (Falgarone 

,1,,-, Puget 198,5, Chièze & Pineau des Forêts 1987). The special case p = 2 is the most rele

vant here since the power-law portion of the observed column density profiles is very close 

to :VH, :x r- 1 (see above). In this case, the models mimic the column density profiles of 

pressure-bouncled Bonnor-Ebert spheres (Bonnor 1956, Ebert 19.55). These correspond 

to the spherical solutions of the equation of hydrostatic equilibrium for isothermal self

gravitating cores confinecl by external pressure. They have been considered as plausible 

starting points for the gravitational collapse of protostellar cores in quiescent clouds (e.g. 

Slrn 1977. Foster & Chevalier 1993). 

The parameters ne, R; 11 , Rtrune, as well as the value of the outer column density 

Xtrunc, of the 'best-fit' models for p = 2 are listecl in Table 4 for each of the cores with 

an edge. These Bonnor-Ebert-like models generally yield the lowest values of reduced x2 

among the models we have investigatecl ( cf. Table 5). We stress, however, that since most 

of our cores exhibit non-spherical morphologies they can at best be roughly approximated 

by such moclels. Furthermore, the density contra.sts (- 10-80 - see Table 3) that we infer 
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Table 5. Values of reduced x2 for the various t.heoretical models 

Source Logotrope Truncated Sphere BM95 CM95 best fitting SIS 1 

with p ex r-2 

L1544 8.2 5.9 11.3 5.2 25.8 

Oph D 13.4 1.3 19.9 1.3 23.0 

Ll709A 5.5 3.0 3.0 8.8 

L1689B s 9.8 1.0 1.2 17.7 29.4 

L1689B w 47.2 3.2 3.7 21.1 241.7 

L328 30.8 4.3 49.7 6.8 19.5 

L429 15.4 19.2 5.7 14.3 

GF5 4.4 8.0 3.3 54.0 
1 The SIS mode! considered in this Table is the one that fits best the near power-law 

portion of the column density profile. It corresponds to gas temperatures higher than 

10 K. 

from center to edge for our cores are generally larger than the maximum contrast of~ 14 

for stable Bonnor-Ebert spheres. If thermal pressure were the only source of support 

against gravity, most of the cores in our sample should thus be gravitationally unstable. 

However, sin ce the lifetimes estimated for similar starless cores are ,(, 106 yr ( e.g. Lee 

& Myers 1999, Jessop & Ward-Thompson 1999), i.e., a factor of ,(, 10 larger than free

fall timescales given the central densities estimated in Table 3 and Table 4, it is likely 

that the cores experience extra support from nonthermal pressure forces, especially in 

their outer regions. In this respect, the 'non-isentropic' multi-pressure polytropes recently 

proposed by McKee & Holliman (1999), which include a stabilizing magnetic pressure 

component allowing large density contrasts, offer an interesting solution ( although they 

do not account for the aspherical core morphologies). 

4- 2. Comparison with logotropic spheres 

McLaughlin & Pudritz (1996, 1997) have advocated a special non-isothermal equation of 

state for star-forming molecular clouds of the 'logotropic' form P/Pc = 1 + Aln(p/pc), 

where Pc and Pc denote the central values of the pressure and density, respectively, and .4 

is a constant whose realistic value is .4 ,:;::: 0.2. Assuming this equation of state, McLaughlin 

& Pudritz show that the hydrostatic equilibrium solutions for pressure-truncated self

gravitating spheres are analogous to Bonnor-Ebert isothermal spheres with fiat inner 

regions but with p ex: r- 1 (rather than p ex: r- 2 ) density gradients in their outer parts. 

Stable logotropic equilibria exist for much larger density contrasts (up to .G 100) than 

in the isothermal case. 

We compared the column density profiles inferred from our ISOCAM data with the 
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Table 6, Characteristics of the logotropes fitting the data. 

Name P, Pc/P, Ile Rflat Redge 

k cm-3 K cm -3 AU AU 

Ll544 2.3x 106 2.68 6xl05 570 13300 

Oph D 2.3x 106 2.68 6x105 570 13300 

Ll709A 2x105 20 2x105 700 80000 

Ll689B s 1.4 X 106 4.16 6x105 570 26000 

L310 2.3x 106 2.68 5x105 570 13300 

L328 7x105 4.16 2.8x105 840 37300 

L429 2.5x105 20 5x105 630 66700 

GF5 4.9x105 4.16 2x105 1000 44700 
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Fig. 7. Comparison of the logotropic mode! of McLaughlin & Pudritz (1996) with the column 

density profiles of L1689B (south) and L328. The column density profile of this mode! is too 

shallow to fit the observations. 

profiles of finite-sized logotropes at agas temperature of T=lO K 5
, bounded by a surface 

pressure P •. We investigated various values of P. and of the center-to-edge pressure 

contrast Pc/P. (see Table 6). Once these parameter values are chosen, the logotrope is 

entirely defined and the central density, ne, the radius of the fiat inner region, R11at, 

and the truncation radius of the mode!, Redge, can ail be determined ( see Table 1 of 

McLaughlin & Pudritz 1997 and Table 6). 

5 The results of this comparison would remain unchanged if we used T=l2.5 K, the dust 

temperature adopted for our pre-stellar cores - see Sect. 3.3.1. 
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Figure î shows (as solid curves) the best-fitting logotrope (to which we added a 

uniform baseline in column density) superimposed on the graphs of the experimental 

column density profiles of L1689B (South sector) and L328. In order to plot the mode! 

logotropes on the figure, we derived an approximate equation for the column density by 

approximating the logotrope by a sphere of uniform density up to RJtat and of density 

decreasing as p ex: r- 1 up to Redge (cf. Fig. 1 of McLaughlin & Pudritz 199î). 

From examination of Fig. î, it appears that the logotropic mode! cannot match the 

observed core profiles. The disagreement is due to a difference in the overall shape/slope 

of the column density profiles beyond the flat inner region: the observed profiles approach 

N H
2 

( r) ex: r- 1 , while the logotrope is substantially flatter than this [with approximately 

N H
2 

( r) ex: ln( 2 R;d•e) for r < < Redge]. Furthermore, since ail realistic logotropes must be 

truncated at Redge ~ 0.5 pc to remain stable against radial perturbations (see Table 1 of 

MacLaughlin & Pudritz 199î), they cannot account for "edgeless" cores such as L429, 

GF5, and Llî09A. More quantitatively, the reduced x2 values for the 'best-fit' logotropes 

are always larger than ,..._, 5, and it is always possible to find a better mode! with a 

substantially lower value of x2 (see Table 5). 

4.3. Comparison with self-similar, singular models 

The most extreme versions of the isothermal and logotropic models considered above 

are the singular isothermal sphere (SIS - e.g. Shu 19îî) and the singular logotrope 

(e.g. McLaughlin & Pudritz 199î). These are hydrostatic self-gravitating spheres with 

power-law density profiles such as p(r) = (a 2 /21rG)1·- 2 and p(r) = (APc/21rG) 1! 2r- 1 , re

spectively, where a is the effective isothermal sound speed. Although the singular models 

are well into the unstable regime of Bonnor-Ebert and logotropic spheres, they present 

the great advantage of allowing semianalytical similarity solutions for the collapse (Shu 

l 9îî, McLaughlin & Pudritz 199î). In particular, the SIS ( or slight variants of it) pro-

vides the collapse initial conditions in the widely used 'standard' paradigm of isolated 

star formation (e.g. Shu et al. 198î). 

These singular models, and especially the SIS, are much too steep at small radii to 

match the flat inner region characterizing the observed pre-stellar profiles (cf. Fig. 5; see 

also Ward-Thompson et al. 1994, 1999, and AWM96). Furthermore, as such, these mod

els are scale-free and do not account for the presence of edges either. The combinat.ion 

of these two qualitative differences with the observed profiles imply fairly large values of 

x2 (see Table 5). 

It is also interesting to note that, even when a large part of the observed column density 

profile is compatible with a NH
2 

ex: r- 1 power law (e.g. L429, Llî09A), the profile of a 

SIS at T= 10 K falls significantly below the actual core profile. In order for the SIS profile 
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Fig. 8. Comparison of a magnetically supported core model from BM95 with the south and 

west column density profiles of L1689B. Parameters of the magnetic model are: initial central 

mass-to-flux ratio µco = (M/<P)co = 0.1, initial central density nc,o = 5.1 X 103 cm-3 (see also 

Table 7) 

to match the power-law portion of the observed pre-stellar profiles, the effective sound 

speed must be typically twice as large as the isothermal sound speed, (a::::: 0.2 km s- 1 for 

T=lü K). This corresponds to an overdensity factor of"' 4 compared to a SIS at 10 K, 

which again suggests that there is an additional force (e.g. magnetic or turbulent) sup

porting the cores against collapse. In the case of additional turbulent support, however, 

we can exclude the models with thermal and nonthermal (TNT) support proposed by 

Myers & Fuller (1992), on similar grounds as above, i.e., these models are also singular 

and do not account for the inner flattening of the cores. 

4.4- Comparison with models of magnetically-supported cloud cores 

A natural way of accounting for fiat inner density gradients, high density contrasts, non

thermal support, and sharp edges is to consider models of magnetically-supported cores 

undergoing ambipolar diffusion (e.g. Ciolek & Mouschovias 1994, Basu & Mouschovias 

1995 - hereafter BM95). According to these models, two phases can be distinguished 

in the evolution of a pre-stellar core. The first phase is a long, quasi-static contraction 

through ambipolar diffusion. Along the magnetic field lines, thermal pressure balances 

gravitational forces while in the perpendicular directions, the ions are retained by the 

magnetic field and slow clown the process of contraction. During this magnetically sub

critical phase, the central mass-to-flux ratio ( M /<I> )cent increases until it reaches the 

critical value (M /<l>)i;~t = (1/21r)G- 1! 2 (e.g. Mouschovias 1995, BM95). At this point, 
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Fig. 9. Comparison of the magnetically supported core model Buv (at time t2) from CM95 

with the column density profiles of L1544 and Oph D (see Table 7 for mode! parameters). 

the inner central core becomes magnetically supercritical and the evolution speeds up. 

The supercritical core collapses dynamically inward, while the outer (subcritical) enve

lope is still efficiently supported by the magnetic field and remains essentially "held in 

place". As a result, a (very) steep density profile or 'edge' develops at the boundary of the 

supercritical core. The magnetic forces induce a disk-like geometry for the core, with the 

polar axis lying along the field lines. The volume density of the core is nearly uniform 

inside a roughly spherical central region whose size corresponds to the instantaneous 

Jeans length. Outside this central region, the density declines as p(r) ex r-•, where the 

power-law index s varies typically between ~ 1.5 and ~ 4.5 depending on radius and on 

mode! parameters such as the initial mass-to-flux ratio (see, e.g., Fig. 8 of BM95). 

The column density profiles inferred from our data are qualitatively consistent with 

the predictions of these magnetic models, shortly after the formation of the magnetically 

supercritical core. In particular, we have quantitatively compared our (South and West) 

radial profiles for L1689B to a range of theoretical profiles at various evolutionary times 

calculated by BM95 (cf. Fig. 8). We find a good agreement between the data and the 

rotating core mode! 7 of BM95 near time t 2 , i.e., the time at which the central density has 

increased by a factor of 102 (and the central column density by a factor 10) compared to 

its initial value. This is close to the start of dynamical collapse in the mode!. The mode! 

profiles plotted in Fig. 8 correspond to a central number density of 5.1 x 105 cm- 3 . The 

Southern and Western profiles of L1689B can both be fitted with the same magnetic 

mode! if we assume that L1689B has the thin disk geometry defined by BM95 and is 

inclined by an angle i ,...., 65° with respect to the line of sight. Thus, the intrinsic column 
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Fig.10. H2C0(212 - 111) and N2H+(lül-012) line profiles (solid and dashed histograms, re

spectively) observed by us toward L1689B with the !RAM 30m telescope 

density of the core along the magnetic axis, Ng
2

, is a factor cosi,...., 1/2 smaller than 

the observed (line-of-sight) column density, i.e., Ng
2 

,...., 2.5 x 1022 cm- 2 in this case. 

Furthermore, in the thin disk approximation, the apparent minor axis radius of the core 

(in the north-south direction - see Fig. lh) should also be a factor cos i,...., 1/2 smaller than 

the major axis radius (in the east-west direction). According to this comparison, L1689B 

should have just entered the phase of dynamical contraction following the formation 

of the supercritical core. Given that the edge must be situated just beyond Redge ,...., 

0.28 pc ,...., 5.ï x 104 AU (cf. Table 3), we estimate that the radius of the supercritical 

core should be about 0.03 pc,...., 6000 AU, which is only slightly larger than the radius of 

the fiat inner region (,...., 4000 AU). 

An independent argument supporting the daim that L1689B is dynamically contracting 

is provided by the shape of the line profiles we could observe in optically thick molecular 

transitions such as H2C0(212 - 111 ) with the IRAM 30m telescope (cf. Fig. 10). Toward 

the center of the L1689B core, the H2C0(212 - 111 ) line profile is self-absorbed and 

skewed to the blue, while optically thin lines (such as the isolated hyperfine component 

of the N 2H+ (1-0) transition) are single-peaked and peak at the dip of the H2CO self

absorption. This "infall asymmetry" is a classical indicator of significant inward motions 

(e.g. Zhou et al. 1993, Evans 1999 and references therein). Based on spectral line results 

similar to (but more extensive than) those shown in Fig. 10, Tafalla et al. (1998) have 

inferred infall speeds of up to,...., 0.1 km s- 1 over spatial scales of,...., 0.01 pc to,...., 0.1 pc 

in 11544 (see also Williams et al. 1999). Similar values are likely to apply to L1689B. 

A variant of the magnetic models considers a non-rotating core, in which interactions 

with the interstellar UV radiation field and between neutral and charged grains are 

taken intq account (Ciolek & Mouschovias 1994, 1995 - hereafter CM95). The effect of 

the UV field is to increase the degree of ionization in the envelope, thereby improving the 
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Table 7. Parameters of adopted magnetic models 

Source Mode! Inclination angle i Scaling factor 1 nc,O ( cm - 3
) Br,f (pG) 

Ll544 mode! Buv of CM95 at t2 75 ° 1 2.6x103 3.5 

Oph D mode! Buv of CM95 at t2 75 ° 1 2.6x103 35 

Ll709A mode! ï of BM95 at t2 70 ° 1.5 4.5x103 150 

11689B mode! 7 of BM95 at t2 65 ° 1.7 5.lxl03 170 

1328 mode! Buv of CM95 at t2 0 0 1.4 3.6x103 50 

1429 mode! 7 of BM95 at t3 65 ° 1 3x103 100 

GF5 mode! 7 of BM95 at t2 60 ° 1 3x103 100 

t2 (resp. t3) is the time at which the central number density has increased by a factor of 102 (resp. 103
) 

nc,o is the initial central density 

Bref is the large-scale magnetic field in the reference state 

Pco = ( M /<P )co = 0.1 for mode! 7 of BM95 and Pco = 0.256 for mode! Buv of CM95 

magnetic support of the outer enveloppe and making ambipolar diffusion Jess effective 

there. As a result, once a supercritical core has formed, the gap between the rapidly 

infalling central core and the magnetically supported envelope is enhanced with respect 

to the situation where cosmic rays are the only source of ionization. We thus adopted 

mode! Buv of CM95 to fit the profiles of those of the cores that have an edge (see, e.g., 

Fig. 9). 

Using either mode! 7 of BM95 or mode! Buv of CM95, we were able to find a set of 

parameters yielding reasonably good fits (reduced x2 ~ 1-5) for most of our cores (see 

Table 7). We assumed the cores to be thin disks inclined by an angle i with respect to the 

line of sight and applied a scaling factor I in column density (and 1/ï in radius) to the 

nominal dimensional models given by BM95 and CM95, so as to bring the width of these 

models in agreement with that. of the cores (while leaving the dimensionless parameters 

unchanged). 

There are two problems, however, with these ambipolar diffusion models which in

volve only a simple static magnetic field. First, they produce highly flattened, disk-like 

structures and have difficulties explaining the large-scale, filamentary shape character

izing many of the cores we observed ( e.g. Fig. 1). The addition of turbulence in the 

models could perhaps alleviate this problem since simulations of turbulent molecular 

clouds tend to produce complex filamentary structures (e.g. Padoan et al. 1998, Os

triker, Gammie, & Stone 1999). Second, and more fundamentally, they require fairly 

large values for the static core magnetic field. As explained above, to account for sharp 

edges, the models must have entered the supercritical contraction phase. In this phase, 

the central mass-to-flux ratio (M /cI>)cent = ('5:}tat / B11at) is equal to the critical value, 

(1/21r)c- 1t2 . Thus, the central value of the magnetic field is related to the intrinsic cen-

reduced x2 

5.2 

1.3 

3 

~2 

6.8 

5.7 

3.3 
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tral H2 column density, N}i01 = I:.7101 /(µmn), by: B11at = µmnN}i 01 /[(l/27l")G- 1l 2
], 

where µ =::- 2.33 is the mean molecular weight. For L1689B, this implies Bflat ~ 200 µG 

(see also AWM96). Similar values would be found for the other cores that present an 

edge (i.e. L328, L1544. OphD) since they have comparable central column densities (see 

Table 3). Existing Zeeman measurements indicate magnetic field values (or upper limits) 

which are typically an order of magnitude lower than 200 µG in low-mass star-forming 

clouds such as Ophiuchus and Taurus (e.g. Troland et al. 1996, Crutcher 1999). Most of 

the Zeeman measurements refer to much larger ( ~ pc scale) regions than the compact 

dense cores probed by the present ISOCAM study, and the field is likely to be stronger 

on smaller scales. However, because ambipolar diffusion models can explain the devel

opment of sharp edges with s -2: 3 only if they are highly subcritical initially (see Fig. 8 

of BM95), even the background (large-scale) magnetic field, Bref, must be strong in the 

models for them to fit our data. For instance, mode! 7 of BM95, which provides a good 

fit to the profiles of L1689B (see Fig. 8 and Table 7), has an initial central mass-to-flux 

ratio µco = (M/4>)co = 0.1 (in units of the critical value) implying Bref - 170 µG. 

Such a st.rong background field is difficult to reconcile with available Zeeman measure

ments. The models taking UV ionization into account (CM95) are more satisfactory in 

this respect, since they can explain some of our profiles (L1544, Oph D) while having a 

background magnetic field of only Bref ~ 35 - .50 µG ( cf. Table 7), in better agreement 

with the field values measured in dark clouds. Nevertheless, even the CM95 mode! is 

highly subcritical with an initial central mass-to-flux ratio µco = 0.256. Such a low value 

of µco is unlikely, or must be very rare in actual cloud cores, since a recent analysis of 

available magnetic field observations indicates that molecular cloud cores are probably 

supercritical by a factor of ~ 2 on average (Crutcher 1999). That cloud cores are not 

highly subcritical. i.e., not strongly magnetized, is further supported by the large values 

of the infall speeds measured in some of them such as L1544 (Williams et al. 1999), as 

well as by the slight misalignment between the direction of the magnetic field and the 

minor axis of the cores observed through submillimeter polarimetry (Ward-Thompson et 

al. 2000). It is noteworthy that Ciolek & Basu (2000) had to adopta nearly critical initial 

mass-to-flux ratio (µco = 0.8) in order to reproduce the ~ 0.1 km ç 1 infall velocities 

measured by Williams et al. in the context of their ambipolar diffusion mode!, and that 

this mode! does not account for the sharp edge with s -2: 4 we infer for L1544 (cf. Table 3 

and Fig. lb of Ciolek & Basu). 

To summarize, although published ambipolar diffusion models can potentially explain 

several of the features we observed, it is becoming increasingly clear that they do not 

include ail the relevant effects and are not entirely satisfactory. In particular, the influence 
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of a turbulent, non-static magnetic field on the (outer) structure of pre-stellar cores should 

be investigated more quantitatively by theorists in the future. 

4- 5. Filamentary structures and cloud fragmentation 

As already stated (§4 .1), most of the cores observed here depart from the spherical 

morphology adopted in many theoretical models (e.g. 4.1 to 4.3). ln particular, GF5 bas 

an elongated, filamentary aspect reminiscent of 1977 and IC5146 discussed by Alves et 

al. (1998) and Lada, Alves & Lada (1999). These authors use extinction measurements of 

background starlight in the near-IR to derive the density structure of their cores. They 

mode) 1977 and IC5146 as cylindrically symmetric cores with p ex r- 2 density gradients, 

and point out that their data are not consistent with models of isothermal cylinders 

(which predict p ~ r- 4 - Ostriker 1964). Lada et al. thus invoke new models of cylindrical 

clouds threaded by helical magnetic fields (Fiege & Pudritz 1999a), which yield density 

profiles falling off as r- 18 to r- 2 in agreement with their extinction results. Our data 

however (see, e.g., the 1.3 mm continuum image of GF5) suggest that such elongated 

cores are made up of a succession of discrete spheroidal condensations with outer density 

gradients approaching p ex r- 2 , rather than of a single continuous, cylindrical filament 

with p ~ r- 2
. Our interpretation is supported by the fact that the condensations of, e.g., 

GF 5 and Oph D are seen in more than one tracer or wavelength. 

We have derived the (half-power) radii (R ~ 3500-12000 AU), mean column densi

ties (< NH2 >~ 2-6xl022 cm- 2
) and densities (< nH

2 
>~105-106 cm- 3 ) of the three 

condensations of the GF5 filament and of the two condensations of the Oph D core and 

inferred their masses from our ISOCAM and 1.3 mm continuum measurements. The 

estimated condensation masses, around 0.9 M 0 for GF5 and 0.3 M0 for Oph D are con

sistent with, or slightly larger than, the Bonnor-Ebert critical mass (e.g. Bonnor 1956), 

MnE = 2.4Ra;/G (where a8 is the isothermal sound speed), of 0.7 M0 and 0.2 M0 , 

respectively, for a gas temperature of 10 K. This suggests that the condensations are 

self-gravitating (M 2: MnE)- In the case of Oph D for which we have DC0+(2-l) ob

servations, we also calculated the virial masses, Mvir = 5Ra}01 /G, of the condensations 

assuming their density is uniform (which is consistent with the flattening of the column 

density profile of the cores in their inner part). The measured DC0+(2-1) linewidths 

are ~0.5 km s- 1 , yielding M/Mvir ~ 0.5 and confirming that these structures are grav

itationally bound (cf. Pound & Blitz 1993). The characteristics of the GF5 and Oph D 

condensations are reminiscent of those found for the pre-stellar fragments of the p Oph 

protocluster (MAN98). The average spacing between two condensations is 20000 AU for 

GF5 and 9000 AU for Oph D, which is of the order of the Jeans diameter ÀJ '.:::'. 12000 AU 

in the parent cloud core, for agas temperature of 10 K and an average density of 105 cm- 3 . 
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Furthermore, the ratio of condensation spacing to filament diameter is - 2. This con

firms that gravity plays a major role in the fragmentation of these cores/filaments (Larson 

1985, Nakarnura et al. 1993, Fiege & Pudritz 1999b). 

The existence of these compact condensations also emphasizes the fact that even 

isolated prestellar cores (such as most cores in our sample) are fragmented and are likely 

to form more than one star, perhaps even small groups of stars. 

4- 6. Implications for the earliest stages of collapse 

The presence of fiat inner radial density gradients and sharp outer edges in the pre-stellar 

cores of our sample suggests that the initial conditions for fast protostellar collapse 

are often neither singular nor scale-free. In many cases, the collapse initial conditions 

probably differ substantially from the idealized singular isothermal sphere (SIS) adopted 

by the standard theoretical scenario of Shu et al. ( 1987) which leads to a constant mass 

accretion rate during the protostellar phase. lt is likely that protostar evolution will 

depart, at least initially, from the predictions of the standard paradigm, even if this mode! 

provides a good, first-order approximation of self-initiated, isolated star formation. When 

starting from Bonnor-Ebert-like initial conditions, ail (magneto-)hydrodynamic collapse 

models predict a decline of the accretion rate during the protostellar phase (e.g. Foster 

& Chevalier 1993, Tomisaka 1996, Henriksen et al. 1997, Basu 1997, Safier, McKee, 

& Stahler 1997, Li 1998, Ciolek & Këmigl 1998). Interestingly enough, observational 

evidence for a declining protostellar accretion rate has been found in the form of a 

marked decrease of outflow power6 with time from young (Class 0) protostars to more 

evolved (Class I) protostars (Bontemps et al. 1996). 

Another related implication of the sharp outer edges we observed is that most pre

stellar cores appear to be effectively decoupled from their large-scale parent clouds, pro

viding a finite reservoir of mass for subsequent star formation. This supports the view 

according to which there is a mass scale in the star formation process (cf. Larson 1999) 

and the stellar initial mass fonction is at least partly determined by fragmentation at 

the pre-collapse stage (see also MAN98). 

5. Summary and conclusions 

We imaged a sample of 24 pre-stellar cloud cores at 7 µm with the mid-IR camera 

ISOCAM aboard the ISO satellite. Our main results and conclusions are the following: 

6 Since protostellar outflows are believed to be directly powered by accretion ( e.g. Kéinigl & 

Pudritz 2000), the outflow momentum rate may be used as a surrogate tracer of the accretion 

rate. 
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1. As many as 23 of the 24 fields of our programme show absorption-like features in 

the mid-lR. By observing and detecting 8 of these in emisswn at 1.3 111111 with the 

IRAM 30111 telescope, we show that most of the mid-IR dark features trace dense, 

cold core material seen in absorption against a diffuse background emission arising 

from the rear sicle of the parent molecular cloud. 

2. Based on a simple analysis of the mid-IR intensity profiles, and using independent 

constraints on the central and outer column densities from millimeter continuum and 

line data, we are able to derive the mean radial column density profile of each core 

detected in absorption with ISOCAM. 

3. We confirm that pre-stellar cores have density and column density profiles that flatten 

out near their centers, a conclusion already reached by Ward-Thompson et al. (1994, 

1999) on the basis of (sub)millimeter emission maps. At radii Jess than R11at "'4000-

8000 AU (i.e."' 0.02-0.04 pc) the derived radial profiles are significantly flatter than 

p ex r- 2 and Nn
2 

ex r- 1 (i.e., as fiat as Nn
2 

ex r- 0 15-r- 0 2), respectively. 

4. We find that, beyond Redge "' 0.05-0.3 pc, at least three (and possibly four) of the 

cores in our sample are characterized by sharp edges corresponding to radial column 

density profiles that drop steeper than N n
2 

ex r- 2 with projected radius. Depending 

on the details of deprojection effects, this suggests that the density gradient becomes 

itself steeper than p ex r- 3 near Redge· An important implication is that the mass 

reservoir available for star formation in these cores is finite, supporting the idea that 

the stellar initial mass fonction is partly determined at the pre-stellar stage. 

5. Between R11at and Redge, the core radial profiles approach a near power-law regime 

consistent with N H, ex r- 1 and p ex r- 2 . In particular, we show that models predicting 

much flatter power-law radial density profiles (e.g. p ex r- 1 ) such as logotropic non

isothermal spheres ( e.g. McLaughlin & Pudritz 1996) cannot account for the structure 

of our low-mass pre-stellar cores. 

6. Points (3) and ( 4) above suggest that the initial conditions for fast protostellar col

lapse are neither singular nor scale-free. Semi-analytical collapse models based on 

self-similar initial conditions such as the singular isothermal sphere or the singular 

logotrope can thus provide only a first-order, approximate description of the proto

stellar phase. 

7. We have compared our results with various theoretical models of core structure, and 

have found that ambipolar diffusion models of magnetically-supported cores (e.g. 

Ciolek & Mouschovias 1995, Basu & Mouschovias 1995) are most promising although 

they require a (probably unrealistically) strong background magnetic field (- 30-

100 µG). We hypothesize that more elaborate versions of these models, incorporating 

the effects of a non-static, turbulent magnetic field in the outer parts of the cores 
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would be more satisfactory and could also account for the filamentary shape often 

seen on large ( ~ 0.25 pc) scales. 
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4.5. COMPLÉMENTS 

4.5 Compléments 

4.5.1 Détermination des profils sans apport de données milli
métriques 

Au cours de ce travail, nous avons utilisé des mesures de densité de colonne prove
nant d'observations millimétriques afin de déterminer les valeurs de Iback et If ore (§ 4.1.2 
et Article § 4.4 ). Dans ce paragraphe, nous examinons la possibilité de déterminer les 
profils de densité sans faire appel aux données millimétriques. 

Dans ce cas, bien que les valeurs de Iback et I fore ne puissent pas être déterminées, il 
est possible de les contraindre en utilisant d'une part la valeur de l'émission infra-rouge 
mesurée sur les cartes et d'autre part une estimation du fond zodiacal. 

En effet, en dehors de toute absorption, la relation 4.1 s'écrit: !far= hack + !fore 

L'intensité infra-rouge !far mesurée à grande distance des zones en absorption devrait 
donc donner une estimation de hack + !fore· 

La valeur du fond zodiacal donne une limite inférieure à la valeur de If ore· D'autre 
part l'intensité d'avant-plan !fore ne peut pas être supérieure à l'intensité minimum 
lmin dans l'image. On a donc: lzodi < lJore < lmin· En utilisant la relation précédente, 
on en déduit également une gamme de valeurs possibles pour hack: lfar-lmin < hack < 
f Jar - fzodi· 

Le profil de densité de colonne se déduit ensuite de la même manière que celle que 
nous avons employée au cours de ce travail. 

Dans le cas du cœur Oph D, nous avons comparé les profils de densité de colonne 
obtenus par les deux méthodes. On obtient alors 3 : 

ljar = hack + ljore = 14.8 MJy /sr 
4.6 < f Jore < 8.5 MJy /sr 

On en déduit deux profils extrèmes définis respectivement par: 
!fore = 4.6 MJy /sr hack = 10.2 MJy /sr 
lfore = 8.5 MJy /sr hack = 6.3 MJy /sr 

Les profils correspondant à ces valeurs extrèmes de !fore et hack sont représentés en 
traits pleins sur la figure 4.8. La courbe en pointillés est le profil de densité de co
lonne que nous avons obtenu en suivant la procédure décrite au paragraphe§ 4.1.2. La 
principale conclusion de la comparaison des deux façons de procéder est que les profils 
obtenus sont similaires. En particuler, la pente au delà de la partie plate est la même 
dans les deux cas, ce qui conforte la robustesse de nos résultats. 

Notons que la valeur supérieure qui intervient dans l'estimation de l'émission d'avant
plan IJore, Imin, est vraisemblablement nettement surestimée. Le cas où !fore = Imin 

revient à supposer que l'émission de fond est totalement absorbée. Il est alors normal 
que les densités de colonne obtenues ainsi soient très élevées(> 1023 cm-2

). De même, 
la méthode suppose que l'émission infra-rouge en dehors de toute absorption peut être 
estimée à partir de la carte ISOCAM. Cette hypothèse est vraisemblablement vérifiée 

3. La valeur de lzodi de l'inégalité 4.6 < Ijore est la valeur inférieure du fond zodiacal obtenue 
d'après le modèle de Kelsall et al. (1998), en tenant compte d'une incertitude de 20%. 
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FIG. 4.8 - Gamme de profils pour Oph D, déterminée uniquement à partir des données 
ISOCAM et d'estimation du fond zodiacal ( courbes en traits pleins}. Le profil obtenu 
en utilisant les résultats des observations millimétriques figure en pointillés pour com
parawon. 

mais, compte tenu de la petite taille de nos cartes (,...., 12' x 12') il n'est pas impossible 
que l'émission infra-rouge donnée par la carte ISOCAM corresponde à une densité de 
colonne déjà relativement importante (2, .S x 1021 cm- 2 et donc à une absorption non 
négligeable). D'autre part, dans le cas où le cœur étudié n'a pas de bord apparent sur 
la carte ISOCAM, l'émission infra-rouge sur la carte augmente lorsqu'on s'éloigne des 
zones en absorption et ne présente pas de 'plateau' comme dans le cas des cœurs ayant 
un bord. On ne peut alors déduire qu'une valeur inférieure de hack + I fore· 

4.5.2 Profils d'opacité et saturation de l'absorption 

Dans ce qui précède, nous n'avons pas tenu compte de la limite à la sensibilité de 
nos observations. En effet, nous avons toujours supposé qu'une variation même très 
petite de l'intensité infra-rouge correspondait à une variation de densité de colonne 
et réciproquement. Cependant, lorsque l'opacité T du nuage est très grande, le terme 
en e- 7 de la relation I = hacke- 7 + !fore tend vers 0, et les fluctuations de I ( dues 
aux fluctuations de T) inférieures à la limite de sensibilité de la caméra ne seront plus 
détectées. 

En d'autres termes, si 5I est la plus petite variation de signal que la caméra peut 
détecter, on sera insensible aux fluctuations de T dès lors que hacke-T sera inférieur à 
5I. Dans ce cas, on dit que l'absorption due au cœur est saturée. 

Il est intéressant de visualiser l'opacité en fonction du rayon, notamment afin de 
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vérifier que l'absorption au centre du cœur dense n'est pas saturée. La figure 4.9 montre 
les profils d'opacité obtenus pour les différents cœurs. L'incertitude d'un facteur ,...., 2 
sur la densité de colonne se traduit également par une incertitude d'un facteur 2 sur 
l'opacité, d'où la présence de trois courbes sur chaque graphe. 
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FIG. 4.9 - Courbes d'opacité des cœurs préstellaires étudiés. Les courbes en traits pleins 
(resp. rn pointillés) représentent l'opacité correspondant aux courbes de densités de 
colonne en traits pleins (resp. en pointillés} dans l'article, Fig. 5. Pour chaque cœur, 
la courbe en trait plein est la courbe d'opacité "préférée''. 

La sensibilité de la caméra aux très petites variations de flux est liée au niveau de 
bruit Œ qui provient de la chaîne de mesure. La caméra ne peut pas détecter une varia
tion de signal inférieure à ,...., 3 Œ. Du fait que le raster final est composé de nombreuses 
pauses coadditionnées, le bruit est moyenné et le rms final est relativement faible dans 
la plupart des cas. Ce rms a été estimé dans l'article ( cf. liste des cœurs observés, Table 
1 de l'article). 
Le tableau 4.1 donne les valeurs de hacke-T lorsque l'opacité est maximale (sur la courbe 
en trait plein de la figure 4.9). Ce terme est supérieur à ôl ( ôl =3Œ). Les résultats que 
l'on trouve sont compatibles avec l'idée que les profils ne sont pas saturés. 
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Cœur dense: Oph D Ll-544 L1709.A. L310 

Tma:r 0.8 0.8 0.6 0.5 
hacke-Tmax (MJy/sr) 4 0.3 1 13.1 
ôl (MJy/sr) 0.9 0.1.5 0.5 1.5 

TAB. 4.1 - Comparaison du flux minimal détectable par la caméra ôl et du terme 
d'absorption hacke-T lorsque l'opacité est maximale. 

4.5.3 Influence de la PSF 

La réponse de détecteurs comme ceux de la caméra ISO CAM à une source ponctuelle 
est une fonction appelée "fonction d'étalement de point" ( en Anglais Point Spread 
Function - PSF). C'est la taille de la PSF qui conditionne la résolution des observations. 
D'une manière générale, la PSF d'un instrument a une forme complexe formée d'un 
lobe primaire et de lobes secondaires, mais le lobe principal peut dans la plupart des 
cas être assimilé à une gaussienne. Dans le cas d'ISOCAM, la taille de la PSF dépend 
du filtre (et donc de la longueur d'onde) et de la lentille de grossissement utilisés. Dans 
le cas de nos observations pour lesquelles le champ de vue du pixel est de 6" et le filtre 
LW2 [5-8.5 µm] ou LW6 [7-8.5 µm], la PSF peut être raisonnablement bien approchée 
par une gaussienne elliptique ( quasiment circulaire) à deux dimensions, dont la largeur 
à mi-hauteur est environ 6". 

Globalement, l'effet de la convolution du signal effectivement émis par la source 
par la PSF est d'aplatir et d'élargir le signal. Cet effet se fait d'ordinaire sentir sur 
une zone dont la taille est justement de l'ordre de grandeur de la taille de la PSF. 
Pour déterminer l'influence de la PSF sur nos données, et en particulier l'éventuel effet 
d'aplatissement qu'elle peut avoir sur les profils de densité de colonne (il faut en effet 
vérifier que l'aplatissement que l'on observe dans les régions centrales du cœur n'est pas 
dû à un effet instrumental), nous l'avons convoluée avec de simples lois de puissances 
(par exemple une loi de densité de colonne en NH2 ex r- 1

) et comparée avec les mêmes 
lois de puissances non convoluées. La figure 4.10 illustre cette étude: en traits pleins est 
représenté le profil de densité de colonne convolué par la PSF, superposé au profil de 
densité de colonne non convolué en pointillés. Le léger aplatissement dû à la convolution 
par la PSF n'est sensible qu'en deçà d'un rayon de 6" (c'est-à-dire de la taille du pixel) 
et ne peut donc pas expliquer l'aplatissement important observé sur la quasi-totalité 
des profils de densité de colonne. Nous considérons donc l'aplatissement central des 
profils de densité comme une propriété intrinsèque des cœurs observés. 

4.5.4 Incertitude sur le coefficient d'absorption de la poussière 
dans l'infra-rouge ( o).) 

L'expression permettant de déterminer la densité de colonne à partir de l'intensité 
infra-rouge fait intervenir un facteur Œ>., le coefficient d'extinction des poussières à la 
longueur d'onde >.. Dans l'analyse qui précède, nous avons obtenu la valeur de Œ>. à 
partir de la courbe de Draine & Lee (1984) qui donne l'extinction due aux poussières 
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FIG. 4.10 - Effet de la convolution par la PSF d 'ISOCAM pour le filtre LW2 {5-8.5 µm}. 
Le courbe en pointillés représente un profil de densité de colonne en NH2 ex r- 1 alors 
que la courbe en trait plein est la convolution de ce profil par la PSF. Le trait vertical 
indique la position du rayon (ie 4") à partir duquel nous avons visualisé les profils de 
densité de colonne ( cf. article). L'aplatissement dû à la PSF n'est sensible que pour 
des rayons inférieurs à 6' et ne peut ainsi être à l'origine de l'aplatissement observé 
sur les profils de densité de colonne. 

(silicates et carbone) en fonction de la longueur d'onde. Nous avons choisi, pour chacun 
des deux filtres avec lesquels nous avons observé, de prendre pour a.\ la valeur donnée 
par la courbe à la longueur d'onde centrale du filtre. C'est-à-dire À=6.75 µm pour le 
filtre L\V2 et À=7.75 µm pour le filtre LW6. Cette simplification introduit une incer
titude supplémentaire pour la valeur de O'>. ( et donc pour la conversion de l'intensité 
infra-rouge en densité de colonne). De plus, la gamme de longueur d'onde du filtre en
globe le minimum de la courbe d'extinction ainsi qu'une partie où les variations de a>. 

sont très importantes (cf. fig. 2.7). Une méthode plus précise consisterait à convoluer 
la courbe d'extinction avec la réponse du filtre ISOCAM sur toute la gamme de lon
gueur d'onde du filtre. L'autre source d'incertitude provient de la courbe d'extinction 
elle-même. En effet, la courbe d'extinction a été modélisée et calculée pour le milieu 
interstellaire diffus (Draine & Lee 1984) et non pas pour l'intérieur très dense des 
cœurs pré-stellaires. Comme nous l'avons vu précédemment, les conditions qui règnent 
au sein des cœurs pré-stellaires sont à l'origine de phénomènes, tels que la coagula
tion des petits grains sur les plus gros ( entraînant donc la chute du nombre de petits 
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grains), la déplétion ou encore l'accumulation de glaces (CO, H20) autour des grains, 
susceptibles de changer les propriétés de poussières. Les effets de la coagulation et de 
la présence d'un manteau de glace autour des grains sont décrits en détail par Krügel 
& Siebenmorgen ( cf.§ 2.4) Ces effets ont tendance à augmenter la valeur de 17.\· 

1.00 

~ <,< 0.10 

Draine/ 
( 1989) 

0.01 .__~_._ ............ _,__ __ ~_~_.__._~_._._._ __ ~-~--' 

1 10 
Wavelength [µm] 

FIG. 4.11 - Extinction dans l'infra-rouge due aux poussières, d'après des mesures ré
centes effectuées par ISOCAM vers le centre galactique (points de mesure). Le minimum 
de l'extinction dans la zone 4-8 fl m est nettement moins marqué que sur la courbe du 
modèle de Draine ( 1989) pour un mélange de graphite et silicates (figure extraite de 
Lutz et al. 1996) 

D'autre part, des mesures récentes à l'aide d'ISO (et de l'instrument SWS) ont 
montré que dans la direction du centre galactique le minimum de la courbe d'extinction 
était comblé et disparaissait presque (Lutz et al. 1996). La figure 4.11 extraite de Lutz 
et al. (1996) illustre ce dernier point. 

D'après tout ce qui précède, il est probable que la valeur de 17,\ que nous avons uti
lisée soit sous-estimée. Nous avons alors mené une étude afin de déterminer l'influence 
de 17>. sur les profils de densité de colonne. 

Plusieurs cas ont été considérés: 
Dans un premier temps, nous avons déterminé le profil de densité de colonne pour 

des valeurs de 17>. deux fois et trois fois supérieures à la valeur que nous avions utili
sée dans toute l'analyse. La figure 4.12(a) montre le profil de densité de colonne pour 
17>. = 2.4 x 10-23cm2 , pour le cœur L1689B. En pointillé se trouve le profil de densité 
de colonne pour 17>. = 1.2 x 10-23cm2 pour comparaison. La figure 4.12 montre que la 
différence au niveau des profils introduite par une multiplication du coefficient d'ex
tinction est minime et qu'une incertitude d'un facteur 2 sur la valeur de 17,\ ne change 
pas l'interprétation que l'on a des profils de densité de colonne. 
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FIG. 4.12 - Profil de L1689B si on suppose arn = 2.4 x 10-23cm2 (c'est-à-dire deux 
fois la valeur utilisée dans l'analyse). La courbe pour arn = 1.2 x 10-23 cm2 est tracée 
en pointillés. 

Ensuite, nous avons considéré un modèle, peut-être plus réaliste, dans lequel a>. aug
mente lorsqu'on se rapproche du centre du cœur. Ceci représente le cas où les propriétés 
de poussière changent avec l'augmentation de la densité vers le centre du cœur. Dans 
la figure 4.12(b ), le coefficient d'extinction varie linéairement et vaut deux fois plus au 
centre (ie a>. = 2.4 x 10-23cm2

) que sur les bords du nuage. Comme précédemment, 
la courbe en pointillés représente la densité de colonne pour un coefficient d'extinction 
constant et égal à a>. = 1.2 x 10-23cm2 • La figure montre qu'encore une fois, l'écart 
entre les deux courbes est très peu important et on peut tout à fait considérer a,\ est 
constant dans tout le cœur pour l'analyse des résultats. 
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Chapitre 5 

Conclusions 

5 .1 Résultats importants et conséquences 

Le stade de cœur préstellaire peut être considéré comme l'état initial du processus de 
formation stellaire. En effet, cet état est censé précéder l'effondrement gravitationnel, 
au cours duquel la matière formant le cœur se contracte dynamiquement sous l'effet 
de la gravitation pour former une proto-étoile. L'étude de la structure en densité des 
cœurs denses sans étoiles peut ainsi permettre de contraindre les conditions initiales 
de l'effondrement. Au cours de ce travail de thèse, nous avons développé une méthode 
d'étude des cœurs préstellaires et l'avons utilisée afin de déterminer la structure en 
densité des cœurs à des échelles encore inacessibles aux observations en continuum 
millimétrique. Cette méthode utilise les observations de la caméra infra-rouge ISOCAM 
à bord du satellite ISO. Aux longueurs d'onde d'ISOCAM, les cœurs denses ont la 
particularité d'être vus en absorption. Nos principaux résultats sont les suivants: 

1. Le profil de densité de colonne et de densité des cœurs préstellaires étudiés est 
aplati a.u centre, ce qui confirme les résultats précédents obtenus lors d'études en 
continuum millimétrique (Ward-Thompson et al. 1994, André et al. 1996). 

2. Dans les parties extérieures de trois de nos cœurs ( c'est-à-dire au delà d'un rayon 
de l'ordre de 0.05 à 0.3 pc), nous trouvons que la pente du profil de densité de 
colonne s ·accroît pour devenir plus forte que N H

2 
ex r- 2 -2 ce qui correspond à une 

pente en densité supérieure nH2 ex r-3
• Ces cœurs sont ainsi caractérisés par la 

présence de bords, et apparaissent découplés du reste du nuage moléculaire. 

3. Entre le bord et la partie plate, le profil de densité de colonne suit une loi de 
puissance en N H

2 
ex r- 1 , soit un profil en densité qui suit approximativement 

p ex r- 2 dans l'hypothèse d'une géométrie sphérique. La présence d'une partie en 
p ex r-2 est compatible avec les prédictions des modèles théoriques isothermes. 

4. Du fait de la présence de bords, ces profils de densité de colonne ne peuvent pas 
être correctement représentés par des modèles auto-similaires tels que le modèle 
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standard (Shu 197ï). Le modèle standard, du fait de sa singularité centrale, est 
également en désaccord avec l'aplatissement du profil observé au centre du cœur. 
Ce point s'applique également au modèle singulier TNT (Myers & Fuller 1992). 

5. Les modèles magnétiques de diffusion ambipolaire reproduisent les principales 
caractéristiques des profils de densité de colonne, en particulier l'aplatissement 
central et surtout la présence d'un bord. Ces modèles cependant nécessitent un 
champ magnétique critique élevé, de l'ordre de 200 µG, ce qui est nettement 
supérieur aux champs que l'on détecte dans ce type d'objets (quelques dizaines 
de micro-Gauss). Le champ magnétique initial à plus grande échelle (Bref) doit 
être quant à lui également élevé ( c'est-à-dire que le rapport masse-sur-flux initial 
doit être faible) afin de pouvoir expliquer le bord (Basu & Mouschovias 1995). La 
prise en compte de l'ionisation supplémentaire de la partie externe de l'enveloppe 
induite par le rayonnement UV permet cependant d'expliquer les bords tout en 
ayant un rapport masse-sur-flux initial plus important, donc un champ Bref ayant 
une valeur compatible avec celles données par les mesures d'effet Zeeman. 

6. Fragmentation: les observations ISOCAM du filament GF5 (Schneider & Elme
green) mettent en évidence trois condensations globulaires distinctes. Chacune de 
ces condensations est auto-gravitante, ce qui suggère que le filament peut former 
plusieurs étoiles. 

Conséquences sur le déroulement de l'effondrement gravitationnel et des phases sui
vantes de la formation d'étoiles: 

• Réservoir de masse: la présence d'un bord sur les profils de densité des cœurs pré
stellaires implique l'existence d'un réservoir de masse fini, découplé du reste du nuage 
moléculaire et à partir duquel la proto-étoile peut accréter. La masse comprise à l'in
térieur du cœur préstellaire délimité par le bord constitue en fait une limite supérieure 
à la masse de la future étoile (de 2 à 11 M0 d'après nos résultats). Ainsi, il est pos
sible que l'accrétion de matière se termine lorsque la quantité de matière initialement 
présente dans le cœur devient nulle. Ce scénario n'exclut cependant pas l'influence que 
pourraient avoir d'éventuels vents stellaires qui disperseraient le restant de matière cir
cumstellaire (e.g. Shu et al. 1987). Ces remarques suggèrent que la fonction de masse 
initiale est en partie déterminée au stade préstellaire ( voir aussi Motte, André, & Neri 
1998). 

• Taux d'accrétion: l'aplatissement des profils de densité observé sur la quasi
totalité des cœurs cartographiés a des conséquences sur le taux d'accrétion de masse 
de la future étoile. Des études (Foster & Chevalier 1993, Henriksen, André, Bontemps 
1997) ont en effet montré que le taux d'accrétion n'était pas constant lorsque le profil 
de densité initial correspondait à celui de la sphère de Bonnor-Ebert. 

Cet aplatissement du centre rend également possible la fragmentation du cœur 
dense lors de l'effondrement ( et par conséquent la formation d'étoiles binaires), ce qui 
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n'est pas envisageable dans le cas d'un profil de densité singulier en son centre (Boss 
199.5, Burkert et al. 1997). 

Problèmes ouverts: 

Aucun des modèles théoriques auxquels nous avons comparé nos données n'est 
entièrement satisfaisant. Même les modèles de support magnétique, qui pourtant per
mettent d'expliquer les profils de densité de colonne obtenus, exigent des valeurs de 
champ magnétique trop élevées par rapport à celles mesurées au sein des nuages mo
léculaires. Plusieurs points semblent suggérer que les cœurs préstellaires sont soutenus 
contre l'effondrement gravitationnel par une force supplémentaire. Une pression ma
gnétique turbulente (c'est-à-dire provenant d'un champ magnétique non statique) a été 
invoquée par différents auteurs ( e.g. Mac Low et al. 1999) 

5.2 Perspectives: principaux projets d'étude des cœurs 
préstellaires 

À la suite de ce travail de thèse, un certain nombre de projets sont envisageables afin 
d'améliorer notre connaissance des phases préstellaires et d'effondrement gravitationnel 
du processus de formation d'étoiles. 

• Une poursuite directe de l'étude présentée dans cette thèse pourra être envisagée 
avec le satellite infra-rouge SIRTF (Space lnfrared Telescope Facility), dont le lance
ment est prévu pour 2001. Les performances de SIRTF seront meilleures que celles 
d'ISO (le satellite sera équipé de détecteurs plus modernes, et aussi d'un télescope de 
80 cm au lieu de 60 cm dans le cas d'ISO). L'idée est d'observer des cœurs denses en 
absorption dans l'infra-rouge moyen, comme nous l'avons fait, tout en essayant d'ob
tenir des contraintes sur le fond infra-rouge et le fond zodiacal à l'aide d'observations 
hors champ. 

• Il serait intéressant de comparer les résultats obtenus à l'aide de la méthode ISO
CAM avec ceux que donnerait la méthode d'excès de couleur en infra-rouge proche (en 
Anglais: Near Infrared Colour Excess - NICE) mise au point par Lada et al. (1994) 
et décrite au § 3.4.2. L'application de cette méthode aux cœurs précédemment étu
diés avec ISOCAM permettrait de confirmer nos résultats. En particulier, mettre en 
évidence un bord et un aplatissement de la partie centrale du profil de densité serait 
d'un grand intérêt, puisque ces caractéristiques n'ont encore pas été observées avec 
la méthode NICE. Lada et al. (1999) et Alves et al (1998) ont cherché à caractériser 
la structure en densité de deux nuages sombres à l'aide de la méthode NICE et ils 
montrent que dans ces deux cas, le profil de densité des nuages est compatible avec 
une loi de puissance en p ex r- 2 

( ceci en ayant supposé une symétrie cylindrique pour 
les nuages). Ce résultat n'est pas en accord avec ce que nous avons déduit des obser
vations de notre échantillon, même si cette différence peut être attribuée au fait que 
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nous n'avons pas observé les mêmes sources, et que les sources de Lada et al. (1999) et 
Alves et al. (1998) sont situées à plus grande distance que les notres (et par exemple la 
partie plate ne pouvait pas être résolue). Il est donc important de pouvoir comparer les 
résultats des deux méthodes sur les mêmes cœurs denses. Les observations nécessaires 
à cette étude seraient effectuées au VLT équipé de la caméra infra-rouge ISAAC. 

• Pour mieux comprendre les mouvements associés à la phase d'effondrement gra
vitationnel, nous prévoyons d'étudier la structure cinématique des cœurs préstellaires. 
Au cours de cette thèse, nous avons observé avec le télescope de 30 m de l'IRAl\'1 les 
spectres C180 et DCO+ d'un ensemble de cœurs préstellaires situés dans le nuage de 
p Ophiuchus. L'analyse de ces données ( associée à celle des données spectroscopiques 
dont nous nous sommes déjà servi pour mesurer les densités de colonne des cœurs pré
stellaires dans leurs parties externes) permettrait d'étudier les mouvements de rotation 
et d'effondrement. Ces observations seront interprétées à. l'aide d'un code de transfert 
radiatif développé à l'Observatoire de Bordeaux (Blinder 1998). 

• À plus long terme, l'étude des cœurs préstellaires bénéficiera de l'apport de FIRST 
(Far lnfrared and Submillimetre Telescope). Ce satellite, dont le lancement est prévu 
pour 2007, est conçu pour observer en infra-rouge lointain et en submillimétrique ( dans 
la gamme de longueurs d'onde [80µm-670µm]) et prendra en quelque sorte la suite du 
satellite ISO. Le domaine de longueur d'onde accessible est bien adapté au domaine 
d'émission des cœurs préstellaires puisqu'il englobe le maximum de leur distribution 
spectrale d'énergie. FIRST sera entre autre équipé d'un bolomètre, SPIRE (dont le ser
vice d'Astrophysique du CEA-Saday est co-PI), observant depuis environ 200 jusqu'à 
rv 700µm, permettant une étude directe de la structure des cœurs préstellaires à haute 
résolution angulaire. 
L'autre grand projet de la décennie à venir présentant un très grand intérêt dans l'étude 
des cœurs préstellaires et de la formation d'étoiles en général est la conception d'ALMA 
(pour "Atacama Large Millimeter Array"), un interféromètre de 64 antennes de 12 m 
de diamètre, opérant de 70 à 900 GHz. Compte tenu de sa résolution angulaire sans 
précédent dans ce domaine de longueur d'onde (millimétrique). ALMA sera capable de 
déterminer la structure en densité et en vitesse des cœurs préstellaires et des enveloppes 
protostellaires froides à très petite échelle. 
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Annexe A 

IRAM04191 

Dans le cadre d'un projet de cartographie en continuum millimétrique d'un ensemble 
de champs dans le nuage du Taureau, P. André et F. Motte ont découvert une nouvelle 
condensation située au Sud de la source de classe I IRAS04191+1523. Afin de détermi
ner en détail la nature de ce nouveau cœur, une série d'observations ont été entreprises: 

- des observations radio centimétriques au VLA. Ces observations ont pour but de 
détecter la présence d'une proto-étoile enfouie au sein de la condensation. En effet, 
l'émission radio centimétrique indique la présence d'un milieu ionisé à T ,....., 104 K et 
témoigne de l'existence d'un noyau stellaire nouvellement formé. Cette émission est 
souvent la seule qui émerge des régions les plus internes des enveloppes proto-stellaires. 

- des observations en spectroscopie millimétrique au télescope de 30 m de l'IRAM. 
Dans l'hypothèse où la condensation abrite une jeune proto-étoile, des observations de 
l'enveloppe dans les raies de CO(l-0) ou C0(2-1) permettent de détecter un flot et de 
le cartographier. D'autre part, l'analyse des spectres apporte des informations sur la 
cinématique du cœur ( cf. Chapitre 3). 

- enfin, des observations ( cartographies, détections) dans différents domaines de 
l'infra-rouge et du sub-millimétrique (ISOCAM, ISOPHOT, SCUBA) permettant entre 
autre de contraindre la distribution spectrale d'énergie. 

L'analyse des différents résultats de ces observations indique que le nouveau cœur 
découvert en continuum millimétrique est une proto-étoile de classe 0, à l'origine 
d'un important flot moléculaire, et dont l'âge est vraisemblablement seulement de 
quelques 104 ans. L'article suivant détaille les caractéristique de cette jeune proto
étoile IRAM04191. 

14î 
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ABSTRACT 

We report the discovery of a new, very young accreting class O protostar in the southern part of the Taurus 
molecular cloud. This object, designated by IRAM 04191 + 1522, coïncides with a cold (T- 12 K) dust continuum 
condensation found at 1.3 mm with the IRAM 30 m telescope -1' southwest of the class I infrared source IRAS 
04191 + 1523. Although IRAM 04191 + 1522 was not seen by IRAS, it is associated with a weak 3.6 cm VLA 
radio continuum source, a highly collimated CO bipolar outflow, and 60-850 µm emission detected by ISOPHOT 
and SCUBA. Molecular line observations are consistent with the protostellar condensation currently undergoing 
gravitational collapse. The spectral energy distribution and low bolometric luminosity (Lbo1 - 0.15 L0 ) we derive 
suggest that the protostellar core at the center of IRAM 04191 + 1522 may still be dissociating molecular hydrogen. 
High-resolution snapshot 1.4 mm continuum observations with the IRAM interferometer fail to detect this 
protostar, implying it has not yet developed a large accretion disk. 

Subject headings: ISM: individual (IRAM 04191 + 1522)- ISM: jets and outflows -
radio continuum: stars - stars: formation 

l. INTRODUCTION 

The last decade has witnessed significant progress in our 
observational understanding of the earliest stages of low-mass 
star formation. In particular, the advent of sensitive receivers 
on large (sub)millimeter radio telescopes has made possible the 
detection of cold, compact protostellar condensations within 
molecular clouds, all invisible at near-IR wavelengths and often 
totally overlooked by IRAS in the far-IR (see, e.g., Mezger et 
al. 1992; André, Ward-Thompson, & Barsony 1993, hereafter 
AWB93; Chini et al. 1997). These condensations have the 
T- 10-30 K blackbody-like spectral energy distributions 
(SEDs) expected in the first phases of protostellar collapse (cf. 
Boss & Yorke 1995). Severa) ofthem are apparently associated 
with formed, hydrostatic young stellar objects (YSOs) and have 
been designated "class O" sources (AWB93). Class O objects 
are distinguished from the more evolved class I infrared pro
tostars of Lada (1987) by large submillimeter-to-bolometric 
luminosity ratios, suggesting their envelope mass still exceeds 
their central stellar mass (AWB93; André & Montmerle 1994). 
Thus, they are excellent candidates for being young accreting 
protostars at the beginning of the main accretion phase. Class 
0 protostars drive more powerful outflows than class I YSOs 
(Bontemps et al. 1996; Bachiller. 1996) and exhibit spectro
scopie signatures of gravitational infall (see, e.g., Gregersen et 
al. 1997 and Mardones et al. 1997). 

Only - 30 class O objects are known to date, and most of 
them were found in regions of multiple star formation (see 
André, Ward-Thompson, & Barsony 1999). Identifying more 
bona fide class O protostars, especially in nearby regions of 
isolated star formation where detailed follow-up studies are 
easier, is of great interest for providing insight into the physics 
of early protostellar collapse. In this Letter, we report the dis
covery, through millimeter dust continuum mapping, of the 
first clear-cut example of a class O object not detected by IRAS 
in the Taurus molecular cloud. 

' Present address: Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Auf dem Hügel 
69. Bonn, D-53121, Germany. 
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2. OBSERVATIONS AND RESULTS 

We discovered the new candidate protostar with the IRAM 
30 m telescope and the MPifR 19 channel bolometer array in 
1995 March. We were mapping the 1.3 mm dust continuum 
emission associated with a large sample of embedded YSOs 
in nearby star-forming regions such as the Taurus complex at 
d = 140 pc (see Motte, André, & Neri 1998 and Motte 1998). 
As part of this survey, we observed the class I infrared source 
IRAS 04191 + 1523, which is embedded in an -5 M0 

13CO 
core lying -3° south of the Ll551 dark cloud (see, e.g., Ohashi 
1991). Our 1.3 mm continuum map of this region (see Fig. 1 
for a similar map at 450 µm) revealed the presence of a pre
viously unknown condensation with peak flux density 
sr;·!m = 110 ± 10 mJy per 11" beam and integrated flux den
sity St; mm - 650 mJy (in a l' diameter circular aperture), cen
tered on cx0950l = 04hl9mo6~4. ô0950> = 15°22 145 11

, i.e., -1' 
southwest of the near-IR counterpart of IRAS 04191 + 1523 
(Tamura et al. 1991). In the following, the new condensation 
and the neighboring infrared source will be called IRAM 04191 
(short for IRAM 04191 + 1522) and IRAS 04191, respectively. 

Deep images taken with the NRAO Very Large Array (VLA) 
in 1996 July and 1997 November show that IRAM 04191 
coïncides with a weak, compact radio continuum source 
(S6 cm = 0.08 ± 0.03 mJy, S36 cm = 0.14 ± 0.02 mJy, and 
S2 cm = 0.16 ± 0.05mJy). Weperformedfollow-upmillimeter
line observations of the region with the IRAM 30 m telescope 
in 1997 September. In particular, we found that IRAM 04191 
is associated with a prominent, flattened dense core detected 
in N2H+ and C180 (1--0) and lies at the center of the symmetry 
of a collimated CO (2-1) bipolar flow (see Fig. l and Ohashi 
1991 ). Our N2H+ map of the reg ion shows that the N2H+ 
(101--012) line is much stronger toward IRAM 04191 (T,; -
1.2 K, LlV- 0.56 km s- 1

; see Fig. 2) than toward IRAS 04191 
(T,; - 0.3 K, LlV- 0.4 km s- 1

). It also suggests the existence 
of a relatively strong velocity gradient across the IRAM 04191 
dense core (-11 km ç I pc- 1

, increasing from west to east). 
Furthermore, we found that the CS (2-1) and H2CO (2 12-1 11 ) 

lines exhibit the classical double-peaked, asymmetric spectral 
signature of protostellar collapse (see, e.g., Zhou 1992 and 
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FIG. J.-1RAM 30 m rnap of the CO (2-1) bipolar flow ernanating from 
!RAM 04191 overlaid on a SCUBA 450 µm continuum image (gray scale). 
The blueshifted CO (2-1) emission (dotted contours) is integrated over the 
0-5 km s·• velocity range, and the redshifted CO (2-1) emission (dashed 
rontours) is integrated over the 8-13 km s" 1 velocity range. The CO (2-1) 
contours go from 5 to 21 K km ç' by 2 K km s"'. The 450 µm solid contours 
go from 0.35 to 1.25 Jy per 7" beam by 0.30 Jy beam · 1; the rms noise level 
is -0.09 Jy beam· 1

• The peak flux densities of !RAM 04191 and IRAS 04191 
are both 1.3 Jy per 7" beam at À = 450 µm. 

Mardones et al. 1997) over a large portion of this dense core 
(see, e.g., Fig. 2). 

In addition, we took broadband continuum images of the 
same field with ISOCAM at 7.75 and 15 µmin 1997 August/ 
September, with ISOPHOT at 25, 60, 90, 160, and 200 µm in 
1998 March, and with the Submillimeter Common-User Bo
lometer Array (SCUBA) on the James Clerk Maxwell Tele
scope (JCMT) at 450 µm (see Fig. 1) and 850 µm in 1998 
February. Together with the nondetection of the condensation 
by Hodapp (1994) at 2 µm, these infrared and submillimeter 
observations provide a good estimate of the SED of IRAM 
04191 (see Fig. 3). 

Finally, high-resolution snapshot 1.4 mm continuum obser
vations carried out with the IRAM Plateau de Bure inter
ferometer (PdBI) in 1996/1997 failed to detect IRAM 04191 
down to a 4 a sensitivity level of -10 mJy in a 2';5 beam. 
Similar observations detected IRAS 04191 at the level of 
-100 ± 10 mJy (see, e.g., Motte 1998). 

3. NATURE OF !RAM 04191 

The observations summarized in § 2 demonstrate that IRAM 
04191 is a class O object reminiscent of VLA 1623 in Ophi
uchus (see AWB93). The CO (2-1) bipolar flow, together with 
the radio continuum detection by the VLA and the 60-90 µm 

6 
l 
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2 1 fj e 10 
Vclot:ily (km/s) 

FIG. 2.-Spectral line profiles observed toward !RAM 04191 in N,H
(101-012) (bottom), H,CO (2 12-1 11 ) (middle), and CS (2-1) (top). The vertical 
scale is in antenna temperature (T,;) units. The dashed line indicates the sys
temic velocity of the !RAM 04191 dense core estimated from the N,H' 
(101-012) line profile. Both H,CO (2 12-l 11 ) and CS (2-1) are self-absorbed 
and skewed to the blue. 

detections by ISOPHOT (see Fig. 3), provide indirect evidence 
for the presence of an embedded YSO at the center of IRAM 
04191. In this respect, IRAM 04191 clearly differs from starless 
dense cores such as L1544 (Ward-Thompson et al. 1994; Tafalla 
et al. 1998), which have no CO outflow, no VLA source (see, 
e.g., Bontemps 1996), and generally remain undetected by the 
lnfrared Space Observatory (ISO) (and IRAS) shortward of 160 
µm (Ward-Thompson, André, & Motte 1998). The detection 
of IRAM 04191 at 60 and 90 µm is suggestive of the presence 
of a "warm shoulder" in the SED, as predicted by radiative 
hydrodynamical models for protostars that have already de
veloped an optically thick hydrostatic stellar core (Boss & 
Yorke 1995; see Fig. 3). 

The spectral indices that we derive from Figure 3 in the 
centimeter range (ex = 0.6 ± 0.4, where S, oc va) and in the 
1.3-850 µm range (ex = 3.2 ± 0.3) are consistent with free
free radiation from an ionized jet (see, e.g., Anglada 1996) and 
with thermal continuum emission from cold dust, respectively. 
The spatially extended, but concentrated, morphology of the 
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FIG. 3.-SEO of !RAM 04191, including 1.3 mm, 850,450, 205, 175. 95, 
and 61 µm detections (ail measured on rnaps in 1' diameter circular apertures) 
obtained with the !RAM 30 m, JCMT, and ISOPHOT telescopes and 25, 15, 
7.8, and 2.1 µm nondetections by ISOPHOT, ISOCAM, and Hodapp (1994). 
The solid curve is a graybody dust spectrum of the form B,(12.5 K)(l - e·'), 
where roc v' 5

, which fits the SEO longward of90 µm (except for the centimeter 
radio emission; see text). The dashed curve shows the SEO computed by Boss 
& Yorke (1995; see their Fig. 1) for a single "first protostellar core" (mode! 
N4 of Boss 1993) seen along its rotational axis. 
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TABLE 1 
f>ROPERTIES OF !RAM 0419} COMPARED WITH 0rHER CLASS 0/CLASS I PROTOSTARS 

L,.,, Men\ M~JL:;.~ T..,, Fm X 105 Fcoc/4.,, Age' 
Source (L0) (M0) (M0 !L'/!:) (K) (M0 km ç' yr- 1) (unitless) (10' yr) Class References 

IRAM 04191 -0.15h 0.5 1.6 18h 1.5 ± 0.1' 5000 0.8-2 0 1 
IRAS 04191 . -o.5h 0.2 0.3 210h <0.2' <200 -20 I !, 2, 3 
Ll527 1.6 0.6 0.45 59 0.8 ± 0.1 250 2-10 0-1 4, 5, 6 
VLA 1623 1 0.7 0.7 <35 14 ± 0.3 6900 0.6-3 0 5, 7 

REFERENCES.-(!) This Letter; (2) Ohashi 1991; (3) Tamura et al. 1991; (4) Chenet al. 1995; (5) Bontemps et al. 1996; (6) 
Motte 1998; and (7) AWB93. 

• Age estimate: the lower value is from the outflow dynamical timescale (not available for IRAS 04191); the upper value is 
from the evolutionary tracks of Saraceno et al. 1996 and Myers et al. 1998. 

h The L,.,, and T"'' values were calculated by integrating our SED data points with the method of Chenet al. 1995. 
'The outflow force is estimated from the CO (2-1) data shown in Fig. I, using the method of Bontemps et al. 1996. 

submillimeter dust emission (see Fig. 1) traces the presence of 
a spheroidal circumstellar envelope around the central YSO. 
Detailed analysis of the 1.3 mm continuum map confirms that 
the envelope is centrally condensed, with a circularly averaged 
radial density profile approaching p(r) oc r-p with p ~ 1.5-2 
from r - 1000 AU to r > 11,000 AU (Motte 1998). Integrating 
the detected 1.3 mm emission, we estimate that the total (gas 
+ dust) mass of the circumstellar envelope is M;~~ - 0.5 M 0 
within a radius of 4200 AU (i.e., 30" at d = 140 pc). This 
estimate is based on the dust temperature, T,i = 12.5 ± 2.5 K, 
indicated by a graybody fit to the À > 90 µm portion of the 
SED (see Fig. 3). We also assumed a gas-to-dust mass ratio 
of 100 and adopted a dust mass opacity of K1.3 mm = 0.01 cm2 

g- 1 (see Ossenkopf & Henning 1994). M;~~ agrees within a 
factor of -2.5 with, and is intermediate between, the -0.2 M 0 
that we estimate from our C180 observations and the -1.3 M 0 
virial mass that we derive for the same radius based on our 
N2H+ (101-012) data. 

The SED shown in Figure 3 implies both a very low bo
lometric luminosity and a very low bolometric temperature for 
IRAM 04191, on the order of Lbo1 - 0.15 L0 and Thol - 18 K, 
respectively. The submillimeter-to-bolometric luminosity ratio 
is very high, L:~~;::;mfL1,01 - 12%, and qualifies IRAM 04191 
as an excellent candidate class O protostar (see AWB93). As 
pointed out by various authors (see, e.g., Kenyon, Calvet, & 
Hartmann 1993 and Sonnhalter, Preibisch, & Yorke 1995), the 
potential influence of inclination effects must be assessed care
fully before concluding about the age (youth) of an object based 
on its spectral appearance. The fact that the outflow from IRAM 
04191 shows a clear bipolar morphology, with almost no over
lap between blueshifted and redshifted emission, suggests that 
it is not oriented in the plane of the sky but inclined by 
i ::S 60° to the line of sight ( configuration 2 of Cabrit & Bertout 
1986). Furthermore, the aspect ratio of -0.65 observed for the 
dust/N2H+ core (see, e.g., Fig. 1) is consistent with a flattened 
circumstellar structure inclined by i - 50°. Thus, the cold SED 
and low bolometric luminosity of IRAM 04191 are intrinsic 
and not the result of an edge-on configuration. 

In Table 1, we compare the properties of IRAM 04191 as 
derived from the observations reported here with Ll527 in 
Taurus and VLA 1623 in Ophiuchus. Based on both the 
Me

0
)L0

:,1 evolutionary indicator (AWB93; Bontemps et al. 
1996) and the T1,01 indicator (see, e.g., Chenet al. 1995), IRAM 
04191 appears to be an extremely young accreting protostar, 
most likely substantially younger than Ll527. Comparing the 
positions of IRAM 04191 in the 4o1-Menv and 4..,1-Ttx,1 diagrams 
with the evolutionary tracks computed by Saraceno et al. ( 1996) 
and Myers et al. (l 998) under various accretion/envelope
dissipation scenarios suggests an upper limit to the age of 

t < 3 x 10 4 yr (from the beginning of the main accretion 
phase). This is consistent with the short apparent dynamical 
timescale of the outflow, tdyn - 8 x 103 yr. 

We also note that in the diagram of normalized CO out
flow momentum flux (Fc0 c/L001 ) versus normalized enve
lope mass (M00)L~~1) discussed by Bontemps et al. (1996; 
see their Fig. 7), IRAM 04191 falls well within the realm 
of class O objects with powerful outflows, while IRAS 
04191 lies in the area occupied by more evolved class I 
sources. Using a typical entrainment efficiency, f. 0 , -

0.1-0.25, and a typical driving-engine efficiency, 
(Mw/MaccWw - 15 km s- 1, to infer a rough estimate of the 
mass accretion rate Macc from the outflow momentum flux, 
Fco = [f.n,(M,JM.cJV.J X Macc• given in the sixth col
umn of Table 1, we find Macc - 4 X 10-6 to 10-5 M0 yr- 1 

for IRAM 04191 (see Bontemps et al. 1996 and Henriksen, 
André, & Bontemps 1997 for details). This value is con
sistent with the mass infall rate Minr - 5 x 10-6 M 0 yr- 1 

derived at a radius of -2000 AU by direct modeling of 
our CS (2-1) spectra (S. Blinder & D. Despois 1998, pri
vate communication). Adopting an age of t = 10 4 yr 
and a time-averaged accretion rate of (Macc) = 5 X 10-6 

M0 yr- 1 gives a central stellar mass of M* = 0.05 M0 <: 
M.0 ,. The observed juminosity of -0.15 L0 is consistent 
with Lace - O.lGM*Macc(R*/3 R0 )-

1
, as is generally the 

case for Taurus embedded sources (Kenyon et al. 1993 ). 
It is also roughly consistent with the luminosity predicted 
for accreting protostellar cores before the complete dis
sociation of molecular hydrogen (Larson 1969 and Boss 
& Yorke 1995; see Fig. 3). In summary, IRAM 04191 
appears to be in a state of vigorous accretion/ejection at 
the very beginning of the protostellar accretion phase. 

4. IMPLICATIONS 

The existence of a cold class O protostar such as IRAM 04191 
in the Taurus molecular cloud has a number of interesting im
plications. First, the nondetection of IRAM 04191 by the PdBI 
interferometer indicates that a well-developed bipolar flow can 
be generated in the absence of a sizable accretion disk. As
suming a uniform, optically thick disk with an outer temper
ature of Tctisk - 10 K and inclined by i = 50° to the line of 
sight, the constraint on the millimeter flux (i.e., s~:~m < 10 
mJy; see § 2) translates into a constraint on the radius of the 
IRAM 04191 disk: Rfük < 20 AU. This small disk size is con
sistent with the very young protostellar age of t - 10 4 yr es
timated in § 3. In the context of the Terebey, Shu, & Cassen 
(1984) rotating collapse mode), for instance, the age of IRAM 
04191 has to be t < 4 x 10 4 yr in order for the centrifugai 
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radius Re oc aü~t 3 of the disk to be Re< 20 AU, given the 
relatively high angular velocity of !20 ::S 4 x 10- 13 rad s- 1 that 
we roughly estimate for the N2H+ (101-012) dense core. (Here 
a denotes the isothermal sound speed.) Our results on IRAM 
04191 do not invalidate current disk-wind or "X-wind" models 
of bipolar flows (see, e.g., Shu et al. 1994 and Ouyed & Pudritz 
1997), since it is the inner, Jess than 1 AU disk that drives the 
outflow in these models, and a compact accretion disk of this 
size is not ruled out by our observations. Recent MHD sim
ulations suggest that an outflow can be driven by toroidal mag
netic fields very soon after the formation of an optically thick 
protostellar core (Tomisaka 1998). 

Second, although the "standard paradigm" of low-mass star 
formation (see, e.g., Shu, Adams, & Lizano 1987) generally 
explains the properties of Taurus embedded protostars very well 
(see, e.g., Motte 1998), it accounts only marginally for IRAM 
04191. The CS (2-1) and H2CO (212-1 11 ) spectra that we took 
around IRAM 04191 (see, e.g., Fig. 3) show a blue "infall" 
asymmetry up to angular radii ::S50" from the source center, 
suggesting that infall is occurring over a region of radius 
Rinr - 7000 AU. In the framework of the inside-out collapse 
mode!, this would imply that the collapse expansion wave, 
which propagates at the sound speed a = 0.19 km ç1, has 
already passed this radius and, hence, that the collapse is older 
than t = Rinrfa - 2 x 105 yr. Such an age is unlikely for IRAM 
04191, in view of its massive envelope and very low T."01 and 
Li,01 values (see § 3). The extent of the infall region is quali-

tatively more consistent with collapse models in which the 
central hydrostatic protostar forms in a dynamical fashion (see, 
e.g., Henriksen et al. 1997, Basu 1998, and references therein). 

Third, our serendipitous discovery of IRAM 04191 at 1.3 
mm implies that the present census of Taurus embedded YSOs 
based on IRAS data (see, e.g., Beichman, Boulanger, & Moshir 
1992) is not complete and that there may exist a significant 
population of cold protostars with Lb01 ::S 0.1 L0 in the Taurus 
cloud. Cold, submillimeter protostars have similarly been found 
in other star-forming regions (see, e.g., Sandell & Weintraub 
1994 and Chini et al. 1997). These discoveries emphasize the 
need for deep, unbiased surveys of molecular clouds in the 
submillimeter band. Sensitive wide-field surveys are becoming 
feasible at À. - 800 µm with SCUBA on JCMT and will soon 
be possible around À. - 200 µm with space-bome platforms 
such as FIRST planned by ESA for the next decade. 

We are grateful to G. Moriarty-Schieven for taking the 
SCUBA data for us as part of the JCMT service mode, to the 
ISO Project Scientist, M. Kessler, for awarding us some dis
cretionary time, and to P. Abraham for assisting us with the 
ISOPHOT data reduction. We also thank A. Boss for providing 
the mode! SED shown in Figure 3 and S. Bontemps for useful 
discussions. The National Radio Astronomy Observatory is 
operated by Associated Universities, Inc., under cooperative 
agreement with the National Science Foundation. 
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1 Background: prestellar cores and their density structure 

The process of low-mass star formation is believed to start with the formation of a gravitationally-bound dense core in 
quasi equilibrium between its own gravity and magnetic/turbulent supports (Shu et al. 1987, Mouschovias 1991). This 
pre-stellar doud core (Ward-Thompson et al. 1994 - WSHA) gradually condenses by ambipolar diffusion until, at some 
yet not understood point, it becomes unstable and collapses to forma Class O and subsequently a Class I protostar (e.g. 
André, Ward-Thompson, Barsony 1993; André 1995). 

The pre-collapse core density structure influences such factors as the mass infall rate during the protostellar phase 
(Foster & Chevalier 1993, Henriksen, André, Bontemps 1997). The protostellar infall rate is strongly time dependent when 
the initial radial density profile is much different from the p <X r- 2 profile of a singular isothermal sphere. An accurate 
determination of the radial density structure of pre-stellar doud cores is thus crucial to get a better understanding of the 
earliest stages of protostellar collapse and the initial conditions of star formation. 

2 Previous results .obtained with ISOCAM 

In order to gain further insight into douci core structure and fragmentation, we have undertaken dedicated ISOCAM 
observations of a broad sample of starless dense cores (Bacmann et al. 1997). The immediate goal of these observations 
was to search for dumps within the cores, in absorption against the diffuse background produced by the interstellar 
radiation field or arising from cloud envelopes. The selected regions are ail promising sites of future low-mass star 
formation and span a wide range of properties (e.g. morphologies, environments). 

The ISOCAM filters we used correspond to a minimum of the dust extinction curve (Draine & Lee 1984) and can thus 
probe the interiors of molecular douds. Our ISOCAM images covered a field of about 10' x 10'. 

Ali our present ISOCAM images but one clearly show mid-IR absorption structures. As an illustration, Figure 1 shows 
the infrared image of the globular filament GF5 that we obtained at 7.75 µm. The filament presents a structure that is 
fragment.cd on ascale of~ 0.1°. 

Togo further in this study of douci structure, we constructed sections t.hrough dense cores seen in absorption and tried 
to fit the resulting absorption profiles with a simple power law mode! for the column density. The mode! we used was 
inspired by the submillimetre continuum results of WSHA and André, Ward-Thompson, Motte ( 1996) and assumes that 
tlw inner core n~gion is flatter t.han the outer core region where the radial column density Nu

2
(r) <X r- 1

. This is roughly 
equivalent. t.o a density p ex r- 2 for a spheroidal core. This mode! also enabled us to give an estimate of the column densit.y 
at the centre of the core. Figure 2 shows a section of the ISOCAM image through G F5 and the fits we obtained with our 
mockl for Nu,(r) ex r- 1 and Nu

2
(r) ex r- 2 . 

3 Co1nparison with 111illin1etre continuu111 results 

For one of the cores t.hat we studied, Rho OphD, it was possible to compare the ISOCA M image obtained by Alwrgcl 
('f al. (ID%) with tlw suh111illi11wt.re continuum map oht.ained hy Andrf & Motte at the IH.AM 30 111 telesrnpc with the 
1 !l clrnn11Pl bolomcter array. The 1.:1 mm continuum observations confirm that. the ISOCAM absorption structures do 
rnrrespond to dense colcl clumps of cloue! material seen in emission at millirnetre wavclengths (Motte, André, Neri l\l\l7; 
I\lottP P1 al. 1997). FigurP 3 illustrates the sirnilarity hetween the ISOCAM ô.75 11111 and t.hc 1.3 mm contour rnaps. 

As 111illilllet.re d11st rnnt.inuum ernission is gPnerally optically thin, the bolo111der map of Figure:~ should directly rdlect 
1 lw rnlu11111 d('nsit.y distribution. 111 order t.o eonstrain tlw radial density structure of t.his dense core, WP c011st.ructed an 
i11t<'nsit:,, profile b~, averaging the clllission oft.he source in elliptical an11uli n·nt.r!'CI at the peak position. The rcs11lting radial 
1nt.rnsily profile is dirPctly related to t.he clcnsity profile within the source, witl1 the assu111ption that. st.arless structures are 
ro11ghly isot.her1ttal and umlcr the hypothesis of the spheroidal 3-D source geottwt.ry. \Vc simulatecl rnnt inuum observations 
t n 111ake 111en11ingful comparisons with simple input power law mode!. 

\\'(' t.ll{'ll ,·0111p,m·d the int.cnsity profiles obtained (see Figure 4) wit.h the absorption profile of tlw ISOCAM itnage. 
The su li111 i 11 i 11 )('Ire elllission pro fi le is n111ch more sensitive than the absorption profile in t.lie inner part of the cotT. The 
lli!t tt-ning of t Il(' profil(' is d<-'arly apparent. on tlw continuum data, wlwreas the innn cotT structure is 110!. as well ddi1wd 
,,11 tl1<' IS()( '.\M profile. \V<' t.hcreforc 11e<'d holonwt.er observations to co11st.rain t.hc inner struct11n· of the dark ,·or<·s. 

4 Present proposal and ti111e request 

\\.<' wisl1 to s11ppl<-1nent our ISOC\\l\1 study with continuum observations of the most int<'lï'sting dark clouds (9 in lot.al) 
1 hat \\"(' olisc·nï'd with ISO. Tlwse observations should verify that the absorption struct11r<•s sePn on tlw ISOCAM fidds 
:wt 11allv co1T<'SJH111d to pr('st.ellar cl11111ps and t.hat. t.lw cle11sit.y st.rud.ureis we see in l'lltission in the eont.inuum arl' nm1pat ililr 
,1·itli t.11<' on<'s sr·c11 in ,1hsorpt.io11 wit.h ISOC'AM. MorcovPr, it. wo11ld also givP 11s an ind<'pPndPnt. estin1at<' of tlw n>l1111111 
d,·11si1:, ;JI t li<' cr·11tn· of t.lic con•. The c·o11t i111111111 ohsPrvat.ions will providf' 11s wit 11 co111plf'IIH'1Jf ary infonnat ion si11r·1· t iif'.\' 
.1r,· 111,ir,, s,,11s1ti,,· to Ill<' i111wr pa1·t. l>f° t.11<' clark do11d wll('rc·as i11 ahsorpti<J11 tlw ISOC'/\M i111ages arr' 111orr- ,-,<'11si1.i,,,, 10 

1 lw 011tn r,·gions (Ba<ï11a1111 f'l al l DDî) 



Our 10' x 10' JSOCA\I images show t.hat t.he mid-IR absorption structures are localized and occupy only a small 
fraction of the fields (e.g. Fig. 1). We estimat.e that we can mosaic ail these dark structures at 1.3 mm with the eq11iYalent 
of L indiYidual bolorneter-array maps of 4.5' x 3' per ISOCAM field. The hour angle of the maps will be optimized based 
on the orientation of the featurcs. Using a 4" sampling in elevation and a {standard) scanning velocit.y of 4'' pcr sec in 
azimuth, each of these maps should take about 1 lu including dead times. As judged from previous studies of similar 
sources (e.g. t.he pre-st.ellar dense core L1689B - André et al. 1996), we expect weak 1.3 mm emission and t.herefore 
propose t.o repeat the maps twice in order to reach a final rms sensitivity of,.._, 5 mJy /11" beam. This leads t.o an effective 
(on-source) t.elescope time of 18 hr for 9 ISOCAM fields. Previous experience shows that one needs t.o mult.iply this time 
by - 1.5-2 to account for calibration, skydips, pointing, and focusing. Given the positions of our sources in the sky, the 
lot.al request is t.Jrns for 3 periods of 6 lu around 18 h LST, and 1 period of 8 hr around 6 h LST. 
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Follow-up Millimeter Mapping of Dark Globules Discovered by ISOCAM 

1 Background: prestellar cores and their density structure 

The process of low-mass star formation is believed to start with the formation of a gravitationally-bound 
dense core in quasi equilibrium between its own gravity and magnetic/turbulent supports (Shu et al. 1987, 
Mouschovias 1991). This pre-stellar cloud core ( e.g. Ward-Thompson et al. 1994 - WSHA) grad ually condenses 
by ambipolar diffusion until, at some yet not understood point, it becomes unstable and collapses to form a 
Class O and subsequently a Class I protostar (e.g. André, Ward-Thompson, Barsony 1993; André 199.5). 

The pre-collapse core density structure influences such factors as the mass infall rate during the protostellar 
phase (Foster & Chevalier 1993, Henriksen, André, Bontemps 1997). The protostellar infall rate is strongly 
time dependent when the initial radial density profile is much different from the p a r- 2 profile of a singular 
isothermal sphere. An accurate determination of the radial density structure of pre-stellar cloud cores is thus 
crucial to get a better understanding of the earliest stages of protostellar collapse and of the initial conditions 
of star formation. 

2 Previous results obtained with ISOCAM 

In order to gain further insight into cloud core structure and fragmentation, we have undertaken dedicated 
ISOCAM observations of a broad sample of starless dense cores (Bacmann et al. 1998). The immediate goal 
of these observations was to search for clumps within the cores, in absorption against the diffuse background 
produced by the interstellar radiation field or arising from cloud envelopes. The selected regions are all promising 
sites of future low-mass star formation and span a wide range of properties (e.g. morphologies, environments). 
The ISOCAM filters used correspond to a minimum of the dust extinction curve (Draine & Lee 1984) and can 
thus probe the interiors of molecular clouds. Our ISOCAM images caver a field of about 10' x 10'. 

ISOCAM observations are sensitive to the absorption of the cloud material in the outer parts of the cores 
and can provide useful information about the density structure and the density profile in these regions and in 
particular about the possible existence of an edge. Establishing the presence of an edge for prestellar cores is 
of great importance since it would mean that the core material is decoupled from the rest of the ambient cloud 
and constitutes a finite reservoir of mass that could be linked to the mass of the future star. 

About half of the ISOCAM images that we took contain absorption structures. For the most compact 
of those (ie L1689B in the Rho Ophiuchi star forming cloud, L1544 in Taurus, L328, L310, GF.S, L429) we 
tried to fit the infrared intensity profiles of the core (ie cuts of the ISOCAM maps) with a simple power law 
mode! inspired by the submillimeter continuum results of WSHA and André, Ward-Thompson & Motte (1996) 
assuming that the H2 column density follows a power law in r- 1 in the outer part of the core and flattens out 
near its centre (Fig. l). 

We also calculated column density profiles from the infrared intensity profiles, using a simple mode! of 
the form: J = Io · exp(-t,,N H 2 ) + li, where I is the infrared intensity measured by ISOCAM, N H 2 is the 
H2 column density, "' is the extinction coefficient and / 0 and li are the background and foreground infrared 
intensity respectively (see Bacmann et al 1998 for details). As / 0 and li are unknown quantitites, the ISOCAM 
absorption profile can be converted to a column density profile only if we know from independent measurements 
the column density for at least 2 different radii. Millimeter continuum observations can give us good estimates 
of the column density in the centre of the cores where the dust emission is strongest. On the other hand, 
the column density in the outer regions can be derived from line observations of C 180 and 13CO, as these are 
typically sensitive down to NH2 rv 1021 cm- 2 (ie a visual extinction of order unity). Fig. 2 shows a column 
density profile determined using the above-mentioned method for the dense core L328, and assuming a rv 102·3 

cm- 2 column density in the centre of the core and rv 1021 cm- 2 in the outer parts. Using this method, we have 
already found evidence for an edge in the column density profile of the rho Oph cores Oph D and L1689B (e.g. 
Bacmann et al. 1998 - see also the tentative case of L328 in fig. 2). 

3 Importance of supplen1entary millimetre maps 

ln our last year bolometer proposai (212.97). we had pointed out the need for 1.3mm continuum observations of 
the dense cores mapped by ISOCAM to compare with and complement our ISOCAM data. We first wanted te 
check that the structures seen in absorption by ISOCA:\1 corresponded to dense cold clumps of cloud matf'rial 



seen in em1ss1on at millimeter wavelengths, as had been previously shown for the clump Rho Oph D (Motte, 
André, Neri 1998 and Motte et al. 1998). In addition, mapping the emission of the cold dust in the millimeter 
range with the IRAM 30m would enable us to determine the column density profile of the inner part of the core 
since the 1.3mm emission is generally optically thin and therefore is more sensitive to the dense inner part of 
the core where the absorption seen by ISOCAM might be saturated. Moreover, we stress the fact that we need 
column density information that 1.3mm continuum observations can provide us with, since they are necessary to 
transform the infrared intensity profiles obtained with ISOCAM into more meaningful column density profiles 
that we can compare with those predicted by theoretical models (Shu et al. 1987, Mouschovias 1991). 

The IRAM 30m bolometer observing session we carried out last March, in which we mapped the most 
interesting of the dense cores we had observed with ISOCAM, led to promising results on the morphology of 
prestellar cores. We detected many of them at 1.3mm and we were able to extend our comparisons of the 
ISOCAM absorption structures with the 1.3mm continuum emission maps and confirm that the absorption 
seen in the mid-infrared (at 6.75 µm) corresponds well with the 1.3mm continuum emission of the cold cores 
(Fig.3). However, the emission we mapped at the IRAM 30m last March was very weak and the integration 
time turned out to be insufficient to derive useful quantitative results. In particular, even though we could 
determine the peak column density (rv 1023 cm-2 for L328), the signal-ta-noise ratio was not high enough to 
enable us to derive column density profiles in the central part of the core and to calibrate our ISOCAM profiles 
(ie to obtain the column density profiles from the infrared intensity profiles). Moreover, some maps revealed 
new, unexpected emission on the sides which would be interesting to look at in more detail. 

4 Present proposai and time request 

4.1 1.3 millimeter continuum mapping 

ln order to go further in the interpretation of our ISOCAM data, we need more sensitive bolometer maps of 
the prestellar cores imaged with ISOCAM. We therefore wish to improve the rms sensitivity of the bolometer 
maps we made last March at the IRAM 30m (from our previous proposai 212.97) to derive more quantitative 
results. These supplementary observations will enable us to obtain the complete column density profile of our 
most interesting cores from their centres to their outer parts. We also wish to increase the size of our previous 
maps in order to investigate several new emission spots found in our previous run. 

For the present proposai, we selected the 5 most promising dense cores which we observed last March. We 
can mosaic these structures at 1.3 mm with the equivalent of one bolometer-array map of 6' x 4.5' per dense 
core. The hour angle of the maps will be optimized based on the orientation of the features. Using a 4" 
sampling in elevation and a scanning velocity of 8" per sec in azimuth, each of these maps should take about 1 
hr including dead times. As judged from the maps we made last March, we propose to repeat the maps 4 times 
in order to reach a final rms sensitivity of,...., 5 mJy/11" beam. This leads to an effective (on source) telescope 
time of 20 hr for .5 ISOCAM fields. One needs to multiply this time by"' 1.5 to account for calibration, skydips, 
painting, and focusing. Given the positions of the sources in the sky, the total request is thus for 4 periods of 
6 hr around 17 h LST and 1 period of 6 hr around ,5 h LST, which amounts to a total continuum request for 
30 hr. 

4.2 Line observations 

In addition to the continuum maps, we wish to observe the same dense cores in the (1-0) and (2-1) lines of C180 
and 13CO in order to obtain an estimation of the column density in the outer parts of the cores. If available 
we propose to use the AlOO+A230+BlOO+B230 (4-receiver) configuration, which would allow us to observe the 
four lines simultaneously. 

lnstead of complete maps, we propose to obtain two orthogonal (north-south and east-west) cuts of 10' 
length sampled every 20" through each of the 5 cores. We will use position switching and an (ON+OFF) 
integration time varying from rv 2 min in the centre to,...., 30 min in the outer parts. Assuming r;ys ,...., 500 K at 
1mm and a spectral resolution of 100 kHz, we will reach an rms sensitivity varying from ,...., 0.3 K to rv 0.075 K 
in TÂ units. Since the linewidths of such low-mass starless dense cores are typically "' 0.5 km s-1, the outer 
parts of our proposed cuts should be sensitive to C180(2-1) integrated intensities of order "'0.2 K km s-1 at 
the 5a level. Our C180 observations will thus probe N H2 column densities down to,...., 2 x 1021 cm-2. Using the 
13CO data acquired simultaneously, we should be able to detect even lower column densities N H2 "' 1021 cm-2. 
With 60 positions per cross, this leads to a total integration time of "' 4-5 hr for each of the 5 cores. Taking 
calibration, painting and focusing into account, our proposed line observations can thus be completed in 4 
observing sessions of 6 hr around 17 h LST and 1 observing session of 6 hr around .5 h LST, which amounts to 



a total line request for 30 hr. 

This project is part of Aurore Bacmann's PhD thesis to be completed by the end of 1999. 
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Figure 1: (left) North-South section of the ISOCAM image through the globular filament GF5. The solid line 
represents a radial column density mode! where N(r) a r- 1 . The dotted line reprensents the same mode! for 
\'(r) a r- 2 (figure from Bacmann et al. 1998). 

Figure 2: (right) L328 radial column density profile derived from ISOCAM 7.75 µm image (Western half). 
An infrared intensity profile was obtained by circularly averaging the Western sector of the core and was then 
converted into a column density profile, assuming N H

2 
= 1023 cm- 2 in the centre of the core and N H 2 rv 1021 

cm- 2 on the outside. The dashed line is a mode! in N H
2 

a r- 1 . The steep profile becoming fiat beyond rv 150' 
could indicate the presence of an edge for the core. 
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Figure 3: Structure of L328 dense core: (a) 1.3mm continuum emission at 11" angular resolution obtained with 
the MPifR 37-channel bolometer array set on the IRAM 30m telescope. Contour levels 20 and 40 mJy/beam. 
;1.Iean rms noise level is ,.._, 1.5 mJy /11'' beam. (b) ï.ï.5 µm ISOCAM absorption with 6" resolution. Contour 
levels: 26, 30, 34 and 38 ;1.Uy/sr. 
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Follow-up Detailed Study of the Very Young Accreting Protostar IRAM 
04191 

1 Background: The Youngest Protostars and the Earliest Stages of Col
lapse 

The last decade has witnessed significant progress in our observational understanding of the earliest stages 
of low-mass star formation. In particular, (sub)millimeter observations on large radiotelescopes such as the 
30m has made possible the detection of cold, compact protostellar condensations within molecular clouds, ail 
invisible at near-IR wavelengths and often totally overlooked by IRAS in the far-IR (e.g. Mezger et al. 1992, 
André, Ward-Thompson, & Barsony 1993 - hereafter AWB93). These condensations have the T "' 10-30 K 
blackbody-like spectral energy distributions (SEDs) expected in the first phases of protostellar collapse (cf. 
Boss & Yorke 1995). Severa! of them are apparently associated with formed, hydrostatic young stellar abjects 
(YSOs), and have been designated "Class O" sources (AWB93). Class O abjects are distinguished from the 
more evolved Class I infrared protostars of Lada (1987) by large submillimeter-to-bolometric luminosity ratios, 
suggesting their envelope mass still exceeds their central stellar mass (AWB93). They are interpreted as very 
young (t :!::., 3 x 104 yr) accreting protostars at the beginning of the main accretion phase (see review by André, 
Ward-Thompson, & Barsony 1999). Class O protostars also drive more powerful outflows than Class I YSOs 
(Bontemps et al. 1996) and exhibit spectroscopie signatures of gravitational infall (e.g. Mardones et al. 1997). 

Because of their youth, Class O protostars should still retain detailed information about the collapse initial 
conditions. Detailed studies of their circumstellar environment is thus of great interest for gaining direct insight 
into the physics of collapse and distinguish between competing theories. In particular, there is an ongoing 
controversy over whether initial protostar formation occurs quasi-statically (e.g. Shu, Adams, & Lizano 1987; 
McLaughlin & Pudritz 1997) or dynamically (e.g. Henriksen, André, Bontemps 1997 - HAB97; Basu 1997, 
1998). 
Here, we propose a detailed 30m study of the first clear-cut example of a Class O protostar in the Taurus 
molecular cloud (see 2 below). Because this abject is nearby (d = 140 pc) and relatively isolated, it provides a 
unique opportunity to resolve at least part of the controversy. 

2 Our Previous Observations of the Class O Protostar IRAM 04191 

We discovered IRAM 04191 while mapping the circumstellar environment of the neighbouring Taurus Class I 
source T 04191 (Tamura et al. 1991) with the MPlfR bolometer array on the 30m telescope (André, Motte, 
& Bacmann 1999 - AMB99). IRAM 04191 coïncides with a centrally-condensed 1.3 mm clump of mass Mc1"' 

0.5M0 which lies at the centre of symmetry of a collimated C0(2-l) bipolar outflow (imaged by us as part of 30m 
project 69.97 - see Fig. 1). lt is also associated with a weak free-free radio continuum source detected by us with 
the VLA. Although the clump is seen by ISO PHOT at 90 11m, it is not detected in any of the four IRAS bands, 
nor in the mid-IR by ISOCAM. There is no 2 µrn source at its position clown to !{' > 16.5 (see Hodapp 1994). 
Further constrained by SCUBA detections at 4.50 µrn and 8.50 ;m1, the observed spectral energy distribution 
implies both a very low bolometric luminosity and a very low bolometric temperature for IRAM 04191: Lbal"' 

0.1.5 Lc,_, and Tbal "' 1.5 K (AMB99). The resulting clump mass to luminosity ratio is very high, Met/ Lbal "' 

4 li{--;.,/ Lbol· which qualifies IRAM 04191 as an extremely young Class O protostar. The positions of this abject 
in the L&0 1-n0 1 and Lb0 1-Afenv evolutionary diagrams suggest an age of t"' 104 yr since the beginning of the 
accretion phase (see AMB99). This is significantly younger than even Ll.527 ( = IRAS 04368+2.S.57 studied by, 
e.g., Ohashi et al. 1997) which hast::::., 105 yr. /RAM 04191 is thus pnsently the youngest protostar known in 
Taurus. 

The CS(2-1), H2C0(212- lu), H2C0(3 12-211) line profiles observed by us toward IRAM 04191 with the 30m 
telescope (project 69.97) are ail double-peaked with a stronger blue peak (see, e.g., Fig. 2), which is the classical 
spectral signature of protostellar rnllapse (e.g. Zhou et al. 1993, Mardones et al. 1997). Furthermore, the quick 
CS(2-l) map we made during project 69.97 tentatively shows a blue infall asymmetry over approximately the 
whole (::::., !;0") extent of the N2H+(l-O) core (cf. Fig. 1). lnfall is thus probably occurring over a region of 
radius l?;,,J"' 7000 AU. Given the young age of IRAM 04191, this is not consistent with the expansion wave 
collapse scPnario of Shu et al. (1987) and is mon' rerniniscent of models in which collapse starts at large radii 
befon: the formation of the central protostar (cf. HAB97 and Basu 1997). 
lnterestingly, dynamical models of core collapse including the effects of magnetic braking (e.g. Basu 1997, 1998) 



also predict that young protostellar envelopes should be characterised by a strong differential rotation (i.e., the 
inner parts should rotate much faster than the outer parts - see Fig. 3). Our previous N2H+ (1-0) observations 
of IRAM 04191 (project 69.97) are consistent with this view since they suggest a fast rotation rate for the inner 
envelope, traced in the form of a strong velocity gradient (""' 10 km s-1 pc- 1 increasing from west to east along 
the long axis of the N2H+ core). The signal-to-noise ratio of the existing N2H+ observations is however not 
high enough in the outer parts of the dense core to en able us to discriminate between differential and solid body 
rotation. 

3 Present Proposai 

We propose to improve the signal-to-noise, spatial sampling, and spectral resolution of our N2H+ (101-012) data 
in order to confirm the magnitude of the velocity gradient and estimate the form of the rotational velocity 
curve. 
Moreover, we are currently probing the inner kinematics of the circumstellar core of IRAM 04191 using the 
Plateau de Bure interferometer in the CS(2-1) and H2C0(312 - 2u) lines (PdBI project I156). Our goal is ta 
obtain detailed, high angular resolution information about the exact form of the collapse at small radii where 
the infall velocity should be high. In order to do so properly and not to be confused by (resolved out) extended 
structure, it is crucial to add short-spacing information from single-dish observations to the interferometer data. 
We thus also propose to make fully-sampled, high signal-to-noise CS(2-1) and H2C0(312 - 211) maps of the 
dense core with the 30m. We plan to mode! the combined data set with a Monte-Carlo radiative transfer code 
developed by S. Blinder (Blinder 1997 - PhD thesis supervised by D. Despois). 

4 Thne Request 

In order to obtain high sensitivity and spectral resolution data about the infall and velocity field in the envelope, 
we propose to map a 90" by 50" region covering the extent of the core in the following sets of molecular lines: 
(1) N2H+(l-O), H2C0(212 - 111), H2C0(312 - 211) 
(2) CS(2-1), H2C0(212 - 111), H2C0(312 - 2u) 
(3) C34S(2-1), H2C0(212 - 111), H2C0(312 - 211) 
The time constraint is set by the requirement to achieve a good signal-to-noise in H2C0(212 - lu), CS(2-l), 
and in the isolated component of the hyperfine N2H+ (1-0) line. If we assume 'average' summer conditions, we 
expect r;ys ,....., 170 K for our 3 mm observations. Since we are interested in the detailed shape and velocity 
offset of the spectra, we need to reach an rms sensitivity of""' 0.1 K (in TÂ units) using the autocorrelator with 
a spectral resolution of 20 kHz. This can be achieved with an integration time of,....., 10 min per position. \Ve 
are planning to use a 10" spacing in PS\VITCH mode to sample the map, which amounts to 60 sky positions 
to cover the en tire 90" by 50" area (see Fig. 1). In case of excellent weather conditions, we would switch to 
the On-The-Fly mode. Using the time estimator on the IRAM web-page, we found that a total of 1.5 hours was 
required for each set of lines, which leads to an integration time of 45 hours for the whole run. In this set-up, 
H2C0(212 - lu) will be observed more than 41 hours, which is the minimum time required to achieve a 0.1 K 
rms sensitivity for T;ys ,....., 420 K at 2 mm with a 40 kHz resolution. Therefore we propose to complete our run 
in 5 sessions of 9 hours between O h and 9 h LST. 
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Figure 1: Contour map of the C0(2-l) 
bipolar flow emanating from IRAM 04191 
superposed on an N2H+(10l-OI2) map of 
the associated dense core, both taken at 
the IRAM 30 m telescope. The blueshifted 
C0(2-1) emission (dotted contours) is in
tegrated over the (0, + 5 km s- 1 ) ve
locity range, and the redshifted C0(2-
1) emission (dashed contours) over the 
(8, + 13 km s- 1

) velocity range. The 
· C0(2-1) contours go from 5 K km s- 1 to 
21 K km s- 1 by 2 K km ç 1 . The solid con
tours show the intensity integrated over ail 
of the hyperfine components of the N2H+ 
emission and go from 1.5 K km s- 1 to 
5.4 K km s- 1 by 0.4 K km s- 1 . The rectan
gular box represents the area we intend to 
map at higher spectral resolution, spatial 
sampling and with a better signal-ta-noise. 
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Figure 2: Spectral line profiles observ, 
toward IRAM 04191 in N2H+ (101 - 01 
(bottom), H2C0(212 - 111) (middle), a1 
CS(2 -· 1) (top). The vertical scale 
in antenna temperature (TÂ) units. T 
dashed line indicates the systemic velc 
ity of the IRAM 04191 dense core es 
mated from the N2H+ (101 -012) line pr 
file. Bath H2C0(212 - 111) and CS(2 -
are self-absorbed and skewed to the bluE 

Figure 3: Simulated spatial profile of tlw 
angular velocity Q normalised to the back
ground value Qb at five different times 
following the formation of a supercritical 
core, in the standard Basu & Mouschovias 
(1994) mode! (figure from Basu 1997). 
The times are chosen so that the cen
tral density at each time is a factor of l 0 
greater than at the previous time. The 
star denotes the position separating the 
boundary of the supercritical core at the 
end of the run. The angular velocity pro
file clearly shows a strong velocity gradient. 
along the radius of the core. 



Annexe C 

Articles de conférence 

Les articles ci-après ont été présentés sous forme de posters lors de conférences. 

• ''An ISOCAM absorption study of dense cloud cores" a été publié dans Star 
Formation with the Jnfrared Space Observatory, 1998, eds. Joào Yun & Rene Liseau, 
Publisher: ASP, as volume 132 of ASP Conference Series. 

• "Density structure of prestellar cores seen in absorption with ISOCAM" a été 
publié dans The Universe as seen by ISO, 1999, eds. P. Cox & M.F. Kessler, ESA 
Publications. 
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An ISOCAM Absorption Study of Dense Cloud Cores 

A. Bacmann, Ph. André 

Service d 'Astrophysique - CEA Saclay, 91191 Gif-Sur- Yvette Cedex, 
France 

A. Abergel, J.-Ph. Bernard, J.-L. Puget 

JAS Orsay, France 

S. Bontemps 

Stockholm Observatory, Sweden 

D. Ward-Thompson 

Royal Observatory Edinburgh, U.K. 

Abstract. An ISOCAM survey has been carried out in order to map 
and study the structure of starless dense cores in absorption against the 
diffuse mid-infrared background arising from cloud envelopes. Out of the 
five ISOCAM images received so far, four show deep, compact absorp
tion features. The absorption profiles derived from cuts through these 
dark features are fitted using simple models for the core column density 
structure. In particular, mode! fits for NH2 ex r- 1 and NH

2 
ex r- 2 are 

compared. The results of this modelling help us constrain the central 
column densities No in the cores, which are typically found to be between 
4x1022 H2 /cm 2 and 5xl023 H2 /cm2

• 

1. Background and motivation 

The process of low-mass star formation is believed to start with the formation of 
a gravitationally-bound dense core in quasi equilibrium between its own gravity 
and magnetic/turbulent supports (Shu et al. 1987, Mouschovias 1991). This pre
stellar cloud core (Ward-Thompson et al. 1994 - WSHA) gradually condenses by 
ambipolar diffusion until, at some yet not understood point, it becomes unstable 
and collapses to forma Class O and subsequently a Class I protostar (e.g. André, 
Ward-Thompson, Barsony 1993; André 1995). 

The pre-collapse core density structure influences such factors as the mass 
infall rate during the protostellar phase (Poster & Chevalier 1993; Henriksen. 
André, Bontemps 1997). The protostellar infall rate is strongly time dependent 
when the initial radial density profile is much different from the p ex r-2 profile 
of a singular isothermal sphere. An accu rate determination of the radial density 
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structure of pre-stellar cloud cores is thus crucial to get at a better understanding 
of the earliest stages of protostellar collapse. 

Previous submillimetre continuum studies (WSHA; André, Ward-Thompson, 
Motte 1996 - AWM) have shown that the density profiles of pre-stellar cores do 
not follow p ex r-2 all the way, but flatten out near their centres, inside a radius 
Rin· Beyond Rin, the density profiles are consistent with p ex r-2 in the case 
of isolated cores (e.g. WSHA), but seem to merge with the ambient cloud at a 
finite outer radius Rout in clustered regions like the p Ophiuchi cloud (Motte et 
al. 1997). 

Because of sensitivity limitations, however, both the small-scale and the 
outer structure of pre-stellar cores remain poorly known from current submil
limetre emission maps. As shown by the early ISOCAM results of A.berge! et 
al. (1996) in p Ophiuchi, dense cores can be detected and studied in absorption 
at mid-infrared wavelengths. ISOCAM therefore provides a new, independent 
tool for probing the spatial structure of cores at high angular resolution, which 
should in principle be more sensitive to the outer regions. 

2. An ISOCAM absorption survey for small-scale clumps 

In order to gain further insight into cloud core structure and fragmentation, we 
have undertaken dedicated ISOCAM observations of a broad sample of starless 
dense cores. The 32 fields in this survey were selected from various dark cloud 
catalogues on the grounds that they contained no IRAS point sources and had an 
estimated mid-infrared background stronger than '"" 1 MJy /sr at '"" 7 µm. The 
immediate goal of these observations was to search for clumps within the cores, in 
absorption against the diffuse background produced by the interstellar radiation 
field or arising from cloud envelopes. The selected regions are ail promising 
sites of future low-mass star formation and span a wide range of properties (e.g. 
morphologies, environments). 

The ISOCAM filters we have used are LW6 (8À=7-8 . .5 µm, Àef f = 7.7.5 µm) 
or LW2 (8>..=.5-8.5 µm, Àeff = 6.7.5 µm) as these correspond to a minimum of 
the dust extinction curve (Draine & Lee 1984) and can thus probe the interiors 
of molecular clouds. The pixel field of view is 6 arcsec and the total surface area 
mapped per field is about 10' X 10'. The individual integration time is 2.1 sec 
for the fields which do not contain strong IRAS point sources that may saturate 
the camera, and 0.28 sec otherwise. The total integration time per field is ,...., 
1.500 sec. 

Out of the sample of dense cores that are in our proposai, we have so far 
been able to study five fields, as well as two other fields that are part of other 
programs. The ISOCAM data are reduced using the CIA 1 (CAM Interactive 
Analysis) package. Ali our present ISOCAM images but one clearly show mid
IR absorption structures. As an illustration, Figure 1 shows an optical image 
(Schneider & Elmegreen 1979) of the globular filament GF.5 and the infrared 
image that we obtained at 7.7.5 µm. On the optical image we can see that the 

1 CIA is a joint development by the ESA Astrophysics division and the ISOCAM consortium led 
by the ISOCAM PI C. Cesarsky, Direction des Sciences de la Matière, C.E.A., France. 
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filament is elongated roughly in the East- \'\'est direction and is fragmented on 
a scale of about 0.1 °. The ISOCAM image covers only a fraction of this dark 
optical filament (a field of approximately 10' x 10'). lt shows a filamentary 
structure which is elongated in roughly the same direction as the optical filament 
and fragmented on a smaller scale, 10 times as sma.11 ("'-' 0.01 °). This is suggestive 
of hierarchical fragmentation ( e.g. Larson 1994). ln a.ny case, our ISOC A"tv1 data 
clearly allow us to penetrate much deeper within dark clouds and to probe much 
smaller structures than optica.l images. 

Recent dust continuum and molecular line observations taken with the 
IRAM 30 m telescope confirm that the ISOCAM absorption structures do cor
respond to dense cold clumps of cloud material seen in emission at millimetre 
wavelengths (Motte, André, Neri 1997; Motte et a.!., this volume). 

3. Modelling 

For the first set of ISOCAM data we received, we have constructed sections 
through the dense cores seen in absorption and tried to mode! the resulting 
absorption profiles using a least-square fitting procedure. 

We express the observed intensity profile as: 

I(r) = Io x exp(-r>.(r)) + li, (1) 

where Io is the background intensity, I1 is the foreground intensity, and T>. is the 
core optical depth at wavelength À (>. = 6.7.S µm for LW2 and À= 7.7.S µm for 
LW6). We write T,\(r) = "'>- x NH2 (r), where NH2 (r) is the H2 column density 
profile. The va.lue of K,\ is assumed to follow the dust grain mode] of Draine & 
Lee (1984). 

The simple mode] we have used for NH2 (r) is inspired by the submillimetre 
continuum results of WSHA and AWM, and is as follows: 

No if r < Rin (2) 

(3) 

where r is the projected radius from core centre, N0 the central column density 
(i.e., the column density at core centre where absorption is maximum), R;n the 
radius of the fiat inner core region (cf. WSHA and AWM), Rout the core outer 
radius, and o a power law index. In the present paper, we limit ourselves to 
comparing the fits obtained for o = 1 and o = 2. 

The parameters we fit are Io, I1, and Rïn, for both o = 1 and o = 2, and for 
a. range of values of the central column density No which we seek to estima.te. 

One of the difficulties of this modelling study is that the foreground and 
background intensities, 11 and Io, are unknown and that 11 is coupled to No. For 
a broa.d range of values of N0 , it is possible to find a set of values for I0 , 11, and 
Rin that gives a. good fit to the observed da.ta points. In order to constrain the 
value of the central column density N0 , we have studied the dependence of N0 on 
the other pa.ra.meters, in particular I1. From Equation 1 defining our mode] we 
know that />li, so that the minimum observed va.lue of I gives the maximum 
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Figure 1. Optical image (from Schneider & Elmegreen 1979) of the 
dark globular filament GF.5 (top); the field of view is about 1° x 1°. 
The bottom panel shows the 7.7.5 µm image we obtained with ISOCAM. 
lt reveals small-scale substructure in a fraction of the optical filament 
(the field of view is"" 10' x 10'). 
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allowed value for I1 . Hence we have: 

0 < Ji < J{nax (4) 

The above relation helps to constrain the values of N0 . 

For each core, we have also plotted, as a fonction of No, the value of x2 for 
the fit and the value of the foreground intensity I1 . 

The most important result of this analysis is that, in most cases, x2 de
creases with N0 and I1 increases with N0 . Therefore the minimum possible 
value for 11 gives a minimum value for N0 and the maximum possible value for 
I1 gives a maximum value for N0 . In this way, the possible values of N0 are 
found to span a range of Jess than an order of magnitude. Furthermore, it is 
possible to reduce this range by a factor > 2 when observations at two distinct 
wavelengths are available for the same core. 

Figure 2 shows cuts through two of the dense cores we studied, GF5 (see 
Fig. 1) and L429, along with the corresponding fits for a = 1 and a = 2. The 
possible values of N0 that we find in these cases range from"' 4x 1022 H2/cm2 to 
"'3x 1023 H2/cm2 for GF.5, and from"' l.4x 1023 H2/cm2 to"' 4x 1023 H2/cm2 

for L429. The fits shown in Fig. 2 correspond to the minimum possible values 
of N0 (N0=0.4x 1023 H2/cm2 for GF5 and N0=1.4x 1023 H2 /cm2 for L429). We 
also find that the best-fit value of x2 is typically 10 to 20% lower for a = 1 than 
for a = 2. However, given the large scatter of the data points towards the edges 
of the profiles, it is not really possible to determine if any one of the two models 
is favored by the data. For GF5, both fits ( either a = 1 or a = 2) appear to 
be consistent with the observed absorption profile. For L429, even a N(r) ex: r- 1 

power law (a= 1) is somewhat steeper than the observed profile. 

4. Preliminary conclusions 

The first results that we have described here are encouraging since they demon
strate the possibility to study the small-scale structure of dense cores in absorp
tion with ISOCAM in a variety of molecular clouds. Furthermore, the high map
ping speed of ISOCAM has allowed us to locate new pre- and/or proto-stellar 
clumps within several cloud cores. Follow-up (sub)millimetre observations of 
these clumps are planned. 

The fits to the absorption profiles we made are generally consistent with an 
overall column density gradient of the form NH2 (r) ex: r- 1 over a range of radii. 
This is roughly equivalent to a p ex: r- 2 density gradient for a spheroidal core. 
However, departures from smooth power laws as well as sharp core edges are 
apparently seen in some cases (see also Abergel et al. 1997) We are also able 
to constrain the central column densities N0 of the cores to a range of possible 
values. When combined with independent millimetre observations, the mid-IR 
data should thus allow us to reach a more complete, self-consistent view of cloud 
core structure. 
Before reaching definitive conclusions, however, we need to analyze our full data 
set in order to conduct a statistical study of the cores. We also intend to refine 
our interpretation of the absorption profiles by comparing the data with more 
general core models. 
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Figure 2. North-South section of the ISOCAM image of Fig. 1 
through GF5 (top panel) and similar East-West section through L429 
(bottom panel). The solid lines represent the fits for a = 1 and the 
dashed lines are the fits for a= 2, where N(r) ex r- 0

• For GF5, the val
ues of the fitted parameters were lo = 51.8 MJy /sr, 11 = 0.27 MJy /sr, 
Rin = 11.1 arcsec for o = 1, and for o = 2, lo = 46.9 MJy /sr, 11 = 3.7 
MJy /sr, Rin = 7.6 arcsec. For 1429, we obtained Io = 1.76 MJy /sr, 
11 = 0.02 MJy /sr, Rin = 12 arcsec for a= 1 and for a= 2, Io = 1.42 
MJy /sr, li = 0.09 MJy /sr and Rin = 14.1 arcsec. 
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ABSTRACT 

An ISOCAM survey has been carried out in order to 
detect and map a sample of 23 starless dense cores 
in absorption against the diffuse mid-infrared back
ground. The goal is to gain insight into the structure 
of pre-stellar dense cores. ln previous submillimeter 
continuum studies of such starless cores, it was found 
that the derived column density profiles did not fol
low a single power-law in NH, a r- 1 throughout their 
full extent but flattened out near their centre (Ward
Thompson et al. 1994, André et al. 1996). These 
observations however could not constrain the den
sity profiles farther than "' 10000 AU. The present 
absorption study uses ISOCAM's sensitivity and an
gular resolution to determine the structure of the 
cores at angular radii that extend beyond the limits 
of sensitivity of the submillimeter continuum maps. 
Among the 23 cores observed in our survey, more 
than half of them show absorption features. The 
starless cores studied here ail show a column den
sity profile that flattens in the centre, which confirms 
the above-mentioned submillimeter emission results. 
More interestingly, beyond a radius of"' 4000 - 5000 
AU, the typical column density profile steepens with 
distance from core centre and gets steeper than N H, 

a r- 1 until eventually the core merges with the low
density ambient molecular cloud. Thus the cores 
present a sharp edge at R "' 15000 - 30000 AU and 
appear to be decoupled from the parent cloud, pro
viding a finite reservoir of mass for subsequent star 
formation. 

Key words: ISO; infrared astronomy; ISM: dust, ex
tinction; Stars: formation. 

l. INTRODUCTION 

An ISOCAM survey has been carried out in order to 
detect and map starless dense cores (prestellar and 
precollapse) in absorption against the diffuse mid
infrared background. This study should yield inter
esting information about the structure of prestellar 

cores, the process of cloud fragmentation and the ini
tial conditions of star formation. 

Pre-stellar cores are dense, gravitationally-bound 
portions of molecular clouds which are undergoing a 
quasistatic contraction under the effect of their own 
gravity. They are cold (10-20K) as they are only 
heated by the surrounding interstellar UV radiation 
field and the dust that they contain emits in the 
millimeter and submillimiter bands. Sorne of them 
were mapped in star forming regions (such as the 
Rho Ophiuchi complex) and their density structure 
was studied (Ward-Thompson et al. 1994). It was 
found that the column density profile does not fol
low a power law in r- 1 ail the way (where r is the 
distance from the centre of the clump) which would 
correspond to the r- 2 density profile of a singular 
isothermal sphere (e.g. Shu et al. 1987, Shu 1977). 
Instead, the observed profiles flatten out near their 
centre. 

A more detailed study was carried out by André, 
Ward-Thompson, Motte (1996 - hereafter AWM96) 
on the L1689B dense core situated in one of the p 
Ophiuchi streamers. This core was mapped in the 
1.3 mm continuum at the IRAM 30 m telescope. The 
H2 column density profile ( averaged in an East-West 
sector) inferred from the data was found consistent 
with a mode! in N H, a r- 0 ·3 in the centre and in r- 1 

for r 2: 25 arcsec. In a 40 deg North-South sector, 
the slope of the profile beyond the fiat inner part was 
found to be steeper than r- 1 . 

It is however necessary to bear in mind the limita
tions of the millimeter continuum observations: they 
are mostly sensitive to the innermost parts of the 
cores since the mapping technique filters out any 
extended emission. It is therefore very difficult to 
trust the data at large angular radii and to find out 
whether or not the cores show an edge. The existing 
millimeter maps ("' 4 arcmin by 4 arcmin) may also 
be too small to show a possible edge to the cores. 

Moreover, the conversion of 1.3 mm continuum flux 
into H2 column density is strongly dependent on the 
assumed temperature of the core, which is not a very 
accurately known quantity (among others such as the 
dust opacity). 
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Figure 1. (left) JSOCAM image of the dense core L1689B seen in absorption in the LW2 filter (5 µm $ À $ 
8.5 µm) centred on 6. 75 µm. L1689B is situated in one of the Rho Ophiuchi molecular cloud streamers, at d = 
160 pc. The elongated shape of the main component of the core in the East-West direction made it necessary 
to consider the East- West and the North-South directions separately. (right) ISOCAM image of the dense core 
LS28 seen in absorption in the LW6 filter (l µm $ À $ 8.5 µm) centred on 7. 75 µm . The core is fragm ented but 
its main component has a circular shape. Èstimated distance: d ,..., 200 pc. 

2. WORK CARRIED OUT WITH ISOCAM 

To supplement the work previously clone in the mil
limeter waveband, we observed a number of star
less dense cores with the infrared camera ISO CAM, 
aboard the ISO satellite. The cores in this ISO sur
vey were selected from various dark cloud catalogues 
(e.g. Benson & Myers 1989, Parker 1988, Schneider & 
Elmegreen 1979), on the ground that they contained 
no IRAS source and that the infrared background 
was strong (2:: 1 MJy/sr at 7 µm) . The ISOCAM fil
ters we used were LW2 (5 µm $ .>. $ 8.5 µm) or LW6 
(7 µm $ À $ 8.5 µm) as these correspond to a min
imum of the dust extinction curve (Draine and Lee 
1984) and can thus probe the interiors of molecular 
clouds. The pixel field of view is 6 arcsec and the to
tal surface area mapped per field is about 10' by 10'. 
For comparison, the 1.3 mm continuum maps made 
by AWM96 were about 4' by 4'. With a larger field 
of view, we tried to constrain the density profiles at 
larger radii . 

As the cores are dense, cold and opaque, they absorb 
the infrared emission. They are therefore seen in ab
sorption against the mid-infrared background arising 
from cloud envelopes. 

Out of the 23 dense cores that we observed, 12 showed 
absorption features. The ISOCAM images1 we ob
tained of the cores L1689B and L328 are pictured in 
Figure 1. A section in intensity through the main 
component of L328 (Figure 2) clearly shows a deep 
absorption and a steep profile. For a few cores, we 
compared the ISOCAM images with 1.3 mm contin
uum maps taken with the IRAM 30 m telescope. As 
shown in Figure 3, there is a good correspondence 

1The ISOCAM data presented in this paper was analysed 
using "CIA", a joint development by the ESA Astrophysics 
Division and the ISOCAM Consortium. The ISOCAM Con
sortium is led by the ISOCAM PI, C . Cesarsky, Direction des 
Sciences de la Matiere, C.E.A., France. 

between the infrared absorption contours of the ISO
CAM maps and the millimeter continuum images. 
This holds also true for the core L1689B and most of 
the cores not pictured here. 

This result shows the consistency of both types of 
observations and justifies the comparison between the 
column density profiles obtained from the ISOCAM 
data and the 1.3 mm continuum data. 

,;:-
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Figure 2. Intensity eut through the IS OCAM image 
of the dense core LS28, at a(2000}=1ff' 17"'0()' . The 
absorption is strong and the steep profile suggests that 
the core has an edge . 
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Figure 4. {left) Column density profile of L1689B in the South direction as derived /rom our ISOCAM data. The 
vertical line represents the edge of the 1.9 mm continuum map. The column density profile over the South sector 
of the core is compatible with the model that fits the millimeter continuum data of A WM96 { dotted line). Indeed, 
it is rather fiat in the centre and presents a slope very close to r- 1 beyond "' 5000 AU up to "' 15000 AU. 
Beyond that distance however, the profile gets steeper than r- 1 up to "' 90000 AU where it seems to merge 
with the ambient cloud. The shape of the ISOCAM profile is close to a Gaussian curve of HWHM 57 arcsec 
{- 9000 AU at d = 160 pc). {right) Column density profile of L928 calculatedfrom the ISOCAM data. A simple 
power-law model in r- 1 {dotted line) was plotted for comparison. 

L1e89B - ISOCAM lmo01 ot e.75 I"" (contourw) ond 1.3mm oontinuum (colour) 
-24'28'00" ...---~------.-----------

i 
i 

111"31'"-40" 
«(1950) 

Contour lovele: 7 7.3 7.8 7.9 8.2 Wy/w 

~ 
50 

of 

Figure S. L1689B - ISOCAM 6. 75 µ absorption con
tours superposed on 1.S mm continuum emission im
age (colour). There is a good correspondence between 
both types of data. The millimeter emission peak is 
located on the infrared absorption peak and the elon
gation of the filament is in the same direction for both 
types of data . 

3. ANALYSIS 

In order to better quantify that comparison, we 
transformed the infrared intensity into H2 column 
density by expressing the infrared intensity as: 

I(r) = hackground · e-Tr + fforeground + !zodiacal 

where hackground, Iforeground and !zodiacal are re
spectively the background, foreground and zodiacal 
intensities and Tr is the dust opacity at distance r 

from the centre of the core and at infrared wavelength 
À. 

In this simple mode!, we assume hackground and 
!i_orea!ound to be uniform over the region observed. 
The .H2 column density Nn2 is given by Nn2 = K>. ·Tr, 

where K>. is the dust extinction at the wavelength of 
observation À. For the moment, we assume K>. to fol
low the Draine & Lee (1984) model in the infrared 
as a first approximation, but the value is rather un
certain. In the following, we noted Io = !background 
and I1 = Iforepround + !zodiacal . Io and I1 are un
known quantit1es but we are able to determine a 
range of acceptable values. Indeed, we can use our 
1.3 millimeter continuum data to estimate the col
umn density averaged over the fiat central part of 
the core N fiat . Considering the uncertainties on the 
dust temperature, which we assumed equal to 12.5 K 
and on the dust mass opacity, which we took equal to 
0.005 cm2g-1 (see Preibisch et al. 1993 and AWB96, 
Henning et al. 1995), the value of N fiat is known to 
within a factor -2. Besicles, our C180(1-0) line ob
servations of 11689B give us estimates of the ambient 
column density outside the core, Nout· 

Taking into account these constraints on the values 
ofNflat and Nout, we have derived a range of possible 
column density profiles. These are shown in Figure 4 
for 11689B and 1328. Due to the elliptical shape of 
the inner core of 11689B, we averaged the intensity 
in elliptical annuli over 40 deg sectors and considered 
the South sector separately from the West sector ( cf. 
AWM96) . For 1328, the main component of the core 
has a circular shape, so we averaged the intensity in 
circular annuli over the Western part of the core (we 
rejected the Eastern half because of the presence of 
weaker clumps to the East of the main core - see Fig
ure 1, right side). In Figure 4, the dashed curves cor
respond to the maximum and minimum possible val-
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ues of N flat. They represent the uncertainty we have 
on the column density profile. The solid curve corre
sponds to N11at - 1023 cm- 2 , which is the value mea
sured from the millimeter continuum data. For com
parison, the mode! fitting the column density profile 
obtained by AWM96) at 1.3 mm up to 100 arcsec 
{16000 AU at 160 pc) in radius is plotted for L1689B 
and a simple mode! in r- 1 is plotted for L328. For 
both graphs we can separate three different regimes: 
a fiat part in the centre ( e.g. Ward-Thompson et al. 
1994), then a steep decrease in the column density 
(steeper than the mode! in r- 1 ) until the edge of the 
dense core has been reached and the column density 
only shows some fluctuations. The cores L328 and 
Ll689B seem to have a finite radius, at least in one 
direction. Moreover, the ISOCAM profile of L1689B 
is compatible with the one derived by AWM96 up to 
100 arcsec {i.e. -15000 AU). 

4. RESULTS AND IMPLICATIONS 

With our ISOCAM observations, we were able to 
probe the column density structure of dense prestel
lar cores at large radii and to detect an edge for the 
clumps studied here (though only in one direction for 
Ll689B). Except for the West part of L1689B, ail the 
profiles that we studied turned out to be steeper than 
Ns, a r- 1 expected for a singular isothermal sphere. 
These results are promising as they suggest that 
prestellar cores are not scale-free. At smaller radii, 
we showed there was a significant similarity between 
the absorption features seen with ISOCAM and the 
emission features seen in the millimeter continuum, 
assessing the fact that the dust emitting at millime
ter wavelengths absorbs the infrared background aris
ing from the surrounding interstellar medium. The 
comparison with the millimeter continuum observa
tions has also proved to be useful to derive H2 column 
density profiles from infrared intensity profiles. lt is 
also clear from our ISOCAM images that the typi
cal pre-stellar cores are fragmented on a small length 
scale {fragments of Jess than 10000 AU in radius) and 
present ail sorts of morphologies ( and not only spher
ical). 

Our results are qualitatively consistent with models 
of magnetically supported cores (Mouschovias 1991, 
Ciolek & Mouschovias 1994, Basu & Mouschovias 
1995) which predict a finite size for contracting cores, 
as well as a fiat inner part in the density profile. The 
fact that we see a sharp edge could suggest that the 
cores, initially magnetically supported, may have be
corne supercritical (eg. Ciolek & Mouschovias 1994) 
or that they are confined by external pressure (see 
Bertoldi & McKee 1992). Another hypothesis for the 
steep column density profile would involve thermal 
support (Falgarone & Puget 1985, Chièze & Pineau 
des Forêts) but this type of mode! would not account 
for the asymmetry that we encounter in most of our 
cores. 
Severa! points need further investigations: the col
umn density profiles that we derive are strongly de
pendent on the dust extinction mode! that we use. 
Other ISOCAM observations should yield more accu
rate values for the extinction at infrared wavelengths. 

We are also planning to observe the most interesting 
of our dense cores in molecular lines and obtain in
dependent estimates of column densities. 
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Résumé 

Les étoiles se forment dans les nuages moléculaires, par effondrement gravitationnel de 
condensations de matière, les cœurs denses préstellaires. Cette étape du processus de 
formation d'étoile est encore méconnue compte tenu de l'enfouissement de ces cœurs 
au sein d'un cocon de matière. Le déroulement de ]°effondrement, ainsi que celui 
de la phase d'accrétion dépend de la structure de ces objets. Afin de contraindre les 
conditions initiales de la formation d'étoiles, nous avons entrepris l'étude de la structure 
en densité d'un vaste échantillon de cœurs préstellaires que nous avons observés avec la. 
caméra ISOCAM fonctionnant dans l'infra-rouge moyen, embarquée à bord du satellite 
ISO. Les cœurs étant très denses et froids, ils sont vus en absorption par rapport à un 
fond diffus dans l'infra-rouge moyen. Cette méthode en absorption est particulièrement 
intéressante dans le cas présent car elle est sensible à la structure en densité loin des 
centres des cœurs. L'étude de ces cœurs nous a permis de montrer que leurs profils de 
densité de colonne étaient composés d'une portion se rapprochant d'une loi de puissance 
en NH2 <X r- 1

, de confirmer l'existence d'une partie centrale plus plate, et de mettre 
en évidence que certains des profils de ces cœurs possédaient un bord, c'est-à-dire que 
la pente de leur partie externe devenait plus raide que N H2 <X r- 2

. L'existence d 'un 
bord implique que la future proto-étoile dispose d'un réservoir de masse fini à partir 
duquel aura lieu l'accrétion de matière, ce qui suggère que la fonction de masse initiale 
est en partie déterminée au stade préstellaire. La confrontation de nos résultats avec 
différents modèles de structure de cœurs montre que les profils de densité de colonne 
obtenus sont compatibles avec les modèles magnétiques de diffusion ambipolaire, même 
si ceux-ci nécessitent un champ magnétique bien plus fort que ceux que l'on mesure 
dans ce type de régions. 

Abstract 

Stars form in molecular clouds by gravitational collapse of small condensations called 
pre-stellar cores. This stage of the star formation process is still relatively unknown 
since these dense cores are deeply embedded within a thick cocoon of matter. The 
collapse, as well as the accretion phase depend on the structure of these abjects. In 
order to constrain the initial conditions of star formation. we have carried out a study 
of the density structure of a vast sample of prestellar cores that we observed with the 
mid-infrared camera ISOCAM aboard the ISO satellite. As the cores are very dense 
and cold, they are seen in absorption against the diffuse mid-infrared background. Thi 
absorption method is highly interesting for our study since it is sensitive to the density 
structure in the outer parts of the cores. The study of these cores enabled us to confirm 
the presence of a flattening in their central parts, to show that their column density 
profiles were composed of a portion close to a N H2 <X r- 1 power-law, and that some 
of them presented an edge, ie that the slope in the outer parts of the profiles became 
steeper than N H2 <X r- 2

. An implication of the presence of an edge is that the mass 
reservoir available for star formation in these cores is finite, supporting the idea that 
the stellar initial mass fonction is partly determined at a pre-stellar stage. Comparison 
of our results with various models of core structure shows that the column density 
profiles we obtained are consistent with ambipolar diffusion models of magnetically 
supported cores, although they require a strong background magnetic field which has 
up to now not been observed in these kinds of regions. 


