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RESUME 

Une étoile se forme à partir d'un cœur dense qui se contracte sous l'effet de sa propre 

masse. Un scénario théorique de formation des étoiles de faible masse décrit l'effondrement 

gravitationnel d'un cœur dense isolé "idéal". L'objectif principal de cette thèse est de tester les 

prédictions de ce modèle dit standard quant à la structure des cœurs denses (ou enveloppes) 

proto-stellaires. 

L'étude des phases les plus précoces de l'évolution stellaire est difficile car les cœurs denses 

sont constitués de gaz froid et dense, opaque en visible et infrarouge proche. L'avènement ré

cent de caméras de bolomètres permet de mesurer l'émission du continuum (sub )millimétrique 

des cœurs denses. De telles observations sont d'excellents outils pour contraindre, de façon 

directe, la structure en densité des cœurs denses proto-stellaires. 

Nous avons étudié la structure des enveloppes proto-stellaires situées dans des régions où 

la formation d'étoiles se déroule de manière isolée (Taureau), en petits groupes (Persée) et en 

amas (p Ophiuchi). Ainsi nous montrons que la structure en densité de la plupart des proto

étoiles du Taureau est en bon accord avec les prédictions du modèle standard. En revanche 

dans le nuage de Persée et l'amas de p Ophiuchi, les enveloppes proto-stellaires sont plus 

massives et de taille finie. D'après une étude exhaustive de la fragmentation des cœurs denses 

de p Ophiuchi, nous suggérons qu'elle joue un rôle prépondérant dans la formation de l'étoile 

en fixant notamment sa masse finale. La fragmentation pourrait donc être à l'origine de la 

fonction de masse initiale (IMF) des étoiles créées en amas. 
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ABSTRACT 

A comprehensive theoretical scenario explains low-mass star formation and describes the 

gravitational collapse of an isolated "ideal" dense core. The major aim of this thesis is to check 

the standard model predictions on the structure of protostellar dense cores ( or envelopes). 

The earliest stages of star formation remain poorly known because the protostars are still 

deeply embedded in massive, opaque circumstellar cocoons. 

On the one hand, sensitive bolometer arrays very recently allow us to measure the milli

meter continuum emission arising from dense cores. Such observations are a powerful tool to 

constrain the density structure of proto-stellar dense cores ( on large lengthscale). 

In particular, we studied the structure of isolated proto-stellar envelopes in Taurus and 

protostars in the p Ophiuchi cluster. In order to accurately derive their envelope density 

power law, we simulated the observation of several envelope models. Then we show that 

most of the Taurus protostars present a density structure consistent with the standard mode) 

predictions. In contrast, dense cores in p Ophiuchi main cloud are highly fragmented and 

protostellar enveloppes have finite size. Moreover fragmentation appears to be essential in 

determining the final stellar mass of p Oph forming stars. In clusters, fragmentation may 

thus be at the origin of the stellar initial mass fonction (IMF). 

On the other hand, our interferometric millimeter continuum observations are tracing 

(with higher angular resolution) the inner part of protostellar envelopes. Our study show 

that disks during protostellar stages are not yet massive and thus do not perturb the analysis 

of envelopes density structure. 
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De façon très générale, les étoiles se forment par fragmentation des nuages moléculaires 

en sous-structures (appelées cœurs denses) qui se contractent et s'effondrent sur elles-mêmes 

sous l'effet de la gravitation. Chaque étoile naissante acquiert petit à petit sa masse finale 

par accrétion de la matière d'une enveloppe et d'un disque circumstellaires, jusqu'à ce que 

l'un et l'autre se dissipent. 

Le paragraphe A présentera les sites de formation stellaires ; ensuite les Paragraphes B 

et C décriront l'évolution des phases avant, puis pendant l'effondrement gravitationnel. Nous 

nous attacherons tout particulièrement à détailler les prédictions de structure en densité qui 

sont faites par divers modèles théoriques. 

A Les régions de formation d'étoiles 

Les principaux sites de formation d'étoiles de notre galaxie sont des nuages moléculaires, 

c'est-à-dire des nuages interstellaires dont le gaz est constitué essentiellement de molécules 

d'hydrogène, H2 • On distingue, selon leur taille et leur masse, deux types de nuages molécu

laires: des complexes moléculaires géants et des nuages moléculaires sombres de tailles plus 

réduites. Les complexes moléculaires géants s'étendent sur plusieurs dizaines de parsecs, ont 
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une masse de 105 -106 M0 et une température de 30-50 K (voir la revue de Blitz 1993). D'un 

autre côté, les nuages moléculaires sombres (voir par exemple Cernicharo 1991) possèdent une 

taille caractéristique de quelques parsecs seulement, ils sont moins massifs (103 - 104 M0 ) et 

plus froids (10-20 K). 

Les complexes moléculaires géants (tels Orion A et Orion B) sont des sites actifs de formation 

d'étoiles et notamment d'étoiles massives de type OB (M* "' 10 - 25 M0 ). Par contraste, 

les nuages moléculaires de taille plus réduite (comme Taurus-Auriga et p Ophiuchi) forment 

uniquement des étoiles de faible masse (M* ~ 2 M0 ). Dans cette classification, le complexe 

moléculaire de Persée est un nuage moléculaire "intermédiaire". Bien qu'il forme de façon 

privilégiée des étoiles de faible masse et masse intermédiaire, il abrite aussi une association 

d'étoiles OB. Les nuages moléculaires situés dans la banlieue proche de notre galaxie sont 

les mieux étudiés comme Taurus-Auriga (d = 140 pc), p Ophiuchi (d = 160 pc), Persée 

(d"' 300 pc) et Orion (d"' 450 pc). 

De petits nuages sombres, appelés "globules de Bok" sont èux aussi le siège de formation 

d'étoiles (voir la revue de Bok 1977 et Yun & Clemens 1990). Ces globules isolés de gaz 

moléculaire sont situés dans des régions HII à une distance de 140 pc à 2 kpc du soleil (par 

exemple le catalogue de Clemens & Barvainis 1988). Classés selon leur morphologie optique 

(p. ex. Leung 1985), les globules de Bok ont une forme de tube, de larme ou de sphère, leur 

taille varie de 10-2 pc à quelques parsecs et leur masse de 0.1 M0 à 102 M0 . 

B Phase pré-stellaire 

B.1 Les cœurs pré-stellaires 

Identification des cœurs pré-stellaires 

Dans les nuages moléculaires, une succession de condensations et de fragmentations sur 

plusieurs échelles de taille et de densité aboutit à la formation de plusieurs cœurs pré-stellaires. 

Un cœur pré-stellaire est défini ici comme l'unité à partir de laquelle s'amorce l'effondrement 

gravitationnel qui formera une ou plusieurs étoiles jeunes. 

Une étude systématique des nuages sombres avec des traceurs de gaz dense tels que C180, 

NH3, CS ou HCN permet de détecter des cœurs denses (voir par exemple Myers & Benson 

1983, Benson & Myers 1989). Ce sont des fragments de nuage qui sont denses (nH2 ,<, 104 cm-3), 

froids (T = 10 K), de taille caractéristique 0.1 pc et de masse de l'ordre de quelques masses 

solaires. Beichman et al. (1986) séparent les cœurs denses en deux groupes de taille équiva

lente, selon qu'ils sont ou non associés à une source IRAS 1 . Vraissemblablement, les cœurs 

denses possédant une source IRAS abritent déjà une formation d'étoiles active et les sources 

infrarouges sont des étoiles jeunes enfouies. Par opposition, les cœurs denses sans source 

1. lnfraRed Astronomical Satellite, NASA. 
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B. PHASE PRÉ-STELLAIRE 3 

IRAS ( en anglais "starless cores") sont probablement des cœurs pré-stellaires, c'est-à-dire 

des structures denses, gravitationnellement liées, où l'effondrement n'a pas encore eu lieu. 

La plupart des cœurs denses se présentent sur le plan du ciel sous la forme d'une el

lipse (voir par ~xemple le Chapitre 2 de la Partie II). Myers et al. (1991) et Ryden (1996) 

prétendent, à partir d'arguments statistiques, que la majorité des cœurs pré-stellaires n'ont 

pas la forme d'une sphère aplatie ("oblate" en anglais) mais possèdent une forme oblongue 

("prolate" en anglais). Pour expliquer cette géométrie, certains proposent que de nombreux 

cœurs denses sont des structures filamentaires au sein desquelles la fragmentation joue encore 

un rôle important (voir par exemple Bastien et al. 1991, Mouschovias 1991 et Motte et al. 

1998 au Chapitre 1 de la Partie II). 

Prédictions de structure et évolution 

Gravitationnellement lié, un cœur pré-stellaire évolue de façon quasi-statique vers une 

concentration de plus en plus élevée. En effet, la pression thermique, la pression turbulente 

(lorsqu'elle est régulièrement alimentée) et la pression magnétique (si le champ est suffisam

ment fort) s'opposent à la contraction du cœur pré-stellaire. 

Des modèles suivent l'équilibre de condensations auto-gravitantes soutenues par la pres

sion du gaz (par exemple Bonnor 1956; Falgarone & Puget 1985; Chièze & Pineau des Forêts 

1987). Ils prédisent que le cœur dense, de symétrie sphérique, possède une partie centrale de 

densité constante et une partie externe dont la loi de densité approche p(r) ex r- 2 • Au fur et 

à mesure que le cœur pré-stellaire se contracte, la taille de sa partie interne dimimue et sa 

densité augmente. On dit alors que, d'une certaine manière, la sphère singulière de densité 

p(r) ex r- 2 est un attracteur (Blottiau et al. 1988, voir aussi Figure 1). 

Si la pression thermique est le seul support du cœur isotherme, ce dernier devient gravitation

nellement instable lorsque sa masse excède la masse critique de Jeans ou de façon équivalente 

celle de Bonnor-Ebert (voir Figure 1). La masse critique de Bonnor-Ebert, MBE = 2.4 Ra;/G, 
dépend de la taille du cœur dense R et de la vitesse thermique du son a8 = r-xr_, où Gest V --;;-inii 
la constante de gravitation, k la constante de Boltzmann, T la température du cœur dense, 

µ = 2.33 le poids moléculaire moyen et mH la masse atomique de l'hydrogène. Un cœur in

stable présente un contraste de densité qui est supérieur à (Pcore/ Pcloud)crit "' 14 (voir Ebert 

1955, Bonnor 1956) entre la partie interne du cœur pré-stellaire et le nuage. 

Si le cœur dense interagit avec un champ ultraviolet externe, un gradient de température s'éta

blit à travers le cœur qui est alors stabilisé jusqu'à une condensation supérieure (Falgarone & 

Puget 1985; Chièze & Pineau des Forêts 1987). De même, lorsque que des mouvements ther

miques et "non-thermiques" (comme la turbulence) soutiennent le cœur pré-stellaire contre 

la gravité, celui-ci devient instable au delà d'une masse critique MrNT > MBE· 

S'il est suffisamment puissant, un champ magnétique statique fait rapidement obstacle à 

l'effondrement du cœur pré-stellaire qui entre alors dans une phase de diffusion ambipolaire 
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Figure 1 - Structure en densité d'un cœur pré-stellaire auto-gravitant qui, soutenu par la 

pression thermique du gaz, se contracte de façon quasi-statique (figure extraite de Shu 1977). 

La partie interne suit p(r) '.'.:::= Cte et la.partie externe p(r) oc r- 2 • 

(Mestel & Spitzer 1956, voir aussi la revue de Mouschovias 1991). Alors que les ions sont piégés 

par les lignes de champ magnétique, les particules neutres partiellement retenues diffusent 

vers l'intérieur du cœur dense. Ainsi, petit à petit, le champ magnétique B se découple de 

la matière par diffusion des particules neutres sur les ions. Le cœur pré-stellaire se condense 

donc de façon quasi-statique avec un temps caractéristique de diffusion ambipolaire, tAv "' 

106 
- 107 ans (voir par exemple Nakano 1979), bien supérieur au temps de chute libre. En 

effet, le temps nécessaire à l'effondrement gravitationnel d'un cœur dense sans aucun support, 

dit temps de chute libre, est estimé à t f f = ~ '.'.:::= 105 ans pour une sphère de densité 

constante nH 2 = 105 cm-3 (soit p '.'.:::= 4 x 10-19 g.cm-3 ) . 

Les modèles de cœurs pré-stellaires en phase de diffusion ambipolaire (voir par exemple Ciolek 

& Mouschovias 1994, Lizano & Shu 1989) prédisent la création d'un cœur ayant la forme d'un 

disque épais dont l'axe de révolution est parallèle au champ magnétique. Le profil radial de 

densité dans le plan de ce disquoïde ressemble à celui de la Figure 1, pourtant adapté à 

un cœur sphérique uniquement soutenu par la pression thermique. En effet, le cœur pré

stellaire de géométrie cylindrique possède une partie interne de densité presque constante et 
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B. PHASE PRÉ-STELLAIRE 5 

une partie externe décrite dans le disque par une loi p(r) <X r-P avec comme valeurs typiques 

de l'exposant p = 1.5 - 3. 

Un cœur dense supporté par un champ magnétique statique Ë devient instable lorsque le 

flux magnétique <l>B = 1r R}iat B ne suffit plus à soutenir la masse MJtat de sa partie centrale 

de densité "plate" et de rayon RJtat (p. ex. Shu et al. 1987, McKee et al. 1993). D'après 

Mouschovias 1991, la masse critique de la partie interne du cœur est définie par la relation 

(MBcri/<I>B) = (63G)- 1/ 2 qui devient pour des valeurs typiques de B et R11at (voir par 

exemple André, Ward-Thompson, & Motte 1996; Motte, André, Neri 1998 - Chapitres 1 et 

2 de la Partie II) MBcrit = 0.13M0 ( 5 ~'b~ur (3o~a)· 

B.2 Amorce de l'effondrement gravitationnel, t = 0 

Les premières phases de la formation d'une étoile sont régies en partie par la façon dont 

débute l'effondrement gravitationnel du cœur pré-stellaire. Quels sont les différents modes 

d'amorce de l'effondrement? 

• L'effondrement gravitationnel d'un cœur pré-stellaire peut être spontané dès que celui

ci est suffisamment concentré pour devenir instable (voir Paragraphe B.l). Un cœur dense 

auto-gravitant est dit "sur-critique thermiquement" lorsqu'il ne peut plus être soutenu par 

la pression thermique (on a alors M > MBE), De même, un cœur pré-stellaire dans sa phase 

de diffusion ambipolaire devient "sur-critique magnétiquement" lorsque sa partie centrale ne 

peut plus être supportée par le champ magnétique (soit M11at > Mjj crit). 

• Dans certains cas, des facteurs externes au cœur peuvent provoquer son effondrement. Des 

fronts d'ionisation, des ondes de chocs créées par des explosions de supernovae ou des vents 

d'étoiles OB sont autant de processus capables d'influencer, voire de précipiter la formation 

d'étoiles (voir par exemple Woodward 1978). 

Les étoiles massives se formeraient généralement en cascade, les vents stellaires d'une 

étoile OB nouvellement formée déclenchant l'effondrement gravitationnel d'autres cœurs pré

stellaires (Elmegreen & Lada 1977, Elmegreen & Elmegreen 1978). Le mode d'amorce de 

l'effondrement des étoiles de faible masse pourrait quant à lui, varier d'une région à l'autre. 

Par exemple, les étoiles du Taureau semblent se former de manière isolée les unes des autres, 

ce qui favorise une formation d'étoiles spontanée. D'un autre côté, le nuage de p Ophiuchi 

forme un amas d'étoiles jeunes, ce qui d'après Lada, Strom, & Myers (1993) serait le mode 

principal de formation d'étoiles dans notre galaxie. Dans les régions de formation d'étoiles 

en amas, les cœurs pré-stellaires et les étoiles jeunes peuvent difficilement être considérés 

indépendamment les uns des autres. 

Le complexe du Taureau et le nuage p Ophiuchi présentent donc deux types différents 

de formation d'étoiles. C'est une des raisons qui ont motivé l'étude de ces deux régions en 

parallèle (voir le Chapitre 2 de la Partie I et Motte et al. 1998 au Chapitre 1 de la Partie II, 

consacrés respectivement aux proto-étoiles du Taureau et de p Oph). 
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C 

INTRODUCTION 

Phases proto-stellaire et pré-séquence principale des étoiles 

de faible masse 

Durant le processus de formation d'une étoile de faible masse, on distingue une phase 

proto-stellaire de forte accrétion et une phase pré-séquence principale où l'étoile évolue à 

masse à peu près constante vers la séquence principale. Nous détaillerons surtout la phase 

proto-stellaire qui est celle que nous étudierons par la suite. Généralement moins enfouies que 

les étoiles plus massives, les étoiles jeunes de faible masse ont été observées dans une gamme 

de longueurs d'onde allant des rayons X au domaine radio-centimétrique. 

C.1 Modèles théoriques de formation d'étoiles 

Il existe un modèle semi-analytique qui décrit de façon relativement complète et simple la 

formation d'une étoile de faible masse à partir d'un cœur pré-stellaire isolé ayant une structure 

idéalisée (voir par exemple Shu et al. 1987, 1993). Nous l'appellerons par la suite le "modèle 

standard". D'autres scenarii proposent des alternatives quant à l'évolution des proto-étoiles 

dans leur phase d'accrétion (p. ex. Boss 1995; Foster & Chevalier 1993; Henriksen, André, 

& Bontemps 1997). Ces modèles sont en général moins élégants car ils sont moins complets 

ou numériques. Ils cherchent néanmoins à décrire l'effondrement gravitationnel à partir de 

conditions initiales peut-être plus réalistes que celles adoptées par le modèle standard. 

C.1.1 Le modèle standard dans ses grandes lignes 

Ce modèle traite de façon analytique l'effondrement gravitationnel d'un cœur pré-stellaire 

qui possède des conditions physiques très particulières. 

D'après le modèle standard, un cœur pré-stellaire évolue vers une concentration toujours 

plus forte jusqu'à atteindre de manière asymptotique l'état de sphère singulière isotherme, où 

pression thermique et gravité s'équilibrent partout (SIS, voir par exemple Lizano & Shu 1989). 

Les paramètres physiques du cœur pré-stellaire (loi de température, distribution de densité 

et champ de vitesse) sont alors auto-semblables: T = Cte, p(r) ex r-2 , < v > = Ô. Cette 

condensation isotherme, sans échelle spatiale caractéristique et en équilibre hydrostatique, 

représente pour le modèle standard les conditions initiales de l'effondrement gravitationnel 

(par exemple, Shu, Adams, & Lizano 1987). 

Cet effondrement est supposé spontané, c'est-à-dire qu'il n'est influencé par aucun facteur 

externe au cœur. Il débute au centre du cœur dense proto-stellaire et évolue de l'intérieur vers 

l'extérieur (en anglais "inside-out collapse", voir Figure 2). L'onde de raréfaction associée 

à l'effondrement gravitationnel est sphérique et se propage à la vitesse effective du son a 

(approximée par !'Équation 12 ci-après). La composante associée à la pression thermique est: 
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C. PHASES PROTO-STELLAIRE ET PRÉ-SÉQUENCE PRINCIPALE DES ÉTOILES DE 
FAIBLE MASSE 

as= j kT ·, 
µmH 

7 

(1) 

où k la constante de Boltzmann, T la température du cœur dense, µ = 2.33 le poids molécu-

Jaire moyen et mH la masse atomique de l'hydrogène. Lorsque T = 10 K, caractéristique du 

nuage moléculaire du Taureau, la vitesse thermique du son est de as '.::::'. 0.2 km s- 1 . 

La position du front d'onde dans l'enveloppe est repérée par le rayon: 

Rinf = a X t, (2) 

proportionnel au temps t écoulé depuis le début de l'effondrement. Par exemple, pour une 

proto-étoile d'âge typique de 105 ans avec une vitesse du son a= 0.2 km s-1 , l'onde d'effon

drement se situerait à Rinf '.::::'. 4 200 AU du centre de la proto-étoile. 

L'onde d'effondrement représente la couche de gaz (et de poussière) qui devient gravita

tionellement instable à l'instant t et commence à s'effondrer. Ainsi, la propagation de l'onde 

d'effondrement vers l'extérieur de la proto-étoile provoque la chute vers l'intérieur d'une frac

tion toujours plus grande de l'enveloppe proto-stellaire ( voir Figure 2). Le modèle standard 

permet de suivre l'évolution de structure en densité et en vitesse de l'enveloppe tout au long 

de l'effondrement gravitationnel. Les parties internes à ! 'onde d'effondrement (r ::; Rinf) sont 

approximativement en chute libre, c'est-à-dire une chute sans support thermique. Les parties 

qui ne sont pas encore atteintes par cette onde (r > R;nJ) restent en équilibre hydrostatique 

et conservent les caractéristiques de la sphère singulière. Des prédictions plus quantitatives 

de la distribution de densité à travers l'enveloppe seront présentées au Paragraphe C.2. 

Static 

\ 
' 
\, ~ 

', ................... /!.( ~ Q t 

/"' >\ 
• -- r--ï~J;;ll 

• tnfa/1 • ·. Î , .. / Expansion 
\,./ .. wave 

.... ;,-....................... .. 

I 
I 

p 

I 
I 

I 

"-Dense 
core 

Figure 2 - Selon la théorie standard (Shu 1977), une onde d'expansion se propage de l'in

térieur vers l'extérieur du cœur dense et provoque l'effondrement dans les parties externes 

restées statiques (en anglais, "inside-out collapse"). Les théories d'effondrement gravitation

nel déclenché par une onde de compression décrivent la propagation d'une onde d'effon

drement équivalente, mais qui accélère la matière du cœur dense déjà en mouvement (voir 

Paragraphe C.1.2). 
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• La première étape de la formation d'étoiles est donc une phase d'accrétion qui, d'après 

le modèle standard, se déroule à taux constant: 

3 

M = m;a (m0 ~ 0.975 sans dimension, introduite par Shu 1977). (3) 

Avec une vitesse du son de a = 0.2 km s- 1 , adaptée pour le complexe du Taureau, le taux 

d'accrétion serait donc M rv 2 X 10-6 M0 an- 1• 

La matière de l'enveloppe tombe vers l'étoile dont la masse augmente petit à petit. L'enve

loppe quasiment en chute libre reste sphérique jusqu'à un rayon dit centrifuge: 

(car M* rv Mt), (4) 

en deçà duquel l'influence de la vitesse de rotation du cœur dense initial (0 = 0.2-6 km s-1pc-1 , 

Goldsmith & Arquilla 1985; Goodman et al. 1993) devient importante. Par exemple, une 

proto-étoile évoluée du nuage du Taureau (t = 2.5 X 105 ans avec M rv 2 X 10-6 M0 an-1) 

possède un rayon centrifuge de Re rv 150 AU si la vitesse de rotation du cœur était n = 
2 km s-1 pc-1 . La conservation du moment cinétique du cœur dense induit donc la formation 

d'un disque évasé de rayon ,...., Re, où la matière accrétée à l'instant t (Maee = Mt) est en 

partie stockée. 

• Originellement, Shu et al. (1987) ont proposé que la phase d'accrétion se termine par 

une forte éjection de matière qui dissipe l'enveloppe proto-stellaire. À l'encontre de cette 

idée, André, Ward-Thompson, & Barsony (1993, noté AWB93) puis Bontemps et al. (1996) 

et Bachiller (1996) ont observé que les éjections de matière les plus puissantes proviennent 

des proto-étoiles au début de la phase d'accrétion. 

Le processus à l'origine de la fin de l'accrétion est donc encore mal connu. S'il est possible que 

le flot de certaines proto-étoiles dissipe la matière de leur enveloppe, une idée prometteuse est 

que d'autres enveloppes proto-stellaires soient des globules de taille finie. Nous en discuterons 

davantage au Chapitre 2 de la Partie I (voir Paragraphe 2.4.3-A.b) et au Chapitre 1 de la 

Partie II ( voir Motte et al. 1998). 

•Quoiqu'il en soit, au bout d'un certain temps, l'enveloppe s'est dissipée et la formation 

de l'étoile se poursuit par une phase qualifiée de pré-séquence principale. À ce stade, l'étoile 

débarrassée de son enveloppe est encore entourée d'un disque circumstellaire. Au fur et à 

mesure que le disque dissipe son moment cinétique 2 , la matière qui le constitue est accrétée 

par l'étoile centrale. Cette accumulation résiduelle de masse est intrinsèquement différente 

de l'accrétion qui a lieu pendant la phase proto-stellaire (décrite ci-dessus). En effet, l'étoile 

pré-séquence principale accumule la matière d'un réservoir de masse rv 10 fois plus faible en 

un temps caractéristique rv 10 fois plus long. Ainsi, pendant la phase pré-séquence principale, 

l'étoile évolue lentement vers la séquence principale, avec une masse essentiellement acquise 

(;?::, 90%) lors de la phase d'accrétion principale. 

2. L'éjection d'une partie (10%) de la matière du disque sous la forme d'un flot bipolaire (p. ex. Pudritz et 

al. 1991) est un des mécanismes qui permet la dissipation du moment cinétique. 
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C.1.2 Scenarii concurrents 

9 

Le modèle standard décrit l'effondrement gravitationnel d'un cœur dense très particulier, 

qui est isolé, sans échelle spatiale caractéristique et s'effondre de manière spontanée (SIS, 

voir Paragraphe C.1.1). Or selon Whitworth & Summers {1985), il existe d'autres solutions 

plus naturelles pour décrire l'effondrement gravitationnel de cœurs denses sphériques, auto

gravitants et isothermes ( voir aussi ci-dessous). 

D'autre part, les proto-étoiles observées sont rarement isolées (voir p. ex. Motte et al. 1998, au 

Chapitre 1 de la Partie II), peut-être de taille finie et quelques fois binaires (voir Chapitre 3 

de la Partie I). De plus, parmi les cœurs pré-stellaires étudiés, aucun candidat de "sphère 

singulière isotherme" n'a été observé à ce jour (voir par exemple Ward-Thompson, Motte, & 
André 1998, soumis). En conséquence, certains modèles concurrents de la "théorie standard" 

ont vu le jour (p. ex. Foster & Chevalier 1993; Mouschovias 1991; Boss 1995; Henriksen, 

André, & Bontemps 1997). 

Formation d'étoile contrôlée par le champ magnétique 

Mouschovias et ses collaborateurs (voir par exemple Mouschovias 1991) prétendent que 

dans le cas d'un cœur pré-stellaire soutenu par le champ magnétique, l'effondrement gra

vitationnel, appelé ici contraction dynamique contrôlée par le champ magnétique, débute 

alors qu'une partie non négligeable du cœur dense n'a pas atteint la loi de densité d'une 

sphère singulière isotherme ( voir définition au Paragraphe C.1.1). Lorsque le cœur pré-stellaire 

sous forme de disquoïde devient "magnétiquement sur-critique", sa partie centrale de densité 

constante s'effondre en adoptant une forme approximativement sphérique. Ce scénario per

met de reproduire des structures qui sont proches du début de l'effondrement (juste avant ou 

juste après) et ne présentent pas la structure d'une sphère singulière isotherme. 

Conditions initiales différentes d'une sphère singulière isotherme 

D'après Whitworth & Summers {1985), les solutions de l'effondrement gravitationnel d'un 

cœur dense {sphérique, auto-gravitant et isotherme) commencent par une phase de contrac

tion globale du cœur. Cette contraction est spontanée lorsqu'elle est le résultat d'une instabi

lité dans la partie centrale du cœur (cas par exemple du modèle de Shu et ses collaborateurs). 

Mais pour la plupart des solutions de Whitworth & Summers {1985), cette phase de contrac

tion est due à une onde de compression déclenchée par la pression externe du cœur. Dans ce 

dernier cas, l'onde de compression se propage vers l'intérieur, met en mouvement la matière 

{de manière subsonique ou supersonique) et établit une loi de densité externe en p(r) oc r- 2 

(l'attracteur d'après Blottiau et al. 1988). Lorsque la compression atteint le centre (soit à 

t = 0), elle déclenche une onde de raréfaction en expansion identique à celle décrite sur la 

Figure 2, à ceci près qu'elle se propage dans un milieu déjà en mouvement. Whitworth & 

Summers (1985) prouvent ainsi que les dépendances en densité: p(r) oc r- 2 pour t < 0 et 
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p(r) <X r-1.5 pour t > 0, ne sont pas caractéristiques du. modèle standard mais s'appliquent à 

l'ensemble des solutions (voir les prédictions au Paragraphe C.2). 

• L'effondrement gravitationnel de Larson et Penston (Larson 1969, Penston 1969) fait partie 

du groupe des solutions de Whitworth & Summers (1985). Cette solution décrit un effondre

ment déclenché par une onde de compression qui établit derrière elle une loi en p(r) <X r-2 

et un flot homologue de matière chutant vers l'intérieur du cœur à une vitesse supersonique 

de v ~ -3.3 a, où a est la vitesse du son. 

• La solution très particulière d'effondrement gravitationnel du modèle standard (voir par 

exemple Shu 1977) ne présente quant à elle aucune phase de compression, la contraction s'ef

fectue de façon quasi-statique. D'après Whitworth & Summers {1985), elle est peu naturelle 

pour deux raisons: au moment du déclenchement de l'onde de raréfaction (t = 0), son champ 

de vitesse est nul et sa loi de densité infinie au centre. 

Rappelons par ailleurs qu'un cœur pré-stellaire est instable avant d'avoir atteint l'état 

singulier de SIS ( voir Bonn or 1956). L'effondrement gravitationnel d'un cœur pré-stellaire 

possédant un plateau central de densité constante a été étudié par Foster & Chevalier (1993) 

ainsi que Henriksen, André & Bontemps (1997). Alors que le modèle standard prédit un taux 

d'accrétion constant durant toute la phase proto-stellaire (M ~ a3 /G), ces deux modèles 

présentent une accrétion intense (dans les premières phases proto-stellaires) qui décroît for

tement et rejoint la valeur "standard". 

De son côté, Boss (1995) modélise numériquement l'effondrement de structures pré-stellaires 

en rotation et de taille finie (Gaussiennes tronquées). Dès que l'onde d'effondrement atteint 

le bord de ces cœurs denses, le taux d'accrétion chute drastiquement. De plus, ces simulations 

permettent la formation de binaires et de systèmes multiples, formation impossible dans le 

cadre du modèle standard. 

Ainsi, le taux d'accrétion dépend très fortement des conditions initiales de l'effondrement 

gravitationnel. De plus, dans le cas où l'effondrement n'est pas déclenché à partir d'une 

sphère singulière isotherme, les modèles dits "dynamiques" prédisent l'existence d'une phase 

de proto-étoile isotherme. En effet, au tout début de l'effondrement et avant même la création 

d'un cœur hydrostatique, le cœur proto-stellaire s'effondre tout en restant isotherme, d'où 

son nom de proto-étoile isotherme (par exemple Larson 1969; Boss & Yorke 1995; Henriksen, 

André & Bontemps 1997). 
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C.2 Les prédictions du modèle "standard" sur la structure en densité des 
proto-étoiles 

Les prédictions quantitatives présentées dans les paragraphes suivants correspondent à un 

effondrement gravitationnel sphérique idéal (Shu 1977). Dans le cadre de la théorie standard, 

les effets d'une faible rotation et du champ magnétique sont respectivement pris en compte 

par Terebey, Shu & Cassen (1984) et Lizano & Shu (1989), Galli & Shu (1993). Selon Shu et 

ses collaborateurs, la rotation ne modifie la structure de l'enveloppe qu'à petit rayon (r"' Re) 
et le champ magnétique ne joue plus de rôle prépondérant après le début de l'effondrement 

gravitationnel. Les prédictions d'un effondrement sans rotation et sans champ magnétique 

seraient donc bien adaptées à la structure en densité de la partie externe des enveloppes 

proto-stellaires. C'est cette partie que nous étudierons au Chapitre 2 de la Partie I et au 

Chapitre 1 de la Partie II avec une résolution de 1500 à 3 000 AU. 

C.2.1 Prédictions de structure en densité 

La sphère singulière isotherme possède une loi de densité auto-semblable, mathématique

ment infinie au centre de la condensation et qui ne dépend que de la vitesse du son, a (voir 

définition au Paragraphe C.1.1): 

a2 
Psrs(r) = 

2
1!" G r- 2 ( Chandrasekhar 1939). (5) 

Malgré cette loi de densité singulière, la masse contenue dans une sphère de rayon Rest finie: 

2 a2 

Msrs(r < R) =GR. (6) 

Pendant l'effondrement de cette sphère singulière isotherme, l'enveloppe proto-stellaire 

est constituée de deux composantes séparées par le front d'onde annonçant l'effondrement 

(voir Figures 3a et 3b). La partie interne de l'enveloppe tombe vers l'étoile à une vitesse 

proche de la chute libre: 

(7) 
r 

où Macc(t) est la masse accumulée depuis le début de l'effondrement dans le système disque 

+ noyau stellaire. Comme le flux de masse à travers une sphère de rayon r et à l'instant t 

est le taux d'accrétion M = 41r r2 Ptr(r, t) lvtr(r, t)I, on en déduit la loi de densité Ptr(r, t) dans 

l'approximation de la chute libre: 

P (r t) - M r -3/2 
ff ' - 41rJ2GMacc(f) • 

(8) 

• • 3 

Avec Macc(t) =Mt et M = met/ (Shu 1977), on obtient 

(8') 



12 INTRODUCTION 

qui ne dépend une fois de plus que de la vitesse du son, a. D'autre part, la partie extérieure 

à l'onde d'effondrement présente encore la loi de densité de la sphère singulière isotherme: 

p518 (r) = 
2

:
2
a r- 2 • Pour un point à la distancer du centre de la proto-étoile, la loi de densité 

passe au cours de l'~ffondrement d'une dépendance en r- 2 à une loi en r-1.5 (voir Figure 3b). 
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Figure 3 - Structure en densité d'une enveloppe proto-stellaire dans le cadre du modèle 

standard (Shu 1977). La partie interne de l'enveloppe approche asymptotiquement la loi 

p(r) ex r-1.5 alors que la partie externe garde celle du cœur dense initial: p(r) ex r-2 • 

(a) Prédictions du modèle TSC (Terebey, Shu, & Cassen 1984, figure extraite de Terebey, 

Chandler, & André 1993). 

(b) Évolution de la densité au cours de l'effondrement (figure extraite de Shu, Lizano, & 
Adams 1987). 

La matière de l'enveloppe proto-stellaire qui est à l'intérieur du front d'onde d'effondre

ment (r < Rinf = a t) est approximativement en chute libre et correspond à la moitié de la 

masse originellement contenue jusqu'au rayon R = at par la sphère singulière isotherme: 

2a2 • 
Ms1s (r < Rinf) - Macc(t) = G Rinf - Mt (voir Équation 6) 

2a2 m 0 a
3 l 2a2 

Gat - ---z;- t ~ 2 X Gat (voir Équation 3, avec m 0 ~ 1) 

1 "' 2 X Ms1s(r < Rinf ). (9) 

Dans le même temps, l'autre partie de la masse initiale Ms1s (r < R = a t) a été accrétée par 

le système étoile-disque: Macc(t) = M*(t) + Mdisk(t) ~ ½ X M818 (r < R = a t). 
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Alors que la proto-étoile centrale elle-même n'est pas accessible à l'observation car trop 

enfouie dans l'enveloppe proto-stellaire, l'émission de l'enveloppe et celle du disque proto

stellaire devraient être observables de l'infrarouge au millimétrique. Dans l'approximation de 

chute libre, l'équation pff(r, t) ci dessus nous permet d'estimer la masse de l'enveloppe qui 

tombe vers l'étoile. Dans une sphère de rayon R < Rinf = a X t, pff(r, t) ex: r-3/ 2 t- 1/ 2 et nous 

en déduisons la dépendance approchée de la masse de l'enveloppe en fonction du temps t: 

(10) 

C.2.2 Normalisation de la distribution de masse 

L'âge moyen des proto-étoiles du Taureau et du nuage de p Ophiuchi est de /'V 1-2 105 ans 

(par exemple Kenyon et al. 1990, Greene et al. 1994). Pour t = 105 ans et a= as~ 0.2km s- 1 

correspondant à Tc1oud = 10 K (voir p. ex. Myers & Benson 1983, Ristorcelli et al. 1997), 

le front de l'onde annonçant l'effondrement se situe alors à Rinf = 4 200 AU de la proto

étoile centrale. Ce rayon correspond à des rayons angulaires de 0 ~ 3011 dans le Taureau 

(d = 140 pc) et p Oph (d = 160 pc), et 0 ~ 13" dans Persée (d = 300 - 350 pc). À l'intérieur 

de ce rayon, la sphère singulière isotherme présente une masse qui dépend de la température 

du milieu, Tc1oud: 

M818 (r < 4 200 AU)~ 0.4 M0 X ~t;;. (11) 

D'après Shu et al. (1987), la présence d'un support non-thermique peut modifier sen

siblement la masse de la sphère initiale sans pour autant changer drastiquement le dérou

lement de l'effondrement gravitationnel. En effet, lorsque les mouvements non-thermiques 

(turbulence hydrodynamique ou turbulence magnéto-hydrodynamique) qui soutiennent le 

cœur pré-stellaire peuvent s'exprimer sous la forme d'une pression isotrope s'ajoutant à la 

pression thermique (cas de la micro-turbulence), on peut paramétrer leur contribution à la 

vitesse effective du son par: 

a~ Ja; + a~urb + a~agn (voir Li & Shu 1996, Myers & Fuller 1992). (12) 

Dans l'approximation dite "micro-turbulente", la vitesse effective du son, a, peut être jusqu'à 

deux fois supérieure à la vitesse thermique du son, as (Shu et al. 1993). Par conséquent, 

un cœur dense supporté par de la micro-turbulence possèderait une masse une fois à quatre 

fois plus grande que la sphère singulière isotherme du modèle standard ( car M818 ex: a 2
, voir 

Équation 6) : 

Mturb+magn (r < 4 200 AU) < 4 X Ms1s (r < 4 200 AU) ~ 1.5 M0 X ~i 0
;;. (13) 
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C.3 Une classification évolutive empirique des étoiles jeunes 

Une étoile jeune de faible masse est d'abord un objet enfoui dans une enveloppe massive 

et froide, puis une .étoile entourée d'un disque peu massif et plus chaud, et enfin un objet 

stellaire sans matière circumstellaire. En conséquence, au cours de l'évolution d'une étoile 

jeune, la quantité de matière circumstellaire s'amenuise et se réchauffe. Cela se traduit par le 

déplacement de la distribution spectrale d'énergie (sigle anglais: SED) de l'infrarouge lointain 

à l'infrarouge proche. 

• Une séquence spectrale évolutive a été établie pour les étoiles jeunes de faible masse détectées 

dans l'infrarouge (Lada 1987) à partir d'observations infrarouges et grâce aux prédictions de 

SED faites par un modèle de transfert de rayonnement (voir Adams & Shu 1986 et Adams et 

al. 1987 pour un modèle d'enveloppe sphérique en rotation et en effondrement). Pour estimer 

le stade d'évolution d'une étoile jeune, on calcule son indice spectral infrarouge mesuré entre 

2.2 µm et 10-25 µm : 
d log(>-.S>.) 

Orn= dlog).. • (14) 

Les sources infrarouges enfouies sont alors qualifiées par Lada (1987) de sources de Classe I, 

Classe II et Classe III respectivement si arn ~ 0, si -2 ~ Orn < 0, et si arn < -2. Plus 

tard, cette classification a été raffinée par divers auteurs, avec d'une part l'introduction d'une 

Classe "flat-spectrum" intermédiaire entre les objets de Classe I et de Classe II et d'autre 

part l'ajustement des bornes. D'après Greene et al. (1994) ou André & Montmerle (1994): 

si arn ~ 0.3, l'étoile est une proto-étoile de Classe I, 

si -0.3 ~ Œrn < 0.3, la source est qualifiée de "flat-spectrum", 

si -1.5 ~ Orn < -0.3 , l'étoile pré-séquence principale est dite de Classe II, 

si arn < -1.5, la source est une étoile jeune de Classe III. 

• La découverte en continuum sub-millimétrique d'étoiles jeunes non détectées en infrarouge, 

car enfouies dans une enveloppe très massive, a motivé l'introduction d'une nouvelle classe 

de proto-étoiles: la Classe O (André, Ward-Thompson, & Barsony 1993 - noté AWB93). Le 

critère de définition adopté est Menv/ M* > 1, où Menv correspond à la masse de l'enveloppe 

et M* à celle de l'étoile. D'après André (1996), il se traduit observationnellement par 

(15) 

où St1:imm est le flux intégré du continuum millimétrique et Lbot la luminosité bolométrique 

(intégrée sous la SED). Les observations du continuum (sub-)millimétrique, nous permettent 

donc de sélectionner des étoiles jeunes qui sont enfouies dans un milieu plus massif que leur 

propre masse stellaire: Mmm > M*. En outre, ces observations apportent une information 

directe et cruciale sur la distribution spatiale de cette matière de masse Mmm. Elles montrent 

en effet que les proto-étoiles de Classe O sont profondément auto-enfouies dans une enveloppe 

proto-stellaire concentrée ( "centrally peaked") et étendue. 
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Le schéma d'évolution de la Figure 4 illustre l'interprétation que l'on fait des quatre 

classes d'objets stellaires jeunes: Classe 0, Classe I, Classe II, Classe III (voir André 1994): 

• Tout d'abord, les objets de Classe 0, encore appelés proto-étoiles sub-millimétriques, sont 

au début de la phase principale d'accrétion. Leur enveloppe contient encore la majorité de la 

matière qui constituera la masse finale de l'étoile. Ces objets jeunes froids (T "' 10 - 30 K) et 

très enfouis ne peuvent en général pas être détectés en deçà de 10 µm et présentent une forte 

émission thermique des poussières dans le continuum (sub-)millimétrique. Au centre de leur 

enveloppe massive se trouve un cœur hydrostatique, comme le suggère la présence de flots 

collimatés très puissants et d'une émission centimétrique (mesurée au VLA) qui est associée 

à un choc d'accrétion ou d'éjection (p. ex. Bontemps et al. 1995). 

• Ensuite, les sources de Classe I, dites encore proto-étoiles infrarouges, sont toujours dans 

la phase d'accrétion mais sont plus évoluées que les proto-étoiles de Classe O. À ce stade, la 

majorité de la masse se trouve déjà dans l'étoile et non plus dans l'enveloppe circumstellaire .. 

Chauffés par l'étoile centrale, l'enveloppe et le disque proto-stellaires sont responsables du 

fort excès infrarouge (excès par rapport à une photosphère stellaire) observé pour ces objets. 

• Enfin, une fois que leur enveloppe s'est dissipée, les étoiles jeunes entrent dans la phase 

dite pré-séquence principale où elles ne brûlent pas encore l'hydrogène mais le deutérium. 

Les sources de classe II (en anglais CTTS pour Classical T Tauri Stars) sont entourées 

d'un disque circumstellaire (p. ex. Bertout et al. 1988, voir aussi la revue de Bertout 1989). 

L'émission de ce disque est à l'origine du rougissement de leur distribution spectrale d'énergie. 

En revanche, les étoiles jeunes de classe III n'ont plus beaucoup de matière circumstellaire 

comme en témoignent leur très faible excès infrarouge et leur non-détection dans le domaine 

millimétrique (André & Montmerle 1994). Ce sont des étoiles pré-séquence principale pour 

la plupart plus évoluées que les CTTS, bien que certaines puissent être des étoiles T Tauri 

s'étant débarrassées de leur disque plus vite que la moyenne (voir par exemple Walter et al. 

1988, Montmerle & André 1989, André et al. 1992). 

Le nombre de proto-étoiles de Classe O et Classe I rapporté au nombre connu d'étoiles 

T Tauri donne une idée statistique de l'âge de ces diverses phases de la formation d'étoiles. 

L'âge moyen des étoiles T Tauri classiques est estimé à 106 ans (p. ex. Beckwith et al. 1990), 

ce qui donne un âge caractéristique de "' 104 ans pour les proto-étoiles de Classe O et de 

"' 105 ans pour les sources de Classe I (Wilking, Lada, & Young 1989; Kenyan et al. 1990; 

Greene et al. 1994; André & Montmerle 1994). Comme les processus de formation d'étoiles 

peuvent être différents d'une région à l'autre et vu le faible nombre des proto-étoiles connues, 

ces estimations restent des valeurs indicatives. Par exemple, 11527 est une source de Classe 0 

qui possède un flot d'âge dynamique de quelques 104 ans (McLeod et al. 1994). D'un autre 

côté, à partir de modèles de distribution spectrale d'énergie l'âge de 11527 est estimé à 

105 ans. 
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Figure 4 - Séquence évolutive des étoiles de faible masse suivant leur distribution spectrale 

(à gauche) et leur masse circumstellaire (à droite). Figure extraite de André 1994, établie en 

combinant les résultats de Lada 1987 et AWB93. 
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D. PLAN DE TRAVAIL ET MODÈLE PARAMÉTRÉ UTILISÉ 17 

D Plan de travail et modèle paramétré utilisé 

• L'objectif principal de cette thèse est de contraindre les conditions initiales de l'effondre

ment gravitationnel en étudiant la structure en densité des enveloppes prolo-stellaires. Dans 

la Partie I, nous nous proposons de tester les prédictions de la théorie standard (présentée 

aux Paragraphes C.1 et C.2) grâce à des observations du continuum millimétrique. 

- Tout d'abord, le Chapitre 1 résumera les résultats de quelques études partielles menées 

pour déterminer la distribution de masse autour des proto-étoiles et montrera l'intérêt du 

continuum millimétrique par rapport aux autres traceurs utilisés. 

- Ensuite, le Chapitre 2 et une partie de l'article Motte et al. 1998 (voir Chapitre 1 de la 

Partie II) seront consacrés à une étude détaillée de la structure en densité des enveloppes 

proto-stellaires entre 1500 - 3 000 AU et 15 000 - 30 000 AU. À cet effet, les échantillons 

complets des proto-étoiles du Taureau et de p Oph ainsi que de nombreuses étoiles jeunes en

fouies de Persée et certains globules de Bok ont été observés à 1.3 mm et avec une résolution 

angulaire de 11" à l'aide du radio-télescope de 30 m de l'IRAM 3 • 

- Enfin, le Chapitre 3 traitera de la partie interne des enveloppes proto-stellaires (r < 
1500 - 3 000 AU) et présentera quelques résultats obtenus avec l'interféromètre de l'IRAM, 

à 1.4 mm et avec 1.5" de résolution. 

Des modèles paramétrés constitués d'une enveloppe et d'un disque prolo-stellaire (voir 

Figure 5) seront utilisés pour l'analyse de nos observations du continuum millimétrique. Le 

disque circumstellaire (non résolu avec le radio-télescope !RAM 30-m) est représenté par son 

flux Sdisk et son rayon Rdisk. L'enveloppe est modélisée par une sphère de rayon interne Rin 

et rayon externe Raut (non contraint par les observations interférométriques). Deux com

binaisons de lois de puissance représentent respectivement les distributions de masse et de 

température dans l'enveloppe: p(r) ex r-P et T(r) ex r-q, les indices pet q pouvant varier à 

travers l'enveloppe {en fonction du rayon). 

• Des études complémentaires de la structure en densité des enveloppes proto-stellaires 

sont présentées dans la Partie Il. 

- D'abord, la cartographie en continuum millimétrique de la partie centrale du nuage de 

p Oph permettra d'étudier la fragmentation des cœurs denses (voir Chapitre 1). Le spectre 

de masse des fragments pré-stellaires est alors discuté en relation avec la fonction de masse 

initiale (IMF) des étoiles. 

- Ensuite, le Chapitre 2 et une partie de l'article Motte et al. 1998 (voir Chapitre 1) porteront 

sur l'étude de la structure en densité des cœurs pré-stellaires (voir aussi l'article soumis de 

Ward-Thompson, Motte, & André 1998). 

3. Institut de Radio-Astronomie Millimétrique 
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• En guise de conclusion, les contraintes obtenues lors de cette thèse sur les cœurs 

pré-stellaires et proto-étoiles nous permettront de proposer, pour chacune des régions de 

formation stellaire étudiées (Taureau, p Oph et Persée), la structure du cœur dense à l'amorce 

de l'effondrement gravitationnel. 
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Figure 5 - Modèle paramétré de la distribution de matière autour d'une proto-étoile: une 

enveloppe proto-stellaire + un disque circumstellaire (figure extraite de Lada 1991). 
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Déterminer la distribution de masse autour des proto-étoiles devrait permettre de tester 

simplement la théorie standard de formation proto-stellaire (voir Paragraphes Cl et C2 du 

Chapitre d'introduction). Cependant, malgré tous les efforts entrepris depuis plus de dix ans 

pour contraindre la structure en densité des cœurs denses, la controverse subsiste. En effet, 

la difficulté d'analyse et la faible résolution des observations utilisées ne permettent pas de 

conclure à un bon accord, non plus qu'à un fort désaccord avec les prédictions du modèle 

standard. 

L'avènement de caméras de bolomètres très sensibles donne depuis peu un accès direct à la 

distribution de masse des enveloppes proto-stellaires. De plus, installées sur de grands radio

télescopes, ces caméras cartographient le continuum (sub)-millimétrique avec une résolution 

correspondant à l'échelle spatiale des enveloppes proto-stellaires (l"V 1500-3 000 AU pour les 

régions de formation stellaire proches). 

Le Paragraphe 1.1 présentera d'abord quelques études entreprises pour contraindre la 

structure en densité des cœurs denses proto-stellaires. Ensuite, le Paragraphe 1.2 décrira la 

méthode utilisée pour cartographier le continuum (sub)-millimétrique des enveloppes proto

stellaires ainsi que l'avantage d'un tel traceur. 
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1.1 Quelques travaux dédiés à la structure en densité des 

cœurs proto-stellaires 

La plupart des études menées jusqu'ici pour déterminer la structure des cœurs denses 

portent sur de larges échelles spatiales ("' 0.1 - 1 pc) correspondant donc à, leur partie ex

terne parfois appelée "enveloppe des cœurs denses". 

• Certains auteurs utilisent le comptage d'étoiles ou leur rougissement pour estimer l'extinc

tion visuelle de la poussière et par suite la loi de densité des nuages sombres et globules de 

Bok (p. ex. Tomita et al. 1979, Cernicharo et al. 1985, Stüwe 1990; Ca.sali 1986). De leur 

côté, Yun & Clemens (1991) étudient un groupe de globules de Bok et construisent des cartes 

de leur opacité à, partir de l'émission IRAS à, 60 µm et 100 µm. 

• Certains travaux utilisent des traceurs de gaz moléculaire tels que l'émission 13 CO, C 18 0 

ou H2CO pour en déduire la distribution de densité de colonne, NH 2 , en fonction du rayon 

au centre des cœurs (par exemple Loren et al. 1983, Arquilla & Goldsmith 1985, Davidson 

1987). D'autres dérivent une loi de densité moyenne à, partir de la relation ~v ex Rn ajustée 

sur un large échantillon de cœurs denses. Myers (1983) et Fuller & Myers (1992) mesurent la 

dispersion de vitesse ~v et la taille R de chaque cœur à, l'aide d'observations de l'émission 

C18 0, NH3 et CS. 

Plus récemment, quelques enveloppes proto-stellaires ont été étudiées sur des échelles 

spatiales inférieures à, 0.1 pc (20 000 AU). De nombreux auteurs déterminent la structure en 

densité de quelques cœurs proto-stellaires (p. ex. Walker et al. 1990, Ladd et al. 1991, Bar

sony & Chandler 1993) et pré-stellaire (Ward-Thompson et al. 1994) grâce à leur émission 

du continuum (sub)-millimétrique. Notons aussi l'étude de Butner et al. (1991) à l'aide d'ob

servations en infrarouge lointain et celle menée par Zhou et al. (1990) à partir de la structure 

en absorption observée sur des raies d'émission H2CO. 

Enfin, certains auteurs ajustent la loi de densité d'une enveloppe proto-stellaire sur sa 

distribution spectrale d'énergie à, l'aide de modèles de proto-étoile en effondrement (voir par 

exemple Adams, La.da & Shu 1987 et Chandler et al. 1998). 

Parmi ces observations, certaines permettent une détermination assez directe de la dis

tribution de masse à, travers les cœurs denses grâce à, une relation simple entre l'intensité 

mesurée et la densité de colonne. Cependant, d'autres (comme la plupart des observations 

de gaz moléculaire) font appel à, des modèles de transfert radiatif ou de modélisation de la 

turbulence pour ajuster la loi de densité du gaz ou de la poussière. L'ensemble de ces études 

ont ajusté des lois de densité proto-stellaire sous forme de lois de puissances (p(r) ex r-P) et 

dérivent des indice p très variés: p = 0.5-2.5. De plus, aucune étude exhautive n'a été menée 

sur la structure en densité des enveloppes proto-stellaires sur des échelles spatiales inférieure 

à, 0.1 pc. 

Le sujet de cette thèse a pour but d'éclaircir la situation en répondant à, la question suivante: 

les prédictions du modèle standard sont-elles vérifiees pour les enveloppes protostellaires? 
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1.2 Cartographie du continuum (sub )-millimétrique 

1.2.1 Des caméras de bolomètres 

Depuis peu (une petite décennie), les bolomètres sont utilisés pour des observations du 

continuum entre 200 µmet 3 mm sur de grands radio-télescopes tels que le 30 m de l'IRAM 1 , 

le JCMT2, le SEST 3 et le CS0 4 • Le principe du bolomètre est qu'un apport d'énergie modifie 

sa résitance électrique et permet la mesure du flux incident (voir p. ex. la revue de Richards 

1994). Le bruit intrinsèque d'un bolomètre dépend fortement de sa température qui est alors 

maintenue à 0.1-0.3 mK (p. ex. Kreysa 1992). Les caméras de bolomètres utilisées pour notre 

étude ont été construites par le groupe de technologie submillimetrique du MPlfR 5 • Elles sont 

optimisées pour une fréquence nominale v0 ,...., 240 GHz (Ào ~ 1.25 mm) et possèdent une large 

bande passante BW ,...., 80 GHz. Sur le radio-télescope de 30 m de l'IRAM, ces caméras sont 

fixées au foyer Nasmyth en face de l'axe d'élévation (le terme anglais sera préféré par la suite 

au terme français de "hauteur"). 

Les caméras de bolomètres sont souvent assemblées sous forme d'un réseau hexagonal dont 

le nombre d'éléments est donné par N = 3n(n-1)+1. Les mosaïque de 7, 19 et 37 bolomètres 6 

du MPlfR (voir la configuration du réseau de 19 bolomètres sur la Figure 1.1) ainsi que la 

double caméra de 37 et 91 bolomètres nommée SCUBA 7 en sont de bons exemples. Par 

contraste, la mosaïque de bolomètres nommée SHARC 8 est constituée d'une simple ligne de 

20 bolomètres rectangulaires ( 5" x 10"). 

Pour chaque bolomètre des caméras du MPlfR et de SCUBA, un guide d'onde cylindrique 

appelé cône de Winston (voir p. ex. Kreysa 1990) restreint l'étendue de faisceau jusqu'à la 

limite de diffraction. L'ouverture du cône de Winston est fixée afin d'optimiser la sensibilité 

des bolomètres de la caméra. Ces derniers sont alors séparés par quatre fois le pas d'échan

tillonnage de Nyquist (voir Figure 1.1). Par conséquent, un bon échantillonnage du plan focal 

nécessite une cartographie par balayage (mode dit "on-the-fly" ou "scan-map") ou résultant 

d'une succession de poses (mode "multi-points" ou encore "jiggle-map"). 

1. Institut de RadioAstronomie Millimétrique, Allemagne-France-Espagne. 
2. James Clerk Maxwell Telescope, antenne de 15 m de diamètre, Hawaii. 
3. Swedish-ESO Submillimeter Telescope, antenne de 15 m de diamètre, La Silla. 
4. Caltech Submillimeter Observatory, antenne de 10 m de diamètre, Hawaii. 
5. Max-Panck-lnstitut für Radioastronomie, Bonn. 
6. Les caméras MPlfR-7, 19 et 37 bolomètres ont respectivement été installées en 1993, 1995 et 1998 au 

radio-télescope de 30 m de l'IRAM. La résolution des observations du continuum à 1.3 mm est de 11". 
7. Installée au JCMT depuis 1996, la caméra SCUBA (Submillimetre Common-User Bolometer Array) 

fonctionne simultanément à 350/450 µm et 750/850 µm, avec une résolution de 7" (resp. 13") et champ 

circulaire de 2.3' de diamètre. 
8. SHARC (Submillimeter High Angular Resolution Camera) est un réseau linéaire de taille 10" X 2' dont les 

bolomètres sont optimisés pour 350/450 µm. Installée au CSO depuis 1996, la résolution des cartes obtenues 

en balayage est de 9" - 12". 
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Figure 1.1 - Configuration de la caméra de 19 canaux construite par le MPIIR et installée 

derrière le radio-télescope de 30 m. Pour chaque canal, la forme du lobe d'observation est 

indiquée avec des contours de 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. La séparation angulaire des 

bolomètres est de 21", c'est à dire deux fois la résolution (FWHM ~ 1111
). 

1.2.2 Observations du continuum millimétrique avec les caméras de bolo
mètres du MPlfR et le radio-télescope IRAM 30-m 

Le radio-télescope IRAM 30-m 

Le radio-télescope de 30 mètres de l'IRAM (Baars et al 1987) est situé à 2 900 mètres 

d'altitude près du Pico Veleta (Sierra Nevada, Espagne). La résolution théorique d'observa

tions à 1.3 mm est donnée par >../ D ~ 9" mais la taille du lobe primaire mesuré avec les 

caméras de bolomètres du MPlfR est de 11" depuis 1995 (12.5" et 11.5" en 1993 et 1994). 

La forme précise du lobe d'observation est estimée par cartographie de sources fortes non 

résolues telles que la planète Uranus ou des quasars (voir la description du lobe d'erreur au 

Paragraphe 2.2.2-A.b). 

Observations "double-lobe" 

Dans le domaine du continuum infrarouge et (sub-)millirriétrique, on effectue des obser

vations différentielles (ou "double-lobe") pour s'affranchir de l'émission de l'atmosphère. Au 

radio-télescope IRAM 30-m, cette modulation de faisceau est réalisée par l'oscillation en azi

mut du miroir secondaire (fréquence llwob = 2 Hz et amplitude wob = 2011 -90"). La technique 

d'observations "double-lobe" entraîne un bruit résiduel de balayage et un filtrage de l'émis

sion étendue (voir Paragraphe 2.2.2-A.c). Les deux modes de cartographie proposés au 30 m 

("on-the-fly" et "multi-points") sont décrits en détail aux Paragraphes 2.2.2-A et 2.2.2-B. 
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Sensibilité des cartes "on-the-fly" 

Une carte "on-the-fly" effectuée avec la caméra de 19 bolomètres du MPifR et le radio

télescope IRAM 30-m possède une taille optimale qui dépend de la taille de la source, de celle 

du réseau (array size c:::'. 80") et de l'amplitude des oscillations (wob = 20" - 90"): 

.6.Az = source size + array size + 2 X wob , et .6.El = source size + array size . 

De cette manière, la partie centrale contenant la source est cartographiée par chacun des 

19 bolomètres dont la sensibilité moyenne est NEFD 9 = 70 - 100 mJy s112 /11"-beam. Avec 

une vitesse de balayage de 4" /s ( resp. 8" / s), la carte corn binée finale présente un écart type du 

bruit rms = 7- 10 mJy/beam (resp. rms = 10- 14 mJy/beam). Pour plus de précisions, je 

recommande la lecture du manuel de NIC (logiciel de traitement de données bolométriques) 

par Broguière, Neri, Sievers 1995. 

Cependant, la sensibilité des cartes est parfois affectée par du bruit de ciel en excès. Ce 

bruit est l'expression des gradients d'émission de l'atmosphère dans l'espace et dans le temps, 

gradients qui ne peuvent être réduits par une simple modulation de faisceau ou une soustrac

tion de ligne de base (voir la méthode de réduction au Paragraphe 2.2.2-A.a). Physiquement, 

ces gradients d'émission correspondent à des cellules de vapeur d'eau qui passent devant le 

télescope. 

Lors d'observations avec des caméras de bolomètres, on vérifie que le bruit de ciel est for

tement corrélé sur les différents canaux. Le logiciel NIC (voir Broguière, Neri, Sievers 1995) 

propose un algorithme de réduction de bruit qui supprime cette composante de bruit corrélé. 

Tout d'abord, on sélectionne une région de la carte où l'émission de la source est supposée 

nulle. Ensuite, on calcule la corrélation linéaire moyenne des signaux, sur chaque intervalle de 

temps (p. ex. 30s) et pour l'ensemble des N(N - 1)/2 couples de bolomètres. Enfin, le signal 

de chacun des canaux est corrigé de la composante d'émission corrélée vue par les autres 

canaux. 

9. La valeur NEFD (Noise Equivalent Flux Density) correspond au flux d'une source ponctuelle détectée 

après une seconde d'intégration et avec un rapport signal sur bruit de 1. La sensibilité de la caméra mesurée sur 

un absorbeur ( écran à l'entrée du télescope) est corrigée d'une extinction typique de l'atmosphère ( Tz ~ 0.1-0.2 

et El = 40° - 60°). 
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1.2.3 Le continuum millimétrique, un traceur de densité de colonne 

Comme l'émission thermique des poussières est largement optiquement mince à"' 1 mm, 

le continuum millimétrique est un excellent traceur de la structure en densité des régions de 

formation d'étoiles et en particulier, de l'environnement circumstellaire des étoiles jeunes. À 
l'aide d'un modèle d'émissivité des poussières et d'un rapport gaz sur poussières standard, le 

flux à 1.3 mm nous donne accès à la densité de colonne: 

(1.1) 

où nbeam est l'angle solide équivalent Gaussien du lobe d'observation (PSF), µ = 2.33 est le 

poids moléculaire moyen, mH la masse atomique de l'hydrogène, l'i:!.3mm l'opacité des poussières 

par unité de masse de densité de colonne à>. = 1.3 mm, et Bl.3 (Tdusi) est la fonction de Planck 

pour une température Tdu•t· Selon l'approximation Rayleigh-Jeans l'équation prend la forme 

suivante: 

S beam 

< NH2 > beam:::::: 3 X 1021 cm-2 X 1.3mm 
10 mJy /11"-beam (

T )-1 ( )-1 du•t fi:1.3mm 

20 K 0.01 cm2 g-1 (1.1') 

De la même façon, on relie flux intégré et masse circumstellaire (Mc*) par la relation: 

Sint d2 
1.3mm 

rv 3 6 X 10-3 M X 1.3mm ___ ~ l'i:1.3mm Sint ( d )2(T )-1( )-1 
· 

0 10 mJy 140 pc 20 K 0.01 cm2 g- 1 

où d est la distance qui nous sépare de l'objet considéré. 

(1.2) 

La principale source d'incertitude sur la masse réside dans notre méconnaissance de l'opa

cité de la poussière. Suivant les recommandations de Henning et al. (1995), nous prendrons 

une valeur différente selon le stade d'évolution de la matière (et donc de la poussière) cir

cumstellaire considérée (voir Hildebrand 1983, Henning et al. 1995). 

{ 

fi:1.3mm '.::= 0.005 cm2 g- 1 

fi:1.3mm '.::= 0.01 cm2 g- 1 

l'i:1.3mm '.::= 0.02 cm2 g- 1 

pour les cœurs denses (par exemple Hildebrand 1983) } 

pour les enveloppes proto-stellair~s (p. ex. Ossenkopf et al. 1994) 

pour les disques circumstellaires (Beckwith et al. 1990) 
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Ces dix dernières années, les sources IRAS enfouies dans les régions de formation d'étoiles 

ont été intensivement étudiées. Leur spectre infrarouge et millimétrique ainsi que leur activité 

d'éjection de matière (par exemple flot CO, émission VLA du continuum centimétrique) 

ont permis leur classification ( cf. Paragraphe C.3 du Chapitre d 'Introduction). Nous nous 

intéresserons ici aux étoiles jeunes dites enfouies, ce qui correspond essentiellement à des 

proto-étoiles dans la phase d'accrétion principale. 

2.1 Observations bolométriques de proto-étoiles 

Nous avons sélectionné les étoiles jeunes enfouies qui sont répertoriées dans des catalogues 

infrarouges établis pour les régions de formation stellaire isolée (Myers et al. 1987; Kenyon 

et al. 1990 et 1995; Tamura et al. 1991). Puis nous avons complété cet échantillon d'étoiles, 

situées principalement dans Taurus-Auriga, par quelques sources de flots moléculaires de 

Persée (voir Bachiller et al. 1991a et 1991b) et d'autres objets stellaires isolés tels que des 

globules de Bok. La Table 2.1 présente donc un échantillon de 75 étoiles jeunes enfouies qui 
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sont séparées en trois groupes: les étoiles de Persée, celles du Taureau et enfin d'autres objets 

jeunes situés dans des globules isolés. 

Le continuum millimétrique de cet échantillon d'étoiles a été cartographié durant huit 

périodes d'observations, de 1990 à 1997. Les observations ont toutes été effectuées au radio

télescope de 30 mètres de l'IRAM, à l'aide des sytèmes de bolomètres de 1, 7 et 19 ca

naux élaborés par le Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPifR). P. André a mené 

les premières campagnes d'observations bolométriques de 1990 à 1993 (en collaboration avec 

S. Cabrit en 1992). La plupart des résultats présentés ici ont cependant été obtenus lors des 

observations effectuées par P. André et moi-même de 1994 à 1997. 

• Dans un premier temps, P. André a mesuré le flùx du continuum millimétrique à la position 

nominale des quelques 75 étoiles infrarouges de la Table 2.1. Ce flux moyenné dans un lobe 

de 11"-12" (le lobe du télescope correspond à sa réponse impulsionnelle) est obtenu grâce 

à une pose "on-off". Chaque bolomètre observe successivement la source (position ON) puis 

le ciel (position OFF à quelques 90" - 240" de la source) et soustrait l'émission de ciel au 

flux directement mesuré à la position de la source. Parmi ces 75 proto-étoiles, nous avons 

sélectionné 44 sources dont le flux pic (voir définition au Paragraphe 1.2.3 du Chapitre 1) 

était supérieur ou de l'ordre de Sf~a:;m"' 100 mJy/beam (voir colonne 5 de la Table 2.2). 

• Ensuite, P. André et moi-même avons obtenu pour chacune de ces sources une carte "on

the-fly" ou "multi-points". La majorité des cartes (35 sur 44), appelées "on-the-fly" sont 

composées d'une série de balayages en azimut, pour différentes élévations. La taille typique 

de ces cartes "on-the-fly" est de l' x l', 3' x 2' et 4' x 3' pour les caméras de 1, 7 et 19 bolo

mètres respectivement utilisées de 1990 à 1992, puis en 1993-1994 et enfin à partir de 1995. 

Comme la partie centrale des cartes est couverte par chacun des bolomètres, le passage de 7 à 

19 canaux a permis d'améliorer la sensibilité de"' 20-30 mJy/beam à"' 10-15 mJy/beam. 

La deuxième méthode de cartographie dite "multi-points" consiste en une succession de ;2:,, 5 

poses "on-off" de 7 ou 19 points (selon le nombre de bolomètres de la caméra), chacune de 

ces poses ayant un décalage (8Az, ôEl) par rapport à la position nominale de la source que 

l'on désire observer. Le temps de pose sur chacun des points étant relativement long (100 à 

200 secondes), l'aire cartographiée doit rester limitée (- l' x l') afin de conserver une bonne 

cohérence temporelle (car le ciel tourne par rapport à la caméra). Cette méthode possède 

une bonne sensibilité (10-15 mJy/beam) et a été appliquée à 9 sources faiblement étendues 

alors que la cartographie "on-the-fly" était, quant à elle, peu sensible (20 - 30 mJy /beam 

en 1993 avec la caméra de 7 bolomètres). Ces deux méthodes de cartographie utilisent une 

technique d'observations différentielles qui permet la soustraction du fond de ciel moyen par 

oscillation du miroir secondaire. Les paramètres associés à ces deux méthodes d'observations 

sont plus amplement décrits au Paragraphe 2.2.2. 
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2.1. OBSERVATIONS BOLOMÉTRIQUES DE PROTO-ÉTOILES 

Tableau 2.1 - Échantillon d'objets jeunes enfouis observés à 1.3 mm 

Noms Nom Coordonnées(B 1950) Lbol Ref. 

IRAS, etc adopté (l) Q( ô (L0) Coord. 

03225+3034/L1448-IRS3 L1448-N 03h22m31:8 30°34'45" 10 6 

03225+3033 L1448-C 03h22m34:3 30°33'35" 9 1 

L1455-FIR L1455-FIR 03h24m36:2 30°02'40" Goldsmith84 

RN015 RN015 03h24m43:5 30°01143" Levreault88 

03258+3104/NGC1333sIRAS2 IRAS2 03h25m49:89 31 °04116.3" 8 VLA? 

SVS13 SVS13 03h25m58:14 31 °05' 45.3" 75 Sandell90 

NGC1333-IRAS4A IRAS4-A 03h26m04:78 31 °03'13.6" 10-7 21 

NGC1333-IRAS4B IRAS4-B 03h26m06: 48 31°02'50.811 10-7 21 

03271+3013 IRAS 03271 03h27m10:3 30°13'34" 3 2 

03282+3035 IRAS 03282 03h28m15:6 30°35'20" 1.5 25 

03439+3200? /IC348? HH211-MM 03h4om48:7 31 °51'24" 5-10 10 

M03439+3233/B5-A B5-IRS3 03h43m56:0 32°33'55" 1.5 8-18 

M03445+3242 /B5-B B5-IRS1 03h44m3e3 32°42'34" 9.4 8-18 

M03446+3254/B5-C B5-IRS4 03h44m37;l 32°54'53" 0.9 8-18 

M04016+2610 Ll489 04ho1m40% 26°10'49" 4.2 18 

M04108+ 2803a M04108-A 04h10m47:3 28°03'49" 0.1 18 

M04108+2803b M04108-B 04hl0m49:3 28°03'57" 0.7 18 

T04154+ 1755 T04154 04h15m28:3 17° 55'26" 0.3 14-22 

Eliasl Eliasl 04h15m34:51 28° 12101.8" B90 

K04158+2805 K04158 04h15m52:2 28°05'10" > 0.4 13 

K04166+2706 K04166 04h16m37:8 27°0612911 0.4 13 

K04169+2702 K04169 04h16m53:8 27°02'48" 1.4 13 

K04181 +2655 K04181+2655 04h13mo6:4 26°55'01" 0.5 13 

K04181 +2654 K04181+2654 04h13mo6:9 26°54'04" 0.7 13 

IRAM 04191 IRAM 04191 04h19mo6:4 15°22'46" "'0.1 25 

T04191+1523 T04191 04h19mo9:6 15°23'20" 0.5 22 

M04239+2436 M04239 04h23m54:5 24°36'54" 1.4 18 

04240+2559 DGTau 04h24moeo1 25° 59'35.5" > 6.4 B90 

M04248+2612/HH31IRS M04248 04h24m52:7 26°12'42" 0.5 18 

Z04260+2642 Z04260 04h25moœo 26°42'32" 0.1 4 

04263+ 2426 / G VTauB Haro6-10 04h25m22:o 24°26'30" 7.9 18 

K04264+2433 Elias6 04h26m28:1 24°33'24" 0.5 13 

H 4278+ 2435 /ZZTau-FIR? H4278 04h27m50;6 24°35'24" > 0.5 

F04287+1801 L1551-IRS5 04h28m40;2 18°01' 42" 28 12 

04287+1806 HH30-star 04h28m43:3 18°06'02" Mundt87 

04287+1807 HLTau 04 h28m 44: 42 18°07'36.2" > 6.6 

04288+1802 L1551-NE 04h23m5œ45 18°02'10.l" 6 18 

M04295+2251 M04295 04h29m32;2 22°51'11" 0.6 18 

04296+1725 GGTau 04h29m37;2 17°25'22" > 2.0 ? 

K04302+2247 K04302 04h3om16:8 22°47'04" 0.3 14 

H04325+2402 H04325 04h32m31% 24°02'08" 

T04325+ 2402 /B 18 T04325 04h32m33:5 24°02'15" 1.1 22 

K04361+2547 TMRl 04h35mo9:8 25° 47'28" 3.8 14 

M04365+2535 TMClA 04h35m31;2 25°35'56" 2.4 18 

K04368+2557 L1527 04h36m49: 5 25°57'16" 1.6 14-17 

29 

Ref. 

Lum. 

1 

1 

11 

Sandell90 

11-21 

21? 

2 

2 

18 

18 

18 

18 

22? 

18 

19 

16 

13 

13 

13 

13 

25 

19 

18 

16 

18 

15 

18 

14-4 

16 

5 

16 

Barsony 

18 

16 

14 

14-4 

13 

18 

13-17 
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Tableau 2.1 - Suite: Échantillon d'objets jeunes enfouis observés à 1.3 mm 

Noms Nom Coordonnées(B 1950) Lbol Ref. Ref. 

IRAS, etc adopté(!) O! ô (L0) Coord. Lum. 

K04369+2539/Elias18 K04369 04h36m51~8 25°39'13" 5.0 13 13 

H04369+ 2539 /1 C2087 H04369 04h36m54~6 25°39'17" IRAS 

M04381+2540/TMC1 M04381 04h38m08~5 25° 40153" 0.7 18 18 

M04385+ 2550 /Haro6-33 M04385 04h38m34% 25° 50' 44" 0.4 18 18 

M04489+3032 M04489 04h48m58~1 30°32149" 0.3 18 18 

RN043-MM RN043-MM 05h29m3œ9 12°47'40" 5 Ca88 Zinnecker92 

RRTau RRTau 05h36m23~84 26° 201 49.2" AC91 

M05380-0728 Re50 05h38mo2~4 -07° 281 59" 230 VLA? 18 

05417+0907 B35 05h41m44~8 09°07'38" 15? VLA? 

16442-0930 L260 l6h44m13~9 -09°29' 59" 1.0 18 18 

16445-1352 L158 l6h44m33~7 -13°52'03" 0.4 3 

16445-1405 L162 l6h44m32~0 -14°05131" 0.4 20 

17364-1946 L219 17h36m25~8 -19°46115" PSC? 

18148-0440 L483 l8h14m5œ6 -04 ° 401 49" 14 17 

S68 S68 l8h27m17~44 01 °1311611 2 VLA 

18331-0035 L588 l8h33mo7% -00°35'48" 20 

19156+1906 L723-VLA2 19h15m42~0 19°06155" 3 VLA2 7 

19244+2352 L778-FIR 19h24m24~4 23°52124" 11 T89 M88 

19345+0727 0335 19h34m35~1 07°2712411 3 7 

20353+6742 L1152 2Qh35m19~4 67°42'31" 3.3 18 18 

20386+6751 L1157-MM 2oh38m39~3 67° 51 135" 11 9 24 

20503+6006 L1082C 2oh5om19~5 60°06140" 0.6 3 

20520+6003/FTCep L1082A 2oh52mo4~5 60°03118" 3 18 18 

20526+5958 L1082B 2oh52m41~0 59°58'19" 0.8 3 

20597+6800 L1174 2oh59m42~1 68°00112" 2.4 3 

21106+4712 B361 2lhl0m40~9 47° 12101" 4.7 3 

21569+5842 L1143 21h56m58:8 58°42146" P91 

22051+5848 L1165 22ho5mo9~8 58°48'06" P91 

23228+6320 L1246 23h22m52~9 63°20'0411 P91 

23238+7401 L1262 23h23m48~7 74°01 10811 2.3 23 

Notes à la table: (!) La premiere lettre du nom adopté fait généralement référence à la liste d'objets dont 

il est extrait. Par exemple, 'L' correspond au catalogue de nuages sombres de Lynds (1962); 'M' et 'K' 

rappellent les échantillons de sources IRAS sélectionnées par Myers et al. (1987) et Kenyon et al. (1990, 

1993a, 1994, 1995) ; 'H' et 'Re' indiquent les sources étudiées respectivement par Heyer et al. (1987) et 

Reiputh (19**); 'Z' et 'F' font référence à Beichman et al. (1986). 

Références: (1) Bachiller et al. 1991a; (2) Bachiller et al. 1991b; (3) Beichman et al. 1986; (4) Beichman et 

al. 1992; (5) Butner et al. 1991; (6) Curiel et al. 1990; (7) Davidson 1987; (8) GLW 1986; (9) Gueth et 

al. 1996; (10) Gueth et al. en prep.; (11) Hodapp & Ladd 1995; (12) Keene & Masson 1990; (13) Kenyon 

et al. 1990; (14) Kenyon et al. 1993; (15) Kenyon et al. 1994; (16) Kenyon & Hartmann 1995 ;(17) Ladd 

et al. 1991; (18) Myers et al. 1987; (19) Ohashi et al. 1996; (20) Parker 1991; (21) Sandell et al. 1991; 

(22) Tamura et al. 1991; (23) Terebey et al. 1993; (24) Umemoto et al. 1992; (25) la présente étude. 
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• J'ai traité l'ensemble des données (de 1993 à 1997) avec le nouveau logiciel de l'IRAM 

dédié aux observations utilisant des caméras de bolomètres: "NIC" (Broguière, Neri, Sievers 

1995). J'ai participé au développement de NIC les deux premières années de ma thèse, ce 

qui m'a permis de construire plus facilement des simulations d'observations en utilisant no

tamment les variables présentes dans le logiciel (voir Paragraphe 2.2.2-A.b). Notre méthode 

de réduction des cartes "on-the-fly" et les simulations d'observations seront décrites dans les 

Paragraphes 2.2.2-A.a et A.b. 

Les données des sources de la Table 2.1 ont été obtenues dans des conditions d'observation 

très diverses. Les quelques cartes affectées par le bruit de ciel ont été traitées par un algo

rithme de réduction de bruit décrit au Paragraphe 1.2.2 du Chapitre 1 (voir aussi Broguière, 

Neri, Sievers 1995). Utilisant la corrélation du bruit sur les différents canaux, cette technique 

devient très efficace lorsqu'il s'agit de données 19-canaux. 

Le pointage et le foyer ont été vérifiés très régulièrement (respectivement toutes les heures et 

toutes les deux heures). L'incertitude maximale de pointage est de 3" - 5", les coordonnées 

de certaines sources de l'échantillon ne sont d'ailleurs pas mieux connues (par exemple, la 

position IRAS de IRAS 03282 se trouvait à 5" du maximum de l'émission cartographiée en 

continuum millimétrique). 

L'opacité de l'atmosphère, mesurée toutes les 1- 2 heures, variait entre 0.1 et 0.4. La calibra

tion a été réalisée en observant les calibrateurs primaires Uranus et Mars (voir par exemple, 

Griffin & Orton 1993) avec des poses "on-off" et des cartes "on-the-fly". Le calibrateur se

condaire L1551-IRS5, dont nous avons établi le flux pic à sf;a;m "' 1.5 Jy dans un lobe de 

11", a été observé avec des poses "on-off" avant et après chacune des cartes du Taureau. 

Des cartes redondantes (par exemple L1527 observée à plusieurs reprises) nous permettent 

d'estimer l'incertitude de calibration relative à environ 10% sur les cartes "on-the-fly" et 

jusqu'à 20% - 30% sur les poses "on-off", davantage sensibles au bruit de ciel. L'incertitude 

de calibration absolue est quant à elle de l'ordre de "' 20%. 

Afin d'illustrer la cartographie effectuée pour les 44 sources sélectionnées ( voir colonne 4 

de la Table 2.2), les Figures 2.la à 2.lj montrent ici 8 cartes "on-the-fly" et 2 cartes "multi

points" de 8 proto-étoiles de Classe O et 5 sources de Classe 1. Les cartes présentent l'émission 

thermique des poussières contenues dans l'enveloppe ou ·dans le disque entourant la jeune 

étoile. Contrairement aux disques, les enveloppes proto-stellaires proches (d"' 150 - 400 pc) 

sont souvent bien résolues avec un lobe de 11"-12". Il est alors possible d'étudier leur structure 

spatiale. Comme l'émission du continuum des poussières est optiquement mince à 1.3 mm, les 

cartes bolométriques nous donnent directement accès à la densité de colonne des enveloppes 

proto-stellaires (voir !'Équation 1.1 du Chapitre 1 reliant l'intensité à la densité de colonne). 

Nous nous proposons par la suite d'étudier en détail la structure en densité des proto-étoiles. 

Notre méthode d'analyse est décrite au Paragraphe 2.2, les résultats concernant les enveloppes 

proto-stellaires sont présentés, discutés et résumés dans les Paragraphes 2.3 à 2.5. 
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Tableau 2.2 - Matière circumstellaire de 75 objets jeunes enfouis 

Nom d Classe Méthode speak (2) 5int (3) M (4) 
c* Source 

Adopté (pc) SED d'observation (l) (mJy/beam) (mJy) (M*) Résolue? 

L1448-N 300 0 otf93 1400 ± 50 2200-3700 3.6 0 

L1448-C 300 0 otf93 650 ± 50 980-1300 1.6 0 

L1455-FIR 350 I? on-off93 < 35 - < 0.05 -
RN015 350 II? on-off91 35 ±5 - ~ 0.02 -
IRAS2 350 0 otf94 710±30 750-2000 1.7 0 

SVS13 350 I? on-off91 890 ± 10 - ~ 1.2 -
IRAS4-A 350 0/1 otf93 4100 ± 50 4100-4300 5.5 N 

IRAS4-B 350 1 otf93 1300 ± 50 1300-1500 1.8 N 

IRAS 03271 300 1 on-off92 40± 10 - ~ 0.04 -
IRAS 03282 300 0 otf95 415 ± 10 590-980 1,415K 0 

HH211-MM 300 0 otf95 395 ± 15 900-1500 1.5 0 

B5-IRS3 300 1 on-off93 25 ±5 - ~ 0.025 -
B5-IRS1 300 1 mpt93 80±5 200 ,...., 0.33 0 

B5-IRS4 300 1 on-off93 20±5 - ~ 0.02 -

Ll489 140 1 3xotf96 120 ± 10 150 0.03 N 

M04108-A 140 II mpt95 • < 20 - < 0.004 -
M04108-B 140 1 mpt95 • 35 ± 10 - ,...., 0.008 -
T04154 140 1/11 on-off96 < 15 - < 0.003 -
Eliasl 140 II otf94 270 ± 35 270 0.03 N 

K04158 140 1/11 otf96 110±5 110 0.025 N 

K04166 140 0 otf95 160 ± 20 570 0.30 0 

K04169 140 1 otf95 150 ± 30 750 0.40 0 

K04181+2655 140 1 otf96 • < 10 - < 0.002 -
K04181+2654 140 1 otf96 • 50 ± 10 210 0.11 0 

!RAM 04191 140 0 2xotf95 110±10 650 0.6510K 0 

T04191 140 1 2xotf95 130 ± 10 500 0.27 0 

M04239 140 1 mpt93 80 ± 10 170 ,...., 0.09 0 

DGTau 140 II otf92 500 ± 20 500? 0.05 N 

M04248 140 1 on-off96 37±4 - ~ 0.008 -
Z04260 140 1/11 on-off96 95 ± 10 - ~ 0.02 -
Haro6-10 140 1 2xmpt93 100 ± 10 200 ,...., 0.11 0 

Elias6 140 1/11 on-off96 31 ±8 - ~ 0.007 -
H04278 140 II on-off92 < 50 - < 0.005 -
Ll551-IRS5 140 1 otf93 1500 ± 20 3800 1.025K 0 

HH30-star 140 I? on-off92 30±9 - ~ 0.007 -
HLTau 140 II otf93 940 ± 10 1200 0.13 N 

L1551-NE 140 1 otf93 750 ± 30 1500 0.5420K 0 

M04295 140 1 otf96 115 ± 10 115 0.025 N 

GGTau 140 II otf93 665 ± 10 1300 0.1430K 0 

K04302 140 1 otf96 180 ± 10 180 0.04 N 

H04325 140 I? on-off92 < 15 - < 0.003 -
T04325 140 1 on-off96 70±5 - ~ 0.015 -
TMRl 140 1 mpt93 100 ± 10 400 ,...., 0.21 0 

TMClA 140 I mpt93 230 ± 10 450 ,...., 0.24 0 

Ll527 140 0 2xotf95 375 ±6 1500 0.80 0 
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Tableau 2.2 - Suite: Matière circumstellaire de 75 objets jeunes enfouis 

Nom d Classe Méthode speak (2) sint (3) M (4) C* Source 

Adopté (pc) SED d'observation (l) (mJy/beam) (mJy) (M*) Résolue? 

K04369 140 II otf91 225 ± 10 225 0.024 N 

H04369 140 ? on-off91 < 45 - < 0.01 -

M04381 140 I on-off96 65 ± 10 - ;?:, 0.014 -
M04385 140 I/II on-off96 35 ±5 - ;?:, 0.008 -
M04489 140 I on-off96 15 ± 4 - ;?:, 0.003 -

RN043-MM 400 O? otf92 240 ±30 ?-500? < 1.5 0 

RRTau on-off91 < 50 - -

Re50 500 I/II otf91 200 ± 20 ?-? ;?:, 0.55 ? 

B35 500 I mpt93 210±5 820 ;?:, 3.8 0 

L260 160 I 2xotf94 110±5 110-110 0.03 N 

L158 160 I on-off92 < 35 - < 0.01 -

L162 on-off92 < 45 - -

L219 on-off92 100 ± 10 - -
L483 200 0/I otf93 270 ± 30 1400-2200 1.0 0 

S68 O? otf90 ?2000 ± 200 ? ? 

L588 I otf93 290 ± 20 ?-960 0 

L723-VLA2 300 0 3xotf94 270 ±30 370-680 0.9115K 0 

L778-FIR 250 I? on-off91 < 60 - < 0.07 -
B335 250 0 5xotf9495 270 ± 30 780-1100 0.90 0 

L1152 440 I on-off90 30±5 - 0.06 -
Lll57-MM 440 0 otf94 630 ± 10 630-1500 2.2 0 

L1082C 440 I on-off94 < 24 - < 0.05 -

L1082A 440 I on-off90 40±5 - 0.08 -
Ll082B 440 I on-off92 80 ± 15 - 0.17 -

Lll74 440 I on-off92 < 35 - < 0.07 -
B361 350 I otf96 170 ± 10 220-350 0.49 0 

L1143 on-off92 48±9 - -
L1165 on-off92 200 ± 10 - -
L1246 on-off92 90±8 - -

L1262 200 I 2xmpt94 120 ± 15 500 ,.,_, 0.37 0 

Notes à la table: 

(1) Nombre, méthode et année des observations du continuum à 1.3 mm: 'on-off' = pose "on-off" ; 'otf' 

= carte "on-the-fly"; 'mpt' = carte "multi-points". Une étoile marque des conditions d'observation 

marginales. 

(2) Flux pic mesuré dans un lobe de 1111-12" à la position du maximum de la carte ("on-the-fly" ou "multi

points") ou à la position nominale de la source (pose "on-off"). L'incertitude correspond au niveau de 

bruit (rms) à la position du pic. 

(3) Cartes "on-the-fly": flux intégré dans des cercles de rayons 4 200 AU (position de l'onde d'effondrement 

avec a= 0.2 km s-1 et t = 105 ans) et 30" lorsque d > 140 pc (voir colonne 2). Cartes "multi-points" : 

flux intégré Gaussien. 

(4) Masse circumstellaire contenue dans un cercle de 4 200 AU de rayon, mesure approchée pour les cartes 

"multi-points" et limite inférieure pour les observations "on-off" (voir colonne 4). L'opacité de la pous

sière est K1.3mm = 0.01 cm2 g-1 pour les proto-étoiles de Classe 0, I, I/II et K1.3mm = 0.02 cm2 g-1 pour 

les sources de Classe II. On choisit Tdust = 30 K lorsque les sources ne sont pas résolues (voir colonne 8) 

ou qu'il s'agit de poses "on-off" (voir colonne 4). Pour les proto-étoiles résolues, on prend Tdust = 15 K 

pour le Taureau et Tdust = 20 K pour Persée et les globules isolés (sauf mention contraire). 
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Figure 2.1 - Cartographie "on-the-fly" du continuum millimétriq_ue de 5 sources de Taurus-Auriga. 

La résolution angulaire de ces cartes est de 11" -12" (lobe tracé dans le coin supérieur droit de chacune 

des cartes). Le niveau de bruit au centre de chacune des cartes est respectivement de 10 mJy /beam, 

7 mJy/beam, 12 mJy/beam et 6 mJy/beam. (a) Carte 19-canaux de la proto-étoile K04166. Les 

contours vont de 30 à 150 mJy/1111-beam par pas de 30 mJy/beam. (b) Combinaison de 2 cartes 

19-canaux des sources T04191 et IRAM 04191. Les contours vont de 25 à 125 mJy/11 11-beam par 

pas de 25 mJy/beam. (c) Carte 7-canaux de la proto-étoile L1551-IRS5. Les contours vont de 100 à 

1500 mJy/12''-beam par pas de 100 mJy/beam. (d) Combinaison de 2 cartes 19-canaux de L1527. 

Les contours vont de 20 à 360 mJy/1111-beam par pas de 20 mJy/beam. La position du compagnon 

discuté par Fuller, Ladd & Hodapp (1996) d'après des observations à 800 µm est indiquée par une 

croix. 
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Figure 2.1 - (Suite) Cartographie "on-the-fly" du continuurp millimétrique de 4 sources de Persée 

(voir (e) et (f)) et de 2 globules isolés (voir (g) et (h)). Le niveau de bruit au centre de chacune des 

cartes est respectivement de 30 mJy/beam, 10 mJy/beam, 5 mJy/beam et 10 mJy/beam. (e) Carte 7-

canaux des proto-étoiles L1448-C, L1448-N et L1448-NW. Les contours vont de 100 à 1400 mJy/12''

beam par pas de 100 mJy/beam. (f) Carte 19-canaux de IRAS 03282. Les contours vont de 40 à 

400 mJy/11"-beam par pas de 40 mJy/beam. (g) Combinaison de 2 cartes 19-canaux et 3 cartes 

7-canaux du globule B335. Les contours vont de 20 à 400 mJy/11"-beam par pas de 20 mJy/beam. 

(h) Carte 19-canaux de la proto-étoile B361. Les contours vont de 30 à 150 mJy/11"-beam par pas 

de 30 mJy /beam. 
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Figure 2.1 - (Suite) Cartographie "multi-points" du continuum millimétrique de 2 sources du 

Taureau avec la caméra de 7 bolomètres. Les points d'observations sont indiqués par de petits cercles. 

Pour les deux cartes, le niveau de bruit moyen est de l'ordre de 10 mJy/beam. (i) Haro6-10: les 

contours vont de 30 à 120 mJy/1111-beam par pas de 30 mJy/beam. (i) TMR-1: les contours vont de 

30 à 90 mJy/11"-beam par pas de 30 mJy/beam. 

2.2 Méthode d'analyse du profil radial d'intensité 

Nous estimons tout d'abord le profil radial moyen du flux 1(0) émanant des sources, en 

moyennant l'émission observée dans des anneaux circulaires autour de la position centrale 

(approximation de symétrie sphérique), ceci à différents rayons angulaires 0. Nous choisissons 

des anneaux elliptiques lorsque la source présente une forme largement elliptique sur le plan 

du ciel (voir le cas du cœur pré-stellaire L1689B au Chapitre 2 de la Partie II). Notons que 

pour une faible ellipticité, la courbe 1( 0) obtenue avec une moyenne elliptique est très proche 

de celle résultant d'une moyenne azimutale. L'interprétation de 1(0) dépend quant à elle de 

la géométrie supposée pour l'objet étudié (voir André, Ward-Thompson & Motte 1996 au 

Chapitre 2 de la Partie II). 

La dépendance de l'intensité en fonction du rayon est ensuite déterminée en comparant le 

profil observationnel à une grille de modèles simples, tels que des lois de puissance. La méthode 

naïve d'analyse, par mesure directe dans un diagramme Log-Log de la pente du profil observé, 

s'est avérée erronée. Sa description au Paragraphe 2.2.1 reste néanmoins importante pour 

comprendre la nécessité d'une analyse de profil radial d'intensité reposant sur des simulations 

d'observations (voir Paragraphes 2.2.2 et 2.2.3). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.2. MÉTHODE D'ANALYSE DU PROFIL RADIAL D'INTENSITÉ 37 

2.2.1 Méthode directe 

Lorsque l'on se place à des distances de l'étoile centrale plus grandes que le diamètre du 

lobe (PSF ou fonction d'étalement de point) du télescope, l'influence de celle-ci sur le profil 

radial d'intensité devrait être négligeable (voir par exemple les calculs analytiques d'Adams 

1991, basés sur une PSF Gaussienne). Considérons une enveloppe dont le flux est décrit par 

1(0) ex: 0-m et dont le profil radial observé est tracé dans un diagramme Log-Log. L'exposant 

-m devrait pouvoir être estimé, en mesurant la pente de la droite moyenne s'ajustant au 

profil radial pour 0 > HPBW. La Figure 2.2 illustre cette méthode sur le profil radial de flux 

de la proto-étoile L1527 dont la carte "on-the-fly" est présentée sur la Figure 2.ld. 

ô 

L1527 at 1.3mm with IRAM-30m 

' ' ' ' ' \ ' 
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Figure 2.2 - Profil radial d'intensité de la proto-étoile de Classe O L1527, moyenné circu

lairement sur la carte de la Figure 2.ld (courbe continue). Les tirets verticaux marquent Je 

rayon au-delà duquel le profil radial ne devrait plus beaucoup être perturbé par la PSF. Le 

profil radial approché de celle-ci est représenté par la courbe en tirets longs. La droite en 

pointillé est la loi de puissance qui s'ajuste au profil externe de l'enveloppe proto-stellaire de 

L1527: 1(0) ex: 0-1.s. 

Les mesures de pente effectuées par cette méthode (sur les cartes "on-the-fly" et "multi

points") semblent indiquer que les enveloppes proto-stellaires ont un profil radial d'intensité 

plus pentu (m = 1.8 mesuré pour L1527 sur la Figure 2.2) que les prédictions théoriques 

(m,...., 1; voir les Équations 2.2 et 2.3 ci-après et Équations 5 et 8 du Chapitre d'introduction). 

De façon douteuse, les enveloppes proto-stellaires possèdent toutes un bord a bru pt pour 

0 ~ 80 11 (voir par exemple la Figure 2.2). Ce résultat étonnant et trop homogène n'est autre 

qu'un artefact dû à la technique d'observation, comme le démontre le Paragraphe 2.2.2 (voir 

la Figure 2.4). 
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2.2.2 Simulations des observations du continuum millimétrique 

2.2.2-A Observations "on-the-fly" 

2.2.2-A.a Cartographie "double-lobe" et méthode de réduction 

Les cartes "on-the-fly" résultent d'un balayage continu sur le ciel pendant lequel on utilise 

la technique d'observation dite "double-lobe" (ou "observations différentielles") qui permet 

de s'affranchir de l'émission moyenne de l'atmosphère. En effet, tout en balayant la source, le 

lobe d'observation (la PSF) oscille en azimut entre une position Az + wob/2 et une position 

Az - wob/2. Le flux mesuré en Az étant S(Az + wob/2) - S(Az - wob/2), chaque ligne 

en azimut ainsi que la carte résultante présentent deux images de la source - l'une positive 

et l'autre négative - dont la séparation angulaire est wob. C'est pour cette raison que l'on 

qualifie ces observations de "double-lobe" (voir Figure 2.3b). 

Les étapes de la réduction de données comprennent des corrections de lignes de base 

(niveaux moyens décrits par des polynômes de degré donné), la calibration de flux, la restau

ration des images "double-lobe" et leur conversion en coordonnées équatoriales (a, 8). 

• Tout d'abord, des lignes de base sont soustraites pour corriger des dérives instrumentales 

(dans le temps) et des gradients de l'émission atmosphérique (dans l'espace et le temps). Les 

points d'observation utilisés pour ajuster les polynômes doivent contenir le minimum d'émis

sion de la source, mais être suffisamment nombreux pour permettre une bonne estimation de 

la ligne de base. Typiquement, les 8 - 11 points choisis sur chaque ligne en azimut sont situés 

à une distance inférieure à wob/2 ~ 1611 
- 22" du bord de la carte en azimut croissant et 

décroissant. Pour chaque canal indépendamment, nous appliquons successivement une cor

rection par deux lignes de base. Un polynôme de degré 1 est d'abord soustrait sur l'ensemble 

des lignes mises bout à bout et rangées selon tobs croissant. Puis une correction de degré O est 

appliquée pour chaque ligne en azimut pour mieux s'affranchir des dérives atmosphériques 

et instrumentales. Le degré du polynôme utilisé pour la correction sur chaque ligne indépen

damment ne doit en aucun cas excéder 0, sous peine de soustraire une partie de l'émission 

étendue (échelles spatiales de l'ordre de la taille de la carte "double-lobe" ) provenant de la 

source. La Figure 2.4b illustre l'altération du signal par la soustraction sur chaque ligne d'un 

polynôme de degré 1. 

• Ensuite, nous appliquons aux données de chaque bolomètre différents facteurs de calibra

tion. Nous corrigeons le signal de l'opacité de l'atmosphère T en le multipliant pare sin(Ei), où 

T est mesuré par des "skydips" avant et après la carte puis est interpolé pour chaque temps 

d'observation. La technique appelée "skydip" mesure l'extinction de l'atmosphère à diffé

rentes élévations et en déduit T en utilisant un modèle d'atmosphère (cf. Cernicharo 1988). 

Nous appliquons aussi aux données les gains des bolomètres (relatifs au bolomètre central) 

et la courbe gain-élévation qui corrige des pertes de sensibilité avec l'élévation. Grâce à des 

calibrateurs principaux, tels que Uranus ou Mars, et au calibrateur secondaire L1551-IRS5, 

nous estimons le facteur de conversion des unités arbitraires (nommées "coups") en unités 
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physiques (le "jansky"), et appliquons cette calibration de flux aux données. 

• Puis la reconstruction des images "double-lobe" se fait grâce à l'algorithme "EKH" (Emer

son, Klein & Haslam 1979) qui les déconvolue de la fonction constituée d'un double dirac 

positif-négatif: DB(Az) = 8(Az + wob/2) - 8(Az - wob/2). Une partie de la carte "double

lobe" ne sera pas restaurée par la méthode "EKH" à cause du manque d'information sur le 

flux S(Az + wob/2) ou S(Az - wob/2). Cette région correspond aux points d'observations 

situés à une distance inférieure à wob/2 des bords en azimut de la carte. Nous les aviohs 

d'ailleurs choisis pour ajuster les polynômes de ligne de base ( voir ci dessus). 

• Enfin, les 7 ou 19 cartes restaurées sont reprojetées en coordonnées équatoriales ( a, 8) et 

combinées entre elles avec une pondération de chaque carte correspondant à 1/ a2
, où a est 

l'écart type de son bruit moyen. 

2.2.2-A.b Simulations d'observations 

Les techniques d'observation et de réduction modifient l'intensité des enveloppes proto

stellaires sur le plan du ciel et par conséquent les profils de flux associés. Nous avons écrit 

un programme, schématisé sur la Figure 2.3, afin de pouvoir comparer les observations à 

des modèles (p. ex. lois de puissance, combinaisons de lois de puissance, Gaussiennes). Le 

programme simule l'observation "double-lobe" d'une enveloppe-modèle par la caméra de bo

lomètres de 7 ou 19 canaux, dans le mode "on-the-fly" au radio-télescope IRAM 30-m. 

• La première étape consiste à convoluer le modèle sur le plan du ciel avec la fonction d'étale

ment de point (PSF) du radio-télescope IRAM 30-m. Constituée d'un lobe principal et d'un 

lobe d'erreur, la PSF est assez mal connue malgré les études menées pour la caractériser 

(voir Guélin 1992, Thum et al. 1992). Elle dépend notamment du détecteur utilisé puisqu'elle 

est modifiée par le passage dans les différentes optiques. La meilleure estimation que nous 

pouvons en faire semble être par l'observation d'une source non résolue, par exemple Uranus 
. ; 

dont l'émission de disque a un diamètre apparent de "' 3" (voir la courbe en tirets longs 

sur la Figure 2.2). En accord avec le modèle proposé par Guélin (1992), le lobe principal 

possède une forme Gaussienne de taille à mi-puissance HPBW "' 1111 
- 1211 (l'affinement de 

réglages optiques a permis d'améliorer la résolution de 1211 à 1111 entre 1993 et 1995). En re

vanche, le lobe d'erreur estimé (résultant principalement d'erreurs de surface sur la parabole) 

semble très différent de la simple Gaussienne suggérée par Guélin 1992 (HPBW "' 150" et 

s:r:~~ beam = 0.04 X S:;,:~~ beam). Il n'est en fait pas étonnant que le lobe d'erreur intrinsèque aux 

observations "double-lobe" du continuum à 240 GHz (1.25 mm) soit différent de celui mesuré 

par Guélin (1992) à 230 GHz avec un récepteur hétérodyne. Les oscillations observées sur la 

courbe moyenne du lobe d'erreur correspondent à la combinaison des défauts d'observation et 

de reconstruction, comme par exemple une différence d'amplitude ou de taille pour les lobes 

positif et négatif. 
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Figure 2.3 - Programme de simulation avec les étapes de: 
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1. Simulation d'observations "double-lobe" d'une carte en (a, 8) de résolution infinie (S(O) 
sur (a)) donnant 19 cartes "double-lobe" en (Az, El) avec 11" de résolution (0(0) sur (b)). 
2. Reconstruction avec le logiciel de réduction de données NIC: des corrections de ligne de 

base suivies d'une phase de restauration menant à 19 cartes simple-lobe, puis d'une phase de 

conversion aboutissant à une carte en (a, 8) qui est la combinaison des 19 cartes restaurées 

(voir (c)). 

• Ensuite, le programme crée 7 ou 19 cartes "double-lobe" en utilisant une géométrie d'ob

servation avec les paramètres ci dessous: caractéristiques de la caméra de 7 ou 19 bolomètres 

(positions et gains relatifs des canaux), taille des cartes simple-canal !lAzx!lEl (par exemple 

3' x 2' pour des cartes 19-canaux), position de la source (a0 , 80 ), angle horaire moyen HA, 

vitesse de balayage en azimut VAz = 411 
/ s - 811 

/ s, fréquence du miroir vibrant Vwob = 2 Hz, 

amplitude de ses oscillations wob = 32" - 44", échantillonnage en élévation 8El = 411
• Pour 

chaque canal de la caméra, la carte "double-lobe" de taille !lAz X !lEl résulte d'une série de 

balayages en azimut de la source modèle (a0 , 80 ) à la vitesse VAz, sous l'angle horaire HA et 

avec une modulation de faisceaux 1 caractérisée par Vwob et wob. 

• Ces cartes "double-lobe" simulées sont enfin reconstruites de la même façon que l'ont été 

les données avec le logiciel de réduction NIC (voir Paragraphe 2.2.2-A.a). 

1. Pendant l'intégration à la position Az±wob/2, le miroir secondaire ne cesse pas d'osciller. En conséquence, 

l'émission de plusieurs points entre Az - wob/2 et Az + wob/2 est mélangée (en anglais, "smearing"). Nous 

n'en tiendrons pas compte dans nos modélisations, cette restriction ne devant pas influencer nos résultats. 
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2.2.2-A.c Filtrage de fréquences spatiales 

Ces simulations montrent que les techniques d'observation et de réduction provoquent des 

pertes d'émission pour des sources étendues, comme c'est le cas pour des lois de puissance 

(voir la zone hachurée sur la Figure 2.4a). Les observations "double-lobe" ne sont en fait 

pas sensibles à une émission dont l'échelle spatiale en azimut est plus grande ou de l'ordre 

de la taille ~Az d'une carte simple canal. Elles se comportent grossièrement comme un 

filtre passe-haut en fréquence spatiale, de la même manière que la fonction de transfert 

de modulation (FTM) associée au lobe du télescope est un filtre passe-bas. En effet, les 

observations différentielles sont reconstruites avec l'algorithme "EKH" (Emerson, Klein & 
Haslam 1979) qui fait l'hypothèse d'absence de signal en dehors de la carte. Le cas extrême 

est celui d'un plateau d'émission (à l'échelle de la carte) qui est complètement filtré par les 

observations "double-lobe". 

• Dans l'espace direct de if= (Az, El), on peut relier la source S(if) (voir Figure 2.3a) à 

son image "double-lobe" 0(0) (voir Figure 2.3b). Emerson et al. (1979) écrivent la relation 

suivante, pour une source de taille inférieure à celle de la carte: 

0 00 (0) = S(0) * B(if) * DB(0) 
où 0 00 (0) représente l'image "double-lobe" sur une carte de taille infinie (par rapport à 

la taille de la source), 

où B(if) = PSF(if) correspond à la fonction d'étalement de point, 

où DB(if) = DB(Az) = o(Az + wob/2) - 8(Az - wob/2) est la fonction "double-lobe". 

En général, nous considérerons ci-après des sources S(if) plus étendues que la taille de la carte 

en azimut, ~Az. La fonction associée à la technique "double-lobe" sur une carte de taille finie 

devient alors: 

DBt.Az(if) = DB(if) * FM(0) 

où FM(if) = FM(Az) représente la fonction de filtrage spatial dû à la taille finie en 

azimut de la carte (FM pour "Finite Map"). Ce filtrage peut être approximé par la fonction 

porte définie par TI(Az/ ~Az) = 1 si IAzl < ~Az/2, et TI(Az/ ~Az) = 0 si IAzl > ~Az/2. 

L'image "double-lobe" obtenue sur une carte de taille finie en azimut est alors: 

Ot.Az(if) = 0 00 (0) * FM(if) = S(if) * B(if) * DB(Az) * FM(Az). 

• Dans l'espace des fréquences spatiales b = (u, v), la relation devient: 

oilAz(b) = S(b) X B(b) X DB(u) X FM(u) 

où B(b) = FT M(b) correspond à la fonction de transfert de modulation, 

où DB(u) = 2i sin(1ru.wob) est la transformée de Fourier de la fonction "double-lobe", 

où FM(u) est celle de la fonction de filtrage spatial approchée par,..., ~Az sinc(1ru.~Az). 

La méthode "EKH" se ramenant à diviser Ot.Az(b) par DB(u) X FM(u), les fréquences 

spatiales que l'on ne peut pas reconstruire sont les multiples de u = 1/wob et les petites 

fréquences spatiales u < 1/ ~Az. De plus, les fréquences spatiales élevées sont très atténuées 

par la FTM du télescope pour b > 1/ HPBW. 
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Dans le cas d'une source allongée dans la direction de l'élévation (par exemple une galaxie 

vue par la tranche), si la taille des cartes en azimut est suffisante pour couvrir toute l'émission 

transverse (c'est-à-dire que l'émission est nulle sur les bords ~Az/2 et -~Az/2 de la carte), 

les faibles fréquences spatiales en élévation ne sont pas atténuées. En effet dans ce cas-là, la 

carte est une série de lignes restaurées en azimut sans filtrage d'émission étendue (inexistante 

en azimut). Si en revanche, la source est à la fois plus étendue que la taille de la carte en 

azimut et de symétrie sphérique (cas de nos simulations), le filtrage des fréquences spatiales 

courtes en azimut u < 1/ ~Az induit un filtrage des fréquences spatiales les plus petites en 

élévation pour v :::, 1/ ~Az. Ce couplage entre les coordonnées azimut et élévation s'établit 

sans doute lors de la soustraction de ligne de base. 
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Figure 2.4 - Évolution du profil radial de flux d'un modèle d'enveloppe sphérique avec 

1(0) ex 0- 1 à partir de Oin = l". 

(a) Perte de signal par observation "double-lobe": les courbes en tiret-point-tiret et continues 

correspondent respectivement au modèle (droite en pointillé), après convolution avec la PSF 

du télescope, puis après simulation d'observation "double-lobe" et reconstruction. 

(b) Perte supplémentaire de signal par certaines corrections de ligne de base: la courbe conti

nue représente (comme sur (a)) le modèle reconstruit avec les soustractions de ligne de base 

explicitées au Paragraphe 2.2.2-A.a; les courbes en pointillé et tiret-point-tiret correspondent 

aux modèles reconstruits respectivement sans correction de ligne de base et avec soustraction 

d'un polynôme de degré 1 sur chaque ligne indépendamment. 
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Le Paragraphe 2.2.2-A.a décrit les corrections de ligne de base 2 que nous appliquons aux 

données et aux modèles. Comme l'illustre la Figure 2.4b, le profil radial du modèle reconstruit 

avec ces corrections ( courbe en trait plein) n'est quasiment pas modifié par rapport à une 

reconstruction sans correction de ligne de base (courbe en pointillé). En revanche, d'autres 

traitements tels qu'une soustraction de ligne de base de degré ~ 1 faite sur chaque ligne 

en azimut (courbe en tiret-point-tiret de la Figure 2.4b) ou la réduction du bruit de ciel 

proposée dans le logiciel NIC (voir Paragraphe 1.2.2 au Chapitre 1) provoquent des pertes 

supplémentaires d'émission étendue. Il faut donc en tenir compte lors de la réduction des 

enveloppes-modèles que l'on désire comparer aux données. 

2.2.2-A.d Grilles de modèles en lois de puissance 

Nous considérerons ci-après des modèles en loi de puissance caractérisés par 1(0) = Io 

lorsque 0 < 0;n et 1(0) oc 0-m à partir du rayon interne Oin· Les Figures 2.5a et 2.5b présentent 

pour une série de modèles en loi de puissance, la modification du profil radial d'intensité par 

les étapes d'observation et de réduction. D'autre part, les Figures 2.6a' et 2.6b illustrent 

l'influence du rayon interne 0;n de l'enveloppe proto-stellaire sur la forme du profil radial de 

flux restauré. Enfin, les Figures 2.7a et 2.7b montrent comment le profil radial d'intensité 

d'enveloppes-modèles en loi de puissance est transformé par la présence d'une source non 

résolue au centre. 

Nous détaillons ci-dessous quelques règles qui semblent émerger de l'étude que nous avons 

menée pour des grilles de modèles: 

• Tout d'abord, on remarque que plus le profil radial de flux 1(0) oc 0-m a un indice m 

petit, plus la perte de signal (linpurlrestored)/Iinput à grands rayons est importante (voir 

Figure 2.5b). Par exemple, à un rayon de 5011 du centre, l'émission filtrée du modèle est 

négligeable pour m = 2 alors qu'elle correspond à (Iinput-Irestored)/l;npùt rv 40% du flux 

initial pour m = 1 (voir Figure 2.4a). 

• Puis on note sur la Figure 2.6a que la forme du modèle restauré 1(0) oc 0- 1 ne dépend plus 

de son rayon interne 0;n, lorsque celui-ci est suffisamment petit (Oin:!:, l"). En revanche, le 

profil radial de flux correspondant à 1(0) oc 0-2 est fortement modifié lorsque Oin varie de l" 

à 0.111 (voir Figure 2.6b). Cela s'explique par le fait que le flux intégré de 1(0) = Io ( 0~J-m 
dans un cercle de rayon donné avec Oin tendant vers O converge lorsque m < 2 et diverge 

si m ~ 2. On retrouve là une caractéristique de la sphère singulière isotherme dont la loi 

d'intensité décrite par 1(0) oc 0-1 est singulière mais qui possède une mass~ finie à l'intérieur 

d'un rayon angulaire 0. Nous appellerons ici "profil plat", un profil pour lequel m < 2 par 

opposition à un "profil pentu" où m ~ 2. On remarque que la forme d'un "profil plat" est 

identique au-delà de 0 rv HPBW = 11", quel que soit le rayon interne. 

2. Une ligne de base de degré 1 (soustraction d'une droite) est soustraite à l'ensemble des données de la 

carte. Puis une correction d'ordre O (soustraction d'un niveau constant) est appliquée sur chaque ligne de la 

carte en azimut. 
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Modeles de depart Modeles reconstruits 

(a) (b) 

Figure 2.5 - Modification du profil radial d'intensité par les étapes d'observation et de réduc

tion pour une série de modèles en loi de puissance: I(0) <X 0-m avec m = 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 

à partir d'un rayon interne de 0in = 111
• Les figures a et b présentent respectivement les 

modèles d'entrée et les modèles restaurés. 

1(0) ex: 0- 1 1(0) ex: 0-2 

(a) (b) 

10-3 '--~~~-'--'-'-.,__,_ __ _.___,~~L-'-~~----"""~ ~--'--'--'-~~~-~--'-~-'-~__,___....,___, 

10' 102 101 102 

Radius (arcsec) Radius (arcsec) 

Figure 2.6 - Influence du rayon interne de la loi de puissance sur la forme du profil radial 

d'intensité dont l'observation est simulée. Les modèles sont décrits par I(0) ex 0- 1 (sur (a)) 
et I(0) ex 0- 2 (sur (b)) à partir de rayons internes Oin= 0.1", 0.511

, l", 211
, 4", 611

• 
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1(0) oc 0- 1 + source non resalue 

(a) 

Comparaison de modeles 
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point source 

- - - 1(0) oc 0-l.5 
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(b) 
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Figure 2.7 - Influence d'une composante non résolue (située ici à 0 < HPBW /2 ~ 5.511
) 

sur la forme du profil radial d'intensité d'une loi de puissance dont l'observation est simulée. 

(a) Les modèles sont décrits par une enveloppe dont le profil est 1(0) <X 0- 1 et par une 

composante non résolue dont le flux intégré dans 11" est: Sdisk/ Sf~~k = 0, ,._, 1.6, 3.2 et 16. 

(b) Comparaison du modèle avec 1(0) <X 0-1 et Sdisk/Sf~~k = 1.6 (courbe en tirets sur (a) et 

(b)) à deux modèles sans composante non résolue: 1(0) <X 0-1 (ligne continue) et 1(0) <X 0-1.5 

(ligne en tiret-point-tiret). 

• De plus, les profils radiaux d'intensité sont affectés par la forme non Gaussienne de la PSF 

lorsque le flux central domine le flux de l'enveloppe à grands rayons. Cela se traduit notam

ment par l'apparition d'un point d'inflexion à,._, 25", rayon à partir duquel le lobe d'erreur de 

la PSF semble dominer le lobe principal Gaussien du radio-télescope IRAM 30-m à 1.3 mm. 

Lorsque le profil est dit pentu (m ~ 2), un rayon interne relativement petit (Oin~ 2" pour 

m = 2) suffit à perturber le profil de l'enveloppe-modèle (voir Figures 2.5b et 2.6b). 

Par contraste, un profil dit plat (m < 2) n'est influencé par le lobe d'erreur que lorsque une 

composante non résolue y est ajoutée (voir Figures 2.6a et 2.7a). Si le flux de cette composante 

est modéré (Sdisk/Sf~~k ~ 2 pour m = 1), le profil radial d'intensité de l'enveloppe est uni

quement modifié à l'intérieur de 25" (cas de la courbe en tirets de la figure 2.7a). En revanche, 

si son flux est fort (Sdisk/Sf~~k ,<, 2 pour m = 1), le profil est grandement perturbé jusqu'à 

,._, 60" ou plus (voir par exemple la courbe en tiret-point-tiret de la figure 2.7a). Dans le 

cas d'une proto-étoile, cette composante non résolue que l'on ajoute aux enveloppes-modèles 

(en lois de puissance) peut correspondre à l'émission d'un disque circumstellaire. Lorsque la 

composante non résolue est dite forte, le flux du disque dans le lobe central de 11", exprimé 
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relativement au flux pic de l'enveloppe, est: Sdisk/S~~~k > 7 pour m = 0.5, Sdisk/S~~~k > 2 

pour m = 1 et sdiskl s~~~k > 1.4 pour m = 1.5. 

Il est à noter que les oscillations observées sur ces courbes reproduisent celles du profil ap

proché de la PSF. L'anneau situé de 25" à 60" correspond à la combinaison de structures 

intrinsèques à la forme de la PSF et d'artefacts d'une reconstruction imparfaite de la carte 

d'Uranus. Ainsi, le profil observé ne devrait pas être aussi perturbé que ne le sont les modèles 

sur l'intervalle de rayons 25" - 60", c'est-à-dire au-delà de ce point d'inflexion. 

• Enfin, la Figure 2.7b présente un profil radial d'intensité plat (ici 1(0) ex 0- 1) possédant une 

composante non résolue conséquente. La partie interne (jusqu'à 25") de ce profil se confond 

avec une simple loi de puissance plus pentue (ici 1(0) ex 0-1.5 ). Nous pouvons séparer ces deux 

modèles uniquement sur la partie externe de leur profil. Nous verrons au Paragraphe 2.3.3, 

dans quelle mesure une telle distinction est possible sur des profils radiaux observés. 

2.2.2-B Observations "multi-points" 

Dans le cas des observations "multi-points", il serait tout à fait envisageable de faire le 

même type de simulations. Les paramètres de géométrie seraient alors: position des points 

d'observation (ou caractéristiques de la caméra de 7 bolomètres, angle horaire HA et déca

lage (8Az, 8El) des poses par rapport à la position de la source (Œo, 80)), fréquence du miroir 

vibrant Vwob = 2 Hz, amplitude de ses oscillations wob "' 60 11
• La fréquence spatiale de cou

pure basse est l/wob, ce qui donne un filtrage plus important (b..Az/wob"' 180"/60""' 3) 

de l'émission étendue avec ce type d'observations qu'avec une cartographie "on-the-fly". Les 

observations "multi-points" sont donc à la fois moins rapides que la méthode "on-the-fly" et 

plus adaptées à des champs restreints sur des sources compactes. Dans le cas d'enveloppes 

proto-stellaires, ce ne sont donc pas les observations les plus intéressantes, nous ne les analy

serons donc pas ici en termes de profils radiaux d'intensité. 
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2.2.3 Profil radial d'intensité "concentré" ou "étendu" 

À partir des 44 objets jeunes enfouis que nous avons cartographiés (voir colonne 4 de 

la Table 2.2), nous restreignons notre analyse de profil à un sous-échantillon de 29 3 sources 

infrarouges pour lesquelles au moins une carte "on-the-fly" a été obtenue entre 1993 et 1997. 

Douze sources supplémentaires pourraient être étudiées en termes de profil (5 cartes "on

the-fly" obtenues avant 1993 et 7 cartes "multi-points"), nous les ignorerons ici pour des 

raisons techniques. En effet, les cartes "on-the-fly" de 1990, 1991 et 1992 possèdent un format 

difficilement compatible (pour l'instant) avec nos outils d'analyse, qui utilisent les logiciels 

de l'IRAM. D'un autre côté, étudier des cartes "multi-points" nécessiterait la création de 

grilles de modèles spécifiques à ce type d'observations. Lorsque les profils radiaux d'intensité 

de ces douze sources seront analysés, ils resteront faiblement contraints, car la taille de la 

carte (l' x l') ne permet pas une étude au-delà de 0 = 2511 
- 30". 

Parmi les 29 objets jeunes sélectionnés, 20 sources sont résolues (voir colonne 8 de la 

Table 2.2). Nous séparons leurs profils radiaux de flux en deux catégories: "concentré" ou 

"étendu" selon qu'ils possèdent ou non un point d'inflexion à 25" du centre (voir colonne 2 

de la Table 2.4). D'après l'étude que nous avons menée sur des enveloppes-modèles (Para

graphe 2.2.2-A.d), nous distinguons ainsi les proto-étoiles selon que la composante étendue 

est dominée ou non par une corn posante non résolue ( émission provenant de rayons angu

laires 0 < HPBW /2). Pour des enveloppes proto-stellaires en loi de puissance (1( 0) oc 0-m), 

un profil radial est "concentré" si l'émission du disque est intense ou si la loi d'intensité est 

pentue ( m ~ 2) avec un rayon interne relativement petit ( Oin :S 2"). 

La définition du caractère "concentré" ou "étendu" des profils observés dépend cependant 

de la qualité des observations et reste limitée par tout ce qui peut éloigner la structure en 

intensité des proto-étoiles de modèles simples en loi de puissance. Malgré cette limitation, la 

séparation de ces deux groupes nous est utile pour l'analyse des profils et la caractérisation 

globale des proto-étoiles. 

Nous exposons ci-dessous la méthode utilisée pour analyser le profil radial d'intensité 

des 20 sources de la Table 2.4, dont l'enveloppe proto-stellaire est supposée représentée par 

I( 0) oc 0-m. Lorsque le profil est "étendu", on estime l'indice m en utilisant une grille de 

modèles ( comme celle présentée sur la Figure 2.5b) que l'on ajuste au profil observé pour 

0 rv HPBW = 11". Si le profil est "concentré", l'indice m n'est ajusté qu'au-delà de 25" du 

centre. Ce profil qui présente la marque du lobe d'erreur est a priori moins bien contraint 

qu'un profil "étendu". Il pourrait notamment correspondre à un profil d'enveloppe moins 

pentu mais dominé par une forte composante centrale. Cette ambiguïté peut être levée par 

une information à haute résolution angulaire comme nous le verrons au Chapitre 3 (voir 

Paragraphe 3.4.2). 

3. La source K04181+2655 n'est pas détectée (voir colonne 5 de la Table 2.2) et ne sera donc pas considérée 

par la suite. 
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Nous utiliserons par la suite des grilles de modèles comme celles présentées sur les Fi

gures 2.5b, 2.6a-b et 2.7a pour analyser le profil radial d'intensité de nombreuses proto-étoiles. 

Un soin tout particulier sera apporté au choix pour le modèle d'une géométrie d'observation, 

si ce n'est identique, du moins très proche de celle des données elles-mêmes. Dans le cadre de 

l'analyse que nous avions réalisée pour le cœur pré-stellaire L1689B (André, Ward-Thompson 

& Motte 1996, voir Chapitre 2 de la Partie II), le modèle utilisé était la combinaison de 4 

cartes de géométrie différente: (7 canaux, 3' X 2', wob = 32") + (7 canaux, 3' X 2', wob = 44") 

+ (19 canaux, 4' x 31
, wob = 32") + (19 canaux, 4' x 3', wob = 44"). Le poids relatif de chaque 

carte-modèle dans cette combinaison était celui de la carte réelle de L1689B, observée avec la 

même géométrie que celle du modèle considéré. Nous avons conclu, à l'issue de cette étude, 

que le paramètre déterminant la forme du profil est la taille de la carte, et non la séparation 

angulaire des lobes positif et négatif comme c'est le cas pour les observations "multi-points" 

(voir Paragraphes 2.2.2-A.c et 2.2.2-B pour l'explication du filtrage de fréquences spatiales). 

Deux modèles auraient donc suffit pour simuler l'observation de L1689B telle qu'elle avait 

été faite (au moins en première approximation). 

Plusieurs différences importantes sont à noter entre cette méthode d'analyse et celles 

utilisées ou proposées jusqu'ici (voir Adams 1991). 

• Tout d'abord, des simulations d'observations sont nécessaires pour estimer correctement la 

dépendance de l'intensité observée vis à vis du rayon. Cette étape primordiale est fonction 

de la méthode d'observation utilisée et n'a jamais été évoquée auparavant. 

• Puis la mesure de m s'effectue sur la partie externe du profil. Pour un profil "étendu", il 

s'agit des points du profil situés à 0 > HPBW = 11", alors qu'un profil "concentré" n'est 

étudié qu'après la rupture de pente entre la zone influencée par le lobe principal et celle 

modifiée par le lobe d'erreur (0 > 25"). Sur la Figure 2.6b, on remarque en effet que les 

courbes sont confondues (sauf cas où Oin = 0.1") pour 0 ~ 2511 et non pas 0 ~ HPBW = 11" 

comme dans le cas d'une PSF Gaussienne (Adams 1991). 

• Ensuite, comme la PSF possède un lobe d'erreur, une composante centrale non résolue 

dominant l'émission du profil radial de flux risque de perturber la pente externe du profil 

(cas de certains profils "concentrés"). Si en théorie, la déconvolution par la PSF permet une 

meilleure détermination de l'indice m, ce n'est pas ici une ?olution, car la forme du lobe 

d'erreur reste mal connue. L'information à haute résolution angulaire nous permettrait de 

déterminer la nature de l'émission contenue dans le lobe et, par conséquent, l'incertitude sur 

la valeur de m. 

• Enfin, dans le cas où m < 2 (c'est-à-dire lorsque le flux de l'enveloppe-modèle converge 

pour un rayon interne petit), il est possible d'estimer le flux d'une éventuelle composante 

non résolue s'ajoutant à l'enveloppe-modèle. Cependant, cette information n'est qu'indicative 

comme nous le verrons au Chapitre 3 (voir Paragraphe 3.3 et Table 3.2). 
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2.3 Détermination du profil radial de densité 

Comme l'émission thermique des poussières de l'enveloppe proto-stellaire est optiquement 

mince, l'intensité est reliée à la densité de colonne par !'Équation 1.1 du Chapitre 1. Pour 

une enveloppe proto-stellaire de symétrie sphérique, l'intensité I( 0) mesurée sur la ligne de 

visée à un angle 0 du centre est proportionnelle à la densité de colonne N H2 ( 0) moyennée sur 

le lobe du télescope observant cette même ligne de visée: 

(2.1) 

où B11 (Tdust(0)) est la fonction de Planck pour une température des poussières Tdu,t(0). 

Dans le régime de Rayleigh-Jeans, on a B11 (Tdust(r)) = 2k Tdust(r) X~-

Si l'enveloppe est infinie, on a de manière asymptotique NH2(0) <X p(r) x r (voir Adams 

1991). On obtient donc avec ces hypothèses, la relation suivante: 

1(0) <X p(r) X Tdust(r) X r (2.1') 

Lorsque la densité et la température sont correctement décrites par des lois de puissance 

telles que p(r) <X r-P et Tdust(r) <X r-q, il en va de même pour l'intensité: 1(0) ex 0-m <X r-m. 

Si l'on connaît les valeurs de m et q, on déduit l'exposant p associé à la loi de densité par: 

p=m+l-q (voir Adams 1991 ainsi que Ladd et al. 1991). (2.2) 

2.3.1 Profil radial d'intensité, 1( 0) 

En général, les sources isolées de Taurus-Auriga présentent un profil radial de flux dit 

"étendu", c'est-à-dire sans point d'inflexion ( voir colonne 2 de la Table 2.4 et p. ex. Figure 2.2). 

Il devrait donc suffire de considérer_des profils sans composante de disque afin de déterminer la 

valeur de l'indice de loi de puissance qui les décrit. Comme l'illustre la Figure 2.8, l'enveloppe

modèle qui s'ajuste à la partie externe du profil radial d'intensité de L1527 (0 > HPBW) 

correspond à 1(0) <X 0- 1 . L'intervalle de confiance pour l'estimation de m est"' 0.5, soit par 

exemple m = 1 ± 0.2. 

Parmi les sources dont le profil radial de flux est dit "concentré", on retrouve les proto

étoiles de p Ophiuchi qui sont compactes et de taille finie (voir Chapitre 1 de la Partie II), 

ainsi que certaines proto-étoiles plus éloignées (d ~ 300 pc) comme IRAS 03282 ou L1157-

MM (voir colonne 2 de la Table 2.4). 

Dans le cas d'enveloppes proto-stellaires "concentrées", l'ajustement de la loi d'intensité 

1( 0) <X 0-m est a priori plus incertain. Par exemple, sur la Figure 2.9, la partie externe 

( 0 > 25") du profil radial d'intensité de IRAS 03282 peut être interprétée: 

- soit comme une enveloppe seule (m = 1) - voir la courbe en pointillé, 

- soit comme une enveloppe au profil plus plat (m = 0.5) contenant un disque circumstel-

laire dont le flux est fort - voir la courbe en tirets. 

Le dernier modèle prédit cependant un flux de disque très important: Saisk "'300 mJy, alors 

que le flux pic de la proto-étoile est 5peak "'400 mJy /11"-beam. Comme IRAS 03282 est une 
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L1527 at 1.3mm with IRAM-30m 
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Figure 2.8 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de la proto-étoile de Classe O L1527 (courbe 

continue) avec trois modèles. Les courbes en tirets, pointillé et tiret-point-tiret sont les profils 

simulés qui correspondent à des modèles d'enveloppe en 1(0) oc 0-m avec m = 0.5, 1 et 1.5 

respectivement, à partir d'un rayon interne de 0in = l" (soit Rin = 140 AU pour L1527 située 

à 140 pc). 
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Figure 2.9 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de la proto-étoile de Classe O IRAS 03282, 

moyenné circulairement (courbe continue) sur la carte de la Figure 2.lf. Les courbes en tirets 

et pointillé sont les profils simulés qui correspondent à des modèles d'enveloppe en I( 0) ex 0-m 

avec m = 0.5 et 1 à partir d'un rayon interne de Rin = 300 AU respectivement avec et sans 

émission de disque. 
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source de Classe 0, donc sans doute une proto-étoile très jeune, il est improbable que le flux 

de son disque corresponde à près de 75% de son flux pic mesuré à l'IRAM 30-m. L'observation 

de cette source avec l'interféromètre du Plateau de Bure (voir au Chapitre 3 colonne 2 et 6 

de la Table 3.2 et Paragraphe 3.4.2) confortera cette idée et la valeur m = 1 estimée avec une 

enveloppe-modèle sans source centrale. 

Par la suite, les profils "concentrés" de proto-étoiles seront donc analysés sur leur partie 

externe (0 > 25") avec des grilles de modèles sans composante de disque. 

2.3.2 Profil radial de température, Tdust(r) 

Des observations continuum à une seule longueur d'onde sont incapables de contraindre 

la loi de température de la poussière d'une enveloppe proto-stellaire. Les observations à plu

sieurs longueurs d'onde qu'apportent ou qu'apporteront les caméras de bolomètres nommées 

SCUBA 4 ou BOL/FIRST 5 devrait permettre d'estimer un gradient de température. En l'ab

sence de tels résultats, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la loi de température de 

l'enveloppe proto-stellaire pour déterminer, à partir de son profil radial de flux, la dépendance 

de sa densité en fonction du rayon. 

Chauffage interne 

• Pour une enveloppe proto-stellaire optiquement mince au rayonnement infrarouge de l'étoile 

centrale, la dépendance de la température en fonction du rayon est assez bien établie: 

Tdust(r) ex: r-0.4 (voir par exemple, Emerson 1988, Butner et al. 1990). De façon plus précise, 
2 

Tdu,1(r) ex: r -4+/3Frn où f3Frn correspond à l'indice effectif d'émissivité des poussières dans l'in-

frarouge lointain (zone de longueurs d'onde où les poussières du milieu étudié émettent le 

plus). Pour une enveloppe proto-stellaire, Terebey, Chandler, & André (1993, noté TCA93 

ci-après) proposent f3Frn::::: 1- 1.5, ce qui se traduit par q :=::: 0.36- 0.4 approximé par q = 0.4. 

• Cependant, les proto-étoiles étudiées ici sont en général peu lumineuses ( voir Table 2.1). 

Leur rayonnement infrarouge chauffe l'enveloppe et définit sa température (Tdu,t(r) ex: r-0.4) 

jusqu'à un certain rayon, Risoth· Au-delà, la température de l'enveloppe rejoint celle du nuage 

moléculaire lui même, c'est-à-dire Tdust(r ~ Risoth) = Tc1oud ::::: 10 K pour le Taureau (voir 

Myers & Benson 1983) et Tdust(r ~ Risoth) = Tc1oud = 1) - 13 K pour Persée (voir Ladd, 

Myers, & Goodman 1994 ou Cernicharo 1988). Nous estimerons Risoth avec la relation em

pirique donnée par TCA93 que nous modifions pour la luminosité typique de nos sources 

(L"' 1 L0): 

( 
r )-o.4 ( L ) 0.2 

Tdust(r)::::: 38 I< X lOO AU X l {
0 

(2.3) 

4. Mosaïque sub-millimétrique de 37 et 91 bolomètres fonctionnant simultanément à deux longueurs d'onde: 

450/850 µm ou 350/750 µm. 

5. Mosaïque de bolomètres fonctionnant en infrarouge lointain et sub-millimétrique, à l'étude pour le satellite 

FIRST qui devrait être lancé par l'ESA en 2005-2006. 
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Les valeurs numériques de la relation initiale (voir TCA93) ont été obtenues grâce aux calculs 

de transfert radiatif effectués par Butner et al. (1990) sur la source très lumineuse (520 L0 ) 

nommée NGC 2071. Remarquons que le modèle de transfert de Wolfire & Cassinelli (1987), 

appliqué à des proto-étoiles de plus faible luminosité (L ~ 1 - 10 L0 ), est en accord avec 

cette relation (Wolfire, communication privée). 

La Table 2.3 énumère les rayons Risoth et les rayons angulaires 0isoth pour chacune des 20 

étoiles résolues et sélectionnées dans notre analyse de profil (voir Paragraphe 2.2.3). D'après 

la relation précédente, nous obtenons: 

(
T )-2.5 ( L )o.5 

Risoth(L*) ~ 2900 AU X 1~
0

;; l i.,0 
et 

(2.4) 

,, cloud * (T )-2.5( L )o.5( d )-1 
0isoth(L*) ~ 20.7 x 10 K l L

0 140 pc (2.5) 

où la luminosité de l'étoile centrale L* est approximée par la luminosité bolométrique LboI 

(estimée par la méthode "calorimétrique", cf. WLY89) observée pour notre échantillon de 

proto-étoiles encore dans leur phase d'accrétion. 

D'après cette relation et les valeurs de la Table 2.3, les enveloppes proto-stellaires du 

Taureau et des globules isolés devraient être isothermes sur une grande partie du profil radial 

utilisé pour l'analyse. Les sources L1551-IRS5, L1551-NE et L483 dérogent à cette règle car 

ce sont des étoiles proches et lumineuses. Le profil radial des proto-étoiles de Persée est en 

général de taille finie (voir colonne 6 de la Table 2.4). Sur l'intervalle de rayons considéré 

pour ajuster les modèles représentés par 1( 0) oc 0-m, l'enveloppe proto-stellaire est rarement 

isotherme. Butner et al. (1990) estime une incertitude de 20% sur Risoth et 0isoth en utilisant 

divers modèles de poussière (cf. Draine & Lee 1984 et Mathis, Mezger, & Panagia 1983). 

Nous avons estimé la température moyenne de la matière de l'enveloppe proto-stellaire 

contenue dans une sphère de rayon 4 200 AU en utilisant un gradient de densité p(r) ex 

r-2 correspondant à une sphère singulière isotherme (une loi en p(r) oc r-1.5 donnerait des 

résultats très proches) et la loi de température déterminée ci-dessus (voir colonne 6 de la 

Table 2.3). Au vu de ces résultats, nous adopterons dans la Table 2.2, une température 

< Tdust >= 15 K pour les sources du Taureau et IRAS 03282, ainsi que < Tdust >= 20 K pour 

les proto-étoiles de Persée et les globules isolés. Trois proto-étoÜes du Taureau font exception: 

L1551-IRS5 et L1551-NE qui sont plus lumineuses avec < Tdust >= 25 K et 20 K ainsi que 

IRAM 04191 qui est faiblement lumineuse avec 10 K. De manière évidente, les proto-étoiles 

et étoiles T Tauri non résolues possèdent une température, moyennée sur la matière contenue 

dans une sphère de rayon 4 200 AU, plus élevée. Nous choisissons donc < Tdust >= 30 K pour 

le Taureau. 

Cette méthode est limitée par l'incertitude sur la luminosité de la proto-étoile (L*)' que 

l'on suppose équivalente à la luminosité bolométrique (Lb01 ) intégrée sur le spectre infrarouge 

et millimétrique. D'après par exemple Sonnhalter et al. (1995), la luminosité ainsi estimée 
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Tableau 2.3 - Prédictions théoriques sur la loi de température et la position du front d'onde 

d'effondrement dans les enveloppes dont le profil radial d'intensité millimétrique a été analysé. 

Nom d Lbot Risoth, 0isoth q(0) (1) < Tdust >4200AU (Z) R- f 0· f (3) in , in 

adopté (pc) (L0) (AU,") 0 > 11" - 25" (K) (AU,") 

L1448-N 300 10 9 000, 30" 0.4 20 420, 1.4" 

L1448-C 300 9 8 700, 29" 0.4 20 420, 1.4" 

IRAS2 350 8 8 000, 23" 0.4 puis 0 18 420, 1.2" 

IRAS 03282 300 1.5 3 600, 12" 0 14 420, 1.4" 

HH211-MM 300 5-10 < (9 000, 30") 0.4 < 20 420, 1.4" 

K04166 140 0.4 1800, 13" 0 12 420,3" 

K04169 140 1.4 3 400, 24" "' 0 15 4 200, 30" 

K04181+2654 140 0.7 2 400, 17" 0 12 4 200, 30" 

IRAM 04191 140 "'0.1 < (840, 6") 0 10 420,3" 

T04191 140 0.5 2100, 15" 0 12 4 200, 30" 

L1551-IRS5 140 28 15 000, 110" 0.4 25 4 200, 30" 

L1551-NE 140 6 7100, 51" 0.4 puis 0 20 4 200, 30" 

GGTau 140 ? 

L1527 140 1.6 3 600, 26" "' 0 15 420,3" 

16 12 000, 83" "'0.4 20 

L483 200 14 11 000, 54" 0.4 puis 0 23 420, 2.1" 

L588 ? ? 

L723-VLA2 300 3 5 000, 17" 0 15 420, 1.4" 

B335 250 3 5 000, 20" 0 17 420, 1.7" 

L1157-MM 440 11 9 700, 22" 0 21 420,1" 

B361 350 4.7 6 300, 18" 0 17 4200,12" 

Notes à la table: 

(l) Loi de température des poussières T(0) ex g-q sur l'étendue du profil étudié, c'est-à-dire entre 

0 > 11 11 (ou 0 > 25") si le profil est "étendu" (resp. "concentré") et 0out (voir Rout, colonne 6 de 

la Table 2.4). Nous estimons que q = 0 (enveloppe isotherme) lorsque 0;soth .:S 20". La mention 

'q "' O' indique qu'une grande partie de l'enveloppe devrait être isotherme. Avec 0isoth "' 

40" - 60", une partie du profil observé est chauffée par la proto-étoile centrale (q = 0.4) alors 

que l'autre reste isotherme. 

(2) Loi de température moyennée sur la masse contenue dans une sphère de rayon 4 200 AU dont 

la loi de densité est p(r) ex r- 2 • 

(
3

) Estimation de la position de l'onde d'effondrement Rinf = a x t dans le cadre du modèle 

"standard" de Shu (1977). On utilise des âges typiques de t = 104 ans et t = 105 ans pour les 

proto-étoiles de Classe O et I, respectivement. La vitesse du son utilisée est a "' a, = 0.2 km s- 1 

(valable tout au moins pour le Taureau). 
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peut être significativement plus faible que la luminosité intrinsèque de l'étoile lorsque celle-ci 

est entourée d'un disque très incliné sur la ligne de visée (i > 60°). Notons que cet effet 

devrait être moins important pour les proto-étoiles les plus jeunes qui sont entourées par une 

enveloppe sphéroïdale massive (Efstathiou & Rowan-Robinson 1991, Yorke et al. 1995). Au 

cours de la discussion (voir Paragraphe 2.4), nous tiendrons compte de ce biais éventuel pour 

déterminer l'état d'évolution de quelques proto-étoiles en particulier. 

Chauffage externe 

D'après Falgarone & Puget (1985), un cœur dense chauffé par le champ ultraviolet ex

terne et le champ de radiation infrarouge interstellaire n'est isotherm~ que dans sa partie 

de très haute densité (nH2 ;?::, 2 X 105). Ce terme de chauffage est identique pour l'enveloppe 

proto-stellaire et le cœur dense dont elle est issue. Le résultat de Falgarone & Puget (1985) 

impliquerait donc une influence des champs ultraviolet et infrarouge externes sur la tempé

rature des poussières de l'enveloppe jusqu'à des rayons assez petits (r = 2 800 - 4 200 AU, 

correspondant à 0 = 20" -30" pour une enveloppe typique du Taureau). La loi de température 

de l'enveloppe proto-stellaire serait alors globalement décroissante avec le rayon et atteindrait 

un minimum à 120" -180" du centre de la proto-étoile. Au-delà, la tendance s'inverserait et la 

température rejoindrait celle de l'enveloppe externe (80-100 K) dont la taille caractéristique 

est,..,, 1 pc. 

Ce type de structure en température pourrait s'appliquer à certains globules isolés mais pas 

aux proto-étoiles situées dans des nuages moléculaires tels que Taurus-Auriga, Persée ou 

p Ophiuchi. En effet, les températures prédites pour la partie du nuage moléculaire appelée 

par Falgarone & Puget "enveloppe externe" sont très élevées (jusqu'à 100 K) par rapport à 

celles déduites des observations (par exemple 10 K dans le Taureau, voir Myers & Benson 

1983). En fait, la plupart des cœurs denses et proto-étoiles sont dans un nuage qui les protège 

d'une grande partie du champ ultraviolet externe. Falgarone & Puget (1985) auraient donc 

sous-estimé les tailles et masses caractéristiques des cœurs denses (selon eux: 0.14 pc, 2 M0 ) 

et des nuages moléculaires (selon eux: 1 pc, 150 M0 ) et leur effet d'écrant sur les champs 

ultraviolet et infrarouge. Nous considérerons donc par la suite, qu'en général, la loi de tem

pérature est fixée par le chauffage de la proto-étoile centrale et non par le champ infrarouge 

des étoiles jeunes ou le champ ultraviolet externe. 

Pour chacune des 20 étoiles jeunes analysées ci-après, nous utiliserons donc l'estimation 

de q dans la Table 2.3 pour déterminer la valeur de p = m + 1 - q associée. Par exemple, dans 

le cas de 11527, la proto-étoile centrale ne devrait pas parvenir à chauffer l'enveloppe au-delà 

de 3 600 AU soit 26". On peut donc supposer que cette dernière est quasiment isotherme, d'où 

l'on déduit p = m + 1 = 2. Le profil radial d'intensité de la partie externe de l'enveloppe de 

11527 possède donc une dépendance en fonction du rayon qui est apparemment compatible 

avec celle d'une sphère singulière isotherme: p(r) ex: r-2 • 
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2.3.3 Profil radial de densité, p( r) 

La Table 2.4 présente les résultats concernant les 20 étoiles jeunes dont l'enveloppe est 

bien résolue (19 proto-étoiles et 1 étoile T Tauri). Des modèles d'enveloppes en loi de puis

sance 1(0) i:x 0-m s'ajustent au profil radial de chaque proto-étoile (voir colonne 3) mais 

certaines sources, pour la plupart des proto-étoiles de Persée, semblent être de taille finie 

( voir colonne 6). 

3 protostars in Taurus 

1(8) oc 8-1 

Radius (arcsec) 

Figure 2.10 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm des enveloppes proto-stellaires de L1527, 

L1551-IRS5 et T04191 (courbes continues) avec un modèle d'enveloppe I(0) i:x 0- 1 à partir 

de Rin = 70 AU (courbe en pointillé). 

Les 20 enveloppes circumstellaires analysées ici sont compatibles avec une loi de puissance 

1(0) i:x 0-m avec m = 1 ± 0.5 (voir Figure 2.10). Nous confirmons donc les résultats obtenus 

par Ladd et al. (1991) pour deux proto-étoiles du Taureau: 0.8 ~ m ~ 1.3 6 • Cependant, 

notre étude porte sur un nombre plus important de sources et la mesure de m est basée sur 

davantage de points d'observation: jusqu'à 0"' 10011
"' 10 X FW HM. 

Comme la majorité des enveloppes étudiées ici sont probablement isothermes (voir Para

graphe 2.3.2), on en déduit une loi de densité p(r) i:x r-2 qui est caractéristique d'une sphère 

singulière isotherme. Dans le cas de L1551-IRS5, L1448-N et L1448-C, l'enveloppe est chauffée 

par l'étoile centrale; cela se traduit par un gradient de température approchant T(r) i:x r-0 .4. 

On obtient pour L1551-IRS5 une loi de densité p(r) i:x r-1.5, compatible avec celle d'une 

enveloppe en chute libre, alors que L1448-N et L1448-C peuvent encore être représentées par 

p(r) i:x r-2 • 

6. L1527 et Ll489 ont été cartographiées à 100 µm, 350 µm 450 µmet 800 µm. Les profils radiaux de flux 

présentés pour L1527 (Fig. 15 de Ladd et al. 1991) s'étendent uniquement jusqu'à 8 ,$ 30" ~ 2 x FW HM. Si 

Ladd et al. avaient considéré l'ensemble des points observés jusqu'au bord de la carte (8 ~ 6011
), ils auraient 

certainement mesuré une pente plus raide. En effet, leurs observations "double-lobe" ont dû subir un filtrage 

des fréquences spatiales (voir Paragraphe 2.2.2-A.c). 



56 1 - 2. STRUCTURE EN DENSITÉ DES ENVELOPPES PROTO-STELLAIRES 

Tableau 2.4 - Structure radiale externe des enveloppes proto-stellaires résolues 

Adopted type de m (2) q (3) p R (4) 
out Qualité 

Name profil (l) =m+l-q (AU) du profil (5) 

L1448-N concentré 1.5-2 0.4 2-2.5 ,....., 10 000 bon, peu de points 

L1448-C concentré 1.5-2 0.4 2-2.5 ,....., 7 000 bon, peu de points 

IRAS2 étendu 1.5 0.4-0 2-2.5 ,....., 15 000 bon 

IRAS 03282 concentré 1 0 2 > 24 000 très bon 

HH211-MM étendu 1.5-2 0.4-0 2-3 ,....., 10 000 correct 

Gaussien? 

K04166 étendu 1 0 2 > 10000 moyen 

K04169 étendu 0.5-0.8 0 1.5-1.8 > 10000 correct 

K04181+2654 étendu 1 0 2 ,....., 8 000 très moyen 

IRAM 04191 étendu 0.5-1 0 1.5-2 > 11000 bon 

T04191 étendu 0.7 0 1.7 > 11000 bon 

L1551-IRS5 concentré 0.9-1.2 0.4 1.5-1.8 > 14000 bon 

L1551-NE concentré 1 0.4-0 1.5-2 > 10000 correct 

GGTau étendu 0.9 0.4? 1.5 > 5500 bon, peu de points 

L1527 étendu 1 0 2 > 14000 très bon 

0.4 1.5 

L483 étendu 0.5 0.4-0 1-1.5 > 20 000 très moyen 

L588 étendu 1 O? 2 rv? 000 bon 

L723-VLA2 concentré 1 0 2 > 15000 bon, peu de points 

B335 étendu 1 0 2 > 25000 très bon 

L1157-MM concentré 1 0 2 > 33000 bon 

B361 concentré 1 0 2 ,....., 17 000 correct 

Notes à la table: 

(l) Voir définition au Paragraphe 2.2.3. 

(
2

) Indice de la loi de puissance décrivant hom(0) mesuré pour 0 > 11" ou 0 > 2511
• 

(3) Dépendance en fonction de la température, voir estimation de q dans la Table 2.3. 

(4 ) Rayon externe des enveloppes de proto-étoiles. Une limite inférieure indique que la 

source semble s'étendre au-delà des limites de la carte. Au contraire, certaines sources 

montrent un bord abrupt ou une interaction avec l'environnement. 

( 5) La qualité du profil reflète non seulement le bruit de la carte, mais aussi la possibilité 

qu'une source étendue située aux abords de la carte modifie le profil. 
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Incertitude sur m 

La détermination de m est très sensible à l'influence d'une source forte et étendue (par 

exemple un cœur dense) située aux abords de la carte. Si cette source d'émission se trouve 

entre /j.Az/2 (resp. -/j.Az/2) et /j.Az/2 + wob/2 (resp. -/j.Az/2 - wob/2), elle provoque 

une émission supplémentaire (en positif ou négatif) dans la carte. L'incertitude sur m qui en 

découle est difficilement quantifiable puisqu'elle dépend totalement de la source au bord de la 

carte. La présence de niveaux négatifs sur la carte du continuum millimétrique nous permet 

en général, de soupçonner un problème et de nous méfier du profil radial d'intensité associé 

à cette carte. Il est donc très important, lorsque cela est possible, de cartographier la même 

source à plusieurs reprises et sous des angles horaires différents. Par exemple, la proto-étoile 

K04166 cartographiée avant son passage au méridien a son profil considérablement modifié 

par les niveaux négatifs que l'on note sur sa carte. De même, les cartes de L 723-VLA2 et 

K04181+2654 présentent sous certains angles horaires des niveaux négatifs, à prendre en 

considération lors de l'analyse de leur profil. 

D'autre part, comme nous l'avons vu grâce aux simulations, l'estimation de m peut être 

biaisée vers des valeurs plus fortes lorsque le profil est dit "concentré" et que l'on considère 

des grilles d'enveloppes-modèles sans disque (voir les Figures 2.7a-b au Paragraphe 2.2.2). En 

effet, lorsqu'une source ponctuelle centrale domine le profil radial de flux à grands rayons, le 

lobe d'erreur peut donner à la courbe un caractère plus pentu. Au Chapitre 3, nous montrerons 

que pour la majorité des proto-étoiles, l'incertitude sur m liée à cet effet n'est pas importante 

(voir Paragraphe 3.4.2). 
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2.4 Discussion sur les enveloppes proto-stellaires 

2.4.1 Le modèle standard est-il vérifié par les proto-étoiles du Taureau? 

Nous avons étudié un échantillon relativement complet des candidats proto-étoiles du Tau

reau, soit 28 étoiles jeunes classifiées, sur la base de leur spectre infrarouge et millimétrique, 

en sources de Classe 0, I et 1/11 (voir Table 2.2 et Kenyon et al. 1990, Kenyon & Hartmann 

1995). Parmi ces 28 étoiles jeunes observées à 1.3 mm se trouvent 12 proto-étoiles résolues 

avec 11" de lobe, 4 sources non résolues et 12 étoiles jeunes observées avec une simple pose 

"on-off" (9 détections et 3 limites supérieures avec Speak < 15 mJy /11"-beam). 

Au Paragraphe 2.4.1-A, nous montrerons que la majorité des proto-étoiles du Taureau semblent 

vérifier, en première approximation, les prédictions du modèle standard (présentées aux Pa

ragraphes C.l et C.2 du Chapitre d'introduction). Puis nous discuterons de l'état d'évolution 

des différentes proto-étoiles étudiées au Paragraphes 2.4.1-B et 2.4.1-C. 

2.4.1-A Échantillon global des proto-étoiles du Taureau 

2.4.1-A.a Masse circumstellaire, Mc* 

Tout d'abord, comparons la masse circumstellaire des candidats proto-étoiles du Taureau 

(voir colonne 7 de la Table 2.2) à la masse attendue, pour une enveloppe en chute libre, dans 

une sphère de rayon 4 200 AU. 

• L'âge moyen des proto-étoiles infrarouges (sources de Classe I) du Taureau est estimé à 

< t >"' 1 - 2 X 105 ans par Kenyon et al. (1990). Or lorsque t = 105 ans et a = a5 '.::::'. 

0.2 km s-1 , caractéristique du Taureau, l'onde d'effondrement se situe à une distance Rinf = 
a X t = 4 200 AU du centre de la proto-étoile. D'après les Équations 9 et 11 du Chapitre 

d'introduction, on s'attend à ce que les enveloppes des proto-étoiles du Taureau d'âge moyen 

< t > ~ 105 ans soient quasiment en chute libre à l'intérieur d'un cercle de rayon 4 200 AU 

et possèdent une masse : 

1 
Menv :::_ Mff(r < 4 200 AU, t = 105 ans)'.::::'. 2 X Ms1s(r < 4 200 AU)'.::::'. 0.2 M0. (2.6) 

• D'après !'Équation 1.2 du Chapitre 1, la masse circumstellaire des proto-étoiles (Mc*' voir 

colonne 7 de la Table 2.2) est estimée à partir des flux intégrés dans un cercle de rayon 

4 200 AU (Sint, voir colonne 6 de la Table 2.2). Ces flux correspondent a priori à la somme 

des flux de l'enveloppe et du disque proto-stellaires: 5int = s;::-V4200 AU+ Sdisk . Afin de 

mesurer plus proprement la masse de l'enveloppe, M00v, nous chercherons à estimer le flux 

associé au disque circumstellaire (Sdisk; voir Paragraphe 2.4.1-B.c, Paragraphes 3.3 et 3.4.1 

du Chapitre 3). Nous vérifierons alors que le flux intégré est en général dominé, au stade 

proto-stellaire, par le flux émanant de l'enveloppe seule: s;::-V4200 AU > Sdisk (voir aussi 

TCA93). Dans un premier temps, nous utiliserons donc la masse circumstellaire, Mc*' comme 

approximation de la masse de l'enveloppe proto-stellaire, Menv· 
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•Lamasse circumstellaire moyennée sur les 28 candidats proto-étoiles du Taureau ( < Mc* >~ 
0.18 M0 ) est en accord avec la prédiction faite ci-dessus (Équation 2.6). En revanche, la masse 

médiane est plus faible: 0.03 M0 ~ Mmedian ~ 0.09 7 , du même ordre que celle calculée pour 

les proto-étoiles de p Oph (0.06 M0 , d'après André & Montmerle 1994). Comme dans le cas de 

p Oph, la masse médiane des candidats proto-étoiles du Taureau est donc en désaccord avec 

la prédiction standard. Nous discuterons des conséquences de ce résultat au Paragraphe 2.4.2-

B.a). 

2.4.1-A.b Profil radial de densité, p(r) 

Nous restreignons ici l'étude, au profil radial de densité des 8 proto-étoiles du Taureau qui 

sont résolues et cartographiées avec le mode "on-the-fly" (voir colonnes 8 et 4 de la Table 2.2). 

Parmi les candidats proto-étoiles du Taureau, certains ne possèdent pas d'enveloppe étendue: 

4 sources non résolues sur 12 étoiles jeunes cartographiées en mode "on-the-fly" au radio

télescope IRAM 30-m. Nous ignorons ici ces quatre étoiles de Classe I atypiques, dont la 

nature sera discutée au Paragraphe 2.4.2. 

• Les modèles d'effondrement gravitationnel sphérique, dont fait partie le modèle standard, 

prédisent que le profil radial de densité d'une enveloppe proto-stellaire est décrit par une 

combinaison de deux lois de densité (voir Figure 3a du Chapitre d'introduction): p(r) oc r-1.5 

pour l'enveloppe en chute libre, et p(r) oc r-2 pour la partie externe (voir Paragraphes C.l 

et C.2 et notamment les Équations 5 et 8 du Chapitre d'introduction). 

• Nous vérifions que toutes les sources possèdent un profil radial de densité compatible avec 

ces prédictions, c'est-à-dire p(r) ex r-P avec p = 1.5-2 der,....., 1400 AU jusqu'à r ~ 11000 AU 

(voir colonne 5 de la Table 2.4). Aucune rupture de pente de p = 1.5 à p = 2 ne s'observe sur 

le profil radial de flux des enveloppes proto-stellaires du Taureau. Il est en fait peu probable 

que nous puissions détecter une telle modification de profil (~m = 0.5 à partir d'un certain 

rayon). 

2.4.1-A.c Tailles d'enveloppes et échelle de fragmentation 

Si l'on considère les 8 enveloppes proto-stellaires résolues du Taureau, K04181 +2654 ( dont 

la carte est de qualité médiocre) est la seule qui semble p_erturbée par son environnement et 

pourrait présenter un bord. Par conséquent, les enveloppes des proto-étoiles du Taureau sont 

probablement plus étendues que la taille typique de nos cartes (,....., 15 000 AU). Sur les profils 

radiaux d'intensité nous mesurons Rout > 10 000-14 000 AU (voir colonne 6 de la Table 2.4), 

en accord avec la demi-distance entre plus proches voisins, RNN ,....., 30 000 AU, estimée par 

7. Les valeurs extrêmes de la masse médiane résultent de deux estimations de la masse circumstellaire des 

sources non cartographiées (c'est-à dire uniquement observées avec une pause "on-off"). En effet, la masse 

contenue dans une sphère de rayon 4 200 AU est supérieure à celle calculée à partir du seul flux "on-off" (voir 

colonne 7 de la Table 2.2), mais probablement inférieure à celle estimée avec un flux intégré 3 fois supérieur 

au flux "on-off" ( en moyenne 5int / Speak "' 3 pour les sources résolues cartographiées en mode "on-the-fly"). 
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G6mez et al. (1993) à partir de l'ensemble des étoiles pré-séquence principale du Taureau. Ce 

résultat est conforme à l'idée que l'on se fait d'une région où les étoiles se forment de manière 

relativement isolée. Le modèle standard qui traite de l'effondrement gravitationnel de cœurs 

denses isolés est donc a priori applicable aux proto-étoiles du Taureau. 

2.4.1-B Séquence évolutive des proto-étoiles du Taureau 

Afin de déterminer l'état d'évolution des proto-étoiles du Taureau, nous considérons trois 

traceurs d'évolution différents: la masse circumstellaire (Paragraphe 2.4.1-B.a), le profil radial 

de densité de l'enveloppe proto-stellaire '(Paragraphe 2.4.1-B.b) et la contribution du disque 

au flux du continuum millimétrique mesuré (Paragraphe 2.4.1-B.c). 

• Comme la masse de l'enveloppe proto-stellaire s'amenuise tout au long de l'effondrement 

gravitationnel (Mff(r ~ R < Rinf, t) oc t- 1/ 2 , voir Équation 10 du Chapitre d'introduction), 

elle peut servir de traceur pour l'évolution proto-stellaire (voir André & Montmerle 1994). 

De façon plus précise, c'est le rapport Menv/ Lbol qui est utilisé comme indicateur d'évolution 

(voir André, Ward-Thompson, & Barsony 1993, Bontemps et al. 1996, Saraceno et al. 1996). 

• D'un autre côté, il paraît aussi naturel que la masse du disque circumstellaire augmente 

avec l'âge de la proto-étoile. En effet dans le cadre du modèle standard, le rayon centrifuge 

correspond approximativement au rayon du disque et croît rapidement avec le temps: Rc(t) oc 

t3 (voir Équation 4 du Chapitre d'introduction). L'augmentation de la taille du disque devrait 

a priori se traduire par une croissance de sa masse. 

Si l'émission millimétrique d'une enveloppe proto-stellaire est largement optiquement mince, 

un disque circumstellaire peut être partiellement ou même totalement optiquement épais. Le 

flux millimétrique du disque dépend notamment de l'angle d'inclinaison i par rapport à la 

ligne de visée. Ainsi, dans un lobe de 11", le rapport des flux du disque et de l'enveloppe, 

Sdisk/Sf~~k, n'est pas relié de façon directe au rapport Mdisk/Mfn:ak. Il reste cependant un 

indicateur utile de l'état d'évolution du disque proto-stellaire et donc de la proto-étoile elle

même. En effet, lorsque le flux du disque (Sdisk) contribue de façon importante au flux pic 

de la proto-étoile (Speak = Sf~~k + Sdisk), celle-ci est probablement évoluée. 

Nous qualifierons de "jeunes" les proto-étoiles dont les caractéristiques observées à 11" 

de résolution se rapprochent beaucoup de celles d'une sphère singulière isotherme (voir Pa

ragraphes C.l et C.2 du Chapitre d'introduction). La comparaison entre enveloppe proto

stellaire et sphère singulière isotherme se fera en termes de masse et de structure radiale 

de l'enveloppe, ainsi qu'en termes de masse associée au disque. Un âge approché pour ces 

proto-étoiles pourrait être de quelques 104 ans puisque l'onde d'expansion de l'effondrement 

atteint le rayon HPBW /2 du lobe d'observation (soit Rbeam c::: 800 AU) à t c:=: 2 X 104 ans. 

Par contraste, nous qualifierons d "'évoluées" les proto-étoiles dont la distribution de matière 

diffère de celle d'une sphère singulière isotherme. Elles correspondraient à des étoiles âgées 

de quelques 105 ans, c'est-à-dire que l'onde d'effondrement est au-delà de r ,..., 4 200 AU ( ou 

0,..., 30"). 
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2.4.1-B.a Masse circurristellaire, Mc* 

Les masses circumstellaires (voir colonne 7 de la Table 2.2) des différentes sources du 

Taureau semblent indiquer que les proto-étoiles IRAM 04191, L1551-IRS5, L1551-NE et L1527 

sont plus jeunes que K04166, K04169, T04191, TMRl et TMClA, elles-mêmes moins évoluées 

que K04181+2654, M04239 et Haro6-10. Les sources faibles, voire non détectées, que nous 

avons observées en "on-off" (voir colonne 4 de la Table 2.2) sont probablement plus âgées 

encore. 

Les 12 proto-étoiles résolues 8 du Taureau (voir colonnes 3 et 8 de la Table 2.2) possèdent 

une masse circumstellaire élevée ( < Mc* >'.::::'. 0.4 M0 ) qui reste dominée par le flux de l'en

veloppe. En effet, pour chacune de ces proto-étoiles, on a Sint/ 3peak ~ 2, ce qui signifie que 

l'émission étendue associée à l'enveloppe proto-stellaire est supérieure au flux recueilli dans 

le lobe central (Speak) qui contient en partie le flux provenant du disque. Ces 12 sources sont 

vraisemblablement les plus jeunes de l'échantillon de 28 candidats proto-étoiles. 

• De plus, 8 de ces proto-étoiles ont une masse circumstellaire compatible, à un facteur 2 

près, avec la masse d'une sphère singulière isotherme établie avec a '.:::'. as = 0.2 km s-1 : 

Msrs(r < 4200 AU)"' 0.4 M0 (voir Équation 11 du Chapitre d'introduction). La présence 

d'objets possédant une masse circumstellaire de 0.2 - 0.8 M0 n'est pas contradictoire avec 

un âge moyen de "' 1 - 2 X 105 ans, si l'on considère une dispersion relativement importante 

pour l'âge des proto-étoiles infrarouges du Taureau. 

• La mesure de Ma'.::::'. 0.5-1 M0 pour IRAM 04191, L1551-IRS5, L1551-NE et L1527 semble 

indiquer que ce sont des objets très jeunes (t"' 104 ans). Un facteur 2 entre Mc* et Msrs peut 

être imputable à l'incertitude sur K,1. 3 mm (voir Paragraphe 1.2.3 du Chapitre 1) et Tdust (voir 

Paragraphe 2.3.2). D'un autre côté, ces objets peuvent être issus d'une sphère isotherme 

plus massive que la SIS (voir Li & Shu 1996, Myers & Fuller 1992) car soutenue par une 

combinaison des pressions thermique, turbulente et magnétique (voir Paragraphe C.2.2 du 

Chapitre d'introduction). Mardones et al. (1997) prétendent qu'il existe un support turbulent 

pour certaines proto-étoiles du Taureau dont L1551-IRS5 et L1551-NE. En effet, ces deux 

sources présentent un élargissement significatif des raies de N2 H+ (N2 H+ trace principale

ment l'enveloppe proto-stellaire, cf. Bachiller & Pérez-Gutiérrez 1997), ce qui suggère que la 

turbulence contribue à la lutte contre la gravité. Si tel est le cas, L1551-IRS5 et L1551-NE 

sont probablement des proto-étoiles relativement évoluées, formées à partir d'un "sphéroïde 

isotherme" plus massif qu'une sphère singulière isotherme standard. Nous verrons au Para

graphe 2.4.1-B.c que le statut de proto-étoiles évoluées de ces deux sources est en accord avec 

le fait qu'elles semblent avoir déjà développé un disque massif. 

8. Parmi ces 12 proto-étoiles résolues se trouvent 8 sources cartographiées en mode "on-the-fly" et 4 autres 

dont la carte est obtenue en mode "multi-points". 
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2.4.1-B.b Profil radial de densité, p(r) 

La théorie standard prédit la distribution de matière dans l'enveloppe d'une proto-étoile 

isolée, en fonction de son âge t et de la vitesse du son a (voir Paragraphe C.2 du Chapitre 

d'introduction). Appliquons ces prédictions à la loi de densité p(r, t) d'une proto-étoile située 

à la distance du Taureau (d = 140 pc) et pour laquelle a= a8 ~ 0.2 km s-1 . 

Dans le cadre du modèle standard, une proto-étoile jeune ("' 2 x 104 ans) et isolée devrait 

posséder un profil radial de flux 1(0), compatible sur sa partie externe 0 > 0inf "'HPBW /2 

avec une loi en densité p(r) ex r- 2 (voir Équation 5 du Chapitre d'introduction). Pour une 

proto-étoile plus âgée, le profil radial 1( 0) observé devrait par contre être une combinaison de 

deux lois de densité: p(r) ex r-2 et p(r) ex r-1.5 (voir Figure 3a du Chapitre d'introduction). 

Lorsque la proto-étoile est encore plus âgée (t;?:, 4 X 105 ans), l'onde d'effondrement a atteint 

(ou même dépassé) le bord de la carte (typiquement "' 15 000 AU) et devrait présenter un 

profil radial de densité p(r) ex r-1.5 (voir Équation 8 du Chapitre d'introduction). 

Bien que l'incertitude sur la pente externe du profil radial soit importante ( de l'ordre 

de 20% pour m = 1), il semblerait que la loi de densité des proto-étoiles K04169, T04191 

et L1551-IRS5 soit mieux représentée par celle d'une enveloppe en chute libre: p(r) ex r-1.5 

(voir colonne 5 de la Table 2.4). À l'inverse, les enveloppes proto-stellaires de K04166, L1527 

et peut-être K04181+2654 semblent plus proches d'une structure avec une loi de densité 

en p(r) ex r- 2 • En conséquence, l'estimation de p(r) corrobore le statut de proto-étoiles 

évoluées de L1551-IRS5 et T04191 par rapport aux proto-étoiles plus jeunes que semblent 

être L1527 et K04166 (voir Paragraphe 2.4.1-B.a). Notons que cela nous permet de rectifier 

la première estimation d'évolution effectuée sur la base de la masse circumstellaire seule. Par 

exemple la proto-étoile K04166, moins massive que L1551-IRS5, était jugée plus évoluée que 

cette dernière. Or l'étude de leur profil radial d'intensité semble indiquer le contraire et le 

paragraphe suivant le confirmera. 

2.4.1-B.c Disque circumstellaire et masse d'enveloppe 

On s'attend à ce que la structure radiale d'intensité des proto-étoiles s'écarte de celle 

d'une sphère singulière isotherme sur la partie interne de son profil radial, et ce pour trois 

raisons principales : 

1. Une partie de la matière de l'enveloppe a été accrétée et sa distribution de densité 

p(r) ex r-P est modifiée: p = 2 devient p = 1.5 pour r < Rinf (rayon d'effondrement). 

2. La luminosité dégagée par accrétion sur le noyau stellaire central chauffe l'enveloppe 

proto-stellaire, établissant un gradient de température T (r) ex r-q: q = 0 devient 

q = 0.4 pour r < Risoth (rayon isotherme, voir Paragraphe 2.3.2). 

3. Une partie de la matière accrétée, Macc(t) = MX t, est stockée dans un disque cir

cumstellaire qui émet lui-même en continuum millimétrique; il s'ensuit que 3peak = 
S + S peak 

disk env · 
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Dans la plupart des cas, nous pouvons supposer que la décroissance de la masse de l'enveloppe 

due à l'accrétion, M.nv < Ms1s, est approximativement compensée par une émission plus forte 

des poussières, soit Bl.3 (Tdust) > Bl.3 (Tinitial) car Tdust ~ 20 - 30 K > Tinitial ~ 10 K. Avec 

cette hypothèse, le profil radial de flux d'une enveloppe proto-stellaire doit peu s'éloigner de 

celui d'une sphère singulière isotherme et nous pouvons associer au disque toute composante 

non résolue (avec 11" de lobe) supplémentaire. 

Nous présentons ci-dessous, trois méthodes pour estimer qualitativement puis quantitati

vement le flux à 1.3 mm associé au disque circumstellaire, soit Sdisk· 

• Tout d'abord, le rapport du flux intégré (dans un cercle de 4 200 AU de rayon) au flux 

pic (dans un lobe de ,..._, 800 AU de rayon) est un indicateur qualitatif du développement du 

disque circumstellaire. Pour une sphère singulière isotherme, le rapport 3int / sveak est proche 

de 4; il devient inférieur lorsque la proto-étoile possède un disque dont le flux Sdisk est fort. 

Ainsi, dans le cadre du modèle standard, une mesure de Sint/ sveak ~ 4 pour une proto-étoile 

suggère la présence d'un disque relativement massif au centre de l'enveloppe proto-stellaire. 

• Ensuite, l'étude de la partie interne (0 < HPBW /2) du profil radial d'intensité des proto

étoiles permet d'estimer plus précisément le flux qui serait associé à un disque. Avec un âge 

moyen de,..._, 1 - 2 X 105 ans pour les proto-étoiles infrarouges du Taureau, l'onde d'effondre

ment devrait se trouver à Rinf ,..._, 4 000 - 8 000 AU (soit 0inf ,..._, 30" - 6011
) du centre de la 

proto-étoile. De plus, étant donné la faible luminosité des proto-étoiles du Taureau (sauf pour 

L1551-IRS5 et L1551-NE), on s'attend à ce que l'enveloppe proto-stellaire reste isotherme (à la 

température du nuage ambiant) au-delà de Risoth :2:, 4 000 AU (voir Table 2.3 et Équation 2.4). 

Par conséquent, en première approximation, la partie la plus externe (,..._, 8 000 - 15 000 AU) 

de chacune des enveloppes proto-stellaires devrait encore présenter le même profil radial de 

flux que la sphère singulière isotherme qui lui a donné naissance. 

Il est alors possible d'évaluer le flux du disque circumstellaire en ajustant une sphère sin

gulière isotherme (1(0) ex 0- 1 ) "renormalisée" au profil radial d'intensité observé au-delà de 

,..._, 8 000 AU, soit 0 :2:, 6011
• Tout d'abord, nous mesurons de façon grossière le flux pic de l'enve

loppe Sf~~k, puis nous estimons le flux du disque des proto-étoiles par Sdisk = sveak - Sf~~k. 

• Cependant, la méthode précédente ne donne que des valeurs indicatives du rapport des 

flux associés au disque et à l'enveloppe. Des observations interférométriques à plus haute 

résolution angulaire sont nécessaires pour séparer de manière plus sûre l'émission du disque 

de celle de l'enveloppe proto-stellaire (cf. TCA93). L'illustration de cette méthode est pré

sentée de façon préliminaire au Chapitre 3 pour certaines proto-étoiles comme L1527 (voir 

Paragraphes 3.3 et 3.4.1). 

Nous utiliserons surtout ici la méthode liée aux profils radiaux d'intensité mesurés à 

l'IRAM 30-m (méthode numéro 2). L'évaluation de Sdisk qui en résulte est rudimentaire 

mais donne une idée qualitative du développement du disque, et donc grossièrement de l'état 

d'évolution de la proto-étoile. Comme l'illustre la Figure 2.11, plus le profil d'intensité mesuré 
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à l'IRAM 30-m est "compact", plus il est probable que le flux du disque domine celui de 

l'enveloppe, ce qui suggère une proto-étoile d'autant plus évoluée. 

Contribution du disque 
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Figure 2.11 - Contribution du disque au profil radial d'intensité (mesuré à l'IRAM 30-m, 

à 1.3 mm) des proto-étoiles L1527 (Classe 0), L1551-IRS5 (Classe I) et de l'étoile T Tauri 

HLTau (courbes continues). Un modèle d'enveloppe proche d'une sphère singulière isotherme 

(1(0) ex 0- 1 à partir de Rin = 70 AU - courbe en pointillé) et le lobe d'observation (courbe 

en tirets) sont montrés pour comparaison. 

Connaître la contribution du disque au flux pic et au flux intégré mesurés à 1.3 mm nous 

permet de mieux estimer la masse ·de l'enveloppe proto-stellaire, Menv, et d'évaluer l'état 

d'évolution du disque circumstellaire lui-même. Ainsi, nous pouvons établir une meilleure 

séquence évolutive pour les proto-étoiles du Taureau que nous avons observées. 

• Tout d'abord, nous notons pour L1551-IRS5, L1551-NE, et peut-être 9 aussi pour M04239 

et TMClA, un rapport 5int / 5peak rv 2, largement inférieur à celui des autres proto-étoiles 

qui est compris entre 3.5 et 6. Un disque circumstellaire développé serait donc présent à l'in

térieur de l'enveloppe proto-stellaire de L1551-IRS5, L1551-NE, M04239 et TMClA. 

• Puis nous obtenons des valeurs approchées de la contribution du disque au flux pic (voir 

colonne 5 de la Table 2.2) de la proto-étoile soit Sdisk/ 5peak rv 0% pour L1527, IRAM 04191, 

K04169 et K04181+2654 puis Sdisk/Speak rv 40% pour T04191 et Sdisk/Speak rv 60% -

80% pour les proto-étoiles L1551-IRS5 et L1551-NE ainsi que pour la source binaire de 

Classe II GGTau. Nous en déduisons les rapports de flux "disque sur enveloppe" suivants: 

Sdisk/Sf;,,~k = Sdisk/(Speak_5disk) égal à O pour L1527 et IRAM 04191, à 1 pour T04191 et en

fin à 1.7-3.4 pour L1551-IRS5 et L1551-NE. Cela semble indiquer que les proto-étoiles L1551-

9. Les cartes "multi-points" de M04239 et TMCIA permettent uniquement la mesure d'un flux Gaussien 

approchant le flux intégré associé à la masse circumstellaire, Mc*, contenue dans une sphère de 4 200 AU de 

rayon. 
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IRS5 (estimation M.0 v,...., 0.8 M0), L1551-NE (Menv,...., 0.35 M0) et T04191 (M.nv,...., 0.23 M0 ) 

sont plus évoluées que L1527 (M.nv,...., 0.8 M0) et IRAM 04191 (M.nv,...., 0.65 M0 ). 

Nous vérifions par ailleurs que pour toutes ces proto-étoiles, le flux intégré est dominé par celui 

de l'enveloppe proto-stellaire; en effet Menv '.:= Mc* même lorsque le flux du disque circum

stellaire est fort (voir par exemple L1551-IRS5 ou L1551-NE). Ce résultat valide l'approche 

simple de André & Montmerle (1994) ou Saraceno et al. (1996) qui utilisaient la mesure de 

Mc* pour estimer la valeur de M.0 v utilisée dans leur diagramme d'évolution M.0 v/ Lb01 • 

• Enfin, le diagramme M.0 v/ Lbot de la Figure 2.12 montre aussi que les proto-étoiles de 

Classe O sont situées au début du trajet d'évolution "standard" (pour t,...., 104 ans) alors que 

les sources de Classe I résolues correspondent plutôt à des âges de t ,...., 105 ans. On remarque 

un groupe de sources dont la position est incompatible avec le trajet d'évolution standard 

d'une proto-étoile ( voir la discussion au Paragraphe 2.4.2-B.c). 
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Figure 2.12 - Diagramme M.n./ LboI pour les 28 proto-étoiles infrarouges du Taureau, les 

sources de Classe O et de Classe I sont respectivement indiquées par des cercles vides et 

pleins. Le tracé d'évolution correspond aux prédictions du modèle standard de formation 

proto-stellaire pour a = a8 = 0.2 km s-1 (c'est-à-dire un taux d'accrétion de M = 2 x 

10-6 M0 an-1 ), mais la luminosité a été divisée par 10. Le pas de temps est logarithmique 

de t = 104 ans à t = 106 ans. Les courbes en pointillé donnent l'amplitude de l'incertitude 

observationnelle sur la masse d'enveloppe. 

En considérant la masse de l'enveloppe, son profil radial de densité et le flux associé 

au disque circumstellaire relativement à celui de l'enveloppe, nous établissons la séquence 

évolutive suivante: il est probable que IRAM 04191 et L1527 sont les sources les plus jeunes 

(quelques 104 ans), suivies de K04166, K04169, T04191, TMRl et L1551-IRS5 (âgées de ,...., 

105 ans); ensuite, les proto-étoiles plus évoluées seraient L1551-NE, K04181+2654 et Haro6-

10 (plusieurs fois 105 ans) et enfin, les sources faibles, voire non détectées, de la Table 2.2 

( âgées de ::, 106 ans). 
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2.4.1-C État d'évolution de sources individuelles 

Nous discutons ci-dessous le cas de 4 proto-étoiles en comparant nos résultats (voir Para

graphe 2.4.1-B) à d'autres précédemment publiés, afin d'établir leur état d'évolution, c'est

à-dire leur âge. 

2.4.1-C.a Ll 527 

Comme nous le verrons au Chapitre 3, le flux à 1.4 mm du disque proto-stellaire de 11527 

est estimé à Sdisk "' 150 mJy (voir colonne 2 de la Table 3.2). Par conséquent, la masse 

d'enveloppe mesurée à 1.3 mm dans un cercle de 4 200 AU de rayon est Menv = 0.7 M0 . Cette 

valeur est supérieure à la masse mesurée par des observations C 18 Ü et C170 mais néanmoins 

compatible: Menv (r < 4 200 AU) = 0.45 M0, extrapolée à partir de r < 2 800 AU (Ladd et 

al. 1998); M.nv (r < 4 200 AU) = 0.5 M0 "'Mvir (Fuller et al. 1996). 

• La différence entre les observations de C18 Ü et du continuum millimétrique peut s'expliquer 

si l'émission C 18 Ü est en partie optiquement épaisse (peu probable ici) ou si les molécules de 

la phase gazeuse s'accumulent sur les grains ( en anglais on parle de "depletion" ; l'appauvris

sement en C 18 Ü est typiquement d'un facteur 2, cf. Caselli et al. 1998). 

• D'un autre côté, cet écart peut aussi provenir d'une mauvaise estimation de la température 

de la poussière, car si < Tdu,t >~ 20 K au lieu de 15 K, on obtient M.nv ~ 0.5 M0 . Comme 

< Tdu,t > dépend de la luminosité de l'étoile (voir Paragraphe 2.3.2), cela signifierait que 

nous avons sous-estimé L* en mesurant Lbol· En effet, si L* = 15 10 au lieu de 1.6 1 0 , 

< Tdust >~ 20 K est en accord avec l'ajustement Tdu,t ~ 20 - 25 K effectué par Ladd et al. 

(1991) sur la distribution spectrale d'énergie (SED) de 11527. Un facteur 10 d'erreur sur la 

luminosité de l'étoile est possible d'après Sonnhalter et al. (1995), puisque l'axe du flot de 

11527 semble très incliné sur la ligne de visée (i ~ 90° d'après Whitney et al. 1997; i ~ 75° 

selon Hogerheijde et al. 1998). 

Quel est l'état d'évolution de 11527, qualifiée jusque-là de proto-étoile de Classe O ( cf. 

AWB93)? 

• Si L* ~ 1.6 1 0 , 11527 reste probablement une proto-étoile très jeune (t < 105 ans) 

avec une masse Menv = 0.7 M0 , compatible avec la masse initiale de la sphère singulière 

à partir de laquelle la proto-étoile s'est formée. De plus, son profil radial d'intensité ex

terne (800 AU :S r :S 14 000 AU) semble proche de celui d'une sphère singulière isotherme: 

T(r) "'Cte et p(r) oc r-2 (voir Table 2.4). Par ailleurs, certains auteurs proposent un âge 

dynamique de t = 2 X 104 ans pour le flot de 11527 (McLeod et al. 1994) et d'autres l'estiment 

à t ~ 104 ans d'après sa SED (Kenyan et al. 1993a). 

• En revanche, dans le cas extrême où L* ~ 15 1 0 , 11527 devient une proto-étoile plus évo

luée, avec une structure en intensité décrite par celle d'une enveloppe en chute libre chauffée 

par l'étoile centrale: T(r) oc r-0 .4 et p(r) oc r-1.5 (voir la deuxième estimation des Tables 2.3 

et 2.4). Ce résultat est en accord avec les mesures à 800 µm de Ladd et al. (1991) pour 
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un profil radial s'étendant Jusqu'à 4500 AU (soit 30" à 140 pc). Comme< Tdust >"' 20 K, 

la masse d'enveloppe mesurée sur notre carte du continuum à 1.3 mm est Menv "' 0.5 M0, 

compatible à un facteur 2 près avec une proto-étoile évoluée (à t = 105 ans, Menv = 0.2 M0, 

voir Équation f6). Ohashi et al. (1997) ont aussi proposé un âge de cet ordre pour expliquer 

la signature cinématique d'effondrement gravitationnel mesurée sur cet objet. 

• Pour notre part, nous suggérons que 11527 est aussi peu évoluée qu'on l'admettait jusqu'ici 

et nous privilégions donc un âge de "' 104 ans plutôt que de "' 105 ans. 

2.4.1-C.b !RAM 04191 

IRAM 04191 est une source que nous avons découverte lors de la cartographie de T04191 

avec la caméra de bolomètres (voir Figure 2.lb). Un article récemment soumis présente suc

cintement les résultats de l'étude multi-longueurs d'onde et multi-résolutions que nous avons 

menée sur cette nouvelle source de Classe O (voir André, Motte, & Bacmann 1998). 

Cette source n'est pas détectée en infrarouge (pas de source IRAS, non-détection à 15 µm 

par ISOCAM) mais possède un flot collimaté puissant. Elle présente aussi une émission du 

continuum centimétrique (V1A) qui trace un plasma probablement choqué par le jet qui 

est à l'origine du flot observé. Une enveloppe massive est observée en continuum millimé

trique (Mc* '.::::: M. 0 • '.'.::::'. 0.65 M0), sub-millimétrique ainsi qu'avec des traceurs de gaz molé- · 

culaire dense tels que l'émission DCO+, N2H+, H,aCü+ ou C3 H2. Tous ces éléments font de 

IRAM 04191 un nouveau candidat proto-étoile de Classe O. 

IRAM 04191 est probablement plus jeune que 11527 qui est associée à une nébuleuse par 

réflexion en infrarouge proche et possède un flot relativement évasé. Nos observations inter

férométriques réalisées à 1.4 mm et 2.7 mm au Plateau de Bure ont montré que le disque 

circumstellaire de IRAM 04191 était peu développé (car non détecté: Sdisk < 3a '.::::: 10 mJy à 

1.4 mm), ce qui tend à confirmer que cette proto-étoile est jeune. En comparaison, le flux in

terférométrique associé au disque de 11527 est plus de dix fois plus intense (Sdisk"' 150 mJy). 

Des observations en continuum sub-millimétrique (à 450 µm et 850 µm avec SCUBA) 

et en infrarouge lointain (à 25 µm, 60 µm, 90 µm, 160 µm et 200 µm avec ISOPHOT) ont 

récemment été réalisées pour contraindre au mieux la luminosité de cet objet. Une étude 

préliminaire de la distribution spectrale d'énergie de IRAM 04191 suggère que sa luminosité 

bolométrique est de l'ordre de 0.1 1 0 (André, Motte, & Bacmann 1998). D'après la mor

phologie du flot et du cœur N2H+, le disque de IRAM 04191 (s'il existe) serait incliné de 

i "' 50° par rapport à la ligne de visée. Par conséquent, la luminosité bolométrique mesurée 

correspondrait à sa luminosité intrinsèque, et sa valeur très faible implique que l'enveloppe 

proto-stellaire est en grande partie isotherme. Son profil radial de flux pourrait alors être in

terprété comme celui d'une enveloppe proto-stellaire dont l'onde d'effondrement serait située 

à"' 700 AU (soit 5"), ce qui se traduirait par un âge de""' 2 x 104 ans. 
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2.4.1-C.c L1551-IRS5 

L1551-IRS5 est la proto-étoile de Classe I la plus lumineuse du Taureau. Cette étoile 

jeune est enfouie dans une enveloppe massive et possède un flot bipolaire (Moriarty-Schieven 

& Snell 1988). Des observations interférométriques de L1551-IRS5 suggèrent que le flux de son 

disque proto-stellaire correspond à la moitié du flux pic que nous avons mesuré sur nos cartes 

bolométriques (soit à 1.3 mm, Sdisk "' 700 - 900 mJy, d'après Woody et al. 1989, confirmé 

par Lay et al. 1994). La masse de l'enveloppe circumstellaire serait donc de Menv = 0.8 M0, 

compatible avec les masses de "' 1.0 ± 0.2 M0 (Ladd et al. 1995, mesures du continuum à 

1.1 mm et 730 µm limitées à r < 4 200 AU avec Tdu,t '.:::'. 12 K) et Menv = 0.6- 0.9 M0 (Walker 

et al. 1990, mesures du continuum à 1.3 mm pour r < 4 200 AU avec Tdu,t = 48 K; Davidson 

& Jaffe 1984, mesure continuum à 400 µm extrapolée pour r < 4 200 AU et modifiée pour 

d = 140 pc). 

L1551-IRS5, qui a développé un disque massif, est probablement une proto-étoile relati

vement évoluée. De plus, le profil radial de densité de L1551-IRS5 est proche de celui d'une 

enveloppe en chute libre, résultat compatible avec l'ajustement de Walker et al. (1990): 

p = 1.5 pour r < 4 200 AU ( 0 < 3011
) • 

L'enveloppe proto-stellaire massive (Menv = 0.8 M0 ) de L1551-IRS5 est compatible avec son 

statut de proto-étoile évoluée, si elle s'est formée à partir d'une sphère isotherme soutenue 

par un support turbulent comme certaines observations le suggèrent (Mardones et al. 1997). 

En effet, d'après Shu et al. (1993), le sphéroïde isotherme soutenu par une pression turbu

lente (ou magnétique) possède une masse Mturb+magn(r < 4 200 AU) "' 0.4 - 1.5 M0 (voir 

Paragraphe C.2.2 et Équation 13 au Chapitre d'introduction). 

2.4.1-C.d L1551-NE 

Comme L1551-IRS5, L1551-NE semble présenter un flux de disque important (rapport 

sdisk/speak estimé à 80%, soit sdisk ~ 600 mJy, voir ci-dessus), mais seules des observations 

interférométriques pourraient permettre de l'affirmer. Sa masse d'enveloppe est donc estimée 

à Menv ~ 0.35 M0 , compatible avec la masse d'enveloppe d'u11:e proto-étoile âgée de quelques 

105 ans. Formée dans un cœur dense proche de celui de L1551-IRS5, cette proto-étoile présente 

aussi la signature d'un support turbulent (cf. Mardones et al. 1997). Ainsi, possédant une 

enveloppe bien moins massive, L1551-NE serait une proto-étoile plus évoluée que L1551-IRS5. 

De plus, le profil radial de flux de cette proto-étoile suit de très près la forme du lobe pour 

r ~ 1500 AU (soit 0 ~ HPBW ~ 11"). La partie interne de son profil radial est non résolue 

jusqu'à 1(0) = 20% X /Peak (voir Figure 2.13a). Cela suggère qu'à l'intérieur de cette enveloppe, 

un vide de matière s'est créé comme celui provoqué par la présence d'étoiles binaires distantes 

(quelques 100 AU de distance). On retrouve qualitativement ce comportement pour le profil 
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radial de flux de GGTau, qui est un objet pré-séquence principale constitué d'une étoile binaire 

encore entourée d'une enveloppe (voir Figure 2.13b). L'enveloppe observée autour de L1551-

NE pourrait donc être une enveloppe circum-binaire résiduelle. Ce "défaut de matière" dans 

la partie centrale de l'enveloppe peut aussi être expliqué, comme dans le cas de L1527 (voir 

Paragraphe 3.4.3 au Chapitre 3), par un rayon centrifuge large. Cette explication renforcerait 

le statut de proto-étoile évoluée de L1551-NE. 

Le fait que la partie interne (0 ~ 11") du profil de L1551-NE n'est quasiment pas résolue est 

en désaccord avec les résultats obtenus par Barsony & Chandler (1993) à 800 µm. La loi de 

densité p(r) oc r-0 ·5 mesurée par ces mêmes auteurs est douteuse, car elle provient de l'étude 

du profil radial de flux sur un intervalle de rayons angulaires où le lobe d'observation joue un 

rôle important (de O" à 13" ~ HPBW). Par ailleurs, le lobe utilisé est une simple gaussienne 

dont la taille à mi-hauteur est probablement sous-estimée. 

L1551-NE Class I at 1.3mm 

30m/ 
PSF 

10-3 L-~-~~~~__L_--~-~.L.,_~....il.J.ü 

10 1 

Radius (arcsec) 

Figure 2.13 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de: 

GGTau Class II at 1.3mm 

30m/ 
PSF 

10 1 

Radius (arcsec) 

\ 

(a) la proto-étoile Ll551-NE (courbe continue) comparée à un modèle d'enveloppe contenant 

un disque massif: disk/env=l.4 (courbe en pointillé). 

(b) l'étoile T Tauri GGTau (courbe continue) comparée à un modèle d'enveloppe contenant 

un disque massif: disk/env=l.4 (courbe en pointillé). 
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2.4.2 Nature des sources enfouies non_ réso_lues situées dans le Taureau 

Dans le Taureau et parmi les 12 proto-étoiles cartographiées à 1.3 mm en mode "on-the

fly" ( voir colonne 4 de la Table 2.2), 4 sources enfouies ne sont pas résolues ou sont seule

ment marginalement résolues avec le radio-télescope IRAM 30-m. Il s'agit de L1489, K04158, 

M04295 et K04302 (voir Figures 2.15a-d) qui sont des étoiles jeunes classées d'après leur 

spectre infrarouge, comme des sources de Classe I ou Classe 1/11 intermédiaire (voir colonne 3 

de la Table 2.2). Leurs profils radiaux d'intensité suivent bien la forme du lobe d'observation 

(HPBW ~ 11", voir Figure 2.14a), comme le font généralement ceux des étoiles pré-séquence 

principale (André & Montmerle 1994, voir aussi Figure 2.14b). En effet, au stade Classe II, 

les étoiles jeunes ont une masse circumstellaire (et donc un flux du continuum millimétrique) 

largement dominée par leur disque de taille caractéristique de quelques centaines d'unités 

astronomiques au plus, soit quelques secondes d'angle au mieux à une distance d,;:: 140 pc. 

Un.resolved Class I at 1.3mm Un.resolved Class Il at 1.3mm 

"- . 
':·- .. 

\· 
\\ 
\\ 

--L1489 

··----·----K04302 

J\\_ " 
30m '. \ 
PSF 

1 
r "-
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· ...•. 
--HLTau 

........... Eliasl 

30m/ 
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(b) 

\ 
10-3 '----'-~-'---"~~-'----'-'-'---"--'---'-~~~~.,__,___, ~-~~~~~~-:--~-~~~~~~L.__J 
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Figure 2.14 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de: 

(a) 2 proto-étoiles non résolues du Taureau: L1489 (courbe continue) et 1(04302 (courbe en 

pointillé). 

(b) 2 étoiles T Tauri du Taureau: HLTau (courbe continue) et Elias] (courbe en pointillé). 

Dans les Paragraphes suivants, nous chercherons à déterminer la nature de ces quatre 

candidats proto-étoiles non résolus en les confrontant aux prédictions du modèle standard 

(Paragraphe 2.4.2-A) et en discutant leurs caractéristiques à d'autres longueurs d'onde ou à 

plus haute résolution (Paragraphe 2.4.2-B). 
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L1489 K04158 
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Figure 2.15 - Cartes "on-the-Fly" du continuum millimétrique associé à 4 sources de Classe 1 

non résolues, sitées dans Taurus-Auriga. Le lobe d'observation (HPBW "' 1111
) est tracé 

dans le coin s upérieur droit de chacune des cartes 19-canaux. Les contours vont de 20 à 

180 mJy / beam par pas de 20 mJy /beam. Le niveau de bruit au centre de la carte est de 

"'7 mJy/beam. (a) L1489 à côté d'un cœur dense cartographié en NH3 par Benson & Myers 

1989 (posi tion indiquée par une croix blanche) . (b) 1(04158. (c) M04295. (d) 1(04302. 
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2.4.2-A Ces candidats proto-étoiles sont-ils compatibles avec le modèle standard? 

Cherchons à déterminer l'âge de ces 4 étoiles jeunes dans l'hypothèse où elles suivent 

correctement le scénario standard de formation d'étoiles isolées (voir Paragraphes C.1 et C.2 

du Chapitre d ' introduction). 

Tout d'abord, le modèle standard prédit l'évolution, en fonction du temps, de la masse 

de l'enveloppe prote-stellaire contenue à l'intérieur d'une sphère de rayon R. 

• En effet, à un instant t donné, la matière située à l'intérieur de la sphère de rayon Rïnf = 
a X t a une masse qui correspond à la moitié de celle de la sphère singulière isotherme: 

Mtr(r < Rïn/, t) ~ ½ Ms,s (r < R inJ) (voir Équation 9 du Chapitre d'introduction). 

Dans une sphère de rayon R :::; Rïnf donné, la masse de l'enveloppe en chute libre décroît 

en fonction du temps: Mff(r < R, t) ex: t-1/ 2 (voir Équation 10 du Chapitre d ' introduction). 

Ainsi, lorsque R < Rïnf, ou ce qui est équivalent quand t > R/a, nous avons: 

Mff{r < R, t > R/a) < ½ M5 15 (r < R). 
Par conséquent, si la masse circumstellaire mesurée dans un cercle de rayon R est inférieure 

à la masse attendue pour une enveloppe proto-stellaire d'âge t1 = R/a, 

c'est-à-dire si Mc*(r < R) < Mff(r < R, t1 = R /a) ~ ½ Ms,s{r < R), 
nous calculons un·e limite inférieure de l'âge de la proto-étoile part > t1 = R/a. 

• Sur les Figures 2.15a-d, le flu x du continuum millimétrique est intégré dans un cercle 

de 17 000 AU de rayon, c'est-à-dire le plus grand cercle possible sur nos cartes de taille 

typique"' 4' x 41
• Si l'onde d 'effondrement a atteint R = 17000 AU à la vitesse du son 

a = as= 0.2 km s-1, l'âge de la proto-étoile est t1 = R/a = 4 X 105 ans. 

Les 4 cand idats proto-étoiles ont une masse Mc*(r < 17 000 AU)~ 0.025-0.04 M0 , largement 

inférieure à Mrr(r < 17 000 AU, ti) ~ 0.75 M0 . Dans le cadre du modèle standard, leur âge 

est donc tinside- out ~ 4 X 105 ans. 

Ensuite, l'âge de ces objets peut être mieux contraint si l'on ne considère pas le flux 

émanant du lobe central lors de la comparaison aux prédictions du modèle standard. En 

effet, le flux pic d'une proto-étoile évoluée contient a priori une émission relativement forte 

qui est associée au disque circumstellaire et non à l'enveloppe en effondrement. Afin de ne 

pas biaiser l'estimation de la masse de l'enveloppe par le flu x du disque, nous intégrons le 

flux dans un anneau entourant la proto-étoile. Comme aucune émission de ces sources n'est 

détectée au-delà de 0 > HPBW , nous choisissons l'anneau défini par HPBW < 0 < 2 HPBW, 

soit , à la distance du Taureau, 2 Rbeam < r < 4 Rbeam avec Rbeam ~ 770 AU. Nous avons 

vu au paragraphe précédent que Rïn f ~ 17000 AU, or 4 Rbeam ~ 1100 AU <t:: 17000 AU. 

Nous pouvons donc faire une approximation de symétrie cylindrique pour calculer la masse 

de l'enveloppe attendue dans le cylindre de section 2 Rbeam < r < 4 Rbeam et de hauteur 

2 Rinf · On estime donc la masse M1r ( HPBW < 0 < 2 HPBW, t) intégrée le long de la ligne de 

visée par: 

[Rrnt 2 2 
Mrr(HPBW < 0 < 2 HPBW, t) "' 2 X J::i 1r[(4 Rbeam) - (2 Rbeam) ] Pt!(r, t) dr . 

3Rbeam 
(2.7) 
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Or, sur les cartes du continuum millimétrique, le flux intégré dans l'anneau HPBW < 0 < 
2 HPBW n'est pas significatif. Par conséquent, le rapport de la masse attendue divisée par la 

surface de l'anneau (Mtt/n exprimé par unité de lobe, ici n = 12 Ûbeam) peut être associé 

à la sensibilité du flux moyenné dans l'anneau. Comme le bruit moyen des cartes est de 

l'ordre de,...., 10 mJy/11"-beam, le flux de la source mesuré à 0 = ~ HPBW (ou r = 3Rbeam) 

est S(~ HPBW) ;S rms ,...., )Ïz '.::::'. 2.9 mJy /11"-beam. Cela se traduit pour l'enveloppe en 

effondrement par une masse moyenne maximale Mrms ,...., 0.001 - 0.003 M0 (avec Tdu,t = 
10 - 20 K). En adoptant Mrms '.::::'. 0.002 M0, nous déduisons une limite inférieure de l'âge de 

ces objets jeunes: 

tinside-out ~ f1 ""' 
(a Rbeam) 3 

6 X (G Mrms) 2 "' 8 X 105 ans. 

En supposant ces étoiles jeunes compatibles avec le modèle standard, et vu la sensibilité 

des cartes du continuum millimétrique qui ne présentent plus de flux associé aux sources au

delà de 0 > HPBW, nous arrivons à un âge tinside-out ~ 8 X 105 ans. Cette valeur est au moins 

5 fois supérieure à l'âge moyen des proto-étoiles infrarouges du Taureau (t '.::::'. 1 - 2 X 105 ans, 

d'après Kenyan et al. 1990). De plus, l'onde d'effondrement serait alors située à Rinf ~ 

35 000 AU, soit au-delà du rayon moyen de la sphère d'influence des étoiles du Taureau 

(RNN '.::::'. 30000AU, d'après G6mez et al. 1993). Ainsi ces quatre étoiles jeunes non résolues 

ne peuvent pas être des proto-étoiles selon le modèle standard. 
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2.4.2-B La nature des sources enfouies non résolues 

Nous proposons l'alternative suivante quant à la nature de ces quatre étoiles jeunes: 

elles sont soit des étoiles pré-séquence principale de Classe II à fort excès infrarouge (Pa

ragraphe 2.4.2-B.a), soit des proto-étoiles très évoluées possédant une enveloppe résiduelle 

compacte (Paragraphe 2.4.2-B.b). 

2.4.2-B.a Des étoiles pré-séquence principale entourées d'un disque? 

Les deux candidats proto-étoiles K04158 et M04295 sont des étoiles jeunes de faible lumi

nosité ( /"V 0.5 10 ), dont l'indice spectral infrarouge est intermédiaire entre celui des sources de 

Classe I et de Classe II (cf. Paragraphe C.3 et Équation 14 au Chapitre d'introduction). Nous 

suggérons que ces étoiles jeunes sont plutôt des étoiles pré-séquence principale, mal classifiées 

jusqu'ici. En effet, la taille compacte de l'émission observée à 1.3 mm (HPBW ~ 11") et 

toutes les caractéristiques présentées ci-dessous nous y incitent. 

• K04158 est qualifiée de proto-étoile par Kenyon et al. (1990), qui notent néanmoins que 

les flux IRAS 12/25 µm, utilisés pour la mesure de l'excès infrarouge, sont incertains. Ulté

rieurement, ces mêmes auteurs en font une étoile de Classe II (Kenyon et al. 1995). Cette 

étoile jeune qui ne semble pas posséder de flot bipolaire (Bontemps et al. 1996) est plus vrai

semblablement une étoile T Tauri. Une étude interférométrique du continuum millimétrique 

ainsi que l'observation, avec une meilleure sensibilité, des flux en infrarouge moyen devraient 

permettre de le confirmer. 

• M04295 possède un indice spectral infrarouge (am ~ 0.3, Myers et al. 1987) proche de la 

limite entre Classe I et Classe Il. Elle est répertoriée comme proto-étoile de type "flat spec

trum" par Myers et al. (1987), puis de Classe I par Kenyan et al. (1995). Elle ne possède pas 

de flot moléculaire évident ( cf. Moriarty-Schieven et al. 1992, Bontemps et al. 1996) et au

cune observation de traceur dense (à l'exception de notre carte du continuum millimétrique) 

n'a été publiée à ce jour. M04295 ne révèle aucune nébulosité en infrarouge proche mais une 

source ponctuelle (Kenyan et al. 1993b). Cette source pourrait donc être l'une des étoiles 

TTauri les plus "rougies" du Taureau. Son spectre infrarouge pourrait s'expliquer par des 

processus exotiques tels que des disques "vrillés" (voir Terquem & Bertaut 1993, 1996). 

Les sources enfouies K04158 et M04295 ne semblent donc pas être des proto-étoiles (objets 

en phase d'accrétion principale), mais plutôt des étoiles pré-séquence principale à fort excès 

infrarouge. 
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2.4.2-B.b Des enveloppes proto-stellaires résiduelles de taille finie? 

Les étoiles jeunes enfouies nommées 11489 et K04302 sont marginalement résolues à 

l'échelle des 11" du lobe d'observation. Nous proposons qu'elles sont des proto-étoiles très 

évoluées qui possèdent néanmoins une enveloppe résiduelle bornée. 

• 11489 est située à côté d'un cœur dense isolé (voir Benson & Myers 1989 et l'émission diffuse 

au nord-ouest de la Figure 2.15a) et possède un flot moléculaire faible (p. ex. Myers al. 1988). 

La polarisation mesurée sur la source est importante et la structure de diffusion détectée en 

infrarouge proche a la forme d'un "V" (Kenyon et al. 1993b). Le fort excès infrarouge de 

11489 (am '.::::'. 1.1 d'après Myers et al. 1987) et tous les éléments ci-dessus en font un bon 

candidat proto-étoile. 

D'après nos observations du continuum millimétrique, cette étoile ne possède pas d'enveloppe 

proto-stellaire étendue à 11" de résolution (voir Figure 2.14a) et sa masse circumstellaire est 

faible (Mc*,...., 0.03 M0). Ladd et al. (1991) prétendent pourtant résoudre (avec HPBW,...., 15") 

autour 11489 une enveloppe qui présenterait une loi de densité p(r) ex r-1.7 _ Or sur leur carte 

du continuum à 800 µm, ils distinguent deux pics d'émission, probablement associés à 11489 

et au cœur dense situé au nord-ouest. Nous suggérons qu'ils n'ont probablement pas isolé 

11489 avant de moyenner azimutalement l'émission continuum pour obtenir son profil radial 

de flux. La présence du cœur dense, proche de 11489, serait donc à l'origine de leur erreur 

d'interprétation. 

En complément, nous avons observé 11489 à haute résolution angulaire (HPBW '.::::'. 1.511 à 

1.4 mm) avec l'interféromètre du Plateau de Bure (voir Figure 3.5 du Chapitre 3). La carte 

montre une émission diffuse et elliptique de grande taille (grand-axe ,...., 311
, soit 400 AU de 

diamètre), qui correspondrait à u_ne enveloppe aplatie plutôt qu'à un disque circumstéllaire. 

De plus, la moitié de l'émission mesurée à 11" de résolution (voir colonne 5 de la Table 2.2) 

est filtrée par l'interféromètre, comme le serait celle d'une enveloppe. Enfin, la combinaison 

dans le plan UV des profils de flux obtenus au Plateau de Bure et à l'IRAM 30-m corrobore 

la thèse d'une enveloppe résiduelle très compacte (voir Figure 3.6 du Chapitre 3). 

• K04302 est qualifiée de source "fiat spectrum" par Kenyon et al. (1990), puis proto-étoile 

de Classe I par Kenyon et al. (1993a). Elle présente une structure monopolaire de diffusion 

en infrarouge proche et ses flux IRAS suggèrent une ext~nction assez forte. Sur la base de 

mesures de polarimétrie, Whitney et al. (1997) et Lucas & Roche (1997) proposent que cette 

source est vue par la tranche, avec un angle d'inclinaison i ,...., 80° - 90° et i ,...., 90° ± 4 °. 

L'excès infrarouge mesuré pour K04302 est anormal pour une source pré-séquence principale 

mais pourrait provenir de cette forte inclinaison sur la ligne de visée. De plus, le disque ou 

l'enveloppe résiduelle doivent être largement évasés pour expliquer la forme quadrupolaire des 

cartes de polarisation obtenues en bandes H et K par Lucas & Roche (1997). Ces cartes de 

polarisation ainsi que la présence d'un flot bipolaire émanant de la source ( cf. Bontemps et al. 

1996) semblent donc indiquer que K04302 possède une enveloppe résiduelle (Ma,...., 0.04 M0), 

fortement inclinée sur la ligne de visée. 
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11489 et K04302 seraient donc entourées par une enveloppe ténue dont la masse est 

distribuée entre< 100 AU et 1500 AU. Ces enveloppes circumstellaires de taille finie sont de 

nature différente de celles des proto-étoiles situées dans des régions de formation d'étoiles en 

amas telles que p Ophiuchi (voir Motte et al. 1998, Chapitre 1 de la Partie II) et Persée (voir 

Paragraphe 2.4.3). En effet, le bord abrupt observé pour les enveloppes de 11489 et K04302 

ne provient pas de la fragmentation des cœurs denses initiaux mais semble indiquer que la 

majeure partie de l'enveloppe s'est déjà dissipée, probablement balayée par le flot bipolaire. 

Ainsi, ces sources sont vraisemblablement à la fin de leur phase d'accrétion, c'est à dire des 

objets intermédiaires entre les "vraies" proto-étoiles et les étoiles pré-séquence principale 

seulement entourées d'un disque. 

2.4.2-B.c Un groupe de candidats proto-étoiles mal classifiées? 

11489, K04158, M04295 et K04302 semblent mal classifiées et elles constituent un quart 

des candidats proto-étoiles du Taureau dont le flux est suffisamment fort pour permettre 

leur cartographie. Parmi les 28 candidats proto-étoiles du Taureau, une dizaine d'objets 

possèdent un flux très faible en continuum millimétrique: 3peak ~ 30 mJy /11 11-beam (voir 

colonne 5 de la Table 2.2, voir aussi la Figure 2.12). Leur masse circumstellaire est donc 

largement inférieure à la masse attendue pour une enveloppe proto-stellaire de rv 105 ans: 

Mc*~ 0.006 - 0.05 M0 ~ 0.2 M0 (Mc* calculée pour 3int rv 30 - 90 mJy, intervalle de flux 

justifié dans la note du Paragraphe 2.4.1-A.a; voir aussi Équation 2.6). Nous suggérons que 

la plupart de ces 9 sources sont des étoiles pré-séquence principale, c'est-à-dire des objets 

plus évolués que des proto-étoiles. 

La présence, dans notre échantillon de 28 candidats proto-étoiles, d'un nombre important 

de sources (jusqu'à 13 objets) qui ne semblent pas être des proto-étoiles pourrait expliquer la 

très faible masse médiane mesurée: Mmedian '.:::'. 0.03 M0 - 0.09 M0 (voir Paragraphe 2.4.1-

A.a). Dans le cas extrême où l'ensemble des 13 sources discutées ci-dessus sont des sources 

pré-séquence principale, le nombre de "vraies" proto-étoiles du Taureau est alors diminué de 

moitié (15 au lieu de 28). Leur âge moyen - estimé de manière statistique par le rapport du 

nombre de proto-étoiles à celui des sources pré-séquence principale de Classe II - pourrait 

alors être plus faible : 0.5 - 1 x 105 ans au lieu de 1 - 2 x 105 ans (d'après Kenyon et al. 1990). 
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2.4.3 Les proto-étoiles de Persée et les globules isolés: des structures de 
taille finie? 

L'échantillon des proto-étoiles de Persée et celui des globules isolés sont moins complets 

que ne l'était l'échantillon des candidats proto-étoiles du Taureau. Nous avons sélectionné 

ici des sources de flots puissants qui sont surtout des proto-étoiles de Classe O. Parmi ces 39 

étoiles jeunes enfouies, recensées dans la Table 2.2, nous avons étudié plus précisément les 

cartes "on-the-fly" de 7 proto-étoiles de Persée et 7 globules isolés (voir Table 2.4). 

Tout d'abord, nous montrerons, qu'à la différence du Taureau, ces proto-étoiles semblent 

plus massives que les prédictions du modèle standard et que la majorité des étoiles cartogra

phiées possèdent une enveloppe de taille finie (Paragraphe 2.4.3-A). Puis nous discuterons 

plus spécifiquement le statut de quelques proto-étoiles individuelles (Paragraphe 2.4.3-B). 

2.4.3-A Caractéristiques générales 

Le modèle standard ne s'applique pas a priori aux proto-étoiles de Persée dont la majo

rité se forment dans un amas (p. ex. Aspin et al. 1997, Lada et al. 1996). D'autre part, ce 

modèle décrit probablement mal les caractéristiques de certains globules "isolés", dont l'ef

fondrement gravitationnel a sans doute été provoqué par des facteurs externes. Néanmoins, 

nous utiliserons les prédictions de la théorie standard comme guide pour notre discussion, 

tout en gardant à l'esprit qu'une loi p(r) ex r-1.5 ou p(r) ex: r-2 et une onde d'effondrement 

en expansion ne sont pas des caractéristiques du modèle standard (voir Paragraphe C.1.2 du 

Chapitre 1). 

2.4.3-A.a Masse circumstellaire supérieure à M 515 

De même qu'au Paragraphe 2.4.1, nous considérons la masse circumstellaire mesurée dans 

des cercles de rayon 4 200 AU, soit "' 15" à la distance de Persée ( voir colonne 7 de la 

Table 2.2). En supposant que a ~ as et avec as = 0.2 km s-1 (car d'après Ladd, Myers, & 

Goodmann 1994, Tcloud = 10 l( dans Persée), la masse attendue pour une sphère singulière 

isotherme est Ms1s(r < 4200 AU)~ 0.4 M0 (voir Équation 11 du Chapitre d'introduction). 

• Comme les proto-étoiles des échantillons de Persée et des globules isolés sont majoritai

rement de Classe 0, elles sont a priori plus jeunes (quelques 104 ans) que dans le Taureau 

("' 1- 2 x 105 ans). La masse attendue pour les enveloppes proto-stellaires de Persée est donc 

proche de celle d'une sphère singulière isotherme, soit: 

Menv(r < 4200 AU)"' Ms1s(r < 4200 AU)~ 0.4 M0. 

• D'autre part, si le cœur dense initial est soutenu par une forte (micro-)turbulence, la proto

étoile qui en est issue possède une enveloppe plus massive, soit Menv ( r < 4 200 AU) ;::, 0.4 -

1.5 M0 (voir Paragraphe C.2.2 et Équation 13 du Chapitre d'introduction). Or d'après Mar

clones et al. (1997), la majorité des proto-étoiles de Persée présentent la signature de turbu

lence; il en est de même pour certains globules isolés (tels L723-VLA2 et 11157-MM). 
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Dans Persée, la masse circumstellaire moyennée sur les 13 candidats proto-étoiles de la 

Table 2.2 est< Mc*>'.::::'. 1.3 M0 , soit trois fois supérieure à M515 (r < 4 200 AU) et six fois plus 

forte que celle obtenue pour les proto-étoiles du Taureau (voir Paragraphe 2.4.1-A.a). Même si 

l'on considère que les proto-étoiles de Persée sont très jeunes et probablement formées à partir 

de cœurs denses turbulents (voir ci-dessus), la masse circumstellaire mesurée pour certaines 

sources est encore supérieure à celle d'un sphéroïde isotherme. En effet, pour les proto-étoiles 

L1448-N, L1448-C, IRAS2, IRAS4-A, IRAS4-B, on mesure McAr < 4 200 AU) > 1.5 M0 
(voir Équation 13 du Chapitre d'introduction). 

Pour l'échantillon de proto-étoiles Persée, la masse médiane est équivalente à la masse moyenne: 

Mmedian '.::::'. 1.4 M0 et < Mc* >'.::::'. 1.3 M0. Cette caractéristique indique peut-être que les 13 

sources de Persée ont approximativement le même âge, alors que les 28 candidats proto

étoiles du Taureau correspondent à des stades de formation stellaire bien différents (voir 

Paragraphe 2.4.1-A.a). Remarquons que la densité moyenne de l'enveloppe contenue dans 

une sphère de 4 200 AU de rayon est de 6 X 105 cm-3 pour les proto-étoiles de Persée contre 

2 X 105 cm-3 pour la sphère singulière isotherme. Par ailleurs, certaines des proto-étoiles 

de Persée sont en fait des systèmes multiples (L1448-N - Curiel et al. 1990 -, IRAS4-A et 

IRAS4-B - Lay et al. 1995). 

Les globules isolés semblent quant à eux avoir une masse circumstellaire moyenne 10 

trois fois plus forte que celle des candidats proto-étoiles du Taureau: < Mc* >'.::::'. 0.7 M0 . 

Néanmoins, si le modèle "standard" est modifié pour prendre en compte un support micro

turbulent conséquant (voir Paragraphe C.2.2 du Chapitre d'introduction), les mesures de 

masse circumstellaire des globules isolés sont en général compatibles avec ses prédictions. 

En conclusion, nous proposons que les proto-étoiles de Persée et les globules isolés sont 

issus de sphères isothermes plus massives que la SIS, établies grâce à urt support supplémen

taire magnétique ou turbulent. Ces sources semblent d'ailleurs plus proches, en termes de 

masse et de densité d'enveloppe, des quelques proto-étoiles de Classe O situées dans p Oph 

(VLA 1623 et IRAS 16293, cf. André & Montmerle 1994) que des étoiles jeunes enfouies de 

Taurus-Auriga (voir Paragraphe 2.4.1). 

2.4.3-A.b Des globules de taille finie? 

Dans la région de Persée et parmi les globules isolés, 9 proto-étoiles de l'ensemble des 14 

étudiées en mode "on-the-fly" possèdent des profils radiaux d'intensité bornés. À l'exception 

de IRAS 03282, toutes les proto-étoiles de Persée cartographiées ici ont une taille finie (Raut '.:::'. 

7 000 - 15 000 AU, voir colonne 6 de la Table 2.4), IRAS4-A et IRAS4-B semblant même non 

résolues dans un lobe de 11.5" (===}Raut,.._, l 000-2 000 AU). Dans le groupe moins homogène 

des globules isolés, certains possèdent un profil radial d'intensité clairement limité (tels L588, 

10. Dans l'état actuel de cette étude, l'échantillon des globules isolés ( voir Table 2.2) contient 25 candidats 

proto-étoiles mais il a été limité aux 17 objets dont nous connaissons la classe et la distance. 
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B361 et L260), tandis que d'autres ne semblent pas présenter de bord, tout au moms sur 

l'étendue de leur profil observé. Certaines proto-étoiles de taille finie se sont formées en petits 

groupes (comme L1448-C, L1448-N et L1448-NW ou B361, voir Figures 2.le et 2.lh) et la 

plupart se trouvent dans Persée, région dense de formation d'étoiles. 

Proto-etoiles de taille finie 

--L144B-N 

········· B361 

Cloud 

(b) 

---------------
\ 

' ' 
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Figure 2.16 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de 3 sources de taille finie: 

(a) L1448-N (courbe continue) et B361 (courbe en pointillé) dont les profils se fondent dans 

leur environnement. 

(b) IRAS2 (courbe continue) dont le profil semble posséder un bord en comparaison avec 

une enveloppe-modèle 1(0) ex 0-1.5 à partir de 0in = 350 AU (courbe en pointillé). 

• L'étude des 7 proto-étoiles de Persée que nous avons cartographiées en mode "on-the-fly" 

semble indiquer que les étoiles de Persée se forment à partir de globules de taille caractéristique 

Raut ,....., 10 000 AU. Ce résultat est en accord avec une mosaïque de NGC1333 effectuée par 

Lefloch et al. (1998). En effet, sur leur Figure 1, les proto-étoiles (dont IRAS2, IRAS4-A et 

IRAS4-B étudiées ici) semblent être des structures de taille finie, se fondant dans une émission 

plus étendue, associée au nuage. 

Les enveloppes proto--stellaires de Persée possèdent un diamètre moyen de l'ordre de 20 000 AU 

qui varie de 3 000 AU à 30 000 AU. Cette valeur est intermédiaire entre la taille caractéristique 

des proto-étoiles du Taureau (> 23 000 AU dans la Table 2.4 et,....., 60 000 AU d'après G6mez 

et al. 1993, voir Paragraphe 2.4.1-A.c) et l'échelle de fragmentation mesurée dans les cœurs 

denses du nuage moléculaire p Ophiuchi ("' 6 000 AU, Motte et al. 1998, au Chapitre 1 de la 

Partie II). 

• De plus, selon Warin et al. (1996) et Lefloch et al. (1998), la formation d'étoiles s'effectuerait 

de façon séquentielle dans le nuage de Persée. L'effondrement gravitationnel de certains cœurs 

denses serait provoqué par l'onde associée à des flots moléculaires d'étoiles jeunes déjà formées. 

De même, dans le nuage moléculaire de p Ophiuchi , la formation d'étoiles pourrait être 

déclenchée par le passage d'une onde de choc (p. ex. Vrba 1977, Motte et al. 1998). 
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2.4.3-A.c Profil mdial de densité, p(r) 

Nous avons estimé la loi de densité des 14 proto-étoiles (Persée + globules isolés) car

tographiées en mode "on-the-fly" (voir colonne 5 de la Table 2.2). La plupart des profils 

radiaux sont qualifiés de "concentrés" (voir colonne 2 Table 2.4) mais cela ne signifie pas 

que la mesure de la pente externe est plus incertaine ( voir Paragraphe 3.4.2 au Chapitre 3). 

En revanche, pour les enveloppes proto-stellaires de taille finie, l'ajustement du profil radial 

d'intensité s'effectue sur une gamme de rayons angulaires plus limités que dans le Taureau 

(11" < 0 < 3011 -50"). Les profils radiaux de flux de L1448-N, L1448-C et B361 sont quant à 

eux "concentrés" et de taille finie. L'estimation de leur indice m est relativement incertaine 

car la loi d'intensité est ajustée, en grande partie sur la zone 0 = 1111 
- 25", où le profil est 

modifié par la structure interne de l'environnement circumstellaire (enveloppe et disque, voir 

Paragraphe 2.2.2-A.d). 

À l'exception de IRAS 03282, les sources de Persée semblent avoir une loi de densité 

externe (r > 3 500 AU) plus abrupte que celle attendue pour une sphère singulière isotherme 

(p(r) ex r-P avec p ~ 2, voir colonne 5 de la Table 2.4). Si cette loi de densité plus pentue est 

la signature d'un bord, cela renforce l'idée selon laquelle chacune de ces étoiles possède une 

enveloppe proto-stellaire bornée, c'est-à-dire une sphère d'influence limitée. 

Dans la Table 2.4, trois proto-étoiles de Classe O qui semblent être plus isolées ( c'est-à

dire que leur enveloppe proto-stellaire n'est pas bornée) présentent un profil radial d'intensité 

"concentré": IRAS 03282, L 723-VLA2 et Ll157-MM. La partie externe de leur profil radial 

(R > 7 000 - 11000 AU, car 0 > 25" pour des profils "concentrés") est compatible avec 

les distributions de densité p(r) ex r-2 et de température T(r) ~ Cte d'une sphère singu

lière isotherme (voir Table 2.4). Comment interpréter le caractère "concentré" de l'enveloppe 

proto-stellaire de ces sources très jeunes (t,...., 104 ans)? 

• Comme le montreront les observations interférométriques (voir Paragraphe 3.4.1 du Cha

pitre 3), les proto-étoiles de Classe O n'ont pas un flux de disque dominant le flux pic de 

l'enveloppe proto-stellaire: par exemple Sdisk/ sri':/:,...., 25% pour IRAS 03282. Par contraste, 

rappelons que la contribution du disque au flux pic de la source de Classe I nommée L1551-

IRS5 était de 60% (voir Paragraphe 2.4.1-B.c). Cette différence de comportement s'explique 

par le fait que L1551-IRS5 est une proto-étoile évoluée (t ~ 105 ans) et deux fois plus proche 

(d = 140 pc au lieu de d = 300 - 440 pc). 

• Un profil radial d'intensité "concentré" peut aussi correspondre à une distribution de flux 

plus pentue dans les parties internes de l'enveloppe proto-stellaire. Pour les 3 proto-étoiles 

IRAS 03282, L723-VLA2 et L1157-MM, nous mesurons une loi d'intensité externe 1(0) ex 0-m 

avec m = 1 qui peut s'interpréter par q = 0 et p = m + 1 - q = 2 (voir Table 2.4). Plus près 

du centre de la proto-étoile, 1(0) ex 0- 1 devient 1(0) ex 0-1.4 si l'enveloppe est chauffée par 

le noyau central (q = 0.4), alors qu'elle conserve une distribution de densité en p(r) ex r- 2 

(p = 2). Pour que cette région existe, il est nécessaire que Rinf < Risoth et 0inf < 25", 
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où les 25" correspondent à la position du point d'inflexion du profil d'intensité "concentré" 

(voir justification au Paragraphe 2.2.3). En supposant que nous connaissons bien Risoth, nous 

obtenons une contrainte sur la position de l'onde d'effondrement de ces trois proto-étoiles: 

Rinf < 4000 AU,< 5000 AU et< 10000 AU (voir Table 2.3). En utilisant la description 

générale de l'effondrement gravitationnel (voir Équation 2 du Chapitre d'introduction), nous 

vérifions que l'âge de ces trois proto-étoiles de Classe O est inférieur à 105 ans. 

2.4.3-A.d Résumé 

En conclusion, nous avons montré que le modèle standard de formation stellaire n'est 

pas applicable aux enveloppes proto-stellaires de Persée qui sont trop massives, de taille finie 

et qui abritent souvent des systèmes multiples. La situation est moins tranchée pour les 

globules isolés. Certains pourraient vérifier les prédictions du modèle standard ( en termes de 

masse et de structure en densité de l'enveloppe proto-stellaire externe), mais la majorité des 

proto-étoiles s'en éloignent. 

2.4.3-B Commentaires sur certaines proto-étoiles individuelles 

Nous décrivons plus précisément la structure des quatre proto-étoiles suivantes afin de 

déterminer leur compatibilité avec le modèle standard. 

2.4.3-B.a IRAS4-A et IRAS4-B 

IRAS4-A et IRAS4-B sont deux proto-étoiles de Classe O situées dans le nuage moléculaire 

de Persée. Elles sont lumineuses et chacune possède un flot moléculaire (voir Blake et al. 

1995). Nous montrons ci-dessous qu'IRAS4-A et IRAS4-B ne peuvent pas être décrites par 

le modèle "standard" de formation proto-stellaire. En effet, elles possèdent des enveloppes 

proto-stellaires massives, de taille finie et ce sont des systèmes multiples. 

• Tout d'abord et à 1.3 mm, nous détectons deux structures circumstellaires massives (IRAS4-

A: Mc*= 5.5 M0 et IRAS4-B: Mc*= 1.8 M0) de taille finie (Raut,...., l 000 - 2 000 AU). Nos 

estimations de masses sont en accord avec les mesures du continuum millimétrique effectuées 

par Blake et al. (1995) et Lefloch et al. (1998). Ces deux_étoiles jeunes enfouies ne sont pas 

résolues sur notre carte du continuum obtenue à 1.3 mm (HPBW = 11"), ce qui est assez 

inhabituel pour des enveloppes proto-stellaires de Classe O (voir colonne 8 de la Table 2.2). 

Des observations interférométriques à 800 µm ont montré que le flux continuum associé à 

une composante compacte telle qu'un disque circumstellaire était faible. Pour chacune des 

deux sources, le flux restauré avec l'interféromètre correspond seulement à 1/8 de son flux 

détecté avec 13" de résolution (observations CSO-JCMT de Lay et al. 1995, comparées aux 

observations JCMT de Sandell et al. 1991). Par conséquent, les flux mesurés sur notre carte 

(voir colonne 5 de la Table 2.2) correspondent principalement à l'émission des deux enveloppes 

proto-stellaires très compactes autour de IRAS4-A et IRAS4-B. 



82 1 - 2. STRUCTURE EN DENSITÉ DES ENVELOPPES PROTO-STELLAIRES 

• Ensuite, nous mesurons une densité exceptionnellement forte pour ces enveloppes : 

< nH2 >~ 107 - 108 cm-3 , contre < nH2 > ~ 106 cm-3 pour d'autres enveloppes proto

stellaires de Persée dont la densité est moyennée dans une sphère de 4 200 AU de rayon. 

Cela a probablement favorisé la création des systèmes multiples que sont individuellement les 

proto-étoiles IRAS4-A et IRAS4-B (Lay et al. 1995). 

2.4.3-B.b IRAS 03282 et B335 

Comme les proto-étoiles du Taureau, ces 2 étoiles jeunes de Classe O semblent vérifier, 

en première approximation tout au moins, les prédictions du modèle standard. IRAS 03282 

serait donc la proto-étoile de Persée qui fait exception parmi celles que nous avons étudiées 

!Cl. 

• Ces deux proto-étoiles possèdent une masse circumstellaire (IRAS 03282: Mc* = 1.4 M0 
et M.0 v = 1.2 M0; B335: Mc* = 0.9 M0) qui serait compatible avec celle d'une sphère 

isotherme largement soutenue par un support complémentaire à la pression thermique (voir 

Équation 13 au Chapitre d'introduction). Leur profil radial d'intensité n'est pas borné et 

semble correctement représenté par une enveloppe isotherme dont la loi de densité est restée 

celle du cœur initial: p(r) ex r- 2
• 

• La masse circumstellaire mesurée pour B335 est compatible avec celle estimée par Walker 

et al. (1990), M.0 v(r < 3 800 AU) = 1.1 M0 à 1.3 mm. De plus, la structure que nous avons 

déterminée pour B335 (cœur initial plus massif qu'une SIS et p(r) ex r- 2 ) est en accord avec 

les résultats de Zhou et al. (1990). En effet, ces derniers utilisent un modèle de transfert 

radiatif micro-turbulent et ajustent, sur les raies H2Cü+ (6 cm), une enveloppe de loi de 

densité p(r) ex r-P averc p = 1.5 - 2. 

Cependant, d'après Mardones et al. (1997), B335 et IRAS 03282 ne présentent aucun support 

turbulent évident. Un champ magnétique intense pourrait peut-être expliquer l'enveloppe 

massive de ces deux proto-étoiles dont la structure en densité est, quant à elle, en bon accord 

avec le modèle standard. 
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2.5 Conclusion 

Nous avons mené une étude de la structure des enveloppes proto-stellaires en observant 

leur continuum millimétrique à l'aide de caméras de bolomètres installées au radio-télescope 

IRAM 30-m. Nous avons sélectionné des échantillons d'étoiles jeunes enfouies, situées dans 

des régions de formation d'étoiles "isolée" (nuage moléculaire de Taurus Auriga), "en amas" 

(nuage moléculaire de p Ophiuchi) et "en petits groupes" (la région de Persée). 

Les résultats suggèrent une dispersion des conditions initiales de formation stellaire. 

• D'abord, les proto-étoiles du Taureau semblent s'être formées de façon spontanée, alors 

que l'effondrement gravitationnel des cœurs pré-stellaires de Persée et de p Oph semble, dans 

certains cas tout au moins, déclenché (p. ex. Warin et al. 1996, Vrba 1977). 

• Puis, contrairement à ce qui est supposé par le scénario standard de formation d'étoiles, cer

taines proto-étoiles semblent se former à partir de globules de taille finie. Le diamètre caracté

ristique des enveloppes proto-stellaires varie selon la région de formation d'étoiles considérée. 

Le nuage moléculaire de Persée semble être intermédiaire entre l'amas de p Ophiuchi et la 

région du Taureau. En effet, nous mesurons une échelle de fragmentation de "' 6 000 AU dans 

les cœurs denses de p Oph, ::, 20 000 AU dans Persée alors qu'elle semble être ::, 60 000 AU 

dans le Taureau. 

• Ensuite, la structure de la plupart des enveloppes proto-stellaires du Taureau semble en 

bon accord avec la théorie standard. Par opposition, les objets enfouis de Persée et de p Oph 

s'écartent des prédictions du modèle standard, car ils sont plus massifs, plus denses et pos

sèdent des enveloppes proto-stellaires bornées. 

De plus, les proto-étoiles de Persée, quelques globules isolés et même certaines proto-étoiles 

du Taureau ont une masse circumstellaire forte, qui suggère que le cœur dense initial (d'où est 

issue la jeune étoile) était soutenu par une combinaison des pressions thermique, turbulente 

et magnétique. 

• Enfin, parmi les candidats proto-étoiles du Taureau, nous avons mis en évidence un groupe 

d'étoiles jeunes qui semblent en phase transitoire entre les proto-étoiles et les étoiles pré

séquence principale. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 3 

STRUCTURE INTERNE DES 
ENVELOPPES 
PROTO-STELLAIRES 

Sommaire 

3.1 Observations interférométriques de proto-étoiles isolées 

3.2 Analyse simple des cartes interférométriques à 1.4 mm 

3.3 Séparation de l'enveloppe proto-stellaire et du disque circum-

stellaire .......................... . 

3.4 La structure interne des enveloppes proto-stellaires 

3.5 Conclusions et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . 

88 

90 

97 

103 

108 

85 

Les observations avec le radio-télescope IRAM 30-m permettent d'étudier la partie externe 

des enveloppes proto-stellaires (;?:, 1500- 3 000 AU avec HPBW,....., 10" et d = 150- 300 pc), 

mais elles ne donnent que peu de contraintes sur la partie interne de l'enveloppe et le 

disque circumstellaire. Des observations interférométriques à plus haute résolution angulaire 

(HPBW ,....., l") sont donc nécessaires à cet effet. 

La mise en place d'interféromètres et le développement dé détecteurs fonctionnant en (su b )

millimétrique donnent accès depuis peu à la structure circumstellaire proche des proto-étoiles. 

De nombreuses études sont maintenant dédiées à la distribution de masse dans l'enveloppe 

et le disque proto-stellaires, ainsi qu'à leurs mouvements de matière tels que l'accrétion et 

l'éjection de matière ou encore la rotation. 

Ce chapitre présente quelques résultats préliminaires de l'étude à haute résolution angu

laire, abordée pendant ma thèse, et qui porte sur la structure interne des enveloppes proto

stellaires. Après avoir décrit le projet observationnel dans ses grandes lignes (Paragraphe 3.1), 

nous présentons une analyse partielle des cartes interférométriques du continuum à 1.4 mm 
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(Paragraphe 3.2). Ensuite, nous discutons la nature de l'émission continuum restaurée par 

l'interféromètre de l'IRAM (Paragraphe 3.3) et déduisons quelques indices sur la structure 

interne de certaines enveloppes proto-stellaires ( voir Paragraphe 3.4). Enfin, dans le Para

graphe 3.5, nous proposons quelques perspectives à cette étude "de longue haleine". 

3.1 Observations interférométriques de proto-étoiles isolées 

Dans un premier temps, nous nous intéressons principalement à la distribution de matière 

autour de la proto-étoile centrale, c'est-à-dire dans l'enveloppe interne et le disque circum

stellaire. 

• Ces deux structures sont a priori aisément tracées grâce à leur émission du continuum mil

limétrique ( voir Chapitre 1). Les quelques proto-étoiles observées jusqu'ici à haute résolution 

angulaire et dans le continuum millimétrique l'ont surtout été à 90-110 GHz (2.7 mm ou 

3.4 mm) avec les interféromètres de l'IRAM (Plateau de Bure, France), d'OVRO (Owens 

Valley Radio Observatory, USA-CA), ou avec les réseaux de radio-télescopes nommés NMA 

(Nobeyama Millimeter Array, Japon) et BIMA (Berkeley-Illinois-Maryland Array, USA). 

• Afin de comparer, de façon directe, la structure interne des enveloppes proto-stellaires et 

leur structure externe étudiée à 1.3 mm avec l'IRAM 30-m (voir Chapitre 2), des obser

vations interférométriques à même longueur d'onde (c'est-à-dire 1 mm plutôt que 3 mm) 

sont plus adaptées. Or depuis l'automne 1995, des récepteurs fonctionnant à 210-250 GHz 

(i.e. 1.2-1.4 mm) ont été installés sur l'interféromètre du Plateau de Bure ( noté ci-après: 

IRAM-PdBI). 

Projet d'observations avec l'interféromètre du Plateau de Bure 

Dans le cadre d'une collaboration avec le groupe "étoiles jeunes" de l'IRAM-Grenoble, 

nous avons donc entrepris des observations interférométriques pour un échantillon de 11 proto

étoiles et 1 étoile TTauri (projet IRAM-PdBI par Motte, Gueth, André, Dutrey, Guilloteau, 

& Neri 1996). 

• Les observations ont été effectuées entre septembre 1996 et mars 1997, avec l'interféromètre 

du Plateau de Bure constitué de 4 puis 5 antennes de 15 mètres. 

• Ce réseau de radio-télescopes fonctionne dans deux bandes de fréquence: 80-115 GHz et 

210-250 GHz et dispose de 6 filtres de 10 MHz à 160 MHz de bande passante. Nous avons 

respectivement placé 2 filtres large-bande (BP = 160 MHz) et 1 filtre bande-étroite (resp. 

BP = 20 MHz et BP = 10 MHz) autour de 110 GHz, soit ,..._, 2.7 mm (resp. 220 GHz, soit 

,..._, 1.4 mm). 

Les filtres large-bande permettent de mesurer l'émission continuum car ils possèdent 64 ca

naux de faible résolution spectrale (~v = 2.5 MHz). Afin d'augmenter la sensibilité, l'émission 

continuum est mesurée avec les deux filtres large-bande. Mis bout à bout, ils constituent alors 

une bande passante unique de largeur BP '.:::'. 2 X 160 ,..._, 300 MHz. 
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Les filtres "spectraux" ont qùant à eux 256 canaux de fréquence, ce qui correspond à une 

résolution de 40 - 80 KHz. Ils ont été centrés sur la fréquence des transitions moléculaires de 

HC3N(12-11), soit rv 107.6 GHz et de C 18 0(2-1), soit rv 218.0 GHz. 

• L'interféromètre de l'IRAM propose jusqu'à, 400 m de lignes de base (configuration A), 

correspondant à une résolution angulaire de rv 0.7" à 220 GHz et rv 1.3" à 110 GHz pour des 

sources à haute déclinaison. Les premières observations ont été effectuées en configuration 

compacte (configurations Dl et D2 avec 4 antennes), puis elles ont été complétées grâce à, 

deux configurations plus étendues (B2 et C2 avec 5 antennes). Ainsi, la résolution finale des 

cartes que nous avons obtenues est de rv 1.5" à 220 GHz et rv 3" à 110 GHz. 

• Il a été choisi d'observer un nombre important (12) d'étoiles jeunes en mode "snapshot", ce 

qui signifie que la couverture UV n'est pas complète, mais qu'elle reste suffisante pour créer 

des cartes avec une bonne sensibilité et pour développer une première analyse morphologique 

et cinématique. 

Réduction des données interférométriques 

Nous décrivons de façon très schématique la méthode de réduction utilisée pour les don

nées interférométriques de notre projet. 

• Pour chaque couple d'antennes de l'interféromètre, on définit une fonction appelée visibilité, 

qui est l'expression de la cohérence spatiale des champs électriques Ë mesurés par les deux 

antennes. La visibilité est la transformée de Fourier du produit de la distribution de brillance 

et du lobe primaire des antennes. Cette fonction dépend des paramètres instrumentaux de 

chaque antenne mais aussi de la ligne de base, c'est-à-dire le vecteur distance qui les sépare. 

Afin de caractériser cette fonction à valeurs complexes, on mesure son module et sa phase 

avec un corrélateur complexe. Ainsi, comme l'interféromètre de l'IRAM est constitué de 5 

antennes, les données obtenues en un transit de rv 6 - 8 heures se présentent sous la forme 

de 20 fonctions du temps: l'amplitude et la phase associées à chacune des 10 lignes de base 

(ou couples d'antennes). 

• Des objets intenses et non résolus (donc sans structure) sont utilisés pour calibrer phase, 

amplitude et flux. Nous avons choisi les deux quasars 0415+379 et 0528+134 qui sont relati

vement proches, en projection sur le ciel, des sources sélectionnées dans le Taureau et Persée. 

Ils ont été observés en alternance pendant chaque transit pour mieux corriger phase et ampli

tude. Afin de vérifier la qualité des données de chaque transit, nous avons cartographié une 

source dont la structure en continuum millimétrique est assez bien connue: l'étoile TTauri 

DGTau (voir Dutrey et al. 1996). Pour chaque transit et chaque bande continuum (1.4 mm 

et 2.7 mm), la taille, l'ellipticité et le flux du disque circumstellaire de DGTau sont mesurés 

et comparés aux résultats de Dutrey et al. (1996). 

• La réduction consiste en quatre types de calibration: calibration de de la bande passante 

en fréquence, de la phase, de l'amplitude et du flux. 

Tout d'abord, la bande passante des filtres est moyennée dans le temps puis calibrée en 
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fréquence. Ensuite, la calibration de phase permet de réduire les dérives atmosphériques et 

instrumentales, tout en considérant certaines discontinuités de phases. La calibration d 'am

plitude corrige quant à elle la variation du gain effectif des antennes. Pour calibrer le flux des 

visibilités, on fixe les flux des quasars et de DGTau, à l'aide notamment des rapports de flux 

que l'IRAM met à la disposition des observateurs. L'incertitude associée à la calibration de 

flux a une valeur nominale de"' 20% à 1.4 mm et"' 10% à 2.7 mm que nous supposons avoir 

atteinte ici. 

Objectif principal du projet 

Ces observations à haute résolution angulaire sont très riches en informations puisqu'elles 

donnent accès à 4 traceurs en même temps: 2 bandes du continuum et 2 transitions mo

léculaires. De plus, l'étude portant sur un échantillon de 11 proto-étoiles (appelé ci-après 

"échantillon Bure") nous permet de tenter une généralisation des caractéristiques observées. 

Nous avons sélectionné des proto-étoiles de deux régions de formation stellaire proches, le 

Taureau (d = 140 pc) et Persée (d = 300 pc). Toutes ces proto-étoiles font partie des objets 

étudiés en continuum millimétrique avec le radio-télescope IRAM 30-m (voir Chapitre 2). 

Notre premier objectif est de contraindre la structure interne des enveloppes proto-stellaires 

en combinant les observations de l'interféromètre du Plateau de Bure avec les observations 

IRAM 30-m (voir Paragraphe 3.4). Nous présentons par la suite les résultats préliminaires 

obtenus pour quelques proto-étoiles de cet échantillon. Ce projet interférométrique devrait 

permettre de cerner d'autres propriétés des proto-étoiles, non abordées ici, mais énumérées 

au Paragraphe 2.5. 

3.2 Analyse simple des cartes interférométriques à 1.4 mm 

Dix des onze proto-étoiles de notre échantillon "Bure" sont détectées en continuum mil

limétrique avec l'interféromètre du Plateau de Bure. Nous discutons plus amplement, au 

Paragraphe 2.4.1-C.b du Chapitre 2, le cas particulier de la source IRAM 04191 qui n'est 

pas détectée. Les condensations centrales observées sur les cartes interférométriques corres

pondent probablement à une combinaison d'émissions provenant de l'enveloppe interne et 

du disque circumstellaire des proto-étoiles. Une analyse rapide des cartes interférométriques 

est présentée ci-dessous, une séparation des deux composantes (enveloppe + disque) sera 

proposée au Paragraphe 3.3. 

Les Figures 3.la-d et Figures 3.2a-b présentent les cartes du continuum à 1.4 mm (resp. 

2.7 mm) obtenues pour 4 (resp. 2) proto-étoiles. Les sources L1448-N, IRAS 03282, T04191 

et L1527 ont été observées dans des conditions semblables avec les deux instruments de 

l'IRAM, c'est-à-dire le radio-télescope de 30 mètres de Pico Veleta (voir Figures 2.le, f, b et 
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d du Chapitre 2) et l'interféromètre du Plateau de Bure. 

3.2.1 Proto-étoiles binaires 

Les cartes interférométriques du continuum millimétrique nous fournissent des résultats 

très utiles, portant notamment sur la binarité des proto-étoiles. 

Alors que de nombreux systèmes multiples d'étoiles TTauri ont été découverts récemment 

(p. ex. Reipurth & Zinnecker 1993), nous connaissons encore peu de binaires dans leur phase 

proto-stellaire (voir cependant Wootten 1989). L'étude interférométrique de notre échantillon 

"Bure"permet de confirmer le statut de système proto-binaire de L1448-N et de présenter une 

nouvelle proto-étoile binaire nommée T04191. Avec une résolution de 450 AU dans Persée et 

210 AU dans le Taureau (HPBW"' 1.5"), deux proto-étoiles semblent être binaires alors que 

les huit autres sont à première vue des étoiles simples (voir Figures 3.la-d et Figures 3.2a-b). 

• Tout d'abord, au centre de l'enveloppe proto-stellaire de L1448-N, deux sources VLA ont 

été détectées grâce à leur émission centimétrique. Curie! et al. (1990) les nomment L1448-

N(A) et L1448-N(B). À l'aide de nos observations interférométriques du continuum à 1.4 mm 

et 2.7 mm, nous confirmons que L1448-N est une proto-étoile binaire (voir Figure 3.la et 

Figure 3.2a) dont les deux composantes sont distantes de "' 2 500 AU l'une de l'autre (soit 

8" à 300 pc). Comme l'une des composantes (L1448-N(B)) domine largement la seconde en 

termes de flux millimétrique (rapport de flux pic ou intégré "' 6 à 110 GHz et 220 GHz), 

il est probable que la masse circumstellaire proche de L1448-N (B) est supérieure à celle de 

L1448-N(A). Le rapport 6 de flux entre L1448-N(B) et L1448-N(A) ne peut être associé 

à des propriétés ou des températures de poussière différentes pour ces deux composantes 

puisqu'elles ont un spectre d'émission similaire entre 1.4 mm et 2.7 mm. Il est aussi pos

sible d'imaginer que 11448-N(A) ·est une composante proto-stellaire centrale plus évoluée 

que 11448-N(B), c'est-à-dire que L1448-N(A) aurait déjà accrété l'essentiel de sa masse fi

nale, contrairement à 11448-N(B). Cette possibilité semble néanmoins peu probable pour 2 

noyaux proto-stellaires compacts créés depuis peu, et sans doute simultanément, au cœur de 

la même condensation pré-stellaire. Ainsi, le système d'étoiles pré-séquence principale issu de 

cette proto-étoile pourrait posséder deux composantes de masses stellaires différentes. Malgré 

une distance projetée relativement grande entre les deux composantes centrales de 11448-N 

("' 2500 AU, soit 8" à 300 pc), l'enveloppe proto-stellaire·ne présente pas d'élongation à 11" 

de résolution mais est centrée sur la position de L1448-N(B) (voir Figure 2.le du Chapitre 2): 

le centre de masse du système serait donc plus proche de 11448-N(B). 

Reliée à cette proto-étoile binaire, une troisième source est située à 20" au nord-ouest ; nous la 

nommerons 11448-NW (voir Figure 3.2a). Elle coïncide avec l'extension nord de l'enveloppe 

proto-stellaire de L1448-N (voir Figure 2.le du Chapitre 2) observée avec le radio-télescope 

IRAM 30-m; cette source est donc probablement aussi une proto-étoile. Le groupe de proto

étoiles L1448-C, 11448-N et 11448-NW serait issu d'un filament pré-stellaire qui s'est frag

menté en plusieurs condensations, dont l'une au moins a formé un système binaire (Terebey 
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Figure 3.1 - Cartes interférométriques du continuum à 1.4 mm pour 4 proto-étoiles: L1448-

N et T04191 sont des systèmes binaires (voir (a) et (c)) alors que IRAS 03282 et L1527 

semblent être des étoiles simples (voir (b) et (d)). La résolution angulaire est"' 1.5" (lobe 

tracé dans le coin supérieur droit). Le niveau de flux correspondant à 3 fois le bruit au centre 

de la carte est respectivement de 3a"' 20 mJy/2"-beam, 8 mJy/1.2"-beam, 5 mJy/1.2"-beam 

et 7 mJy/1.7"-beam. Les contours vont de ce niveau 3a jusqu'au maximum de la source par 

pas de 3a. 
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Figure 3.2 - Cartes interférométriques du continuum à 2. 7 mm pour L1448-N et L1527. La 

résolution angulaire est de ""' 4" (lobe tracé dans le coin supérieur droit). Le niveau de flux 

correspondant à 3 fois le bruit au centre de la carte est respectivement de 3a "' 3 mJy /3.911 
-

beam et 1.5 mJy/3.811-beam. Les contours vont du niveau 3a jusqu'au maximum de la source 

par pas de 3a. 

& Padgett 1997). Ceci est à rapprocher du nuage moléculaire de p Ophiuchi où nous avons 

observé la fragmentation de nombreuses structures filamentaires (voir Motte et al. 1998 au 

Chapitre 1 de la Partie II). 

• Grâce aux observations IRAM-PdBI, nous avons découvert dans le Taureau une proto

étoile binaire dont la séparation des composantes est de 850 AU, soit""' 6" (voir Figure 3.lc). 

T04191 est une source IRAS de faible luminosité ("' 0.5 L0 ), classifiée par Ohashi (1991) 

comme proto-étoile de Classe 1. Tamura et al. (1991) l'ont associée à une nébuleuse infra

rouge complexe et notent la existence possible d'une autre source infrarouge située dans un 

cercle de rayon 25" centré sur la position 2 µm de T04191 (c'est-à-dire proche de T04191-

A). Il est donc probable qu'ils ont détecté les deux composantes de T04191, en infrarouge 

proche et à "' l" de résolution. Contrairement à 11448-N, T04191 est une jeune binaire qui 

possède deux composantes de flux millimétriques équivalents. D'ailleurs, la carte IRAM 30-m 

(FWHM C::'. 11") du continuum millimétrique de l'enveloppe proto-stellaire de T04191 pré

sente une élongation dans la direction des binaires (voir Figure 2.lb du Chapitre 2). 

• Les huit autres proto-étoiles de l'échantillon "Bure" ne semblent pas, quant à elles, être 

constituées de plusieurs noyaux proto-stellaires compacts (voir par exemple IRAS 03282 et 

L1527 sur les Figures 3.lb et 3.lc). 

À propos de L1527, Fuller et al. (1996) prétendent que cette proto-étoile possède une compo

sante secondaire située à 20" au nord-ouest de la position nominale. Or les cartes IRAM-PdBI 
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du continuum à 1.4 mm et 2.7 mm (voir par exemple Figure 3.2b), ainsi que celle obtenue 

à 1.3 mm avec le radio-télescope IRAM 30-m (voir Figure 2.ld du Chapitre 2), ne révèlent 

aucun compagnon stellaire. Nous infirmons donc le statut de binaire de L1527 (à l'échelle de 

240 AU), en accord avec d'autres observations interférométriques telles que celles de Ohashi 

et al. (1997). Nous suggérons que l'émission détectée par Fuller et al. (1996) correspond à un 

bord de la cavité crée par son flot bipolaire (voir les évidences de cavité dans l'enveloppe de 

L1527 sur la Figure 2.ld au Chapitre 2 et la Figures 3.2b ci après). La matière de l'enveloppe 

y serait comprimée ou chauffée par le flot (voir la discussion du Paragraphe 3.2.2). 

Ainsi, nous n'avons découvert que 2 systèmes multiples parmi les 11 proto-étoiles de 

l'échantillon "Bure". Ceci peut être imputable à une résolution angulaire et une sensibilité 

encore trop faibles pour détecter des binaires serrées (de séparation < 210 - 450 AU) et 

des compagnons de faible masse. Remarquons que les systèmes proto-binaires n'ont été dé

couverts, jusqu'ici, qu'au sein d'enveloppes proto-stellaires situées dans un petit groupe de 

condensations proto-stellaires: IRAS4-A et IRAS-4B (voir par exemple le Paragraphe 2.4.3-

B.a), L1448-N (voir ci-dessus), T04191 (près de la proto-étoile IRAM 04191, voir Figure 2.lb 

du Chapitre 2) et IRAS 016293 (proche du cœur pré-stellaire L1689-N, Mundy et al. 1992). 

L1551-IRS5 qui est peut-être aussi un candidat proto-binaire (Looney et al. 1997) est quant 

à lui relativement isolé. 

3.2.2 Quelques éléments sur la structure interne des enveloppes proto

stellaires 

Nous avons effectué une première analyse de l'émission interférométrique du continuum à 

1.4 mm mesurée pour les 12 sources de notre échantillon "Bure". Une ou plusieurs Gaussiennes 

elliptiques (selon le nombre de composantes détectées, voir Paragraphe 3.2.1) ont été ajustées 

dans le plan UV à l'ensemble des visibilités de chaque source. Rappelons que le plan UV (décrit 

par le vecteur ligne de base b = (u, v)) est la transformée de Fourier du plan du ciel (espace 

direct décrit par le vecteur coordonnées if= (a, 8)). La Gaussienne s'ajustant aux visibilités 

est associée, par transformée de Fourier inverse, à une Gaussienne de l'espace direct dont les 

caractéristiques (Sj;1-J81 , < FW HM >, ellipticité) sont détaillées dans la Table 3.1. 

À partir des résultats de la Table 3.1 et des cartes interférométriques à 1.4 mm, nous 

cherchons à décrire l'enveloppe interne des proto-étoiles, à discuter la nature de l'émission 

restaurée par l'interféromètre et à étudier la relation entre l'enveloppe et le flot bipolaire. 

• Alors que les condensations centrales détectées au cœur des enveloppes proto-stellaires de 

Persée ont une symétrie de projection circulaire, l'ellipticité est souvent plus forte pour l'en

veloppe interne des proto-étoiles du Taureau (voir colonne 5 de la Table 3.1). Cette disparité 

entre les sources de Persée et celles du Taureau s'explique probablement par la différence de 

distance entre les deux nuages moléculaires (Persée: 300 pc et Taureau: 140 pc). Dans le 

cas de L1489 (voir Figure 3.5), TMRl et L1527, l'élongation de la composante centrale est 
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Tableau 3.1 - Caractéristiques de la structure interne des enveloppes proto-stellaires 

Adopted speak (1) 
PdBI 

5int (2) 
PdBI < FWHM> Ellipticité speak / speak (3) 

PdBI 30m 

Name (mJy /1.5"-beam) (mJy) (AU,") 

(1.4 mm] (1.4 mm] (1.4 mm/1.25 mm] 

L1448-NW < 20 - - - :s 5% 

L1448-N(B) 400 700 500, 1.7" "' 0.8 "'30% 

L1448-N(A) 65 110 500, 1.7" "'0.9 -
L1448-C 110 160 300, LO" "'0.8 "'20% 

IRAS 03282 130 200 250, 0.9" "'0.8 "'30% 

HH211-MM 140 230 720, 2.4" "'0.9 "'35% 

L1489 15 45 230, 1.6" "'0.3 "' 10% 
K04166 45 70 100, 0.7" "'0.6 rv 30% 

K04169 70 80 70, 0.5" "'0.8 rv 45% 

IRAM 04191 <6 - - - :S5% 

T04191-A 35 60 130, 0.9" rv 0.3? rv 45% 

T04191-B 25 40 110, 0.8" "' 0.3? -
DGTau 370 440 90, 0.6" "' o. 7 rv 75% 

TMRl 45 60 95, 0.7" rv 0.5 rv 45% 

L1527 150 200 95, 0.7" rv 0.5 rv 40% 

Notes à la table: 

(l) Flux pic mesuré dans un lobe de"' 1.5" (variant de 1.1" à 2") à la position du maximum 

de la carte. Les sources HH211-MM et IRAM 04191 ont seulement été cartographiées 

avec les configurations compactes Dl et D2, d'où une résolution de 3.4" et 2.4" à 1.4 mm. 

(2) Flux intégré d'une Gaussienne elliptique ajustée sur les visibilités. 

(3 ) Rapport des flux pic mesurés à l'interféromètre IRAM-PdBI (unité: mJy/1.5"-be<!-,m, 

longueur d'onde: 1.4 mm) et à l'IRAM 30-m (unité: mJy/11"-beam, longueur d'onde: 

1.25 mm, voir colonne 5 de la Table 2.2 du Chapitre 2). Lorsque les sources sont bi

naires (L1448-N et T04191), on considère la somme des composantes centrales. Ce 

rapport correspond approximativement à la contribution du disque circumstellaire au 

flux pic IRAM 30-m mesuré pour les proto-étoiles (voir Paragraphe 3.4.1). Dans le cas 

de DGTau, cette approximation est beaucoup moins appropriée. 
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perpendiculaire à la direction du flot bipolaire (11489: voir Hogerheijde et al. 1998; TMRl: 

Bontemps et al. 1996; 11527: Tamura et al. 1996). Bien que les deux composantes de 11448-

N soient peu elliptiques, on observe sur les Figures 3.la et 3.2a une élongation des faibles 

niveaux d'émission dans la direction des deux binaires et perpendiculaire à la direction du 

flot bipolaire (Bontemps et al. 1996). 

Les résultats ci-dessus semblent indiquer que, dans le cas de Persée, l'émission des conden

sations centrales est vraisemblablement dominée par une enveloppe quasi-sphérique plutôt 

que par un disque. On le voit clairement sur la Figure 3.lb où IRAS 03282 présente une 

structure ponctuelle entourée d'un halo, probablement morcelé par le filtrage de l'interféro

mètre. En revanche, dans le cas des sources du Taureau, les structures restaurées (de taille 

moyenne Rdisk '.:::'. 115 AU) pourraient être associées à un disque seul (voir colonnes 4 et 5 de 

la Table 3.1). Par comparaison avec Rc(t = 5 x 104 ans),...., 150 AU (pour un taux d'accrétion 

M = 105 M0 ans-1 , voir Paragraphe C.1.1), on peut estimer l'âge à t,...., 4 x 104 ans. 

L'interféromètre du Plateau de Bure détecterait donc plutôt une combinaison d'enve

loppes aplaties et de disques circumstellaires, surtout pour les proto-étoiles de Persée. 

• D'autre part, sur certaines cartes se dessinent les bords d'une cavité créée par le flot bipo

laire de chaque proto-étoile. Une croix souvent dissymétrique apparaît dans les faibles niveaux 

et s'étend jusqu'à 1000 AU de la source centrale. Les structures autour de 11448-C, 11489, 

K04166 et 11527 ne sont pas identiques à 1.4 mm et 2.7 mm. Par exemple, 11527 présente 

les bords NE et SW à 2.7 mm (voir Figure 3.2b) alors qu'à 1.4 mm on ne devine faiblement 

que les bords NW et SW (voir Figure 3.ld). Il est intéressant de constater qu'à 1.25 mm et 

à grande échelle (FWHM '.:::'. 11", voir Figure 2.ld au Chapitre 2), les bords de cavités qui 

se dessinent correspondent aux branches SE et NW, complémentaires de celles observées à 

2.7 mm et à haute résolution angulaire (voir Figure 3.2b). 

Les bords de la cavité associée au flot bipolaire ont donc une émission qui varie en fonc

tion de l'échelle et de la longueur d'onde. Cela semble indiquer que les 4 branches des 

bords de cavités n'ont pas le même spectre d'émission entre 1.4 mm et 2.7 mm et donc 

que la température des poussières y est probablement différente. Ainsi, ces bords de ca

vité pourraient correspondre à de la matière de l'enveloppe chauffée plutôt qu'accumulée: 
(Tdu,den~-(Td usdcavity ~ Penv-Pcavity. Les bords de cavité apparaissent souvent partiellement, 

(1 du,denv Penv 

sous la forme de deux branches opposées (par exemple, les branches NE et SW sur la carte 

Figure 3.2b). Nos observations interférométriques sont compatibles avec un scénario de pré

cession des flots bipolaires, chauffant tour à tour différentes branches du bord de la cavité. 

Comme le suggèrent les remarques ci-dessus, il est très probable qu'une fraction non 

négligeable de l'émission restaurée par l'interféromètre, Sj;iJB1 , corresponde à la partie interne 

de l'enveloppe proto-stellaire et non au disque circumstellaire. Nous chercherons dans le 

paragraphe suivant à mieux séparer ces deux composantes. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3.3. SÉPARATION DE L'ENVELOPPE PROTO-STELLAIRE ET DU DISQUE 
CIRCUMSTELLAIRE 95 

3.3 Séparation de l'enveloppe proto-stellaire et du disque cir

cumstellaire 

3.3.1 Méthode de combinaison des profils de visibilité IRAM-PdBI et 

IRAM 30-m 

Dans le Paragraphe 3.2.2, nous avons proposé que l'émission du continuum millimétrique 

cartographiée à l'aide de l'interféromètre du Plateau de Bure est de nature mixte, c'est-à-dire 

qu'elle provient à la fois du disque circumstellaire et d'une partie de l'enveloppe proto-stellaire. 

Or s'il n'est pas aisé de distinguer les deux composantes avec l'information interférométrique 

seule, il l'est encore moins avec uniquement les cartes IRAM 30-m (voir au Chapitre 2 le 

Paragraphe 2.4.1-B.c). Afin de séparer le disque et l'enveloppe des proto-étoiles simples (non 

binaires), les profils de visibilité IRAM-PdBI et IRAM 30-m peuvent être combinés en faisant 

l'hypothèse d'une source à symétrie sphérique. Ils sont tracés sur un même graphe représen

tant la partie réelle des visibilités en fonction de la ligne de base projetée. Un des facteurs 

limitatifs de cette méthode est la dissymétrie des structures observées: les sources centrales 

elliptiques et l'émission supplémentaire associée aux bords de cavité. Les étapes menant à la 

combinaison des profils de visibilité IRAM-PdBI et IRAM 30-m sont décrites ci-dessous. 

• Tout d'abord, pour chaque source, les visibilités des observations interférométriques à 

1.4 mm sont moyennées dans des anneaux du plan UV. Le profil radial de flux (visibili

tés réelles) qui en résulte est défini sur l'intervalle de lignes de base s'étendant de 15 mètres 

à 200 mètres, soit 11 kÀ à 140 kÀ en unités de longueur d'onde. 

• En parallèle, le profil radial d'intensité mesuré sur nos cartes IRAM 30-m du continuum 

à 1.25 mm est transformé en profH de visibilité. Le profil des visibilités réelles résultant est 

défini entre ,....., 1 kÀ et "' 20 kÀ, correspondant en gros à des échelles spatiales de "' 180" et 

,....., 11" (voir Paragraphe 2.2.2-A.c pour l'explication du filtrage des échelles spatiales> 180"). 

• Ensuite, un facteur d'échelle est appliqué aux visibilités IRAM 30-m pour prendre en compte 

le changement de fréquence de "' 240 GHz (fréquence nominale de la caméra de bolomètres 

sur l'IRAM 30-m, soit 1.25 mm) à"' 220 GHz (fréquence utilisée à l'interféromètre de l'IRAM, 

soit 1.4 mm). En théorie, l'indice spectral a (S11 ex 11°) correspond à 2 + /3 dans le régime 

Rayleigh-Jeans pour une émission des poussières optiquernent mince. Le facteur d 'émissivité 

des poussières est f3 = 1 pour une émission de disque (Beckwith & Sargent 1991) et f3"' 1-1.5 

pour une émission d'enveloppe proto-stellaire (Terebey, Chandler, & André 1993). Selon la 

définition de l'indice spectral, le flux attendu à 220 GHz est relié au flux mesuré à 240 GHz 

par: 

(
220) 2+.a 

S3om(220 GHz)= S3om(240 GHz) x 
240 

(3.1) 

Avec {3,....., 1 - 1.5, le facteur d'échelle est J(240--+ 220) = (;~gr+.a ~ 0.75. En pratique, on 

note que, sans facteur d'échelle, les courbes de visibilité IRAM 30-m et IRAM-PdBI présentent 

une bonne continuité entre elles (voir par exemple Figure 3.3). La fréquence effective de la 



--- --- ----------- ------

96 1- 3. STRUCTURE INTERNE DES ENVELOPPES PROTO-STELLAIRES 

caméra de bolomètres est mal connue car elle dépend de l'opacité de l'atmosphère et du 

spectre de la source observée. De plus, la valeur de l'indice spectral (3 est incertaine et il 

existe une erreur de calibration absolue entre les deux instruments de l'IRAM qui peut être de 

20% - 30%. Ainsi, nous n'appliquerons dans cette étude préliminaire aucun facteur d'échelle, 

soit f (240 --+ 220) = 1. 

• Enfin, les courbes de visibilité IRAM-PdBI et IRAM 30-m sont tracées sur le même graphe 

pour être comparées à des visibilités-modèles (voir par exemple Figure 3.3). Puisque nous 

cherchons à caractériser un profil de visibilité dont le flux provient à la fois d'une composante 

compacte (un disque circumstellaire) et d'une composante plus étendue (une enveloppe proto

stellaire), nous utilisons des modèles mixtes. 

Rappelons qu'une composante non résolue par l'interféromètre (une fonction de Dirac dans 

l'espace direct) se traduit par une fonction de visibilité constante sur l'ensemble du plan UV. 

De même, une structure Gaussienne à peine résolue dans le plan image peut être décrite par 

une Gaussienne "large" dans le plan de Fourier. D'un autre côté, une structure étendue sur 

le plan du ciel (par exemple une source représentée par une loi de puissance 1(0) ex: 0-m) 

est transformée dans le plan de Fourier en une structure compacte, d'autant plus compacte 

qu'elle était étendue dans l'espace direct. 

Ainsi, lorsque l'on modélise l'émission du système enveloppe + disque, on retrouve dans Je 

plan UV (et donc sur le profil radial des visibilités réelles) la combinaison d'une fonction 

compacte correspondant à l'émission de l'enveloppe (voir courbe en tirets sur la Figure 3.3) 

et d'une Gaussienne "large" représentant l'émission d'un disque (voir courbe en tiret-point

tiret sur la Figure 3.3). 

La loi d'intensité 1(0) ex: 0-m de l'enveloppe-modèle peut-être déterminée dans certains cas 

grâce à notre étude IRAM 30-m, mais le profil radial interne de l'enveloppe proto-stellaire 

peut être différent de son profil radial externe. Sur le profil des visibilités, nous ajustons 

le flux qui émane d'une structure compacte assimilée à un disque. La taille du disque est 

aussi déterminée sur la courbe des visibilités. Quant au rayon interne de l'enveloppe proto

stellaire, il est pris égal au rayon du disque, car nous supposons qu'il existe une continuité 

entre l'enveloppe et le disque (Rin,...., Rdisk d'après Shu et al. 1987). 

3.3.2 Sources individuelles 

Nous présentons ici les résultats préliminaires de cette analyse combinée pour les profils 

radiaux de 4 sources: L1448-C, IRAS 03282, L1489 et L1527. La Table 3.2 résume les para

mètres utilisés lors de l'ajustement des modèles. Ces valeurs ne sont, à ce stade de l'étude, 

qu'indicatives. Une analyse plus complète serait nécessaire pour mieux contraindre la struc

ture interne de chaque proto-étoile. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
------

3.3. SÉPARATION DE L'ENVELOPPE PROTO-STELLAIRE ET DU DISQUE 
CIRCUMSTELLAIRE . 97 

Tableau 3.2 - Enveloppe proto-stellaire et disque circumstellaire 

Adopted sdi,k Rdi,k m(p, q) S /Speal< 
di,k PdBI 

S /Speal< 
di,k 30m m(p, q) 

Name (mJy) . (AU, ") interne externe 

[1.4 mm] [R < 3000AU] (1.4 mm] (1.4 mm/1.25 mm] [R > 3000AUJ 

11448-C < 50 75, 0.25" 1.5, (p=2, q=0.4) ,$ 50% <8% mal contraint 

IRAS 03282 "'100 75, 0.25" 1-1.5, (p=l.5-2, q=0.4) -80% -24% 1, (p=2, q=O) 
11489 

11527 

-----------

< 10 - < 1.5 ,$ 70% < 10% inexistant 

"'150 35, 0.25" 1, (p=l.5, q=0.4) "' 100% -40% 1, (p=2, q=O) 

3.3.2-A L1527, une proto-étoile au disque circumstellaire bien développé 

La Figure 3.3 présente pour L1527 le profil des visibilités de l'interféromètre ( croix) com

biné à celui du radio-télescope IRAM 30-m (courbe continue). 

• D'abord, on remarque que les visibilités sont approximativement constantes sur les lignes 

de base b ,(, 60 k>.. Ce niveau constant peut être attribué à un disque circumstellaire de petite 

taille (Rdisk = 35 AU) et de flux intégré Sdisk = 150 mJy (voir courbe en tiret-point-tiret sur 

la Figure 3.3). Ce flux pourrait correspondre à l'émission d'un disque optiquement mince de 

masse Mdisk "'0.02 M0 (pour une température Tdu,t = 30 I<). 

• Ensuite, l'enveloppe proto-stellaire de L1527 a été étudiée à l'IRAM 30-m sur ses parties 

externes (r ,(, 1500 AU). Au Chapitre 2, on estime que le profil radial d'intensité de L1527 

est proche de la loi 1(0) ex 0- 1 (m = 1, voir colonne 3 de la Table 2.4). Cette loi d'intensité est 

compatible avec une enveloppe isotherme (T = Cte) de densité p(r) ex r-2 , soit q = 0 et p = 2 

( voir colonnes 4 et 5 de la Table 2.4). Dans les parties internes de l'enveloppe ( r ;;, 1 500 AU, 

soit b ,(, 20 k>.), on s'attend à ce que l'indice de la loi d'intensité reste m = p + q - 1 ~ 1, 

avec q = 0.4 et p = 1.5 à 2. En effet, en deçà de Risoth '.:::::'. 3 600 AU (voir colonne 4 de la 

Table 2.3), l'enveloppe circumstellaire est probablement chauffée par l'étoile centrale, avec 

une loi de température: T(r) ex r-0 .4, soit q = 0.4. Quant à la loi de densité de l'enveloppe 

interne, elle est a priori intermédiaire entre celle d'une enveloppe en chute libre et celle de la 

sphère initiale: p(r) ex r-P, avec p = 1.5 à 2. L'indice de la loi d'intensité est donc m = 1 dans 

les parties externes de l'enveloppe et probablement aussi m ~ 1 dans ses parties internes. 

Pour plus de simplicité, on utilise l'enveloppe-modèle décrite sur l'ensemble de son profil par 

une unique loi de puissance: 1(0) ex 0- 1 à partir de Oin ,;,,, 0disk, soit Rin = 35 AU (voir la 

courbe en tirets sur la Figure 3.3). 

• La Figure 3.3 présente un modèle de proto-étoile (courbe en pointillé) constitué du disque 

et de l'enveloppe décrits ci-dessus (voir les courbes en tiret-point-tiret et tirets). Ce modèle 

s'ajuste assez bien aux visibilités combinées de L1527; notons cependant qu'il surestime le 

flux des visibilités "mesurées" à l'IRAM 30-m entre 5 k>. et 15 k>.. 

Par une analyse similaire, on estime que le profil de visibilité de la proto-étoile IRAS 03282 
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peut être décrit par une enveloppe-modèle de loi d'intensité 1(0) ex: 0-m avec m = 1 sur les 

parties externes de son profil radial (pour r > 7 500 AU, voir colonne 3 de la Table 2.4) 

et m = 1 ou m = 1.5 plus près de l'étoile. Au centre de cette enveloppe proto-stellaire se 

trouverait alors un disque de flux intégré Sdisk '.::: 75 à 125 mJy. Ce flux pourrait correspondre 

à l'émission d'un disque optiquement mince de masse Mdisk,....., 0.05 M0 (pour une température 

Tdust = 30 J<). 

L1527 al 1.4mm 
500 

400 

~ ...., 
s ..._, 

>< 300 
2 ->. 

= 200 :.a 
ril 
> 

100 

- , _ envelope ---
0 

0 20 40 60 80 100 120 140 
Projected baseline (kÀ) 

Figure 3.3 - Courbe de visibilité de L1527 à 1.4 mm, constituée du profil radial d'intensité 

IRAM 30-m (courbe continue) et des visibilités IRAM-PdBI (croix). La courbe en pointillé 

correspond à la somme de l'émission Gaussienne d'un disque circumstellaire (Sint,....., 150 mJy 

et FWHM '.::: 0.5", courbe en tiret-point-tiret) et de la loi d'intensité 1(0) ex: 0- 1 (à partir de 

Oin = 0.25") décrivant une enveloppe (courbe en tirets). 
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3.3.2-B L1448-C, une enveloppe proto-stellaire sans disque circumstellaire? 

Contrairement à la courbe de visibilité de L1527, celle de L1448-C semble tout à fait 

compatible avec un modèle constitué d'une enveloppe proto-stellaire (voir Figure 3.4), sans 

composante de disque significative. 

On s'attend à ce que la majeure partie de l'enveloppe tracée ici ait une loi d'intensité proche 

de 1(0) ex: 0-1.5 , soit m ~ 1.5 avec p = 2 et q = 0.4. En effet, L1448-C est une proto-étoile 

au début de sa phase d'accrétion (objet de Classe 0), plus éloignée que L1527; la loi de 

densité de son enveloppe devrait donc être celle de la sphère initiale : p( r) ex: r-2 , soit p = 2. 

D'autre part, cette enveloppe de taille finie (Raut= 7000 AU, voir colonne 6 de la Table 2.4) 

est probablement chauffée par le noyau stellaire central. En effet, nous estimons que lorsque 

r < Risoth = 8 700 AU (voir colonne 4 de la Table 2.3), la loi de température est T(r) ex: r-0 .4, 

soit q = 0.4. 

Sur la Figure 3.4, nous vérifions que parmi les modèles d'enveloppe décrits par 1(0) ex: 0-m 

à partir de Oin = 0.25" (soit Rin = 75 AU), celui qui s'ajuste le mieux au profil de visibilité 

correspond à m = 1.5 (courbe en pointillé). Ainsi, nous confirmons les résultats IRAM 30-m, 

obtenus pour la partie externe de l'enveloppe proto-stellaire de L1448-C, sur un intervalle 

étroit de rayons: 3000 AU< r < 7000 AU (voir colonnes 3 à 5 de la Table 2.4). Le flux 

maximum que l'on peut associer à un disque circumstellaire situé au centre de cette enveloppe 

serait alors Sdisk ;!::, 50 mJy pour un rayon Rdisk,...., 75 AU (0disk = 0.25"). 
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Figure 3.4 - Courbe de visibilité de L1448-C à 1.4 mm, constituée du profil radial d'intensité 

!RAM 30-m (courbe continue) et des visibilités IRAM-PdBI (croix). Les modèles représentent 

des enveloppes (sans disque circumstellaire), possédant des lois d'intensité 1(0) ex: 0-m: avec 

m = 1 (courbe en tiret), m = 1.5 (courbe en pointillé) et m = 2 (courbe en tiret-point-tiret). 
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3.3.2-C L1489, une enveloppe proto-stellaire compacte 

Sur la carte interférométrique de la Figure 3.5, on constate que l'émission du continuum 

à 1.4 mm est résolue et de "grande" taille: 400 AU x 125 AU, soit 2.911 x 0.911 mesuré direc

tement dans le plan UV. Pourtant, cette structure circumstellaire diffuse à l'interféromètre 

du Plateau de Bure n'est pas résolue à 1.25 mm avec le radio-télescope IRAM 30-m (voir 

Figures 2.15 et 2.14a au Chapitre 2). De plus, le flux total restauré par l'interféromètre de 

l'IRAM, S~JBI ~ 45 mJy (voir colonne 3 de la Table 3.1), correspond seulement à 1/3-1/2 du 

flux mesuré dans le lobe de 1111 de l'IRAM 30-m (voir colonne 5 de la Table 2.2). Ainsi, autour 

de L1489, la matière circumstellaire est plus diffuse qu'un disque circumstellaire "normal" 

mais plus compacte qu'une enveloppe proto-stellaire "classique". Le profil radial de visibilité 

de L1489 (voir Figure 3.6) confirme la présence d'une structure étendue mais de taille finie: 

b ~ 6 k>.., soit environ Raut~ 1500 AU. Le modèle Gaussien qui s'ajuste aux visibilités inter

férométriques (Sint= 45 mJy et FWHM = 230 AU, voir Table 3.1) ne rend pas compte de 

l'émission aux courtes lignes de base (voir courbe en tirets sur la Figure 3.6). D'un autre côté, 

le modèle d'enveloppe en loi de puissance (courbe en pointillé de la Figure 3.6) surestime le 

flux des visibilités pour b ~ 6 k>... Le meilleur modèle correspondrait donc à une enveloppe 

compacte dont la loi d'intensité, si on l'approxime avec une loi de puissance tronquée, serait 

1(0) ex 0-m avec m ~ 1, à partir d'un rayon indéterminé et jusqu'à Raut~ 1500 AU, soit 

0aut ~ 11". 

26°19'10" 

26°19'00" 
0 
0 
0 

~ 
'<> 

26°1 s·so" 

L 1489 ot 220 GHz (1.4 mm) 

Figure 3.5 - Carte interférométrique du continuum à 1.4 mm pour la proto-étoile L1489. La 

résolution angulaire est "' 1.5" (lobe tracé dans le coin supérieur droit). Le niveau de bruit 

est 1.2 mJy/beam au centre de la carte. Les contours vont de 3.5 mJy/beam à 14 mJy/beam 

par pas de 3.5 mJy/beam. 
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Figure 3.6 - Courbe de visibilité de L1489 à 1.4 mm, constituée du profil radial d'intensité 

!RAM 30-m (courbe continue) et des visibilités IRAM-PdBI (croix). Le modèle Gaussien 

(courbe en tirets) est issu de l'ajustement des visibilités IRAM-PdBI seules: Sint = 45 mJy 

et FWHM = 1.6". La courbe en pointillé correspond à une enveloppe-modèle (sans disque 

circumstellaire) dont la loi d'intensité I( 0) (X 0-1 à partir de Oin = 0.25". 

3.4 La structure interne des enveloppes proto-stellaires 

La combinaison des observations du continuum à rv 1.3 mm, obtenues à l'interféromètre 

du Plateau de Bure et au radio-télescope IRAM 30-m, nous permet donc de mieux séparer 

les flux émanant de l'enveloppe proto-stellaire et du disque circumstellaire. Nous utilisons 

ci-dessous cette connaissance du flux associé à une composante de disque pour compléter 

l'étude menée au Chapitre 2 sur la structure des enveloppes proto-stellaires. 

3.4.1 Nature de la composante centrale des proto-étoiles sur les cartes 

IRAM 30-m 

La Table 3.2 énumère les flux continuum à 1.4 mm associés aux disques circumstellaires 

de 4 proto-étoiles (Sdisk, voir colonne 2). Chacun de ces flux correspond à 50% - 100% du 

flux pic (S~~afu), mesuré directement sur la carte interférométrique à 1.4 mm (vo_ir colonne 5 

de la Table 3.2). Par conséquent, la composante centrale non résolue de chaque carte in

terférométrique possède un flux (voir colonne 2 de la Table 3.1) qui semble être une bonne 

limite supérieure de celui du disque des proto-étoiles. Ce résultat est compatible avec l'idée 

selon laquelle, au stade proto-stellaire, les disques (Re rv 105 ans, voir Paragraphe C.1.1 du 

Chapitre d'introduction) seraient non résolus à l'échelle de 210-450 AU (soit HPBW '.'.::'. 1.5" 
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à 140-300 pc). Dans le cas de DGTau, qui est une étoile pré-séquence principale de Classe II 

(donc plus âgée qu'une proto-étoile), le disque circumstellaire est déjà plus étendu (voir Du

trey et al. 1996) et le flux pic mesuré à 1.4 mm sur sa carte interférométrique ne donne qu'une 

limite inférieure du flux associé au disque. 

Ainsi, mesurée par l'interféromètre du Plateau de Bure dans un lobe de 1.5" centré sur le 

pic d'émission des proto-étoiles proches (d = 140-300 pc), l'émission du continuum millimé

trique trace principalement un disque circumstellaire. Le flux intégré de l'émission restaurée 

par l'interféromètre est quant à lui de nature mixte, c'est-à-dire qu'il correspond à la fois à 

un disque circumstellaire et à une partie de l'enveloppe. Ces résultats sont en accord avec 

l'analyse présentée par Terebey, Chandler, & André {1993, noté TCA93), qui proposent que 

l'émission continuum mesurée par les interféromètres millimétriques permet d'estimer le flux 

du disque circumstellaire des proto-étoiles. 

Cherchons à estimer, pour les proto-étoiles de notre échantillon "Bure", la contribution 

du flux du disque à la composante centrale mesurée dans un lobe de 1111 sur nos cartes 

IRAM 30-m du continuum à 1.25 mm (Siir:/:, voir colonne 5 de la Table 2.2 au Chapitre 2). 

D'après le paragraphe précédent, une valeur supérieure de l'émission du disque à 1.4 mm, 

Sdisk, est donnée par si~a;JI (voir colonne 2 de la Table 3.1). Avec un indice spectral adapté 

(2 + /3 avec /3 = 1 d'après Beckwith & Sargent 1991), on peut estimer le flux émanant du 

disque à 1.25 mm (soit ,..., 240 GHz) à partir de celui que nous avons mesuré à 1.4 mm (soit 

,..., 220 GHz). De la même manière qu'au Paragraphe 3.3.1, nous adopterons le facteur d'échelle 

suivant: !(220-+ 240) = 1/ !(240-+ 220) = 1, plutôt que !(220-+ 240) = o~g)2+1 
~ 1.3. 

On approxime donc la contribution du disque, Sdisk/siir:/:, par le rapport entre le flux pic 

interférométrique (S~':fu, HPBW ~ 1.5" et 1.4 mm) et le flux pic IRAM 30-m (Siir:/:, 
HPBW ~ 11" et 1.25 mm). Moyenné sur les 11 proto-étoiles de l'échantillon "Bure", ce 

rapport est environ de 30% (voir S~~a;Jisiir:/:, colonne 6 de la Table 3.1). Pour les 4 sources 

sélectionnées au Paragraphe 3.3.2, la mesure du flux attribué à une structure de disque per

met de mieux estimer Sdisk/ Siir:/:. Ce rapport correspond à seulement 10%- 40% du flux pic 

IRAM 30-m mesuré en continuum à 1.25 mm (voir colonne 6 de la Table 3.2). 

Dans la Table 3.1, la contribution du disque au flux pic IRAM 30-m est similaire pour les 

proto-étoiles du Taureau et de Persée. Cependant, l'étude menée sur quelques sources indivi

duelles suggère que la part du disque dans le flux pic mesuré au Plateau de Bure, Sdisk/ S~~a;1, 

est plus faible pour les proto-étoiles de Persée (voir colonne 6 de la Table 3.2). Cette remarque 

est en accord avec le fait que ces sources sont plus éloignées (Persée: d = 300 pc et Taureau: 

d = 140 pc) et a priori plus jeunes (ce sont des sources de Classe 0, alors que les étoiles du 

Taureau sont majoritairement de Classe I). 

Cette étude interférométrique prouve donc que les flux pic (et a fortiori les flux intégrés), me

surés sur nos cartes du continuum millimétrique avec l'IRAM 30-m (HPBW,..., 11"), sont lar

gement dominés par l'émission de l'enveloppe proto-stellaire: Sdisk < (Sf~~khom < (S!~~hom· 

En conséquence, nous validons l'approximation Menv ~ Mc* faite au Chapitre 2 (voir Para-
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graphe 2.4.1-A.a). 

De manière générale, nous confirmons qu'en continuum millimétrique, le flux interféra

métrique (r < 210 - 450 AU) correspond majoritairement au disque circumstellaire, alors 

que les flux mesurés sur des cartes de résolution "' 1500 - 3 000 AU tracent l'émission de 

l'enveloppe. 

3.4.2 Les enveloppes proto-stellaires de profil "concentré" 

Le résultat ci-dessus a des conséquences importantes pour l'étude des enveloppes proto

stellaires possédant un profil radial d'intensité dit "concentré" ( voir définition au Para

graphe 2.2.3 du Chapitre 2). 

Rappelons d'abord que nous avons prétendu au Paragraphe 2.2.3 qu'un profil radial d'in

tensité "concentré" (voir par exemple la proto-étoile IRAS 03282 sur Figure 2.9) est moins 

bien contraint par les observations du continuum à l'IRAM 30-m qu'un profil radial "étendu". 

En effet, l'ajustement sur le profil radial observé d'un modèle représenté par la loi d'intensité 

!(0) ex 0-m dépend, de façon cruciale, de la nature de l'émission contenue dans le lobe cen

tral de 11". Si l'essentiel du flux pic IRAM 30-m provient d'une composante de la taille d'un 

disque, cette dernière modifie le profil radial d'intensité externe (r ~ 3 500 - 7 500 AU) par 

le biais du lobe d'erreur ( voir Figure 2. 7 au Chapitre 2). En revanche, si le flux est associé 

à l'enveloppe interne, cette structure influence seulement faiblement les parties externes de 

l'enveloppe, car elle possède un profil d'intensité plus continu. 

Grâce aux observations interférométriques du continuum à 1.4 mm, nous savons maintenant 

qu'au stade proto-stellaire, le flux mesuré dans un lobe de 1111 est généralement dominé par 

le flux de l'enveloppe (voir Paragraphe 3.4.1). Par conséquent, le profil radial d'intensité de 

l'enveloppe proto-stellaire n'est pas perturbé sur ses parties externes (r ~ 3 500- 7 500 AU), 

même lorsque le profil est "concentré". Ainsi au Chapitre 2, notre étude des profils radiaux 

d'intensité "concentrés" propose une estimation de m aussi sûre que s'ils étaient "étend us" 

( voir colonne 3 de la Table 2.4). 

D'autre part, les observations interférométriques nous renseignent sur la partie interne 

des enveloppes proto-stellaires de profil "concentré". En effet, pour les proto-étoiles de notre 

échantillon "Bure", le caractère "concentré" du profil radial d'intensité IRAM 30-m ne peut 

être attribué à une émission de disque forte. Rappelons que cela semble être le cas pour les 

proto-étoiles évoluées L1551-IRS5 et L1551-NE (voir Paragraphes 2.4.1-C.c et 2.4.1-C.d au 

Chapitre 2). En revanche, un profil radial d'intensité "concentré" pourrait être la signature 

d'une loi d'intensité plus abrupte en deçà du point d'inflexion observé sur le profil, soit pour 

0;;, 25" (voir justification au Paragraphe 2.2.2-A.d du Chapitre 2). Cette remarque nous 

permet donc d'obtenir une limite supérieure de la position de l'onde d'effondrement et ainsi 

que de l'âge de la proto-étoile (voir discussion au Paragraphe 2.4.3-A.c du Chapitre 2). 
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3.4.3 Contraintes sur l'enveloppe interne des proto-étoiles 

Selon le modèle simplifié de proto-étoile décrit au Paragraphe D. du Chapitre d'introduc

tion (voir Figure 5), il reste à ce stade de l'analyse un paramètre inconnu: le rayon interne 

de l'enveloppe. Rappelons que nous l'avons fixé jusqu'ici à Rin = Rdisk pour assurer la conti

nuité entre le disque et l'enveloppe. Les lois de densité et de température sont quant à elles 

contraintes ( au moins sur leurs parties externes) par l'analyse développée au Chapitre 2. Et 

de leur côté, le flux et la taille du disque sont ajustés sur les courbes de visibilités combinées 

(voir Paragraphe 3.3). 

Nous montrons ci-dessous que le rayon interne de l'enveloppe peut être estimé ,sur nos cartes 

du continuum millimétrique IRAM 30-m, si l'on connaît le flux interférométrique associé 

au disque. À cette fin, nous devons faire une hypothèse sur la loi d'intensité de l'enveloppe 

interne, c'est-à-dire pour 0 :!::., 11" ou r :!::., 1500 - 3 000 AU. 

Appliquons cette méthode à la proto-étoile L1527 qui est bien étudiée au Chapitre 2 et 

au Paragraphe 3.2.2. 

• D'abord, pour obtenir une carte IRAM 30-m de l'émission du continuum millimétrique de 

l'enveloppe proto-stellaire seule, on soustrait une source non résolue de flux Sdisk = 150 mJy 

déduit de l'analyse interférométrique (voir colonne 2 de la Table 3.2). Cette source est centrée 

sur la position du pic de l'enveloppe proto-stellaire cartographiée avec l'IRAM 30-m et possède 

la forme de la PSF (lobe principal Gaussien + lobe d'erreur, voir Paragraphe 2.2.2-A.b du 

Chapitre 2). 

• Ensuite, nous supposons une loi d'intensité pour l'enveloppe interne, identique ou non à 

celle mesurée pour l'enveloppe externe (soit pour r ~ 1500- 3 000 AU). Cette loi d'intensité 

sera fixée en fonction des lois de densité et de température attendues pour cette proto

étoile, en accord avec son statut probable d'évolution. Selon les arguments présentés au 

Paragraphe 3.3.2-A, nous choisissons pour L1527 une loi d'intensité unique, soit I( 0) ex 0-1 , 

qui semble bien adaptée pour décrire sa courbe de visibilité combinée (voir Figure 3.3). 

• Enfin, à l'aide d'une grille de modèles représentés par 1( 0) ex 0- 1 à partir de Oin variable, 

nous ajustons le rayon interne Rin de L1527 sur le profil radial de son enveloppe proto-stellaire 

cartographiée avec l'IRAM 30-m. Cette méthode est peu sensible pour les rayons petits dans 

le cas où le flux converge dans le lobe (1(0) ex 0-m avec m < 2, voir Paragraphe 2.2.2-A.d du 

Chapitre 2). 

La Figure 3.7 présente, pour L1527, le profil radial de l'enveloppe proto-stellaire seule, 

c'est-à-dire après soustraction de la composante de disque (Sdisk) mesurée sur la Figure 3.3. 

Par comparaison avec trois enveloppes-modèles représentées par 1( 0) ex 0- 1 à partir des 

rayons Rin = 300, 700 et 1100 AU, on estime le rayon interne de l'enveloppe de L1527 à 

Rin = (700 ± 200) AU. L'ajustement se fait sur l'intervalle de rayons 0 = 6" - 11011
, c'est-à

dire à partir du deuxième point du profil radial d'intensité. En effet, l'incertitude sur le flux 

et la position du premier point est trop grande pour pouvoir le considérer. 
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L1527 at 1.3mm with IRAM-30m 

~w.=300 AU 
,.,,.,.._ .. ::.:-·- -·--

-R~~ff~{-Â0---.::_~=:::"·~-~., 

' '\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
'\ 

30m/ 
PSF 

\ 
\ 
1 
1 

Envelope, 
without disk 

1 ,-. '\ 
\ ,.., \ 

1 \ 
\/ \ 

10-3 '--~-~~~~-'----~~~~~~~_.__,_,_, 

10
1 

10
2 

Radius (arcsec) 

105 

Figure 3.7 - Profil radial d'intensité à 1.3 mm de l'enveloppe proto-stellaire de la Classe 0 

L1527 (courbe continue), en comparaison avec trois modèles d'enveloppe décrits par 1(0) ex 

0-1 . Les courbes en tiret-point-tiret, pointillé et tirets sont des simulations avec un rayon 

interne de Rin = 300, 700, 1100 AU, respectivement. 

Le rayon interne de l'enveloppe proto-stellaire de L1527 ("' 700 AU) est 15 fois plus 

grand' que celui de la Gaussienne ajustée sur l'émission restaurée à l'interféromètre (soit 

< FWHM > /2, voir colonne 4 de la Table 3.1). De plus, la valeur de"' 700 AU est aussi 

20 fois plus grande que la taille de disque estimée sur la courbe de visibilités combinées de 

L1527 (voir colonne 3 de la Table 3.2). Or une telle discontinuité entre les composantes de 

disque et d'enveloppe paraît improbable dans le cas d'une proto-étoile qui ne semble pas 

binaire à la résolution de 210 AU. D'ailleurs, un modèle d'enveloppe décrit par 1(0) ex 0- 1 

à partir de Oin "' 5" (soit Rin "' 700 AU) n'est pas compatible avec le profil de visibilité de 

L1527 entre 20 kÀ et 40 kÀ. 

Il est donc plus vraisemblable que l'enveloppe proto-stellaire a un profil radial d'intensité 

interne plus plat que celui considéré ici, comme par exemple 1(0) ex 0-0 ·5 . Cela suggère donc 

un profil de densité qui n'est plus celui d'une sphère en chute libre: par exemple p(r) ex r- 1 au 

lieu de p(r) ex r-1.5• Ce résultat pourrait être interprété comme un changement de géométrie 

de l'enveloppe de la forme sphérique à celle d'un ellipsoïde· de révolution. Une telle asymétrie 

de l'enveloppe proto-stellaire peut s'établir lorsqu'elle est soumise à un fort champ magnétique 

(voir Galli & Shu 1993) ou à une forte rotation (p. ex. Boss 1995). Notons que cette proposition 

est compatible avec la forte ellipticité mesurée pour L1527, avec l'interféromètre de l'IRAM, 

sur des échelles plus larges que celles de son disque circumstellaire (voir colonne 5 de la 

Table 3.1). 
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3.5 Conclusions et perspectives 

Nous avons présenté quelques résultats que nous avons obtenus sur la distribution de masse 

des proto-étoiles par l'étude combinée des observations du continuum millimétrique à 1.511 

et 11". Nous avons montré qu'au stade proto-stellaire, la composante de disque contribuait 

peu aux flux IRAM 30-m donnés au Chapitre 2. Par conséquent, cela renforce toutes les 

conclusions de la discussion (voir Paragraphes 2.4 et 2.5). 

L'ensemble de notre projet d'observations interférométriques cherche aussi à répondre aux 

questions complémentaires suivantes: 

• Quelle est la cinématique des proto-étoiles? Observe-t-on l'effondrement, la rotation? 

Les raies HC3 N(12-11) et C18 0(2-1) ont été sélectionnées car elles devraient tracer, 

l'une, le noyau central compact (HC3N, optiquement mince), l'autre, l'enveloppe en 

effondrement éventuel (C18 Ü, optiquement épais). 

• Quelle est l'influence du flot sur l'enveloppe et vice-versa? Pour tenter d'y répondre,· 

nous étudierons l'émission continuum le long de l'éjection de matière et sur le bord des 

cavités créées par les flots. Nous chercherons aussi à mesurer des dipersions de vitesse 

dans les parties de l'enveloppe qui sont ou non perturbées par le flot. 

• Y a-t-il une dispersion, peut-être une évolution, des propriétés des poussières? L'indice 

spectral de l'émission continuum mesurée à 110 GHz et 220 GHz est probablement 

différent selon la Classe de l'étoile jeune considérée (Classe 0, I et II) et selon les 

régions circumstellaires de la proto-étoile: l'enveloppe, l'enveloppe perturbée par le 

flot, le disque. Cet indice trace l'émissivité et donc les propriétés des poussières. 
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Chapitre 1 

FRAGMENTATION ET I.M.F. 

DANS LE NUAGE DE 

p OPHIUCHI 
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1.1 Conditions initiales de formation stellaire dans p Oph : 

cartographie grand champ du continuum millimétrique 

Nous avons cartographié une large partie {1 pc2
) de la région de formation stellaire de 

p Ophiuchi en utilisant la caméraMPlfR-19 bolomètres et le radio-télescope IRAM 30-m. Jus

qu'ici, les observations du continuum millimétrique n'étaient sensibles qu'à l'émission "éten

due" (l' -6') des cœurs denses (tel Mezger et al. 1992b) ou f:i, l'émission "compacte" {11" -30") 

des étoiles jeunes (voir André & Montmerle 1994). Pour la première fois nous détectons en 

un même temps cœurs denses et étoiles jeunes. Nous pouvons donc étudier le lien génétique 

qui existe entre les structures avant et après effondrement gravitationnel. 

Nous montrerons que grâce à la sensibilité et à la résolution de la caméra de 19 bolomètres, 

nous avons accès à ce qui semble être les précurseurs des proto-étoiles. L'étude de la frag

mentation des cœurs denses de p Ophiuchi semble indiquer que l'effondrement gravitationnel 

est déclenché dans des "clumps 1" denses et de taille finie qui résultent de la fragmentation 

1. Terme anglais désignant des fragments de nuages et auxquel nous avons associé ici un diamètre caracté

ristique déconvolué de "' 1000 - 4 000 AU. 
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et que les étoiles elles-mêmes sé construisent à partir d'un réservoir fini de masse. 

"The initial conditions of star formation 

in the p Ophiuchi main cloud: 

wide-field millimeter continuum mapping" 

(1998, A&A, sous presse) 

F. Motte, P. André, & R. Neri 
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Abstract. We present the results of an extensive 1.3 mm 
continuum mosaicing study of the p Ophiuchi central region 
obtained at the !RAM 30-m telescope with the MPifR 19-
channel bolometer array. The mosaiced field covers a total area 
of "" 480 arcmin2

, corresponding to "" 1 pc2 at a distance of 
160 pc, and includes the Dco+ dense cores Oph-A, Oph-Bl, 
Oph-B2, Oph-C, Oph-D, Oph-E, and Oph-F. Our mosaic is 
sensitive to features down to Ntt2 "" 1022 cm-2 in column den
sity. It is consistent with, but goes significantly deeper than, 
previous dust continuum studies of the cloud. For the first time, 
compact circumstellar dusty structures around young stellar 
objects are detected simultaneously with more extended emis
sion from the dense cores and the ambient cloud. Thus, it be
cornes possible to directly study the genetic link between dense 
cores and young stars. 
The diffuse cloud emission is itself fragmented in at least 58 
small-scale, starless clumps harboring no infrared or radio con
tinuum sources in their centers. Most of these starless frag
ments are probably gravitationally bound and pre-stellar in 
nature. Nineteen of them exhibit a relatively fiat inner inten
sity profile, indicating they are not as centrally condensed as 
the envelopes seen around the embedded (Class I and Class 0) 
protostars of the cloud. Ten other clumps appear to be sharply 
peaked, however, and may represent candidate 'isothermal pro
tostars', i.e., collapsing cloud fragments which have not yet 
developed a central hydrostatic core. The "" 6000 AU frag
mentation sizescale estimated from our p Oph 1.3 mm mosaic 
is consistent with the typical Jeans length in the oco+ cores 
and is at least five times smaller than the diameter of isolated 
dense cores in the Taurus cloud. ln agreement with this short 
lengthscale for fragmentation, the circumstellar envelopes sur
rounding p Oph Class I and Class O protostars are observed 
to have finite sizes and to be significantly more compact than 
their Taurus counterparts. 
The measured frequency distribution of pre-stellar clump 
masses is relatively shallow below ""0.5 M0 , being consistent 
with t:.N/dm oc m-1.s, but steepens to t:.N /dm oc m-2·5 above 
"" 0.5 M 0. This is reminiscent of the stellar initial mass fonc
tion (!MF), suggesting the clumps we detect may be the direct 
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progenitors of individual stars. Our observations therefore sup
port theoretical scenarios in which gravitational fragmentation 
plays a key role in determining the stellar mass scale and the 
IMF. 
Finally, the presence of several remarkable alignments of young 
stars and starless clumps in the 1.3 mm dust continuum mo
saic supports the idea that various external agents, such as a 
slow shock wave originating in the Seo OB2 association, have 
induced core fragmentation and star formation in at least part 
of the cloud. 

Key words: stars: formation - stars: circumstellar matter -
!SM: clouds - !SM: structure - !SM: dust 

1. Introduction 

Located only "" 160 pc from the Sun, the p Ophiuchi dark 
cloud is one of the most conspicuous regions where low-mass 
star formation is taking place ( e.g. Wilking 1992 for a re
view). The p Oph cloud consists of two massive, centrally 
condensed cores, L1688 and L1689, from each of which a fil
amentary system of streamers extends to the north-east over 
tens of parsecs ( e.g. Loren 1989). While only little star for
mation activity is observed in the streamers, the westernmost 
core, Ll688, harbors a rich cluster of young stellar objects 
(YSOs) at various evolutionary stages and is distinguished by 
a high star-formation efficiency (SFE ~ 20%, Wilking & Lada 
1983 - hereafter WL83). The present paper will be concerned 
with this main core, which is "" 1 pc x 2 pc in size. Both the 
gas/dust content and the embedded stellar population of L1688 
have been extensively studied for more than two decades. The 
distribution of the low-density molecular gas was mapped in 
C'"O(l-0) by WL83 with a 1.1' beam, revealing a ridge of 
high column density gas (Av up to ""50 - 100 mag) of mass 
""550 M0 (see Fig. 3a below). Loren (1989) observed the en
tire cloud (including the streamers) in 13CO(l-O) with a 2.4' 
beam and measured a total mass of rv 3000 M0 for the com
plex. Maps of the higher density gas were made using molecular 
tracers such as SO, H2CO, NH3, HCO+, and Dco+, identify
ing several compact dense cores (labeled Oph-A to Oph-F) in
side the c••o ridge (e.g. Loren & Wootten 1986, Loren, Woot-



ten, & Wilking 1990 - hereafter- LWW90). 
The dust continuum emission associated with some of these 
dense cores was mapped at 1.3 mm with an effective angu
lar resolution of ~ 1511 by Mezger et al. ( 1992b ), in search 
of protostellar condensations. Oph-A, Oph-Bl, Oph-B2, and 
part of Oph-F were positively detected, but only Oph-A re
vealed strong compact condeii.sations while the other cores ap
peared structureless (we will see here that this is actually not 
the case). More recently, a half square degree centered on the 
main cloud was imaged in the mid-IR (6.75 µm and 15 µm) 
at 611 resolution with the ISOCAM instrument aboard the ISO 
satellite, revealing many emission and absorption details on the 
dust spatial distribution (ISOCAM central-programme survey 
by Nordh, Olofsson et al. - see Abergel et al. 1996). 

The stellar content of the p Oph cloud core has also been 
observed at wavelengths ranging between the X-ray and the 
radio band. In X-rays, Einstein and ROSAT surveys revealed 
"' 70 highly variable sources associated with magnetically
active young stars (Montmerle et al. 1983, Casanova et al. 
1995). In the near-infrared, several surveys ( e.g. Greene & 
Young 1992 - hereafter GY, Barsony et al. 1997, and references 
therein) discovered more than 200 low-luminosity embedded 
sources which have been divided into three classes interpreted 
as an evolutionary sequence (Class I --+ Class II --+ Class III) 
from (evolved) protostars to weak T Tauri stars (Lada 1987; 
Wilking, Lada, & Young 1989 - hereafter WLY). This empiri
cal infrared classification scheme of the p Oph embedded dus
ter was generalized to all YSOs, and was used to support the 
'standard' theory of low-mass star formation (Adams, Lada, 
& Shu 1987; Shu, Adams, & Lizano 1987). On the basis of 
( sub )millimeter dust continuum observations, the YSO classi
fication scheme was then slightly revised and extended toward 
younger sources with the addition of the Class O early proto
star stage (André, Ward-Thompson, & Barsony 1993 - here
after AWB93; André & Montmerle 1994 - hereafter AM94). 
In the centimeter radio continuum range, several VLA sur
veys resulted in the discovery of more than 20 radio-emitting 
YSOs (e.g. Leous et al. 1991- hereafter LFAM - and references 
therein). 

Because of the wealth of data already obtained, the p Ophi
uchi cloud may serve as a reference laboratory to which other 
regions of low-mass star formation can be compared. Since the 
details of the star formation process are likely to vary from 
cloud to cloud and to depend on environmental factors, it is 
crucial to study several regions in order to build a complete 
theoretical picture. The p Oph main cloud may offer both the 
nearest example of a region of induced star formation ( e.g. Vrba 
1977) and the nearest example of a young embedded cluster 
(WL83). lt may thus be representative of the 'clustered' mode 
of star formation, which is probably the dominant mode in 
the Galaxy (e.g. Lada, Strom, & Myers 1993). In contrast, the 
Taurus-Auriga molecular cloud, which has a much lower spa
tial density of YSOs, is thought to be representative of a more 
quiescent, 'isolated' mode of low-mass star formation. 

In the present paper, we discuss the results of a deep 
1.3 mm continuum mapping study of the p Oph main cloud 
obtained with the !RAM 30-m telescope equipped with the 
MPifR bolometer array. Previous millimeter continuum stud
ies were sensitive only to either the interstellar dust of dense 
cores ( e.g. Mezger et al. 1992b) or the circumstellar dust of 
YSOs (e.g. AM94). Thanks to the improved sensitivity pro
vided by bolometer arrays, we are here able to probe, for the 
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first time, both cloud and circumstellar dust emission simul
taneously. One of the motivations for this high angular res
olution (11") work was to see whether the differences exist
ing between p Ophiuchi and Taurus on large scales had direct 
consequences for the star formation process on circumstellar 
scales. The results of our mapping observations are described 
and compared with other existing data in Sect. 2 and Sect. 3. 
Section 4 presents an analysis of the radial intensity profiles of 
selected sources. ln Sect. 5, we examine the nature and over
all properties of the various small-scale structures detected in 
our maps. ln Sect. 6, we relate these properties to larger-scale 
phenomena and discuss possible implications for our under
standing of the processes of fragmentation and star formation 
in clusters. Our conclusions are summarized in Sect. 7. 

2. Observations and Data Analysis 

The 1.3 mm dust continuum emission from the p Oph central 
cloud was mapped with the !RAM 30-m telescope located near 
Granada, Spain, during four observing sessions between March 
1995 and February 1997. 

Ail of these runs (1995 March 17th to 21st, 1996 March 
13th to 17th, 1996 April 3rd to 4th, 1997 February 17th to 
23rd) were performed with the MPifR 19-channel bolometer 
array (e.g. Kreysa 1992). Fifty on-the-fly maps were obtained 
with this array, corresponding to a total of 950 single-channel 
coverages. The effective field of view of each single-channel cov
erage varied from 31 x 1.51 to 6.51 x 3.5'. Such fields can be 
mapped in less than "' 1 hr with homogeneous observing con
ditions. The resulting mosaic of the p Oph main cloud (Fig. 1), 
which includes Oph-A, Oph-Bl, Oph-B2, Oph-C, Oph-D, Oph
E, and Oph-F covers a total area of rv 480 arcmin2

, correspond
ing to rv 1 pc2 

• 

The individual on-the-fly maps were carried out in the 
dual-beam raster mode with a scanning velocity of 4" /sec (or 
811 /sec) and a sampling of 2" (or 411

) in azimuth, a spatial sam
pling of 4" in elevation, and a wobbler frequency of 2 Hz. ln 
this observing mode, the telescope is scanned continuously in 
azimuth along each row while chopping. For each channel, the 
raw data corresponding to a single on-the-fly coverage consist 
of several rows ( or scans) taken at a series of elevations. The 
wobbler throw (in azimuth) was usually set to 4411

, but 3211 was 
used for the smallest maps. As much as possible, the hour an
gle of each individual map was selected so as to avoid chopping 
into strong point sources (known from the YSO photometric 
survey of AM94) and to make the chopping/scanning direction 
roughly perpendicular to the long axis of the molecular cores 
in the field. The beam size was measured to be rv 11" using 
Uranus and other strong point-like sources such as quasars. The 
absolute painting of the telescope was checked every rv 1 hr 
and found to be accurate to better than rv 311-511 (maximum 
deviation in both coordinates). ln order to further improve the 
relative pointing accuracy within our mosaic, we recentered the 
individual maps assuming that the circumstellar structures de
tected around radio-emitting YSOs peak at the corresponding 
VLA positions (known to better than 111 

- see LFAM). 
Ail of the data were taken at night or early morning and 

most of them benefited from good weather conditions. The 
zenith atmospheric optical depth, monitored by 'skydips' ev
ery 1-2 hr, was between rv 0.1 and rv 0.4. Calibration was 
achieved through on-the-fly mapping and on-off observations of 
the primary calibrator Uranus (e.g. Griffin & Orton 1993 and 
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Fig. 1. Millimeter continuum mosaic of the p Oph main cloud including the dense cores Oph-A, Oph-81, Oph-82, Oph-C, Oph-D, Oph-E, 
and Oph-F. The data were smoothed to an effective angular resolution of 15" (HPBW). T he m osaic results from the combination of 50 
on-the-fly coverages with the MPiffi 19-chann el bolometer array and covers a total area of "' 480 a rcmin2 . Contour levels go from 5 to 
40 MJy/sr with s t eps of 5 MJy/sr, from 50 to 80 MJy/sr by 10 MJy/sr, 100 MJy/sr and from 120 to 280 MJy/sr with steps of 40 MJy/sr 
(1 MJy/sr ~ 6 mJy/ 1511-beam) . T he mean rms noise level is"' 1.2 MJy/sr . Note the remarkable linear chain of clumps and embedded 
YSOs in the southern part of the 'C 180 ridge ' (emphasized by a white straight line) . 



references therein). ln addition, the p Oph secondary calibra
tor IRAS 16293-2422, which has a 1.3 mm peak flux density 
"' 5.3 Jy in an 11" beam (e.g. AM94) was observed before 
and after each map. The relative calibration was found to be 
good to within "' 10% by comparing the individual coverages 
of each field, and the overall. absolute calibration uncertainty 
is estimated to be "' 20%. The passband of the bolometers 
used has an equivalent width ::::: 70 GHz and is centered at 
Vef J :::= 240 GHz (e.g. Kreysa 1992). 

The dual-beam maps were reduced with the new lRAM 
software for bolometer-array data ("NIC"; cf. Broguière, Neri, 
& Sievers 1995) which uses the EKH restoration algorithm 
(Emerson, Klein, & Haslam 1979). Zero-order baselines were 
subtracted from the data prior to restoration. A few maps 
taken in March 1996 suffered from strong skynoise and were 
processed using a noise-reduction algorithm that removes a 
correlated noise component from each channel, based on the 
signal seen by the other channels of the array (Broguière et al. 
1995). 

3 . Results 

The final, co-added 1.3 mm mosaic of p Oph main cloud is 
shown in Fig. 1 in the form of an isophotal contour rnap over
laid on a color-scale image. Remaining image artifacts result
ing from unbalanced 'dual-beam restoration' were removed by 
smoothing the images to an effective bearn resolution of 1311 

(15" for the full mosaic). Blow-up 1.3 mm maps of the Dco+ 
cores Oph-A, Oph-Bl/B2, Oph-C, Oph-D, Oph-E, Oph-F, and 
of several new, more diffuse cores extracted from the mosaic of 
Fig. 1, are presented at 13" angular resolution in Fig. 2a-2h. 
The mean rms noise of these maps is "' 8 mJ y per 13" 
beam, but the rms noise at a given position varies from 
4.5 mJy/13"-beam to 15 mJy/1311-beam depending on the lo
cal number of coverages and the corresponding observing con
ditions. Within the mosaic, the areas with best sensitivity 
(rms"' 4.5 mJy/1311-beam) are located around the starless 
cores OphC-S 1 (see Fig. 2c) and Oph-D (see Fig. 2d). 

3.1. Column densities 

As rnillimeter dust continuum em1ss1on is generally optically 
thin, our bolometer maps should directly reflect the column 
density distribution within the mosaiced region. The beam
averaged column density along any given line of sight may be 
derived from the 1.3 mm flux density S 1 ~-,;:: measured in a 
single (Gaussian) beam by: 

where Ob••m is the main beam solid angle,µ= 2.33 is the mean 
molecular weight, mH is the mass of atomic hydrogen, 11:1.Jmm is 

1The strong southern continuum component of Oph-C, cen
tered on 01950 = I6h23m55~5, ô19so = -24°2611611

), is here 
called OphC-S. 

4 

the dust opacity per unit mass column density at ,\ = 1.3 mm, 
and Bu(T d .. ,) is the Planck function for a dust temperature 
T d .. ,. ln the Rayleigh-Jeans approximation of the P lanck fonc
tion, the above equation takes on t he practical form: 

< NHl > beam 

Converting column density Nttl into visual extinction Av 
using the relation Av "' 10-21 N Hl ( e.g. Bohlin, Savage, & 
Drake 1978), we see that the typical 311 detection threshold in 
Fig. 1 and Fig. 2 is < N Hl > beam "' 1022 cm - 2 or A V "' 10. 
The main uncertainty in the above derivation (Eq. 1) arises 
from the dust opacity coefficient 11:1.3mm (see Henning, Michel, 
& Stognienko 1995 for a review). The dust temperature T du,, is 
also somewhat uncertain but less critical in this respect (e.g. 
AM94). Since we are interested in a variety of dust features in
cluding circumstellar material around young stars, pre-stellar 
dense clumps/cores, and diffuse interstellar cloud material, 
both Ki.3 mm and Tdu,t may be expected to vary over the ex
tent of our maps. We have therefore adopted three values of 
the dust mass opacity: Kumm = 0.02 cm2 g-1 for circumstellar 
disks around Class II sources (see, e.g., Beckwith et al. 1990 
and Pollack et al. 1994), 1\:1.~mm = 0.01 cm2 g-1 for circumstel
lar envelopes around Class I and Class O protostars (Ossenkopf 
& Henning 1994, AM94), and ll:1.3mm = 0.005 cm2 g-1 for pre
stellar dense clumps and cores (Preibisch et al. 1993, André, 
Ward-Thompson, & Motte 1996 - hereafter A WM96). In actual 
fact, the dust mass opacity is not discontinuous from one class 
of sources to the next, and there is probably little difference for 
instance between the dust in the outer parts of a circumstel
lar envelope and the dust in a pre-stellar core. Nevertheless, 
our adopted values should roughly lrack the real variations of 
11:i.3 mm ( cf. Henning et al. 1995). The continuity between classes 
and the ambiguous classification of some objects imply a typ
ical uncertainty of a factor of"' 2 on K1.3 mm (see also Sect. 3.3 
below). This uncertainty affects our absolute estimates of the 
column densities, densities, and masses of individual sources 
(Sect. 3.2 and Tables 1 to 3 below), but not our general con
clusions of Sects. 4 to 6. 
We also assume a volume-averaged dust temperature 
of T du, , = 30 K for the circumstellar material around 
p Oph YSOs (cf. AM94), and a uniform dust temperature 
for dense cores and pre-stellar clumps. Based on A WB93 for 
p Oph-A and on recent 180 - 1100 µm dust continuum obser
vations with the balloon-borne PRONAOS/SPM experiment 
(Ristorcelli et al. 1997) for other parts of p Oph, we adopt dust 
temperatures ranging from 12 K to 20 K in the various dense 
cores (see Table 1). Note that the gas kinetic temperatures 
estimated by Loren et al. (1980) and Loren (1989) are signifi
cantly higher as they are probably dominated by the warmer, 
large-scale ambient cloud (T"' 30 K - e.g., Ristorcelli et al. 
1997). 

3.2. Multi-scale structure in the 1.3 mm continuum mosaic 

For the purpose of this paper, we have divided the various 
structures and fragments seen in the 1.3 mm mosaic into 'cores' 
and 'clumps', depending on their characteristic lengthscales. 
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Fig. 2. Millimeter continuum maps of the DCO+ dense cores Oph-A, Oph-Bl/B2, Oph-C, Oph-D, Oph-E, Oph-F, and of several new, 
more diffuse cores. These maps are extracted from the mosaic of Fig. 1 and smoothed to an effective angular resolution of 1311

• Contour 
levels go from 25 to 200 mJy/13"-beam with steps of 25 mJy/1311-beam, then from 250 to 400 mJy/13"-beam by 50 mJy/1311-beam and 
finally from 500 to 1400 mJy/13"-beam by increments of 100 mJy/1311-beam. Starless clumps (Table 2) are denoted by crosses and several 
young embedded stars (Table 3 and Table 5) by star markers. A few chains of clumps and YSOs are emphasized by white curves. 
(a) Oph-A and the lower density cores Oph-A2 (cq950 = l6h23m11~7, 01950 = -24°18111 11

), Oph-A3 (a1950 = l6h23mor,9 , 
01950 = -24°1315511

); mean rms noise level "'9 mJy/1311-beam. (b) Oph-Bl and Oph-B2; mean rms noise level"' 10 mJy/1311-beam. 
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Fig. 2. (cont'd) (c) Oph-C (01950 = l6h23m55~5 , 81950 = -24°26116") and OphC-S (01950 = l6h23m57>?9, 81950 = -24°2713811 ); mean 
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(e) Oph-E; mean rms noise level"' 7 mJy/1311-beam. (f) Oph-F; mean rms noise level "'8 mJy/1311-beam. 

We used a multiresolution wavelet analysis2 
( e.g. Starck et al. 

1995, see also Langer et al. 1993) to separate 11-61 -scale struc
tures (i.e., 0.05 pc to 0.3 pc, or 10000 AU to 60000 AU), here 

2 Briefly, the wavelet transform of an image / 0 consists in a 
series of filtering operations which provides "views" V, of that 
image at different spatial scales. The "view" V, at scale j is 
obtained by convolving the smoothed image at level j - 1, /1 _ 1, 

with the low-pass filter H = t( ft, ¼, ¾, ¼, ft )0( ft, ¼, ¾, ¼, ft), 
and by retaining the difference with the resulting smoothed 
image at level j: 11 = H * 11 -1, V, = 11 -1 - Ir The original 
image can be expressed as the sum of ail wavelet views ( also 
called planes) plus the smoothed image: /o = lp+ L

1 
V,. Here, 

we have considered a total of p = 6 planes with characteristic 
scales of 16", 32", 64", 12811

, 25611
, and 512"; the 'clumps' are 

seen in the first two planes and the 'cores' in the last four. 

called 'cores', from smaller 1511-30"-scale (i.e., 2400AU to 
5 000 AU) 'clumps'. 
The various types of identified structures are discussed in turn 
below. In practice, there is a good correspondence between the 
larger 1.3 mm structures and the oco+ cores identified by 
LWW90 (see Sect. 3.2.1 and Table 1). The small-scale 'clumps' 
include both starless cloud fragments (see Sect. 3.2.2 and Ta
ble 2) and YSO circumstellar structures (Sect. 3.2.3, Table 3 
and Table 5). They do not show any significant substructure at 
15" resolution (except 4 composite clumps in Table 2), while, 
by contrast, the 1.3 mm continuum emission from 'cores' is 
generally seen to be highly structured. The starless cloud frag
ments were extracted from the 15" -resolution mosaic in order 
to improve the signal-to-noise ratio on weak clumps with un
certain peak positions. 

The flux and size estimates for starless clumps and YSOs 
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), new diffuse cores; mean nns noise level ~ 10 mJy/1311-beam. (h) Oph-ACl (a195 o = 16h23m34~6, 

81950 = -24°21'l5") and Oph-AC2 (a1950 = l6h23m45~4, 61950 = -24°21'51"), new diffuse cores; mean rms noise level 
- 15 mJy/13"-beam. Here, contour levels go from 30 to 120 mJy/1311-beam with steps of 30 mJy/1311-beam. 

(see Table 2, Table 3, and Table 5) were derived after subtract
ing the background emission arising from both dense cores and 
the large-scale molecular cloud. To do so, a circular area of di
ameter 10" -30" ( resp. 10" -20" for YS Os) believed to contain 
most of the clump (resp. YSO) emission was first masked, and 
the surrounding cloud emission was smoothed and interpolated 
at the clump (resp. YSO) position. The estimated background 
emission was then subtracted from the original mosaic to pro
duce a map of the target's intrinsic emission. The uncertainties 
associated with this procedure depend on the complexity of the 
local background/environment and are listed along with the 
extracted fluxes in Table 2, Table 3, and Table 5. Note that 
the clump coordinates given in Table 2 are only accurate to 
5"-10". 

3. 2. l. Cores 

The main characteristics of the l'-6' 'cores' as derived from 
our 1.3 mm continuum data are listed in 1àble 1. These cores 
can be tentatively divided into three groups. First, Oph-A, 
Oph-Bl, Oph-B2, OphC-S, Oph-D, and Oph-F correspond to 
Dco+ cores that are highly 'centrally condensed' (see Figs. 2a, 
2b, 2c, 2d, 2f). These are relatively compact with FWHM 
sizes .:S 0.1 pc ("-' 2'), and have peak densities in the range 
riH2 "' 4-40 x 105 cm - 3 

( and peak column densities N H2 "' 10-
80 x1022 cm-2

). 

Second, the Dco+ cores Oph-C and Oph-E are morphologi
cally different from the previous cores: t hey consist of broader 
("' 4'), clumpy emission 'plateaux' with riu,"' l.5 xl05 cm-3 

(and NH2 "'9 x 1022 cm- 2
), which are clearly not centrally 

condensed (see Fig. 2c, 2e). 
The third type of cores comprises a number of weaker ( < 

NH, > ~ 5 x 1022 cm-2
) structures identified in the mosaic 

of F ig. 1 (see Figs. 2a, 2g, and 2h), but undetected by LWW90 
in oco+. The structure of t hese 'diffuse cores' is apparently 
clumpy, but is more uncertain than that of the stronger Dco+ 
cores. 

3.2.2. Starless clumps 

The characteristics of the 15" -30" starless 'clumps' identified 
in our 1.3 mm continuum maps (Fig. 2a-2h) are listed in Ta
ble 2. Here, 'starless' means absence of near-IR, mid-IR, and 
radio continuum sources, from ground-based TR surveys { e.g. 
Barsony et al. 1997), ISOCAM surveys (e.g. Nordh et al. 1996, 
Bontemps et al. 1998), and VLA surveys (e.g. LFAM), respec
tively. 
We are reasonably confident of the existence of most of 
these clumps because they consistently appear in independent 
bolometer coverages. ln ail cases, the contrast with respect 
to the local 'environment' in the 15"-resolution mosaic is at 
the 5u level at least. Furthermore, many clumps of Table 2 
are associated with deep absorption features in the ISOCAM 
6.75 µm/15 µm images of Abergel et al. (1996). These 'nega
tive' ISOCAM features are interpreted as dense cores seen in 
absorption against the diffuse mid-IR background arising from 
the cloud envelope (see Abergel et al. 1997 and Bacmann et al. 
1997). 
Our list of identified 1.3 mm clumps is in good agreement with 
t.he extraction of cloud fragments carried out by Pound & Blitz 
(1995) on their lower (30") resolution 800 /Jffi and nco+ rnaps 
of Oph-Bl and Oph-B2 (see last colurnn of Table 2). 
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Table 1. Core properties 1 
Core T duat FWHM < NHa >:1

3 < ntt, >:'a < NHo >::~ < NH, >~is0 
M1.3 M vir YSO surf. dens. 

Name (K) (pc x pc) (1022 cm-2 ) (cm-3 ) (1022 cm-2 ) (1022 cm- 0 ) (M0) (M0) (stars/(0.1 pc)2) 
{1) {2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 0) 
Oph-A 20 0.08 X 0.05 78 4.0 X 10 19 6.3-15 23 16- 27 2.4- 4.4 1 
Oph-A2 20 0.07 X 0.03 4.3 3 .0 X 10' 0.7 <1.5 
Oph-A3 20 0.16 X 0 .08 5.4 - 6.3 1.5 - 1.8 X 10' 3 .9 0.8 
Oph-Bl 12 0.14 X 0 .05 12 4 .6 X 105 4 .2 3.9-9.2 7.2 24-40 0.45 
Oph-B2 12 0.15 X 0.08 41 1 .2 X 108 18.4 4.2-10 42 40-66 0.55 
OphC-S 12 0. 11 X 0 .08 22 7.6 X 10• 11 3.9-9.8 18 11-19 0.55 

1 
Oph-C 12 0.29 X 0.15 7 - 12 1.1 - 1.9 X 10' - 5. 1 44 25-42 0.65 
Oph-D 12 0.09 X 0.06 12 5.3 X 105 2.1 (in 2 1

) 1.1 (in 21
) 5.3 2.8-4.6 <0.6 

Oph-E 15 0.22 X 0.16 8 - 10 1.4 - 1.7 X 10' - 3.0 4 .9-12 27 28-47 2.1 
Oph-F 15 0.11 X 0.07 10 3.7 X 105 4 .3 5.6-13 8 .1 16-26 2.9-4.6 1 
Oph-G 20 0.15 X 0.11 2.8- 4.3 0.7-1.lxlo" 4.5 <0.2 
Oph-AB 20 0.14 X 0.10 2.8 0.8 X 106 2.3 0.7 
Oph-AC l 12 0.12 X 0.07 10 3.5 X 106 3.8 0.4 
Oph-AC 2 12 0 .10 X 0.05 8.8 4.0 X 106 5.1 0.65 1 
Meaning of columns: 

(2) Assumed dust temperature (based on AWB93 and Ristorcelli et al. 1997). 1 
(3) 2D-Gaussian FWHM measured on 1.3 mm continuum map and deconvolved from beam. 
(4) Peak column density at 1.3 mm in an 1111 beam. A range is given when no clear maximum can be distinguished. 
(5) Peak density at 1.3 mm derived from col. (3] and col. (4]: < nH, > = < N Ha > / FWHM. 
(6) Column density derived from 1.3 mm continuum data averaged over 1.1' C'"O beam (2' for Oph-D) centered on peak of 1 

each core. 
(7) Column density in 1.1' beam (2' for Oph-D) derived from C'"O maps of WL83 and Butner et al. (1995) under LTE 

hypothesis. 

1 (8) Gas+ dust mass estimated from 1.3 mm continuum map in elliptical area twice the size of col. (3]. 
(9) Virial mass assuming a spherical core with p c,; r-2 (resp. uniform) density and a diameter twice the size of col. (3]; 

Mvi, = 3 Ru2 /G (resp. Mv;, = 5 Ru2 /G). Core velocity dispersion " derived from Dco+ line width measured by LWW90 or 
Butner et al. (1995). 1 

(10) Surface number density of mid-IR sources detected by ISOCAM (e.g. Bonte mps et al. 1998) within elliptical area twice 
the size of col. (3], together with estimate within 3u contour level for the compact cores Oph-A and Oph-F. 

Table 2. Characteristics of 'starless' clumps detected at 1.3 mm 1 
Source Coordinates sp•ak (l) FWHM (>) M (3) M(1) ntt2 <•) C AM Comments 

1.3rnrn BE 
Name 01950 Ô l95 0 (mJy/beam) (AU X AU) (M0 ) (M0) (cm-3

) abs.<•) and references (7
) 

16b -24° 1 
A3-MM1 23m:08'.3 161:21 11 90 ± 10 unresolved 0. 10 0.08 6.6x10 1 N compact, protostellar ? 
A2-MM1 23:09.9 17:55 60 ± 10 4500 X 960 0.10 0.20 4 .0 X 106 N diffuse, pre-collapse ? 
A- N 23:20.2 12:56 60 ± 10 unresolved 0.06 0.08 3.8x 107 N compact, protostellar ? 
A-MM! 23:21.0 16:56 50 ± 15 unresolved 0.05 0.08 3.1 X 107 N rel. to VLA 1623 outflow 
A-MM2 23:21.6 17:16 90 ± 15 unresolved 0.08 0.08 5.7 X 107 N rel. to VLA 1623 outflow 

1 
A-MM3 23:21.8 17:32 55 ± 15 unresolved 0 .05 0 .08 3.5 X 107 N rel. to VLA 1623 outflow 
A- MM4 23:22.7 15:08 80 ± 15 4000 X 1400 0. 14 0.23 3.5 X 106 N diffuse, pre-collapse ? 
A- MM5 23:24.5 15:43 100 ± 20 3700 X 2900 0 .23 0.32 2.3 X 106 N diffuse, pre-collapse ? 
SMlN 23:25.9 16 :44 790 ± 25 3000 X 1800 1.3 0.22 3.6 X 107 N compact, protostellar ? ; rel. to Sl 1 

PDR ?; AWB93 
SMl 23:26.l 17:12 1300 ± 20 6 100 X 2100 3.2 0.34 2.4x 107 N compact , protostellar? ; rel. to Sl 

PDR ?; AWB93 
A- MM6 23:26.5 16:09 200 ± 25 3200 X 2700 0.4 0.28 5.3 X 106 N diffuse, pre-collapse ? ; rel. to Sl 

PDR ?; Mezger92b (FIR1) 
A-MM7 23:27.8 15 :50 110 ± 30 1400 X 1400 0.13 0. 13 1.5 X 107 N rel. t o Sl PDR ? 

1 
SM2 23:28.0 17:43 4 50 ± 30 6200 X 3400 1.3 0.44 4 .7 X 106 N diffuse, pre-collapse ? ; rel. to Sl 

PDR ?; AWB93 
A-MM8 23:31.9 18:17 80 ± 25 2900 X 2100 0. 13 0.24 3.1 X 106 N rel. t o Sl PDR ? 
A-S 23:41.6 18:59 85 ± 10 unresolved 0.08 0.08 5.4 X 107 Y+ compact, protostellar? 1 
B1-MM1 24:07.1 21:09 50 ± 5 unresolved 0 .10 0 .05 6.5 X 10 I y compact, protost ellar ? ; Pl395 

(oco+ s) 
B1- MM2 24: 09. 7 22:37 45 ± 10 3000 X 2100 0.17 0 .14 3.8 X 106 Y+ PB95 (2011 from oco+ 9 & 10) 
B1-MM3 24:10.8 23:17 65 ± 10 1800 X 1300 0.16 0.09 1.7 X 107 y PB95 (C2, 10" from oc o+ 13) 
B1-MM4 24:14.1 24:01 60 ± 15 4600 X 3200 0.21 0.22 1.3 X 106 Y+ diffuse, pre-collapse ? ; PB95 (30" 

from oco+ 4 

1 
1 
1 
1 
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1 Table 2. (Cont'd) Characteristics of 'starless' clumps detected at 1.3 mm 

1 
Source Coordinates speok (1) FWHM (>) M (3) M(4j nHo (>) CAM Comments 1.3mm BE 
Name 0'.1950 01950 (mJy/beam) (AU x AU) (M0) (M0) (cm- 3 ) abs.<•) and references (7 ) 

16h -24° 

8182-MMl 24m:09~7 201:58ll 40± 5 2700 X 1800 0.10 0.13 3.2 X 106 N P895 (20 11 from C4 & oco+7) 

1 
B182-MM2 24:16.4 22:07 45 ± 10 4800 X 4100 0.33 0.26 1.3 X 106 N composite pre-collapse clump 
82-MMl 24:15.4 20:51 60 ± 10 -unresolved 0.14 0.05 9.1 X 10 Y+ 
82-MM2 24:18.7 20:28 85 ± 10 4500 X 2400 0.47 0.19 4.5 X 106 Y+ P895 (1511 from oco+ 3) 
82-MM3 24:22.1 21:25 60 ± 10 unresolved 0.12 0.05 7.8 X 107 y 
B2-MM4 24:22.7 21:05 90 ± 15 2100 X 960 0.27 0.08 3.3 X 107 y compact, protostellar ? 

1 
B2-MM5 24:23.3 20:46 100 ± 15 2200 X 960 0.26 0.08 2.9 X 107 Y+ 
82-MM6 24:23.7 20:20 150 ± 15 4300 X 2700 0.78 0.20 6.6 X 106 y 
82-MM7 24:26.3 20:59 100 ± 20 -unresolved 0.23 0.05 1.6 X 108 y 
82-MM8 24:26.4 20:27 215 ± 20 4000 X 4000 1.5 0.23 7.8 X 106 y diffuse, pre-collapse? ; P895 (Cl, 

35" from oco+ 1) 

1 
B2-MM9 24:27.2 19:57 110± 15 1600 X 960 0.31 0.07 5.6 X 107 y 
82-MMlO 24:28.0 21:02 160 ± 10 3400 X 2200 0.6 0.16 9.7 X 106 y compact, protostellar ? 
82-MMll 24:28.3 19:09 75 ± 15 unresolved 0.15 0.05 9.8 X 107 y 
82-MM12 24:28.3 19:53 140 ± 10 2100 X 1300 0.39 0.10 3.1 X 107 y 
82-MM13 24:31.l 19:27 75 ± 15 -unresolved 0.19 0.05 1.3 X 108 y 

1 82-MM14 24:31.2 19:49 130 ± 15 2100 X 1800 0.43 0.11 2.1 X 107 Y+ 
82-MM15 24:31.2 20:23 90 ± 15 unresolved 0.17 0.05 1.2 X 108 y compact, protostellar ? 
82-MM16 24:32.9 19:33 100 ± 15 2700 X 1300 0.35 0.11 1.8 X 107 y 
B2-MM17 24:33.6 19:42 90 ± 15 -unresolved 0.23 0.05 1.6 X 108 Y+ 

1 
C-W 23:48.3 26:07 50 ± 10 17000 X 8000 1.4 0.67 3.0 X 105 y composite pre-collapse clump 
C-MMl 23:52.0 28:29 50 ± 10 5900 X 3000 0.35 0.24 1.6 X 106 y diffuse, pre-collapse ? 
C-N 23:55.6 24:57 60± 10 10000 X 8800 1.7 0.54 7.3x 105 y composite pre-collapse clump ? 
C-MM2 23:56.7 27:11 45 ± 10 -unresolved 0.12 0.05 1.2 X 107 y 
C-MM3 23:57.2 27:40 55 ± 25 5400 X 640 0.23 0.11 6.5 X 107 y 

1 
C-MM4 23:57.7 27:20 50 ± 15 2400 X 1400 0.16 0.11 2.0 X 106 y 
C-MM5 23:58.4 27:45 50 ± 25 unresolved 0.10 0.05 7.8 X 107 y 
C-MM6 23:59.9 27:55 60 ± 20 4000 X 3700 0.33 0.22 8.3 X 106 y 
C-MM7 24:01.6 27:40 50 ± 15 -unresolved 0.13 0.05 8.5 X 107 y 

D-MMl 25:27.0 12:45 45± 5 2700 X 1700 ,0.15 0.12 5.1 X 10 y 

1 D-MM2 25:27.6 12:28 45 ± 15 4000 X 2600 0.16 0.19 1.6 X 106 y diffuse, pre-collapse ? 
D-MM3 25:29.6 11:07 30± 5 -unresolved 0.08 0.05 5.2 X 107 y 
D-MM4 25:30.9 11:25 40 ± 10 3800 X 2600 0.17 0.18 1.9 X 106 Y+ diffuse, pre-collapse ? 
D-MM5 25:35.4 11:50 35± 5 unresolved 0.07 0.05 4.6 X 107 N 

1 
E-MMl 23:55.9 30:14 55 ± 20 23000 X 19000 2.2 1.2 8.1 X 104 y composite pre-collapse clump 
E-MM2a 24:59.8 31:47 50 ± 15 unresolved 0.07 0.06 4.7 X 107 N 
E-MM2b 24:00.3 32:10 60 ± 15 unresolved 0.08 0.06 5.6 X 107 y 
E-MM2c 24:01.8 32:44 60 ± 15 unresolved 0.08 0.06 5.6 X 107 y 
E-MM2d 24:03.l 32:34 110 ± 20 4200 X 2700 0.45 0.24 4.0 X 105 y diffuse, pre-collapse ? 

1 
E-MM3 24:04.1 30:28 60 ± 10 unresolved 0.08 0.06 5.6 X 107 y compact, protostellar ? 
E-MM4 24:08.8 32:49 50 ± 10 6900 X 5300 0.44 0.44 6.9 X 105 Y+ diffuse, pre-collapse ? 
E-MM5 24:10.0 31:16 55 ± 10 7700 X 4600 0.42 0.43 6.8 X 105 Y+ diffuse, pre-collapse ? 
F-MMl 24:20.2 33:19 65 ± 20 4800 X 2600 0.25 0.26 2.0 X 106 y diffuse, pre-collapse ? 
F-MM2 24:22.4 33:55 50 ± 15 2700 X 1600 0.12 0.15 4.5 X 106 y diffuse, pre-collapse ? 

1 Notes: 

(1) Peak flux in 1511 -beam estimated after background subtraction. Uncertainty mainly due to environment subtraction but 

1 
also including map rms measured at source position. 

(2) Deconvolved FWHM derived from 2D-Gaussian fit after background subtraction. 
(3) Mass derived from flux integration (after background subtraction) over area twice the size of col. [5] in 1511-resolution map. 

A smaller integration area was used when other features (YS0s and/or clumps) are present. Tdu,, taken from Table 1; dust 

1 
opacity assumed to be K1.3mm = 0.005 cm2 g-1

. 

(4) Bonnor-Ebert critical mass, MBE = 2.4 Ra;/G, derived from the size of col. [5] and the parent core temperature listed in 
Table l. An upper limit FWHM of 800 AU was assumed for unresolved clumps. 

(5) Mean density derived from col. [5] and col. (6]: < nH2 > = M / [tir x (FWHM/2)3]. An upper limit FWHM of 800 AU 

1 was assumed for unresolved clumps. 
(6) 'Y' means clump lies over large-scale ISOCAM 6.75 µm/15 µm absorption feature (e.g. Abergel et al. 1996). 'Y+' means 

the clump itself is seen as a small-scale absorption structure by ISOCAM. 

1 
(7) Centrally condensed 'compact' clumps are candidate 'isothermal protostars', while 'diffuse' clumps with fiat inner density 

profiles are probably 'pre-collapse' in nature (see Sect. 5.1). 
References for clump cross-identification: Mezger et al. 1992b (Mezger92b), André et al. 1993 (AWB93), Pound & Blitz 1995 
(PB95). 

1 
1 
1 
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Table 3. New 1.3 mm detections of YSOs 

Source Coordinates sr.;:.m (2) sint (3) Mc.(4) Class and references<5) 
30 11 

Name(l) °'1950 Ô!950 (mJy/11"-beam) (mJy) (M0) 
CRBR 12 16h:23m:15~8 -24°:171:0011 85± 5 85 0.01 New YSO candidate, Class II ? 
CRBR 15 16:23:17.5 -24:17:29 40± 5 40 0.006 New YSO candidate, Class II ? 
CRBR 42/GY 91 16:23:39.1 -24:20:32 120 ± 15 300 0.085 CRBR Class I candidate 
GY 129/WL 18 16:23:47.1 -24:31:43 45± 10 85 0.01 Class II (GWAYL) 
CRBR 51 16:23:56.6 -24:30:58 35 ± 15 70 0.02 New YSO candidate, Class I? 
LFAM 26 16:24:03.5 -24:29:48.1 75± 10 100 0.03 Class I (GWAYL) 
GY 210 16:24:07.1 -24:31:01 25± 15 40 0.006-0.01 New YSO candidate 
GY 236 16:24:13.0 -24:20:04 (35 ± 20) 105 0.03 New YSO candidate, Class I ? 
CRBR 85 16:24:22.8 -24:34:23 40± 10 150 0.04 CRBR Class I candidate 
CRBR 88/GY 262 16:24:24.7 -24:32:42 60± 5 60, 0.008 Class II (GWAYL) 
GY 284 16:24:29.4 -24:18:15 (25 ± 10) 130 0.037 New YSO candidate, Class I? 
GY 213 16:24:07.5 -24:33:42 (?30± 10) 40 0.006-0.01 New YSO candidate 
GY 224/IRAS 43 16:24:09.4 -24:34:05 (?30 ± 10) 50 0.014 fiat spectrum (GWAYL) 
CRBR 72/GY 245 16:24:16.6 -24:32:34 ?55 ± 5 60 0.017 fiat spectrum (CRBR), Class I (GWAYL) 
CRBR 90/GY 292 16:24:31.3 -24:34:35 ?30± 5 30 0.004 Class II (GWAYL) 

Notes: 

(1) Source name includes YSO reference: CRBR = Comer6n et al. 1993; GY= Greene & Young 1992; LFAM = Leous et al. 
1991. 

(2) Peak circumstellar flux in 11" beam estimated after background subtraction. Uncertainty mainly due to environment 
subtraction but also including map rms measured at source position. Weak ( < Su) detections are given within parentheses. 
Values preceded by question marks correspond to tentative detections 5" - 10" away from nominal position. 

(3) Integrated flux in 30" diameter area after background subtraction. 
(4) Circumstellar mass deduced from col. (3] using K1.3mm = 0.01 cm2 g- 1 for Class I and K1.3mm = 0.02 cm2 g- 1 for Ciass II 

sources (e.g. AM94). A dust temperature of Tdust = 30 Kwas assumed. 
(5) Ali sources have clear ISOCAM counterparts (with "red" colors, i.e., spectral index Œ7µm-i 5 µm > -1.5, Bontemps et al. 

1998) except GY 210, probably due to confusion by the very bright source EL 29. Sources CRBR 51, GY 236, GY 284 are 
proposed as new Class I candidates based on their extended 1.3 mm emission (Sint/ 5peak 2:, 3). 
References: CRBR = Comer6n et al. 1993; GWAYL = Greene et al. 1994. 

3.2.3. YSO circumstellar structures 

Table 3 lists the millimeter counterparts of ( Class I and 
Class II) YSOs which were not observed by AM94. Revised 
estimates for the 1.3 mm flux densities of the YSOs surveyed 
by AM94 are given in Appendix A (Table 5). 
Since the p Oph cores are highly structured, the probability of 
chance coïncidence between a near-IR source and an unrelated 
clump such as those of Table 2 must be considered. For any 
given detected YSO from Table 3 and Table 5, the probabil
ity to find a 1.3 mm emission peak greater than the Su level 
within a 10" diameter circle around the nominal YSO position 
is "' 0.3%. This probability is slightly higher for a source lying 
over a core (0.6%) and/or detected at a weaker level. Alto
gether, among the 31 YSOs detected above Su in Table 3 and 
Table 5, the expected number of misidentified sources is only 
"' 0.09 - 0.2. The 1.3 mm fluxes of ten sources in Table 3 and 
Table 5 are Jess secure (and given in parentheses) as the associ
ated emission peaks are only at the 3u or 4u level. The last four 
detections of Table 3 are only tentative since the 1.3 mm peaks 
are 5"-10" away from the nominal near-IR positions, and the 
corresponding number of chance coïncidences is "' 1.3. We in
terpret the millimeter continuum peaks observed "' 10" - 15" 
away from GY 10, GY 11, VSSG 17, and VSSG 18 (see Fig. 2a, 
2b) as arising from cloud structure rather than circumstellar 
em1ss10n. 

It is noteworthy that the Class I YSOs tend to be found in 
the inner parts of the dense cores, while the Class II sources 
lie preferentially on the outskirts of the cores. For instance, 
the mean projected distance from core center is "' 13000 AU 
(i.e., 1.4') for Class I/flat-spectrum sources in Oph-A and Oph
F, while it is "' 25 000 AU (i.e., 2.6') for Class II sources. 
There are also several relatively isolated Class I abjects, such 
as IRS 51 and WL 12, which are not associated with any par
ticular dense core but lie over a low-density 'diffuse' medium. 

3.3. Comparison with molecular line maps 

Molecular maps in optically thin C'"O lines, which trace the 
spatial distribution of the gas column density, should in prin
ciple be directly comparable to our dust continuum results ( cf. 
Schwartz, Snell, & Schloerb 1989). Maps in dense molecular 
tracers such as DCO+ are sensitive to the spatial distribution of 
the cold, high-density (e.g., nc,it "'5.1 X 105 cm3 for Dco+(2-
1) - cf. Butner et al. 1995) gas and may more accurately reflect 
the structure of dense cores. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Fig. 3. C 180(1-0) map of WL83 (bold dashed contours in a) and DC0+(2-1) map of LWW90 (bold dotted contours in b) superposed on 
our millimeter dust continuum map of the p Oph main cloud (solid contours). The continuum data were smoothed to the resolutions of the 
C 18 0 and oco+ maps, i.e., 1.1 1 in a and 1.81 in b). 
(a) Solid contours are 0.25 Jy/1.1 1-beam, 0.5 to 3 by steps of 0.5 Jy/1.1 1-beam, and 4, 5, 7, 9 Jy/1.1 1-beam. The dashed contours of the 
C 180(1-0) integrated line intensity vary from 3 to 8 K.km- 1.s- 1 by increments of 1 K.km- 1 .s-1 • 

(b) Solid contours range from 1 to 7 Jy/1.81-beam by steps of 1 Jy/beam and from 8 to 14 Jy/1.81-beam by 2 Jy/beam. The dotted 
contours of the DC0+(2-1) peak line intensity (T_.:) go from 0.4 K to 2 K by steps of 0.4 K. 

Our 1.3 mm estimates for the column densities and masses 
of the Dco+ cores3 are compared in Table 1 with estimates 
derived from previously published C'"O and Dco+ line data 
(WL83, LWW90, and Butner et al. 1995). A smoothed ver
sion of our 1.3 mm mosaic is displayed in Fig. 3a and Fig. 3b, 
for comparison with the C'"O(l-0) map of WL83 and the 
DC0+(2-1) map of LWW90 (shown as bold dashed and bold 
dotted contours, respectively). 
The overall continuum morphology is very similar to the C'"O 
morphology. Furthermore, it is noteworthy that the main 
1.3 mm emission features occur precisely in those areas which 
have both strong DCO+ and strong C'"O emission. This sug
gests that a high density and a high column density are both 
required to produce strong dust millimeter continuum emis
sion. We also note that the contrast between the dense cores 
and the ambient cloud is higher in the continuum maps than 
in the C 180 map. The 1.3 mm map recovers most of the dust 
counterpart of the C 18 Ü emission, except the faintest large
scale C' 8 0 features which remain undetected. The C'8 0 emis-

3 We here consider the list of DCO+ cores by LWW90. However, 
we do not take their Oph-B3 position as an independent dense 
core since only little 1.3 mm continuum emission is associated 
with it (see triangular marker in Fig. 2b). Furthermore, the 
nominal Dco+ position they give for Oph-C is 3' NW from 
the compact dense core we call OphC-S (see Fig. 2c). This core 
coïncides with a C 180 peak (see Fig. 3a) but was apparently 
not detected in Dco+ by LWW90 (see Fig. 3b). Oph-C itself 
corresponds to a broad plateau of 1.3 mm continuum emission 
(see Fig. 2c). 

sion plateau at < N H2 >"' 2 - 3 X 1022 cm - 2 over which the 
dense cores generally lie is indeed filtered out by the dual-beam 
technique (see Appendix B). 
The column densities derived from our dust continuum maps 
agree within a factor "' 2-3 with published C 180 estimates 
(cf. Table 1 and Appendix B). Furthermore, our 1.3 mm con
tinuum estimates of the core masses agree to within a factor 
of 2.5 with the virial mass estimates of LWW90 and Butner 
et al. (1995), except in the case of Oph-Bl (see Table 1). This 
is probably due to the fact that Oph-Bl is gravitationally un
bound and far from virial equilibrium with M.,, "' 5xM1.amm 
(see also LWW90). 

ln conclusion, our 1.3 mm dust continuum maps appear 
to probe ail of the oco+ cores as well as part of the large
scale C'"O 'envelopes'. Furthermore, we believe that our col
umn density and mass estimates for the various Dco+ dense 
cores are generally accurate to within a factor of ,2::, 2 . 

3.4. Comparison with other dust continuum studies 

There is also good agreement between our bolometer-array im
ages and the lower sensitivity 1.3 mm maps of Mezger et al. 
(1992b) and AWB93. Quite remarkably, we confirm the exis
tence of ail the clumps that could be tentatively identified in 
the Mezger et al. maps of Oph-Bl, Oph-B2, and Oph-F (i.e., 
OphB1-MM2 & 3, OphB2-MM8, 9, 10 & 12 and OphF-MMl). 
ln addition, we detect a large number of new clumps, which 
emphasizes the fact that the p Oph cores are highly struc
tured. The mass estimates of Mezger et al. (revised according 
to our adopted dust temperatures) are consistent with ours to 



better than 50% for ail the cores but Oph-F. Their mass es
timate is significantly lower than ours for Oph-F (M = 1 M0 
vs. M = 8.1 M0), which is entirely due to the fact that their 
map of this core is incomplete. ln p Oph-A, our bolometer
array map (Fig. 2a) reveals a new filamentary structure located 
l' west of core center, in addition to the prominent 1.3 mm 
continuum clumps called SM!, VLA1623, SM2, and SMlN by 
AWB93 (see their Fig. 1). The new filament includes several 
YSOs (LFAM 1, GSS 30, LFAM 3) and starless clumps (la
beled OphA-MMl-3 here). 

We have also compared our present results with the 1.3 mm 
YSO fluxes of AM94, which were mostly obtained in the ON
OFF mode with a 30" wobbler throw. While this observ
ing mode is insensitive to dust emission more extended than 
the wobbler throw, the on-the-fly mapping mode used in the 
present study allows us to partly restore the extended emis
sion. The circumstellar fluxes we derive here are consistent 
with those published by AM94 (see Table 5 in Appendix A). 
In particular, we confirm, using another observing method (on
the-fly instead of ON-OFF), the conclusion of AM94 that there 
is little circumstellar dust around the near-IR sources WL 16, 
WL 22, and IRS 37, which were originally believed to be young 
Class I protostars (cf. Adams, Lada, & Shu 1987, WLY). ln re
ality, these three sources are probably highly-obscured YSOs 
located behind relatively dense extended cores or clumps. ln 
projection onto the sky, WL 16 lies within the large emission 
plateau corresponding to Oph-E in our map, WL 22 is close 
to the peak of the prominent OphC-S core, and IRS 37 lies 
over the starless, composite clump OphB1B2-MM2. We suggest 
that Oph-E, OphC-S, and OphB1B2-MM2 may be sources of 
substantial diffuse 60 µm and 100 µm emission, which would 
account for the classification of WL 16, WL 22, and IRS 37 
as Class I sources based on low angular resolution IRAS data 
(WLY). Recent infrared results support the idea that WL 16 
and WL 22 are massive or intermediate-mass Class II objects 
(e.g. Comer6n et al. 1993 - hereafter CRBR, Emerson 1996). 
ISOCAM detects extended mid-lR halos around both sources 
(e.g. Bontemps et al. 1998), very likely due to PAH-like emis
sion (see Emerson et al. 1996). 

4. Radial structure analysis 

As demonstrated by recent studies, sensitive (sub )millimeter 
continuum observations such as those presented here are a 
powerful tool to constrain the radial density structure of proto
stellar envelopes and pre-collapse dense cores. ln general, pro
tostellar envelopes in regions of 'isolated' star formation such 
as Taurus have estimated density gradients which range from 
p(r) oc r-1.s to p(r) oc r-2 over more than 0.1 pc in radius 
(e.g. Walker, Adams, & Lada 1990; Ladd et al. 1991; Motte 
et al. 1998). By contrast, the radial density profiles of isolated 
pre-collapse cores are found to flatten out near their centers, 
being much flatter than p( r) oc r- 2 at radii smaller than a few 
thousand AU (e.g. Ward-Thompson et al. 1994; AWM96). Such 
studies are of great interest to gain insight into the initial con
ditions of fast protostellar collapse (see Henriksen, André, & 
Bontemps 1997). So far, however, they have been essentially re
stricted to isolatedprotostars and dense cores. To some extent, 
our extensive 1.3 mm continuum mapping of the p Oph cloud 
allows us to tackle the same issues in a star-forming cluster. 
Because of complications arising from source multiplicity, we 
limit the present analysis to a selected sample of cores, clumps, 
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and embedded protostars which have a relatively clean envi
ronment. 

We follow a procedure similar to that described in AWM96 
(see their Sects. 2.2 and 3.2.3). First, we average the emission 
of each source in circular annuli centered at the peak posi
tion. This yields a radial intensity profile !(8), where 8 is the 
angular radius from source center. Owing to the small dust 
optical depth at 1.3 mm, the derived intensity profile is di
rectly related to the column density profile and temperature 
gradient within the source. We assume that starless struc
tures are roughly isothermal and that · protostellar envelopes 
are centrally heated with temperature gradients approaching 
T(r)oc r-0

·
4

• We then derive radial density profiles under the 
hypothesis of a spheroidal 3-D source geometry (see Sect. 3.2.3 
of AWM96 for details). Since the dual-beam continuum map
ping technique does affect the shape of the observed radial pro
files, we use simulations to quantify the effect and make mean
ingful comparisons with simple input models such as power 
laws (see Motte et al. 1996). 

The results obtained in this way on the mean radial struc
tures of selected cores, clumps, and protostars are illustrated 
in Fig. 4 (see also Table 4). 
Figure 4a presents the circularly-averaged intensity profiles of 
the dense cores Oph-B2 and Oph-A. It can be seen that Oph
B2 contains a relatively large, fiat inner region "' 5 000 AU 
(i.e., 30") in radius, while its outer part is consistent with a 
p(r) oc r-2 density law. By contrast, Oph-A is much more 
centrally condensed. Taken as a whole, its intensity profile 
is roughly consistent with an average radial density gradient 
p(r) oc r-2 (see Fig. 4a). A sirnilar overall r-2 density struc
ture was reported earlier by Loren et al. (1983) on the basis of 
lower resolution molecular-line data. We point out, however, 
that the detailed density structure of Oph-A is clearly very far 
from a smooth power law since the core is fragmented in at 
least five strong protostellar clumps (see Fig. 2a). 
To emphasize the fact that actual core shapes depart from sim
ple spheres or ellipsoids in some cases, we show, in Fig. 4b, two 
distinct profiles for the Oph-D core. This starless core has a 
filamentary morphology and is clearly elongated in the south
west /north-east direction (P.A."" 30° - see Fig. 2d). Figure 4b 
displays a mean eut of the core through its minor axis, obtained 
by linear averaging along the major axis, as well a mean radial 
profile derived by circularly averaging the south-west quad
rant of the source. Both profiles are relatively fiat at small 
radii and are consistent with p( r) oc r- 2 only over a small 
radial extent beyond r "' 4 000 AU (i.e. 25"). The minor-axis 
eut merges with emission from the ambient cloud at a radius 
of "' 13 000 AU (i.e., 80"), but the south-west profile becomes 
significantly steeper than the p( r) oc r-2 mode! ( dotted line) 
at large radii. The latter feature, derived from 1.3 mm emis
sion properties, is in qualitative agreement with the mid-lR 
absorption profiles of the core recently obtained with ISOCAM 
(Abergel et al. 1997). These results suggest that Oph-D pos
sesses a sharp edge on its south-west sicle, possibly due to com
pression by an expanding shell from the Seo OB2 association 
(see also Sect. 6.3 below). 

We have also derived azimuthally-averaged radial intensity 
profiles for the strongest and/or most isolated 'starless' clumps 
identified in Fig. 2a-2h (see Sect. 3.2.2 and Table 2). Severa! 
of these clumps, like OphE-MM4 shown in Fig. 4c, have a fiat 
inner intensity profile reminiscent of starless cores (see, e.g., 
Oph-B2 in Fig. 4a), while others, such as OphE-MM3 (also 
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Fig. 4. Normalized radial intensity profiles of selected dense cores, starless clumps, and protostars. In ail panels, the beam profile is shown 
as a long-dashed curve for comparison. In a and b, short-dashed vertical lines mark the radius inside which the inferred density gradients 
of Oph-82 and Oph-D are flatter than p(r) ex: r-2 • (a) Azimuthally-averaged flux profiles of Oph-A and Oph-82 (solid lines) compared 
with the simulated profile of a spherical isothermal mode) with p(r) ex: r-2 for r > 1000 AU (dotted line). (b) East-west eut of the 
pre-stellar core p Oph-D, averaged along its major axis, compared with the intensity profile obtained by circularly averaging the south-west 
quadrant of the core. The dotted line shows a spherical, isothermal model with p(r) ex: r-2 for r > 4000 AU (cf. L16898 in AWM96). 
(c) Azimuthally-averaged flux profiles of the starless clumps OphE-MM3 and OphE-MM4 (solid curves). (d) Azimuthally-averaged flux 
profiles of the two p Oph protostars WL 12 and EL 29 (solid lines), compared with the Taurus protostar L1527 (dotted line - see also map 
in Fig. 6b). (The 1.3 mm emission from EL 29 was averaged over the north-east sicle of the C 18 0 ridge only, in order to avoid confusion 
from other sources.) 

shown in Fig. 4c), are more centrally peaked and do not ex
hibit any inner flattening. ln ail, we have identified 19 clumps 
of the former type and 10 clumps of the latter type, which 
are marked as 'diffuse' and 'compact' respectively in the last 
column of Table 2. The remaining 33 starless clumps of Ta
ble 2 cannot be classified as either 'compact' or 'diffuse' due 
to insufficient signal-to-noise and/or confusion with the sur
rounding environment. ln Sect. 5.1 below, we suggest that the 
'diffuse' clumps are pre-collapse in nature while the 'compact' 
clumps may be extremely young, collapsing protostars. 

Finally, we stress that the protostellar envelopes detected 
in Fig. 1 around Class I and Class O YSOs appear to be very 
compact: they merge with dense cores, other envelopes, and/or 
the diffuse ambient cloud at a finite radius :5, 5 000 AU. This 
contrasts with the isolated protostellar envelopes observed in 

the Taurus cloud, which are virtually scale-free and often ex
tended over more than "' 30 000 AU in radius ( e.g. Ladd et 
al. 1991, Motte et al. 1998). We illustrate this point in Fig. 4d 
which compares the radial profiles of the two p Oph Class 1 
YSOs, WL 12 and EL 29, with that of the well-known Class 0 
object L1527 in Taurus (see also Fig. 6b below). 

Overall, our present results confirm the finding by Ward
Thompson et al. (1994) that pre-stellar density profiles differ 
markedly from protostellar profiles. This appears to be true 
bath in isolated regions (e.g. Ward-Thompson et al. 1994) and 
in clusters (this paper). 
The major difference between clusters like p Ophiuchi and iso
lated regions is that in clusters both protostellar envelopes and 
pre-collapse cloud fragments have compact, finite sizes of a few 
thousand AU. 
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Table 4. Density structure of Dco+ cores and starless clumps 

Clump R11at (1) < 0H2 >nat 
(2) M (3) fiat Outer part (4 ) 

name (AU) (cm-3 ) (M0) 

Oph-Bl 6000 1.2 X 10 0.9 p(r) <X r-
Oph-B2 5400 3.2 X 106 4.8 p(r)<Xr-2 

OphC-S 3400 2.8 X 106 2.0 p(r)<Xr-2 

Oph-C > 18000 1.5 X 105 7.4 edge? 
Oph-D 4000 9.0 X 105 0.9 EW: p( r) <X r-2, then merging; SW: edge ? 
Oph-A "' 1 000 3.0 X 101 0.6 p(r) <X r-2 up to 20000 AU, then edge? 
Oph-E > 16000 1.2 X 105 7.5 edge? 
Oph-F "'7 000 5.5 X 105 1.9 Gaussian shape, edge ? 
OphE-MM3 < 400 2.0 X 106 0.08 unresolved R11at, merging at "'2 000 AU 
OphE-MM4 2600 5.5 X 105 0.4 edge, then merging at "' 6 000 AU ? 

Notes: 

( 1) Estimated radius of fiat inner region. 
(2) Density averaged over fiat inner region. 
(3) Mass of fiat inner region as derived from 1.3 mm continuum data. 
(4) lnferred radial density profile for R > Rflat; "edge ?" means profile must be significantly steeper than p(r) <X r-2

• 

5. Discussion: small-scale structures 

5.1. Nature: circumstellar, protostellar, and pre-collapse 
clumps 

Our 1.3 mm continuum mosaic (Fig. 1) provides a census of 
"' 2 000 - 4 500 AU (i.e., "' 15" - 30") dust structures in the 
p Oph main cloud, which should be essentially complete clown 
to a mass sensitivity limit of "' 0.004 - 0.1 M0 ( depending on 
the type of structure - see Sect. 3.1 above). ln Sect. 3.2, we 
identified at least 100 fragments in the angular size-scale range 
of 15" -30". These small-scale dust structures include both cir
cumstellar envelopes/disks around embedded YSOs and star
less clumps, which we discuss in turn below. 

We detect unresolved emission associated with the cir
cumstellar disks of 14 Class II sources from the AM94 and 
Greene et al. 1994 (hereafter GWA YL) samples. We also de
tect compact circumstellar structures toward the 16 Class 0, 
Class 1, and fiat-spectrum YSOs listed by AM94 and GWAYL 
in the mosaiced region, except WL 6. These emission struc
tures, which are generally spatially resolved ( e.g. Fig. 4d), most 
likely correspond to spheroidal protostellar envelopes (see Tere
bey et al. 1993 and AM94). Besicles VLA 1623 (AWB93), we 
identify only one other candidate Class O object more mas
sive than 0.1 M0 in the p Oph main region (LFAM 1, see Ap
pendix A). ln addition, based on their detections at 1.3 mm, 
we confirm the probable protostellar nature of two candidate 
Class I sources of CRBR and propose three more Class I can
didates (see Table 3). 
According to current interpretation, Class 0, Class I, and fiat
spectrum sources represent various stages of accreting pro
tostars for which Lbol ~ Lace ~ G M* M / R* (see AM94, 
Kenyon et al. 1993, Calvet et al. 1994, respectively). The to
tal number of such accreting objects with M,nv ~ 0.03 M0 is 
thus "' 21 in the "' 1 pc2 surveyed area. Sorne of the Class I 
and fiat-spectrum YSOs have surprisingly low bolometric lu
minosities (Lbol .:S 0.1 L0, see GWAYL), however, suggesting 
they are slowly accreting (i.e., M .:S 10-7 M0 yr- 1 

), low-mass 
(M* .:S 0.1 M0) abjects (we assume R* ~ 3R0). 

The 58 (non-composite) starless clumps of Table 2 range in 
total (gas + dust) mass from "' 0.05 M0 to "'3 M0, and in 
peak H2 density between "' 4 x 105 cm - 3 and 2 x 108 cm-3

• We 
argue that these clumps are very likely gravitationally bound 
and either pre-stellar or protostellar in nature. First, the es
timated clump masses are consistent to within a factor of 2 
with the Jeans or Bonnor-Ebert critical mass (e.g. Bonnor 
1956), MEE = 2.4 Ra~/G (where a, is the isothermal sound 
speed), except for the clumps of Oph-B2 and the most mas
sive clumps of Oph-A (see Table 2). ln the latter cases, the 
1.3 mm mass estimates are 2-10 times larger than the Jeans 
mass. Second, recent spectroscopie observations of the cloud 
with the !RAM 30-m telescope (Bacmann et al., in prep.) show 
that the clumps are characterized by very small levels of tur
bulence, except precisely those of Oph-B2 and Oph-A. ln these 
observations, several clumps of Table 2 were detected in molec
ular lines such as C'"O(l-0) and Dco+(3-2). The observed 
line widths were typically ~ V .:S 0.5 km s- 1 

(~ V .:S 0.7 km s- 1 

in Oph-A - see AWB93), indicative of one-dimensional veloc
ity dispersions Utot .:S 0.3 km s-1

, only slightly larger than the 
isothermal sound speed a, "' 0.2-0.3 km s- 1 of the cloud (for 
T "' 10-20 K). These results suggest that most of the clumps 
are close to gravitational virial equilibrium with estimated 
M/Mvir "'0.3-0.5 (see AWB93 for the Oph-A clumps). (Here, 
Mvir is the virial mass, equal to 3 Ru;0 tfG and 5 Ru;0 tf G 
for spherical clumps with p <X r-2 and uniform density dis
tributions, respectively.) This contrasts with the lower-mass 
(M < 0.1 M0), lower-density (nH2 "'4 x 105 cm-3

) clumps 
observed on similar size scales by Langer et al. (1995) in 
TMCl, which are gravitationally unbound by a large factor 
(M/Mvir < 0.1). Recall that a clump remains gravitation
ally bound as long as M/Mvir > 0.5 (e.g. Pound & Blitz 
1993). Pending confirmation through more complete line ob
servations, we conclude that the clumps we detect at 1.3 mm 
are generally bound and will probably form stars in the near 
future. We note, however, that most of the clumps of Table 2 
are .:S 0.2 M0 features which can at best form very low-mass 
stars or brown dwarfs. Sorne of the least massive clumps may 
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thus be proto-brown dwarfs (see Pound & Blitz 1993), but we 
cannot exclude that others are merely transient clumps. 

We may go further and use the 'compact' or 'diffuse' 
1.3 mm morphology of the starless clumps (see last column 
of Table 2 and Sect. 4) to <livide them into two physicaily dis
tinct groups. The ten clumps classified as 'compact' are well
defined, highly centrally condensed (see the example of OphE
MM3 in Sect. 4 and Fig. 4c), and have typical mean densities 
nH 2 "' 107 -108 cm-3

. They may be considered as candidate 
'isothermal protostars', i.e., collapsing cloud fragments with no 
central hydrostatic stellar core (see, e.g., Mezger et al. 1992a). 
Recail that collapse models which start from non-singular ini
tial conditions predict the existence of an isothermal phase of 
dynamical collapse building up a strong central concentration 
of mat ter be fore the beginning of the YSO accretion phase ( e.g. 
Larson 1969; Tomisaka 1996; Henriksen, André, & Bontemps 
1997; Basu 1997). Sorne of the 'compact' clumps may be in 
this 'runaway' collapse phase although this remains to be con
firmed by observations of appropriate spectral line signatures. 
(Despite their centraily peaked 1.3 mm morphology resembling 
that of Class O protostars, the compact clumps are unlikely to 
be new Class O sources since, contrary to most known Class 0 
protostars, they are not associated with VLA radio continuum 
emission - see LFAM.) 
By contrast, the 19 clumps classified as 'diffuse' in Table 2 are 
less centraily concentrated and Jess dense (with mean densities 
nH2 "'8x 104 -8x 106 cm-3

) than the 'compact' clumps. When 
the signal-to-noise is high enough for a detailed radial structure 
study, the averaged intensity profiles of these clumps appear 
to flatten out near the centers (see the example of OphE-MM4 
in Fig. 4c and Sect. 4), a property reminiscent of isolated pre
stellar cores (Ward-Thompson et al. 1994, AWM96). We thus 
suggest that the 'diffuse' clumps are pre-collapse structures in 
rough hydrostatic equilibrium. 
Although it is clearly premature to infer absolute timescales at 
this point, the relative numbers of sources present in the vari
ous groups of small-scale 1.3 mm structures suggest that, in the 
p Oph main cloud, the starless clump phase may be "' 3 times 
as long as the Class I phase, and the isothermal collapse phase 
somewhat longer than the Class O phase. The latter would be 
in qualitative agreement with the scenario of induced collapse 
proposed by Henriksen et al. {1997) which predicts that the 
isothermal phase should last for a significant fraction of the 
total collapse/ accretion time. 

5.2. Mass distribution of the pre-stellar clumps 

The mosaic of Fig. 1 is remarkable in that it probes pre-collapse 
clumps, collapsing/accreting protostars, and post-collapse cir
cumstellar structures simultaneously. Therefore, it allows us 
to establish a continuity between pre-stellar dense clumps and 
young stars. 
With this in mind, we plot, in Fig. 5, the mass distribution of 
58 starless clumps listed in Table 2. We here exclude the four 
composite clumps of Table 2, but include the two candidate 
Class O protostars VLA 1623 and LFAMl (since most of the 
mass is still in the protostellar envelope rather than in the cen
tral star at the Class O stage, these abjects effectively resemble 
compact clumps). The plotted quantity, !::i.N/!::i.m, is the num
ber of clumps per unit mass counted in each mass bin, which 
we compare with power laws of the type !::i.N / Am <X m -o. It 
can be seen that the observed clump mass spectrum is rela-
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tively shallow, with a slope a "' 1.5, in the 0.1-0.5 M0 mass 
range, but that it steepens to a "' 2.5 in the higher (0.5- 3 M0) 
mass range. Note that the shape of this mass spectrum is not 
affected by the factor of "' 2 uncertainty on the absolute value 
of the dust mass opacity (Sect. 3.1), providing K1.amm does not 
vary from clump to clump. Furthermore, the mass spectrum 
remains qualitatively unchanged if a "pre-stellar" opacity is 
used for the two Class O abjects or if a "protostellar" opacity 
is used for the ten centrally condensed clumps. 

The mass distribution seen in Fig. 5 for clumps mimics the 
behavior of the stellar initial mass fonction (IMF), which is 
known to have a"' 2.5 for 1 M0 .:SM* .:S 10 M0 (e.g. Salpeter 
1955) and a "' 1.5 for M* .:S 1 M0 (e.g. Miller & Scalo 1979, 
Güsten & Mezger 1983), with a possible maximum at"' 0.3 M0 
(Scalo 1986, Strom et al. 1993). 
Recail that, by contrast, ail molecular-line studies conducted 
up to now have found a shailow clump mass spectrum with a 
single slope a "' 1.5 at ail masses ( e.g. Blitz 1993, Loren 1989), 
which differs qualitatively from the stellar IMF. Interestingly 
enough, the mass spectrum we derive when we consider small
scale clumps and larger-scale cores together is also consistent 
with a "' 1.5. 
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Fig. 5. Frequency distribution of masses for 60 small-scale clumps 
extracted from the mosaic of Fig. 1 (solid line). The dotted and 
long-dashed lines show power laws of the form LlN/ Llm ex m-1.5 

and LlN/ !lm cx m-2 -5 , respectively. The error bars correspond to 
vN counting statistics. 

The above results suggest that there may be a direct rela
tion between clump mass and stellar mass at the length scale of 
"'2 000-4 500 AU"' 0.01-0.02 pc (i.e.,"' 1511 -30" in p Oph). 
While existing line studies may not have the resolution and/or 
sensitivity to resolve dense cores into small-scale clumps, our 
1.3 mm continuum mosaic may be resolving structures corre
sponding to the direct progenitors of individual stars or sys
tems. ln this view, stars would form from bounded clumps of 
fini te masses ( as indeed suggested by the radial profiles shown 
in Fig. 4c), and most of the 'initial' clump masses (i.e., masses 
at the onset of collapse) would end up in stars, resulting in a 
high star formation efficiency. If the above is true, it would im
ply that the physics of fragmentation is essential in determining 
the final masses of forming stars (i.e., the !MF) in clustered re
gions like the p Oph main cloud. This would be in agreement 



with some theoretical scenarios of protocluste~ formation ( e.g. 
Larson 1985, Zinnecker 1989). Such a picture need not be uni
versal, however, and is in fact unlikely to apply to regions of 
more isolated star formation like the Taurus cloud. ln these re
gions, protostars may accrete from larger (effectively infinite) 
reservoirs of mass, and other processes such as stellar winds 
may be more important in limiting accretion and defining stel
lar masses (e.g. Shu et al. 1987). lt would thus be very instruc
tive to derive the clump mass spectrum in other star-forming 
regions using the same technique as the one employed here, in 
order to assess the importance of cloud-to-cloud variations. 

6. Discussion: relation to large-scale cloud properties 

6.1. Cloud fragmentation 

We have used our dust continuum data to estimate the frag
mentation lengthscale characterizing the p Oph cores in two 
ways. First, we have estimated the mean separation between 
the clumps/YSOs present in each core by dividing the total 
surface area of the core by the number of clumps/YSOs. This 
yields a diameter ranging from "' 6 000 AU to "' 10 000 AU, 
the shortest value being measured in the densest cores, i.e., 
Oph-A, Oph-B2, OphC-S. 
Second, we have considered several filamentary-like structures 
seen in our maps (see white lines and curves in Fig. 1 and 
Fig. 2a-2f). ln particular, one may notice the linear string of 
11 clumps/YSOs detected in the southern part of the C'"O 
ridge of WL83 and the cloud fragments aligned along the major 
axes of Oph-Bl, OphC-S, and Oph-D. Along these filaments, 
the average projected distance between abjects is shorter than 
above and ranges from "' 4 000 AU (i.e., "' 25" at 160 pc) to 
,...., 8 000 AU (i.e., "' 50"). 
Cloud fragmentation lengthscales of this order are consistent 
with the finite ~ 5 000 AU outer radius estimated for several 
clumps and protostellar envelopes in Sect. 4 (see Fig. 4). We 
also note that the FWHM short sizes of the various filaments is 
of the same order. ln the following, we will thus adopt a repre
sentative value L = 6000 AU for the fragmentation lengthscale 
in the p Oph main cloud. 
Such a lengthscale is clearly shorter than the fragmentation 
lengthscale observed in the Taurus cloud. ln Taurus, protostars 
generally form in isolation and the median nearest-neighbor 
distance between T Tauri stars is estimated to be"' 50000 AU 
(Gomez et al. 1993). This difference is illustrated in Fig. 6 
which compares the region surrounding EL 29 in Oph-E with 
the well-known L1527 protostar in Taurus (e.g. Ladd et al. 
1991, Motte et al. 1998). A similar trend can be seen on the 
radial intensity profiles shown in Fig. 4d (see Sect. 4 above). 
A short pre-collapse fragmentation lengthscale in the parent 
cloud can strongly influence the evolution of any protostar 
forming in that cloud by limiting the radius of its 'sphere of in
fluence'. For instance, in the context of the inside-out collapse 
theory of Shu et al. (1987), the collapse expansion wave would 
reach the outer boundary of à typical p Oph pre-stellar clump 
in a time t = L/2a 8 "' 1 X 105 yr, which is shorter than the 
typical Class I lifetime (i.e., ,...., 2 x 105 yr according to WLY 
and GWAYL). This may explain why, in p Oph, Class I sources 
generally seem to have passed the main accretion phase and to 
be in a phase of residual accretion/ejection (see Henriksen et al. 
1997). ln agreement with this view, the present mapping study 
confirms the daim made by AM94 that p Oph Class I sources 
have small circumstellar masses ( ~ 0.1-0.3 M0 at most) and 
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have thus already accreted the bulk of their final st~llar mass 
in contrast to Class O abjects. 

lt is noteworthy that the filamentary structures detected in 
our maps (see Fig. 1 and Fig. 2a-2f) are quasi-periodic. Similar 
features have also been reported in other regions ( e.g. Schnei
der & Elmegreen 1979, Mezger et al. 1992a, Langer et al. 1995, 
Chini et al. 1997). Severa! theoretical explanations exist in the 
literature that could potentially account for such filamentary
like, periodic structures. 
In primarily magnetically supported molecular clouds, the de
cay of short hydromagnetic waves due to ambipolar diffusion 
can initiate fragmentation and the formation of clumps along 
static magnetic flux tubes (e.g. Mouschovias 1991). This mech
anism predicts a typical number of 3-5 fragments aligned along 
critical flux tubes. ln the p Oph case, however, recent Zeeman 
and polarimetric observations suggest that the static magnetic 
field is too weak ( < 10-20 µG, Troland et al. 1996) and its 
geometry too complex (Sato et al. 1988, Goodman & Heiles 
1994) for (static) magnetic forces to be dynamically impor
tant. Carlberg & Pudritz (1990) have investigated a variant of 
the above MHD process when the fluctuating ( wave) compo
nent of the magnetic field dominates the static component, 
a situation probably appropriate to the p Oph main cloud. 
Their simulations show that filamentary structures do develop 
in this case too, but that they are randomly oriented in con
trast to the linear structures seen in Fig. 1 and Fig. 2a-2f 
(except in Oph-B2). Furthermore, the characteristic fragmen
tation lengthscale predicted by these MHD processes is the 

Alf ' 1 th .À "'400 AU x ( 8 ) x ( "nsvlcof )-
1 

( ven eng , A _ 20 µG 105 cm- 3 see 
Mouschovias 1991), which is typically ,...., 15 times smaller than 
the observed 6000 AU lengthscale. 
Alternatively, even in the absence of strong magnetic fields, 
flattened or filamentary configurations can form as a result of 
cloud compression by external agents such as expanding HII 
regions or stellar wind shells. The collapse of such compressed 
layers/filaments is known to be highly unstable to fragmenta
tion (e.g. Bastien et al. 1991). ln these non-magnetic scenar
ios ( e.g. Larson 1985, Whitworth et al. 1994, Bonneil et al. 
1996), the typical fragmentation lengthscale and typical sepa
ration between fragments are both of order the Jeans length 

( 
T ) 1 /2 ( n ) -1 /2 . . 

.ÀJ ~ 7300 AU X 15 K X 105 cm-• . ln th1s v1ew, 
the density enhancement necessary to reproduce the observed 
fragmentation lengthscale is ntt2 "' 1.5 x 105 cm - 3

, which cor
responds to the lowest core density in Table 1 and is thus plau
sible. 
We therefore conclude that the fragmentation observed in the 
p Oph main cloud most likely results from processes linked to 
the Jeans gravitational instability, with little influence of the 
magnetic field. 

6.2. Comparison of the cloud cores 

Clear differences can be seen among the 1-6 x 104 AU cores of 
Sect. 3.2.1 and Fig. 2a-h. First, we distinguish between 'pas
sive' and 'active' cores based on the YSO surface densities 
listed in Table l. We define as 'passive' the cores for which the 
estimated YSO surface density is Jess than 1 star/(0.1 pc) 2

, 

i.e., less than the average surface density of mid-lR sources in 
the entire p Oph ISOCAM image (Abergel et al. 1996, Bon
temps, Nordh, Olofsson et al. 1998). Such a low surface den
sity suggests that no or little star formation has occurred in 
the core, if we account for the number of YSOs that may be 
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(a) EI29 in p Oph-E 
(b) L1527 in Taurus 
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Fig. 6. Comparison of the immediate 1.3 mm continuum environment of the Class I source EL 29 in p Oph-E (a) with that of the 
Class O source L1527 in Taurus (b). Contour levels go from 20 to 420 mJy/1311-beam by 20 mJy/1311-beam. A common 0.1 pc scale is 
displayed. YSOs and clumps are denoted by star markers and crosses, respectively. Mean rms noise level is"' 6 mJy/1311-beam in a and 
"' 5 mJy /1311-beam at map center in b. While the environment of EL 29 is complex and highly structured, that of L1527 is dominated by 
a single circumstellar envelope perturbed by an outflow oriented east-west. 

either background or foreground toit. 
By contrast, we call 'active' those cores whose YSO surface 
dènsity is larger than 2 stars/(0.1 pc)2

• These cores have a sig
nificant excess of mid-lR sources with respect to the back
ground p Oph field, indicating that several Class I and/ or 
Class II objects must have formed in their interiors (Oph-A, 
Oph-E, and Oph-F). 

Next, we compare the structures of passive and active cores. 
The densest passive cores (i.e. Oph-Bl, Oph-B2, OphC-S, and 
Oph-D) have averaged radial intensity profiles which are fiat 
in their inner parts (see Sect. 4 and Fig. 4a-b ), a feature also 
observed in isolated pre-stellar cores (Ward-Thompson et al. 
1994). As we expect pre-stellar cores to approach higher de
grees of central concentration before forming stars ( e.g. Larson 
1969, Ciolek & Mouschovias 1994), we suggest that the radius 
R11at of the fiat inner region may be used as a rough indicator 
of core evolution (prior to dynamical collapse). According to 
this criterion, OphC-S and Oph-D, which have smaller values 
of R11at (see Table 4), would be more evolved and doser to 
forming stars than Oph-Bl and Oph-B2. 
ln contrast, the active cores display a wide variety of mean ra
dial density structures, including a p ex r-2 power law gradient 
(Oph-A), a broad clumply plateau (Oph-E), and a Gaussian
shaped profile (Oph-F). None of them shows the typical struc
ture of pre-stellar cores, i.e., a large central region with a fiat 
density gradi~nt surrounded by a p ex r-2 envelope (see Ta
ble 4). 
The fraction of core mass within small-scale clumps does not 
seem to correlate with the passive or active state of the cores 
(see Fig. 7). ln fact, Fig. 7 shows that the denser a core is, 
the more of its mass is distributed in clumps, independently 
of whether the core is forming stars or not. This suggests that 
the efficiency of the fragmentation process increases with core 
density. It is apparently not the number of starless clumps 
within the core FWHM area which increases with core den-

sity, but rather the average mass per clump. ln particular, the 
typical clump mass is significantly larger in the denser cores 
Oph-A (1 M0) and Oph-B2 (0.4 M0) than in the other cores 
("' 0.2 M0), Furthermore, the lowest mass clumps of Oph-A 
are found near the edge of the core, where the density 1s one 
or two orders of magnitudes lower than in the center. 
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Fig. 7. Percentage of core mass in starless clumps as a fonction of 
peak core density. 

Finally, we comment on the relative evolutionary states of 
the active cores Oph-A and Oph-F by comparing, in both cases, 
the fraction of core mass within starless clumps and YSOs to 
the fraction of mass within starless clumps alone. To estimate 
the total mass contained in YSOs for each core, we assume 
that the median stellar mass of objects formed in p Oph is 
"' 0.5 M0(see Greene & Meyer 1995). ln both cases about 40% 
of the total core mass is comprised in small-scale (1511 

- 30") 



structures, but most of these structures are circumstellar in 
Oph-F (accounting for 30% of the core mass), and starless in 
Oph-A (see Fig. 7). Moreover, the fact that the surface density 
of near-/mid-IR YSOs in Oph-A increases when a larger core 
area is considered (see Table 1) suggests that star formation 
started in its outer part first and is progressing inward. This is 
consistent with a scenario in which fragmentation and collapse 
in Oph-A have only recently been induced by external factors 
(see Sect. 6.3). By comparison, Oph-F has a larger surface den
sity of infrared YSOs which peaks near its center, suggesting 
it has been forming stars for a longer time than Oph-A. 

6.3. Evidence for cloud compression and induced star forma
tion 

There is good evidence that several parts of the p Oph cloud 
have been compressed, resulting in induced star formation. 
Cloud collapse can be triggered by an increase in external pres
sure due to shocks associated with stellar wind shells, super
nova remnants, or expanding HII regions (e.g. Woodward 1978, 
Elmegreen & Elmegreen 1978, Boss 1995). All three types of 
triggers appear to be present in p oph or its vicinity. 

On large scales, the morphology, kinematics, and magnetic 
field configuration of the p Oph complex suggest a scenario in 
which an expanding shell of HI gas created by stellar winds 
and supernova explosions in the Seo OB2 association propa
gates from the rear, south-west to the front, north-east of the 
cloud (e.g. Vrba 1977, de Geus 1992). The shell would be pow
ered by the most massive ("-' 07) star(s) of the Seo OB2 as
sociation, which is located ""' 40 pc behind, and to the south
west of, the p Oph star-forming region (de Geus 1992). The 
shell expansion would thus compress the (rear) south-western 
side of the molecular cloud, which is consistent with the low
resolution 13 CO map of Loren (1989). The p Oph streamers 
may represent pre-existing cloud filaments ahead of the com
pression front, and the two cores, L1688 and L1689, massive 
accumulations of material swept up by the shock (Loren & 
Wootten 1986). Direct evidence for the presence of a slow 
shock in the interstellar medium surrounding the p Oph cloud 
has been found in the form of a .:S 10 km s- 1 velocity differ
ence between optical absorption lines of CH and CH+ (Mey
ers et al. 1985, de Geus 1992). The velocity of the 'transmit
ted' shock inside the dense (ntt2 ~ 105 cm-3

) main molecular 
cloud is probably in the range ""' 1-10 km.s- 1

• Interestingly, 
a slow ( .:S 25 km s- 1 

), isothermal shock is precisely required 
to induce low-mass star formation, while stronger adiabatic 
shocks tend to disrupt molecular clouds before any star forma
tion ( e.g. Boss 1995, Foster & Boss 1996). Finally, we note that 
the small age dispersion ( .:S 2 x 106 yr) of both B stars and low
mass stars in the Seo OB2 association has been interpreted in 
the context of star formation triggered by the above-mentioned 
expanding shell (Walter et al. 1994). 

On smaller scales, several features seen in our 1.3 mm con
tinuum mosaic are also suggestive of induced star formation. 
Most of the linear structures shown in Fig. 2a-2f, especially the 
linear chain of embedded YSOs marked in Fig. 1, are roughly 
perpendicular to the direction of shock propagation proposed 
by Vrba (1977) and de Geus (1992). Remarkably, ail the YSOs 
lying along the string of Fig. 1 have relatively strong 1.3 mm 
continuum emission and are also detected by the VLA in free
free radio continuum (LFAM), suggesting they are relatively 
young Class I protostars, i.e., ""' 105 years old. Dividing the 

18 

chain length, ""' 0.5 pc, by the sound speed, .:S 0.3 km s- 1 

(for T .:S 25 K), yields a sound crossing time ~ 1.5 x 106 yr, 
which is an order of magnitude longer than the estimated age 
of the sources. It is thus tempting to speculate that a su
personic trigger has synchronized the formation of this young 
alignment ofprotostars. The transmitted shock associated with 
the Seo OB2 expanding shell could do the job if its velocity is 
~ 3 km s- 1

• In this view, the shock front would now be some
where to the north-east of the line of YSOs drawn in Fig. 1, 
perhaps between Oph-Bl and Oph-B2 as1 suggested by Loren 
& Wootten (1986). This would be consistent with the fact that 
Oph-Bl, Oph-B2, OphC-S, and Oph-D have not yet started 
to form stars in contrast to the active cores Oph-E, Oph-F, 
and Oph-A. It would also agree with the suggestion made in 
Sect. 6.2 that OphC-S is more evolved than Oph-Bl and Oph
B2. 
A difficulty, however, with this scenario, is that the south
eastern side of the 1.3 mm continuum ridge is much steeper 
than the south-western side (see Fig. 1). Such an asymmetry 
is not consistent with a shock propagating from the south
west to the north-east, even in the case of a magnetized 
C shock (Chièze, private communication). Projection effects 
could perhaps account for this asymmetry. One may notice 
that the broad Oph-E plateau includes two linear clumpy fea
tures marked as white lines in Fig. 2e (also visible in C18 Ü - see 
Fig. 3a) which are roughly perpendicular to the alleged direc
tion of the shock. Although these two elongated structures lie 
next to each other in projection onto the sky, the westernmost 
filament (along OphE-MMl and MM2) could be doser to the 
front side of the cloud, which would explain that it is mostly 
pre-stellar and probably Jess evolved than the easternmost fil
ament including the Class I YSOs EL 29 and LFAM 26. In 
this view, the Seo OB2 shell arriving from behind would have 
hit the easternmost filament before the westernmost filament. 
With similar projection effects, compression due to the ex
panding Seo OB2 shell could also account for the sharp south
western edge of Oph-D (see Fig. 4b and Sect. 4), assuming this 
core is located near the rear side of the cloud. 

Further evidence for induced fragmentation and collapse is 
provided by comparison of our 1.3 mm continuum mosaic with 
the recent ISOCAM images of the cloud ( e.g. Abergel et al. 
1996). In particular, we note that, in projection, the six pro
tostellar clumps OphA-MM7, OphA-MM6, SMlN, SMl, SM2, 
and OphA-MM8 lie almost exactly along the photodissociation 
front of the PDR region illuminated by the young B3 star Sl 
(see Fig. 2a and, e.g., André et al. 1988). The position of this 
PDR front is nicely delineated by the edge of the 6. 75 µm ISO
CAM emission arising from the Sl compact HII region (emis
sion probably dominated by PAH-like features - see Cesarsky 
et al. 1996). This remarkable spatial coïncidence suggests that 
the six protostellar clumps seen at 1.3 mm formed by fragmen
tation in the compressed gas layer at the interface between the 
PDR and the Oph-A cloud core. Likewise, the group of embed
ded YSOs around GSS30-IRS1 may have formed as a result 
of interaction between the more evolved HII region associated 
with the B2V star HD 147889 (Schlickeiser et al. 1989 and ref
erences therein) and the p Oph cloud. (The photodissociation 
front corresponding to the HD 147889 PDR is seen as a promi
nent, curved 6. 75 µm emission feature by ISOCAM - see Fig. 1 
of Abergel et al. 1996.) 
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7. Summary and conclusions. 

We have mosaiced the 1.3 mm dust continuum emission from 
a large (....., 1 pc2

) portion of the p Ophiuchi central cloud using 
the IRAM 30-m telescope and the MPifR bolometer array. Our 
main results and conclusions .may be summarized as follows: 

1. Our 1.3 mm continuum mosaic (Fig. 1) is simultaneously 
sensitive to small-scale ("-' 1511-30") and large-scale (1'-6') 
dust structures. The large-scale structures correspond to 
the 7 Dco+ cores studied by Loren et al. (1990) and to 
6 new, more diffuse cores (see Table 1). The 100 struc
tures detected on small scalès have deconvolved diame
ters ....., 1 000 - 4 000 AU and are associated with 59 star
less clumps (Table 2) and 41 circumstellar envelopes/disks 
around embedded YSOs (Tables 3 and 5). 

2. Comparison of the masses derived from the 1.3 mm con
tinuum with Jeans and virial masses suggests that most 
of the 59 starless clumps are gravitationally bound and 
may form stars or brown dwarfs in the near future. These 
clumps range in mass between M....., 0.05 Me and....., 3 M0, 
and in mean density between nH2 ....., 4 x 105 cm-3 and 
....., 2 X 108 cm-3 • 

3. We identify only one new candidate Class O protostar with 
Menv > 0.1 M0 besicles VLA 1623. Ten starless clumps dis
play a centrally condensed morphology and may be consid
ered candidate isothermal protostars, i.e., collapsing cloud 
fragments with no central hydrostatic core. Nineteen other 
clumps have relatively fiat inner intensity profiles, suggest
ing they are pre-collapse structures similar to, but more 
compact than, the isolated pre-stellar cores studied by 
Ward-Thompson et al. (1994). 

4. The mass distribution of the pre-stellar clumps follows ap
proximately t::.N/t::.m oc m-1.5 below ....., 0.5 M0, which 
is similar to the clump mass spectrum found by large
scale molecular line studies ( e.g. Blitz 1993). However, 
the observed clump mass spectrum appears to .steepen to 
t::.N/t::.m oc m-2

·
5 above....., 0.5 M0. This approaches the 

slope of the stellar initial mass function, suggesting the 
clumps we detect may be the direct precursors of individ
ual stars or systems. 

5. The typical fragmentation lengthscale derived from the av
erage separation between clumps or embedded YSOs in our 
p Oph 1.3 mm mosaic is ....., 6 000 AU. This contrasts with 
the Taurus cloud where dense cores and young stars are 
generally isolated over much larger distances .::'., 30 000 AU. 
The short lengthscale observed in p Oph is consistent with 
various scenarios for fragmentation in compressed lay
ers/filaments based on the Jeans gravitational instability 
(e.g. Larson 1985, Whitworth et al. 1994). 

6. In agreement with (5), the circumstellar envelopes sur
rounding p Oph Class I and Class O YSOs are found to 
be compact, merging with other envelopes/cores and the 
ambient cloud at a finite radius .:S 5 000 AU (i.e., 30"). 
This is .::'., 3 times smaller than both typical protostellar 
envelopes in Taurus and the collapse expansion wavefront 
at a 'Class I age' of....., 2 x 105 yr in the standard theory of 
isolated protostars (Shu et al. 1987). 

7. There is ample, albeit mostly circumstantial, evidence that 
cloud fragmentation and low-mass star formation have 
been induced in the p Oph central cloud by various agents 
such as a supernova/wind shell arriving from the Seo OB2 
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association and two expanding HII regions from the B2-B3 
stars HD 147889 and Sl. 

8. Points 4, 5, 6, and 7 emphasize the fact that the self-similar 
theory of quiescent, low-mass star formation developed by 
Shu and co-workers for clouds like Taurus is not appropri
ate to describe protostellar collapse in the p Oph cluster. 
Instead, our p Oph observations favor a picture in which 
collapse is initiated in bounded dense clumps resulting from 
fragmentation, and individual stars are built from finite 
reservoirs of mass. In this case, the scenario advocated 
by Poster & Chevalier (1993) and Henriksen et al. (1997), 
which predicts a strong decline of accretion/ejection at the 
beginning and end of the main accretion phase, is likely 
to provide a better description of individual protostellar 
collapse. 
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Appendix A: Comparison with circumstellar fluxes 
of AM94 

To make meaningful comparisons with the YSO flux den
sities estimated by AM94 on the basis of ON-OFF measure
ments, we have extracted the circumstellar emission associated 
with each YSO from the surrounding background emission de
tected in the 1.3 mm continuum mosaic (see description of sub
traction procedure in Sect. 3.2). This yields fluxes which are 
generally in good agreement with those published by AM94 
(see Table 5). 

A few objects deserve individual comments. The sources 
WL 19, IRS 46, and IRS 51 have somewhat stronger contin
uum fluxes here than in AM94. This is probably due to the 
fact that the WLY positions used by AM94 in their ON-OFF 
observations of these objects are apparently off by '.::: 5". The 
region around the star SR 21 was mapped here under rela
tively bad weather conditions implying an uncertain calibra
tion which could account for the disagreement observed in Ta
ble 5. 
The measurements of AM94 for YSOs lying close to VLA 1623 
and LFAM 1 were confused by the strong emission associated 
with these two sources. The present mosaic allows us to clarify 
the situation in several cases: we now have a positive detection 
for LFAM 3, we confirm the detection of GSS30-IRS1, and we 
can assign significantly lower 1.3 mm upper limits to the fluxes 
of GSS 32, GY 10, and GY 11 (see Table 5). 
The multiple system (IRS 37, WL 3, WL 4, WL 5) lying be
tween Oph-Bl and Oph-B2 appears to consist of four extin
guished pre-main sequence (Class II/III) stars with no signifi
cant intrinsic 1.3 mm emission. 
Last but not least, we identify the VLA object LFAM 1 as a 
possible new, low-mass Class O protostar. First, the 1.3 mm 
emission of LFAM 1 is compact but spatially resolved, sug
gesting the presence of a circumstellar envelope ( as opposed to 



just a disk). Second, the integrated 1.3 mm flux we measure 
for this abject is S{nJ ~ 400 mJy, while its bolometric luminos
ity is estimated to be Lbol ,:S 0.2 L0 by GWAYL. This results 
in a ratio Si~i(160pc)/ Lbol ~ 2 Jy/L0, which is well above the 
limiting value of,..., 0.2 Jy/L0 for Class I abjects (e.g. André 
1996). Thus, LFAM 1 is an excellent candidate for being a YSO 
in which the circumstellar envelope mass exceeds the central 
stellar mass (see AWB93). 

Appendix B: Dual-beam continuum filtering and 
comparison with line observations 

Since our 1.3 mm continuum mosaic (Fig. 1) was obtained 
by combining a large number of small maps taken in the dual
beam mapping mode, it is intrinsically insensitive to structures 
more extended than the typical size of an individual bolometer 
map in azimuth, i.e.,,..., 4.5' (see Emerson et al. 1979). Based on 
simulations of the bolometer-array observations (see Motte et 
al. 1996) which use the C'"O map of WL83 as an input model, 
we estimate that this effect is not large for the compact cores 
Oph-A, Oph-Bl, Oph-B2, OphC-S, Oph-D, and Oph-F, but 
quite significant for the broad cores Oph-C and Oph-E. Quan
titatively, Oph-A, Oph-Bl, Oph-B2, OphC-S, and Oph-F lie 
over a wide (> 5') C'"O emission plateau (see Fig. 3a) with 
< N tt2 > ,..., 2 - 3 x 1022 cm - 2 which corresponds to ,..., 1 / 4 of 
the peak C'"O intensity of SMl and is filtered out by the dual
beam mapping technique. ln the case of the broader Oph-E 
core, there is a large-scale (> 4') C'"O emission plateau with 
< N tt2 > ,..., 5 - 6 x 1022 cm - 2 that amounts to as much as 
,..., 2/3 of the peak C 1"0 intensity in the region and cannot be 
detected in our 3.5' -size map. 
On the other hand, comparison of our various bolometer cov
erages of Oph-C, which range from 3' to 8' in extent, demon
strates that dual-beam continuum observations can be sensi
tive to low column density material if the maps are made suf
ficiently large. 

Dual-beam filtering can account for some of the discrepan
cies between the continuum and C'"O estimates of the core 
column densities (see Table 1). ln the case of the compact 
cores Oph-A, Oph-Bl, OphC-S, and Oph-D, which suffer little 
filtering, the continuum estimates of the peak column densi
ties agree with the line estimates to better than a factor of 
,..., 1.8. The continuum estimate is 2.6 times larger than the 
C 1"0 estimate for Oph-B2, suggesting the C'"O emission may 
be optically thick. On the contrary, for Oph-E and Oph-F, the 
continuum estimates are a factor of 2.8 and 2.2 lower than the 
line estimates of WL83. These latter differences probably re
sult from severe dual-beam filtering (up to a factor ,..., 2/3 in 
Oph-E, see above). 
Part of the discrepancy between the continuum and C'"O es
timates may also arise from the fact that the line estimates of 
WL83 and Butner et al. (1995) are based on the LTE hypoth
esis, while it is likely that the C 180 lines are not thermalized 
in the p Oph main core. Wilking (1992) argues that the LVG 
hypothesis, which yields lower column densities by a factor 1.5, 
may be more appropriate. If the LVG hypothesis is adopted, 
our continuum estimates after filtering correction become a 
factor ""' 1.2 (Oph-F) to ,..., 4.3 (Oph-A) larger than the line 
estimates. 
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Table 5. Point-source extraction and comparison with YSO fluxes of AM94 

Source spea S1~;mm Background speo Class, comments and references 
Name (mJt}be~m) (mJy/beam) (mJy/beam) (mJt}bè~m) 

AM94 ( 1) (2) (3) (4) 

DoAr21 <5 <30 none <30 IIID 
GSS26 120 140 Nl5 125±20 II 
GSS29 <15 <10 none <10 II 
DoAr24 <25 <30 none <30 II 
GSS30-IRS1 100 130 40±20 90±30 I 
LFAM1/GSS30-IRS3 260 265 <20 250±20 O? 
GSS30-IRS2 <90 70 ,...,70 <20 III 
GYlO 75 75 ,...,75 <10 ?, 1311 NW of OphA-MM2 
GYll <50 15 ,...,15 <10 1/11? (BN098), 11 11 SW of OphA-MM2 
LFAM3/GY21 <70 150 ,...,40 110±10 fiat spectrum 
GSS31 65 90 ,...,20 70±20 II 
S2/GSS32 <80 70 ,...,70 <10 II 
VLA1623 940 1 000 <50 950±10 0, no ISOCAM em. 
VSSG27 <20 75 >60 <20 II 
Sl <15 25 ,...,25 <10 IIID 
WL8 <20 <10 none <10 III? 
WL7 <20 40 N20 (?20±10) Il, 511 N from WLY pos. 
ROC16 <25 <15 none <15 III? 
WL12 90 135 N20 115±10 1, 4.511 N from WLY pos. 
WL2 50 60 ,...,30 (30±10) II 
VSSG3 <50 <60 none <60 III 
VSSG5 <25? <20 none <20 II, at ISOCAM pos.: 1011 E from VSSG pos. 
WL21 <20 40 N15 (?25±10) 1/11? (BN098), at ISOCAM pos.: (3 11 ,911

) from WLY pos. 
WL14 <15 65 ,...,35 ?30±10 1/11? (BN098), at ISOCAM pos.: 6 11 S from GYl 72 pos. 
WL22 30 100 N60 40±10 I, at ISOCAM pos.: 411 S from GYl 74 pos. 
LFAM24 <20 60 ,...,40 ?<20 Extragalactic radio source? (BN098), no ISOCAM em. 
WL16 <10 40 ,...,35 ?<6 11, at SKS pos. 
WLl 25 <20 none <20 II 
WL17 70 100 ,...,25 75±10 II, median pos. of GY and SKS 
WLlO < 30 40 N20 (20±20) II, at ISOCAM pos.: 1011 NE from WLY pos. 
EL29 100 105 NlO 95±10 I, on the edge of Oph-E, protobinary ? 
WL9 <30 <30 N20 <10 ? 
SR21 150 95 none 95±15 IID, uncertain calibration 
WLll < 20 <10 none <10 1/11? (BN098) 
WL19 < 20 30 none 30±10 II-IID, 511 SW from WLY pos. 
IRS34 <20 40±10 N 30 <20 II 
WL20 95 95 none 95±15 1-11 Multiple source 
IRS36 <20 <15 none <15 ? 
IRS37 60? 25 ,...,15 <10 If? 
WL5/IRS38 35? 15 N15 <10 III 
WL4/IRS39 30? 25 ,...,10 <15 II 
WL3/IRS41 30? 50 ,...,15 (?35±20) II; at ISOCAM pos.; 6 11 S of WLY pos. 
SRl 2A-B/IRS40 <35 30 ,...,10 <20 III 
IRS42 <35 40 none 40±20 II, near GY pos. 
WL6 <25 <20 none <20 I 
IRS43 75 135 ,...,55 80±10 I 
VSSG25 <15 <10 none <10 II 
IRS44 75 70 <10 60±10 I 
VSSG18 <40 200 >150 <50 II, at WLY /ISOCAM pos., 1411 SE of OphB2-MM8 
IRS46 30 50 ,...,5 45±10 I, SW from WLY pos. 
VSSG17 <20 120 >100 <20 II, at WLY /ISOCAM pos., 1211 E from OphB2-MM6 
IRS48 80 60 <5 60±10 I 
IRS50 <20 <10 N 10 ?<10 ? , confused by IRS 48 
IRS51 55 120 <10 110±10 I, 4 11 W from WLY pos. 
IRS54 <40 30 none (30±10) I 

Notes: 

(1) Peak flux density in central 1111-beam before background subtraction. 
(2) Background estimated using subtraction procedure described in Sect. 3.2. 
(3) Peak circumstellar flux in 1111 -beam estimated after background subtraction. Uncertainty mainly due to environment 

subtraction but also including map rms measured at source position. Values preceded by question marks correspond to 
tentative detections of sources confused by their environments. Weak ( < 5o-) detections are given in parentheses. 

( 4) IID and !!ID indicate double-peaked SEDs. References: BN098 = Bontemps, Nordh, Olofsson, et al. 1998; GSS = Gras
dalen, Strom, & Strom 1973; GY = Greene & Young 1992; SKS = Strom, Kepner, & Strom 1995; VSSG = Vrba et al. 
1975; WLY = Wilking, Lada, & Young 1989. Ali sources have ISOCAM counterparts (Bontemps et al. 1998) except those 
indicated. 
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1.2 Compléments 

Nous illustrons ci-dessous la méthode utilisée pour séparer les structures détectées sur la 

mosaïque de p Ophiuchi (voir § 1.2.1). Quelques compléments sur l'échelle de fragmentation 

et les "clumps" sans étoile sont présentés (voir§ 1.2.2 et§ 1.2.3 respectivement). 

1.2.1 Analyse multi-résolution 

J 'ai utilisé une méthode d'analyse multi-résolution en ondelettes afin de séparer les diffé

rentes structures observées sur la mosaïque de p Oph. La Figure 1.1 présente 6 plans d'onde

lettes sur lesquels se trouvent des structures de taille caractéristique variant de 10" à 41
• J'ai 

ainsi séparé 14 structures de grande taille l' - 6' correspondant aux cœurs denses ( voir les 3 

derniers plans d'ondelettes), de 100 "clumps" de petite taille (11" - 30") qui sont détectés sur 

les plans 2 et 3 de la Figure 1.1. Ces "clumps" ne présentent aucune sous-structure à 15" de 

résolution alors que les cœurs denses sont eux, largement fragmentés. Parmi ces "dumps" de 

petite taille, on distingue 41 structures circumstellai~s (enveloppes et/ou disques) associées à 

des étoiles jeunes et 59 "clumps" sans étoile (marqués d'une croix sur les plans d'ondelettes 2 

et 3 de la Figure 1.1). 

Si l'on connaît l'échelle spatiale la plus large qui décrit un "clump", son flux et sa structure 

seraient obtenus en sommant l'émission de tous les plans d'ondelettes jusqu'à cette échelle 

spatiale de coupure haute, au-delà de laquelle on reconstruirait son environnement. De façon 

équivalente, la méthode utilisée ici pour caractériser un "clump", estime l'émission émanant 

du nuage et du cœur dense dans lequel il se trouve en lissant l'image. Ensuite, le "clump" est 

extrait de son environnement par soustraction de l'image lissée à l'image de départ. 

1.2.2 Échelle de fragmentation dans p Ophiuchi 

D'après certains (par exemple Elmegreen & Falgarone 1996), la structure des nuages molé

culaires serait fractale, sans échelle caractéristique. Dans ce scénario-là la turbulence jouerait 

un rôle essentiel dans la structure hiérarchique du nuage. D'autres prétendent au contraire 

que l'on peut identifier et résoudre individuellement des structures du nuage ("clumps") qui 

possèdent une échelle caractéristique déterminée par la pression et la gravité (p. ex. Blitz 

1990). 

Toutes les études de fragmentation menées jusqu'ici, utilisaient des traceurs moléculaires 

(comme le C180) et une faible résolution angulaire (> 30"). Dans de nombreux nuages mo

léculaires, le spectre de masse que l'on en a déduit pour les structures pré-stellaires, suit une 

unique loi de puissance (fj,N/dm ex m-a avec a= 1.3 - 1.7, voir par exemple Loren 1989 

pour p Oph), compatible avec une fragmentation fractale. 

Pour notre part, nous avons étudié la fragmentation des cœurs denses de p Ophiuchi 

à l'aide d'.une mosaïque du continuum millimétrique possédant 15" de résolution. Si nous 

ne différencions pas les structures pré-stellaires détectées sur notre carte ( cœurs denses et 
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Figure 1.1 - Plans d 'ondelet tes associés à la mosaïque de p Ophiuchi. Les tailles angulaires 

caractéristiques sont El', 1611
, 32'', 6411

, 12f!1 et 25611
, respectivement. 
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"clumps" sans étoile), nous retrouvons cette loi de puissance unique (voir Figure 1.2). Il paraît 

cependant plus judicieux de ne considérer que les "clumps" sans étoile qui sont indépendants 

les uns des autres, ne présentent aucune sous-structure évidente et surtout, sont détectés sur 

les mêmes échelles spatiales que les structures circumstellaires des étoiles jeunes. Le spectre 

de masse des "clumps" sans étoile (voir la Figure 5 dans Motte, André, & Neri 1998 au 

§ 1.1) ressemble à la fonction de masse initiale (IMF) des étoiles, telle qu'elle fut estimée 

sur des étoiles de champ par Salpeter (1955). Ce spectre de masse ne peut plus alors être 

décrit par une unique loi de puissance. Tout ce qui nous a permis de séparer les "clumps" 

sans étoile, des cœurs denses prône en faveur de l'existence d'une échelle caractéristique de 

fragmentation, que nous estimons à environ 6 000 AU. 
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Figure 1.2 - Spectre de masse de l'ensemble des structures pré-stellaire de p Ophiuchi: 14 

cœurs denses et 59 "clumps" sans étoile (histogramme en ligne continue). Les droites en 

pointillés et en tiret-point-tiret correspondent aux lois de puissance 6.N/ ilm ex m-1.5 et 

6.N/6.m ex m-2·5 , respectivement. 

La preuve semble donc faite que nous avons besoin d'une bonne résolution angulaire 

("' 15") pour détecter, dans p Oph, les structures correspondant aux précurseurs des proto

étoiles (appelés ici "clumps" sans étoiles). Notre étude semble montrer qu'il existe bien une 

échelle spatiale caractéristique de la formation stellaire dans p Ophiuchi et peut-être plus 

généralement dans les régions de formation d'étoiles en amas. 

D'après Blitz & Williams (1998), il existerait même dans le complexe du Taureau (prototype 

des régions de formation d'étoiles isolée), une échelle caractéristique qui est de l'ordre de 

0.25-0.50 pc (c'est-à-dire 52000 - 105000 AU). Elle correspondrait à 9-17 fois l'échelle de 

fragmentation mesurée sur la mosaïque de p Oph. 
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1.2.3 Les "clumps" sans étoile 

1.2.3-A Des "clumps" pré-stellaires 

Les "clumps" sans étoile sont pré-stellaire en nature. En effet, alors que les étoiles jeunes 

sont détectées en émission par ISOCAM 2 , les "clumps" sans étoile sont en général situés sur 

une large zone en absorption, correspondant au cœur dense auquel ils sont associés. Ils sont 

même parfois détectés par ISOCAM sous forme d'une absorption supplémentaire, de petite 

échelle spatiale et localisée à la position du "clump". 

Pour les structures pré-stellaires de p Oph, il existe une bonne correspondance entre 

l'émission à 1.3 mm sur les cartes bolométriques et l'absorption à 7 - 15 µm sur les images 

ISOCAM. C'est ce que propose d'illustrer le papier de conférence suivant. 

"Small-scale dust continuum structure 

in the p Ophiuchi cloud cores" 

(1997, article de conférence, ASPC, 132, p. 163) 

F. Motte, P. André, R. Neri, & A. Abergel 

2. Caméra infrarouge à bord du satellite ISO, ESA. 
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Abstract. We summarize the results of an extensive 1.3 mm continuum 
mapping study of the p Ophiuchi main cloud obtained with the IRAM 30-
m telescope equipped with the MPlfR 19-channel bolometer array. The 
mosaiced field covers about 1 pc2 with enough sensitivity to probe, for the 
first time, cloud cores, starless clumps, and circumstellar envelopes/disks 
simultaneously. A comparison with the ISOCAM 6.75 µm and 15 µm 
images of p Oph obtained as part of the ISO central programme survey 
by Nordh, Olofsson et al. is presented. There is a good correspondence 
between the cores/clumps detected in emission at 1.3 mm and the dark 
absorption structures seen in the ISOCAM images. 

1. Introduction 

(Sub)millimeter continuum observations conducted over the last decade with 
large ground-based radiotelescopes have significantly improved our understand
ing of both the protostellar and pre-stellar stages of star formation (see, e.g., 
André 1996 for a review). With the good imaging capabilities provided by 
bolometer arrays, it is now possible to map large portions of molecular clouds 
and to probe pre-collapse clumps, collapsing/accreting (e.g. Class 0, Class I) 
protostars, and post-collapse ( e.g. Class II) circumstellar disks, simultaneously. 
This permits studying the genetic link between pre-stellar dense cores and young 
stellar o b jects (YS Os). 

The p Ophiuchi dark cloud is a nearby (d ~ 160 pc) region of low-mass star 
formation whose main core comprises several dense DCO+ cores (Loren et al. 
1990) and harbors a rich cluster of YSOs (e.g. Greene & Young 1992) at various 
evolutionary stages (Wilking, Lada, & Young 1989). As such, it is an ideal 
laboratory for gaining insight into the mysteries of multiple star formation. We 
have used the IRAM 30-m MRT and the MPlfR 19-channel bolometer array in 
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the 'on-the-fly' mapping mode to mosàic a field of"' 1 pc2 , in this cloud (Motte, 
André, & Neri 1997). This 1.3 mm mosaicing study is very complementary 
to the large-scale ISOCAM imaging conducted in the mid-infrared by Nordh, 
Olofsson et al. (see Abergel et al. 1996). 

2. Oust continuum structure at millimeter and mid-IR wavelengths 

2.1. Small-scale 1.3 mm clumps 

The 1.3 mm continuum mosaic of p Oph shown in Fig. 1 presents large-scale (11 
-

6') and small-scale (1511 
- 30") dust structures. The large-scale structures corre

spond to 14 dense cores (e.g., Oph-A DCO+ core, OphC-S). The clumps without 
sub-structure detected on small scales have linear sizes "' 1000 - 4 000 AU and 
are associated with 58 'starless clumps' ('starless' meaning absence of IR and 
radio continuum sources, e.g., E-MM4) and 41 circumstellar envelopes/disks 
aroûnd embedded YSOs (e.g., VLA 1623, WL 12). 

Comparison of the masses derived from the 1.3 mm continuum with Jeans 
and virial masses suggests that most of the 58 starless clumps are gravitationally 
bound and may form stars (or brown dwarfs) in the near future. The frequency 
distribution of the clumps masses (ranging from 0.05M0 to 3M0 ) is reminiscent 
of the stellar initial mass fonction (IMF), suggesting the pre-stellar clumps we 
detect may be the direct progenitors of individual stars or systems (Motte et al. 
1997). 

The typical fragmentation lengthscale derived from the average projected 
separation between clumps or embedded YSOs in the p Oph 1.3 mm mosaic 
is "' 6 000 AU. This is at least five times smaller than the diameter extent 
of isolated dense cores in the Taurus cloud (e.g. Gomez et al. 1993). The 
short lengthscale observed in p Oph is consistent with various scenarios for 
fragmentation in compressed layers/filaments based on the Jeans gravitational 
instability (e.g. Larson 1985). 

2.2. ISOCAM absorption features 

As part of the ISOCAM survey of star-forming regions ( e.g. Nordh et al. 1997), 
half a square degree centered on the p Oph main cloud was imaged in the mid-IR 
(6.75 µm and 15 µm) at 611 resolution with the ISOCAM instrument aboard the 
ISO satellite. The maps reveal a wealth of emission and absorption details on 
the spatial distribution of dust in the cloud (see Abergel et al. 1996, 1997). 

The Class I (and Class II) embedded YSOs detected in the 1.3 mm mosaic 
of Fig. 1 generally show up as strong point sources in the ISOCAM mid-IR 
images (see Bontemps et al. 1997). By contrast, the dense cores and starless 
clumps which are also detected in emission in the 1.3 mm mosaic are generally 
associated with deep absorption features in the ISOCAM 6.75 µm/15 µm images 
of Abergel et al. (1996). These dark ISOCAM structures are interpreted as dense 
dust material seen in absorption against the diffuse mid-IR background arising 
from the interstellar radiation field and/or the cloud envelope (see Abergel et 
al. 1997 and Bacmann et al. 1997). We present here a comparison with 1.3 mm 
continuum maps, in a region where this diffuse mid-lR emission is not much 
modified by any strong emission from YSOs (e.g., away from CRBR 47 and 
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Figure 1. Millimeter continuum mosaic of the p Oph main cloud 
including the dense cores Oph-A, Oph-Bl, Oph-B2, Oph-C, Oph-D, 
Oph-E, and Oph-F (from Motte, André & Neri 1997). The data were 
smoothed to an effective angular resolution of 15". This mosaic results 
from the combination of 50 individual on-the-fly coverages with the 
IRAM 30-m telescope/MPlfR bolometer array and covers a total area 
of"' 480 arcmin 2 • Contour levels go from 5 to 40 MJ y /sr with steps of 

·5 MJy/sr, from 50 to 80 MJy/sr by 10 MJy/sr, 100 MJy/sr and from 
120 to 280 MJy/sr with steps of 40 MJy/sr (1 MJy/sr c::: 6 mJy/1511

-

beam). The mean rms noise level is"' 1.2 MJy/sr. Starless clumps are 
denoted by crosses and young embedded stars by star markers. 
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WL 22 in Fig. 2a) or photodissociation regions (e.g., away from the PDR front 
marked in Fig. 2a). 

Figure 2a-b illustrates the good 'negative correspondence' between 1.3 mm 
emission and 15 µm absorption observed in the p Oph-C region. Many large-scale 
absorption features can be distinguished in the 15 µm ISOCAM image shown 
in Fig. 2a. They correspond, in Fig. 2b, to the 1.3 mm continuum emission 
arising from a large plateau (Oph-C) and from the dense cores Oph-AC2, Oph
Bl, OphC-S. Moreover, the local minima of mid-IR emission seen by ISOCAM 
on smaller scales are sometimes associated with 1.3 mm starless clumps (e.g., 
A-S and C-N in Fig. 2a and 2b). 

The fact that low-level features, such as Oph-AC2 or the Oph-C edge, are 
seen in absorption in Fig. 2a and in emission in Fig. 2b indicates that there 
is almost a one-to-one, negative correspondence clown to the lowest 1.3 mm 
continuum contours (Av rv 9 mag). This good correspondence remains valid 
over at least one order of magnitude in column density, from N H2 rv 2 x 1022 cm-2 

(Oph-C edge) to N H 2 rv 2 X 1023 cm-2 (OphC-S centre). 

3. Radial structure and nature of the starless clumps 

Since dust emission is optically thin at 1.3 mm, the map shown in Fig. 1 directly 
reflects the column density distribution through the various structures identified 
in the field. For each starless core or clump, we have derived a mean column 
density profile by averaging the observed emission in elliptical annuli (according 
to the apparent shape in the plane of the sky) centered at the peak position. 
This column density profile is then used to estimate the average radial density 
gradient within the starless source, assuming that it is roughly isothermal and 
that it has a spheroidal 3-D geometry. In order to quantify the influence of the 
dual-beam mapping technique, we also perform full simulations of the bolometer
array observations. This allows us to make meaningful comparisons with simple 
input models such as power laws (see Motte et al. 1996). 
As an illustration, Fig. 3a shows the radial 1.3 mm flux density profiles of the 
dense core OphC-S and the starless clump E-MM4. Starless structures such as 
OphC-S and E-MM4 generally exhibit radial intensity profiles whose inner parts 
are significantly flatter than the p(r) ex r- 2 of a singular isothermal sphere. This 
'inner flattening' is a property reminiscent of isolated pre-stellar cores (Ward
Thompson et al. 1994, André et al. 1996), suggesting the starless cores and 
clumps detected in Fig. 1 are pre-collapse structures in rough hydrostatic equi
librium. In contrast, other starless clumps have a more centrally peaked flux 
density profile and do not exhibit any inner flattening. These latter clumps may 
be considered candidate isothermal protostars, i.e. collapsing cloud fragments 
which have not yet developed a central hydrostatic core. 

The inner radial density structure of starless cores/clumps is thus fairly 
well determined by 1.3 mm continuum maps. However the outer parts of cores, 
which are merging with the ambient molecular cloud and emit only weak 1.3 mm 
emission, remain poorly constrained. On the other hand, the mid-IR absorption 
profiles derived from ISOCAM images should in principle be more sensitive to 
the density structure of starless cores/clumps close near their interfaces with the 
surrounding cloud. 
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Figure 2. Structure of the p Oph-C dense core: (a) ISOCAM 15 µm 
image with 6" resolution showing absorption features (from Abergel et 
al. 1996). Contour levels are 6, 11, 25, 50 and 100 MJy /sr; noise level 
is,...., 0.6 MJy/sr. (b) 1.3 mm continuum map at 15" angular resolution 
showing corresponding emission features (from Motte, André, & Neri 
1997). Contour levels go from 4 to 40 MJy/sr with steps of 4 MJy/sr; 
mean rms noise level is ,...., 0.7 MJy /sr. Starless clumps are denoted by 
crosses and YSOs by star markers. 
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Figure 3. Elliptically averaged radial intensity ( resp. absorption) 
profiles of the starless clump E-MM4 and the starless core OphC-S, 
derived from the 1.3 mm mosaic of Fig. 1 (resp. the ISOCAM 15 µm 
image of Fig. 2b). The vertical dotted line marks the radius inside 
which the inferred density gradient of OphC-S is flatter than p(r) ex r- 2 

and outside which it is consistent with p(r) ex r- 2 • 

For comparison with Fig. 3a, Fig. 3b presents the radial absorption profiles of 
the OphC-S dense core and the E-MM4 starless clump, as derived from the 
ISOCAM 15 µm image of Abergel et al. (1996) partly shown in Fig. 2a. More 
work, of the type described by Abergel et al. (1997) and Bacmann et al. (1997), 
is needed to quantify the constraints set by such mid-lR absorption profiles. 

4. Preliminary conclusions 

We have compared our IRAM 1.3 mm bolometer-array mosaic of the p Oph 
central region (Motte et al. 1997) with the ISOCAM 6.75 µm and 15 µm images 
presented by Abergel et al. (1996). 
We confirm that the dark features seen by ISOCAM in molecular clouds (e.g. 
Abergel et al. 1996, Bacmann et al. 1997) generally correspond to starless 
dense cores/clumps of cold cloud material. lndeed, we find a good 'negative 
correspondence' between millimeter dust continuum emission and mid-IR ab
sorption, over more than an order of magnitude in column density starting from 
our lowest 1.3 mm contour (Av,.._, 9 mag). 
Future combined mid-IR and millimeter continuum studies should help us con
strain the complete density structure of starless dense cores/clumps from their 
central parts to their outer edges. 
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1.2. COMPLÉMENTS 143 

1.2.3-B Des "clumps" gravitationnellement liés 

Des observations moléculaires (projet André, Bacmann, & Motte 1997) ont permis de 

détecter un certain nombre de "clumps" et d'établir qu'ils sont en général gravitationellement 

liés. Nous illustrons ici la méthode pour OphE-MM4, qualifié de "pre-collapse clump", c'est-à

dire de "clump" avant l'effondrement gravitationnel et proche de l'équilibre. OphE-MM4 est 

en effet détecté en DCQ+ (3-2) et DCQ+(2-1) avec une largeur de raie Llvobs = 0.42 km s-1 , 

et donc une dispersion de vitesse a = 0.29 km s-1 (voir Figures 1.3a et 1.3b). En utilisant 

la taille de ce "clump" mesurée sur la mosaïque du continuum millimétrique (voir colonne 5 

de la Table 2 dans Motte, André, & Neri 1998, page 9), nous en déduisons une masse virielle 

Mvir = sx~n2 R(~v)
2 = 1.4 M 0 qui reste supérieure à l.a masse M = 0.44 M 0 estimée à partir 

du flux du continuum millimétrique (voir colonne 6 de la Table 2 dans Motte, André, & Neri 

1998, page 9). Avec un rapport M/Mvir "'0.3, ce "clump" est donc proche de l'équilibre du 

Viriel. Ce "clump" étant un des plus étendus, les autres doivent être en général plus proche 

de l'équilibre du Viriel. C'est ce que l'on se propose de vérifier dans un projet d'observations 

moléculaires au radio-télescope IRAM 30-m qui est dors et déjà accepté. 

Figure 1.3 - OphE-MM4: un "clump" sans étoile proche de l'équilibre du Viriel. (a) Détec

tion en DC0+(3-2). (b) Estimation de la dispersion de vitesse sur le spectre DC0+(2-1). 
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1.2.3-C Des "clumps" détectés en continuum sub-millimétrique 

La détection de certains des "clumps" sans étoile à 850 µm et 450 µm avec SCUBA 3 

renforce l'idée qu'ils sont de véritables structures physiques. La Figure 1.4 présente une mo

saïque à 850 µm des cœurs denses Oph-C et Oph-E. Issue du Projet SCUBA de Motte, André, 

Ward-Thompson, & Buckley (1996), cette carte a été obtenue et pré-réduite en août 1997 par 

D. Ward-Thompson. Sur la Figure 1.4, on distingue les "clumps" à petite échelle spatiale des 

deux cœurs denses. Les structures circumstellaires autour des étoiles jeunes (comme EL 29 et 

LFAM 26) sont marquées d'une étoile, et les "clumps" sans étoile (tels OphE-MMl à OphE

MM5) sont indiqués par une croix. Ainsi de nombreux "clumps" sans étoile de la Table 2 de 

Motte, André, & Neri 1998 (page 9) sont détectés en continuum sub-millimétrique. 

3. Mosaïque sub-millimétrique de 91 bolomètres qui est installée depuis 1996 sur le radio-télescope JCMT 

(James Clerck Maxwell Telescope, antenne de 15m de diamètre) et fonctionne simultanément à deux longueurs 

d'onde: 450/850 µm ou 350/750 µm. 
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Figure 1.4 - Carte du continuum à 850 µm des cœurs denses Oph-C et Oph-E effectuée 

avec la caméra SCUBA fonctionnant en mode ''jiggle-map". La résolution angulaire effective 

est de 1311 et le bruit moyen de l'ordre de 15 mJy/13''-beam. Les contours vont de 50 à 

600 mJy/1311-beam par pas de 50 mJy/13"-beam. Les proto-étoiles sont marquées d'une 

étoile et les "clumps" sans étoile sont indiqués par une croix. 
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Abstract. In a recent JCMT submillimeter study, Ward
Thompson et al. (1994) obtained the first dust continuum maps 
of five low-mass dense cores among the sample of starless 
ammonia cores from Myers and colleagues. Here, we present 
the results of new 1.3 mm continuum mapping observations 
for one of these cores, L 1689B, taken with the IRAM 30-m 
telescope equipped with the 7-<:hannel and 19--channel MPitR 
bolometer arrays. The new 1.3 mm data. which were obtained 
in the 'on-the-fly' scanning mode, have better angular reso
lution and sensitivity than the earlier 800 µm data, reaching 
an rms noise level of "' 3 mJy/13"beam. Our IRAM map 
resolves L 1689B as an east-west elongated core of decon
volved size 0.045 pc x 0.067 pc(FWHM),centralcolumnden
sity NH2 "' 1.5 x 1022 cm-2, and mass MFWHM,..., 0.6 M0, 
in good agreement with our previous JCMT estimates. We con
firm that the radial column density profile N(0) ofL 1689B is 
not consistent with a single power law with angular radius 0 but 
flattens out near its centre. Comparison with synthetic mO<lel 
profiles simulating our 'on-the-fly' observations indicates that 
N(0maj) ex 0:;;.~J for 0maj S 25" and N(0m.a.;) oc 0~i for 
25" < 0maj S 90", where 0maj is measured along the major 
axis of the core. The observed mean profile is not consistent 
with a simple Gaussian source, being flatter than a Gaussian in 
its outer region. However, the profile measurcd along the minor 
axis of L 1689B is significantly steeper and apparently consis
tent with a Gaussian 'edge' in the north-south direction. The 
mass, radius, and density of the relatively flat central region are 
estimated to be,..., 0.3 M0 ,"' 4000 AU, and ....., 2 x 105 cm-3, 
respectively. 

The mass of L 1689B and its large (> 30) density con
trast with the surrounding molecular cloud indicate that it is 
not a transient structure but a self-gravitating pre-stellar core. 
The fiat inner profile and other measured characteristics of 
L 1689B are roughly consistent with theoretical predictions for 
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a magnetically-supported, flattened core either on the verge of 
collapse or in an early phase of dynamical contraction. In this 
case, the mean magnetic field in the central region should be 
~ 80 µG, which is high but not inconsistent with existing ob

servational constraints. Alternatively, the observed core struc
ture may also be explained by equilibrium models of primarily 
thennally supported, self-gravitating spheroids interacting with 
an external UV radiation field. 

The present study supports the conclusions of our previous 
JCMT survey and suggests that, in contrast with protostellar en
velopes, most pre-stellar cores have flat inner density gradients 
which approach p(r) ex r-2 only beyond a few thousand AU. 
This implies that, in some cases at least, the initial conditions for 
protostellar collapse depart significantl y from a singular isother
mal sphere. 

Key words: interstellar medium: dust - stars: formation - ISM: 
L 1689B - radio continuum: dust 

1. Introduction 

Despite recent observational and theoretical progress, the ini
tial conditions for protostellar collapse remain poorly known. 
The earliest protostellar stage observed so far appears to be the 
main infalVoutflow phase of star formation, in which a central 
hydrostatic protostar bas fonned, but not yet accreted the ma
jority of its final main-sequence mass. At this stage, most of the 
mass is still in the form of a dense circumstellar envelope. The 
best observational candidates for this phase are the Class O ob
jects recently identified by André, Ward-Thompson & Barsony 
(1993 - hereafter AWB93; see André 1995 for a review). The 
Class O stage is presumably preceded by a very brief isother
mal collapse phase in which no hydrostatic core is present (e.g., 
Boss & Yorke 1995). Observationally, however, this isothermal 
phase remains elusive (e.g., Chini et al. 1993; Bontemps, André, 
& Ward-Thompson 1995). 
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Prior to these protostcllar stages, the pre-protostellar phase 
of star formation (hereafter referred to as the pre-ste11ar phase 
for brevity) may be dcfined.as a phase in which a gravitationally 
bound fragment bas formed in a molecular cloud, and evolves 
towards progressively higher degrees of central condensation, 
eventuaJly leading to protostellar collapsc. Observationally, it 
is by comparing the structure of pre-stellar cores with that of 
Class O protostars that one may hope to constrain the physical 
conditions at the onset of protostellar col1apse. 

Many low angular resolution, molecular line surveys of 
dense cloud cores have been carried out, Ieading to the iden
tification of a large number of potential low-mass star-forming 
sites (e.g. Myers, Linke & Benson 1983- hereafter MLB; Ben
son & Myers 1989 - hereafter BM89 - and references therein). 
Roughly half of the 'Myers' dense cores have associatcd IRAS 
point sources, the other half being designated 'starless' (e.g., 
Beichman et al. 1986). Most of these starless cloud cores are 
gravitationally virialized (see Myers 1983) and may therefore 
be considered pre-stellar in nature. 

The first submillimetre continuum maps of pre-stellar cores 
were made by Ward-Thompson et al. ( l 994 - hereafter WSHA). 
They found that pre-stellar cores are less compact and have 
Iarger FWHM sizes than, but comparable masses to, the pro
tostellar envelopes surrounding Class O protostars. This is con
sistent with pre-stellar cores being the precursors of Class 0 
protostellar clumps, the latter already having begun to collapse. 
The WSHA study also suggested that the radial density pro
files of pre-stellar cores are relatively steep towards their edges 
(i.e., sometimes steeper than p(r) oc r-2) but flatten out near 
their centres (becoming less steep than p(r) oc r-2). This is ap
parently inconsistent with the scale-free r-2 power-law density 
distributions characterizing singular isothermal spheres, which 
are often taken as initial states in protostellar models (see, e.g. 
Shu et al. 1993, for a review). 

The WSHA data did however appear to agree reasonably 
well with existing theoretical predictions for the radial density 
profiles of magnetically-supported cores in the ambipolar diffu
sion phase of low-mass star formation (e.g Mouschovias 1991, 
Fiedler & Mouschovias 1993). During this phase, the radial core 
profiles asymptotically approach a ()(.r) ex r-2 power-law (see 
Lizano & Shu 1989). However, fast dynamical collapse sets in 
at a relatively early stage, when a substantial region in the center 
still has a flat density distribution (e.g., Basu & Mouschovias 
1995 - hereafter BM95). 

Obtaining further observational constraints on the initial 
conditions for collapse is crucial to get at a better understanding 
of protostar evolution. In particular, recent theoretical studies 
show that the mass-infall rate during the protosteJiar phase is 
qui te sensitive to the initial density profile ( e.g. Foster & Cheva
lier 1993, Henriksen 1994). 

In the present paper we discuss new millimctre dust con
tinuum data for one of the pre-stellar cores from the WSHA 
sample, L l 689B. This core corresponds to a"' 2' x 4' visually 
opaque region in the filamentary cloud L 1689 of the p Ophiuchi 
molecularcomplex(adopteddistanced = 160 pc). Thepeakpo
sition of L 1689B was observed in 13CO(l-O), C 180(1-0), and 

NH3 by MLB and BM89. The L 1689B core is embedded in 
a Iarge-scale 13CO clump called R65 by Loren (1989a) who 1 
mapped it as part of an extensive study of the structure of the p 
Oph complex (see Fig. 1 ). 

The new 1.3 mm data, taken at the IRAM 30-m telescope 1 
equipped with the MPitR bolometer arrays, have 11" resolution 
and were obtained using the on-the-fly mapping technique. They 
supplement the WSHA 800-µm data, which were taken atJCMT 

1 with 18" resolution using a point-by-point ('on-off') mapping 
technique and a single-channel bolometer. As a result, we are 
now able to rule out any telescope, or technique-dependent, 
effects which might have affected our previous conclusions on 1 
pre-stellar cores. Furthermore, the better sensitivity and spatial . 
sampling of the new data allow us to make a detailed comparison 
with the predictions of ambipolar diffusion models. 1 
2. Observations and data analysis 

2.1. Mapping observations 

Our 1.3 mm continuum mapping of the pre-stellar core L 1689B 

1 
was carried out with the IRAM-30m tclescope located near 1 
Granada, Spain, during two observing sessions. The first run 
on 1995 February 25th and 28th used the 7-channel MPitR 
bolometer array, white the second run on 1995 March 18th- 1 
19th used the more reccnt 19-channel MPitR array. A total of 
nine 7-channel 'on-the-fi y' maps and two 19-channel maps were 
obtained and co-added. The resulting final map is equivalent to 
,.._, 100 single-channel coverages of a"' 3' x 2' (7-channel) or 1 
"' 4' x 3' (19-channel) effective field of view, with the addi- · 
tional benefit of better sky-noise cancellation and better posi
tional registering of individual coverages. Ali of the data were 1 
taken at night or early moming and most benefited from very 
good weather conditions. The zenith transmission, monitored 
by 'skydips' every 1-2 br, was only "' 70% during the first 
night (Feb. 25th), but reached "' 90% the other nights. 1 

The individual on-the-fly coverages were obtained in the 
dual-beam raster mode with a sampling of 2" in azimuth and 
4" in elevation, a scanning velocity of 411 /sec in azimuth, and a 1 
chopping frequency of 2 Hz. In this observing mode, the tele
scope is scanned continuously in azimuth along each row while 
chopping; for each channel, the raw data corresponding to a sin- 1 
gle on-the-fly coverage consist of a number of rows (or scans) 
taken at different elevations. The chop throw was alternately 
32" and 44" in azimuth in order to improve the restoration pro
cess. The passband of the bolometers we used has an equiva- 1· 
lent width R:: 70 GHz and is centred at Veff R:: 240 GHz (e.g., 
Kreysa 1992; Guélin et al. 1995). At this frequency, the beam 
size of the telescope was measured to be "" 11 ", using Uranus 1 
and other strong point-like sources such as quasars. The pointing 
was checked every rv 1 hr and found to be accurate to better than 
,..., 3". Calibration was achieved through on-off observations and 1 
on-the-fly mapping of the primary calibrators Uranus and Mars 
(c.g., Griffin & Orton 1993 and references therein). In addition, 
the p Oph secondary calibrator IRAS 16293-2422, which has 
a peak 1.3 mm flux rv 5.3 Jy in an 1 I II beam (e.g., André & 1 
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Montmerle 1994) was observed before and after each L l 689B 
map. Although the relative calibration of individual maps is 
probably good to within rv 5-10%, the total, absolute calibra
tion uncertainty is estimated to be"' 20%. The dual-beam maps 
were reduced with the new IRAM software for bolometer-array 
data ("NIC"; cf. Broguière & Neri 1995) which uses the EKH 
restoration algorithm (Emerson, Klein, & Haslam 1979). The 
final unsmoothed map (not shown here), which results from the 
combination of ail 11 multi-channel coverages, has an estimated 
rms noise of rv 5 mJy per Il" beam in its central"' 3' x 1.5' 
(observed by al! channels). 

Fig. 2 shows the final co-added 1.3-mm isophotal contour 
map of L l 689B superposed on a grey-scale image, after it bas 
been smoothed to 1311 angular resolution for better sensitiv
ity. Therms is now rv 3 mJy per 13" beam. In this map, the 
main component of the L 16898 core is clearly resolved and 
appears as an east-west elongated source of aspect ratio"' 0.7. 
In addition, a secondary, fainter component is visible "' 80 " to 
the north-west of the main core. Its presence probably ex plains 
the apparent SE-NW elliptical shape seen in the 800µm map of 
WSHA taken at lower angular resolution (1811

). The characteris
tics of these sources, estimated from two-dimensional Gaussian 
fits to the smoothed map of Fig. 2, are given in Table 1 which 
lists positions, peak fluxes, deconvolved sizes, and position an
gles. The parameters of the secondary component are particu
larly uncertain because of its faint and diffuse appearance. Note 
that the results of our single-component Gaussian fit (last line 
of Table 1) are in very good agreement with the properties de
rived by WSHA. Finally, we stress that the actual structure of 
L 1689B is probably more complicated than a simple elliptical 
Gaussian source. In particular, the core seems to be pinched in 
the north-south direction (sec end of Scct. 2.2 below). 

2.2. Flux density profiles and morphology 

To further investigate the structure of the L 1689B core, we 
made various estimates of the radial flux density profile through 
the main component of Fig. 2 and Table 1. Our first, simple 
approach was to assume the source to be circularly symmetric 
in the plane of the sky and to average the signal in circular 
annuli centered on the peak position. In order to avoid confusion 
from the secondary component, the data present in the north
west quadrant were ignorcd in this averaging. Figs. 3a and 3b 
show the resulting azimuthally-averaged profiles, obtained from 
the unsmoothed 11 11-resolution map, in linear-linear format and 
log-log format respectively. The error bars are ±la(0), where 
the rms noise a(0) was estimated on the map in a region with 
no or little signal and scaled to each annulus of angular radius 0 
according to the number of dual-beam data points constraining 
the emission in that annulus. 

In a second step, we tried to take the asymmetry of the core 
into account. Fig. 3c shows radial flux profiles along the major 
and minor axes of the main source, obtained by averaging the 
emission in the 13" -resolution map over a 40° east-west sector 
and a 40° north-south sector, respectively. (The smoothed data 
were used in this case to improve the signal-to-noise.) While 

16 32'" 

Ll689cloud 

1 J{}. 

a(l950) 

1628'" 

Fig. 1, Large-scale spatial distribution of the (low-density) molecu
lar gas in the L 1689 cloud (adapted from Ftg. 3c of Loren 1989a). 
The contours represent the 13CO(l-O) line intensity measured al 
VLsR = 3.83 km s- 1 by the MWO 4.9 m telescope (2.41 beam) and 
go from Tk = 2 K (dashed line) to Ti:,. = 12 K by steps of 2 K. The 
L 1689B core studied in this paper is embedded within the clump de
noted R65 by Loren. 

the east-west profile is roughly consistent with the azimuthally
averaged profile of Fig. 2b, the north-south profile appears to 
be significantly steeper. 

We also averaged the emission over elliptical rings of axis 
ratio 0.7 rather than over circular annuli as in Figs. 3a and 3b. 
The corresponding radial intensity profile, shown in Fig. 3d, 
would more reliably describe the intrinsic source profile than 
that of Fig. 3b if the true three-dimensional geometry of the 
core were a disk inclined to the line of sight. We stress here 
that the sampling of the radial profiles shown in Fig. 3 is five 
times better than the sampling of Figs. 3 and 4c of WSHA. 
This, cou pied with the higher angular resolution, allows us to set 
stronger constraints on theoretical models (see Sect. 3 below). 

The circularly-averaged and elliptically-averaged profiles 
of L 1689B (Fig. 3b and Fig. 3d) appear to have a break at 
0"' 25". However, the observing technique (dual-beam map
ping) and reduction method (baseline subtraction and restora
tion) may affect the shape of the radial profiles of Fig. 3. In 
order to quantify these effects and accurately compare our ob
servational rcsults with simple models, we thus performed a 
number of simulations (see, e.g., Motte, André, & Neri 1995). 
Starting with several mode! sources, such as power laws of the 
form 1(0) ex e-m or Gaussians, we first generated synthetic 
dual-beam maps simulating those that would be observed by 
the various channels of the bolometer array in the on-the-fly 
scanning mode (including a convolution with the beam of the 
telescope). We then reduced the simulated dual-beam maps in 
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Table 1. Results of Gaussian fits to the 13" -resolution map 

Source R.A.(1950) Dec.(1950) ~,./ê 
g FWHM P.A." 

(mJy/beam) (") (deg) 

Main component 16"31m4&.1 -24° 311 54" 51 ±3 86 X 58 90±20 
2nd comp<ment 16h31m4:r.o -24° 30' 45" 20± JO ,...., 130 X 70 1()() ± 50 
Global 16"31m4~9 -24° 31' 43" 48±3 94x 66 105±5 

.. The position angle of the major axis is measured from north to east 

16 31 50 16 31 40 
a (1950) 

Fig. 2. "On-the-fly" 1.3mm continuum map of the prestellar core 
L 16898 obtained with the MPifR 7-channel/19-channel arrays in 
Feb./March 1995. This map results from the combination of 11 
multi-channel coverages and was smoothed to an effective angular 
resolution of 13". Contour levels go from -40 to -10 mJy/beam (dot
ted lines) and from 10 to 60 mJy/beam (solid lines) with steps of 10 
mJy/beam. Therms noise level is"' 3 mJy/13" beam. 1be effective 
FWHM beam size is shown in the upper left corner. 

exactly the same way as the real data, and derived the associ
ated radial flux profiles. Sorne of these simuJated profiles are 
dispJayed in Fig. 3. The profile shown as a dash-dotted Jine in 
Fig. 3b corresponds to the simulated observation of an axisym
metric mode! source with 1(0) ex 0-1 at aIJ anguJar radii down 
to an inner radius 91n = 1" (which is much smaller than the 
beam size). The dotted line corresponds to a mode! source with 
J(O) oc 0-o.3 up to an angular radius O = 25" and 1(0) oc 0- 1 

for 9 > 25". The dash-dotted line in Fig. 3d and the dotted lines 
in Figs. 3c and 3d show simulated profiles corresponding to el
liptical mode]s of aspect ratio 0.7 which have the same angular 
dependence a]ong their major axis as the models of Fig. 3b. 
The observed profiles are not consistent with the single power
law models (dash-dotted lines) and the discrepancy would be 
stronger if a smal1er value of 01n had been adopted. The two
component models (dotted lines) describe the data much better. 

Comparison between the observed and simulated profiles 
shows that the break in the slope of the observed profile is real 

andoccurs at0 = 25" ±5". Itisalsoclearthatasmall fraction of 1 
the signal is lost at large angular radii, making the profiles look 
steeper than the source and the models actually are. The "best-
fit" slope we derive for the flat inner region (O" < 0 < 25") 
is m = 0.3 ± 0.2 assuming an axisymmetric source (Fig. 3b), 1 
and m = 0.2 ± 0.2 assuming an elliptical source (Fig 3d). In the 
outer region (25" ~ 0 ~ 90''), the averaged profile is roughly 
consistent with models having m ~ 1.0 ± 0.3, independently 1 
of the symmetry assumed. (Note, however, that the circu]arly
averaged profile of Fig. 3b is sornewhat steeper than m = 1 
beyond 0 "' 70" .) 

The circularly-averaged (Fig. 3b) and elliptically-averaged 1 
(Fig. 3d) profiles of L 1689B are not consistent with simple 
Gaussian models, such as those used in some numerical simu
lations ofprotostellar coJlapse (e.g. Boss 1987). These models 1 
produce too sharp an outer edge. The data would be better rep
resented by a two-component Gaussian mode[: an unresolved 
point source of 10 mJy per 11" beam and a 90'' x 63" ellip- 1 
tical Gaussian of peak flux 40 mJy/beam. However, even such 
a two-component mode! produces too little emission at large 
angular radii (0 > 70") and does not fit the observations as well 

1 as the second power-law mode! described above. The presence 
of a central point source could potentially reflect the fact that 
the core has already formed a protostar. However, the weakness 
of the central peak and the broad intensity plateau characteriz- 1 
ing the extended component would be in marked contrast with 
the radial intensity profiles of known protostars (e.g. Ladd et 
al. 1991, AWB93, Motte et al. 1995). We therefore favor the 1 
prestellar interpretation of WSHA and tentatively attribute the 
peak to a local inhomogeneity which may trace the onset of a 
Jeans-like instability (see Sect. 3). 

The radial intensity profile measured along the core minor 1 
axis is very steep in its outer part (see Fig. 3c). In contrast to 
the major axis profile, the north-south profile of L 1689B is 
steeper than the 1(0) oc 0- 1 model for 0 ~ 45 11 (dotted lines 1 
in Fig. 3c), and would in fact be better described by a Gaus-
sian model (dashed line in Fig. 3c). The circularly-averaged 
profile (Fig. 3b ), which includes a significant contribution from 1 
the minor axis, is itself steeper than the power-law models for 
0 ~ 1011

• Wesuggestthatwemaybeseeingtheedgeofthecloud 
core in the north-south direction. In agreement with this view, 
the isophotal contours of Fig. 2 are ''pinched" in the north-south 1 
direction and the map exhibits negative levels in its northern and 
southem parts. These negative levels are not just random noise 
since they appear consistently in each mapping coverage. Since 1 
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Fig. 3a-d. Normalized radial flux-density profiles of the L 16898 core (solid lines) obtained by averaging the observed 1.3 mm emission 
under circutar (a,b) or elliptical (c,d) symmetry assumptions. In all panels, the beam profile is shown as a Iight dotted line for comparison. a 
Azimuthally-averaged profile in linear-linear format. b Azimuthally-averaged profile in log-log format compared to the simulated profiles of 
two model sources. The dash-dotted line corresponds to a mode! of the form 1(9) oc: 0- 1 down to 0 = l". The dotted line represents a mode! 
such that 1(0) ex o-0·3 for O $ 2511 and 1(0) ex 0- 1 for 9 ~ 251

'. c Log-log intensity profiles along the major (upper solid curve) and minor 
(lower solid curve) axes of the core, obtained by azimuthally averaging the signal observed in the smoothed map of Fig. 2 over 40° sectors. 
These observed profiles are compared with the similarly averaged major and minor profiles of an elliptical model of aspect ratio 0.7 such that 
l(Om.a;) oc 0;;.~] for Bma; $ 25" and l(Oma;) ex e;;.~; for 0ma.j ~ 25" (dotted lines). The dashed line shows the simulated profile of a 
57" (FWHM) Gaussian model which lits most of the minor axis profile of L 16898. d Elliptically-averaged intensity profile in log-log format, 
compared with simulated profiles (dotted and dashed-dotted lines) corresponding to elliptical models with the same angular dependence along 
their major axis as the models shown in b. A position angle of 90° and an aspect ratio of 0.7 were assumed for the elliptical averaging. 

the parallactic angle was close to 0° in all the coverages, the 
negative "emission" occurs roughly perpendicular to the scan
ning direction and cannot result from the above-mentioned loss 
of signal at large angular radii (which is more severe along the 
chopping direction - azimuth). We believe the negative levels 
at the top and bottom of Fig. 2 are an artefact of the reduction 
technique and may be understood as follows. The restoration 
process assumes that there is no emission at the ends of each 
map row (Emerson et al. 1979). If the source size is actually 
comparable to (or larger than) the map size, then this assump
tion is invalid. Furthermore it can be seen in Fig. 2 that the source 
has a shape resembling an "hourglass" oriented east-west, i.e., 
approximately in the scanning direction. Therefore, along the 
upper and lower rows of a dual-beam map, the emission at the 
scan edges will be stronger than at the scan centre. Bence, when 
the restoring algorithm sets the scan edges to zero, itcreates ap
parently negative signal at the scan centre. Although this recon-

struction problem is easy to verify on dual-beam simulations of 
an hourglass-shaped model source, it is more difficult to assess 
the true importance of the effect with no fürther assumption 
about the actual core geometry. Since no negative levels are 
present in the inner 2' x 2' of the map, the problem is not sig
nificant on small spatial scales, and the inner 60" parts of the 
profiles, at least, can reliably be trusted. 

2.3. Mass distribution 

Sincc millimeter continuum emission is optically thin, it is a 
direct tracer of the mass content of protostellar cores. For a 
spherical isothermal dust source, the total (dust + gas) mass, 
M(R), contained within a radius R of the center, is related to 
the millimeter flux density 81 .Jmm(0) integrated over a circle of 
projected angular radius 0 = R/ d by the equation: 

M(R) = [St.3mm(0) d2)/[1t1.3 B1.3(Tdust)J. 
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where 11:1.3 is the dust opacity per unit mass column density 
at .À = 1.3 mm and Bi _3(Tdust) is the Planck function at 
.À = 1.3 mm, for a dust temperature Tdust· 

The dust temperature derived by WSHA was 15~\ K, based 
on the spectral energy distribution (SED) of the flux densities 
of L 1689B measured at JCMT, combined with the IRAS up
per limits corresponding to the non-detection of this source in 
the far-infrared. The temperature thus derived is clearly quite 
uncertain, since the spectrum peaks precisely in the far-infrared 
(see Fig. 5 of WSHA), and it is the peak of the SED which de
termines the temperature. The kinetic gas temperature, TK, was 
found to be "' 20 K by both MLB and Loren (1989a), based on 
observations of 13CO and C180 respectively. 

Since the CO observations were taken at Iower angular res
olution than the dust continuum observations, it is possible that 
the gas kinetic temperature of 20 K merely represents the tem
perature of the large-scale cloud R65 (Loren 1989a), while the 
embedded dense core we observe in the continuum is colder, 
with a temperature of only "' 15 K (or Jess). Since starless 
cores/clouds are presumably heated from the outside, their dense 
inner regions may indeed be expected to be colder (see, e.g., 
Falgarone & Puget 1985). Recent high-resolution C180 obser
vations of L 1689B (Ward-Thompson & Jessop 1996) tend to 
support this view. However, given the uncertainties described 
above, we cannot say for sure that we are observing this effect. 
Thus, in the following, we take the mean of the three derived 
temperatures, and use a uniforrn core temperature of T = 18 K. 

The mass opacity 11:1.3, which depends on the dust-to-gas 
ratio, as well as the composition, shape, and size distribution 
of the dust grains, is also somewhat uncertain (see Henning, 
Michel, & Stognienko 1995, for a recent review). In this pa
per, we adopt the dust opacity recommended by Henning et al. 
( 1995) and Preibisch et al. (1993) forclouds of intermediate den
sities (nH2 ;:, 1<>5 cm-3), and we assume a standard gas to dust 
mass ratio of 100, yielding tt1 .3 = 0.005 cm2 g- 1• Based on the 
discussion of Henning et al. (1995) and .Krügel & Siebenmorgen 
(1994), we estimate that our adopted value of tt1.3 should apply 
to the core ofL 1689B to within a factor of"' 2-3 uncertainty. 

With these assumptions, we can estimate the mass of 
L 1689B within various angular radii from its center. Since we 
observe the core to be elliptical with axis ratio of0.7, we mea
sure the flux density, and hence the mass, within elliptical re
gions of axis ratio 0.7. Fig. 4 shows a plot of the mass M(0maj) 
contained within such elliptical regions as a fonction of the el
lipse semi-major axis 0mai. The solid linc in Fig. 4 rcpresents 
mass estimates derived from direct flux intcgration in the map 
of Fig. 2, without any correction for the loss of flux density oc
curring at large angular radii (sce Sect. 2.2 above). The dotted 
line shows a curve of the form M(B) ex: 02 which fits the obser
vations at small angular radii, i.e., within the flat inner region. 
The dashed line shows the linear relation M(O) ex 0 which best 
approximates the data in the outer region. Comparison of the 
dashed and solid lines of Fig. 4 suggests that we start to loose 
significant flux (hence significant mass) at angular radii larger 
than 0maj "' 5011 duc to the finite size of the map. For this 
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Fig. 4. Mass contained within ellipses of aspect ratio 0.7 and major 1 
radius 8mo.i as a function of 8mai· The mass was estimated from the 
flux mapped at 1.3 mm with 1 J" rcsolution assuming T = 18 K and 
11:1.3 = 0.005 cm2 g- 1 (see lext). The dotted and dashed lines show 1 
the relations M oc 8;,.01 and M ex: 8mai which best approach the 
observations for Bma; < 25" and 8.,.,.0 ; > 25", respcctively. The 
dashed, staight line represents our bestestimate of the outer mass profile 1 
after correction for the loss of flux occurring at large angular radii. 

reason, it is best to use the dashed Iine to estimate the mass 1 
contained within large radii. 

The central plateau region of angular radius"' 25" (corre- 1 
sponding to"' 4000 AU) is of particular interest since this is the 
radius at which the flux density profiles of Fig. 3b and Fig. 3d 
show a break, becoming steeper outside of this radius. This in

1 ner plateau region bas a mass Mflat rv 0.33 M0 . Assuming 
this inner plateau region is approximately spherical, its average 
number density is n~;t ,.., 2 x 105 cm-3 • In addition, based 
on Fig. 4, we estimate masses of "' 0.4 M0 , rv 1 M0 , and 
"'2.1 M0 within angularradii of30", 60'', and 120'' from core 
center respectively {corresponding to physical radii of 4800 AU, 
9600 AU, and 19000 AU). Note that the mass M(l20") is more 
uncertain than the others due to the abovementioncd Joss of flux 
density at large angular radii. 

1 
1 

The mass derived by WSHA within a 30" radius ofL 16898 
was 1.2 M0 , assuming a temperature of 15 K {see their Table .1 
2). Ifwe recalculate this using a temperature of 18 K we obtain 
a mass, based on the 800-µm continuum data, of rv0.9 M0 . This 
lies between the values derived here for 30'' and 60'' radii based 
on the 1.3-mm data. We believe that the difference between 
the masses derived from the two datasets arises from the lower 
resolution and sampling rate of the 800-µm data. This caused the 
peak observed at 800 µm to be shiftcd slightly to the north-west, 

1 
1 

due to the presence of the second component to the north-west 
discussed in Sect. 2.1 above. Hence the mass derived in a 30'' 
radius from the 800-µm data includes more of the north-west 1 
component than the 30'' radius mass derived from the 1.3-mm 
data in this paper, and is doser to the value derived for the 
1.3-mm, 60" radius mass. We believe therefore that the current 1 
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mass estimates more accurately reflcct the true mass of the main 
component of L 1689B. 

3. Discussion 

3.1. Boundary conditions: the parent cloud R65 

The large-scale 13CO clump R65 (see Fig. l) in which L 1689B 
is embedded bas an estimated mass M ~ 39 M0, tempera
ture T ~ 20 K, FWHM size ~ 0.77 x 0.44 pc, mean density 
nH1 ~ 6.5 x 103 cm-3, and one-dimensional velocity disper
sion O-tot ~ 0.39 km s-1 (Loren 1989a). This clump or "cloud" 
harbors no known embedded YSO but appears to be gravita
tionally bound and in the process of forming one or more stars. 
Indeed, although R65 appears to have a slight excess of kinetic 
(turbulent) energy, it is very close to gravitational virial equi
librium with an estimated M/Mvir ~ 0.1. This contrasts with 
the majority of the clumps studied by Loren ( 1989b) which are 
much farther from gravitational virial cquilibrium and typically 
have M / Mvir :::, O. l. Even these non-selfgravitating clumps arc 
not believed to be transient structures but rather clumps con
fined by externat pressure (Bertoldi & McKee 1992; Blitz 1993). 
While pressure-confined clouds are expected to have approxi
mately uniform densities (Bertoldi & McKce 1992), R65 is cen
trally condensed, as indicated by the NH3 detection of BM89 
and the peaked dust continuum profile found in WSHA and the 
present study. This indicates that self-gravity has bcen playing a 
major rote in the recent evolution of R65. In particular, wc stress 
the density peak corresponding to L l 689B is about an order of 
magnitude stronger than the small, unbound density fluctuations 
generated by turbulence in quiescent molecular clouds (see Fal
garone, Puget, & Pérault 1992). 

ln fact, if thermal pressure were the only means of support 
against gravity, R65 would be gravitationally unstable since its 
mass is much larger than the critical Bonnor-Ebert mass (e.g., 
Bonnor 1956) MBE = 2.4Ra2/G ~ 11 M0 (where ais the 
isothermal sound speed corresponding to T = 20 K). We also 
note that the density contrast between the peak of L 16898 and 
the edge of R65 is ;::, 30, i.e., significanUy larger than the max
imum contrast of "' 14 for a stable self-gravitating isothennal 
sphere (Bonnor 1956). Assuming R65 is in quasi-equilibrium, it 
must therefore be supported against collapse by magnetic fields, 
turbulence, or a combination of both. 

3.2. Comparison with models of core structure 

Since dust emission is optically thin at 1.3 mm, the radial flux 
profiles shown in Fig. 3 should dircctly reflect the intrinsic col
umn density profile of the L l 689B core, provided the dust tem
perature Tdust and absorption coefficient 11:1.3 remain roughly 
constant through the source. In the outer parts of the core where 
the density is lower, Tduat may increase somewhat (see Falgar
one & Puget 1985), white 11:1.3 may decrease (e.g. Krügel & 
Siebenmorgen 1994) and approach the value appropriate to the 
diffuse interstellar medium (i.e., "' 0.002 cm2 g- 1 instead of 
our adopted 0.005 cm2 g- 1; sec Draine & Lee 1984). We ne-

glect these two potential effects which tend to cancel out and 
should not affect the dense central region. 

· The intensity profile we observe therefore indicates that 
L 1689B has a relatively fiat column-density profile in its in
ner region. The structure of this core is thus not adequately 
described by a singular isothermal sphere mode! (c.g. Shu et 
al. 1987) or by a singular sphere mode! with thermal and non
thennal motions ("TNT' mode!; Myers & Fuller 1992). On the 
other hand, it is qualitatively consistent with equilibrium mod
els for thermally-supported, self-gravitating condensations of 
mixtures of gas and dust (e.g., Bonnor 1956; Falgarone & Puget 
1985; Chièze & Pineau des Forêts 1987), and with magnetically
supported core models at various stages of the ambipolar dif
fusion phase (e.g. Mouschovias 1991, Lizano & Shu 1989). 
The first class of models ignore the rote of magnetic fields, but 
do not assume an isothermal equation of state; they generalize 
the isothermal Bonnor-Ebert sphere by taking into account the 
heating influence of the interstellar UV radiation field. The sec
ond class of models include magnetic fields but are generally 
isothermal. We note here that a non-magnetic mode! interme
diate between models #2 and #3 of Falgarone & Puget ( 1985), 
whichhavecentraldensitiesn0 = 1()5 cm-3 and no= 106 cm-3 

respectively, would approach the observed density structure of 
L 1689B quite well. However, these models predict a strong 
increase in temperature (with 1' ;::, 30 K) at radii larger than 
"' 0.1 pc, which is only marginally consistent with the 13CO 
observations of Loren (I 989a). Since the magnetic models are 
far more comprehensive (i.e., they account not only for the den
sity structure but also for the formation and evolution of cores), 
we will focus the remainder of the discussion on a detailed com
parison between their predictions and our observations. 

3.2.1. Predictions of the magnetic core models 

If molecular clouds are primarily magnetically-supported, then 
gravitationally-driven ambipolar diffusion can explain the pro
gressive formation and sclf-initiatcd collapse of dense cores 
(e.g., Mouschovias 1991; Shu, Adams & Lizano 1987). In re
cent years, Mouschovias and collaborators have carricd out an 
extensive numerical study of the evolution of isothcrmal, ax
isymmetric model clouds threaded initially by a uniform mag
netic field (see Mouschovias 1995 and references therein). 

The mode! clouds are assumed to be thermally supercriti
cal (i.e., self-gravitating), but initially magnetically subcritical. 
During the quasi-static ambipolar diffusion phase, a force bal
ance between thermal pressure and gravity is establishcd rcla
tively rapidly along the field direction, white lateral contraction 
proceeds only as rapidly as magnetic forces allow. The rele
vant evolutionary timescale is the ambipolar diffusion timescale, 
which is tAD = 2 x I06 (x/10-1) yr for a typical value of the 
ionization fraction x in the initial cloud (see Nakano 1979). 
During this phase, the central mass-to-flux ratio, (M/~)Cent, 

increases until it reaches the critical value (e.g., Mouschovias 
1991): 

(M/~)';;.'?/ = 1.5 (63G)- 1f2• 
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This corresponds to the formation of a both magnetically and 
gravitationally supercritical core, while the bulk of the cloud 
(the 'envelope') remains magnetically supported. 

The supercritical core then collapses in a dynamical but 
magnetically-controlled fashion, while the surrounding enve
lope of the cloud remains magnetically supported. At all stages, 
except perhaps the very early ones, the mode! clouds are disk
like, with minot axes lying parallel to the magnetic field di
rection, and are characterized by a relatively flat-density, cen
tral region, of polar radius (e.g. Mouschovias 1991, Fiedler & 
Mouschovias 1993): 

ZT,cr ~ a(21r:Gpc)- 1l 2, 

which is determined by the balance of gravitational and thermal
pressure forces along field lines. In this expression, a is the 
isothermal sound speed and Pc is the central density. Likewise, 
prior to the formation of the supercritical core, the equatorial 
extent of the central region is fixed by magnetic support and it 
scales as the critical magnetic length: 

ÀM,cr <X B/p. 
After a supercritical core bas formed, the central, flat-density re
gion is nearly spherical and bas an equatorial radius detennined 
by the critical thermal length scale: 

ÀT,cr = Î ZT,cr· 
Outside the central region, the density declines sharply, with 
a variable power-law index s = -dlnp/dlnr, typically in the 
range s = 1.5-3, depending on radius and the exact initial con
ditions (e.g., BM95). 

The evolution of the supercritical core leads to the forma
tion of a protostar in a relatively short time "" 106 yr (see, e.g., 
Fig. 2d of Ciolek & Mouschovias 1994). 'fypically, the time 
taken by a molecular cloud core to become magnetically super
critical is ,..., 107 yr, i.e., -10 times as long as the subsequent 
time for the supercritical core to collapse and form a hydrostatic 
protostar, depending on the initial conditions (BM95). Once 
formed, such a protostar should be observable as a Class O ( or 
subsequently a Class 1) source in the radio (and subsequently 
infrared) wavelength range. 

3.2.2. Observational constraints 

Since there is no evidence for any infrared or radio continuum 
source at the center of L 1689B (Beichman et al. 1986; Bon
temps 1996), it is likely that this core bas not yet formed a 
hydrostatic protostar. Assuming L 1689B does not differ in its 
properties from the other cores detected by WSHA in the submm 
continuum, its evolution should occur on a timescale of order 
"' 106 yr (cf. WSHA). Given this lifetime and the central den
sity estimated in Sect. 2.3 (n~;t "' 2 x Hf cm-3), comparison 
with the models of BM95 and Ciolek & Mouschovias (I 994; 
in particular, see their Fig. 2d) suggests that L l 689B is either 
near the end of the quasi-static phase or close to the beginning 
of the dynamical phase of contraction (if it can be explained by 
the magnetic support model at aII). 

The inner, relatively flat density region we observe in 
L 1689B (see Sect. 2.2 above) has a radius R11at ""4000 AU 
and a mass M11at "'0.33 M0 , hence a surface density: 

'EJlat ~ M11at/(1r:R}1at),..., 0.05 gcm-2
• 

In the particular axisymmctric geometry of the 1 
magnetically-supported core models, the Jeans criterion for 
gravitational instability can be written as (e.g., Ciolek 1996): 

lvfJlat ~ !v!Jeans, with lvf Jeans= ~ Rjtata2 /G. 1 
Since our estimated value of M fiat scales approximately as T- 1 

(Rayleigh-Jeans regime), we have: M11atf !v!Jean3 ~ 0.75 X 

(T/ISK)-2• The central temperature ofL 1689B is relatively 1 
uncertain and may well be lower than 18 K (see Sect. 2.3) for 
pre-stellar cores are generally predicted to be colder in their 
central regions (e.g. Falgarone & Puget 1985, Lizano & Shu 
1987). We conclude that our present data are consistent with 1 
the central flat region of L l 689B being self-gravitating. 

It is easy to estimate the mean magnetic field strength re
quired to support this dense core against collapse. Since the 1 
magnetic strength is related to the magnetic flux by: 

Bjlat = 4>11at/('1rR}1at>• 
L 1689B will be magnetically subcritical if: 

M11at/if>11at = 'EJ1atf B11at < (M/if>)':;.f/, 
which may also be written as: 1 
B11at >Berit= E11atf(!v!/if>)';;.ft.' ~ 80 µG. 
This is somewhat higher than typical initial cloud values 1 

quoted in the literature. However, Goodman & Heiles (1994) 
measured the line-of-sight magnetic field strength B 11 , using 
Zeeman measurements of HI, towards more than 50 positions 1 
in the Ophiuchus region, and found the highest value of B 11 
( "'20µG) towards their position #34 which encompasses R65 
(and L 1689B). The"" 0.7 aspect ratio we observe is consistent 
with the disk-like geometry of the magnetic models and may be 1 
interpreted as resulting from a disk inclination angle i "" 45°. 
Using this estimated inclination angle, the total field strength 
would be 40% larger than B1 1. The HI measurements made with 1 
a very large beam (36') sample the large-scale magnetic field in 
a component of low-density (n < 100 cm-3) atomic gas along 
the line of sight, which may or may not be related to the field 

1 in the denser ( < n(H2) > "" 7 x 103 cm-3) molecular gas of 
R65/L l 689B. The smaller-scale field in the molecular gas may 
easily be a factor of 2 or more larger than the large-scale field. 
Furthermore, the optical polarization measurements of Vrba, 1 
Strom, & Strom ( 1976) show a large dispersion of polarization 
directions in L 1689 compared to other clouds without clusters, 
which suggests that, on a large-scale at least, the non-uniform 1 
component of the magnetic field is far from negligible in this re-
gion (sec Myers & Goodman 1991 ). Assuming that the nonther-
mal component <7NT = 0.24 km ç I of the velocity dispersion 
measured by Loren (1989b) at the position ofR65 in a2.4' beam 1 
corresponds to magnetic motions of both wavelike and turbu-
lent character whose kinetic energy density equals the magnetic 
energy density, one has O'~T = Vl/3, where VA= B/(4n:p) 112 

is the Alfvén velocity (Myers & Goodman 1988). Using our 
present density estimates, this assumption would imply a mean 
magnetic field B"" 60 µG within a radius"' 11500 AU, which 
is close to our above estimate of Berit· For all these reasons, 
we do not believe that a value :.5, 80 µG for the mean magnetic 
field at the center of L 1689B is unfeasible. We also note that 
the magnetic model itself predicts a typical increase of the cen-

1 
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1 
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tral field strength by a factor ;!:, 2 over its initial value during 
the quasi-static phase of cloud contraction (e.g., Mouschovias 
1991). After the formation of a supercritical core, the central 
magnetic field of the models increases with densit.y roughly as 
B ex n°·5, and the condition B > Berit is no longer satisfied. 

In the framework of the ambipolar diffusion models, there
fore, our above estimates of MJea.ns and Berit indicate that 
L 1689B is either magnetically critical or only slightly subcrit
ical. This is because the actual magnetic field is unlikely to be 
much stronger than 80 µGand because the estimated mass of the 
central region is consistent with MJea.na• We conclude that the 
central region of L l 689B either has just entered the dynamica) 
phase of protostellar collapse or will soon do so. 

If L 1689B is indeed close to critical, the radius Rcrit of the 
(either existing or forthcoming) supercritical core should be of 
the same order as R11a.t, i.e., Rcrit ,..., 0.02 pc. 

An upper li mit to the final mass of the protostar that L l 689B 
will forrn is given by the sum of the mass MI lat of the present 
fiat inner region and the mass MJed which will be fed into the 
supercritical core. Mted depends on how well the cloud enve
lope is magnetically supported, which in tum depends on the 
exact degree of ionization (see Ciolek & Mouschovias 1995). 
A reasonable estimate (Ciolek 1996) is that Mfta.t + Mfed is 
comparable to the central Jeans mass Mr,er(to) of the parent 
cloud at the onset (to) of significant ambipolar diffusion. Since 
the Jeans mass scales as MT,er <X n-112 with density, we es
timate MT,cr(to) "' 2 M0 assuming the initial central density 
was close to the mean density observed in R65 (cf. Sect. 3.1). 
Thus we predict that L J 689B will form a protostar of mass 
rv0.3-2M0 . 

3.2.3. The radial density profile ofL 1689B 

We may go further and make more detailed comparisons be
tween our results and theoretical predictions for the density 
structure of pre-stellar cores. 

The radial density profile of L l 689B (see Fig. 5) may be 
derived from the observed intensity profiles (Fig. 3), assuming 
that we know the cloud geometry. 

First, weassumespherical symmetry. If p(r) ex r-P, T(r) ex 
r-q are the density and temperature distributions as a function 
of radius r, and 1(0) ex 0-m is the observed intensity profile 
as a function of projected radius 0, then at large O p, q and 
m are related by the simple equation p = m - q + 1 when 
p + q > 1 (e.g., Adams 1991). For an isothermal source q = 0, 
and the equation simplifies top = m + 1 (valid for p > 1). 
Using the estimates of m obtained in Sect. 2.2, we conclude 
that if L l 689B is roughly ellipsoïdal in shape then its density 
gradient must be 1.0 :S p ~ 1.4 at radii r :3::, R11at and p ~ 2 at 
radii r ~ R11a.t· Fig. 5 displays this density profile as a dashed 
line. 

However, if L 16898 is indeed a magnetically-supported 
core, it should be flattened along the direction of the mean mag
netic field. We therefore make a second estimate of the density 
gradient assuming L 1689B can be described by the same thin 
disk geometry as the numerical models of Mouschovias and 

~ 

"' 1 

El 
0 ....... 

l..1689B 

108 -1.2 n oc r -, __ / 

105 / _:.4 ·-,, d1'sk 

n cc r '·-,,,, 

)',, 
sphere ''( n « r -2 

! .. , 
' ' ' ',, ___ _ 

104 

Radius (AU) 

',. 

105 

Fig. 5. Average radial density profile of L l 689B derived from our 
observations under two de-projection hypotheses. 1be solid line as
sumes the core has the same disk-Iike shape as the magnetic models of 
Mouschovias and coworkers (see text). The dashed line assumes ellip
soidal geometry. Our data constrain the density structure of L l 689B 
only at radii r ,:S 15000 AU, i.e., to the left of the vertical dotted line. 
The profiles have been extrapolated to larger radii assuming the non
thermal model ofMyers & Fuller (1992) applies there (sec text). 

collaborators (see, e.g., Fig. 1 of BM95). In these axisymmet
ric models, the column density perpendicular to the equatorial 
plane scales as a(r) <X p(r) ZT,cr <X p112(r) (see the expression 
given in Sect. 3.2.1 above for Zr,cr). The core density profile 
as a function of equatorial radius r eq may thus be derived from 
the elliptically-averaged intensity profile I(req) (see Fig. 3d) 
as p(req) <X I 2(req), Therefore, one has p = 2m in this disk 
geometry. The density gradient is again inferred to be p ~ 2 
in the outer region, but this time O ;3:;, p :3::, 0.8 in the flat inner 
region, which is in better agreement with the predictions of the 
magnetic models. This density profile is displayed in Fig. 5 as 
a solid line. 

We note that the core density cannot continue to decrease 
as p(r) ex r-2 much beyond the region we have mapped. In
deed, this would imply a density contrast between the center of 
L l 689B and the edge of R65 of "' 200, much larger than the 
observed value of "' 30. At large radii, nonthermal turbulent 
support is likely to dominate over thermal support, yielding a 
shallower density gradient (J(.r) ex r-1 (e.g., Myers & Fuller 
1992; see also Fig. 10 of Falgarone & Puget 1986). Assuming 
the non thermal velocity dispersion u NT increases with radius 
as r 0 ·5 within R65, the observations of Loren (1989b) indiçate 
that the thermal and nonthermal velocity dispersions are equal 
at a radius rrNT "' 1.6 x 104 AU from the peak ofL 1689B. If 
nonthermal motions exert an isotropie kinetic pressure p a} NT• 

then the density gradient is expected to approach p(r) ex r- 1 

beyond a radius ro ~ 3 TTNT "' 4.1 x Ier' AU (see Myers & 
Fuller 1992). With these parameters, the density averaged over 
the radius R.mea.n ~ 0.29 pc of the parent cloud R65 would be 
< n(H2 ) >~ 3.5 x 1()3 cm-3, which is only a factorof2 lower 
than the density estimated by Loren (1989a). 
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3.2.4. Nature of the north-south "edge" 

As noted in Sect. 2.2, the radial intensity profile of L 1689B 
becomes very steep in the north-south direction beyond a radius 
r "' 1 ü4 AU. This is suggestive of a sharp edge in that direction. 
If real, this edge may have several interpretations. 

The non-isothermal but thermally-supported core models 
of Falgarone & Puget ( 1985) feature a core-halo structure, in 
which an isothermal core is separated from the cloud 'envelope' 
by a layer with a steep density gradient (s up to "' 4) and a 
low kinetic temperature. In these spherical models, the steepest 
density gradient typically occurs in the range r "' 1.4-2.5 x 
104 AU (see Table 2 ofFalgarone & Puget 1985; see also Fig. 10 
of Falgarone & Puget 1986), which is roughly consistent with 
our observed profile of L 1689B in the north-south direction. 
However, these non-magnetic, non-rotating models provide no 
obvious explanation for the asymmetry of the core. 

The magnetically-supported core models of Mouschovias 
and colleagues do provide an explanation for the core asym
metry, and also predict a significant steepening of the density 
profile just outside the boundary of the supercritical core, with 
s = -dlnp/dlnr reaching a value as large as s = 4.4 in some 
cases (see Fig. 8 of BM95). In particular, the more subcritical 
the cloud is initiait y, the more pronounced this edge is. We note 
that the steepening of the density profile is significant in the 
models only after the formation of a supercritical core. Thus, 
the tentative edge we observe in the north-south direction is 
in agreement with the magnetic field strength calculations of 
Section 3.2.2 above in suggesting that L 1689B may have just 
entered the dynamica1 phase of contraction. 

4. Conclusions 

Based on our new 1.3 mm continuum maps ofL 1689B, taken 
at the IRAM 30-m telescope with the MPitR bolometer arrays, 
we confirm that the radial density profile of this pre-stellar core 
flattens out near its center. Assuming uniform dust properties 
through the source, the derived density profile of L l 689B ap
proaches p(,r) ex r-2 between "' 4000 AU and"' 15000 AU, 
but is as fiat as p(_r) ex: r-0-4 or p(,r) ex r-1.2 (depending on the 
deprojection hypothesis) at radii Jess than "' 4000 AU (Fig. 5). 
The mass and density of the relatively flat central rcgion are esti
mated to be"' 0.33 M0 and,..., 2 x HP cm-3, respectively. The 
characteristics ofthis central region are satisfactorily accounted 
for by arnbipolar-diffusion models of (initia11y) magnetica1ly
supportcd, self-gravitating clouds ( e.g., Mouschovias 1991) if 
the mean, central magnetic field is :S 80 µG. Although such a 
high magnetic field has not yet been detected, it is comparable 
to the field strength inferred by assuming equipartition between 
the magnetic energy density and the (measured) nonthermal ki
netic energy density of the core. Direct, high angular resolution 
Zeeman measurements of the magnetic field in the dense molec
ular gas, such as those existing for the Bl core in Perseus (see 
Crutcheretal. 1994), should beattempted in thecaseofL 1689B 
to confinn the above interpretation. If indeed supported by a pri
marily static, nearly uniform magnetic field, L !689B must be 

close to critical and on the verge of forming one or more prolo-
stars of total mass rv 0.3-2 M0 . AJtematively, the observed core 1 
structure is also roughly consistent with non-magnetic equilib
rium models for thermally supported, self-gravitating conden
sations interacting with a relatively strong UV radiation field 1 
(e.g. Falgarone & Puget 1985). In this case, the temperature is 
predicted to rise substantially in the outer layers of the corc. 

Sensitive dust continuum observations with bolometer ar-
rays prove to be a powerful tool to study the density structure 1 
of pre-stellar cores and gain insight into the initial conditions 
of star formation. Although a larger number of cores should 
be mapped before drawing definitive conclusions, our detailed 1 
results on L 1689B support the suggestion made by WSHA 
that flat inner density profiles are a common feature of 'Myers' 
cores without IRAS sources. In contrast, the radial density pro- 1 
files observed in IRAS dense cores and protostellar envelopes 
do not show this inner flattening (e.g., Ladd et al. 1991; Motte 
et al. 1995). Since the starless dense cores detected in the sub
millimetre continuum have an estimated lifetime of rv 106 yr 1 
(WSHA) and are thought to be the precursors of isolated low
mass protostars, the (presently poor) statistics suggests that the 
transition from flat to steep inner density profile occurs on a very 
short timescale ( :S 105 yr), i.e., well in the phase of dynami 1 
cal collapse. This is indeed predicted by evolutionary models 
of magnetically-supported cores (e.g., Ciolck & Mouschovias 

1 1994). One important implication is that the initial conditions 
for rapid protostellar co11apse probably more closely resemble 
critical self-gravitating polytropes (e.g., Bonnor 1956; Chièze 
1987) than singular isothermal spheres (Shu 1977) or singular 1 
spheres supported by thermal and nonthermal motions (My-
ers & Fuller 1992). After the onset of fast dynamical collapse, 
therefore, the evolution may initially differ from the expansion- 1 
wave self-similar solution of Shu ( 1977), and tend towards this 
solution only at late limes (see also Poster & Chevalier 1993). 
In particular, the mass infall rate is likely to be strongly time
dependent at the beginning of the main accretion phase (see 
Henriksen 1994). In agreement with this view, a recent homo
geneous CO study of outflow activity around low-mass YSOs 
suggests that the mass Joss rate and the mass accretion rate both 
decline dramatically with time from young Class O protostars 
to more evolved Class I protostars (Bontemps et al. 1996). 

Ack.nowledgements. lt is a pleasure to thank Glenn Ciolek for enlight
ening comments about the intricacies of the magnetic corc models. 
We are grateful to Roberto Neri and Robert Zylka for helpful discus
sions on bolometer data reduction. We would like to thank the British 
Council and the French APAPE for financial support for travel in the 
form of an Alliance grant (ref: PN95.219). PPARC and the ROE are 
acknowledged for Fellowship funding for DWT. 

References 

Adams, P.C. 1991, ApJ 382,544 
André, P. 1995, In: G.D. Wall & P.M. Williams (eds.) Circumstellar 

Matter. Ap&SS 224, 29 
André, P., Montmerle, T. 1994, ApJ 420,837 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

© European Southern Observatorv • Provided bv the NASA Astrophvsics Data Svstern 1 



1· 
1 
1 ~ LI) 

N 

"' 
"" .-< 

1 
M 

~ 
~ 
~ 

"' 

1 "' "' .-< 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

P. André et al.: The structure of the prestellar core L l 689B 635 

Basu, S., & Mouschovias, T.Ch. 1995, ApI, 453,271 - BM95 
Beichman C. A., Myers P. C., Emerson J. P., Harris S., Mathieu R., 

Benson P. J.,Jennings R. E., 1986, ApJ, 307, 337 
Benson P.J., Myers P.C., 1989, ApJS, 71, 89-BM89 
Bertoldi, F., & McKee, C.F. 1992, ApJ, 395, 140 
Blitz, L. 1993, Protostars & Planets III, p. 125 
Bonnor, W.B. 1956, MNRAS, 116,351 
Bontemps, S. 1996, PhD thcsis, University of Paris XI 
Bontemps, S., André, P., & Ward-Thompson, D. 1995, A&A, 297, 98 
Bontemps, S., André, P., Terebey, S. & Cabrit, S. 1996, A&A, in press 
Boss, A.P. 1987, ApJ 319,149 
Boss, A.P., & Yorke, H.W. 1995, ApI 439,L55 
Broguière, D., & Neri, R. 1995, NIC bolometer user's guide (IRAM 

internai report) 
Chièze, J.-P. 1987, A&A 171,225 
Chièze, I.-P., & Pineau des Forêts, G. 1987, A&A 183, 98 
Chini, R., Krügel, E., Haslam, C.G.T., Kreysa, E., Lcmke, R., Reipurth, 

B., Sievers, A., & Ward-Thompson, D. 1993. A&A, 272, L5 
Ciolek, G.E. 1996, private communication 
Ciolek, G.E., & Mouschovias, T.Ch. 1994, ApJ, 425, 142 
Ciolek, G.E., & Mouschovias, T.Ch. 1995, ApJ, 454, 194 
Crutcher, R.M., Mouschovias, T.Ch., Troland, T.H., & Ciolck, G.E. 

1994, ApJ, 427,839 
Draine, B.T., & Lee, H.M. 1984, ApJ, 285, 89 
Emerson, D.T., Klein, U., & Haslam, C.G.T. 1979, A&A, 76, 92 
Falgarone,E.,&Puget,J.-L.1985,A&A, 142,157 
Falgarone, E., & Puget, J.-L. 1986, A&A, 162,235 
Falgarone, E., Puget, J.-L., & Pérault, M. 1992, A&A, 257, 715 
Fiedler, R.A., Mouschovias, T.Ch. 1993, ApJ 415,680 
Poster, P.N., Chevalier, R.A. 1993, ApJ 416,303 
Goodman, A.A., & Heiles, C. 1994, ApJ, 424, 208 
Griffin, M.I., & Orton, G.S. 1993, lcarus, 105, 337 
Guétin, M., Zylka, R., Mezger, P.G., Haslam, C.G.T., & Kreysa, E. 

1995, A&A, 298, L29 
Henning, Th., Michel, B., & Stognienko, R. 1995, Planet. Space Sei. 

(Special issue: Dust, molecules and backgrounds), 43, 1333 
Henriksen, R.N. 1994, in: Montmerle T., Lada C.J., Mirabel J.F., Trân 

Thanh Vân J. (eds.) The Cold Universe. Editions Frontières, p.241 
Kreysa, E. 1992, in: ESA-Symposium on Photon Detectors for Space 

Instrumentation, Noordwijk, p. 207 (ESA SP-356) 
Krügel, E., & Siebenmorgen, R. 1994, A&A, 288,929 
Ladd, E.F., Adams, F.C., Casey, S. et al. 1991, ApJ, 382,555 
Lizano, S., & Shu, F.H. 1987, in; G.E. Morfill & M. Scholer (eds.) 

Physical Processes in lnterstellar Clouds, p. 173 
Lizano, S., & Shu, F.H. 1989, ApJ, 342,834 
Loren, R.B. 1989a, ApJ, 338,902 
Loren, R.B. 1989b, ApJ, 338, 925 
Motte, F., André, P., Neri, R. 1995, in: Siebenmorgen, R., Kaun, H.U. 

(eds.) The Role of Oust in the Formation of Stars. ESO Astrophysics 
Symposia, in press 

Mouschovias, T.Ch. 1991, in The Physics of Star Formation and Early 
Stellar Evolution, Eds. Lada & Kylafis, p. 449 

Mouschovias, T.Ch. 1995, In: The Physics of the Interstellar Medium 
and lntergalaclic Medium, ed. A. Ferrara, C.F. Mc Kee, C. Hciles, 
& P.R. Shapiro (San Francisco: ASP), Vol. 80, J 84 

Myers P.C. 1983, ApJ, 270, 105 
Myers P.C., Linke, R.A., & Benson P.J., 1983, ApJ, 264, 517-MLB 
Myers P.C., & Fuller, G. 1992, ApJ, 396,631 
Mycrs P. C., & Goodman, A.A. 1988, ApJ, 329, 392 
Myers P.C., & Goodman, A.A. 1991, ApJ, 373, 509 
Nakano, N. 1979, PASJ, 31,697 

Preibisch, Th., Ossenkopf, V., Yorke, H.W., & Henning, Th. 1993, 
A&A, 279,577 

Shu F. 1977, ApJ, 214,488 
Shu, F.H., Adams, F.C., Lizano, S. 1987, ARA&A 25,23 
Shu, F., Najita, J., Galli, D., Ostriker, E., & Lizano S. 1993, Protostars 

& PlaneL~ Ill, p. 3 
Vrba, F.J., Strorn, S.E., & Strom, K. 1976, AJ, 81,958 
Ward-Thompson, D., Jessop, N. E., 1996, in: 'Changing perceptions 

of the morphology, dust content and dust to gas ratios in galaxies', 
ed: Block, D., in press, Kluwer, Dordrecht, p. 489 

Ward-Thompson, D., Scott, P.F., Hills, R.E., & André, P. 1994, MN-
RAS, 268, 276 (WSHA) 

This article was processed by the author using Springer-Verlag lbTe)( 
A&A style file L-AA version 3. 

© European Southern Observatory • Provided by the NASA Astrophysics Data System 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 

------------ ---------- --- --



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RÉFÉRENCES 

RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

Adams, F.C. 1991, ApJ, 382, 544 

Adams, F.C., & Shu, F.H. 1986, ApJ, 308, 836 

Adams, F.C., Lada, C.J., & Shu, F.H. 1987, ApJ, 312, 788 

161 

André, P. 1994, in: "The cold universe", Montmerle, Lada, Mirabel, & Trân Thanh Vân (eds.), 

Editions Frontières (Gif/Yvette), p. 179 

André, P. 1996, in: "Highlights of European Astrophysics" (JENAM-95), Rodono & Catalano 

(eds.) , Mem.S.A.lt., Vol.67, No.4, p. 901 

André, P., & Montmerle, T. 1994, ApJ, 420, 837 (AM94) 

André, P., Ward-Thompson, D., & Barsony, M. 1993, ApJ, 406, 122 (AWB93) 

André, P., Ward-Thompson, D., & Motte, F. 1996, AêJA, 314, 625 (AWM96) 

André, P., Deeney, B.D., Phillips, R.B., Lestrade, J.-F. 1992, ApJ, 401, 667 

Arquilla, R., & Goldsmith, P.F. 1985, ApJ, 297, 436 

Aspin, C., Sandell, G. 1997, MNRAS, 289, 1 

Baars, J.W.M., Hooghoudt, B.G., Mezger, P.G., de Jonge, M.J. 1987, AêJA, 175, 319 

Bachiller, R. 1996, ARAêJA, 34, 111 

Bachiller, R., & Pérez-Gutiérrez, M. 1997, ApJ, 487, 193 

Bachiller, R., André, P., Cabrit, S. 1991a, AêJA, 241, 143 

Bachiller, R., Martfn-Pintado, J., Planesas, P. 1991b, AêJA, 251, 639 

Barsony, M., & Chandler, C.J. 1993, ApJ, 406, 171 

Bastien, P., Arcoragi, J .-P., Benz, W., Bonnell, I., & Marteil, H. 1991, ApJ, 378, 255 

Beckwith, S.V.W., & Sargent, A.I 1991, ApJ, 381, 250 

Beckwith, S.V.W., Sargent, A.I., Chini, R.S., & Güsten, R. 1990, AJ, 99, 924 

Beichman, C.A., Boulanger, F., Moshir, M. 1992, ApJ, 386, 248 

Beichman, C.A., Myers, P.C., Emerson, J.P., Harris, S., Mathieu, R., et al. 1986, ApJ, 307,337 

Benson, P.J., & Myers, P.C. 1989, ApJS, 71, 89 

Bertaut, C. 1989, ARAêJA, 27, 351 

Bertaut, C., Basri, G., & Bouvier, J. 1988, ApJ, 330, 350 



162 RÉFÉRENCES 

Blake, G.A., Sandell, G., van Dishoeck, E.F., Groesbeck, T.D., Mundy, L.G., & Aspin, C. 1995, 

ApJ, 441, 689 

Blitz, L. 1990, in: "The evolution of the interstellar medium" (ASP, San Francisco), p. 273 

Blitz, L. 1993, in: "Protostars & Planets III" (Tucson), Levy & Lunine (eds.), p. 125 

Blitz, L., & Williams, J. 1998, ApJL, in press 

Blottiau, P., Bouquet, S., & Chièze, J.P. 1988, A&A, 207, 24 

Bok, B.J. 1977, PASP, 89, 597 

Bonnor, W.B. 1956, MNRAS, 116, 351 

Bontemps, S., André, P., Ward-Thompson, D. 1995, A&A, 297, 98 

Bontemps, S., André, P., Terebey, S., Cabrit, S. 1996, A&A, 311, 858 

Boss, A.P. 1995, ApJ, 439, 223 

Boss, A.P., & Yorke, H.W. 1995, ApJ, 439, L55 

Broguière, D., Neri, R., & Sievers, A. 1995, NIC bolometer users guide (!RAM internai report) 

Butner, H.M., Evans II, N.J., Lester, D.F., Levreault, R.M., Strom, S.E. 1991, ApJ, 376, 636 

Butner, H.M., Evans II, N.J., Harvey, P.M., Mundy, L.G., Natta, A., & Randich, M.S. 1990, 

ApJ, 364, 164 

Casali, M.M. 1986 MNRAS,1986, 223, 341 

Caselli, P., Hasegawa, T.1., Herbst, E. 1998, ApJ, 495, 309 

Cernicharo, J. 1988, PhD thesis 

Cernicharo, J. 1991, in: "The Physics of star formation and early stellar evolution", Lada & 

Kylafis (eds.), p. 287 

Cernicharo, J., Bachiller, R., & Duvert, G. 1985, A&A, 149, 273 

Chandler, C.J. et al. 1998, in press 

Chandrasekhar, S. 1939, An introduction to Stellar Structure, Chicago: Univ. Chicago Press 

Chièze, J.-P., & Pineau des Forêts, G. 1987, A&A, 183, 98 

Ciolek, G.E., & Mouschovias, T.Ch. 1994, ApJ, 425, 142 

Clemens, D.P., & Barvainis, R. 1988, ApJS, 68, 257 

Curie!, S., Raymond, J.C., Moran, J.M., Rodriguez, L.F., Canto, J. 1990, ApJ, 365, 85 

Davidson, J.A. 1987, ApJ, 315, 602 

Davidson, J.A., & Jaffe, D.T. 1984, ApJ, 277, 13 

Draine, B.T., & Lee, H.M. 1984, ApJ, 285, 89 

Dutrey, A., Guilloteau, S., Duvert, G., Prato, L., Simon, M., et al. 1996, A&A, 309, 493 

Ebert, R. 1955, Z. Ap., 37, 217 

Efstathiou, A., Rowan-Robinson, M. 1991, MNRAS, 252, 528 

Elias, J.H. 1978, ApJ, 224, 857 

Elmegreen, B.G., & Elmegreen, D.M. 1978, ApJ, 220, 1051 

Elmegreen, B.G., & Falgarone, E. 1996, ApJ, 471, 816 

Elmegreen, B.G., & Lada, C.J. 1977, ApJ, 214, 725 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RÉFÉRENCES 163 

Emerson, J.P. 1988, in: "Formation and Evolution of Low Mass Stars", Dupree & Lago (eds.), 

p. 21 

Emerson, D.T., Klein U., & Haslam, C.G.T. 1979, A&A, 76, 92 

Falgarone, E., & Puget, J.-L. 1985, A&A, 142, 157 

Foster, P.N., & Chevalier, R.A. 1993, ApJ, 416, 303 

Fuller, G.A., & Myers, P.C. 1992, ApJ, 384, 523 

Fuller, G.A., Ladd, E.F., Hodapp, K.W. 1996, ApJ, 463, L97 

Galli, D., & Shu, F. 1993, ApJ, 417,220 

Goldsmith P.F., Arquilla, R. 1985, ApJ, 297, 436 

G6mez, M., Hartmann, L., Kenyan, S.J ., & Hewett, R. 1993, AJ, 105, 1927 

Goodman, A.A., Benson, P.J., Fuller, G.A., & Myers, P.C. 1993, ApJ, 406, 528 

Greene, T.P., Wilking, B.A., André, P., Young, E.T., & Lada, C.J. 1994, ApJ, 434,614 

Griffin, M.J., & Orton, G.S. 1993, lcarus, 105, 337 

Guélin, M. 1992, in: "The infrared and submillimetre sky after COBE", NATO proceeding, 

p. 423 

Gueth, F., Guilloteau, S., Bachiller, R. 1996, A&A, 307, 891 

Henning, Th., Michel, B., & Stognienko, R. 1995, Planet. Space Sei. (Special issue: Dust, 

molecules and backgrounds), 43, 1333 

Henriksen, R.N., André, P., & Bontemps, S. 1997, A&A, 323, 549 

Heyer, M.H., Snell, R.L, Goldsmith, P.F., Myers, P.C. 1987, ApJ, 321, 370 

Hildebrand, R.H. 1983, QJRAS, 24, 267 

Hodapp, K.-W., & Ladd, E.F. 1995, ApJ, 453, 715 

Hogerheijde, M.R., van Dishoeck, E.F., Blake, G.A., & van Langevelde, H.J. 1998, ApJ, 502, 

315 

Keene, J ., & Masson, C.R. 1990, ApJ, 355, 635 

Kenyan, S.J ., & Hartmann, L.W. 1995, ApJS, 101, 117 

Kenyan, S.J., Calvet, N., & Hartmann, L. 1993a, ApJ, 414,676 (KCH93) 

Kenyan, S.J., Hartmann, L.W., Strom, K.M., Strom, S.E. 1990, AJ, 99, 869 

Kenyan, S.J., Whitney, B.A., G6mez, M., & Hartmann, L. 1993b, ApJ, 414, 773 

Kenyan, S.J., G6mez, M., Marzke, R.0., & Hartmann, L. 1994, AJ, 108, 251 

Kreysa, E. 1990, in: "From Ground-Based to Space-Borne Submm Astronomy, ESA-Symposium 

(Liège), p. 265 (ESA SP-314) 

Kreysa, E. 1992, in: "Photon Detectors for Space Instrumentation", ESA-Symposium (Noord

wijk), p. 207 (ESA SP-356) 

Lada, C.J. 1987, in: "Star Forming Regions", IAU 115, p. 1 

Lada, C.J. 1991, in: "The Physics of star formation and early stellar evolution", Lada & Kyla:fis 

(eds.), p. 329 

Lada, E.A., Strom, K.M., & Myers, P.C. 1993, in: "Protostars & Planets III" (Tucson), Levy 

& Lunine (eds.), p. 245 



164 

Lada, E.A., Alves, J., Lada, E.A. 1996, AJ, 111, 1964 

Ladd, E.F., Myers, P.C., & Goodman, A.A. 1994, ApJ, 433, 117 

Ladd, E.F., Fuller, G.A., Deane, J.R. 1998, ApJ, 495, 871 

RÉFÉRENCES 

Ladd, E.F., Fuller, G.A., Padman, R., Myers, P.C., Adams, F.C. 1995, ApJ, 439, 771 

Ladd, E.F., Adams, F.C., Casey, S., Davidson, J. A., Fuller, G. A., et al. 1991, ApJ, 382, 555 

Larson, R.B. 1969, MNRAS, 145, 271 

Lay, 0.P., Carlstrom, J .E., & Hills, R.E. 1995, ApJ, 452, L 73 

Lay, O.P., Carlstrom, J.È., Hills, R.E., & Phillips, T.G. 1994, ApJ, 434, L75 

Lefloch, B., Castets, A., Cernicharo, J., Langer, W.D., & Zylka, R. 1998, A&A, in press 

Leung, M.G. 1985, in: "Protostars & planets II", Black & Matthews (eds.), p. 104 

Li, Z.Y., & Shu, F.H. 1996, ApJ, 472, 211 

Lizano, S., & Shu, F.H. 1989, ApJ, 342, 834 

Looney, L.W., Mundy, L.G., Welch, W.J. 1997, ApJ, 484, L157 

Loren, R.B. 1989, ApJ, 338, 902 

Loren, R.B., Sandqvist, A.A., Wootten, A. 1983, ApJ, 270, 620 

Lucas, P.W., & Roche, P.F. 1997, MNRAS, 286, 895 

Lynds, B.T. 1962, ApJS, 7, 1 

Mardones, D., Myers, P.C., Tafalla, M., Wilner, D.J., et al. 1997, ApJ, 489, 719 

Mathis, J.S, Mezger, P.G., & Panagia, N. 1983, A&A, 128, 212 

McKee, C., Zweibel, E., Goodman, A., Heiles, C. 1993, in: "Protostars ëi Planets III" (Tucson), 

Levy & Lunine (eds.), p. 327 

McLeod, J., Avery, L., Harris, A., Tacconi, L., Schuster, K. 1994, JCMT Newsletter August 

1994, p. 46 

Mestel, L., & Spitzer, L.Jr. 1956, MNRAS, 116, 505 

Mezger, P.G., Sievers, A., Haslam C.G.T., Kreysa, E., Lemke, R., Mauersberger, R., & Wilson, 

T.L. 1992a, A&A, 256, 631 

Mezger, P.G., Sievers, A., Zylka, R., Haslam C.G.T., Kreysa, E., Lemke, R. 1992b, A&A, 265, 

743 

Montmerle, T., & André P. 1989, in: "Low Mass Star Formation and Pre-main Sequence Ob-

jects" (ESO Workshop, Garching bei Munchen), Reipurth (ed.), p. 407 

Moriarty-Schieven, G.H., Snell, R.L. 1988, ApJ, 332, 364 

Moriarty-Schieven, G. H., Wannier, P.G., Tamura, M., Keene, J .B. 1992, ApJ, 400, 260 

Motte, F., André, P., & Neri R. 1998, A&A, in press 

Mouschovias, T.Ch. 1991, in: "The Physics of Star Formation and Early Stellar Evolution", 

Lada & Kylafis (eds.), p. 449 

Mundy, L. G., Wootten, H. A., Wilking, B. A., Blake, G. A., & Sargent, A. 1992, ApJ, 385, 

306 

Myers, P.C. 1983, ApJ, 270, 105 

Myers, P.C., & Benson, P.J. 1983, ApJ, 266, 309 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RÉFÉRENCES 

Myers, P.C., & Fuller, G. 1992, ApJ, 396, 631 

Myers, P.C., Heyer, M., Snell, R.L., & Goldsmith, P.F. 1988, ApJ, 324, 907 

Myers, P.C., Fuller, G.A., Goodman, A.A., Benson, P.J. 1991, ApJ, 376, 561 

165 

Myers, P.C., Fuller, G.A., Mathieu, R.D., Beichman, C.A., Benson, P.J., et al. 1987, ApJ, 319, 

340 

Nakano, N. 1979, PASJ, 31, 697 

Ohashi, N. 1991, PhD thesis 

Ohashi, N., Hayashi, M., Kawabe, R., & Ishiguro, M. 1996, ApJ, 466, 317 

Ohashi, N., Hayashi, M., Ho, P., Momose, M. 1997, ApJ, 475, 211 

Ossenkopf, V., Henning, Th. 1994, A&A, 291, 943 

Parker, N.D. 1991, MNRAS, 251, 63 

Penston, M.V. 1969, MNRAS, 144, 425 

Pudritz, R.E., Pelletier, G., & Gomez de Castro, A.I. 1991, in: "The Physics of Star Formation 

and Early Stellar Evolution", Lad a & Kylafis ( eds.), p. 539 

Reipurth, B., & Zinnecker, H. 1993, A&A, 278, 81 

Richards, P.L. 1994, JAPh, 76, 1 

Ristorcelli, 1., Serra, G., et al. 1997, IRTS symposium (Tokyo), in press 

Ryden, B.S. 1996, ApJ, 471, 822 

Salpeter, E.E. 1955, ApJ, 121, 161 

Sandell, G., Aspin, C., Duncan, W.D., Russell, A.P.G., & Robson, E.I. 1991, ApJ, 376, Ll 7 

Saraceno, P., André, P., Ceccarelli, C., Griffin, M., Molinari, S. 1996, A&A, 309, 827 

Shu, F.H., 1977, ApJ, 214, 488 

Shu, F.H., Adams, F.C., Lizano, S. 1987, ARA&A, 25, p. 23 

Shu, F.H., Lizano, S., Adams, F.C. 1987, in: "Star Forming Regions", Peimbert & Jugaku 

(eds.), IAU-115, p. 417 

Shu, F., Najita, J., Galli, D., Ostriker, E., & Lizano S. 1993, in: "Protostars & Planets III" 

(Tucson), Levy & Lunine (eds.), p. 3 

Sonnhalter, C., Preibisch, Th., & Yorke, H.W. 1995, A&A, 299, 545 

Stüve, J.A. 1990, A&A, 237, 178 

Tamura, M., Gatley, 1., Waller, W., Werner, M.W. 1991, ApJ, 374, L25 

Tamura, M., Ohashi, N., Hirano, N., ltoh, Y., Moriarty-Schieven, G. H. 1996, AJ, 112, 2076 

Terebey, S., & Padgett, D.L. 1997, in: "Herbig-Haro Flows and the Birth of Stars", IAU Sym-

posium 182, Reipurth & Bertout (eds.), p. 507 

Terebey, S., Shu, F.H., & Cassen, P. 1984, ApJ, 286, 529 

Terebey, S., Chandler, C.J ., & André, P. 1993, ApJ, 414, 759 (TCA93) 

Terquem, C., Bertout, C. 1993, A&A, 274, 291 

Terquem, C., Bertout, C. 1996, MNRAS, 279, 415 

Thum, C., Kreysa, E., John, D., Gemünd, H.P., Brunswig, W., et al. 1992, IRAM working 

report 212 

,·, ,". -.•·. ~,. ',. 



166 RÉFÉRENCES 

Tomita, Y., Saito, T., & Ohtani, H. 1979, PASJ, 31, 407 

Umemoto, T., lwata, T., Fukui, Y., Mikami, H., Yamamoto, S., et al. 1992, ApJ, 392, 183 

Vrba, F.J. 1977, AJ, 82, 198 

Walker, C.K., Adams, F.C., & Lada, C.J. 1990, ApJ, 349, 515 

Walter, F.M., Brown, A., Mathieu, R.D., Myers, P.C., & Vrba, F.J. 1988, AJ, 96, 297 

Ward-Thompson, D., Scott, P.F., Hills, R.E., & André, P. 1994, MNRAS, 268, 276 

Warin, S., Castets, A., Langer, W.D., Wilson, R.W., Pagani, L. 1996, A&A, 306, 935 

Whitney, B.A., Kenyan, S.J., & Gomez, M. 1997, ApJ, 485, 703 

Whitworth, A., & Summers, D. 1985, MNRAS, 214, 1 

Wilking, B.A., Lada, C.J., & Young, E.T. 1989, ApJ, 340, 82 

Wolfire, M.G., & Cassinelli, J.P. 1987, ApJ, 319, 850 

Woodward, P.R. 1978, ARA&A, 16, 555 

Woody, D.P., Scott, S.L., Scoville, N.Z., Mundy, L.G., Sargent, A.I, et al. 1989, ApJ, 337, 141 

Wootten, A. 1989, ApJ, 337, 858 

Yorke, H.W., Bodenheimer, P., Laughlin, G. 1995, ApJ, 443, 199 

Yun, J .L., & Clemens, D.P. 1990, ApJ, 365, L 73 

Yun, J.L., & Clemens, D.P. 1991, ApJ, 381, 474 

Zhou, S., Evans II, N.J., Butner, H.M., Kutner, M.L., Leung, C.M, & Mundy, L.G. 1990, ApJ, 

363, 168 

~ (1~ (-1ggg 180 
1111111îl1111iirm111111 

D 014 535402 3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


	00010
	00011
	00020
	00021
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070
	00071
	00080
	00081
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00121
	00130
	00131
	00140
	00141
	00150
	00151
	00160
	00161
	00170
	00171
	00180
	00181
	00190
	00191
	00200
	00201
	00210
	00211
	00220
	00221
	00230
	00231
	00240
	00241
	00250
	00251
	00260
	00261
	00270
	00271
	00280
	00281
	00290
	00291
	00300
	00301
	00310
	00311
	00320
	00321
	00330
	00331
	00340
	00341
	00350
	00351
	00360
	00361
	00370
	00371
	00380
	00381
	00390
	00391
	00400
	00401
	00410
	00411
	00420
	00421
	00430
	00431
	00440
	00441
	00450
	00451
	00460
	00461
	00470
	00471
	00480
	00481
	00490
	00491
	00500
	00501
	00510
	00511
	00520
	00521
	00530
	00531
	00540
	00541
	00550
	00551
	00560
	00561
	00570
	00571
	00580
	00581
	00590
	00591
	00600
	00601
	00610
	00611
	00620
	00621
	00630
	00631
	00640
	00641
	00650
	00651
	00660
	00661
	00670
	00671
	00680
	00681
	00690
	00691
	00700
	00701
	00710
	00711
	00720
	00721
	00730
	00731
	00740
	00741
	00750
	00751
	00760
	00761
	00770
	00771
	00780
	00781
	00790
	00791
	00800
	00801
	00810
	00811
	00820
	00821
	00830
	00831
	00840
	00841
	00850
	00851
	00860
	00861
	00870
	00871
	00880
	00881
	00890
	00891



