
HAL Id: tel-00685400
https://theses.hal.science/tel-00685400

Submitted on 5 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Observations millimétriques et modélisation infrarouge
d’enveloppes circumstellaires d’étoiles de la branche

asymptotique des géantes rouges et de pré-nébuleuses
planétaires

Cecile Loup

To cite this version:
Cecile Loup. Observations millimétriques et modélisation infrarouge d’enveloppes circumstellaires
d’étoiles de la branche asymptotique des géantes rouges et de pré-nébuleuses planétaires. Astro-
physique stellaire et solaire [astro-ph.SR]. Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 1991. Français.
�NNT : �. �tel-00685400�

https://theses.hal.science/tel-00685400
https://hal.archives-ouvertes.fr


























8 

0"330+162Q lB 

10-11 NS 1711F1 01:1 33 03.0 
+16 21l 30 HI1-2 16 35 2V 

10.0 

O. 0 ~--_::::::====:..j 

9 12 IS lB 21 MH 

Type ln 

0111110-8158 

U HEN 
1 15 1 V -BI SB 

24 
, 

OO.B 
53 

0r---------------~ 
, 

9 12 15 

13371-621l9 
, 

O.B 

18 21 /JH 

33 

13 37 O~.B 
-62 49 3B 

0.0 f-----------l 

, " 
912151821.uH 

01.,1 307+6210 171,1111-21,111 50 

10-11 DO 28389 
WW 2 2 IS 3V 

OIJ 30 46.0 
+62 10 Il 

JO-Il ARFGL 5385 17 1,11,1 06.5 
-2q Il 51 1011'1- 2 3 IV 

7.5 

5 . 0 

2.5 

0 .0 t------- -----j 

9 12 IS 

Type 4n 

OQllOIl-71,127 

10- 11 sr MEN 
1011'1- 2 1 15 

18 21 1.11'1 

29 , , 
04 40 26.9 

-7q 27 27 

::1\ 
0.7 ~ 

0.0 t-----------J 

10- 11 

ww 2 

, , 
9 12 15 18 21 LlM 

ISSlll-S323 39 
, , 

15 51 27.6 
-53 23 51 

1. 5 -~ 1 

1.0 

0.5 t-

0.0 

9 12 IS lB 21 4111 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 f--- ---- ----l 

9 12 15 18 21.IAH 

Type 5n 

Type 2n 

Type 3n 

Figure 2 : Quelques spectres LRS typiques et leur classification. 

Introduction générale 

III. Présentation de la thèse 

Cette thèse est vouée principalement à l'étude des enveloppes circumstellaires des 

étoiles de la fin de la branche asymptotique des géantes rouges (AGB), ou dans la courte 

phase de transition des nébuleuses planétaires. L'attention a été portée sur les sources ayant 

une photosphère riche en carbone qui étaient jusqu'à présent moins étudiées que celles riches 

en oxygène. La thèse comporte trois aspects, des observations millimétriques des transitions 

rotationelles de CO et HCN, des modélisations de l'émission infrarouge des poussières, et 

des études systématiques des données du satellite IRAS . Le dernier point est le support 

observationel fondamental de ce mémoire sans lequel ce travail ne pourrait exister. Il est 

omni-présent dans la plupart des chapitres . 

La première partie de la thèse regroupe les observations millimétriques. Alors que la 

plupart des étoiles AGB riches en carbone sont facilement identifiables grâce à l 'émission 

de SiC, celles qui sont proches de la fin de l'AGB, ou qui sont des PPN, n'ont souvent 

plus cette caractéristique. Le chapitre 1 présente une analyse d'un échantillon de ~ 230 de 

telles sources, propose des critères permettant de déterminer la richesse en carbone basés à 

la fois sur les données IRAS et des observations de CO et HCN, et déduit les proportions 

d'étoiles oxygénées et d'étoiles carbonées. Le chapitre 2 est une recherche de l'émission de 

CO dans des sources de l'hémisphère sud pouvant être des PPN; neuf d'entre elles ont pu 

être détectées, dont l'une présente des propriétés tout à fait remarquables et inhabituelles. 

Le chapitre 3 ne présente pas nos observations en particulier, mais est une compilation de 

toutes les enveloppes cÎrcumstellaires ayant une (ou plusieurs) détections de CO ou/et HCN 

publiées dans la littérature depuis 1985. Ceci constitue le premier catalogue des observations 

millimétriques des étoiles AGB, PPN, et PN ; il recense ~ 400 sources et ~ 1200 observations 

venant de plus de soixante dix références. Le chapitre 4 présente des cartographies soignées 

de l'émission de CO dans les transitions rotation elles (1- 0) et (2-1) de cinq sources pouvant 

être considérées comme des prototypes, et pour lesquelles nous sommes en mesure de donner 

une estimation de l'étendue de CO dans l'enveloppe. 

La deuxième partie de la thèse est consacrée à la modélisation de l'émission infrarouge 

des poussières. Nous y décrivons d'abord la mise au point d'un programme numérique de 

transfert radiatif dans le chapitre 5. Le chapitre 6 est une étude particulièrement détaillée de 

l'une des sources riches en carbone les plus optiquement épaisses connues, proche de la fin de 

l'AGB, RAFGL 3068. Les observations infrarouges disponibles, ainsi que les cartographies 

du chapitre 4, nous ont permis de contraindre la valeur de l 'exposant de la loi d'émissivité 

des grains dans l'infrarouge. Le chapitre 7 est voué à l'étude des objets riches en carbone en 

transition entre la fin de l'AGB et le stade de nébuleuse planétaire. En reprenant l'échantillon 

de sources du chapitre l, que nous avons élargi jusqu'à ~ 1000 sources, nous avons pu 
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10 Introduction générale 

reconstituer l'évolution spectrale de ces PPN. Cette évolution est bien reproduite par les 

modélisations qui s'appuient sur le travail du chapitre précédent. L'un des problèmes les plus 

intéressant de l 'évolution des étoiles AGB à l'heure actuelle est la t ransition entre les étoiles 

riches en oxygène et celles riches en carbone. Le chapitre 8 est un travail préparatoire à 

l'analyse d'observations de CN et HCN dans plusieu rs objets différents , réalisées dans le but 

de tenter d'éclaircir un peu ce problème. Nous y analysons les propriétés IRAS (PSC) d'un 

échantillon de sources restreint, mais ayant des densités de flux IRAS fi ables, et en déduisons, 

pour cet échantillon , le pourcentage d'étoiles riches en carbone ayant une enveloppe fossile . 

Nous terminerons par la présentation des conclusions les plus importantes de la thèse. 
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