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Resume e 

Laa naissance des étoiles 

Notree galaxie est composée de quelques centaines de milliards d'étoiles, dont 
laa plupart se trouvent dans un bulbe central et sur les bras spiraux qui en 
partent.. Au cours de ces derniers siècles, 1'observation de ces étoiles avec des 
telescopess de plus en plus perfectionnés a révélé une pléthore de propriétés 
physiques.. Les étoiles peuvent être brillantes ou pales, chaudes ou froides, 
grandess ou petites etc. Nous avons aussi appris que ces propriétés changent 
auu cours de la vie des étoiles et ceci nous amène immédiatement a nous poser 
quelquess questions fondamentales en astrophysique. Comment naissent les 
étoiles?? Comment meurent-elles? Comment évoluent-elles entre temps? 

Mettonss de cöté Ie problème de la formation des étoiles pour Ie moment. 
Aprèss sa naissance Pétoile va vivre un temps astronomique, en émettant une 
lumièree brillante, énergie produite par fusion thermonucléaire de Félément 
Iee plus facilement disponible tout au fond de son coeur oü les temperatures 
peuventt atteindre des dizaines de millions de degrés. D'abord ce carburant 
seraa 1'hydrogène, qui est transformé en helium. Au cours des phases suivantes 
ellee utilisera des elements de plus en plus lourds comme carburant. Une étoile 
commee notre soleil sera incapable de produire de 1'énergie, dès que tout Ie gaz 
dee son coeur aura été transformé en carbone ou en oxygène. Pour Ie soleil cela 
arriveraa dans quelques cinq milliards d'années. Quand il atteindra eet état, 
ill  aura grossi pour atteindre environ la taille de 1'orbite de la terre et sera 
dee couleur rouge. Il se débarrassera alors de ses couches extérieures, créant 
unee nébuleuse magnifique, qui dérivera lentement dans 1'espace. Le coeur de 
Pétoilee restant, aura environ la taille de la terre, se refroidira lentement et 
deviendraa une naine blanche. 

Less étoiles initialement plus massives, d'environ dix fois la masse so-
laire,, vivent des vies nettement différentes. Elles réussissent a poursuivre 
laa combustion thermonucléaire d'éléments de plus en plus lourds, jusqu' ce 
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qu'unn coeur en fer se forme. La combustion du fer ne produit pas d'énergie, 
auu contraire, elle a besoin d'énergie pour pouvoir se produire. Manquant 
soudainn de support contre la force de gravité omniprésente, Ie coeur de 1'étoile 
s'effondreraa et se transformera soit en un objet plus compact, d'environ 10 
kilometress de diamètre, soit en un objet de dimension inconnue, nommé trou 
noir.. Lïmplosion du coeur produit une onde de choc extrêmement puissante, 
quii  se propage vers 1'extérieur, provoquant 1'explosion des couches de sur-
face.. Quand une supernova explose dans Ie ciel, son éclat peut s'observer a 
dess distances cosmologiques, annongant qu'une autre étoile massive vient de 
mourir.. La naissance et la mort d'une étoile massive sont illustrées figure 1. 
Laa matière qui est expulsée pendant les derniers moments de la vie des étoiles 
contientt des elements, avec lesquels les planètes et tout ce qui se trouve a 
leurr surface, est constituée. Ceci implique done, que nous sommes faits de 
poussièree d'étoiles. 

Fig.1:: a gauche : étoiles nées dans des nuages moléculaires géants, comme 
IeIe nuage d'Orion montré ici, oü des milkers d'étoiles sont en train de se 
former.former. A droite: la nébuleuse du Crabe, qui est Ie reste de 1'explosion d'une 
supernova,supernova, observée Ie 4 juillet 1054 A..D. par des astronomes Chinois. Ce 
phénomènephénomène caractérise la mort d'étoiles massives. 

Cee qui vient d'etre dit ne donne qu'un apergu rudimentaire de la vie et 
dee la mort des étoiles. Bien qu'il y ait encore de nombreux aspects que nous 
nee comprenons pas encore tout a fait, il semble que ces phases d'évolution 
soientt relativement bien comprises, comparées a 1'ensemble de ce qui se passé 
pendantt la formation des étoiles. Ceci vaut surtout pour les étoiles massives. 
Donee comment les étoiles se forment-elles ? Pour les étoiles, qui ont une masse 
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dee 1'ordre de celle du soleil, un scénario standard, décrivant les évènements 
principauxx qui se déroulent pendant leur formation, a été formulée a la fin 
dess années 80 du 20ème siècle. La formation d'une étoile commence avec 
1'effondrementt d'un fragment d'un grand nuage interstellaire, composée de 
gazz moleculaire et de minuscules particules a 1'état solide de la taille de sub-
micron)) qu'on identifie comme poussière. Au centre la matière s'entasse, 
formantt un coeur protostellaire opaque. Le fragment du nuage initial con-
tientt une impulsion angulaire conservée pendant 1'effondrement. Cet effet 
dirigee la matière vers un disque en rotation autour du coeur protostellaire. 
L'étoilee naissante accroit sa masse en accumulant du gaz et de la poussière 
provenantt de ce disque. En même temps le système s'affranchit d'une partie 
dee 1'impulsion angulaire, en expulsant de la matière en jets le long de 1'axe 
enn rotation, ralantissant le tournoiement du système. Finalement Taccrétion 
s'arrêtee et la matière restante du disque est dispersée dans 1'espace, suite 
aa la pression des photons, exercée par 1'étoile centrale brillante. Le restant 
éventuell  de poussière du disque non dispersée dans 1'espace frome une planète 
ouu un système planetaire. 

Ill  est interessant de noter que la theorie exposée ici a des racines anciennes; 
provenantt d'idees exprimées par le philosophe allemand Emanuel Kant et le 
philosophee et mathématicien francais Pierre-Simon Laplace, au cours de la 
deuxièmee moitié du 18ème siècle. 

AA quel moment précis de ce scénario de formation peut-on dire ; qu'une 
étoilee est née ? Formellement c'est le moment oü 1'étoile commence la fusion 
thermonucléairee de 1'hydrogène dans son coeur. Pour une étoile comme le 
soleil,, ceci arrive quand elle accumule les tous derniers restes du disque. A 
cee moment, de tels objets stellaires jeunes sont déja visibles a des longueurs 
d'ondess optiques depuis des millions d'années. Pour les étoiles massives ceci 
n'estt pas le cas. Elles se contractent si rapidement, que les reactions nucleaires 
débutent;; quand elles sont toujours profondément enfouies dans le fragment 
dee nuage dont elles se forment. A cause de cet enfouissement profond; leur 
lumièree ultraviolette et en optique, ne peut pas être observée, malheureuse-
mentt ceci est le régime de longueur d'onde auquelles elles émettent le plus gros 
dee leur énergie. Un deuxième problème est que des objets massifs jeunes sont 
extrêmementt brillants, de ce fait le courant de photons, qui quitte constam-
mentt la surface stellaire, exerce une force de pression énorme, sur la matière 
quii  tombe vers la surface stellaire. Pour 1'exprimer simplement, le courant 
dess photons tend a souffler la matière, qui tombe vers 1'étoile, pour 1'éloigner 
dee la surface stellaire. Des arguments théoriques montrent que pour lorsque 
lala matière arrive sur 1'étoile de toutes parts, celle-ci est stoppée tres rapide-
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mentt et de fagon tres efficace. Cela empêche 1'étoile de devenir réellement 
massive.. Ce problème est si grave qu'il amène les astronomes a considérer 
quee les étoiles massives se forment par des scenarios complètement différents, 
parr exemple par la coalescence d'étoiles moins massives. Une fagon de sortir 
dee ce dilemme pourrait être de considérer, que les étoiles massives se forment 
dee fagon similaires a celle des étoiles du type solaire. Ceci peux marcher, 
parcee qu'elles sont entourées par un disque circumstellaire dense, qui est ca-
pablee de faire écran a la pression des photons stellaires sur Ie gaz qui tend a 
tomberr sur 1'étoile. Jusqu'a presents il n'y a pas de preuves convaincantes, 
dee la presence de tels disques, supposes exister autour d'étoiles massives nais-
santes,, pendant qu'elles sont encore profondément enfouies et obscurcies. En 
effet,, lorsque finalement elles emergent de leur cocon de poussière et de gaz, les 
étoiless massives ne portent plus de signature du processus de leur formation. 

L'objectiff  de cette these est de trouver des moyens pour chercher et mettre 
enn evidence la presence de tels disques denses. 

Etudee des propriétés des étoiles 

Commentt peut-on déduire les propriétés des étoiles, c'est a dire, comment 
peut-onn determiner des données comme la masse stellaire, la brillance, la 
temperaturee de surface et 1'abondance des elements (qui au début de la vie des 
étoiles,, reflète la composition des fragments de nuages, a partir desquels elles 
see sont formées, mais qui plus tard, provient des reactions thermonucléaires). 
Unn diagnostique tres puissant pour ces propriétés est 1'analyse spectrale de la 
lumière.. En spectroscopie, 1'intensité (ou la brillance) de la lumière stellaire 
observéee est analysée comme une fonction de la longueur d'onde (ou de la 
couleur).. La technique a ses racines dans la découverte d'Isaac Newton en 
1666,, comme quoi la couleur est une propriété de la lumière, de même que la 
brillance.. Limitée par la capacité de nos yeux, notre perception de la lumière 
estt incomplete. De la même fagon que nous ne voyons rien dans Ie noir, 
nouss voyons seulement une quantité limitée de couleurs (pour être précis, les 
couleurss qui composent 1'arc-en-ciel). En augmentant la surface collectrice 
avecc laquelle nous observons 1'étoile; au-dela de celle observée par nos yeux, 
c'estt a dire en utilisant un telescope, nous pouvons détecter et étudier des 
sourcess plus faibles. De même en construisant des détecteurs, qui peuvent 
observerr en dehors du champ visuel spectral, permet d'étudier les couleurs 
invisibless . C'est par exemple grace a un thermomètre que 1'astronome alle-
mandd William Herschel a découvert la lumière infrarouge en 1800. Les rayons 
gamma,, les rayons X, 1'ultraviolet, les ondes radio et les micro-ondes sont 
d'autress domaines du spectre continu de lumière, qui nécessitent des instru-
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mentss spécifiques pour être détectées. 

Fig.2:: La nébuleuse de la Flamme, observée dans Ie visible (a gauche) et 
l'infrarougel'infrarouge proche (d droite). L'image visible était prise par Ie "Digital  Sky 
Survey".Survey". L'image dans l'infrarouge proche était obtenue avec Ie "The New 
TechnologyTechnology Telescope". 

Laa lumière qui est émise par des objets d'étoiles massives jeunes dans Ie 
processuss de leur formation est bloquée par leur cocon natal de gaz et de 
poussière,, dans lequel elles sont caches. Ce sont les grains de poussière, qui 
sontt la cause principale de cette non-transparence (ou opacité). Ceci peut 
semblerr quelque peu surprenant, car les grains de poussière ne forme qu'un 
pourcentt de la masse totale des fragments de nuages effondrés (ces nuages 
sontt composes a 99% de gaz moleculaire). De toute evidence les particules 
dee poussière sont tres emcaces pour bloquer Ie passage de la lumière. Il est 
d'importancee vitale pour cette these, de constater que les grains de poussière 
commencentt a perdre leur opacité quand la longueur d'onde de la lumière 
devientt plus importante, c'est a dire dans l'infrarouge, les ondes radio et 
micro-ondes.. Done, afin de détecter les étoiles a travers d'épaisses couches 
dee poussière, on doit les observer dans Ie régime de ces longueurs d'ondes. 
Malheureusementt les grains de poussière eux-mêmes émettent aussi de la 
lumièree dans une repartition de couleurs déterminées par leur temperature. 
Cettee radiation thermique devient tres proéminente dans les ondes infrarouges 
moyenness et re-disparaissent dans les ondes radio. Ceci implique que les 
seuless fenêtres du spectre dans lesquelles on peut observer la lumière directe 
dee sources profondément enfouies est, soit dans l'infrarouge proche (environ 
11 a 4 micrometres), soit les ondes radio (longueurs d'ondes de 1'ordre du 
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centimetree ou plus longues). De ce fait nous étudions Ie phénomène de la for-
mationn d'étoiles massives dans ces deux fenêtres spectrales, nous concentrant 
surtoutt dans 1' infrarouge proche. Nous montrons figure 2 la region de forma-
tionn d'étoiles NGC 2024, a la fois dans la lumière infrarouge proche et dans la 
lumièree optique. Vous remarquerez que seulement peu d'étoiles sont visibles 
surr 1'image, que nous verrions a 1'oeil nu (image de gauche). Ces étoiles se 
trouventt quelque part entre la terre et NGC 2024 et ne font done pas partie de 
laa region oü se forment les étoiles. Sur lïmage en infrarouge proche (image de 
droite)) de nombreuses étoiles apparaissent, qui font soit partie de NGC 2024. 
soitt se trouvent derrière Ie nuage. 

ïm.ïm. 33. Scene tram Tkt Giitntifrj  Pinsfi.tr, ai performed m D««nbeï 31, 1929. 
Letii  t$ iSgitar *ViéL fapss faeyM mnsHua}; "J*>̂ Fh ***  |Q*röMa H. frywg ; 
"Ijutf"Ijutf  «mtjnarn" ;H«irietu IWi-ptr. Mildred Sh.i[>5»y, Hrfai B. Sawwr, Sflvia 
Mimtls,, Adel*iele Ar»»); "ftol . Seairte'" {Les» C&inpbell. Sr.i. 

Fig.3:: Cecilia Payne (deuxième de gauche), une pionnière de la spectroscopie 
quantitativequantitative ; avec des collègues, a l'observatoire de Harvard; jouant dans une 
piecepiece en 1929. 

Less étoiles n'émettent pas seulement une distribution continue de lumière, 
quii  varie doucement avec la longueur d'ondes, elles montrent aussi des vari-
ationss rapides d'intensité a des couleurs spécifiques. Ces raies spectrales ont 
étéé observées pour la première fois dans Ie spectre solaire en 1802 par Ie 
chimistee et physicien anglais William Wollaston. Le fabricant allemand de 
lentilless et de miroirs Joseph von Fraunhofer a soigneusement mesure des 
centainess de ces raies a la main, a partir de 1814. En 1860 il fut établi que 
less raies spectrales étaient des empruntes digitales d'éléments chimiques et 
enn 1929 1'astronome anglaise Cecilia Payne (voir figure 3) s'appuyant sur les 
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travauxx d'autres chercheurs, a montré que les empruntes digitales indiquaient 
différentess états de 1'ionisation des elements et pouvaient être utilisées pour 
classifierr Ie spectre stellaire en terme de temperature de surface et d'abondance 
dess elements. Au cours du 20ème siècle la discipline de spectroscopie quan-
titativee a aide a determiner de nombreuses propriétés pour des centaines de 
millierss d'étoiles. 

Cettee these 

Pourr des raisons historiques; 1'analyse spectrale est habituellement éffectuée 
danss des longueurs d'ondes optiques et la plupart des methodes qui ont été 
développéess pour déduire des propriétés stellaires s'appliquent a ce régime. 
Danss cette theses nous faisons un des premiers pas dans Ie développement des 
diagnostics,, bases sur la fenêtre spectrale de 1'infrarouge proche. Ceux-ci se fo-
calisentt sur la determination des propriétés d'étoiles massives jeunes enfouies 
ett de leur disques circumstellaires. Les données que nous avons analysées dans 
cettee theses, ont été collectées avec Ie Infrared Space Observatory , un satellite 
dee 1'ESA, opérationnel entre 1995 et 1998, ainsi qu'avec Ie United Kingdom 
Infraredd Telescope , situé sur Ie sommet du Mont Mauna Keya a Hawai. Ces 
données,, ainsi qu'un moyen de déduire des paramètres stellaires de base sont 
présentéss dans Ie chapitre 2 de cette these. Une nouvelle methode empirique, 
pourr determiner si de jeunes étoiles massives enfouies ont un disque circum-
stellaire,, est décrit chapitre 3. Cet outil peut s'avérer particulièrement utile 
danss la recherche des résidus de disques d'accrétion autour d'étoiles massives. 
Lee chapitre 4 donne une analyse théorique du potentiel des modèles actuels 
aa la pointe de la technologie, pour modéliser les spectres des étoiles massives 
danss 1'infrarouge proche. Ceci nous permet de relier les propriétés specrales 
auxx paramètres stellaires. Une analyse similaire pour les propriétés des disque 
autourr d'étoiles massives fera le sujet d'investigations futures. 

Danss le chapitre 5 nous nous tournons vers 1'applications de ces diagnos-
tiquess aux étoiles massives présentés dans les regions de formation stellaires. 
Nouss étudions deux étoiles ; situées dans la nébuleuse de la Flamme (ou 
NGCC 2024) dans le détail. Cette nébuleuse fait partie d'une region de forma-
tionn plus grande, Orion, veritable nursery d'étoiles. Une des deux étoiles est 
identifiéee comme étant la source d'ionisation de la nébuleuse de la Flamme. 
Pourr la seconde, nous trouvons des indications que cette étoile massive est 
entouréee par un disque dense... En utilisant les methodes que nous avons 
développéess tout au long de cette these, nous en venons hélas, a la conclu-
sion,, que cette étoile ne représente pas la première étoile massive entourée par 
unn disque d'accrétion. En efïet, le disque ne contient pas de poussière. Il n'est 
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dee ce fait pas composée du même materiau que Ie fragment du nuage, duquel 
Tétoilee est issue dans la nébuleuse de la Flamme. Ce disque a du être créé par 
1'étoile,, après avoir accompli son processus de formation. Ceci signifie que la 
recherchee de disques d'accrétion autour des étoiles massives est toujours en 
cours... . 
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