
Disques Proto-Planétaires:

au delà de 30 AU

S.Guilloteau
L3AB,  Observatoire de Bordeaux

Merci à A.Dutrey, M.Simon, E.Dartois, &
V.Piétu



Questions Fondamentales

• Ou et Quand se forment les planètes ?

• Les disques existent ils ?

• Quelle taille ont-ils ?

• Combien contiennent ils de gaz et de poussières ?

• Y a-t-il croissance des grains de poussières ?

• Quand et comment se disperse le gaz ?

• Avons nous de traceurs de l’état d’évolution des
disques ?

• Avons nous des évidences de planètes ?



HH30: Pety et al., 2006

Lumière diffusée optique et émission thermique millimétrique

CO(2-1)                 13CO(2-1)            1.4 mm continuum

Les protagonistes: Disque, Flot et Jet, Molécules et Poussières



De quels outils disposons nous ?

• Les disques sont probablement petits (100 to 1000 AU)

• Au-delà de 50 AU, ils sont froids: 100 – 10 K

• A ces températures, ils rayonnent dans le domaine

    (sub-)millimétrique

• ! Emission thermique des poussières

• ! Et de nombreuses raies moléculaires (beaucoup de
molécules simples ont leur raies fondamentales dans le
domaine (sub)mm)

• Haute résolution angulaire !interférométrie

• Détection Hétérodyne ! la cinématique peut être
étudiée avec grande précision par l’observation des
raies moléculaires.

• Ou lumière diffusée… ! VLT, HST, Subaru, …



Les interféromètres actuels

• BIMA  9 antennes, 6 m diamètre. 80-115 GHz and 210-
250 GHz. Démantelé maintenant

• OVRO 6 antennes, 10.4 m. 80-115 GHz and 210-270
GHz. Démantelé maintenant

• NRO 6 antennas, 10 m 80-115 GHz, 140-170 GHz and
210-250 GHz.
– Site médiocre au-delà de  210 GHz

• IRAM PdBI 6 antennes, 15 m, 80-115 GHz and 205-245
GHz
– La plus grande surface collectrice

• SMA, 8 antennes, 6 m, 220-280 GHz, 310-360 GHz and
TBD
– Le seul sub-mm

• VLA, < 45 GHz, très grandes bases…



La sensibilité d’un interféromètre

• La brillance (ou intensité spécifique, grandeur appropriée pour
des images) peut être exprimée en “Température de Brillance”

• Pour un réseau de  n antennes, la sensibilité en brillance est
               _p

2                  Tsys

 _ T   =  ----    -------------------

               _s
2      (n(n-1) ___t)1/2

• Tsys  est la température système (ordre de grandeur Tsys(_) en K
= _ en GHz)

• _ p est le lobe primaire des antennes
• _ s est le lobe synthétisé de l’interféromètre
• Rapport typique _p/_s = 10 - 20  (== plus grande ligne de base

utilisée / diamètre des antennes)
• __ est la bande passante de détection (== résolution spectrale

pour les raies)
• _t est le temps d’intégration
•• La La sensiblitsensiblitéé  ddéécroitcroit comme le carr comme le carréé de la r de la réésolution angulaire!solution angulaire!



Comprendre les Températures de Brillance

• La température de brillance est directement liée à

– La température physique du milieu Tp

– L’opacité du milieu à la fréquence d’observation

Tb = (1-exp(-_)) Tp     (= _ Tp   when _ <<1)

• Pour la poussière, Tp = Tdust

• Pour les raies moléculaires, Tp = Tex, la température
d’excitation.

• A l’Equilibre Thermodynamique Local (ETL), Tex = TK,
la température cinétique



Les limites en sensibilité

• Pour le SMA CO J=3-2 • Pour le PdBI CO J=2-1

Seules les parties externes (> 30 AU) sont accessibles



Les disques existent !

(et en plus, ils tournent…)

• Guilloteau & Dutrey 1998 : détermination des
paramètres physiques du disque de DM Tau
grace à des observations de 12CO(1-0)



a
• Disque Proto-

planétaire en rotation

Keplerienne

• Haut: DM Tau
12CO(1-0)

• Milieu: Modèle

• Bas: résidus

• Guilloteau & Dutrey

1998



Cinématique: Rotation Keplerienne

En EMISSION,       Flux Intégré             S  _  R2 dV cos(i) <Tex>

En ABSORPTION,    Largeur Equivalente        W _  dV

Zone d’égale
vitesse projetée:
surface
proportionnelle à la
largeur locale dV

Fraction maximale
du disque couverte:
dV / 2 Vd

(pour v < Vd, avec

Vd = V(Rout) sin(i)











Analyse Qualitative

• Courbure des iso-contours:

– Inclinaison (ordre 0)

– Echelle de hauteur (== différence d'inclinaison
entre avant et arrière) (ordre 1)

– Evasement (== différence d'inclinaison de la
surface en fonction de r) (ordre 2)

• Largeur des iso-contours

– Largeur de raie

• Position du maximum de brillance le long des iso-
contours

– _(r) , T(r)



Un modèle simplifié: Lois de Puissance

• Permet de s’affranchir d’une modélisation physique
complexe (mais attention aux limites de validité…)

• Excellente représentation de la vitesse en fonction du
rayon (exposant = 0.5, rotation Keplerienne)

• Bonne représentation de la Température (au 1ier ordre)
    (cf Chiang & Goldreich 1997)

• Alors, si équilibre hydrostatique, l’échelle de hauteur est
aussi une loi de puissance  H(r)  ~ T(r)1/2r3/2



Un modèle simplifié: Lois de Puissance

• Bonne représentation de la Densité de Surface ???
– Si M’ constant, et viscosité _ constante ! _ loi de puissance si

T loi de puissance
• _ cs H(r) _(r) = M’/(3!)    mais  cs = H(r)  V(r) / r
• _(r)  = M’/ (3! _ )  r/(H(r)2 V(r))

– Pas vrai dans les parties externes (cf cours de T.Guillot)

• Au 1ier ordre, un modèle paramétrique supposant des
lois de puissance pour les propriétés principales (T, _, v,
dv, X(mol)) est raisonnable

• Hum… pas du tout évident pour X(mol)



Lois de Puissance

• Tk(r) = T100 (r/100 AU)-q

• _(r) = _100 (r/100 AU)-p

– _ et M’ constants:   p = 2h -1 - v = 1 + v - q
• V(r) = V100 (r/100 AU)-v

– V100 = (GM*/100 AU)1/2

• n(r,z) = n(r) exp(-(z/h)2)
• h(r) = h100 (r/100 AU)h

– h100 = ( 2k T100 / (" V100))1/2    et  h=1+v-q/2
• n(r) = n100 (r/100 AU)-s

– n100 = _100 /(h100!!)     et    s = p+h = p+1-q/2+v

• Encore 13 paramètres par molécule …



La poussière



Equilibre thermique de la poussière

• Imposé par l’étoile centrale

• Pratiquement indépendant du gaz (la poussière
impose la température du gaz quand la densité est
suffisante)

• Température dépendant des propriétés de l’opacité
des poussières en fonction de la longueur d’onde
– Absorption dans le visible et l’UV
– Emission dans l’IR et le mm

• Propriétés des poussières déterminantes pour la
compréhension de la SED des disques



Les limites en sensibilité

• Pour le SMA CO J=3-2 • Pour le PdBI CO J=2-1

Les parties externes (> 300 AU) ne sont pas détectées
Les parties internes sont détectées, mais non résolues



La poussière

" Epais        # Tb(r) = Tk(r)
" Mince       # Tb(r) = Tk(r) K_ !(dust)(r)

¬ Toujours une région optiquement épaisse au centre avec

       _(r) = _100 (r/100 AU)-p   (p = 1 – 1.5)

¬ Superposition coeur épais (_ = 0, corps noir) + zone
mince (_ =2 si grains MIS) !  0 < _app < 2

¬ Besoin de séparer région optiquement épaisse de région
optiquement mince pour contraindre _reel  ! Résolution
angulaire indispensable

¬ Si _ > 0,  région optiquement épaisse plus petite à
grande longueur d’onde

¬ Intérêt des observations grande longueur d’onde







Evidence de grossissement des grains

" Attention: à grande longueur d’onde, contribution
possible de rayonnement free-free en provenance des
jets

¬ Nombreuses évidences de grossissement des grains
(Testi et al, Natta et al, Wilner et al)

¬ VLA  45 GHz (résolution < 0.1’’)

¬ PdB  90 – 220 GHz (résolution 0.5’’)

¬ _ # 0.9 +/- 0.1 en moyenne autour de 90 GHz (TTauri
Dutrey et al 1996, HAeBe Natta et al 2004)

¬ Correction d’opacité faible



Evidence de grossissement des grains

" Attention: K_ mal contraint

" Donc masse de poussières mal connue

¬ Donc masse de gaz encore moins…

¬ Attention: pas d’évidence d’une seule loi de distribution
en taille de grains

¬ Wilner et al 2005 : distribution bi-modale en taille

¬ Observations a 3.5 cm (8 GHz), source résolue, non

variable: attribuée à l'émission des poussières…

¬ Attention: peu de gros grains. (Si grains trop gros, K_

trop petit, Masse disque trop grande)



Evidence de grossissement des grains

" Class 0
" Dès les premières phases

?
" Attention: effets d’opacité

difficile à contrôler:
géométrie des enveloppes
de Class 0 mal connue

" _ = 2.5 pour certains
matériaux à très basse
température

" e.g. L1157 Beltran et al
2004, _ > 2 au bord, _ # 0
au centre



Evidence de sédimentation ?

" Images en lumière diffusée (optique, NIR)
   ! évidence de petits grains au dessus du plan des

disques
   (Wolf et al 2003, grains interstellaires dans le Butterfly

Nebula)

" D’Alessio et al 1998: sédimentation nécessaire pour
expliquer les disques vu par la tranche (trop épais sinon)

" Mais petit nombre d’objets (HK Tau/c,  membre d’un
système multiple)

" Meilleure évidence: GG Tau (Duchêne et al 2004)



Evidence de sédimentation ?

" HH30  (Watson & Stapelfeld 2003, Pety et al 2006)

"Bande sombre NIR assez large  (si hydrostatique, T =
35 K)

"Tk  mesuré environ  15 K (raies de CO)

"_mm= 0.2 +/- 0.1

"Peut s’expliquer par disque géométriquement mince
mais optiquement épais vu par la tranche

"Différences d’échelle de hauteur pour diverses tailles
de grain ?

" Une corrélation inclinaison / _mm  ?

"UX Ori  aussi…

" Encore TRES (TROP) spéculatif



Loi de densité et taille des disques

" p > 1.5 (sinon disques plus petits qu’observé…)

" Dutrey et al 1996, Willner et al 2000, Kitamura et al 2002,
Testi et al 2003

" Attention: modèles avec une seule loi de puissance

"Dégénérescence  des modèles

" Contrainte sur __(r) _(r) uniquement

" Si grossissement plus prononcé au centre, _(r) plus plat,
ou plus raide (dépend de la taille max des grains…)



Les limites en sensibilité

• Pour le PdBI 230 GHz
!Les parties externes (> 300

AU) ne sont pas détectées
en imagerie directe

!Mais contrainte par le flux
aux espacements courts

!Valeur minimale du rayon
externe

!Les parties internes sont
détectées, mais non
résolues: contrainte sur la
zone optiquement épaisse
limitée

!Taille apparente " Rayon
externe



Exemple

• 2 solutions
– R = 300 AU, p =1.6
– R > 800 AU, p =1.8

• !  uneune  seuleseule  loiloi de de
puissance puissance inadaptinadaptééee

• Représentable par un
disque avec p(r) croissant
avec r.

• Evolution “à la Tristan” ?
•• ComportementComportement  ggéénnééralral
• ! poussières jusqu’au

bord du disque, plus loin
que CO

• solution de Kitamura et al
2002 pas adaptée…



Et finalement…



Le gaz…



Thermique du gaz

• Si densité faible, chauffage par

– Effet photoélectrique sur les grains

– Formation de H2

– Rayons cosmiques

– UV et EUV

– Rayons X

– Tgaz > Tgrains

• Refroidissement par raies de CO, H2O, etc…

• Si densité forte, chauffage / refroidissement par
collisions avec la poussière  Tgaz # Tgrains



Brillance de surface

"  Raie optiquement épaisse thermalisée (CO)

    # Tb(r) = Tk(r)

"  Raie optiquement mince thermalisée
# Tb(r) # !(mol)(r)/Tk pour la raie J=1-0

# Tb(r) # !(r)  pour les raies J=2-1 (dépend de la
température, approximation valable pour la raie de CO
dans les disques de T Tauri)

¬ !(mol) = !(H2) X(mol) # X(mol) est inconnu

" Non-LTE ! remplacer Tk par Tex …

" 12CO J=3-2 et plus pas thermalisées partout…



Les limites en sensibilité

• Pour le SMA CO J=3-2 • Pour le PdBI CO J=2-1

Seules les parties externes (> 30 AU) sont accessibles



Limites

• Sensibilité (surtout pour les raies faibles…)
• Couverture UV limitée

– Lobes secondaires non négligeables
– Besoin de déconvolution non linéaire pour produire les

images (e.g. CLEAN)
– Amplification du bruit
– Difficile de déconvoluer des données à faible S/N

• Le plus difficile: obtenir une image de la distribution
sommée sur toutes les vitesses
– Beaucoup de biais possibles
– Pas de solution idéale
– Attention à enlever le continuum

•• La La rrééglegle pour aujourd pour aujourd’’hui: attention aux analyses quihui: attention aux analyses qui
nn’’utilisent que les imagesutilisent que les images



Une solution: analyse dans le plan UV

• Première analyse quantitative : GG Tau par Dutrey et al 1994
• Méthode générique

– Prendre un modèle de disque (e.g. lois de puissance)
– À l’ETL, calculer les images 3-D (x,y,v) par un code de ray-tracing
– Si hors ETL, résoudre les équations d’équilibre statistique (problème

couplé avec le transfert de rayonnement…)
– Calculer les visibilités théoriques de ces images 3-D aux même points

(u,v) que les observations
– Comparer, en utilisant un critère de type  _2,,

  ces visibilités théoriques à
celles observées, en utilisant le poids (connu) de chaque observation.

– Meilleur modèle pour le plus petit  _2

• Quand la paramétrisation est analytique, on peut utiliser des
méthodes génériques de résolution de moindre carrés non-linéaires
pour déterminer les meilleurs paramètres et leurs erreurs
– À condition que le calcul du modèle soit rapide…

• Méthode insensible aux problèmes de déconvolution
• Variante: les modèles de disques peuvent être plus physiques (mais

plus de calcul…)



Rotation Keplerienne

Rouge    Systémique   Bleu   IsoV

Simon et al 2000



12CO(2-1): résultats

• Les disques existent
• Les plus brillants sont grands (DM Tau 800 AU, GM Aur

550, GG Tau 1000, LkCa 15 800, MWC 480 550, AB
Aur 1300, HD34282 800, …)

• Ils tournent, en rotation Keplerienne (v = 0.52 +/- 0.02,
Simon, Dutrey & Guilloteau 2000)

• La masse du disque est négligeable (la contrainte sur v
élimine les valeurs trop faibles de K1.3mm)

• La masse des disques est sans rapport simple avec
l’étoile

• La taille non plus…
• Même si, globalement, plus de grand et gros disques

autour des étoiles plus massives…



• Gradient de température radiale (1ière mesure dans DM Tau,
Guilloteau et Dutrey 1998)

q # 0.65 +/- 0.05

• Les disques autour des HAeBe sont plus chauds que ceux
autour des T Tauri (Simon et al 2000, Pietu et al 2003, 2005)

• Mais pas de corrélation très directe avec le type spectral de
l’étoile

• La turbulence est faible (très subsonique) _V #  0.1 km/s

• Pas de disques détectés autour de WTTs (Duvert et al 2000) :

– Cela suggère que les disques externes disparaissent sur la
même échelle de temps que les disques internes

– Mais statistique faible (voire ridicule: un seul objet « de
transition », V 836 Tau)

12CO(2-1): résultats



• Gradient de température vertical (DM Tau, Dartois et
al 2003, LkCa15 et MWC 480, Piétu et al 2006)

• En bon accord avec des modèles simples de
chauffage par l’étoile centrale

• CO est sous-abondant
– Typiquement un facteur 10 par rapport aux nuages du

Taureau
– Sauf dans les étoiles HAeBe (AB Aur, Piétu et al 2005)
– Parfois beaucoup plus (BP Tau > 160, Dutrey et al 2003)
– La condensation à basse température sur les grains est un

mécanisme probable
– Mais cela n’est pas suffisant (BP Tau est chaud)
– ni satisfaisant (la température moyenne du 13CO est < 15 K)

• Les disques sont plus grands en 12CO qu’en 13CO et
C18O
– Vraiment plus grand, pas juste apparemment
– photo-dissociation sélective (par l’UV interstellaire) au bord

du disque

Isotopes de CO



DM Tau: le prototype

DartoisDartois et al 2003 et al 2003

EtoileEtoile de  de faiblefaible masse (0.50  masse (0.50 MsolMsol) ) maismais grand  grand disquedisque (800 AU) (800 AU)
Isotopes de CO pour Isotopes de CO pour sondersonder le gradient de  le gradient de temptempéératurerature..

CO isotopologues

Hauteur pour

laquelle _ = 1

pour les

isotopes de

CO



DM Tau: le prototype

DartoisDartois et al 2003 et al 2003

evidence devidence d’’un gradient vertical de temperatureun gradient vertical de temperature

CO isotopes

& photodissociation sélective

                     T      q 
12CO          32  0.63
13CO(2-1)  22  0.30
13CO(1-0)  14   0

Cohérent avec un disque passif
évasé éclairé par l’étoile centrale

                     Rout
12CO          800 +/-
10
13CO(2-1)  640 +/-15
13CO(1-0)  650 +/-20
C18O(1-0)  600 +/-50



CO isotopes

DM
 T

au
Lk

Ca 
15

M
W

C 4
80

AB A
ur

HD34282

AB A
ur

PiPiéétutu et  et alal  

Même tendance
pour les autres T
Tauri & Herbig Ae

• Gradient vertical de
température
• Photodissociation
sélective
• Dépletion variable

Autres étoiles



Tous les disques ne sont pas similaires

• Nous avons observés les plus gros d’abord…
DM Tau

LkCa 15

MWC 480

GM Aur

• Et les autres ?...
BP Tau

TW Hya

AB Aur



BP Tau, “la” T Tauri classique

• Petit disque: 120
AU
• Continuum fort
• CO faible
(optiquement mince)
et chaud (50 K)

• CO sous-abondant
d’un facteur 160 (en
utilisant des
propriétés normales
de poussières)

Début de dissipation du gaz?

DutreyDutrey et  et alal 2003 2003



TW Hya: la plus proche

• Le disque proto-planétaire le plus proche 56 pc (dec. -34)
• Taille “moyenne” (250 AU)
• Pratiquement vu de face (7º)
• Evidence de gros grains (cm) et distribution bimodale (Wilner et al

2005)
• CO (3-2) trop chaud…

500 AU

QiQi et al. 2004, 2006 et al. 2004, 2006



TW Hya

C. Qi et al 2006

• CO (6-5)
• Gaz chaud et
dense
• Chauffage par
rayon X.



Bleu: Modèle classique 

         ( Calvet et al. 2002, Qi et al. 2004 )

Rouge: Modèle avec rayons X (ajusté 

          sur la raie de CO(3-2) )

Noir: Observations SMA  

Chauffage par rayons X requis pour expliquer la raie CO 6-5

Ou chauffage par EUV ?
Applicable à BP Tau aussi ?



SMA CO(3-2) et 345 GHz, Lin et al 2006
+ NIR diffusé, Fukagawa et al 2004

AB Aur, “la” HAe classique



Piétu et al

2005
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AB Aur, “la” HAe classique

Un disque non Keplérien (Piétu et al 2005, Lin et al 2006)
• Structure Spirale (continuum et molécules)
• V(r) = V0 (r/r0)-0.41+/-0.01

• Vitesse vers l’extérieur sur les bras spiraux
• Faible masse: disque gravitationnellement stable

– Pas de déplétion de CO

• Peut-être très jeune, et n’ayant pas encore relaxé vers
l’état Keplérien (mais alors l’age de l’étoile est incorrect)
– _#1.4, le moins évolué des étoiles jeunes…

• Rôle de l’enveloppe (massive, cf Semenov et al 2004)
• Un compagnon ? (découvert depuis par spectro-imagerie,

mais distance pas forcément adaptée…, cf Baines et al
2006)



La Chimie



Découverte des molécules simples (HCO+, CN, HCN, C2H,
H2CO, CS, HNC (??) au 30-m par Guilloteau, Dutrey &
Guélin 1997, dans DM Tau et GG Tau





Chimie

• Raies plus excitées détectées au JCMT dans TW
Hya (Kastner et al 1997) et LkCa15 (van Zadelhoff et
al 2001)

• Evidence de photo-dissociation

– Rapport CN / HCN

– Détection de C2H



















La Chimie

• Sensibilité limitée ! hypothèses simplificatrices pour
analyser

• 1 seule raie ! encore plus de simplification
nécessaire

• Loi de puissance: résultat possible avec 1 seule raie

• Excitation non-ETL ! en général, légère sur-
estimation des densités surfaciques



Vers la ChimieDM Tau: le prototype

PiPiéétutu et  et alal 2006 2006
Distribution spatiale des abondances

(par rapport à 13CO)



Et les conditions d’excitation

PiPiéétutu et  et alal 2006 2006

DM Tau: le prototype



Quelques tendances…

• HCO+ suit CO

• CN plus piqué au centre que HCN (mais moins que
CO)

• C2H et HCN similaires (plutot vers l’extérieur)

• Excitation sub-thermale de HCN (et peut-être HCO+)



• Ou se trouvent ces molécules par
rapport au plan du disque ?...

Van Zadelhoff et al 2003

Les inconnues…



Processus à l’oeuvre

• Photo-chimie:
– Sensible aux propriétés des poussières
– Si grossissement, diminution drastique de l’opacité

UV (rapport AV/N(H) diminue), et donc
photochimie dans des régions plus denses…

– Effet plus prononcé que ceux liés à l’augmentation
du champ UV (Hily-Blant et al 2006)



Processus à l’oeuvre

• Fractionnement chimique

– Enrichissement en 13CO par rapport à 12CO à
basse température

– Dans les T Tauri seulement, a priori pas dans les
HAeBe

• Photo-dissociation sélective 13CO/CO

– Au bord du disque par le rayonnement UV ambiant
(pas celui de l’étoile)

• “Photo-dissociation” sélective CN / HCN via la raie
Ly _ (due à l’accrétion sur l’étoile) (Bergin et al 2004,
surtout valide pour r < 200 AU)



La deutération

• Une seule molécule deutérée détectée de façon
fiable:

– DCO+  (TW Hya van Dishoeck et al 2003,  DM Tau
Guilloteau et al 2006)

– Rapport DCO+/HCO+ = 0.004 dans DM Tau
(attention, il faut modéliser correctement les
gradients d’abondance radiale pour déterminer ce
rapport)

• Et plusieurs faux espoirs : DCN, HDO

• Un cas spécial: H2D+



Deutération (suite): les faux espoirs

• DCN (Qi thesis)
– Oublié de soustraire le continuum…
– Toutes les raies faibles avaient donc la même intensité

• HDO (Ceccarelli et al 2005)
– Mentionne la détection de la raie 110-100 en absorption
– rapport raie/continuum L = 0.9 +/- 0.3
– Mais, dans un disque en rotation, le rapport raie/continuum

maximum est   L = _v / Vout sin(i)  == 0.1 – 0.2  (0.1 pour DM
Tau…)

– Donc problème…

– En fait, mauvais flux continuum utilisé (2 Jy, au lieu de 0.5,
donc rapport corrigé L = 3.6 +/- 0.8 …)

– Et trouvé mauvaise vitesse  (5.5 +/- 0.1 au lieu de 6.05 km/s)
– Avec tous les bons paramètres, largeur équivalente W = 1.4

+/- 1.2 km/s, donc détection pas significative



Deutération: le cas H2D
+

• Un ion essentiel: l’ion le plus abondant dans le plan
du disque, peut-être la seule molécule qui ne se colle
pas sur les grains

• Détection par Ceccarelli et al 2004:
– Tentative (2 _) dans TW Hya
– Marginale (4 _) dans DM Tau, mais
– Mauvaise vitesse (5.5 km/s) et largeur de raie
– Avec les paramètres appropriés de DM Tau, détection au

mieux à 2 _

• H2D+ détruit par CO (H2D+ + CO ! DCO+ + H2)
– or, CO existe à basse température
– Et DCO+ détecté

• A confirmer !...



Les molécules Deutérées

en bref…



Ionisation: N2H
+

• Mentionné comme aussi abondant que HCO+ dans
LkCa15 par Qi et al (2003)
– utilisé pour contraindre la fraction d’ionisation (>

10-8)
– Et le rapport N2/CO

• En fait “oubli” de soustraction du continuum
• N2H+ détecté au Plateau de Bure (projet CID

"Chemistry In Disks"), mais abondance 100 fois plus
faible qu’annoncé
– Pas de contrainte (sérieuse) sur la fraction

d’ionisation avec ces nouvelles mesures…
– Ni sur le rapport N2/CO



Et que conclure ?

• La photodissociation, ça marche, mais on a
pas encore tout compris

• Il nous reste encore à mesurer la masse des
disques…
– La loi de densité est mal contrainte

• Plus de résolution angulaire…
• Observation multi-longueur d’onde à la même résolution

– Les propriétés des poussières sont mal connues
• Emissivité et exposant _ en fonction du rayon

– Densité à partir d’excitation moléculaire
• Rapport Gaz / Poussière

– Stratification Verticale
• ALMA …



Effets de Marée

• Ca marche !...

• Exemple: Haro 6-10;
deux disques
tronqués

• Autre exemple: GG
Tau, disque
circumbinaire

• Attention: la zone
evacuée n’est pas
complètement vide



GG Tau: les effets de marée



GG Tau: les effets de marée



« Voir » les proto-planètes avec

ALMA (enfin, juste leur traces…)

Wolf et al, avec le simulateur d’ALMA dans GILDAS 


