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Résumé 

EROS 2, pour son programme de recherche d'événements de microlentilles, a 
construit l'une des plus grandes mosaïques CCD en fonctionnement depuis 1996. 
Cet instrument a rendu possible une recherche profonde, dans le voisinage solaire, 
et dans un grand angle solide, d'objets compacts, froids et très faibles qui pour
raient contribuer, à l'échelle de la Galaxie, à la masse noire révélée par les courbes 
de rotation plates des galaxies spirales, la Voie Lactée en particulier. Nous avons 
photographié plus de 400°2 , au moins trois fois pendant quatre années, avec un 
instrument unique .et stable, et l'objet de ce travail est la réduction, l'analyse et 
la recherche d'objets de grand mouvement propre qui correspondraient aux objets 
attendus dans un halo de matière sombre. 

Nous avons sélectionné et analysé des milliers d'images prises dans deux bandes, 
visible et proche-infrarouge, et obtenu un catalogue de plusieurs milliers d'objets 
dont le mouvement propre est significatif à 5o-, supérieur à environ 80 milliarcsecondes 
par an. Parmi ces candidats cependant, aucun ne possède les caractéristiques atten
dues des objets du halo, à savoir un grand mouvement propre et une faible luminosité 
simultanément. 

La seconde partie de notre travail a consisté à déduire de cette recherche des 
contraintes sur la contribution des naines blanches et des naines brunes au halo. 
Pour cela, une simulation de nos observations et la détermination de notre sensibilité 
ont été effectuées. Nous nous sommes appuyés également sur notre catalogue de 
candidats en le comparant aux modèles de la Galaxie existants. Nous confirmons 
ainsi la solidité de ces modèles. 

Nous en avons déduit une limite supérieure, à la contribution des naines blanches 
de magnitude Mv = 17,5 au halo standard de 10%, à 95% de degré de confiance, 
ou 5% pour un âge de 14 milliards d'années, et de 7% à celle des naines brunes de 
magnitude Mr = 17, 5. Enfin, parmi nos candidats, plusieurs objets intéressants, qui 
n'appartiennent pas au halo mais qui sont parmi les plus froids et les plus faibles 
connus, ont été découverts. La recherche systématique d'objets faibles et proches a 
ainsi permis l'étude des naines L du disque, ainsi que des naines blanches vieilles du 
disque. 
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Abstract 

For its microlensing observations EROS 2 built one of the largest CCD mosaic 
opera ting since 1996. This instrument allowed us to survey a large area of the sky, to 
look for faint, cool compact abjects in the Solar neighbourhood that may contribute 
to the Dark Matter revealed by flat rotation curves of spiral galaxies and the Milky 
Way. We imaged over 400 square degrees, at least three times over four years, with 
a single, stable instrument. The aim of this work is the reduction, the analysis and 
the detection of high proper motion abjects that would look like those expected in 
a dark halo. 

We selected and analyzed thousands of images taken in two bands, visible and 
near-infrared, and obtained a catalogue of sever al thousand stars with proper motion 
typically higher than 80 milliarsecond per year. None of these candidates displays 
the expected properties of the halo abjects: very high proper motion and faintness. 

The second part of our work was to put contraints on the contributions of white 
dwarfs and brown dwarfs ta the halo. To do that, we simulated our data set and 
estimated our sensitivity to halo abjects. We compared our results about mode
rately high proper motion stars with existing Galactic models, and confirmed the 
robustness of these models. 

We deduced a upper limit ta the contribution of Mv = 17.5 white dwarfs to 
the standard halo of 10% (at the 95% confidence level), or 5% of a 14 Gyr old 
halo, and to the contribution of brown dwarfs of 7% (95% C.L.). Finally, among our 
candidates, severa! interesting abjects , that do not belong to the halo but are among 
the coolest and faintest known, have been discovered. Systematic search for faint, 
nearby abjects thus lead us to study disk L dwarfs, as well as old white dwarfs of 
the disk. 
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Préface 

Ainsi que l'indique son titre ce mémoire est une étude de la composition stellaire 

du voisinage solaire. Ce sujet permet l'étude de deux problématiques: la recherche 

de la matière noire galactique, et l'étude des étoiles froides et faibles. 

Contexte scientifique 

La composition de la matière noire de la Voie Lactée demeure en effet l'un 

des problèmes les plus ouverts de l'astronomie d'aujourd'hui. Avec des motivations 

différentes, de nombreuses équipes ont cherché et cherchent encore à déterminer la 

contribution de divers candidats à la masse de la Voie Lactée, et jusqu'à présent 

seules des limites supérieures ont été établies fermement . En 1990, la collaboration 

EROS s'est constituée dans le but de préciser la contribution de la masse manquante 

provenant d'objets compacts baryoniques susceptibles de provoquer des effets de mi

crolentille. Deux instruments ont été construits successivement et installés à La Silla, 

une première mosaïque de 0,5 degré carré placée au foyer d'un télescope de 40 cm en 

1991, puis en 1996 l'instrument que j'ai utilisé pour mon travail, composé de deux 

caméras de 1 degré carré placées au foyer d'un télescope de 1 m. Le grand angle 

solide d'observation de celui-là, requis par la recherche d'effets de microlentille, très 

rares, a permis d 'explorer une autre méthode de recherche des objets faiblement 

lumineux du halo, par détection directe et mesure du mouvement propre. 

On prévoit en effet que la cinématique des éventuelles étoiles du halo doit être 

très différente de celles du disque mince et du disque épais. La masse du halo ne 

peut pas être concentrée dans une structure fine telle que celle du disque mince, 

comme cela a été établi ([Crézé et al. , 1998] en particulier) par mesure dynamique 

de la densité locale. Une grande échelle de hauteur requiert alors une dispersion de 

vitesse importante. Il est possible par ailleurs de rapprocher la cinématique du halo 

de celle du sphéroïde, ce qui conduit à attribuer au halo galactique une faible vitesse 

de rotation, comparée à celle du disque mince; l'argument est toutefois moins solide. 

Les étoiles du halo, s'il y en a, devraient en tout cas être animées d'une vitesse plus 

importantes que celles du disque. Leur mouvement propre, qui est la vitesse angulaire 

vue de la Terre, devrait être statistiquement plus grand à magnitude apparente 

donnée. Les relevés précédents, consacrés à la recherche d'étoiles du voisinage solaire 

ou à la dynamique galactique, n'ont pas trouvé suffisamment d'objets pour constituer 

la matière noire : si celle-ci est effectivement présente sous forme stellaire dans le 
15 
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voisinage solaire, cela signifie que la luminosité de ces étoiles est moindre que celle 

des étoiles les plus faibles qui pouvaient être détectées par les relevés anciens. Ainsi à 

mouvement propre égal, les objets du halo devraient être beaucoup moins lumineux 

que les étoiles du disque mince et du disque épais, et plus nombreux que ceux du 

sphéroïde, tel qu'on le connaît. 

La recherche d'étoiles de grand mouvement propre trouve ainsi une nouvelle jeu

nesse et une application supplémentaire dans la traque d'objets baryoniques com

pacts extrêmement froids et faibles qui sont des candidats possibles à cette matière 

noire dont la nature nous échappe. Les catalogues de mouvements propres ont été 

créés et utilisés, en dehors des besoins spécifiques de l'astrométrie et de la naviga

tion, pour identifier les étoiles proches d'une part (j'y reviendrai), et pour étudier la 

cinématique des populations stellaires de la Voie Lactée. Ils ont permis la découverte 

{voir (Gilmore and Reid, 1983] récemment) de nouvelles populations, définies dans 

un premier temps par une cinématique spécifique, puis par une métallicité et une 

histoire différentes. Pour établir ces catalogues l'étendue de la surface observée était 

importante- d'où l'utilisation de plaques photographiques- ainsi que la précision 

du mouvement propre, -d'où la grande base de temps nécessaire, d'autant plus que 

les plaques de Schmidt sont affectées de distortions difficiles à corriger. Pour notre 

recherche d'étoiles du halo la précision n'est pas très importante, puisque nous vou

lons seulement sélectionner des candidats très rapides. La profondeur et l'étendue 

de la surface le sont davantage, pour obtenir un volume significatif pour les ob

jets intrinsèquement faibles que je recherche. Notre télescope, équipé d'une grande 

mosaïque de CCD, disponible à temps complet pour notre collaboration et que je 

pouvais partager avec le programme de recherche de supernovae, était donc très bien 

adapté pour un projet de mesures de mouvement propre sur quelques années. 

S'ajoutant à ce sujet de la matière noire, un autre objet d'étude s'est fait jour, 

alors que j 'attendais la troisième époque nécessaire pour éliminer les faux candidats. 

Ainsi que j'ai mentionné, de même que les étoiles du halo devraient se distinguer des 

populations connues grâce à leur grand mouvement propre, les étoiles proches se dis

tinguent des étoiles lointaines pour les mêmes raisons. Ce fut l'une des contributions 

majeures des premiers catalogues de mouvements propres. Parmi les premiers can

didats de grand mouvement propre, une étoile très rouge a pu être associée avec une 

étoile du catalogue de Luyten dont la distance est connue par parallaxe. Le relevé 

DENIS en fournit les couleurs infrarouges et révéla le grand intérêt de cette étoile très 

rouge dont la distance était connue. Nous avons ensuite cherché systématiquement 
nos étoiles très rouges sur les images du relévé DENIS, et une naine brune a été ainsi 

découverte. Enfin, plusieurs nuits d'observations spectroscopiques basse résolution 

ont été obtenues pour réaliser la spectroscopie de candidats de grand mouvement 

propre qui pourraient être des objets très froids et proches du voisinage solaire. 
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Plan du mémoire 

Ce mémoire est organisé en trois parties. La première présente en détail le 

contexte scientifique de mon travail. Le premier chapitre traite de la matière noire 

des galaxies spirales, de sa nature possible. Je présente également les modèles de 

la Voie Lactée, et les contraintes connues sur la densité d 'objets compacts dans le 

halo, en particulier celles provenant de la recherche d'effets de microlentille. Les 

deuxième et troisième chapitres décrivent les types de candidats baryoniques qui 

nous intéresseront , les naines blanches d'abord, puis les naines brunes et naines L, 

dont j'ai découvert deux spécimens. Je discuterai les modèles que j'aurai à utiliser 

pour interpréter mes résultats: modèles de refroidissement, modèles d'atmosphère 

et de structure, et les incertitudes qui s'y rapportent. J'indiquerai les arguments 

favorables à l'hypothèse selon laquelle ces objets constituerait une part significa

tive de la matière noire, et ceux qui sont défavorables à cette hypothèse. Le dernier 

chapitre retrace les études passées utilisant les mesures de mouvements propres, les 

différents relevés effectués qui ont contribué aux recherches de la matière noire et de 

la composition stellaire du voisinage solaire. 

La seconde partie est consacrée à la réduction des données et à la mesure de 

la complétude de mon relevé. Le premier chapitre détaillera la prise de données et 

les champs photographiés. Dans le deuxiéme je présenterai la réduction des images. 

Celle-ci comprend la détection des objets, la mesure de leur position et de leur flux. 

La précision de l'astrométrie seront précisées. Le troisième chapitre est consacré à 

la photométrie, la mesure de l'absorption atmosphérique et instrumentale ainsi que 

la calibration de nos filtres non standard. Le quatrième exposera la construction 

du catalogue de mouvements propres : alignement géométrique des images, choix du 

référentiel, association des étoiles et mesure du mouvement propre. Les différentes 

étapes de la sélection des données et des étoiles, les coupures permettant d'obtenir 

nos candidats de grand mouvement propre et les objets du halo seront exposées dans 

le cinquième chapitre. Enfin le sixième chapitre présentera la méthode de simulation 

que j'ai utilisée pour vérifier la réduction de nos observations et pour connaître mes 

efficacités de détection. 

La dernière partie est consacrée à la présentation de nos résultats et à leur in

terprétation. Je commencerai, dans le premier chapitre, par la comparaison entre 

d'une part les prédictions du modèle de Besançon, tenant compte de mon effica

cité de détection, et de l'autre, ma fonction de luminosité observée avant coupures 

cinématiques et mes comptages stellaires dynamiques, après sélection. J 'effectuerai 

aussi une étude statistique de la cinématique de mes candidats, par comparaison 

avec le modèle de Besançon, et une étude de la complétude de mon catalogue. Ceci 

permettra de confirmer que le fonctionnement et l'efficacité de détection de ma 

réduction est bien connue. Je caractériserai ensuite, dans le deuxième chapitre, les 

candidats qui vraisemblablement sont des étoiles faibles et froides du disque mince 

ou du disque épais, en particulier les deux objets évoqués plus haut , LHS102B et 

ERos-MP J0032-4405. Le dernier chapitre concluera le travail par l'exposé de nos 
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résultats concernant la composition du halo en naines blanches et en naines rouges. 

La simulation permettra d'estimer le nombre d'objets du halo que je m'attends 

à détecter par mon relevé, et ce dans différentes hypothèses de modèle de halo. 
J'étudierai l'influence de la cinématique dont on fait l'hypothèse sur les contraintes 

établies, et je discuterai l'âge du halo s'il est partiellement composé de naines 

blanches. 
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Nous exposerons dans cette première partie le contexte scientifique dans lequel 

s'est inscrit ce travail, depuis son ébauche jusqu'à son achèvement. La motivation 

principale en est la recherche de la matière noire galactique, sous forme baryonique : 

le problème de la matière noire est d'abord présenté. Ensuite nous détaillons les 

connaissances relatives aux deux principaux types d'objets astrophysiques que nous 

étudierons : les naines blanches, puis les naines brunes. Enfin nous conclurons cette 

présentation par le rappel des précédentes recherches d'étoiles de grand mouvement 

propre, et de leurs résultats. 
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La motivation première de ce travail est la recherche de la matière noire ga

lactique, sous forme compact et baryonique. Nous présentons dans ce chapitre les 

éléments qui peuvent conduire à penser que tous les baryons de l'Univers n'ont pas 

encore été découverts, et qu'il existe un problème de la matière noire à l'échelle ga

lactique. Nous indiquons les hypothèses actuelles concernant la formation des halos 

galactiques, et nous terminons par une description des connaissances de la dyna

mique et de l'évolution de la Voie Lactée, et des modèles galactiques que nous serons 

amenés à utiliser et à tester dans la partie III. 
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1.1 Les observat ions cosmologiques 

1.1.1 La cosmologie 

La cosmologie est l'étude de l'Univers dans son ensemble. Elle cherche à déter

miner les lois qui ont gouverné son évolution, depuis son éventuelle naissance jus

qu'à aujourd'hui. La description de l'Univers actuel et de son histoire porte sur sa 

géométrie et les forces qui s'excercent sur ses constituants, l'évolution de ceux-ci, ga

laxies, amas de galaxies, ... et bien sûr la nature de ces constituants: la composition 

de l'Univers. 

Notre travail aborde l'un des aspects de cette étude de la composition de l'Uni

vers: la recherche de la matière noire, au niveau galactique. Nous présentons d'abord 

le problème. Puis nous précisons sommairement les informations dont nous dispo

sons aujourd'hui: concernant la formation des galaxies et des halos que nous allons 

étudier, la Voie Lactée, et ce que nous savons sur la densité de matière dans l'Univers. 

La matière noire 

La problématique de la matière noire, posée dans les années 30 par [Zwicky, 1933] 

suite à son étude de l'amas de Coma, s'est révélée jusqu'à aujourd'hui un sujet 

inépuisable. Bien que sa découverte par l'analyse de la dynamique d'ensembles gra

vitationnellement liés ou de l'Univers, en fournisse également une quantité limite, 

l'amélioration continue des techniques d 'observations n'a guère fait reculer les li

mites de la définition de ce qui est noir. En réalité, le terme noir qui fait référence 

à l'émission de photons est impropre: la question est maintenant de découvrir ce 

qui fait masse gravitationnelle (voir page 26 par exemple) ou ce qui semble rentrer 

dans les équations de la chimie primordiale dont on peut voir le résultat actuel (voir 

section 1.2.1). Ces dernières décennies, davantage de nouveaux candidats ont été 

proposés que de candidats standard ont été éliminés. 

La question de la matière noire se pose à différentes échelles : 

1. matière noire dans le disque de la Voie Lactée (voir page 40) , 

2. halos sombres des galaxies, dont la nôtre (voir page 27 et page 28), 

3. matière noire des amas de galaxies (voir page 26) et 

4. matière noire distribuée de façon homogène dans l'Univers (voir section 1.2.2). 

Ces problèmes sont largement indépendants les uns des autres, tant d'un point de 

vue théorique que d'un point de vue observationnel. Il faut insister ici sur le fait que 

la contribution de ce travail porte exclusivement sur la matière noire locale et sur la 

matière noire des halos des galaxies spirales. 
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Formation hiérarchique et halos galactiques 

L'objet de ce mémoire est la recherche d'étoiles et de résidus stellaires qui 

pourraient composer un halo galactique. Il convient de donner quelques indications 

théoriques sur les scénarios possibles de la formation de ces halos. 

Une première hypothèse est que les galaxies lumineuses que nous observons se 

sont formées dans un halo de matière sombre [Navarro et al. , 1996]. Dans ce cadre, 

selon la nature de la matière noire, dissipative ou non dissipative, le halo s'aplatira 
en disque ou non. 

Un autre mode de formation, [Helmi and White, 1999, Bullock et al., 2001], est 

lié aux collisions de galaxies. L'importance de ces collisions dans l'histoire des ga

laxies est de plus en plus reconnue, suite à l'observation de nombreuses galaxies en 

interaction. Dans cette hypothèse l'effet de marée dû à l'interaction avec la galaxie 

principale détruirait la cohérence gravitationnelle de galaxies ou de galaxies naines 

de son voisinage. Les étoiles des zones peu denses de ces galaxies formeraient le halo 

des galaxies, tandis que le gaz et les zones denses seraient incluses dans le disque 

galactique principal. 

Les observations récentes de supernovre lointaines, celles du fond cosmologique, 

et l'étude de la formation des grandes structures apportent des informations sur 

la composition de l'Univers. Bien qu'elles portent sur la composition globale de 

l'Univers, et non sur la composition locale qui nous intéresse, ces indications sont 

utiles pour nous, car elles fournissent une borne supérieure à la densité locale de 

baryons. 

[Bond et al., 2001] utilise l'ensemble des données obtenues sur le fond cosmolo

gique [Bond et al., 2000], et surtout celles des collaborations Boomerang (son vol 

long antarctique, un récepteur 150 Ghz sur 16, sur 440°2 ) et Maxima-l. Le spectre 

des anisotropies du fond cosmologique observé par ces collaborations permet de 

déterminer n, par la mesure de la fréquence spatiale du premier pic. La hauteur 

des pics est liée à nM, mais n 'est pas encore mesurée aussi précisément. Il suppose 

trois espèces de neutrinos, une théorie des fluctuations gravitationnelles minimale, 

et un paramètre W c = PQ/ PQ E [-1; 0[. La densité de matière de l'Univers nM, 
par rapport à la densité critique, et la densité d'énergie de pression négative est 

mal déterminée par ces seules données [Efstathiou and Bond, 1999]: ÜQ = 0, 48=~:;~ 
mais Ütot = 1, 09 ± 0, 07. Quand il ajoute les données de l'étude des grandes struc

tures et des supernovre de [Riess et al., 1998, Perlmutter et al. , 1999], ils obtiennent: 

ÜM = 0, 34 ± 0, 08 et ÜQ = 0, 72 ± 0, 07. 

Ces résultats indiquent que la densité de matière est importante. On peut décom

poser celle-ci en différentes composantes : nb mesure la densité de l'Univers en ba

ryons, tandis que n cdm indique la densité en matière noire froide (particules très 

massives, WIMP par exemple) , et nhdm la densité en matière noire chaude (parti-
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cules faiblement massives, neutrinos par exemple), avec: OM =Ob+ (Ocdm + Ohdm)· 

La densité en baryons peut être elle-même séparée en une composante visible Ovis, 

formée des étoiles 0*, du gaz Ogaz, neutre, moléculaire ou ionisé. Certaines catégories 

d'objets baryoniques, naines brunes, résidus stellaires, peuvent être intégrées à Ovis 

ou non, selon la définition que l'on se donne de la matière visible, et selon l'âge 

de l'Univers et des objets considéré. Cette classification est indépendante de celle 

présentée page 24. 

Les mêmes données utilisées par [Bond et al., 2001] permettent également d'ob

tenir des contraintes sur nb et ncdm· L'étude du fond cosmologique fournit: 

nbh~o = 0, 063 ± 0, 010 et ncdmh~o = 0, 35~~·i~- Quand il ajoute les données de 
' 

l'étude des grandes structures et des supernovre, ces valeurs sont stables: Obh~0 
est inchangé et Ocdmh~0 = 0, 31~~:~~, avec H = 70 ± 9 km/s/Mpc. Si l'on suppose 

également l'inflation, ces valeurs changent peu (mais H = 80 ± 4 km/s/Mpc). 

1.1.2 La matière noire hors de la Voie Lactée 

Nous allons maintenant présenter les informations concernant la répartition spa

tiale de la matière obtenues par les observations de galaxies et de quasars lointains. 

Les amas de galaxies 

Les amas de galaxies sont composées d'une matière visible et d'une matière noire. 

La densité de la première est simplement Ovis, car il n'y a pas d'autre matière visible 

entre les amas de galaxies. Sa mesure est présentée page 32. 

On peut déterminer la seconde par deux méthodes principalement: l'étude de la 

dynamique des amas et la mesure des déformations gravitationnelles que les amas 

produisent sur les objets d'arrière-plan. 

L'étude de la dynamique des amas de galaxies est ancienne: c'est la première 

indication de l'existence de matière sombre, par [Zwicky, 1933] , qui a mesuré pour 

l'amas de Coma un rapport masse sur luminosité M/ L ~ 300hloo M0 / L0 . Cette 

valeur a été confirmée par les études postérieures, jusqu'à [Carlberg et al., 1996] 

ou [Girardi et al., 2000]. La méthode consiste à mesurer le décalage Doppler des 

galaxies; il est aussi possible d'utiliser comme traceur du potentielle gaz, émetteur 

de rayons X. Le rapport masse sur luminosité mesuré varie selon les amas, entre 200 

et 400 M0 / L0 . Ces résultats reposent toutefois sur l'hypothèse que les galaxies sont 

virialisées: que leur mouvement traduit la forme du potentiel gravitationnel. 

La recherche des déformations gravitationnelles causées à l'image des objets loin

tains est plus récentes ; elle requiert des instruments de très bonne qualité optique, 

une analyse fine des images et une méthode pour reconstruire le potentiel ayant créé 

ces déformations. Des études moins complexes ont pu être effectuées en utilisant les 

images multiples de quasars, toutefois la possibilité de mesurer les déformations sta

tistiques des centaines de galaxies lointaines du champ améliorera la précision de la 

reconstruction. [Lombardi et al., 2000] a ainsi mesuré la masse de MS 1008.1-1224: 
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M(R < 1h5lMpc) 2: 2, 61014 h50
1 M0 . 

À partir de ces valeurs de masse totale d'un amas, on utilise la masse baryo- nM 

nique de cet amas, déterminée par l'inventaire des composantes baryoniques de 

l'amas, principalement le gaz, et marginalement les étoiles, pour déduire la rap-

port masse totale sur masse baryonique de l'amas. En supposant que ce rapport 

est caractéristique de la composition de l'Univers, et reprenant la densité Ob me-

surée par la nucléosynthèse primordiale (voir section 1.2.1). [Gautret et al., 2000], 

[van Waerbeke et al., 2001] rapportent une mesure de Dm= 0, 35 ± 0, 1. 

Observations directes de halos extérieurs 

[Sackett et al., 1994] a ainsi découvert une émission de lumière rouge autour de la· NGC 5907 

galaxie spirale NGC 5907, qui est vue par la tranche, avec un profil de densité lumière 

semblable à celle attendue pour un halo, de forme aplatie. [Lequeux et al., 1996] en 

V et I et [James and Casali, 1996] en J et K ont confirmé cette détection. Ce-

pendant, que cette lumière soit émise par des étoiles de faible masse et de faible 

métallicité, attendues dans un halo de matière aujourd'hui noire, est contredit par 

l'analyse de [Rudy et al., 1997] des couleurs observées. Ils estiment plutôt que les 

couleurs correspondent à une population d'étoiles de faible masse et de métallicité 

solaire. Il a été proposé que cette lumière provienne d'une galaxie naine disloquée 

par [Lequeux et al., 1998] avec un profil de halo sombre, ou sous forme d'anneau par 

[Zheng et al., 1999]. Toutefois on devrait alors détecter les géantes rouges de cette 

population, ce qui n'est pas le cas (une observée pour une centaine attendue, voir 

[Zepf et al. , 2000]). 

En revanche, d'autres recherches de halos autour de galaxies spirales sont restées 

vaines [Gilmore and Unavane, 1998]. Des 4 galaxies qu'ils ont étudiées avec ISO

CAM, connues par avoir un grand rapport masse dynamique sur luminosité, aucune 

ne semble être entourée d'un halo rouge, ce qui leur permet d'exclure les naines 

rouges et les naines brunes jeunes, comme composante de cette matière noire. 

Par ailleurs, plusieurs scénarios de formation des halos galactiques prévoient que 

de tels halos soient lumineux lorsqu'ils étaient plus jeunes. [Madau and Pozzetti, 2000] 

a cherché dans le Hubble Deep Field-South l'évolution de la brillance des galaxies en 

fonction de leur rougissement, et mesuré la lumière extragalactique moyenne. Ils en 

déduisent une contrainte sur la luminosité et donc la densité des étoiles progénitrices 

d'éventuelles naines blanches ou brunes de halo. Ils doivent toutefois supposer une 

fonction de masse initiale (celle de [Gould et al., 1996]) et un taux de formation 

d'étoiles, ce qui n'est pas très satisfaisant. Estimant la lumière extragalactique 

moyenne à I = 60 ± 20nWm- 2 sr-l, ils obtiennent la valeur: Ogaz+*h?o ~ 0,0047, 

proportionnel à J. 

Diverses méthodes recherches d 'effet de microlentille gravitationnelle permettent 

également l'étude des halos des galaxies extérieures. Une première méthode consiste 

à observer les variations de la luminosité d'une des images d'un quasar macro-lentillé, 

par rapport aux autres images. Les quasars sont des objets variables : pour ne pas 

Lumière 
extra
galactique 

Micro
lentille 
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confondre variabilité intrinsèque et amplification due à un effet de microlentille par 

un objet compact du halo des galaxies macro-lentilles, on regarde si toutes les images 

reproduisent la variation, avec un décalage temporel, ou bien une seule des images. 

[Wyithe and Turner, 2001] pense ainsi avoir détecté deux passages de caustiques sur 

une image, qui devront être confirmés par la stabilité d'une autre image. 

Il est également possible de faire des études statistiques, pour supprimer les effets 

de la variabilité des quasars [Wyithe and Turner, 2001]. 

Courbes de rotation de galaxies spirales 

Les courbes de rotation des galaxies spirales peuvent être déterminées sur les 

étoiles de leur disque, par spectroscopie dans le visible, et sur le gaz, par observation 

radio de la raie HI, en mesurant le décalage Doppler produit par leur rotation autour 

du centre galactique. 

[Rubin et al., 1980, Bosma, 1981] ont remarqué l'écart entre les courbes de ro

tation et une décroissance képlérienne de la vitesse au-delà de quelques rayons op

tiques: en effet la vitesse de rotation reste sensiblement constante en l'absence même 

de matière lumineuse (voir figure 1.1). 
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Fig. 1.1 -Courbes de rotation de galaxies spirales Sb et Sc, obtenues en utilisant raies de CO, Ha 
et H 1, d'après [Sofue et al., 1999]. 

[Persic et al., 1996, Salucci and Persic, 1997] propose une fonction universelle de 

la vitesse en fonction du rayon, assez compliquée, paramétrée par la luminosité et 

le rayon optique de la galaxie. Le halo des spirales y ont un rayon de cœur proche 

du rayon optique: la matière lumineuse domine à l'intérieur d'un rayon optique. 

Par ailleurs le rapport masse visible sur masse sombre augmente avec la luminosité 

de la galaxie: [Salucci and Persic, 1999] étudient cinq cents galaxies spirales très 

lumineuses, en comparant leurs courbes de rotation intérieure et extérieure avec 

leurs modèles. Ils trouvent que leur dynamique est dominée par le disque visible. 
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1.2 Nucléosynthèse et candidats matière noire 

Dans cette section nous présentons les résultats obtenus à partir des mesures de 

densité des plusieurs éléments légers. Celles-ci complètent les études exposées dans 

la section précédente et permettent, dans le cadre de la théorie du Big Bang et de 

la physique des particules, d'estimer les densités de matière non-baryonique et de 

matière baryonique, qui nous intéressera dans ce mémoire. 

1.2.1 Nucléosynthèse primordiale 

L'étude de la nucléosynthèse primordiale permet la prédiction des abondances des 

éléments dans l'Univers, juste après la phase de formation des noyaux. Dans le cadre 

de la théorie du Big Bang, la densité d'énergie a progressivement décru jusqu'à per

mettre la formation des noyaux atomiques, lorsque celle-là a été inférieure à l'énergie 

de liaison de ceux-ci. Cette formation a encore été retardée par le grand nombre de 

photons pouvant détruire les noyaux nouvellement formés. Les abondances primor

diales dépendent de deux paramètres, le nombre de particules relativistes (et donc le 

nombre de familles de neutrinos légers) et le nombre de photons par nucléon TJ, lié à 

la densité de baryons dans l'Univers Ob. Pour trois familles [Kolb and Turner, 1990] 

donne Obh~0 = 7, 410- 3"110, où 'T/10 = 1010 ~'pour T = 2, 728 K. C'est ce paramètre, 
'Y 

nb, qu'il nous intéresse de pouvoir estimer. 

On doit pour cela connaître la densité primordiale de certains éléments. On ne 

peut mesurer que la densité de ces éléments à un certain âge de l'Univers, connu 

par le décalage vers le rouge des nuages gazeux observés, généralement après qu'une 

première génération d'étoiles a commencé à consommer l'hydrogène, ou que leur 

lumière a commencé à détruire le deutérium, entre autres phénomènes envisageables 

[Jedamzik and Fuller, 1997], qui doivent être corrigés. La nucléosynthèse primordiale 

ne produit à des densités mesurables que les premiers éléments, et on utilise donc 

seulement le deutérium 2H, l'hélium 3He et 4He et le lithium 7Li. 

Les forêts de Lyman 

La méthode consiste à observer l'absorption par l'hydrogène (raies de Lyman) et 

par les éléments légers recherchés de la lumière émise par les quasars, qui sont parfois 

des objets très vieux et très lointains. Leur lumière traverse des nuages d'âge et de 

distance variés dont le gaz produit des raies d 'absorption ou d 'émission (4He), qui 

dépendent de leur composition pour l'intensité, et de leur distance pour la longueur 

d 'onde. On obtient ainsi le rapport des densités de colonne de l'hydrogène et de 

l'hélium. 

Une controverse existe sur les mesures de densité de l'hélium 4 et du deutérium 

(voir figure 1.2). Une faible densité d 'hélium 4 et une forte densité de deutérium 

favorisent un petit 'T/10 et une faible densité de baryons. Les grandes erreurs de mesure 

sur la densité d'hélium 3 [Rood et al., 1998] et la dégénérescence de la densité de 

lithium 7, mesurée dans l'atmosphère des vieilles étoiles très peu métalliques du 
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Fig. 1.2 - Nucléosunthèse primordiale pour les quatre éléments légers, et quelques observations. 
Deux valeurs de 1/to peuvent être privilégiées : 5 et 1,5. D 'après (Thuan and Izotov, 2001] . 

sphérïde, ne permettent pas de conclure. 

Les mesures effectuées dans la direction des quasars Q 1009 + 2956 par 

[Burles and Tytler, 1998b], Q 1937- 1009 par [Burles and Tytler, 1998a] et 

Q 0130- 4021 par [Kirkman et al., 2000] indiquent une faible abondance de deuté

rium: 3, 3 10-5 ' correspondant à nb = 0, 039 h7o2
. À partir de ces travaux 

[Burles et al., 1999] obtiennent la contrainte: 0, 036 < Obh~0 < 0, 041. Par contre 

[Songaila et al., 1997] ont proposé des valeurs de l'abondance de deutérium primor

dial élevées, mesurées dans des nuages intergalactiques, qui seraient contaminés 
par des régions H 1 d'après [Tytler et al., 1996, Tytler et al., 2000]. Les premiers 

suggèrent 410-5 < D/H < 2, 410- 4 d'où 0, 01 < Obh~0 < 0, 033. 

Autres méthodes 

Il est également possible de mesurer ces abondances primordiales en observant les 

vieilles étoiles du sphéroïde, dans le spectre desquelles on peut obtenir les abondances 

de lithium 6 6Li, de béryllium 9Be et de bore 11B [Primas et al. , 2000]. 



1.2 Nucléosynthèse et candidats matière noire 31 

[Thuan and lzotov, 2001] ont utilisé les galaxies naines bleues compactes (voir 

figure 1.2) et obtiennent des valeurs élevées pour "710· 

Enfin [Pagel et al., 1992] et [Olive et al., 1997a, Olive et al., 1997b] ont étudié les 

régions extragalactiques H II, et obtenu une faible abondance d'hélium 4, 

Yp = 0, 228 ± 0, 005 et Yp = 0, 234 ± 0, 002. [Izotov and Thuan, 1998] de même 

ont obtenu Yp = 0, 241 ± 0, 002 ou Yp = 0, 244 ± 0, 002 selon la méthode utilisée 

pour corriger la densité de l'hélium He 1, plus difficilement mesurée, soit Obh~0 = 

0, 030 ± 0, 004. 

Nucléosynthèse hétérogène 

[Mathews et al., 1993, Jedamzik and Rehm, 2001] proposent un modèle de nu~ 

cléosynthèse hétérogène. Celle-ci a pour effet de modifier les contraintes issues des 

mesures de densités des éléments légers. Dans cette hypothèse, il y aurait eu des 

inhomogénéités de densités de baryons, entre des zones denses de ry1o = 3 et de masse 

M ,2:: 10- 21 M0 , et des zones pauvres en baryons. Il est ainsi possible d'augmenter 

nb tout en respectant les contraintes des mesures d'abondances décrites ci-dessus, 

et d'obtenir un meilleur accord entre celles-ci et les mesures du fond cosmologique. 

Nous présentons à présent une liste de divers objets pouvant constituer une partie 
de la matière noire. 

1.2.2 Les candidats non-baryoniques 

Nous énumérons ici, sans souci d'exhaustivité, quelques candidats pouvant com

poser une partie de la matière noire, avec le seul objectif de montrer que, pa

rallèlement aux candidats baryoniques que nous essayerons de trouver dans le halo 

galactique, de bons candidats non-baryoniques ont été proposés qui pourraient consti

tuer la matière noire, galactique ou extra-galactique. 

Les candidats les plus lourds, WIMP, axions, neutralinos, ... entrent dans les 

modèles de matière noire froide: la gravitation y joue un rôle important, provo

quant dans un premier temps une formation de petites structures de faible masse. 

Les candidats de faible masse (quelques eV), encore relativistes quelques siècles après 

le Big Bang, principalement les neutrinos de faible masse, sont moins sensibles à la 

gravitation : ils constitueraient alors un fond diffus de matière noire, lequel favori

serait d'abord la formation des grandes structures, qui se fragmenteraient dans un 

second temps. 

Les neutrinos 

La collaboration Super-Kamiokande a pu mesurer les premières oscillations de 

neutrinos, indiquant que les neutrinos T, et probablement muoniques, ont une masse 

[Fukuda et al., 1999]. Toutefois on ne dispose aujourd'hui que d'une masse minimale, 

0,07 eV, et la contribution des neutrinos pourrait être aussi faible que 
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Dvh~0 = mv/46 ~ 810-4 [Gelmini, 2001, Primack and Gross, 1999], où mv est la 
somme des masses des neutrinos. 

Il se pourrait par ailleurs que le neutrino muonique oscille en neutrino léger qui 

ne soit pas couplé avec le Z0 . La contribution de ces neutrinos dits stériles à la densité 

de matière non-baryonique est également étudiée [Abazajian et al., 2001]. Enfin un 

neutrino Vr instable, qui se décomposerait en Ve et en un scalaire, permettrait de 

concilier les mesures de nb déduites du fond cosmologique et de la nucléosynthèse 

primordiale [Hansen and Villante, 2000] . 

Particules massives peu interactives 

La collaboration Super-Kamiokande a cherché des signes d'annihilation de WIMP 

dans le centre de la Terre ou du Soleil, sans en trouver, ce qui lui permet dans 
[Okada et al., 2000] de placer des limites sur le taux de WIMP traversant l'instru

ment en fonction de leurs masses. Ces particules sont naturellement prédites par la 

super-symétrie. 

Trous noirs primoridaux 

Leur gamme de masse est étendue: selon leur date de création, leur masse ini

tiale varie de 10-15g à 105 M0 , selon la loi: M(t) ~ c~t ~ 1015 
10! 23 8g [Carr, 2001]. 

mais seuls les plus massifs, de masse M > 1015g, peuvent avoir survécu à leur 
évaporation partielle. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent, seraient des indica

teurs intéressants du premier âge de l'Univers, car ils pourraient être plus vieux que 

le fond cosmologique, les neutrinos ou même les WIMP ; ils pourraient aussi révéler 

une variabilité de la constante gravitationnelle. Compte tenu de leur formation, ils 

sont à compter dans la densité de matière non-baryonique. 

1.2.3 Les candidats baryoniques 

Ce sont ceux qui nous intéresseront dans ce mémoire, du moins quelques-uns 
d'entre eux. 

La matière visible 

Plusieurs inventaires de la matière visible ont été effectués, à partir de mesures 

extragalactiques de la densité des différentes catégories d'objets indiquées dans le 

paragraphe précédent. 

[Persic and Salucci, 1992] propose Ob, vis = 2, 2 10- 3 + 0, 9710-3 h70
1

'
3

. 

Il est certain que la plus grande partie de la matière visible réside dans le gaz 
intergalactique des amas de galaxies [Fukugita et al., 1998] . D'après ceux-ci (leur 

tableau 3), les étoiles contribuent 0* = 3, 5~~·~ 10 - 3 h70
1

. [Evrard, 1997] a calculé à 
' 

partir d'un grand nombre d'amas la fraction de baryons, assimilée à celle du gaz: 
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fb ~ ~9~' = (0, 060 ± 0, 003)h~03/2 . Certains auteurs [Sadat and Blanchard, 2001] es

timent que cette fraction est universelle, conformément aux simulations hydro-dyna

miques, tandis que d'autres au contraire estiment qu'elle continue d'augmenter 

avec l'échelle de distance. Ces études sont sensibles à diverses sources d'erreur: 

l'hétérogénéité du gaz, la virialisation supposée, ... [Sadat and Blanchard, 2001]. L'is

sue de cette controverse peut modifier dans l'inventaire de la matière baryonique la 

place laissée aux étoiles ou aux résidus stellaires. 

Selon [Hogan, 1999] , les baryons intergalactiques forment la majeure cotribution 

au nb déterminé par la nucléosynthèse primordiale, mais ce résultat reponse en partie 

sur une estimation de n* à partir des comptages stellaires et de la fonction de masse 

initiale. Pour [Fukugita et al., 1998], les étoiles peuvent contribuer environ 17% de 

nb= 0, 021~~·~î~ pour une constante de Hubble de 70 km/s/Mpc. 
' 

Le gaz sous toutes ses formes 

À l'échelle des amas de galaxies le gaz intergalactique représente la majeure partie 

de la masse des amas [Evrard, 1997] . Très chaud, on le détecte par ses émission de 

rayons X. 

[Valentijn and van der Werf, 1999] rapporte la détection de nuages d'hydrogène 

moléculaire dans la galaxie NGC 891, à une distance de 11 kpc au-dessus du plan 

galactique, vu par la tranche. Sa température est de l'ordre de 80-90 K, et sa densité 

de colonne, 'E ~ 3103 M0 jpc- 2, pourrait expliquer les courbes de rotation de la 

galaxie. 

Concernant le gaz nozr, une possibilité a été très étudiée, celle de l'existence 

de gaz moléculaire H2 froid (quelques Kelvin, [Combes and Pfenniger, 1997]) sous 

forme fractale, avec une dimension comprise entre 1,6 et 2, dans un disque maximal 

[Pfenniger, 2000]. Une difficulté rencontrée est la limite à la masse dynamique dans le 

disque galactique mise par [Crézé et al. , 1998] (voir page 38), dont [Pfenniger, 2000] 

tient peu compte. Il a été cependant proposé que des nuages de gaz pourraient 

constituer une structure de halo, particulièrement en présence de particules non 

dissipatives et ne subissant pas de collision [Battaner and Florido, 2001]. 

Les objets compacts de faible masse 

Les objets compacts de masse w - s < M < 0, 1 M0 ont rapidement constitué 

un candidat à la matière noire privilégié: la fonction de masse initiale des naines 

rouges croît quand la masse diminue, et rien n 'indique que la formation d'étoiles 

doive cesser pour les objets sous-stellaires. De plus les modèles montrent clairement 

que le rapport masse sur luminosité augmente fortement pour les faibles masses. On 

prévoit en revanche que les objets de masse plus petite que w-7 M0 ne survivent 

pas au phénomène d'évaporation [de Rujula et al., 1992]. 

Les naines brunes, objets formés de la même manière que les étoiles mais de 

masse inférieure à la masse minimale de fusion de l'hydrogène, seront étudiées dans 
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galactique 

Nuages 
HII 

Nuages 
fractals 

Naines 
brunes 
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le chapitre 3. 

[Hansen, 1999b] propose un autre candidat propose: les naines beiges. Ces objets 

ont une masse supérieure à la masse minimale de fusion de l'hydrogène habituelle, 

0, 1 < M < 0, 3 M0 , mais leur formation par accrétion lente d'hydrogène et d'hélium 

empêche le cœur de chauffer et de déclencher la fusion. Il est difficile de savoir 

si les conditions existant lors de la formation du halo, prégalactique ou non, per

mettent d'envisager une telle formation. Observationnellement, ces objets devraient 

être faibles avec Mv < 17 pour un âge plus grand que 10 milliards d'années et de 

même couleur que les naines blanches DA de même température effective. Aucun 

n'a été observé dans le voisinage solaire. 

Les résidus stellaires 

Les résidus stellaires sont les objets compacts formés du cœur de l'étoile ayant 

quitté successivement la séquence principale et la branche des géantes. Leurs seules 

sources d'énergie est la contraction gravitationnelle, ainsi que la matière arrachée à 
un compagnon ou au milieu interstellaire. 

Les résidus les plus courants sont les naines blanches. Elles seront étudiées au 

chapitre 2. Les étoiles plus massives évoluent en étoiles à neutrons. Les étoiles à 
neutrons ne sont pas de bons candidats à la matière noire car la masse éjectée par 
l'étoile en fin de vie est bien plus important que pour les étoiles de plus faible masse, 

et les problèmes d'enrichissement, en métaux particulièrement, de masse totale des 

étoiles progénitrices, qui seront étudiés dans le cadre des naines blanches, se posent 

encore plus durement pour les étoiles à neutrons. De plus la fonction de masse initiale 

aurait dû être très déplacée vers les grandes masses : M > 8 M0 . 

Enfin les trous noirs sont le résultat de l'explosion des étoiles très massives. Les 

problèmes posés par l'hypothèse des étoiles à neutrons se retrouvent ici, et éliminent 

pareillement cette hypothèse. 

Conclusion sur les densités de matière dans l'Univers 

Ces deux dernières années ont apporté un début de réponse crédible à de vieilles 

questions élémentaires de la cosmologie, qui était impatiemment attendue. Il est 

intéressant de noter que ces résultats mettent en œuvre des hypothèses théoriques 
et des phénomènes distincts, qui sont survenus à des époques et des densités d'énergie 
différentes. Le fond cosmologique est le rayonnement fossile d'un événement, le 

découplage matière-lumière, survenu 300 000 ans après le Big Bang, quand 

T = 13, 6 eV ; la relation entre la photométrie des supernovre et leur rougissement 

dépend de la géométrie de l'Univers entre l'époque présente et plusieurs milliards 

d 'années auparavant; l'étude des grandes structures porte sur la formation de celles

ci à partir de 104 années après le Big Bang ; enfin la nucléosynthèse primordiale fait 

intervenir les réactions nucléaires, quand 0, 05 ;S T ;S 1 Me V, dans les premières se

condes après le Big Bang. 



1.3 La Voie Lactée 35 

Pour ce qui nous concerne, on en déduit que le contenu en baryons de l'Univers 

excède très certainement ce qui émet de la lumière décelable par nos instruments. 

L'excès est d'environ d'un facteur 10, avec de grandes barres d'erreur, et le gaz forme 

probablement une partie importante de ces baryons non détectés. Si nous ignorons 

tout de l'échelle de distribution de ces baryons cachés, leur recherche apportera 

certainement de précieux renseignements sur l'histoire de notre Univers ou de notre 

Galaxie. 

Enfin, la contribution à nb des étoiles est certainement très minoritaire. Toutefois 

les barres d'erreur actuelles laissent ouverte la possibilité que ces objets contribuent 

significativement aux halos galactiques. Il est ainsi très possible, même si cela pose 

des problèmes qui seront examinés dans le chapitre 2, qu'il existe dans la Galaxie, 
et dans le voisinage solaire, une composante stellaire pas encore observée, et dont la 

masse ne soit pas négligeable devant celle des populations stellaires connues. 

1.3 La Voie Lactée 

Dans cette section nous présentons les informations que nous possédons sur la 

Voie Lactée. Nous définissons d'abord les diverses composantes identifées de notre 

Galaxie, ainsi que les modèles établis permettant de reproduire les observations de 

la matière visible ou de la matière dynamique, selon les cas. Nous exposons ensuite 

avec quelques détails les observations effectuées ces dernières années dans le but 

de rechercher la matière noire galactique : dans une première sous-section par les 

recherches de l'effet de microlentille, et dans une dernière par les comptages stellaires 

et les mesures dynamiques locales. 

1.3.1 Présentation 

Composantes observées 

Les différentes composantes connues de la Voie Lactée sont (voir également les 

modèles présentés dans les tableaux 1.1 et 1.2): 

1. le disque mince : c'est la structure la plus anciennement connue de la Voie 

Lactée. Il est observable à l'œil nu, par le grand cercle lumineux qui a donné 

son nom à l'ensemble de la Galaxie. Il décroît approximativement exponentiel

lement selon le rayon galacto-centrique et la hauteur au-dessus du plan galac

tique, avec probablement un rayon de coupure. Sa densité est axisymétrique, 

malgré la présence de bras spiraux, car ceux-ci matérialisent une surdensité 

de gaz et d 'étoiles jeunes (et donc d 'étoiles massives bleues brillantes), et non 

une surdensité de masse (voir toutefois [Pfenniger, 2000] à ce sujet) . Les amas 

jeunes sont également associés au disque mince. 

2. le disque épais: c'est la dernière structure découverte, par 

[Gilmore and Reid, 1983] . Il s'agit d'un disque coplanaire avec le disque mince, 
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mais d'échelle de hauteur beaucoup plus grande. Sa densité est bien plus faible 

que celle du disque mince (environ 1/15e , [Robin et al., 1996]). La métallicité 

de ses étoiles est plus faible que celles du disque (entre 0,5 et 1 dex, [idem]), 

et la dispersion de leurs vitesses plus grande (d'un facteur 2). 

3. le bulbe: c'est la partie centrale de la Voie Lactée. Il est probablement asy

métrique, avec la présence d'une barre [Stanek et al., 1997], qui joue probable

ment un grand rôle dans la formation du bulbe et l'évolution du disque mince 

[Nuritdinov et al., 1998]. La métallicité y est plus élevée que dans le disque 

(environ 0,5 dex). Notre relevé n'y sera pas sensible. 

4. le sphéroïde (ou halo stellaire) : c'est une structure peu aplatie, de faible 

décroissance avec le rayon galacto-centrique (profil proche de celui de de Vau

couleurs). La métallicité y est plus faible que dans le disque (d'environ 1,5 dex), 

et la dispersion de vitesse plus grande (d'un facteur 3). Il est très peu dense. 

L'une des ses composantes a apporté beaucoup à sa connaissance : les amas 

globulaires. 

Les relations entre ces composantes sont certainement plus fortes que la simple 

coexistence spatiale et gravitationnelle. [Robin et al., 1996, Wyse, 2000] proposent 

ainsi que le disque épais soit le résultat d'un échauffement du disque mince par une 

galaxie naine phagocitée par la Voie Lactée. L'événement, ancien, n'aurait concerné 

que les étoiles du disque mince de cette époque reculée, d'où la faible métallicité 

du disque épais; le gaz se serait ensuite refroidi et aplati à nouveau sous forme de 
disque, à partir duquel le disque mince se serait recréé, plus jeune et plus métallique. 

On a aussi proposé que le sphéroïde soit une extension du bulbe, dont le rap

port masse sur luminosité évoluerait avec le rayon galacto-centrique. L'histoire des 

composantes de la Voie Lactée reste à écrire. 

Vc, Ro et les constantes de Oort 

La Voie Lactée est la galaxie la mieux connue, mais notre position privilégiée 

dans le disque nous empêche de mesurer précisément certains de ses paramètres, 

en particulier, la vitesse de rotation du Soleil autour du centre de la Galaxie Vc, et 

notre distance au centre Ro. [Oort, 1927, Lindblad, 1930] ont défini deux paramètres, 

les constantes de Oort A et B, liés à Vc et Ro . Ils sont obtenus par mesures de 

vitesse radiale et de mouvement propre Nous détaillons un peu leurs mesures, car 
la modélisation de la Galaxie dépend fortement de leurs valeurs. En effet selon la 

valeur de Ro adoptée, la vitesse de rotation à grande distance va changer, ainsi que 

la densité de matière noire requise pour l'expliquer. [Kerr and Lynden-Bell, 1986] 

ont rédigé une revue des travaux consacrés à ce sujet, dont les conclusions ont été 

reprises par la commission UAI 33. 

Par différentes méthodes il est possible de mesurer : 

- Ro : la distance au centre de la Galaxie a été mesurée en déterminant la dis

tribution des amas globulaires, la distance des RR Lyrae ou des Mira dans la 
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fenêtre de Baade. Une revue est présentée dans [Reid, 1993]. 

- Vc: la vitesse de rotation au niveau du Soleil, telle que la force centrifuge égale 

la gravité de la Galaxie, peut être mesurée par rapport à un système supposée 

nulle en moyenne, tel que les amas globulaire ou les galaxies du Groupe local. 

La mesure du mouvement propre de Sag A*, supposée immobile au centre de la 

Galaxie, permet une mesure directe de Vc/ Ro, fournissant une grande vitesse 

pour le Ro officiel [Backer, 1996, Reid et al. , 1998]. 

- A et B : elles sont déterminées par la relation entre les vitesses radiales pour 

A ou les mouvements propres pour B d'une part, et la longitude galactiques 

des étoiles- test de l'autre. 

- ARa : il peut être mesuré par la détermination des vitesses radiales maximales 

dans une direction donnée, qui sont réalisées au point de tangence. 

Les différents travaux ont permis d'établir ces valeurs, comme valeurs officielles: 

Ro = 8,5± 1,1 

Vc = 222±20 
A= 14,4±1,2 
B = -12,0± 2,8 

A-B= 26,4±1, 9 

kpc 

km/s 
km/s kpc- 1 

km/s kpc- 1 

km/s kpc-1 

Ces mesures sont disputées, au moins pour les valeurs centrales utilisées dans 

les modèles. [Sackett, 1997], par exemple, interprète les données obtenues depuis le 

choix de la Commission 33 en diminuant la valeur de Ro à 8, 0 ± 0, 5 kpc, dans les 

barres d'erreur de la Commission, mais cela a pour effet, tous paramètres constants 

par ailleurs, de diminuer Vc de 15 km/s. [Olling and Merrifield, 1998] étudient à 
l'aide de diverses données publiées, la variation des constantes de Oort avec le rayon 

et les effets sur la courbe de rotation de la Voie Lactée. Ils obtiennent une varia

tion de A de quelques km/s kpc-2 dans le voisinage solaire, et également un faible 

Ro = 7, 1 ± 0, 4 kpc d 'où une petite Vc = 184 ± 8 km/s . 

Modèles 

Je ne présenterai qu'une petite partie des nombreux modèles de la Galaxie, parmi 

ceux proposés depuis 1983. Un modèle consiste au minimum en une description de la 

densité des diverses populations en fonction de la position ; les raffinements successifs 

donnent la distribution des magnitudes et des couleurs , donc des types spectraux et 

des métallicités, toujours en fonction de la position. La cinématique peut enfin être 

prédite, pour les différentes composantes. Un modèle peut être consistent : imposer 

que les distributions de vitesses et de densité satisfassent les équations de Poisson et 

de Boltzmann ou simplement chercher à reproduire les observations. Enfin il peut 

être évolutif, en faisant évoluer les étoiles à partir d'une fonction de masse et d'un 

taux de formation stellaire. 
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[Bahcall et al., 1983] a présenté un modèle descriptif de la Voie Lactée, qui per

met de prédire des comptages stellaires, en fonction de la magnitude et de la couleur, 

selon la direction d'observation. Ce modèle a été préparé à partir des observations 
de [Gilmore et al., 1985], et des références incluses, plaques de Schmidt prises dans 

diverses directions galactiques, parallaxes photométriques, ... 

[Méra et al., 1998] proposent un modèle récent prenant en compte de nombreuses 

observations, dont les recherches d'effet de microlentilles; ses paramètres sont in

diqués dans la table 1.1. 

Tab. 1.1 - Modèle proposé par (Méra et al., 1998), sans disque maximal. La vitesse limite de 
rotation est 220 km/s, et la masse surfacique au niveau du Soleil, 55 M0 pc- 2

• 

Disque Disque épais Sphéroïde Halo unité 

éch. de longueur 3,2 3,2 - - kpc 

éch. de hauteur 320 640 - - pc 

Masse 31010 6109 1.31010 "V 1012 M0 
Densité double exponentielle De Vaucouleurs M - 3 0PC 
Aplatissement - - q "V 0, 6 

Rayon de cœur - - - 5 kpc 

Enfin j'utiliserai dans la partie III le modèle de Besançon, dans sa version 
la plus récente [Robin, 2001, communication privée] et [Robin et al., 2000] (voir 

tableau 1.2). Ce modèle est évolutif; il se fonde, entre autres observations, sur celles 

de [Ojha et al., 1996], et des références incluses; la cinématique est décrite par le 

modèle qui est cohérent. On peut créer des pseudo-catalogues stellaires. 

Tab. 1.2 - Modèle de Besançon, et références utilisées. 

Disque Disque épais Sphéroïde Halo unité 

éch. de longueur 2,3 2,8 - - kpc 

éch. de hauteur 260 760 - - pc 

Densité 
double exponentielle 

(R2 + ~ )n/2 
modifiée 

locale 4 1510- 5 - M0 fpc3 
' 

stellaire locale 14,7 1,69 0,112 - 10- 3 * fpc3 

Aplatissement - - q "V 0, 7 

Références 
[Ojha et al., 1996] [Robin et al., 2000] 

[Robin et al., 1996] 

1.3.2 Le halo de matière noire 

Existence 

À ces quatre composantes l'observation de galaxies spiralessemblables à la nôtre 

(voir page 28) incite à ajouter une composante de halo sombre (halo dans la suite). 
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L'étude des courbes de rotation de la Voie Lactée corrobore cette hypothèse (voir 

figure 1.3): elles sont plates à Vrot ~ 200 km/s entre 100 pc et 20 kpc. La valeur 

exacte de Vrot dépend cependant de celles des constantes de Oort (voir page 36). 

Une analyse des courbes de rotation est présentée dans [Sackett, 1997] . Ses courbes 

sont environ 10% plus basses que celles de la figure 1.3. 
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Fig,. 1.3 -Courbe de rotation de la Voie Lactée, en fo.11ction de rayon galacto-centrique, linéairement 
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Voyons maintenant ce que nous pouvons dire dela formation du sphéroïde et du 

halo. Nous nous plaçons dans le cadre de l'hypothèse d'une formation par accrétion 

de galaxies proches (voir page 25 et [Wyse, 2000]). Les galaxies naines du Groupe lo

cal préservent souvent une formation d'étoiles importantes longtemps, or les étoiles 

du sphéroïde sont des étoiles vieilles. Il faudrait donc que les galaxies naines accrétées 

- en grand nombre, rien que pour le sphéroïde - l'aient été il y a longtemps, 

sans quoi elles auraient apporté au sphéroïde des étoiles jeunes que nous ne voyons 

pas [Gilmore, 2000] . La recherche de courants stellaires, ou gazeux, apportera des 

contraintes intéressantes sur cette hypothèse ([Helmi et al., 1999]; [Ibata et al., 2000] 

pour la galaxie naine du Sagittaire, [Leon et al., 2000] pour les amas globulaires). 

Il serait également important de chercher les groupes d'étoiles de cinématique com

mune, y compris par notre relevé. 

La formation d'un halo massif par ce procédé requerrait de nombreuses collisions; 

de plus le rapport masse sur luminosité actuel des galaxies détruites serait beaucoup 
plus grand que celui des galaxies naines du Groupe local ou même du sphéroïde, 

traduisant une fonction de masse particulière dans ces galaxies accrétées. 

Une autre hypothèse est proposée, selon laquelle le disque de la Galaxie se serait 

formé dans un halo prégalactique. Compte tenu de l'âge du disque, déterminé par les 

fonction de luminosité des naines blanches et leur modèle de refroidissement, 9, 5 ± 

1109 années [Montgomery et al., 1999] ou par l'ajustement disochrones d'évolution 

stellaire sur les données d'HIPPARCOS, 11, 2±0, 75109 ans [Binney et al., 2000b], ceci 

impliquerait une formation très rapide du halo. Si de plus celui-ci devait être composé 

d'objets compacts, cela imposerait un taux de formation d'étoiles très important et 

très supérieur à ce qu'il est aujourd'hui dans la Galaxie. Il est vrai cependant que 
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les conditions, densité, champ magnétique, métallicité, étaient très différentes des 

conditions actuelles. 

Chaque modèle présente donc des difficultés, et il est difficile de conclure aujour

d'hui sur le mode de formation du halo galactique. 

Aplatissement 

Enfin, nous donnons quelques indications sur la distribution de matière : halo 
sphérique ou aplati, ou même disque. Deux approches sont intéressantes : la simula

tion à N corps et la mesure de la masse dynamique locale. 

Les résultats des simulations ont varié depuis les premières simulations. Celles

ci suggéraient la nécessité d'un halo de forme sphérique pour prévenir, ou limiter 

l'apparition d'une barre, ainsi que pour stabiliser le disque, en limitant l'impor

tance des bras spiraux. Cependant depuis la barre a été redécouverte, et les ef

fets stabilisateurs d'un halo sphérique prédits par les simulations sont trop grands 

[Ideta and Hozumi, 2000, Pfenniger, 2000] et la revue de [Rich, 1998]. 

Côté observationnel, il est possible de déterminer la masse dynamique volu

mique locale, p0 , souvent appelée limite de Oort, ou la masse dynamique surfacique, 

intégrée sur une colonne de densité, ~0 . Le rapport de ces deux quantités, ~ = h 

est l'échelle de hauteur pour un disque de décroissance exponentielle. Dans la pra

tique, la comparaison de ~0 avec 2p0 h permet d'estimer la quantité de matière 

noire de grande échelle de hauteur et de faible densité locale. Deux méthodes ont 

été utilisées depuis les premiers travaux de [Kapteyn, 1922]. Nous ne donnons ici 

qu'un résumé des études les plus récentes, une revue pouvant être trouvée dans 

[Kerr and Lynden-Bell, 1986] et plus récemment dans [Crézé et al., 1998]. 

La première méthode calcule la force de rappel des étoiles vers le plan ga
lactique, c'est-à-dire du potentiel, en mesurant les distributions de vitesse per

pendiculaire au disque, en fonction de la distance des étoiles-test au-dessus du 

disque [Kuijken and Gilmore, 1989b]. On ne cannait ainsi que la masse de la co

lonne jusqu'à une certaine distance au-dessus du distance, qui dépend de l'échantillon 

d'étoiles utilisées. [Kuijken and Gilmore, 1989a] ... [Kuijken and Gilmore, 1991] ont 

mesuré jusqu'à 1,1kpc la densité de la colonne, à ~l,lkpc = 71 ± 6M0/pc2
. Ces 

valeurs élevées étaient compatibles avec une forte densité de matière noire dans 

le disque, p ~ 0, 1 M0 jpc3, expliquant les courbes de rotation de la Voie Lactée. 

[Bahcall et al., 1992], à partir du relevé de géantes K de [Flynn and Freeman, 1993], 
trouve également une composante de matière noire dans le disque, équivalent à 50% 

de la densité du disque. 

La seconde méthode relie la distribution d'énergie des étoiles quand elles tra

versent le plan galactique, à la distribution des densités stellaires en fonction de la 

distance au-dessus du disque. La précision des mesures de parallaxe du satellique 

HIPPARCOS [Jahreiss and Wielen, 1997] a permis à [Crézé et al., 1998] de mesurer 

cette force de rappel. Une explication possible de la différence entre les deux jeux de 

valeurs ... Une contamination par des étoiles du disque épais/sphéroïde introduirait 
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cependant un biais ... 

Quelques hypothèses sont faites pour obtenir ces résultats: il n'est pas simple de 

calculer le potentiel d'un disque inhomogène, et en particulier de savoir quelle est la 

surface du voisinage solaire dont on mesure la densité. De là une incertitude sur la 

valeur des densités de matière connue, du gaz en particulier, à soustraire du total 

pour déterminer la densité de matière sombre. 

Enfin, [Palunas and Williams, 2000] ont modélisé des galaxies spirales, en m

cluant un disque maximal de rapport masse sur luminosité constant. 

1.3.3 Les résultats des expériences de microlentilles 

Plusieurs méthodes permettent à l'heure actuelle de rechercher des objets sombres 
ou non par leur effet de lentille gravitationnelle, sans création d'images multiples avec 

la résolution actuelle. 

Les Nuages de Magellan ont été observés depuis maintenant 10 ans dans le but de 

détecter des événements de microlentilles. L'observation d'Andromède permettra elle 

aussi de contraindre la densité d'objets compacts dans notre halo, mais la méthode 

employée, plus délicate, n'est pas aujourd'hui plus sensible que celle utilisée vers les 

Nuages de Magellan. 

Résultats très basse masse 

EROS [Lasserre et al., 2000], MACHO [Alcock et al., 1996] ont publié les résultats 

de leur recherche d'évéements de microlentilles dans la direction des Nuages de 

Magellan. ÜGLE 2 a également observé ces galaxies mais sans publier de résultats 

jusqu'à présent. Les deux premières collaborations ont analysé entre 3 et 8 années 

de données, séparément et conjointement, dans le but de détecter des événements 

très courts, plus courts que quelques jours, correspondant à des masses de w-7 à 

0, 1 M0 . Aucun candidat n'a été trouvé [Alcock et al., 1998], ce qui permet de tracer 

un diagramme d'exclusion : masse maximale du halo ou pourcentage du halo sous 

forme de naines brunes de masse donnée, en fonction de cette masse (voir figure 1.4). 

La limite d'EROS inclut des candidats qui pourraient être attribués aux Nuages de 

Magellan. On peut penser qu'un certain nombre des événements de 

[Alcock et al., 1998] ne sont pas dus à des lentilles du halo galactique, mais à des 

objets, possiblement lumineux, des Nuages. [Nelson et al., 2000] estime que 40% des 

candidats pourraient être de tels événements, amplification de sources d'arrière-plan. 

De nombreux auteurs, [Salati et al., 1999, Gyuk et al., 2000] ont étudié la possibi

lité que les lentilles et les sources appartiennent aux Nuages. La possibilité d'une 

contamination partielle due à des sources variables n'est pas non plus à exclure. 

Par ailleurs, ces limites dépendent du modèle de halo utilisé. Dans la partie 

plate de la courbe, 510-7 < M < 10- 4 M0 , les limites sont surtout sensibles à 

l'aplatissement du halo, qui modifie la distance moyenne des lentilles et leur rayon 

d'Einstein. Un aplatissement du halo se traduirait par une diminution de la distance 
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Fig. 1.4 - Diagrammes d'exclusion des objets de très faible masse, par l'analyse commune EROS
MACHO. D'après (Alcock et al., 1998]. Les diagrammes se lisent ainsi : le halo ne peut pas être 
constitué à plus de x% par des objets de masse m (gauche), il ne peut pas y avoir plus de Mhalo 

sous forme d'objets de masse m (droite). Les courbes correspondent à différents modèles décrits 
dans leur table 1, en haut, modèles· d'EROS, en bas de MACHO. Tous ne sont pas compatibles avec 
l'ensemble des données disponibles. 

moyenne des lentilles et du nombre d'événements attendus. Dans les zones où la 

limite dépend rapidement de la masse, la cinématique du halo, dont on ne sait pas 
grand chose, est également importante: par exemple si le halo est en légère co
rotation avec le disque, et donc que la vitesse moyenne des lentilles par rapport à la 

Terre est plus faible que pour le halo standard, les événements seront plus longs à 

masse constante, et la limite sur le nombre d'objets calculée pour une certaine masse, 

sera en fait la limite pour une masse plus petite (de 20% pour une co-rotation de 

30 km/s) -ceci en considérant l'efficacité de détection constante. 

Masses stellaires et sous-stellaires 

Concernant les masses M > 0, 1 M0 , les derniers résultats de ces deux collabo

rations font état de la détection, selon MACHO, d'une contribution au halo standard 

d'environ 20%, par des objets de masse proche de 0, 5 M0 [Alcock et al., 2000a]. 

EROS préfère interpréter ses résultats (quatre candidats vers le LMC, deux vers le 

SMC) comme une limite supérieure à la densité d 'objets du halo dans la direction 

des Nuages (voir figure 1.5 et [Lasserre et al., 2000]). Les remarques faites dans le 

paragraphe précédent restent valables. 

Les observations de la galaxie d'Andromède ont également commencé à pro

duire des résultats, quoique moins sensibles [Crotts, 2001] . [Aurière et al., 2001] rap

portent la découverte d'un candidat solide de courte durée. Il est toutefois difficile 

de déterminer à quelle population la lentille appartient. 
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Fig. 1.5 - Diagramme d'exclusion des masses stellaires, par l'ensemble des données d'EROS 1 et 
d'EROS 2. D'après [Lasserre, 2000]. Le modèle utilisé est le halo standard, isotherme, isotrope. (voir 
légende de la figure 1.4.) 

Résultats vers le centre de la Voie Lactée 

EROS [Afonso, 2001], MACHO [Popowski et al., 2000, Alcock et al., 2000b] et 

ÜGLE [Szymanski et al., 2000] avec des CCD et [Alard and Guibert, 1997] avec des 

plaques de Schmidt ont obtenu des résultats de leurs observations dans la direction 

du centre galactique. MACHO et ÜGLE ont mesuré une profondeur optique signifi
cativement supérieure à la valeur prédite par les modèles de la Galaxie, excès dû 

principalement aux événements de courte durée, donc correspondant probablement 

à des lentilles de faible masse, ou à des sources ou des lentilles très rapides. 

[Alard, 1997] a proposé que cet excès soit en partie dû à un biais instrumental, 

la confusion des sources et le fait que certaines étoiles du champ ne soient pas re

construites, du fait de l'encombrement, entrainant une sous-évaluation de l'efficacité 

et de la durée des événements. 

L'effet de l'encombrement étant moins important pour les sources très lumi

neuses, [Afonso, 2001, Popowski et al., 2000] ont choisi de mesurer la profondeur 

optique en n'utilisant que les géantes rouges, dont la localisation dans le bulbe, 

et non dans le disque, est également mieux assurée. Ceux-ci rapportent une pro

fondeur optique de T = (2, 1 ± 0, 4) 10-6 mais Cristina trouve r = (1, 2 ± 0, 4) 10- 6 , 

soit 2CT plus petite. Ce dernier résultat est en meilleur accord avec les modèles de 

galaxie [Zhao and de Zeeuw, 1998, Binney et al., 2000a] et la fonction de masse de 

[Zoccali et al., 2000]. L'issue de cette controverse permettra de préciser le comporte

ment de la fonction de masse initiale dans le disque et dans le bulbe, en complément 

des recherches infrarouges de DENIS et 2MASS, et optiques du S.D.S.S. 
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Conclusion 

Pour conclure ce chapitre sur la matière noire dans l'Univers et dans la Voie Lactée, 

on peut affirmer que le moyen le plus naturel pour expliquer les courbes de rotation 

des galaxies spirales et de la Voie Lactée est l'existence d'une matière noire dominant 

la matière visible à grande distance. 

Sur sa distribution, de grands doutes subsistent, et si nous devrons donner des 

contraintes conservatrices à partir de notre relevé, il est intéressant de noter que 

celui-ci sera d'autant plus sensible à la matière que celle-ci a une distribution aplatie. 

On peut donc dire que la densité locale de matière noire est certainement supérieure 

à 510-4 M0 /pc3. 

Sur sa composition, il en est de même : le gaz moléculaire et les particules 

faiblement interactives peuvent contribuer fortement à cette matière sombre. La 

nucléosynthèse primordiale et les comptages des baryons observés laissent à pen

ser qu'il reste des baryons à découvrir. Il pourrait s'agir de naines blanches ou de 

naines brunes. Nous allons examiner dans les deux chapitres qui suivent ces objets, 

leur structure et leurs caractéristiques observationnelles, puis les contraintes dont 

on dispose sur leur contribution à la matière noire galactique. 
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Nous allons nous intéresser maintenant au premier des deux types d'objets stel

laires qui vont nous occuper dans ce travail, les naines blanches. Les naines blanches 

sont des objets intrinsèquement faibles du fait de leur faible rayon, proche de celui 

de la Terre. Aucune n'est visible à œil nu, et la première naine blanche découverte, 
Sirius B, a d 'abord été détectée par ses effets gravitationnels sur Sirius, par F.W. Bes

sel en 1844, avant d'être observée visuellement en 1862 par A.G. Clark, et de poser 

immédiatement le problème de la nature de cet objet très bleu, donc très chaud, en 

même temps très faible, donc très petit, et pourtant massif. 
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2.1 Modèles 

Nous indiquerons dans cette section les connaissances théoriques dont on dis

pose en 2000. Les domaines de recherche les plus vivants se concentrent sur la sis

mologie des naines blanches chaudes (Te!! 2: 13 000 K, avec des projets en cours 

- [Nitta et al., 2000] - concernant des naines plus froides), à l'aide Whole Earth 

Telescope (WET), et sur l'évolution des naines blanches les plus vieilles, qui va nous 

intéresser ici. Nous commencerons par décrire la classification des naines blanches, 

puis les modèles décrivant leurs atmosphères et leurs spectres, et enfin ceux décrivant 

leurs structures et leur refroidissement. 

2.1.1 Typologie des naines blanches 

Classification 

Comme la classification MK des naines de la séquence principale et des géantes, la 

classification actuelle des naines blanches se fonde sur les propriétés de leurs spectres, 

mais les critères de celle-là seraient inapplicables. Après les travaux fondateurs de 

[Kuiper, 1941, Luyten, 1952], [Sion et al., 1983] a proposé une classification affinée, 

que l'on va utiliser pour ses principaux critères. Selon la forme du spectre et les raies 

d'absorptions observées dans le spectre optique, on parle de naines: 

- [D]A, pour lesquelles on observe exclusivement les raies de Balmer de l'hy

drogène; 

- B, avec principalement des raies d'hélium He 1; 

- C, pour lesquelles on n'observe pas de raies plus profondes que 5%; 

- 0, avec de fortes raies He II, et éventuellement de He 1 et H; 

- Q , avec des raies de carbone atomiques ou moléculaires (C2), dans tout le 
spectre électronique ; 

- Z , avec des raies de métaux seulement ; 

- X , lorsqu'aucun type n'a pu être reconnu dans les spectres disponibles. 

D'autres caractéristiques sont précisées: naines magnétiques avec polarisation (P) 

ou sans polarisation (H), avec lignes d'émission (E), variables (V). Une des raisons 

de l'introduction de cette classification est la nécessité de pouvoir classer les naines 

blanches dites hybrides, en particulier les naines dont le spectre est dominé par les 
raies d'hélium He 1, donc DB, mais présentant d'autres raies, d'hydrogène, elles sont 

alors nommées DBA, de métaux: DBZ, ou les deux: DBAZ ou DABZ selon le cas. La 

découverte progressive de ces naines hybrides est un moteur important des recherches 

sur les mécanismes en jeu dans et autour de la photosphère. De même on trouve des 

naines DOV, DAV (ZZ Ceti), ... Un chiffre supplémentaire, (Je ff = 50iooK, permet 
e ff 
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de connaître la température effective estimée, mais est peu utilisé. Une indication 

de la gravité a été proposée par [Liebert and Sion, 1994]. 

La composition suggérée par les raies observées est la composition de la couche 

externe, ou photosphère, de l'étoile, qui constitue une fraction de l'étoile variable se

lon la masse de celle-ci ([Driebe et al., 1999, Blocker et al., 1997]), mais généralement 

très faible. Nous allons détailler ci-après les processus qui déterminent cette compo

sition. Notons auparavant que le spectre ne révèle pas directement la composition de 

l'étoile. Par exemple, la présence d'hélium, transparent, peut n'être découverte que 

par ses effets (pression d'ionisation, [Liebert and Wehrse, 1983]) sur l'hydrogène, 

ce qui peut aussi dissimuler l'hydrogène pour des rapports hélium sur hydrogène 

Y= N(He)/N(H) élevés (!Bergeron et al., 1987, Lacombe et al., 1983]). Par ailleurs, 

indépendamment de la classification, la composition du cœur de la naine blanche 

varie également, selon la masse de l'étoile qui lui a donné naissance. Les composi

tions possibles correspondent aux matériaux créés par des étoiles de masse faible 

ou intermédiaire, c'est-à-dire l'hélium, le carbone, l'oxygène principalement, voire 

le magnésium et le fer selon la masse de l'étoile génitrice, en proportion variable et 

dans des états de cristallisation qui dépendent de la température et de la pression du 

cœur. La composition du cœur nous intéresse dans la mesure où il va conditionner 

le refroidissement de la naine blanche, comme nous le verrons plus bas. 

La photosphère 

La composition de la photosphère est importante pour nous parce que la vitesse 

de refroidissement dépend fortement de la transparence de celle-ci. La principale 

particularité des naines blanches est leur forte gravité, de l'ordre de 108 -109 cm s-2, Sédimentation 

qui provoque une rapide sédimentation des éléments les plus lourds, sous une couche 

purifiée de l'élément le plus léger. Dans ces conditions, naïvement, le maintien d'une 

faible quantité d'hydrogène après l'expulsion des couches externes de l'étoile pendant 

sa phase de géante rouge, classe la naine dans le type DA. De même une naine DB 

aura une atmosphère composée presqu'exclusivement d'hélium, pour une étoile dont 

tout l'hydrogène aura été soufRé pendant sa phase de post-AGB, ou aspiré par 

un compagnon par exemple, les mécanismes de cette purification étant encore mal 

connus. 

Toutefois, l'effet de la sédimentation est modifié par d'autres phénomènes. La 

convection de la couche d'hydrogène, pour les DA, peut provoquer l'apparition 

d'hélium dans la photosphère et la re-classification en DB. L'efficacité de ce mélange 

dû à la convection varie avec la température, en augmentant pour les étoiles les plus 

froides, de sorte qu'une naine DA pourrait faire apparaître des raies d'hélium dans 

son spectre en refroidissant. [Bergeron et al., 1990] estime que l'effet est sensible 

pour les températures Teff inférieures à 12 000 K, pour les atmosphères d'hydrogène 

de masse 10-14 - 10- 10 M*. Plus la température baisse, plus la profondeur affectée 

par la convection augmente et seules les naines avec une masse minimale d'hydrogène 

croissante ne seront pas affectées par la remontée de l'hélium. [Bergeron et al., 1990] 

Mélanges 
convectifs 



Remontées 
convectives 

Lévitation 
radiative 

Accrétion 
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prévoit que la profondeur maximale de convection est atteinte pour Tef f = 6 000 K 

pour une masse limite d'hydrogène MH ~ w-6 M*. Pour les DB, la convection de 

la photosphère d'hélium provoque la dilution dans l'ensemble de la photosphère de 

l'hydrogène éventuellement présent, de façon homogène, l'empêchant de flotter en 

surface. Cette convection peut expliquer la variation de la proportion relative de DA 

et de non-DA en fonction de la température ; toutefois les variations observées ne se 

produisent pas toujours à la température attendue où le mélange dû à la convection 
devient important ([Bergeron et al., 1997]). 

Semblablement, la convection de la photosphère d'hélium, pour les DB, peut faire 

remonter des couches inférieures des métaux, tels que le calcium. [Pelletier et al., 1986] 

expliquent ainsi la transformation de DB ayant une masse d'hélium entre w-4•0 M* 
et w-3•5 M*, en DC, par la remontée du carbone du cœur. L'effet dépend également 
de la température avec un maximum d'efficacité à 12 000 K. 

Pour les naines blanches chaudes, le phénomène de lévitation ([Chayer et al., 1995]) 

radiative, par lequel la pression de radiation des photons émergeants maintient dans 

la photosphère les ions métalliques qui sans cela sédimenteraient dessous, contribue 
également à peupler les classes hybrides DBZ, DAZ, sans requérir d'accrétion. 

D'autres phénomènes, extérieurs à l'étoile, pourraient faire changer l'étoile de 

type spectral. Ainsi une naine primitivement DB, donc sans hydrogène, pourrait 
accréter de l'hydrogène en traversant des nuages de gaz interstellaire. Cela pourrait 
être le cas des objets du halo. Même en cas de trajectoire s'élevant haut au-dessus 

du plan galactique, la naine devrait nécessairement traverser le disque galactique au 

cours de sa révolution. Une accrétion de l'ordre de w-10 M0 an-1 serait suffisante 

pour produire une couche d'hydrogène modifiant complètement le type spectral, en 

quelques millions d'années d'accrétion. 

Le phénomène d'accrétion a été proposé pour expliquer l'existence des naines 
DAZ et DBZ, dans lesquelles on trouve des traces de métaux qui auraient dû 

sédimenter en quelques 105 ans ([Paquette et al., 1986]). Un phénomène doit expli

quer la présence de métaux dans ces naines beaucoup plus vieilles. La présence naines 

de métallicité ~f~~ de type solaire, rapportée par [Sion et al., 1988, Kenyan et al., 1988] 

pour plusieurs DBAZ confirme l'hypothèse de l'accrétion du milieu interstellaire. En 

revanche, certaines observations semblent la contredire : l'observation du couple de 

naines L151-81A et B ([Oswalt et al., 1988]), où une seule naine aurait accrété de 

l'hydrogène, à moins que ce couple ne soit pas représentatif des DA; l'observation de 
métallicités plus grandes que solaire, toutefois ce phénomène pourrait s'expliquer par 

le processus de propulseur ([Illarionov and Sunyaev, 1975, Wesemael and Truran, 1982]), 

où le champ magnétique faible d'une naine en rotation lente défavorise l'accrétion 

de protons, mais son efficacité semble varier en contradiction avec certaines observa

tions, ou celui d'écrantage de [Michaud and Fontaine, 1979]. [Aannestad et al., 1993] 

ont cherché les corrélations entre les distributions spatiales de DZA et DZB, et les 

nuages de gaz, pour arriver à une conclusion négative. Enfin la proportion de DBAZ 

parmi les DBA, de 20%, laisse incomprise l'origine de cet hydrogène sans métaux. 

Tous ces arguments doivent être pris avec prudence, compte-tenu des incertitudes 
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concernant les modélisations, de l'effet de propulseur par exemple, ou les observa

tions. [Kenyon et al., 1988] reclassifie ainsi G200-39 de DBA en DBAZ après avoir 

observé des raies de Ca II, auquel ils n'attribuent pas une origine interstellaire. 

Ces arguments sont particulièrement importants pour nous parce que le refroidis

sement des naines blanches dépend fortement de la composition de leur atmosphère : 

une atmosphère d'hélium, atome symétrique sans moment dipolaire, est transparente 

aux radiations, de sorte que l'énergie thermique du cœur va rapidement se dissiper. 

Les types autres que DA et DB concernent dans l'état actuel des connaissances les 

naines blanches plus chaudes et donc plus jeunes que celles qui vont retenir notre 

attention. La sismologie des naines blanches diminue avec l'âge, au fur et à mesure 

que la naine se refroidit et que le cristal se solidifie. Il est vrai que les observations de 

sismologie, coûteuses en temps d'observation, se concentrent sur les objets les plus 

lumineux, ce qui exclue les naines les plus vieilles. 

Le cœur 

Le cœur de la naine blanche est le résidu de l'étoile progénitrice après que son 

enveloppe a été expulsée. Il contient donc les produits des dernières réactions ther

monucléaires. Selon la masse initiale il s'agira donc principalement de carbone et 

d'oxygène, en quantités égales (cycle CNO), c'est le cas qui nous intéressera, ou des 

espèces plus lourdes, magnésium, ... , jusqu'au fer. La théorie de l'évolution stellaire 

permet de prédire cette composition. 

Évolution 
stellaire 

En ce qui concerne les observations, l'astérosismologie doit permettre de la astéro

mesurer. Les modèles de structure prédisent en effet la structure des ondes sis- sismologie 

miques de la naine blanche en fonction de la composition et des paramètres phy

siques (température, pression, état de la matière) de la zone où les ondes sont créées. 

Une détermination complète des paramètres sismiques de l'étoile permettrait ainsi 

une exploration en profondeur de la structure du cœur, à la manière de ce qui est 

fait sur Terre. Une mesure de la variation de la période des modes g non radiaux, 

mesure déjà délicate, permet pour les mêmes raisons de calculer le refroidissement 

de la naine. En effet elle est liée à la variation de la température et du rayon. Pour 

Gll7- B15A [Kepler et al., 1991] sont parvenus à la première mesure de P, à par

tir de mesures espacées de 4 ans. La valeur P = (12, 0 ± 3, 5) 10-15 s s-1 semble 

trop grande, à 2a, pour un cœur de carbone et d'oxygène. On pourrait en déduire 

ainsi une composition du cœur par des métaux plus lourds, en utilisant la relation 

P ex T ex A, la masse atomique moyenne. 

On trouve également des naines blanches dont le cœur est fait d'hélium, et 

parfois de très faible masse ([Driebe et al., 1998]). il s'agit d'étoiles binaires dont le 

compagnon, évolué, a épluché l'enveloppe [Kippenhahn et al., 1967]. Si la binarité 

des étoiles du halo est peu prévisible, et que l'on ne peut guère estimer la fréquence 

de ce phénomène, on doit se demander ce que dont devenues ces étoiles compagnons. 

Soit ce sont des naines blanches plus massives, étudiées plus haut, soit ce sont 

d'autres résidus stellaires dont la présence substantielle a été exclue dans la section 

Cœur 
d'hélium 



Énergie 
calorifique 

Flashes 
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1.2.3. 

Nous reparlerons du cœur dans l'étude du refroidissement (voir 2.1.3), qui est 

l'étude de sa perte calorifique permanente, avec quelques gains, par rayonnement 

électromagnétique à travers l'atmosphère, compte-tenu de l'opacité de celle-ci que 

nous présentons maintenant. 

2.1.2 Spectroscopie 

Les naines blanches de la gamme de luminosité qui nous intéresse sont naines DA 

ou DB, dont l'atmosphère est composée d'hydrogène ou d'hélium, ou d'un mélange 

dans toutes les proportions possibles. 

Les modèles d'atmosphère pour ces names blanches ont connu ces dernières 

années une évolution rapide, qui rend modeste l'astronome. Un important article 
([Flynn et al., 1996]) exclue ainsi, avec les réserves d'usage, plus de 6% de naines 

blanches rouges dans le halo à partir d'une recherche d'objets rouges dans le HUBBLE 

DEEP FIELD. On sait maintenant que ces objets n'existent pas, les naines blanches 

étant bleues tout au long de leur vie (en tout cas pour Tef f 2:: 3 000 K, limite actuelle 

des modèles). 

La meilleure prise en compte à partir de 1999 de l'effet d'absorption due aux 

collisions (CIA) modifie radicalement les données du problème. Avec son refroidisse

ment, la densité de l'atmosphère de la naine blanche augmente encore. La molécule 

H2 devient stable. Le taux de collisions de ces molécules, important dans cette at

mosphère dense, provoque un moment dipolaire induit, qui diminue la transparence 

de l'atmosphère dans la région du proche infrarouge, avec un maximum à 1, 7 p,m 

([Hansen, 1999a]). Le flux est donc principalement évacué dans la zone optique, pro

voquant un bleuissement de l'étoile, après une phase de refroidissement marquée par 

le rougissement continu, jusqu'à une couleur V-I~ 1, 2. 

rôle des ions H3+ et H2+: négligé dans [Hansen, 1999a] 

2.1.3 Le refroidissement 

sources d'énergie: énergie thermique 

flashes d'hydrogène exemple pour les naines blanches à cœur d'hélium [Driebe et al., 1999, 

Bloecker, 1995] 

Contraction 
gravitationnelle 

Cristallisation 
Sépération 

contraction gravitationnelle 

cristallisation et libération d'énergie latente 

des espèces 

2.2 Les naines blanches comme candidat 

2.2.1 Comptages locaux 

La faiblesse intrinsèque des naines blanches a rendu nécessaire, dans un pre

mier temps, la recherche de ces objets dans le voisinage solaire, principalement par 
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mouvement propre, ou par couleur pour les naines chaudes que l'on laissera de 

côté. Le catalogue de Luyten a été très utilisé, par lui-même ([?]) et par d'autres 

([Liebert et al. , 1988] , ... ). 

Ces dernières années plusieurs programmes ont permis l'étude photométrique et 

spectroscopique d'un nombre significatif de naines froides ([Bergeron et al., 1997]) 

et la découverte de quelques naines très froides où l'absorption due aux collisions 

moléculaires serait observée ([!bata et al., 2000, ?]). 

2.2.2 Contraintes acceptables 

La fonction des masses des étoiles progénitrices 

Même dans ce cas où elle n'a pas achevé son temps de vie sur la séquence princi

pale, la naine blanche n 'apparaît qu'après qu'une étoile compagnon a vécu sa vie sur 

la séquence principale. Ainsi pour qu'une naine blanche contribue à la matière noire 

galactique, et donc ait déjà refroidi jusqu'à une température inférieure à ::::::: 5 000 K 

(voir 2.2.1 page précédente), il faut que son passage, ou celui de son compagnon, ait 

été rapide, de l'ordre du milliard d'années au plus. Sa masse doit donc être supérieure 

à environ 5 M0 . À l'inverse, les étoiles plus massives que ::::::: 9 M0 n'évolueront pas 

en naine blanche mais exploseront en supernova de type II suite à l'implosion de 

leur cœur de fer . 

Ceci fixe les contraintes sur la fonction de masse des étoiles progénitrices. 

masse des naines blanches qui nous intéressent 

Les observations microlentilles 

2.2.3 Contraintes plus difficilement acceptables 

L'observation des halos lointains 

Le rayonnement infrarouge des pro géniteurs et les rayons Te V 

O étoiles progénitrices 

L'enrichissement en hélium et en métaux 

Le rayonnement gravitationnel des binaires 

Signalons enfin, dans la catégorie des contraintes théoriques qui seront peut-être 

un jour des contraintes observationnelles, que le rayonnement gravitationnel des 

binaires de naines blanches du halo pourrait être un jour détecté. 
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Dans cette partie nous replaçons notre étude dans le contexte historique des re

cherches d'étoiles de grand mouvement propre. Nous indiquons les résultats obtenus 

à partir des relevés effectués à l'aide de plaques photographiques et de quelques 

relevés publiés ou non, réalisés avec des mosaïques de CCD. Nous donnons ensuite 

quelques ordres de grandeur de ce que doit être notre relevé pour pouvoir contribuer 

à la recherche de la matière noire et des étoiles faibles du voisinage solaire. Enfin 

nous concluons par un aperçu de ce que seront bientôt les relevés de mouvement 

propre. 

57 
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4.1 Historique 

Les relevés de mouvement propre ont ceci de particulier qu'ils requièrent une 

longue base de temps pour obtenir une bonne précision de mesure avec les instru

ments d'avant 1980. De sorte qu'il était difficile de commencer un nouveau pro

gramme de recherche dont les objectifs se réaliseraient plusieurs décennies plus tard. 

Les premiers relevés de mouvement propre du xxe siècle ont utilisé les cartes du 

ciel [Luyten, 1988], tel que le General Catalog de 1899 et 1902, comparé avec des 

observations méridiennes de 1933. 

4.1.1 Les origines 

Luyten 

Luyten a mené un vaste programme de détection d'étoiles de grand mouvement 

propre, à l'Université du Minnesota (pour une biographie, voir [Upgren, 1995]). Les 

données utilisées sont les plaques photographiques du télescope Schmidt du Mont 

Palomar, de 1,2m. 

Les catalogues de Luyten ont servi à de nombreux travaux, en particulier pour 

la détermination de la fonction de luminosité du voisinage solaire. 

L'estimation de la complétude des catalogues de Luyten est donc particulièrement 

importante. Elle est également difficile, du fait de l'utilisation de plaques de Schmidt 

et de grandes erreurs photométriques. [Flynn et al., 2000] a estimé cette complétude 

par un test statistique simple: il consiste à comparer les comptages d'étoiles conte

nues dans des sphères dont le rapport des rayons est fixé par des contraintes sur le 

mouvement propre et la magnitude apparente. Si l'on détecte N~bs étoiles 

de mouvement propre 

de luminosité apparente 
1-L~nf < IL < 1-L~up 
F/nf < F < F1up 

(échantillon &i), une population &i+1 d'étoiles de magnitude absolue et de vitesse 

identique à ce premier échantillon &i, mais placées x fois plus loin, auront 

des mouvements x fois plus petits 

des luminosités x2 fois plus faibles 

. 1 ~ . 1 ,J 
//~+ = ~ <11< Il~+ = ~ r-mJ x ,.., r-sup x 

Fi+1 = x-2 pi <F< Fi+1 = x-2 Fi 
inf - mf sup - sup 

Si l'on suppose l'homogénéité, dans le voisinage solaire, des fonctions de luminosité 

absolue et des distributions cinématiques des étoiles, on peut alors conclure que 

l'on devrait trouver un nombre Ni+tt1 d 1. = x3 Ni d'étoiles vérifiant ces dernières a en u ~ 

contraintes Ci+1 . L'efficacité de détection du relevé pour les étoiles vérifiant les 

contraintes Ci+l, relativement à celle des étoiles vérifiant les contraintes Ci, plus 
Ni+l Ni+l 

proche de 1, est alors: Ei+1/i = N'+ rb• = x3 'jj! . 
attendu/1 obs 

L'hypothèse d'homogénéité, dont la validité dépend de la profondeur du relevé et 

de la direction d'observation, peut être partiellement validée par une simulation par 
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la méthode du Monte-Carlo, ou par le calcul, à partir d'un modèle de la Galaxie (voir 

figure??). Il faut prendre en compte en particulier l'effet des erreurs photométriques 

et astrométriques: les étoiles faibles de petits mouvements propres, très nombreuses, 

appartenant à l'échantillon [i+ 1 , ont tendance à contaminer l'échantillon [i. Enfin, 

il y a les problèmes de contamination par de faux candidats. 

~ 0 .6 
cv 
c 
cv .... 
cv 
P.. s 0.4 
0 
u 
cv 
> 

:;:::; 
<Il 0.2 

a:; 
~ 

0 

14 16 18 20 

Fig. 4.1 -Test statistique appliqué au NLTT. D'après [Flynn et al. , 2000]. x 3 = 2 et F;i:/ = F;up· 

[Flynn et al., 2000] obtient l'efficacité relative indiquée dans la figure 4.1. Ce 

résultat est discuté par [Monet et al. , 2000]. Nous utiliserons dans la partie III les 

catalogues: 

- LHS: deuxième version du catalogue des étoiles de mouvement propre plus 

grand que 0,5 arcseconde/an [Luyten, 1979a], numéro VizieR I/87 A; 

- NLTT : nouveau catalogue des étoiles de mouvement propre plus grand que 

0,2 arcseconde/an [Luyten, 1979b, Luyten, 1980], numéro VizieR I/98A. 

Ces catalogues ont été partiellement vérifiés par [Wroblewski and Torres, 1989], 

[Wroblewski and Costa, 2000] et leurs publications intermédiaires. Ils utilisent le 

télescope astrométrique Maksutov de la Estaci6n Astron6mica de Cerro El Roble, 

près de Santiago. Les corrections ont été introduites au Centre de Données As

tromoniques de Strasbourg. [Jahreif3 et al., 1995] a également obtenu de nouvelles 

mesures de mouvement propre des étoiles du catalogue NLTT avec l'astrographe de 

Bordeaux. 
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Autres relevés anciens 

4.1.2 Les catalogues "plaques de Schmidt" 

Relevés de Besançon 

Relevés de Evans 

[Evans, 1992, Evans and Irwin, 1995] 

Relevés de Morris 

Relevé de [Ibata et al., 2000] 

[Ibata et al., 2000] ont effectué un relevé en utilisant les plaques de Schmidt 

surnuméraires du relevé ESO-SERC. Les plaques ont été numérisées à la MAMA. 

Selon les champs, ils ont pu utiliser, en plus de l'image retenue par le relevé, une 

ou deux images qui avai~t été écartée du fait de mauvaises conditions de prise de 

vue. Ces images forment une base de temps de 5 à 10 ans. [Ibata et al., 2000] décrit 

avec détailla procédure de recherche: les catalogues extraits des numérisations des 

plaques ont été alignés et croisés de façon automatique. Le petit nombre d'époques 

n'a pu conduire qu'à une liste de candidats avec un fort taux de contamination. Les 

candidats ont ensuite été regardés à l'œil sur les plaques, mais leur faible luminosité, 

à la limite de la détection, ne permit pas d'éliminer de nombreux faux candidats. Une 

centaine a été observée par imagerie, sur EFOSC 2 sur le 3,6m de l'ESO. Certains ont 
pu être retrouvés et classés comme objet stellaire. Pour une vingtaine de candidats 

conservés, un spectre obtenu sur le même instrument les nuits suivantes ont permis 

de confimer et de classer en naines rouges et naines blanches. Nous retrouverons 

les mêmes difficultés dans notre relevé, que nous essayerons résoudre de façon plus 

systématique, grâce à la qualité, et à la quantité, de nos données CCD. 

Deux objets ont révélé un spectre de naine blanche proche de ceux attendus 

par les modèles d'atmosphère incluant l'effet d'absorption induite par collision des 

molécules d'hydrogène (voir figure 4.2 et sous-section 2.1). 

L'estimation de la profondeur des plaques de Schmidt et de l'efficacité de détection 
et de sélection des candidats n'est pas aisée; elle n'a pas été publiée. [Ibata et al., 2000] 

estiment de la densité de naines blanches est de l'ordre de 10% du halo, soit (pro

bablement) p-;:::, 810- 4 M0 fpc3. Pour des objets de masse m * -;:::, 0,8M0 , ceci indi

querait que le volume effectif du relevé vaut : Veff = N·;-· -;:::, 2000 pc3 . 

4.1.3 Les catalogues "CCD" 

Relevé F/1 

[Lidman et al., 1998] a effectué un relevé de mouvement propre, sur 7°2 , avec une 

base de temps de 2 ou 3 ans selon les champs, jusqu'à la magnitude R -;:::, 23. Le mau

vais échantillonnage, avec des pixels de 1 arcseconde, a rendu difficile la séparation 
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Fig. 4.2 - Spectres calibrés en flux des deux naines blanches froides, F351-50 (gauche) et F821-07 
(droite). D'après (!bata et al., 2000]. Superposés sont les spectres de corps noir de 3500 K pour F351-
50 et de 4100 K pour F821-07, ajustés sur les spectres observés aux longueurs d'onde À < 6500Â. 

entre étoiles et galaxies, qui sont beaucoup plus nombreuses que les étoiles pour 

R ~ 20. Les mauvaises mesures de la position de ces galaxies non identifiées obligent 

à relever les coupures sur le mouvement propre minimal et diminue l'efficacité de 

détection des naines blanches du halo. 

Relevé HST 

[Ibata et al., 1999] a obtenu une seconde époque pour le champ du Hubble Deep 

Field-Nord, deux ans après la première. Ce deuxième jeu d'images est moins profond 

que le premier, et couvre les filtres ... 

Autres relevés publiés 

4.2 Moyens et objectifs pour notre catalogue 

Nous voudrions donner un ordre de grandeur des paramètres caractérisant notre 

relevé, en terme en profondeur et de surface, ainsi qu'en ce qui concerne la précision 

astrométrique et photométrique. Nous donnons ensuite une estimation des comp-



62 Les catalogues de mouvement propre 

tages d'objets du halo, qui pourra être comparé avec les calculs exacts issus de la 

simulation des observations, dans le chapitre 3. Enfin nous indiquons comment notre 

relevé se compare, compte tenu de ces estimations, avec les relevés lui succéderont. 

4.2.1 Ordres de grandeur 

Âge du halo 

Les valeurs préférées actuellement de la constance de Hubble (voir sous-section 1.1.1) 

permettent d'estimer l'âge de l'Univers à environ 14 milliards d 'années. Cet âge est 

en accord, approximativement, avec l'âge calculé dans les amas globulaires. 

Volume 

La densité du halo standard, isotrope, isotherme, dans le voisinage solaire est 

de l'ordre de 5- 1010- 3 M 0 jpc3 . Pour obtenir une précision d 'environ 10% sur la 

contribution des naines blanches, et brunes, à ce halo, ou encore une sensibilité à 3% 

du halo sous la forme de tels objets, il faut avoir une sensibilité de détection d'une 

centaine d'étoiles de grand mouvement propre. Pour des naines blanches de masse 

M = 0, 8 M 0 et une densité locale de p = 810- 3 M 0 / pc3, ceci implique d'avoir 

un volume effectif de Veff = N~M = 104 pc3 . Pour des naines brunes de masse 

M = 0, 08 M0, le volume est seulement Vef f = 103 pc3 , et nous laisserons ce cas plus 

facile de côté dans la suite du chapitre. Retenons simplement que nous pourrons 
. b nai n ea blanches 

obtenir de plus fortes contraintes pnames runes ......, Pmu à magnitude égale max ......, 3 ' 

ce qui est satisfaisant puisque les contraintes des microlentilles ou des relevés de la 

littérature sont également plus sévères. 

Pour des naines blanches de magnitude absolue M = 17, une magnitude limite 

mlim et un angle solide d'observation n, le volume observé est : 

30 . -101+0,6(mt.,n - M) 
47r 

7 27 ~ 100,6(mt.m -22) 
' 10Qo2 

(4.1) 

Nous avons donc besoin que la combinaison 10~02 10°•6 (mtim - 22) ~ 1, 5. Par ailleurs, la 

magnitude limite de détection est définie par mlim = -2, 5log(ry'mT2 Ffond de ciel), 

où r est le rapport signal sur bruit, petit et constant, et CT la largeur du profil 
2 

de l'étoile, et elle varie donc selon 10smt;m ex: y'Çp. L'angle solide d'observation, 

pour un temps de télescope alloué constant et un temps mort T mort. varie comme 

0 ex: (texp + Tmort) - 1. Le volume varie donc comme : 

4 

Veff ex: 
t3 

(4.2) 
t exp + Tmort 

Au début des observations le temps était d'environ 2 minutes. D'après ces seuls 

arguements on a donc toujours intérêt à augmenter le temps de pose. Toutefois le 

gain relatif obtenu en doublant le temps de pose diminue avec le temps de pose, et 
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les problèmes, de contamination par les galaxies, les rayons cosmiques et les étoiles 

saturées augmentent. 

Précision astrométrique 

Ceci suppose que les étoiles du halo ont une vitesse très supérieure à la précision 

sur le mouvement propre. Plus précisément, pour une vitesse de recul du halo de 

Vc ~ 220 km/s et une distribution de vitesse de 

4.2.2 Comptage estimatif 

Détections attendues du halo 

Détections attendues des populations connues 

4.3 Futur proche des relevés de mouvement propre 

4.3.1 Projets ciel complet 

SDSS et USNO 

4.3.2 Télescopes à grand champ 

Cerro Tololo N.O.A.O., ESO V.S.T., Megacam et Subaru. 
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Réduction du relevé 
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Dans cette partie nous décrirons les différentes étapes nécessaires à l'obtention 

du catalogue de mouvement propre et des candidats de grand mouvement propre, 

puis la détermination de la sensibilité de notre relevé. 

Nous préciserons d'abord la méthode utilisée pour effectuer la détection des 

étoiles sur chaque image, par le calcul de la corrélation entre l'image et un profil stel

laire théorique. L'astrométrie de nos sources est ensuite présentée. Nous étudierons 

la précision obtenue par ajustement de profil stellaire, et nous utiliserons celui

ci pour classer sommairement les objets en étoiles, galaxies, rayons cosmiques et 

fausses détections. Nous présenterons aussi la photométrie effectuée et la calibration 

de l'instrument et de nos images. 

Dans un deuxième chapitre nous étudierons le calcul de l'association des images 

et des étoiles de différentes époques. La précision du calcul de la transformation 

sera présentée, ainsi que les méthodes employées pour réaliser un catalogue multi

époques. Enfin nous présenterons le principe de la mesure du mouvement propre et 

sélection des candidats, en fonction de la qualité de la mesure de leur mouvement 

propre, et des caractéristiques attendues des candidats du disque et du disque épais, 

et de ceux du halo. 

Enfin, nous étudierons la complétude de notre catalogue. Nous calculerons les 

efficacités de chaque étape de la recherche, et nous comparerons les résultats obtenus 

pour différents modèles galactiques avec les candidats trouvés, dans une approche 

statistique, dans le but de confirmer nos calculs d'efficacité. 

Dans ce chapitre nous présenterons les moyens et les méthodes utilisés pour par

venir à l'établissement du catalogue des étoiles de chaque image. Pour connaître 

les caractéristiques de ces catalogues, nous détaillerons tout d'abord celles de l'ins

trumentation, télescope et caméras, et nous décrirons les données que nous avons 

utilisées. Ensuite, nous examinerons comment se sont effectuées la détection et la 

classification des sources, et la mesure de leur position. La façon dont les erreurs 

astrométriques ont été calculées sera exposée. Enfin, nous étudierons la photométrie 

de nos étoiles. Sans que ce soit l'objectif premier de nos efforts, la photométrie 

de nos sources est indispensable pour estimer la profondeur du relevé; elle permet 

également de connaître la couleur des sources, ce qui requiert la calibration de l'ins

trument pour être rattaché aux observations publiées par ailleurs. 
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Dans ce chapitre nous présenterons les caractéristiques de notre instrument et 

des données que nous utiliserons dans la mesure des mouvements propres. Un aperçu 

est donné des caméras et de l'optique, le choix des champs est détaillé et ainsi qu'une 

brève description de la qualité astrométrique des images. 
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1.1 EROS 2 et le MARLY 

Avec le succès de l'expérience EROS 1 et la découverte de deux candidats micro

lentilles dans la direction du Grand Nuage de Magellan, la collaboration a décidé 

la construction d'un nouvel appareillage permettant la recherche de ces événements 

avec de plus grandes sensibilité et efficacité. De ce travail est issu le télescope MARLY 

remis à neuf et l'instrumentation spécialement construite, que nous présentons main

tenant, ainsi que les choix qui y ont présidé et leurs conséquences. 

1.1.1 Le site 

Dans la suite de l'expérience EROS 1, EROS 2 s'est installé sur le site de La Silla 

de l'Observatoire européen austral, au Chili, dans la coupole du télescope G.P.O., qui 

fut démonté. L'endroit offre un grand nombre de nuits satisfaisantes pour les besoins 

de la photométrie relative nécessaire aux recherches d'événements de microlentilles. 

Pendant l'hiver, environ 60% des nuits sont satisfaisantes, et jusqu'à 95% en été 1 . 

Toutefois, ce pourcentage est tombé à 70% pour l'année hiver 1997- hiver 98 du fait 

du très long phénomène d'El Niiio cette année-là. 

La latitude de l'observatoire, 29° Sud, est située à la verticale du Pôle sud ga

lactique, et permet donc une observation privilégiée de champs de grande latitude 

galactique dans l'hémisphère galactique sud, pendant la période hivernale (ascen

sion droite comprise entre 22h30 et 2h). Pendant l'été, des champs de l'hémisphère 

galactique nord peuvent être observés, mais avec une latitude galactique moindre 

(b ~ + 40°). 

1.1.2 Le télescope et l'optique 

La collaboration EROS 2 a obtenu de l'Observatoire de Haute-Provence le prêt du 

télescope MARLY qui se trouvait à l'observatoire du mont Chiran dans le Queyras, 

où il était prévu d'installer le télescope qui deviendra finalement le C.F.H.T., à 

Hawaii. Le MARLY avait été construit par une collaboration entre les observatoires de 

Marseille et de Lyon, en 1970. C'est un Ritchey- Chrétien, montage particulièrement 

adapté à l'utilisation d'un instrument à grand champ de vision. Le diamètre du 

miroir primaire est 101 cm, et le rapport focal du télescope, F /8. 

Pour ce rapport focal, la résolution d'un pixel de taille 15 JLm aurait été de 

0.38" /pixel , et l'angle solide des caméras prévues (8k x 4k ), 0.37°2
• Pour le seeing 

que l'on peut attendre d'un imageur grand champ à La Silla, entre 0,9" et 1,3", 

cette résolution aurait fourni un échantillonnage adapté, une plus grande précision 

astrométrique avec un minimum de complication optique (la présence d'un réducteur 

focal, susceptible d'être démonté, accroît les risques de déformations optiques va

riables dans le temps). En revanche, dans le cas d'un seeing important, ou pour 

1. Pourcentages de nuits photométriques, rapportés par l'ESO. De nombreuses informations sont 
disponibles dans les pages http://'WWW.eso.org/gen-fac/pubs/astclim/ du site Web de l'ESO, 
tenues par Marc Sarazin et Julio Navarrete. 
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une recherche limitée en magnitude et non en mouvement propre, un plus grand 

angle solide d'observation permettait surtout d'obtenir une prise de données plus 

rapide, solution qui fut choisie. EROS 2 gagnait ainsi un facteur deux en angle so

lide sur EROS 1, ainsi qu'un facteur 6 en surface collectrice, et 1,5 en résolution. 

La résolution de l'instrument est donc de 0, 6" /pixel , qui est bien adapté au seeing 

minimal observé, d 'environ 2" . L'angle solide est 0, 7° x 1, 4° ~ 1°2 . 

Caméra 
& optiques 
de guidage 

Caméra rouge 

Secondaire 
=====:jO 

Caméra bleue 

Fig. 1.1 - L'instrumentation au foyer Cassegrain. D'après [Bauer, 1997]. 

Entre les trois groupes de lentilles du réducteur focal se trouve le cube dichroïque 

(voir figure 1.1) . Le cube dichroïque permet de séparer le faisceau lumineux selon la 

longueur d'onde de la lumière. Avec la sensibilité spectrale des récepteurs, il définit 

une bande passante pour chacun des deux faisceaux émergents, entre les filtres V et 

R pour la caméra dite bleue ou visible, et proche du filtre I pour la caméra rouge. 

Elles seront étudiées dans le paragraphe 3.2. Par ailleurs le cube dichroïque, suite à 

une erreur de conception, ne sépare pas la lumière sur toute la surface du faisceau. 

Pour éviter la transmission de lumière visible vers la caméra rouge, un diaphragme 
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a été placé au sommet du cube. L'ensemble produit un vignetage de l'ordre de 30% 

pour les deux caméras. Le télescope et le montage optique sont précisément décrits 

et discutés dans le mémoire de thèse de Florian Bauer [Bauer, 1997]. 

Par ailleurs, le LAL d'Orsay a réalisé le système de pointage et de guidage du 

télescope. La dispersion du pointage, au cours des 3 années réduites ici, est de 

1, 5 arcmin en a et 1, 2 arcmin en 8, pour 95% de nos données (voir § 2.2). On 

constate dans la figure 1.2 des effets systématiques à long terme ; de tels effets, 

presque linéaires, ajoutés à une mauvaise prise en compte des déformations optiques, 

pourraient simuler un mouvement propre. Depuis 1999, le système de pointage a été 

amélioré par la mise en place d'un modèle de pointage. 

Le système de guidage utilise une caméra CCD Kodak 1536 x 1024, de taille de 

pixel9pm, ce qui correspond à une résolution de 0,35" sur le ciel, refroidie à 0°C par 

effet Peltier. Une partie du champ, en dehors de celui des caméras scientifiques, est 

déviée par un miroir situé entre le premier groupe de lentilles du réducteur focal et 

le cube dichroïque (voir figure 1.1), vers le système de guidage. L'étude préparatoire 

et le système adopté sont décrits dans le mémoire de thèse de Bruno Mansoux 

[Mansoux, 1997]. 
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Fig. 1.2 - Décalage des images EROS 2 par rapport à la référence, selon x = -8 en haut, et y = a 
en bas, d'après les images rouges. a) et d) distribution des décalages en pixels pour tous les champs; 
b) ete) décalages en fonction de la date d'observation pour les champs de l'hémisphère sud, dits 
Phoenix; c) et f) pour les champs de l'hémisphère nord, dits Virgo . 



1.1 EROS 2 et le MARLY 73 

1.1.3 Les caméras CCD 

L'instrument d'EROS 2 consiste en deux caméras, dessinées et construites par 

le DAPNIA/S.I.G. de Saclay. Chacune est composée de 8 CCD LORAL de 2k x 2k, 

découpés et montés par le Steward Observatory, à l'Université d'Arizona. Ces CCD 

peuvent être lus par deux sorties, en parallèle, permettant une lecture deux fois plus 

rapide. Cette possibilité peut malheureusement produire des décalages systématiques 

d'astrométrie entre les deux moitiés du CCD, dus à l'inefficacité de transfert des 
charges entre pixels, quand bien même celle-ci est inférieure à 10-5 . Elle a été 

écartée car l'une des sorties de quelques CCD est défaillante, ce qui nous oblige 

à lire ces CCD par leur unique sortie en bon fonctionnement. Toutefois, la lecture 

de l'ensemble des deux caméras, représentant 128 Mo, à raison de 2 octets par pixel; 

est effectuée en 50 secondes, ce qui en 1996 était exceptionnellement rapide (voir 

[Bauer and de Kat, 1998]). Le temps mort entre deux poses, pendant lequel aucune 

information n'est collectée, est de ce fait dominé par les opérations mécaniques de 

repointage du télescope, par la stabilisation de la procédure de guidage et surtout 

par les opérations de contrôle du flot de données et du télescope. Il a été diminué 

progressivement jusqu'à environ deux minutes. 

Les zones inutilisables des CCD sont constituées par des colonnes dites mortes, 

dues à un pixel incapable de transférer les charges, par des zones éclairées par un pixel 

lumineux ou par des pixels sans sensibilité. Ces zones sont limitées à un à deux pour 

cent de la surface totale. Elles ont été déterminées en 1997 par l'analyse des ftats, 

images faites lorsque le télescope est pointé vers un écran éclairé uniformément (voir 

[Hardin, 1998]). Ces zones, avec les deux pixels adjacents dans toutes les directions, 

ont été exclues, de même que le CCD 2 rouge défaillant, de la recherche d'étoiles 

dans toute la suite de ce travail, de façon à éviter que des étoiles mal reconstruites 

à cause de la surface photo-sensible en mauvais état, ne soient interprétées comme 

des candidats de mouvement propre non nul. 

D'autres zones sont éliminées par analyse de chaque image individuellement. 

D'une part des lignes et surtout des colonnes sont détectées en mauvais état par le 

programme qualite qui analyse les images à La Silla, par des méthodes d'histogram

mation des valeurs des pixels. Ceci vient en complément de l'analyse faite à partir des 

flats en 1997, au cas où de nouvelles colonnes mortes apparaîtraient. D'autre part, les 

étoiles très brillantes illuminent suffisamment la surface sensible pour que les puits 

de potentiel qui constituent les pixels soient complètement remplis par les photo

électrons. On dit que le pixel, et l'étoile, saturent; pour nos CCD, cela se produit 

quand plus d'environ 6-10.104 paires électrons-trous sont produites, selon le CCD. 

Dans ce cas, les électrons surnuméraires débordent et envahissent les pixels voisins, 

préférentiellement selon les colonnes. Toute la zone concernée doit être éliminée de la 

recherche d'étoile, car la pollution due à ces électrons surnuméraires va produire des 

erreurs dans l'ajustement des étoiles proches, voire de fausses détections. L'étoile sa

turée est également éliminée. Les programmes qui calculent ces zones contaminées, 

de forme et de surface très variables, sont décrits dans les mémoires de thèse de 
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Cécile Renault [Renault, 1996] et Cristina Afonso [Afonso, 2001]. Ils sont utilisés 

pour toute zone saturée composée de 3 pixels saturés ou plus. 

1.2 Données de la recherche de mouvement propre 

1.2.1 Choix des champs EROS 2 

Les images utilisées pour l'astrométrie de nos étoiles ont été prises, en majorité, 

pour être également utilisées pour la recherche de supernovre proches. Ceci a imposé 

des contraintes sur la distribution des champs. Du fait de la faible rotation du halo 

autour du centre de la galaxie, on s'attend à ce que les étoiles du halo aient une 

vitesse moyenne importante, par rapport au Soleil, selon la composante V. Pour ob

server au mieux cet effet, il faudrait choisir les directions pour lesquelles la projection 

de cette composante, et donc le mouvement propre des objets du halo, fussent les 

plus grands (voir figure 1.3). Ces champs se trouvent sur le grand cercle passant par 

le centre galactique et les pôles galactiques. Par ailleurs, près des pôles galactiques la 

vitesse tangentielle des étoiles permet le calcul des composantes galactiques (U, V) 

de la vitesse des étoiles, sans nécessiter la connaissance de la composante W = Vrad· 

La zone du pôle sud galactique est donc intéressante ; des recherches de mouve

ment propre y ont déjà été menées. Néanmoins, pour la période entre juillet en 

décembre, le programme de recherche de supernovre souhaitait couvrir les bandes 

6 = -40° et 6 = -45° pour utiliser les résultats du Las Campanas Redshift Survey 

[Shectman et al., 1996], solution qui fut adoptée (voir figure 1.6). 

En ce qui concerne les champs de l'hémisphère galactique nord, observables entre 

janvier et juin, il n'était pas possible d'avoir des champs pleinement satisfaisants, du 

fait de la latitude de l'observatoire. De plus pour le programme de recherche de su

pernovre, il était important d'éviter au maximum l'écliptique, car les astéroïdes sont 

source de fausses détections et il est impossible d'effectuer le suivi photométrique 

des supernovre pendant plusieurs nuits consécutives autour de la Pleine Lune. Les 

bandes 6 = -12° et 8 = -6°, également couvertes en partie par le Las Campanas 

Redshift Survey, furent choisies en 1997, puis 70 champs centrés sur les amas de 

galaxies d'Abell, en 1998 (voir figures 1.5 et 1.4). 

Tab. 1.1 -Surface (en degrés carrés) prise dans la voie rouge dans le cadre de ce programme, sur 
le télescope MARLY. Entre parenthèses et en italiques: en pourcentage. 

IMAGES ROUGES Total une ou deux trois années 

Champs années 3 4 5 2: 6 
Phoenix 189 26 (14} 3 (2} 48 (25} 49 (26} 63 {33} 

Virgo 180 13 (7) 2 (1} 2 {1} 32 {18} 131 (73) 

nr5xx 70 70 {100} 0 0 0 0 

A bell 70 68 (97} 0 0 0 2 

Total 518 177 (34} 5 50 81 196 
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Fig. 1.3 - Projection de la vitesse sur la voûte céleste pour différentes lignes de visée. On a 
représenté la sphère céleste, centrée sur le Soleil 0, et trois directions de visée, vers l'anticentre 
(l = 180°, b = 0), le pôle sud galactique (b = -90°), et dans la direction de la rotation galactique 
(Ill = 90°, b = 0). Le cercle C dans la direction duquel la projection de la composante V due à la 
rotation du Soleil autour du Centre galactique - et à la non-rotation du halo - est maximimale, 
passe par l'anticentre et les pôles galactiques; il est indiqué en trait épais. On constate qu'en 
pointant dans la direction de la rotation du disque, la composante V est parallèle à la ligne de 
visée et V= v;.adial non mesurée, tandis que pour les visées passant par ce cercle C, la composante 
V est coplanaire au mouvement propre que nous mesurons. Dans le cas des pôles galactiques le 
mouvement propre est indépendant de W, qui est la vitesse radiale. 

1.2.2 Protocole d'observation 

Ces champs furent observés pendant 420 nuits nmres de juillet 1996 à août 

1999. De ce fait, les conditions observationnelles ont beaucoup varié, en particu

lier météorologiques. Des absorptions jusqu'à une magnitude sont observées, mais 

elles sont rares. La section 3.3 étudie cette question. Le seeing varie également, entre 

1,8 et 3", ainsi que le fond de ciel (voir figures 1. 7 et 1.8). On a limité les effets de la 

réfraction atmosphérique, difficile à bien corriger, en effectuant les observations près 

du méridien. Malgré la diversité des observateurs, ceci fut bien respecté, avec des 

angles horaires inférieurs à 1, 5 h (2h) pour 77% (86%) de nos images. Ceci limite les 

effets de la réfraction sur l'astrométrie relative, à environ 40 mas dans la voie rouge 

et 100 mas dans la voie visible, pour des étoiles de couleur V-I~ 6, en considérant 

que la transformation a été calculée pour des étoiles de couleur V-I = 1, 2 (voir 

figure 4.1), sur un petit champ (10 arcmin) sur lequel la réfraction est uniforme (voir 

tableau 1.2). Ces valeurs utilisent les tables de réfraction atmosphérique à La Silla 



76 

........ 
0 
a_ 

. 

50 

ï 0 
N 

-50 

Champs Virgo 
nr5xl< 

R-R. 

Dispositif instrumental 

. . .. . . ~ ...... . . . .. .... ~ . . .. . 
' ' 

Fig. 1.4- Directions des champs EROS dans le plan (R9at,z): la hauteur au-dessus du plan galac
tique est représentée en fonction de la distance au centre galactique. Les distances sont indiquées par 
rapport au Soleil. Les extrémités des segments correspondent à la distance maximale de détection 
d'un objet de magnitude absoi1Ye M = 17 pour une magnitude limite de mtirn = 21, 5 et à la distance 
minimale une saturation à m sat = 14. Le point blanc indique la distance maximale de détection des 
objets du halo d = 60 pc (voir p.147) . 

fournie par l'ES0/2p2 Team [Brewer and Storm, 1999], en utilisant les bandes pas

santes fournies par les fabricants des différentes pièces optiques et Florian Bauer 

[Bauer, 1997] (solution 1) et Nicolas Regnault [Regnault, 2000]. 

Tab. 1.2 - Réfraction atmosphérique différentielle en milliarcsecondes, d 'étoiles AO de 10 000 Ket 
des naines L de type LHS102B, par rapport à des étoiles de référence GO (modélisées par des corps 
noirs de température 5 000 K, voir figure 4.1), relativement à une image prise au méridien. 

e 1,5h 2h 

T rouge visible rouge visible 

AO (10000 K) -16 -39 -20 -49 

L4 (LHS102B, § 2.3) 34 86 44 106 

Un même champ n'a pas été observé toujours à la même date calendaire, ce qui 

introduit des effets de parallaxe dus au déplacement de la Terre sur son orbite. La 
dispersion entre les dates d'observation pour chaque champ est présentée dans la 

figure 1.8.d . Les effets de cette dispersion seront étudiés dans le chapitre 6. 

Pour permettre la détection et la suppression des rayons cosmiques qui peuvent 

simuler dans certains cas une étoile, les poses sont dédoublées en deux poses dites 

fractionnées, sans repointage du télescope qui continue à guider pendant la lec

ture. La suppression des rayons cosmiques est particulièrement importante pour la 

recherche de supernovre, où il s'agit de détecter l'apparition d'une nouvelle source. 

Dans le cas de la mesure de mouvement propre, la probabilité de trouver deux rayons 

cosmiques proches est relativement faible. La fréquence de détection des rayons cos-
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Fig. 1.5 - Carte du ciel en projection galactique. Les coordonnées indiquées sont les coordonnées 
équatoriales. Les champs Virgo se trouvent au centre en haut (nord) de la carte, les champs Phoenix 
au centre en bas. Les champs sont jointifs selon a. Sur l'écliptique, la mention ca indique la position 
des champs de calibration de Landolt utilisés. 
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Fig. 1.7- a et b} Variations de la largeur standard de la PSF a= ·~e;~9 selon x et y pour les 
images rouges , en fonction de la date d'observation; c et d} variations dÙ fond de ciel en rouge (c) 
et en visible (d). Chaque point représente une mesure effectuée sur un champ. 

miques est d'environ 10 (02 .min) - 1 . La probabilité d'associer deux rayons cosmiques 

dans un rayon de 10" avec des poses de 10 min est au plus de 0, 2, et 6.10-4 sur 

trois images, mais en fait très inférieure car un grand nombre de rayons cosmiques 

est supprimé sur des critères de forme et de flux (voir § 2.1 et 4.2). La détection des 

rayons cosmiques serait donc utile mais non indispensable à notre programme. Dans 

la pratique, elle n'est possible qu'à La Silla, les images fractionnées n'étant pas en

voyées au CCPN. Pour des raisons de temps de calcul et de difficultés d'organisation, 

elle n'a pas été effectuée. 

1.2.3 Traitement en ligne sur la montagne 

Les images utilisées sont donc simplement les images dites réduites, c'est-à-dire 

que les deux images fractionnées sont ajoutées pixel par pixel. On soustrait de la 

somme le piédestal, mesuré grâce aux images non exposées (rideau fermé), qui sont 

filtrées par filtre médian : les trois images centrales sur neuf prises sont moyennées. 

Enfin la valeur de chaque pixel est corrigée de la sensibilité du pixel, mesurée grâce 
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Fig. 1.8 -Distributions du seeing (a), du fond de ciel (b), de l'angle horaire (c) et des écarts 
entre les dates calendaires d'observation et la date moyenne de chaque quart ( d). Chaque entrée 
représente une mesure effectuée sur un quart de CCD, pour l'ensemble des images réduites 
rouges (en trait épais), et visibles (a et b, en trait fin). Le seeing est relié au a par la formule : 
seeing(") = 1, 4l.a (pixels) . La moyenne (a et b) ou l'écart type de la distribution ( c et d) sont 
indiqués. 

aux images prises en pointant vers un écran de luminosité uniforme et également 

filtrées. Ces images d'étalonnage sont prises dans l'après-midi précédant les obser

vations, en général, ou dans les jours qui précèdent en cas de difficultés. Toute la 

procédure, réalisée avec les programmes de PEIDA, est décrite dans le mémoire de 

thèse de Nathalie Palanque-Delabrouille [Palanque-Delabrouille et al., 1997]. 

3 073 images dites réduites ont été prises de nos champs, dont 2 986 en rouge et 

2 881 en visible. 78% ont été utilisées en rouge, et 83% en visible. Les images qui 

n'ont pas été utilisées ne l'ont pas été soit parce que 4 meilleures images, d'après 

les paramètres de leur entête fits, avaient déjà été utilisées pour cette époque. 

Soit parce qu'elles n'ont pas pu être entrées dans le robot du C.C.P.N. (D.L.T. 

illisibles, images perdues, .. . ). 3,3% en rouge, et 8,0% en visible, n'ont pas pu être 

utilisées avec succès. Une des principales raisons est le fait que lors des premiers mois 

des observations, l'obturateur se refermait parfois bien avant le temps d'exposition 

demandé. Pour éliminer ces images sous-exposées, les images dont le fond de ciel 

calculé paraissait trop faible, indiquant par là une exposition plus faible que celle 

indiquée dans l'en-tête fits, n'ont pas été analysées. Dans les autres cas l'image 

était corrompue. Ces chiffres sont résumés dans le tableau 1.3. 

Des images utilisées avec succès, 138 000 listes d'étoiles correspondant chacune 

à un quart de CCD ont été créées ; ce sont ces données que nous analyserons dans 
la suite. 
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Tab. 1.3 - Description des images prises et utilisées pour la mesure du mouvement propre. Les 
différences entre rouge et visible proviennent principalement du défaut du CCD 2 rouge et des arrêts 
de l'une ou des caméras pour raison technique. 

Images scientifiques rouge visible 

prises 2986 2 881 

réduites 2646 2470 

utilisées 2629 2401 
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pectifs, ainsi que l'estimation des erreurs sur les positions. 
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2.1 Détection des sources et classification 

2.1.1 Détection des objets: l'image de corrélation 

Une détection efficace des étoiles est une condition essentielle pour le succès d'un 

relevé limité, au moins en partie, par la difficulté de détecter des sources plus faibles 

que le fond du ciel de Nouvelle Lune. 

Il a été décidé de tester la méthode corrfind, codée dans le cadre de l'ensemble 

de programmes PEIDA d'EROS. Elle consiste à calculer la corrélation entre un groupe 

de pixels de l'image et une PSF (ou point spread function: fonction de dispersion 

d'une source ponctuelle située à l'infini, comme c'est le cas pour une étoile). On 

calcule donc autour de chaque position (x, y) le coefficient cx,y de corrélation 

Jvariance (PSFx,y) Jvariance (Image) 
Cx,y = 

covariance (PSFx,y, Image) 

( fpsp X !Image)- ( fPSF )(!Image) 
(2.1) 

où PSFx,y désigne le profil d'une étoile centrée en (x, y). On précisera plus bas la 

taille du pavé de calcul. On calcule les Cx,y pour chaque pixel de l'image, créant ainsi 

une image dite de corrélation. 

Pour calculer ce coefficient il faut se donner une PSF a priori. Les modèles de 

PSF les plus utilisés pour modéliser les PSF réelles observées sur les détecteurs 

linéaires de type CCD sont les fonctions gaussiennes et les fonctions de Moffat. Les 

fonctions gaussiennes sont définies par trois paramètres, CT x, CT y, p et les fonctions de 

Moffat par quatre, CT x, CT y, p, /, et par la formule: 

- -y log(l+!( :;+5-2p---=..!L.._ )) 
f(x, y) ex e 2 cr., "y cr x cry (2.2) 

Une bonne approximation de la PSF réelle est préférable pour obtenir une corrélation 

Fig. 2.1 - Dépendance de la corrélation entre profils stellaires observés et théoriques, avec le type 
de PSF utilisée. 

maximale dans le cas où une étoile est effectivement présente. Il n'est pas difficile 

de détecter une étoile brillante en champ peu encombré, même si sa PSF est mal 

reproduite, par les fonctions gaussiennes en particulier; détecter les étoiles faibles est 

bien plus difficile, et aussi bien plus important car en utilisant les étoiles faibles on 

scrute un volume bien plus considérable qu'en utilisant les étoiles brillantes, qui sont 

déjà connues qui plus est. Dans ce cas des étoiles faibles, les différents modèles de 

PSF sont compatibles avec la PSF réelle, dont la forme est dissimulée par le bruit 

de photons (voir figures 2.1 et 2.2). Pour cette même raison il eût été peu profitable, 

et coûteux en temps de calcul, de déterminer une PSF plus réaliste qu'une fonction 
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Fig. 2.2 - Comparaison des PSF pour deux flux. Profil stellaire observé (points) et modélisé (ligne), 
pour une PSF gaussienne (gauche) et de Moffat (droite), pour des étoiles brillante (haut) et faible 
(bas). On constate que la fonction de Moffat reproduit bien le profil des deux étoiles, et que les 
biais observés dans la modélisation gaussienne d'une étoile brillante, proportionnels au flux, sont 
dissimulés pour l'étoile faible par le bruit de photons, qui est proportionnel à la racine carré du flux 
pour les étoiles brillantes, et constant pour les étoiles plus faibles que le fond de ciel. 

gaussienne ou de Moffat, en tabulant une PSF, pour différents sceteurs de chaque 

CCD, voire pour chaque valeur possible de seeing. 

Les paramètres des fonctions gaussiennes sont initialisés à partir des indications 

de l'en-tête fits SIGMAX et SIGMA Y calculées par le programme qualite juste après 

les observations à La Silla (voir [Palanque-Delabrouille, 1997], § 4.2.2), et on impose 

p = O. Pour utiliser une fonction de Moffat, il faut modifier les valeurs de Œx et de 

Œy selon les équations 

O"Moffat 
x 

O"Moffat 
y 

= 1,9 

= 2,2 

(}"Gauss _ 0 8 
x ' 

(}"Gauss _ 1 5 
y ' 

et on impose p = 0,1 = 2,8 (voir figure 2.3). 

pixels 

pixels (2.3) 

Par ailleurs, on calcule les moyennes de l'équation 2.1 sur un carré dont le côté 

dépend du seeing de l'image. On a adopté comme valeur pour le demi- côté, appelé 

rayon de corrélation re, 
Œ x + Œy + 1 pixel 

re= 
2 

(2.4) 

Pour les étoiles brillantes, un grand rayon de calcul est utile puisque l'information 

concernant ces étoiles est présente sur une grande surface de détecteur. En revanche, 
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Fig. 2.3 - Comparaison des paramètres des gaussiennes et des Moffat. Les paramètres des fonctions 
de Moffat suivants sont représentés en fonction des valeurs des gaussiennes : a"' (premier quadrant), 
a y (deuxième quadrant), et p (troisième quadrant). Les lignes continues représentent les relations 
utilisées pour a, et l'égalité Psauss. = PMoffat · Le dernier quadrant représente la distribution des"( 
mesurées. La valeur de 3 est standard pour les CCD. "( et a sont fortement corrélés, et les valeurs 
excessives de "( et de a se correspondent . 

pour les étoiles faibles, l'information ne se trouve guère que dans un rayon de seeing 

avant d'être noyée dans le bruit de photons du fond de ciel. Prendre un rayon de 

calcul plus grand ne ferait que diminuer le signal en polluant les pixels porteurs 

d'information par une contribution issue des pixels exclusivement éclairés par le 

fond de ciel. 

À noter que l'on peut créer une image de corrélation sur-échantillonnée par 

rapport à l'image initiale, en déplaçant le carré centré sur (x, y), dont on calcule 

la corrélation avec la PSF théorique, d'un pas plus petit qu'un pixel (soit 0,6") de 

l'image originale, par exemple 0,3". Ceci est cependant peu utile en champs peu 
encombrés, pour lesquels la corrélation varie régulièrement. 

Enfin, ajoutons que l'image de corrélation n'est calculée que pour les pixels de 

l'image originale dont la valeur dépasse celle du fond de ciel par 2,5 écarts types 

de la distribution du fond, ainsi que pour leurs voisins. En effet, une étoile dont le 

pixel maximal ne dépasse pas cette valeur sera trop faible pour être utilisable. Cette 

coupure permet aussi de réduire le temps de calcul nécessaire au calcul de l'image 

de corrélation. Les zones mortes sont également éliminées à cette étape (voir § 1.1). 

La méthode du coefficient de corrélation est particulièrement efficace pour éliminer 

la contamination due aux pixels allumés suite à un problème électronique ou aux co

lonnes mortes non détectées. En effet on utilise l'information provenant de plusieurs 

pixels et la forme du signal, et non pas seulement la valeur d'un seul pixel. 
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Fig. 2.4- Une image du ciel (à gauche) et son image de corrélation. 

2.1.2 Sélection des sources 

Une fois l'image composée des coefficients de corrélation calculée par la méthode 

présentée plus haut, on examine chacun de ses pixels pour détecter les sources po

tentielles. On dispose pour cela de plusieurs coupures successives (voir tableau 2.1 

et les figures 2. 5) : 

1. imposer une valeur minimale à la corrélation de 0,58; 

2. exiger que le pixel considéré soit un maximum local de l'image de corrélation 

défini par l'équation 2.4, c'est-à-dire que, à une distance inférieure au rayon de 

corrélation, les pixels passant la première coupure sont estimés être illuminés 

par une même étoile; de fait il est impossible de séparer deux étoiles plus 

proches que la valeur du seeing; la proportion élevée de pixels supprimés par 

cette coupure (55%) signifie seulement que l'échantillonnage utilisé (1 pixel) 

est suffisant) ; 

3. exiger que la moyenne de la corrélation sur les pixels voisins du pixel maximi

sant la corrélation (r < re où re est le rayon de corrélation), soit supérieure 

à une valeur minimale (0,05); cette coupure n'élimine que peu de candidats 

(0,2%), et ceux-ci ont un coefficient de corrélation à la limite de la coupure 1; 

4. vérifier que la position obtenue par la méthode décrite ci-dessous n'est pas 

située dans une zone mauvaise déterminée p. 73. 
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Fig. 2.5 -Distribution de quelques paramètres de la détection sur lesquels on effectue une coupure, 
pour deux échantillons différents d'images prises au hasard. 1) corrélation c pour les pixels passant 
la coupure 0; on a indiqué la coupure 1 à 0,58; 2) corrélation Cma z pour les étoiles ne passant pas 
la coupure 3 en trait épais et pour l'ensemble des pixels passant les coupures précédentes en trait 
fin. 

Tab. 2.1 - Paramètres de la détection des étoiles sur lesquels on effectue une coupure, valeurs de 
coupure et pourcentage des pixels détectés et conservés relativement à la ligne précédente. 

coupure paramètre valeur pourcentage 

0 flux > 2, 50' 100 

1 corrélation > 0,58 0,6 

2 corrélation maximum local 44,4 

3 voisinage ( C) extérieur 99,8 

4 position hors zone fiducielle 95,8 

Cette sélection effectuée, il reste à déterminer le centroïde préliminaire de l'étoile. 

Plusieurs méthodes existent qui utilisent l'image de corrélation: par barycentre des 

coefficents de corrélation ou par ajustement (linéaire ou des logarithmes des co

efficients positifs). Il ne s'agit toutefois que de déterminer une initialisation cor

recte pour l'ajustement de PSF présenté dans la section suivante; le procédé le 

plus robuste est le barycentre, qui est affecté d'un biais favorisant une reconstruc

tion de l'étoile plus proche du centre de son pixel maximal qu'en réalité, mais l'er

reur résultante, au plus 0,2 pixel selon la position dans le pixel, le seeing, etc., est 

sans conséquence sur le résultat de l'ajustement. L'efficacité liée à ces coupures sera 

étudiée dans la section 6.1. 

2.1.3 Ajustement et modélisation de la PSF 

Nous avons testé plusieurs modèles de PSF: profils gaussien et de Moffat, intégrés 

sur la surface de chaque pixel, et profils dans lesquels les fonctions gaussienne et de 

Moffat décrivent la valeur des pixels, sans intégration. Il est possible de laisser libre 
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ou de contraindre les différents paramètres de la fonction: CT x, CTy et jou p (voire 1 

pour une fonction de Moffat), ainsi que le fond de ciel qui varie généralement peu 

sur 10 arcmin. S'ils sont laissés libres, il faut néanmoins initialiser ces paramètres. 

Pour cela on ajuste la fonction, en initialisant grossièrement les paramètres à l'aide 

des indications de l'en-tête fi ts, sur les 40 objets les plus brillants, parmi environ 

400 sources détectées. Les objets les plus étendus (en particulier les galaxies, très 

minoritaires à ces magnitudes d'environ V < 18 et I < 17) et les objets les plus 

piqués (principalement des rayons cosmiques et des pixels allumés) sont éliminés 

par un filtre médian qui sélectionne le tiers central des valeurs. La moyenne de ces 

valeurs centrales, qu'il s'agisse de CTx , de CTy, de p, de 1 ou du fond de ciel, est alors 

utilisée pour initialiser l'ajustement de l'ensemble des étoiles. 

La surface d'ajustement est calculée selon le flux du pixel maximal et la distri- . 

bution du fond de ciel: on utilise les pixels dont le flux attendu, compte tenu du 

flux du pixel maximal et en supposant que la PSF est gaussienne, est supérieur à 
Ufond

2
d eciel, ce qui permet d'avoir une couronne de pixels au niveau du fond de ciel 

pour contraindre le. fond de ciel tel qu'ajusté, en minimisant le risque d'inclure des 

pixels éclairés par d 'autres étoiles. 

Le choix final de la fonction décrivant la PSF sera précisé dans la section 2.2. 

2.1.4 Critères de sélection étoile/ galaxie (et autres) 

Nous avons essayé d'utiliser les résultats de l'ajustement de chaque étoile, d'une 

part pour éliminer les mauvaises détections, telles que les rayons cosmiques, dont 

le profil est souvent piqué et étiré, et d'autre part pour séparer étoiles et galaxies. 

Les galaxies peuvent être très utiles pour calculer le mouvement propre absolu, en 

fournissant un référentiel inertiel. Toutefois, l'indication de leur position est délicate 

à utiliser ; en effet celle-ci est difficile à obtenir du fait de leur profil individualisé et 

changeant avec les conditions atmosphériques, par convolution avec la PSF. L'erreur 

astrométrique peut donc être très supérieure à l'erreur statistique, et les galaxies 

peuvent facilement être interprétées comme une étoile se déplaçant. Pour cette raison 

il est préférable de les reconnaître et de les éliminer en tant que candidats potentiels. 

La séparation étoile-galaxie est un problème crucial pour de nombreux catalogues 

stellaires. Une bonne résolution est un critère de succès essentiel, de là l'avantage 

d 'observer depuis l'espace. Le MARLY, avec son seeing important, ne permet pas 

d'effectuer une séparation optimale. Même avec un instrument adapté, il est difficile 

d'effectuer cette séparation dans les une ou deux dernières magnitudes au-dessus 

du seuil de détection des sources . Il ne pouvait alors s'agir ici que d 'une séparation 

grossière, permettant d'éliminer les galaxies dont le profil s'éloigne le plus de celui 

d 'une étoile, et dont l'astrométrie est la plus ardue, en évitant au maximum la 

mauvaise classification et la perte des étoiles . 

Les coupures utilisées sont précisées dans le tableau 2.2, et illustrées dans les fi

gures 2.6. Dans le cas d'une fonction de Moffat, les coupures sont assouplies pour te

nir compte du fait que les paramètres de largeur CT x et CT y sont moins bien déterminés. 



90 Détection et astrométrie 

Tab. 2.2 - Coupures effectuées lors de la détection des étoiles. Les moyennes ( ) sont calculées sur 
le quart de CCD étudié. 

Paramètres valeur minimale valeur maximale pourcentage 

Rapport signal sur bruit 3,0 - 62,1 

Erreur relative sur le flux - 100% 99,7 

Fond (fond)- 30jond - 99,4 

Erreur sur la position en x - 1pixel 100 

Erreur sur la position en y - 1pixel 100 

Ox ( o x ) - 0, 6 pixel ( Ox) + 1pixel 78,5 

Oy (oy)- 0,7pixel ( oy) + 1pixel 91,2 

L'efficacité de détection sera étudiée à la sous-section 6.1. 

2.1.5 Détections dues au bruit du fond de ciel et aux rayons cos

miques 

Il est possible d'estimer le nombre d'artéfacts détectés sur le fond de ciel. Il 

s'agit d'objets qui sont détectés sur une fluctuation statistique du fond de ciel; ils 

sont généralement piqués, car il est peu probable que plusieurs pixels proches soient 

favorisés par le bruit de photons, sur toute une tache de seeing. Pour cette raison ces 

fausses détections peuvent être confondues avec des rayons cosmiques à la trajectoire 

perpendiculaire à la surface sensible - les autres laissent une trace caractéristique, 

allongée. Le nombre de fausses détections est a priori proportionnel au bruit de 

photons, donc à la racine carrée du temps de pose, tandis que le nombre de rayons 

cosmiques est proportionnel au temps de pose. 

Une méthode pour mesurer le taux de fausses détections consiste à créer des 

images vides, c'est-à-dire éclairées uniformément, en ajoutant un bruit de photons 

gaussien. Ces images sont ensuite analysées par le programme de réduction habituel. 

Les détections sont présentées dans la figure 2. 7. Le bruit utilisé étant gaussien il 

s'agit d'une estimation minimale du taux de fausses détections, car les pixels mal 

corrigés, les pixels allumés, ... , vont contribuer aux fausses détections en plus du 

bruit du photons. 

Par ailleurs il est possible de mesurer le taux de rayons cosmiques en analysant 

les piédestals qui sont pris sans ouvrir l'obturateur, donc sans bruit de photons du 

ciel. En revanche la lecture et surtout les électrons présents dans les pixels en dehors 

de toute exposition, créent un bruit qui peut provoquer de fausses détections. 

2.2 Précision de l'astrométrie 

Dans cette section nous allons étudier comment nous avons décidé de modéliser 

les PSF, comment est calculée la transformation géométrique entre deux époques, 

dont la précision est déterminante pour la précision astrométrique, quels sont les 
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Fig. 2.6 - Distribution de quelques paramètres de l'ajustement de PSF sur lesquels on effectue 
une coupure, pour un échantillon d 'images prises au hasard. Les coupures sont indiquées par des 
traits pleins. a) distribution des rapports signal sur bruit p. La distribution est approximativement 
gaussienne à grand p, la pente augmente vers p ::::: 4 du fait de la contribution des galaxies ; à p = 1.5 
on trouve les sources dues au bruit et à p ::::: 0 les sources pour lesquelles l'ajustement a échoué et 
dont le flux n'a pas été calculé. b} Erreur relative sur le flux en fonction du rapport signal sur bruit. 
c et d} Différence entre le fond local obtenu par ajustement de PSF et le fond de l'image obtenu 
par histogrammation. On observe un biais important pour un fond local surestimé, pour les étoiles 
brillantes, dû à l'imperfection de la modélisation de la PSF. 1% des étoiles brillantes ont un fond 
très faible, pour une raison inconnue. e et f) Erreurs issues de l'ajustement sur la position selon x 
et y en fonction du rapport signal sur bruit. g et h} Distributions des différences entre u, et Uy de 
la PSF ajustée pour chaque étoile et ceux moyennés sur l'ensemble de l'image (filtre médian). On 
observe un pic centré sur 0 avec une queue correspondant aux galaxies. La remontée à u ::::: 10 pixels 
est un artéfact de l'ajustement. Le pic secondaire à !lu < 0 est dû aux rayons cosmiques et aux 
pixels allumés. i et j) Mêmes différences en fonction du rapport signal sur bruit. Les galaxies les 
plus brillantes (p ~ 20 sont aussi les plus étendues. Pour les plus faibles seul le cœur est visible et il 
n'est pas résolu. e à j) On distingue une population d'objets à petites erreurs sur la position (e, f, i 
et j) qui correspond aux objets très piqués: histogrammes en pointillés en g eth: rayons cosmiques 
et étoiles faibles dont un pixel est sur- éclairé par le bruit de photons. 
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Fig. 2. 7 - Fausses détections dues au bruit de photons du fond de ciel, sur des images de bruit 
gaussien comparables à un échantillon de 40 images réelles prises au hasard. La voie rouge est 
représentée par les lignes continues, la voie visible par les tirets. Les lignes fines représentent l'en
semble des objets détectés, les lignes épaisses les objets passant les coupures de la section 2.1.4. a} 
Distribution du flux des objets rapporté à l'écart type du fond de ciel. Le pic de droite correspond 
aux objets dont l'alignement de la PSF a convergé (le flux est le flux total; pointillés), tandis le pic 
de droite correspond aux objets dont l'alignement a échoué (flux du pixel maximal) . b} Distribution 
des largeurs des objets, selon x, pour les voies rouge (points) et visible (cercles). c) Nombre d'objets 
détectés en fonction de l'écart type du fond de ciel, et d}, nombre d'objets passant les coupures de 
la section 2.1.4. e) Distribution des erreurs sur la position selon x, d'après l'alignement, pour tous 
les objets et pour ceux passant les coupures. 

biais astrométriques de l'instrumentation et des programmes. Nous présentons enfin 

le programme d'astrométrie absolue par alignement avec le catalogue USNO- A2.0 

[Monet et al., 1998, Monet, 1998]. 

2.2.1 Comparaisons entre les PSF 

Si l'on peut constater que la fonction de Moffat reproduit mieux la PSF réelle 

que les fonctions gaussiennes (voir figure 2.8), la précision astrométrique n'en aug

mente pas pour autant (voir figure 2.9). En effet, la fonction de Moffat dépend du 
paramètre supplémentaire 'Y difficile à ajuster, car corrélé avec les paramètres CTx et 

o-y. On peut certes fixer ce paramètre à sa valeur moyenne sur le quart de CCD, 

mais cette fonction, moins piquée que la gaussienne, est moins sensible à un léger 
déplacement du centroïde dont l'effet sera plus marqué dans le cas d'un ajustement 

par une fonction gaussienne. On observe également peu de différence entre la fonc

tion gaussienne et sa dérivée (voir figure 2.9). De même, le fait de fixer ou non les 

paramètres à leur valeur moyenne sur l'image n'a guère d'influence. Il convient aussi 

de se rappeler que la forme exacte de la PSF des étoiles faibles est dissimulée dans 

le bruit de photons du fond de ciel. 
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Fig. 2.8 -Comparaison entre les PSF gaussienne et de Moffat. Premier quadrant: différence des 
flux entre la valeur des pixels et celle du modèle analytique de PSF. Les biais observés avec une 
fonction gaussienne (au pic, dans les ailes et dans le fond de ciel) disparaissent avec une fonction 
de Moffat, pour cette étoile relativement brillante (1 , 5(1. 7).105 ADU selon l'ajustement par une 
fonction gaussienne (resp . Moffat)), du CCD O. Près du centroïde (r = 0), la dispersion augmente 
dans les deux cas à cause du bruit de photons. Deuxième quadrant : logarithme du flux réel et 
modélisé (ligne pleine). Troisième et quatrième quadrants: coupes de l'étoile selon x et y. On voit 
que la fonction gaussienne sous-estime le pic, mais que la partie principale, entre le pic et les ailes, 
qui contraint le plus l'ajustement, est bien reproduite. En particulier les deux courbes sont bien 
centrées. La fonction de Moffat reproduit très bien la réalité, même pour cette étoile du bord de la 
mosaïque. La différence des positions obtenue avec les deux modèles est inférieure au millipixel en 
x, et à 4 millipixels en y. 

Il a donc été décidé d'utiliser une fonction gaussienne pour modéliser la PSF 

réelle, en laissant tous les paramètres libres. Ils sont simplement bornés autour des 

valeurs moyennes déterminées par l'ajustement préliminaire. Cela présente l'avan

tage de fournir des renseignements supplémentaires sur l'objet ajusté, en particulier 

son étendue, qui vont permettre de définir les coupures précisées dans le paragraphe 

suivant. 

2.2.2 Mesures des erreurs à partir de simulations d'images 

Une méthode d'estimation de l'erreur interne de notre astrométrie, c'est-à-dire 

l'erreur introduite par la mesure de la position de l'étoile dans le référentiel (x, y) 
du CCD, est de simuler des étoiles, dont on connaît donc la position, ainsi que le 

fond de ciel, et d'analyser ces images artificielles. Cette méthode est intrinsèquement 
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Fig. 2.9 - Précisions astrométriques pour quelques méthodes. On a indiqué la moyenne (haut) 
et l'écart type (bas) des déplacements des étoiles brillantes, selon x (gauche) et y (droite). On 
constate que l'ajustement par une gaussienne dérivée (trait plein épais), en laissant libres u .,, CTy et 
p, minimise les biais et les erreurs. Le résultat est meilleur qu'en utilisant une fonction de Moffat, 
en laissant libres les mêmes paramètres et en imposant 'Y (pointillés), ou une fonction gaussienne en 
imposant u.,,uy et p (tirets). Les résultats par la méthode du barycentre de l'image de corrélation, 
qui est utilisée pour l'initialisation des ajustements, sont aussi indiqués (divisés par 2 ; trait plein 
fin). 

limitée par notre connaissance de la PSF et du modèle de bruit, d'une part réel: 

bruit de photons, assez précisément poissonnien, rayons cosmiques, et d'autre part 

instrumental: mauvais pixels, réflexions internes ou électroniques, ces dernières étant 

assez faibles, ... 

En ce qui concerne la PSF, puisque nous n'utilisons pas la PSF décrivant le 

mieux la PSF réelle pour ajuster nos étoiles, nous pouvons simuler des étoiles avec 

une PSF plus réaliste que le modèle. Elle ne l'est cependant pas assez pour modéliser 

les déformations asymétriques introduites par l'optique, et qui sont sensibles. La 

déformation la plus gênante est l'absence de symétrie par rapport au petit axe de 

l'ellipsoïde: l'aile la plus éloignée du centre optique est plus étirée que celle proche 

du centre. Ceci introduit nécessairement un décalage vers l'extérieur du champ. Pour 

l'astrométrie relative qui seule nous intéresse, cela ne posera de problème que dans 

la mesure où l'effet dépendra du seeing, des démontages et remontages des caméras, 

et dans une moindre mesure de la focalisation de l'instrument. 

En ce qui concerne le modèle de bruit, notre connaissance de l'instrument ne 

permet pas la simulation de bruit tel que les réflexions internes. Un certain nombre 
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de mauvais pixels et de rayons cosmiques sont éliminés de l'analyse. Néanmoins il est 

évident que l'erreur astrométrique obtenue par ces simulations ne peut être qu'un 

minorant de l'erreur réelle. Elle est présentée dans la figure 2.10. 

2.2.3 La transformation géométrique 

Le calcul de la transformation joue un rôle essentiel dans la précision finale de 

notre astrométrie, puisque seule la comparaison des positions relatives des étoiles 

nous intéresse, et non leur position absolue. 

L'erreur astrométrique que l'on peut mesurer à partir des données inclut d'ailleurs 

la contribution des erreurs dues à la transformation (voir ci-dessous l'étude du champ 

nr168), sauf à comparer des images prises consécutivement, en laissant le télescopé 

guider comme pendant la prise de vue. Les décalages dus à l'imprécision du gui

dage sont alors ceux qui sont habituellement absorbés dans le seeing. Néanmoins on 

ne tient pas compte ainsi des déformations optiques de la caméra - que l'on peut 

inclure dans l'erreur de la transformation. 

Le calcul et l'effet des transformations sur la précision astrométrique seront 

étudiés dans la section 4.1. 

2.2.4 Étude du champ nr168 

Plusieurs champs ont été pris à de nombreuses reprises dans le cadre du pro

gramme de recherche et d'études de supernovre proches. Lorsqu'une supernova a été 

détectée par EROS et en l'absence de temps de suivi photométrique sur un télescope 

mieux adapté, il a parfois été décidé de photographier le champ toutes les deux ou 

trois nuits. Ces séries d'images nous permettent d'estimer l'efficacité de détection 

d'une étoile sur une image donnée, en mesurant le nombre de détections et d'identifi

cations pour différentes sources sélectionnées par examen visuel pour être des étoiles, 

dans différentes conditions observationnelles (phase de la Lune, seeing, transparence 

atmosphérique, ... ). 

Des différents champs ayant ainsi été observés, nous avons retenu nr168 en 1997, 

comme ayant le plus d'images satisfaisantes (plusieurs champs ont été redéfinis pour 

que la supernova se trouve sur de bons CCD en rouge et en visible) . Nous disposons 

pour ce champ de 26 images prises entre 1996 et 1998, dont 21 entre août et décembre 

1997. 

Outre des mesures d'efficacité de détection qui sont présentées dans le para

graphe 6.1 consacré à la mesure de l'efficacité du relevé, on peut effectuer la mesure 

de l'erreur externe de l'astrométrie. Le résultat est présenté dans la figure 2.11. 

Toutefois, ces mesures ne sont utilisables que pour contrôler la modélisation des er

reurs présentées dans le paragraphe 2.2, car il faut tenir compte de la variation des 

paramètres des images, tels que seeing et fond de ciel, que l'on ne peut pas faire 

librement varier dans le cas d'un champ déterminé. 
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Fig. 2.10- Précision astrométrique interne par simulation d'étoiles. a) différence entre les positions 
reconstruite et simulée pour l'ensemble des étoiles d'un échantillon de CCD pris au hasard, selon x et 
y, dans les deux voies. b) différence rapportée à l'erreur astrométrique due au bruit de photons seul 
(voir p.100), pour différents gammes de flux : étoiles brillantes (/réf >50 000 ADU, I = 16,0 ± 0, 5 
et V= 16,5 ± 1, 5), intermédiaires (10 000 </réf < 20 000 ADU, I = 18,1 ± 0, 3 et V= 19,3 ± 0, 3), 
et faibles (2 000 < /r éf < 4 000 ADU, I = 19,8 ± 0, 3 et V = 21,0 ± 0, 5), selon x et y, pour les deux 
voies. 
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Voie rouge Voie visible 
selon (x)=-o selon (y)=a selon (x)=-o selon (y)=a 

Fig. 2.11 -Précision astrométrique totale pour le champ nr168. On a représenté les distributions 
de déplacements des étoiles brillantes Cf réf > 50 000 ADU, 1 = 16,0 ± 0, 5 et V = 16,5 ± 1, 5, 
a), intermédiaires (10 000 < /réf < 20 000 ADU, 1 = 18, 1 ± 0, 3 et V = 19,3 ± 0, 3, b), et faibles 
(2 000 <!réf < 4 000 ADU, 1 = 19,8 ± 0, 3 et V= 21,0 ± 0, 5, c), selon x et y, pour les deux voies. 
Le déplacement est défini par la différence entre la position sur l'image courante et la position de 
référence obtenue par l'ajustement d'un mouvement propre sur au moins 10 mesures. Il inclut le 
déplacement réel de l'étoile, ici sur une base de temps inférieur à 100 jours. Les moyennes et les 
écarts type des déplacements sont indiqués, en millièmes de pixels. 

2.2.5 Astrométrie absolue par alignement avec le catalogue USNO

A2.0 

Dans le but de pouvoir identifier de façon rapide, et donc automatiquement, les 

candidats détectés en nombre grandissant, nous avons utilisé les programmes déjà 

écrits pour effectuer l'association des listes d'étoiles EROS avec les listes d'étoiles 

téléchargées automatiquement du Centre de Données de Strasbourg (C.D.S.), grâce 

à leur client-serveur aclient . 

Du fait de la rapidité du processus, il a été possible de traiter l'intégralité des 

138 000 listes d'EROS. En partant des indications de l'en-tête fits, c'est-à-dire des 

coordonnées pointées par le système de pointage, avec une précision d'une à deux 

minutes d'arc, on interroge le C.D.S. pour obtenir un extrait du catalogue USNO-



98 Détection et astrométrie 

A2.0 [Monet et al., 1998, Monet, 1998] centré sur le champ concerné, en appliquant 

un décalage systématique calculé à partir des décalages déjà mesurés pour d'autres 

listes de la même nuit, ou de la nuit la plus proche. 

On calcule enfin la transformation, du premier degré, entre les coordonnées x et 

y de la liste EROS et les coordonnées a et 8 de la liste UsNo, ce qui permet d'ob

tenir la translation à appliquer pour obtenir les coordonnées !.C.R.S. (International 

Celestial Reference Frame, [J.L. et al., 1998, ESA, 1997]) correctes. La précision as

trométrique et la fiabilité du catalogue de référence UsNo-A2.0 ont été étudiées par 

[Deutsch, 1999] en comparant les positions données par le catalogue pour 283 sources 

radio extragalactiques. La précision astrométrique est donnée pour un échantillon 

d'étoiles représentatif, en fonction de leur magnitude, dans la figure 2.12 (traits 

épais). 
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Fig. 2.12 - Précision astrométrique absolue selon a et 8, pour un échantillon d'étoiles EROS. 
a) Moyenne des différences de positions entre les mesures d'EROS et de l'USNO, en fonction de la 
magnitude REros, pour une transformation de degré 1 (trait épais) et pour une translation (trait fin). 
La différence entre les deux n'est pas significative, car les déformations importantes de notre caméra 
ne peuvent pas être corrigées par une transformation de degré 1, pour lesquelles nous manquons 
d'étoiles pour bien les contraindre. b} Écart type des distributions de ces différences. 

À partir de cette transformation on corrige ensuite les coordonnées a et ~ 

demandées par celles effectivement pointées par le télescope. La précision finale, 

présentée dans la figure 2.12 (traits fins), n'est donc pas très grande, puisqu'une 

transformation de degré zéro ne permet pas de décrire les déformations optiques 

de l'instrument. Elle est toutefois plus que suffisante pour permettre d'identifier en 
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aveugle les candidats, dans ces champs peu encombrés, et pour croiser notre cata

logue avec des catalogues publiés (voir chapitre 2.1). 

La transformation géométrique entre les catalogues EROS et USNO est trouvée 

dans environ 76% des cas. Même si cela n'est pas très bon, c'est suffisant pour obtenir 

au moins deux mesures de position pour chaque étoile. La figure 2.13 montre les 

décalages calculés entre les coordonnées effectivement pointées par l'instrument et les 

coordonnées demandées par l'observateur, selon a et 8. Ces dernières sont indiquées 

par la base de données de La Silla, qui est interrogée à chaque photographie, et sont 

écrites dans les entêtes fit s. 
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Fig. 2.13 - Décalages selon a et 8 entre les coordonnées pointées et les coordonnées demandées. 

Dans la section 3.2 nous verrons comment il est possible d'utiliser ces associations 

étoiles UsNo~toiles EROS pour calculer l'absorption de chaque nuit. 

2.3 Calculs des erreurs 

Dans cette section nous présenterons les différentes modélisations que nous avons 

étudiées et la façon dont nous avons sélectionné celle qui est utilisée pour l'analyse. 

Justification 

Un modèle correct des erreurs, qui va de pair avec l'identification et la compréhen

sion des sources d'erreurs astrométriques, est une étude essentielle de l'analyse, tout 
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autant que la minimisation des erreurs. En effet, un modèle exact permet d'éviter la 

sélection de candidats fictifs, d'estimer correctement la probabilité qu'un candidat 

soit réel, et de connaître la précision de la mesure de son mouvement propre. Nous 

avons étudié deux mesures de l'erreur: celle issue de l'ajustement de l'étoile, et un 

modèle statistique du bruit de photons. 

2.3.1 Erreurs déterminées par l'ajustement de la PSF sur l'étoile 

La procédure de l'ajustement de la PSF sur la surface de l'image fournit, par 

une analyse classique de x2 , la précision de la mesure individuelle de position, qui ne 

prend pas en compte les erreurs dues à l'association. Ces erreurs internes tiennent 

compte de l'encombrement du voisinage de l'étoile, qui agit très fortement sur la 
précision astrométrique, compte tenu de la procédure d'ajustement adoptée, ainsi 

que des pixels mauvais ou mal déflattés, et enfin des problèmes rencontrés dans la 

modélisation des PSF, y compris du fait de la forme particulière des galaxies. 

Pour quelques pour cent des étoiles l'ajustement fournit une erreur erronée, 

de l'ordre de w- 12 pixel, approximativement proportionnelle à l'erreur modélisée 

(voir p. de la présente page), et ce pour une raison inconnue. Pour ces étoiles on 

utilise l'erreur fournie par le modèle. Les rapports des déplacements individuels 

de chaque étoile, entre sa position sur l'image de référence et différentes mesures 
effectuées la même saison, et les erreurs associées aux deux positions, y compris 
l'erreur due à la transformation décrite dans la section 4.1, se trouvent dans la fi

gure 2.14.a. On s'attend à obtenir une distribution gaussienne centrée sur zéro et 

de largeur unité, ce qui est bien le cas pour les étoiles faibles de la figure 2.14.a (les 

distributions pour les étoiles brillantes sont dominées par le calcul de (J'min présenté 

plus bas). 

2.3.2 Modélisation statistique: le bruit de photon a7 

Par ailleurs [Gould, 1995] présente une méthode pour calculer l'écart type d'un 
ensemble de mesures d'un signal bruité, par une méthode d'ajustement . Il étudie 

le cas de l'ajustement d'un profil d'étoile gaussien par une fonction gaussienne, en 

négligeant les effets de la pixellisation. Ceci est raisonnable dans le cas d 'EROS 2 car 

la PSF est bien échantillonnée, avec des seeings minimaux d'environ 2", soit plus 

de 3 pixels. 

Il obtient : 

ln rel 
V ~(J' z (J'phot 

ln yfg y''7r_O'_x_O'_y"F"t-on_d_d_e_c_ie-l--:+-----,F'* 

V ~O'z F* , z =x ou y (2.5) 

On utilise les largeurs moyennes de la PSF, qui caractérisent bien la forme des étoiles 

mais ne convient pas aux galaxies, dont la largeur et donc le bruit de photons sont 

sous-estimés. Il ne tient pas compte non plus des défauts de la surface sensible. 
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De même que pour les erreurs issues de l'ajustement, ce modèle ne peut pas 

décrire correctement les erreurs des étoiles brillantes, puisque a'Y tend vers zéro 

quand le flux tend vers l'infini (typiquement a 'Y < 10 mas quand f > 3.104 ADU). 

En effet a'Y ne prend pas en compte les erreurs systématiques dues aux déformations 

optiques. 

Les relations entre erreurs issues de l'ajustement et le modèle d'erreurs sont 

illustrées par la figure 2.14.b. Pour les comprendre il faut séparer la population 

stellaire des galaxies. Pour ces dernières le signal est présent sur une plus grande 

surface que pour les étoiles, à flux total identique, du fait de leur étalement. Il 

faudrait donc tenir compte du bruit dû au fond de ciel dans un disque plus grand 

que nous ne le faisons: en effet on s'intéresse d 'abord aux étoiles, et la meilleure 

estimation de leur largeur que l'on ait est la valeur moyenne des ax et ay pour tous 

les objets brillants du quart. Pour les galaxies le modèle d'erreurs fournit donc une 

erreur sous-estimée par rapport à l'erreur issue de l'ajustement, qui tient compte de 

cet étalement et aussi de l'influence de la forme particulière de la galaxie. Pour les 

étoiles en revanche le modèle fournit des erreurs très proches des erreurs mesurées, 

et parfaitement compatibles, excepté pour les brillantes. Pour celles-ci le modèle 

fournit des erreurs plus grandes que l'ajustement, mais cet effet est éliminé par le 

calcul du amin (voir paragraphe suivant) et il n'est pas possible de privilégier le 

calcul ou la mesure sans une meilleure connaissance des déformations optiques de 

nos caméras. 

2.3.3 Mesure de la précision limite à grand flux amin 

On a constaté dans les paragraphes précédents que les erreurs astrométriques 

s'écartaient significativement du bruit de photons tel que nous l'avons modélisé, 

pour des flux supérieurs à 20 000 ADU environ, dès lors que l'erreur totale n 'est plus 

dominée par le bruit poissonnien. Pour obtenir les erreurs portant sur ces étoiles, 

bien qu'elles ne représentent qu'un très faible volume pour les candidats qui nous 

intéressent, il faut étudier les différentes causes de variation de leur position mesurée. 

Les causes instrumentales, dues aux déformations optiques du télescope, sont 

dépendantes, a priori, du repointage du télescope, à cause de la différence de chemin 

optique, des conditions d 'observations, de fait de la dépendance de la modélisation de 

la PSF avec le seeing et avec le guidage du télescope, et elles sont enfin dépendantes 

de la position dans la mosaïque. Les causes extérieures, liées au déplacement réel, 

non instrumental, des étoiles, sont dues aux erreurs de calcul du ré-alignement, donc 

du référentiel, à la réfraction atmosphérique qui dépend de la couleur des étoiles, ... 

Dans les figures 2.15, on a représenté les valeurs de amin , mesurées selon x 

et y , en calculant, pour chaque quart de CCD, l'écart type de la distribution des 

différences de position entre la liste d 'étoiles de référence et celle de chaque époque. 
On retient pour ce calcul, parmi les 40 étoiles les plus brillantes de la référence, 

celles qui sont correctement associées, de flux compris entre 5104 et 2106 ADU, soit 

en général entre 15 et 25 étoiles, selon les champs et les conditions atmosphériques 
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Fig. 2.14 - Erreurs astrométriques issues de l'ajustement du modèle de PSF sur les étoiles du 
champ nr168. Cf. légende de la figure 2.11. a) différence des positions entre les positions courantes 
et la position sur l'image de référence, rapportée à l'erreur. L'erreur est la somme quadratique de 
l'erreur calculée lors de l'ajustement de l'image courante, de l'image de référence et du u"'in défini 
plus haut. Ces rapports sont représentés selon x et y, dans les deux voies, pour toutes les étoiles, 
puis pour les étoiles brillantes Cfréf >50 000 ADU, I = 16, 0±0, 5 et V= 16, 5±1, 5), intermédiaires 
(10 000 < / réf < 20 000 ADU, I = 18, 1 ± 0, 3 et V = 19,3 ± 0, 3), et faibles (2 000 < /réf < 4 000 
ADU, I = 19,8 ± 0, 3 et V = 21,0 ± 0, 5). b) pour 20% des étoiles du champ nr168, relation entre 
l'erreur utilisée dans a) et le modèle d'erreur. Pour une faible proportion des étoiles (2%), l'erreur de 
l'ajustement est proportionnelle à l'erreur modélisée, mais avec une constante de proportionnalité 
de 1, 5.10- 11

, pour des raisons inconnues. Le trait fin indique l'égalité; les erreurs sont compatibles 
pour les faibles flux, pour les étoiles brillantes l'erreur du modèle est plus faible, mais cette différence 
peut être prise en compte dans le calcul du Urnin· L'erreur retenue en absence d'erreur correcte issue 
de l'ajustement, est celle du modèle d'erreur, corrigé d 'un facteur multiplicatif (0,91). 
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de chaque époque. Pour les étoiles plus brillantes que 5104 ADU, la contribution à 

l'erreur totale du bruit de photons est négligeable, tandis que pour les étoiles plus 

brillantes que 2.106 ADU, les effets de la saturation de quelques pixels deviennent 

sensibles. Après un premier calcul tenant compte de toutes ces étoiles, on calcule la 

dispersion des étoiles dont le déplacement est inférieur à 2, 5 a;~r:nière passe· Lors de 

la sélection des candidats (voir § 2.1) , on constate que la densité d'étoiles brillantes 

dont le déplacement réel ou fictif est supérieur à 2, 5 amin est de quelques-unes par 

degré carré, ce qui est confirmé par les modèles galactiques (voir aussi la section??) . 
De ce fait , la mesure de amin est théoriquement légèrement biaisée vers de faibles 

valeurs, dans le mesure où les étoiles réellement rapides contribuent à l'erreur du 

calcul de la transformation - seules les plus rapides sont éliminées par ce calcul. 

On constate (voir figure 2.15.a) que les plus petites valeurs de amin et le pic de la 

distribution des amin augmentent avec la base de temps. En effet, la contribution à 

amin du mouvement propre des étoiles utilisées comme références croît avec la base 

de temps. Un modèle de la galaxie montre que la plupart des étoiles brillantes de nos 

champs, pour des grandes latitudes galactiques, se trouvent à une distance moyenne 

de 2 000 pc, mais avec une distance médiane de 100 pc, pour une vitesse de 30 km/s 

(voir figure 4.1). Elles ont un mouvement propre d'environ 20 mas/an, ce qui donne 

un ordre de grandeur de la contribution de cet effet. 

Dans les figures 2.15.b,c,d on a représenté la dépendance de amin en fonction du 

CCD (position dans la mosaïque), de l'angle horaire et du déplacement du centre de 

la mosaïque sur le ciel. Si des différences significatives peuvent être observées, elles 

n'ont qu'une faible influence sur la précision astrométrique finale, et le biais parfois 

engendré sera négligeable dans le reste de l'analyse. 

Pour éviter d'utiliser une fonction complexe reproduisant ces dépendances, on a 

préféré calculer pour chaque association et pour chaque quart de CCD la dispersion 

astrométrique, selon x et selon y . 

2.4 Astrométrie des plaques 

2.4.1 La carte du ciel photographique ESO/SERC et la MAMA 

Avant d'obtenir une seconde époque EROS j'ai numérisé plusieurs plaques de 

Schmidt de la carte de ciel ESO /SERC correspondant principalement aux champs 

EROS du pôle sud galactique. La liste des zones pour lesquelles une ou deux plaques 

ont été numérisées est donnée dans le tableau 2.3. 
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Fig. 2.15 -Dépendance de CTmin en fonction de divers paramètres, pour 5% des images rouges. a) 
CT;'in (gauche) et CT;;'in (droite), en fonction de la base de temps. b} Distribution de CT;'in et CT;;'in 

pour diverses bases de temps !:1T: trait épais: !:1T < 100 jours, tirets: 250 < !:1T < 420 j et trait 
fin: 500 j< !:1T. c) CT;'in pour les CCD centraux 3 et 4 (trait épais) et pour les CCD extérieurs 0 et 
6 (trait fin). d} CT;'in pour un angle horaire ah: trait épais: Cl!h < 15 min, tirets: 0, 9 < ah < 1, 3 h 
et trait fin: 1, 7 < ah < 2, 5 h. e} CT;'in en fonction de différents décalages selon x 6x, c'est-à-dire 
pour différents pointages selon 6 : trait épais : 5 < 6x < 10 pixels, tirets : 80 < 6x < 90 pixels et 
trait fin : 140 < 6"' < 250 pixels. Pour éviter la corrélation entre petits décalages et petites bases de 
temps, dont on sait déjà (a et b) qu'elles sont liées aux petits CT=in, on exclut des deux premières 
distributions les bases de temps inférieures à 100 jours. f) CT;'in pour différents seeing : trait épais : 
seeing = 2,35JCTxCTy < 2,2" et trait fin: seeing > 2,3". g) CT;'in pour différents fonds de ciel 
F ciel : trait épais: 1 000 < F c iel < 1 500 ADU et trait fin: 2 500 < F c iel < 3 500 ADU . Pour ces deux 
derniers graphes on n'a pas posé de conditions sur les références, qui ont généralement un seeing 
et un fond de ciel faibles. h) CT;'in pour diverses absorptions A, relativement à la référence: trait 
épais: 0, 9 < A< 1, 1, t irets: A< 0, 78 (flux plus faibles que sur la référence) et trait fin: 1, 25 <A. 
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Tab. 2.3 - Plaques de Schmidt numérisées et champs EROS correspondants. R désigne la carte 

ESO et J la carte SERC. 

numero 
zone de 

de la 
date d'obser-

champs EROS 
la carte 

plaque 
vat ion 

J 3509 17/08/1977 
242 

R 5836 16/11/1984 
056 057 058 059 060 078 079 

J 5333 15/09/1979 
243 

R 8239 28/09/1989 
080 081 082 083 084 085 086 

J 5461 16/11/1979 
244 

R 5360 26/10/1983 
087 088 089 090 091 092 093 901 

J 3493 14/08/1977 
245 

R 7722 04/12/1988 
110 111 112 113 114 115 116 

J 2724 24/11/1976 
246 

R 3065 22/11/1978 
117 118 119 120 121 122 123 

J 3677 13/10/1977 
248 

R 7023 16/10/1987 
147 148 149 150 151 152 153 

J 1593 14/06/1975 
289 

R 6240 11/10/1985 
011 012 013 014 015 

J 2632 27/09/1976 
290 

R 5361 27/10/1983 
016 017 018 019 020 

J 2533 20/08/1976 
291 

R 4899 20/10/1982 
031 032 033 034 035 

J 4504 24/09/1978 
292 

R 8131 05/07/1989 
036 037 038 039 040 051 052 

J 3578 15/09/1977 
293 

R 7674 07/11/1988 
043 044 045 182 183 184 

J 3551 08/09/1977 046 047 048 049 050 062 
294 

R 4465 01/11/1981 164 185 186 187 188 189 

J 2712 22/11/1976 063 064 065 066 067 068 069 
295 

R 6683 04/11/1986 158 159 161 162 165 166 170 

J 3524 19/08/1977 070 071 072 073 07 4 075 076 
296 

R 4429 18/10/1981 160 163 167 168 169 171 172 

J 3593 17/09/1977 
297 

R 4506 30/11/1981 
094 095 096 097 098 099 100 

J 3560 10/09/1977 
298 

R 6663 22/10/1986 
101 102 103 104 105 106 107 

J 3536 21/08/1977 
300 

R 4500 26/11/1981 
131 132 133 134 135 136 137 138 

'lAC: 
J 3585 16/09/1977 

rlrll rlrl'l rlri'J rlriA rlriC:: 
u~u ~~~ ~~- ~~u ~'1-,~ ~~u • 

Suzte du tableau page suzvante 
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zone numéro date champs EROS 

R 4428 18/10/1981 

J 8022 16/09/1977 
346 

R 7504 08/07/1988 
006 007 008 009 010 

J 2413 02/07/1976 
021 022 023 024 025 174 347 

R 8121 02/07/1989 

J 3592 17/09/1977 026 027 028 029 030 041 042 
348 

R 6235 09/10/1985 175 176 177 178 179 180 181 

784 J 9096 05/03/1984 261 262 263 264 329 330 351 352 353 354 

08/05/1983 
265 266 267 268 269 270 271 

785 J 8536 
355 356 357 358 359 360 361 

786 J 8576 12/05/1983 
272 273 27 4 275 276 277 278 

362 363 364 365 366 367 368 

788 J 9097 05/03/1984 
286 287 288 289 290 291 292 376 

377 378 379 380 381 382 383 

789 J 8488 17/04/1983 
293 294 295 296 297 298 299 

384 385 386 387 388 389 390 

Les plaques ont été numérisées à la Machine à mesurer pour l'astronomie (MAMA) 

à l'observatoire de Paris, en utilisant les programmes développés par l'Observatoire 

et l'équipe EROS pour la partie plaques d'EROS 1. 

La MAMA est un microdensitomètre construit et géré par le Centre d'analyse de 

l'image de l'INSU. La taille des pixels de numérisation est 10 J.Lm, ce qui correspond 

à une résolution de 0,675" /pixel, proche de celle d'EROS 2. Plusieurs catalogues 

de mouvements propres ont été créés à l'aide de la MAMA, en particulier ceux de 

l'équipe de Besançon [Soubiran, 1992b, Soubiran, 1992a]. 

2.4.2 Réduction astrométrique 

La réduction astrométrique des images fit s résultant de la numérisation a 

été faite par le programme de Christophe Alard [Alard et al., 1995], consacré aux 

plaques de Schmidt. Une liste d'étoiles est créée pour chaque plaque; les coordonnées 

des étoiles sont indiquées dans un référentiel fourni par la MAMA. 
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Cette section est consacrée à la photométrie des sources détectées. D'une im

portance cruciale pour l'analyse de notre catalogue est le calcul des profondeurs de 

nos images, et ce dans un système standard de façon à les rattacher à des modèles 

stellaires publiés dans un système standard. Par ailleurs nous utiliserons plus loin les 

flux des étoiles pour vérifier que les associations entre époques sont correctes. Nous 

nous intéresserons donc dans un premier temps à la précision de notre photométrie et 

à ses erreurs. Ensuite, nous présenterons les différentes méthodes pour déterminer la 

calibration des filtres EROS 2 dans un système photométrique standard, et ce pour 

les types d'étoiles qui nous intéressent. Puis, nous montrerons comment calculer 

les coefficients d'alignement photométrique relatifs entre les images des différentes 

époques, ce qui servira au calcul de la profondeur de chaque image, et donc du cata

logue. Enfin nous présenterons plusieurs vérifications qui ont été effectuées à l'aide 

de catalogues stellaires. 
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3.1 Précision de la photométrie relative 

La photométrie de nos sources n'étant pas l'objectif principal de notre recherche, 

nous avons conservé comme mesure du flux des étoiles la valeur issue de l'ajuste

ment de la position. Ce résultat diffère de la valeur trouvée par une photométrie 

d'ouverture d'une façon systématique; celle-ci sera étudiée dans la section 3.2. 

3.1.1 Alignement photométrique 

À partir des flux mesurés pour l'ensemble des étoiles de chaque quart, il est pos

sible de calculer le coefficient d'absorption entre les époques. Pour chaque filtre, la 

fonction flux(étoile i, époque h) = f(flux(étoile i, époque t 2)) est bien approchée 

par une fonction linéaire de pente Â(t1, t2) = A(t1)/A(t2), où A(t) décrit l'absorp

tion absolue à la date t. De façon plus correcte, A(t) = aA'(t) où a est l'airmass 

de l'image étudiée. Ceci s'interprète par le fait que la mesure du flux dépend peu de 

la position de l'étoile dans le pixel, de la forme exacte de la PSF, du déflattage, ... , 

du moins à la précision de l'ordre de quelques pourcent, qui nous intéresse ici 1 . 

Toutefois, le calcul de la fonction A(t) à partir des fonctions Â(t1, t2) est difficile. 
Du fait de la distribution temporelle de nos observations, c'est impossible avec nos 

seules données ; nous utiliserons pour ce faire les données prises par les programmes 

de recherche d'effet de microlentilles, ainsi que l'alignement photométrique avec le 

catalogue UsNo-A2.0 [Monet et al., 1998, Monet, 1998]. 

Pour obtenir la fonction A(t1 , t 2 ), plusieurs méthodes sont possibles. On peut 

déterminer l'histogramme des rapports des flux pour un échantillon d'étoiles, les 
40 étoiles les plus brillantes par exemple, et rechercher son maximum. On peut aussi 

le calculer par minimisation de x2 , également sur un échantillon. Cette dernière 

méthode s'est révélée plus précise et plus stable pour les paramètres adoptés. En 

effet, le faible nombre d'étoiles et la gamme importante de rapports de flux possibles 

rendent le résultat de l'histogrammation sensible au bruit statistique. Nous avons 

donc choisi de calculer le rapport des flux entre listes d'étoiles par une itération de 

la minimisation de x2 sur les étoiles brillantes, en excluant à chaque itération les 

étoiles dont le rapport est incompatible, à 3 Œ, avec la moyenne des rapports. Ce 

calcul est effectué indépendamment pour chaque quart de CCD, pour tenir compte 

en particulier des éventuelles variations de sensibilité au cours du temps des différents 

CCD. 

La précision de la photométrie en utilisant cette méthode est illustrée par la 

figure 3.1, pour le champ nr168 (cf. figure 2.11, p.97). 

Ces analyses seront développées dans la section 3.3 et utilisées dans la section 6.2. 

1. La précision relative sur le volume V d'un relevé limité en magnitude •: varie comme ~ oAA. 

Voir section 1. 
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3.1.2 Modélisation des erreurs 

Les méthodes de calcul et de modélisation des erreurs photométriques sont sem

blables à celles des erreurs astrométriques de la section 2.2. On peut d'abord utiliser 

la modélisation du bruit de photons : 

(3.1) 

où g est le gain électronique; l'erreur photométrique relative est définie par ?.·Pour 

estimer correctement l'erreur des étoiles brillantes, dont le seul bruit de photons 

tend vers zéro, de même que pour les erreurs astrométriques (voir p. 100) on ajoute 

quadratiquement une constante Œmin décrivant les erreurs systématiques introduites 

par la mesure du flux, telle que la PSF mal reproduite par notre modèle, les défauts, 

de soustraction du piédestal et de correction de sensibilité de chaque pixel, et les 

erreurs d'alignement photométrique. 

Par ailleurs l'ajustement astrométrique fournit une mesure de Œphot issue du 

calcul du x2
. La comparaison de ces erreurs est faite dans la figure 3.1. b. 

3.2 Calibration 

Les filtres EROS 2 sont déterminés par le cube dichroïque, les diverses surfaces 

réfléchissantes, les réducteurs focaux et la sensibilité spectrale de nos CCD épais. 

Une connaissance au moins approximative de ces filtres est indispensable pour pou

voir estimer la distance maximale de détection de chaque type d'objets qui nous 

intéressent. Nous présentons dans la suite les différentes méthodes utilisées par la 

collaboration au cours de ses divers programmes scientifiques, et nous examinerons 
la compatibilité de leurs résultats. 

3.2.1 Utilisation de spectres 

Les premières données relatives à la transmission du système optique proviennent 

de l'Observatoire de Marseille qui a fabriqué le filtre du cube dichroïque, et de LORAL 

qui a fabriqué les CCD. Une première courbe de transmission en a été déduite pour 

chaque voie, rouge et visible. 

Lors de l'installation de l'instrumentation à La Silla en juin et juillet 96, trois 

spectres d'étoiles standard ont été pris en introduisant un prisme dans le faisceau 

de lumière entre le miroir secondaire et le premier groupe de lentilles du réducteur 

focal (voir le mémoire de thèse [Bauer, 1997]). La comparaison entre les spectres 
obtenus sur les caméras d'EROS avec les spectres publiés donne alors la transmission 

de l'ensemble du système optique, miroirs, lentilles, cube dichroïque et CCD. 

Toutefois la calibration des spectres s'est révélée difficile, le prisme n'étant pas 

étalonné. [Bauer, 1997] a cependant pu calculer deux solutions possibles pour chaque 

voie, l'une compatible avec la fonction de transmission fournie par l'Observatoire de 

Marseille, l'autre plus rouge (pics de transmission décalés de 70 à 100 nm). 
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Fig. 3.1 - Erreurs photométriques issues de l'ajustement du modèle de PSF sur les étoiles du 
champ nr168. Cf. légende de la figure 2.11. a) différence des flux entre les flux courants et le flux 
de référence moyenné sur 10 images au moins, rapportée à l'erreur. Cette dernière est la somme 
quadratique de l'erreur calculée lors de l'ajustement de l'image courante et du umi n défini plus haut . 
Distributions dans chaque voie, pour toutes les étoiles, puis pour les étoiles brillantes Uréf > 50 000 
ADU, I = 16, 0±0, 5 et V= 16, 5± 1, 5), intermédiaires (10 000 < /r éf < 20 000 ADU , I = 18, 1±0, 3 
et V = 19,3 ± 0, 3) , et faibles (2 000 < /r éf < 4 000 ADU, I = 19,8 ± 0, 3 et V = 21,0 ± 0, 5) . b} 
Erreurs issues de l'ajustement, utilisées dans a), en fonction de celles calculées par le modèle d 'erreur 
décrit p. page précédente. Les lignes indiquent l'égalité €ajustement = €modèle · 
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Ces données ont été reprises et ré-analysées dans le mémoire de thèse de Nicolas 

Regnault [Regnault, 2000]. 

Cette approche permet une connaissance complète de la transmission, et au

torise de calculer dans les filtres EROS les couleurs théoriques issues des spectres 

synthétiques de modèles d'atmosphères, pour tous les types d'objets astrophysiques. 

Ceci permet de calculer sans transformation de couleur supplémentaire nos profon

deurs de détection; la précision n'est limitée que par la qualité de la mesure des 

transmissions. 

3.2.2 Calibration par utilisation des champs de Landolt 

Une autre approche consiste à comparer, "en aval", la photométrie issue des , 

filtres EROS et la photométrie standard, en corrigeant au premier ou deuxième ordre 

en fonction de la couleur EROS. Cette approche est dans le principe moins satisfai

sante que la précédente, car l'information issue des deux filtres EROS ne permet pas 

de distinguer entre les différents types spectraux dont les particularités se révèlent 

différemment selon les bandes spectrales. Enfin, le faible nombre d'étoiles standard 

par degré carré, ou même localisées sur un de nos CCD (20 x 20 min2 ) oblige à 

prendre de nombreuses poses pour augmenter la statistique; de même, l'activité des 

étoiles jeunes et tardives provoque une variabilité photométrique difficile à corri

ger. Toutefois les travaux exposés dans les mémoires de thèse de Delphine Hardin 

[Hardin, 1998] et Guillaume Blanc [Blanc, 2002] permettent d'établir des corrections 
de couleur précises à quelques dixièmes de magnitude. 

Nous avons utilisé des observations des champs de calibration de Landolt qui 

contiennent plusieurs étoiles dont la photométrie standard en B, V, R, I est connue 

avec précision. Ces observations ont été faites entre août 1996 et octobre 2000, 

au cours de 245 nuits . Nous avons utilisé les données correspondant à nuits entre 

mars 1997 et décembre 1998. On trouve les étoiles standard sur un CCD sur les 8 

de chaque mosaïque. Ce sont alors 1 010 images qui peuvent être réduits pour cette 

période 1997- 98. 

Pour augmenter la statistique, nous avons effectué la détermination des trans

formations de couleur pour l'ensemble des images des champs de Landolt prises à 

différentes époques, en les alignant photométriquement sur une date donnée, 01 oc

tobre 1997. L'alignement utilise les résultats présentés dans la section 3.4 : l'ali

gnement photométrique, relatif, des flux des étoiles de nos champs. Il ne tient pas 

compte de l'absorption atmosphérique, comme il conviendrait . En effet nous n'avons 

généralement pas les données nécessaires pour effectuer cette correction: ce ne sont 

pas les mêmes champs nrxxx qui ont été observés les nuits d'observation des champs 

de Landolt. Il tient compte de la variation à long terme de l'absorption instrumentale. 

Nous n'avons de toute façon pas la possibilité de savoir par nos seules mesures quelle 
était l'absorption atmosphérique du 01 octobre 1997, ni celle des nuits d'observation 

des champs de Landolt. Les télescopes de La Silla ne peuvent nous donner que des 

absorptions dans des filtres standard qu'il faudrait ramener dans nos filtres par les 
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transformations de couleur que nous mesurons. Par notre procédure nous moyennons 

les biais introduits par cette absorption atmosphérique des nuits de calibration. 

Dans la suite nous utiliserons les transformations calculées par [Blanc, 2002] . 

Elles sont indiquées dans le tableau 3.1. Quelques exemples de détermination de ces 

transformations de couleur sont présentés dans les figures 3.2. 

Tab. 3.1 - Points zéro en octobre 1997, et transformations de couleur utilisées indépendamment 
de la date d'observation, calculés par [Blanc, 2002]. La précision est de l'ordre de 0, 05mag et 

0, 05mag /mag. VE = -2, 5log10 ~ et LE = -2, 5log10 ';ouge , où ! visible et /rouge, en ADU, 
po~e po11e 

sont mesurés par photométrie d'ouverture (voir ci-dessous). tpose est en secondes. 

Calcul des magnitudes standard 

à partir des flux EROS 

V= VE- 23,12 +0,51 x(V- L)E 
R = VE- 22,51 -0,42 x(V- L)E 

R = LE - 22,51 +0,58 x (V - L)E 
l =LE -21,99 -0,05 x(V-L)E 

Calcul des flux EROS 

à partir des magnitudes standard 

VE =V +22,99 -0,02 x (V-I) 

VE=V+22,74 -0,63x(V-R) 
VE = R + 22,75 +0,39 x (V- R) 

LE = I + 22,05 +0,06 x (V - I) 

3.2.3 Comparaison des photométries par ajustement et d'ouverture 

Les calculs précédents ont été réalisés en utilisant une photométrie d'ouverture, 

que calcule le programme SExtractor v2 .1 [Bergeron et al., 1997] utilisé par EROS 

pour la recherche de supernovre. Nous avons mesuré le flux d'un grand nombre 

d'étoiles de caractéristiques variables (couleur, fi ux, seeing, . .. ) par la méthode d' ajus

tement utilisée pour la recherche d'étoiles de grand mouvement propre, et par celle 

d'ouverture, pour les champs peu encombrés. 

Les résultats sont présentés dans les figures 3.3. On constate que le rapport : 

Rr = ( hit ) = 0, 86 ± 0, 02 en rouge et 
fouv 

1?.-v = 0, 88 ± 0, 03 en visible, 

(3 .2) 

(3.3) 

permet la transformation entre les deux systèmes, avec une faible dépendance avec 
le seeing, de l'ordre de ÂRz = 0, 01 mag 1 arcsec en rouge et ÂRv = 0, 05mag 1 arcsec 

en visible. Cette dépendance sera négligée par la suite. La précision globale est : 

CT !ti!. ;S 0, 03mag, (3.4) 
f o u v 

avec une erreur systématique : 

(3.5) 

Nous utiliserons ces facteurs 3.2 et 3.3 pour tous les calculs de transformation de 
couleur et d'absorption atmosphérique. 
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Fig. 3.2 - Exemples de calcul de transformations de couleur permettant de transformer: a) la 
magnitude standard I et la couleur V - I en flux EROS fn, en ADU /seconde; b} les flux EROS ln 
et fv, en ADU/seconde, en magnitude standard V. D'après [Blanc, 2002]. 
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Fig. 3.3 - Comparaison des photométries d'ajustement et d'ouverture pour un échantillon de quarts 
de CCD de paramètres représentatifs. a) Distribution des rapports n mesurés sur chaque quart de 
CCD en rouge (à gauche) et en visible (à droite). b) Dépendance de ces rapports en fonction du 
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3.3 Mesures d'absorption atmosphérique 

Objectif 

Indépendamment du calcul de la magnitude individuelle des étoiles détectées, il 

est important pour notre programme de connaître la magnitude limite de nos images, 

ou plus exactement, de connaître l'efficacité de détection en fonction de la magnitude. 

Cette information sera utilisée dans le chapitre 6 pour estimer le nombre d'objets 

attendus. Comme nous désirons connaître le nombre total d'objets attendus et non 

le nombre d'objets pour chaque champ, les erreurs statistiques dans la calibration 

vont approximativement se compenser. Ce nombre ne dépend pas linéairement du 

point zéro de la calibration, mais les erreurs se compenseront au premier ordre. Plus 

précisément, si l'on a une erreur statistique sur la calibration de 20%, c'est-à-dire 

si la calibration est effectuée pour chaque champ avec une imprécision de 20%, le 

volume sera surestimé de 5%, avec une dispersion de 1%. 

En revanche une erreur systématique, sur l'ensemble des champs, ou des CCD, 

se répercutera: pour une erreur de t = 5% sur la magnitude, le volume accessible, 

et donc le nombre d'objets attendus, variera de l0°,6E = 7, 5%. On aimerait limiter 

la contribution due à la calibration aux incertitudes totales concernant les densités 

locales des objets que l'on cherche, à moins de 10%. Notre objectif sera donc une 

erreur systématique inférieure à 5% , et une erreur statistique inférieure à 20%. 

Ces remarques valent aussi pour la section précédente en ce qui concernent les 

transformations de couleur. Pour les objets de couleur proche de zéro, il s'agit d'une 

correction mineure par rapport au calcul du point zéro; par contre pour les objets 

très rouges en particulier la correction est du même ordre de grandeur, quelques 

dizièmes de magnitude. 

3.3.1 Méthode 

Par manque de données, il n'est pas possible de connaître l'absorption atmosphé

rique de chaque nuit de prise de vues, pas même, ce qui serait suffisant, une fois 

pour chaque champ. À vrai dire, le travail pour 400 champs et 6 000 CCD serait 

très lourd. Il a donc été décidé d'utiliser une autre méthode. Elle repose sur le fait 

que sur les trois images, nombre minimal, prises pour chaque champ, au moins une 

n'est absorbée que de façon négligeable. C'est certainement vrai pour les champs de 

l'hémisphère nord galactique, pris au printemps ou durant l'été austral. Concernant 

les champs voisins du pôle sud galactique, la distribution des points zéro calculée 

avec les images de Landolt , ainsi que les mesures prises par l'ESO, montrent qu'un 

nombre relativement grand de nuits sont photométriques à 5% près. Il faut noter 

que les images du programme mouvement propre sont prises à faible masse d'air, 

et que les images des champs de Landolt ont toujours été prises les mêmes nuits 

que les images de notre programme (plus exactement du programme de recherche 
de supernovre) . 
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À partir de là, il suffisait de chercher cette image la moins absorbée, en comparant 

la moyenne des flux ramenés au même temps de pose des images disponibles. Pour 

cela il faut d'abord corriger les flux pour tenir compte de l'absorption instrumentale, 

pour n'avoir que des variations dues à l'atmosphère et non au télescope. Nous avons 

d'abord déterminé ces variations, en considérant que ce sont principalement des effets 

à long terme ( empoussiérage du miroir primaire, des fenêtres des cryostats, variation 

de sensibilité des CCD), contrairement aux effets atmosphériques (une nuit médiocre 

peut être suivie par une nuit transparente, même si la moyenne des transparences 

dépend d'effets à long terme; par ailleurs on n'observe pas quand le ciel est trop 

nuageux). 

3.3.2 Campagnes d'observation des champs de Landolt 

Au cours d'environ 400 nuits (voir p.??), principalement pendant les campagnes 

de recherche de supernovre, des images d'un ou deux champs de Landolt ont été 

prises, dans le but de permettre le calcul de l'absorption atmosphérique des champs 

EROS pris ces nuits-là. Grâce aux calculs d'alignement photométrique entre images 

EROS, il est ensuite possible d'étendre ces mesures à l'ensemble des nuits pendant 

lesquelles l'un de ces champs a été pris. 

Les trois campagnes principales d'observation des champs de Landolt sont décrites 

dans le tableau 3.2. 

Tab. 3.2 - Description des champs de Landolt utilisés. 

Dates champs de Landolt champs EROS correspondants 

octobre-décembre 97 cal16 SA107 nr001- nr189 

janvier- mai 97 
calxO SAlOl 

SA104 nr201-nr390 
janvier- mai 98 calx3 

SA104E 

3.3.3 Absorptions instrumentale et atmosphérique 

Nous avons appelé cette section 3.3 mesures d'absorption atmosphérique car c'est 

elle qui nous pose le plus de problème, par ses variations plus que quotidiennes que 

nous ne pouvons pas corriger parfaitement par manque de données. Ses effets se 
mêlent à l'absorption instrumentale, due aux poussières, traces d 'eau, ... , déposés 

sur les parties optiques, et qui produit pareillement une diminution du flux des 

étoiles, mais aussi de la diffusion. 

Séparer les deux absorptions nous est nécessaire, ainsi que nous l'avons exposé 

dans le paragraphe méthode, pour pouvoir chercher les nuits les moins absorbées 

par l'atmosphère, auxquelles sera attribuée une absorption minimale de 0, 1 mag par 

unité de masse d'air pour la voie visible et 0, 07mag pour la voie rouge. Sans cela 

une nuit nuageuse suivant la réaluminisation du miroir pourrait être choisie comme 
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nuit peu absorbée, par préférence à une nuit claire précédent cette réaluminisation 

qui diminua de plus de 30 points l'absorption instrumentale. 

Pour établir les résultats de la figure 3.5 nous avons également utilisé les mesures 

d'absorption obtenues par les différents programmes de recherche d'effet de micro

lentille. Ces données sont utiles car les observations se répètent tous les 1 à 10 jours, 

ce qui permet d'obtenir une mesure relative de l'absorption atmosphérique. Toute

fois ces champs sont très encombrés et le programme de photométrie peut conduire 

à des effets systématiques, dépendant de la magnitude et du seeing, en particulier. 

Pour effectuer cette séparation, nous avons considéré que l'absorption atmosphé

rique varie rapidement, à l'échelle de la journée, et que la moyenne des variations est 

nulle à l'échelle du mois. La variation à long terme des alignements relatifs est ainsi 

attribuée à l'absorption instrumentale, présentée dans la figure 3.4. L'empoussiérage, . 

la variation des gains électroniques des convertisseurs analogique-numérique, la sen

sibilité de la surface collectrice, sont inclus dans cette mesure. Ils varient lentement 

comparés à l'absorption atmosphérique. 

Cependant, il existe aussi des effets atmosphériques à long terme: davantage 

de nuits sont nuageuses en hiver qu'en été. Cet effet, non corrigé, est limité par 

le fait que nous n'observons pas les mêmes champs en été et en hiver, et que seul 

l'alignement relatif pour une zone donnée du ciel nous intéresse. La mesure est 

donc affectée par les variations météorologiques sur l'échelle de deux mois. Il serait 

possible d'éviter ces difficultés en utilisant les mesures d'alignement relatif faites sur 

les images des nuages de Magellan, observées dix mois par an chacun. Néanmoins 

la photométrie utilisée est une photométrie d'ajustement en champ encombré, et les 
effets de confusion provoque une dépendance du coefficient d'alignement avec le flux 

(relation affine et non linéaire) et le seeing, ce qui rend délicate leur emploi. 

3.3.4 Mesures par rapport au catalogue UsNo- A2.0 

Une autre solution pour connaître l'absorption atmosphérique quotidienne consiste 

à calculer le coefficient d'absorption entre les images EROS et le catalogue UsNo- A2.0 

[Monet et al., 1998, Monet, 1998]. Pendant une première étape on transforme la pho

tométrie indiquée par le catalogue UsNO dans la photométrie EROS, à l'aide des 

transformations de couleur indiquées dans la section 3.2. Ceci constitue la principale 

source d'erreur systématique. On peut ensuite calculer le coefficient d'alignement 

photométrique dans le système EROS, soit par histogrammation, soit par minimisa

tion de x2 (cf. section 3.1), solution qui fut choisie, pour l'ensemble des 7 ou 8 CCD 

d'une même mosaïque. 

Les figures 3.6.a et b présentent les absorptions calculées en effectuant la moyenne 

des mesures de tous les champs d 'une même nuit, dans la bande rouge et dans la 
bande visible. La figure 3.6.c présente les mesures dans la bande visible en fonction 

des mesures dans la bande rouge. 
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Fig. 3.4 - Alignement photométrique relatif à la date du 01/10/1997. La ligne épaisse, qui est 
la moyenne glissante sur 10 nuits des alignements relatifs, après nettoyage des nuits visiblement 
nuageuses, indique l'absorption instrumentale. Elle est utilisée pour la recherche de la nuit la moins 
absorbée par l'atmosphère. Les croix vides indiquent quelques mesures de calibration à partir des 
champs de Landolt (voir page 116 et [Blanc, 2002]). Nous utilisons celle d'octobre 1997. Les dates 
sont indiquées en haut de la figure ; les tirets épais correspondent au premier jour du mois. 
Les mentions C02 indiquent qu'un nettoyage du miroir primaire au dioxyde de carbone (neige 
carbonique) a été réalisé ; T indique la date d'une forte tempête qui a provoqué un écoulement d'eau 
sur le miroir primaire et les hublots des caméras ; A la ré-aluminisation du miroir primaire. Chaque 
point (champs Phoenix) et chaque croix (champs Virgo) représentent les flux relatifs moyennés sur 
un champ {1°2
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3.4 Vérifications externes 

3.4.1 Vérification par rapport au catalogue DENIS 

Le projet de carte du ciel infrarouge DENIS prévoit d'observer l'ensemble du 

ciel sud, entre 1995 et 2000. TI·ois images sont prises simultanément en I , par une 

caméra CCD Tektronix 1024 x 1024, en J et en Ks par deux éléments NICMOS3 

256x256. La résolution est de l" /pixel enI et de 3" /pixel en Jet en K 8 • Une image 

de 10 secondes est prise enI, jusqu'à la magnitude:::::::! 18.5, pendant que neuf images 

sont prises en Jet en K 8 , avec un léger décalage, grâce à un miroir mobile, et sont 

traitées pour obtenir des images de résolution de l" /pixel et de profondeur 16 en J 
et 13.5 en K 8 • Les images sont traitées à l'I.A.P. (soustraction des biais et correction 

des sensibilités des pixels) ; les catalogues stellaires sont préparés à Ley den, à l'aide 

du programme SExtractor de [Bertin and Arnouts, 1996], et à Paris. 

Il s'agit d'un catalogue photométrique et la calibration de l'instrument a été 

effectuée avec soin. Les observations sont conduites si possible au cours de nuits 

photométriques, et des standard photométriques sont observés et repris toutes les 

90 minutes. On peut donc attendre de ce catalogue une précision et une stabilité 

plus grande que pour le MARLY. 

Nous avons donc tiré profit du fait que nous avons une bande spectrale commune, 

I, pour vérifier nos mesures photométriques dans cette voie. Le catalogue DENIS 

est constitué par des bandes selon 8 de 11 arcminx 30°. Environ 25% des bandes 
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sont réduites à l'I.A.P., nous avons donc souvent entre 5 et 10 minutes selon a 

communes, sur 8 ou 16 quarts de CCD d'une mosaïque. Les positions des étoiles de 

DENIS sont obtenues par comparaison des catalogues produits avec des catalogues 

astrométriques, en particulier l'UsNo- A2.0 , comme pour EROS, et la précision des 

positions, de l'ordre de la seconde d 'arc, permet une identification facile pour la 

plupart des étoiles, dans nos champs peu encombrés (1 étoile par 100 arcsec2 en 

moyenne). La gamme de magnitude I de DENIS nous permet d'associer les étoiles 

les plus brillantes d'EROS 2, pour lesquelles l'erreur statistique est faible. On peut 

également chercher à associer des objets détectés par DENIS en Jet K 8 mais pas en 

I, donc avec I- K 8 > 5 ce qui en ferait des objets intéressants. Toutefois, les études 

préliminaires réalisées par Xavier Delfosse sur les données DENIS seules prévoient que 

l'on trouve une seule étoile sur notre surface d'observation [communication privée, 

2000]. 

Le résultat, présenté dans la figure 3.7, est satisfaisant, compte tenu des nom

breuses sources d'erreurs possibles dans notre calcul de la magnitude des objets. On 

observe un biais de 6%, à comparer à notre objectif de 5% (voir p . 115). La magni
tude EROS est sous-estimée; de même, le flux EROS prédit à partir d'une magnitude 

donnée sera sous-estimé de 6%, et donc la probabilité de détection d'une étoile dans 

notre simulation Monte- Carlo sera sous-estimée. Pour cette raison ne pas corriger le 

biais observé est conservateur quant à la sensibilité de notre relevé, et c'est ce que 

nous avons fait. 

En ce qui concerne la dépendance résiduelle avec le type spectral de l'étoile, 

l'erreur, de l'ordre de 5% mag[~J ' ne pose guère de problème pour les naines blanches 

attendues, avec des 0, 5 < I - J < 1, smag . Les naines brunes ont elles une couleur 

infrarouge I - J > 3mag ; cependant la pente de la correction résiduelle semble 

diminuer le biais observé pour ces étoiles très rouges. 

La procédure étant la même dans les deux voies, on présume que les calculs 

conduisant aux magnitudes V et R à partir de la voie visible sont correctes; toutefois 

la précision des transformations de couleur n'est pas corroborée par cette méthode. 

3.4.2 Vérification à l'aide du catalogue UsNo-A2.0 

Une dernière méthode pour calculer les transformations de couleur entre le 

système EROS et le système standard consiste à utiliser les associations entre le 

catalogue UsNo- A2.0 [Monet et al., 1998, Monet, 1998] et nos catalogues. De nom

breuses étoiles sont associées, ce qui permet de réduire les erreurs statistiques. En 

revanche, les étoiles cataloguées par l'U SNO ont une couleur proche de zéro, et nous 

aurons peu d 'étoiles très rouges en particulier. 

Le résultat est présenté dans les figures YYY. 
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Fig. 3.7 - Comparaison des photométries I d'EROS et de DENIS. a) lEros en fonction de Ivenis · 
On remarque l'effet du biais d'Eddington à partir de Ivenis > 17: les étoiles dont le bruit de 
photons augmente le flux mesuré sont privilégiées quant à la détection; c'est-à-dire que les étoiles 
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JD ~ 0, 1. c) Distributions des différences l Eros - Ivenis, pour les 

étoiles brillantes (à gauche) et faibles pour DENIS (à droite) . On constate un biais significatif de 6%, 
reporté sur le graphe, et masqué par le biais de Malmquist pour les étoiles faibles. d) Distributions 
des différences !Eros - lvenis rapportées à la somme des erreurs photométriques de DENIS, qui 
dominent, et d'EROS. La largeur de la distribution, indiquée, est proche de l'unité. 
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3.5 Photométrie des plaques 

Les plaques de Schmidt de la carte du ciel ESO ont été prises avec une émulsion 

III-AF, proche du filtreR, et celles du SERC avec l'émulsion Ill-AJ, proche du filtre 

V. On peut donc associer la bande R d'EROS 2 avec la carte ESO et la bande V 

avec la carte SERC, avec une base de temps plus grande. 

La photométrie des plaques n'a pas été étudiée en détail et n'est pas utilisée pour 

l'analyse des mouvements propres. On peut toutefois obtenir un diagramme couleur 

EROS-couleur plaques. 
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Dans ce chapitre, nous présenterons les procédés adoptés pour réaliser les as

sociations entre les différentes époques, pour les données que nous avons réduites. 

Ensuite, nous établirons les coupures utilisées selon les objectifs scientifiques, dans 

le cadre de notre catalogue de mouvements propres. Enfin nous nous examinerons 

un produit dérivé de notre catalogue principal, les étoiles dont la couleur est parti

culièrement intéressante et les objets variables. 
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Dans cette section seront détaillés les procédés adoptés pour réaliser l'associa

tion entre deux époques, les renseignements que l'on tire de ces associations et 

l'analyse préliminaire qui a été faite de nos données, à l'aide de ces méthodes. Dans 

un deuxième temps nous exposerons l'analyse définitive qui utilise trois années de 

données et qui pourra en utiliser davantage quand de nouvelles données seront dis

ponibles. 
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4.1 Calcul de la transformation géométrique 

Une analyse qui utilise deux images constitue le socle de toute recherche de 

mouvement propre, puisque l'étape suivant la constitution des catalogues de chaque 

image, décrite dans le chapitre précédent, est précisément l'association de ces deux 

époques. Nous consacrerons donc les paragraphes suivants au choix des transforma

tions, à leur calcul, et aux mesures des erreurs qu'elles introduisent dans le calcul 

du déplacement qui a pris place entre les deux époques. 

4.1.1 Choix des objets de référence 

Seul un grand nombre de galaxies lointaines, apparemment ponctuelles, ou de 

quasars identifiés, permet de déterminer le changement de coordonnées qui respec

tera le référentiel inertiel céleste. Étant donné nos magnitudes limites, ces objets 

sont trop peu nombreux pour y parvenir. Il s'agit donc de rechercher la meilleure 

solution approchée, la p!us précise et la plus robuste. 

Nos galaxies étant pour la plupart proches, l'astrométrie de ces sources est dif

ficile, leur profil étant spécifique et variable. Nous avons donc décidé d'utiliser les 

étoiles les plus brillantes de chaque quart de CCD. Le mouvement propre de ces 

étoiles, essentiellement du disque, produit une erreur statistique due à leur dispersion 

cinématique, et une erreur systématique due à un éventuel mouvement d'ensemble: 

étoiles issues d'un amas unique, effet de rotation de la Galaxie, selon les directions, 

et bien sûr vitesse particulière du Soleil. 

La première erreur, statistique, peut être estimée par un modèle du disque (voir 

section 1) . Pour chaque latitude galactique observée, on peut calculer la répartition 

en distance des étoiles du champ, avec leur type spectral, et de là leur magnitude 

apparente. En se donnant leur dispersion de vitesse, selon leur type spectral, on 

en déduit l'erreur statistique due aux mouvements propres des N étoiles les plus 

brillantes d'un quart de CCD (voir figure 4.1). Pour un champ proche du pôle 

sud galactique par exemple, la dispersion des mouvements propres prédite par le 

modèle de Besançon est de 17 mas/an selon a et 8, pour les 40 étoiles les plus 

brillantes. D'après la figure 2.15, l'écart type médian des déplacements des étoiles, 

selon x ou y , vaut uo ~ 8- 12 millipixels/an pour des bases de temps inférieures à 

100 jours, a1 ~ 15- 24 mpxjan entre 200 et 400 jours et a2 ~ 20- 30 mpxjan, entre 
500 et 700 jours, dans chaque direction. La contribution des effets liés à la base de 

temps, c'est-à-dire des mouvements propres des étoiles de référence, est donc : 

/2 2,.._, /2 2 
réf V al - ao"' V 0"2 - ao u = ~ 8masjan, 
x ,y 1 an 2an (4.1) 

dans chaque direction. L'effet et la cause proposée sont du même ordre de grandeur. 

<Ymin peut être plus petit que la dispersion due aux mouvements des étoiles de 

référence ; il convient de se rappeler ici que O"min est une composante additionnelle 

à l'erreur. 

La seconde erreur, systématique, n'affecte guère notre efficacité de détection 
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Fig. 4.1 -Distributions attendues des étoiles du champ (trait fin), et des étoiles de référence (trait · 
épais), d'après le modèle de Besançon, pour 0, 6°2 près du pôle sud galactique dans la voie rouge: 
Premier quadrant: distance héliocentrique, deuxième: couleur V-I, troisième: mouvement propre 
selon a et quatrième: mouvement propre selon 8. Les moyennes et écarts type indiqués se rapportent 
aux étoiles de référence. Les étoiles du champ sont les étoiles plus brillantes que I = 22, et celles 
de référence, que I = 18, 3. On constate que les étoiles de référence sont en moyenne plus proches, 
plus rarement très rouges et plus rapides que les étoiles du champ. 

finale des étoiles proches : le mouvement propre des étoiles est mesuré par rapport 

au référentiel en rotation à environ 200 km/sautour du centre de la Galaxie. Le 

mouvement propre mesuré des étoiles du disque le sera dans ce référentiel et dépendra 

de la distance héliocentrique de ces étoiles, ce qui nous permettra comme prévu de 

sélectionner les étoiles proches. Les étoiles du halo, dont la rotation globale est 

nulle ou faible par rapport à celle du disque, seront mesurées avec la contribution 

supplémentaire de la rotation galactique, contribution positive en moyenne. Par 

contre, il faudra tenir compte du fait que l'on mesure les vitesses dans le référentiel 

en rotation pour la discussion de la dynamique galactique, pour la rotation globale 

des objets du halo ou du sphéroïde par exemple. 

S'il est impossible d'utiliser les objets extragalactiques pour déterminer la trans

formation, il est toutefois possible de mesurer leur déplacement dans notre référentiel. 

Cette étude ne permet pas d'éviter les distorsions de la transformation dues aux mou

vements particuliers des étoiles de référence, ni de diminuer l'erreur astrométrique 

résultante, mais de mesurer éventuellement, avec ces erreurs, une translation permet

tant de se ramener à un référentiel extragalactique. L'association de notre catalogue 

avec des catalogues publiés de quasars et de galaxies sera effectuée dans le chapitre 2. 

Plusieurs paramètres restent libres : le nombre ou les caractéristiques des étoiles 

prises en compte pour le calcul de la transformation, et le degré de la transformation, 

lié à la surface concernée. La figure 4.2 illustre la variation de la précision limite 

à grand flux pour plusieurs degrés envisagés. On constate la faible différence de 

précision, mesurée d'après la dispersion de déplacement des étoiles dans différents 

regroupements selon le flux, entre les jeux de valeurs envisagées, et la dégradation de 

la précision pour une transformation de degré 3, due au nombre trop faible d'étoiles 
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Fig. 4.2 - Précision relative de l'association en fonction du degré. On a représenté la précision 
astrométrique pour les étoiles brillantes amin (cf. section 2.2) selon x et y dans les voies rouge et 
visible, pour des transformations de degré 1 (1re ligne), 2 (2me ligne) et 3 (3me ligne), pour un 
échantillon de champs pris au hasard. Les transformations sont calculées sur un quart de CCD soit 
11 x 11 arcmin2

• La moyenne (a min ) est indiquée. On constate que a min augmente fortement avec le 
degré, conséquence du fait que le nombre d'étoiles de référence n'est pas suffisant pour contraindre 
l'ajustement des 12 (degré 2) ou 20 (degré 3) coefficients, qui sont corrélés. 

Les méthodes et programmes de cette analyse préliminaire ont été réutilisés pour 

l'analyse définitive Trois époques (voir section suivante). 

4.1.2 Choix du degré de la transformation 

Nous avons testé des transformations polynômiales de degré 1 et 2, en utilisant 

un nombre variable d'étoiles pour contraindre la transformation. Même si une trans

formation de degré 3 permettrait de corriger l'essentiel des déformations optiques, 

il y a trop peu d'étoiles pour contraindre avec assurance le calcul, et l'on risquerait 

de sous-estimer le mouvement propre réel des étoiles utilisées. 

Le nombre d'étoiles utilisées pour effectuer l'ajustement, 40, permet de ne sélec

tionner que les étoiles de flux supérieur à 1 à 4.104 ADU, selon le quart de CCD 
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et le champ, ayant un rapport signal sur bruit d'au moins 40 à 150, et une erreur 

astrométrique statistique plus petite que 0,05 pixel, dans chaque direction. Pour un 

échantillon de fichiers pris au hasard, le pic du rapport signal sur bruit est à 50, et 

l'erreur statistique de 0,03 pixel. 

Après alignement géométrique grossier des deux images, les étoiles sont associées 

et les polynômes de la transformation en x et y sont calculés par ajustement et 

minimisation de x2
. L'ajustement est répété itérativement en supprimant les étoiles 

dont le déplacement est trop important relativement au résidu calculé. Nous avons 

choisi de réduire les images par quart de CCD, et les transformations sont calculées 

sur cette surface de 11 x 11 arcmin2
. À cette échelle on peut considérer la PSF 

uniforme, ce qui limite les distorsions que doit corriger la transformation. 

Les résultats sont présentés dans les figures 4.2, sqq. On constate que les différences 

de précision selon le degré de la transformation sont très inférieures à la précision 

moyenne. Nous avons donc choisi d'adopter le calcul de la transformation le plus 

robuste, c'est-à-dire celle de degré 1 qui comprend le nombre minimal de paramètres 

à ajuster. 

4.1.3 Bases de polynômes particulières 

Une amélioration possible de la transformation consisterait à utiliser une base de 

polynômes qui décrirait efficacement les déformations attendues. En effet celles-ci 

sont principalement dues aux distorsions optiques qui n'explorent pas l'ensemble des 

coefficients polynômiaux. Une telle méthode est mise en œuvre par le programme xxx 

de Jérôme Berthier. Les méthodes des polynômes orthogonaux de (Bienaymé, 1993] 

ou des polynômes de Legendre (Soubiran, 1992a] utilisent, quant à elles, une base de 

polynômes qui minimisent les erreurs lors de l'ajustement par minimisation de x2 des 

coefficients sur les déplacements des étoiles. La mise en place d'une telle recherche se 

fera peut-être ultérieurement, toutefois il faut noter que l'amélioration astrométrique 

résultante ne concernera que les étoiles brillantes du disque. Pour les étoiles faibles, 
l'incertitude due au bruit de photons excède largement les 10-20 mas d'amélioration 

que l'on peut en attendre; quant aux étoiles du halo, leur mouvement propre minimal 

~ 0, 5 "jan est également beaucoup plus grand que cette amélioration potentielle. 

Étude en cours 

4.1.4 Mesure des erreurs dues à la transformation 

La méthode la plus robuste pour mesurer la précision astrométrique sur les 

données (voir section 2.2) ne permet pas de distinguer l'erreur astrométrique propre
ment dite (erreur interne) et les erreurs liées à la transformation. On peut néanmoins, 

à l'aide d'une simulation, mesurer cette contribution pour des listes d'étoiles arti

ficielles. Pour ce faire, il suffit de générer une liste d'étoiles artificielles, avec leurs 

positions exactes, de créer à partir de celle-ci une seconde liste dont les étoiles sont 

globalement déplacées par une transformation, puis de déplacer les étoiles de chaque 
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époque: individuellement et aléatoirement selon une loi d'erreurs astrométriques (er

reurs internes). On peut, bien sûr, utiliser initialement une liste d'étoiles réelles de 

façon à obtenir une distribution spatiale réaliste, ainsi qu'une transformation réelle. 

En revanche, parce que l'on connaît mal les différentes sources d'erreur as

trométrique, il est difficile d'introduire les bonnes erreurs astrométriques, qui dépendent 

de l'angle horaire, des défauts optiques des caméras, du programme d'astrométrie, 

etc. On peut utiliser les déplacements mesurés de chaque étoile, qui incluent toute

fois la contribution de l'erreur de l'association (probablement faible), ou le modèle 

d'erreurs introduit dans la section 2.2. 

Le résultat de ces simulations est présentés dans les figures 4.3. 

Une seconde méthode pour estimer la contribution à l'erreur astrométrique due 

au calcul de la transformation, qui ne fait pas appel à une simulation, consiste à 

utiliser les étoiles qui se trouvent dans la zone de recouvrement des quarts de CCD, 

c'est-à-dire avec lx*- 10241 < 96- 8px ou IY*- 10241 < 96- 8py, où 8px,y est le 
dépointage du télescope,· en pixels. On obtient ainsi quelques étoiles par CCD, dont 

le déplacement a été mesuré par rapport à des étoiles de référence différentes ; les 

transformations utilisées sont donc indépendantes. De plus ces étoiles sont situées 

en bord de quart de CCD, là où les erreurs dues à la transformation sont maximales. 

Enfin, les flux étant identiques deux à deux, les erreurs dues au bruit de photon sont 

les mêmes. La différence représentée dans la figure 4.4 entre les décalages mesurés 

entre les deux époques est donc exactement due aux erreurs de la transformation. 

Conclusion sur la précision de la transformation 

Nous avons privilégié dans ce travailla robustesse du calcul de la transformation, 

ce que nous avons fait en minimisant son degré: l'essentiel pour nous était d'obtenir 

un alignement géométrique dont la précision soit connue et bien inférieure d'une 

part au déplacement attendu pour les objets du halo, et d'autre part aux erreurs 

astrométriques dues au bruit de photons pour les étoiles fabiles, et ce malgré la faible 

densité d'objets de référence. Nous avons mesuré la précision de cette transformation 

par différentes méthodes qui donnent toutes une précision de l'ordre de 30 à 40 mil

lipixels, et qui indiquent la déterioration de cette précision avec l'augmentation de 

la base de temps. 

4.2 Analyse Deux époques 

À partir des catalogues construits dans le chapitre ?? et des associations décrites 

ci-dessus nous pouvons construire des catalogues pluri-époques. Pour cela nous allons 
préciser les méthodes d'association des étoiles de deux listes, après qu'elles ont été 

ramenées au même référentiel. 

Avant de disposer de la troisième époque, une analyse Deux époques a été ef

fectuée au cours de l'année 1997 quand la deuxième année de données des champs 
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Fig. 4.3 - Erreur astrométrique introduite par la transformation, d'après simulation. a) cf. Fi
gure 4.2. Umin selon x et y, en déplaçant les étoiles selon leur seule erreur externe (gauche) ou selon 
leur erreur externe et leur mouvement propre mesuré s'il est significatif (droite), pour des trans
formations de degré 1 (Ire ligne), 2 (2me ligne) et 3 (3me ligne), pour un échantillon de champs 
pris au hasard, dans les voies rouge et visible. La position du pic ne varie guère, mais le nombre de 
quarts de CCD dont le a min dépasse la valeur maximale de l'histogramme, affiché sous la moyenne 
(symbole*), augmente avec le degré. b} Pour chaque étoile, écarts entre la position simulée sur la 
référence, avec erreurs, et la position alignée sur la référence avec la transformation calculée, de 
degré 1. La différence est due aux erreurs introduites par la transformation. La distribution n'est 
pas gaussienne car ces erreurs ne sont pas statistiques. 
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Fig. 4.4 - Erreur astrométrique introduite par la transformation, en comparant les différences 
de déplacements des étoiles situées sur deux quarts de CCD. On a représenté la différence des 
déplacements mesurés d'après l'une et l'autre des transformations: ô (<5.) = c5';<'l- c5';Ul, où c5';<'l 
est la déplacement de l'étoile entre les images 1 et 2 calculé par T(i) , la transformation calculée 
sur le quart i: c5';(i) = z2- T(i)(z1), avec z =x ou y. La différence est représentée pour toutes les 
étoiles d'un échantillon (2%) de champs pris au hasard, selon x (gauche) et y (droite), dans les 
deux voies (a). Différences selon x dans la voie rouge, b} en fonction de la base de temps, c} selon 
le flux des étoiles et d} selon leur distance au centre du quart. Le a de la fonction gaussienne 
ajustée sur la distribution est indiquée, en millipixels. On constate que ~ (c5.,,y) est très inférieur 
à l'erreur statistique pour les faibles étoiles (typiquement 0,15 pixel, voir figure 2.11), et contribue 
principalement à l'erreur astrométrique des étoiles brillantes. On note aussi des biais significatifs et 
asymétriques (a, voie rouge, pour ô <5., < -0, 05 pixel, effet à 5a, ou pour ô c5y > 0, 05 pixel, effet à 
10a). Ces biais se comprennent en partie par le fait que nous avons systématiquement soustrait les 
décalages de certains quarts j E {1, 4} à ceux des quarts i E {2, 3, 4}. Néanmoins ces biais semblent 
augmenter nettement avec la base de temps: la dissymétrie de la distribution des ô <5., évolue de 
gauche à droite ( b). Ceci confirme le rôle important de la dispersion des vitesses de nos étoiles de 
référence dans l'erreur astrométrique totale. 
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de l'hémisphère sud galactique, puis de l'hémisphère nord en 1998, sont devenues 
disponibles. Nous détaillerons les méthodes utilisées pour analyser cet échantillon 

de données. 

4.2.1 Association des étoiles 

Ici nous décrivons les programmes qui associent les étoiles d'une image, dite 

référence, à celles d'une seconde image, dite courante. Nos deux priorités sont d'as

socier le maximum d'étoiles, en effectuant le minimum de fausses associations. Ces 

deux priorités s'excluent l'une l'autre et nous avons mis l'accent sur la seconde, dans 

le but de limiter les détections erronées, aux dépens de l'efficacité. 

Le programme utilisé, TransfoMP: :StarAssocMP, commence par associer les 

étoiles de plus grand flux, puisque les problèmes de confusion dus à la non détection 

de l'étoile sur l'une des images se poseront plus rarement. Le programme calcule la 

position attendue de chaque étoile de référence sur l'image courante et sélectionne 

l'étoile la plus proche de cette dernière. L'association est validée si: 

les flux sont égaux, compte tenu d'un coefficient d'absorption (voir section 3.1), 

à mieux que 4CT; 

l'étoile courante sélectionnée n'est pas déjà associée à une autre étoile de 

référence. Si elle l'est, on garde l'association qui minimise la distance et l'autre 

association est annulée. 

Cette procédure est effectuée deux fois, de sorte que les étoiles dont l'association 

a été annulée par une meilleure association avec la même étoile courante, ou à 

cause d'une incompatibilité des flux, puissent être associées avec une autre étoile 

courante, éventuellement plus éloignée. Ce deuxième passage permet l'association 

supplémentaire d'une étoile au plus par quart de CCD. Chaque objet, qu'il soit sur 

l'image de référence ou sur l'image courante, n'est associé qu'une seule fois. 

4.2.2 Sélection bicolore 

L'utilisation de seulement deux époques produit nécessairement, pour un cata

logue de l'ordre d'un million de sources, une pollution considérable quand bien même 

elle serait faible relativement. Cette pollution a plusieurs causes. 

Les objets astrométriques peuvent être mal reconstruits, du fait du grand nombre 

d'objets traités, à cause des défauts de la surface sensible des CCD non identifiés ou 

parce que l'objet est en fait une galaxie non identifiée et mal décrite par le modèle 

de PSF. Ces différents cas concernent les faibles déplacements, pour tous les flux. 

Il est aussi possible que l'étoile réelle d'une image soit associé avec un objet 

différent sur l'autre image, généralement parce qu'elle n'a pas été détectée ou re

tenue sur celle-ci. La probabilité de fausse association croît avec la surface de re

cherche, puisque le nombre d'objets placés aléatoirement à proximité de l'étoile réelle 
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augmente comme le carré de la distance à cette étoile. ce problème concerne essen

tiellement les grands mouvements propres, principalement pour les objets faibles. 

Sur la figure 4.5, on a représenté les déplacements mesurés pour 5% des champs, 

avec les coupures sélectionnant les étoiles de magnitude absolue supérieure à 17,0 

en visible et 16,5 en rouge, et de mouvement propre supérieur à 120 km/s. Pour 

des rapports signal sur bruit supérieurs à 20, on peut constater qu'environ 0, 5.10-3 

des objets sont sélectionnés. Les nombres issus de la réduction préliminaire étaient 

environ deux fois plus élevés, avec une sélection de un pour mille. 

Fig. 4.5 - Mesures préliminaires des mouvements propres préliminaires à l'aide de deux époques, 
pour 5% des champs, dans la bande rouge (a) en fonction de la magnitude 1, et dans la bande visible 
(b) en fonction de la magnitude V. La ligne représente la coupure sélectionnant les candidats du 
halo, avec 1 > 16,5 ou V> 17 et V.L > 120 km/s. Les objets satisfaisant cette condition et ayant 
un rapport signal sur bruit supérieur à 20 sont entourés. Le nombre total d'objets et le nombre 
d'objets retenus sont indiqués. 

Dans ces conditions, il n'était pas possible, en choisissant les coupures, de conser

ver des domaines de flux-mouvement propre moins contaminés. J'ai donc décidé 

d'utiliser, pour une analyse préliminaire, les informations des voies visible et rouge, 

en imposant une sélection simultanée dans ces deux voies. Pour une contamination 

décorrélée dans les deux voies, ce qui est le cas pour une contamination due aux 

erreurs de mesures astrométriques et en partie celle issue des fausses associations, la 

probabilité de fausse détection est élevée au carré, passant typiquement de quelques 

w-3 à quelques 10-6 , ce qui conduit à quelques objets faussement sélectionnés. 

Cette procédure est bien sûr défavorable aux objets très rouges, de type naine L 

qui, avec des (V - I)Eros = 2, 5log10 11r~~g• 2 2, où frov.ge et !visible sont exprimés 
VlBt.bl e 

en ADU, ne sont pas détectables dans la bande visible au-delà d'une vingtaine de 

parsecs. Peu d'objets dans la galaxie ont une couleur très bleue. Parmi ceux qui nous 

intéressent, les naines blanches très froides (voir section 2.1) dont la température est 
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de l'ordre de 2 000 K, seront plus difficilement détectées en rouge qu'en visible. Leur 

distance de détection en visible était déjà très faible (quelques parsecs). 

En revanche, les principaux objets recherchés, les naines blanches de température 

3 000-5 000 K, avec des (V - I) Eros ~ -0, 5, ont des profondeurs de détection 

semblables dans les deux bandes. Le volume accessible, pour cette catégorie d'objets, 

n'est donc diminué dans cette procédure que par le fait d'exiger, pour des étoiles 

dont l'efficacité de détection est faible, leur détection sur davantage d'images. 

4.3 A n alyse Trois époques 

Du fait des difficultés exposées dans la section 4.2, il est apparu nécessaire d'uti

liser d'une part l'ensemble des données disponibles quand plusieurs images avaient 

été prises une même année, de l'autre les données d'une troisième époque, 1998-99. 

Cette analyse constitue l'analyse définitive dans le cadre de ce travail. 

4.3.1 Fichiers de suivi 

Pour ce faire il était nécessaire de modifier radicalement certains programmes 

utilisés pour l'analyse. Les programmes et mesures effectuées pour l'analyse Deux 

époques qui concernent l'astrométrie d'une image et l'association des étoiles figurant 

sur les images de deux époques ont été réutilisés tels quels ; en effet le principe de 

la procédure est d'utiliser une liste d'étoiles de référence et de l'associer avec la liste 

d'étoiles de chacune des époques. Cette liste de référence peut être modifiée pour 

tenir compte de toutes les informations disponibles (meilleure position, détection 

supplémentaire, etc). En revanche il était nécessaire de créer des programmes ca

pables de gérer l'ensemble de mesures d'une étoile donnée, regroupées en fichiers de 

suivi. 

La classe C++ StarListSU hérite de la classe de listes d'étoiles StarList de 

Peida, pour des étoiles de type PMADStar. Ce champ de type StarList contient 

les positions sur le CCD et les coordonnées équatoriales des étoiles pour l'époque 

de la référence et l'équinoxe J2000.0 (ou !.C.R.S. par alignement avec le catalogue 

USNO-A2.0 [Monet et al., 1998, Monet, 1998]), le mouvement propre et ses erreurs, 

ainsi que les autres paramètres importants des étoiles : nombre de mesures utilisées 

dans le calcul du mouvement propre et distribution temporelle, flux, couleur, etc. Il 

sert de référence pour l'association avec les listes d'étoiles de chaque époque, pour 
laquelle on utilise les programmes présentés dans la section 4.2. Un fichier est créé 

pour chaque voie. 

La classe contient également les résultats de ces associations : numéro des étoiles 

associées, numéro des étoiles associées dans le fichier de suivi de l'autre couleur. Il 

contient enfin une description des images et les listes d'étoiles de chaque époque: 

absorption mesurée selon différentes méthodes (voir section 3.3), dates, décalages 

géométriques, etc. 

On peut également décider de sauvegarder l'intégralité des mesures de chaque 
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étoile, avec la transformation calculée entre la référence et chaque liste, ou de ne 

sauvegarder que le résultat des calculs d'alignement des positions des étoiles, leur 

photométrie, . . . Le volume de données d'un fichier de suivi complet est [2- 8] x 100 ko, 

et d'un fichier simple environ [8- 15] x 10 ko. Le volume total des données est de 20 Go; 

la réduction complète de l'ensemble des champs - recherche des associations, calcul 

des différents paramètres et des mouvements propres, sélection - requiert environ 

1 journée de calcul sur DEC 500; la sélection des candidats seule quelques heures. 

4.3.2 Complètement de la référence 

Les fichiers sont créés par associations successives des listes d 'étoiles avec une 

référence donnée. Cette référence a été choisie d'après le nombre d'étoiles cor

rectes, qui tient compte des qualités de l'image correspondante, seeing, absorption 

atmosphérique et instrumentale, ... Pour la recherche d'étoiles de très grand mouve

ment propre (J.L > 5" /an), on a imposé de choisir la référence parmi les listes de la 

deuxième époque, de sorte que le rayon de recherche corresponde au déplacement 

pendant un an au plus et non deux. 

On a également cherché à augmenter la complétude de la référence. Ceci est 
important car la sensibilité aux étoiles peu lumineuses du halo est essentiellement 

limitée par la détection des étoiles sur les images; dans le cas où l'on possède n 

images similaires pour une époque, la probabilité de non- détection sur aucune de 

ces images varie comme E(n) = (E(1))n et donc la probabilité de détecter l'étoile au 

moins une fois est beaucoup plus grande quand n croît . En revanche si l'on utilise 

pour référence une simple liste d'étoiles, la détection sera limitée par la probabilité 

de détection sur cette référence. Après avoir effectué une première fois l'association 

entre la référence simple et chaque liste disponible, nous avons donc rajouté à la 

référence les étoiles qui étaient détectées et associées sur au moins deux listes (autres 

que la référence). Il est important de ne pas ajouter de fausses étoiles, parce que 

cela pourrait conduire à de mauvaises associations qui empêcheraient l'association 

correcte de se faire. Exiger deux détections, compte tenu des coupures effectuées 

plus loin (voir section 5), n'affecte pas l'efficacité de détection des étoiles de grand 
mouvement propre. 

4.3.3 Mesure du mouvement propre 

On calcule ensuite les paramètres utiles, tels que la précision astrométrique limite 

à grand flux, qui est estimée par la dispersion des positions des étoiles brillantes 

(voir sous-section 2.2) . Enfin les mouvements propres selon a:: et 8 sont obtenus par 

ajustement linéaire et minimisation de x2 . Les critères d 'appréciation de l'alignement 

et la suppression éventuelle de certaines mesures sont exposés dans la section 5.1. 

D'autres grandeurs: flux moyen, corrélation des flux rouge et visible, coordonnées 

équatoriales des étoiles, .. . , sont aussi calculées. 
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4.3.4 Distribution des mouvements propres et erreurs 

On peut maintenant obtenir pour chaque objet son mouvement propre, définitif 

dans le cadre de ce travail : on pourra affiner la mesure à chaque nouvelle image 

prise. Les figures 4.6 présentent la moyenne et l'écart type de la distribution de 

ces mouvements propres, relatifs aux étoiles brillantes du champ, en fonction de 

différents paramètres: le flux (4.6.a), la position dans la caméra (4.6.b), la position 

dans le ciel (4.6.c), et la couleur (4.6.d), mesurés dans la bande visible et dans la 

bande rouge. 

Dans les figures 4. 7 nous avons représenté la distribution des x2 des ajuste

ments linéaires de mouvements propres, pour différentes gammes de flux et différents 

nombres de degré de liberté. La loi de distribution des x2 , pour une loi d'erreurs 
normale, obéit à la formule suivante: 

(4.2) 

où n est le nombre de degrés de liberté et n + 2, le nombre de mesures utilisées 

pour le calcul de l'ajustement. On constate que le modèle d'erreurs décrit dans la 

section 2.2 permet d'obtenir une distribution compatible avec la formule théorique, 

pour les différentes gammes de flux. 

4.3.5 Compatibilité des mesures dans les deux bandes 

Une vérification contraignante est offerte par la comparaison des résultats des 

mesures de mouvement propre dans les deux bandes, visible et rouge. Une partie de 

l'instrument (télescope et première partie du réducteur focal), ainsi que les conditions 

d'observations (atmosphère, angle horaire, .. . ) et le programme de réduction, sont 

certes communes; en revanche, la seconde partie du réducteur focal, les défauts 

des CCD, les effets chromatiques (réfraction et déformations optiques) et dans une 

certaine mesure la forme des étoiles et leur environnement sont différents. 

Les figures 4.8 présentent la proportion des étoiles dont le mouvement propre 

mesuré dans les deux bandes est compatible à 3 et 1 cr, parmi toutes les étoiles dont 

le mouvement propre a été mesuré et qui ont été associées dans les données visibles 

et rouges, en fonction du mouvement propre (4.8.a), du flux (4.8.b), de la couleur 

( 4.8.c). Il s'agit majoritairement d'étoiles de couleur proche de V-I= 1. 

La distribution des différences en fonction du mouvement propre (voir figure 4.8.a) 

est bien décrite par une loi d'erreurs normale, sauf pour les très petits mouve

ment propre 1-l < 10 mas/ an, qui sont sans importance pour cette étude. Dans la 

gamme 10 < 1-l < 100mas/an, les mouvements propres sont purement statistiques, 

et les deux mesures sont compatibles entre elles à un peu mieux que 67% à 1 cr. 

À partir de 1-l > 100 mas/ an en revanche, on observe une proportion plus grande 

de mesures incompatibles. Le mouvement propre devient apparemment significatif 

dans la voie considérée, mais il s'agit souvent de mesures erronées. Il s'agit sur

tout d'étoiles brillantes et 15 fois moins nombreuses. L'une des deux mesures de 
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Fig. 4.6 - Moyennes et écarts type des mouvements propres mesurés, pour la surface indiquée 
à droite, en fonction: a) du flux; les points représentent l'écart type; b} de la position dans la 
caméra le long de la diagonale CCD 6- CCD 1 (d = 0 au centre de la mosaïque), pour les flux 
2, 5log10(/) = 13 ± 0, 25 (tirets) et 10 ± O, 25 (cercles); c) de la position dans le ciel, pour les 
mêmes flux; d} de la couleur EROS 2, 5log10( îf ). Valeurs mesurées pour l'ensemble des étoiles dont 
le mouvement propre est bien mesuré (voir section 5.2), avec suppression des étoiles à plus de 3u 
de la moyenne et 3 itérations du calcul de u. 
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Fig. 4. 7- Distribution des x2 des mesures de mouvement propre, selon x et y, dans les deux voies 
rouge et visible, pour n = 3, 4, 6 et 8 mesures, après les coupures décrites dans la section 5.2, exceptée 
celle concernant le x2

, pour 5% des données prises au hasard (traits pleins). La même distribution 
pour les étoiles brillantes (f > 25 000 ADU) est indiquée en pointillés, après renormalisation. Les 
distributions théoriques attendues pour un bruit gaussien, sans aucun ajustement, sont indiquées 
en tirets; la coupure réalisée à P(x2

) > 99, 5% est reportée en traits mixtes, ainsi que la position 
de P(x2

) = 99, 9%. 
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Fig. 4.8 - Compatibilité des mesures de mouvements propres entre les deux voies, pour 5% des 
données, pour toutes les étoiles possédant au moins deux mesures en rouge et en visible. a,b,c) 
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du rapport des différences entre les mouvements propres rouge et visible, et la somme quadratique 
des erreurs sur les mouvements propres, pour toutes les étoiles. 
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mouvement propre de ces objets, la plus grande, est le plus souvent affectée par 

une ou plusieurs mauvaises mesures de position qui n'ont pas été supprimées par 

la méthode élémentaire utilisée ici. La mesure dans l'autre voie étant correcte, et 

petite, un désaccord significatf apparaît entre les deux voies. La quasi totatité des 

mouvements de J.L > 1 arcsecondes/an Nous effectuerons un nettoyage des données 

plus précis, qui sera présenté dans la section 5.1. 

Les autres graphes (figure 4.8.b et c) indiquent une absence de biais important 

dans la compatibilité rouge-visible en fonction du flux et de la couleur des étoiles. 

Une légère diminution de la compatibilité, de quelques pour cent, est toutefois ob

servée pour les étoiles très brillantes ou très rouges. Le biais significatif J.LR > J.Lv 

pour les étoiles de la voie rouge et J.LV > J.LR pour les étoiles de la voie visible se 
retrouvera dans la figure refmp3rbdir. 

4.4 Analyse Trois époques + plaques 

La réduction des plaques de Schmidt présenté dans la section 2.4 fournit une 

autre époque pour une partie des champs. Compte tenu des magnitudes limite des 

plaques les étoiles associées seront principalement les étoiles brillantes d'EROS, mais 

cela fournira une vérification supplémentaire de notre mesure de mouvement propre 

pour ces étoiles, grâce à la plus grande base de temps entre les observations de la 

carte du ciel ESO /SERC et celles d'EROS. 

Le calcul de la transformation entre les images EROS et les plaques de Schmidt est 

plus délicat qu'entre les images EROS. Pour des raisons pratiques la transformation 

a été calculée sur la surface d 'un quart de CCD, soit 11'2 , sur laquelle on trouve 

une quarantaine d'étoiles en commun, parmi les étoiles brillantes d'EROS. On utilise 

une transformation de degré 1, ce qui est insuffisant pour décrire avec précision les 

déformations des plaques de Schmidt , généralement plus importantes que sur les 

CCD. La précision astrométrique résultant de l'association CCD- plaques est donc 
moins bonne, et ceci est illustré par la figure 4.9. Par ailleurs le déplacement des 

étoiles de référence est plus grand pour ces bases de temps. 

Fig. 4 .9 -Précision astrométrique relative CCD- plaques, en fonction de magnitude EROS , dans 
les voies rouge (haut) et visible (bas) . 

Toutefois, cette imprécision est partiellement compensée par la plus grande base 

de temps, entre 10 et 20 ans selon les champs et le type de plaque ESO ou SERC. 
L 'erreur sur le mouvement propre mesuré avec les données CCD et l'association 

plaque-CCD devient comparable. La mesure de la plaque n'est pas utilisée pour 

l'ajustement et le calcul du mouvement propre. L'hétérogénéité des données, entre 

CCD et plaques d'une part, entre champs possédant une observation ESO /SERC 

et ceux n 'en possédant pas de l'autre, fait qu'il est préférable de ne pas utiliser 

cette mesure dans l'ajustement . La grande base de temps lui aurait donné un poids 
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excessif. 

J'ai plutôt comparé la position attendue d'après les données CCD à la position 
observée (voir figure ??) . On constate ... 
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Dans cette section, nous expliciterons les différentes coupures utilisées pour par

venir à un échantillon de candidats d'étoiles de mouvement propre significativement 

différent de zéro. Certaines coupures concernent les données elles-mêmes, afin de re

jeter celles de mauvaise qualité, d'autres la sélection des candidats à l'aide de deux 

jeux de coupures, l'un pour le disque et l'autre pour le halo. 

5.1 Nettoyage des données 

5.1.1 Nettoyage des images 

Nous avons présenté dans la section 1.2 la distribution temporelle des données 

utilisées. Il apparaît que pour la plupart des champs, le rejet d'une image entière peut 

empêcher la détection de tout candidat, pour peu que l'on exige une mesure pour 

chaque année par exemple. De ce fait, il a été décidé d'en éliminer le moins possible. 

La seule coupure effectuée consiste à ne pas utiliser les images dont l'association avec 

la référence présente un résidu, calculé par FindTransl3, supérieur à 0,125 pixel 

EROS. Cette coupure n'élimine que quelques pour mille des images disponibles. 
143 
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5.1.2 Nettoyage des mesures individuelles 

La plupart des étoiles ont été détectées et mesurées entre 3 et 8 fois. Il est donc 

parfois possible de supprimer un point tout en préservant la détectabilité de l'étoile; 

dans les autres cas il est préférable de perdre l'étoile plutôt que d'effectuer une fausse 

détection. 

Les mesures de mouvement propre ont été acceptées comme correctes dès lors que 

le x2 de l'ajustement correspondait à un degré de confiance meilleur que 0,5%. Cette 

coupure rejette environ 4% des étoiles, les erreurs n'étant pas purement gaussiennes 

(voir figure 4.7). Pour ces étoiles dont le x2 dans l'une ou l'autre direction n'est pas 

satisfaisant, deux méthodes ont été utilisées : 

- soit les éliminer définitivement ; 

- soit de chercher quel était le point dont la suppression améliorerait le plus 

le x2 du nouvel ajustement. On effectue une série d'alignements linéaires des 

positions en retirant chacun des points utilisés pour le premier alignement. On 

conserve alors l'alignement pour lequel le x2 est minimal. Les étoiles dont le 

nouveau x2 satisfait alors la condition sont conservées, tandis que les autres 

sont éliminées. 

On peut effectuer ces coupures séparément dans les deux directions, les ajus

tements étant indépendants selon a et 8, ou éliminer pour les deux directions les 

mesures qui ne sont pas satisfaisantes dans l'une de celles-ci seulement. En effet un 

mauvais ajustement de PSF peut être dû à la présence trop proche d'une mauvaise 

colonne, auquel cas l'ajustement sera affecté principalement selon l'axe des x= -8, 
ou d'une étoile, auquel cas l'ajustement sera affecté principalement selon l'axe, va
riable, liant les deux étoiles. L'intérêt d'une coupure indépendante dans les deux 

directions x et y du CCD est cependant limité : elle permettrait de sélectionner des 

étoiles dont le mouvement sera bien mesuré et significatif dans une direction, quand 

bien même il serait mal mesuré dans l'autre. Il peut être effectivement intéressant 

de sélectionner une étoile sur une seule composante p de son mouvement propre, 

pour tirer profit du mouvement de contre-rotation du halo ou du disque épais par 

exemple; mais cette composante n'est pas nécessairement alignée avec les axes x, 

y du CCD, et une mesure correcte selon ces deux directions est alors requise pour 

bien connaître la composante p. 

5.1.3 Problème de la parallaxe 

Un phénomène physique peut dégrader l'ajustement et donc le x2 : la parallaxe. 

Compte tenu de la dispersion de nos dates d'observation (voir figure 1.8) et du 

mouvement de la Terre sur son orbite, les étoiles très proches ne suivent pas la 

trajectoire rectiligne que l'on suppose mais connaissent une variation annuelle autour 

de ce mouvement séculaire. Toutefois, seules les étoiles très proches, à moins de 20 pc, 

subiront un effet comparable aux erreurs astrométriques, ce qui correspond à un très 
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faible volume. Nous tiendrons compte de cet effet dans la simulation Monte-Carlo 

(voir chapitre 6, p.l60): les étoiles simulées seront affectées de la même façon que 

les étoiles réelles et l'efficacité finale de détection inclura l'effet de parallaxe. 

5.2 Sélection des candidats de grand mouvement propre 

Nous exposons ici les coupures utilisées pour parvenir à un catalogue d'étoiles de 

mouvement propre correctement mesuré, puis à un sous-catalogue d'étoiles de type 

disque avec mouvement propre non nul, enfin à un autre sous-catalogue d'étoiles de 

type halo. 

5.2.1 Coupures générales 

Un certain nombre de coupures vont s'appliquer à tout candidat de grand mou

vement propre: il s'agit de coupures portant sur la qualité minimale des données 

pour effectuer et tester l'ajustement. On requiert donc trois mesures de position 

sur au moins trois années de données distinctes, pour maximiser les bases de temps 

intermédiaires, dans les deux directions x et y. On obtient ainsi une base de temps 

totale supérieure à 550 jours. Il n'est pas possible de se passer de ces coupures, en 

se contentant de deux mesures et en exigeant un mouvement propre très significatif, 

car le problème de mauvaise association se posera toujours. Un examen visuel per

mettrait certes d'éliminer ces faux candidats, mais aurait été très long à effectuer, 

et difficile à simuler pour en connaître le taux de réjection. 

On effectue également des coupures sur la signification du mouvement propre me

suré, en exigeant qu'il soit supérieur, en norme ou dans chaque direction séparément, 

soit à une valeur fixe, soit à une valeur qui dépende de l'erreur O" associée à l'ajus

tement. Nous précisons ces valeurs dans les paragraphes suivants. 

Tab. 5.1 - Coupures générales appliquées pour sélectionner les étoiles pour lesquelles les données 
sont suffisantes pour bien mesurer leur mouvement propre. Paramètres sur lesquels on effectue 
la coupure, valeurs des coupures minimales, pourcentage des étoiles conservées relativement à la 
ligne précédente, et de la surface restante relativement à la surface totale, pour les voies rouge et 
visible. La différence entre voies rouge et visible est principalement due aux problèmes techniques 
rencontrés avec l'une ou l'autre des caméras. Les coupures sont appliquées simultanément dans les 
deux directions x et y. Voir aussi les figures 5.1 et 5.2. 

coupure paramètre valeur 
étoiles (%) surface (%) 

rouge visible R v 
1 nombre de mesures ~3 64 47 78 62 

2 base de temps > 550jours 70 86 83 85 

3 nombre d'années ~3 98 50 89 64 
mveau de conhance de 

4 
l'alignement 

> 0,5% 95 93 
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5.2.2 Coupures étoiles du disque 

Si la recherche des étoiles du disque ne constitue pas le premier objectif de notre 

programme (l'instrument et la base de temps n'y étant pas adaptés), elle est utile 

pour la confirmation des résultats de ce programme concernant le halo. Le fait de 

pouvoir détecter des étoiles lentes, dont la dispersion des vitesses est de l'ordre de 

30- 50 km/s pour le disque mince, et 80 km/s pour le disque épais, validera notre 

méthode et démontrera qu'elle peut être utilisée pour détecter les étoiles rapides 

du halo. De plus le disque mince étant bien connu, il sera possible de comparer les 

distributions obtenues avec des modèles théoriques de la Voie Lactée, et de croiser 

notre catalogue avec les catalogues d'étoiles de grand mouvement propre existants, 

pour comparer les deux ensembles de mesures de mouvement propre. Notre objectif 

premier n 'est donc pas tant la complétude du catalogue qui résultera de ces coupures, 

mais plutôt la connaissance de l'incomplétude et la qualité des étoiles sélectionnées, 

ou une mesure de la pollution par de faux candidats, pour une approche statistique. 

Les mouvements prol?res attendus pour les étoiles du disque mince, et dans une 

moindre mesure pour les étoiles du disque épais et du sphéroïde, sont faibles: 

vl_ (km/s) 
J.L = 4, 74 D (pc) ~ 20- 160 mas/an (5.1) 

Les étoiles brillantes les plus rapides auront donc un mouvement propre significatif 

à 3-4a seulement. Or une coupure à 4a produira beaucoup de faux candidats (voir 

Figure 5.1); il est donc plus intéressant d'utiliser les deux bandes disponibles, rouge 

et visible. 

On dispose alors de coupures fondées sur la comparaison rouge/visible. On choisit 

de sélectionner les bons candidats sur l'accord des directions de leur mouvement 
propre rouge et visible, en exigeant une différence angulaire inférieure à 40°, et sur 

la norme de ces mesures, en exigeant une compatibilité à 2a. D'après la figure 5.3 

on constate qu'il restera une contribution de faux candidats, dont l'accord entre les 

directions n'est que fortuit, de l'ordre de 20%. 

Pour effectuer cette comparaison on exige que les deux mesures en rouge et en 

visible soient satisfaisantes, et donc remplissent les conditions générales indiquées 

plus haut. Cela requiert donc trois images dans chaque bande ce qui diminue si

gnificativement ( -30%) la surface accessible, compte tenu des problèmes techniques 

rencontrés indépendamment sur chaque voie. 

5.2.3 Coupures étoiles du halo 

Ici la priorité est moins la pureté du catalogue, dans la mesure où l'on peut 

obtenir des contraintes supplémentaires, soit astrométriques par EROS, soit spectro

scopiques, pour un nombre raisonnable de candidats, que la complétude. Les deux 

types de contamination à éliminer sont celui dû aux fausses détections et celui dû aux 

étoiles des populations connues, disque mince, disque épais et sphéroïde, qui ne nous 

intéressent pas, sauf peut-être pour les objets extrêmement froids et mal connus, 
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Fig. 5.1 - Mesures du mouvement propre rouge et visible des étoiles passant les coupures 1 à 4, 
pour 5% des données (voir Figure 4.8). a) Mouvement propre. b) Mouvement propre rapporté à 
l'erreur. Discussion du biais. 

dont les caractéristiques apparentes peuvent se rapprocher de celles des étoiles du 

halo. 

Concernant les fausses détections, on exige toujours les conditions générales de 

bonne mesure de mouvement propre, mais rien de plus. Concernant les popula

tions connues, on tire partie des grandes différences cinématiques entre celles-ci et 

les étoiles du halo. En utilisant les prédictions de la simulation du halo (voir sec

tion 1.1.2), on constate que la plupart de ces étoiles devrait avoir un mouvement 

propre plus grand que 0,7" jan, et inférieur à 6" /an. Parallèlement le nombre d 'étoiles 

faibles du disque sélectionnées avec un mouvement propre plus grand que 0,5" /an 

sera important, du fait des erreurs importantes entachant la mesure du mouvement 

propre pour les étoiles proches de la limite de détection. Pour éliminer ces étoiles 

dont le mouvement propre apparent est dû principalement à des effets de statistique, 



148 D éfinition des coupures 

Voie rouge Voie visible 
selon (x)=-6 selon (y)=cx selon (x)=-6 selon (y)=cx 

a) Mouvements propres 
.. 10 4 

10 

"' 0 

Fig. 5.2 - Distributions des mesures du mouvement propre rouge et visible des étoiles passant les 
coupures 1 à 4, pour 5% des données (voir Figures 4.8 et 5.1). a) Mouvement propre. b} Mouvement 
propre rapporté à l'erreur. La distribution supérieure est celle de l'ensemble des étoiles, celle du 
bas, renormalisée, des étoiles brillantes (f >50 000 ADU) . La moyenne et l'écart type de la fonction 
gaussienne ajustée sur les distributions sont indiquées à gauche de leur pic. 

on impose donc un mouvement propre supérieur à 0, 7" /an. Pour des étoiles distantes 

de 60 pc, distance maximale de détection pour la plupart des naines blanches atten

dues, comme nous le verrons dans la section ?? , cette limite correspond à une vitesse 

linéaire minimale de 210 km/s. Cette vitesse est attendue pour ~ 60% des étoiles 

du halo, selon le modèle de halo considéré (voir p.168). Plus les étoiles attendues 

seront faibles intrinsèquement, plus elles seront détectées près du Soleil et moins 
cette coupure sera contraignante. 

Par ailleurs, on ne cherche que des objets intrinsèquement faibles, plus faibles 

que Mv = 17 et Mv = 16 (voir chapitre 2 et 3) et plus rapides que 100 km/s, 

de façon conservatrice. Ceci se traduit par une coupure sur le mouvement propre 
réduit: 

Hv (r )=Mv (I)+5log(V.L )-3, 378 

=V (I) + 5log(J.L) +5 > 23,6 en V (22, 6 enI), 

où V.1 est en km/set J.L en" /an. Cette coupure n'est destinée qu'à éliminer quelques 

objets généralement connus (catalogue de Luyten en particulier, voir section 2.1) et 

sans intérêt pour la présente étude du halo. 
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Fig. 5.3 - Compatibilité des mesures du mouvement propre entre rouge et visible, pour 5% des 
données (voir Figure 4.8), pour les étoiles passant les coupures du tableau 5.2 . a) Compatibilité 
des directions: IJ.(J. Distribution des différences entre les angles des vecteurs du mouvement propre 
mesurés dans chaque couleur. La moyenne et l'écart type, mesurés pour l8n- 8vl < 45° (flèche) 
sont indiqués, ainsi que la coupure j8 R - 8v 1 < 40°. b) Compatibilité des amplitudes: 1-'R - p,v pour 
les étoiles satisfaisant la coupure l8n- Bvl < 40° . Le biais observé, qui n'est pas significatif pour 
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Tab. 5.2- Paramètres de la sélection des candidats des populations lentes sur lesquels on effectue 
une coupure, valeurs de coupures et pourcentage des étoiles conservées relativement à la ligne 
précédente. 

coupure paramètre valeur pourcentage 

R v 
5 

mouvement propre total 
> 3a 3,2 3,8 

5' >0,1"/an 11 14 

1-4 autre voie 34 74 

6 différence des orientations < 40° 91 80 

7 différence des normes < 2a 15 10 

Tab. 5.3 - Paramètres de la sélection des candidats du halo sur lesquels on effectue une coupure 
minimale, valeurs de coupures. Les pourcentages des étoiles conservées seront indiqués dans la 
section 3.1.1. 

coupure . paramètre valeur 

5 mouvement propre total > 0, 7'' /an 

6 mouvement propre réduit 
Hv > 23, 6 en visible 

Hr > 22,6 en rouge 

5.3 Sélection indépendante sur la photométrie 

En attendant la prise de la deuxième époque ERos, nous avons utilisé les données 

de la première époque 1996-97 pour effectuer une sélection des objets les plus rouges, 

correspondant à des naines rouges froides ou à des naines brunes - les naines 

blanches n'étaient pas alors un candidat à la matière noire plus plausible que les 

étoiles de faible masse. Par ailleurs, en utilisant maintenant l'ensemble des données, 

on peut commencer une recherche d'étoiles variables. 

5.3.1 Sélection sur la couleur 

Une première recherche de naines rouges et brunes a été menée en collaboration 

avec Xavier Delfosse et Thierry Forveille de DENIS par des critères de couleur ERos, 

en 1997-98. 

En 1999 DENIS avait couvert environ 60% du ciel austral, dans trois bandes de 

l'infrarouge proche: J, J et K 8 • Les magnitudes limites sont d 'environ 18,5, 16 et 

13,5 respectivement, étaient bien adaptées aux objets très rouges qui pouvaient être 

détectés dans la bande visible d 'EROS, donc de magnitude V< 22 et V-I> 4 =} 

I < 18 

En 1998 les études portant sur la calibration de l'instrument d'EROS étaient 

encore préliminaires [Bauer, 1997]. Elles utilisent principalement des étoiles de type 

spectral AO-FO et ne permettent pas de bien connaître les transformations de cou

leur valables pour les objets très rouges recherchés. Nous avons d'abord cherché 
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un critère en vue de sélectionner des naines rouges et brunes intéressantes dans le 

contexte de l'époque, c'est-à-dire avant que DENIS et 2MASS aient commencé l'ana

lyse systématique de leurs données. 

Une vingtaine d'étoiles satisfaisant au critère: 

(5.2) 

où FnEros et FvEros sont les flux en ADU mesurés par ajustement dans les voies rouge 
et visible, ont été recherchées sur les images I, J, Ks de DENIS. Il est apparu qu'un 

Rt supérieur à 2,5 était un bon critère pour sélectionner des naines plus tardives 

que M9,5, bientôt classées L, le nouveau type spectral. 

Nous avons donc cherché sur l'ensemble des paires image EROS rouge--image 

EROS visible simultanées des objets de Rt > 2.5. Quand les fichiers de suivi furent 

disponibles, cette recherche fut faite à nouveau en utilisant la moyenne des mesures 

Rt disponibles pour chaque étoile. Les premiers résultats de cette recherche sont 

abordés dans la section 2.3. 

5.3.2 Étude de la variabilité des étoiles 

Objectif 

La plupart des étoiles variables sont des géantes. Compte tenu de nos magnitudes 

de détection, dans nos champs à haute latitude galactique, ces étoiles sont hautes au

dessus du disque, quelques kiloparsecs typiquement. On attend donc principalement 

des étoiles du disque épais et du sphéroïde, donc des étoiles vieilles. Les étoiles 

variables observables sont donc d'abord les RR Lyrae. Ces étoiles sont intéressantes 
puisqu'elles constituent des chandelles plus ou moins standard. On peut obtenir 

par leur courbe de lumière une mesure de leur distance, et donc de leur densité en 

fonction de la hauteur au-dessus du disque. 

Méthode 

Le nombre de mesures n'est pas suffisant pour effectuer une recherche de variabi

lité comme celle qui a été menée sur les données microlentilles d'EROS, par recherche 

de périodes. En revanche il est possible de rechercher les corrélations des flux rouge 

et visible et de sélectionner ainsi des candidats étoiles variables ; elle est calculée par 

la formule: 
( fn !v ) - ( fn ) ( !v ) 

(5.3) 
Œfn Œfv 

où fn et fv sont les flux mesurés par ajustement, en ADU, dans les voies rouge et 

visible. Cette formule est indépendante d'une modélisation des erreurs; la corrélation 

minimale peut dépendre du nombre de points. 

Les rapports de la dispersion des flux autour de la moyenne sur l'erreur pho

tométrique théorique, c'est-à-dire le x2 de l'ajustement des flux par une constante, 
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peut également être utilisée, à condition d'avoir confiance dans ces erreurs. La cou

pure sur le x2 dépend aussi du nombre de points. 

Coupures choisies 
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Dans ce chapitre, nous présenterons les méthodes de simulation utilisées pour 

connaître l'efficacité de notre recherche au cours de ses différente étapes. Ainsi, 

nous pourrons prévoir à partir de mesures et de calculs analytiques et numériques 

les contributions attendues pour les différentes composantes galactiques connues: 

disque mince, disque épais, sphéroïde, et celle que l'on cherche, c'est-à-dire le halo. 

Enfin, la comparaison entre les prévisions concernant les populations connues et les 

détections correspondantes, permettra de valider nos prédictions de détection des 

objets du halo. 

Nous présentons d'abord comment les fichiers de suivi simulés sont créés, puis 

nous déterminerons les attentes de détection pour différentes composantes de la 

Voie Lactée: pour les populations connues, puis pour le halo. Nous comparerons 

les données avec le modèle des populations connues pour estimer la qualité des 

simulations. 
153 
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Nous précisons ici comment avaient été créés les fichiers de suivis simulés destinés 

à reproduire les fichiers de suivis réels. Pour cela nous devons en particulier étudier 

l'efficacité avec laquelle chacun de nos programmes effectue la tâche qui lui est 
attribuée. Une méthode aurait pu être de reconstituer intégralement les données, 

en créant à partir de catalogues ou de modèles de la Voie lactée, et en y intégrant 

un halo modélisé de différentes manières, l'ensemble des images disponibles pour 

chaque champ, puis de les analyser comme nous avons analysé les données réelles. 

Toutefois cette méthode est apparue lourde à mettre en place, en terme de temps de 

calcul et de gestion, et inefficace quant au résultat. Nous avons préféré séparer les 

deux étapes essentielles de la simulation: d'une part, la reconstruction des sources 

sur l'image CCD, qui dépend des qualités de la prise de vue, et de l'autre l'analyse 

de ces mesures et les effets des coupures. 

6.1 Efficacité de détection par image 

Plusieurs méthodes ont été développées dans le but de connaître l'efficacité de 

détection d'une étoile sur une image, en fonction des caractéristiques de l'image 

(seeing, fond de ciel, zones mortes) et de l'étoile (flux, position). L'aire de la section 

droite du cône d'observation croissant à mesure que décroît le flux apparent d'étoiles 

de magnitude intrinsèque donnée placée dans cette section, l'essentiel de la sensibilité 

sera obtenu pour des étoiles à la limite de détection, où l'efficacité de détection varie 

rapidement avec le flux. Sa mesure ou sa reproduction seront donc des éléments 

cruciaux de l'exactitude de la simulation par méthode de Monte-Carlo. 

Dans une première méthode, la mesure a consisté soit à ajouter des étoiles réelles 

ou des étoiles de profil théorique à des images réelles de nos champs, soit à mesu

rer la probabilité de détection d'étoiles sélectionnées. Dans une seconde approche, 

nous avons essayé de reproduire l'efficacité de détection en utilisant les détections 

effectives des étoiles réelles. 

6.1.1 Mesure par ajout d'étoiles sur images réelles 

La méthode consiste à ajouter des étoiles de différents flux sur des images réelles. 

Les caractéristiques des étoiles réelles, la forme de la tache de seeing en particulier, 

sont reproduites de deux manières. Dans le premier cas nous choisissons pour chaque 

image (quart de CCD), une étoile isolée, brillante, et classée stellaire par la méthode 

décrite au paragraphe 2.1. La probabilité pour qu'il s'agisse d'une galaxie ou d'un 

rayon cosmique est très faible, dès lors que nous choisissons un objet brillant pour 

lequel la séparation est facilitée. 

Dans le second cas, nous ajoutons une étoile de forme théorique, gaussienne ou 
de Moffat, avec des paramètres de forme qui sont ceux mesurés sur les étoiles de 

l'image utilisée. On place les étoiles aléatoirement sur le CCD et à diverses positions 

fractionnaires dans les pixels, dans le cas des profils théoriques. Certaines peuvent 

donc être ajoutées à proximité d'une étoile réelle. Compte tenu de notre PSF, dont 
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la largeur à mi-hauteur est typiquement de 3 à 4 pixels, la surface occupée par les 

étoiles est d'environ N x 7r(2o-)2 ~ 1%. En revanche pour un quart de CCD donné, 

la présence d'un phare diminuera fortement la sensibilité, en augmentant le bruit de 

photons du fond local. 

Après avoir ajouté quelques centaines de telles étoiles, nous traitons l'image 

comme l'image originale l'a été, par le programme de détection et d'astrométrie. 

Les résultats sont présentés dans les figures 6.1. L'efficacité de détection est 

exprimée en fonction du flux et du rapport signal sur bruit des étoiles ajoutées, qui 

prend en compte les caractéristiques de l'image ( 8~~;~9 = a- = ..jo-xo-y, fond de ciel 

Fciel, gain g) et des étoiles (flux F*). Ce rapport, dans une tache dont le diamètre 

est égal à la largeur a-, est défini par la relation (cf. équation 3.1) : 

F* { ..../F: pour les étoiles brillantes F* » Fciel 

r = Jg(7ro-xo-yFciel + F*) ex F* pour les étoiles faibles F* ;S Fciel 

6.1.2 Mesure de probabilité de détection 

Dans le même but que dans le paragraphe précédent: mesurer l'efficacité de 

détection par image, nous avons utilisé l'ensemble des images de quelques champs 

et décompté le pourcentage de détection de chacune des étoiles de ces champs. Pour 

chaque étoile d'une image de référence, on regarde si l'étoile a été associée avec 

une étoile de l'image courant, et ce en fonction des paramètres qui influencent l'ef

ficacité de détection. Pour éviter que les fausses détections sur l'image de référence 

n'introduisent un biais vers une faible efficacité, puisque les fausses détections sont 

plus rarement associées que les vraies étoiles on demande que les étoiles aient été 

associées sur au moins deux images, Li, Lj, de la même façon que pour la recherche 

de mouvements propres. Le catalogue des étoileR utilisées n'est bien sûr pas complet . 

Bien que l'on exige que l'étoile soit détectée deux fois, la sélection n 'est pas signifi

cativement biaisée vers des étoiles dont la détectabilité est supérieure à la moyenne : 

la détectabilité d'une étoile dépend davantage de son flux (que l'on connaît) et 

des paramètres de l'image, que d'autres paramètres de l'étoile. Toutefois certaines 

étoiles sont plus difficiles à détecter, par exemple celles proches d'une étoile brillante 

ou les binaires apparentes, et dans ces cas-là l'efficacité sera peut-être surestimée. 

Comme nos champs sont peu encombrés, ceci concerne cependant une faible pro

portion d'étoiles. Les binaires réelles ont le plus souvent une distance angulaire de 

séparation inférieure à la tache de seeing. Inversement, ayant imposé que l'étoile soit 

détectée sur deux images, Li, Lj, on ne tient pas compte de celles-ci dans la mesure 

de l'efficacité. Le résultat est présenté dans la figure 6.2. 

6.1.3 Utilisation des détections effectives 

Nous pouvons comparer les deux méthodes à l'aide des figures 6.2 et 6.1 et du 

tableau 6.1. 
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Fig. 6.1 - Efficacités de détection mesurées en simulant des étoiles sur des images réelles, de fond 
de ciel et de seeing représentatifs des données, pour des images rouges (gauche) et visibles (droite). 
a et b) Efficacités en fonction du flux (a) et du rapport signal sur bruit ( b ). Les lignes continues 
croissantes présentent l'efficacité de détection en effectuant les coupures du tableau 2.2, destinées 
à supprimer les rayons cosmiques, les fausses détections et les galaxies, et les tirets l'efficacité sans 
effectuer ces coupures. Les traits épais utilisent le profil d'une étoile réelle tandis que les traits fins 
utilisent un profil théorique, gaussien : la différence est négligeable. Les courbes en bas de chaque 
figure indiquent la dispersion des mesures d'efficacité effectuées sur chaque quart de CCD (environ 
400 étoiles sont simulées). La dispersion des mesures à rapport signal sur bruit donné est légèrement 
plus faible qu'à flux donné. c) Efficacité en rouge en fonction du fond de ciel à flux donné (5 000 
ADU, gauche) et à rapport signal sur bruit donné correspondant au même flux (droite). d} Efficacité 
en fonction du seeing, pour des étoiles de flux visible 5 000 AD U. 
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Fig. 6.2- Efficacités de détection observées par comptage d'étoiles associées, pour 5% des données, 
en fonction du flux des étoiles (a), du rapport signal sur bruit (b) et du CCD et du quart (c). On 
a représenté le rapport du nombre des étoiles associées à celui des étoiles présentes sur la référence 
et associées au moins deux fois, pour les champs Virgo de l'hémisphère nord galactique, de temps 
de pose 300 s (ligne continue) et pour les champs nr001-nr061, de temps de pose 600 s (tirets). Les 
erreurs statistiques sont négligeables_ En pointillés, efficacité mesurée en utilisant toutes les étoiles 
de la référence associées une fois, et non pas deux, pour les champs Virgo (cf. lignes continues). b} 
Efficacité selon le rapport signal sur bruit, calculé en utilisant le fond de ciel et la PSF des images 
courantes, et non de la référence. La ligne épaisse utilise toutes les étoiles de la référence, détectées 
au moins deux fois, tandis que les lignes fines, continue pour les champs Virgo, en tirets pour les 
champs nr001-nr061, indiquent l'efficacité lorsqu'on se limite aux étoiles suffisamment éloignées 
des bords pour ne pas être perdues à cause du pointage du télescope. La différence relative des deux 
courbes (croix, échelle de droite) est à peu près constante et indique une perte d'aire moyenne de 
4%. La perte d'efficacité finale est plus compliquée à calculer du fait des images multiples et des 
biais du pointage en fonction de la date d'observation (voir figures 1.2 et 2.13); elle est déterminée 
par la simulation co~plète. c) Efficacité selon le CCD (en abscisse) et le quart (k à n de gauche 
à droite), en utilisant les étoiles éloignées des bords dont le rapport signal sur bruit est 300 ± 30 
(indiqué par le tiret figure b), pour les champs Virgo . La différence selon les CCD est due aux zones 
mortes (voir p.73). 
À flux constant (a), on constate un biais systématique dû aux différents temps de pose, qui modifient 
la valeur du fond de cieL L'écart est plus faible à rapport signal sur bruit constant, et grand. La 
variation entre rapport faible et élevé est peut-être due aux galaxies, dont le rapport est surévalué 
quand on utilise un diamètre stellaire. 
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Dans la pratique, nous avons utilisé la méthode suivante. Nous avons associé 

chaque étoile du catalogue généré à une étoile réelle du même champ. Puis, pour 

chaque époque observée, nous avons décidé si cette étoile artificielle était détectée 

et associée en demandant que l'étoile réelle soit associée sur la liste correspondante. 

On prend ainsi en compte l'efficacité de détection sur chaque image et l'efficacité 

d'association (correcte ou non) des étoiles de faible mouvement propre, puisque la 

plupart des étoiles réelles sont des étoiles du disque. La méthode revient à utiliser 

les courbes de la figure 6.2, déterminées pour chaque quart de CCD. Choisir entre 

une efficacité fonction du flux ou du rapport signal sur bruit n'est plus nécessaire, 

puisque le fond de ciel et la PSF sont sensiblement constants sur un quart de CCD. 

Le tableau 6.1 présente les valeurs de l'efficacité calculée par les différentes 

méthodes. 

Tab. 6.1- Efficacités de détection des étoiles sur chaque image calculées par les méthodes exposées 
plus haut, en fonction du rapport signal sur bruit, en pourcentages. Les valeurs de la colonne 
mesurées et utilisées correspondent à la ligne épaisse de la figure 6.2.b. 

rapport signal simulation mesurées et utilisées 

sur bruit rouge visible rouge visible 

5 <1 1 4 2 

8 6 13 18 18 

10 18 28 29 31 

15 57 63 56 57 

20 76 80 70 70 

30 90 89 80 79 

100 93 92 89 87 

6.2 Efficacité d'association 

L'efficacité d'association, sous-entendu correcte, est limitée par trois phénomènes: 

les paramètres relatifs des étoiles à associer, c'est-à-dire la distance entre elles compte 

tenu de l'alignement géométrique et la différence des flux compte tenu de l'aligne

ment photométrique décrit dans la sous-section 3.1, peuvent ne pas satisfaire les 

coupures imposées. Par ailleurs l'association peut être réalisée avec une autre étoile 

ou avec une fausse détection, rayon cosmique, bruit de photons, ... Enfin, sur les 

bords des CCD elle est affectée par la dispersion dans le pointage du télescope (voir 

section 1.1). Ce dernier effet est inclus dans l'efficacité de détection. 

6.2.1 Coupures sur les paramètres de l'association 

La coupure en distance, qui est choisie pour chaque époque de façon à retenir les 

étoiles de mouvement propre inférieur à une valeur de 6 ou 9" /an, est rarement un 

facteur limitant, même dans le cas d'une transformation mal calculée: une illustra-
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tion (figure 1.4) de ce que la très grande majorité des étoiles du halo a une vitesse 

plus faible que ces valeurs maximales est donnée dans la section 1.1, p.168. Elle 

montre encore que la plupart des étoiles a une vitesse supérieure à la coupure mi

nimale sur le mouvement propre, introduite pour distinguer étoiles du disque et du 

halo (voir p .147). On déterminera dans la section 1 l'effet de cette coupure pour les 

étoiles très rapides (J.L ~ 5, 5" jan) attendues dans le halo. 

La coupure sur la différence des flux élimine moins de 2% des associations en 

rouge et environ 3% en visible, d'après le champ nr168 (voir figure 3.1). Il s'agit 

d'une borne supérieure de la perte d'efficacité, puisque ce chiffre prend également en 

compte de mauvaises associations. Une autre indication de la perte d'associations du 

fait de cette coupure est fournie par la distribution des précisions de la photométrie 

étudiée dans la section 3.1. 

6.2.2 Mauvaises associations 

La part des mauvaises associations est plus délicate à évaluer par la simulation: 

il faudrait, en effet, connaître le nombre de fausses détections (rayons cosmiques et 

surtout détections dues au bruit de photons du fond de ciel) et leur distribution 

en flux. La contribution des rayons cosmiques affecte toute la gamme des flux stel

laires; en revanche la détection sur le fond de ciel affecte principalement les faibles 

flux, pour lesquels les erreurs photométriques sont importantes, et donc la coupure 

sur la différence de flux ne sera pas forte. Une méthode pour connaître le taux de 

fausses détections consiste à simuler de fausses images vides d'étoiles, et de comp

ter le nombre de détections (voir figure 2.7, p .92) . Après les coupures de sélection 

étoile/galaxie (voir tableau 2.2), on trouve ainsi environ 65 fausses détections par 

degré carré en rouge, en moyenne, et 35 en visible, le fond étant plus faible. Toutefois 

cette valeur repose fortement sur le modèle de bruit, gaussien en l'occurrence. Ce 

modèle est une bonne approximation du bruit réel, mais il ne tient pas compte des 

pixels dont l'efficacité est mal corrigée des réflexions, optiques ou électroniques (voir 

section 2.2), et qui vont contribuer fortement aux fausses détections. Ce n'est donc 

qu'une borne inférieure. 

Pour estimer le pourcentage de mauvaises associations, nous avons dénombré 

les associations dont les déplacements, sur une base de temps inférieure à un an, 

sont supérieurs à 3 pixels, soit 1,8" . Comme nous le verrons dans la section 2.1, ceci 

conduit à inclure des associations correctes en nombre négligeable. Le pourcentage de 

mauvaises associations, par rapport au nombre d'étoiles détectées au moins trois fois 
pour éviter que de fausses détections ne contribuent , est présentée dans la figure ?? 

en fonction de la magnitude de l'étoile. 

6.2.3 Effets de bords 

Nous avons vu dans la section 1.2 que la dispersion du pointage du télescope 

était de 75 pixels selon a et 54 pixels selon 8 (figure 1.2). Selon le bord de CCD 

considéré, une étoile située à 50 pixels du bord a une probabilité de 17 (y ~ 0 pixel) 
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ou 37% (y~ 2048pixels) selon a et 7 (x~ Opixel) ou 27% (x~ 2048pixels) selon o, 
de ne pas se trouver sur le même quart de CCD (on rappelle que la distribution des 

variations du pointage n'est pas centrée sur zéro). La figure 6.2 indique une perte 

d'efficacité moyennée sur l'ensemble de la surface sensible, de 4%. Dans une certaine 

mesure, cette perte peut être compensée par le complètement de la liste de référence 

(voir section 4.3), mais le nombre de mesures accessibles sera toujours plus petit que 

le nombre d'images. De plus la variabilité du dépointage a un caractère saisonnier 

qui peut faire perdre toute une saison de mesures pour un bord donné. 

L'effet affecte principalement les bords des CCD x < 100, x > 1950, y < 100 

et y > 1950 pixels. Ceci représente 19% de la surface et n'est donc nullement 

négligeable. Les bords des quarts de CCD 920 < x < 1120 et 920 < y < 1120 

sont moins affectés puisque le quart a été augmenté d'une marge de 96 pixels; par 

exemple le premier quart couvre 0 < x, y< 1120 pixels et non 0 < x, y < 1024 pixels. 

Nous prenons en compte ces effets, soit en testant simplement que l'étoile, dont les 

coordonnées ont été tirées au hasard, uniformément sur le quart de CCD de la 

référence, se trouve sur le quart courant compte tenu des décalages de pointage 

observés, soit en utilisant les efficacités effectives de détection, qui les incluent. 

6.3 Efficacités complètes 

6.3.1 Fabrication des données 

Pour chaque fichier de suivi utilisé dans l'analyse des données réelles, nous fabri

quons un fichier simulé identique quant à la qualité des images, la date des prises de 

vue, etc. Pour chaque étoile simulée, nous supposons une magnitude intrinsèque, une 

couleur, standard ou dans le système EROS, une vitesse absolue et une distance. À 

partir de ces paramètres nous pouvons reconstituer les observations de l'étoile: son 

flux EROS dans les deux bandes, en utilisant la même procédure, inversée, que pour 

le calcul des magnitudes (voir 3), son mouvement propre réel, en prenant en compte 

le mouvement du Soleil et en projetant la vitesse absolue sur le ciel, le nombre 

d'observations avec la position reconstruite, y compris une erreur statistique qui 

dépend de la qualité de images. Nous ajoutons également l'effet de parallaxe (voir 

section 5.1.3). 

On pourrait alors redéterminer la transformation à partir des étoiles simulées, à la 

manière de la section 4.1. Toutefois, en incluant les erreurs dues à la transformation 

dans les erreurs astrométriques, on prendrait alors en compte deux fois ces erreurs. 

Il faudrait n'ajouter que les erreurs astrométriques internes. 

Ce fichier est ensuite prêt à être analysé comme l'ont été les fichiers de données 

réelles. 
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6.3.2 Analyse bicouleur composite 

Pour les objets de faible rapport signal sur bruit, l'efficacité finale est principa

lement limitée par la probabilité de détection de l'objet sur les images. Celle-ci est 

liée au bruit de photons qui est indépendant dans les deux voies rouge et visible. 

En effectuant une recherche indépendante dans les deux voies et en retenant les 

détections de l'une ou l'autre voie, on peut augmenter le volume effectif du relevé. 

Cette procédure est surtout intéressante que pour les objets pour lesquels l'effi

cacité de détection dans les deux voies est du même ordre, donc pour les étoiles de 

V - I ~ 1, c'est-à-dire les naines blanches. Dans ce cas on gagne presque un fac

teur deux sur le nombre de candidats attendus. Pour les objets très rouges, ou très 

bleus, le nombre total de candidats attendus ne sera guère supérieur à celui attendu 

dans la voie ou visible respectivement. Le prix à payer pour cette augmentation de 

volume est une plus grande sensibilité aux couleurs théoriques des naines blanches 

(voir section 3.1.2). 

6.3.3 Valeurs finales des efficacités 

Nous présentons dans le tableau 6.2 et dans la figure 6.3 page suivante les effi

cacités de détection complètes pour différents rapports signal sur bruit et différents 

mouvements propres. 

Tab. 6.2 - Efficacités complètes de détection des étoiles, en fonction du rapport signal sur bruit 
et du mouvement propre 11- en "fan. Les efficacités sont moyennées sur l'ensemble des champs 
satisfaisant les conditions 1 à 3 de la page 145: 3 images sur 3 années de données; elles incluent 
la perte d 'efficacité due aux problèmes de bord c~ 5%). L'efficacité pour les faibles mouvements 
propres dépend fortement du nombre de mesures. 

0,1 0,15 0,25 0,5 5 s 
rouge < 1 <1 < 1 <1 1 

5 
visible < 1 <1 < 1 <1 4 

rouge <1 <1 < 1 < 1 8 
8 

visible <1 < 1 < 1 1 10 

rouge < 1 <1 < 1 2 19 
10 

visible <1 < 1 < 1 3 22 

rouge <1 1 4 5 33 
15 

visible <1 <1 2 6 26 

rouge 1 4 17 12 43 
20 

visible <1 1 7 7 43 

rouge 7 31 43 34 54 
30 

visible 1 13 30 20 50 

rouge 72 67 67 68 72 
100 

visible 62 64 66 56 65 
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Fig. 6.3 - Efficacités complètes de détection des étoiles, en fonction de la magnitude et du rap
port signal sur bruit simulés, pour différents mouvement propre IL: en 0,1; 0,15; 0,25 ; 0,5; 1 et 
5 arcsecfan, pour les champs possédant 3 époques. Cf. légende du tableau 6.2 page précédente. 

Ces efficacités sont calculées pour l'ensemble des champs, il s'agit de l'efficacité 

moyennée sur tous les champs. Dans la pratique nous utilisons pour chaque champ 

et pour chaque quart de CCD, sa propre efficacité. 

6.4 Biais divers et corrections systématiques 

6.4.1 Effets photométriques 

6.4.2 Estimation du biais de Eddington 

6.4.3 Estimation du biais de binarité 
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Nous allons enfin pouvoir utiliser le travail présenté dans la partie précédente 

pour créer un catalogue de candidats d'étoiles de grand mouvement propre. Nous 

présentons nos conclusions dans deux chapitres. Le premier est consacré à l'étude des 

candidats dont la cinématique se rapproche de celle attendue pour les populations 

connues de la Galaxie, principalement le disque mince et le disque épais. De façon 

statistique nous étudierons la dynamique de nos candidats, en particulier les écarts 

systématiques dus à la vitesse propre du Soleil, et nous vérifierons la complétude 

de notre catalogue. Nous reprenons les études publiées sur deux objets intéressants 

découverts au cours de ce travail, LHS102B et ERos-MP J0032-4405. Enfin, nous 

séparerons les candidats les plus faibles et présenterons la densité locale de naines 

blanches et de naines rouges du disque mince, du disque épais et du sphéroïde. 

Le second chapitre est consacré au halo. Nous présentons nos conclusions cancer~ 

nant la composition du halo en naines rouges et naines blanches, ainsi que l'âge et 

la fonction de masse initiale des étoiles progénitrices dans l'hypothèse d'un halo 

constitué majoritairement de naines blanches, et nous étudions la dépendance de 

ces contraintes avec divers paramètres, cinématiques et instrumentaux. 
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Dans ce chapitre, nous allons utiliser la procédure décrite ci-dessus pour simuler 

nos données réduites, sous forme de fichiers de suivi, à partir de catalogues stel

laires. Le catalogue, décrivant les populations connues de la Voie Lactée, ou le halo, 

nous fournit les paramètres nécessaires à la simulation des étoiles: une magnitude 

intrinsèque, une couleur, une vitesse absolue et une distance. 

Nous décrirons d'abord les modèles de Voie Lactée utilisés, puis nous compare

rons les comptages stellaires simulés et observés, avant (fonctions de luminosité) et 

après les coupures utilisées pour sélectionner les objets de grand mouvement propre 

(comptages dynamiques). 
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1.1 Modèles de galaxie utilisés 

1.1.1 Modélisation des populations connues 

Il nous fallait une modélisation de la Voie Lactée suffisamment détaillée pour 

simuler les observations dans différentes directions, vers le pôle sud galactique ainsi 

que dans l'hémisphère nord galactique. Les modélisations des disques fins et épais en 

double exponentielle pour la distribution spatiale, et en distribution gaussienne selon 

U, V et W sont habituellement utilisées. Par ailleurs nous voulions une description de 

ces populations en terme de fonction de luminosité et de couleur, pour les différentes 

classes et types spectraux. 

Le modèle de Besançon offre ces possibilités. Un serveur www permet l'interro

gation du programme avec les paramètres désirés: directions, magnitudes limites, 

surface d'observation, ... et l'on peut télécharger par ftp le catalogue résultant de 

la simulation (voir également page 1.3.1 pour plus de détails). Quelques distribu

tions décrivant le modèle de Besançon dans la direction du champ nr001, a = 
22h27'4911

, 8 = -38°50', sont présentées dans la figure 1.1, ainsi que le diagramme 

du mouvement propre réduit H en fonction de la couleur. 

1.1.2 Modélisation du halo 

La modélisation du halo est nettement plus simple, puisque l'on ne dispose que de 

peu de contraintes. Ainsi qu'exposé dans le chapitre 1, on peut supposer que la distri

bution de vitesse a un écart type de l'ordre de la vitesse de rotation du Soleil autour 

du centre de la galaxie, et une composante de rotation petite relativement à cette dis

persion. Nous avons donc généré des distributions de vitesse gaussiennes en U, V et 

W. Les écarts type ont été pris soit égaux, pour simuler des halos avec équipartition 

de l'énergie, , avec u1D = 100, 130, 156 km/s, soit uu = 1, 25uv = 1, 252uw pour 

reproduire l'asymétrie observée dans le sphéroïde, avec uu = 85, 105, 125 km/s. 

Concernant la distribution spatiale, compte tenu de la faible distance maximale de 

détection, nous avons considéré que la densité était uniforme, et nous n'avons pris 

en compte que l'effet du cône d'observation. Quelques distributions décrivant notre 

modèle de halo dans la direction du champ nr001 voir figure 1.1) sont présentées 

dans la figure 1.2. 

Ensuite, la distribution de luminosité des objets du halo a été modélisée soit 

par des fonctions de Dirac, pour permettre des estimations pour une fonction de 
luminosité quelconque, par convolution, avec comme magnitude l'une de ces va

leurs: Mv = 16,5 17 17,5 18 18,5 et comme couleur V-I= -0,5 0 0, 5 11, 5 pour 

les naines blanches (voir figure 1.2 et tableau 3.2) et M1 = 16 16, 5 17 17, 5 18 et 

V - I = 4 4, 5 5 pour les naines rouges. Soit par les fonctions de luminosité déterminées 

par [Chabrier, 1999] pour deux âges de halo: 14 et 15 Gyr (voir figure 1.5 et ta

bleau 3.5); la couleur des naines blanches était prise soit fixe, parmi les valeurs 

V-I = 0 0, 5 1, soit en fonction de la magnitude absolue et de la masse, en utilisant 

les modèles de [Saumon and Jacobson, 1999], par interpolation linéaire. 
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Fig. 1.1 - Modèle de Besançon dans la direction a: = 22h27'49",6 = -38°50' {champ nr001), 
pour 1°2

• Lignes continues: ensemble des étoiles du champ de magnitude V < 22,1 < 21, tirets: 
étoiles du sphéroïde, pointillés: étoiles du disque épais. a) Distribution des distances. b} Mouvements 
propres en coordonnées équatoriales. c) Distribution des vitesses linéaires selon U, V et W. d} Dia
gramme couleur- magnitude e) Diagramme mouvement propre réduit Hv =V+ 5log10 (JL) + 5, JL 
étant en arcsec/an, en fonction de la couleur V - I. Les discontinuités sont dues à la méthode 
de génération des magnitudes sur une grille de maille 0, 5mag. Les valeurs indiquées du nombre 
d'étoiles, de la moyenne et de l'écart type correspondent à l'ensemble des étoiles. 
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Fig. 1.2 - Modèle de halo dans la direction a = 22h27' 49", 8 = -38° 50' (champ nr001) ; les graphes 
a et c sont indépendants de la direction. Le halo a une cinématique isotrope, avec aw = 156 km/s , 
et pas de rotation d'ensemble. Ensemble des étoiles du champ de distance d < 100 pc, la statis
tique correspond à 100°2

• Les valeurs indiquées du nombre d'entrées, de la moyenne ou de l'écart 
type, correspondent au halo de 14 109 années. a) Distribution des distances. Lignes continues: halo 
d'âge 14109 années, tirets: halo d'âge 15109 années, pointillés: halo d'âge 16109 années. b} Mou
vements propres en coordonnées équatoriales, pour un halo d'âge 14109 années. c) Distributions 
des vitesses linéaires U, V et W , indépendantes de l'âge du halo. d} Mouvement propre en fonc
tion de la magnitude V, pour un halo d'âge 14109 ans. e) Diagramme mouvement propre réduit 
Hv =V+ 5log10 {J.t) + 5 en fonction de la couleur V-I, pour un halo d'âge 14109 ans. Les couleurs 
V - I < -0, 6 sont extrapolées linéairement. 
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Fig. 1.3 - Directions des mouvements propres attendues pour les étoiles du disque mince, du disque 
épais et du sphéroïde, dans les directions d'observation mentionnées. Ensemble des étoiles du champ 
de magnitude V < 22. la statistique correspond à 0, 1°2

• a) Mouvements propres en coordonnées 
équatoriales. Il s'agit du mouvement propre exact, sans erreur de mesure. b} Mouvements propres 
en coordonnées (Q,P), incluant les erreurs de mesure. Ce système de coordonnées angulaires est 
déterminé pour chaque champ, de façon à ce que l'apex du Soleil, par rapport à un référentiel 
extragalactique, soit placé au "pôle Nord" . Dans ce système une étoile se dirigeant vers l'apex a 
son mouvement propre orienté comme la flèche. Le mouvement propre de recul dû à cette vitesse 
du Soleil, orienté dans la direction opposée (J-tP < 0) dépend de la distance des étoiles, et ne peut 
pas être soustrait. 
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Fig. 1.4 - Directions des mouvements propres attendues pour les étoiles du halo, dans les directions 
d'observation mentionnées. Le halo a une cinématique isotrope, avec uw = 156 km/s , pas de rota
tion d'ensemble, et un âge de 14109 années. Ensemble des étoiles du champ de distance d < 60 pc. 
Le pourcentage indiqué correspond à la proportion d'étoiles situées dans la zone hachurée (coupure 
de sélection des objets du halo, voir page 147). la statistique correspond à 100°2

• a) Mouvements 
propres en coordonnées équatoriales. b} Mouvements propres en coordonnées (Q,P). Voir légende 
de la figure 1.3 page précédente. Ces mouvements propres n'incluent pas les erreurs de mesure, qui 
sont faibles en valeur relative. 
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Fig. 1.5 -Fonctions de luminosité des naines blanches dans le filtre V, pour un halo d'âge 14, 15 
ou 16109 années, d 'après [Chabrier, 1999]. 

Nous avons également utilisé les magnitudes VEros et !Eros calculées par Di

dier Saumon à partir de ses spectres d'atmosphère synthétiques et des courbes de 

transmission des filtres EROS 2 déterminés par [Bauer, 1997] et [Regnault, 2000]. 

Cette méthode est généralement plus précise que celle qui consiste à transformer 

les magnitudes standard, calculées à partir des spectres synthétiques et des courbes 
de sensibilité des filtres standard, en utilisant des transformations de couleur. Ce

pendant dans EROS 2 le travail de calibration a davantage porté sur les étoiles de 

Landolt que sur la détermination des bandes passantes, et celui-là est probablement 

plus fiable que celle-ci. 

Dans la suite de cette section nous nous intéressons exclusivement à la compa

raison entre les prédictions de la simulation par méthode de Monte-Carlo fondées 

sur le modèle de Besançon des populations connues, avec l'ensemble des candidats 

de grand mouvement propre sélectionnés comme indiqué dans la section 5.2. Nous 

détaillerons les comptages attendus d'étoiles du halo dans la section 3. 

1.2 Comptages d'étoiles 

Nous comparons d'abord les comptages d 'étoiles avant coupure sur le mouvement 

propre. Il est possible de comparer dans ce cas les comptages d'étoiles jusqu'à la 

limite de détection, et vérifier ainsi notre efficacité de détection des sources sur 

chaque image, qui est celle qui détermine l'efficacité globale du relevé. Cependant à 
partir de I ~ 19 et V ~ 20 la contribution des galaxies devient significative. Nous 

commençons par ce point, avant de comparer les données avec la simulation. 
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1.2.1 Comptages de galaxies 

Deux possibilités s'offrent ici. Nous pouvons intégrer les galaxies aux comptages 

et simuler leur détection comme nous le faisons pour les étoiles, ou bien détecter et 

éliminer les galaxies. 

Dans le premier cas, l'efficacité de détection des galaxies, en tant que sources rete

nues dans l'analyse, donc d'apparence stellaire, est mal connue. Nous avons présenté 
dans la section 2.1 la méthode de sélection des sources. Par principe cette sélection 

des sources ponctuelles ne peut éliminers que les galaxies les plus évidemment 

étendues, donc les galaxies proches et brillantes, qui contribuent peu aux comptages. 

Les galaxies lointaines et d'apparence ponctuelle, les plus nombreuses, ne seront pas 

identifiées. Par précaution, on désactive les coupures sur les valeurs maximales de 

Œx, Œy, sur le fond de ciel qui peut être mal déterminé du fait d'une fenêtre d'ajus

tement trop petite, et sur l'erreur sur la position. 

Il nous faut à présent prédire le nombre de galaxies dans nos champs. La grande 

surface étudiée et la dispersion sur le ciel des champs sur plus de 100°, permettent 

de considérer homogène la distribution des galaxies. L'erreur commise par cette 

approximation vaut € ~ ( ~0) - l ~ 1%. On utilise le modèle isotrope de [?], qui prédit 

les comptages de galaxies en fonction de leur magnitude R. La mesure du flux d'une 

galaxie est délicat du fait de la variation des formes à prendre en compte. La mesure 

par ajustement d'une gaussienne est très différente dans le principe d'une mesure de 

type isophotale, utilisée par[?]. L'étude de la photométrie SEXTRACTOR des sources 

classées étendues pour quelques champs EROS est présentée dans la figure YYY. La 

prédiction de la fonction de luminosité des galaxies pour nos champs est illustrée 

dans la figure YYY. 

Dans le second cas, il faut disposer de critère de classifications des galaxies suf

fisamment solides. D'une manière générale, la classification s'avère impossible dans 

les 1 à 2 dernières magnitudes avant la magnitude limite. Une nouvelle version du 

programme SEXTRACTOR avec astrométrie par ajustement de PSF sera bientôt uti

lisée, et rendra cette option possible, mais la différentiation entre étoiles et galaxies 

restera délicate près de la limite de détection, alors qu'elle y est particulièrement 

utile. 

Étant donné que l'inclusion des galaxies dans les comptages ne produit pas de 

biais et ajoute simplement du bruit, c'est l'option que nous avons retenue. Notons 
enfin que l'efficacité de détection de galaxies ponctuelles, compte tenu du seeing du 

MARLY, est proche de celles des sources stellaires qui nous intéressent. 

1.2.2 Méthode 

Pour être proche des conditions de détection des objets du halo, nous comparons 

les comptages d'objets satisfaisant certaines des conditions exposées dans le para

graphe 5.2, notamment que l'objet ait été détecté au moins trois fois sur au moins 

trois années de données distinctes. On teste donc approximativement une puissance 
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de l'efficacité de détection sur une image, selon le nombre d'images disponibles et 

leur qualité. 

Nous pouvons maintenant comparer les données avec la somme des prédictions 

des modèles de comptages extragalactique et galactique. Les paramètres du modèle 

galactique les plus sensibles sont la décroissance du disque mince, puisque nous ob

servons à haute latitude galactique et jusqu'à des distances très supérieures à l'échelle 

de hauteur, et bien sûr la fonction de luminosité. Ce test porte essentiellement sur 

l'efficacité de détection utilisée dans la simulation en comparaison avec l'efficacité 

de détection réelle. 

1.2.3 Comparaisons 

Les figures 1.6 et 1.7 présentent quelques distributions permettant de juger la 
compatibilité de la simulation du disque, du disque épais et du sphéroïde, pour 

l'ensemble des étoiles. Ces figures provisoires n'incluent pas les galaxies dans les 

prédictions du modJle. 

On constate principalement un excès de détection par rapport à la densité 

d'étoiles prédites par le modèle. L'efficacité pourrait être sous-estimée, mais cela 

peut difficilement expliquer l'excès d'environ 50% observé pour I = 15 ou V = 16. 

Un problème de calibration photométrique, pour provoquer cet excès, impliquerait 

une erreur de l'ordre de la magnitude, ce qui est contredit, au moins pour la voie 

rouge, par l'étude de la section 3.4. L'excès est observé également pour d'autres 

modèles plus anciens, tel que celui de [Bahcall and Soneira, 1980]. 

La distribution du nombre de mesures par étoile indique aussi cet excès ; en 

revanche la forme de la distribution est correcte, ce qui n'est pas surprenant compte

tenu de la méthode de détermination de l'efficacité de détection, qui utilise celle 

mesurée directement sur les données. 

Les distributions des couleurs sont par contre différentes, l'excès de détection 

étant plus grand pour les étoiles très rouges, et ce dans les deux voies. Nous retrou

verons et discuterons cet excès dans d'autres graphiques (voir figure 1.8) . 

Enfin la distribution des mouvements propres reproduit celle attendue. La plu
part des étoiles de l'histogramme ont en fait un mouvement propre compatible avec 

zéro: l'accord des histogrammes signifie principalement que les erreurs introduites 

sont satisfaisantes. La distribution des mouvements propres de candidats de grand 

mouvement propre, dont la mesure du mouvement propre est significative, est étudiée 

dans le paragraphe suivant. 

1.3 Comptages stellaires dynamiques 

Nous présentons maintenant les comptages stellaires du même type que précé

demment, mais en nous restreignant aux étoiles dont le mouvement propre est si

gnificatif, c'est-à-dire qui passent les coupures décrites page 150. 
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Fig. 1.6 - Comparaisons des comptages stellaires observés (lignes continues) et prédits par le 
modèle de Besançon (points), dans les voies rouge (gauche) et visible (droite). Distributions des 
étoiles satisfaisant les critères généraux (voir p.146). Les erreurs statistiques, poissonniennes, sont in
diquées. Il n'y a pas de coupures sur le mouvement propre (voir figure 1.8) . Graphes provisoires pour 
10% des données. a} Fonction de luminosité. Les galaxies ne sont pas inclues dans les prédictions 
du modèle, ce qui explique l'excès de détections observées aux faibles magnitudes, à partir de I = 17 
et V= 18, 5. On observe un excès de détections par rapport au modèle de l'ordre de 50%, difficile à 
expliquer par les seules erreurs de calibration ou d'efficacité. b} Distributions du nombre de mesures, 
pour les objets de magnitude 14,5 < I < 17 et 15,2 < V < 17, 7, pour éviter la contamination 
par les galaxies. Elles sont liées à la méthode de calcul de l'efficacité de détection par image (voir 
section 6.1). L'excès indiqué dans a se retrouve uniformément, à l'exception d'une valeur. 
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Fig. 1. 7 - Comparaisons des comptages stellaires observés (lignes continues) et prédits par le 
modèle de Besançon (points), dans les voies rouge (gauche) et visible (droite). Voir légende de 
la figure page ci-contre. Les erreurs statistiques sont indiquées. Graphes provisoires pour 10% des 
données. c) Distributions des couleurs V - I, pour les objets de magnitude 14,5 < I < 17 et 
15,2 < V < 17, 7. On retrouve le même excès mais il est nettement plus important pour les 
V - I > 2, dans les deux voies. Ce peut être l'indication d'un effet réel. La calibration est toutefois 
moins sûre pour ces objets très rouges. d} Distributions de mouvements propres, pour tous les objets 
(histogrammes en traits épais) et pour les objets de magnitude 14, 5 < I < 17 et 15,2 < V < 17, 7 
(histogramme fin et points pour la simulation). Les distributions sont compatibles, ce qui indique 
que les erreurs astrométriques utilisées pour la modélisation sont correctes. Les mouvements propres 
qui semblent nuls sont dus à un effet d'échantillonnage. 
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La fonction de luminosité de nos candidats est en bon accord avec celle attendue. 

On constate un excès aux grandes magnitudes, pour I > 17, 5 et V > 18, ce qui peut 

correspondre à des galaxies, dont le mouvement propre, mesuré incorrectement, n'est 

considéré pas comme nul, ou à un excès réel. Cette dernière hypothèse est corroborée 

par un excès de détection pour les objets rouges, de V-I > 2, 5, dans les deux voies, 

ce qui ne correspond pas à la couleur de galaxies proches. Cet excès d'objets faibles 

explique également l'excès du nombre d'objets dont le nombre de mesures est faible, 

puisque les objets faibles sont moins souvent détectés. 

Les distributions de mouvement propre présentent le même excès des données 

par rapport au modèle que les comptages statiques, en particulier pour les faibles 

mouvement propre, J.L < 0, 2 arcsecfan. Ceci peut signifier un problème de normali

sation dans les comptages stellaires, indépendant de la cinématique. La cinématique 

du modèle semble par contre confirmée par les observations, la proportion des ob

jets de grand mouvement propre étant identique dans le modèle et dans les données, 

les largeurs des distributions cinématiques, en y incluant les erreurs astrométriques, 

sont aussi égales. Un excès plus important est observé pour les mouvements propres 

plus grands, ce qui peut correspondre à une contamination par des faux candidats, 

ou aux excès relevés précédemment. La statistique est toutefois insuffisante pour 

conclure. Nous indiquons enfin les distributions de mouvements propres réduits. 

Le même excès se retrouve pour les grandes valeurs, correspondant aux excès aux 

grandes magnitudes et grands mouvements propres déjà relevés. 

Conclusion 

La comparaison de fonction de luminosité statique a mis en relief un excès de 

détection par rapport au modèle de Besançon. Cet effet n'est pas encore expliqué; 

les prédictions du modèle de Besançon sont compatibles avec d'autres modèles de la 

Voie Lactée et plusieurs relevés. Un tel excès avait déjà été relevé par [Hardin, 1998], 

qui n'en donnait pas d'explication; le programme de détection et la calibration 

étaient différents, mais l'instrumentation et les champs étudiés sont les mêmes. Cette 

erreur est préoccupante; une erreur de calibration ne semble pas pouvoir l'expliquer. 
Toutefois le fait qu'elle se reproduise dans les fonctions de luminosité dynamiques 

confirme que les effets des coupures cinématiques sont bien compris, même pour 

des mouvements propres beaucoup plus faibles que ceux qui sont attendus pour 

les étoiles du halo. De plus cette comparaison est effectuée en tenant compte des 

deux voies simultanément : cette recherche est plus délicate et sa simulation est plus 

sensible à d'éventuelles erreurs ou aux incertitudes sur les efficacités, que la recherche 

des objets du halo qui se fait indépendamment dans chaque voie. 

Un excès supplémentaire de détection de candidats de grand mouvement propre 

et très rougesest aussi observé. Sa dépendance avec la couleur, indiquant un excès de 
naines rouges, rend plausible un excès réel. Les erreurs statistiques, les incertitudes 

des transformations de couleur et les erreurs systématiques sont cependant trop 

grandes pour pouvoir conclure. 
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Fig. 1.8 - Comparaisons des comptages stellaires dynamiques observés (lignes continues) et prédits 
par le modèle de Besançon (points), dans les voies rouge (gauche) et visible (droite). Distributions 
des étoiles satisfaisants les critères généraux (voir p.146) et les critères de sélection des étoiles 
lentes (voir p.150). Les erreurs statistiques, poissonniennes, sont indiquées. Graphes provisoires pour 
10% des données. a) Fonction de luminosité. Les galaxies ne sont pas inclues dans les prédictions 
du modèle. Elles devraient être éliminées par les coupures sur le mouvement propre, mais une 
contamination subsiste, ce qui explique l'excès de détections observées aux faibles magnitudes, à 
partir de I = 18 et V = 19, plus grandes que dans la figure 1.6. On observe une bonne compatibilité 
des comptages pour les magnitudes 14 < I < 17 et 14, 5 < V < 18. b} Distributions du nombre de 
mesures. L'excès indiqué plus haut se retrouve pour les faibles nombres de mesures (objets faibles) . 
Les objets très brillants, 1 < 13,5 ou V< 14,5 peuvent également avoir une mauvaise efficacité de 
détection, du fait de la saturation. c) Distributions des couleurs V- 1. On retrouve le même excès 
des V- 1 > 2, dans les deux voies, que dans la figure 1.6. Ce peut être la confirmation d'un effet 
réel. 
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Fig. 1.9 - Comparaisons des comptages stellaires dynamiques observés (lignes continues) et prédits 
par le modèle de Besançon (points), dans les voies rouge (gauche) et visible (droite) . Voir légende 
de la figure page précédente. Graphes provisoires pour 10% des données. d} Distributions de mouve
ments propres. On note un excès plus important pour les objets de grand mouvement propre dans 
les données. Les mouvements propres qui semblent nuls sont dus à un effet d'échantillonnage. e) 
Distributions de mouvements propres réduits dans le filtre I ou V . 
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Dans ce chapitre nous présentons les résultats obtenus à partir des candidats 

détectés. Ces candidats nous fournissent des informations, principalement statis

tiques, sur les populations de la Voie Lactée, le disque mince, le disque épais et le 

sphéroïde. Nous présenterons un test statistique permettant d'évaluer la complétude 

de notre relevé. Quelques objets sont étudiés plus en détail dans la deuxième section. 

Enfin nous comparons ces résultats avec ceux des relevés précédents. 
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2.1 Étude statistique des candidats 

2.1.1 Dynamique 

Objectif 

Nous pouvons utiliser notre catalogue de candidats de grand mouvement propre 

pour réaliser une étude de la cinématique des étoiles du voisinage solaire. Il faut 

d'abord noter que la précision astrométrique obtenue, si elle est très suffisante pour 
détecter les étoiles du halo, et même pour effectuer quelques tests de calibration 

sur les étoiles du disque ou du disque épais, est insuffisante pour contribuer aux 

discussions portant sur la dynamique galactique : problèmes de référentiel, largeurs 

des distributions O'U, O'V et O'W , ... De plus, nos filtres non standard, et le fait que 

nous ne possédons que les magnitudes dans deux filtres, ne permet pas d'obtenir 

une parallaxe photométrique. Enfin nous ne disposons pas de mesure de la vitesse 

radiale, qui serait utile pour obtenir les composantes U, V et W pour les champs 

éloignés de pôles galactiques. Nous ne chercherons qu'à confirmer, à titre de curiosité, 

des travaux précédents, à commencer par le modèle de Besançon, concernant les 

directions des mouvements propres détectés. 

Les figures 2.1 et 2.2 présentent les mouvements propres observés et prédits, ainsi 

que la distribution de leur direction, en regroupant les champs par hémisphère ga

lactique: ceux de l'hémisphère sud, nommés Phoenix, et ceux de l'hémisphère nord, 

nommés Virgo. On rappelle que ces mouvements propres sont mesurés par rapport 

au référentiel des étoiles brillantes de nos champs, de magnitude I < 18,3 pour la 

voie rouge et V < 19 pour la voie visible (voir p.126). Cependant on peut consta

ter dans des études précédentes que la vitesse entre ce référentiel et un référentiel 

extragalactique est faible par rapport à notre précision astrométrique. Par exemple 
[Soubiran, 1992a], qui utilise comme références les étoiles de magnitude V ;S 17, 

mesure une vitesse de /-La = -5 mas/an et /-L8 = -6 mas/an entre son référentiel et 

des galaxies. La correction dans notre cas est probablement de cet ordre, voire plus 

faible, nos étoiles de référence étant plus faibles et plus lointaines (voir figure 4.1). 

On peut voir sur les graphes 2.l.b et 2.2.b qu'une telle correction ne modifierait pas 

l'asymétrie constatée, de l'ordre de J.L =50 mas/an. 

Discussion 

Malgré le fait que l'asymétrie attendue est faible, de l'ordre des erreurs sur le 

mouvement propre des étoiles brillantes (voir figure 2.11), on observe bien l'existence 

d'une direction 60° < 0 < 180° prês du pôle sud galactique et 20° < 0 < 120° pour les 

champs Virgo, vers laquelle peu d'étoiles se dirigent. Les champs des zones Phoenix 

et Virgo voient les étoiles proches traverser le ciel dans des directions différentes, 

qui indiquent une vitesse de recul due à la vitesse du Soleil. Cette direction n'est 

pas celle de l'apex du Soleil dans son mouvement relatif par rapport au disque de la 

Galaxie. En effet la plupart (60%) de nos candidats, d'après le modèle de Besançon, 
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Fig. 2.1 - Mouvements propres pour les champs Phoenix . Graphes provisoires pour 10% des 
données. a) Mouvements propres des candidats de type disque, en coordonnées (Q, P). Ce système 
de coordonnées angulaires est déterminé pour chaque champ, de façon à ce que l'apex du Soleil, par 
rapport au référentiel lié au disque, soit placé au "pôle Nord". Dans ce système une étoile se diri
geant vers l'apex a son mouvement propre orienté comme la flèche. Le mouvement propre de recul 
dû à cette vitesse du Soleil, orienté dans la direction opposée (J.LP < 0) dépend de la distance des 
étoiles, et ne peut pas être soustrait. b} Mouvements propres prévus par le modèle de Besançon. Les 
cercles indiquent les étoiles du disque mince, les points les étoiles du disque épais et du sphéroïde. 
c) Distributions des directions pour les candidats (ligne continue) et pour le modèle (points).(}= 0° 
pointe vers l'Ouest, (} = 90° vers le pôle nord céleste, et non vers l'apex des figures a et b. 
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Fig. 2.2 - Mouvements propres pour les champs Virgo. Graphes provisoires pour 10% des données. 
a} Mouvements propres des candidats de type disque en coordonnées équatoriales. b} Mouvements 
propres prévus par le modèle de Besançon. Voir légende de la figure 2.l.b. c} Distributions des 
directions pour les candidats (ligne continue) et pour le modèle (points) . 
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devrait appartenir au disque épais. Celui-ci possédant une vitesse de rotation par 

rapport au disque, l'apex du Soleil par rapport au mouvement des étoiles du disque 

est différent de celui utilisé dans les figures 2.1 et 2.2, qui concerne les étoiles du 

disque (environ 30%). Il en va de même pour les étoiles du sphédoïde. 

Parallèlement à cet accord, on constate une différence entre les histogrammes, 

pour les directions -20° < () < 30° prês du pôle sud galactique et -60° < () < 0° 

pour les champs Virgo, où l'on observe un excès de candidats par rapport au modèle 

de Besançon. Cet excès ne se retrouve pas dans la même direction, dans le repère 

du CCD, pour les champs Phoenix et Virgo, ce qui indique que ce biais n'est pas 

instrumental, le sens de lecture des CCD par exemple. Une analyse de l'ensemble 

des données permettra peut-être de lui attribuer une cause réelle. 

2.1.2 Description statistique 

Test de complétude 

[Flynn et al., 2000] présente un test statistique pour étudier la complétude d'un 

relevé de mouvement propre. La seule hypothèse est celle de l'homogénéité, dans le 

voisinage solaire, des densités et des distributions cinématiques des étoiles. Elle peut 
être partiellement validée par une simulation par la méthode du Monte-Carlo. 

Tab. 2.1 - Test statistique de complétude, pour les coupures du type disque, dans les deux bandes 
et monochrome. 

volume bicouleur monochrome 

de la f..Lmin f..Lmax mm in mmax N* N* 
sphère sec/an mag R v R v 

1 0,200 6 14 14,5 7 2 

2 0,159 4,766 14,5 15 12 10 

4 0,126 3,786 15 15,5 36 20 

8 0,100 3,007 15,5 16 68 42 

16 0,080 2,389 16 16,5 140 93 

32 0,063 1,897 16,5 17 341 209 

64 0,050 1,507 17 17,5 881 609 

128 0,040 1,197 17,5 18 1596 1288 

256 0,032 0,951 18 18,5 1484 2021 

512 0,025 0,755 18,5 19 863 2030 

1024 0,020 0,600 19 19,5 349 1386 

2048 0,016 0,477 19,5 20 114 751 

Les résultats du test, sous forme graphique, sont présentés dans la figure 2.5. 
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Fig. 2.3 - Diagramme des mouvements propres pour l'ensemble des champs, dans le filtre 1 pour 
la voie rouge et V pour la visible. Graphes provisoires pour 10% des données. a) Diagramme pour 
les candidats. b} Diagramme prévu par le modèle de Besançon. Voir légende de la figure 2.Lb. 
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Fig. 2.4 - Test statistique de complétude appliqué au modèle de Besançon, tiré sur une surface de 
50°2 , dans la direction del= 303,39°, b = -78,38° (champ nr066) . On a supposé une efficacité de 
100%, et les mouvements propres sont sans erreur de mesure. a} Mouvements propres en fonction de 
la magnitude 1 ou V. Les petits points représentent l'ensemble des étoiles du modèle, les gros points 
les étoiles utilisées pour les calculs. Les traits indiquent la coupure JJ- > Jl-min. b} Efficacité. c) âge, 
au sens du modèle de Besançon, des étoiles correspondant aux différentes sphères. On constate le 
poids prédominant du disque épais. La distance des étoiles considérées est petite devant l'épaisseur 
de celui-ci, mais pas négligeable. 
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Fig. 2.5 - Test statistique de complétude, dans la voie rouge (gauche) et visible (droite). a) 
Mouvements propres en fonction de la magnitude I ou V. Les petits points représentent l'ensemble 
des étoiles sélectionnées par les coupures du disque, les gros points les étoiles utilisées pour les 
calculs. Les tirets indiquent la coupure p. > /l-m i n. b) Efficacité. 



2.2 Croisement avec des catalogues publiés 189 

2.1.3 Densités 

Naines blanches 

Naines brunes 

2.2 Croisement avec des catalogues publiés 

Les produits bruts de notre relevé sont essentiellement deux catalogues: un ca

talogue contenant toutes les sources détectées, situées en dehors du système solaire, 

et un catalogue stellaire des candidats sélectionnés pour leur mouvement propre si

gnificatif. Nous avons cherché à croiser ces catalogues avec des catalogues publiés, 
en particulier ceux disponibles sous forme électronique au C.D.S. 1 . 

Cette identification croisée a deux objectifs. Le premier est de vérifier nos me

sures: mouvements propres, complétude, magnitudes, ... Cette étude est statistique. 

Le second est d'obtenir des résultats scientifiques supplémentaires à partir de notre 

travail, par une utilisation des informations recueillies par nous par des programmes 

de recherche postérieurs. Il faut alors conserver les dénominations de chacun de nos 

candidats dans les catalogues croisés. 

2.2.1 Étude statistique des croisements 

Notre but est d'obtenir des confirmations de paramètres que nous mesurons par 

la comparaison avec des catalogues publiés. Nos champs ont été choisi de façon 

à ce que le programme de recherche de supernovre puisse utiliser les mesures de 

décalage vers le rouge des galaxis observées par le Las Campanas Redshift Survey 

[Shectman et al., 1996] (voir page 1.2.1) . Ce catalogue de galaxies ne nous est guère 

utile, et aucune étude importante n'a étudié l'un de nos champs. Nous devons donc 

utiliser des relevés de l'ensemble du ciel, anciens et utilisant des plaques photogra

phiques jusqu'à DENIS et 2MASS. 

Concernant la photométrie, la comparaison avec les catalogues DENIS en I pour 

la voie rouge (p.120, UsNo- A2.0 (p.121) et XXX, a déjà été présentée et nous in

vitons le lecteur à se reporter aux sections correspondantes. En ce qui concerne 

l'astrométrie, un croisement avec les catalogues de quasars [?] a été effectué page ?? 

dans le but d'obtenir d'estimer les mouvements propres absolus. Il permet aussi de 

vérifier la qualité de nos mesures de mouvements propres petits. Pour les grands 

mouvements propres, le relevé du ciel austral le plus profond est ceux de Luyten 

(voir page 4.1.1). 

Méthode 

L'astrométrique absolue de ces catalogues n'est pas très bonne, l'erreur as

trométrique typique est 1 arcmin 

1. http://vizier . u-strasbg . fr/ et http : //simbad.u-strasbg.fr/ 
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Comparaison des mouvements propres 

Comparaison des complétudes 

2.2.2 Identifications croisées par Simbad 

Méthode 

Le travail présenté ici est préliminaire. Il ne vise pas à l'exhaustivité des iden

tifications croisées. Nous sommes partis de notre catalogue de candidats de grand 

mouvement propre, et nous avons utilisé SIMBAD au C.D.S. pour chercher dans l'en

semble de leurs catalogues la liste des objets publiés correspondants aux nôtres. Il 

n'était pas possible d'effectuer des vérifications à l'aide des cartes de champ; le rayon 

de recherche a donc été choisi petit, 10 arcsecondes, de façon à limiter les croise

ments erronés. Seuls les catalogues récents de bonne qualité astrométrique absolue 

sont accessibles par cette méthode. Ils ont cependant pu être croisés eux-mêmes 

avec certains catalogues plus anciens. La plupart de nos candidats n'a fait l'objet 

d'aucune publication. 

Nous avons donc simplement interrogé la base de données Simbad avec la liste 

de nos candidats. Nous n'avons pas tenu compte du mouvement propre mesuré par 

nous pour nous placer à l'époque d'observation de chaque catalogue. Cela ne pose 

pas de problème pour la majeure partie de nos candidats : un mouvement propre 

de 0,2 arcsec/an, pour un relevé utilisant des plaques photographiques vieilles de 
20 ans, produit une erreur astrométrique de 4 arcsecondes, inférieure à notre rayon 

de recherche. Il faudra en tenir compte pour les candidats les plus rapides, qui sont 

aussi les plus intéressants. 

Résultats préliminaires 

Le tableau ?? fournit pour un échantillon de notre catalogue le résultat de ces 

croisements. 

2.3 Étude de LHs102B et EROS-MP J0032-4405 

L'analyse préliminaire des deux premières années de données a permis de décou

vrir deux objets intéressants, à une époque encore récente où peu de naines brunes 

ou de naines L étaient connues (voir § 4.2). [Goldman et al. , 1999] exposent la 

méthode qui a permis ces découvertes et analysent les données photométriques ob

tenues par DENIS. Deux articles postérieurs portent sur l'analyse de leurs spectres: 

[Basri et al. , 2000] a étudié les lignes de Cs 1 et Rb 1 de LHs102B, à partir de spectro

scopie haute résolution obtenue avec RIRES sur le télescope KECK ; et 

[Martin et al., 1999]1a spectroscopie à basse résolution obtenue sur LRIS. 

Ce qui suit est la transcription de [Goldman et al., 1999]. 

We report the discovery of two L dwarfs (the new spectral class de-



2.3 Étude de LHS102B et EROS-MP J0032-4405 

fined for dwarfs cooler than the M type) in a two-epoch CCD proper 

motion survey of 413 square degrees, complemented by infrared photo

metry from DENIS. One of them has a strong lithium line, which for very 

cool dwarfs is a proof of brown dwarf status. The other is a common 

proper motion companion to the mid-M dwarf LHS102 (GJ 1001), which 

has a well determined trigonometrie parallax. LHs102B is thus one of 

the coolest L dwarfs of known distance and luminosity. 

Introduction 

Two years ago, several very cold dwarfs were identified by DENIS 

[Delfosse et al., 1997] and Kelu 1 was found through its high proper mo

tion [Ruiz et al., 1997]. Follow-up observations immediately showed that 

their optical spectra bear little resemblance to those of the slightly hot

ter M dwarfs and resemble the previously atypical spectrum of GD 165B 

[Becklin and Zuckerman, 1988, Kirkpatrick et al., 1993]. 

[Martin et al., 1997] suggested a new class for these objects, theL spec

tral class. [Kirkpatrick et al., 1999b, Martin et al. , 1999] take first steps 
towards a definition of this class. The main characteristic of L dwarf 

visible spectra, compared with those of M dwarfs, is the graduai disap

pearance of the VO and TiO molecular bands, now understood as due to 

depletion of titanium and vanadium into dust. This class contains both 

very low mass stars with masses just above the hydrogen burning limit 

and brown dwarfs, like DENIS-P J1228.2-1547 [Delfosse et al., 1997] and 

Kelu 1 [Ruiz et al., 1997] . 

High proper motions have historically been the first tool used to 
systematically search the solar neighbourhood for very law mass stars 

[Luyten, 1925] and the discovery of Kelu 1 shows that this remains a 

powerful technique. In this letter we report the detection of two new 

L dwarfs in a proper motion survey using the EROS 2 instrument, and 

their confirmation by infrared photometry from DENIS. The EROS 2 pro

per motion survey primarily aims at halo white dwarfs, but a preliminary 

two-epochs analysis already has useful sensitivity to very cool disk ab

jects. One of the new detections is a confirmed brown dwarf and the other 

is a borderline object, which may be either a star or a brown dwarf. The 

latter is a common proper motion companion of the parallax star LHs102 

(d=9.6 pc, M3.5V), and significantly improves the determination of the 

colour-luminosity relation for low luminosities L dwarfs. We first detail 

the observational setup and the selection process, and then discuss the 

two abjects in sorne detail. 
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Fig. 2.8 - a) Md-K HR diagram for our objects, along with M and L dwarfs with known distances 
(from [Leggett, 1992, Tinney et al., 1993, Kirkpatrick et al., 1999b]. Models are overlaid for both 
dust-free and NG- DUSTY atmospheres and for ages of 5 Gyr (rvappropriate for field objects) and 
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ERos-MP J0032-4405: a field brown dwarf 

The second object, ERos-MP J0032-4405, has I-J= 3.7 ± 0.2 and 

J-K= 1.2 ± 0.14. From comparison with NG-DUSTY atmospheric mo

dels, we ob tain an effective temperature of Tet 1 = 1850 ± 150 K. This is 

only marginally consistent with the effective temperature of 2200± 100 K, 

which corresponds to the Lü spectral type derived by [Martin et al., 1999], 

with 1-0' error bars extending to M9.5-L0.5 classes. The 670.8 nm lithium 

line absorption in the optical spectrum (see Fig.2.9 and 

[Martin et al., 1999]) indicates that this fully convective very cool dwarf 

has not depleted its lithium. Since lithium is destroyed by proton capture 

at lower temperature than needed for hydrogen fusion [Rebolo et al., 1992], 

ERos-MP J0032-4405 has to be a brown dwarf, less massive than 0.06 M0 . 

Since models show that 0.06 M0 brown dwarfs cool down to effective tem

peratures of,...., 1800 K at an age of ,....,1Gyr (and less massive ones cool 

faster), it must also be younger than ,....,1 Gyr. 

wavelength (nm) 
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Fig. 2.9 - Spectrum of ERos-MP J0032-4405 and LHs102B (shifted by 10 units), as in 
[Martin et al., 1999]. The flux has been normalized to the counts in the region 738- 742 nm. See 
[Martin et al., 1999] for details. 
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Conclusions 

Coming after the recent discoveries of DENIS-P 31228.2-1547 

[Delfosse et al., 1997], Kelu 1 [Ruiz et al., 1997], LP 944-20 

[Tinney, 1998] and of field brown dwarfs found by 2MASS 

[Kirkpatrick et al., 1999b], the identification of ERos-MP J0032-4405 in 

a small surveyed volume again indicates that brown dwarfs are quite 

common in the solar neighbourhood. This should not come as a sur

prise, since the mass function of the Pleiades cluster [Bouvier et al., 1998, 

Zapatero Osorio et al., 1999] rises mildly into the brown dwarf domain. 

EROS 2 combined with DENIS has proved their capabilities to find L 

dwarfs in the solar neighbourhood. We are currently analysing a larger 

area with three epochs and a longer time baseline. This will allow us 

to relax the requirement of a detection in the two colour channels, and 

provide more accurate proper motions. We therefore hope to find new, 

cooler abjects, and to further characterize the brown dwarf population 

of the solar neighbourhood. 

2.3.4 Analyse spectroscopique à haute résolution de LHs102B 

L'étude du spectre à haute résolution a permis à [Basri et al., 2000] d'obtenir les 

paramètres suivants pour LHS102B. 

The rotational velocity of this abject is found to be 32.5±2.5 km/s, 

from cross-correlation with 2MASSW 1439+1929. From Cs I model fits, 

we find a Teff of 1800- 1900K and from Rb I 1900K. In both Cs I and 

Rb I , the resonance lines are well modeled (Fig. 2.10), though the models 

are slightly narrower than the data, because of poorly modeled molecular 

lines. The Cs 1 fit is also somewhat deeper than the data. The overall 

fit to the molecular lines is better in Cesium than in Rubidium; in both 

cases (though more soin Rubidium) the model continuum is smoother 

than the data, probably due to noisy data. 

This abject is similar to GD165B in general appearance. It shares 

with GD165B an ambiguity about whether it is really a brown dwarf. 

While the lithium test has not been applied to GD165B 

([Kirkpatrick et al., 1999a] have argued persuasively that it will fail); 

LHS102B definitely fails the lithium test. This does not mean that either 

abject is stellar -only that they are older than about 200 Myr and grea

ter in mass than 60 MJ. It is likely that abjects at about this temperature 

are near the minimum main sequence temperature. When the L subclass 

of the minimum main sequence temperature (for a given metallicity) is 

precisely identified, all cooler abjects can safely be certified as brown 

dwarfs without regard to the lithium test. 
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Fig. 2.10 - Left panel: LHs 102B Cs 1 spectrum with 1800K (thin solid line} and 1900K (thin 
dashed line) cleared-dust models at 32.5 km/s. Right panel: LHs102B Rb 1 spectrum, with 1900K 
cleared-dust mode! at 32.5 km/s. 
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2.3.5 Analyse spectroscopique à basse résolution de LHS102B et 
EROS-MP J0032-4405 

Eduardo Martin a réalisé la spectroscopie à basse résolution de LHS102B et 

ERos-MP J0032-4405, les 22 et 23 décembre 1998 respectivement, avec une réso

lution de 4, 81 A.pixeC\ entre 355,5 et 1125,1 nm, et un temps de pose de 900 et 

2 000 secondes respectivement. L'étude de ces spectres a permis à [Martin et al., 1999] 

d'obtenir les informations suivantes pour LHS102B et ERos-MP J0032-4405 . 

LHS102B 

Lors de la publication de sa découverte, LHs102B était le deuxième objet le plus 

rouge après Gl229B, et sa distance était connue par son association avec LHS102A. 

Cette association fut établie à partir de la proximité (20" ), entre LHs102B et LHs102A, 

remarquée par Marina Wishnjewsky de l'Universidad de Chile, et par l'égalité à 
X X X a entre leurs mouvements propres. On trouve dans les catalogues [Luyten, 1979a, 

Luyten, 1980] moins de 0,02 étoile par degré carré dont le mouvement propre est plus 

grand que l" jan, une coïncidence est donc très improbable. Il n'a pas été possible 

de mesurer le mouvement propre de LHS102A avec les données EROS car l'étoile est 

saturée sur nos images. Nous essayons de mesurer la distance de LHs102B par pa

rallaxe avec le Marly à titre de test, mais la précision que l'on peut espérer de notre 

mesure ne sera pas meilleure que celle que nous connaissons par son association. 

La distance de LHs102A, 9, 6±1, 2 pc, a été mesurée par [van Altena et al., 1995]. 

On peut placer LHS102B dans un diagramme couleur- magnitude MK en fonction 

de J- K (voir figure 2.13.b); il se place sur l'isochrone de 5109 années des modèles 

DusTY de Lyon de [?], avec toutefois de larges barres d'erreur (voir aussi § 2.3.3) . 

L'absence de raie de lithium dans le spectre de LHS102B (voir figure 2.11) est com

patible avec la destruction complète du lithium prévue par les modèles de Lyon pour 

une masse de 0,072M0 (voir figure 2.13) . 
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Fig. 2.11 - Spectres basse résolution de LHS102B et ERos-MP J0032-4405 autour de la raie de 
Lil. 
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Fig. 2.12 - Isochrones du modèle de Lyon dans le plan: température effective en fonction de la 
masse. Les lignes continues décrivent les modèles NEXTGEN et les tirets les modèles DUSTY. Les 
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2 200K. 

ERos-MP J0032-4405 

EROS-MP J0032-4405 a une forte raie d'absorption du lithium (voir figure 2.11). 

S'il a brûlé partiellement son lithium, le modèle de Lyon [?] indique que sa masse 

est comprise entre 0,05 et 0, 06 M8 ; si le lithium n'a pas été consommé, sa masse 

est inférieure à 0, 05 M8 (voir figure 2.13.a). Il s'agit donc sans doute possible d'une 

naine brune. On peut en déduire un âge maximal: sa température étant inférieure 

à 2 000 K, son âge est au plus de 8108 années (voir figure 2.12), ce qui est pos

sible pour la masse maximale de 0, 06 M8 ; pour une masse plus faible, le taux de 

refroidissement plus rapide signifierait une naine plus jeune. 

2.4 Suivi spectroscopique 

La continuation naturelle d'une recherche d'étoiles de grand mouvement propre 

est l'obtention de données supplémentaires, d'abord pour vérifier la réalité du déplacement 

et de la proximité du candidat, puis pour recueillir des informations supplémentaires, 

en particulier spectrales, sur les candidats confirmés. 

Nous avons donc soumis deux demandes de temps d'observation sur le télescope 

de 3,6m de l'ESO, une pour chaque hémisphère galactique observé, et obtenu les 

2 x 2 nuits demandées. Nous décrivons la méthode de sélection des candidats, puis 

présentons une analyse très préliminaire et incomplète du matériel recueilli. 
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2.4.1 Sélection des candidats smv1s 

Les demandes de temps ont été faites dans l'objectif principal d'étudier les naines 

blanches froides du disque d'une part, et d'estimer la distance et donc la vitesse de 

nos candidats naines blanches, pour évaluer la densité de naines blanches rapides 

dans le voisinage solaire. 

2.4.2 Spectres 
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3.3.3 Compatibilité avec les autres relevés 

Dans ce dernier chapitre nous présentons nos conclusions portant sur l'objec

tif principal de ce travail, la connaissance de la matière noire galactique. Nous 

déterminons d'abord le nombre de détections attendues dans notre relevé, et la 

variation de ce nombre en fonction de la dynamique estimée du halo, et des ca

ractéristiques observationnelles des étoiles du halo : magnitude et couleur. Nous 

présentons ensuite l'analyse des résultats concernant la contribution au halo d'éven

tuelles sous-naines 1, et enfin concernant celle de naines blanches. Pour ces objets 

nous exposons nos conclusions quant à l'âge du halo et la fonction de masse initiale 

de leurs étoiles progénitrices. Nous comparons enfin nos résultats avec ceux obtenus 

précédemment à partir d'autres relevés. 

1. Nous désignons par sous-naine des objets de la séquence principale, froids, proches de la limite 
d'équilibre des réactions nucléaires. Il peut s'agir de naines M tardives ou de naines L, d'étoiles 
froides ou de naines brunes, sans considération de métallicité, malgré l'acception habituelle. 
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f 

3.1 Nombre de détections attendues et candidats 

Dans cette section nous allons étudier la façon dont le nombre de détections 

attendues dépend de la dynamique supposée du halo d'une part, et d'autre part de 

la magnitude des objets, qui est bien sûr le facteur prépondérant, et de leur couleur. 

Dans la suite, par l'expression détections attendues nous désignons les détections 

d'objets du halo que l'on obtiendrait dans notre relevé si le halo était composé 

localement par ces objets avec la densité et la dynamique mentionnées. 

3.1.1 Influence de la dynamique 

Nous disposons de peu d'informations sur la dynamique de ce que serait un halo 

d'objets compacts. Elles proviennent d'abord des contraintes de densité locale, qui ne 

permettent pas d'expliquer les courbes de rotation par un disque mince, car sa den

sité au voisinage du Soleil serait trop grande. Le halo est donc nécessairement épais, 

voire presque sphérique. La dispersion de vitesse perpendiculairement au disque de 

la Galaxie doit donc être importante, telle celle du disque épais ou du sphéroïde 

(voir section 1. 3). 

Par ailleurs, la question se pose des liens structurels entre le sphéroïde et le 

halo. Celui-ci pourrait être un prolongement sombre du premier, l'ensemble formant 

une seule population dont le rapport Mf C augmenterait avec la distance galacto

centrique. Dans ce cas, on s'attend que les distributions de vitesse soient semblables. 

Mais il est également possible que le mécanisme de formation du halo soit différent 

de celui du sphéroïde qui serait, par exemple, une extension du bulbe; dans ce cas 

les cinématiques pourraient être très différentes. 

L'incertitude sur la cinématique des objets du halo est donc grande. Notre relevé 

y est cependant peu sensible, dans la mesure où les vitesses attendues sont toujours 

grandes, et la distance maximale de détection faible. Ceci est assuré par la faiblesse 

intrinsèque de la luminosité des sources attendues, et par la dispersion de vitesse 

perpendiculairement au plan galactique combinée à la faible vitesse de rotation du 

halo. 

Nous avons calculé la sensibilité de notre relevé à différents paramètres de la 

cinématique du halo. Pour cela nous avons considéré: 

1. différentes vitesses de rotation: -50 kmjs (contre-rotation), 0 kmjs, +50 et 

+100 kmjs; 

2. deux types de cinématique : isotrope, avec CJu = CJv = CJw, ou semblable à 

celle observée pour le sphéroïde, c'est-à-dire anisotrope avec CJu = 1, 25CJv = 

1, 252CJwi 

3. différentes dispersions de vitesse : CJw 100, 130 et 156 kmjs pour une 
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Tab. 3.1 -Détections attendues pour différentes cinématiques, par les voies rouge (colonne R) et 
visible (colonne V, sauf pour les sous-naines pour lesquelles on attend très peu de détections dans la 
voie visible), pour un halo de densité locale 1310- 3 naine blanche/ pc3 ou 7810-3 sous naine/ pc3

, 

ce qui correspond à un halo de densité 7, 810-3 M0 / pc3 et des naines blanches de 0, 6 M0 ou des 
sous-naines de 0, 1 M0 . Les naines blanches ont une magnitude absolue donnée, 17 ou 17,5 en V 
(±0, 25m) et une couleur de V - I = 1; les sous-naines, 16,5 ou 17 en I et V - I = 4, 5. Le 
tableau se lit ainsi: pour un halo de densité p et des naines blanches (resp. des sous-naines) de 

masse m et de magnitude absolue M , on attend: N 7 ,810 lM
0

/ pc3 °'6 
(resp,;, 

0
'
1

) M0 détections, où N 

est le nombre indiqué dans le tableau, pour la voie et la magnitude M considérées. Les chiffres en 
gras correspondent à ceux du tableau 3.2; la ligne en italiques correspond aux valeurs préférées du 
modèle de Besançon pour le sphéroïde. Chiffres provisoires calculés à partir de 0,5% des données, 
pris au hasard. 

cinématique magnitude Mv magnitude M1 

naines blanches sous-names 
C11D rotation 

type 17 17,5 16,5 17 

km/s km/s R v R v R R 

-50 34,2 56,3 19,8 28,6 112,2 51,0 

0 36,7 50,2 18,3 26,9 96,8 50,1 
156 

50 28,3 43,2 17,0 23,2 99,7 57,7 

iso-
100 30,7 42,0 14,7 22,4 93,3 62,2 
-50 38,9 43,0 18,8 26,0 105,4 58,6 

trope 
130 0 33,6 40,6 17,2 25,9 104,2 59,4 

50 32,1 39,9 15,8 19,9 110,8 47,3 

0 28,2 43,1 14,1 25,1 106,6 56,1 
100 

50 29,5 32,6 15,2 21,1 90,7 54,3 

0 31,1 48,6 15,7 27,6 93,6 53,2 
125 

33,0 38,7 
an iso-

50 19,1 29,7 92,9 57,2 

-50 37,3 57,6 22,9 26,8 96,5 57,2 
trope 

105 0 34,8 46,5 19,0 25,8 119,3 54,6 
av 

50 34,0 41,6 18,2 24,5 101,9 47,6 

85 0 37,4 45,5 19,1 28,5 98,1 59,7 

cinématique isotrope ; cette dernière valeur est celle qui correspond à une 

cinématique de pseudo-gaz parfait , pour une vitesse de rotation galactique au 

niveau du Soleil de 220 km/s (valeur I.A.U.). ou aw = 85, 105 et 125 km/s 

pour une cinématique anisotrope. Cette dernière valeur est celle observée pour 
le sphéroïde. 

Nous ne calculerons pas les contraintes sur la composition du halo pour chaque 

jeu de paramètres cinématiques. Il suffira de se rappeler que la différence entre les 

diverses hypothèses est de l'ordre de 10%, pour une magnitude absolue donnée et 

dans une ou l'autre voie. Cette dispersion est du même ordre de grandeur que l'erreur 

qui est commise sur les simulations. 
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3.1.2 Détections attendues selon la magnitude et la couleur 

Nous nous intéressons maintenant à la sensibilité de nombre d'objets attendus 

en fonction de la magnitude absolue et de la couleur de ces objets. La magnitude est 

bien sûr le paramètre critique. La couleur, pour des relevés dans un seul filtre, est 

souvent importante elle aussi, ce qui rend l'interprétation sensible aux éventuelles 
erreurs de la modélisation utilisée. Dans notre cas, l'utilisation indépendante de 

deux bandes, visible et proche infrarouge, limite ces effets : la variation du nombre 

de détections attendues est plus faible dans la voie visible, qui est toutefois plus 

rouge que le filtre V, que dans la voie rouge. 

Il est intéressant de combiner les résultats des deux voies. D'une part les champs 

utilisés dans chaque voie ne sont pas strictement identiques, du fait de problèmes 

techniques dans l'une ou l'autre voie, mais surtout l'efficacité de détection d'une 

étoile à la limite de détection est faible, et dépend principalement du bruit de pho

tons, qui n'est pas corrélé entre les deux voies. Nous avons donc simplement compté 

le nombre d'objets attendus dans l'une ou l'autre voie, en prenant garde de ne comp

ter qu'une fois ceux qui seraient détectés dans les deux voies, qui sont les candidats 

les plus brillants et sont donc peu nombreux. On augmente ainsi la sensibilité du 

relevé, mais ce résultat dépend davantage des couleurs supposées des objets, et donc 

du modèle d'atmosphère utilisé. 

3.1.3 Candidats 

Nous avons détaillé dans le paragraphe 5.2.3 les coupures effectuées dans chaque 

couleur pour obtenir les candidats de type halo. Parmi les objets passant les coupures 

générales indiquées p.l45, on constate immédiatement sur la figure 3.1 qu'aucun 

objet ne passe les coupures spécifiques au halo. Nous en déduisons maintenant les 

contraintes sur la densité locale du halo en sous-naines, puis en naines blanches. 

{Malgré sa sobriété, ce paragraphe est en fait le plus important de tout le mémoire.) 

3.2 Contribution des sous-naines 

Nous présentons d'abord les résultats de notre relevé concernant la densité locale 

du halo en objets de faible masse, puis la compatibilité de ceux-ci avec d 'autres 

études. 

3.2.1 Contraintes 

Limites 

Nous pouvons déduire du tableau 3.2 la densité locale maximale du halo à 95% 

de niveau de confiance, en sous-naines. Elle est indiquée, pour différentes couleurs 

et magnitudes, dans le tableau 3.3. 
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Tab. 3.2 -Détections attendues pour différentes magnitudes absolues et couleurs V-I. La ma
gnitude est dans le filtre V (±0, 25rn) pour les naines blanches et dans le filtre I pour les sous
naines. Détections attendues dans la voie rouge (ligne supérieure, colonne de gauche) et visible 
(ligne supérieure, droite), et dans l'une ou l'autre (ligne inférieure). Le halo a une cinématique 
isotrope, avec uw = 156 km/s, et n'a pas de rotation d'ensemble. Sa densité locale est de 
1310-3 naine blanche/ pc3 ou 7810-3 sous naine/ pc3

, ce qui correspond à un halo de densité 
7, 810-3 M0 / pc3 et des naines blanches de 0, 6 M0 ou des sous-naines de 0, 1 M0 (voir tableau 3.1). 
Lès chiffres en gras correspondent à ceux du tableau 3.1. Chiffres provisoires calculés à partir de 
0,5% des données, pris au hasard. 

~ 
16,5 17 17,5 18 

I R v R v R v R v 
10,2 37,5 4,3 24,2 2,6 18,2 0,9 9,0 

-0,5 Rou V: 48,2 35,9 16,7 9,8 

0 
18,9 44,4 8,0 29,6 5,2 18,5 2,2 9,3 

69,2 38,2 24,5 14,7 

naines 
0,5 

31,6 56,0 18,7 38,8 10,6 22,4 5,3 11,9 

blanches 83,9 46,5 30,9 17,3 

1 
62,5 76,5 30,2 45,5 19,2 25,1 11,9 16,4 

106,5 74,1 40,0 21,4 

1,5 
81,3 85,8 65,9 58,4 33,2 30,6 17,7 17,6 

140,6 111,3 58,7 29,2 

4 128,4 - 60,8 - 26,7 - 15,1 -
sous-naines 4,5 107,4 - 51,9 - 35,0 - 14,3 -

5 90,6 - 54,9 - 30,8 - 14,9 -

Tab. 3.3 - Contraintes sur la densité locale du halo en sous-naines pour différentes magnitudes 
absolues enI et couleurs V-I, à 95% de niveau de confiance, exprimée en unité de 10-3 objetfpc3

. 

Le halo a une cinématique isotrope, avec uw = 156 km/s, et n'a pas de rotation d'ensemble. 
L'erreur qui ne prend en compte que l'erreur statistique des simulations, et la dispersion des valeurs 
liée aux différents paramètres cinématiques utilisés dans le tableau 3.1, est typiquement de 7%. 
Chiffres provisoires calculés à partir de 0,5% des données, pris au hasard. 

16,5 17 17,5 18 
c 

4 1,8 3,9 8,6 15,5 

4,5 2,2 4,5 6,7 16,4 

5 2,6 4,3 7,6 15,7 
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Fig. 3.1 -Mouvements propres des candidats sélectionnés par les coupures du disque (voir p .l45) , 
dans les deux voies. 

À partir du tableau 3.3, et pour une hypothèse de masse moyenne, nous pouvons 

déduire des contraintes sur la densité en masse de ces objets. La masse est corrélée 

avec la magnitude, ainsi qu'avec l'âge et la métallicité. On peut cependant affirmer 

que seuls les objets proches de la limite d'équilibre des réactions nucléaires peuvent 

être détectés après quelques milliards d'années, âge attendu pour des objets du 

halo, donc ayant une masse de l'ordre de 0, 08 ± 0, 01 MG. Il ne nous est pas possible 

de contraindre la densité d'objets dont la masse serait inférieure à 0, 06 MG- En 

choisissant enfin une valeur pour la densité locale du halo, on obtient une contrainte 

sur la composition du halo en sous-naines, reportée dans la figure 3.2. 

Dépendances de ces limites avec la calibration 

Les limites présentées ci-dessus dépendent de la calibration photométrique uti

lisée pour les obtenir, comme nous l'avons précisé dans la section 3.3. Nous dissocions 

deux sources d'erreurs dans la calibration: 

1. Le calcul du point zéro: dans la section 3.3 on a vu l'influence de l'imprécision 

du calcul du point zéro sur l'erreur finale du volume étudié, pour chaque champ 

individuellement. Supposons que le calcul du point zéro soit affecté d'un biais 

6m, 6m > 0 signifiant que les magnitudes calculées et la magnitude limite ont 
été surestimées. Le volume est alors surestimé d'un facteur 10°,66m, et il faut 
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O"' ~ 'Cl - (.) ""' t':! Q._ 14 t':! 
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CJ 
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0 
16.5 17 17.5 18 

0 

magnitude 1 

Fig. 3.2 - Contraintes sur la densité locale du halo en sous-naines de masse 0, 08 M0 , pour 
différentes magnitudes absolues en 1, à 95% de niveau de confiance, en unité de 10-4 M0 / pc3

• 

La densité du halo est standard est 7, 810- 3 M0 / pc3
. Voir la légende du tahleau 3.3. 

augmenter les densités maximales du tableau 3.3 d'un facteur 10°•66m, soit 

15% d'augmentation pour une erreur ~m = 0, 1mag (9,6%). Si une nouvelle 

calibration conduit à un point zéro V0 à la place de 22,99 dans la relation VE 

en fonction de V et V-I pour octobre 1997 (voir première ligne, tableau de 

droite, p.112), la densité maximale sera: 

P
Vo = p22,99 X l0-0,6(Vo - 22,99) 
max max · 

Par ailleurs nous avons vu que la dispersion des résultats de la mesure du point 

zéro produisait un biais conduisant à surestimer le volume, d'une proportion 

croissant avec la dispersion de mesure. Cet effet est négligeable. Dans le ta

bleau 3.3, on a augmenté les limites supérieures que nous avons placées sur les 

densités de 5%, correspondant à une dispersion des valeurs de mesure de 20%. 

2. Une éventuelle erreur plus difficile à corriger est celle de la transformation de 

couleur. On suppose une transformation linéaire entre V, LEros et le système 

standard dans lequel nous donnons nos résultats, mais ce n'est qu'une ap

proximation, surtout pour les naines très rouges . La largeur de nos bandes et 

l'utilisation de deux bandes seulement ne permet pas de tenir compte du type 

spectral de chaque objet. Pour un type spectral donné, on peut considérer que 

l'erreur de calibration conduira à un biais dans la magnitude, et donc à un 

biais dans la mesure du volume étudié. Par exemple, pour un objet de couleur 

V - I et de magnitude I, on calcule par les transformations de couleur du 

tableau 3.1, LE = -2, 5log10 ftr o uge = I + 0, 06(V- I)- Lo. Si le paramètre lié 
pose 

à la couleur, 0, 06, est modifié de +0,02, LE sera modifié de +0, 02(V- I), le 
0 ,02(V - /) 

flux EROS sera plus faible de 10 2•5 , donc l'efficacité de détection sera plus 
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faible et le volume étudié pour les objets de couleur V-I= 4, 5 sera diminué 

de 13%. 

Dans le tableau 3.3, nous n'utilisons qu'une transformation de couleur, celle 

permettant de passer deI, V-I à IE. La voie rouge EROS étant très proche 

du filtre standard I, le terme de couleur est faible (plus petit que 0,08 en valeur 

absolue dans toutes les études faites) . Une augmentation du terme de couleur 

0,06 de 0,05 conduirait à une augmentation du volume étudié, et donc à une 

diminution des densités maximales du tableau 3.3, de 32%, pour des naines de 

couleur V-I= 4, 5. 

3.2.2 Compatibilité avec les autres relevés 

Recherche des effets de microlentille 

Nous avons présenté page 54 les contraintes posées par les recherches d'effets de 

microlentille dans la directions des Nuages de Magellan, par EROS et par MACHO. 

Notons qu'une difficulté se présente dans la comparaison entre nos résultats et ceux 

issus des recherches d'effets de microlentille. Ceux-ci sont sensibles à une combinaison 

de la masse des objets, de leur cinématique et leur distribution spatiale, tandis que 

nous sommes sensibles à leur magnitude intrinsèque. 

Pour les masses des objets dont nous pouvons contraindre la contribution au 

halo par ce travail-ci, m :::::; 0, 08 M0 , seule nous intéresse la contrainte de l'analyse 

combinée des résultats d'EROS 1 et d'EROS 2 présentée par [Lasserre et al., 2000]. 

Celle-ci fournit une limite supérieure comprise entre 20% et 40% selon le modèle de 

halo considéré, à 95% de degré de confiance, à la contribution de tels objets au halo 

standard. Elle est indépendante de toute hypothèse quant à la luminosité et à la 

couleur de ces objets, et quant à leur nature stellaire ou sous-stellaire. 

Notre contrainte est compatible avec ce résultat. Elle est légèrement plus sévère 

pour les magnitudes I < 17, 5. En revanche elle est moins stricte pour les magni

tudes I > 18. Pour exprimer une contrainte pour une masse d'objets donnée ainsi 

que le font les études de recherches d'effets de microlentille, nous devons faire des 

hypothèses quant à leur nature stellaire ou sous-stellaire et quant à leur refroidisse

ment, qui font intervenir leur métallicité. Notre contrainte pour une masse donnée 

est donc sensible à la modélisation de ces objets et à leur métallicité. 

Par ailleurs nos contraintes respectives dépendent différemment des hypothèses 

faites sur la géométrie et la cinématique du halo. Notre contrainte, qui est locale, 

est plus forte pour un halo aplati que celle présentée dans le tableau 3.3, pour 

une masse totale de halo constante, puisque la densité locale au voisinage du plan 

galactique sera plus grande. La dépendance est inversée pour les résultats issues 

des recherches d'effets de microlentille, car leur sensibilité aux lentilles est maximale 

à plus de 20 kpc du Soleil. La limite supérieure de la contribution d'objets de 

masse 0, 08 M0 passe de 20%, pour un halo standard, sphérique, à 30%, pour un 

aplatissement de 0,5. En ce qui concerne la cinématique des objets du halo, on a 

vu que nos contraintes dépendaient des paramètres cinématiques à l'échelle de 10% 
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pour une gamme de paramètres raisonnables. Pour la même gamme de paramètres, 

la variation des contraintes issues des recherches d'effets de microlentille ... 

Recherche par l'étude de mouvement propre 

astro-ph/0004109 XXX 

3.3 Contribution des naines blanches 

De même que dans la section précédente consacrée aux sous-naines, nous présen

tons maintenant les résultats de notre relevé concernant la densité locale du halo 

en naines blanches. Comme indiqué dans la section 2.1, la possibilité de calculer le 

taux de refroidissement des naines blanches avec le temps, permet de déduire de 

notre étude des contraintes sur l'âge du halo, et nous procéderons pareillement avec 

la fonction de masse initiale des étoiles progénitrices (voir § 2.2.2). Nous terminons 

cet travail par l'étude de la compatibilité de nos résultats avec ceux obtenus dans 

d'autres recherches. 

3.3.1 Contraintes sur la composition 

Contraintes sur la densité locale 

Nous déduisons du tableau 3.2 la densité locale maximale du halo en naines 

blanches, à 95% de niveau de confiance. Elle est indiquée dans le tableau 3.4, pour 

différentes couleurs et magnitudes. Nous donnons d'abord la contrainte obtenue dans 

chaque voie séparément, puis par une combinaison des deux (voir § 6.3 et 3.1.2). 

Tab. 3.4- Contraintes sur la densité locale du halo en naines blanches pour différentes magnitudes 
absolues V et couleurs V - I, à 95% de niveau de confiance, obtenues à partir de la voie rouge 
(colonne de gauche), visible (milieu) et d'une combinaison des deux (droite), exprimée en unité 
de 10- 3 objet/pc3

. Le halo a une cinématique isotrope, avec uw = 156 km/s, et n'a pas de 
rotation d'ensemble. L'erreur indiquée ne prend en compte que l'erreur statistique des simulations, 
et la dispersion des valeurs liée aux différents paramètres cinématiques utilisés dans le tableau 3.1. 
Chiffres provisoires calculés à partir de 0,5% des données, pris au hasard. 

~ 
17 17,5 18 

R v R+V R v R+V R v R+V I 

-0,5 9,1 1,6 1,1 - 2,1 1,8 - 4,3 4,0 

0 4,9 1,3 1,0 7,5 2,1 1,6 - 4,2 2,7 

0,5 2,1 1,0 0,84 3,7 1,7 1,3 7,4 3,3 2,3 

1 1,3 0,9 0,52 2,0 1,6 0,98 3,3 2,4 1,8 

1,5 0,6 0,7 0,35 1,2 1,3 0,66 2,2 2,2 1,9 
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Contraintes sur la composition du halo 

À partir du tableau 3.4 et pour une hypothèse de masse moyenne, nous pouvons 

placer des contraintes sur la densité en masse de ces objets. Nous n'avons guère d'in

dications sur la masse des naines blanches (voir§ ??).Dans la figure 3.3 on a effectué 

le calcul pour une masse de 0, 6 M0 ; la densité maximale finale est simplement pro

portionnelle à la masse des naines blanches. En attribuant enfin une densité locale 

de 7, 810-3 M0 / pc3 au halo standard, on obtient une contrainte sur la composition 

du halo en naines blanches, indiquée dans la figure 3.3, échelle de droite. 

Q" ~ "0 - (.) .... 4'11 a. 4'11 -= '-:;25 "0 =:::!: 30 = "0-r 4'11 ..... 
~0 "' 
~ ~ 20 Q -.sa 4'11 

-= 
·~ = ..... 20 .... "0 
"' V-1 ~ = ~ 1:)1) 

"0 4'11 

"""" -0,5 
..... = 

0 
~ 
~ 

JO 
.... 

0,5 = 
1,0 8. 
1,5 .. 

0 
16.5 17 17.5 18 

0 

magnitude V 

Fig. 3.3 - Contraintes sur la densité locale du halo en naines blanches de masse 0, 6 M 0 , en fontion 
de la magnitude absolue en V, pour différentes couleurs V-I, à 95% de niveau de confiance, en 
unité de 10-4 M0 / pc3 . La densité du halo dit standard est 7, 810- 3 M0 / pc3

. Voir la légende du 
tableau 3.4. 

Dépendances de ces limites avec la calibration 

En ce qui concerne la dépendance de ces contraintes avec la calibration pho
tométrique on peut effectuer les mêmes raisonnements que pour les sous-naines, 

p.208. La discussion portant sur le point zéro n'est pas modifiée; la sensibilité des 

résultats aux termes de couleur est par contre diminuée, puisque la couleur attendue 
des naines blanches froides est proche de zéro. Dans le tableau 3.4 nous utilisons 

principalement la relation VE =V- 27,00-0, 02(V- I). Une variation de +0,05 du 

coefficient de couleur -0,02 produira une réduction du volume étudié de 10°•6 xo,o2 

pour une naine blanche de couleur V-I= 1, et donc une augmentation des densités 

maximales de 3%. 
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3.3.2 Conclusion sur l'âge du halo 

En utilisant les efficacités de détection des naines blanches calculées pour chaque 

magnitude absolue et pour chaque couleur, il est possible de considérer, plutôt qu'une 

distribution de Dirac en magnitude et couleur, une fonction de luminosité réaliste 

qui tienne compte de l'âge du halo (voir section 2.2). Nous utilisons les fonctions 

de luminosité de [Chabrier, 1999] (voir figure 1.5), en simulant directement un halo 
composé de naines blanches de fonction de luminosité correspondant à différents 
âges du halo, et nous en déduisons un nombre de détections et une contrainte sur la 

densité locale du halo en naines blanches, en fonction de son âge. 

Tab. 3.5 - Détections attendues (ligne supérieure) et contraintes sur la densité locale du halo en 
naines blanches en poucentages, à 95% de niveau de confiance (ligne inférieure), pour différents 
âges du halo et différentes masses des naines blanches, obtenues à partir de la voie rouge (colonne 
de gauche) , visible (milieu) et d'une combinaison des deux (droite). Le halo a une cinématique 
isotrope, avec UID = 156 km/s, et n 'a pas de rotation d'ensemble. Le pourcentage est donné par 
rapport au halo standard de densité locale 7, 810- 3 M0 / pc3

. L'erreur indiquée ne prend en compte 
que l'erreur statistique des simulations, et la dispersion des valeurs dues aux différents paramètres 
cinématiques utilisés dans le tableau 3.1. Chiffres provisoires calculés à partir de 0,5% des données, 
pris au hasard. 

~ 
14.109 ans 15.109 ans 

R v R+V R v R+V e 

27,9 35,3 * 2,1 6,5 * 0,6 M0 10,8% 8,5% 4,8 - 46,2% 46,2 

0,8 M0 

36,0 34,0 * 9,0 11,3 * 1,0 M0 8,3% 8,8% 4,3% 33,3% 26,5% 14,8% 
1,2 M0 

3.3.3 Compatibilité avec les autres relevés 

Recherche des effets de microlentille 

Comme pour les contraintes portant sur les sous-naines, p.210, nous pouvons 

comparer nos résultats avec ceux des recherches d'effets de microlentilles dans la 

direction des Nuages de Magellan, d'EROS et de MACHO, présentées page 51. La 
distribution de masse piquée des naines blanches, m = 0, 8 ± 0, 4 M0 , rend la compa

raison plus facile. EROS-microlentille fournit une limite supérieure de contribution 

dans cette gamme de masse comprise entre 25% (halo standard) à plus de 100% 

(halo de type Evans, voir [Lasserre et al., 2000], tableau 12.1 et p.252, son modèle 5, 

dont la densité locale est supérieure à celle du halo standard) . [Alcock et al., 2000a] 

présente un signal de 20~~5% (la). Ces résultats, à nouveau, sont indépendants de 

toute hypothèse quant à la luminosité et à la couleur de ces objets, leur âge, ... 

Notre contrainte est compatible avec les résultats d'EROS-microlentille, et elle 

est plus stricte pour des magnitudes V < 17, 6. Au-delà de V = 17, 6, la contrainte 
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issue des recherches d'effets de microlentille est plus forte, sauf pour des couleurs 

de naines blanches de V - I ~ 1 qui sont favorables à la détection dans l'une et 

l'autre voie. Il n'est pas possible d'exclure les résultats présentés par MACHO, car 

l'hypothèse que la magnitude de leurs lentilles soit plus grande que V = 18 est 

très recevable. Il est seulement possible d'exclure qu'il s'agit de naines blanches de 

magnitude V = 17, 5 ou d'un halo âgé de 14 milliards d'années - dans l'hypothèse 

où les modèles de refroidissement de [Chabrier, 1999] sont corrects. 

La dépendance de nos résultats respectifs avec la cinématique et la forme du halo 

est identique à celle exposée page 210, pour les sous-naines. L'incertitude qu'elle 

produit dans l'interprétation des résultats est sans grande importance par rapport 

à celle introduite par le temps de refroidissement des naines blanches. 

Recherche par mouvement propre 

La comparaison entre nos résultats et ceux d'autres relevés de mouvement propre 

est plus facile qu'en ce qui concerne les recherches d'effets de microlentille. Nous 

sommes en effet tous sensibles aux magnitudes en V, Rou 1, et non à une masse. 

[Flynn et al., 2000] présente une étude des contributions des relevés de mouvement 

propre à la recherche du halo, dans sa comparaison avec les résultats de 

[Ibata et al., 1999, Ibata et al., 2000], deux autres relevés de mouvement propre plus 

récents. Nous commençons par ceux-ci, puis nous présentons l'analyse de 

[Flynn et al., 2000] et d'autres relevés publiés ou non, qui vont dans notre sens. 

[Ibata et al., 1999] est une mesure préliminaire de mouvement propre, utilisant 

deux époques, des objets du Hubble Deep Field. Cinq candidats ont été trouvés, 

plus ou moins solides. Ces candidats, s'ils étaient avérés par la troisième époque, 

suggèreraient une contribution de 50% au halo par des naines blanches de ma

gnitude V ~ 17,3 ± 0, 2. Nos contraintes sont clairement en désaccord avec cette 

interprétation. Le second article, [Ibata et al., 2000], exploite les plaques photogra

phiques de différentes époques, numérisées à la MAMA. Deux objets parmi une cen

taine de candidats ont été confirmés par spectroscopie comme des naines blanches, 

de magnitude V = 17,3 ± 0, 2. Leur mouvement propre important indique une 

cinématique de type disque épais, sphéroïde ou halo. Ils correspondent à une contri

bution des naines blanches au halo de 10%. Nos contraintes sont marginalement com

patibles, à 2cr, avec ce résultat, qu'il s'agisse d'objets du disque épais, du sphéroïde 

ou du halo. Par ailleurs quelques incertitudes demeurent sur le volume effectif de ce 

relevé, tel que son calcul est présenté dans [Ibata et al., 2000]. 

Plusieurs relevés concluent à une non-détection de naines blanches, dans un 

volume effectif équivalent ou plus grand. [Lidman et al., 1998] a réduit les images 

du relevé f/1 qui dispose de deux époques séparées de deux ou trois années, jusqu'à 

la magnitude I = 22 et dans un angle solide de 1°2 . Il n'a trouvé aucun objet de 

type halo, pour 5,8 naines attendues pour un halo âgé de 14 milliards d'années 

(avec un taux de refroidissement différent de celui que nous utilisons) [Lidman, 

communication privée]. On en déduit une contribution de telles naines blanches au 
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halo inférieure à XXX% à 95% de degré de confiance. 

[Flynn et al., 2000] reprend les résultats de deux principaux relevés: 

[Knox et al., 1999] et [Luyten and La Bonte, 1973, Luyten, 1979a], en ré-estimant 

la complétude de ce dernier (voir page 185), dans le but de chercher les équivalents 

des naines blanches froides suggérées par [Ibata et al., 1999] dans le voisinage solaire. 
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Conclusion 

Nous avons analysé près de 400°2 pris à haute latitude galactique dans le but de 

détecter des objets compacts, baryoniques et faiblement lumineux du halo. Aucun 

candidat n'a été trouvé, ce qui permet de limiter la densité de tels objets dans le . 

voisinage solaire, pour une cinématique isotrope sans rotation d'ensemble, à moins 

de 2,1 (respectivement 1,6) naines blanches/1 000 pc3 de magnitude V = 17,5 et 

de couleur V-I= 0 (resp. 1), et à moins de 6,7 naines L/1000pc3 de magnitude 

I = 17,5 et de couleur V - I = 4, 5, à 95% de degré de confiance. Si le halo est 

âgé de 14 ou 15 milliards d'années, sa densité locale en naines blanches de 0, 6 M0 

ne peut être supérieure à 710-4 M0 / pc3 ou 3, 610- 3 M0 / pc3 , à 95% de degré de 

confiance. Une simulation complète des observations incluant une étude détaillée de 

nos efficacités de détection, rendues possibles par la simplicité du détecteur CCD, 

ainsi que la variété des modèles de halo utilisés, donnent une solide assise à nos 

résultats. 

Notre travail nous a aussi permis de chercher les objets du disque de faible lu

minosité et proches. Nous avons ainsi trouvé une naine brune du champ, et la plus 

rouge des naines L dont la distance était connue, après GD 229B, à l'époque de la 

découverte. Une étude statistique de notre catalogue de candidats de grand mouve

ment propre, qui compte plusieurs milliers de nouveaux objets, permit également de 

confirmer les modèles de galaxie existants et les densités d'objets rapides connus. 

La combinaison des résultats des observations d'effet de microlentille vers les 

Nuages de Magellan, avec nos propres conclusions, permet d'exclure observationnel

lement une contribution significative des naines brunes à la limite de l'équilibre ther

monucléaire et des naines blanches d'un halo d 'âge inférieur à 15 milliards d'années. 

Les recherches d'objets très faibles par mouvement propre gardent cependant tout 

leur intérêt, dans le but de découvrir des objets proches très froids, et en particulier 

les naines blanches froides qui ne peuvent pas être sélectionnées sur des critères de 

couleur. Nous avons ainsi obtenus les spectres d'autres objets très froids de grand 

mouvement propre, probablement du disque mince ou du disque épais, qui seront 

prochainement analysés. Les éventuelles naines blanches froides qui seront trouvées 

par des relevés plus profonds apporteront des renseignements précieux sur l'histoire 

de la Voie Lactée. 
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Annexe A 

Description des champs EROS 

Tab. A.l - Liste des champs EROS, de leur coordonnées équatoriales et du nombre d'images 

pour chaque année d'observation. Les champs en gras sont effectivement utilisés pour l'analyse 

du chapitre 3. Les coordonnées équatoriales sont celles du centre de la mosaïque, pour l'époque 

de la référence. Lorsque elles sont en italiques, il s'agit des coordonnées pointées par le télescope 

et non celles visées en réalité. L'époque n°l correspond à août 96-décembre 96 pour les champs 

Phoenix, et janvier 97-avril 97 pour les champs Virgo. Les chiffres sont donnés pour les voies 

rouge (colonne R) et visible (V). 

Champs Phoenix 

a t5 Epoques 
Étoiles No 1 2 3 4 5 

(J2000.) (J2000.) R v R v R v R v R v R v 
001 22h27'41" -38"48'31" 4 3 2 1 1 1 - 6679 8163 
002 22h31'17" -38°44'27" 3 1 - 1 2 - 1 7870 12084 
003 22h34'46" -38°54'15" 3 2 2 1 2 1 - - 8270 10600 
004 22h38'21" -38"42'31" 3 2 1 - 2 - 1 9361 11169 
005 22h41'51" -38('46'10" 3 2 2 1 1 - - 7730 11123 
006 22h53'42" -38°42'56" 1 3 1 - 1 2 - 2 1 8458 11213 
007 22h57'03" -38°43'15" 3 2 1 2 - 1 7870 10810 
008 23h00'45" -38°42'50" 1 3 1 - 1 2 - 2 1 7950 12902 
009 23h04'11" -38°43'44" 3 2 1 1 - - 6124 7065 
010 23h07'45" -38°43'40" 1 1 - 1 2 - 1 6277 9391 
011 22h19'01" -44°48'42" 4 2 1 - 3 - - 1 7973 9120 
012 22h22'54" -44°45'59" 3 2 2 1 2 1 - 1 5837 3821 
013 22h26'48" -44°45'53" 2 1 - 1 2 - 1 6754 9612 
014 22h30'43" -44°38'47" 2 1 1 - 2 1 - 1 5157 10864 
015 22h34'37" -44°43'45" 2 1 1 - - 1 - 1 7413 7943 
016 22h46'53" -44°43'56" 3 2 1 - 1 2 - - 1 5179 11263 
017 22h50'47" -44°43'41" 3 1 - - 1 - 1 7318 10029 
018 22h52'49" -44°43'55" 2 1 1 - 1 - - 1 5910 12210 
019 22h58'34" -44°43'47" 2 1 - - 1 - 1 7041 7996 
020 23h02 '32" -44°44'11" 1 1 - 1 - - 1 5549 11046 
021 23h19'30" -38°43'43" 4 1 - 1 3 - 1 - 6606 9354 
022 23h23'00" -38°43'26" 2 2 1 1 - - 5674 6900 
023 23h26'34" -38°48'53" 4 2 1 - 2 3 - 1 5219 9779 
024 23h30'05" -38°43'42" 1 2 1 2 1 - - 5935 7183 
025 23h33'38" -38°48'38" 4 1 - 1 2 - 1 5224 8549 
026 23h45'22" -38°43'42" 2 2 1 1 - - 5803 6974 

Suite du tableau page suivante 
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No a 6 1 2 3 4 5 Etoiles 
027 23h48'53" -38°48'41" 4 3 1 - 1 2 - 1 5250 9414 
028 23h52'26" -38°43'41" 3 2 2 1 1 - - 5882 7773 
029 23h55 '57" -38°33'46" 4 3 1 - 1 3 - 1 4499 8786 
030 23h59'28" -38°48'53" 2 2 1 1 2 - - 5912 7877 
031 23h14'44" -44°43'37" 4 2 1 2 - - 5685 7267 
032 23h18'42" - 44°43'57" 2 1 - 1 4 - 1 3540 9091 
033 23h22'30" - 44°43'50" 2 2 1 1 - - 5290 6712 
034 23h26'31" - 44°43'39" 2 1 - 1 3 - 1 3768 9547 
035 23h30'22" -44°43'22" 2 2 1 1 - - 4567 6063 
036 23h42'39" -44°43'49" 2 3 1 - 1 2 - 1 3696 9139 
037 23h46'30" -44°43'46" 2 7 4 1 - - 5474 7735 
038 23h50'26" -44°43'54" 2 3 1 - 1 2 - 1 3250 8276 
039 23h54'18" -44°44'22" 1 2 1 1 - - 4558 5382 
040 23h58'14" -44°43'45" 2 1 - 1 - 1 2807 6724 
041 23h55'18" - 38°43'41" 3 3 2 1 - - 4085 7113 
042 23h59'02" -38°43'44" 4 3 3 1 - - 5376 6572 
043 00h02'22" -38°45'38" 2 3 2 2 1 - - 6569 9061 
044 00h05'56" - 38°43'40" 4 1 4 3 2 1 - - 5020 6853 
045 00h09'28" -38°43'39" 1 2 1 - - 5274 8208 
046 00h21'12" -38°43'37" 4 1 4 2 2 1 - - 5136 6526 
047 00h24'44" -38°48'37" 2 3 3 2 1 - - 5760 7607 
048 00h28'17" -38°43'38" 4 1 4 3 3 2 - 1 - 5591 7016 
049 00h31'49" -38°43'42" 2 4 3 2 - - 4195 7559 
050 00h35'23" -38°48'36" 4 2 4 3 1 - - 5464 7398 
051 23h54'42" -44°42'22" 4 1 - 1 - 1 3664 3049 
052 23h58'28" -44°43'44" 4 1 - 1 - 1 2724 7364 
053 00h02'22" - 44°48'27" 4 3 1 - 2 - 1 2331 8739 
054 00h06'15" -44°38'38" 4 1 - 4 - 1 2730 8763 
055 00hl0'11" -44°43'24" 3 1 - 1 - 1 2662 8301 
056 00h20'26" -44°43'43" 3 1 - 1 - 1 3121 8406 
057 00h24'21" - 44°43'31" 3 1 - 1 - 1 3112 8478 
058 00h28'11" - 44°43'34" 2 3 2 1 1 - 1 5299 7192 
059 00h32'06" -44°43'38" 1 3 2 1 1 - 1 5296 5586 
060 00h36'01" -44°43'47" 2 3 2 1 1 - 1 5619 7203 
062 00h36'25" -38°43'32" - 1 1 - 1 3689 5182 
063 00h40'01" - 38°43'46" 2 2 1 2 - - 4291 4246 
064 00h43'35" -38°43'36" 2 1 2 1 2 - - 4382 5018 
065 00h47'13" -38°43'40" 2 2 1 1 - - 5603 6194 
066 00h50'46" -38°43'34" 3 1 2 1 1 2 - - 4544 6018 
067 00h54'22" - 38°43'46" 2 1 1 2 - - 4987 6535 
068 00h57' 57" -38°43'34" 3 2 2 1 2 - - 4434 5749 
069 01h01 '32" - 38°43'43" 1 1 1 - - 4605 5786 
070 01h05 '08" -38°43'32" - - - - - 551 1313 
071 01h08'43" -38°43'46" 1 1 2 - - 4790 6500 
072 Olh12 '18" - 38°43'36" 1 2 1 2 - - 4851 5833 
073 01h15 '54" -38°43'45" 1 1 1 2 - - 3847 6110 
074 Olh19'29" -38°43 '37" 1 2 1 2 - - 4194 4949 
075 01h23'04" -38°43'44" 1 1 2 1 - - 4113 5241 
076 01h26'39" -38°43'33" 1 2 1 2 - - 3900 4709 
077 01h30'16" -38°43'44" 1 1 1 2 - - 2970 5872 
078 00h36'23" -44°43'56" 1 2 1 1 - - 5029 4853 
079 00h40'18" -44°44'01" 1 - 2 - 1 - - - 5023 0 
080 00h44'16" -44°43'57" 2 3 1 1 - - 3972 5322 
081 00h48'12" - 44°43'55" 2 1 1 - - 4794 5842 
082 00h52'19" -44°43 '50" 1 1 2 - - 2735 2241 
083 00h56'04" - 44°43'52" 2 1 1 - - 4808 5681 
084 01h00'02" -44°43'50" 2 1 1 - - 4600 6233 
085 Olh03'57" - 44°43'54" 2 1 1 - - 5192 6429 
086 01h07' 54" -44°43'49" 1 1 1 - - 5166 6323 
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No a 6 1 2 3 4 5 Etoiles 
087 01h11 '51" -44°43'54" 1 1 1 - - 3954 6070 
088 01h15'47" - 44°43'48" 1 1 1 - - 3809 6360 
089 01h19'44" -44°43'52" 1 1 1 - - 3868 6109 
090 01h23'39" - 44°43'48" 1 1 1 - - 4177 6496 
091 01h27'37" - 44°43'50" 2 1 - - 1 3738 5697 
092 01h31'32" -44°43'48" 1 1 1 - - 3813 6095 
093 01h35'30" -44°43'52" 2 1 1 - - 3417 5624 
094 01h33'52" -38°43'49" 1 2 1 1 - - 4128 3478 
095 01h38'00" - 38° 45'00" - 1 - - - 2404 4407 
096 01h41 '07'' -38°43'48" 1 2 1 1 - - 3547 3182 
097 01h44'37" - 38°43'52" 1 2 1 - - 6002 5886 
098 01h48'15" -38°43'52" 1 2 1 1 - - 3303 3006 
099 01h51 '48" -38°43'55" 1 2 1 - - 5519 5557 
100 01h55'25" - 38°44'00" 1 2 1 2 - - 4363 4007 
101 01h58'59" -38°43'53" 1 3 2 1 - - 5668 5859 
102 02h02'35" -38°43'53" 1 3 2 1 2 - - 5326 6481 . 
103 02h06'09" -38°43'47" 1 3 2 1 - - 5566 6189 
104 02h09'46" -38°43'53" 1 3 1 2 1 - - 4912 5341 
105 02h13'20" -38°43'54" - 3 2 1 - 1 5632 6282 
106 02h16'57" -38°44'12" 1 - - - - - 2025 0 
107 02h20 '31" -38°43'47" 1 3 2 - - 1 4557 5533 
108 02h24'09" -38°43'55" - 2 1 - 1 4754 6722 
109 02h27'40" -38°43'47" - - 2 - - - 1 979 6381 
110 01h39'25" -44°43'39" 1 2 1 - - 3696 5119 
111 01h43'22" -44°43'50" 1 2 1 - - 4486 5360 
112 01h47'21" -44°43'43" 1 2 1 - - 3231 4590 
113 01h51 '14" -44°43'50" 1 1 1 - - 3940 5063 
114 01h55'14" -44°43'54" 1 2 1 - - 3913 4980 
115 Olh59'08" - 44°43 '48" 1 2 1 - - 3727 4591 
116 02h03'04" -44°43'49" 1 2 1 - - 4053 5066 
117 02h06'59" -44°43'39" 1 2 1 - - 5341 7063 
118 02h10' 58" - 44°43'52" 1 2 1 - - 4863 5888 
119 02h14'51" - 44°43 '43" 1 2 1 - - 5613 6854 
120 02h18'51" - 44°43'51" 1 2 1 - - 4826 5721 
121 02h22 '45" -44°43'43" 1 2 1 1 - - 5935 6820 
122 02h26'44" -44°43 '53" 1 2 1 - - 4531 5363 
123 02h30'38" -44°43'49" 1 2 1 - - 5714 6978 
124 02h34'37" -44°43'50" 1 2 1 - - 4536 5740 
125 02h38'31" -44°43'46" 1 2 1 - - 5752 6743 
126 02h31 '16" -38°44'09" - 3 2 1 - 1 4100 4110 
127 02h34'52" - 38°43'59" 1 2 1 1 - - 4168 4434 
128 02h38 '28" - 38°44'25" 1 2 1 1 - 1 4388 4284 
129 02h42'01" -38°44'01" 1 2 1 - - 4161 4334 
130 02h45 '37" -38°44'11" 1 2 - - 1 3552 3618 
131 02h49'15" - 38°43'56" 1 2 1 - - 5362 5580 
132 02h52'51" -38°44'00" 1 2 1 - 1 4568 5122 
133 02h56'27" - 38°43'57" 1 2 1 1 - - 4893 5312 
134 03h00'02" - 38°44'01" 1 2 1 2 - 1 4064 4828 
135 03h03'36" -38°43'55" 1 2 1 - - 4996 5814 
136 03h07'12" - 38°44'02" - 2 1 - 2 4460 5255 
137 03h10'47" -38°43'59" 1 2 1 - - 4681 5626 
138 03h14'23" -38°44'02" - 2 1 - 2 5082 5807 
139 03h17'57" -38°43'59" - 2 1 - 1 4741 5553 
140 03h21 '35" -38°44'04" - 2 1 2 - 2 5314 5954 
141 03h25 '09" -38°44'07" 1 2 1 - - 3962 4691 
142 02h42'30" -44°43'58" - 3 2 - 1 - 1 5000 5482 
143 02h46'23" -44°44'00" - 2 1 - 1 6958 7704 
144 02h50'23" - 44°43'56" - 5 4 - 1 - 1 2478 2304 
145 02h54'16" -44°44'00" - 2 1 - 1 6004 6629 
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No a 0 1 2 3 4 5 Etoiles 
146 02h58'15" -44°43'58" - 6 5 - 1 - 1 4522 5431 
147 03h02'09" -44°44'01" - 2 1 - 1 6228 6893 
148 03h06'10" -44°44'04" - 2 - 1 - 1 3814 4090 
149 03hl0'01" -44°44'02" - 2 1 2 - 1 5010 5967 
151 03h17'57" -44°44'05" - 2 1 - 1 4420 6031 
153 03h25'50" - 44°44'06" - 3 1 - 2 3370 4617 
154 03h29'46" -44°44'04" - 3 2 - 1 - 2 1 4743 5484 
155 03h33'44" -44°44'08" - 3 1 - 2 4245 5000 
156 03h37'41" -44°44'08" 1 2 1 - 1 - 2 3906 4588 
157 03h41 '36" -44°44'07" - 2 1 - 2 4600 5570 
158 00h47'10" -40°07'44" 2 2 1 - - 5361 7248 
159 00h57' 58" -40°07'53" 1 2 1 1 - - 5636 3845 
160 01h19'27" - 40°07'44" 2 2 2 3 - - 5426 6833 
161 00h50'47" -40°07'48" - 2 1 2 1 - - 4255 3922 
162 01h01 '30" -40°07'47" 1 2 1 - - 5818 7538 
163 01h12'18" -40°08'00" - 1 1 2 - - 3070 4159 
164 00h36'24" -40°07'46" 2 2 1 - - 5206 6664 
165 00h43'35" -40°07'54" 1 2 1 1 - - 4884 3504 
166 00h54'21" -40°07'46" 2 2 1 - - 5219 6561 
167 01h05'09" -40°07'55" 1 2 1 1 - - 4498 3657 
169 01h23'07" -40°08'08" 2 - 2 - 1 - - - 5077 676 
170 00h39'58" -40°07'49" 2 2 1 - - 5237 6821 
171 01h23'06" -40°07'59" - 1 1 - - 3624 3341 
172 01h26'38" -40°07'48" 2 2 1 - - 5274 7169 
173 01h30'17" -40°08'00" 3 2 3 1 1 - - 5352 4095 
174 23h34'04" -40°07'17" - 2 1 1 - 2 6755 9075 
175 23h37'35" - 40°07'59" - 1 1 1 - - 1 5158 8301 
176 23h41 '08" -40°07'40" - 2 1 1 - 2 1 6294 7320 
178 23h48'12" -40°07'41" - 2 1 1 - 2 4814 6662 
179 23h51'45" -40°07'57" - - 1 - - - 1 797 6941 
180 23h55'16" -40°07'43" - 2 1 1 - 2 5834 6631 

Champs Virgo 

a 0 Epoques 
Étoiles No 1 2 3 4 

(J2000.) (J2000.) R v R v R v R v R v 
201 10h59' 57" - 11°59'45" 4 1 3 4 4 8075 10235 
202 11h02'49" -11°59'51" 1 2 1 2 3 3 7653 11870 
203 llh05 '41" - 11°59'47" 2 3 1 3 4 2 7417 9605 
204 llh08'33" -11°59'49" 2 3 1 2 3 2 7586 10836 
205 llh11 '25" -11°59'46" 3 1 2 3 2 8017 10204 
206 llh14'16" -11°59'52" 2 3 1 2 3 3 8635 11705 
207 llh17'08" - 11°59'47" 3 1 4 5 4 8388 10556 
208 llh19'59" -11°59'43" 2 - 2 3 1 2 6962 9460 
209 11h22' 51" -11°59'34" 2 1 3 4 2 7349 8733 
210 llh25'43" -11°59'54" 2 3 1 2 3 2 7734 10940 
211 llh28'33" -11°59'51" - 1 1 2 3 2 7482 11183 
212 llh31 '25" -11°59'35" - 1 6 7 2 7590 8835 
213 llh34'18" - 11°59'35" - 1 2 2 3 2 6599 10728 
214 llh37'08" -11°59'45" 1 4 4 5 2 8492 11000 
215 llh40'02" -11°59'58" - 1 2 2 3 2 6236 11005 
216 llh42'53" -11°59'50" 1 2 3 4 2 7574 9669 
217 11h45'44" -11°59'57" - 1 3 - 2 8153 11016 
218 llh48'35" -11°59'53" 1 2 3 4 5 2 9101 11585 
219 llh51 '26" - 11°59'33" - 1 1 2 3 4 2 6992 10263 
220 llh54'21" -12°00'00" 1 1 2 3 4 2 7326 9379 
221 llh57'13" -12°00'02" 1 4 4 5 2 7280 9033 
222 12h00'04" -12°00'01" 1 1 4 4 8047 10192 
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No a 0 1 2 3 4 Etoiles 
223 12h02'56" -12°00'04" 1 1 4 5 2 7529 9834 
224 12h05'49" -12°00'07" 1 - 2 3 4 7728 9709 
225 12h08'41" -12°00'04" 1 - 3 4 2 8151 10446 
226 12h11'28" -11°59'25" - - 3 2 6540 9119 
227 12h14'23" -12°00'01" 1 2 1 3 4 2 8245 9921 
228 12h17'15" -12°00'01" 1 1 3 2 8088 9979 
229 12h20'07" -12°00'01" 1 1 3 4 2 7533 9754 
231 12h25'50" -11°59'57" 3 1 3 2 7647 8831 
232 12h28'42" -12°00'01" 3 2 4 3 3 2 6947 8034 
233 12h31'32" - 11°59'42" 2 1 1 4 3 2 7820 8406 
234 12h34'25" -11°59'58" 3 2 - 3 2 2 8000 9141 
235 12h37'15" -11°59'38" 2 1 3 3 2 8559 8279 
236 12h40'08" -11°59'53" 4 3 1 3 2 2 7778 8386 
237 12h42' 59" -11°59'35" 4 3 1 3 5 4 7643 7243 
238 12h45'52" -11°59'57" 4 3 1 4 3 7 6 8095 9332 
239 12h48'42" -11°59'39" 2 1 3 2 2 7666 8142 
240 12h51 '36" -11°59'57" 3 2 - 3 2 2 7703 8858 
241 12h54'29" -12°00'05" 2 1 - 3 2 2 8292 8506 
242 12h57'22" -11°59'40" 4 2 1 - 3 2 2 7136 7761 
243 13h00'12" -12°00'02" 2 1 - 4 3 3 2 8795 9021 
244 13h03'02" -116 59'45" 3 2 1 - 3 2 2 7308 7984 
245 13h05'54" -11°59'46" 1 2 1 - 4 3 3 2 6659 8073 
246 13h08'46" -11°59'59" 2 1 - 3 2 2 7317 8846 
247 13h11 '36" -11°59'46" 1 2 3 4 3 8383 8631 
248 13h14'29" -11°59'51" 1 2 1 3 2 3 2 7453 7919 
249 13h17'19" -11°59'22" 3 1 1 - 3 2 8126 8079 
250 13h20'12" -11°59'43" 1 2 1 - 3 2 2 6695 7304 
261 10h59'57" -05°59'32" 3 2 - 2 2 4763 5351 
262 11h02'48" - 05°59'37" 2 1 - 2 4 3 4846 5261 
263 11h05'40" -05°59'33" 3 2 - 2 1 4641 5119 
264 11h08'32" -05°59'36" 2 1 1 - 2 3 2 4779 5038 
265 11h11 '23" -05°59'29" 1 4 3 3 4957 5365 
266 llh14'14" -05"59'32" 3 2 1 10 - 2 5877 5792 
267 11h17'05" -05°59'24" 2 1 1 2 5 4628 5924 
268 llh19'56" -05°59'15" 3 2 1 2 2 5566 5474 
269 llh22 '48" -05°59'17" 3 2 1 2 2 5677 5728 
270 11h25'43" -05°59'36" 4 3 7 4 11 - 6 5 5077 5172 
271 11h28'32" - 05°59'26" 2 1 2 2 5706 6205 
272 llh31'24" -05°59'14" - 1 2 3 2 5484 5556 
273 11h34'19" -05°59'37" 2 2 1 3 4 3 5246 5657 
275 llh40 '02" -05°59'43" 2 1 2 6 5 5576 6056 
277 11h45'46" -05°59'41" 2 1 2 4 3 5573 6148 
278 11h48'36" -05°59'44" 1 1 3 3 2 5780 6136 
279 11h51'29" -05°59'45" 2 1 2 2 5561 5984 
280 11h54'20" -05°59'42" 1 1 2 2 5659 6033 
281 11h57'08" -05°59'05" 1 1 4 3 2 5698 5751 
282 12h00'05" -05°59'42" 1 1 3 2 2 6190 6393 
283 12h02' 52" -05°59'07" - - 3 2 3 2 5295 5315 
284 12h05'49" - 05°59 '38" 1 1 2 3 5835 6020 
285 12h08'36" -05°59'16" 1 1 4 5 5729 6033 
286 12hll '32" -05°59'44" 1 3 1 - 3 2 6096 6156 
287 12h14'21" -05°59'22" 1 4 3 3 2 3 5753 5972 
288 12h17'16" - 05°59'43" 1 1 1 1 2 6470 6398 
289 12h20'04" -05°59'18" 1 1 3 2 1 2 6223 6675 
290 12h22' 59" -05°59'43" 1 1 2 3 6617 6840 
291 12h25'47" -05°59'38" 1 2 1 3 2 - 4995 5006 
292 12h28'38" - 05°59'11" 1 - 1 2 - 4545 4868 
293 12h31 '30" - 05°59'02" 1 2 3 2 4 3 5570 5691 
294 12h34'23" -05°59'23" 1 1 3 2 6041 6266 
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No Q 8 1 2 3 4 Etoiles 
295 12h37'13" -05°59'03" 1 1 3 2 3 2 5502 5620 
296 12h40'07" - 05°59'14" 1 2 1 3 2 5813 6110 
297 12h42'57" - 05°59'07" 1 1 3 3 5809 6117 
298 12h45'49" -05°59'08" 2 - 1 4 2 6393 6531 
299 12h48'39" -05°59'06" 1 1 4 3 2 5627 5898 
300 12h51'34" -05°59'22" 1 1 4 2 6219 6394 
301 12h54'28" -05°59'37" 2 - 4 3 2 6076 6827 
302 12h57'18" -05°59'47" 1 - 4 3 2 5677 6170 
303 13h00'10" -05°59'35" 1 - 5 1 2 5751 6568 
304 13h03'02" -05°59'43" 1 - 4 3 1 2 6015 6419 
305 13h05'54" -05°59'39" 2 - 4 1 2 6350 7340 
306 13h08'45" -05°59'41" 1 - 3 2 6478 6664 
307 13h11'36" -05°59'22" 2 - 3 1 2 5726 6194 
308 13h14'27" -05°59'18" 2 - - 5 1 2 4906 5006 
309 13h17'21" -05°59'36" 2 - 4 1 5584 6409 
310 13h20'12" -05°59'46" 1 - 4 3 1 2 6200 6506 
311 09h59'54" -05°59'04" 1 1 3 3 6160 6234 
312 10h02'43" -05°59'05" 1 1 4 4 3 5922 6042 
313 10h05'34" -05°59'18" 1 1 8 - 4 3 6895 5637 
314 10h08'23" -05°59'17" 1 1 3 3 2 5328 5544 
315 10h11'12" - 05°59'54" 1 1 3 6 6009 6012 
316 10h14'00" - 05°59'14" 1 1 3 3 2 5427 5890 
317 10h16'53" -06°00'38" 1 1 3 6 5 6279 6100 
318 10h19'38" -05°59'12" 1 1 3 3 2 5339 5501 
319 10h22'27" -05°59'14" 1 1 3 4 3 5286 5463 
320 10h25'21" -06°00'41" 1 1 3 4 3 6983 6998 
321 10h28'04" -05°59'16" 3 2 1 3 3 2 5985 6538 
322 10h30'52" -05°59'14" 2 1 2 3 2 5746 6344 
323 10h33'41" -05°59'17" 2 2 2 4 3 5533 6113 
324 10h36'31" - 05°59'11" 2 1 2 2 5415 6072 
325 10h39'19" -05°59'14" 2 4 3 2 4 5124 5613 
326 10h42'07" -05°59'12" 1 2 2 2 5529 6140 
327 10h44'57" - 05°59'12" 1 1 2 3 2 5229 5532 
328 10h47'45" - 05°59'13" 1 - - 2 3 2 5484 5594 
329 10h50'37" - 05°59'34" 1 1 7 - 2 6072 5972 
331 13h29'58" -05°59'50" 2 2 1 4 3 2 6353 6465 
332 13h32'47" - 05°59'45" 2 1 3 3 2 6366 6382 
333 13h35'35" -05°59'49" 2 1 5 4 2 6497 6546 
334 13h38'23" -05°59'31" 2 1 3 2 6449 6574 
335 13h41'42" -05°59'20" - 1 - 1 3898 3074 
336 13h44'00" -05°59'32" 2 1 6 2 6551 6960 
337 13h46'49" -05°59'25" 2 1 3 2 6976 7122 
338 13h49'38" -05°59'30" 1 1 3 4 3 7067 7079 
339 13h52'30" - 05°59'46" 1 1 3 3 2 7480 7589 
340 13h55'19" - 05°59'43" 1 1 6 5 3 2 6757 6946 
341 13h58'08" -05°59'51" 1 1 - 4 3 2 7026 7171 
342 14h00'58" -05°59'47" 1 1 - 4 3 2 7185 7284 
343 14h03'45" - 05°59'49" 1 1 - 3 2 7461 7541 
344 14h06'35" - 05°59'47" 1 - 5 4 2 6907 7113 
345 14h09'22" - 05°59'48" 1 - 4 3 5 4 7191 7367 
346 14h12'12" -05°59'49" 1 - 5 2 7243 7453 
347 14h14' 59" -05°59'29" 1 - 5 3 2 6939 7013 
348 14h17'49" -05°59'38" 1 - 4 3 2 7362 7449 
349 14h20'34" -05°59'09" 1 - 7 2 7620 7458 
350 14h23'27" -05°59'29" 1 - 5 2 7183 7475 
351 10h59'55" -04°35'14" 1 - 1 3 1 2 5182 5785 
352 11h02'45" -04°35'24" 1 - 1 2 1 2 4967 4897 
353 11h05'33" -04°35'15" 1 - 1 2 1 5116 5452 
354 11h08'21" - 04°35'12" 1 - 1 2 5 4 6067 6744 
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No a 8 1 2 3 4 Etoiles 
355 11h11 '10" -04°35 '10" 1 - 1 3 7 6 6221 7027 
356 11h13'57" -04°35'13" 1 - 1 2 2 5748 6431 
357 11h16'47" - 04°35'20" 1 - 1 2 4 3 4927 5375 
358 llh19'34" - 04°35'16" 1 - 1 2 2 5452 5955 
359 11h22'23" -04°35'11" 1 - 1 2 2 5633 6374 
360 11h25'11" -04°35'12" 1 - 1 2 2 5758 6368 
361 11h28'00" -04°35'16" 1 - 2 3 3 2 4645 5007 
362 llh30'48" -04°35 '12" 1 - 1 3 4 3 4642 5165 
363 11h33'38" -04°35'14" 1 - 1 2 3 2 4203 4592 
364 11h36'31" - 04°35'54" 1 - 1 2 2 4143 4749 
365 llh39'14" -04°35'09" 1 - 1 2 6 5 4341 5049 
366 11h42'02" - 04°35 '11" 1 - 1 2 3 2 4337 4824 
367 llh44'50" -04°35'10" 1 - 1 2 3 2 4468 5318 
368 11h47'41" - 04°35'14" 1 - 1 2 4 3 4516 4978 
369 11h50'27" -04°35'09" 1 - 1 3 2 5151 5811 
370 llh53'17" -04°35 '08" 1 - 1 2 2 4518 5289 
371 11h56'04" -04°35 '06" 1 - 3 2 1 5079 5499 
372 llh58'53" - 04°35'08" 1 - 5 3 2 5563 6101 
373 12h01 '42" -04°35 '10" 1 1 - 3 3 2 5410 5831 
374 12h04'30" - 04°35 '06" 1 1 - 4 3 2 5766 6247 
375 12h07'20" -04°35'10" 1 1 - 3 2 3 5354 5675 
376 12h10'08" -04°35'20" 1 1 - 1 - 4671 5304 
377 12h12'56" -04°35'07" 1 1 - 3 3 2 5591 5793 
378 12h15'45" - 04°35 '09" 1 1 - 4 3 2 5951 6225 
379 12h18'33" -04°35'06" 1 1 - 3 3 2 5550 6079 
380 12h21 '21" -04°35 '06" 1 1 - 3 3 2 5612 5938 
381 12h24'10" - 04°35 '07" 1 1 - 3 3 2 5721 5977 
382 12h26'58" -04°35'07" 1 1 - 3 2 2 6041 6018 
383 12h29'47" -04°35'07" 1 1 - 3 2 2 5991 6266 
384 12h32'36" -04°35'05" 1 1 - 3 2 - 6042 6023 
385 12h35'24" -04°35'07" 1 - 3 4 3 6069 5926 
386 12h38'16" -04°34'18" 1 1 - - 4417 4650 
387 12h41 '01" - 04°35'04" 1 1 - 3 2 2 5692 5674 
388 12h43'50" -04°35'04" 1 1 - 3 2 2 6293 6167 
389 12h46'38" -04°35'03" 1 1 - 3 2 2 5718 5717 
390 12h49'27" -04°35'05" 1 - 1 3 2 6119 6181 
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Annexe B 

Exemples de mesures de 
mouvement propre 

Étoile nr4600 1# 290 v= 16.69 1 = 15.39 Hv = 18.08-0.15 H1 = 16.77-0.11 

selon X= -ô selon Y= a flux 
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Fig. B.l - Mouvement propre de sc Eros-mp j.XXXX-XXXX nr04600h 290. 
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Étoile nr4600 1# 290 v= 16.69 1 = 15.39 Hv = 18.08-0.15 H1 = 16.77-0.11 
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Fig. B.2 - Mouvement propre de sc Eros-mp j .XXXX-XXXX nr04600h 290. 
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Fig. B .3 - Mouvement propre de sc Eros-mp j .XXXX-XXXX nr 046001* 290. 
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