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En bref...

Le problème de la. matière noire intrigue les astrophysiciens depuis que Zwicky l'a

mis en évidence pour la première fois en 1933. Plus de 90 % de la matière de l'Univers

n'est pas visible mais se manifeste par sa masse via la gravitation. Un halo sphérique

autour des galaxies rempli de naines brunes permettrait d'expliquer cette matière noire.

Les naines brunes sont des étoiles ratées du type de Jupiter, qui ont une masse trop

faible pour amorcer des réactions nucléaires et émettre de la lumière.

Le phénomène d'effet de microlentille gravitationnelle offre un moyen de les rechercher

au sein des halos sombres des galaxies. Pour cela, il faut suivre les étoiles de galaxies

proches sur plusieurs mois. Si notre Galaxie est entourée d'un halo rempli de naines

brunes, quand un de ces objets passe sur la ligne de visée de la galaxie cible, il est pos

sible que les rayons lumineux de l'étoile soient défléchis par la masse de la naine brune.

Mais cette déviation angulaire, beaucoup trop faible pour être détectée, se manifestera

à la façon d'une loupe et une amplification du flux de la source pourra être observée.

La probabilité qu'une étoile soit amplifiée est de l'ordre de un sur un million. Ce défi a

été relevé par les expériences EROS et MACHO qui ont commencé à suivre de l'ordre

de 1 million d'étoiles sur le LMC dès 1991. 2 et 3 candidats, correspondant à des déflec

teurs de 0,1 masse solaire, ont été observés et cette faible statistique ne permet pas de

contraindre le halo galactique.

Une nouvelle méthode de détection de ces événements de microlentille a été proposée

dès 1993 par P. Bâillon et ses collaborateurs : la méthode des pixels. Les expériences

classiques suivent le flux des étoiles résolues au cours du temps. Pourtant, sur les clichés

existants du LMC, il y a beaucoup plus d'étoiles que celles qui sont suivies : il y a aussi

les étoiles non-résolues, typiquement pour le LMC, 10 étoiles dans chaque arcsec2. L'une

de ces étoiles peut subir une amplification due au passage d'une naine brune sur sa ligne

de visée. De fortes amplifications sont requises (facteur 10 sur le flux) pour pouvoir dé

tecter de tels événements, mais ce critère est compensé par le grand nombre d'étoiles

qui peuvent ainsi être étudiées. La méthode des pixels consiste à suivre le flux des pixels
présents sur les images CCD au cours du temps plutôt que les étoiles. Les simulations

des conditions d'observation et de phénomènes de microlentille ont montré que cette mé

thode permettait d'attendre beaucoup plus d'événements que les méthodes classiques.



Pour pouvoir démontrer que cette méthode est réalisable et convaincre de son effica
cité, il faut l'utiliser en grandeur réelle. Aussi, le grand nombre d'images du LMC prises

par la collaboration EROS est une opportunité pour appliquer cette méthode à un grand
volume de données. Les données EROS 91-92 ont donc été traitées selon la méthode des

pixels. Cela représente un volume de données assez important : 1000 images en rouge et

1000 images en bleu pour 11 CCD de 400 par 579 pixels réparties sur 120 jours. Ces

données ont déjà été analysées par EROS pour rechercher des naines brunes de faible

masse (10-6 masse solaire), mais aucun événement n'a été détecté. Une analyse en pixel
permet d'élargir la fenêtre de masse à des naines brunes de 0,1 masse solaire. Aussi,

pour l'ensemble de ces données, la méthode des pixels permet d'attendre 2 événements

de microlentille en supposant un modèle de halo sombre standard.

Le traitement et l'analyse de ces données ont été réalisés au cours de ce travail de

thèse. Un travail de compréhension sur les procédures d'alignement photométrique de ces

images a été réalisé. Le premier résultat obtenu est la stabilité photométrique moyenne

de ces pixels. Ces fluctuations sont du même ordre de grandeur que les fluctuations sta

tistiques attendues. Cela confirme le bon traitement des données.

L'analyse de ces courbes de lumière de 2500000 pixels, a donné dans un premier

temps une première sélection de 332 événements dont 57 remplissent les critères des

effets de microlentille gravitationnelle. Ces événements ont une durée comparable à la

base de temps disponible et longue par rapport à celles attendues. L'unicité des varia

tions de luminosité pourra être testée avec l'analyse de l'ensemble des données EROS

(CCD) 91-94, ce qui permettra de rejeter certains de ces candidats. Ces variations sont

de vrais événements mais tous ne sont pas dus à des effets de microlentille. Ces variations

montrent la sensibilité de cette méthode à des variations de flux très faibles, attestent

que ce type d'analyse n'est pas noyé par le bruit et valident ainsi la méthode.

Cette méthode créditée sur les images EROS est particulièrement intéressante car elle

permet d'étudier d'autres galaxies plus éloignées que le LMC. La galaxie d'Andromède

qui est de taille comparable à la Voie Lactée peut être utilisée pour la recherche de naines

brunes. Les intérêts sont multiples. D'abord, le halo de notre Galaxie peut être testé selon



une autre ligne de visée. D'autre part, cette galaxie possède son halo qui peut aussi être

testé. Ainsi, un halo d'une galaxie extérieure peut être étudié par cette méthode. Pour
ce halo, plusieurs lignes de visée peuvent être testées en une seule expérience, et une
statistique importante permettra de contraindre la forme de ce halo. Enfin, cette galaxie
est une cible prometteuse car elle permet d'attendre un nombre d'événements important.

L'expérience AGAPE1 a commencé ses observations à l'automne 1994. Quatre champs
situés dans le bulbe de M31 ont été suivis sur une période de 60 jours avec le télescope

Bernard Lyot (T2m) de l'observatoire du Pic-du-Midi. Des clichés ont pu être obtenus
durant 20 nuits. Le volume de données bien que modeste permet d'attendre un événe

ment de microlentille par une naine brune de l'un des halos avec une analyse selon la

méthode des pixels. Comme pour les images du LMC, le traitement de ces images a

montré qu'une bonne stabilité pouvait être obtenue sur les pixels.

L'analyse de ces données qui est encore en cours a déjà révélé une forte variation

de luminosité sur un groupe de pixels. Il s'agit d'une étoile brillante dont la lumino

sité décroît sur les 60 jours de 3 magnitudes, mais dont le maximum de luminosité se

situait avant le début de la prise de données. Ce pourrait être un candidat à l'effet de

microlentille, mais une amplification aussi importante est trop improbable. Il s'agit plus

probablement d'une nova.

L'analyse des données EROS 91-92 a montré que la méthode des pixels apporte une

analyse sensible à des faibles variations de flux. Cette méthode peut être utilisée pour

la recherche d'événements de microlentille. L'analyse de l'ensemble des données d'EROS

(CCD) 91-94 pourra rapidement être réalisée et permettra d'attendre 15événements avec

un halo de naines brunes standard.

La poursuite de l'expérience AGAPE permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et

1.Cette expérience réunit des astrophysiciens de l'observatoire Midi-Pyrérénées à Toulouse et
Bagnères-de-Bigorre et des physiciens du Laboratoire de Physique Corpusculaire du Collège de France
à Paris, du Laboratoire de Physique Théorique et des Hautes Energies des universités Paris VI et VII,
du CERN à Genève et du Laboratoire de l'Accélarateur Linéaire à Orsay. AGAPE signifie Androrneda

Galaxy and Amplified Pixel Experiment.



d'attendre une dizaine d'événements avec les 90 jours de temps de télescope répartis sur

150 jours, accordés à l'automne 1995.



Table des matières

1 La masse cachée de l'Univers 1

1.1 Indications observationnelles 2

1.1.1 Mesures de masse 5

1.1.2 Estimations de la densité de baryons 26
1.1.3 Essai de synthèse 35

1.2 Lentilles gravitationnelles 38
1.2.1 Curiosité théorique 38
1.2.2 Premières découvertes et diversité des phénomènes 41
1.2.3 Un outil pour la matière noire 43

1.3 Recherche de matière noire galactique 44
1.3.1 Candidats baryoniques 45
1.3.2 Candidats non baryoniques 46

2 Premières recherches de naines brunes 47

2.1 Les Naines Brunes comme candidat à la matière noire 47
2.2 Détection directe 49

2.2.1 Le halo stellaire comme traceur du halo sombre? 49
2.2.2 Objets individuels 50
2.2.3 Luminosité intégrée 50

2.3 Détection indirecte 51
2.3.1 Effet de microlentille 51
2.3.2 Description et objectifs des expériences 59
2.3.3 Résultats et interprétations 63
2.3.4 Perspectives 69

3 Méthode des pixels 73
3.1 Présentation 73

3.1.1 Idée 73

3.1.2 Contexte et antécédents 74

3.1.3 Principe d'une analyse de pixels 76
3.1.4 Sources de bruit 79



3.2 Simulations d'événements de microlentille et de leur détection sur le flux
des pixels 80
3.2.1 Principe des simulations Monte-Carlo 80
3.2.2 Ingrédients physiques 81
3.2.3 Simulations 87
3.2.4 Calcul des flux de photons reçus 93
3.2.5 Sélection des événements 95

3.3 Etude des sources de bruits 96
3.3.1 Caractéristiques des CCD 98
3.3.2 Recalage des images 100
3.3.3 Alignement photométrique des images 104
3.3.4 Stabilité des pixels, étude préliminaire 105

3.4 Résultats 107
3.5 Etoiles variables 110

Analyse des données d'EROS sur le Grand Nuage de Magellan 113
4.1 Production des fichiers de suivi 114

4.1.1 Description des données EROS 91-92 du LMC 114
4.1.2 Images de référence 119
4.1.3 La détermination des paramètres de décalage 121
4.1.4 Recalage des images 122
4.1.5 Alignement photométrique 124
4.1.6 Compositage 127
4.1.7 Données obtenues 129

4.2 Simulations Monte-Carlo 130

4.3 Analyse 132
4.3.1 Filtre optimisé pour la recherche de candidats à l'effet de microlentillel33
4.3.2 Etude de super-pixels 142
4.3.3 Etude des 58 variations de luminosité intéressantes 151

4.3.4 Conclusion de l'analyse 166

AGAPE 169

5.1 Présentation 169

5.2 Le Projet 171
5.2.1 Choix d'une stratégie 172
5.2.2 Simulations 174

5.3 Les observations 177

5.3.1 Prise de données 178

5.3.2 Les imprévus 180
5.3.3 Bilan des observations 182

5.3.4 Simulations - AGAPE réel 185

a



5.4 Analyse 187
5.4.1 Production des fichiers de suivi 187

5.4.2 Résultats préliminaires 188

A Alignement photométrique 195
A.l Les phénomènes à corriger 195

A.1.1 L'absorption 195
A.1.2 Le fond de ciel 197

A.2 Distribution de flux reçu par les pixels 197
A.2.1 Forme des distributions 197

A.2.2 Principe de l'alignement photométrique sur les pixels 198
A.2.3 Application de cette méthode aux images de M31

(AGAPE) 199
A.2.4 Application de cette méthode aux images du LMC

(EROS) : problèmes 200
A.3 Influence des fluctuations statistiques 201

A.3.1 Facteur d'absorption 202
A.3.2 Estimation de la fluctuation statistique 204
A.3.3 Détermination de la constante de fond 212

A.4 Prise en compte du seeing 216
A.4.1 Facteur d'absorption 216
A.4.2 Constante de fond 218

A.5 Bilan 218

B Photométrie différentielle 221

Bibliographie 229

Articles 247

ni



Table des figures

1.1 Principe de la mesure des courbes de rotation 14
1.2 Courbes de rotation de M31 (Rubin & Ford Jr., 1970; Braun, 1991) ... 15
1.3 Principe de la conspiration 19
1.4 Courbe de rotation plate de NGC 2998 (Broeils, 1992a) 20
1.5 Courbes de rotation monotones (Ashman, 1992; Broeils, 1992a) 22
1.6 Abondances des éléments plus lourds que l'hydrogène (Walker et al., 1991) 27
1.7 Principe de la nucléosynthèse primodiale 28
1.8 Abondances des éléments légers en fonction du temps (Kolb & Turner,

1990) 30
1.9 Mesure d'éléments primordiaux 31
1.10 Aventures des éléments légers 32
1.11 Spectre de quasar mesuré par Songaila et al 34
1.12 Principe de l'effet de lentille 38

2.1 Profondeur optique 51
2.2 Principe de l'effet de microlentille 52
2.3 Premier effet de microlentille découvert sur un quasar (Corrigan et ai, 1991) 55
2.4 Micro et macrolentille sur un QSO 56
2.5 Effet de microlentille découvert sur une étoile du LMC (Alcock et al., 1993) 58
2.6 Candidats à l'effet de microlentille découvert par EROS-Plaques et MA

CHO sur le LMC(Aubourg et ai, 1993a; Alcock et ai, 1993) 64
2.7 Candidats / bulbe galactique (1) (Bennett et al., 1995a,b) 65
2.8 Candidats / bulbe galactique (2) (Bennett et ai, 1995a,b) 66
2.9 Effet de parallaxe sur un candidat à l'effet de microlentille observé en

direction du bulbe galactique par MACHO (Bennett et ai, 1995; Cook,
1995) 67

2.10 Candidat à l'effet de microlentille observé en direction du bulbe galactique
par MACHO-OGLE avec une lentille double (Bennett et al., 1995; Griest
et ai, 1995; Mao, 1995; Szymanski, 1995) 68

3.1 Géométrie d'une expérience type 83
3.2 Fonction de luminosité utilisée pour le LMC 84



3.3 Profils de luminosité de M31 85

3.4 Fond du ciel 87

3.5 Efficacité quantique de la CCD Thomson d'EROS 88
3.6 Efficacité quantique de la CCD Tektronix du Pic du Midi 88
3.7 Filtres utilisés 90

3.8 Définition de la zone utile 91

3.9 Une courbe de lumière "typique" d'un événement détecté par les simulations 97
3.10 Carte en sigma pour 81 images du LMC (EROS) 101
3.11 Carte en sigma pour 4 images de M31 (E. Davoust) - pixels 102
3.12 Carte en sigma pour 4 images de M31 (E. Davoust) - super-pixels .... 103
3.13 Carte en sigma pour 21 images de M31 (Tlm) 105
3.14 Caractéristiques des événements simulés pour MEGACAM 108
3.15 Durées caractéristiques des événements simulés pour MEGACAM .... 109

4.1 Distribution des CCD sur la caméra EROS (Grison, 1994) 115
4.2 Télescope de 40 cm utilisé par EROS à La Silla 116
4.3 Seeing sur les images brutes de la CCD n° 2 116
4.4 Variations de la distance zénithale du LMC 118

4.5 Exemple d'une image EROS du LMC éliminée systématiquement .... 120
4.6 Etude du décalage dx et dy sur la CCD n° 2 bleue 122
4.7 Exemple de décalages 123
4.8 Dégradation du contraste lors du recalage des images 124
4.9 Mode des histogrammes et estimation du fond de ciel 125
4.10 Coefficient d'absorption calculé sur les étoiles (PEIDA) 126
4.11 Eventuelle corrélation entre absorption et fond 127
4.12 Corrélation du facteur d'absorption avec la masse d'air 128
4.13 Facteur d'absorption en fonction de la masse d'air 129
4.14 Seeing sur les images compositées de la CCD n° 2 130
4.15 Stabilité des courbes de lumière de pixel 131
4.16 Caractéristiques des événements simuléspour EROS 91-92 132
4.17 Définition du niveau de référence 134
4.18 Courbe de lumière présentant des artefacts 136
4.19 Courbe de lumière présentant des artefacts 137
4.20 Variations du seeing en fonction du temps 138
4.21 Corrélation avec le seeing (1) 139
4.22 Corrélation avec le seeing (2) 140
4.23 Répartition des pixels sélectionnées pour la CCD n°02 141
4.24 Exemple de courbe de lumière d'un pixel variable (1) 143
4.25 Courbes de lumière du super-pixel (1) 144
4.26 Exemple de pixel classé dans la catégorie artefact 145
4.27 Exemples de variations multiples longue période (super-pixel) 146

vi



4.28 Exemples de variations longue période (super-pixel) 147
4.29 Exemples de variations asymétriques (super-pixel) 148
4.30 Exemples de variations multiples courte période (super-pixel) 149
4.31 Exemples de courbes intéressantes 150
4.32 Ajustement d'une courbe de Paczynski sur une variation 154
4.33 Distribution des x2 (1) 155
4.34 Signification du \2 de l'ajustement 156
4.35 Variation éliminée : asymétrique 157
4.36 Distribution des paramètres (2) 158
4.37 Estimation des magnitudes des étoiles sélectionnées 159
4.38 Couleur des étoiles 160
4.39 Variations correspondant à des étoiles très faibles 161
4.40 Variation correspondant à une étoile très faible 162
4.41 Carte de champ de la variation de la figure (4.40) 163
4.42 Le même ajustement avec des paramètres différents 165

5.1 Position d'AGAPE par rapport aux autres expériences 170
5.2 Télescope Bernard Lyot 171
5.3 Durée d'observation de M31 au Pic du Midi 172
5.4 Les six champs d'AGAPE 173
5.5 Fond de ciel simulé pour chaque jour de la période d'observation AGAPE 175
5.6 Relation entre la magnitude et l'amplification maximum des événements

simulés détectés 176
5.7 Caractéristiques des événements simulés pour AGAPE 177
5.8 Durées caractéristiques pour les événements simulés 178
5.9 Site du Pic du Midi 179
5.10 Seeing obtenu par AGAPE'94 sur la période de 60 jours 180
5.11 Exemple d'une plage de lumière uniforme (PLU) réalisée au TBL .... 181
5.12 Position des quatre champs surveillés 182
5.13 Dispersion des écarts entre les positions des étoiles sur l'image courante

et sur la référence 183
5.14 Alignement photométrique - AGAPE 184
5.15 Histogrammes des dispersions spatiales 185
5.16 Champ A d'AGAPE 186
5.17 Magnitude et amplification des événements détectés dans les simulations

pour AGAPE-94 187
5.18 Distance du déflecteur pour les événements simulés pour AGAPE. Ces

figures présentent les distances des déflecteurs simulés qui ont donné des
événements détectables. Seuls des déflecteurs situés dans les halos sont

considérés 188

5.19 Fluctuations relatives dans le temps des super-pixels 189

vii



5.20 Courbes de lumière d'étoiles 190

5.21 Courbes de lumière du super-pixel variable 191
5.22 Disparition de l'étoile A364,380 dans le fond 192
5.23 Stabilité des pixels 193

A.l Histogrammes du flux des pixels pour des images du LMC 198
A.2 Histogrammes des pixels sur deux images AGAPE de M31 200
A.3 Etude de la corrélation du facteur d'absorption a avec la Lune 202
A.4 Recherche d'un estimateur des fluctuations statistiques 204
A.5 Résidus normalisés au flux 205

A.6 Facteur d'absorption corrigé des fluctuations statistiques en bleu 206
A.7 Facteur d'absorption a calculé avec la largeur à mi-hauteùr en bleu . . . 207
A.8 Propriétés statistiques des histogrammes 208
A.9 o~(Q) de l'histogramme des pixels 210
A.10 Dépendance du sigma vis-à-vis des coupures en bleu 211
A.11 Absorption calculée avec les sigmas calculés pour différentes coupures . . 212
A.12 Comparaison de deux estimations d'absorption 213
A.13 Moyenne et mode 214
A.14 Moyennes des histogrammes des pixels 215
A.15 Relation entre les o~q 217
A.16 Corrélation des estimateurs de fond avec le seeing 219
A.17 Histogramme des pixels pour trois images de synthèse 220

vin



Liste des tableaux

1.1 Tableau extrait de Padmanabhan, 1993 (p.395) 5
1.2 Nombre de galaxies mentionnées dans les articles de revue 17
1.3 Caractéristiques des courbes de rotation de quelques galaxies 23
1.4 Estimations de densités 36

1.5 Lentilles gravitationnelles 41
1.6 Dénomination des lentilles 42

2.1 Configurations favorables à la recherche de microlentilles 53
2.2 Caractéristiques de l'expérience EROS (Queinnec, 1994; Cavalier, 1994) . 60
2.3 Caractéristiques de l'expérience MACHO (Alcock et al, 1995a,b) 61
2.4 Caractéristiques des candidats microlentilles du LMC 62
2.5 Caractéristiques de l'expérience OGLE (Udalski et ai, 1992) 62
2.6 Résultats des expériences sur le LMC 70

3.1 Fractions de seeing pour quelques cas particuliers 78
3.2 Exemples de bruit de photons attendus sur les données étudiées 98

4.1 Caractéristiques du LMC et de la Silla 114
4.2 Caractéristiques des ingrédients de l'image de référence rouge 121
4.3 Caractéristiques des images de référence 121
4.4 Caractéristiques des événements simulés pour EROS 133
4.5 Périodes d'observation avec et sans Lune 137

4.6 Répartition des 332 courbes de lumière variables détectées sur chaque CCD 142
4.7 Caractéristiques des 332 courbes de lumière détectées 151

5.1 Caractéristiques de M31 et du Pic du Midi 172
5.2 Conditions AGAPE idéales 175

5.3 Résumé des trois périodes d'observation 181
5.4 Nombre de champs obtenus par l'expérience AGAPE'94 182
5.5 Conditions AGAPE réel 185

A.l Magnitude du fond de ciel 197
A.2 Caractéristiques des deux images EROS du LMC 209

IX



Chapitre 1

La masse cachée de l'Univers

Cette thèse est consacrée à la recherche de naines brunes comme candidats à la
matière noire galactique. Ce premier chapitre présente le problème de la matière noire,
un des points-cléde la cosmologie pour la compréhension de la structure de notre Univers ;
autant dire que la question est vaste et ne saurait être abordée de façon exhaustive dans
un chapitre introductif. En conséquence, l'accent sera mis sur les points concernant le
sujet qui nous intéresse, et nous orienterons notre propos en direction de la matière noire
baryonique galactique. Les différents points présentés dans ce chapitre s'appuient sur
quelques ouvrages de référence (Padmanabhan, 1993; Peebles, 1993; Schneider et ai,
1992; Binney & Tremaine, 1987). Les références originales pourront y être trouvées.

Dans une première partie, les indications observationnelles de matière manquante
sont présentées. Un profond désaccord entre les masses dérivées de mesures de vitesses
et les estimations de la masse visible a d'abord été établi dans les amas de galaxies. De
tels systèmes pourraient être au moins 100 fois plus massifs que ce que le laissait présager
la répartition de matière visible. Des mesures à l'échelle des galaxies ont montré que la
matière noire dominait également les masses galactiques qui sont typiquement 10 fois
plus élevées que les masses visibles estimées.

D'un autre point de vue, la confrontation des prédictions de la nucléosynthèse pri
mordiale aux mesures d'abondances primordiales d'éléments légers (H, 4He, D, Li... )
donne des contraintes sur la densité de baryons dans le cadre du modèle standard de
la cosmologie. Cette prédiction sur la densité de baryons peut à son tour être compa
rée aux estimations de densité des galaxies et des amas, bien que des mesures récentes
d'abondance de deutérium remettent en cause les bornes ainsi établies. Nous essayerons
de synthétiser ces différents résultats et d'en tirer les ordres de grandeurs utiles pour ca
ractériser le problème, en insistant sur l'état de nos connaissances concernant la matière
noire des galaxies.

Les lentilles gravitationnelles apportent une contribution originale au problème de
la matière noire : des mesures de masse par une méthode indépendante des approches
dynamiques. Les premiers effets, découverts en 1979, ont ouvert un nouvel axe de re-
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cherche dont le champ d'investigation s'est rapidement élargi. Cette thèse s'intéresse à
l'effet de microlentille sur des étoiles de galaxies proches pour détecter les naines brunes
qui pourraient constituer la matière noire des halos galactiques. Les microlentilles sont
un cas particulier du phénomène de lentille gravitationnelle qui se manifeste à toutes les
échelles de distance. Les proportions de matière noire établies par des mesures plus clas
siques sont confirmées par les études de lentilles, qui permettent de mesurer les potentiels
des déflecteurs et donc leur masse.

Avant de nous consacrer à la recherche de naines brunes, les différents types de
recherche de candidats à la matière noire seront évoqués.

1.1 Indications observationnelles

L'observation de systèmes astrophysiques comme les galaxies ou les amas de galaxies
permet d'estimer la masse de la matière visible à partir de la répartition de la matière
lumineuse mais aussi la masse dynamique à partir de la mesure de vitesses à l'intérieur
de ce système. La confrontation de ces deux types d'observations a permis de poser
le problème de la matière noire. La masse dynamique estimée est systématiquement
un ou deux ordres de grandeurs supérieure à la masse visible. Ces mesures suggèrent
qu'une partie de la matière n'émet pas de rayonnement détectable. Ce désaccord posé
par les observations est renforcé par les résultats de la nucléosynthèse primordiale, qui
prédit une densité de baryons présents dans l'Univers plus importante que la densité de
matière visible suggérant qu'une partie de la masse dynamique pourrait être constitués
des baryons sombres.

Les différentes mesures concernant le problème de la matière noire doivent être expri
mées avec le même formalisme afin de pouvoir être comparées. Nous allons nous attacher
ici à introduire des grandeurs définies, dans le cadre du modèle standard de la cosmologie
ou modèle du Big-Bang basé sur la théorie de la relativité générale. Des présentations
détaillées de cette théorie seront trouvées dans Tourrenc (1992) et Laruelle (1993). Les
résultats des mesures sont exprimés avec le rapport Q0 entre la densité d'Univers actuelle
po et la densité critique pc :

o rr 2

fio = -avec pe =^~k= 2,77 x 10u h2MeMpc~3 (1.1)
Pc OTTijr

La densité critique est la densité qu'aurait un Univers décrit par le modèle de Friedman-
Robertson-Walker avec fï0 — 1. Elle est définie à partir de la constante de Hubble Hq
que nous définirons quelques lignes plus loin.

Ce paramètre fio s'inscrit dans un formalisme beaucoup plus général que le problème
de la matière noire : le modèle standard de la cosmologie. Ce modèle ne contraint pas
la valeur de 0, mais des arguments comme le problème de fi à l'origine de l'Univers1

1. L'Univers aurait divergé si il0 était légèrement différent de 1 dans les premiers instants du Big-



semblent incontournables et suggèrent Ùq = 1. Pourtant, très peu d'observations sont
compatibles avec fio —1 (White et ai, 1993), et des modèles avec Ùq —0,1 sont aussi
envisagés (Evrard, 1995; Strauss et al., 1992). Une façon d'exprimer les estimations de f20
est d'introduire une notation du type fi, = **• où %désigne le système à partir duquel cette
estimation a été réalisée. Ces estimations de fl0 (f^Baryons, figai, fiamas •• •) supposent que
des mesures réalisées sur quelques galaxies (resp. amas) sont représentatives de l'ensemble
des galaxies de l'Univers (resp. amas), moyennant une certaine loi de densité pour ces
objets (Peebles, 1993). Ces mesures, pour la plupart, ne permettent d'imposer qu'une
borne inférieure à la valeur de fl0.

La constante de Hubble H0 caractérise avec fl0 l'état actuel de l'Univers - cf. (1.1)
-. En 1929, Hubble a observé une corrélation linéaire entre le décalage spectral z vers le
rouge ou redshiftet la distance D des galaxies. Cette relation :

c z ~ Ho D

avec H0 = 100 h km s-1 Mpc-1
0,4 < h< 1

et c est la vitesse de la lumière

(1.2)

d'abord apparue comme un effet de déplacement spectral systématique vers les grandes
longueurs d'onde s'explique par un phénomène d'expansion et témoigne de la fuite des
galaxies. La mesure de cette constante HQ constitue l'un des enjeux de la cosmologie
contemporaine. La difficulté de la détermination de H0 provient de l'estimation des dis
tances. Il s'agit de trouver des objets qui présentent une signature qui puisse être reliée
à leur distance. Par exemple, les céphéïdes sont des étoiles variables périodiques pour
lesquelles il a été mis en évidence une corrélation entre la période et la magnitude ab
solue2. La mesure de leur période et de leur magnitude apparente permet d'estimer leur
distance. D'autres estimateurs plus éloignés sont utilisés (Bouquet, 1993b) pour tester
des distances de plus en plus grandes. Les différentes méthodes (Hodge, 1981; Bouquet,
1993b) développées convergent toutes à un facteur 2 près (Huchra, 1987). Cette incerti
tude, paramétrisée par 0,4 < h < 1 défini dans (1.3), provient du cumul des erreurs
de mesures de distances. Cette constante H0 permet de calculer pc selon la formule (1.1)
et toute estimation de masse volumique pi traduite en terme de fi2 sera affectée par cette
erreur. Une autre quantité: le paramètre de décélération qQ caractérise l'expansion de

Bang et le fait qu'il soit proche de 1 (entre 0,1 et 2) aujourd'hui implique qu'il était égal à 1 à 10~60
près à t ~ 10"43 s (Kolb & Turner, 1990).

2. La magnitude m est définie à partir de la luminosité L par une relation du type : m = —2, 5 log L+C
où C est une constante. La magnitude apparente est la magnitude observée, tandis que la magnitude
absolue est la magnitude qu'aurait le même objet situé à une distance de 10 pc. La connaissance
simultanée des magnitudes absolues et apparentes permet de connaître la distance D de l'objet grâce à

la relation : m = M + 2,5 log (y^)



l'Univers et peut être mesuré par des observations. La mesure de H0 et ç0 pourrait per
mettre d'estimer p0 car ces quantités sont reliées par la relation p0 = 2 q0 pc (Tourrenc,
1992). Les précisions de ces mesures étant de l'ordre de 30 % pour H0 et de plus de 60 %
pour ç0 ne permettent pas une détermination précise de po-

Cette même constante de Hubble intervient aussi dans l'estimation de la densité de
baryons prédite par le modèle de la nucléosynthèse primordiale, qui contraint le rapport
•n entre la densité de baryons et la densité de photons. La densité de photons est dé
terminée (Kolb & Turner, 1990; Walker et ai, 1991) par la mesure de la température
du rayonnement fossile. Ce rapport n est directement relié à la fraction de la densité
d'Univers sous forme de baryons fis = m par la relation (Kolb & Turner, 1990) :

n = (SîB h2) 2,68 x 10-8 (1.3)

Ici encore, l'incertitude sur la. constante de Hubble h affecte l'estimation de ils !

Pour les études de masse dans les galaxies et les amas de galaxies, le rapport j-
entre la masse (dynamique) M et la luminosité L caractérise la masse totale du système
étudié par rapport à sa masse visible et la quantité de matière noire présente peut en
être déduite. La masse est déterminée par une relation du type M oc iL^L, où v et
R sont les vitesse et distance caractéristiques du système étudié et G la constante de
Newton. Des mesures de décalage vers le rouge permettent de déterminer la distance du
système et donc de déduire sa taille réelle de sa taille angulaire si bien que R oc h'1 et
donc M oc h'1. La luminosité absolue L est proportionnelle au carré de la distance du
système et se comporte comme h~2. Le rapport —ainsi déterminé dépend de h: jj oc h.
Ces rapports ont donc une incertitude de l'ordre d'un facteur deux3.

Nous allons décrire les mesures réalisées sur des distances s'étalant sur 5 ordres de
grandeur allant de 1 Gpc à 10 kpc. Nous convergerons progressivement vers les galaxies
qui sont les objets qui nous intéressent. Comme le montre la figure (1.1) tirée de Pad
manabhan (1993), les structures les plus denses de l'Univers sont les moins étendues.
En effet, les galaxies, 10 fois plus denses que les amas, ont un rayon 100 fois plus pe
tit. Par contre, la distribution de matière est à peu près uniforme au-delà de 100 Mpc
(Padmanabhan, 1993) (ce qui conforte les modèles d'Univers de Friedman qui supposent
un Univers isotrope et homogène). Mais, la masse des amas pourrait être constituée de
99 %de matière noire alors que celle des galaxies n'en comporterait que 90 %, ces ordres
de grandeurs étant entachés de grandes incertitudes (Zaritsky, 1992) quant à la quantité
et la distribution de cette masse invisible.

3. De la même façon, la densité p de ces systèmes ^ se comporte comme h2. La valeur de Qqui
peut en être déduite est donc indépendante de h, car pc on h2. Par contre, les sources d'incertitude
proviennent de la loi de densité des galaxies dans l'Univers.



System Metbod Scale Q/Qo SI

MilkyWay Near sun

Escape velocity
Satellites

Magellanic stream

100 pc

20 kpc
100 kpc

100 kpc

5(?)
30

30

>80

0.003/r1 (?)
0.018T1

COlSh-1

> 0.0WTl

Ellipticals Core-fitting
X-ray halo

2 kpc

100 kpc
12/»

>750

0.007

> 0.46fc"1

Spirals Rotation curves 50 kpc >30h > 0.018

Groupe Local group
Other groupe

800 kpc
IMpc

100

260&

0.0WT1

0.16

Clusters Coma 2Mpc 400À 0.25

Velocity fields IRAS survey lOOft-1 Mpc - 0.6

Tableau 1.1 - Tableau extrait de Padmanabhan, 1993 (p.395) : Des estimations de masse
exprimées en terme de Q, et Q/Qq = (%)/(%f) sont données pour différents systèmes. La
méthode utilisée pour chaque mesure est indiquée ainsi que l'échelle caractéristique.

1.1.1 Mesures de niasse

La matière noire justifie son appellation par le fait qu'elle ne subit aucune interaction
de type électromagnétique dont les effets soient susceptibles d'être détectés. Sa présence
se manifeste via des effets gravitationnels : cette masse sombre détermine le potentiel du
système observé. Une méthode, utilisée de longue date, consiste à étudier la dynamique
des éléments qui le composent et d'en déduire la masse totale du système. Les données
utilisées pour ce type d'analyse sont les vitesses radiales et les positions projetées des
objets. Ce schéma est valable à toutes les échelles qui nous intéressent : les galaxies et/ou
leur gaz sont les particules tests des amas tandis que les étoiles et/ou les amas globulaires
et le gaz permettent d'étudier les galaxies.

1.1.1.a Prélude: estimation des masses visibles

Une étape importante dans l'étude de la matière noire est l'estimation de la masse
visible. En effet, la composante de matière noire d'un système est définie comme la
différence entre sa masse visible et l'estimation de sa masse totale via des mesures dy
namiques.

Les étoiles et le gaz sont les deux composantes visibles, sachant que les premières
constituent la masse visible la mieux connue. Des modèles stellaires permettent d'établir
une relation entre la masse et la luminosité pour chacun des types d'étoiles. Dans ce qui



suit nous désignerons par Ly, Lb, Lr les luminosités dans les bandes photométriques4
V, B et R.

La difficulté consiste à connaître la fonction de luminosité de la galaxie, c'est-à-dire le
nombre d'étoiles de chaque type. Pour notre Galaxie, des comptages d'étoiles permettent
d'établir une fonction de luminosité assez bien connue. Ainsi, dans la bande photomé
trique V, le rapport ^Istellaire du voisinage solaire représentatif du disque galactique est
(Peebles, 1993) :

^-|stellaire ~ 2,2^ (1.4)
Ly Lq

M© est la masse du soleil, tandis que L© est sa luminosité bolométrique soit la lumi
nosité intégrée sur toutes les longueurs d'onde. La moitié de cette masse est consti
tuée d'étoiles de masse inférieure à 0,5 M©, étoiles qui ont |̂steiiaire > 30 j^-. Par
contre, la moitié de la lumière provient d'étoiles plus massives que 1,5 M© pour lesquelles
r~ |̂steiiaire < 0,3 ¥f- (Peebles, 1993). Il faut noter que si l'on considère des densités par
unité de surface intégrées perpendiculairement au plan galactique (Binney & Tremaine,
1987) (et non de volume comme pour (1.4)), a priori plus réalistes, on obtient :

-T- Istellaire ^ 5 — (1.5)
Ly Lq

Pour les galaxies extérieures5, il n'est pas possible de réaliser des comptages d'étoiles
de ce type et les estimations de masse visible dépendent donc beaucoup plus des mo
dèles (Bahcall, 1984b). L'étude de la couleur (différence de luminosité de surface entre
2 bandes photométriques) de la population stellaire permet de déterminer son âge et
sa fonction de luminosité. Ainsi, pour un système stellaire vieux comme les galaxies
elliptiques, les étoiles plus massives que le soleil ont fini leur évolution et ne contribuent
plus à la luminosité globale. La luminosité L est alors dominée par les étoiles de faible
masse M < M©. En utilisant la fonction de luminosité des étoiles du voisinage solaire,
on peut estimer (Peebles, 1993) le rapport -£-Istellaire, de façon similaire à (1.4) pour les
galaxies elliptiques en prenant M < M© :

M, n M© , ,
T-Istellaire Si 10 —— (1.6)
Ly Lq

De grosses incertitudes sont introduites par notre mauvaise connaissance des fonctions de
luminosité des galaxies extérieures. Ce rapport entre la masse des étoiles et leur lumino
sité dépend de l'âge de la population stellaire mais aussi de la bande photométrique qui

4. Les filtres dits "standard" définissent le système photométrique le plus utilisé (Johnson). Les lon
gueurs d'onde correspondantes sont donc: 3600 pour le filtre U, 4400 (1000) pour B, 5500 À (900)
pour V, 7000 À (2 200) pour R et 9000 À (2 400) pour U (Buil, 1989).

5. Le qualificatif "extérieur" est un reste historique du temps des "nébuleuses", où on distinguait les
nébuleuses galactiques (planétaires, nuages HII... ) et extragalactiques.
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est utilisée. Les galaxies elliptiques sont dominées par des étoiles vieilles plutôt rouges,
donc le rapport £~ Istellaire sera plus grand que le rapport jr- Istellaire- Pour les galaxies spi
rales, plutôt bleues, l'effet inverse sera observé. De plus, ce rapport est supposé constant
dans l'ensemble des parties visibles des galaxies. Dans la pratique, une valeur standard
du rapport ^Istellaire est adoptée pour chaque type de galaxie ou ajustée comme un
paramètre pour l'étude des courbes de rotation des galaxies spirales. Comme nous le
détaillerons plus dans la partie consacrée aux courbes de rotation, ce rapport -£-|steiiaire
constitue une source d'incertitude pour les modèles, et cela se retrouve dans les propriétés
induites pour la matière noire.

La présence de gaz est moins bien connue. En effet, le gaz est plus difficile à détecter
que les étoiles et les améliorations des conditions d'observation permettent d'observer
de grandes quantités de gaz jusque-là non soupçonnées comme dans certains amas de
galaxies. Dans certaines galaxies naines, du gaz HI est très abondant6, et la question de
savoir si la totalité du gaz est détectée demeure. Par exemple, la présence d'abondantes
quantités de gaz qui constitueraient plus de 30 % de la masse des amas de galaxies a
pu être récemment établie alors que cette masse était jusque-là comptabilisée en tant
que matière noire. Par contre, pour les galaxies spirales, la masse de gaz est souvent
considérée comme négligeable.

Le rapport ^-|gi0bai entre la masse dynamique M et la luminosité L ne fournit donc
pas directement la fraction de matière noire par rapport à la masse visible, car elle inclut
aussi le rapport ^"Istellaire de la population stellaire ainsi que la masse du gaz. Le rapport
^"Igiobai est donc un résultat de mesure brut mais il permet de s'affranchir de l'incertitude
sur le rapport divisible de la matière visible (Broeils, 1992a), qui peut varier d'un facteur
2 selon les auteurs.

1.1.l.b Mesures de champs de vitesses

La connaissance du champ de vitesses propres de galaxies au sein d'amas et super
amas permet d'en déduire le potentiel (Padmanabhan, 1993). La connaissance de ce
potentiel permet d'estimer fio en utilisant le formalisme de la théorie linéaire des pertur
bations (Padmanabhan, 1993) des modèles de formation de structure par instabilité gravi
tationnelle. La détermination des vitesses particulières des galaxies vpart (Padmanabhan,
1993, p.253), qui expriment l'écart par rapport à la vitesse d'expansion de Hubble:

Vpart - Vrad ~ H0 D (1.7)
OÙ Vrad = C Z

exige la mesure du redshift z pour déterminer la vitesse radiale vrad et une mesure in
dépendante de la distance D. Des mesures de redshift de quelques milliers de galaxies
sont disponibles à l'heure actuelle (Padmanabhan, 1993). La véritable difficulté consiste

6. HI est une notation spectroscopique utilisée pour désigner l'hydrogène neutre H.



à estimer les distances D de ces galaxies. Deux types d'estimateurs de distances sont
utilisés. Le principe est de relier une quantité indépendante de la distance à une quan
tité qui en dépend. Pour les galaxies spirales, la relation de Tully-Fisher infrarouge7 est
utilisée : elle relie la luminosité absolue L à la vitesse circulaire vq :

L oc vc4 (1.8)

L'estimation de cette luminosité absolue confrontée à la mesure de la luminosité appa
rente observée permet d'estimer la distance de l'objet. Pour les galaxies elliptiques, une
relation dite Dn —u entre la dispersion de vitesse a et le diamètre angulaire Dn (défini
par une magnitude de surface moyenne dans le bleu de 20,75 par arcsec2) est utilisée:

Dn3 oc a4 (1.9)

Ces relations, calibrées sur des amas de galaxies, présentent une dispersion de 25 % et
20%.

- Un échantillon de 385 puis 1000 galaxies elliptiques (Padmanabhan, 1993, p.258) a
été étudié et la carte des vitesses particulières a pu en être déduite avec la relation
Dn —a. Le champ de densité peut être déduit du champ de vitesses (Padmanabhan,
1993). Ces travaux ont mis en évidence une région de forte densité dominée par le
"Grand Attracteur" (Padmanabhan, 1993).

Les champs de densité déduits des vitesses particulières permettent d'étudier la
matière noire s'il est possible de les confronter à la répartition de masse visible.
Or, la région du Grand Attracteur se trouve près du plan galactique et est donc
affectée par l'absorption du disque.

- La meilleure information dont on dispose provient des observations dans l'infra
rouge des galaxies du catalogue IRAS8. Son intérêt est sa grande couverture an
gulaire : plus de 88 %du ciel. Les redshifts z de plus de 2500 galaxies (Hamilton,
1993; Padmanabhan, 1993) de ce catalogue ont été mesurées. Ces études fournissent
deux types d'information : la distribution de masse lumineuse et le champ de vi
tesses particulières. La distribution de masse déduite de la répartition de galaxies
IRAS est assez différente de celle déduite avec le champ de vitesses particulières,
utilisant la relation Dn-a. Les champs de vitesses sont déduits par une procédure
itérative (Padmanabhan, 1993), selon la méthode POTENT (Dekel et ai, 1991;
Bertschinger et ai, 1990). Les distances.des galaxies d'abord estimées à partir du
redshift sont utilisées pour prédire les vitesses particulières, qui sont à leur tour

7. Cette relation est empirique et la corrélation est bien meilleure en infrarouge car ces longueurs
d'onde sont moins sensibles à l'évolution des galaxies.

8. Le satellite IRAS (= Infrared Astronomical Satellite) a étudié en 1983 le ciel dans 4 bandes pho
tométriques de longueur d'onde 12 pm, 25 pm, 60 pm et 100 //m (Strauss et al, 1992).
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prises en compte dans l'estimation des distances. La convergence de cette procé
dure permet d'obtenir un champ de vitesses par une méthode très différente de la
méthode Dn-a. Le champ de vitesses ainsi obtenu permet d'obtenir une carte de
densité compatible avec la répartition lumineuse des galaxies.

Ce désaccord entre ces deux approches remet en cause les procédures utilisées. Plu
sieurs explications peuvent être envisagées (Padmanabhan, 1993).

- L'effet du Grand Attracteur a été mis en évidence sur un échantillon de galaxies
elliptiques (Peebles, 1993; Padmanabhan, 1993). La relation Dn-a pourrait intro
duire une erreur systématique.

- Ces études supposent que les galaxies tracent la masse dynamique. Le facteur de
biais b introduit pour prendre la composante de matière noire :

SNcai , 5p

lC =67 <uo>
où A^ai est le nombre de galaxies et p la densité totale

est peut-être plus compliqué, si la matière noire n'est pas répartie selon la même
distribution que la matière visible.

- Enfin, ces deux approches utilisent des galaxies d'un type différent : les galaxies
IRAS sont essentiellement des galaxies spirales qui sont sous-représentées dans les
régions de forte densité (Padmanabhan, 1993).

Cela dit, ces études permettent d'estimer fi0, sachant qu'il y a des incertitudes liées
à bet h. Ces études qui sont les seules à tester des distances aussi grandes, donnent des
estimations compatibles avec fi0 = 1. Ainsi Hudson et al. (1995) annoncent:

fi = (0,60±0,20)61-5 (1.11)

Une autre étude de ce catalogue (Hamilton, 1993) donne :

0 = 0,5 t°0% (1.12)

et illustre l'influence de la modélisation sur ces résultats.

Il faut aussi voir que les scenarii de formation de grandes structures, qui supposent
fio = 1 prédisent que la plupart de la masse ne serait pas dans les galaxies et les amas mais
plutôt répartie de façon uniforme (Peebles, 1993). Aussi, il est prévisible que cette masse
ne soit détectée qu'avec les études de champ de vitesses qui constituent actuellement la
seule façon de tester d'aussi grandes distances.



1.1.l.c Amas et Groupes de galaxies

Nous distinguerons les amas des groupes de galaxies. Les groupes de galaxies re
groupent de 5 à 100 galaxies, mais tout ensemble de plus de 100 galaxies est dénommé
amas (Padmanabhan, 1993). Les groupes s'étendent de quelques kpc à 1 ou 2 Mpc, tandis
que les amas ont une taille caractéristique de quelques Mpc.

Différentes approches (Peebles, 1993) sont employées pour estimer les masses des
amas et groupes de galaxies mais toutes convergent en faveur d'une grande fraction de
matière noire. Une valeur utilisée comme référence est la masse contenue à l'intérieur

du rayon d'Abell rA = 1,5/r1 Mpc (Peebles, 1993; White et al, 1993), défini par Abell
un peu arbitrairement pour comparer les amas de galaxies ; le comptage de galaxies à
l'intérieur de ce rayon permet de classer les amas.

Amas Les amas qui sont qualifiés de riches contiennent quelques milliers de galaxies
(Heidmann, 1988), alors que les autres ont plutôt de l'ordre de quelques centaines de
galaxies. Les rapports M/L typiques des amas riches sont (Peebles, 1993) de l'ordre de:

^-300 ±100^ (1.13)
L Lq

Ce résultat admis comme caractéristique des amas riches est plus ou moins bien vérifié par
les études réalisées sur des amas particuliers. Nous allons prendre l'exemple de l'amas
de Coma. Zwicky (1933) et Smith (1936) ont estimé la masse dynamique des amas
Coma et Virgo en utilisant le théorème du viriel qui caractérise un système en équilibre
dynamique :

2T = V (1.14)

où T" est l'énergie cinétique définie comme T1 a Mv2 et Vl'énergie potentielle V oc H^-.
Le calcul de ces deux quantités T et V dépend de coefficients numériques qui dépendent
de la géométrie des orbites ainsi que des effets de projection. L'étude de systèmes liés
comme les amas de galaxies permet de contraindre la géométrie du système dans son en
semble9, dans la mesure où quelques centaines voire quelques milliers de galaxies peuvent
être étudiées. Le théorème du viriel fournit une relation entre la masse M, la vitesse v et
la distance R au centre du potentiel. Si R est mesuré avec le redshift et la taille angulaire
alors on a R oc h-1.

Zwicky (1933) et Smith (1936) ont déduit de mesures de vitesses d'une dizaine de
galaxies des amas Coma et Virgo la masse totale du système. Ces mesures dynamiques

9. En effet, il n'est possible que de mesurer des vitesses radiales et la position ne peut être mesurée
que dans le plan du ciel à deux dimensions. Pour chaque galaxie, on ne dispose que de 3 paramètres :
la vitesse radiale, et la position, alors que l'espace réel a 6 paramètres : 3 pour les vitesses et 3 pour les
positions.
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ont conduit à une masse 2 ordres de grandeur plus grande que la masse visible estimée
par Hubble (1926). Le problème de la matière noire était posé pour la première fois.
Depuis, les mesures de vitesses et surtout celles de distances ont été affinées et la masse
totale de l'amas Coma estimée aujourd'hui avec cette méthode (White et ai, 1993) est :

M£°ma = 67,0 ±1,0 1O13A_1M0 (1.15)

Cette détermination est confirmée par la modélisation de la cinématique du gaz observé
en rayons X (White et ai, 1993) :

M£°ma = 68,2 ±0,34 ÎO^/^M© (1.16)

La masse visible de cet amas sous la forme d'étoiles (contenues dans ses galaxies) obtenu
avec un rapport (f) = 6,4 h ^ (White et ai, 1993) est:

Mgcara = 1,0 ±0,2 lQl3h~lMQ (1.17)

Ce chiffre confronté aux précédents montre un désaccord de l'ordre d'un facteur 60 entre
la masse totale et la masse visible sous forme d'étoiles, résultat compatible avec (1.13).
Cependant, comme nous l'avons déjà noté, des mesures récentes ont montré la présence
d'une quantité de gaz importante. La masse observée sous forme de gaz est :

Mgca°ma = 5,45 ± 0,98 1013h~lM@ (1.18)

Ces observations remettent en cause la fraction de matière noire présente dans les amas.
La composante de masse noire est réduite à un facteur 10 par rapport à la masse visible à
l'intérieur du rayon d'Abell. Uneétude (White &; Fabian, 1992) réalisée sur un échantillon
de 19 amas de galaxies avec l'observatoire Einstein en rayons X confirment pour d'autres
systèmes une importante fraction de la masse des amas sous la forme de gaz 10 à 22 %
dans un rayon de 1 Mpc.

En résumé, le schéma actuel (Bohringer, 1995) des amas de galaxies tend à décom
poser leur masse de la façon suivante : 2 à 7 % de galaxies, 10 à 30 % de gaz chaud et 60
à 85 % de matière noire. Ces mesures imposent donc au plus un facteur 10 de matière
noire à l'échelle des amas. Le facteur 100 (Peebles, 1993) annoncé usuellement s'explique
par la présence de gaz qui n'était pas détecté jusqu'alors.

Comme nous le verrons dans la partie consacrée aux lentilles gravitationnelles, les arcs
gravitationnels observés dans les amas confortent les bornes inférieures sur ces mesures
de masse totale des amas.

Amas moins riches et Groupes Des résultats similaires (Mulchaey, 1993) sont trou
vés sur des amas moins riches en galaxies (> 100 galaxies) ou groupes de galaxies (<
100 galaxies). Prenons l'exemple du groupe de galaxies H692 (Ponman & Bertram, 1993;
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Mulchaey, 1993), la masse observée sous la forme de galaxies et de gaz, dans un rayon
de 0,2 Mpc, représente seulement 4 % de la masse totale, évaluation qui peut atteindre
un maximum de 10-15% si l'on tient compte des erreurs.

Le Groupe Local (Mazure, 1985; Heidmann, 1988; Padmanabhan, 1993) est composé
d'une trentaine de galaxies dans lequel se trouvent la Voie Lactée et la galaxie M31
d'Andromède, qui en sont les galaxies les plus massives. Du fait que les distances sont bien
mieux connues pour les galaxies du Groupe Local, il est possible de tester la dynamique
du système de façon plus précise que pour les galaxies extérieures. Les études réalisées
permettent surtout de mesurer la masse de la Galaxie10 (Zaritsky et ai, 1989). Les
mesures de vitesses de galaxies satellites sont utilisées, ainsi que la vitesse relative entre
la Voie Lactée et M31. Le rapport *f de la Galaxie peut être estimée à partir de la
luminosité en B annoncée par Fich & Tremaine (1991) :

LB = 2,3 ± 0,6 x 1010 Le (1.19)

fiable à un facteur 2 près, et la masse minimum estimée par Zaritsky (1989) :

MGai«ie > 13 x 1011 M© (1.20)

On obtient :

-T-iGalaxie CSt 56 — (1.21)
LB Lq

L'étude du système M31 - Voie Lactée permet d'estimer (Peebles, 1993, p.485) un rapport
771 Groupe Local pour le Groupe Local:

M Mn-HGroupeLocal^lOO-^ (1.22)
L Lq

Si l'on considère ^-|steiiaire —5 -jf1, on obtient une composante de matière noire dix fois
plus massive que la masse visible pour la Voie Lactée. Ce facteur est à peu près deux fois
plus important si l'on considère le Groupe Local où deux galaxies dominent la masse.

Paires de galaxies Une paire de galaxies est définie par un faible écart angulaire entre
les deux membres. Les observations ne donnent accès qu'à la projection de la position
des deux galaxies sur le plan du ciel ainsi que leur vitesse radiale.

La mesure de la dispersion de vitesses dans les paires de galaxies sur des échantillons
statistiques permet une estimation du potentiel et donc de la masse. Cette méthode

10. L'étude d'étoiles du voisinage solaire animées de grandes vitesses, a permis (Binney & Tremaine,
1987) d'estimer une borne inférieure de la vitesse d'échappement et d'en déduire l'étendue minimum
du halo de notre Galaxie à 41 kpc et un facteur 6 de matière noire par rapport à la masse visible (gaz
compris), dans l'hypothèse où ces étoiles sont gravitationnellement liées à la Galaxie.
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repose sur le fait que les angles de projection des 2 galaxies observées sont arbitraires
et que les alignements fortuits de 2 galaxies sont négligeables au sein de l'échantillon.
Les difficultés des interprétations sont dues au faible nombre de paires de galaxies qui
constituent les échantillons (entre 16 et 43 paires (Zaritsky, 1992)). Les résultats sont
encore controversés mais laissent suggérer des rapports ¥• compatibles avec 300 ± 100
(Peebles, 1993).

1.1.l.d Les galaxies à disque

Nous allons récapituler les mesures de masse qui peuvent être réalisées sur les galaxies
à disque. Il n'y a pas de réelle distinction morphologique entre les galaxies spirales de
faible brillance de surface et les galaxies naines irrégulières lumineuses (Ashman, 1992).
Aussi, nous traiterons les galaxies spirales et les galaxies naines irrégulières au sein d'un
même ensemble : les galaxies à disque, pour lesquelles des courbes de rotation peuvent être
mesurées. En effet, les étoiles et nuages présents dans le disque permettent de mesurer la
courbe de rotation. Une revue plus exhaustive peut être trouvée dans l'article d'Ashman
(1992), et Rubin (1994) présente un point de vue plus historique. A l'échelle des galaxies,
les courbes de rotation indiquent d'après leur forme la présence de matière noire.

Nous allons commencer par une petite digression sur le disque de notre Galaxie où
la présence de matière noire reste sujet à controverse.

Disque galactique Des estimations de la masse du disque galactique ont été réalisées
à partir de mesures dans le voisinage solaire. Oort (1932) a été le premier à mesurer la
densité locale du disque à partir de positions et vitesses d'étoiles et à trouver un excès de
la masse dynamique par rapport à la masse visible. A l'époque, la mauvaise connaissance
de la physique des étoiles et la méconnaissance des abondances de gaz étaient telles que
ce résultat n'a pas choqué. C'est la nouvelle étude de Oort, en 1960 confirmant un
écart d'un facteur 2, qui a commencé à poser problème. En 1984, Bahcall a trouvé un
facteur 2 de matière noire à partir de comptages d'étoiles géantes K et de naines F dans le
voisinage solaire soit une densité locale de matière manquante de 0, lM©pc-3, confortant
le calcul de Oort (1960). En 1987, l'étude de comptages d'étoiles (Bienaymé et ai, 1987)
réalisés dans différentes directions de la Galaxie montre que la matière noire n'est pas
indispensable pour rendre compte de ces observations. Crézé et al. (1989) concluent que
ces observations sont compatibles avec l'absence de matière noire. Cette conclusion est
confortée par Kuijken (1989) . Néanmoins, Bahcall (1992) confirme une proportion de
58 % de matière noire à partir de nouvelles données, attisant ainsi la controverse.

Ces études peuvent être rattachées à la détermination du rapport - |̂steiiaire de la
population stellaire du disque.

Mesure des courbes de rotation Ce terme de "courbe de rotation" désigne la vi
tesse des éléments (étoiles, gaz, etc... ) d'une galaxie en rotation (typiquement galaxies
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spirales) en fonction de la distance au centre de la galaxie. La vitesse mesurable est
la composante radiale, obtenue à partir du décalage Doppler observé en spectroscopie
sur les constituants de la galaxie. La rotation des galaxies a été mise en évidence dès
1914 (Slipher, 1914) sur la galaxie M31 d'Andromède, qui est la galaxie spirale la plus
proche11 (Rubin k Ford Jr., 1970). Les courbes de rotation ont d'abord été mesurées
dans le domaine optique. Dès 1939, des spectres (Babcock, 1939) ont été obtenus dans
les longueurs d'onde optiques dans les régions HII des galaxies, le gaz HII étant de l'hy
drogène une fois ionisé H+. Les vitesses déterminées à partir des raies d'émission Ha et
H^ peuvent être mesurées dans les longueurs d'onde optiques (Rubin k Ford Jr., 1970).
Ces mesures ont montré la rotation des galaxies et permis de tester leur structure. Si l'on
définit le rayon optique ropt comme la distance au centre de la galaxie où la magnitude
de surface en B est inférieure à 25 (Fich k Tremaine, 1991), pour mettre en évidence
un désaccord significatif entre la masse dynamique et la masse lumineuse, il faut pou
voir trouver des particules tests qui se trouvent à plusieurs ropt. Comme nous l'avons vu
précédemment, il est possible, dans certains cas, d'utiliser des galaxies satellites ou des
amas globulaires. Une autre solution consiste à utiliser le disque de gaz HI (= hydrogène
atomique neutre H) qui dans certains cas peut s'étendre bien au-delà de ropt.

L'hydrogène neutre émet une raie à 21 cm dans les lon
gueurs d'onde radio qui permet de mesurer les vitesses. A par
tir des années 70, il a été possible d'obtenir (Roberts k White-
hurst, 1975; Rubin, 1994) des vitesses mesurées en radio avec
le décalage Doppler de la raie à 21 cm émise par ce gaz. Ces
mesures ont permis d'évaluer la masse dynamique des galaxies
au-delà du rayon optique et de comparercette valeur à la masse
visible dérivée du profil "standard" de luminosité. Ces courbes
de rotation ont montré que le problème de la matière man
quante est aussi présent à l'échelledes galaxies. La question a
déjà été soulevée à partir des courbes réalisées dans la partie
optique des galaxies (Rubin, 1987). Unecomposante de matière
noire deux fois plus massive que la masse visible a été mise en
évidence à l'intérieur du rayon optique. Les études récentes
(Kent, 1986; Broeils, 1992a) montrent que les courbes de ro- ue de galaxie spirale
tation optiques ne permettent pas de contraindre efficacement Figure 1.1 - Principe de
l'existence de matière noire à l'intérieur du rayon optique, dans la mesure des courbes de ro-
la mesure où de tels résultats dépendent fortement du rapport tation
77 choisi pour les disque et bulbe.

Les galaxies étudiées par cette méthode sont choisies pour leur disque HI étendu
(Broeils, 1992a, chap.2). La méthode généralement utilisée pour dériver une courbe de

11. Il est à noter que l'on savait que M31 tournait avant que sa nature de galaxie extérieure soit établie
(Rubin, 1994).
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Figure 1.2 - Courbes de rotation de M31 : la figure du-haut présente la courbe de Rubin &
Ford (1970) et celle du bas Braun (1991).
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rotation à partir d'observations de gaz HI consiste à modéliser le disque d'hydrogène par
des anneaux circulaires (Sancisi k van Albada, 1987; Broeils, 1992a). Chaque anneau est
caractérisé par son inclinaison, sa position et sa vitesse circulaire. Ce principe est illustré
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sur la figure (1.1). Des précisions de l'ordre de 2 à 3 km/s peuvent être obtenues avec ce
type de procédures. Cependant, d'éventuelles irrégularités ou asymétries présentes dans
le champ de vitesses peuvent introduire des fluctuations beaucoup plus larges de 5 à 10
km/s. D'autres limitations proviennent des effets de projection et de la répartition de la
densité de ce gaz qui n'est pas nécessairement uniforme. Cette méthode n'est applicable
proprement que lorsque les galaxies sont suffisamment inclinées par rapport à la ligne de
visée (50 à 80 degrés). Le seuil de détection fixe la distance du dernier point mesuré et
donc la distance à l'intérieur de laquelle la masse peut être estimée.

Même quand toutes ces conditions sont réunies, la courbe de rotation n'est pas néces
sairement bien déterminée. Un exemple notable est le cas de la galaxie M31 d'Andromède
qui est la plus proche des grosses galaxies et aujourd'hui l'une des mieux connues. Sa.
courbe de rotation présentée en 1975 (Rubin, 1994) (voir figure (1.2) (a) ) présentait un
minimum dans la partie centrale à 2 kpc (Rubin k Ford Jr., 1970) dû à une mauvaise
modélisation12 (Rubin, 1994). La figure (1.2) (b) (Braun, 1991) montre comment la
modélisation peut influer sur la forme de la courbe de rotation. Il semble notamment que
la structure spirale du disque de M31 serait mieux modélisée avec des anneaux elliptiques
(Braun, 1991). Braun (1991) conclut que l'ajustement de la courbe de rotation de M31
peut être réalisée sans matière noire à l'intérieur de 28 kpc mais avec un rapport ^Istellaire
de 6,6 -jr®-. Ce rapport est un peu élevé si on le compare au rapport tj-Istellaire estimé au
voisinage solaire (< 5). Cette modélisation qui utilise un "disque maximal", peut être
interprétée comme un facteur de matière noire à l'intérieur du disque... Cela montre
l'importance de la valeur ^ du disque stellaire (Broeils, 1992a). Ce résultat (Braun,
1991) semble aller à l'encontre de la présence de matière noire dans un halo. Mais il faut
remarquer que la distance testée est de 28 kpc et ne sonde que la partie visible. Aussi
cela confirme que la composante visible permet de reproduire les courbes de rotation à
l'intérieur de la partie visible, moyennant un rapport ^ un peu élevé.

Les courbes de rotation étudiées en radio sur le gaz HI contiennent une signature
commune à toutes les galaxies en rotation : elles ont toutes la même forme plate. Ce
profil plat est plutôt inattendu car le profil de luminosité des galaxies laisse présager
une décroissance képlérienne en r~ï (Peebles, 1993). Il est difficile de répertorier avec
précision le nombre de galaxies pour lesquelles des courbes de rotation et la photométrie
de surface ont été mesurées. En effet, ces deux informations sont nécessaires pour obtenir
une information relative à la proportion de matière noire par rapport à la masse visible. Il

12.En effet, cette galaxie présente un bilan cinématique complexe (Rubin & Ford Jr., 1970; Rubin,
1994; Braun, 1991) et peut se décomposer en trois parties (Rubin, 1994) :

- un noyau central tournant sur lui-même avec une vitesse de 150 km/s à 3, 5 pc du centre,

- un disque central avec une vitesse de 225 km/s à 400 pc,

- un disque étendu et tordu avec une vitesse de 280 km/s à une distance de 10 kpc.
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est possible d'en avoir une idée à partir des articles de revue. Le tableau (1.2) récapitule
le nombre de courbes de rotation mentionnnées dans les articles de revue. Cela semble
de l'ordre de la cinquantaine et ne dépasse pas une centaine. Cette statistique réduite
peut s'expliquer par le fait que la mesure des courbes de rotation ne peut se réaliser
que dans certaines configurations limitant le nombre de cas étudiés. Une étude récente
(Persic k Salucci, 1995) présente les courbes de rotation de 967 galaxies spirales ! Une
telle statistique reste sans précédent. Il faut toutefois préciser que les auteurs estiment
que seulement 80 galaxies parmi ces 967 sont de qualité suffisante pour pouvoir étudier
proprement les distributions de masse au sein de ces galaxies.

Références

Lake k Feinswog (1989)

Casertano k van Gorkom (1991)

Sanders (1990)

van Albada k Sancisi (1986)

Persic k Salucci (1990a,b)

Nombre de galaxies avec CR mesurée (en
HI) et photométrie

16

28

18

56

Tableau 1.2 - Nombre de galaxies mentionnées dans les articles de revue

Mesure de niasses Les estimations de masse sombre annoncées dépendent des hypo
thèses de modélisation. Leurs parties visibles se décomposent (Freeman, 1987) à l'aide
d'un disque, d'un bulbe et d'un halo stellaire. Dans les faits, les contributions à la masse
des galaxies provenant du bulbe et du halo stellaire sont, en général, négligeables et
souvent négligées13.

La pratique la plus courante (Ashman, 1992) consiste à utiliser un disque maximum
(van Albada et ai, 1985; Kent, 1986a, 1986b, 1987a, 1987b; Sancisi k van Albada, 1987)
pour la composante visible. U s'agit d'ajuster la partie visible des courbes de rotation à
l'aide d'un disque caractérisé par un rapport ^jr |steiiaire constant. Le rapport ^Istellaire est
ajusté comme un paramètre libre et les valeurs généralement obtenues sont plus élevées

13. La densité de masse du halo stellaire est estimée 850 fois plus faible que celle du disque galactique
(Morrison, 1993) (avec une erreur de 35 %). Il est donc justifié de négliger cette masse. Pour le bulbe,
selon son importance au sein de la galaxie, sa prise en compte peut affecter les résultats. Les résultats
des expériences DUO, MACHO et OGLE qui détectent un grand nombre d'événements de microlentille
en direction du bulbe galactique laissent suggérer que le bulbe serait plus massif que ce que les modèles
ne le laissaient supposer. Une modélisation plus complète (Broeils, 1992a, p.242) consiste à prendre
un modèle à 4 composantes : vc2 = fgaz2 + ^disque2 + vbulbe2 + «halo2- La dénomination disque
maximum (resp. minimum) désigne plutôt des modèles avec un maximum (resp. minimum) de matière
visible (Broeils, 1992a).
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que celles qui seraient déduites des étoiles observées, ce qui explique la dénomination
de disque maximum. L'introduction d'un modèle de halo sombre sphérique en r~2 qui
entourerait les galaxies permet de reproduire la courbe de rotation observée dans les
parties extérieures.

p oc r~2 -> M oc r -> vc2 ex — oc Cste (1.23)
r

Quel mécanisme physique ajuste aussi précisément les paramètres du halo et ceux du
disque de façon à ce que la courbe de rotation ne présente aucune discontinuité au rac
cordement de ces deux composantes? Cette idée désignée sous le terme de "conspiration"
(Sancisi k van Albada, 1985; van Albada k Sancisi, 1986; Sancisi k van Albada, 1987)
suggère que le disque et le halo ne soient pas deux composantes indépendantes. Ainsi
la matière visible et la matière noire auraient une origine commune, ce qui constitue un
argument en faveur de la matière noire baryonique pour les halos galactiques.

Une modélisation utilisant un disque minimum (Sancisi k van Albada, 1987) s'af
franchit du problème de la conspiration, dans la mesure où, dans ce type de modèle,
le halo domine la masse à toutes les échelles. Mais, comme nous allons le voir, cette
méthode ne permet pas d'obtenir les meilleurs ajustements sur les courbes de rotation
des galaxies extérieures14 (Sancisi k van Albada, 1987). Une étude réalisée sur notre Ga
laxie (Merrifield, 1993) basée sur la répartition du gaz HI permet de modéliser la Galaxie
avec un halo sombre qui dominerait la masse à toutes les échelles et va ainsi à l'encontre de
l'hypothèse du disque maximum qui semblejustifiée sur les galaxies extérieures (à la Voie
Lactée). Les avis diffèrent sur la question (Ashman, 1992). Les principaux arguments en
faveur du modèle du disque maximum reposent sur le fait qu'il permet de reproduire les
petites structures présentes dans les parties centrales des courbes de rotation. D'autres
considérations vont à l'encontre de ce modèle, comme le fait que les halos ainsi définis
seraient creux et l'observation de courbes de rotation semblables pour des galaxies qui
présentent des profils de luminosité très différents. Enfin, une dernière hypothèse peut
être envisagée. Toutes les approches précédentes supposent que le disque possède un
rapport ^-|steiiaire constant. Une alternative consisterait à considérer un rapport ^-|steiiaire
croissant avec le rayon ainsi que l'épaisseur du disque. Cette approche suggère un "halo"
de type disque épais (van Albada k Sancisi, 1986). Peu d'études de ce type ont été
réalisées et aucune contrainte sur les variations du rapport ¥-Istellaire n'existe.

La courbe de rotation présentée sur la figure (1.4) (Broeils, 1992a) illustre parfaite
ment notre propos. NGC 2998, galaxie spirale de type Se, satisfait aux exigences néces
saires à une bonne détermination de ses composantes de vitesse circulaire. La courbe
obtenue est typique du profil plat annoncé. Les contributions du bulbe et du gaz sont
négligeables. Les rapports |̂steiiaire des populations stellaires utilisés sont 2,5 j®- pour

14. De plus, Sancisi & van Albada (1987) indiquent que ce modèle ne satisfait pas aux conditions
dynamiques nécessaires à la formation de bras spiraux.
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Figure 1.3 - Principe de la conspiration

le disque et 4, 6 j& pour le bulbe. Deux ajustements sont proposés pour cette courbe de
rotation : un modèle dit "du disque maximum" et un modèle dit du meilleurajustement.
Les différences sont très faibles, tendant à montrer que le modèle du disque maximum
convient. La proportion de matière noire à l'intérieur du dernier point mesuré est es
timée à 1,5 ce qui correspond à un rapport ^~ global de l'ordre de 7 j^-. Ces chiffres
sont loin du facteur 10 attendu. Toutefois, il semble raisonnable de supposer que le halo
s'étend au-delà du dernier point mesuré, auquel cas un facteur 10 peut être estimé, mais
il s'agit rarement de mesures directes. Pour les galaxies spirales, la masse sombre estimée
en général d'après la courbe de rotation est au plus 3 à 4 fois celle de la masse visible
à l'intérieur du dernier point mesuré (van Albada k Sancisi, 1986; Sanders, 1990). La
distance sur laquelle s'étend le halo étant inconnue, ces valeurs constituent une borne
inférieure.

Pour la Voie Lactée, la détermination de la courbe de rotation (Fich et al., 1989; Mer-
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Figure 1.4 - Courbe de rotation plate de NGC 2998 (Broeils, 1992a)

rifield, 1992) est difficile (Fich k Tremaine, 1991) du fait que l'on se trouve à l'intérieur
du disque. Pour la mesurer, il est nécessaire d'observer des objets assez lumineux, pour
lesquels la distance est connue et qui ont des vitesses radiales bien déterminées. Aussi les
points de la courbe de rotation sont affectés de barres d'erreur plus grandes que pour les
galaxies extérieures. Néanmoins, la courbe de rotation mesurée sur 2 rayons optiques (~
20 kpc) permet des mesures de masse réalisées avec un modèle de halo minimal (Fich k
Tremaine, 1991) qui s'étendrait à 3 rayons optiques15, ce qui donne pourtant un rapport
Y" voisin de 17 soit un halo 5 fois plus massif que la masse visible. Si on limite l'échelle
mesurée au dernier point mesuré, la proportion nécessaire sera plus faible. Les études
réalisées sur la dynamique du Groupe Local (Zaritsky et ai, 1989) et des estimations de
la vitesse de libération confortent ces résultats, permettent de tester des distances plus
grandes et donnent des indications sur l'extension du halo. Des estimations de masse ont
été données à la page 12.

Pour les galaxies naines irrégulières comme DD0154 (Carignan k Freeman, 1988;
Carignan k Beaulieu, 1989; Ashman, 1992) qui sont très riches en gaz, les courbes de
rotation sont observées sur plusieurs rayons optiques (15 ropt pour DD0154). Dans ce cas,
le désaccord entre masse sombre et masse visible peut atteindre un facteur 10 (Ashman,

15. Cette façon de procéder n'utilise pas la même convention que les estimations données pour les
galaxies extérieures et tend à surestimer la quantité relative de matière noire par rapport aux chiffres
annoncés sur d'autres galaxies.
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1992).

Comment contraindre le profil des halos galactiques? Si la présence de matière
noire est établi au sein des galaxies, sa répartition est quant à elle très mal connue.
La recherche de corrélations entre la courbe de rotation et le type de galaxie permet
de tester si les propriétés de la matière noire varient avec la masse de la galaxie et/ou
sa luminosité (Carignan k Beaulieu, 1989). Cette question-clef est donc fondamentale
pour les recherches de candidats à cette matière noire. Toutes les études de faisabilité
concernant la recherche de candidats à la matière noire supposent un profil de densité
du halo sombre, qui en réalité n'est pas aussi bien défini que ce qu'on pourrait penser.

Recherche de corrélations L'amélioration de la précision des mesures radio du
gaz HI a permis de mettre en évidence des courbes de rotation croissantes et décroissantes
(Jobin k Carrignan, 1990; Carignan et ai, 1990; Carignan k Puche, 1990a; Casertano k
van Gorkom, 1991; Ashman, 1992). Un aperçu peut être obtenu sur le tableau (1.3). La
distance du dernier point mesuré donne une indication de la taille de la galaxie et est plus
ou moins corrélée à sa magnitude. En général, la proportion de matière noire par rapport
à la masse visible est d'autant plus grande que le diamètre de la galaxie est faible et que
sa magnitude de surface est grande. La figure (1.5) (a) présente un exemple de courbe de
rotation croissante de la galaxie DDO 168 (Broeils, 1992a, p.147). Cette galaxie naine est
très riche en gaz, aussi sa courbe de rotation est bien déterminée. Différents ajustements
ont été réalisés avec 3 modèles différents : disque maximum, meilleur ajustement et disque
minimum. Le meilleur ajustement réalisé avec ^Istellaire = 0,1 jf1 pour les étoiles16 est
intermédiaire entre les modèles disques maximum et minimum. La proportion de matière
noire par rapport à la masse visible annoncée est de 8,2 avec un rapport *f- global de
14,2. La figure (1.5) (a) montre que la matière noire domine quel que soit le modèle
utilisé.

La figure (1.5) (b) (Ashman, 1992) montre la courbe de rotation d'une galaxie du
même type, DDO 154, qui croît dans la partie interne et semble amorcer une décroissance
képlérienne dans les parties extérieures. C'est la première fois que l'étendue du halo
sombre a pu être déterminée. La modélisation de cette galaxie estime que la matière
noire est dix fois plus massive que la matière visible.

La mesure de courbes de rotation en HI sur des distances de plus en plus grandes
montre des courbes avec une pente non nulle. La conspiration est fortement affaiblie par
l'observation de ces galaxies naines dont la masse est clairement dominée par la matière
noire (Jobin k Carrignan, 1990; Broeils, 1992b) et la courbe de rotation très nettement
croissante ! Dans quelques galaxies de ce type, il a été mis en évidence une corrélation

16. Cette petite galaxie (3,5 kpc) contient une très grande proportion de gaz (Broeils, 1992a) et ce
faible rapport ^ stellaire est compensé par la masse du gaz qui domine dans ce cas la masse visible
pour un faible ^f Istellaire : Ltt!"., - 4'8
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DDO 168

Figure 1.5 - Courbes de rotation monotones : DDO 154 (Ashman, 1992) en haut et DDO 168
(Broeils, 1992a, p.147) en bas.
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Nom de la

Galaxie
Ma Références Bb Fc MBA

GR8 i [1] 0,5 16 -11

DD0154 1 [2] 7,6 10 -13,8

DDOI68 t [3] 3,5 8,2

DDO170 t [4] 6 -15,15

NGC 224 [8] 30 1,05

NGC 247 t [5] 7,35 10,9 -18,16

NGC 300 [8] 8,50 3,59 -18,01

NGC 1560 t [6] 8 4,5 -15,87

NGC 2841 [8] 44 3 -20,33

NGC 3109e t [7] 8,25 11,3 -16,85

NGC 3198 i [8] 30 3,01 -19,42

NGC 5055 i [8] 45 2,98 -20,59

NGC 5371 i [8] 40 1,09 -21,58

NGC 5585 [9] 10 -17,5

NGC 6674 l [10] 70 1 -21,6

NGC 7793 1 [H] 7,35 5 -18,28

[I] Carignan et al. (1990a) [2] Carignan et al. (1988,1989), Ashman (1992) [3] Broeils
(1992a) [4] Lake (1990) [5] Carignan (1990c), Casertano & van Gorkom (1991) [6]
Broeils (1992b) [7] Jobin et al. (1990), Casertano & van Gorkom (1991) [8] Sanders
(1990), Casertano & van Gorkom (1991) [9] Côté et al. (1991) [10] Broeils (1992a, chap.7)
[II] Carignan et al. (1990b), Casertano & van Gorkom (1991)

a Monotonie de la courbe de rotation

bDistance du dernier point mesuré (kpc)
c Proportion de matière noire à l'intérieur de la distance du dernier point mesuré
dMagnitude intégrée de la galaxie Mb dans le filtre B Johnson
e D'autres études antérieures donnaient des valeurs sensiblement différentes à savoir un facteur 5 de

matière noire à l'intérieur du dernier point mesuré à 11,80 kpc !

Tableau 1.3 - Caractéristiques des courbes de rotation de quelques galaxies:
ces galaxies ont une courbe de rotation étudiée en HI et leur luminosité a été étudiée. Le type
des galaxies n'est pas précisé dans la mesure où la plupart des références ne le mentionne
pas et où il n'est pas toujours bien défini. Ce tableau se veut juste indicatif. La distance du
dernier point mesuré de la courbe de rotation et la magnitude intégrée de la galaxie donnent
des indications relatives à sa taille et sa luminosité.
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entre la distribution de matière noire et celle du gaz (Carignan k Beaulieu, 1989). Il faut
rappeler que les galaxies étudiées sont préalablement sélectionnées pour leur disque de
gaz HI important (Broeils, 1992a, chap.2). Cette sélection pourrait induire un biais qui
expliquerait une telle corrélation et doit inciter à la prudence...

Différentes études (van Albada k Sancisi, 1986; Persic k Salucci, 1988, 1990a,b, 1991;
Casertano k van Gorkom, 1991; Salucci et ai, 1991) tendent à établir une corrélation
entre le type de la galaxie et la forme de sa courbe de rotation. Ainsi, il semble y avoir
une forte corrélation entre le type morphologique de la galaxie et la vitesse maximum de
sa courbe de rotation (Broeils, 1992a). Ainsi, la fraction de matière noire par rapport à
la masse visible décroît avec la vitesse (Broeils, 1992a). On peut toutefois noter que cette
corrélation est connue depuis 1977 (Tully k Fisher, 1977; Broeils, 1992a). Une corrélation
entre la vitesse circulaire et la luminosité absolue des galaxies spirales est connue sous le
nom de loi de Tully-Fisher (Peebles, 1993), utilisée pour estimer les distances:

/ L \ °'22Vc = 220 \j-J km/s (1.24)
L» est une luminosité caractéristique

Pour une luminosité L donnée, la dispersion obtenue sur Vc se réduit à 5 % (Peebles,
1993). La masse peut être estimée par une relation du type M oc Vc2. Pour une lumi
nosité donnée, la dispersion obtenue sur les masses est de 10 % (Peebles, 1993; Broeils,
1992a). Casertano k van Gorkom (1991) ont mis en évidence une corrélation entre la
monotonie de la courbe de rotation et la luminosité des galaxies. Ce résultat suggère que
le rapport masse sombre sur masse lumineuse pourrait être un paramètre qui contrôlerait
la séquence de Hubble17. Il faut bien voirque la monotonie de la courbeest plus ou moins
significative selon la distance du dernier point mesuré, et les courbes de rotation sont en
général croissantes à l'intérieur du rayon optique. Le nouveau catalogue de courbes de
rotation (Persic k Salucci, 1995), qui constitue un ensemble homogène, devrait permettre
de réaliser de nouvelles études, et de mieux contraindre cette corrélation.

Forme du halo Les contraintes sur la forme du halo sombre sont assez faibles.

Usuellement, il est supposé commehypothèse de travail que ce halo a un profil en 1/r2 :

(1.25)
2 _L „2a1 + r

17. Hubble a classé les galaxies selon leur type morphologique (Padmanabhan, 1993, p.19). Les deux
grandes classes de galaxiessont les galaxies elliptiques sous-divisées en En avec n —ÎO5^, où a et bsont
les grand et petit axes de l'ellipse, et les galaxies spirales, classées par luminosité du bulbe décroissante
de Sa à Sa- Un autre de galaxies spirales à prendre en compte est les spirales barrées, classées de SBa
à SBa- Les galaxies lenticulaires (SO) sont intermédiaires, tandis que les galaxies irrégulières n'entrent
dans aucune de cesclasses. La séquence de Hubble basée sur la morphologie des galaxies suppose que les
elliptiques sont les galaxies les plus primitives, et que lors de leur évolution ultérieure, elles deviennent
spirales. Les études récentes des galaxies ont montré que ce schéma n'était pas forcément réaliste,
notamment certaines galaxies elliptiques pourraient provenir de "cannibalisme".
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où a est le rayon de cœur et p0 une constante de normalisation. Ce profil simple permet
de reproduire des courbes de rotation plates moyennant l'ajustement de ces 2 paramè
tres. Plusieurs études (Lake k Feinswog, 1989; Rix, 1995) montrent que ce profil n'est
pas très bien contraint par les courbes de rotation. Un tel profil pour le halo sombre en
1 / r2 peut être remis en cause (Lake k Feinswog, 1989) aussi bien que sa sphéricité
(Sackett k Sparke, 1990; Sackett k Gould, 1993; Rix, 1995).

La forme des halos sera mieux comprise quand il sera possible d'étudier un grand
nombre de galaxies en détail. Une autre façon d'accéder aux caractéristiques du halo
sombre est de tester son contenu via les recherches de différents candidats à la matière
noire.

1.1.l.e Les autres galaxies

Les galaxies elliptiques sont beaucoup plus difficiles à étudier d'un point de vue ciné
matique (Rubin, 1994) queles galaxies à disque. Il n'y a pourl'heureaucune indication de
matière noire au centre des galaxies elliptiques (Carr, 1994; Ashman, 1992). Une méthode
encore controversée consiste à déterminer le profil de masse à partir de l'émission X du
gaz supposé en équilibre et isotherme. Les doutes proviennent du manque d'information
sur le profil réel de température. D'autres méthodes sont employées (Ashman, 1992),
mais toutes présentent de grandes incertitudes dues à la modélisation. M87 est la seule
galaxie elliptique où la présence de matière noire a été mise en évidence en quantité
importante grâce à la dynamique des amas globulaires (Carr, 1994) avec un rapport
masse sombre sur masse lumineuse de l'ordre de 15. Mais cette galaxie, de type cD18 se
trouve au centre de l'amas Virgo et n'est pas à proprement parler une galaxie elliptique
typique (Ashman, 1992).

1.1. l.f Bilan

Les mesures à grande échelle (champ de vitesses et dynamique des amas de galaxies)
tendent à imposer fiunivers > 0,1 (Padmanabhan, 1993; Carr, 1995). La masse dyna
mique des galaxies impose flj" > 0,02 (Padmanabhan, 1993), alors que leur masse
visible ne contribue que faiblement îîg ~ 0,002 (Persic k Salucci, 1992).

La situation peut donc se résumer schématiquement par une masse des galaxies 10
fois plus grande que la masse visible. Pour les amas, la proportion de matière noire est
encore plus grande que la masse visible. Enfin, aucune des mesures actuelles ne permet
de conclure quant à la valeur de J70 caractéristique de l'ensemble de l'Univers.

18. Les galaxies cD sont des galaxies elliptiques très brillantes qui peuplent les amas de galaxies. Les
galaxies de ce type sont peu nombreuses et généralement au centre des amas et pourraient résulter de
"cannibalisme".
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1.1.2 Estimations de la densité de baryons

L'estimation de la densité de l'Univers sous forme de baryons est un préalable im
portant à l'étude de la nature de la matière noire. Le modèle du Big-Bang donne une
estimation de fîB, la fraction de la densité de l'Univers sous la forme de baryons, qui
fournit deux informations utiles au problème de la matière noire. D'une part, la densité
de baryons est plus grande que la densité de matière visible, ce qui suggère la présence
d'une grande fraction de baryons sombres dans l'Univers. D'autre part, cette densité
baryonique est plus faible que la densité critique: un Univers avec fi0 = 1 imposerait
nécessairement l'existence de matière noire non-baryonique. Ces deux conclusions de
meurent controversées dans la mesure où l'on ne sait pas si l'Univers a la densité critique
et où la densité de baryons est prédite dans un certain intervalle, laissant une incerti
tude sur la quantité de baryons sombres. Les abondances des éléments légers synthétisés
durant les premières minutes de l'évolution de l'Univers (nucléosynthèse primordiale)
prédites dans le cadredu modèle du Big-Bang, peuvent être comparées avec des mesures
d'abondances prégalactiques. Le modèle standard de la cosmologie conforté par l'obser
vation du rayonnement du corps noir à 2,7 K, découvert par Penzias k Wilson (1964)
, et de l'expansion de Hubble, peut être testé par la nucléosynthèse primordiale jusqu'à
des températures très élevées kBT ~ 10 MeV (10~2 s) (Boesgaard k Steigman, 1985).

Nous allons décrire brièvement le principe, mais une présentation plus détaillée sera
trouvée dans Boesgaard k Steigman (1985), Kolb k Turner (1988,1990). L'évolution en
temps de l'Univers peut être décrit par deux quantités caractérisant un Univers dominé
par la radiation : la température kT exprimée en MeV et le temps t exprimé en s. Ces
deux quantités sont reliées par une relation du type (Boesgaard k Steigman, 1985) :

kT oc r* (1.26)

Nous adopterons comme approximation t = 1 s pour kT = 1 MeV.

1.1.2.a Principe

La figure (1.7) résume les différentes étapes de la nucléosynthèse primordiale que nous
allons décrire dans ce qui suit. La synthèse du deutérium est un passage obligé pour la
formation des autres éléments. La réaction qui le génère:

n + p i—r D + 7 (1.27)

est donc fondamentale. Seulement, les deutérons D sont faiblement liés et ont une grande
section efficace de photodissociation. Comme les nucléons ne sont présents qu'à l'état de
trace dans le bain de photons (^ < 10-9), aussitôt qu'un deutéron se forme, il est
immédiatement photodissocié. La dissociation du deutéron par des photons énergétiques
bloque la nucléosynthèse et empêche la formation des autres éléments. Le phénomène est
appelé par les anglo-saxons deutérium bottleneck.
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Les espèces chimiques qui nous intéressent sont donc les neutrons, les protons et les
photons. Jusqu'à une température de l'ordre de 1 MeV, neutrons et protons sont en
équilibre par les interactions du type:

n f-

n + ve f-

-> p + e + i/e

-> p + e~

n + e+ <—y p + VI

(1.28)

Le rapport entre le nombre de protons et de neutrons dépend de la différence de masse
de ces particules Atn = 1, 29 MeV et de la température de l'Univers T: - ex exp(-4p).
Jusqu'à des températures de l'ordre de 1 MeV, l'équilibre chimique est assuré. A 1
MeV, le taux d'interactions faibles T = nvaIF des particules19 devient faible par
rapport au taux d'expansion de l'Univers H oc f1. Le temps caractéristique entre
deux interactions faibles devient beaucoup plus grand que le temps caractéristique de
l'expansion de l'Univers, si bien que les particules n'ont plus le temps d'interagir. Les
réactions du type (1.29) deviennent pratiquement irréversibles (de droite à gauche).
Quasiment tous les neutrons se retrouvent dans l'hélium 4.

Jusqu'à des températures voisines de 0,1 MeV, la présence de photons suffisamment
énergétiques pour dissocier les deutérons empêche encore la nucléosynthèse. Dès que la
formation du deutériumest amorcée, la synthèse d'éléments plus lourds peut commencer.
Les différentes réactions entrant enjeu dans le processus de la nucléosynthèse primordiale
sont les suivantes (Prantzos, 1995) :

n -» p + e +

n + p -> D + 7

D + p -T 3He + 7

D + D ~T 3He + n

D + D -> 3H + p
D + 3H -> 4He + n

3H + 4He ~T 7Li + 7
3He + n -> 3H + p
3He + D -¥ 4He + p

3He + 4He -7 7Be + 7

7Li + p —» 4He + 4He

7Be + n -T '7Li + p

V.

Dès que la réaction (1.30) peut s'amorcer, la chaîne de production des éléments

1.29)

1.30)

1.31)

1.32)

1.33)

1.34)

1.35)

1.36)

1.37)

1.38)

1.39)

1.40)

égers
est mise en route. La figure (1.8) tirée de Kolb k Turner (1990) montre l'évolution en

19. n est la densité des particules, v leur vitesse et alF leur section efficace d'interaction faible.
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fonction du temps des abondances des différents éléments légers. Cette figure illustre
l'efficacitédes réactions précédentes et leur inter-dépendance. Ces prédictions dépendent
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Figure 1.8 - Abondances des éléments légers en fonction du temps (Kolb & Turner, 1990) :
ce diagramme, bien que périmé pour la durée de vie du neutron (rn), donne une indication sur
l'évolution des abondances des éléments légers en fonction de l'âge de l'Univers.

des incertitudes sur les sections efficaces de ces réactions qui sont faibles sauf pour le
lithium 7 (facteur 2) (Kolb k Turner, 1990; Prantzos, 1995). On peut voir que l'hélium 4
est l'élément qui se forme en plus importante quantité. L'estimation de son abondance
est affecté par l'incertitude sur la durée de vie du neutron rn qui n'était pas bien connue
jusqu'en 1990. Désormais, on a:

rn = 14,8 ± 0,03 min (Prantzos, 1995) (1.41)

Une augmentation du temps de vie du neutron signifie que les sections efficaces d'in
teractions faibles (1.29) sont moindres et ces réactions se figent à des températures plus
élevées, augmentant ainsi l'abondance d'iélium 4 prédite. L'absence de noyaux stables
à des masses atomiques 5 et 8 empêche la synthèse d'éléments plus lourds que l'hélium
4. Comme le montre la figure (1.8), il se forme du lithium 7 à l'état de traces. Le
refroidissement de l'Univers gèle de façon définitive la nucléosynthèse en dessous de 0,03
MeV (Boesgaard k Steigman, 1985) car la barrière coulombienne devient importante,
face à la probabilité de réaction vu que l'énergie cinétique diminue.

30



1.1.2.b Observations et contraintes sur ^Baryons

Il s'agit de remonter aux abondances des éléments légers primordiaux à partir des
abondances actuelles mesurées dans des systèmes astrophysiques. Une grande part des
incertitudes sur la densité de baryons prédite provient de cette étape. En effet, depuis
leur formation, les éléments légers ont été détruits et produits au cours de l'évolution de
l'Univers à cause de l'évolution chimiquedes galaxies (formation stellaire 20 et réactions de
diffusion des rayons cosmiques sur le milieu interstellaire.). Le diagramme (1.6) (Walker
et al, 1991) indique les abondances prédites des éléments issus de la nucléosynthèse
primordiale en fonction du paramètre n (densité de baryons sur densité de photons).

La figure (1.9) résume les différents types de mesures d'éléments qui ont été réali
sés. Les abondances de deutérium ont essentiellement été mesurées dans notre Galaxie :
dans les étoiles, le milieu interstellaire et le système solaire. Comme nous le verrons
au paragraphe suivant, ce n'est que très récemment que le deutérium a pu être étudié
à l'extérieur de notre Galaxie sur la ligne de visée de quasars. De la même façon, les
mesures d'abondances d'hélium 3 sont aussi réalisées à l'intérieur de notre Galaxie. Par
contre l'hélium 4 a bénéficié de mesures extragalactiques dans des régions HII pauvres en
métaux. La confrontation d'observations, réalisées en grande part à l'intérieur de notre
Galaxie aux prédictions d'abondances primor
diales est sujette à des hypothèses sur l'évolu
tion de ces éléments au sein de la Galaxie. Le

but est de réaliser des mesures dans les sys
tèmes les plus "primitifs" possibles de façon à
ce que les abondances primordiales ne soient
pas perturbées par l'évolution du système étu
dié. La figure (1.10) résume l'évolution pos
sible des éléments légers au cours du temps.
Le principal agent perturbateur est l'évolu
tion chimique des galaxies. Le deutérium qui a
une grande section efficace de photodissocia
tion est facile à détruire (notamment dans les
étoiles), mais aucun mécanisme n'est connu
pour le produire. Les mesures d'abondances
de deutérium fournissent donc une borne in-

férieure àl'abondance primordiale. L'hélium 4 Figure 1"9 " Mesure d'élémeilts primordiaux
est produit dans les étoiles, les quantités mesurées sont donc des bornes supérieures à
l'abondance primordiale. L'hélium 3 est lui aussi très difficile à détruire, mais il est pro
duit par la destruction du deutérium par les étoiles. Enfin, le lithium 7 est détruit dans
les étoiles et produit dans divers environnements. Son abondance primordiale a pu être

ETOILES

QUASAR
MILIEU INTERSTELLAIRE

SYSTEME SOLAIRE

ETOILES
SYSTEME SOLARE

MILIEU INTERSTELLAIRE

20. L'évolution chimique regroupe essentiellement les processus de formation, évolution et explosion
d'étoiles.
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contrainte par l'observation d'un plateau pour les étoiles du halo stellaire : l'abondance
du lithium 7 au sein de ces étoiles est indépendante de la masse des étoiles (pour les plus
massives) (Thorburn, 1994; Prantzos, 1995; Dar, 1995)
La confrontation des prédictions aux observations de ces abondances présentées sur la fi
gure (1.6) montre une concordance sur 10 ordres de grandeur, apportant ainsi une grande
crédibilité au modèle du Big-Bang.

La densité baryonique annoncée par Walker et al. (1991) est :

0,00375 ^o < nB h2 < 0,004^0
avec

soit

7710 10iU 77

0,010 h'2 < nB < 0,015 hr2

L'ensemble des possibles pour la densité baryonique est donc :

0,01 < nB <0,1

pour 0,4 < h < 1

Si l'on compare ce résultat à ceux issus des estimations de masses dynamiques et vi-
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Figure 1.10 - Aventures des éléments légers de leur formation à nos jours

sibles, il apparaît d'une part un facteur 10 de matière noire baryonique par rapport à la
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masse visible qui pourrait expliquer la matière noire des galaxies. D'autre part, la borne
supérieure de 0,1 (pour h = 0,4) pour QB peut être interprétée de différents points de
vue. Si la densité de l'Univers est critique (fï0 = 1), alors il faut admettre l'existence de
matière noire non-baryonique. Par contre, si l'Univers est caractérisé par O0 = 0,1 (avec
h = 0,4), dans ce cas un Univers entièrement baryonique pourrait être envisagé.

1.1.2.C Nouvelles mesures du deutérium - Observations et implications

Le deutérium est un des éléments-clefs de la nucléosynthèse primordiale. Comme
sa section efficace de photodissociation est grande, le deutérium formé dans l'Univers
primordial est très facile à détruire et aucun mécanisme n'est connu pour le produire.
Jusqu'à présent, toutes les mesures de deutérium ont été réalisées à l'intérieur de notre
Galaxieet seuls l'hydrogène et l'hélium avaient bénéficié de mesures extragalactiques.
Pour la première fois, l'abondance de deutérium (Songaila et al, 1994) a été mesurée à
l'extérieur de notre Galaxie. Cette mesure a été réalisée avec le télescope de Keck de 10
m de diamètre de Mauna Kea à Hawaï. L'immense apport de cette nouvelle génération
de télescopes est de pouvoir obtenir un bon rapport signal sur bruit sur des objets très
faibles, en un temps raisonnable. La mesure de l'abondance de deutérium (Songaila et al,
1994) a été réalisée sur un nuage de gaz d'hydrogène primordial éclairé par la lumière
d'un quasar présent sur la ligne de visée. Les raies d'absorption Lyman a, observées
dans le visible sur le spectre de ce quasar ont permis de déterminer de façon précise
la proportion de deutérium par rapport à l'hydrogène dans ce nuage supposé avoir une
composition représentative des abondances primordiales.

D

H
= 2,5 x 10" (1.45)

Ce rapport est beaucoup plus élevé que les déterminations précédentes mesurées dans
le milieu interstellaire de notre propre Galaxie, résultat a priori incompatible avec les
estimations de Walker et al. (1991) :

- < 7,5 x 10-5
H

(1.46)

Si ce résultat était confirmé, il impliquerait que l'abondance de baryons serait compa
tible avec la matière visible et tuerait l'hypothèse des baryons sombres. Une équipe
différente a étudié le même quasar avec des instruments différents (Kitt Peak, Arizona,
T4-m) et confirment ce résultat (Carswell et al, 1994; Steigmann, 1994). Songaila et al
(1994) estiment qu'il y a une probabilité de 3% que la raie d'absorption attribuée au
deutérium pourrait être due à l'hydrogène d'un second nuage plus proche qui polluerait
le spectre d'absorption. Il faut garder à l'esprit le fait que cette mesure a été réalisée sur
un seul quasar et demande confirmation avec l'observation de systèmes différents (autres
quasars).
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Figure 1.11 - Spectre de quasar mesuré par Songaila et al.

Une autre équipe (Tytler k Fan, 1994) a mesuré les raies en absorption d'un autre
quasar et en ont déduit une abondance de deutérium primordial beaucoup plus faible.

- = 2 x 10~5
H

(1.47)

Ce résultat attise la controverse et suggère une composante importante de baryons
sombres. Ces mesures d'abondance de deutérium dans des nuages présents sur la ligne de
visée de certains quasars sont les premières mesures extra-galactiques. Les abondances
ainsi estimées sont a priori plus primordiales que celles réalisées sur les systèmes galac
tiques affectés par l'évolution chimique. On peut toutefois remarquer que cet éventail
de valeurs est compatible avec la fourchette annoncée pour le deutérium interstellaire
(Boesgaard k Steigman, 1985).

1,6 x 10" < -) < 2,0 x 10~4
il / Interstellaire

(1.48)

Il faut donc rester prudent vis-à-vis des interprétations de ces résultats contradictoires.
D'autres systèmes de raies en absorption sur d'autres quasars doivent être étudiés. Il

convient de noter la difficulté de ces mesures et le faible nombre d'objets favorables à de
telles observations.
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1.1.3 Essai de synthèse

Les observations précédentes suggèrent fortement la présence d'une densité de ma
tière, détectée uniquement à travers ses effets gravitationnels, qui n'émet aucun rayonne
ment électromagnétique. Deux types d'interprétation peuvent être envisagés pour rendre
compte de ces observations.

- Ce désaccord sur les masses pourrait être une indication de la non-validité de la loi
de Newton aux échelles étudiées, supérieures au kpc (Binney k Tremaine, 1987).
Les tentatives de modification de cette loi pour expliquer des phénomènes incom
pris ont été nombreuses (Sanders, 1990). Pour la matière noire, une telle approche
est envisagée mais reste marginale dans la mesure où une interprétation de ce pro
blème en tant que matière noire (cf paragraphe suivant) est plausible et n'a pas été
rejetée (Zaritsky, 1992). Le modèle mis au point par Milgrom (Sanders, 1990) en
1983, MOND (MOdified Newtonian Dynamics), rend compte de la platitude des
courbes de rotation via une approche phénoménologique modifiant la loi de New
ton à une certaine échelle. Ce modèle permet de reproduire les courbes de rotation
(Sanders, 1990; Begeman et al, 1991) sans matière noire. Pour le moment, aucune
théorie cosmologique satisfaisante n'est cohérente avec cette modification de la loi
de la gravité (Binney k Tremaine, 1987). De plus, l'observation de lentilles gravita
tionnelles à grande échelleconstitue une confirmation de la relativité générale (Fort
k Mellier, 1994) et n'est pas expliquée par ce modèle (Qin et al, 1994; Bekenstein
k Sanders, 1994).

- L'interprétation de ces observations comme la présence de matière n'émettant au
cun rayonnement électromagnétique ou trop faible pour être détecté constitue une
explication plus économique (Binney k Tremaine, 1987), ne remettant pas en cause
la physique connue. Le terme de "matière noire" prend sens dans ce contexte.
Cette idée semble la plus naturelle, dans la mesure où plus les seuils de détection
s'abaissent, plus le nombre d'objets observés croît. En 1936, Smith a conclu que
le désaccord constaté entre les mesures de masse dynamique et la masse visible
pourrait être expliqué comme de la "matière entre les nébuleuses" (— galaxies)
"distribuée de façon uniforme ou sous la forme de grands nuages de faible lumino
sité entourant les nébuleuses". Cette idée n'a toujours pas été confirmée ni infirmée.

Nous allons récapituler les différentes mesures de masse qui ont été réalisées. Pour cela,
nous utiliserons les estimations de densité exprimées avec f) = — données dans la litté
rature. Les différentes valeurs entrant en jeu sont récapitulées dans le tableau (1.4). Il
faut garder à l'esprit que ce type d'estimation dérive de mesures réalisées sur quelques
systèmes et suppose une extrapolation à l'ensemble de l'Univers.

Le schéma classique qui permet d'établir le problème de la matière noire est basé sur
les observations. La masse totale estimée sur les amas de galaxies O^^ > 0,1 (Carr,
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1994) est plus grande que la densité de l'Univers sous forme de baryons prédite pour
la nucléosynthèse primordiale (Walker et al, 1991) fl^p < 0,1. Les mesures de masse
visible (et donc de baryons) permettent d'évaluer f]vis < 0,0046 (Persic k Salucci, 1992).
Si on compare cette valeur aux estimations de masse totale Damas, il apparaît que la
densité est dominée par une masse sombre. Les bornes de la nucléosynthèse primordiale
0,01 < flBp < 0,1 montre qu'une fraction non négligeable de la masse totale se trouve
sous la forme de baryons sombres : la matière noire baryonique. Ces chiffresnous montrent
aussi que toute la masse n'est pas de nature baryonique et qu'une grande partie de
l'Univers serait composée de matière noire non baryonique.

Les nouvelles mesures de deutérium extragalactique tendent à montrer que les bornes
imposées pour la nucléosynthèse primordiale sur la densité de baryons de l'Univers ne
sont pas aussi figées et que l'intervalle pourrait être plus large. La découverte de grandes

Origines de la
mesure

Références "min "max

Mesures de champ
de vitesse

[1,2] 0,25 > 1??

Amas de galaxies [3,4] 0,1-0,2 > 1??

Nucléosynthèse
primordiale [5] 0,01 0,1

Baryons visibles [6] 0,0046

D'après les
nouvelles mesures

réalisées dans les

amas riches

[7] 0,095 > 0,25

Masse visible des

galaxies
[3,8] 0,002 > 0,004

Masse totale des

galaxies a [3,4] 0,02 0,08

[1] Hamilton (1993) [2] Hudson et al (1995) [3] Carr (1994) [4] Padmanabhan
(1993) [5] Walker et al (1991) [6] Persic k Salucci (1992) [7] White et al. (1993)
[8] Persic k Salucci (1991a)

"Lavaleur de fimax prenanten compte la masse totaledes galaxies dépend de h,maissurde l'extension
maximum des halos sombres rh :fij$ = 0,4 h rh (Mpc). Il est généralement admis que rh = 200 knc
(Peebles, 1993).

Tableau 1.4 - Estimations de densité : Valeurs de Çl estimées dans différents systèmes

quantités de gaz chaud en rayons Xavec le satellite Einstein dans les amas (White et al,
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1993) remet en cause ce schéma préétabli et impose:

^Ls> 0,015 + 0,08 h~3'2 (1.49)

Ce résultat est incompatible avec les bornes imposées par la nucléosynthèse primordiale
(Walker et al, 1991) et ne va pas du tout dans le même sens que les nouvelles mesures
d'abondances de deutérium (Songaila et al, 1994). Les baryons pourraient constituer
30 %de la masse des amas de galaxies (White et al, 1993). Ce résultat constitue une
fraction de baryons 3 fois supérieure à celle prédite par la nucléosynthèse primordiale.
White et al (1993) ont montré que la concentration de baryons au centre des amas par
effet dissipatif ne permet pas dejustifier cet excès de baryons si les amas se forment par
effondrement gravitationnel. Différentes solutions peuvent être envisagées pour expliquer
cette abondance de gaz chaud observée (White et al, 1993). L'hypothèse la plus souvent
évoquée est un Univers baryonique avec ft0 < 1. Outre les motivations théoriques comme
le problème de la valeur de fi à l'origine de l'Univers (Kolb k Turner, 1990), une des
motivations pour que fî0 = 1 est que la masse de l'Univers soit dominée par la matière
noire non baryonique, ce qui conforterait les scenarii de formation de grandes structures
envisagés et plus particulièrement le modèle CDM21. De plus, des mesures récentes de
champs de vitesse à grande échelle donnent des densités (White k Fabian, 1992; Nusser
k Dekel, 1993) compatibles avec îî0 = 1- Les scenarii de nucléosynthèse primordiale non
homogènes ne sont pas très populaires et semblent improbables (White et al, 1993).
Une autre possibilité serait que les baryons soient concentrés au centre des amas par des
processus non gravitationnels, un processus différent de l'effondrement gravitationnel
doit alors être évoqué pour former les amas (White et al, 1993).

Si l'on se concentre à l'échelle des galaxies, le problème prête moins à controverse.
Le profil de densité de la matière visible dans les galaxies à disque ne permet pas de
reproduire les courbes de rotation observées. Ces mesures, qui testent des distances
limitées, établissent que la masse sombre est 3 à 4 fois plus importante que la masse
visible. Ces résultats sont confortés par les études réalisées sur leGroupe Local (Zaritsky,
1992) qui suggèrent que notre Galaxie a une masse 10 fois plus importante que sa masse
visible. La contribution de la masse visible des galaxies à la densité d'Univers estimée
d'après la masse visible des galaxies fiff1 > 0,002 (Persic k Salucci, 1992; Carr, 1994)
est 10 fois plus faible que la densité déduite de leur masse totale Of^J > 0,02. L'étude
de la matière noire des galaxies vise à définir sa répartition ainsi que sa nature

21. CDM = Cold Dark Matter
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1.2 Lentilles gravitationnelles

Ces lentilles ont d'abord été une curiosité théorique, au sens où ces phénomènes
prédits par la théorie restaient spéculatifs en l'absence d'observations. Dans les années
80, tout un ensemble d'effets variés a été découvert, confortant les lois de la gravitation.
La modélisation de ces lentilles gravitationnelles observées permet d'estimer la masse de
la lentille (amas de galaxies ou galaxies) avec une approche nouvelle et complètement
indépendante des méthodes dynamiques classiques. L'étude de la répartition de la matière
noire ainsi que sa masse totale sont une retombée directe de l'analyse de ces effets, qui
se manifestent sur plus de 15 ordres de grandeur en masse.

1.2.1 Curiosité théorique

1.2.1.a Description

Un phénomène de lentille gravitationnelle, terme
introduit par Lodge (1919), a lieu quand une concen
tration de masse présente le long de la ligne de visée
d'une source est suffisamment importante pour dé
fléchir notablement les rayons lumineux. Cette dé-
flection perturbe alors le flux lumineux de la source
et dans certains cas duplique son image. Le schéma
ci-contre illustre à deux dimensions la géométrie fa
vorable aux lentilles gravitationnelles. L'amplitude
de ce phénomène dépend essentiellement de la distri
bution de masse de la lentille. Les effets de lentilles

gravitationnelles (Nottale, 1993) se manifestent de
deux façons. La manifestation la plus fréquente est
celle d'amplification et d'atténuation du flux de la
source. Les déformations géométriques de la source Figure 1.12 - Principe de l'effet de
sont les plus spectaculaires et ont été les premiers lentiUe
phénomènes de lentille gravitationnelleà être découverts. La modélisation la plus simple
consiste à supposer la lentille ponctuelle. Cette hypothèse est appropriée pour des len
tilles de type stellaire ou substellaire, mais ne constitue qu'une approximation pour les
lentillesétendues de type amas ou galaxie. Dans ce cas, la déviation angulaireest estimée
par l'angle d'Einstein $e (Blanford k Narayan, 1992) :

2a image de

la source
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avec

M est la masse de la lentille

Du est la distance entre la lentille et la source

D0i est la distance entre l'observateur et la lentille

Dos est la distance entre l'observateur et la source

La déflexion 6e oc Vm sera d'autant plus importante que la lentille sera massive. Par
exemple, si une étoile du LMC22 (à 50 kpc) est considérée comme source et une étoile
de notre galaxie (à 8 kpc) comme lentille, on aura typiquement :

0i
-3

10
! M

Mq
arcsec (1.51)

Cet effet ne sera pas détecté car la résolution des mesures angulaires est au mieux (avec
les satellites) de 0,1 arcsec. Outre la déviation des rayons lumineux, les lentilles gravita
tionnelles ont la propriété de concentrer plus de lumière issue de la source qu'en l'absence
de lentille (Hewett, 1992). La brillance de surface est conservée, aussi le terme d'amplifi
cation est abusif au sens où la source n'a pas une émission plus intense, mais sa surface
angulaire peut être plus grande. En l'absence d'effets géométriques, l'effet détecté est une
"amplification" du flux de la source. Dans le cas de lentilles ponctuelles, l'amplification
- voir formule (2.3) - se comportegrossièrement comme l'inverse du paramètre d'impact
de la lentille par rapport à la ligne de visée.

Pour étudier les lentilles étendues comme les galaxies ou les amas de galaxies, une
modélisation plus adéquate consiste à supposer la masse de la lentille répartie dans une
sphère isotherme de faible rayon de cœur (Blanford k Narayan, 1992; Peebles, 1993).
Dans ce cas, la masse de la lentille à l'intérieur d'un rayon r peut s'exprimer en fonction
de la dispersion de vitesse a :

M(r)
2tT2r

G
(1.52)

G étant la constante de Newton. La déflexion angulaire a obtenue est alors indépendante
du paramètre d'impact (Blanford k Narayan, 1992) :

47rcT2 4n a2 Dts
(1.53)

Pour les grosses galaxies elliptiques, on a typiquement a = 300 km/s (Peebles, 1993),
soit :

BE ~ 2,6
D

arcsec
/.s

300 km/s/ Dc
(1.54)

22. LMC = Large Magellanic Cloud ou Grand Nuage de Magellan
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Pour les amas de galaxies, la dispersion peut être beaucoup plus grande (~ 1500 km/s).
Pour comprendre les phénomènes observés avec des lentilles étendues, un formalisme

plus élaboré a été mis en place et ouvre un champ d'investigation assez large que nous
ne détaillerons pas, voir Schneider et al (1992) et Kneib (1993) pour des revues plus
complètes. Cette formulation permet de décrire des déformations observées sous la forme
d'arc(let)s gravitationnels, mais aussi des quasars multiples et anneaux d'Einstein.

1.2.1.b Bref historique

La notion de déviation des rayons lumineux d'une source par une masse déflectrice
peut être introduite dans la théorie de Newton. En 1804, Soldner envisage la déflexion
angulaire des rayons lumineux d'une étoile lorsque le soleil passe suffisamment près de sa
ligne de visée, mais l'estime négligeable avec les moyens d'observation de l'époque. Les
choses évoluent quand Einstein (1916) dans le cadre de la relativité générale annonce
une déviation 2 fois plus importante que la prévision newtonienne.

Ce résultat est confirmé en 1919 pax mesure de la déviation du flux d'une étoile
(Dyson et al, 1920a,b) lors d'une éclipsesolaire avec une précision de 30 %23. Dès 1919,
Lodge (Lodge, 1919), Eddington (Eddington, 1920) et Chwolson (Chwolson, 1924) ont
montré que le soleil mais aussi d'autres étoiles pourraient produire des images multiples
d'objets lointains si leur ligne de visée est suffisamment proche de l'étoile. Mais ces
dédoublements annoncés sur des sources et lentilles ponctuelles étaient beaucoup trop
faibles pour être susceptibles d'être détectés. Des signatures particulières sont dès lors
envisagées comme l'amplification du flux de la source (Eddington, 1920) et les anneaux
d'Einstein en cas d'alignement parfait (Chwolson, 1924). Vingt ans plus tard, Einstein
(Einstein, 1936; Hewett, 1992) relance l'idée et Zwicky (1937a,b) suggère que des effets
de lentille par des galaxies généreraient des déflexions angulaires détectables. Outre un
test de la relativité générale, cela permettrait de voir des objets beaucoup plus éloignés
qu'en l'absence d'amplification et fournirait une méthode pour mesurer la masse des
galaxies. Zwicky qui a soulevé le problème de la matière noire dans les amas Coma et
Virgoavec le théorème du viriela été le premierà proposer l'effet de lentillepour mesurer
les masses des amas, mais n'a pas eu beaucoup d'écho.

En 1963, la découverte de quasars24 en radio-astronomie a permis de reconsidérer
la question des lentilles. Ces objets lointains très lumineux sont les sources idéales pour
étudier des effets de lentilles, car la quantité de matière présente sur la ligne de visée est
potentiellement plus importante, ce qui accroît la probabilité d'observer ce phénomène.
Dès lors, Klimov (Klimov, 1963), en 1963, envisage l'effet de lentille d'une galaxie par une
autre galaxie. Liebes (Liebes, 1964), en 1964, regarde l'effet de lentille d'une étoilepar une
autre étoile pour des étoiles isolées ou membres d'un amas globulaire. Il considère aussi

23. Les précisions actuelles obtenues avec des méthodes radio-interférométriques sont de l'ordre de 1%
(Schneider et al, 1992; Hewett, 1992).

24. Le terme quasar provient de "quasi-stellar radio sources".
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que des étoiles de notre galaxie pourraient agir comme des lentilles sur le flux des étoiles
de la galaxie d'Andromède. Parallèlement, Refsdal (1964) rend compte des propriétés des
lentilles ponctuelles et argumente en faveur de l'utilisation de l'optique géométrique pour
prédire ces effets de lentilles. Des méthodes de parallaxes (avec observation simultanée
dans l'espace et sur Terre d'un événement de microlentille) sont envisagées, dès 1966,
par Refsdal pour déterminer les paramètres des lentilles.

En 1971, Sanitt a étudié l'influence des lentilles étendues comme les galaxies sur des
QSOs25. Par la suite, le problème a été approfondi et différentes configurations favorables
aux observations ont été envisagées. L'observation d'images multiples de QSOs pourrait
permettre d'estimer la masse de la lentille comme Zwicky l'avait pensé.

1.2.2 Premières découvertes et diversité des phénomènes

Les manifestations géométriques des effets de lentille ont d'abord été découverts. Le
tableau (1.5) résume les différents phénomènes observés.

Objet Lentille Déformation observée

QSO Galaxie QSOs multiples

Galaxie ou amas Galaxie ou amas Arc(let)s

Galaxie Galaxie
Anneau d'Einstein, Image

multiple (quads)

Tableau 1.5 - Lentilles gravitationnelles

En 1979, la première lentille gravitationnelle est détectée (Walsh et al, 1979) en
radio-astronomie, sous la forme de deux images d'un même quasar 0957+561 séparées
de 6 arcsec. Les contreparties optiques ont été identifiées ainsi qu'un amas riche qui
pourrait constituer la lentille (Hewett, 1992). Depuis, une dizaine de configurations de
quasars multiples a été découverte (Hewett, 1992; Burke, 1995). La possibilité de phé
nomène de microlentille (Chang k Refsdal, 1979; Gott III, 1981; Young, 1981) par une
de ces étoiles sur l'une des images du QSO est alors envisagée et a été confirmée par
des observations (Irwin et al, 1989). En 1987, un nouveau type d'effet de lentilles a
été découvert par deux équipes, l'une à Toulouse (Soucail et al. 1987a,b) et l'autre à
l'observatoire de Kitt Peak (Lynds k Petrosian 1986,1989). Dans des amas de galaxies
denses, des arcs lumineux étendus sur des distances de l'ordre de 100 kpc ont été mis
en évidence. Paczynski (1987) émit l'hypothèse que ces arcs soient une manifestation
d'un phénomène prédit par la relativité générale. Cette hypothèse a été confirmée par
Soucail et al. (1988) qui ont mesuré le redshift de ces structures. Ces phénomènes sont

25. QSO = "Quasi Stellar Objects", terme plus général que le terme quasar initialement attribué aux
radio-sources.
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les plus spectaculaires manifestations de l'effet de lentille. Les arcs sont des images dé
formées d'une galaxie lointaine qui est amplifiée et sa forme est distordue par la masse
d'un amas de galaxies présent sur la ligne de visée. La taille typique de ces structures est
de 20 arcsec. Des manifestations moins importantes dénommées arclets sont également
observées dans des amas riches (Tyson, 1988; Soucail et al, 1988; Tyson, 1992). Il s'agit
de faibles déformations de galaxies lointaines en arrière plan par un amas en avant-plan.

En 1988, un troisième type de lentille gravitationnelle a été mis à jour en radioas
tronomie: des radiosources de forme circulaire (Hewitt et al, 1988). 4 autres anneaux
d'Einstein ont été mis à jour depuis (Jauncey et al, 1991; Hewett, 1992; Burke, 1995).

Cette méthode permet desonder les masses sur plus de 15 ordres degrandeur (Burke,
1995). En effet, les lentilles qui peuvent générer des effets détectables appartiennent à
un large éventail de masse qui inclut les objets de typestellaire, les galaxies ainsi que les
amas de galaxies. Selon les échelles étudiées, différentes dénominations sont employées
pour désigner les lentilles: macro, milliet micro-lentilles. En effet, selon les masses mises
en jeu, la déflexion des rayons lumineux est plus ou moins importante. Un aperçu des
ordres de grandeur est résumé sur le tableau (1.6). Pour l'étude de la matière noire

Dénomination macro-lentille milli-lentille micro-lentille

Echelle du

phénomène
1 arcsec 10~3 arcsec 10-6 arcsec

Type de la lentille Galaxies

Nuages
moléculaires ou

amas globulaires a
étoiles

Observations Effets géométriques ?? Amplification

"Ce type d'effet est envisagé (Schneider et al, 1992), mais n'a pas été observé. Dans la mesure où
des effets dus à des lentilles plus massives et plus légères sont observés, rien n'interdit de tels effets de
milli-lentilles. Par contre, il faut les rechercher dans des configurations où ces effets sont probables.

Tableau 1.6 - Dénomination des lentilles : aperçu des échelles de grandeur des effets géomé
triques générés par des lentilles gravitationnelles

dans les amas de galaxies et les galaxies, les effets géométriques de macrolentilles sont
les plus efficaces. Nous verrons au chapitre suivant que les microlentilles dont les effets
géométriques ne sont pas détectables avec les moyens d'observation26 actuels permettent
de tester la nature de la matière noire dans les galaxies.

26. Labeyrie (1993) propose des méthodes interférométriques pour détecter ces effets. Mais de tels
dispositifs n'ont pas été mis en place à l'heure actuelle.
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1.2.3 Un outil pour la matière noire

1.2.3.a Analyse des lentilles

Après cette phase exploratoire qui a mis à jour toute une panoplie d'effets de lentilles,
des projets plus ambitieux commencent à être entrepris (Hewett, 1992). Comme nous
allons le voir, outre un splendide test pour la relativité générale, ces effets de lentille vont
permettre d'améliorer considérablement notre connaissance relative à la matière noire,
notamment sa densité et sa répartition (Fort k Mellier, 1994).

Deux phénomènes peuvent être considérés : les effets géométriques dans le cas des
lentilles étendues et une amplification du flux de la source. Selon la configuration étu
diée, l'un ou l'autre des phénomènes est le plus contraignant. Ainsi, pour l'étude des
microlentilles, l'amplification est recherchée, alors que les arcs gravitationnels et quasars
multiples sont détectés en raison des effets géométriques.

Pour le moment, les efforts ont été mis sur le développement des techniques d'analyse
pour l'étude des arc(let)s (Kneib, 1993), mais aussi pour l'étude des effets de microlentille
(Witt, 1993) sur des sources ponctuelles et des quasars multiples (Chang k Refsdal, 1984;
Kundic k Wambsganss, 1993). Chaque configuration est modélisée en détail et la masse
de la lentille est estimée. Toutes les mesures de masse ainsi déterminées sont compatibles
avec les valeurs obtenues à l'aide des mesures dynamiques classiques (Hewett, 1992).

1.2.3.b Perspectives pour les mesures de masse

Arc(let)s Fort k Mellier (Fort k Mellier, 1994) répertorient 33 amas où des arcs
gravitationnels ont été observéset 14 pour les systèmes d'arclets. Pour seulement un tiers
de ces 47 systèmes, le redshift des arc(let)s a été mesuré, ce qui limite d'autant le nombre
de systèmes qui ont pu être étudiés Des progrès rapides ont été faits pour modéliser les
potentiels de ces amas (Kneib, 1993; Fort k Mellier, 1994). Ceci s'explique par le fait
que les structures à modéliser sont étendues par rapport à la résolution angulaire.

Les arcs qualifiés de géants permettent de contraindre la masse contenue au centre
des amas dans un rayon de 10 à 100 kpc. Par contre, les sources faiblement distordues ou
arclets sondent les masses sur des distances beaucoup plus grandes. La distribution de
masse des amas de galaxies constitue un résultat immédiat de la modélisation des sys
tèmes d'arclets. Une dizaine de systèmes d'arcs géants ont été étudiés et ils permettent
tous d'obtenir un rapport j. > 100 compatible avec les estimations dynamiques clas
siques de masse contenue dans les parties centrales.

Quelques amas comportant de l'ordre d'une cinquantaine d'objets faiblement défor
més ou arclets ont été observés. L'étude de ces systèmes est encore dans une phase
exploratoire, mais semble très prometteuse, dans la mesure où des distances de l'ordre
de 5 Mpc du centre de l'amas peuvent être testées. Les résulats préliminaires annoncent
des masses très importantes (Fort k Mellier, 1994; Soucail et al, 1995).

43



Contraintes sur la masse des galaxies Nous allons nous restreindre à décrire une
étude réalisée (Maoz k Rix, 1993) sur des quasars multiples. Ces effets de lentille ont per
mis de contraindre la masse desgalaxies de type elliptique et SO. Alors que la présence de
matière noire est établie dans les galaxies spirales, la nécessité d'évoquer unecomposante
demasse sombre dans les galaxies elliptiques n'est pas réellement justifiée. Il faut voir que
lesétudes cinématiquessont essentiellement restreintes aux parties centrales où se trouve
la matière visible, les parties extérieures étant difficiles à tester. Maoz k Rix montrent
que cette masse étendue peut être testée par ses effets de lentille gravitationnelle.

Le HST snapshot survey (Maoz k Rix, 1993) a permis d'observer un échantillon de
502 quasars parmi lesquels six candidats à des effets de lentille présentent des images
multiples. Deux d'entre eux ont une séparation supérieure à 5 arcsecs et leur nature de
lentille est ambiguë, ils sont donc exclus de l'analyse. Deux informations extraites de ces
observations sont utilisées pour contraindre lemodèle : lafréquence des quasaxs multiples
parmi l'ensemble des quasars et leur séparation angulaire. Les 4 candidats utilisés pour
l'analyse ont desséparations angulaires de 0,47 - 1,22- 2,00- 2,20 arcsec. Les lentilles de
ces quasars multiples n'ont pas été bien étudiées et elles sont supposées être des galaxies
elliptiques qui ont une plus grande dispersion de vitesse que les spirales. Des modèles
sans halo ne permettent pas d'avoir des images multiples avec une séparation angulaire
supérieure à 2 arcsec et sont exclus à 99,5 %. Les lentilles modélisées par des galaxies
elliptiques avec des halos massifs et donc plus massives que dans le modèle précédent
constituent la configuration qui permet le mieux de reproduire ces observations, grâce
au biais d'amplification et à l'écart angulaire prédit.

Bien que le nombre d'objets observés soit faible, cette étude permet d'établir que les
galaxies elliptiques sont également dominées par un halo sombre dans les parties exté
rieures, alors que les méthodes classiques ne permettent pas d'aboutir à cette conclusion.

1.3 Recherche de matière noire galactique

Nous avons vu que la matière noire était étudiée aussi bien à l'échelle de l'Univers
qu'à celle des galaxies. Par contre, la recherche de la nature de la matière noire se
fait essentiellement à l'échelle des galaxies, et la plupart des expériences de recherche
de candidats à la matière noire des galaxies se font dans la Voie Lactée. Les galaxies,
constituant un puits de potentiel, concentrent cette matière sombre avec un facteur dix
par rapport à la masse visible. Al'échelle des amas, la matière noire serait 100 fois plus
abondante que la masse visible, mais elle est diluée sur des distances beaucoup plus
grandes.

En effet, les candidats à lamatière noire sont par définition des objets très difficiles à
détecter, n'ayant aucune interaction de type électromagnétique ou trop faible pour être
détectée. Il est donc a priori plus aisé de les détecter s'ils sont proches et concentrés

44



que s'ils sont dilués et à des distances importantes (amas de galaxies). Aucun argument
n'impose que la nature de la matière noire soit unique.

De nombreuses hypothèses (Carr, 1994) quant à la nature de cette matière ont été
envisagées, aussi nous nous restreindrons dans ce qui suit àdécrire les candidats qui font
l'objet de recherches actives.

1.3.1 Candidats baryoniques

Ce cas repose sur les résultats imposés par la nucléosynthèse primordiale qui laisse
suggérer que les baryons sombres pourraient constituer la matière noire des galaxies ou
au moins une partie. Ces baryons sombres doivent être constitués essentiellement d'hy
drogène, sous la forme de gaz ou bien d'objets condensés (trous noirs, résidus stellaires,
naines brunes) (Hegyi k Olive, 1986; Carr, 1994). L'élimination de certaines possibilités
repose sur la confrontation de nos connaissances aux observations. Les nuages molécu
laires froids et les naines brunes sont les candidats baryoniques les plus populaires et
un effort observationnel important est mis en œuvre afin de mettre des limites sur ces
candidats.

1.3.1.a Nuages moléculaires

Cette hypothèse a été mise au goût du jour par des observations (Lequeux, 1993a;
Allen k Lequeux, 1993; Lequeux, 1993b) et un modèle (Pfenniger k Combes, 1993). Pour
que ces nuages moléculaires constituent la matière noire des galaxies, il faut qu'ils soient
très difficiles à détecter. Aussi une solution plausible est que ces nuages soient constitués
d'hydrogène moléculaire H2 (molécule très difficile à détecter) avec une structure fractale
(Pfenniger k Combes, 1994) qui leur permet d'êtredenses et decouvrir une faible surface
angulaire. Un tel scénario est très difficile à confirmer par détection directe. La détection
indirecte de cette molécule peut être envisagée à partir de poussières, constituées d'élé
ments lourds comme le CO, supposées être réparties de même façon que H2. Le rapport
de conversion C0-> H2 permettait de déduire des observations (Lequeux, 1993a; Allen
k Lequeux, 1993) une grande quantité de gaz moléculaire froid.

Mais des observations récentes (Lequeux, .1995) ont montré la présence de HCO+
dans un système où l'abondance de CO a été mesurée démontrant que le gaz étudié est
chaud et dilué et non pas froid et dense. Ces observations montrent donc que la molécule
CO n'est pas un bon traceur de H2 (Lequeux, 1995). D'autres méthodes doivent être
envisagées pour mettre en évidence l'existence de nuages moléculaires froids et denses en
quantité suffisamment importante pour expliquer la matière noire des halos galactiques.
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1.3.1.b Naines brunes

Les naines brunes appartiennent à la classe des objets baryoniques compacts. Les
arguments en leur faveur seront exposés plus en détail dans le chapitre suivant qui leur
est consacré.

Il s'agit d'objets de type stellaire qui ont une masse trop faible pour amorcer des
réactions nucléaires et émettre une luminosité susceptible d'être détectée. Leur existence
est plus ou moins établie vue l'existence de planètes au sein du système solaire. De
plus, les scenarii de formation d'étoiles par fragmentation n'impose pas de masse limite
vers le seuil d'amorçage des réactions nucléaires. Ces objets sont de bons candidats à la
matière noire mais leur abondance reste à établir. Comme nous le détaillerons au chapitre
suivant, ces objets compacts sont activement recherchés dans le halo des galaxies par effet
de microlentille, et des contraintes commencent à être mises sur leur densité au sein des
halos.

1.3.2 Candidats non baryoniques

Un Univers avec fi = 1 ne peut être envisagé qu'avec de la matière noire non-
baryonique. Cette hypothèse est explorée pour les scenarii de formations de grandes
structures comme le modèle CDM (Primack et al, 1988). Cette matière dominerait les
grandes échelles. Si l'on considère les bornes inférieures de la nucléosynthèse primordiale,
alors la matière non-baryonique pourrait aussi dominer la masse des galaxies. Les théo
ries de physique des particules permettent d'envisager un large éventail de particules
exotiques. Ces particules pour être des candidats plausibles ne doivent interagir que
faiblement avec la matière baryonique et donc être difficile à détecter. L'ensemble des
particules possibles est rappelé dans Carr (1994, 1995). Les candidats les plus populaires
sont les WIMP27. La masse des particules qui pourraient constituer la matière noire est
restreinte par le diagramme de Zel'dovich, Lee et Weinberg. Ainsi, trois gammes de masse
sont à considérer. Les neutrinos légers28 (vers 10 eV) sont recherchés par oscillation avec
les expériences CHORUS et NOMAD. Les particules supersymétriques sont recherchées
par détection directe dans la gamme de 50 GeV avec leur interaction, avec la matière
(BPRS, EDELWEISS, Berkeley, Munich...), et par détection indirecte dans la gamme
des quelques 100 GeV (AMANDA, DUMAND, NESTOR, CAT). Enfin, les axions font
aussi partie des candidats activement recherchés (Sikivie, 1993, 1995).

27. WIMP = "Weakly Interactive Massive particules"
28. Ces neutrinos massifs sont des candidats à la HDM (- Hot Dark Matter), aussi évoquée dans les

modèles.
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Chapitre 2

Premières recherches de naines

brunes

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la matière noire semble dominer la
masse des galaxies dans les parties extérieures et être répartie dans des halos sombres.
Les naines brunes, objets compacts de masse inférieure à 0,1 M©, constituent de bons
candidats à la matière noire.

La stabilité du rapport 4r dans les parties lumineuses des galaxies semble aller à
l'encontre de cette hypothèse (Peebles, 1993). Pourtant, d'autre part, des halos massifs
sont détectés en optique par leur luminosité intégrée. Il semble raisonnable (Peebles,
1993) de l'attribuer à de la luminosité stellaire et de supposer une certaine continuité
avec les étoiles des parties centrales. Un autre aspect de cette continuité transparaît dans
la forme des courbes de rotation. Dans ce cas de figure, il est possible d'envisager que
les halos sombres soient constitués principalement de naines brunes.

2.1 Les Naines Brunes comme candidat à la matière

noire

Différentes définitions relatives aux naines brunes peuvent être trouvées dans la litté
rature. Si ces objets constituent une fraction importante de la matière noire baryonique,
alors ils doivent être primordiaux et être essentiellement composés d'hydrogène et d'hé
lium (dont les abondances respectives sont définies par la nucléosynthèse primordiale).
Le consensus adopté en astrophysique (Stevenson, 1991) tend à les définir comme des
objets de masse intermédiaire entre celle des planètes et celle des étoiles ; en général, le
champ d'investigation est limité aux objets riches en hydrogène de masse supérieure à
1O_3M0 (~ MjUpiter) et inférieure à 1O_1M0 (amorçage des réactions nucléaires). Dans
cet intervalle de masse, des mécanismes de formation de naines brunes (fragmentation
de nuages de gaz) sont connus et s'inscrivent dans la continuité de la formation d'étoiles.
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L'existence de tels objets est admise et leurs propriétés supposées connues. Des modèles
(Nelson et al, 1993) permettent d'estimer leur rayonnement thermique dans l'infrarouge,
en fonction de leur âge et de leur composition. Il est ainsi possible de réaliser des études
de faisabilité pour les détecter individuellement ou collectivement dans l'infrarouge -
voir paragraphe 2.2. Les naines brunes sont des étoiles ratées au sens où elles ne sont
pas suffisamment massives pour émettre un rayonnement visible. Elles échappent donc
à la détection et une population de naines brunes réparties dans les halos galactiques
pourraient contribuer de façon importante à la masse sombredes galaxies. Leur masse ne
peut pas être mesurée directement, la quantité observée est le flux des candidats naines
brunes qui est d'autant plus important que ces objets sont massifs. Les naines brunes les
plus susceptibles d'être observées (en infrarouge) sont celles qui ont une masse proche de
celle des étoiles, ce qui rend toute détection ambiguë quant à la nature de l'objet détecté.
Des candidats ont été observés mais tous présentent une incertitude quant à leur nature
de naine brune (Nelson et al, 1993; Burrows, 1993). En effet, les masses estimées sont
proches de la valeur critique 0,08 M0 et les précisions ne permettent pas d'établir si ces
objets sont de type stellaire ou sub-stellaire.

Il est aussi possible d'argumenter en faveur d'une gamme de masse plus étendue
(10~12 - 10"1 Mq) définie comme l'ensemble des possibles. 10~12 M@ correspond à la
limite inférieure d'évaporation d'une boule d'hydrogène solide (Phinney, 1985; Hegyi k
Olive, 1986). Les objets de 10"12 à 10"3 M© sont dénommés "snowballs" ou "boules
de neige" ou naines brunes de petites masses. De tels objets sont assez peu populaires
dans la mesure où l'on ne dispose d'aucun scénario de formation pour les engendrer. En
effet, a priori ces objets de masse inférieure à la masse de Jeans ne peuvent pas être
liés gravitationnellement et ne peuvent être liés que par des forces de cohésion chimique
et donc à l'état solide. Vu leur faible masse, ils sont indétectables dans l'infrarouge. De
Rujùla et al. (1992) définissent une limite inférieure d'évaporation d'une boule de gaz
d'hydrogène à 10~7 M0. Orla nucléosynthèse primordiale prédit une abondance d'hélium
non négligeable. Plusieurs arguments ont été développés à l'encontre des "boules de
neige" comme candidats à la matière noire. Phinney (1985) indique que de tels objets ne
pourraient constituerplus d'un quart de la masse de l'Univers pourêtre en accord avec les
abondances d'hélium observées. En effet, le diagramme de phase de H2 et 4He (Phinney,
1985) montre qu'à toute température la pression de vapeur saturante de l'hélium 4 est
beaucoup plus grande que celle de l'H2. Les "boules de neige" sont donc composées
exclusivement d'hydrogène pur, ce qui met des contraintes sur la fraction d'hydrogène
sous cette forme par rapport à la densité d'hélium 4 observée. L'existence de tels objets
de faible masse est pour l'heure controversée. La collaboration EROS a dédié une partie
de son programme d'observation à la recherche de ces objets par effet de microlentille.
Des bornes sur leur densité dans le halo sombre de notre Galaxie ont pu être mises par
la non-observation des événements attendus avec ce scénario.
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2.2 Détection directe

2.2.1 Le halo stellaire comme traceur du halo sombre?

Les modèles de galaxies basés sur l'étude des populations stellaires tendent à décom
poser les galaxies en plusieurs populations d'étoiles différenciées par leur caractéristiques
cinématiques et leur âge (Freeman, 1987). Une composante appelée halo stellaire a été
mise en évidence à partir de l'étude d'étoiles vieilles très pauvres en métaux. Cette po
pulation peut être caractérisée comme un système sphéroïdal aplati. Sa densité locale
mesurée est faible, et contribue donc de façon négligeable à la masse galactique totale.
Une telle composante sphérique et vieille pourrait constituer la partie visible du halo
sombre de matière noire baryonique (Ostriker k Peebles, 1973).

Un scénario de formation de la Galaxie envisage une première génération d'étoiles
parfois appelée population III (Carr, 1994) au sein d'un halo stellaire très massif avec
beaucoup d'étoiles "ratées" du type naines brunes et d'étoiles de faible masse. Un tel
halo sombre composé d'objets compacts baryoniques aurait nécessairement une certaine
continuité avec le halo stellaire observé, dans la mesure où ces deux halos ont à peu près
la même distribution spatiale.

Le halo stellaire est étudié de façon classique par des comptages d'étoiles (Freeman,
1987; Richer k Fahlman, 1992). Les étoiles du halo sont des étoiles vieilles et pauvres en
métaux1. Les observations réalisées au voisinage du Soleil doivent distinguer ces étoiles
de celles du disque à l'aide de leur métallicité. Vu la faible statistique et l'inexhausticité
des échantillons, les incertitudes correspondant à ces mesures sont trop importantes pour
pouvoir déterminer une fonction de luminosité des étoiles précise pour cette composante
stellaire. Ces mesures sont limitées au voisinagedu Soleilet aux étoiles les plus brillantes 2,
des progrès observationnels sont nécessaires pour pouvoir tirer des conclusions.

Des observations réalisées avec le télescope de Hubble (Bahcall et al, 1994) suggèrent
qu'il y aurait beaucoup moins d'étoiles de faible masse que le laissait présager le modèle
de Bahcall . Dans cette étude, le nombre d'étoiles (5) est faible et les interprétations
dépendent du modèle (Reid k Majewski, 1993).

Un autre type d'approche est développé pour mieux déterminer ce halo stellaire: la
mesure de la photométrie de surface. Il est très difficile de détecter des objets stellaires
individuels dans le halo de notre Galaxie, mais la mesure de la luminosité intégrée du halo
de galaxies extérieures vues par la tranche est possible et s'avère efficace. Sackett et al.
(1994b) ont mis en évidence par cette méthode la présence d'une composante lumineuse

1. La métallicité des étoiles est définie comme le rapport entre la densité des éléments plus lourds que
l'hélium et la densité de l'hydrogène. Les étoiles sont donc d'autant plus vieilles que leur métallicité est
faible. La métallicité se mesure par spectroscopie.

2. Comme cette population stellaire est vieille, les étoiles les plus lumineuses ont fini leur évolution
et sont sous la forme de résidus stellaires. Aussi, les étoiles du halo sont des étoiles de faible luminosité,
difficiles à observer. Les mesures sont donc limitées au voisinage du Soleil.
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(en R) sur NGC 5907 compatible avecun profil en \ laissant supposer que cette matière
lumineuse serait un traceur de la matière noire galactique sous-jacente. Lequeux et al.
(1995a,b) ont mis en évidence sur NGC 7814, galaxie vue par la tranche, la présence
d'un halo très rouge3 (V - I > 3) dans la partie extérieure, suggérant la présence d'une
abondante population d'étoiles rouges. Les recherches d'un halo sombre de naines brunes
utilisent des techniques similaires basées sur la faible émission infrarouge de ces objets.

2.2.2 Objets individuels

La recherche dans l'infrarouge d'objets individuels qui pourraient être des naines
brunes n'est pas chose facile. Les études se concentrent essentiellement sur les amas4.
Les amas globulaires ont beaucoup d'étoiles peu massives. L'extrapolation de la fonction
de masse de ces étoiles impliquerait la présence de naines brunes - voir arguments de
Taillet (1995). Cela n'a pas été confirmé par les observations (Paresce et al, 1995).
Des observations dans l'amas ouvert des Pléiades ont montré la présence de 22 ± 10
objets avec une masse entre 0,04 et 0,1 M0 (Simons k Becklin, 1992). Aucune de ces
observations, positive ou négative, n'est réellement concluante quant à l'existence des
naines brunes. En tout état de choses, ce type d'approche ne pourrait être utilisé pour
détecter individuellement des naines brunes du halo dont l'émission est trop faible.

2.2.3 Luminosité intégrée

Par contre, si les naines brunes peuplent les halos sombres des galaxies, alors leur
faible luminosité en infrarouge pourrait être détectée de façon globale par les satellites
de la nouvelle génération ISO/SIRTF. La mesure de la luminosité du halo sombre inté
grée dans des anneaux concentriques par rapport au centre de la galaxie permettrait de
contraindre ce halo. La détectabilité de ce halo par les satellites est établie par Daly k
McLaughlin (1992), mais aucune estimation du bruit de fond n'est annoncée. On peut
noter que des ordres de grandeurs similaires seraient obtenus avec des étoiles de faibles
masses (Kerins k Carr, 1994). Le halo de NGC 7814 détecté par Lequeux et al. (1995b)
peut-il s'intégrer dans ce cadre? En effet, les étoiles de faible masse, si elles peuplent les
halos, auraient les mêmes caractéristiques que les naines brunes.

3. V et I sont les magnitudes (-2, blogFlux + Cste) dans les filtres VJohnson (5500 ) et I Johnson
(8000 A). Les constantes Cstev et Cstej sont déterminées par une calibration absolue.

4. Des recherches indirectes sont aussi entreprises dans des systèmes d'étoiles binaires mais dans ces
configurations lecompagnon "naine brune" est affecté par laprésence de l'étoile principale (Nelson et al,
1993), et ne peut plus être considéré comme primordial.
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2.3 Détection indirecte

2.3.1 Effet de microlentille

Un phénomène de lentille gravitationnelle est dû à la courbure des rayons lumineux
en présence d'une masse. Quand une masse déflectrice se trouve sur la ligne de visée
d'une source lointaine, alors les rayons lumineux sont déviés. L'effet est d'autant plus
important que l'alignement source, lentille et observateur est bon.

Les effets de lentille gravitationnelle ont d'abord été détectés par leurs manifestations
géométriques (arcs, quasars multiples, anneaux d'Einstein). La déviation des rayons lu
mineux se manifeste par l'observation de plusieurs images (pour les quasars) ou d'images
déformées (cf. arcs). En cas d'alignement parfait et d'objets ponctuels la source est vi
sualisée sous la forme d'un anneau d'Einstein de rayon :

Re =
liirGMnb DiDi.

Ds

Ce rayon d'Einstein caractérise la géométrie de la configuration obser
vateur-lentille-source et constitue une échelle de longueur caractéristique
pour les effets de lentille.

Quand les lentilles sont de la taille d'une étoile, les déformations de la
source ont une amplitude trop faible (~ 10-4 arcsec) pour être détectées.
La déflexion des photons de la source permet de concentrer les rayons lumi
neux, ce qui augmente la luminosité intégrée de la source. Ce phénomène
parfois appelé biais d'amplification (Kovner, 1991; Sanitt, 1971; Nemiroff,
1994) permet de détecter des sources lointaines qui échapperaient à la dé
tection en l'absence d'amplification. Ce termeest plutôt réservé aux comp
tages de quasars (Kovner, 1991).
Dans le cas des microlentilles, cette amplification est associée à une varia
tion temporelle. En effet, l'alignement de la lentille par rapport à la source
se modifie sur une échelle de temps accessible aux mesures :

M =
Re

(2.1)

SOURCE

R,
U

P""

OBSERVATEUR

Figure 2.1
- Profondeur

optique

(2.2)

où At est le temps que la lentille met pour traverser le rayon d'Einstein, qui peut varier
de quelques jours à quelques années. Les microlentilles peuvent être modélisées comme
des lentilles ponctuelles ainsi que la source ce qui permet d'avoir un formalisme simple.
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent les lentilles gravitationnelles ont d'abord
été envisagées sur des étoiles et des études détaillées réalisées dès 1964 (Refsdal, 1964;
Liebes, 1964; Chang k Refsdal, 1979; Gott III, 1981; Young, 1981). Cet effet est détec
table sur des quasars avec une probabilité importante. Paczynski (1986) a montré que
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DEFLECTEUR
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VOIE LACTEE
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NUAGE DE

MAGELLAN

DEFLECTEUR DANS LE HALO

D'UNE GALAXIEPRESENTE SUR

LÀ LIGNE DE VISEE

QUASAR

Figure 2.2 - Principe de l'effet de microlentille
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cet effet peut être utilisé pour tester le halo de notre Galaxie. Si la microlentille et la
source sont supposées ponctuelles, la luminosité5 de la source est amplifiée d'un facteur
(Peebles, 1993) :

2 + us

u -y/4 + u2

où u est le rapport du paramètre d'impact au rayon d'Einstein.

(2.3)

Source Micro-lentille
Observations

/Signatures

Quasar multiple (galaxie
macro-lentille présente sur

la ligne de visée)

Naine brune ou étoile

d'une galaxie présente sur
la ligne de visée

Amplification du flux de
l'une des images0 du

quasar sur des échelles de
temps de l'ordre de l'année

Quasar simple ou multiple
Naine brune ou étoile

d'une galaxie présente sur
la ligne de visée

Amplification des raies
d'émission du quasar (pas

du continum) sur des
échelles de temps de

l'ordre de l'année

Etoiles d'une galaxie
proche6

Naine brune ou étoile de

faible masse du halo de

notre Galaxie ou de la

galaxie cible

Amplification de l'une des
étoiles de la galaxie cible
sur des durées de l'ordre

du mois

Etoiles du bulbe

galactique de notre
Galaxie

Etoiles de faible masse du

disque de notre galaxie

Amplification de l'une des
étoiles du bulbe sur des

durées de l'ordre du mois

a La densité des étoiles de la galaxie lentille est grande et plusieurs événements peuvent se chevaucher
sur une même image, mais une microlentille donnée ne peut affecter qu'une seule image du quasar.

6Nous nous placerons dans cette configuration pour les chapitres 3, 4 et 5.

Tableau 2.1 - Configurations favorahles à la recherche de microlentilles

Quand la masse déflectrice passe à l'intérieur du disque d'Einstein (u < 1), la source
est amplifiée d'un facteur supérieur à 1,34. La probabilité qu'un tel événement ait lieu
pour une source donnée à un instant donné dépend du nombre de naines brunes contenues
dans le "cigare" de la figure (2.2).

P oc
Jo

-k Re2 n{r) dr (2.4)

5. Il s'agit en fait de la luminosité intégrée, car la brillance de surface est conservée.



où r est la distance de la naine brune à l'observateur, Ds la distance de la source et n{r)
la densité numérique de naines brunes.

On peut montrer (Peebles, 1993, p.440) que si la source est un quasar situé à une
distance de Hubble HQ~l, ce qui correspond à un redshift de z = 1, la probabilité de
microlentille est :

P{u) ~ nMLu2 (2.5)

où FIml est la contribution des microlentilles à la densité de l'Univers et u le paramètre
d'impact. Ces événements sont a priori très probables, mais ne pourront être détectés
qui si u est inférieur à un certain seuil qui dépend de la configuration géométrique.

Les différentes,configurations favorables à des effets de microlentille sont présentés
sur la figure (2.2). Les microlentilles envisagées sont soit des étoiles des galaxies, soit des
naines brunes du halo sombre, tandis que les sources sont soit des étoiles, soit des QSO.

Nous allons considérer quelques ordres de grandeurs pour la probabilité de micro
lentille pour les étoiles de notre Galaxie et pour les quasars (multiples). La probabilité
d'effet de microlentille d'une étoile de la Voie Lactée par une naine brune du halo sombre
galactique supposé "standard" en ^ est (Peebles, 1993):

P c* 10"6 (2.6)

et la durée caractéristique est :

MLAt ~ 30 Ij^\ jours (2.7)

où Ml est la masse de la lentille. Cette probabilité, très faible pour une source donnée,
peut être compensée par un suivi d'un grand nombre de sources. Par contre, si l'on
considère un quasar ayant un amas degalaxies à z < 1 sur sa ligne de visée, la probabilité
d'observer un événement de microlentille est (Peebles, 1993) :

hr(Mpc) \1000 km/s/ (2"8)

où a est la dispersion de vitesse par rapport à la ligne de visée, r la distance à cette ligne
de visée et z le redshift. Cetteprobabilité (2.8) estgrande caron a supposé qu'un amas se
trouvait sur la ligne de visée du quasar. Aussi, la densité de microlentilles est importante
et un effet d'empilement vadonner lieu à unegéométrie complexe :plusieurs microlentilles
peuvent affecter la source. Ces événements ont une durée typique de A^ ~ 20 Jz—
ans.
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Figure 2.3 - Premier effet de microlentille découvert sur un quasar (Corrigan et al, 1991)

2.3.1.a QSO

Les configurations des quasars multiples sont favorables à la recherche de microlen
tilles. La présence d'une lentille de type galaxie ou amas sur la ligne de visée, qui peut se
manifester par le dédoublement de l'image de la source, assure la présence de microlen
tilles de type étoile ou naine brune sur la ligne de visée et augmente donc la probabilité
de tels événements - cf. formule (2.8). Comme le décrit la figure (2.4), ces configura
tions peuvent être le siège simultané d'effet de macro et mz'crolentilles. Outre le fait
d'augmenter la probabilité de tels événements, la présence d'images multiples permet de
mettre en évidence le phénomène de microlentille. En effet, les quasars sont des sources
intrinsèquement variables. Les différentes images du quasar doivent présenter les mêmes
variations temporelles, mais décalées en temps, car les trajets lumineuxde chaque image
sont différents. Ce décalage temporel6 de ces images est dénommé par les anglo-saxons

6.Ce décalage est de l'ordre de 1jour pour le quasar quadruple Q2237+0305 et de 500 jours pour le
quasar double Q0957+561 (Schneider et al, 1992).
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Images

multiples

OBSERVATEUR

Objet

de type

stellaire

Figure 2.4 - Micro et macrolentille sur un QSO

time-delays. Les time-delays sont donc caractéristiques des images multiples et détermi-
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nés à partir de la corrélation du flux de chacune des images. Les effets de microlentille
sont donc d'abord envisagés comme des agents perturbateurs à la mesure des time-delays
(Chang k Refsdal, 1979), car ils n'affectent que l'une des images.

Mais, dès 1981, cet effet (Gott III, 1981) est apparu comme un outil pour tester la
présence d'objets compacts de faibles masses (jusqu'à 10-4 M©) dans les halos sombres
autour des galaxies déflectrices (Gott III, 1981). Les événements dureraient de l'ordre de
1,4 à 14 années. L'existence d'effet de microlentille sur des images multiples de QSO est
donc très probable mais les observations sont très délicates. En effet, la mesure du flux de
chacune de ces images en fonction du temps exige une bonne photométrie et une bonne
résolution donc un très bon site. Par exemple, pour le quasar quadruple Q2237+0305
(Irwin et al, 1989), les observations ont été réalisées avec des télescopes de 4 m et un
seeing7 de 0,7 arcsec et 0,9 arcsec. Les images du QSO sont réparties à l'intérieur d'un
cercle de 2 arcsec de rayon. Deux nuits d'observation ont été obtenues et une variation
du flux de l'une des images a été observée. Ce même système a été suivi pendant 3 ans
(Corrigan et al, 1991). Des événements ont été détectés - voir figure (2.3) (Corrigan
et al, 1991) - et sont compatibles avec des effets de microlentille.

Toutefois, l'échantillonnage temporel faible et la résolution limitent la précision des
interprétations de ces variations de flux en terme de microlentille. Les paramètres de la
lentille déduits sont entachés d'une grande incertitude, en particulier sur la masse du
déflecteur.

De plus, les observations ont montré que l'hypothèse de lentille simple n'était pas
vérifiée. Dans le cas de Q2237+0305, les micro-déflecteurs peuplent densément la galaxie
déflectrice et les effets de microlentille se superposent de façon complexe (Young, 1981;
Wambsganss et al, 1990). La complexité de la modélisation n'a pas permis de contraindre
la masse de ces déflecteurs et donc leur nature éventuelle de naines brunes.

2.3.1.b Etoiles

Ramenant au goût du jour l'idée lancée par Liebes (1964), Paczynski (1986) envisage
l'effet de microlentille sur des étoiles des galaxies proches par des naines brunes du halo
sombre de notre Galaxie. Il établit que pour un halo isotherme en 1/r2 la probabilité de
tels événements est de l'ordre de 10~6 et que des observations suivant quelques millions
d'étoiles sur une galaxie proche (comme le LMC8) pourraient détecter quelques événe
ments par an et tester ainsi une hypothèse de candidats à la matière noire baryonique
sous forme de naines brunes. Depuis 4 ans, plusieurs groupes suivent les étoiles du LMC
et recherchent des événements de microlentillè qui seraient dus à des naines brunes du
halo de notre Galaxie. Quelques candidats ont été détectés, dont un exemple est présenté

7. Le seeing, la largeur à mi-hauteur du profil de luminosité des images d'étoiles donne une estimation
de la résolution angulaire qui peut être obtenue.

8. Large Magellanic Cloud voir paragraphe (2.3.2)
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Figure 2.5 - Effet de microlentille découvert sur une étoile du LMC (Alcock et ai, 1993)

sur la figure (2.5). La géométrie de cette configuration est plus simple que pour les QSO
et les événements sont caractérisés par des conditions rigoureuses :

- La variation de flux est achromatique.

- L'amplification est symétrique en temps par rapport à l'instant du maximum.

- L'événement doit être unique.

Ces signatures, illustrées sur la figure (2.5), sont importantes pour combattre le principal
bruit de fond : les étoiles variables. Quand la lentille est multiple ou la taille de l'étoile
significative, cette forme caractéristique est modifiée et comme nous le verrons par la
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suite de tels comportements permettent de beaucoup mieux contraindre les paramètres
de la lentille.

2.3.2 Description et objectifs des expériences

Les premières expériences9 EROS (Milsztajn, 1990; Moniez, 1990) et MACHO (Al
cock et al, 1989) de recherche de naines brunes par effet de microlentille ont été entre
prises dès 1990 et les premiers résultats annoncés en 1993 (Aubourg et ai, 1993a; Alcock
et ai, 1993). La motivation initiale pour la recherche d'événements de microlentille a
été de chercher des objets compacts ou naines brunes éventuellement présents dans les
halos des galaxies, afin de mettre en évidence la nature de la matière noire galactique.
EROS et MACHO ont donc pris pour cible le Grand Nuage de Magellan ou LMC (selon
l'abréviation anglo-saxonne)10. Cette galaxie qui est proche (50 kpc) est celle que l'on
peut observer sous une grande taille angulaire. Un million d'étoiles peuvent être résolues
et suivies au cours du temps avec des télescopes dans la gamme de 1 mètre de diamètre
(40 cm pour EROS-CCD). La taille raisonnable des télescopes nécessaires a rendu ces
expériences réalisables rapidement et a permis à EROS et MACHO de mettre en place
des télescopes dédiés à ces observations.

En parallèle, l'expérience OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) s'est
mise en place, en se fixant pour cible l'observation des étoiles du centre galactique. Ce
type d'observation d'abord présenté (Udalski et ai, 1992) commeune étude de faisabilité
attend un nombre d'événements significatif dus au disque. Les lentilles sont dans ce
cas les étoiles du disque dont l'existence est établie. Les résultats attendus sont bien
décorrélés de la présence de naines brunes dans le halo galactique. Cette expérience doit
donc détecter des événements de microlentille et convaincre les plus sceptiques de la
possibilité d'observer de tels effets. Un nombre d'événements beaucoup plus important
que prévu ont été détectés (Udalski et ai, 1994b). Ces résultats ont attiré l'attention et
réorienté les centres d'intérêt (Kiraga k Paczynski, 1994).

Ces expériences ont établi qu'il était possible de suivre le flux de quelques millions
d'étoiles sur des échelles de temps de l'ordre de l'année.

2.3.2.a EROS (Expérience de Recherche d'Objets Sombres)

Cette expérience, issue d'une collaboration française, a été mise en place à l'obser
vatoire de PESO à La Silla au Chili. Deux stratégies ont été adoptées afin de couvrir
l'ensemble de la gamme de masses possibles de 10~7 à 10_1 M©.

9. Le terme expérience est impropre, mais nous l'utiliserons au sens de groupe réalisant des observa
tions suivies sur une longue période.

10. Ces expériences observent également le Petit Nuage de Magellan ou SMC quand il est haut sur
l'horizon. Cela permet de tester une autre ligne de visée(Sackett & Gould, 1993), mais le nombre d'étoiles
suivies est faible ainsi que la statistique attendue. Pour le moment, aucun événement n'a été annoncé.
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EROS-CCD
1 • . . .

EROS-Plaques
Nombre de poses par nuit

et par couleur
10 à 20 14

Nombre de filtres 2 2

Taille angulaire du champ
CCD

0,9° x 0,3° 5° x 5°

Nombre de champs 1 1

Nombre d'étoiles suivies 50000 1000000

Nombre de pixels 3705600 722000000

Taille angulaire du pixel 1 arcsec 0,67 arcsec

Télescope dédié Oui Non

Stockage des données sur 15 bits 12 bits

Sensibilité en masse 10-7 à 10"4 M® 10~3 à 10"1 MQ

Tableau 2.2 - Caractéristiques de l'expérience EROS (Queinnec, 1994; Cavalier, 1994)

Il faut distinguer la partie EROS-CCD (images CCD)" de la partie EROS-Plaques
(plaques photographiques), dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau (2.2).

EROS-CCD II s'agit d'un télescope de 40 cm équipé d'une caméra CCD n de 16 x
(400 x 579) pixels de 1,1 arcsec, installé sur le site de PESO à La Silla au Chili. Ce
site est reconnu pour ses qualités météorologiques (plus de 80 % de beau de temps). Ce
télescope, dédié à EROS, réalise un suivi d'un champ de la barre du LMC avec des poses
de 10 mn prises alternativement en bleu et en rouge. Les filtres utilisés sont beaucoup
plus larges que les filtres standard - voir chapitre 3 et Queinnec (1994). Cette stratégie
a été optimisée pour la recherche de naines brunes de faible masse. L'analyse de ces
données (Queinnec, 1994) n'a révélé aucun candidat, imposant ainsi une contrainte sur
les naines brunes de petites masses. Le SMC est aussi observé quelques mois par an.

EROS-Plaques Cette composante de l'expérience EROS observe avec un télescope de
Schmidt de1mdediamètre à La Silla, au Chili, à l'aide de plaques photographiques. Une
plaque en bleu et une plaque en rouge sont réalisées chaque nuit sur le LMC. Les plaques
photographiques sont caractérisées par leur émulsion (Kodak 098-04 en rouge et Kodak
IlaO en bleu) (Cavalier, 1994). La bande passante réelle pour chaque couleur dépend

11. Nous avons réanalysé ces données avec la méthode des pixels dans la gamme des grandes masses.
Cette analyse sera présentée au chapitre 4.

12. Charged-Couple Devices
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donc de la fonction de réponse de ces émulsions, ainsi que des filtres (standard) utilisés
(RG630 en rouge et GG385 en bleu) - voir Cavalier (1994) pour plus de détails). Le
recherche d'événements de microlentille se fait après la numérisation de ces plaques à la
MAMA (Observatoire de Paris). Les détails de cette analyse se trouvent dans (Cavalier,
1994). Cette étude amis en évidence 2candidats àl'effet de microlentille (Aubourg et al '
1993a) - voir figure (2.6).

2.3.2.b MACHO (MAssive Compact Halo Objects )

Nombre de filtres

Taille angulaire du champ CCD

Nombre de champs

Nombre d'étoiles suivies

Nombre de pixels

Taille angulaire du pixel

Télescope dédié

Sensibilité en masse

MACHO

2a

0,5° x 0,5°

826 21e 75rf

000 000

17000 000

0,63 arcsec

Oui

10~4 à 10 M ©

aUtilisation d'une lame dichroïque.
6sur le LMC
csurleSMC
dsur le bulbe galactique

Tableau 2.3 - Caractéristiques de l'expérience MACHO (Alcock et al, 1995a,b)

Cette collaboration australo-américaine a mis en place un télescope de 1,3 màl'obser
vatoire du Mont-Stromlo en Australie, dédié à la recherche d'événements de microlentille.
Le télescope est équipé d'une lame dichroïque qui permet d'obtenir simultanément une
pose en rouge et une pose en bleu. La principale cible a d'abord été le LMC où un
candidat àl'effet de microlentille de forte amplitude aété détecté (Alcock et al, 1993). Un
télescope dédié à l'observation de LMC n'est pas utilisable tout au long de l'année. Mais
lorsque le LMC est trop bas sur l'horizon, le centre de notre Galaxie devient observable
dans de bonnes conditions. Aussi, la collaboration MACHO a couvert un grand nombre
de champs du LMC (82), du SMC (21), du bulbe galactique (75). La prise de données
a été optimisée pour des objets compacts de masse > 10-3 M& (2 poses par nuit). La
collaboration MACHO (Alcock et al, 1995b; Bennett et al, 1995; Griest et al, 1995;
Sutherland et al, 1994) annonce 3 événements sur le LMC et plus de 40 sur le bulbe
galactique - voir figures (2.7) et (2.8). Les caractéristiques des événements sur le LMC,



Candidats Magnitude (B) Couleur (B-R) Durée (jours) A a
nmas

EROS 1 [1] 19,3 ±0,2 0,3±0,2 54 ±4 1,4±0,04

EROS 2 [1] 19,3 ±0,2 0,0 ±0,2 60 ±6 1,33 ±0,03

MACHO 1 [2] 19,6 0,6 57,16 ±0,2 7,20 ±0,09

MACHO 2 [2] 20,7 0,4 121,62 ±0,03 1,99 ±0,06

MACHO 3 [2] 19,4 0,3 154,8 ±0,9 1,52 ±0,03

[1] Aubourg et al. (1993) [2] Alcock et al. (1995b)

a ^4max est l'amplification maximum mesurée.

Tableau 2.4 - Caractéristiques des candidats microlentilles du LMC

découverts par EROS et MACHO - voir figure (2.6) - sont présentées sur le tableau
(2.4).

2.3.2.C OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment)

OGLE

Nombre de filtres la

Taille angulaire du champ CCD 0,25° x 0,25°

Nombre de champs 14

Nombre d'étoiles suivies 1000 000

Nombre de pixels 4 200 000

Taille angulaire du pixel 0,44 arcsec

Télescope dédié Non

Sensibilité en masse lu-3 à 1 Mq

aLe filtre principal est le filtre I. Des poses sont réalisées dans un deuxième filtre (V) mais moins
fréquemment

Tableau 2.5 - Caractéristiques de l'expérience OGLE (Udalski et al, 1992)

Cette collaboration polono-américaine qui a commencé ces observations en avril 1992
après EROS et MACHO s'est fixée pour cible l'observation du centre galactique avec
l'utilisation des objets stellaires du disque galactique comme lentilles. Utilisant un té
lescope non dédié de lm à Las Campanas, au Chili, les observations sont réalisées en
période de Lune avec le filtre I (et occasionnellement, des poses sont réalisées en V).
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L'analyse (Szymanski k Udalski, 1993; Udalski et ai, 1992) de ces données a dévoilé un
nombre important (12) (Udalski et al, 1993; Udalski et al, 1994a; Udalski et al, 1994b;
Szymanski, 1995) de candidats à l'effet de microlentille - voir figures (2.7) et (2.8) -
surprenant la communauté par un nombre d'événements nettement supérieur à celui at
tendu par la modélisation admise pour notre Galaxie (Paczynski et al, 1994; Sackett k
Gould, 1993; Gould, 1994b).

2.3.3 Résultats et interprétations

2.3.3.a Le bulbe galactique

L'observation déconcertante d'un nombre important d'événements de microlentille
en direction du centre galactique (plus de 40), présentés sur les figures (2.7) et (2.8)
(Bennett et al, 1995a,b) , par les expériences MACHO et OGLE a montré la puissance
de la technique de l'effet de microlentille qui permet une étude fine de la structure de
notre Galaxie. Ces résultats compatibles avec des étoiles de faibles masses suggèrent que
la loi de répartition de masse des étoiles de notre Galaxie (ou fonction de masse) soit
différente de celle prévue. Cela relance la controverse de la matière noire du disque (Bie-
naymé et al, 1987) - voir aussi Gilmore et Bahcall - et remet en cause nos connaissances
et hypothèses concernant le bulbe de la Voie lactée (Giudice et al, 1993; Paczynski et al,
1994; Kerins k Carr, 1994; Kiraga k Paczynski, 1994; Gould, 1995b). De plus, l'étude
d'effets systématiques et configurations particulières propres à l'effet de microlentille peut
être étudiée. Le mouvement de la Terre, qui se déplace sur une distance de une unité
astronomique en 6 mois peut affecter la forme des événements de microlentille s'ils sont
suffisamment longs (Gould, 1992). Un tel effet de parallaxe - voir figure (2.9) (Bennett
et al, 1995; Cook, 1995; Griest et al, 1995) - sur un événement de longue durée a été
observé par la collaboration MACHO en direction du bulbe galactique. Un candidat
OGLE-MACHO sur le bulbe galactique semble être dû à une lentille double (Szymanski,
1995; Mao, 1995), dont la modélisation permet d'estimer la masse totale à 1,3M0. Ces
événements "anormaux" sont particulièrement intéressants car ils permettent ladétermi
nation des paramètres de la lentille, alors que l'observation de microlentilles "normales"
ne permet pas de définir les paramètres propres à la lentille (masse, vitesse et distance),
mais fournit une relation du type :

UT1*
(AGMDolDls/Dosfl2

vc
(2.9)

Ces signatures particulières confortent l'interprétation de l'ensemble des candidats comme
des événements de microlentille. En effet, de tels événements (parallaxes et lentilles
doubles) ne pourraient pas être simulés par des étoiles variables qui constituent le bruit
de fond physique. Tous ces événements observés en direction du bulbe donnent du crédit
aux événements observés en direction du LMC. Enfin, les figures (2.7) et (2.8) donnent
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Figure 2.7 - Candidats / bulbe galactique (1) (Bennett et al, 1995a,b)
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Figure 2.8 - Candidats / bulbe galactique (2) (Bennett et al, 1995a,b)
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Figure 2.9 - Effet de parallaxe sur un candidat à l'effet de microlentille observé en direction
du bulbe galactique par MACHO (Bennett et ai, 1995; Cook, 1995)
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Figure 2.10 - Candidat à l'effet de microlentille observé en direction du bulbe galactique par
MACHO-OGLE avec une lentille double (Bennett et al, 1995; Griest et al, 1995; Mao, 1995;
Szymanski, 1995)
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un aperçu du type d'événements cherchés et de la précision obtenue sur les courbes de
lumière.

2.3.3.b Le Grand Nuage de Magellan

L'observation d'un faible nombre d'événements en direction du LMC reste sujette à
controverse. En effet, la statistique attendue était beaucoup plus importante mais ces
prévisions supposent un halo standard sphérique homogène sur lequel on ne dispose
d'aucune contrainte forte. Ce type de halo permet de reproduire les courbes de rotation.
Mais un disque épais de matière noire permet également de reproduire les courbes de
rotation. De plus, aucun scénario approfondi de formation de halos sombres constitués
de naines brunes n'a été proposé. Une statistique aussi faible dans une seule ligne de
visée ne suffit pas pour tirer des conclusion fiables quant à la répartition en masse.
Alcock et al. (1995b) estiment à partir des 3 événements MACHO que les objets

compacts dans la gamme de masse 3 x 10-4 M0 < m < 0,06 M0 ne contribuent
pas à plus de 50 % de la masse du halo comprise dans un rayon de 50 kpc. Les trois
candidats MACHO caractérisés par une masse M = O^ô+o^M© constitueraient une
fraction / = O^O^oj^ de la masse du halo (à 68 %CL). On peut toutefois noter que
l'estimation de la masse totale du halo sombre est entachée d'une grande incertitude,
typiquement d'un facteur 2. Ainsi, Fich k Tremaine (1991) estiment que la masse totale
de la Galaxie à l'intérieur de 35 kpc est de 4x 1011 Mq, alors que Alcock et al. considèrent
que la même masse est contenue à l'intérieur de 50 kpc. De plus, la masse lumineuse est
déduite de la luminosité qui est elle-même définie à un facteur 2 près. Les interprétations
en terme de masse de la Galaxie des candidats microlentilles en direction du LMC ne
peuvent être que très préliminaires. Ces événements contraignent la masse du halo sous
forme d'objets compacts. La fraction de ces objets au sein du halo dépend de beaucoup
plus d'hypothèses. L'évaluation des efficacités de détection (Alcock et al, 1995b; Udalski
et al, 1994b) semble difficile et la présence par exemple de naines brunes réparties au
sein d'amas est difficile à contraindre.

2.3.4 Perspectives

2.3.4.a Microlentilles

L'effet de microlentille est apparu comme un outil très puissant pour tester la struc
ture de notre Galaxie. Ces résultats ont stimulé l'attention sur l'outil que constitue l'effet
de microlentille et confortent le fait que les effets de microlentille gravitationnelle sont
très intéressants pour l'étude de la nature de la matière noire galactique. Les lentilles
gravitationnelles (aussi bien micro que macro) sont ainsi devenues l'un des outils les plus
puissants pour l'étude de la matière noire, et des contraintes sur les naines brunes comme
candidats à la matière noire devraient pouvoir être mises dans les années qui viennent.
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Tous les candidats observés sont compatibles avec les naines brunes de grande masse
ou des étoiles de petites masses. La forte statistique observée vers le bulbe galactique
permet de tester l'effet de microlentille mais aussi d'étudier la structure galactique. Ces
résultats confortent les candidats observés sur le LMC. En effet, l'observation de signa
tures particulières comme l'effet de parallaxe sur un événement du bulbe et une lentille
double, permettent d'affirmer que les candidats observés ne sont pas des étoiles variables
et établissent la détectabilité de l'effet de microlentille. Afin de contraindre la structure

Référence

Nombre

d'événe

ments

observés

Nombre

d'événe

ments

attendus

Masse

typique du
déflecteur

Efficacité

de détection

MACHO

(Alcock
et al,

1995b)
3 15 0,O6M0 <40%

EROS-

CCD

(Queinnec,
1994; Rich,

1995)
0 10 1O~6M0 <36%

0 0,55 1O~2M0 <36%

EROS-

Plaques

(Cavalier,
1994; Rich,

1995)
2 8 0,08M0 <36%

Tableau 2.6 - Résultats des expériences de recherche de naines brunes en direction du LMC

du bulbe de notre Galaxie, la statistique doit être améliorée. Sur le bulbe galactique,
le nombre d'événements détectés (45) est important et un grand nombre d'événements
devrait pouvoir être obtenu rapidement. Récemment, un groupe français DUO a repris la
stratégie d'EROS-Plaques avec le télescope de Schmidt de l'ESO (La Silla) sur le bulbe
galactique. OGLE (Udalski, 1995) est en train de mettre en place un télescope dédié de
1,3 m de diamètre à l'observatoire de Las Campanas au Chili, équipé dans un premier
temps, d'une caméra CCD Tektronix 2048 x 2048. Une caméra CCD avec au moins 8 CCD
4096x2048 devrait être mise en place pour 1996. Le gain en champ d'observation permet
d'attendre un gain important par rapport aux plaques photographiques. L'expérience
MACHO poursuit les observations afin d'augmenter la statistique. Quelques centaines
de candidats devraient pouvoir être obtenus rapidement.

Le faible nombre d'événements de microlentille observés en direction du LMC ne
permet pas de conclure quant à la matière noire présente dans les halos sous forme
d'objets compacts et révèle notre mauvaise connaissance de la. forme du halo de notre
Galaxie. Une statistique plus importante est nécessaire pour contraindre le halo sombre.
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L'observation de l'effet de parallaxe par satellite (Gould, 1994a; Gould, 1995a) pour
rait apporter des contraintes directes sur les paramètres de la masse déflectrice (Han k
Gould, 1994). Mais la mise en place d'un satellite situé à une unité astronomique impose
nécessairement des délais importants pour la mise en place d'une telle expérience. En
effet, il s'agit d'observer simultanément des événements sur Terre et sur le satellite (Han
k Gould, 1994). Il est intéressant de noter qu'outre des contraintes sur les paramètres
des microlentilles observées sur Terre un tel projet apporterait une statistique nettement
plus importante sur le satellite. En effet, la résolution sur un satellite est 10 fois meilleure
que sur Terre, aussi le nombre d'étoiles résolues qu'il est possible de suivre est beaucoup
plus grand, d'où un gain en sensibilité13. La méthode des pixels que nous allons détailler
dans ce qui suit prend en compte ces étoiles non résolues sur Terre, dont un certain
nombre pourraient être résolues à bord d'un satellite.

2.3.4.b Contraintes sur le halo sombre

Comme les événements individuels ne permettent pas de conclure sur la nature de la
lentille, une approche statistique avec un grand nombre d'événements est nécessaire.

Les expériences sur le LMC ont besoin de plus de statistique afin de pouvoir mettre
des contraintes significatives sur le halo de notre Galaxie selon la ligne de visée du LMC.

A la place du télescope de 40 cm, EROS compte installer à La Silla (Chili) un té
lescope de "seconde génération" (EROS II) (Spiro, 1995) de lm de diamètre (Le Marly)
à l'automne 1995 équipé d'une lame dichroïque et de 2 caméras de 8 CCD Loral de
2048x2048 pixels (soit un champ total de 0,92 degrés carrés).

Deux lignes de visée ont été étudiées : le LMC et le bulbe galactique. Les résultats
obtenus défient les prévisions attendues. L'étude d'autres lignes de visée pour tester le
halo de notre Galaxie permettra une meilleure compréhension de la répartition des masses
au sein de la Galaxie. Les expériences EROS et MACHO suivent également le SMC mais
le nombre d'évéments attendus étant très faible, l'absence de candidats ne permet pas de
conclure. Deux expériences AGAPE14 et celle d'A. Crotts (1995b) ont entrepris d'étudier
la ligne de visée de la galaxie M31 d'Andromède. Comme cette Galaxie est plus éloignée
que le LMC, le nombre d'étoiles résolues est très faible. De nouvelles méthodes d'analyse
doivent être mises au point afin de pouvoir être sensible aux événements de microlentille
dus aux étoiles non résolues présentes sur les clichés. La méthode des pixels présentée au
chapitre 3 a été développée dans cet objectif. Une méthode différente est étudiée par A.
Crotts (1995a) basée sur des techniques de soustraction d'image.

La méthode des pixels permet d'être sensible à des événements de microlentille sur des
galaxies présentant peu d'étoiles résolues (Bâillon et al, 1993) et des lignes de visée des

13. Il faut toutefois noter que les diamètres des télescopes embarqués sur les satellites sont en général
faibles (~ 20 cm) donc le nombre de photons reçus le sera également...

14. L'expérience AGAPE qui recherche des événements de microlentille sur la ligne de visée de M31
sera présentée au chapitre 5.
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galaxies plus éloignées que le LMC peuvent être testées (Kaplan, 1995; Gould, 1995a).
L'étude de galaxies extérieures comme M31, figure (2.2), permet de tester un autre

halo. Dans le cas de M31 qui a un halo de taille au moins comparable à celui de la Voie
Lactée, le nombre d'événements de ce halo est au moins comparable à celui attendu pour
les objets du halo de notre Galaxie. De plus, différentes lignes de visée de ce halo peuvent
être testées et une statistique importante pourra contraindre la forme de ce halo.
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Chapitre 3

Méthode des pixels

3.1 Présentation

La méthode des pixels1 est une nouvelle méthode d'analyse de clichés CCD adaptée
pour la recherche d'événements de microlentille. Nous allons d'abord présenter l'idée puis
nous situerons cette approche par rapport aux études antérieures, avant de détailler le
principe de ce type d'analyse ainsi que les sources de bruit attendues.

3.1.1 Idée

Beaucoup d'étoiles non résolues

Dans les galaxies proches comme le LMC et le SMC2, choisies pour cibles par les pre
mières expériences de microlentille EROS et MACHO (décrites au chapitre précédent), le
nombre d'étoiles résolues est important. Pourtant, dans les régions centrales des galaxies
proches, comme la barre du LMC, la luminosité totale est beaucoup plus importante
que celle engendrée par les étoiles résolues seules: il y a typiquement de l'ordre de 10
étoiles par pixel de 1 arcsec2. La résolution terrestre étant limitée à 1 arcsec (0,1 arcsec
pour les observations à bord des satellites), ces étoiles ont une répartition spatiale trop
dense pour pouvoir être identifiées individuellement : on dit qu'elles sont non résolues et
constituent un fond stellaire. Dans des galaxies plus éloignées comme M31, la plupart
de la luminosité provient d'étoiles non-résolues (et le nombre d'étoiles résolues est très
faible).

1. de l'anglais picture élément
2. LMC pour large magellanic cloudet SMC pour small magellamc cloud.
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Amplication gravitationnelle d'étoiles non résolues

Les étoiles non résolues sont à la fois moins lumineuses que les étoiles identifiées et
beaucoup plus nombreuses. La résolution terrestre étant limitée (à ~ 1 arsec), ces étoiles
ne sont pas détectées individuellement mais peuvent être occasionnellement suffisamment
amplifiées par effet de microlentille pour que les pixels de la tache de seeing correspon
dante émergent temporairement du fond. Un effet de microlentille affectant l'une de ces
étoiles devra être caractérisé par une amplification importante pour être détectable. Une
forte amplification exige un alignement presque parfait entre l'observateur, la source et
la lentille. La faible probabilité de tels événements est compensée par la forte densité de
ces sources. L'existence de tels effets de microlentille affectant des étoiles non résolues

ne peut être mise en question, mais la difficulté réside dans leur détection.

Surveiller les pixels

Une surveillance de la luminosité des pixels pourrait permettre de détecter des effets
de microlentille même quand on est incapable de résoudre ou de détecter des étoiles
individuelles. En effet, les variations de luminosité d'une étoile peuvent être détectées
sur les courbes de lumière des pixels définis par un cliché CCD. L'application de cette
idée est appelée méthode des pixels. Une analyse des pixels des clichés CCD de champs
d'étoiles denses est sensible à des événements de microlentille dus à des étoiles non

résolues qui échapperaient à des analyses classiques. Cette idée, initialement présentée
par Bâillon et al. (1992,1993) comme une analyse proche de celles réalisées par les études
classiques, consiste à remplacer dans les algorithmes les courbes de lumière d'étoiles
par des courbes de lumière de pixels. Les pixels contiennent un fond stellaire constitué
d'étoiles non résolues, si bien que l'amplification du flux d'une de ces étoiles pourrait
être détectée comme une augmentation de flux sur les pixels correspondants.

Problèmes prévisibles

Présentée ainsi, cette méthode peut apparaître comme plus simple que les analyses
classiques dans la mesure où elle s'affranchit de l'ajustement du flux des étoiles. Nous
verrons dans ce qui suit que le traitement nécessaire pour l'application de cette méthode
peut s'avérer assez délicat. En effet, tout réside sur la stabilité des flux des pixels.

3.1.2 Contexte et antécédents

Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe aux autres approches utilisées tant
pour la recherche de variabilité stellaire que pour la recherche d'événements de micro
lentille. Ces travaux ont permis d'estimer des stabilités photométriques sur des clichés
CCD. Ces résultats donneront des ordres de grandeur pour la. suite. Nous verrons dans
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quelle mesure la méthode des pixels s'insère dans ce contexte et peut s'appuyer sur ces
résultats.

3.1.2.a Par rapport à l'effet de microlentille

La méthode des pixels s'inscrit avant tout dans la continuité des expériences EROS,
MACHO et OGLE, qui ont montré qu'il était possible de suivre en fonction du temps le
flux de quelques millions d'étoiles. La mise en évidence de candidats à l'effet de microlen
tille a permis d'établir l'efficacité de cette approche pour sonder les objets stellaires de
notre Galaxie. Cette étape a montré l'intérêt de ce type d'expérience mais ces analyses
ne permettent pas de contraindre le halo sombre de notre Galaxie dans la mesure où le
nombre de candidats est très faible.

La méthode des pixels permet en principe d'augmenter sensiblement la statistique
du nombre d'événements attendus. C'est ce qu'indiquent les simulations Monte-Carlo
présentées ci-après. En contrepartie, les événements particuliers auront des signatures
moins irréfutables.

3.1.2.b Par rapport aux études de variations temporelles

La première chose à établir est qu'il est possible d'obtenir une stabilité temporelle du
flux des pixels (le signal) de l'ordre des fluctuations statistiques (le bruit). Nous allons
brièvement rappeller les résultats obtenus par d'autres approches mises en place pour
l'étude des variations temporelles et les précisions obtenues sur les étoiles. La méthode
des pixels est applicable s'il est possible d'obtenir sur les pixels des précisions comparables
voire meilleures que celles obtenues sur les étoiles. La photométrie différentielle, méthode
utilisée de longue date (Stebbins, 1910) permet une prise en compte des erreurs assez
illustrative. Les résultats obtenus par les études classiques de courbes de lumière donnent
des ordres de grandeur de stabilité photométrique obtenue sur des flux d'étoiles.

Photométrie différentielle La méthode de photométrie différentielle, décrite en an
nexe B, est utilisée en astronomie pour la recherche de variations temporelles. Cette
approche permet une prise en compte originale des erreurs, mais n'a jamais été appli
quée à un grand nombre d'objets. Sur des étoiles individuelles, des précisions de l'ordre
de 0,01 magnitude sont obtenues.

Etude classique de courbes de lumière Nous nous concentrons ici sur les études
entreprises pour la recherche d'événements de microlentille selon la méthode classique.
Des analyses similaires ont été mises en place par les expériences EROS (Aubourg et al,
1993b), MACHO (Bennett et al, 1992) et OGLE (Udalski et al, 1993). Nous nous
restreindrons à décrire la démarche adoptée par la collaboration française EROS, avec
laquelle nous sommes plus familiers car nous avons manipulé une partie de leurs données
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et algorithmes. Il s'agit donc de rechercher des candidats à l'effet de microlentille parmi
quelques dizaines de milliers voire des millions d'étoiles.

Le calcul des erreurs sur les flux se fait de façon statistique pour les plaques pho
tographiques (Cavalier, 1994) et pour les clichés CCD (Queinnec, 1994). Les précisions
photométriques moyennes obtenues sur les mesures de flux d'étoiles sont de l'ordre de
8 % sur les CCD et de 15 % sur les plaques. Des précisions meilleures sont obtenues sur
les étoiles brillantes (pour lesquelles le temps de pose est le mieux optimisé). Ces chiffres
sont difficilement comparables à ceux de la photométrie différentielle, où des précisions
de l'ordre de 1 % sur le flux peuvent être obtenues. Cela s'explique par le fait que les
conditions d'observation sont très différentes. Le nombre d'étoiles étant très grand dans
le cas de l'expérience EROS, les conditions d'observation ne sont pas optimales pour
toutes les étoiles mais sont le fruit de compromis. Toutefois nous garderons en mémoire
les ordres de grandeur des stabilités obtenues sur les flux des étoiles.

Les alternatives Les études mentionnées précédemment reposent toutes sur un suivi
d'étoiles à partir d'un catalogue d'étoiles préétabli. Différentes approches ont été propo
sées pour augmenter la sensibilité de détection d'événements de microlentille. Bouquet
(1993) et Nemiroff (1994) ont noté qu'un facteur 2 en sensibilité pouvait être gagné en
prenant en compte les étoiles en apparition, c'est-à-dire si le détecteur d'étoiles utilisé
lors de l'analyse ne se restreint pas à un catalogue d'étoiles préétabli. Crotts (1992) pro
pose une procédure basée sur la soustraction d'images et annonce sur M31 14 fois plus
d'événements qu'avec une analyse classique. Bâillon et al. (1992) envisagent la méthode
des pixels que nous avons présenté plus haut et que nous détaillerons dans ce qui suit.
Cette approche devrait permettre de gagner un facteur supérieur à 10 sur les approches
classiques pour des images du LMC du type de celle d'EROS. Cet ordre de grandeur an
noncé pour les images CCD d'EROS ne peut être qu'indicatif pour des images prises sur
M31. En effet, une recherche de naines brunes sur M31 est impossible avec les analyses
classiques aussi comment établir une comparaison?

Nous allons dans ce qui suit détailler la méthode des pixels et nous nous attacherons
à établir sa faisabilité.

3.1.3 Principe d'une analyse de pixels

3.1.3.a Les étoiles dans les pixels

Nous allons définir ici quelques notions utiles à l'étude d'étoiles avec la méthode des
pixels. Cette méthode consiste à étudier le flux des pixels pour rechercher une variation
de flux sur des étoiles (non-résolues).

Le flux des étoiles est étalé par le seeing qui est la largeur à mi-hauteur des profils
lumineux de chaque étoile. La fonction d'étalement (ou PSF) des étoiles est caractéris
tique des conditions d'observation. Différentes modélisations peuvent être utilisées pour
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estimer la résolution, la plus simple consiste à considérer une gaussienne.

Fonction d'étalement Le flux reçu de chaque étoile est étalé autour de la position de
l'étoile selon la. fonction d'étalement. Une tache de surface d2u et de position u reçoit donc
une fraction f(u, x) d2u du flux de l'étoile à la position x. En première approximation,
une fonction d'étalement gaussienne peut être considérée :

/Gauss(«, X) =
1

ïKO-2seeing
exp

[u —x)2
2ct ~~2^u seeing

(3.1)

D'autres fonctions d'étalement peuvent aussi être utilisées comme une fonction de Moffat :

Àfofiat(tt, x) =(1+ ~2 J (3.2)

Cette fonction a l'avantage de présenter des "ailes", ce qui représente un profil plus
proche de la réalité. Une superposition de 2 gaussiennes permet aussi de reproduire ce
comportement. Pour les simulations, la gaussienne (3.1) a été utilisée.

Définition du seeing Le seeing s caractérise la largeur à mi-hauteur du profil de l'étoile
et donne une estimation de la résolution. Pour une fonction d'étalement gaussienne (3.1),
il sera défini comme: s = 2 \/2ln2 aseeing. D'autres méthodes peuvent être utilisées
pour estimer la résolution. Par exemple, Coupinot et al (1990) utilisent la largeur d'une
fente à l'intérieur de laquelle un certain pourcentage du flux de l'étoile est reçu.

Fraction de seeing La fraction de seeing est la fraction du flux d'une étoile située à
une position x = {^1,^2} reçue dans un pixel rectangulaire de côtés a et b. Si la fonction
d'étalement est supposée gaussienne, elle est donnée par3 :

f{xux2) = -— / dui exp —
(xi -wi)2 fb (x2-u2)2

IJQ
du2 exp

a — x\
erf- —7= + erf-

0~seeinqV "

2er 2'" seeing

Xi

y/2,'seeing

2er • 2^u seemg

erf -= + erf-
0~seeing V ^ (•

X2

'seeing V2

(3.3)

(3.4)

Cette fraction de seeing est très sensible à la taille relative du pixel et du seeing. Quelques
exemples sont donnés sur le tableau (3.1).

3. Les coordonnées des coins du pixel sont choisies en (0,0), (0,6), (a,0) et (a,b).
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Seeing (en arsec)

Fraction de seeing pour une étoile

centrée en (§,§) centrée en (0,0)
Moyennée sur les

positions possibles

0,5 0,97 0,25 0,68

1,0 0,66 0,24 0,44

1,5 0,41 0,20 0,27

2,0 0,27 0,15 0,18

2,5 0,18 0,11 0,12

3,5 0,13 0,08 0,09

Tableau 3.1 - Fractions de seeing pour quelques cas particuliers : on suppose des pixels carrés
de 1 arcsec de côté.

Dans les simulations, nous considérons la fraction de seeing moyennée sur la position
de l'étoile à l'intérieur du pixel.

(/) = —/ dxi / dx2f(xux2)
ab Jo Jo

exp
2<r2 •

seetng
2a2 •

seemg

ab
=erf

'seemg V 2 CTseemo V 2
+

-1

0~seeing V "
erf-

' seeing V2

exp

+

b2
"Ï5*

eeetng

v^

-1

(3.5)

De façon plus pratique, quand le seeing vaut 1 arcsec on a une fraction (/) du flux de
l'étoile de l'ordre de 0,44, tandis que pour un seeing de 2 arcsec, cette fraction n'est plus
que de 0,18.

3.1.3.b Eléments-clefs d'une analyse en pixels

Le pixel constitue la cellule élémentaire des images CCD. Ce terme désigne également
les mesures qui sont réalisées sur ces cellules. Si une des étoiles non résolues est amplifiée,
alors le flux reçu par un pixel centré sur l'étoile le sera également. En effet, le flux <^piXei
reçu par un pixel peut être décrit par la formule :

^pixel —(/) ^étoile + (Vautres étoiles) + <^fond (3.6)

ou :

- «/'étoile est le flux de l'étoile étudiée.
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- (/) est la fraction de seeing de cette étoile.

" {^autres étoiles) est la contribution moyenne du flux des autres étoiles non résolues
présentes dans ce pixel. En d'autres termes, il s'agit du "fond" dû à la gaussienne.

- ^fond représente toutes les contributions du fond (fond de ciel, Lune, etc ... ).

Lors d'une amplification temporaire A(t) du flux de l'étoile, le flux du pixel varie en
fonction du temps t :

<£pixel(<) = (/) XA(t) X</>étoile + < Vautres étoiles > +<frond (3.7)

En effet, le flux de l'étoile varie lors de l'amplification gravitationnelle comme:

A&toiie(<) = (A(t) - 1) x <fetoile (3.8)

L'amplification du flux du pixel A0pixei est donc directement proportionnelle à l'ampli
fication du flux de l'étoile A^étoile :

A</>pixel(0 = {/) XA&toilB(*) (3.9)

Pourdétecter cette variation du flux du pixel A<j>pixeU il faut définir un niveau de référence
d\a et un niveau de fluctuations caractéristiques du bruit de la courbe de lumière a. Il
s'agit d'estimer une dispersion sur la courbe de lumière caractéristique du bruit affectant
celle-ci. Dès lors, il s'agit de sélectionner des courbes de lumière qui aient un certain
nombre de points au-dessus de Q a, Q étant une constante à définir. Dans nos simulations
décrites ci-après, nous avons sélectionné les événements qui présentaient plus de 3 points
consécutifs au-dessus de 3 a par rapport au niveau de référence dont un au-dessus de
5 a.

3.1.4 Sources de bruit

La difficulté de cette méthode réside dans l'estimation de la stabilité du flux des
pixels au cours du temps. L'estimation des variations temporelles des pixels exige un
traitement préalable des images qui nécessite une prise en compte correcte des conditions
d'observation.

Le flux illuminant un pixel est le résultat de la superposition de nombreuses com
posantes qui peuvent fluctuer au cours du temps (Lune) ou se déplacer spatialement
(mauvais repositionnement du télescope). Ces fluctuations doivent être corrigées dans la
mesure du possible.

Les bruits dominants sont les variations de contraste et d'intensité liées à la transpa
rence de l'atmosphère (absorption) et à la turbulence (seeing), aux défauts de pointage
du télescope qui génèrent un décalage de plusieurs pixels entre les images et à la pré
sence de la Lune qui produit des variations temporelles du fond lumineux. Chacun de
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ces points sera mentionné dans ce qui suit et développé dans les analyses suivantes et
nous verrons comment ces problèmes peuvent être corrigés, afin d'obtenir les courbes de
lumière des pixels.

La stabilité du pixel au cours du temps peut être mesurée à partir de la disper
sion des points de la courbe de lumière. Les résultats d'études antérieures (photométrie
différentielle...) ont établi que les fluctuations4 temporelles obtenues sur les étoiles pou
vaient être de l'ordre des fluctuations statistiques. Des stabilités du même ordre de gran
deur mais sur les flux des pixels seraient suffisantes pour l'application de la méthode. Des
tests, réalisés sur des images réelles décrits au paragraphe 3.3 à la page 96, ont permis
de confirmer cet ordre de grandeur.

Pour les simulations décrites ci-après (paragraphe 3.2), le bruit affectant les pixels
est supposé de l'ordre de grandeur des fluctuations statistiques

3.2 Simulations d'événements de microlentille et de

leur détection sur le flux des pixels

3.2.1 Principe des simulations Monte-Carlo

Nous entendons par Monte-Carlo les simulations relatives à la méthode des pixels.
Ces simulations ont permis d'établir la faisabilité de la méthode et peuvent s'appliquer
à différentes configurations. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux dis
positifs existants de la collaboration EROS à l'observatoire de l'ESO à La Silla au Chili5
et à la configuration du télescope Bernard Lyot6 de l'observatoire du Pic du Midi où a
eu lieu les prises de données AGAPE, et avons étudié, comme galaxies cible M31 et le
LMC.

La position et la vitesse d'une naine brune7 de masse donnée dans le halo de notre
Galaxie ou dans celui dela galaxie cible sont tirées aléatoirement selon un modèle dehalo,
puis la ligne de visée est extrapolée jusqu'à la galaxie cible. Selon le profil de luminosité
(brillance de surface en fonction de la position spatiale) et la fonction de luminosité
(nombre d'étoiles de tel ou tel type à l'endroit considéré), on tire une étoile dans une

4. Les seules approches qui utilisent les flux des pixels concernent les études de variations spatiales
utilisées pour mesurer les distances extragalactiques (Tonry k Schneider, 1988). La méthode consiste à
mesurer les variations entre les pixels d'une même image. Pour cela, il faut contrôler les sources de bruits
qui affectent les pixels, des difficultés similaires sont à prendre en compte pour l'étude des variations
temporelles.

5. voir paragraphes 2.3.2.a (page 59) et 4.1.1.a (page 115) pour des précisions sur ce dispositif
expérimental.

(3. voir chapitre 5 à ce sujet.

7. L'appelation "naine brune" est quelque peu abusive, dans lamesure où seule lamasse de ces objets
intervient. Ces simulations peuvent tester des objets de masse quelconque. Le terme d'objet compact
serait mieux approprié.
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zone utile - voir figure (3.8) à la page 91 - autour du trajet suivi par la naine brune au
cours de la campagne d'observation.

U faut alors calculer la distance minimale d'approche et l'amplification maximale
correspondante (compte-tenu de la limitation due à la taille finie de l'étoile). Le flux de
photons reçu à ce moment là sur le pixel où se trouve l'étoile amplifiée est comparée au
flux de photons reçus sur le même pixel en temps normal (venant de la galaxie cible ou
du fond du ciel). Si le signal dépasse un certain seuil, ici Q fois le bruit, l'événement
engendré est retenu pour une analyse plus soignée.

Celle-ci imite, en principe, l'analyse des événements réels : d'abord les flux reçus (de
l'étoile, de la galaxie et du fond du ciel) sur le pixel sont modifiés pour simuler les
conditions météorologiques variables (beau temps ou mauvais temps, seeing variable) et
affectés ensuite de fluctuations poissoniennes. La dispersion des flux reçus est ensuite
calculée et l'événement retenu s'il satisfait le critère que 3 points consécutifs sont à Q
écarts-types (en général Q = 3) dont un au moins à Q' (= 5).

3.2.2 Ingrédients physiques

Nous entendons par ingrédients physiques les différents phénomènes physiques modé-
lisés pour ces études. Pour pouvoir évaluer le nombre d'événements pouvant être détectés,
il faut faire des hypothèses sur les masses des microlentilles et les caractéristiques des
sources (étoiles). Pour évaluer correctement le bruit de fond, les variations du fond de
ciel dues à la. Lune en sont un élément-clef.

Aussi nous allons successivement passer en revue les modélisations utilisées pour
chacun des ingrédients.

Le modèle de halo permet de déterminer le nombre de naines brunes (ou objets
compacts) présentes sur la ligne de visée et leur masse.

- La fonction de luminosité fixe la densité des sources et leur flux.

La. modélisation du fond de ciel (Lune) intervient pour la prise en compte des
variations de flux du pixel.

3.2.2.a Modèle de halo

Les simulations ne considèrent pour le moment que le cas de naines brunes réparties
dans un halo sphérique autour de notre Galaxie et autour de la galaxie cible (M31 pour
le moment). La généralisation au cas de naines brunes dans un disque épais reste à faire.

Le halo de notre Galaxie Les naines brunes de notre Galaxie sont supposées réparties
dans un halo sphérique en 1/r2 à grande distance, avec un rayon de cœur a, que l'on
fera varier entre 2 et 8 kpc. La Terre se situe à r® = 8,5 kpc du centre galactique, et la
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densité de matière noire à la position de la Terre est p0 = 0, 008 M0/pc3 (Flores, 1988).
La densité numérique n de naines brunes à distance r est alors :

2 A „1

max
( \ p® r®+a • /

(Mnb) r2-M2
0 si r > rmax (3.10)

où (Mnb) est la masse moyenne des naines brunes. Aucune contrainte n'existe quant à la
répartition de masse de ces objets compacts qui pourraient constituer les halos sombres.
Aussi, chaque simulation sera réalisée pour des halos remplis de déflecteurs de masse
donnée Ml. Une fonction de masse arbitraire pourrait facilement être introduite. Le
halo est supposé coupé à une distance rmax du centre galactique, et l'on prendra par la
suite rmax = 100 kpc (dans le cas du LMC, la valeur de rmax n'a pas d'importance, mais
cela en a une pour M31). Comme nous l'avons mentionné page 24, cette modélisation est
entachée de grandes incertitudes à défaut de meilleures contraintes, ce modèle est utilisé
pour définir un halo "standard". La densité numérique de naines brunes (pour une naine
brune située dans le halo de notre Galaxie) à une distance Dn^ dans une direction faisant
un angle ip avec le centre galactique (vu de la Terre voir figure 3.1) est :

2 i 2

n(Dnh) =<Mnb> D2nh - 2Dnhr@ cos 0+r% +a* (3>11)
La variation de densité du halo avec l'angle ip est négligeable pour une zone de moins

de 1 degré autour du centre de la galaxie cible et sera négligée dans ce qui suit.
La distribution des vitesses transversales Vj. des naines brunes est supposée être une

distribution de Maxwell à 2 dimensions, de vitesse moyenne Vc —220 km/s :

/(Vx) = ~^-Vl/V? (3-12)
71 V c

Cela revient à négliger les dépendances directionnelles qui pourraient être introduites
par le mouvement de la Terre ainsi que celui de l'étoile visée devant le mouvement de la
naine brune. Cela est justifié par Griest (1991) qui montre que l'erreur que l'on commet
ainsi ne dépasse pas quelques pourcents et est négligeable devant les incertitudes sur les
paramètres du halo - voir page 24.

Les résultats des expériences DUO, EROS, MACHO et OGLE suggèrent que des
événements pourraient provenir de naine brune ou étoile du disque (disque épais) ou
d'étoile du bulbe. De tels événements ne sont pas simulés.

Le halo du LMC Le LMC pourrait avoir son propre halo. Néanmoins, sa contribution
au nombre d'événements de microlentille total attendus est faible (< 10 %). Aussi, il a
été négligé dans les simulations.
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ANDROMEDE PLAN PERPENDICULAIRE

A LA LIGNE DE VISEE

DEFLECTEUR 4r*^§ïaL\v \
DU HALO DE I ^^flri^fl IB^^ 1

LA VOIE LACTEE\ soleil^ /

VOIE LACTEE

Figure 3.1 - Géométrie d'une expérience type: Vj_ (Vt) est la vitesse transverse de la naine
brune par rapport à la ligne de visée et Dnb sa distance.

Le halo de M31 La. modélisation du halo de M31 a été calquée sur celle de la Voie
Lactée. Seuls les objets compacts du halo sombre sont pris en compte comme lentilles
potentielles. (Les étoiles du bulbe de M31 ont été ignorées.) Pour prendre en compte le
fait que cette galaxie serait plus massive que la Voie Lactée8. De grandes incertitudes
sont aussi à prendre en compte pour le rayon de cœur du halo, la même valeur que pour
le modèle de halo de la Voie Lactée a été considérée (soit a = 2 ou 8 kpc).

3.2.2.b Modélisation des distributions en luminosité des étoiles de la galaxie
cible

Les étoiles du LMC Pour nos études relatives au LMC, nous avons toujours étudié
la barre du LMC qui est la partie la plus lumineuse et donc la plus favorable. De plus,
c'est la. région observée par la CCD d'EROS dont nous avons pu étudier les images -

8. La figure (1.2) montre que M31 a une vitesse de rotation de l'ordre de 300 km/s alors que la Voie
Lactée a une vitesse de rotation voisine de 220 km/s (Merrifield, 1992). A l'intérieur d'un rayon donné,

la masse est donc a priori 2 fois plus grande. Si le profil de densité est similaire,

on s'attend à ce que le halo soit plus étendu, ce qui a été négligé dans les simulations (coupure à
rmax = 100 kpc).
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Figure 3.2 - Fonction de luminosité utilisée pour le LMC

voir paragraphe 2.3.2.a à la page 59. Les simulations utilisent une brillance de surface /do
constante dans la zone du LMC couverte par l'expérience EROS-CCD. Cette brillance
de surface sert à normaliser la fonction de luminosité ^(My)dMy, nombre d'étoiles de
magnitude absolue My (à dMy près). La normalisation de la fonction de luminosité 1>
se fait par la, formule suivante :

/ dmydmB^{my,mB - mi/)10~°'4mv/ = 10" o,Ana (3.13)

Pour les étoiles brillantes (jusqu'à la magnitude 21), la fonction de luminosité vj» utilisée
est celle donnée par Hardy et al (1984) et Ardeberg et al. (1985). On la complète pour
les étoiles plus faibles par la fonction de luminosité de notre Galaxie au voisinage du
Soleil9, donnée par Allen (1973). Les étoiles sont divisées en 7 classes spectrales dans le
programme (correspondant à peu près aux classes habituelles O B A F G K M).

Les étoiles de M31 M31 est une galaxie spirale, située à 700 kpc, dont le disque,
supposé circulaire, est vu sous un angle i = 77deg (cosî = 0,225). La luminosité décroît
presque exponentiellement du centre vers la périphérie. Dans les parties centrales, la

9. En effet, il s'agit des seules mesures relatives aux étoiles de faible masse.
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Figure 3.3 - Profils de luminosité de M31

luminosité du bulbe (L oc r*) est prise en compte10, et la décroissance est plus faible.
La. brillance de surface est extraite de Walterbos k Kennicut (1987) qui donnent une
interpolation des valeurs mesurées sur les petits et gands axes dans les bandes B et V.
Plutôt que d'utiliser un ajustement approximatif, les simulations utilisent un tableau
pour décrire la brillance de surface pa en fonction de la distance angulaire a au centre
de la galaxie.

La. brillance de surface pc en un point permet de normaliser la densité d'étoiles en
ce point. La fonction de luminosité ^(Mv)dMv, nombre d'étoiles de magnitude absolue
My (à dMy près) est supposée uniforme sur toute la surface du disque de M31. C'est
sûrement inexact car le centre est dominé par le bulbe qui est plus rouge (étoiles plus
anciennes) que le disque. Néanmoins la couleur de M31 (B —V) est supposée constante
(B —V = 0, 7, valeur typique du disque).

La fonction de luminosité $ utilisée est une compilation de Crotts (1986) et Hodge
et al. (1988), complétée pour les étoiles faibles par la fonction de luminosité de notre
Galaxie au voisinage du Soleil, donnée par Allen (1973). Cette fonction est donc plu
tôt représentative des étoiles du disque et sous-estime le nombre de géantes rouges qui

10. En effet, la brillance de surface utilisée a été mesurée.
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peuplent le bulbe dans les régions centrales.

Alternative Une alternative est d'utiliser une fonction de luminosité synthétique is
sue d'un modèle d'évolution galactique (Guiderdoni k Rocca-Volmerange, 1987). Cette
approche présente l'avantage d'avoir une fonction de luminosité homogène (pas d'in
terpolation entre les différentes fonctions de luminosité mesurées). En contrepartie, elle
dépend du modèle11. Bruno Guiderdoni (de l'Institut d'Astrophysique de Paris) nous
a donné des fonctions de luminosité pour des populations stellaires de différents âges.
Ces fonctions de luminosité ont été intégrées dans le programme et peuvent être utili
sées dans les simulations. Les simulations montrent que l'incertitude sur la fonction de
luminosité des étoiles introduit un facteur deux d'incertitude12 sur les estimations de

nombre d'événements attendus. Dans le cas de M31, il faudrait adapter la modélisation
des fonctions de luminosité afin de mieux prendre en compte les géantes rouges du bulbe
de M31.

3.2.2.C Modèle pour le fond du ciel

La, brillance de surface Pf(^) du fond du ciel en fonction de la longueur d'onde À
(en l'absence de Lune) est empruntée à la figure 2.9 du livre de Lena (1986). Elle est
approchée par un polynôme du second degré :

MA) = Mo + A(0)(A - A0)2 + fi(0)(A - A0) (3.14)

où p0 = 18,0, A0 = 900 nm, les coefficients A(0) = -0,17 et 5(0) = -1,83 ont été
déterminés empiriquement. La diffusion de la lumière de la Lune dans la direction de M31
est estimée selon le modèle de Krisciunas et Schaefer. Le résultat net est de donner une

variation au cours du temps t des coefficients A(t) et B(ï) de l'approximation parabolique
précédente. Le temps t correspond aux phases de la Lune. Un tableau a été établi pour
la période d'observation du 28 septembre au 28 novembre 1994 pour l'observation de
M31 au Pic du Midi et doit être recalculé pour une période d'observation différente où
la Lune et M31 occuperaient des positions différentes dans le ciel. Cette estimation n'a
pas été faite pour le LMC, néanmoins, ces variations de fond de ciel (calculées pour
M31) peuvent être utilisées en première approximation. Nous verrons, au chapitre 4 sur
l'analyse des données CCD d'EROS 91-92 du LMC, que les variations observées sont du
même type que celles simulées (pour M31).

11. Toutefois, ce type de modèle peut être ajusté de façon à reproduire les propriétés globales de la
galaxie étudiée.

12. Ce type d'étude pourrait, être approfondie en comparantdes images de synthèse générées avec cette
fonction de luminosité et les données réelles étudiées. Ces travaux s'inscrivent plutôt dans le cadre des
retombées secondaires de ce type de travail. En effet, il est possible de contraindre avec les histogrammes
de pixels d'images CCD de galaxies proches la fonction de luminosité des étoiles.
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Figure 3.4 - Fond du ciel

3.2.3 Simulations

L'ensemble de la chaîne de détection est simulée. Les caractéristiques des déflecteurs
et sources sont tirées de façon aléatoire. Afin de simuler l'ensemble des configurations
possibles, des poids sont affectés aux événements les moins probables.

3.2.3.a Appareillage

Choix du télescope et de la caméra Le détecteur, caractérisé par le télescope et
la caméra CCD, définit le champ total obtenu ainsi que le nombre de photons reçus. Les
paramètres du télescope et de la caméra CCD sont introduits en initialisation.

Pour le télescope, les paramètres sont la taille du miroir primaire, le nombre de miroirs
(utile pour déterminer le nombre de photons perdus par réflexion) et la distance focale.
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Figure 3.6 - Efficacité quantique de la CCD Tektronix du Pic du Midi

Pour la caméra CCD, le nombre et la taille des pixels (15 pm pour AGAPE13 et 23

13. voir chapitre 5
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//m pour EROS-CCD14 (page 115).) sont à définir ainsi que l'efficacité quantique de la
CCD - voir figure (3.5) pour la CCD d'EROS et la figure (3.6) pour la CCD Tektronix
du TBL15 de l'observatoire du Pic du Midi utilisée par AGAPE - et le bruit de lecture
(23 e" pour la. caméra d'EROS et 11 e" pour la CCD Tektronix).

Une mauvaise efficacité de transfert des charges peut affecter certains pixels d'images
CCD. Des pièges à. charge comme des impuretés ou des défauts peuvent entraver le bon
transfert des charges et perturber la mesure de flux. La présence de colonnes mortes sur
la grille de la CCD condamne la colonne. Ce genre de défauts constitue la cosmétique
du CCD . De tels défauts sont présents sur les images CCD d'EROS pour 91-92. Cela
influe peu sur l'analyse dans la mesure où ces pixels aberrants seront éliminés, et que
cela, ne représente qu'une faible fraction16 de la surface de l'image: au plus de l'ordre
de quelques pourcents. Les simulations ne prendront pas en compte l'élimination de ces
pixels, qui influera peu sur le nombre d'événements attendus.

Choix des filtres La. largeur des filtres définit la bande passante de longueur d'onde
souhaitée. Plus la. bande passante est large, plus le flux reçu sera important et donc
meilleure sera, la précision photométrique, mais moins la discrimination spectrale sera
possible. Pour l'étude d'événements de microlentille, il convient d'utiliser deux filtres
afin de tester l'achromaticité des candidats. L'utilisation de filtres très larges par EROS-
CCD permet d'obtenir un rapport signal sur bruit important avec un télescope de 40 cm
de diamètre, mais une discrimination chromatique faible. Des filtres "standard" de type
Johnson sont utilisés par les expériences OGLE et AGAPE, ce qui permet une meilleure
définition des propriétés stellaires des candidats et surtout un rattachement au système
photométrique standard.

Plusieurs options peuvent être utilisées :

- Pas de filtre

Filtres EROS (utilisés bien sûr quand les conditions des observations de la colla
boration EROS sont simulées)

- Filtres Gunn r et Johnson B (utilisés au Pic du Midi par AGAPE)

Filtres Gunn v, g et i et Johnson U et V (utilisés lors des études de faisabilité pour
AGAPE)

Les bandes passantes des principaux filtres utilisés sont présentées sur la figure (3.7).
D'autres filtres peuvent être introduits facilement pour des études de faisabilité.

14. voir paragraphes 2.3.2.a, (page 59) et 4.1.1.a
15. TBL Télescope EJernard Lyot (T2m) - voir chapitre 5
Ifi. Dans certains ras, cela se manifeste par des pixels nuls, facilement éliminables. Dans d'autres cas,

les colonnes ont des valeurs anormales et sont moins faciles à éliminer de façon systématique.
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Figure 3.7 - Filtres utilisés

3.2.3.b Durée de l'expérience

La durée de l'expérience est limitée par le temps de télescope obtenu et la position
de la cible (LMC ou M31) qui doit rester suffisamment haut au-dessus de l'horizon pour
pouvoir être observée. La durée de l'expérienceest fixée (120 jours est une durée typique)
ainsi que le nombre de poses par nuit. Ces deux paramètres interviennent dans l'efficacité
de détection et déterminent l'échelle de temps des phénomènes pouvant être détectés.

3.2.3.C Conditions météorologiques

La variation de la couverture nuageuse est prise en compte de la façon suivante. Une
probabilitéde beau tempsest donnée (51 %au Picdu Midi), sur des durées uniformément
réparties entre 3 jours et 8 jours pour le Pic du Midi. Pour les jours de beau temps, les
seeings sont tirés aléatoirement pour simuler les conditions d'observation réelles. Cela
permet de calculer la fraction de lumière d'une étoile qui tombe dans le pixel central :
la. fraction de seeing. Dans les cas où l'information est disponible, il est aussi possible
d'utiliser des données réelles: le seeing de chaque jour en fonction du temps sur une
période de quelques mois.

Un fond lumineux variable sur la période d'observation est introduit selon le modèle
prenant en compte le flux dû à la Lune décrit précédemment.
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3.2.3.d Evénements
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Figure 3.8 - La zone utile où doit se trouver l'étoile amplifiée, de largeur ±2 rayons d'Einstein
et de longueur Vj_xDurée de l'expérience

Tirage d'une naine brune On suppose que le halo est rempli de naines brunes de
masse M„k fixée17.

On choisit aléatoirement la position de la naine brune, soit dans notre Galaxie soit
dans la galaxie cible. Le choix se fait soit avec une probabilité proportionnelle à la masse
de chacun des halos qui se trouve dans le cône de visée, soit avec une probabilité 1/2 de
part et d'autre, ce qui nécessite alors de multiplier le nombre d'événements dus à chacun
des halos par la contribution relative du halo à la. masse totale de naines brunes dans le
cône de visée. Dans le cas du LMC, la contribution de son halo propre est mise à 0.

On tire ensuite la. position angulaire de la. naine brune par rapport au centre du
champ, ce qui définit la ligne de visée. On tire aussi la distance D,^ entre observateur et
naine brune, et la. vitesse transversale V± de la naine brune.

17.11 serait facile d'effectuer à ce stade un tirage aléatoire de la masse selon une distribution quelconque,
le problème étant de définir cette loi de distribution.
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En extrapolant la ligne de visée, et en tenant compte de l'inclinaison de la galaxie
cible, on calcule la distance Ds de l'étoile visée, puis le rayon d'Einstein Re correspondant
à la. géométrie ainsi créée - voir équation (2.1) à la page 51, pour une naine brune de masse
M„k à la distance Dn\, de l'observateur (Paczynski, 1986). Si le paramètre d'impact est
u Re défini sur la figure (3.8), l'amplification correspondante est donnée par la formule
2.3 (page 53). La distance réduite u peut s'exprimer en fonction des paramètres mesurés
à. savoir l'instant du maximum d'amplification tu de la durée de l'événement At et de
l'amplification maximum (définie à partir de um-m) :

Pour des amplifications A^$>l,ona,A~-.
Sur l'image de la galaxie cible, la naine brune parcourt un certain trajet au cours de

l'expérience, et elle délimite ainsi une zone utile à l'intérieur de laquelle doit se trouver
l'étoile qui sera amplifiée pour que cette amplification soit détectable. En pratique, on
choisit une zone de ±2 rayons d'Einstein (projetés dans le plan de la galaxie-cible) de
large comme le montre la figure (3.8).

Tirage d'une étoile L'étoile dans la galaxie cible doit se trouver dans la zone utile,
voir figure (3.8). Il reste à tirer son identité (magnitude et classe spectrale) et sa position
précise dans la zone utile.

On tire une position quelconque (toutes les positions sont équiprobables dans la zone
utile), c'est-à-dire les deux coordonnées transversale et longitudinale dans cette zone qui
sont équivalentes au choix de umin (soit l'amplification maximale Amax) et £max, l'instant
du maximum.

On tire ensuite la luminosité et la classe spectrale de cette étoile. On peut tirer
ces caractéristiques uniformément, en pondérant ensuite selon la fonction de luminosité
choisie, ou bien tirer selon la fonction de luminosité. Laseconde méthode est inapplicable,
car presque toutes les étoiles ainsi tirées sont trop peu lumineuses pour être suffisamment
amplifiées par la naine brune.

Lorsque la distance angulaire de la microlentille à la source devient inférieure au dia
mètre apparent de l'étoile, alors l'amplification cesse d'augmenter. Cette modélisation
permet de prendre en compte simplement l'effet de taille finie. Le rayon de l'étoile, cal
culé à. partir de sa luminosité et classe spectrale, permet de calculer l'effet de taille finie:
si le rayon (angulaire) de l'étoile est comparable au rayon d'Einstein (angulaire), l'ap
proximation d'une source ponctuelle est incorrecte et la courbe de lumière est différente.
Elle est plus large et moins haute, et il faut tenir compte dans le calcul de la probabilité
d'un événement et dans l'efficacité de détection.
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3.2.4 Calcul des flux de photons reçus

Seul le contenu d'un pixel est simulé. Seules les étoiles dont la position tombe sur le
pixel sont prises en compte, ce pixel peut donc être appelle pixel central (de l'étoile).

3.2.4.a Principe

Soit une étoile qui émet des photons avec un spectre G(\) : par définition, elle envoie
G(X)dX photons par seconde et par cm2 de surface entre les longueurs d'onde Aet
A+dA. Les diverses absorptions (milieu interstellaire, atmosphère, optique du télescope)
et l'efficacité quantique de la caméra CCD réduisent le flux détecté à une fraction E(X)
des photons émis.

Le flux $étoile reçu d'une étoile de surface Sétone située à la distance £>étoiie est alors :

$ étoile —

S,

AttD
f^~2 IE(X)G(X)dX
-'étoile J

(3.16)

Ni 5'étoiie m Abolie ne sont connus, mais le rapport 5étoiie/47rDétoile2 peut être déterminé
si l'on connaît le flux d'énergie envoyé par l'étoile dans une bande spectrale donnée,
par exemple la, bande visible U(A) du système de photométrie UBV (Allen, 1973). La
magnitude visuelle apparente mv est en effet donnée par :

my = —2,5 lot
Saétoile

,47rDétoile
j V(X) ~ G(X)d\\ - IZJ4 (3.17)

le nombre 13,74 définissant le zéro de la magnitude V (Allen, 1973). Le flux de l'étoile
^étoile est donc :

A. ., _ ]()- 0,4 (my +13,74) / E(X)G(X)dX
et°"e " 10 JV(\)fG(\)d\ Photons/s/cm2 (3.18)

Ceci peut être étendu au cas d'une source diffuse en remplaçant mv par la brillance
de surface p.v en magnitude par seconde d'arc carrée. Le flux est toujours donné par
l'équation (3.18) (avec mv f+ /«v), mais il s'agit maintenant de photons par seconde,
par cm2 et par arcsec2.

3.2.4.b Calcul

Etoiles Chaque étoile est assimilée à un corps noir de température étoile, et son spectre
G'(A) est alors un spectre de Planck :

G'p,anckTétoile(A) =
27TC 1

A4 exp(^c/fcretoiie) - 1
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La température Tétoile est estimée par la relation approximative (Allen, 1973) :

7300 K tntin.
Tétoi.e * -r-r 3.20

mg — my +0,6

basée sur la différence mg —my entre les magnitudes dans les bandes B et V. Bien sûr,
une étoile n'est pas vraiment un corps noir, mais ces relations donnent une estimation
acceptable du flux de l'étoile.

La fraction du flux de l'étoile reçue dans le pixel est calculée en prenant en compte
la bande passante caractéristique du détecteur [caméra + télescope + filtre] E(X). Le
flux de l'étoile est calculé selon la formule (3.18) en intégrant le spectre du corps noir de
température donné par G(X) = GPf°^k(X) sur cette bande passante. Ce flux correspond
à l'ensemble du flux de l'étoile. Pour prendre en compte l'effet du seeing, le flux ainsi
calculé est affecté d'un facteur numérique correspondant à la fraction de la tache de
seeing (/) de l'étoile qui tombe dans le pixel - voir paragraphe 3.1.3.a à la page 77.
Quand le seeing de chaque nuit est donné, ses variations peuvent donc être prises en
compte dans les simulations.

Galaxie Quant au fond diffus de la galaxie cible, en principe, ce n'est pas autre chose
que la superposition des étoiles, définie par la fonction de luminosité $, à laquelle s'ajoute
la luminosité du gaz dans le domaine visible (régions HII, rediffusions) et diminuée de
l'absorption. Cette dernière est en fait automatiquement incluse si \& est définie comme
fonction de luminosité apparente (l'amplification gravitationnelle étant achromatique,
cela ne pose pas de problème).

Ce fond diffus est assimilé à un corps noir de température Tgai :

7300 K

T^~ TTT^ 3-21

A'Bgaj et //y ! étant les magnitudes de surface de la galaxie en B et V. Le flux de la. galaxie
$gai est calculé selon la formule (3.18).

Fond de ciel Enfin, il faut ajouter un terme de fond de ciel dont la modélisation a
été décrite précédemment. On effectue donc le même genre de calcul pour le fond du ciel
$fdc estimé selon la. formule (3.18).

3.2.4.C Nombre de photons reçus

Les 3 quantités calculées précédemment étoile, $gai et $fyc doivent être affectées d'un
coefficient numérique (3 prenant en compte la surface collectrice du télescope et le temps
de pose. De plus, il faut multiplier les flux <tga\ et $fdc par la surface angulaire du pixel
îîpixeh pour avoir les contributions du fond de ciel et de la galaxie au flux du pixel.
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Le flux étoile représente le flux total de l'étoile. Or, le pixel ne reçoit qu'une fraction
du flux de cette étoile à cause du seeing - voir paragraphe 3.1.3.a à la page 77. On affecte
donc à. ce flux un facteur numérique (/) (dépendant du seeing et de la. taille angulaire du
pixel), exprimant la fraction de seeing moyennée sur la position de l'étoile à l'intérieur
du pixel.

Le flux reçu par le pixel est donc :

'/'pixel = P [(/seeing) ^étoile + ftpixel ( $gal + $fdc)] (3.22)

3.2.4.d Facteur de perte

La confrontation du nombre de photons ainsi simulés par rapport au nombre de
photons effectivement reçus sur des images réelles révèle un facteur de perte /perte de
l'ordre d'un facteur 3pour les images d'EROS. Ces facteurs sont assez courants et peuvent
être expliqués par l'optique dont il est très difficile de prendre en compte la. transmission
réelle. En effet, cet ordre de grandeur a été observé sur plusieurs lots d'images utilisées.

Lors de la prise de données d'AGAPE, à l'automne 1994, un facteur 10 de perte
de photons entre les simulations et le nombre de photons effectivement mesuré a été
observé. Il s'est avéré que cette perte d'efficacité de détection était due à un mauvais
réglage optique. Après un nouveau réglage, le nombre de photons reçus était supérieur
d'un facteur 3 et dès lors compatible avec le "facteur de perte" standard. Pour le calcul du
nombre de photons reçus dans un pixel, nous introduisons de façon standard un facteur
de perte /perte:

<?>pixel|reçu = ~ (3.23)
/perte

qui est le plus souvent pris égal à 3.

3.2.5 Sélection des événements

3.2.5.a Calcul du sigma

Pour chaque mesure du flux de photons reçus par un pixel, voir formule (3.23), on
calcule une incertitude prenant en compte une fluctuation poissonnienne autour du flux
"reçu" </>pixel|reçu calculé et le bruit de lecture de la CCD. Durant les périodes de Lune, la
dispersion ainsi estiméerend comptedes fluctuations statistiques effectivement mesurées.

Afin de rester réaliste, la précision qui peut être ainsi obtenue est limitée par un ferme
proportionnel au flux reçu a </>pixei|reçu. Ce facteur permet de prendre en compte des
erreurs irréductibles dues au recalage, aux erreurs de calibration... L'ajout de ce terme
permet de reproduire les précisions photométriques mesurées sur des images réelles - voir
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paragraphe 3.3. Typiquement, on prend a = 0,01 pour les images du LMC (EROS) et
o = 0,002 pour les images de M3118 (AGAPE).

3.2.5.b Calcul du flux de base du pixel

Le calcul du flux de base d'un pixel pose un problème lorsque le pixel présente des
variations temporelles (cas de figure recherché). Aussi un simple calcul de flux moyen ne
suffit pas. Pour chaque courbe de lumière, une moyenne glissante sur 5 points est calculée
le long de la courbe, et le flux de base est défini comme le minimum de ces moyennes
(4>)\ • commela ligne de base. L'écart-type a est alors calculé sur les mêmes 5 points.

3.2.5.C Critère de sélection

Pour chaque point, on compare <f>(t) —((p) avec a. Trois points consécutifs au-dessus
de la valeur moyenne <p plus 3 a sont recherchés, dont un au-dessus de 5 a. La probabilité
que les fluctuations simulent de tels événements est négligeable.

3.2.5.d Optimisation de la taille du pixel

Des optimisations peuvent être introduites. Quand les pixels de la caméra CCD sont
petits, alors ils peuvent être regroupés de façon à avoir une taille angulaire du même
ordre de grandeur que la tache de seeing moyenne. En effet, la détection est optimum
dans ce cas-là. Dans la pratique, cela permet de réduire considérablement le volume
de données à analyser. Enfin, cette procédure permet d'obtenir une meilleure stabilité
pour les pixels. La fluctuation statistique relative est diminuée mais aussi les différentes
sources de bruit. Des stabilités de l'ordre de 0,1 % ont été mesurées sur des images de
M31 (prises au TBL par Emmanuel Davoust) - voir paragraphe 3.3.

3.3 Etude des sources de bruits

Les simulations supposent que les pixels ne fluctuent guère plus que les fluctuations
statistiques. Les critiques qui peuvent être apportées concernent la stabilité des pixels.
En effet, ce genre d'étude n'a jamais été réalisé, et il n'est pas possible de s'appuyer sur
des études précédentes.

Nous avons donc commencé par réaliser des tests sur différents lots d'images du
LMC (80) (EROS), mais aussi de M31 (4 images d'Emmanuel Davoust prises au TBL,
ainsi qu'une série de 20 images prises à l'automne 93 avec l'équipe de F. Colas et J.
Lecacheux au Tlm de l'observatoire du Pic du Midi). Nous avons aussi réalisé des images
de synthèse de ces galaxies en utilisant les parties du Monte-Carlo relatives à la galaxie

18. Cette estimation a. été réalisée sur des super-pixels, ce qui est précisé aux paragraphes 3.3.4
(page.105) et 5.2.1 (page.174).
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cible, aux étoiles et au détecteur. Ces images permettent de contrôler tous les paramètres
et d'étudier leurs influences relatives.

L'étude de ces images nous a permis de nous familiariser avec la manipulation de
données et de mettre au point les algorithmes de base nécessaires à leur étude. Nous
allons brièvement mentionner les sources de bruit issues du détecteur (CCD). Puis, nous
décrirons les approches utilisées pour recaler et aligner photométriquement les clichés
CCD, et les estimations de stabilité photométrique des pixels, chacune de ces étapes
étant source de bruit.

3.3.1 Caractéristiques des CCD

Origine

des images

Galaxie

observée

Filtre Moyenne (ADU) (<f>)
de l'imagea

Bruit de

photonsb
EROS-T40C LMC B-EROSrf 80 4%

EROS-T40 LMC R-EROS6 300 2%

AGAPE-TBL' M31 B-Johnson 550 1 %

AGAPE-TBL M31 r-Gunn 1500 0,8%

aValeur typique des images sans Lune et sans absorption

6Valeur typique V, , {(p) étant la moyenne en photons de l'image
cImages prises par la collaboration EROS sur un télescope de 40 cm équipé d'une caméra CCD
dFiltre B d'EROS (non standard)
£Filtre R d'EROS (non standard)
! Données prises par la collaboration AGAPE sur le Télescope Bernard Lyot du Pic du Midi de

Bigorre (T2m)

Tableau 3.2 - Exemples de bruit de photons attendus sur les données étudiées

Les CCD tendent à devenir le détecteur standard pour l'imagerie astronomique. Les
qualités des plaques photographiques et photomètres s'effacent devant ce détecteur li
néaire sur une grande échelle dynamique (> 104) et dont les tailles angulaires croissent
de façon spectaculaire19. De plus, ces caméras CCD ont une efficacité quantique (nombre
de photons détectés sur nombre de photons reçus) défiant toute concurrence (supérieure
à 80 % dans certains cas).

Les qualités de ces détecteurs correspondent aux exigences d'une analyse en pixels.
Une bonne prise en compte des différentes sources de bruit (Young et al, 1991) est indis
pensable pour obtenir une bonne photométrie à partir d'images CCD. Les performances

19. Les expériences MACHO k EROS ont développé des caméras CCD qui font 1degré de champ.
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sont pourtant limitées par les sources de bruit décrites dans ce qui suit. Nous nous res
treindrons à décrire les bruits affectant les pixels corrects (non perturbé par des défauts
de transferts de charge ou des effets de bord... )

- L'émission, la transmission et la détection des photons sont des phénomènes aléa
toires (quantiques) qui suivent des lois de Poisson. Le nombre de photons recueillis
en fin de chaîne fluctue aléatoirement d'une pose à l'autre autour d'une valeur
moyenne avec une dispersion égale à racine carrée de cette valeur moyenne. Le
bruit de photons estimé sur les pixels sur les données EROS du LMC est de 4
% en B-EROS et de 2 % en R-EROS, et de 1 % pour les images AGAPE de M31.
Ces chiffres sont récapitulés sur le tableau (3.2).

- A cause des fluctuations statistiques, le bruit de lecture de la caméra CCD pourrait
générer des valeurs de pixels négatives. Pour empêcher ce genre de problème, un
offset électrique est appliqué à la grille de CCD avant la lecture. Ce niveau est
dénommé offset ou bias en anglais (le terme français de "biais" n'est pas utilisé).
Au cours des observations, des poses dites offsets sont réalisées obturateur fermé
avec des temps de pose de l'ordre de la seconde. Dans la pratique, les temps de pose
sont suffisamment longs pour que le bruit de lecture soit faible. Pour les images
AGAPE, le bruit de lecture est de 11 e~ soit un bruit de l'ordre de 0,7 %. Par
contre, sur les images EROS(-CCD, 91-92), le bruit de lecture est de 24 e~ soit
3 ADU soit une fluctuation de 4 % (comparable au bruit de photons).

- Les défauts structurels sont aussi à considérer. Ainsi, tous les pixels n'ont pas la
même sensibilité, mais chaque pixel est à peu près linéaire - imperfections de fabri
cation, variations géométriques entre les pixels, stress mécanique (amincissement).
Les non-uniformités peuvent être observées comme des variations de pixel à pixel
(quelques pourcents) ou des gradients sur le champ (quelques dizaines de pour-
cents). Pour éliminer ces variations spatiales, il faut normaliser les clichés à l'aide
d'une image prise sur un champ uniforme. Ces poses appellées flatfield ou PLU
(Plage de Lumière Uniforme) sont réalisées dans la mesure du possible sur le fond
de ciel au lever ou coucher du soleil.20 Des effets systématiques sont toujours pré
sents car le fond de ciel au crépuscule a une couleur différente de celle du ciel
nocturne. Enfin, il faut noter que la non-uniformité est très corrélée à la couleur.
Nous avons toujours utilisé des images corrigées de PLU (et d'offset). Dans les si
mulations, cette source de bruit a été négligée. Les mesures de PLU réalisés lors de
la campagne d'observation AGAPE nous ont montré que ces calibrations pouvaient
introduire des bruits non négligeables.

20. Cela peut se réaliser sur le dôme de la coupole avec une lampe, mais pour que la lumière soit
uniforme, il faut, réaliser un dispositif adéquat - peinture, lampe cf. Howell, (1992) - ce qui est rarement
fait.
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- Le courant d'obscurité ou dark est une manifestation de l'agitation thermique.
La charge s'accumule avec le temps. Il est de la forme: Lj = A exp(—BjkT). Ce
courant est éliminé en grande partie par le refroidissement de la CCD et négligeable,
comme nous l'avons testé sur la caméra Tektronix du TBL de l'observatoire du

Pic du Midi, lors de la campagne d'observation d'AGAPE.

- Les images sont affectées de "cosmiques". Deux phénomènes distincts se cachent
sous ce terme.

Dans les sites de haute altitude où se trouvent généralement les sites de qualité, les
rayons cosmiques affectent les images (typiquement, 1 à 2 par cm2 par min). Ces
rayons cosmiques se manifestent sur les images CCD par des pixels isolés de flux
anormalement plus important.

Les images sont aussi affectées par radioactivité locale (électrons, photons) (pixels
isolés de flux moins important).

De tous ces bruits, nous ne retenons (pour les simulations21) que le bruit de photons
et de lecture, supposant ainsi les autres bruits négligeables. Cette hypothèse est justifiée
par les études réalisées sur les images de synthèse qui ne prennent en compte que le bruit
de comptage. Les stabilités obtenues sont du même ordre de grandeur (à un facteur 2
près) que celles obtenues sur les images réelles et montrent que les autres sources de
bruits ne dominent pas. Ce facteur 2 est satisfaisant dans la mesure où d'autres facteurs
de bruit sont introduits par les variations de seeing, le recalage...

3.3.2 Recalage des images

Il faut pouvoir suivre le flux de chaque pixel au cours du temps. Aussi tout décalage
des images les unes par rapport aux autres doit être corrigé avant de pouvoir entreprendre
toute étude de variation temporelle du flux du pixel. Il convient de décomposer cette étape
en 2 temps. Quand 2 images sont décalées, il s'agit d'abord de retrouver les paramètres
du décalage puis de recaler physiquement les images en recalculant le contenu de chaque
pixel.

3.3.2.a Antécédents en Astronomie

Pour des études de variations temporelles réalisées sur des étoiles, en général seule
la connaissance des paramètres de décalage est utile. En effet, il s'agit de connaître la
position des étoiles afin de pouvoir ajuster leur flux. Diverses techniques sont utilisées
pour déterminer ces paramètres. Toutes se servent de la position des étoiles présentes sur
les clichés. Divers algorithmes sont possibles, les plus simples sont ceux qui consistent à
identifier la position des étoiles à l'œil (et à la souris) (cf. procédures MIDAS), les plus

21. Dans les études d'images réelles, tous les bruits sont inclus dans les estimations de bruit.
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Figure 3.10 - Carte en sigma pour 81 images du LMC (EROS)
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complexes consistent à identifier les étoiles par des procédures automatiques (cf. procé
dures EROS (Ansari, 1994)). Les précisions obtenues sur les paramètres de décalage sont
de l'ordre de 0,1 arcsec. Les seuls cas où le recalage physique des images présente un
intérêt sont lorsqu'il faut moyenner des images, et faire un suivi de pixels. Il s'agit ici de
moyenner des pixels identiques. La technique la plus simple consiste à réaliser une inter
polation linéaire entre les pixels. La qualité de cette procédure dépend essentiellement du



pas d'échantillonnage c'est-à-dire la taille du pixel par rapport à l'étalement des images
(ou seeing) dû à la turbulence atmosphérique et à l'optique de l'instrument de mesure.
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Figure 3.11 - Carte en sigma pour 4 images de M31 (E. Davoust) - pixels
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3.3.2.b Etude

Images prises sur le TBL par E. Davoust
0.008

60

0.007

50

0.006

40 0.005

0.004

30

0.003

20

0.002

10 0.001

>—' 0

Figure 3.12 - Carte en sigma pour 4 images de M31 (E. Davoust) - super-pixels
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Détermination du décalage Dans un premier temps, nous avons développé un algo
rithme pour déterminer les paramètres de décalage basé sur les pixels. Cette approche
basée sur une minimisation de x2 pouvait être mise en place rapidement sans détecteur
d'étoiles et nous l'avons utilisée pour réaliser les premiers tests (décrits ci-après) sur des
petites zones d'images CCD.

Comme les procédures pré-existantes (EROS, MIDAS,...), sur les étoiles nous per
mettent d'obtenir les paramètres de recalage avec une précision suffisante, nous avons
délaissé cette approche. Une approche mixte pourrait être envisagée mais cela ne s'est
pas avéré utile pour notre étude.

Cette méthode n'a été utilisée que pour recaler des pavés de 100 x 100 pixels sur les
quels les recalages étaient faibles. La méthode usuelle (sur les flux d'étoiles) a finalement
été utilisée - voir chapitre 4 et 5 - pour le traitement de grandes quantités de données.

Recalcul du flux des pixels Le recalcul du flux des pixels des images consiste à
recalculer le flux des pixels en corrigeant son décalage par rapport à l'image de référence.
Nous avons utilisé une interpolation linéaire. Cette procédure est détaillée au chapitre 4
(page 122). Dans un premier temps, ces opérations ont été réalisées sur de petits pavés
(100 x 100 pixels de 1 arcsec), et prenaient en compte les translations/rotations. Le
recalage consiste à recalculer le flux des pixels en corrigeant par rapport à l'image de
référence.

Par la suite (voir chapitres suivants) la position du pixel central est calculée en
tenant compte de la transformation géométrique la plus générale trouvée mais seules
les translations seront prises en compte pour le recalage. Ce choix semble justifié car
pour les images que nous avons étudiées, les rotations sont négligeables à l'échelle d'un
pixel et les dilatations aussi.

3.3.3 Alignement photométrique des images

Pour déterminer l'absorption qui affecte les images à analyser pour une étude en
pixels, nous avons adopté un point de vue statistique. Nous ne nous intéresserons qu'à
l'absorption relative des images par rapport à une image de référence donnée. Soit (pfé{
le flux du pixel i de l'image de référence et 4>{ le flux du pixel i de l'image étudiée. Nous
supposons que la transformation est linéaire, i.e.

<Pi = a <t>fé{ + b (3.24)

Les coefficients a et bpeuvent être décrits (voir annexe Apour plus de détails) comme
suit

aRéf (3.25)
a

b = W-^if(^f) (3-26)

104



Les moyennes sont calculées sur l'ensemble des pixels i de l'image de référence. Ici encore,
cette procédure peut être réalisée sur les flux des pixels et un détecteur d'étoiles est
inutile. Sur les premiers lots d'images étudiés, prises dans des conditions voisines (seeing
entre 1,3 et 1,5 arcsec et sans Lune), l'application de cette méthode était correcte (voir
annexe pour les problèmes rencontrés lors des études ultérieures). Cette méthode a été
utilisée pour l'étude des images AGAPE de M31.

3.3.4 Stabilité des pixels, étude préliminaire

Nous entendons par stabilité photométrique des pixels, l'estimation des fluctuations
dues à l'ensemble des phénomènes affectant le flux de ces pixels.

Différents lots d'images CCD, prises sur des durées de l'ordre de quelques jours, ont
pu être étudiés. Ces études ont permis de tester des images du LMC et des images
de M31. L'application des procédures de recalage et d'alignement photométrique aux
images permet d'obtenir des images recalées et corrigées des fond et absorption. La
stabilité photométrique peut dès lors être estimée.

Images du LMC

La figure (3.10) présente la carte des sigmas obtenue pour 81 images rouges du LMC
(EROS) réparties sur 4 jours. Pour chaque pixel d'un pavé de 128 x 128, la dispersion
relative sur la courbe de lumière -fc de ce pixel est représentée. Ces images ont une
valeur moyenne de 250 ADU, avec une fluctuation statistique attendue de l'ordre de
2 %. Les zones (hors étoiles résolues) du fond sont caractérisées par une dispersion
relative moyenne des pixels meilleure que 3 %. Par contre, au voisinage des étoiles, les
fluctuations sont plus grandes, cequi est dû au recalage22 et aux variations de seeing. Les
traînées noires qui peuvent être observées sont dues à la saturation d'une étoile brillante
et à une colonne morte.

Images de M31

La figure (3.11) montre la carte en sigma réalisée sur 4 images de M31 prises par
E. Davoust au TBL (Pic du Midi). La fluctuation relative des pixels de ces images est de
l'ordre de 0, 5 %. Si ces pixels sont regroupés 4 par 4 en super-pixels, la stabilité obtenue
est bien meilleure, voir figure (3.12) : 0,23 %. La figure (3.13) présente la carte en sigma
de 26 images prises avec l'équipe de J. Lecacheux et F. Colas au télescope de 1 m de

22. Comme nous le décrirons au chapitre 4, le recalage des images dégrade la qualité d'image quand
les pixels sont gros par rapport à la tache de seeing.
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Figure 3.13 - Carte en sigma pour 26 images de M31 (Tlm)

diamètre de l'observatoire du Pic du Midi (pixel 0, 7 arcsec). Une stabilité de l'ordre de
1 % est obtenue.

Conclusion de l'étude préliminaire

Ces tests préliminaires montrent que les fluctuations relatives des pixels sont com
patibles avec le bruit de photons (à un facteur 2 près). Ces résultats encourageants ont
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été une motivation pour la mise en place d'analyses grandeurs réelles décrites dans les
deux chapitres suivants. Nous allons présenter les résultats des simulations de détection
d'événements de microlentille.

3.4 Résultats

Les résultats de ces simulations pour le LMC et M31 ont été présentés à la conférence
"The Dark Side of the Universe" à Rome en 1993 (Bouquet et al, 1993, joint ci-après) -
voir aussi (Bâillon et al, 1993). Nous présenterons dans les chapitres suivants les résultats
des simulations réalisées pour le LMC dans les conditions EROS (chapitre 4) et pour M31
dans les conditions AGAPE (chapitre 5).

Nous allons envisager une configuration type de télescope grand champ qui devrait
pouvoir être utilisée d'ici quelques années. Les simulations montrent l'intérêt de la mé
thode des pixels dans ces conditions.

Nous allons considérer des observations qui utiliseraient la caméra du projet MEGA
CAM qui pourrait être installée au télescope CFHT (Canada France Hawaï Télescope)
de l'observatoire Canada-France-Hawaï, avec un miroir de 3, 6 m de diamètre qui viserait
M31 pour rechercher des événements de microlentille par la méthode des pixels. Ce site
est considéré comme l'un des meilleurs du monde, tant du point de vue du seeing que du
beau temps. Nous avons considéré qu'il y avait 75 % de beau temps et que les plages de
beau temps s'étalaient de 3 à 8 jours. Le seeing a été fixé à 0,8 arcsec. (Les variations
de seeing ont donc été négligées.) La caméra MEGACAM sera une caméra, composite
composée de 8 x 4 x (2048 x 2048) pixels de 15 pm qui couvreront chacun 0, 205
arcsec au foyer du CFHT.

Nous avons considéré une campagne d'une pose de 30 min par nuit pendant 120 jours.
(Dans la pratique, cette durée pourrait être sectionnée afin de ne pas saturer les CCD... )
En utilisant les précisions photométriques obtenues au TBL23 par AGAPE sur les clichés
de M31 (limitées à 0,1 %), un facteur de perte standard de 3 et le filtre EROS-R, si l'on
suppose que les halos sombres sont constitués de naines brunes de 0,08 M®, alors on
attend entre 200 et 300 événements, l'incertitude venant principalement des fonctions de
luminosité - voir paragraphe 3.1.2.b à la page 77. Les caractéristiques de ces événements
sont présentées sur les figures (3.14) et (3.15). La figure (3.14) montre l'histogramme
des amplifications détectées ainsi que celui des magnitudes absolues visibles des étoiles
amplifiées. L'amplification moyenne est plutôt de l'ordre de 20. Beaucoup d'amplifica
tions plus faibles sont attendues, mais il faut aussi noter qu'il y a des événements de
microlentille avec des amplifications très fortes (jusqu'à 100!). Les étoiles détectées ont
typiquement des magnitudes absolues comprises entre 0 et 2 hors amplification. Le mo-

23. TBL veut dire Télescope Bernard Lyot, c'est le télescope de 2 m de diamètre présent à l'observatoire
du Pic du Midi, voir chapitre 5.
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Figure 3.14 - Caractéristiques des événements simulés pour MEGACAM

dule de distance24 de M31 étant de 24,43 (Gould, 1994c), ces étoiles ont des magnitudes
apparentes de l'ordre de 25, alors que les étoiles résolues les plus faibles détectées par
les expériences sur le LMC ont une magnitude de l'ordre de 20. Les étoiles auxquelles la
méthode des pixels peut être sensible émettent un flux 1000 fois plus faible.

La figure (3.15) présente les différentes durées caractéristiques des événements simulés
pour MEGACAM. La définition classique de la durée £# se calcule à partir du rayon
d'Einstein Re et de la vitesse de la naine brune Vnt, :

<r = 2
Re

(3.27)

La durée Jp;xei est calculée dans les simulations comme le temps que le pixel reste au-
dessus de 3cr. Elle sous-estime la durée réelle des événements de microlentille, mais elle est
plus significative de la durée réelle (détectable) des événements. En effet, la définition
classique des durées Je caractérise l'étoile (i.e. la courbe dite "de Paczynski"), alors

24. Le module de distance est défini comme 5 x log (fsfé)) •^relie la magnitude apparente màle
magnitude absolue Mpar une relation du type m = M + 5 x log( fffi^ )
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Figure 3.15 - Durées caractéristiques des événements simulés pour MEGACAM : La durée TE
est, définie par 2{jjj. Enfin, la durée *Pixd désigne la durée durant laquelle le pixel est amplifié
de plus de 3 a au-dessus du fond.

que dans le cas qui nous intéresse la détection se fait sur le flux du pixel. Le temps
[Pixel donne une indication de la durée où ces événements seront au-dessus d'un certain
seuil. Toutefois, pour un événement réel, si des points sont au-dessus de 3 a, les points
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précédents et suivants seront au-dessus de 1 a et la durée sur laquelle ces événements
pourront être effectivement détectés sera donc plus longue. La figure (3.15) présente donc
l'histogramme de ces durées pour les événements simulés détectés avec une coupure à
400 jours. Aucun événement de durée tplxe\ supérieure à 120 jours n'est détecté, alors
que quelques-uns des événements détectés ont des durées tç, qui peuvent être beaucoup
plus longues. La durée tp[xe\ est en moyenne 2 fois plus faible que £#, ce qui est normal
car la plupart des étoiles sont non résolues en l'absence d'amplification.

Ces simulations montrent qu'avec un instrument tel que MEGACAM, les modèles de
halos sombres pourraient être contraints par des observations analysées selon la méthode
des pixels visant M31. Cette configuration pourrait être mise en place assez rapidement
et nécessiterait un temps d'observation relativement faible (1 h/nuit).

Ce résultat suppose un halo standard entièrement constitué de naines brunes de
0,08 Mq. Si l'on tient compte des premiers résultats de MACHO vers le LMC, les halos
ne seraient constitués que de 20 % de naines brunes, alors ces chiffres sont à revoir à la
baisse. Si ces résultats traduisent un aplatissement du halo, la contribution du halo de
M31 (dominante) serait beaucoup moins affectée que celle de la Galaxie et le nombre
d'événements attendus ne serait que faiblement diminué (car le disque de M31 est incliné
par rapport à la ligne de visée ). De plus, il faut aussi noter que ces simulations ne
prennent pas en compte les événements qui seraient dus à des déflecteurs du bulbe de
M31. Or, OGLE et MACHO ont montré en direction du bulbe de notre Galaxie que trois
fois plus d'événements étaient détectés par rapport à ce qui était attendu. La contribution
de la matière lumineuse du bulbe de M31 (non considérée dans les simulations) devrait
donc ajouter un nombre d'événements comparable à celui attendu pour le halo dans un
rayon de 1 kpc autour du centre de M31. Aussi, il paraît illusoire de rajouter des facteurs
multiplicatifs.

Le champ de MEGACAM (90 x 31 arcmin2) permet de sonder unegrande partie du
disque de M31. Aussi une statistique aussi importante permettra de faire une cartogra
phie des événements et éventuellement de distinguer les événements dus à des déflecteurs
du bulbe ou du halo sombre.

Enfin, la répartition spatiale des événements dans le champ de M31 permettra de
contraindre la forme du halo.

Cette perspective motive l'expérience AGAPE (voir chapitre 5) qui ne dispose pour le
moment que d'un champ de 4 x 4,5 arcmin2 sur le TBL et l'intérêt d'étudier une nouvelle
galaxie comme M31 est justifié. Une telle recherche est possible grâce à cette nouvelle
méthode de détection. De plus, les résultats de nos simulations sur le LMC montrent
que la. méthode des pixels, prometteuse pour M31, pourrait aussi être appliquée à des
données existantes comme les données CCD d'EROS sur le LMC.
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3.5 Etoiles variables

Outre les fluctuations ayant pour origine divers bruits liés aux conditions variables
d'observation, il existe une source de bruit d'origine physique due aux étoiles variables.
Comme pour les expériencesclassiques (Grison, 1994; Beaulieu, 1995), cesétoiles peuvent
simuler des événements. Seules des études en grandeur réelle pourront conclure quant à
l'importance de ce bruit pour une analyse en pixel.

Aucune étude systématique n'a encore été réalisée. Les principales inconnues résident
sur les étoiles variables apériodiques pouvant simuler des événements de microlentille.
Il faudrait connaître le nombre d'étoiles variables de ce type attendu dans chaque type
de galaxie ainsi que les distributions des amplifications et durées pour pouvoir évaluer
ce bruit de fond. Des études de ce type commencent à être entreprises sur les données
d'EROS (Beaulieu, 1995) et MACHO sur le LMC; mais il s'agit d'étoiles résolues de
magnitude inférieure à 19.

Pour l'heure, seuls des arguments qualitatifs peuvent être avancés. Pour des expérien
ces visant M31, les amplifications attendues de l'ordre d'un facteur 20 sur le flux sont très
supérieures à celles caractérisant la plupart des étoiles variables (Allen, 1973). Enfin des
critères similaires à ceux utilisés par les études classiques peuvent être appliqués à savoir
les événements doivent être uniques, l'amplification doit avoir une forme symétrique en
temps et enfin être achromatique.

Ce dernier point peut être considéré comme le plus délicat. En effet, le flux de l'étoile
(non résolue) hors amplification est a priori inconnu et le flux du pixel contient donc celui
de l'étoile ainsi qu'un fond (dominant hors amplification). Malgré ce fond, l'achromaticité
pourra être testée lors de l'amplification de la façon suivante :

pixel Amplifié pixel
Normal

pixel Amplifié -*spixel

= Constant (3.28)

Normal

Enfin, il faut noter que l'achromaticité n'est pas très contraignante pour les analyses
classiques, et qu'elle ne permet pas de rejeter des candidats. Par contre, il est plus
efficace d'exiger que le maximum d'amplification coïncide dans les deux couleurs, ce qui
est une conséquence de l'achromaticité attendue des événements. Ce critère pourra être
appliqué pour une analyse en pixel.
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Chapitre 4

Analyse des données d'EROS sur le
Grand Nuage de Magellan

Nous avons vu au chapitre précédent les avantages d'une analyse en pixels. Il s'agit
ici d'appliquer la méthode des pixels en grandeur réelle sur des images CCD du LMC
prises par la collaboration EROS durant l'année 91-92. Avec l'accord d'EROS, nous avons
analysé la campagne d'observation CCD de l'année 91-92 selon ce principe. Le volume
de données est important : 1000 images réparties sur 4 mois. L'échantillonnage temporel
est optimisé pour la recherche d'événements de microlentille dus à des déflecteurs de
faible masse (< 10_4MQ) avec une analyse classique. Aucun candidat n'a été trouvé
dans cette fenêtre de masse lors de l'analyse des données 1991-94, le champ total couvert
ne permettant pas d'être sensible à des objets compacts de masse supérieure à 10~2 M®.

Une analyse en pixels apporte une amélioration de la sensibilité aux événements de
microlentille et permet d'élargir la fenêtre de masse étudiée. Des variations temporelles
sur des durées de l'ordre du mois, correspondant à une fenêtre de masse centrée sur
0,1 M&, du type des candidats DUO, EROS, MACHO et OGLE observés, pourraient
être détectées. Nous avons donc entrepris d'appliquer une analyse en pixels à ces données
afin de valider la. méthode sur un grand volume de données. En effet, sur les données
1991-92 d'EROS, les simulations Monte-Carlo, dont le principe a été présenté au chapitre
3, indiquent qu'une analyse de ces données selon la méthode des pixels devrait détecter
2 événements pour un halo dit standard composé de naines brunes de masse 0,1 MQ.

Ce travail s'est décomposé en deux étapes. La première étape consiste à transformer
les images CCD disponibles chaque nuit en courbes de lumière de chaque pixel de ces
images. La deuxième étape consiste à rechercher des événements de microlentille sur ces
courbes de lumière de pixels.

113



4.1 Production des fichiers de suivi

Comme nous souhaitons rechercher des naines brunes de grande masse (< 0,1M0),
nous n'avons besoin que d'une image par nuit. Le fait de disposer de 10 images par filtre
et par nuit offre l'opportunité de pouvoir en extraire une image de meilleure qualité. Le
sous-échantillonnage spatial*ne permet pas un traitement optimal de ces données, et le
recalage (ou recalcul du flux des pixels) de ces images, indispensable pour l'analyse des
pixels, dégrade notablement la qualité d'image. Le compositage de 10 images par nuit
permet de pallier, en partie, cet inconvénient.

Le but est de réaliser des courbes de lumière de pixels. Pour cela, il faut corriger les
images par rapport à une image de référence afin de suivre la même zone du ciel sur
chaque pixel. Un alignement photométrique par rapport à une image de référence puis
une moyenne des images d'une même nuit sont ensuite réalisés. Finalement, les courbes
de lumière de pixels seront stockées dans un fichier de suivi. Cette procédure permet de
réduire considérablement le volume de données à analyser.

Nous allons décrire dans ce qui suit les différentes étapes qui ont été nécessaires pour
réaliser ces fichiers de suivi.

4.1.1 Description des données EROS 91-92 du LMC

Galaxie

1 _.

LMC

Déclinaison -69° 30'00"

Ascension Droite 5h28min 29s

Latitude galactique -32,8°

Longitude galactique -281°

Distance 50 kpc

Angle par rapport au centre galactique 82°

Lieu
Observatoire de PESO à La Silla

(Chili)
Latitude -29° 15'

Longitude 70° 44'

Altitude 2400 m

Tableau 4.1 - Caractéristiques du LMC et de la Silla

1. Ce sous-échantillonnage est dû aufait que les pixels ont une taille angulaire trop grande par rapport
au seeing.
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Figure 4.1 - Distribution des CCD sur la caméra EROS (Grison, 1994)

Le tableau (4.1) présente les caractéristiques du LMC et de la Silla.

4.1.1.a Caractéristiques du détecteur

Caméra CCD Les caractéristiques de la caméra CCD utilisée sont décrites dans Ar
naud et al. (1994a,b). Cette caméra composite comporte 16 CCD dont 11 seulement,
montrés sur la figure (4.1) (Grison, 1994), fonctionnaient durant la campagne d'observa
tion 91-92. Il s'agit de CCD dont l'efficacité quantique présentée sur la figure (3.5), est
supérieure à 35 %. Chaque CCD comporte 400 par 579 pixels carrés de 23 pm de côté.

Télescope Un télescope de 40 cm de diamètre (Queinnec, 1994) présenté sur la figure
(4.2) a été utilisé pour les observations.

Cette caméra, montée sur ce télescope de 40 cm de diamètre couvre un champ 1° par
0,4° du LMC avec des pixels de 1,1 arsec soit 2500 000 pixels.

4.1.1.b Caractéristiques de La Silla

Ce détecteur (caméra CCD et télescope) est installé à La Sillaau sein de l'observatoire
(ESO, Chili) de l'ESO au Chili. Ce site est réputé pour ses qualités météorologiques avec
plus de 80 %de beau temps par an. Ainsi, durant la prise de données 91-92, des images
ont pu être obtenues durant 95 nuits sur 4 mois. Le seeing de ces images ,1,6 arcsec en
moyenne sur les 2000 images - voir figure (4.3), est supérieur à, celui annoncé pour ce site
(~ 1,3 arcsec). Cela montre qu'une contribution instrumentale, comme la turbulence
à l'intérieur de la, coupole intervient et de plus, le sous-échantillonnage spatial (pixel de
1,1 arcsec) ne permet pas d'attendre de très bons résultats de ce point de vue.
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4.1.1.C Les images CCD

Images types Chacune de ces images obtenues avec le détecteur décrit précédemment
ont une taille correspondant à 400 x 579 pixels. Les images bleues ont été prises avec des
temps de pose de 15 min, tandis que les images rouges ont eu des temps d'exposition
plus courts : 8 min. Les filtres qui ont été utilisés sont ceux présentés sur la figure (3.7)
(Grison, 1994; Queinnec, 1994) .

Nomenclature Les images ont un nom dans lequel sont codés le filtre, la date d'ob
servation, le numéro de pose de la nuit et le numéro de la CCD. Le codage de ces noms
est explicité sur la figure suivante :

exemple :

xb2a02l7.fîtsr02

x désigne les images du LMC
b désigne la couleur b pour bleu et r pour rouge

2 désigne l'année 2 pour 1992 et 1 pour 1991
a désigne le mois a pour janvier, b pour février, etc.
02 désigne le jour du mois en début de nuit

17 désigne le numéro de pose de la nuit
fits désigne le format de stockage

r désigne le fait que l'image est corrigée des PLU
(calibration)

02 désigne le numéro de la CCD

Description quantitative Comme nous l'avons vu, de l'ordre de 10 images par nuit
ont été prises, soit 1 000 images prises sur 95 nuits réparties sur 4 mois dans chaque
couleur2 2000 images sont disponibles pour chaque CCD, il y a donc au total 22000
images.

Les images que nous avons utilisées avaient déjà été prétraitées par EROS (correc
tion de PLU3 et des offsets). Nous n'avons pas étudié les erreurs introduites par cette
opération, mais les avons considérées de façon globale.

Ces images étaient stockées en formats FITS sur 55 cassettes DAT et classées par
nuit. L'obtention d'une courbe de lumière exigeait donc la manipulation de 55 DAT. Afin
d'éviter des opérations aussi lourdes, nous avons d'abord classé ces images par CCD et
par couleur sur 22 DAT, c'est-à-dire une DAT pour chacune des 11 CCD dans chaque

2. La prise de données s'est étalée du 18 décembre 1991 au 11 avril 1992.
3. Plage de Lumière Uniforme ou flatfied
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Figure 4.4 - Variations de la distance zénithale du LMC en fonction de l'heure de la nuit
pour différentes périodes d'observation.

couleur4, le chargement d'une cassette DAT permet alors alors de mettre sur disque
l'ensemble des images d'une CCD dans une couleur (soit 0,5 Goctets).

L'optimisation de ces données pour la recherche de candidats à l'effet de microlentille
par des déflecteurs de grande masse (~ 0,1 M0) permet de réduire5 cevolume de données
de l'ordre d'un facteur 3.

4. Ce stockage n'est pas optimisé en terme de place, et un facteur 2voire 4 pourrait être obtenu, mais
en contre partie, la lecture des données serait plus longue.

5. L'échantillonnage en temps est réduit d'un facteur 10, mais plus d'informations sont stockées pour
chaque point, notamment les erreurs et le nombre de poses effectivement utilisées pour le calcul du flux
de chaque pixel.
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Description qualitative La figure (4.4) présente la distance zénithale du LMC pour
4 mois d'observation. La distance zénithale est l'angle entre l'objet observé et le zénith,
défini comme la verticale du lieu d'observation. Les variations de la distance zénithale
au cours de chaque nuit sont représentées en fonction de l'heure TU de la nuit. On peut
observer que le LMC passe au méridien à 40° du zénith. Durant les mois de décembre et
janvier, il est haut sur l'horizon durant les mois de février et mars, il ne passe plus au
méridien. Les images prises durant les mois où le LMC est bas sur l'horizon sont a priori
de moins bonne qualité.

Elimination d'images Les images qui sont très mauvaises à cause des conditions de
prises de données sont rejetées et ne sont pas prises en compte pour le traitement. Les
critères utilisés potir ce rejet sont les suivants (pour les images bleues) :

- Absorption6 : supérieure à 50 %

- Seeing : supérieur à 2,5 arcsec

- Valeur moyenne du flux des pixels: inférieure à 70 ADU (pas codeur), ce qui
permet de rejeter de façon automatique les images qui n'ont pas un temps de pose
correct et/ou qui sont très absorbées.

- Critère arbitraire sur les sigmas : Les images sont éliminées quand la dispersion
cr calculée sur l'ensemble de l'image est supérieure à 4 fois l'estimation PEIDA7
des fluctuations statistiques crstat (estimée comme une fluctuation locale). Ce critère
défini empiriquement permet de rejeter les images du type de celles présentées à la
figure (4.5). Ce type d'incident affectant certaines nuits plusieurs images CCD est
probablement dû à des incidents de nature électronique.

4.1.2 Images de référence

L'élaboration de ces images de référence, éléments-clé de tout le traitement, exige
des images de référence... C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue... En effet,
la génération de ces images exige que toutes les procédures soient au point. Les images
utilisées doivent elles-même être d'une qualité meilleure que la moyenne.

L'image de référence est utilisée pour le recalage géométrique et pour l'alignement
photométrique (relatif) des images. Une des difficultés provient du fait que 2 images

(5. La coupure est faite sur le facteur d'absorption, estimé par rapport à. Limage de référence, indé
pendamment de la distance zénithale.

7. PEIDA est l'algorithme d'EROS utilisé pour l'analyse classique (Ansari, 1994) de ces données. Ce
programme a été remanié de façon à réaliser des fichiers de suivi contenant des courbes de lumière de
pixels selon la méthode des pixels.
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Figure 4.5 - Exemple d'une image EROS du LMC éliminée systématiquement

de référence du même champ sont nécessaires : une pour chaque couleur. Il faut donc
avoir une image bleue et une image rouge de bonne qualité et parfaitement recalées
l'une par rapport à l'autre pour pouvoir comparer les pixels de couleurs différentes et
tester l'achromaticité . Une étape nécessaire8 consiste à recaler entre elles des images de
couleurs différentes, et nous avons choisi de construire d'abord les images bleues puis les
images rouges, les images bleues étant apparues de meilleure qualité. Cette constatation
est confirmée par Queinnec (1994) et Grison (1994) qui détectent des étoiles plus faibles
sur les images bleues de 0,5 magnitude que sur les images en rouge.

4.1.2.a Images bleues :

^L'image xb2a0217 qui a un bon seeing de 1,14 arcsec prise par une nuit sans Lune
a été choisie comme référence. Cette image de référence bleue est donc une image brute.
Les opérations de recalage et d'alignement photométrique se réaliseront donc sur deux
images de même nature. Cette image va servir de référence pour la construction de
l'image de référence rouge.

8. Les images de référence réalisées par EROS n'ont pas été utilisées, car les pixels ont été rééchan
tillonnés sur des pixels plus petits lors du compositage. La manipulation de ces images est donc plus
délicate car il faut comparer des images comportant des pixels de taille différente. Un tel raffinement
ne s'est pas avéré nécessaire dans la mesure où l'on ne se sert pas du catalogue d'étoiles de cette image
pour l'analyse.
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4.1.2.b Images rouges :

Nom des

images
xr2a0204 xr2a0206 xr2a0214 xr2a0218

seeing (arcsec) 1,35 1,25 1,25 1,15

Heure des

poses (h:m:s)
01:33:07 01:59:45 05:05:13 05:58:14

Tableau 4.2 - Caractéristiques des ingrédients de l'image de référence rouge: les paramètres
des images utilisées pour la construction de l'image de référence rouge

4 images de la même nuit, sans Lune, (2 janvier 1992) décrites dans le tableau (4.2)
qui ont un bon seeing ont été choisies pour construire l'image de référence rouge.

Elles ont d'abord été recalées sur l'image de référence bleue xb2a0217 et ajoutées entre
elles sans aucune correction photométrique. La manipulation d'images de couleurs diffé
rentes se limite donc à la procédure de recalage. Vu que ces images comportent beaucoup
d'étoiles, la différence de couleur des étoiles affecte peu la procédure de recalage. Cette
image de référence rouge sera utilisée pour aligner photométriquement toutes les images
rouges. Le caractère relatif de cette opération atténue les effets dus à la construction de
l'image de référence.

Nom des images xb2a0217 xr2a02rf

Filtre Bleu Rouge

seeing (arcsec) 1,14 1,52

Valeur Moyenne 105,37 274,51

Date 02/01/92 02/01/92

Tableau 4.3 - Caractéristiques des images de référence de la CCD 02 : cTstat représente les
fluctuations statistiques définies en annexe A et cr mesure la dispersion des flux des pixels sur
l'image.

Le tableau (4.3) résume les caractéristiques des images qui seront les Images de Ré
férence pour la suite.

4.1.3 La détermination des paramètres de décalage

La procédure utilisée est celle du programme PEIDA de la collaboration EROS, qui a
été optimisé pour ces données, voir thèse de F. Queinnec, et Ansari (1994). Le principe est
d'identifier les étoiles de l'image à recaler sur l'image de référence. Une transformation
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Figure 4.6 - Etude du décalage dx et dy sur la CCD n° 2 bleue

linéaire la plus générale possible (dite de Turner) est recherchée entre la position des
étoiles des 2 images. Si (X,Y) est la position d'un pixel de l'image brute, alors ce pixel
recalé sera positionné en (X', Y') :

X' = X + dx + bX + cY

Y' = Y+ dy+ eX + fY
(4.1)

(4.2)

Les paramètres b, c, e et / déterminent les transformations autres que les translations
affectant chaque image (rotations et dilatations). Les paramètres de translation dx (DX)
et dy (DY) obtenus sont présentés sur la figure (4.6). On peut observer que la dispersion
du décalage augmente en fonction du temps. De plus, une certaine dérive de l'instrument
est observée en fin d'année. Ces constatations pourraient être expliquées par la position
du LMC bas sur l'horizon en avril et par la fiabilité du télescope.

4.1.4 Recalage des images

L̂'analyse EROS avec le programme PEIDA a été optimisée pour suivre des flux
d'étoiles au cours du temps. Les paramètres de décalage des images par rapport àl'image
de référence sont uniquement utilisés par la procédure standard (sur les étoiles) pour
retrouver les étoiles sur l'image étudiée. Pour une analyse selon la méthode des pixels,
il faut recaler les images les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire recalculer le flux
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Figure 4.7 - Exemple de décalages

de chacun des pixels sur la grille de référence, de façon à suivre la même zone du ciel.
Le flux du pixel (i,j) de l'image k pourra alors être comparé à celui du pixel (i,j)
de l'image k + n. Il faut donc recalculer le flux de chaque pixel "recalé" à partir de
plusieurs pixels issus des mesures. La figure (4.7)(a) illustre les différents cas de figure de
rotation/translation. Les pixels en pointillés montrent la position que peut avoir le pixel
de l'image de référence par rapport à la grille (trait plein) de l'image à recaler.

Si les deux images à recaler sont seulement translatées l'une par rapport à l'autre,
alors le flux de chaque pixel (i,j) est calculé à partir du flux mesuré de quatre pixels,
voir figure (4.7)(b), chacun pondéré par la fraction de surface superposée.

F»:.aie = (1 - dx)(l - dy)F\£^ brute +dx(l- dy)F\^ brute
+ (1 - dx)dyF'-^hrilte +dxdyF^i^te (4-3)

Les paramètres dx et dy sont respectivement le décalage en x et en y en unité de pixel,
définis sur la figure (4.7)(b).

Sur les images d'EROS, les rotations trouvées ont toujours été faibles, de l'ordre de
1 pixel d'un bout à l'autre de la. CCD. Il en est de même pour les dilatations. Pour
recaler les images, nous avons utilisé les paramètres de la matrice de Turner obtenue par
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Avant recalage

-50-

Après recalage

Figure 4.8 - Dégradation du contraste lors du recalage des images

PEIDA pour déterminer la position du centre du pixel. Par contre, pour recalculer le flux
de chaque pixel, nous n'avons pas tourné ni dilaté le pixel. Ces effets étant faibles, l'erreur
introduite est négligeable face à l'étalement des structures engendrées par l'opération à
cause du sous-échantillonnage des données.

Sur les images, cette procédure qui redistribue le flux de plusieurs pixels mesurés
sur chaque pixel recalé, étale les structures présentes sur les images, du fait du sous-
échantillonnage9, et affecte le profil lumineux des étoiles augmentant artificiellement le
seeing.

Cet étalement est illustré sur la figure (4.8). Le schéma du haut montre la coupe d'une
structure (étoile par exemple) sur une image CCD et les valeurs numériques donnent une
indication des valeurs de flux. Le schéma du bas montre le même profil une fois qu'un
recalage aété réalisé. On peut noter que la structure aperdu du contraste. Un phénomène
similaire se produit à 2 dimensions lors du recalage des images. Cet effet pervers sera
atténué par le compositage des images de chaque nuit, décrit ci-après. (Il sera d'autant
plus faible que la taille du pixel sera petite par rapport à la tache de seeing.)

4.1.5 Alignement photométrique

L'annexe Aprésente les études réalisées sur l'alignement photométrique de ces images.
La figure (4.9)(a) montre l'évolution du mode (ou maximum10) de l'histogramme des

pixels en fonction du temps sur la période de 4mois. Chaque mois, durant les périodes
9. La taille angulaire des pixels est importante par rapport au seeing.

10. voir à ce sujet l'annexe A pour plus de détails.
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de Lune, le fond de ciel peut être jusqu'à 20 fois plus important en bleu que la valeur
normale. Plus de 50 % des images sont ainsi perturbées par un fond lumineux important.
Durant ces périodes, les fluctuations statistiques deviennent dominantes, et les images
sont bruitées. Il faut donc utiliser des procédures qui ne soient pas trop sensibles à de
fortes fluctuations.

Comme nous l'avons décrit en annexe, un alignement photométrique contraignant
la forme des histogrammes des pixels, est fortement perturbé par ce fond lumineux, les
variations spatiales sont relativement faibles.

Nous avons donc utilisé la procédure d'alignement photométrique de PEIDA sur les
étoiles brillantes pour déterminer le facteur d'absorption de chaque image. Une droite
est ajustée entre les flux des étoiles sur l'image de référence et les flux des étoiles sur
l'image étudiée. L'évolution du facteur d'absorption en fonction du temps, voir figure
(4.10)(a), ne montre pas de nette corrélation avec la Lune. La figure (4.10)(b) n'est pas
très convaincante quant à une corrélation avec le seeing. Pourtant la comparaison entre
les figures (4.10)(a) et (4.3)(a) confirme cette corrélation dans la mesure où seeing et
absorption présentent des minimums les mêmes jours. A priori, on s'attend à ce que le
facteur d'absorption dépende de l'épaisseur d'atmosphère x traversée comme e~x. Cette
épaisseur est calculée comme la masse d'air présente sur la ligne de visée comme —^
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Figure 4.9 - Mode des histogrammes et estimation du fond de ciel : Le mode est le maximum
de l'histogramme des pixels, tandis que le fond de ciel est une estimation du fond lumineux
corrigée de l'absorption.

125



EROS - CCD no 02 bleue

o

I
B "
U

1
g

. [ ErmuES. 880

7ir •' :•. •
7\' \ • ...'.♦ \\.

: l î.
30 « M M m 1

ABSORPTION VS JOUR •i°"rS

0

(a) en fonction du temps

EROS - CCD no 02 bleue

~f ENTRES

.. • 1 s* . • >*** .

/mil»''-'
•$.^^i?v^y.»... -

ABSORPTION VS SEEING sec,n8cnacscc

(b) Corrélation avec le seeing?

Figure 4.10 - Coefficient d'absorption calculé sur les étoiles (PEIDA)

où z est la distance zénithale.

Corrélation entre facteur d'absorption et masse d'air La figure (4.12) montre la
corrélation attendue entre le logarithme de l'absorption et la masse d'air (normalisée à 1
au zénith). Pour le mois de janvier où le LMC est plus haut au-dessus de l'horizon, il y a
une accumulation pour les valeurs de faible masse d'air. On peut observer une dispersion
importante. Cela provient du fait que les mesures de plusieurs nuits sont représentées. Les
figures (4.13)(a) et (b) montrent la corrélation entre le logarithme de l'absorption et la
masse d'air. En général, une corrélation linéaireest observée. Toutefois, certaines nuits,
des décrochages et ruptures de pente peuvent être observés. A priori de tels phénomènes
doivent venir de phénomènes locaux (turbulence, météorologie... )

Quand l'absorption entre les images est corrigée, il faut soustraire le fond de ciel
qui affecte différemment les images. La procédure utilisée est décrite en annexe. Il s'agit
d'imposer que les modes (ou maximum) des histogrammes des pixels soient identiques
pour chacune des images. La figure (4.9)(a) montre les modes non corrigés d'absorption
et la figure (4.9)(b) montre le fond de ciel estimé par cette procédure.

La corrélation entre le fond de ciel et le coefficient d'absorption présentée sur la figure
(4.11) est faible. Néanmoins, nous verrons lors de l'analyse que les images correspondant
aux périodes de Lune sont affectées d'un bruit important et seront éliminées pour la
recherche de candidats à l'effet de microlentille.
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Figure 4.11 - Eventuelle corrélation entre absorption et fond

4.1.6 Compositage

Du fait que nous avons choisi de rechercher des naines brunes de grande masse, un
échantillonnage temporel des images de l'ordre d'un jour est suffisant. Or, la prise des
données CCD d'EROS 91-92 a été optimisée pour des déflecteurs dans une fenêtre de
masse centrée sur 10~6 Mq. Il y a donc chaque nuit 10 à 20 images. Afin d'optimiser
notre analyse, nous avons moyenne les images d'une même nuit. Cette opération baptisée
compositage présente de multiples avantages. Tout d'abord, elle permet d'augmenter le
rapport signal sur bruit d'un facteur JNimELges ce qui est particulièrement intéressant vu
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Figure 4.12 - Corrélation du facteur d'absorption avec la masse d'air pour les mois de janvier
et février 1992

le faible flux reçu sur les pixels (80 ADU en B, soit 560 photons). De plus, le compositage
permet d'atténuer l'étalement des images dû au recalage et donc de s'affranchir en partie
des différentes erreurs introduites lors du traitement (recalage, paramètres de décalage,
d'alignement photométrique, correction de PLU11, offset, bruit de lecture...). Enfin,
cette opération permet d'éliminer le bruit de fond constitué par les "cosmiques" qui sont
en fait soit des rayons cosmiques soit des électrons issus de produits radioactifs présents
dans les matériaux proches du CCD. Les figures (4.3) montrent la répartition du seeing
sur chacune des images brutes. On observe que le seeing a une dispersion importante
sur les images brutes et varie entre 1 et 2,6 arcsec. Sur les images compositées, voir
figure (4.14), la dispersion est moindre et le seeing moyen (1,8 arcsec) n'est augmenté
que de 0,2 arcsec par rapport au seeing moyen des images brutes. Le recalage des images

11. Plage de Lumière Uniforme
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Figure 4.13 - Facteur d'absorption en fonction de la masse d'air pour les nuits de février
1992

dégrade la qualité d'image et le compositage permet de l'améliorer.
La figure (4.15) montre la stabilité obtenue sur les pixels en bleu, c'est-à-dire la fluc

tuation relative des pixels dans le temps. Ce chiffre de 3,0 % est meilleur que les fluctua
tions statistiques attendues sur les images non-compositées vers 4,5 % et montrent que
le compositage, outre une amélioration du rapport signal sur bruit, permet de compenser
les bruits introduits par le traitement. Un autre avantage appréciable de ce compositage
est que chaque pixel traité est affecté d'une barre d'erreur définie comme l'erreur sur la
moyenne.

4.1.7 Données obtenues

Les courbes de lumière et les erreurs de chaque point de ces courbes de lumière
de pixels sont stockées dans les fichiers de suivi. Des informations relatives au traite
ment (seeing de chaque image compositée, nombre d'images utilisées pour réaliser le
compositage.. . ) sont également sauvegardées.

Du point de vue de la quantité d'information stockées, les ordres de grandeur sont
les suivants. Pour les images de la CCD n° 2 en bleu, 916 images sont disponibles qui
occupent chacune 0,5 Mégaoctets (soit 458 Moctets). Après la procédure de réduction,
il ne reste plus que 95 images compositées réparties sur 4 mois soit 47,5 Moctets. Le
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Figure 4.14 - 5eem<7sur les images compositées de la CCD n° 2

fichier de suivi qui contient les courbes de lumière des pixels est de l'ordre de 150 Moctets.
L'ensemble des données 91/92, constituant un volumede l'ordre de 10 Goctets, est réduit
en fichiers de suivi, soit 3 Goctets à l'issue de la production. 22 fichiers de suivi (11 CCD
dans 2 couleurs) ont été générés en 90 heures de temps CPU et sont stockées sur 2
DAT. Ces fichiers sont utilisés pour l'analyse des courbes de lumière et la recherche
d'événements de microlentille.

Des informations relatives à la production de ces fichiers de suivi et au traitement de
chaque image brute sont également sauvegardées. Les images compositées sont stockées
en format FITS, ce qui permet une visualisation rapide de l'ensemble d'une image avec
des logiciels existants (SAOIMAGE, MIDAS... ).

4.2 Simulations Monte-Carlo

Avant de décrire l'analyse de ces courbes de lumière, nous allons nous intéresser au
nombre d'événements attendus avec un halo standard rempli de naines brunes.

Nous avons donc introduit dans le Monte-Carlo décrit au chapitre 3 des paramètres
propres à caractériser ces données. Le tableau (4.4) résume les caractéristiques des évé
nements détectés pour des déflecteurs de différentes masses et des observations dans les
conditions EROS pour 2 filtres. De l'ordre de 1 événement est attendu avec un modèle
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Figure 4.15 - Stabilité des courbes de lumière de pixel

de halo standard pour des déflecteurs dans une fenêtre de masse centrée sur 0,1 M0.
Les chiffres relatifs au nombre d'événements attendus nous montre que la sensibilité est
meilleure avec le filtre rouge qu'avec le filtre bleu. Le facteur de perte - voir le paragraphe
3.2.4.d à la page 95 du chapitre 3 à ce sujet - a été ajusté de façon à ce que le nombre
de photons détectés (dans les simulations) soit comparable à. celui effectivement mesuré
sur les images d'EROS.

Les figures (4.16) présentent pour le filtre EROS R et des déflecteurs de 0,08 MQ les
distributions des amplifications, magnitudes et durées des événements détectés. L'ampli
fication moyenne est de l'ordre de 12. La magnitude absolue type des étoiles détectées
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Figure 4.16 - Caractéristiques des événements simulés pour EROS 91-92: amplification,
magnitude de l'étoile amplifiée et duréedes événements simulés détectés (filtre R et déflecteurs
de 0,08 M0).

lors de leur amplification gravitationnelle est de 2 soit 20,5 en magnitude apparente. Ces
ordres de grandeurs seront comparés aux variations détectées par l'analyse des courbes
de lumière de pixels.

Cette analyse va pouvoir nous permettre d'étudier la sensibilité de la méthode des
pixels sur ces données. Il sera dès lors possible de contrôler les hypothèses incluses dans
les simulations relatives à l'efficacité de détection et l'introduction des différents bruits.
Une comparaison, sur ces mêmes données, avec l'analyse classique d'EROS sur les étoiles
résolues sera possible. Un des points essentiel sera de démontrer que le bruit de fond,
constitué par les étoiles variables, pour la méthode des pixels n'est pas plus important
que celui des analyses des étoiles résolues.

4.3 Analyse

Nous avons choisi de réaliser la sélection sur les courbes de lumière bleue. Ce choix
va à l'encontre des résultats des simulations qui prédisent une meilleure sensibilité aux
événements de microlentille en rouge, mais le traitement de ces données a montré que
les images rouges étaient de moins bonne qualité. Dans l'annexe consacrée à l'aligne
ment photométrique, nous avons montré que les fluctuations statistiques estimées sur les
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Filtre

Masse de

la Naine

Brune

Nombre

d'événe

ments

attendus"

Amplifi
cation

Moyenne

Magni
tude

visible

moyenne

TE
(jours)

Tagape
(jours)

EROSR 1 0,4 13 2,6 139,2 26,19

EROS R 0,08 1,1 12,3 2 41,43 18,61

EROS R 0,01 2,0 6,4 1,4 15,74 11,4

EROS B 1 0,25 12 2,5 112,4 23,07

EROS B 0,08 0,68 14,2 2,4 41 12

EROS B 0,01 1,1 7,5 1,6 15,7 8,38

a Ces chiffres sont entachés d'une erreur de l'ordre de 10 % due à la statistique sur le nombre d'évé
nements tirés dans les simulations Monte-Carlo, erreur ne reflétant que le nombre de tirages réalisés.
Les incertitudes réelles sur les hypothèses de modélisation sont beaucoup plus importantes et beaucoup
plus difficilement quantifiables (et pourraient être de l'ordre de 100 %).

Tableau 4.4 - Caractéristiques des événements simulés pour EROS

images rouges n'avaient pas le comportement attendu. De plus, les études réalisées par
Queinnec (1994) et Grison (1994) ont montré que la magnitude limite détectée était plus
faible de 0,5 magnitude en bleu. Les raisons de ces différences sont mal comprises et non
incluses dans les simulations.

4.3.1 Filtre optimisé pour la recherche de candidats à l'effet de
microlentille

Le filtre que nous avons appliqué aux courbes de lumière de pixels a été optimisé
pour une recherche de bosses d'une durée d'au moins une dizaine de jours. Il s'agit
de rechercher des événements de microlentille dus à des déflecteurs de 0,1 M0. Les
simulations nous ont montré que ces événements avaient une durée ipixei de l'ordre d'une
vingtaine de jours.

Nous allons décrire dans ce qui suit les différentes étapes qui ont dû être réalisées sur
les courbes de lumière de pixels afin de rechercher des événements de microlentille sur
ces données.

4.3.1.a Définition d'un niveau de référence

Pour pouvoir rechercher des bosses sur les courbes de lumière, il faut avant tout
définir un niveau de référence.
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Figure 4.17 - Définition du niveau de référence

Une estimation de la valeur moyenne sur l'ensemble de la courbe de lumière ne don
nerait pas une valeur correcte du flux au repos de pixels variables. Une moyenne glissante
sur 5 points a été réalisée sur l'ensemble des points de la courbe de lumière et la valeur
minimum a été retenue comme niveau de référence.

La figure12 (4.17) montre la valeur moyenne brute pour chaque pixel de la CCD
n° 2, réalisée sans coupure, et la valeur moyenne glissante sur 5 points utilisée comme

12. Sur cette figure, les flux sont présentés en ADU ou pas codeurs. Dans les courbes de lumière de
pixels et super-pixels présentés dans la suite de ce chapitre, les flux seront également exprimés en ADU.
1 ADU correspond à 7 photons sur ces données.
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valeur du flux de base. En moyenne, ces 2 valeurs diffèrent de 2,5 %, mais en présence
de variations temporelles, les pixels correspondants se trouveront dans la queue de la
distribution des rapports moyenne brute sur moyenne glissante.

4.3.l.b Définition d'une dispersion a pour chaque point

Pour chercher une variation significative, il faut définir un paramètre qui caractérise
le bruit affectant le flux des pixels. Chaque pixel i est affecté d'une barre d'erreur <7i%
calculée comme la dispersion des mesures de la nuit j. Une dispersion a2l sur l'ensemble
de la courbe de lumière du pixel i peut être calculée. Nous avons utilisé une estimation13
de la fluctuation autour de la courbe de lumière du pixel j calculée comme suit :

où aVj est le flux du pixel i mesuré sur la pose j. Cette dispersion donne une estimation
des fluctuations globales de la courbe de lumière. Elle prend en compte les variations des
conditions d'observation (seeing, absorption... ) sur 4 mois alors que les barres d'erreur
ne prennent en compte que les fluctuations de la nuit. Nous avons supposé que ces 2
erreurs étaient indépendantes14 et nous avons attribué à chaque pixel i un <7Î défini pour
la mesure j par :

*i = V^F +^ (4-5)
En effet, les erreurs de chaque point o-\- reflètent la dispersion des mesures de la nuit j et
permettent de donner un poids différent pour chaque mesure. A priori ces erreurs sont
sous-estimées car elles ne prennent pas en compte les variations de seeing, de distance
zénithale et autres phénomènes non contrôlés. Par contre, les erreurs calculées avec a^
sont identiques pour tous les points et ne permettent pas d'accorder moins de poids aux
mauvaises mesures (ayant un grand a21-). L'utilisation de a1- comme erreur nous a paru
le meilleur compromis.

Critère de sélection Dès lors, il est possible de commencer à rechercher des variations
de luminosité du flux du pixel. Nous avons choisi un filtre du même type que celui utilisé
dans les simulations exigeant 3 points consécutifs au-dessus de 3 cr (défini ci-dessus)
au-dessus du niveau de référence (moyenne glissante).

Ce filtre appliqué aux courbes de lumière de pixel retient 5 % des courbes de lumière,
mais un examen visuel de ces courbes montre des effets systématiques.

13. Cette même quantité, estimée sur les courbes de lumière d'étoiles est appelée "erreur interne"
par Queinnec (1994,p.99). Une quantité semblable à celle-ci est utilisée à 2 dimensions en annexe pour
estimer les fluctuations statistiques d'une image.

14. Cette quantité est donc a priori surestimée car ces 2 erreurs ne sont pas réellement, indépendantes.

135



4.3.l.c Effets systématiques

Des variations à jour fixe sont observées, et affectent la procédure de 2 façons.
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Figure 4.18 - Courbe de lumière présentant des artefacts dus à la Lune

Le voisinage du jour "60" (20/02/91) donne des exemples spectaculaires. Sur la figure
(4.18), la valeur du flux de base, calculée comme le minimum d'une moyenne glissante
est sélectionnée au voisinage du jour 60 (dans le "creux"). La figure (4.19) montre quant
à elle un "candidat" détecté avant le jour 60 à cause de corrélations avec le seeing. Ces
variations peuvent être corrélées dans les 2 couleurs et ne peuvent pas être rejetées a
priori. Plus de 90 % des événements sont détectés sur les mesures réalisées au voisinage
du jour 60 (minimum et maximum).

Mesures en période de Lune La plupart de ces variations se produisant à jour fixe
correspondent systématiquement aux périodes de Lune, définies sur la figure (4.9). La
composante de fond affectant le flux des pixels peut générer des fluctuations statistiques
importantes (voir annexe A). Il est possible quela procédure d'alignement photométrique
soit affectée par ce bruit.

Pour appliquer le filtre de sélection d'événements, nous n'avons utilisé que les images
sans Lune, ce qui correspond à près de 50 % des données. Le tableau (4.5) récapitule les
périodes avec et sans Lune.

Correction du seeing Les variations systématiques affectant certaines mesures en
dehors des périodes de Lune proviennent essentiellement des variations de seeing. La fi-
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Figure 4.19 - Courbe de lumière présentant des artefacts dus au seeing

Périodes éliminées (avec Lune)
i

Périodes conservées (sans Lune)

18/12/91 -30/12/91

31/12/91 -10/01/92

11/01/92 -26/01/92

27/01/92 -12/02/92

13/02/92 -27/02/92

28/02/92 -12/03/92

13/03/92 -26/03/92

27/03/92 -11/04/92

Tableau 4.5 - Périodes d'observation avec et sans Lune
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Figure 4.20 - Variations du seeing en fonction du temps

gure (4.20) présente les variations du seeing en fonction du temps (calculé sur les images
compositées) dans les deux couleurs sur l'ensemble des 4 mois. La forme de ces courbes
est très bruitée et ne montre pas de réelle corrélation en temps (sauf durant la dernière
période). Un certain nombre de courbes de lumière présentent une (anti/-)corrélation
avec le seeing. Ces courbes montrent des variations similaires à celles présentées sur la
figure (4.20). Pour la détection, nous avons donc réalisé une correction suggérée par A
Gould.

L'idée est d'éliminer lapente de la droite observée entre le flux <£'• B'R du pixel i sur la
mesure j et le seeing S3B'R caractérisant l'image j correspondante. Pour cela, une droite
^j ' = a' Sj ' + &est ajustée pour chaque courbe de lumière et la correction
suivante est appliquée :

;B,R,

C1corrigé = C - «' (^B>R - <SB'R» (4.6)

Nous allons regarder l'effet de cette correction sur quelques cas particuliers. La figure
15. Cette figure est similaire à la figure (4.3)(a), mais permet en plus de visualiser la forme caractéris

tique des variations de seeing.
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Figure 4.21 - Corrélation avec le seeing (1): exemple d'une courbe de lumière variable et
anti-corrélée avec le seeing.

(4.21)(a)(haut) présente une courbe de lumière variable qui est très bruitée à cause
des variations de seeing. Les symboles vides sur les figures du haut correspondent aux
mesures avec Lune, ces mesures ne sont pas utilisées pour réaliser la correction. En
effet, cette courbe de lumière est anti-corrélée avec le seeing comme le montre la courbe
(4.21)(b)(haut). Ce comportement est caractéristique des parties centrales des étoiles. La
correction de seeing permet d'éliminer cette corrélation de façon satisfaisante, voir figure
(4.21)(b)(bas). Cette correction permet de réduire la dispersion qui affecte la courbe de
lumière du pixel, voir figure (4.21)(a)(bas) et de confirmer une variation de luminosité
réelle.

Cet exemple de courbe de lumière variable montre que cette correction n'élimine pas
les variations qui sont longues par rapport l'échelle de cohérence des variations de seeing.
Cette courbe de lumière corrigée (4.21)(a)(bas) est représentative de celles utilisées pour
la recherche de bosse.

La figure (4.22)(a)(haut) montre une courbe de lumière de pixel présentant des varia
tions rapides (dues à la Lune, à l'alignement photométrique ou réelles). Dans ce cas, ces
variations ne sont pas corrélées au seeing, comme le montre la figure (4.22)(b)(haut). La
correction apportée ne perturbe pas de façon significative la courbe de lumière, comme
l'attestent les figures du bas de (4.22)(a) et (b).

Cette correction permet de réduire la dispersion sur le flux des pixels sans détruire
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Figure 4.22 - Corrélation avec le seeing (2) : exemple d'une courbe de lumière "variable" non
corrélée avec le seeing

les variations de luminosité longue durée recherchées. Cette procédure sera appliquée de
façon systématique à toutes les courbes de lumière de pixel devant être analysées. Cette
correction ne présente pas de risque de perte d'efficacité de détection dans la mesure où
les variations de seeing sont rapides face à la durée des événements recherchés.

Autres variations D'autres variations systématiques affectent les mesures conservées,
et pourraient provenir de l'alignement photométrique. En effet, la figure (4.11) montre
qu'avec l'alignement photométrique réalisé sur les étoiles (PEIDA, Ansari, 1994), il reste
une faible corrélation entre l'estimation du fond de ciel et du facteur d'absorption. Une
étude plus approfondie sera nécessaire pour comprendre ces effets systématiques. On
peut noter que par exemple les images qui ont été prises avec une très grande distance
zénithale (~ 70°) n'ont pas été rejetées. Ces variations seront prises en compte comme
source de bruit à travers l'estimation de a2 .

4.3.l.d Obtention de variations significatives

Pour rechercher des variations de luminosité significatives, nous avons utilisé les
courbes de lumière de pixel, traitées comme nous venons de la décrire. Nous avons ap
pliqué le critère de sélection énoncé précédemment.

140



EROS -CCD 02

-

| ENTRIES 725

- 4 *

* *

_

*

— * *

- • *
*

*

- * *

*
*

•
** *

- **

- «

-

,

— * ,

-

•
*

_

:
«y

*
• h

a,

.* e '
*

-

*

#* * **

1 *.*
- * | .*

-

*

»

- ***
— *

W* - * * *# * * ******

1 1 1 ! 1 1 1 1 !
** * * * ** * **>* "

i i , i , . r. , . , i . , . , i , «*.....
50 100 150 200 250 300 350 400

IY VS IX

Figure 4.23 - Répartition des pixels sélectionnées pour la CCD n°02

Nous allons détailler dans ce qui suit la sélection réalisée sur les courbes de lumière
des pixels de la CCD n° 2. La figure (4.23) montre la répartition spatiale des 725 pixels
parmi 231 600, soit 0,3 %, manifestant des variations d'au moins 3 points consécutifs au-
dessus de 3 cr. Il apparaît de façon flagrante une accumulation de pixels dans des régions
précises due à des effets de bord mais aussi à la présence d'une colonne défecteuse à
droite. Des saturations d'étoiles génèrent aussi des variations de pixels qui sont rejetées.
Une fois ces pixels rejetés, il en reste 149. A ce stade, on peut noter plusieurs types de
variations :

- Les pixels isolés ayant de l'ordre de 3 ou 4 points consécutifs au-dessus de 3 cr : il
s'agit a priorisoit de variations faibles qui affectent essentiellement le pixel central
soit de fluctuations aberrantes (saturation... ).

- Les groupes de pixels jointifs qui présentent tous le même type de variations. L'in
terprétation en est simple, il s'agit d'une étoile dont le flux affecte plusieurs pixels.

Pour les groupes de pixels sélectionnés par cette méthode, un seul a été retenu : le pixel
situé au centre du groupe (ou le pixel de flux maximum). Sur les 149 variations de
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" Nombre de variations détectées

Tableau 4.6 - Répartition des 332 courbes de lumière variables détectées sur chaque CCD

luminosité de pixel détectées, 23 variations indépendantes sont finalement retenues sur
la CCD n° 2.

Le tableau (4.6) récapitule la répartition des 332 variations (indépendantes) détectées
et retenues pour l'ensemble des 11 CCD.

4.3.2 Etude de super-pixels

Choix des super-pixels

Pour analyser les variations de luminosité détectées, nous avons choisi d'étudier les
pavés de 3 x 3 pixels ou super-pixels centrés sur chaque pixel retenu dans la première
sélection, l'idée étant de s'affranchir des variations de seeing en intégrant le flux sur une
zone plus grande. Le flux du super-pixel est défini comme la somme des flux des pixels
le constituant. L'erreur associée à ce flux est la somme des erreurs de chacun des pixels
intervenants. Cette erreur est donc surestimée dans la mesure où les erreurs dues au
seeing sont anti-corrélées. Néanmoins, les erreurs sur chaque pixel ne prennent pas en
compte les fluctuations sur unegrande échelle de temps qui ne sont pas contrôlées et sont
certainement sous-estimées. Ces barres d'erreur obtenues semblent d'après les courbes
de lumière des super-pixels, bien représenter la dispersion des points le long de la courbe
de lumière. Elles sont utilisées pour pondérer les poids relatifs de chaque mesure.

Regrouper les pixels 5x5 nous a apparu "dangereux" dans lamesure où le champ est
densément peuplé d'étoiles résolues. Aussi intégrer le flux de l'étoile sur une zone 2 fois
plus grande risque d'introduire une fraction de flux due aux étoiles voisines et bruiter le
signal. Ce choix un peu arbitraire de réaliser des super-pixels 3x3 nous a paru le meilleur
compromis. En effet, ces super-pixels permettent d'intégrer une plus grande fraction du
flux de l'étoile qui manifeste des variations temporelles.

La figure (4.24) nous montre un exemple de courbe de lumière d'un pixel variable en
bleu, la figure du bas présente cette même courbe telle qu'elle apassé le filtre (corrigée du
seeing). 4pixels voisins ont passé le filtre dont un présentant plus de 12 points consécutifs
au-dessus de 3 cr et les 3 autres, dont celui présenté sur la figure (4.24), en avaient 5 au-
dessus de ce seuil.

La figure (4.25)(a) nous présente la courbe de lumière du super-pixel correspondant
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au pixel de la figure (4.24) dans les deux filtres. On observe une courbe de lumière très
bruitée. Cette source de bruit est similaire à celle affectant la figure (4.24)(haut) : il s'agit
des variations de seeing. En effet, le seeing, en moyenne de 1,8 arcsec, varie entre 1,4 et
2,5 arcsec. Un pavé de 3 x 3 pixels contient l'essentiel de la tache de seeing mais reste
sensible à de telles variations.

Si l'on applique une correction similaire à celle utilisée pour les courbes de lumière de
pixels, procédure décrite au paragraphe 4.3.1.C à la page 136, on réduit considérablement
la dispersion des points le long de la courbe de lumière. Les mêmes courbes de lumière,
ainsi corrigées, sont présentées sur la figure (4.25)(b). La dispersion le long de la courbe
de lumière est considérablement réduite, et l'on peut apprécier le gain qui est apporté
au rapport signal sur bruit. Il nous a semblé justifié de réaliser le filtre sur le flux des
pixels et non sur les super-pixels, car les super-pixels n'auraient pas grand sens sur les
zones de fond et risqueraient d'intégrer des queues d'étoiles qui nuiraient à leur stabilité.
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Figui•e 4.24 - Exemple de courbe de lumière d'un pixel variaMe (f)
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Figure 4.25 - Courbes de lumière du super-pixel (1)

Dans un deuxième temps, une vraie photométrie d'ouverture pourrait être réalisée
pour prendre en compte les erreurs de détermination du fond (alignement photomé
trique). Il faut bien voir que si l'étoile est non résolue sur une grande partie de la courbe
de lumière, et il est difficile d'ajuster le flux de l'étoile avec une gaussienne... Les super
pixels nous a paru le meilleur moyen d'obtenir une courbe de lumière représentative du
flux de l'étoile (et du fond).

Nous allons appliquer ce traitement à chacune des 332 variations de luminosité dé
tectées.

Classification des 332 variations de luminosité

Une classification a été réalisée sur ces variations, à la suite d'un examen visuel des
courbes de lumière des super-pixels. Ces 332 événements peuvent être classés en 6 caté
gories :

- 117 sont des artefacts, ils ont été sélectionnés sur un seul pixel, et les super-pixels
ne présentent plus de variation significative. L'étude de ces pixels pourrait peut-
être permettre de comprendre les problèmes d'alignement photométrique résiduels.
La figure (4.26) montre un exemple de pixel classé dans cette catégorie. La figure
(4.26)(a) montre la courbe de lumière du pixel en bleu. La figure du haut présente
la courbe brute tandis que sur la courbe du bas figure la même courbe corrigée des
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variations de seeing. C'est sur cette dernière courbe qu'une fluctuation de 3 points
consécutifs au-dessus du flux de base a été détectée par le filtre. La figure (4.26)(b)
montre la courbe du super-pixel associé corrigée des variations de seeing, dans les
deux filtres, très bruitée mais aucune variation sur les mesures hors Lune semble
réellement significative. Il apparaît des effets systématiques durant lespériodes avec
Lune. La source de ces variations corrélées en partie à la présence de la Lune n'est
pas comprise, un examen plus soigneux de ce type de courbe serait nécessaire pour
mieux comprendre ces bruits.

73 présentent des variations multiples (double-bosse). Les figures (4.27) montrent
des exemples de courbes de lumière de super-pixel (corrigés) présentant des va
riations longue période multiples (double-bosse) dans les deux filtres. Les courbes
présentées correspondent à des étoiles résolues et des variations de l'ordre de 10 %
sur le flux du super-pixel sont détectées. La correction des variations de seeing
permet d'avoir une dispersion relativement faible sur ces courbes de lumière.

51 présentent des variations trop longues par rapport à la base de temps dont on
dispose. L'instant du maximum n'est pas contenu dans la base de temps disponible.
Les figures (4.28)(a) et (b) présentent deux exemples de courbe de lumière de ce
type. Les effets systématiques introduisent un bruit important sur certaines de ces
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Figure 4.26 - Exemple de pixel classé dans la catégorie artefact

145



CRÛS CCD noOO

1900

IBM

'700

1600

tMO

1400

1JO0

1200

1100SsA
0

0

t 20 40 60 ao 100 t

Courbe de Lumière pixel bleue (028,062)

B5O0

BOOO

7500

7000

6500

6000

bbOO

aooo

: V
0 20 40 60 60 1D0 1]

Courbe de 1umiere pixel rouge (026,062)

(a)

CROS CCD no07

iaoo

Ï700

1600

1500

1400

>J0O

D

0

20 40 60 60 100 1

Courbe de Lumière pixel bleue (169.101)
rooo

6500

6000

5500

5000

4 500 r........ **tf ....... r .
20 40 60 60 100 U

Courbe de Lumière pixel rouge (169,101)

(c)

EROS - CCD no07

»/Vf
20 40 60 80 100 120

Courbe de lumière pixel bleue (053.300)

«200

4:00

<000

Î90C

J3A00

3700wfrKriwi
5600

. . 1 . .

20 40 60 ao 100 120

Courbe de I umiere pixel rouge (053,300)

(e)

CROS - CCDnolO

2000

1B00

1600

1400

1200 - **» *.

0

0

20 40 60 eo ioo 1

Courbe de Lumière pixel bleue (379,43b)

7500

7000

•900

6000

55O0

5000

4500

4000

' 0 20 40 60 SO 100 U

Courbe de Lumière pixel rouge (373,435)

(b)

CROS - CCD no02

1600

1500

1400

1300

1200

1100

0

0

20 40 SO 80 100 1

Courbe de t umiere pixel bteuc (120.528)

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

20 40 60 80 100 1

Courbe de Lumière pixel rouge (120,528)

(d)

CROS - CCD no07

2200

2000

1800

1600

1400

1200

; *vW»<u
»♦*>.* TrY»

•0

0

20 40 60 80 100 1

Courbe de Lumière pixel bleue (04/,540)

9000

8000

7000

6000

5000

20 40 60 ao 100 1

Courbe de 1umiere pixel rouge (047,540)

(f)

Figure 4.27 - Exemples de variations multiples longue période (super-pixel)
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Figure 4.29 - Exemples de variations asymétriques (super-pixel)

courbes de lumière, c'est particulièrement vrai pour la courbe (a).

21 présentent des variations clairement asymétriques. Les figures (4.29)(a) et (b)
montrent des courbes de lumière de super-pixels présentant des variations asymé
triques de longue durée. La figure (4.29)(b) correspond à une étoile non détectée
par les analyses classiques, et le super-pixel présente une variation de flux de l'ordre
de 20 %.

7 présentent des variations rapides caractéristiques des céphéïdes. La figure (4.30)
montre des exemples de variations courte période qui ont passé le filtre bien qu'il
ne soit pas optimisé pour la recherche de ce genre de variations. On peut noter
que certaines de ces étoiles sont très lumineuses et la dispersion des points de
mesures reste faible face à la variation intrinsèque. Cela montre que la méthode est
également sensible à des étoiles lumineuses, bien qu'une photométrique classique
utilisant un détecteur d'étoiles devrait être plus efficace.

58 présentent des variations intéressantes, qui peuvent être testées du point de
vue de l'effet de microlentille. Les figures (4.31) montrent des exemples de "belles
bosses". Dans chacun des cas, les courbes de lumière du super-pixel en bleu et en
rouge sont présentées. Un ajustement de courbe de Paczynski a été réalisé sur ces
variations, cette procédure sera détaillée dans la suite.
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Figure 4.30 - Exemples de variations multiples courte période (super-pixel)
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Type de courbe de lumière

Variations multiples (longue période)

Variations longue durée

Artefact

Variations rapides (courtes périodes)
Variations asymétriques

Variations symétriques et uniques

Variations comptabilisées deux fois

Nombre de variations de cette nature

73

51

117

21

58

Tableau 4.7 - Caractéristiques des 332 courbes de lumière détectées

Le tableau (4.7) résume le nombre de courbes de différents types.
Les courbes représentées sur les figures (4.31) sont représentatives des 58 courbes de

lumière que nous allons étudier plus en détail.

4.3.3 Etude des 58 variations de luminosité intéressantes

Il reste donc 58 variations qui résistent à un examen visuel. Nous allons nous attacher
à étudier ces variations plus en détail.

4.3.3.a Ajustement d'une courbe de Paczynski

Pour caractériser le type de variations détectées, nous allons les étudier comme des
candidats à l'effet de microlentille. Les événements que nous avons conservés à ce stade
présentent une variation de luminosité unique, ayant une forme symétrique et achroma
tique à première vue.

Nous allons donc chercher à ajuster une courbe de Paczynski, caractéristique des
événements de microlentille recherchés, sur ces courbes de lumière. La forme de cette
courbe est déterminée par trois paramètres :

- t0 l'instant du maximum

- At la durée de l'événement de microlentille (définie au chapitre 3 comme tE).

- Amax l'amplification au maximum de la courbe de lumière.

Pour les courbes de lumière de super-pixel, il est nécessaire d'introduire des paramètres
supplémentaires dans la mesure où l'étoile n'est pas identifiée et où le fond n'est pas
soustrait. Il faut donc considérer une courbe du type :

super pixel = «/fond + A1 X ^étoile (4.7)
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où A1 est l'amplification au point de mesure i, </>fond Ie Aux du fond et étoile le flux
de l'étoile. L'ajustement est réalisé de façon à ce que l'amplification gravitationnelle
soit achromatique. Le flux du fond est déterminé à partir du fond global de l'image et
une variation de 10 % est autorisée. Nous avons contrôlé que le fond ainsi déterminé
par l'ajustement était compatible avec celui qui pourrait être déterminé à l'aide d'une
photométrie d'ouverture16 avec le logiciel MIDAS (ESO). Un fond dans chaque couleur
doit donc être déterminé. Le flux de l'étoile dans les deux couleurs représente également
deux paramètres libres.

Il y a donc au total sept paramètres dont deux à variations réduites (fonds). 200 points
de mesure sont disponibles dans les deux couleurs, et 100 si l'on exclut les mesures avec
Lune. Les paramètres que nous avons utilisés sont les suivants :

1. (frfond le flux du fond en bleu, fixé à 10 % près.

2. 4>^nd le flux du fond en rouge, fixé à 10 % près.

3. umm le paramètre d'impact en unité du rayon d'Einstein Re au maximum d'ampli
fication.

4- ^étoile x Amax le flux de l'étoile en bleu au maximum d'amplification.

5- ^étoile x ^max le flux de l'étoile en rouge au maximum d'amplification. Avec le
paramètre précédent, la couleur est bien définie.

6. At la durée de l'événement.

7. to l'instant du maximum.

Nous avons réalisé un ajustement de ce type pour chacune de ces 58 courbes de lumière.
Nous détaillerons dans ce qui suit les informations qui peuvent être extraites.

Calibration en magnitude Une calibration en magnitude17 a été réalisée par EROS
(Grison, 1994) sur ces données. Nous avons rattaché les flux des images de référence que
nous avons utilisé à cette calibration et les relations suivantes ont pu être établies :

mB = -2,5 log</>féf + 24,8 ± 0,25 (4.8)
mR = -2,5 log^éf + 24,9 ± 0,25 (4.9)

Ces formules nous montrent une constante identique dans les deux couleurs, cequi signifie
qu'une magnitude donnée correspond au même nombre de photons en bleu qu'en rouge.

16. Le fond est déterminé en intégrant le flux reçu sur une couronne centrée sur l'étoile, dont le cercle
central est beaucoup plus grand que la tache de seeing.

17. Il s'agit d'une relation de calibration entre le flux mesuré en ADU et la magnitude apparente.
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Par contre, le flux est beaucoup plus important sur les images rouges (250 ADU) que sur
les images bleues (80 ADU). Le bruit de photons est donc deux fois plus grand en rouge
qu'en bleu. Cela explique que les images bleues soient de "meilleure" qualité bien que
la fluctuation relative soit plus faible. Ceci est vérifié par les analyses de Grison (1994)
et Queinnec (1994) qui ont montré que des étoiles plus faibles étaient détectées en bleu
qu'en rouge.

Il est donc possible d'estimer les magnitudes des étoiles quand on connaît leur flux.
Comme nous le détaillerons dans ce qui suit le flux de l'étoile hors amplification qui
peut être déduit de l'ajustement est entaché d'une grande incertitude. De plus, notre
procédure basée sur l'étude des super-pixels ne permet d'estimer que grossièrement le
flux de l'étoile. En effet, la fenêtre n'inclut pas tout le flux de l'étoile, ce qui est d'autant
plus vrai quand l'étoile n'est pas centrée sur le pixel central.

Description des ajustements

L'ajustement d'une courbe de Paczynski à ces courbes de lumière est a priori peu
significatif dans la mesure où il s'agit probablement d'étoiles variables. Toutefois, cela
permet de caractériser les variations de luminosité détectées et d'étudier le bruit de fond
des événements de microlentille. Il est possible d'estimer la sensibilité de cette méthode.
Une comparaison de ces résultats à ceux obtenus par l'analyse EROS sur les étoiles
(Queinnec, 1994) pourra être esquissée.

1er ajustement : mesures avec Lune exclues Nous avons d'abord réalisé un ajus
tement avec seulement les mesures sans Lune (correspondant aux symboles noirs sur les
courbes de lumière représentées sur les figures).

La figure (4.32) illustre cette procédure. Une étoile de magnitude B de 17,4 au maxi
mum d'amplification avec une magnitude au minimum des mesures de 18,2 et très rouge
(B —R —2,1) serait donc amplifiée d'un facteur 12,4 en flux avec une durée caractéris
tique (£#) At = 389 jours. Une telle variation si elle était un événement de microlentille
serait compatible avec une étoile ayant une magnitude au repos de 20,2. La durée est
beaucoup plus importante que celles prévues par les simulations ((£#) — 43). L'am
plification est quant à elle typique des candidats recherchés (( Amax) ~ 12). On peut
aussi noter un bon x2 de 1,5 qui indique que la forme est compatible avec un événement
de microlentille. Les problèmes d'alignement photométrique affectent particulièrement
les mesures avec Lune (qui ne sont pas prises en compte pour l'ajustement). Le x de
l'ajustement réalisé sur chaque courbe de lumière est représenté sur la figure (4.33). Il
faut noter que ces x2 ne sont pas très significatifs et reflètent autant la dispersion des
mesures que la forme. Ils sont en moyenne petits ce qui peut laisser penser que l'ajuste
ment est en moyenne correct. Néanmoins, un examen visuel est plus efficace pour définir
la qualité de l'ajustement, comme l'illustre la figure (4.34).
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Figure 4.32 - Ajustement d'une courbe de Paczynski sur une variation

Pour certaines courbes de lumière, les ajustements sont incorrects et les mesures
correspondant avec les jours avec Lune donnent des indications supplémentaires, comme
dans le cas de la figure (4.34)(a).
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2eme ajustement : mesures avec Lune incluses Une amélioration peut être appor
tée à ces ajustements en prenant en compte les mesures avec Lune, qui bien qu'affectées
d'erreurs systématiques importantes contiennent une information qui n'était pas exploi
tée dans l'ajustement précédent.

Une erreur systématique de 50 ADU en bleu et 200 ADU en rouge est ajoutée aux
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Figure 4.33 - Distribution des x2 (1)
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Figure 4.34 - Signification du x2 de l'ajustement : un petit X2 ne reflète pas nécessairement
un bon ajustement et réciproquement.
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erreurs de chaque point, cela permet de donner un poids moins grand aux mesures avec
Lune. Pour la courbe de lumière présentée sur la figure (4.35), l'ajustement a à nouveau
échoué. Elle présente une variation asymétrique et aurait dû être rejetée précédemment.

Les caractéristiques des ajustements ainsi réalisés sont présentées sur la figure (4.36).
Les x2 - voir figure (4.36)(a) - obtenus sont deux fois plus faibles que pour le premier
ajustement. Cela traduit surtout le fait que deux fois plus de mesures sont utilisées.
De telles valeurs de x2 indiquent que l'ajustement est correct mais n'ont pas de réelle
signification statistique.

La figure (4.36)(c) montre la distribution des amplifications. Beaucoup d'amplifica
tions (84 %) sont inférieures à 4, mais certaines sont plus importantes.

L'histogramme des durées (4.36)(d) montre que la plupart des variations ont une
durée longue par rapport à la base de temps de 4 mois. Il est donc impossible de tester
le critère d'unicité. La figure (4.37) présente les magnitudes des étoiles, ajustées dans
les deux couleurs. La figure (4.37)(a) présente les histogrammes en bleu et en rouge du
maximum d'amplification. En moyenne, les étoiles ont une magnitude de 17,5 en bleu
au maximum. Il s'agit donc d'étoiles résolues qui peuvent être repérées sur la carte de
champ. Lafigure (4.37)(b) montre l'histogramme des magnitudes minimum présentes sur
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Figure 4.35 - Variation éliminée : asymétrique
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Figure 4.36 - Distribution des paramètres (2)

les mesures. Elles sont en moyenne 0,5 magnitude plus faible. Sur ces histogrammes est
superposée lamagnitude des étoiles au repos déterminée par l'ajustement. Cette quantité,
donnée à titre indicatif18, est légèrement plus faible que la magnitude minimum, ce qui
montre que l'ajustement est cohérent.

Ces histogrammes ont une dispersion voisine de 1 magnitude et montrent que des

18. En effet, si la variation détectée n'est pas un événement de microlentille, ce qui est certainement
le cas, alors cette quantité n'a pas grand sens si elle est très différente de la valeur au minimum de la
courbe de lumière. Toutefois, on peut remarquer que c'est rarement le cas.
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Figure 4.37 - Estimation des magnitudes des étoiles sélectionnées

étoiles de magnitude 19-20 sont détectées en bleu. Nous rappellerons, ici, qu'il faut res
ter très prudent vis-à-vis de ces magnitudes qui sont déterminées à partir du flux de
super-pixels et aucune photométrie n'a été réalisée. Ces valeurs sont donc probablement
entachées de grandes incertitudes. L'estimation du flux en ADU (pas codeur) est nette
ment plus précise !

Pour cette raison, il est difficile de comparer les "magnitudes" des étoiles correspon
dant aux variations détectées à celles des étoiles du catalogue réalisé par la collaboration
EROS sur ces mêmes données. La figure (4.38)(a) présente l'histogramme des couleurs
des étoiles détectées. La couleur au maximum d'amplification est une quantité bien défi
nie. Les relations (4.8) et (4.9) sont les principales sources d'incertitudes, 0,5 magnitude
semble une borne supérieure sur l'erreur qui peut être introduite par ces relations. Cet
histogramme (4.38)(a) montre que toutes les variations détectées correspondent à des
étoiles très rouges avec 1,5 < B-R < 3. Ces étoiles appartiennent très certainement
à une population d'étoiles variables longue période de type Mira ou semi-régulière (Pe
tit, 1982). D'après la classification donnée par Petit, les variables semi-régulières ont une
variation d'amplitude inférieure à 2, 5 magnitude et une courbe de lumière plus symé
trique que les étoiles variables à longue période. Les périodes répertoriées varient entre
40 et 1000 jours. Ces étoiles puisantes sont des étoiles très rouges. Le nombre d'étoiles
utilisées dans ces classifications est faible et ses études ne peuvent pas être exhautives.
Les variations détectées sont compatibles avec ce type d'étoiles variables.
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Figure 4.39 - Variations correspondant à des étoiles très faibles

La figure (4.38)(b) montre le diagramme "HR" ((B+R)/2 versus B-R) desétoiles du
catalogue d'EROS (non sélectionnées pour leur variation) réalisé sur ces mêmes données.
L'intérêt de ce diagramme est d'avoir un point de comparaison avec le même système
de magnitude (mêmes filtres non standard). On voit clairement que les variations dé
tectées sont très marginales par rapport à l'ensemble des étoiles. L'interprétation de ces
variations comme des étoiles variables de type Mira ou semi-régulière semble raisonnable.
Les figures (4.39)(a) et (b) montrent des exemples de ces variations. La figure (4.40)
montre un autre exemple de variation faible. La figure (4.41) montre la carte de champ
correspondante. Une étoile faible dans un champ très encombré sort du fond puis son
flux décroît à nouveau.

4.3.3.b Fiabilité des ajustements

Dans la mesure où les variations sélectionnées sont longues par rapport à la base de
temps, il est difficile de tester tous les critères caractéristiques des événements recher
chés. L'unicité ne peut pas être testée, ainsi que la forme symétrique de la courbe. Les
variations présentées sur les figures (4.39) illustrent bien ces problèmes.

De plus, dans les cas où l'amplification est importante (A > 4), tous les paramètres
ne sont pas indépendants car l'amplification (2.3) se comporte comme A = - où u est le
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paramètre d'impact u= \Jumin + (t - t0)2/A t2. La formule (4.7) s'écrit alors

^max0B«^uper-pixe! = <^fo„d + , ^"^ ^ (4-10)

A chB. -, atolls
^super-pixel = 0 fond + y * %'" 4.11)

avec Amax. On voit clairement que dans ce cas les paramètres Ai et y4max ne sont plus
indépendants. Iln'est alors plus possible d'estimer le flux de l'étoile au repos. Les figures19
(4.42) illustrent ce problème. Sur les figures (a), (b) et (c), les trois ajustements ont la
même valeur du x2 et sont caractérisés par des amplifications importantes (> 20). On
voit que l'on peut faire varier l'amplification de 20 à 30 sans changer la forme dela courbe
de lumière. Les durées varient alors entre 700 et 1000 jours. De même, la magnitude de
l'étoile "au repos" varie entre les magnitudes 21,7 et 22,1. Sur la figure (d) la durée.a
été fixée à 200 jours, le x2 est dégradé 2,4 au lieu de 2,3, mais pas de façon significative !
On voit que la courbe a la même forme, mais que l'amplification est plus faible : 6,2, le
flux de l'étoile au repos est aussi plus important : magnitude 20,4. On peut noter que
cette dégénérescence des paramètres est moins significative vers le domaine des faibles
amplifications où l'approximation A = - n'est plus vérifiée.

Pour éviter cette dégénérescence, il serait nécessaire d'introduire la magnitude de
l'étoile. Cela serait possible avec un compositage de l'ensemble des images. En effet, la
figure (4.42)(a) montre que cette méthode serait sensible à l'amplification d'étoile de
magnitude 22 (cas limite). Si l'on compositait les 500 images bleues d'EROS 91-92 sans
Lune, on obtiendrait un bruit de photons de l'ordre de 0,1 ADU. Or, d'après la formule
(4.8), une étoile de magnitude B (EROS) 23 aurait un flux de 5,4 ADU, et pourrait
être détectée à 3 cr du fond en supposant les erreurs systématiques du même ordre de
grandeur que le bruit de photons. Seule la réalisation d'une telle image pourra permettre
de confirmer ces ordres de grandeur. Pour les variations que nous avons étudiées, une
détermination du flux des étoiles en dehors de la variation serait nécessaire et permettrait
d'augmenter la précision de l'ajustement. Ceci serait réalisable avec les données d'EROS
92-93.

19. On peut noter la forme légèrement aplatie de la courbe de lumière rouge. Ce phénomène semble
systématique sur certaines courbes de lumière. Il est probable que cela soit dû à des effets de seeing. En
effet, durant la seconde période le LMC est bas sur l'horizon, il est possible que la fonction de seeing soit
différente de celle qui affecte les images prises haut sur l'horizon. Si lafonction de seeing bas sur l'horizon
a des queues plus importantes que l'autre, alors cet effet observé sur des flux importants pourrait être
expliqué, vu que les courbes de lumière n'utilisent que le flux contenu dans un super-pixel donné. Un
effet de ce type est difficile à mettre en évidence.

164



Minuit I A_= 22.7 T,= 76.2J 4t-772.7/= 2.3 8-R= 2.6 (m,~=21.8)
EROS - CCDno12

1150

1100

1050

1000

950

900

B50

800

750

- m,** « 18.4 m, * 19.4
*_ » 648.0 *_• • 349.7

"sr- '.s

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel bleue (309,289)

7000 m,~ - 15.8 m,""» 16.7
»_ = 2025.0 *_' = 4362.0

*'- 2.7

6000

5500

5000

*M%h\,
4500

4000

3500
i. i. 11

20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel rouge (309,289)

(a)

«inuit:*_- 20.6 T,- 76.2jit-700.0x'= 2.3 B-R« 2.6 (m,—=21.7)
EROS- CCDno12

1150^ m, = 18.4 m," = 19.4
1 *_= 648.0 ♦_•■ 349.7

X> 1-9

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel bleue (309.289)

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

m,~ -15.8 m,~ « T6J
♦w - 2025.0 *_' » 4362.7

X.'- 2.7

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel rouge (309,289)

(c)

Minuit i A„« 29.2 T,= 76.2J ât«999.0 x"« 2.3 B-R- 2.6 (m,"~=22.1)
EROS-CCD no 12

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel bleue (309,289)

7000

6500

6000

5500

• ».! =
- 15.8 m,".
2025.0 •_" •

16.7

4360.8 ,
X.'- 2.7

4500

4000

3500
h VjjjfTf

i . . . f . • i

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel rouge (309,289)

(b)

Minuit :a_- 6.2T,-76.1jAt=200.0x'=' 2.4 B-R= 2.6 (m,"~=20.4)
EROS- CCDno12

0 20 40 60 80 100 120
Courbe de Lumière pixel bleue (309,289)

m,— » 15.8 m,~ - ÎBT
♦„= 2025.0 ♦_'= 4401.9

*'- 3-07000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

>s^W

^m^%^

kl
0 20 40 60 80 100 120

Courbe de Lumière pixel rouge (309,289)

(d)

Figure 4.42 - Le même ajustement avec des paramètres différents
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4.3.4 Conclusion de l'analyse

Les variations détectées sur le flux des pixels sont réelles et correspondent à des
variations de flux d'une étoile.

De faibles amplifications sont détectées sur des étoiles résolues. Des variations ont
également été mises en évidence sur des pixels correspondant à des étoiles très faibles
non détectées par les détecteurs d'étoiles d'EROS, mais qui peuvent être identifiées vi
suellement. Vue la densité d'étoiles, il est possible que ces événements correspondent à
des étoiles non résolues sous-jacentes.

Un ajustement sur ces courbes de lumière d'une courbe de Paczynski caractéristique
des événements de microlentille recherchés nous a permis de déterminer la magnitude
des étoiles détectées. Tous ces variations sont rouges ( B —R jEROS > 1,5), bien que
la détection ait été réalisée en bleu. Il est donc probable qu'elles appartiennent pour la
plupart à une population d'étoiles variables de type Mira ou semi-régulières.

Ces variations sont symétriques en temps, et compatibles avec des événements de mi
crolentille. Vue que la durée de ces variations est longue par rapport à la base de temps,
ce test est souvent limité à une portion de la courbe de lumière. Aussi les contraintes
sur le flux de l'étoile au repos n'existent pas et l'ajustement a la liberté de jouer sur
la combinaison du flux de l'étoile et de la durée de l'amplification. Une base de temps
plus importante permettrait d'avoir des contraintes plus fortes sur l'ajustement. Le com
positage de l'ensemble des images permettrait d'estimer le flux de l'étoile faibles non
détectées sur les images simples. Pour les variations détectées, il serait utile de réaliser
cette opération sur les images 92-93, par exemple, pour pouvoir estimer le flux de l'étoile
hors amplification, qui fait défaut.

Le critère d'achromaticité ne permet pas de rejeter ces variations et est vérifié dans la
limite des précisions des mesures. Les ajustementsont été réalisés de façon achromatique
et les résultats montrent que les instants du maximum de variations coïncident aux barres
d'erreur près.

Le critère d'unicité de la variation de luminosité ne peut pas être exploitévue la durée
de ces événements. Il sera nécessaire pour pouvoir le tester, afin de rejeter des variations,
comme candidats à des phénomènes de microlentille, sur ce critère, de traiter l'ensemble
des données CCD d'EROS 92-95.

Cette analyse nous permet donc de valider la méthode des pixels en montrant avec
ces données CCD d'EROS 91-92 qu'il était possible de détecter sur le flux des pixels des
variations qui échappaient aux analyses réalisées sur le flux des étoiles. Une population
d'étoiles variables rouges ayant des propriétés semblables aux événements de microlentille
recherchés a été mise en évidence. Une base de temps plus importante est nécessaire pour
exclure ces candidats sur des critères de forme et d'unicité. De plus, une statistique plus
importante sur le nombre d'événements est attendue pour l'ensemble des données 91-
94, de l'ordre d'une quinzaine avec un modèle de halo standard pour des déflecteurs de
0, 08 M&. Cela permettra d'apporter de nouvelles contraintes sur la quantité de matière
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noire sous forme d'objets compacts répartis dans le halo sombre de notre Galaxie.
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Chapitre 5

AGAPE

5.1 Présentation

La collaboration AGAPE (Androrneda Galaxy and Amplified Pixels Experiment)
s'est constituée pour appliquer la méthode des pixels à la galaxie M31 d'Andromède.
Cette collaboration regroupe des personnes d'horizons très divers : les laboratoires repré
sentés sont le LPC du Collège de France, le LPTHE des universités Paris VI et VII, le
LAL à Orsay, le CERN à Genève ainsi que l'observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse et
Bagnères-de-Bigorre. L'objectif est d'appliquer la méthode des pixels à la galaxie M31
d'Andromède. En effet, cette cible, peu intéressante avec les méthodes d'analyse clas
sique, peut devenir très prometteuse avec une analyse en pixels. M31 située à 700 kpc de
notre galaxie est 10 fois plus éloignée que le LMC, aussi le nombre d'étoiles résolues est
très faible, pourtant cette galaxie étant beaucoup plus massive que le LMC, un grand
nombre d'étoiles non résolues peuvent être étudiées. La figure (5.1) récapitule l'ensemble
des expériences de microlentille qui ont déjà été mises en place. EROS et MACHO ont
étudié le halo de notre Galaxie selon la ligne de visée du LMC. Leurs résultats décrits au
chapitre 2 ont permis d'établir la faisabilité de ce type d'expérience, quelques candidats
peuvent être extraits de quelques millions d'étoiles. Les expériences OGLE et MACHO
(et DUO) en direction du bulbe galactique qui observent un grand nombre d'événe
ments de microlentille par des étoiles du bulbe permettent d'étudier sur un échantillon
statistique (~ 60 candidats) l'effet de microlentille. A l'appui de ces résultats, il nous
est apparu intéressant d'étudier la faisabilité d'une expérience sur M31, sachant que ces
événements recherchés via la méthode des pixels concernent des étoiles faibles et non ré
solues. L'observation des champs de cette galaxie sur plusieurs mois pour rechercher par
la méthode des pixels des événements de microlentilles aurait de multiples intérêts. Tout
d'abord, cette galaxie de taille comparable à la Voie Lactée, possède un halo a priori deux
fois plus massif que celui de notre Galaxie - voir note8 à la page 83 - qui pourrait être
sondé conjointement. Du fait de l'inclinaison du disque de M31 par rapport à la ligne de
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Figure 5.1 - Position d'AGAPE par rapport aux autres expériences

visée, une asymétrie avant/arrière est attendue dans le nombre d'événements détectés.
De la même façon, sa nature de halo extérieur permettra d'étudier plusieurs régions en
une seule expérience. Enfin dans la région centrale du bulbe de M31, les événements du
type de ceux détectés par MACHO et OGLE en direction du bulbe galactique pourront
être détectés.

Ainsi, une expérience sur cette galaxie permet de réunir une recherche d'événements
de trois natures différentes : des événements du bulbe dans les régions centrales, ceux
dus au halo de notre Galaxie ainsi que ceux dus au halo de M31.

Nous allons décrire la mise en place de l'expérience AGAPE, les simulations qui ont
permis d'étudier sa faisabilité, les observations qui ont été effectivement prises, ainsi que
les résultats préliminaires.
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5.2 Le Projet

.;:':^::::::::::;x:;::'::x:>x'x:x::::::;::

Figure 5.2 - Télescope Bernard Lyot (T2m) de l'observatoire du Pic du Midi
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Figure 5.3 - Durée d'observation de M31 au Pic du Midi

Galaxie
1—. . .

M31 (Hodge et al, 1992)
Déclinaison 41°

Ascension Droite 0h40min0QS

Latitude galactique -21,3°

Longitude galactique 121,1°

Distance 700 kpc

Angle par rapport au centre galactique 119°

Lieu Observatoire du Pic du Midi
(Bagnères-de-Bigorre)

Latitude 43°04'

Longitude 0°09'

Altitude 2 870 m

Tableau 5.1 - Caractéristiques'de M31 et du Pic du Midi

5.2.1 Choix d'une stratégie

Les études de faisabilité décrites au chapitre 3ont montré qu'une expérience sur M31
ouvrirait un nouveau champ d'investigation pour la recherche de naines brunes par ef-
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Figure 5.4 - Les six champs d'AGAPE

fet de microlentille gravitationnelle. La mise en place d'observations grandeur réelle a
nécessité la recherche d'un télescope équipé d'une caméra CCD situé dans l'hémisphère
Nord. Le télescope Bernard Lyot de l'observatoire du Pic du Midi présentait ces carac
téristiques. Ce télescope de 2 m de diamètre dispose d'une caméra équipée d'un CCD
Tektronix aminci de 1024 x 1024 pixels de 15 pm (dont l'efficacité quantique est pré
sentée sur la figure 3.6 à la page 88). Cet instrument est présenté sur la figure (5.9). Le
montage optique existant (foyer cassegrain) permet via un réducteur de focale (ISARD)
d'obtenir une longueur focale de 16 m. Chaque pixel couvre alors 0,3 x 0,3 arcsec2 du
ciel. Le champ total est donc de 5 x 5 arcmin2. Une stratégie dite multi-champ utilisée
par l'expérience MACHO sur le LMC peut être adoptée. Dans la durée d'observation
impartie à AGAPE (27 Septembre au 25 Novembre 1994), M31 peut être observée du
rant 4 à 5 heures par nuit, comme le montre la figure (5.3), et une dizaine de poses de
20 min peuvent donc être réalisées chaque nuit. Pour réaliser les simulations, nous avons
considéré des conditions réalistes dans la mesure du possible d'après les caractéristiques
annoncées des instruments et du site. Les conditions météorologiques* sont donc simulées
en supposant 50 %de beau temps2 répartis sur 60 jours, un seeing moyen de 1,5 arcsec

1. Comme nous le verrons ultérieurement, les conditions réelles ont donné un seeing moyen de 1,3 arc
sec avec 30 % de beau temps. Le filtre choisi est le filtre Gunn r.

2. Il faut noter que ce pourcentage de beau temps bien que plus faible que celui des sites comme
La Silla ou Hawaï(~ 70 % à 80 %) est tout à fait compatible avec ce type d'expérience. En effet,
l'expérience MACHO qui a détecté une soixantaine de candidats en direction du bulbe galactique est
installé au Mont-Stromlo (Australie) et les pourcentages annoncés sont du même ordre de grandeur.
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(le seeing varie entre 0,8 et 2,2 arcsec).
Nous avons choisi d'étudier les régions centrales de M31 où la densité lumineuse

est très importante (magnitude de surface inférieure à 19). Il y a donc une forte den
sité d'étoiles ce qui permet de diminuer la sensibilité aux fluctuations statistiques qui
augmentent durant les périodes de Lune. Le choix du filtre Gunn r était gouverné par
la nécessité d'utiliser des filtres existants et des longueurs d'ondes qui soient le moins
sensibles aux variations du fond de la Lune.

La disposition des six champs prévus initialement est présentée sur la figure (5.4). Ils
ont donc été choisis centrés et répartis le long du disque. Le choix de champs centraux
permet d'avoir un bon rapport signal sur bruit (fluctuations 0,1 %) avec des temps de
pose de 20 min. De plus, la brillance de surfaceétant grande, l'influencedu flux lumineux
de la Lune sera moindre. Le nombre d'événements attendus pour AGAPE durant cette
période est tout à fait comparable à celui attendu par EROS sur le LMC avec les plaques
photographiques pour 2 ans d'observations (avec 70 % de beau temps) (Cavalier, 1994)
dans la gamme des grandes masses (0,1 Mq).

La première chose que nous devions démontrer était la stabilité des pixels des cli
chés de M31, sur une base de temps assez longue (type de données inexistantes pour
le moment). Si elle était obtenue alors l'objectif serait d'avoir une base de temps plus
importante ainsi qu'une surface angulaire couverte plus grande, afin d'être sensible à une
centaine d'événements par an - voir simulations dans les conditions de MEGACAM au
chapitre 3.

5.2.2 Simulations

En supposant des halos standard remplis de naines brunes de 0,08 M0, les simu
lations de détection d'événements de microlentille montrent que 10 à 15 événements
pourraient être détectés. Les événements du bulbe ne sont pas simulés et les chiffres
annoncés prennent en compte un halo standard rempli de naines brunes. Cela suppose
d'avoir 6 champs par nuit avec des temps de pose de 15 min et un facteur 3 de perte
de photons (voir chapitre 3). La figure (5.5) montre les variations de fond de ciel simulé
pour la période d'observation. Les différents paramètres utilisés pour les simulations sont
résumés sur le tableau (5.2). La figure (5.6) montre la relation entre la magnitude abso
lue visible de l'étoile cible et l'amplification maximum pour les événements simulés. On
peut observer que les amplifications sont d'autant plus importantes que les étoiles sont
faibles, ce qui est attendu car le champ d'étoile est très denseet les étoiles faibles doivent
être fortement amplifiées pour pouvoir être détectées. Néanmoins la dispersion observée
est grande.

La figure (5.7) présente les projections de lafigure précédente (5.6) : les histogrammes
des magnitudes et amplification des étoiles amplifiées détectées. On peut noter que ces
simulations montrent qu'il serait possible d'être sensible à des étoiles de magnitude in
férieure à la magnitude 0. Le module de distance de M31 étant 24,43, les étoiles de
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Durée d'observation 120 jours

Masse du déflecteur 0,08 Mq

Filtre r Gunn

Magnitude typique (étoile hors
amplification)

24

Amplification maximum (moyenne) 22

ts 31

^Pixel 12,3

Nombre de pixels 800 x 750

Nombre de champs 6

Temps de pose 15 min

Facteur de perte 3

Tableau 5.2 - Conditions AGAPE idéales

SIMULATIONS - AGAPE (REEL)

3WX)

ISOO

| Enlries «)
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[
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i* ao m •» se a

Fond du ciel

Figure 5.5 - Fond de ciel simulé pour chaque jour de la période d'observation AGAPE

magnitude 0 ont une magnitude apparente de 24,43. Par comparaison, les étoiles les
plus faibles détectées sur le LMC par EROS ont une magnitude apparente de 19 (filtres
non standard). Les étoiles auxquelles la méthode des pixels est sensible sont donc non
résolues. Dans les simulations réalisées au chapitre 3 avec le dispositif MEGACAM des
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Simulation - AGAPE - 120 jours
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Figure 5.6 - Relation entre la magnitude et l'amplification maximum des événements simulés
détectés - AGAPE (Filtre Gunn r)

étoiles beaucoup plus faibles étaient détectées, cela vient d'un effet de seuil qui s'explique
par une précision photométrique plus grande et, un seeing meilleur (pris constant et égal
à 0,8 arcsec).

L'amplification moyenne est de l'ordre de 20 et est plus importante que celle obtenue
sur les images du LMC, voir figure (4.16)(a), qui est de l'ordre de 12. Cela illustre le fait
que le champ d'étoiles sur M31 est beaucoup plus dense et que les amplifications doivent
être importantes pour pouvoir être détectées.

La figure (5.8) présente 2 durées caractéristiques des événements simulés détectés. La
durée tE - voir formule (3.27) à la page 108 - de l'amplification du flux de l'étoile varie
entre 10 et 140 jours. La durée r^ei définie comme le temps que le flux du pixel subit
une amplification supérieure à 3 cr au-dessus du fond est quant à elle de l'ordre d'une
dizaine de jours. Ces durées sont plus faibles que celles annoncées pour MEGACAM au
chapitre 3, car les étoiles auxquelles AGAPE est sensible sont plus lumineuses que celles
qui pourraient être détectées par MEGACAM (car la précision photométrique est plus
grande dans le cas des simulations MEGACAM).
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Simulation - AGAPE- 120jours
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Figure 5.7 - Caractéristiques des événementssimulés pour AGAPE pour le filtre Gunn r et
des déflecteurs de 0, 08 Mq. Les deux histogrammes présentent la magnitude des étoiles hors
amplification et les amplifications pour les événements détectés par les simulations.

5.3 Les observations

L'expérience AGAPE ayant obtenu 60 demi-nuits de temps d'observation au Téles
cope Bernard Lyot (TBL) de l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées, voir figure
(5.9), les nuits du 27 Septembre au 25 Novembre 1994 jusqu'à Oh (TU) lui ont été attri
buées. Durant les observations, les observateurs sont aidés d'un ingénieur électronicien
pour le maniement de la chaîne d'acquisition baptisée AIREL, et de deux opérateurs qui
s'occupent du mouvement du télescope (pointage et guidage). La durée des observations
entre le crépuscule astronomique (qui définit un ciel suffisamment noir) et 0 h (TU)
est de l'ordre de 5 heures. Les premières poses ayant montré que le nombre de photons
reçus était plus faible que celui estimé par les simulations3. Nous avons pris des temps
de pose de 30 min et le nombre de champs étudiés a été réduit à 4. Le réducteur de
focale ISARD4 n'utilise que 57 % du champ du CCD et la surface utile du CCD est de
800 x 750 pixels. Le pourcentage de beau temps a été de 30 %.

3. Voir à ce sujet ce qui concerne le facteur de perte de photons au chapitre 3.
4. Ce réducteur était prévu pour la caméra CCD Thomson de 750 x 500 pixels de 0, 2 arcsec.
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Simulation - AGAPE - 120 jours
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Figure 5.8 - Durées caractéristiques pour les événements simulés : chacune de ces durées sont
définies dans le chapitre 3.

5.3.1 Prise de données

5.3.1.a Une nuit d'observation type

Au crépuscule, des PLU sont réalisés dans les deux filtres. Puis, quand le fond de ciel
est suffisamment noir, le champ dit "Z" centré sur le noyau de M31 est pointé et une
pose de 1 min est réalisée (filtre Gunn r). Ce champ permet de positionner le télescope et
d'estimer la qualité photométrique de la nuit (absorption, fond de ciel... ). Ensuite, les
champs de A à D peuvent être pris (dans l'ordre alphabétique). Les champs sont d'abord
pris en rouge (filtre prioritaire), puis dans le temps restant des poses en bleu sont réalisées
(filtre secondaire). Le temps total d'acquisition (4 min), relativement long pour diminuer
le bruit de lecture, grignote une partie non négligeable du temps d'observation. Durant
le déplacement du télescope pour l'observation du champ suivant, un offset est réalisé.

Lors des périodes de pleine Lune, AGAPE a pu utiliser des nuits entières. Des PLU
ont alors été réalisés en fin de nuit au petit matin. Selon lesprogrammes d'observation en
fin de nuit, des PLU du matin ont pu être récupérés ainsi que des champs de calibration
(M67).
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Figure 5.9 - Site du Pic du Midi : la grosse coupole contient le télescope Bernard Lyot

5.3.1.b Pré-traitements en ligne

Une station de travail DecUltrix était à la disposition des observateurs, ce qui per
mettait, en utilisant le logiciel MIDAS de l'ESO de faire un pré-traitement des images
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Figure 5.10 - Seeing obtenu par AGAPE'94 sur la période de 60 jours

(corrections d1 offsetset PLU) et de vérifier la qualité des données. Cette correction affecte
tous les pixels des clichés CCD de la façon suivante :

traite

<t>i
pixel/ pixel /

<Pi - Ci
offset

<[>. PLU
(5.1)

La figure (5.11) présente un exemple de plage de lumière uniforme, réalisée sur le
TBL à l'observatoire du Pic du Midi. On peut y observer une réponse non uniforme
sur l'ensemble du CCD. Les variations de luminosité varient entre entre 0,7 et 1,1, la
moyenne de l'image ayant été ramenée à 1. L'ensemble du CCD est visualisé et l'on peut
remarquer le champ d'ISARD qui définit la zone utile.

5.3.2 Les imprévus

Différents petits imprévus sont survenus au cours du temps d'observation imparti.
En effet, la caméra Tektronix équipée d'un CCD aminci et ayant donc une efficacité
quantique deux fois plus grande que celle des CCD classiques, n'avait jamais été utilisée
auparavant. Les temps de pose pouvaient donc être réduits d'un facteur 2 et le volume
de données doublé. Des problèmes de cryostats ont exigé plusieurs démontages5. Ces
problèmes ont eu lieu lors de la période de mauvais temps du début de mission, et donc
n'ont pas affectés la prise de données. Par contre, des problèmes optiques ont perturbé
de façon plus significative la prise de données. En fin de mission, il est apparu que le
réducteur de focale (ISARD) était déréglé et que 50 % des photons étaient perdus. Un
réglage de l'optique a permis de diminuer les temps de pose, mais par contre la continuité
avec les clichés précédents a été rompue. Cela a abouti à trois périodes de prise de données
dans des conditions différentes, que nous numérotons de 1 à 3. Ces périodes sont résumées

5.Chaque démontage exige de nouveaux réglages qui perturbent la stabilité de l'appareillage. Le
champ d'ISARD est à chaque fois décalé et les PLU ne sont plus compatibles. L'électronique est
modifiée...
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Figure 5.11 - Exemple d'une plage de lumière uniforme (PLU) réalisée au TBL

Période 1

28/9 -• 8/10
Réparation

cryostat

2

12/10 -* 15/11

réglage

ISARD

3

18/11 -r 24/11

champ

Jours avec poses

bleues rouges

Jours avec poses

bleues rouges

Jours avec poses

bleues rouges

A

B

C

D

1 3

1 3

2

3

4 10

3 10

2 9

1 9

6 6

6 6

6 6

5 6

Tableau 5.3 - Résumé des trois périodes d'observation

dans le tableau (5.3). Le tableau (5.4) récapitule les nombres exacts de pose pour chaque
champ.
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Champ A B C
,

D

Filtre r 19 19 17 18

Filtre B
'— .

11
,

10 8 6

Tableau 5.4 - Nombre de champs obtenus par l'expérience AGAPE'94

5.3.3 Bilan des observations

Une vingtaine declichés ont pu êtreobtenus en rouge pour chacun des quatrechamps,
et une dizaine deposes pour lefiltre secondaire bleu. La figure (5.10) montre la répartition
de ces nuits et leur seeing moyen. Nous avons calibré la photométrie de nos images sur

3>E M}i

Champ A

poses R:24
B : U

-> •+-

Champ B

poses R : 24
B:10

Champ D

poses R : 18
B: 6

Champ C

poses R : 20
B: 8

4.5 '

Figure 5.12 - Position des quatre champs surveillés

l'amas ouvert M67 (Chevalier k Ilovaisky, 1991).
Le recalage en position des images par rapport à une image de référence est réalisé

sur les étoiles avec le même programme que celui utilisé pour le traitement des images
EROS (PEIDA modifié). La précision de recalage obtenue est meilleure que 0,1 pixels sur
l'ensemble de l'image comme le montre la figure (5.13) qui représente, pour des étoiles
réparties sur tout le champ A, la dispersion des différences entre la position de chaque
étoile sur l'image courante recalée et sur l'image de référence. La figure (5.12) montre la
position des 4 champs que nous avons surveillés avec le nombre total d'images obtenues
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en bleu et en rouge. L'alignement photométrique est obtenu en ajustant par rapport
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Figure 5.13 - Dispersion des écartsentre les positions des étoiles sur l'image courante et sur
la référence.

à une image de référence les valeurs moyennes et les dispersions des histogrammes du
flux des pixels de chaque image, selon la procédure décrite en annexe. Cette procédure
simple est valable parce que la fluctuation statistique du nombre de photons peut être
négligée devant la fluctuation spatiale. La qualité de l'alignement obtenu est illustrée
sur la figure (5.14), où sont montrés les histogrammes des flux reçus par les pixels pour
deux images avant (a) et après alignement photométrique (b). Il est remarquable que
les structures fines des histogrammes coïncident si bien après alignement. Le recalage
en position et l'alignement photométrique sont faits à partir des pixels d'origine de
0,3 arcsec, alors que le suivi photométrique est fait sur des "super-pixels" de 0,9 arcsec
obtenus en regroupant les pixels par 9 dans le but de diminuer l'importance relative du
bruit de photons (dans un deuxième temps nous envisageons de regrouper les pixels en
les convoluant avec la fonction d'étalement de chaque image). La figure (5.14) montre
les histogrammes des différences entre pixels correpondants de deux images, ceci pour
les pixels d'origine (c), et pour des super-pixels (d). La dispersion relative moyenne de
la différence entre les pixels correspondants de deux images varie entre 1,2 % et 2,4 %
selon les images, et entre 0,6 % et 1,6 % pour les super-pixels. Comme on pouvait s'y
attendre, le gain obtenu en passant des pixels aux super-pixels est moindre que si les
fluctuations étaient d'origine purement statistique. Par ailleurs, les grandes valeurs de la

183



3500 t

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Comparaison des images 530 et 429

2000 4000 6000 8000 10000

a) Flux par pixel

7000

6000

5000

4000

3000

2000
;.

1000 r

0 : t i ii _l_

0 1000 2000 3000

b) Flux par pixel après alignement

7000

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1

c) Ecart relatif entre pixels

-0.05 0 0.05 0.1

d) Ecart relatif entre super-pixels

Figure 5.14 - Alignement photométrique - AGAPE

dispersion relative sont associées aux images où le seeing est mauvais. Les figures (5.15)
(a) et (b) montrent un histogramme de ces dispersions relatives moyennes en distinguant
les différentes périodes. Cependant, des problèmes de calibration relative entre ces deux
types d'images se sont alors posés lors de l'analyse des images (dus à des reflets). Si
l'on fait la différence entre une image de la période 3 et une image de la période 2 on
constate qu'il subsiste un gradient, vraisemblablement dû à la présence d'un reflet lors
de la dernière période. Ces difficultés illustrent l'importance que revêt la stabilité du
dispositif expérimental pendant toute la durée des observations. Par ailleurs, certaines
images de la période 2 qui conjuguent un mauvais seeing et une période de pleine Lune
sont moins bien alignées du point de vue photométrique. Un travail de fond sur ces
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images devra donc être fait, mais pour le moment ces images sont écartées de l'analyse.

5.3.4 Simulations - AGAPE réel

Durée d'observation

Masse du déflecteur

Filtre

Magnitude typique (étoile hors
amplification)

Amplification maximum (moyenne)

tE

tp ixel

Nombre de pixels

Nombre de champs

60 jours

0,08 M ©

r Gunn

22,5

18

31

12,3

800 x 750

Tableau 5.5 - Conditions AGAPE réel

En prenant en compte les conditions d'observation réelles, on attend plus que 1à 2
événements, dont 2/3 proviennent des naines brunes du halo de M31. La figure (5.17)
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Figure 5.15 - Histogrammes des dispersions spatiales entre les images courantes et la réfé
rence. Les différentes périodes sont signalées.
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Figure 5.16 - Champ A d'AGAPE

montre que la perte d'efficacité par rapport à AGAPE idéal provient du fait que l'on est
sensible à des étoiles plus lumineuses (seuil) et donc en moyenne moins amplifiées. La
figure (5.18) illustre la répartition des déflecteurs dans chacun des deux halos. Il apparaît
très nettement que la plupart des déflecteurs proviennent du halo de M31.
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Simulation-AGAPE- 60 jours- 10-11/94

0.1

\ A
1 Mean

j RMS
-1.248

1.477

0.08

0.06

0.04 J
002 L pT n

i

0
.. ^y\. ,,, /ri..,

0.08

0.06

0.04

0.02

0

Magnitude de l'étoile magnifiée

Mean

RMS

16.55

17.93

rm^JUl. JLaJ-^
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amplification maximale

Figure 5.17 - Magnitude et amplification des événements détectés dans les simulations pour
AGAPE-94.

5.4 Analyse

5.4.1 Production des fichiers de suivi

La chaîne de production des fichiers de suivi est similaire à celle utilisée pour les
données EROS.

Toutefois des modifications ont été introduites pour le recalage des images car la
présence d'un gradient important - voir champ Asur la figure (5.16) - doit être prise
en compte et de plus très peu d'étoiles résolues sont présentes par rapport aux images
EROS (40 contre 5000). De plus, la taille du pixel (0,3 arcsec) est petite par rapport au
seeing.

Enfin, contrairement aux images EROS du LMC, le faible nombre d'images ne permet
pas de réaliser des images compositées chaque nuit. Par contre, le bon échantillonnage
spatial (pixel de 0, 3 arcsec) permet de recaler les images sans dégrader significativement
la qualité d'image. Chaque image occupe une place de 4 Moctets et les fichiers de suivi
occupe chacun une place de l'ordre de 200 Moctets. 4 fichiers de suivi ont été produits
pour chaque couleur.
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Simulation - AGAPE - 60 jours - 10-11/94
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Figure 5.18 - Distance du déflecteur pour les événements simulés pour AGAPE. Ces figures
présentent les distances des déflecteurs simulés qui ont donné des événements détectables. Seuls
des déflecteurs situés dans les halos sont considérés.

5.4.2 Résultats préliminaires

Pour réaliser l'analyse, les pixels sont regroupés 3 par 3 (avec une fenêtre glissante).
Cela permet d'avoir des super-pixels ayant une taille angulaire comparable à la tache de
seeing caractéristique de la résolution de ces images. Cetteapproche permet degagner en
rapport signal sur bruit. En effet, sur le super-pixel, les fluctuations statistiques relatives
sont plus faibles et l'erreur de recalage devient négligeable. De plus, quand le super-pixel
est centré sur une étoile, une grande fraction du flux de l'étoile est contenue dans le
super-pixel.

Dès lors, il est possible d'estimer la stabilité du flux des super-pixels. Cette stabilité
englobe la qualité des données (bruits CCD) et des traitements réalisés pour l'obtention
des courbes de lumière. Comme le montre la figure (5.20), les courbes de lumière des
étoiles sont stables sur ces même images. Les barres d'erreur sur les flux des étoiles sont
de l'ordre de la taille des symboles, car le nombre de photons effectivement reçu est
important. Les variations systématiques qui peuvent être observées sur les courbes de
lumière ne sont pas comprises, mais restent de faible amplitude. Une première analyse a
été appliquée à ces fichiers de suivi demandant 3 points consécutifs au-dessus de 3 cr par
rapport à un niveau de référence défini par la valeur minimum d'une moyenne glissante
sur 5 points.

Cinq pixels ou groupe de pixels ont été ainsi détectés sur l'ensemble des 4 fichiers de
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AGAPE - Champ A - octobre/novembre 1994
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Figure 5.19 - Fluctuations relatives dans le temps des super-pixels (numérotation en pixels
ordinaires)

suivi dont 1 correspondant à une variation très significative. Les courbes de lumière des
super-pixels correspondants (centrés sur l'étoile) sont présentées sur la figure (5.21). Les
barres d'erreur sur chaque point sont encore plus petites que les symboles. Par contre, les
fluctuations qui peuvent être observées sur les courbes sont dues aux variations de seeing,
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60

qui n'a pas été corrigé. Une décroissance deforte amplitude est observée. La figure (5.22)
montre la zone du ciel (à 2 dimensions) centrée sur ce superpixel. Il apparaît clairement
qu'une étoile très lumineuse disparaît dans le fond. La courbe de la figure (5.20)(c)
correspond clairement à un objet variable dont la magnitude Gunn rouge passe de 17 le
premier jour à 20 en fin d'activité, où il devient comparable au fond des étoiles de M31 -
voirfigure (5.22). L'instant du maximum était antérieurau début de la prise de données.
Durant l'amplification, le flux de l'étoile peut être ajusté et la courbe de lumière du
flux de l'étoile est présentée sur la figure (5.20)(c). Cette amplification, supérieure à 20
(soit plus de 3 magnitudes) est assez peu probable pour un événement de microlentille
d'après la figure (5.7). Toutefois, ces courbes sont formellement compatibles avec un
événement de microlentille de longue durée. Ces courbes de lumière sont achromatiques
pour les points mesurés. Par contre, aucune contrainte ne peut être mise sur la forme de
la courbe de lumière dans la mesure où seule la décroissance est observée. Il faut noter
que des événements de ce type ont déjà été signalés dans le bulbe de M31 (Rich et al,
1989). Ainsi, une étoile de magnitude bolométrique -10 a augmenté de5 magnitudes sur
2 ans et a disparu en 2 mois. L'événement détecté présente des caractéristiques similaires
pour la décroissance. Ilest plus vraisemblable que cet événement corresponde à une nova.
Pour l'ensemble du bulbe de M31 (Capacioli et al, 1989), de l'ordre de 29 novae par an
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Figure 5.21 - Courbes de lumière du super-pixel variable

sont attendues. De plus, la courbe de lumière est compatible avec la relation présentée
par Capacioli et al. (1989) entre la magnitude maximum (supposée située au début des
observations) et le taux de décroissance. En effet, la probabilité d'observer une nova
dans un champ correspondant est de 2 par an pour le champ A (4 x 4,5 arcmin2) soit de
l'ordre de 5 par an pour l'ensemble des champs, si bien que pour 2 mois d'observation
de l'ordre de une nova est attendue.

La figure (5.23) montre un exemple de courbe de lumière stable6. Un événement de
microlentille type est représenté superposé à cette courbe de lumière. Cela montre que
la stabilité obtenue est compatible avec celle nécessaire pour la méthode des pixels.

Ces résultats préliminaires montrent d'une part la faisabilité de ce type d'analyse et
confirment qu'il est possible avec l'équipement du TBL d'obtenir une bonne stabilité des
pixels sur des clichés de M31, sur des durées de plusieurs mois. Enfin, la découverte d'une
étoile, dont le flux varie fortement, illustre les retombées astrophysiques que peuvent avoir
ce genre d'étude systématique.

6. Les flux n'ont pas été corrigés des variations de seeing, ce qui explique la dispersion des mesures.
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Annexe A

Alignement photométrique

Nous allons décrire dans cette annexe, une étude réalisée sur une méthode d'ali
gnement photométrique d'images CCD. Dans un premier temps, nous présenterons les
phénomènes physiques sources de bruit susceptibles d'être corrigés par cette procédure.
Puis, nous présenterons le principe de cette correction qui est réalisée à partir du flux
des pixels, et son intérêt par rapport aux méthodes plus classiques sur les étoiles. L'ap
plication de cette méthode aux images d'EROS s'est avérée impossible à cause des va
riations de seeing. Nous détaillerons les différents problèmes rencontrés et les solutions
qui peuvent y être apportées. A défaut de converger pour l'alignement photométrique,
cette étude nous a permis d'étudier l'influence des facteurs observationnels comme la
Lune, l'absorption et le seeing sur les images brutes ainsi que l'influence des corrections
apportées.

A.l Les phénomènes à corriger

L'alignement photométrique vise à corriger deux effets observationnels apriori indé
pendants qui affectent le flux reçu sur les pixels: l'absorption et le fond de ciel.

A.1.1 L'absorption

Ce terme désigne deux phénomènes distincts :

- L'absorption interstellaire principalement due à la présence dans le milieu inter
stellaire de poussières qui absorbent une partie des photons passant par leur ligne
de visée. Ce phénomène constant au cours du temps n'est pas gênant pour notre
étude.

- L'absorption atmosphérique qui provient des molécules de l'atmosphère. Les condi
tions météorologiques ne sont pas stables et leur évolution engendre des variations
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du facteur d'absorption qui affectent la photométrie. Ce phénomène engendre donc
des variations du flux reçu, qu'il est nécessaire de corriger.

Le facteur d'absorption ainsi défini évolue en fonction du temps de façon aléatoire,
mais il existe d'autres facteurs comme la position de la cible par rapport au zé
nith qu'il faut prendre en compte. L'absorption est d'autant plus importante que
l'épaisseur d'atmosphère traversée est grande, quand l'objet est bas sur l'horizon.
Cette notion d'épaisseur d'atmosphère désignée sous le terme de masse d'air varie
comme —^ où 9 est l'angle de la ligne de visée par rapport au zénith. Le déplace
ment de la cible dans le ciel au cours de la nuit engendre des variations de la masse
d'air. Les variations de masse d'air entre des observations au zénith et à 45° du

zénith sont de l'ordre de 0,4. La dépendance du flux est exponentielle en fonction
de la masse d'air. En première approximation, cet effet peut être considéré comme
un facteur multiplicatif a affectant le flux <?^ atmosphère ^ors atmosPnère de chaque
pixel i d'une image CCD :

Y reçu = a 9 atmosphère (A-l)

Nous appellerons a le facteur d'absorption.

Le facteur multiplicatif a peut être déterminé a posteriori avec une assez bonne
précision en comparant des flux d'étoiles sur des images différentes.

Une extinction dite de second ordre peut aussi intervenir à cause de la dépendance
du facteur d'absorption a avec la longueur d'onde. Les étoiles, selon leur nature, ont des
spectres qui peuvent être très différents. L'extinction décroît avec la longueur d'onde,
aussi des étoiles de couleurs différentes ne doivent pas être corrigées du même facteur
multiplicatif. Ceci est d'autant plus important que les filtres sont larges, comme ceux
utilisés par EROS (voir la bande passante de ces filtres au chapitre 3). EROS qui corrige
l'absorption par un ajustement linéaire entre les flux de 10000 étoiles de 2 images estime
cet effet négligeable. Toutefois, la dispersion ainsi obtenue par rapport à la droite est
assez importante (Queinnec, 1994).

Nous aussi, nous avons pris en compte un facteur global d'extinction et considéré
les effets de cette extinction secondaire comme négligeable. En effet, pour l'étude des
pixels, une opération visant à corriger cette absorption différentielle serait nécessairement
complexe. Dans les images du LMC, il y a typiquement 10 étoiles par pixel de 1 arcsec.
Ces étoiles sont de différents types spectraux et cet effet chromatique doit être largement
moyenne. Une photométrie relative ne devrait pas en être affectée. Ce raisonnement est
d'autant plus vrai pour les images de M31 où il y a plus de 1000 étoiles par pixel.

La photométrie d'étoiles sur les images compositées de notre analyse sera donc affectée
par cette erreur.
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Filtre

(Johnson) B V R I

Magnitude de
surface du

fond de ciel

22 21,1 20,4 18,1

Tableau A.l - Magnitude du fond de ciel

A.1.2 Le fond de ciel

Les variations du flux lumineux du fond de ciel deviennent très importantes quand on
veut étudier le flux des pixels. En photométrie classique, la présence d'un fond lumineux
important diminue le rapport signal sur bruit à cause des fluctuations statistiques. La
mesure du flux des étoiles se fait par l'ajustement d'un profil gaussien sur chaque étoile.
Ce fond de ciel intervient comme un paramètre individuel dans l'ajustement du profil de
chaque étoile. Dans le cas des pixels, le fond ne peut être corrigé que de façon globale
par rapport à l'image de référence, et la procédure est donc plus délicate.

Le ciel nocturne a une magnitude de surface donnée (plus importante en rouge qu'en
bleu). Le tableau (A.l) donne les valeurs du fond de ciel en l'absence de Lune pour le
site du Pic du Midi (M. Aurière, communication privée).

Les variations de fond de ciel étant principalement dues à la luminosité de la Lune
et sa diffusion (sur les nuages), elles présentent une périodicité de l'ordre de 28 jours et
sont plus importantes en bleu qu'en rouge dans la mesure où la Lune diffuse la lumière
du Soleil.

Nous avons admis que cet effet peut être corrigé à l'aide d'un terme additif b, qui se
rajoute à l'équation (A.l) comme suit :

Cçu = « K
h or

tmosphère + b (A.2)

Nous n'avons appliqué cette relation que sur des images de même couleur. Nous avons
donc obtenu de façon décorrélée les facteurs a et 6pour les images bleues et les images
rouges.

A.2 Distribution de flux reçu par les pixels

A.2.1 Forme des distributions

La distribution du flux reçu par les pixels d'une image reflète son contenu. Deux
exemples de distribution sont présentées sur la figure (A.l) pour une image de synthèse
(du LMC) engendrée sans bruit et une image EROS du LMC. Ces distributions sont
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Figure A.l - Histogrammes du flux des pixels pour des images du LMC

dissymétriques. La partie de l'histogramme située à droite du pic provient de la présence
des étoiles. On peut noter la présence d'une queue importante pour les grandes valeurs
de flux. La figure (A.2)(a) présente les distributions des pixels de 2 images AGAPE
de M31. La forme est différente et la queue présente des structures significatives. Ces
structures révèlent la présence de variations spatiales qui sont dues à la présence d'une
inhomogénéité de luminosité (région du bulbe de M31).

A.2.2 Principe de l'alignement photométrique sur les pixels

L'alignement photométrique consiste à corriger les images étudiées des variations
relatives d'absorption et de fond de ciel. Nous supposerons en première approximation
qu'une correction linéaire suffit et que le flux reçu par un pixel i est affecté selon (A.2)
où a et b sont deux constantes caractéristiques de l'absorption et du fond de ciel d'une
image.

La pratique courante en astronomie consiste à déterminer le facteur d'absorption
a relatif entre deux images du même champ à partir du flux des étoiles. Une relation
linéaire est ajustée entre les flux des étoiles des deux images, la pente de la droite ainsi
déterminée est le facteur d'absorption relatif entre ces deux images. Cette méthode est
utilisée par le programme PEIDA de la collaboration EROS.
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Dans le cadre de la méthode des pixels, nous avons envisagé de réaliser une calibration
sur les flux des pixels des images. La distribution des pixels de l'image à traiter doit être
identique à celui de l'image de référence après correction photométrique. En l'absence de
bruit, cela consiste à imposer que les deux premiers moments de la distribution des flux
sur les pixels, c'est-à-dire la valeur moyenne (</>) et l'écart-type a soient identiques.

yPi ) ~ \ri\Après alignement) (A.o)
• .

Référence i / \ a \
"% — "i\Après alignement \.'^)

(d>i eerence) et (j.Référence caractérisent l'image de référence et (d>i\Après alignement) et
°~i\Après alignement l'image étudiée après l'alignement photométrique. La dénomination a
est abusive au sens où l'on estime ainsi les fluctuations globales. En présence de bruits
comme les fluctuations statistiques sur les photons reçus et le bruit de lecture, il faut
plutôt exiger que l'ampleur des structures spatiales soient égales. Dans certains cas, la
dispersion de l'histogramme a est une bonne estimation.

La relation <fii\Après alignement = « <^rçu + b définit le flux de chacun des pixels i. Les
constantes a et b sont déterminées pour chaque image à partir des moyennes (<^Reference)
et (r/)Imase) et des écarts-types crRéférence et crImase de la distribution des pixels pour la
référence et l'image à traiter.

—Référence

—Image

-.Référence

(A.5)

b= (<t>Réîé™~) - —j—-<^) (A.6)

Ces paramètres peuvent être interprétés comme suit :

- L'écart-type de la distribution des pixels est caractéristique de l'absorption. En ef
fet, en présence d'une forte absorption, la dispersion du flux des pixels sera moindre.

- La valeur moyenne, après correction d'absorption, caractérise quant à elle le fond
de ciel. La moyenne de l'histogramme sera d'autant plus grande que le fond de ciel
sera important.

A.2.3 Application de cette méthode aux images de M31
(AGAPE)

Cette procédure appliquée sur quelques images prises dans des conditions voisines
donne de bons résultats, laissant présager la validité de la méthode. Les histogrammes
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Figure A.2 - Histogrammes des pixels sur deux images AGAPE de M31 : Deux
histogrammes très différents se superposent parfaitement après calibration

(A.2) illustrent une application satisfaisante de cette procédure. Deux images AGAPE de
M31 qui sont bien échantillonnées (0,3 arcsec par pixel) etont un seeing voisin (1,1 arcsec
et 1,4 arcsec), sont alignées photométriquement par cette méthode. La superposition
des deux histogrammes des pixels après cette correction est satisfaisante. La forme de la
distribution des flux des pixels pour ces images de M31 est caractéristique d'un gradient
de luminosité responsable devariations spatiales importantes. L'intérêt decette méthode
pour les données d'AGAPE est que le nombre d'étoiles brillantes par champ est faible
(40 en moyenne) et ne permet pas une approche statistique sur les étoiles. La méthode
des histogrammes permet d'obtenir une bonne précision en utilisant l'information d'un
grand nombre de pixels.

A.2.4 Application de cette méthode aux images du LMC
(EROS) : problèmes

L'application de cette méthode sur les 1000 images (CCD) EROS du LMC de l'an
née 91-92 permet d'étudier les éventuels effets de variations de seeing ainsi que du fond
lumineux dû à la Lune. Les images EROS sont de qualité différente. Outre le sous-
échantillonnage spatial (pixels de 1arcsec), le nombre de photons est assez faible (téles
cope de 40 cm de diamètre), ce qui engendre des fluctuations statistiques importantes:
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4 %sur les images bleues, alors qu'ellessont de 0,7 % sur les images AGAPE de M31. Ces
fluctuations affectent significativement cette procédure en présence de Lune. Les images
AGAPE de M31 présentent un fort gradient de luminosité (ainsi que des inhomogénéi
tés), source de variations spatiales. Par contre, les images EROS du LMC présentent
des champs d'étoiles très denses, sans gradient de luminosité significatif. Les variations
spatiales sont essentiellement dues aux étoiles et donc à la résolution ou seeing. De plus,
la magnitude de surface de la galaxie est inférieure à 19 sur les images AGAPE du bulbe
de M31 et de l'ordre de 21 pour les images EROS du LMC. Les images de M31 sont
donc moins sensibles au fond lumineux de la Lune. Cette procédure d'alignement pho
tométrique appliquée aux images du LMC est donc fortement sensible aux fluctuations
statistiques qui deviennent très importantes durant les périodes de Lune.

Nous allons décriredans ce qui suit que le comportement des pixels des images EROS
et nous montrerons comment cette méthode est affectée par les fluctuations statistiques
et quelles corrections peuvent être apportées. Malgré ces corrections, cette méthode ne
pourra pas être appliquée à cause des variations de seeing. Ceci n'est pas catastrophique
dans la mesure où un grand nombre d'étoiles (10000) permet de réaliser l'alignement
photométrique par la procédure classique. Nous avons donc en définitive utilisé l'algo
rithme de PEIDA. Les résultats obtenus par cette méthode sont décrits au chapitre 4.

Les données étudiées sont des images prises durant 95 nuits réparties sur 4 mois1. La
plupart des graphiques que nous présenterons ici seront caractéristiques de l'ensemble
de ces données ou au moins sur un mois, de façon à détecter une éventuelle corrélation
temporelle.

Plus de la moitié de ces images sont affectées par un fond lumineux important, et les
facteurs d'absorption a calculés avec la procédure décrite ci-dessus sont fortement corrélés
avec la Lune. En effet, la figure (A.3)(b) montre les variations du mode (ou maximum) de
la distribution des pixels pour chaque image en fonction du temps. Durant les périodes
de Lune, le mode augmente sensiblement (jusqu'à un facteur 20) et les jours de pleine
Lune sont facilement identifiables: 19/01/92, 18/02/92 et 18/03/92.

A.3 Influence des fluctuations statistiques

Les variations du facteur a, calculé selon (A.5), sont présentées sur la figure (A.3)(a).
Durant les zones de pleine Lune, le facteur d'absorption présente systématiquement un
minimum. Cette corrélation peut aussi être étudiée en visualisant a en fonction du mode
ou de b. Cette dernière représentation permet de voir si le facteur a est mal calculé. En
effet, si le facteur d'absorption est mal calculé alors a et bne sont pas indépendants.

Cette corrélation avec la Lune s'explique avec le calcul de l'écart-type a. En effet,
en présence de Lune, les images sont affectées d'un fond important. Le calcul de a est
affecté par les fluctuations statistiques qui tendent à dominer les variations spatiales. Ces

1. du 18 décembre 1991 au 11 avril 1992, voir chapitre 4 pour plus de détails.
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Figure A.3 - Etude de la corrélation du facteur d'absorption a avec la Lune : La
figure (b) présente une estimation PEIDA du mode de l'histogramme des pixels. Chaque mois,
une période importante est affectée par le fond lumineux dû à la Lune. Le facteur d'absorption a
(ACAL) calculé à partir de l'écart-type de l'histogramme des pixels montre une forte corrélation
avec la Lune : il présente un minimum, chaque mois, durant la période de Lune

variations doivent être prises en compte dans a car l'effet recherché est une variation des
structures spatiales sous l'effet d'une variation de l'absorption.

Nous allons dans un premier temps décrire l'influence des fluctuations statistiques
sur cette procédure et les remèdes qui peuvent être apportés.

Dans un deuxième temps, nous montrerons pourquoi les variations de seeing rendent
inapplicable cette procédure sur les images du LMC (EROS).

A.3.1 Facteur d'absorption

Nous allons d'abord nous concentrer sur le calcul du facteur a qui ne dépend que de 2
paramètres crRéférence et <7Imase. En effet, la constante best calculée à partir de ce facteur
a et si ce dernier est mal calculé, a et b seront corrélés. Il faut donc dans un premier
temps se concentrer sur la détermination du facteur a.
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A.3.1.a Mise en évidence du problème

Ladispersion ormes quel'on mesure sur l'histogramme des pixels peut sedécomposer en
deux termes, l'un dû aux variations spatiales <rspat et l'autre aux fluctuations statistiques
°stat selon une formule du type :

2 2 9

ffmes = CTspat + Cstat (A.7)

Si $ et fY sont les flux vrais2 qu'auraient les pixels de l'image de référence et de l'image
courante en l'absence de fluctuations statistiques, alors les flux fa et fi effectivement
mesurés peuvent s'écrire:

h = <t>ï + Ef (A.8)
fi = fï + El (A.9)

où Ei et E[ sont le terme d'erreur dû aux fluctuations statistiques qui s'ajoutent à la
valeur du flux lors de la mesure. On constate donc que:

y2 = (<j?) - (^)2 =yv2 +y*v2 +2((4>vE*v)-{<f>v}{E*v))
(A.10)

où l'on peut interpréter a* comme un terme représentant les variations spatiales o-spat
et aE comme les fluctuations statistiques crstat.

Si les erreurs statistiques sur les flux des pixels peuvent être considérées comme
poissonniennes, alors le terme d'erreur E^ peut s'écrire :

ET = a

a =

\

v

(A.H)

où a est une variable aléatoire de moyenne nulle. Le terme de covariance 2((<j>vE^) -
((j) )(E4' )) peut être éliminé si l'on dispose d'un nombre suffisant de pixels qui ont la
même valeur moyenne faf. C'est le cas des images du LMC si on n'utilise pas les pixels
affectés par les étoiles et aussi des images de M31 si on restreint le calcul à une zone
spatialement peu étendue par rapport au gradient.

L'alignement photométrique consiste à imposer <j>Y = a fj + b. Il découle de cette
relation que : a^ = a2 ajV . Le calcul du facteur d'absorption se fait à partir des
quantités mesurées a£es, a£es et afut, afut.

2 4> 2
mes — Cstat

/ 2 / 2
Ornes ~ ^stat

(A.12)

L'application de cette formule nécessite une estimation des fluctuations statistiques pour
chaque image.

2. Il s'agit en fait de la moyenne du flux du pixel i pour un ensemble de mesures réalisées dans les
mêmes conditions.
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A.3.2 Estimation de la fluctuation statistique
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Figure A.4 - Recherche d'un estimateur des fluctuations statistiques : La valeur
moyenne est calculée avec un rejet des pixels au-delà de Qa avec Q = 3. Ces graphiques per
mettent de comparer l'estimateur des fluctuations statistiques <rstat mesurées aux fluctuations
statistiques déduites de la valeur moyenne en supposant la statistique poissonnienne. Pour les
images bleues, les résidus sont minimum pour un gain de 4,1 et un bruit de lecture de 23 e-,
tandis que pour les images rouges, il faut plutôt un gain de 3,4.

Nous avons utilisé comme estimateur des fluctuations statistiques une valeur calculée
par PEIDA. Pour chaque pixel, la quantité suivante est calculée:

1

> ~~ o 2-i *j {
8

(A.13)
j/»'

où Fij représente les 8 pixels de la couronne entourant le pixel. La quantité estimée
reflète les fluctuations locales. La dispersion de cette quantité mesurée pour tous les
pixels de l'image est le meilleur estimateur des fluctuations statistiques crstat que nous
ayons trouvé.

Nous nous avons ensuite essayé de comparer cet estimateur des fluctuations statis
tiques à l'estimation des bruits poissonnien et de lecture attendus. En effet, on peut
s'attendre à ce que les bruits qui affectent globalement une image proviennent du bruit
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de photons et du bruit de lecture :

\
(</>) ^lecture

g g2
(A.14)

où (fa) est le flux moyen de l'image, g le gain et S]ecture le bruit de lecture.
La figure (A.4) montre que sur les images bleues, on peut obtenir une bonne cor

rélation entre l'estimation PEIDA des fluctuations statistiques astat et une fluctuation
poissonnienne avec un gain3 égal à 4,1 et un bruit de lecture de 23 e~.

La figure (A.4)(b) montre par contre qu'il est difficile d'obtenir une telle relation
linéaire pour les images rouges dont les fluctuations estimées sont plus éloignées de la
fluctuation poissonnienne des photons reçus et du bruit de lecture4.
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Figure A.5 - Résidus normalisés au flux

Nous allons voir dans ce qui suit ces valeurs ad hoc obtenues pour le gain proviennent
d'un facteur de normalisation à introduire entre les différentes estimations de dispersion.

3. Ce gain est ajusté à la main de façon à obtenir une pente proche de 1. Le gain est annoncé égal à
6,8.

4. Cela soulève le problème de la qualité des images rouges. Dans quelle mesure est-il possible de
rattacher ces constatations aux résultats de F. Queinnec (1994) et P. Grison (1994) qui détectent des
étoiles de magnitude plus grande de 0, 5 en bleu qu'en rouge. Les images bleues permettent de détecter
des étoiles plus faibles. Le rapport signal sur bruit y est donc meilleur.
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Nous remarquerons que les résidus obtenus sur les images rouges ont une ampleur plus
importante que ceux obtenus pour les images bleues. Ce comportement n'est pas compris
et tendrait à montrer que ces images sont affectées d'un bruit supplémentaire. Toutefois,
il faut remarquer que si l'on étudie les résidus entre ces deuxestimateurs des fluctuations
statistiques normalisés à la valeur moyenne des images comme cela est représenté sur la
figure (A.5), on peut quantifier cet écart comme quelques fractions de pourcent du flux
de la valeur moyenne, soit 0,3 %en bleu et 1 %en rouge. Ce phénomène n'est pas
compris dans la mesure où les fluctuations statistiques sur le nombre de photons reçus
sont de l'ordre de 4 %en bleu et de 2 %en rouge. Nous avons réalisé plusieurs tests

EROS - CCD no 2 - BLEU

T.1 . I I .... I .... I ... l I .... I . . . I

ACAL corrige VS JOUR - JAN 92

ïMiiiMi. h;,..,,!,.;!..!
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Ml !»|
i. i
> •.
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• *i
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(a)

i t

EROS - CCD no 2 - BLEU

: * t

200 400 600 BOO 1000 1200 UBO 1600 1B0D 2000

ACAL corrige VS FOND

(b)

Figure A.6 - Facteur d'absorption corrigé des fluctuations statistiques en bleu : La
fluctuation statistique soustraite du a selon la formule (A. 12) est estimée sur les images par
une procédure PEIDA.

avec des estimations de largeur des histogrammes des flux des pixels différentes. Nous
avons d'abord introduit une correction du type (A.12), le résultat est présenté sur la
figure (A.6). Une corrélation avec le fond de ciel demeure et montre que les fluctuations
statistiques sont mal soustraites par cette procédure.
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Figure A.7 - Facteur d'absorption a (ACAL) calculé avec la largeur à mi-hauteur
en bleu

A.3.2.a Estimations de la largeur de l'histogramme des pixels

Nous allons nous intéresser aux différentes estimations de la largeur de l'histogramme
des pixels qui peut être réalisée. Ceci est motivé par le fait que la fluctuation statistique
doit être soustraite de la largeur de l'histogramme pour pouvoir estimer l'absorption. Il
est donc crucial de comprendre la signification des largeurs utilisées.

Largeur à mi-hauteur et dispersion Sur la figure (A.7), la largeur à mi-hauteur de
l'histogramme est utilisée comme estimateur de la dispersion, le résultat semble moins
sensible à la Lune. La figure (A.7)(b) indique une corrélation de l'absorption a (ACAL)
avec le mode beaucoup plus faible que celle présentée sur lafigure (A.6)(b). L'estimation
de la largeur de l'histogramme influe donc fortement sur le résultat obtenu.

La figure (A.8) montre respectivement les comportements du sigma aZa calculé avec
un rejet des pixels à 3cr, la largeur à mi-hauteur5 afwhm (ronds fermés) et un estima
teur des fluctuations statistiques <7stat (ronds ouverts). On remarque que pour toutes les
images, on a:

°3<r > O-fwhm > Ogtat (A.15)

5. Les valeurs sont histogrammées car le tableau des pixels contient des entiers, interpolation...
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Figure A.8 - Propriétés statistiques des histogrammes : les étoiles représentent les
valeurs a3(T - les ronds ouverts représentent les écarts-types astat - les ronds plein représentent
les largeurs à mi-hauteur Ojwhm

A priori, on s'attend à ceque astat, estimateur des fluctuations statistiques, soit inférieur
aux autres estimations de largeur de l'histogramme des pixels. Par contre, pour crfwhm
et a-ia, le résultat est révélateur. En effet, pour une gaussienne, on s'attend à avoir
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o~fwhm = 2,35 a. La distribution des pixels n'est pas une gaussienne, c'est évident si
on regarde des histogrammes de pixels sur des images du LMC, voir figure (A.l), car
elle présente une queue importante due aux étoiles. La présence de cette queue affecte
le calcul de la largeur cr. Aussi l'utilisation de cr3<7 ou de afwhm comme estimateur de la
largeur exige une normalisation différente des fluctuations statistiques. Il faudrait donc
utiliser une relation du type <Tspatiai2 = crmesuré2 -xcrstat2. La détermination de la constante
x est délicate et dépend de la façon dont est calculée ames. (Cela explique les valeurs ad
hoc obtenues pour le gain à la page 205.)

Influence des coupures Nous avons étudié le comportement de l'estimation de la
largeur de l'histogramme estimée comme un écart-type en fonction de la coupure. Soit
cr(Q) le sigma calculé avec une coupure à Q cr comme l'indique la formule suivante:

-(Q)2 =YÏITI'3^ - W«3)l2<4>>{<I>)-Qffx

La dépendance du cr(Q) vis-à-vis de la coupure Q est présentée sur la figure (A.9)

(A.16)

Nom de l'image xb2a0217.fitsr02

1 ,

xblll931.fitsr02

Mode 87,8 406,1

^stat 9,4 10,3

Moyenne 105,37 414,83

0"3<r 30,82 24,1

Ofwhm 17 15

Médiane 98,04 ??

Tableau A.2 - Caractéristiques de deux images EROS du LMC xb2a0217.fîtsr02
et xblll93c.fitsru2

pour une image de synthèse (engendrée sans bruit) du LMC et sur la figure (A.10)(a)
pour deux images (réelles) EROS du LMC. Cette figure montre cr en fonction de Q
pour 2 images EROS du LMC dont les caractéristiques sont présentées sur le tableau
(A.2). L'image xb2a0217 est une image sans Lune et a un sigma a3cr de 30,82. xblll93c
est, quant à elle, affectée par un fond lumineux dû à la Lune et a, par contre, un a3a
de 24,1, plus faible bien que son cTstat estimé soit plus fort. Cela semble indiquer que
cette image est absorbée par rapport à l'autre. Cette figure (A.10) montre que le calcul
du cr est fortement corrélé à la coupure Q. Ce comportement confirme nos conclusions
relatives à la largeur à mi-hauteur. L'histogramme des pixels a une queue importante
due aux étoiles. Toute estimation de largeur de cet histogramme est fortement corrélée
aux coupures réalisés sur la queue des étoiles.
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Figure A.9 - a(Q) de l'histogramme des pixels en fonction du coefficient de coupure Q
pour une image de synthèse du LMC engendrée sans bruit.

La figure (A.10)(b) montre des relations entre les a calculés sur les 2mêmes images
(xb2a0217 et xblll93c) pour les différentes coupures Q (Q = 1à 20). La figure du haut
présente ai en fonction de a2 où ai est le sigma de l'image xblll93c et a2 celui de
xb2a0217. On y observe une relation linéaire du type:

ai = ca2 + d (A.17)

La figure du bas présente ax2 en fonction de (a2) et montre encore une droite:

<ri2 = c'cr22 + d' (A. 18)
Ces relations (A.17) et (A.18) peuvent être compatibles si les constantes det d' restent
faibles, ce qui est le cas.

Vers une prise en compte correcte des fluctuations statistiques La relation
(A.18) peut être rapprochée à la relation (A.2) et pourrait être utilisée pour calculer le
facteur d'absorption. En effet, si l'absorption a peut être définie par

.Référence!
Ispat = a a

Image i
Ispat (A.19)
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Figure A.10 - Dépendance du sigma vis-à-vis des coupures en bleu :
La figure (a) montre la dépendance du a (SIGn) de l'image nvis-à-vis de la coupure Q(XPASS)
pour deux images EROS du LMC. a est d'autant plus petit que la coupure Q élimine la
contribution de la queue de l'histogramme. La figure (b) montre la relation entre les a calculés
avec ces différentes coupures pour les mêmes images que sur la figure (a). La figure du bas
montre la même relation sur les a2.

Les coefficients d et d' peuvent s'exprimer selon les notations de la formule (A.2) comme
suit :

c' = a2

d — ^î.stat — a o-2iStat'
(A.20)
(A.21)

où cr!>stat correspond à la fluctuation statistique de l'image i. La relation (A.18) peut
être interprétée comme une vérification de cette relation pour chaque largeur estimée
avec des coupures différentes. L'absorption affecte toute estimation de largeur de l'histo
gramme. La constante d' de la formule (A.18) peut alors être interprétéecomme un terme
résiduel dû aux fluctuations statistiques. La mesure de cette pente donne directement
le terme d'absorption et permet de s'affranchir du calcul de la constante arbitraire qui
doit affecter le terme de fluctuations statistiques à soustraire. La figure (A.ll) montre
les caractéristiques du coefficient d'absorption a ainsi calculé. On observe qu'il ne pré
sente aucune corrélation avec le mode de l'histogramme des pixels. Cette méthode est
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Figure A.11 - Absorption calculée avec les sigmas calculés pour différentes cou
pures sur la queue des étoiles.

donc efficace pour s'affranchir des fluctuations statistiques. La figure (A.12) présente une
comparaison entre le coefficient d'absorption obtenu par cette méthode et celui réalisé
par PEIDA sur les flux des étoiles. On observe une dispersion importante entre ces deux
quantités qui n'est pas entièrement comprise. Nous verrons dans cequi suit que l'estima
tion du facteur d'absorption réalisée par cette méthode dépend du seeing. Nous n'avons
pas confirmé qu'il s'agissait du seul facteur responsable de la dispersion observée.

A.3.3 Détermination de la constante de fond

La constante b est une estimation du fond de ciel et dépend donc de la Lune. Elle
dépend aussi de l'absorption qui affecte chaque cliché. Si le facteur d'absorption a est
mal calculé alors la déterminationde bsera mauvaise et a et bseront corrélés. Nous avons
réussi à obtenir un facteur d'absorption a indépendant des fluctuations statistiques pour
ces 900 images EROS, voir figure (A.11). Aussi, nous allons nous attacher ici à étudier
la détermination de la constante de fond.
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Figure A.12 - Comparaison de deux estimations d'absorption : Absorption a (ACAL)
calculée par la méthode des "ct(Q)" par rapport à l'absorption calculée sur les étoiles PEIDA
(ACALR).

A.3.3.a Moyenne en fonction de la coupure

Nous avons vu précédemment que le terme additif b dit de fond peut se calculer
à partir des valeurs moyennes des histogrammes des pixels. La figure (A. 13) montre le
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Figure A.13 - Moyenne et mode :
Comportement des moyenne et mode des distributions des pixels

comportement de la valeur moyenne (calculéeavec un rejet des pixels au-delà de Qa avec
Q = 3) par rapport à celui du mode de l'histogramme des pixels pour l'ensemble des
images EROS 91-92 en rouge et en bleu. Deux groupes d'images se profilent : les images
avec Lune et les images sans Lune. En effet, la présence de Lune engendre un fond et des
fluctuations statistiques importantes, l'histogramme des pixels tend alors vers une forme
gaussienne. En l'absence de Lune, l'histogramme des pixels a un profil dissymétrique, voir
figure (A.l) à cause des étoiles, et alors la valeur moyenne est affectée par la queue. On
peut observer qu'enl'absence de Lune la valeur moyenne est systématiquement supérieure
au mode. La figure (A.14) montre la dépendance de la moyenne vis-à-vis de la coupure
pour une image de synthèse engendrée sans bruit. On est confronté au même problème
que pour le calcul du a, la queue de l'histogramme perturbe la procédure.

A.3.3.b Moyenne versus mode

Le meilleur estimateur que nous ayons trouvé est le mode de l'histogramme. Par
définition, le mode est le maximum de l'histogramme des pixels6. Il est a priori bien
déterminé car un grand nombre de pixels peut être utilisé, ce qui n'est pas le cas pour

6.Il doit être calculé avec précaution pour ne pas dépendre du pas de P"histogrammation"ZA.
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le minimum de l'histogramme. La figure (A.13) montre le comportement relatif de la
valeur moyenne et du mode. La moyenne a été calculée avec un rejet des pixels à 3
a. Cette moyenne est comparée à la valeur du mode de l'histogramme des pixels. Il
apparaît que lorsque le fond est important à cause de la Lune la moyenne et le mode
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sont dans un rapport de 1. Par contre, en l'absence de Lune, ces deux estimateurs du
fond de ciel diffèrent de plus de 20 %. En effet, en présence de Lune, les fluctuations
statistiques deviennent dominantes et l'histogramme des pixels converge vers une forme
de gaussienne. Par contre, sur les images sans Lune, la présence de la Lune affecte la
valeur moyenne. Le mode de l'histogramme est un meilleur estimateur du fond de ciel
que la valeur moyenne qui dépend des coupures.

Cette quantité est généralement utilisée en astrophysique pour estimer le fond de
ciel des clichés CCD (Howell et al, 1988). En effet, le mode ne dépend pas de la queue
due aux étoiles et est le meilleur estimateur du fond de ciel entre les étoiles. Par contre,
la valeur moyenne dépend de la coupure Q, voir figure (A.14). Nous utiliserons donc le
mode pour l'estimation du fond.

A.3.3.C Conclusion

Nous avons montré qu'il était possible de s'affranchir des fluctuations statistiques
pour appliquer la procédure d'alignement photométrique sur les flux des pixels. Mais,
une étude plus systématique des paramètres obtenus nous a montré l'influence du seeing
sur cette procédure.

A.4 Prise en compte du seeing

A.4.1 Facteur d'absorption

La figure (A.11) montre un facteur d'absorption décorrélé de la Lune. Par contre, il
semble qu'il soit corrélé avec le seeing7. Nous avons donc réalisé deux images de synthèse
que nous avons engendré sans bruit et non décalées, mais surtout avec des seeings sen
siblement différents : 1,0 arcsec et 1, 75 arcsec. Les histogrammes de ces deux images ne
sont donc pas affectés par les fluctuations statistiques. Par contre, la figure (A.15) montre
une relation du type (A.18) ce qui semble incompatible avec l'interprétation que l'on en
faisait... Deux images qui ne sont pas affectées par une quelconque absorption relative
ont des a(Q) différents (pente de la droite a22 = a a^ + d' différente de 1). On voit
aisément que plus le seeing est grand, plus le contraste est faible et plus les fluctuations
spatiales sont affectées. Le principal ennemi pour l'alignement photométrique réalisé sur
les pixels est donc les variations de seeing.

La seule solution que nous voyons pour résoudre ce problème est de calculer les écarts-
types a sur des super-pixels (c'est-à-dire engroupant les pixels 4par 4ou5par 5) defaçon
à sous-échantillonner les images par rapport au seeing afin de s'affranchir des variations
de seeing pour le calcul des variations spatiales. En effet, une telle procédure permettrait

7. Notamment avec le minimumobservé le 10/01/92.

216



L

CM
I

700

600

500

400

300

200

100

Etude de deux images de seeing différents

- i i

ENTRIES * 20

: : * •

: * !

- ; ; i
*

*

*

; *

*

— *

* j

i * i

*

— ; • ;

* i

* i i il i i i . "I i i i i 1 i i i i i i i i 1 i i i M i i i i
100 200 300 400 500 600 700

a 1

Figure A.15 - Relation entre les aq de deux images de synthèse sans bruit mais de seeings
différents: image n°l 1 arcsec; image n°2 1,75 arcsec

outre d'éliminer les variations de seeing mais réduirait aussi considérablement les fluc
tuations statistiques comme la racine du nombre de pixels soit 4 ou 5. Le regroupement
des pixels ne permet pas de solutionner le problème et le facteur d'absorption calculé
diffère toujours de 1 sur ces deux images de synthèse.
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A.4.1.a Conclusion

Cela s'explique par le fait que ces images n'ont pas de structures spatiales autre que
les étoiles (pas de gradient de luminosité comme sur les images de M31). Aussi, quand
on regroupe les pixels, on perd les structures spatiales et il reste du bruit (recalage... ).

Ceci démontre qu'il est impossible d'appliquer cette procédure d'alignement photo
métrique sur des images pour lesquelles les seules structures spatiales présentes sont les
étoiles. Il faut nécessairement un gradient de luminosité important.

A.4.2 Constante de fond

Le calcul du fond doit être basé sur l'estimation du mode de l'histogramme des pixels
des images, par contre, il est aussi fortement affecté par les variations de seeing. La figure
(A.16) montre comment le seeing affecte le mode par rapport à la moyenne. La figure
(A.17) montre comment des images de synthèse engendrées sans bruit mais avec des
seeings différents peuvent avoir un mode différent. On observe un écart8 de 15% sur les
valeurs moyennes (et similaire pour les modes).

Cet effet pourrait être dû à une erreur de normalisation lors de la génération des
images de synthèse. Toutefois, cet effet semble cohérent dans la mesure où quand le
seeing est mauvais, les queues des étoiles s'étalent beaucoup plus et donc on s'attend à
ce que le fond soit moins faible. De plus, les histogrammes présentés sur la figure (A. 17)
montrent un histogramme qui se décale vers les grandes valeurs du flux. Une solution
sera d'intégrer l'ensemble du flux sur un pavé donné. Une telle procédure sera difficile à
appliquer sur les données réelles.

A.5 Bilan

La forme de l'histogramme des pixels des images EROS du LMC est caractérisée
par une queue importante due aux étoiles. Cette queue affecte la détermination de la
largeur de l'histogramme utile au calcul du facteur d'absorption. Plus de 50 % de ces
1000 images sont affectées par une fluctuation statistique importante due à la Lune.
Cette contribution de la fluctuation statistique doit être soustraite de l'estimation de a
de l'histogramme.

Nous avons mis au point une méthode qui permet de s'affranchir de ces fluctuations
statistiques. Dès lors, le calcul du fond peut se faire facilement de façon indépendante
de la Lune. La figure (A. 12) montre les relations existant entre le facteur d'absorption a
ainsi calculé avec les a(Q), comme lapente de ladroite a22 = a2 ax2 + d', et celui obtenu
sur les étoiles selon PEIDA. Une bonne corrélation est observée, mais la dispersion est
pourtant très forte. Une calibration absolue de référence sera nécessaire pour discriminer

8. Cet écart peut être réduit à 3 %si on regroupe les pixels 20 par 20.
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entre ces estimateurs de l'absorption. Nous avons rejeté l'estimateur dit "pixels" à cause
de sa sensibilité aux variations seeing9. En effet, elles affectent les fluctuations spatiales.
Cet effet pourrait être corrigé en prenant des super-pixels. Le gros problème provient du
fait que ces images n'ont aucun gradient de luminosité et les fluctuations spatiales sont
dues au seeing. Si l'on enlève cette contribution, il ne reste plus que le bruit.

Cette méthode ne peut donc pas être appliquée aux images EROS du LMC. Par
contre, vu que le nombre d'étoiles est important nous avons pu utiliser la détermination
PEIDA de l'absorption. Nous avons utilisé le mode selon la procédure décrite ici pour
estimer le fond de ciel. Nous n'avons pas utilisé de super-pixels pour estimer ce mode,
aussi nous aurons une erreur due aux variations de seeing pouvant atteindre 20 %sur les
images simples, mais sera atténuée sur les images compositées. Cette correction pourra
être apportée pour les analyses suivantes.

Les corrections relatives au facteur d'absorption pourront être appliquées aux images
AGAPE de M31 pour gagner en précision photométrique.

9. L'estimateur PEIDA sur les étoiles semble également sensible à ces variations de seeing. En effet,
les facteurs d'absorption obtenus présentent également un minimum le 10/01. Cette corrélation est
attendue : l'absorption est d'autant plus importante que la cible est basse sur l'horizon.
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Annexe B

Photométrie différentielle

Cette méthode est utilisée pour la recherche devariations temporelles deflux d'étoiles.
Le principe est intéressant et la prise en compte des erreurs originale. Une étude plus
poussée serait nécessaire afin de déterminer si cette approche pourrait être utilisée pour
les recherches de candidats aux événements de microlentille qui nous intéresse. Nous
allons décrire dans cette annexe le principe de cette méthode.

Principe Le principe de la photométrie différentielle, décrit par Howell k Jocoby
(1986) et Howell et al. (1988), a été développé pour l'étude d'objets de type stellaire
qui présentent des variations temporelles (d'assez courte durée, typiquement quelques
heures), comme les étoiles variables ou les quasars. Il faut disposer de clichés CCD pris
à des instants différents. Il s'agit de comparer les fluctuations d'un objet éventuellement
variable (V) aux fluctuations de 2objets stables intrinsèquement (C et K).

La. variance ctC-A'2 de la différence des magnitudes des 2étoiles de référence (stables)
permet d'obtenir une estimation du bruit provenant des conditions d'observation :

<?c-k2 = o-c-K\lnJ (B.l)
La variance av_c2 qui teste la variabilité de l'objet d'étude (V) par rapport à une

étoile stable (C) peut se décomposer en une partie due au bruit 0V-c|Inst2 et une com
posante décrivant son éventuelle variabilité recherchée crv_c\ya2.

av_c2 = <xy_c\VJ -f crv_c|înst2 (B.2)

avec <rv_c|Tnst2~ aC-A-|Inst2 (B.3)
Cette décomposition des erreurs est en fait beaucoup plus générale et une approche

similaire sera utilisée pour l'analyse des données EROS selon laméthode des pixels décrite
au chapitre 4.
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Quand les trois objets n'ont pas la même magnitude, il faut introduire des corrections.
Howell et al. (1988) proposent un test statistique sur les rapports des variances des
courbes de lumière de chacun des objets afin d'établir la variabilité et la non-variabilité
de l'objet étudié. Aucune correction photométrique (absorption et fond de ciel) n'est
nécessaire dans la mesure où ces sources de bruit sont estimées au travers de la dispersion
du flux des étoiles stables. En effet, l'absorption est identique sur chacune des 3 courbes
de lumière et n'influe pas sur la détermination de la variabilité.

Stabilité photométrique L'efficacité de cette méthode repose sur une bonne prise
en compte des erreurs des flux des étoiles. La précision typique obtenue est de l'ordre
de 0,01 magnitude (Howell, 1992). Des précisions de 0,001 magnitude peuvent même
être envisagées (Young et al, 1991). Cette méthode est utilisée pour l'étude d'objets
individuels. Le temps de pose est optimisé pour les 3 objets (objet étudié et les deux
étoiles de référence) présents sur les clichés.

Impossibilité de traiter un grand volume de données? Les recherches d'évé
nements de microlentille s'intéressent à un grand nombre de courbes de lumière de pixels.
Tous les pixels n'ont pas le même comportement. En effet, les pixels qui sont près des
étoiles brillantes n'ont pas les mêmes variations que les pixels qui sont loin de toute
étoile brillante (dits pixels de fond). Aussi, il n'est pas possible d'estimer une variance
caractéristique du bruit pour l'ensemble des pixels. Par contre, la recherche de variabilité
temporelle sur des courbes de lumière nécessite une estimation du bruit présent sur la
courbe de lumière. D'autres estimateurs du bruit de fond devront être envisagés.
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ABSTRACT

We describe a project of brown dwarf détection in the dark halo of a galaxy using
the microlensing effect. We argue that monitoring pixels instead of stars could
provide an enhancement in the number of détectable events. We estimate the
détection efficiency with a Monte-Carlo simulation. We expect a ten-fold increase
with respect to current experiments. To assess the feasibility of this rnethod we
hâve determined the photométrie précision of a pixel by comparing several pictures
of a same field in the LMC.

1. Brown Dwarfs as Dark Matter

The dark halos of galaxies could be baryonic as suggested by the présent nucleosyn
thesis bounds1. It may also explain the dise-halo conspiracy observed in the rotation
curves 2-3. Brown dwarfs, hypothetical compact hydrogen objects with a mass be-
tween the evaporation limit4 10-7 M© and the nuclear burning limit 10"1 A/0, are a
favoured possibility.
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Nearby brown dwarfs could in principle be directly detected by infrared obser
vations5-6. Several groups are looking for individual brown dwarfs within our galaxy.
There are already candidates in the Pléiades7 which await to be confirmed. This
procédure is not relevant for the dark matter in the halos, but it may prove that brown
dwarfs exist. The halo of nearby galaxies might be detected by satellites through
the integrated infrared émission6. Thèse observations should be mostly sensitive to
heavier brown dwarfs.

Brown dwarfs could also be indirectly detected by the microlensing effect. Astar or
abrown dwarf passing near the line of sight of a source, deflects its light. Although
the angular déviation is too small to be detected, the luminosity of the source is
temporarily increased8-9-10-11. This amplification provides aclear signature : the shape
of the hght curve should be achromatic, syrnmetric in time and not repeated. The
microlensing phenomenon has been extensively presented in this conférence12-13.

mÏs^T5*1188 may haV6 already been observed on q«asars, sitting behind agala
xy •• -1 . Flux variations attributed to microlensing of the quasar by individual
starhke objects of the galaxy are expected to occur at a rather high rate : once about
every few years. It is, however, difficult to distinguish between ordinary stars and
brown dwarfs through this effect.

As suggested by Paczynski10, microlensing events may be observed on stars of
nearby galaxies. The rate of events per target is much lower (typically once every
million years), but millions of stars can be followed. Experiments are now running
using stars in the Large Magellanic Cloud (LMC) as targets (MACH018/EROS19)'
Thèse experiments are sensitive to brown dwarfs over the whole mass range. Notice
that this rnethod is the only one to be sensitive to very low mass brown dwarfs.

This paper proposes an alternative rnethod to detect microlensing events. Mon-
itonng a galaxy by one million pixels instead of individual stars could significantly
improve the détection efficiency.

2. Why Monitor Pixels rather than Stars ?

The typical number of resolved stars is about 105 for M31 and afew 106 in the LMC
which may at most give rise to a few microlensing events per year. Thèse galaxies'
however, contain about 1010"11 stars so that the potential number of sources is quitè
large. ^

To take advantage of ail thèse potential targets, we propose20 to monitor the light
flux reœived by every pixel on the picture of a galaxy rather than the flux of the
individual stars. In this way we will be able to detect the flux increase due the
lensing of one of the (many) stars présent on the pixel even if it is not resolved

Still, ail leasings will not be détectable : only those of the brightest stars or those
which produce a high amplification. High amplifications mean a close approach of
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the lens to the Une of sight and therefore seldom occur.
With our proposed rnethod, using the LMC as target we expect to gain a factor

around 10 on the number of events, compared to ongoing experiments. This is il-
lustrated on the following plot (figure 1) which displays the number of events we
expect to detect with our rnethod, as a function of the magnitude of the lensed stars
Thèse numbers hâve been obtained, in the conditions of the EROS experiment, using
a Monte Carlo simulation presented in more détails below.

The limiting (visual) magnitude of the EROS experiment is around 19, and is
indicated by a vertical line. The area under the curve, marked "stars", corresponds
to microlensmgs of monitored stars, whereas the area marked "pixels" corresponds
to unresolved stars, the microlensings of which can only be detected through our
rnethod. We can see clearly the proportion of the resolved stars with respect with the
unresolved ones, and the appréciable gain in the number of expected events.

18 20 22 24
Apparent vîsual magnitude of lensed star

Figure 1 : Magnitude of (unresolved) lensed star:

Another advantage of our rnethod is that M31, where the number of resolved stars
is hmited, becomes a promising target21-20. The expected number of events is similar
to the LMC target. Individual stars in M31 are fainter, so that higher and therefore
rarer amplifications are needed for a star to stand out of the background, but this is
compensated by the larger number of potential target stars in the field. Moreover,
M31 possesses its own dark halo, the brown dwarfs of which also act as lenses.

3. How do we estimate the gain ?

We hâve estimated through a Monte-Carlo simulation the number of events we
expect to be able to detect with a monitoring of the pixel luminosity. We présent
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hère our study under the conditions of the EROS experiment19-13 in order to test the
feasibility of our rnethod.

We considered two galaxies of the Local Group : the L.M.C. (distance : 50kpc,
angular extension : a few degrees, visible from the South hémisphère) and M31 the
largest galaxy of the Local Group (700kpc, a few degrees, North Hémisphère). For
both targets, we took the luminosity function of the stars from the literature when
available, and used that of the solar neighbourhood otherwise (see Réf. for détails).

Then, we selected at random a brown dwarf in the halo of the Milky Way and of
the target galaxy, according to asimple halo model (density decreasing as l/(a2 +r2),
Maxwellian velocity distribution, identical halo for M31 as for our galaxy, no halo for
the LMC). We also selected at random a star in the target galaxy, with a weight
proportional to the product of the surface luminosity of the target area with the star
luminosity function. We then computed the amplification of the lensed star as a
function of time.

If the amplification gets large enough, the light flux reaching the pixel in the di
rection of the star will temporarily rise above the fluctuations of the output of the
pixel. If this rise is large enough, and lasts long enough we call this an event (see an
example on figure 2).
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Figure 2 : Aspect ofa detected microlensing event

i i .

The fluctuation of the pixel output can prevent the détection of an event. This
fluctuation, defined as its standard déviation, includes several contributions-

i) The statistical fluctuation of the background light : the night skv luminosity plus
the surface brightness of the target galaxy, corrected of course for the absorption bv
the atmosphère, the mirrors and filters and for the quantum efficiencv of the CCD "

ii) The readout noise of the CCD.
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iii) The residual errors due to imperfect matching of consécutive pictures.
We called an event a rise of the luminosity of a défini te pixel above 3a during 3con

sécutive exposures reaching 5 a in at least one of them. We expect that fluctuations
can only simulate such an "event" once every 50 years.

With the above requirements, for 120 nights 6 hours long, taking 15 minutes ex
posures, and a seeing around 2", we expect the number of events displayed in figure
3 as a function of the brown dwarf mass assumed hère to be the same for ail brown
dwarfs of the halo. Of course we do not expect this to be true, but we know nothing
about their mass distribution. This présentation then allows to assess the sensitivity
to various brown dwarf masses.
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Figure 3 : Expected number of microlensing events

The main limitations of this rnethod corne from the photométrie précision one can
achieve, and from the variable stars which will be the main background.

4. Photométrie Précision

The number of détections expected dépends crucially on the size of the fluctuations
of the pixel output. Since it can never be smaller than the fluctuation of the number of
photons reaching the pixel, the optimal situation is obtained when ail other sources
of fluctuations are of the same order of magnitude. In our simulation statistical
fluctuations were of the order of a few percent, and we boldly assumed that ail
residual errors, the main source of which is the matching in position and intensitv of
successive pictures, could be kept at the same level. We hâve to check whether this
is supported by real observations.
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To this aim, the EROS collaboration provided us with a few pictures of the LMC in
two bands (non-standard Band R filters). We studied 9 blue pictures of 100" x100",
with a seeing around 2" and a pixelsizeof 1". We find that the relative fluctuations are
smaller than 4%. The mean value of the pixel for thèse pictures is about 1700 photons
so that the corresponding statistical fluctuations are about 2.5 %, and therefore the
residual errors are around 3%.

To check the efficiency of the picture-matching algorithm and to control the inputs
of the Monte Carlo simulation, we elaborate some synthetic pictures adjustable to
différent targets (M31/LMC), luminosity function, expérimental set-up, seeing, etc..
We generate some random fields of stars and evaluate the fluctuations. This is a way
to understand the différent components of this fluctuation (statistics, pixel matching,
noises, etc.). The results are compatible with the values measured on real pictures
(see figure 4).

$oco

I
SCO

n
1 Synthetic pictvre*

0X1 0&4

Real pictures

OX>6 0J3S OA 0,12 0.14
fUtotivt r.m,s,of tfi« pi%*i responsc

Figure 4 : Distribution of the relative rms of the pixel response estimated on 9
consécutive pictures (real and synthetic).

It is encouraging to note that, with observations not optimised for our experiment.
we find a rather good photométrie accuracy. So that the number of events we hâve
evaluated seems valid. Of course, this évaluation must be confirmed with a larger
sample of pictures.

5. Variable Stars

Variable stars constitute the main source of background events. As the sélection
critérium for the fluctuation requires an important signal, this rnethod can also distin
gua the events which are symmetric in time and unique. The achromaticity is more
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difficult to check in our approach because the color of the lensed star may be différent
from the background color. Nonetheless, many events in our simulation stand out
both in blue and in red, so one can study the time évolution of the event in both
colors. In particular, the ratio between the light flux increases of the pixel in the blue
and red bands should be constant in time.

Note that our rnethod is sensitive to rather faint stars for a nearby target such as
the LMC. Variable stars are mostly concentrated in asmall région of the HR diagram :
they are bright red stars. We expect a smaller relative number of variable stars in
a larger magnitude sample and thus less background than the running experiments.
This argument doesn't hold for more distant galaxies like M31 where détectable events
occur on brighter stars.

Nevertheless a target such as M31 seems promising in so far as a spécial signature
is expected: as it is a spiral galaxy tilted with respect to the line of sight, we expect
more lensing events in the far side of the disk, which lies behind a larger part of M3l's
halo.

6. What's next ?

In a first step we hâve to check on a larger sample of pictures that we can reach
the required photométrie accuracy.

Then we could reanalyze the data of ongoing experiments following our approach.
If we are right, the important gain in statistics will allow to put constraints on the
brown dwarf distribution in the halo.

Our simulation show that significant improvements in efficiency can be obtained in
several ways :

Ail our estimâtes hâve been made with a seeing of 2" where 17% of the starlight
reaches the pixel at the center of the seeing spot. For a seeing of 1", 50% of the
starlight reaches this pixel, and our sensitivity then increases because the required
amplifications are smaller. First estimâtes indeed indicate an enhancement of a factor
2 for the LMC and 5 for M31 with a seeing of 1".

To increase the sensitivity to larger brown dwarf masses one will hâve to resort to
multi-field procédures. Note that M31 seems abetter target in this respect (see figure
3). To support our conclusions we plan to make test experiments on M31, using the
Pic du Midi or CERGA télescopes.

On the other hand for small masses the shape of the amplification curve will be
difficult to observe as most events will last about 24 hours but will be observed only
during the night. This difficulty could be overcome by correlating observations of
télescopes in faraway sites.

On the basis of the above remarks, we hâve to define an optimal observation device.
As an alternative to the CCD caméra one can use of a photomultiplier array,
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which has a far better photométrie précision, but at the expense of a poorer angular
resolution20
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Abstract

The galaxy M31 is a very good potential target for microlensing searches. However only
few stars are resolved, and a différent rnethod is therefore needed : monitor pixels and not
stars, lhis rnethod and the présent status of the study of its feasibility are presented hère
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Three expérimental teams [2, 3, 4] recently reported the possible détection of microlens-
ings ofstars by low mass stellar objects. Thèse observations hâve been made, as suggested by
Paczinsky [1], by looking at well resolved stars in the Large Magellanic Cloud [2, 3] and in the
Galactic bulge [4). We pointed out [5] that it was also possible and even more favourable to
look for microlensings phenomena in front of rich fields of unresolved stars such as the M31
galaxy in Andromeda. We describe this project hère.

Why M31 ? The Andromeda M31 galaxy is the nearest large galaxy after the
Small and Large Magellanic Clouds. It is a giant galaxy, roughly 2 times as large as our Milky
Way. M31 probably has itsown halo, the brown dwarfs ofwhich, ifprésent, would also give rise
to miciolensing events. As M31 is tilted with respect to the Une of sight, this could give provide
to a very interesting signature: assuming an approximately spherical halo for M31, the far side
ofthe disk lies behind a larger amount of M31 dark matter, therefore more microlensing events
are expected on thefar side ofthedisk. Such anasymmetry could not be faked by variable stars
[6]. The interest of looking for microlensings of stars of M31 has also recently been stressed in
référence [7]

In other words, M31 seems very well designed to detect brown dwarfs through microlens
ing. However, as very few stars of M31 are resolved, we developed an approach to look for
microlensing by monitoring the pixels of a CCD, rather than individual stars [5].

MonitOling pixels. In the case of acrowded field such as M31, the light of a
pixel cornes from the many stars in and around the pixel, plus the sky background. The light
of an individual star is spread among ail pixels of the seeing spot and only a fraction of this
light, the "seeing fraction", reaches any definite pixel. When the star is sufficiently amplified,
the brightest pixel may émerge above the background fluctuation. The flux of a pixel is :

p j seeing ï
'pixel —\ fraction J *»*«r +\Fother stars) + Fbackground,

where the flux Fstar of the star to be amplified has been singled out.
If thestar is amplified by a factor A, the increase of the pixel flux is

(D

**—«-» {t'ÏÏL} "star (2)

An event will be called detected ifthe flux increase is larger than the natural fluctuation of the
pixel apixei by some factor Q, for at least a few consécutive exposures :

AFpixe/ > Qo-pixei (3)

For example, in the simulation we use to evaluate the number of events we will be able to see,
we require that Q be larger than three during 3 consécutive exposures and equal to 5 for at
least one of thèse three exposures.
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o„ I*?1 fl"Ct"ati°nS- T1" »»*- of expected détectable events dépends crucially
by the flux . a/F). For example, we ran onr Monte-Carlo simulations supposing that we

were a,m,ng a, M31 with a1mte,escope, opened at F/4 and equiped with the EROS carn!
the order of 1%, but only one every 10 days ifit rises to 2%
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with FCola! m H "" °"e me'er teleSC°Pe * KC "" Midi. '» collaborationwrth F. Colas (Bureau des lougrtudes, Paris) and j. Lecacheux (DBSPA, Meudon)
. 3) 4.mages of M31 takeh by E. Davoust (OMP, Toulouse) with the 2mteleLpe at Pic

.::"4*;t^re*** size of ,he pws is - -* - - - —^
SbowT:iTr3:;:re*-"in Figure •̂ —**• ———»
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relative fluctuation
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Thèse number. clearly show that the required photométrie stability of pixels can be reachedMoreover he comparu betwean the t„o lower maps of figure 1shows what we l n̂ t

smal! ptxels regrouped i» larger "superpixels" : Pixels small compared to the seemg afiow au
étant mateh.ngbe.ween difTeren, images, whereas, once images are matched, supe^x12
more appropnate for a stable photometry.

Discriminating against variable stars, variable stars „ni be the
ma,„ bachgroumh The usua, tools to discriminate against this background are availa e(lym
r^:iratidty of the ,i8ht—^stiu~~^ -*-*- ~,

Achromaticity. A. first sight, one would think that there is no achromaticity as astar
—« above a background of adifférent color wil, cause acolor variation of the concerued
aTds i 7' HK, 7?° Sh°W 'hat ^ ' - ^ *" «» b^ound in ta*bands (say red and blue) then the ratio

(Fpixel - (Fpiie())„„ _ Fslar\red
(^e/-(Fpjxe,))Wue Fstarluue (4)
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is constant in time.

High amplifications. To rise above the background an unresolved star needs a rather

high amplification ((A) ~ 6), which will exclude most variable stars.

On the other hand small secondary maxima indicating unstable stars with occasional strong

tiares will not be discriminated. Further study is required in this respect, which will be per-

formed using the EROS variable stars catalog.

Seeing variations. Seeing variations may turn out to be a major problem, as they induce

variations of the light flux of pixels near bright stars. This point is under study.

StatisticS. To evaluate the number ofevents we can expect, we hâve run Monte-Carlo
simulations in various configurations. Results are given in Table 2. For the sake of comparison

ail évaluations are based on the same observation period of 120 consécutive nights. The Brown

Dwarf mass is taken to be 0.1 M0, and we assume a usual halo (see référence [5] for instance)
with a local dark matter density of .3 GeV/cm3 and a core radius of 5 kpc.

Target Mirror field size pixel seeing Photométrie number of

galaxy diameter (m ) ('x') size (") H précision détections

M31 2 60x20

(24fields)
1 i .23% 110

1 60x20

(EROS caméra)
1.15 i 1% 50

LMC 0.4 60x20

(EROS caméra)
1.15 1.5 1% 4

Table 2:

Thèse numbers hâve to be compared with the total number of events expected by the EROS

collaboration during three years of observation, which is of order 5 for brown dwarfs with masses

around 0.1 M0.

We thank The EROS collaboration, and E. Davoust who allowed us to use their data, as

well as F. Colas, and J. Lecacheux with whom we took data at Pic du Midi.
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The galaxy M31 is a very good potential target for microlensing searches. However, only few stars are resolved,
and a différent rnethod is therefore needed : monitor pixels and not stars. This rnethod, and the AGAPE project
based on it, are presented hère.

Following the suggestion by Paczynski [1],
three expérimental teams[2-4] hâve searched for
low mass stellar objects in our galaxy and in its
halo by looking for the microlensings they would
induce on well resolved stars in the Large Magel
lanic Cloud [2,3] and in the Galactic bulge [4,3].
Ail three teams hâve now reported a fair number
of events, most of them in the direction of the
galatic bulge [4,3].

It was pointed by A. Crotts [5] and indepen-
dantly by some of us [6] that it is also possible and
even more favourable to look for microlensings
phenomena in front of rich fields of unresolved
stars such as the M31 galaxy in Andromeda. Hère
we report on our work in this direction and on a
first run of observation.

1. WHY M31?

The Andromeda M31 galaxy is the nearest
large galaxy after the Small and Large Magel
lanic Clouds. It is a giant galaxy, roughly 2 times
as large as our Milky Way. M31 probably has
its own halo, which might also be made of brown
dwarfs that would give microlensing events. As
M31 is tilted with respect to the line of sight, this
could provide a very interesting signature: assum-

ing an approximately spherical halo for M31, the
far side of the disk lies behind a larger amount
of M31 dark matter, therefore more microlens
ing events are expected on the far side of the
disk. Such an asymmetry could not be faked by
variable stars [5]. The interest of looking for mi
crolensings by stars of M31 has also recently been
stressed in référence [7]

In other words, M31 seems very appropriate to
detect brown dwarfs through microlensing. How
ever, as very few stars of M31 are resolved, we had
to develop an approach to look for microlensing
by monitoring the pixels of a CCD, rather than
individual stars [6].

2. MONITORING PIXELS

In the case of a crowded field such as M31, the
light of a pixel cornes from the many stars in and
around the pixel, plus the sky background. The
light of an individual star is spread among ail pix
els of the seeing spot and only a fraction of this
light, the "seeing fraction", reaches the central
pixel. When the star luminosity is sufficiently
amplified, the brightest pixel may émerge above
the background fluctuation. The flux in a pixel is
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"pixel -{
seeing

fraction > Fjtar + (i^other stars)

+^background, (1)

where the flux Fstar of the star to be amplified
has been singled out.

If the star luminosity is amplified by a factor
A, the pixel flux increases by :

An event will becalled detected ifA-Fpixei islarger
than Q times the natural fluctuation of the pixel
"pixel, for at least a few consécutive exposures :

AFpiXel > Q ffpixel (3)

For example, in our simulation to evaluate the
number of expected events, we require Q to be
larger than three during 3 consécutive exposures
and larger than 5 for at least one of thèse three
exposures.

3. PIXEL FLUCTUATIONS

The number of expected détectable events dé
pends crucially on the value of the relative fluc
tuation on the pixel (the root mean square of the
fluctuation divided by the flux : a/F). For exam
ple, we ran our Monte-Carlo simulations suppos-
ing we were looking at M31 with a 1 m télescope,
opened at F/4 and equiped with the EROS cam
éra [2]. The field is then a roughly 60' by 20'
large, centered on the center of M31 and covered
by pixels roughly 1" wide. In this configuration
we expect one détectable eventevery3 daysif the
relative pixel fluctuation isoftheorder of1%, but
only one every 10 days if it rises to 2%.

To study the feasibility of the experiment, we
hâve analyzed three séries of real data :

• 1) 82 images of the Large Magellanic Cloud
(LMC) taken by the EROS collaboration

• 2) 26images of M31 taken with the onemeter
télescope at Pic du Midi, in collaboration with
F. Colas (Bureau des longitudes, Paris) and J.
Lecacheux (DESPA, Meudon)

• 3) 4 images of M31 taken by E. Davoust
(OMP, Toulouse) with the2mtélescope at Pic du
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Midi. In this case as the angular size of the pix
els is very small, we hâve also rearranged them
in 4x4 "superpixels". The conditions for the
AGAPE observations (see section 6) this fall were
very similar.

The results are given inTable 1and inFigure 1
wheremaps of the relative fluctuations are shown
in various configurations

The numbers in table 1 clearly show that the
required photométrie stability of pixels can be
reached, at least for short observation periods.
Moreover the comparison between the two maps
of figure 1 shows what we gain by using small
pixels regrouped in larger "superpixels" : pixels
small compared to the seeing allow an efficient
matching between images, whereas, once images
arematched, superpixels are more appropriate for
a stable photometry.

4. DISCRIMINATING AGAINST VARI
ABLE STARS AND OTHER VARI-
ABILITEES

Variable stars should be the main background.
The usual tools to discriminate against this back
ground are available (symmetry, unicity, achro
maticity of the light curve). Still some points,
particular to our approach, are discussed below.

4.1. Achromaticity.
At first sight, onewould think that there is no

achromaticity as a star rising above a background
of a différent color will cause a color variation of
the concerned pixels. However, it is easy to show
that when a star rises above the background in
two color bands (say red and blue) then the ratio

(•Fpixel - (Fpmi))^ _ FmuI^
(Fpixei - (Fpixe,))blue Fstar|blue
is constant in time.

(4)

4.2. High amplifications.
To rise above the background an unresolved

star needs a rather high amplification ((A) ~ 6),
which will exclude most variablestars.

On the other hand small secondary maxima
indicating unstabie stars with occasional strong
flares will not be discriminated. Further study is
required in this respect.



Table 1

The mean relative fluctuation obtained for the three séries of images listed above. The numbers in the
first column refer to the numbers in the list.

Images mirror size

(meter)
pixel size
(arcsec)

relative fluctuation

LMC EROS (•
M31 Pic (• 2)
M31 Pic (• 3)
M31 Pic (. 3)

1) 0.4

1

2

2

1.15

0.7

0.25

1 ("superpixels")

3%

1%
0.7%

0.23%

4.3. Seeing variations.
Seeing variations may turn out to be a major

problem, as they induce variations of the light
flux of pixels near bright stars. The images we
gathered this fall with highly variable observation
conditions will allow to deal with this question.

5. EXPECTED STATISTICS.

To evaluate the number of events expected, we
hâve performed Monte-Carlo simulations in var
ious configurations. Results are given in Table
2. For the sake of comparison ail évaluations are
based on the same observation period of 120 con
sécutive nights. The Brown Dwarf mass is taken
to be 0.1 Mq, and we assume a usual halo (see
référence [6] for instance) with a local dark mat
ter density of .3 GeV/cm3 (0.0075 Mo/pc3) and
a core radius of 5 kpc.

Thèse numbers hâve to be compared with num
ber of events expected by the EROS collaboration
during three years of observation, around 2 per
year for brown dwarfs with masses of order 0.1
MQ.

6. THE FIRST RUN OF AGAPE

We were given 57 half nights of observation on
the 2 meter télescope "Bernard Lyot" at Obser
vatoire du Pic du Midi in the French Pyrénées,
from September 29 to November 24 1994. The
field was 4' x 4', covered by 800 x 800 pixels of
angular size 0.3" x 0.3" of a thin Tektronix CCD
caméra.

Unfortunately the exceptionally bad weather
conditions allowed only to take 20 nights of data
on 4 fields, and even thèse 4 fields were not ail
covered every useful night. For this reason, it is

unlikely that we shall see any microlensing event
in this set of data. Nonetheless we shall be able
to test the rnethod as regards the précision with
wich we are able to match the pixels of successive
images relative to one another, and the photo
métrie stability of the background that we really
get.

AKNOWLEDGMENTS We thank The

EROS collaboration, and E. Davoust who allowed
us to use their data, as well as F. Colas, and J.
Lecacheux with whom we took data on the 1 me
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during our first observation run has been partic-
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prises sur le TBL par E. Davoust

100 150 200

sigma des pixels

images prises sur le TBL par E. Davoust

Figure 1. Map of the relative root mean square of the flux fluctuations on various images taken at the
2 meter télescope of Pic duMidi by E. Davoust. Left: 4 images taken on the 2 m télescope at Pic du
Midi, 256 by 256 pixels of .23 arc sec. Right, same as left but the pixels hâve been lumped in 64 by 64
"super-pixels" of .94 arcsec. The scale is indicated on each picture.

Table 2

Expected number of events under various observing conditions
Target Mirror field size pixel seeing
galaxy diameter (m ) ('x') size ("•) (")
M31

2 (AGAPE)
LMC 0.4

60x20

(EROS caméra)
60x20 (24 fields)
12x8 (6 fields)
60x20

(EROS caméra)

1.15 1

1 1
1 (superpixels) 1.5
1.15 1.5
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Photométrie

précision
1%

.23%

.23%

1%

number of

events

50

110

5 to 10
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The M31 galaxy in Andromeda is the nearest large galaxy after the Small and Large
Magellanic Clouds. It is a giant galaxy, roughly 2 times as large asour Milky Way, and has
its own halo. As pointed by A. Crotts[l] and indépendant^ by some ofus[2] M31 provides a
rich field ofstars to search for MACHO's in galactic halos by gravitational microlensing[3].
M31 is a target complementary to the Large Magellanic Cloud and the galactic bulge wich
are used by the three current experiments[4, 5, 6]. It is complementary in that it allows to
probe the halo ofour galaxy in a direction very différent from that of the LMC. Moreover,
the fact that M31 has its own halo and is tilted with respect to the Une ofsight provides a
very interesting signature : assuming an approximately spherical halo for M31, the far side
of the disk lies behind a larger amount of M31 dark matter, therefore more microlensing
events are expected on the far side of the disk. Such an asymmetry could not be faked by
variable stars[l].

In other words, M31 seems very appropriate to detect brown dwarfs through microlens
ing. However, as very few stars of M31 are resolved, we had to develop an approach to look
for microlensing by monitoring the pixels of a CCD, rather than individual stars[2]. The
AGAPE collaboration has set out to implement this idea.

MONITORING PIXELS
In the case ofa crowded field such as M31, the light flux F ixej on a pixel cornes from

the many stars in and around it, plus the sky background. The light flux of an individual
star, Fstar, is spread among ail pixels of the seeing spot and only a fraction of this light,
^pixel = lseemg fraction} x Fstar, reaches the central pixel. If the star luminosity is
amplified by a factor A, the pixel flux increases by :

Aipixel = iÂ~ *) {seeing fraction} Fstar (1)
The amplification of the star luminosity allows an event to be detected if the flux on the
brightest pixel rises sufficiently high above its rms fluctuation 0y>ixej :

AFpixel > Q"pixel (2)
Typically, in our simulations, we require Q to be larger than 3 during 3 consécutive expo
sures and larger than 5 for at least one of them.
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EXPECTED STATISTICS.
We hâve performed numerical simulations using the above détection critérium. As an-

ticipated, the number of events we expect to be able to detect dépends strongly both on the
stability of the pixel and on the average seeing. The numbers in Table 1 below assume a
two meter télescope, a field of view of 60 by 20 arcminutes (planed for a second génération
experiment) centered on the center of M31, 1arcsecond pixels, 30 minutes exposures, and
120 consécutive nights. The brown dwarf mass is taken to be 0.08 M0, and we assume a
standard halo (see reference[2] for instance) with alocal dark matter density of 0.3 GeV/cm3
(0.0075 Mq/jk?) and a core radius of5 kpc.

Table 1: Expected number of events under various observing conditions
seeing "pixel/^pixel number of number of total
_____ galactic events M31 events
r "2% ~~9 Ï5 21

1% 15 29 44
0-5% 27 50 77

2" 2% 3 4 7
1% 7 10 17

<__5__° H 21 32

Thèse numbers hâve to be compared with the 2events per year expected by the EROS
collaboration for brown dwarfs with masses of order 0.1 Mq.

It is clear from Table 1that the number of détectable events dépends crucially on the rel
ative flux fluctuation on the pixel, <7pixel/Fpixel. To study the feasibility of the experiment,
we hâve analyzed thèse pixel fluctuations in three séries of real data (Table 2) :

• 1) 82 images of the Large Magellanic Cloud (LMC) taken by the EROS collaboration
• 2) 26 images of M31 taken with the one meter télescope at Pic du Midi, in collaboration

with F. Colas (Bureau des longitudes, Paris) and J. Lecacheux (DESPA, Meudon)

Table 2: The mean relative fluctuation obtained for the three séries of images listed above.
The numbers in the first column refer to the numbers in the list.
Images mirror size pixel size relative fluctuation

(meter) (arcsec)
LMC EROS (• 1) Ô~l fis 3%
M31Pic(.2) 1 o.7 1%
M31Pic(.3) 2 0.25 0 7%
M31 Pic (• 3) 2 1 ("superpixels") 0.23%

t>- *_,3)w !.ma6eS °f M31 tak6n by E- Davoust (°MP. Toulouse) with the 2mtélescope atPic du Midi. In this case, the angular size of the pixels is very small (0.23"), and we hâve
also considered a rearrangement in 4x4 "superpixels".

The results given in Table 2clearly show that the required photométrie stability of pixels
can be reached. Moreover, the analysis of the third séries of data shows that pixels small
compared to the seeing allow an efficient matching between images, whereas, once images
are matched, superpixels are more appropriate for a stable photometry.

VAmTmir?Œ"|TING AGAINST variable stars and other
Variable stars should be the main background. The usual tools to discriminate against

this background are available (symmetry, unicity, achromaticity of the light curve) Still
some points particular to our approach are discussed below.
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Achromaticity. At first sight, one would think that there is no achromaticity as a
star rising above a background of a différent color will cause a color variation of the pixels
involved. However, it is easy to show that when a star rises above the background in two
color bands (say red and blue) then the ratio

(Fpizei ~ (Fpixet))red F,lar\red
{Fpixel - (Fpixel))blue ~ Fatar\blue <3)

is constant in time during a microlensing event.
High amplifications. To rise above the background an unresolved star needs a rather

high amplification ((A) ~ 6), which will exclude most variable stars.
On the other hand small secondary maxima indicating unstabie stars with occasional

strong flares will not be discriminated. Further study is required in this respect.

THE FIRST RUN OF AGAPE
We were given 57 half nights of observation on the 2meter télescope "Bernard Lyot" at

Observatoire du Pic du Midi in the French Pyrénées, from September 29 to November 24
1994. The field was 8' x 8' only, covered by 4 exposures on a 800 x 800 thin Tektronix CCD
caméra with pixels 0.3" wide.

The data ofthis prototype run are currently under treatment. A key step of this treat-
ment is the alignement of successive images both in position and in photometry. The
photométrie alignement is performed by linearly transforming the light flux of one image
in such a way that the mean flux and the variance of the transformed image matches those
of some référence image. The resuit of this alignement between images is illustrated in
figure 1. After alignement the dispersion of the relative différence between the two images
is 1.6%. This preliminary resuit is very encouraging as our alignement procédures are not
yet optimized.

AKNOWLEDGMENTS We thank The EROS collaboration, and E. Davoust who
allowed us to use their data, as well as F. Colas, and J. Lecacheux with whom we took data
on the 1 meter télescope at Pic du Midi. The help of F. Colas during our first observation
run has been particularly appreciated.
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Figure 1: photométrie alignement of two différent images of the same field. Histogramms of
pixel flux of two images, a: before treatment, b: after photométrie aligement. c: Histogram
of the différence of pixel fluxes between the two images, after photométrie alignement.
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Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre de la recherche de matière noire baryonique
> halos des galaxies. Un effort observationnel important a été entrepris pour explorer

la possibilité qi masse sombre soit constituée d'objets compacts de type naine brune
ou étoile de faible masse. L'effet de microlentille gravitationnelle permet de sonder la niasse
répartie <te forme le long de la ligne de visée de galaxies proches comme le Grand Nuage

tagellan.
nivelle méthode de détection de de microlentille par

Jaillon et al. : la méthode des pixels. Il s'agit de détecter l'amplification d'étoiles non résolues
ou trop faibles pour être détectées par les chaînes d'analyse classique. Dans un premier temps,
nous présenterons cette méthode, ainsi que les simulations qui ont permis d'établir sa faisabilité.

Dans un deuxième temps, nous décrirons l'analyse selon éthode des données d'EROS
de la campagne 91-92 sur le Grand Nuage de Magellan. Après avoir sélectionné des variations
de luminosité ayant une forme compatible avec des événements de microlentille, nous étudierons
la sensibilité de cette analyse qui peut en être déduite. Nous verrons dans quelle mesure ces
résultats permettent de valider la méthode des pixels sur un grand volume de données, en
montrant qu'il est possible de détecter des variations de luminosité qui échappent aux
classiqui

Enfin, à l'appui de ces résultats, nous présenterons l'analyse des données AGAPE 94 sur la
galaxie d'Andromède réalisée avec le même traitement. Cette galaxie est 10 fois plus éloignée
que le Grand Nuage de Magellan, aussi le nombre d'étoiles résolues est trè nie une
analyse selon la méthode des pixels peut être envisagée.
Mots-clés: Andromède - effet de microlentille gravitationnelle - Grand Nuage de Magellan -
matière noire baryonique - méthode des pixels - naines brunes

Abstract: This work is involved in baryonic dark matter search in galactic halos. An
tortant collect of observational data lias been initiated to test the hypothesis that tins dark

mass is made of compact objects such as brown dwarfs or small mass stars. The gravitational
microlensing effect allows to probe this distribution of this mass type along the line of sight of

by galaxies such as the Large Magellanic Cloud.
A new way to detect thèse microlensing events has been proposed by P. Bâillon et al. : the
! method. The aim is to detect the amplification of stars which are unresolved or too faint

al analysis. First, we présent this method and the simulations which allow
iished its feasibility.

Then, we describe the pixel analysis of the 91-92 EROS data on the Large Magellanic Cloud.
n of luminosity variations with a shape compatible with microlensing events allows

this analysis. We see how thèse results allow us to validate the pixel
method applied on a large volume of data. This also shows the possibility to find luminosity
variations which escape classical analysis research.

Si rengthened by thèse results, we finally describe the analysis of the AGAPE 94 data on the
Iromeda galaxy which uses the same pixel method. Being ten times farther away than the

Large Magellanic Cloud, the Andromeda galaxy has very few resolved stars, ma.king the pixel
of looking for microlensing events.

keywords: nonluminous matter - cosmology - gravitational lenses - Jupiter
processing


