
  

Cinématique de galaxies dans des Cinématique de galaxies dans des 
groupes à z~0.7groupes à z~0.7

Journées des thèses 
du LAM (30/11/17)

Valentina Abril-MelgarejoValentina Abril-Melgarejo  

Directeurs de thèse: Benoît Epinat & Phillipe Amram. LAM LAM 
   Collaborateurs: Thierry Contini. IRAP & consortium IRAP & consortium 

MUSE-GTOMUSE-GTO  



  

Évolution des galaxies sur 10 milliards Évolution des galaxies sur 10 milliards 
d’annéesd’années

Aujourd’huiAujourd’hui
z = 0z = 0

Il y a 4x10Il y a 4x1099 ans ans
z = 0.5z = 0.5

Il y a 10Il y a 1099 an an
z = 3z = 3

Temps cosmiqueTemps cosmique
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 Cinématique de galaxies dans des groupes à z~0.7



  Peng et al. (2010)
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Nécessité d’étudier les propriétés résoluesNécessité d’étudier les propriétés résolues
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Grands échantillons 
jusqu’à ~800 galaxies

MAIS

● Principalement 
galaxies massives (>1010 
M

sun
) formant des 

étoiles
● Environnement proche 

peu étudié
● Études indépendantes 

de l’environnement
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Relation de Tully-Fisher dans les galaxies de champRelation de Tully-Fisher dans les galaxies de champ

Contini et al. (2016)
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● Distribution des 
baryons au sein des 
halos de matière 
sombre

● Comparaison entre 
groupes et 
environnements peu  
denses



  

Projet:Projet:  Effet de l’environnement sur 8 milliards d’années

Données issues du temps garanti MUSE:Données issues du temps garanti MUSE: 
3 groupes avec des données profondes (>5h) z~0.3 - 0.7
6 groupes avec des données peu profondes (<2.5 h)
Données déjà réduites (Hayley Finley, Emmy Ventou, IRAP)
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Cube de données MUSE
→ cinématique avec CAMELCAMEL

CGr32-M1
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Photométrie multi-bandes + MUSE z  → masse stellaire (SED fitting)

Modélisation 
cinématique
→ Vmax
→ sigma

Modélisation 
morphologie
→ 
paramètres 
de 
projection



  

Relation de Tully-Fisher dans des groupes z~0.7Relation de Tully-Fisher dans des groupes z~0.7

Plus de galaxies massives
Moins de galaxies de faible masse
Même tendance que dans les études précédentes
Résultat préliminaire basé sur un tiers de l’échantillon
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CHAMP
(Contini et al. 2016)



  

Conclusions:Conclusions:
 
Nous sommes prêts pour analyser l’échantillon complet (10 groupes, 62 
galaxies)

Objectifs à court termeObjectifs à court terme

Quantifier l’environnement (densité, dispersion/masse du groupe, etc.)

Effectuer la modélisation morpho-cinématique sur toutes les galaxies 
des 10 groupes pour déterminer la vitesse de rotation.

Tester un nouvel outil de modélisation cinématique.

Effectuer une analyse plus exhaustive de la cinématique (relation de TF, 
moment angulaire, masse dynamique)

Comparer les résultats des groupes et des galaxies de champs

Premier papier dans l’année
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Objectifs à moyen termeObjectifs à moyen terme

Sélection des meilleurs cibles pour des observations profondes avec 
l’optique adaptative (MUSE-AOF). 
Trouver d’autres groupes dans d’autres données du GTO.
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Travail sur les données peu profondesTravail sur les données peu profondes
Merci !!!
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