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Résumé / summary

Le projet AMBRE, collaboration entre l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) et l'ESO, a pour
objectif de construire des cartes physicochimiques de la Galaxie afin de contraindre les
scénarios de formation et d'évolution de la Voie Lactée.
Ces cartes sont construites au sein de l'OCA grâce à l'analyse automatique de dizaines de
milliers de spectres stellaires contenus dans les archives de l'ESO. Nous utilisons pour cela
l'algorithme MATISSE (RecioBlanco et al., 2006), développé dans le cadre de la mission
Gaia de l'ESA. MATISSE détermine automatiquement les paramètres atmosphériques des
étoiles ainsi que certains indicateurs d'abondances par comparaison entre un spectre observé
et une grille de spectres de synthétiques.
Au cours de ce stage, il faudra tout d'abord réaliser une analyse critique des estimations de vitesse
radiale et de métallicité qui ont été obtenues pour toutes les étoiles ayant été observées avec le
spectrographe FEROS de l'ESO depuis 2005. A partir de ces données qui auront été validées, une
carte chimique du disque galactique basée sur un très grand nombre de données très homogènes
sera construite. Elle servira ensuite de contraintes aux modèles actuels de structure galactique.
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