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Résumé / summary

La détermination précise du contenu baryonique de notre Galaxie, représentative de toutes les
galaxies du même type, est important pour deux aspects essentiels: (1) identifier la nature des
baryons "manquants", ou sombres, (2) par complémentarité identifier la fraction de masse non
baryonique.
Les contraintes sur la détermination du contenu baryonique Galactique sont de trois ordres : (i) le
contenu en matière stellaire et substellaire (naines brunes), incluant les résidus stellaires (naines
blanches, étoiles à neutrons), (ii) les contraintes dynamiques locales (accélération dûe au potentiel
Galactique) et à grande échelle (courbe de rotation), (iii) les microlentilles gravitationnelles, amenant
des contraintes sur les baryons sombres dans le halo Galactique.
Le but du stage est de développer un modèle Galactique prenant en compte de façon cohérente ces
trois types de contraintes indépendantes. Et de là déterminer avec précision le contenu en matière
baryonique, visible et sombre, et donc non baryonique de notre Galaxie.
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