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Contexte :  Les observations de régions de formation stellaire telle NGC1333 [1] indiquent 
que les étoiles se forment en groupes dans un milieu gazeux dense par contraction 
gravitationnelle. Toutefois l'état final de ces sous-structures est une fonction forte de 
l'efficacité du gaz à intégrer l'objet compact qu'est une étoile. Ainsi l'ensemble des étoiles 
baignent dans un gaz résiduel qu'elles n'ont pas su intégrer ; ce gaz est ensuite 
soufflé/dispersé par le rayonnement stellaire [2,3]. L'enjeu majeur est de comprendre les 
propriétés des populations d'étoiles en relation avec leur environnement et notamment de 
déterminer l'origine des différences cinématiques parmi les étoiles, comme mesurées pour 
l'amas NGC1333.   

Plan de recherche : Le projet comprend deux phases. Dans un premier temps, il consiste à 
déterminer de manière statistiques les propriétés des amas stellaires jeunes mais sans gaz 
résiduel, en les immergeant dans le disque de la Voie Lactée (variant leur position par 
rapport au Soleil).  La complétude de l'étalonnage, en particulier pour les étoiles de faible 
luminence intrinsèque, permettra de contraindre les biais observationnels, plus 
spécifiquement en ce qui touche à l'âge des étoiles et des proto-étoiles (incertitudes relatives 
importantes).  Il s'agira dans un deuxième temps d'ajouter une composante gazeuse interne  
à l'amas, pour affiner les statistiques de détections ainsi que les variations temporelles 
importantes emmenées principalement par les étoiles massives. Il est attendu que l'impact 
des étoiles massives sera la clé pour déterminer si l'amas reste lié ou non (par le jeu de leur 
rayonnement puissant sur le gaz résiduel), modifiant ainsi la cinématique de l'ensemble des 
étoiles.   

Logistique : La disponibilité de cartes d'extinction  tri-dimensionnelles [4] permet aujourd'hui 
de construire des observables à partir de modèles théoriques des amas stellaires (âges, 
fonction de masses contraintes). La configuration initiale des amas s'appuiera sur une  
méthode nouvelle mise au point par intégration aux N-corps [5]. La photométrie des étoiles 
et leur évolution procéderont de programmes déjà implémentés (MESA, Stelib). L'immersion 
dans le potentiel de la Voie Lactée sera adaptée d'une technique numérique éprouvée [6]. 
L'évolution temporelle du système gaz-étoiles se basera sur le paquet Amuse 
(http://amusecode.org) en collaboration avec S.Portegies-Zwart (Leiden, Pays-Bas).  
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