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Grâce aux relevés RAVE et SEGUE, des mouvements non axisymétriques ont été mis en 
évidence dans le disque de notre Galaxie [1][2][3]. Ces résultats récents montrent qu'une 
description axisymétrique et stationnaire du disque de la Voie Lactée n'est plus suffisante 
pour expliquer en détail les observations. Il devient donc nécessaire  de développer de 
nouveaux modèles dynamiques qui prennent en compte les instabilités connues (barre 
galactique, bras spiraux, interaction avec un satellite) si l'on veut pouvoir apporter des 
contraintes nouvelles sur la structure et l'évolution du disque Galactique. L'intérêt de ces 
développements est double. Tout d'abord, les instabilités sont le moteur de l'évolution d'une 
galaxie à disque via la migration radiale qu'elles engendrent, et donc un mélange du disque 
à la fois chimique et cinématique. Ensuite, les effets de ces instabilités sur les champs de 
vitesse peuvent engendrer des biais sur les mesures des paramètres fondamentaux de la 
Voie Lactée comme la vitesse de rotation au soleil ou la distance au centre Galactique. 
Comprendre et caractériser les perturbations du disque sont donc nécessaires si l'on veut 
déterminer l'état actuel de la Galaxie et son évolution future. 

Dans un premier temps, le but de ce sujet de thèse est de participer au développement des 
modèles analytiques 3D pour le cas d'une barre Galactique ou de bras spiraux, puis de les 
valider en utilisant des simulations contraintes de type particules-test [4]. Une fois ces 
modèles obtenus, le couplage de plusieurs perturbations sera étudié, ce couplage faisant 
intervenir des effets non linéaires. 

Ces modèles seront ensuite appliqués aux champs de vitesse mesurés par le relevé Gaia, 
un satellite astrométrique de l'Agence Spatiale Européenne dont le premier catalogue sera 
disponible à la fin de l'été 2016, afin de contraindre les paramètres fondamentaux des 
instabilités (fréquence de rotation, amplitude des perturbations etc) et de la Voie lactée 
(distance au centre Galactique, vitesse de rotation circulaire à la position du soleil). Ces 
paramètres sont essentiels à la fois pour augmenter notre connaissance de la Galaxie et son 
évolution mais également pour des sujets connexes comme la recherche de la matière noire.  

La partie de la thèse portant sur l'interaction avec les galaxies satellites sera co-encadrée 
par Dr Douglas Spolyar du département de physique de l'université de Stockholm. 
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