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Résumé

Ce stage de recherche se base sur les données du relevé Survey of the MAgellanic Stellar
History (SMASH) afin de trouver de potentiels nouveaux satellites autour des Nuages de
Magellan. Ces objets peuvent être des galaxies naines ou des amas globulaires. Ce relevé
explore une zone non couverte initialement par le Dark Energy Survey (DES) laissant place
à de nouvelles découvertes intéressantes. Premièrement, une phase de sélection des données
brutes du relevé SMASH est opéré afin de ne garder que les données pertinentes pour la
suite du traitement. Dans un second temps, un algorithme de détection est créé afin de
rechercher des surdensités d’étoiles bleues qui correspondent à des étoiles anciennes et pauvres
en métaux. Après une première visualisation à l’aide du logiciel TOPCAT permettant d’avoir
une première piste sur l’un des champs du relevé quant à la possible présence d’un objet
nouveau, l’obtention de cartes de densités signal-sur-bruit (S/N heatmap) permettent de
mettre en évidence des objets présents sur les champs du relevé. Mais permettent surtout de
confirmer la présence d’un nouvel objet de très faible luminosité. Après une analyse physique
poussée, nous confirmons la présence d’un nouvel amas globulaire de petite taille orbitant
autour du LMC et soumis aux forces de marées des Nuages de Magellan. Pour un champ
donné, une convolution par un noyau gaussien de la taille attendue pour un satellite est
corrigée par une carte de la densité convoluée par un noyau large. Cette dernière permet de
tenir compte des fluctuations de densité du champ. Après correction des régions sans données
et traitement statistique à l’aide d’histogrammes ajustés par une Gaussienne, on obtient nos
cartes de densité signal-sur-bruit en nombre de déviations standard par rapport à la densité
moyenne du champ (σ).
Un nouveau satellite a donc été découvert en utilisant la méthode décrite précédemment :
un amas globulaire du nom de SMASH 1. Cet amas, de forme anormalement ellipsoïdale,
est affecté par les forces de marées exercées par les Nuages de Magellan. Cette découverte a
mené à la publication d’une lettre scientifique (Annexe A).
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1 Introduction

1.1 La Voie Lactée et les Nuages de Magellan

La Voie Lactée, notre Galaxie, est une galaxie spirale géante localisée dans une région de
l’Univers que l’on nomme plus communément en astronomie le Groupe Local. Cet espace
regroupe actuellement 70 à 80 galaxies recensées sur une zone de plus de 3 Mpc constituée
principalement par la galaxie d’Andromède (M31), de la Voie Lactée avec leurs cortèges de
satellites naines gravitant autour, mais également de galaxies isolées généralement de plus
petites tailles que les deux principales. Autour de la Voie Lactée gravite tout un cortège de
galaxies satellites dont les deux grosses galaxies naines que sont les Nuages de Magellan. Le
Grand Nuage de Magellan (LMC) et le Petit Nuage de Magellan (SMC), respectivement à
49.7 kpc (Walker, 2012) et 62.1 ± 1.9 kpc (Graczyk et al, 2013) de la Voie Lactée sont les
deux galaxies satellites de la Voie Lactée les plus brillantes en terme de luminosité.

Le Grand Nuage de Magellan (α = 05h 23m 34.6s δ = - 69◦ 45’ 22”) 1, est une galaxie naines
de type spiralé. Cette galaxie s’avère être le plus gros compagnon de notre Galaxie. L’une des
particularités de cette galaxie réside dans sa structure. En effet, le LMC se caractérise par une
grande barre et un seul bras spiral. En terme de masse, elle est la troisième plus massive après
Andromède (MM31 = 1.33+0.39

−0.33 × 1012M�) et la Voie Lactée (MMW = 1.04+0.26
−0.23 × 1012M�)

avec une masse de MLMC = 0.25+0.09
−0.08 × 1012M� (Peñarrubia et al, 2015).

Le Petit Nuage de Magellan (α = 00h 52m 38s δ = - 72◦ 48’ 01”)1 est quant à lui plus
petit que son confrère dont la barre centrale est parfaitement visible, mais le bras spiral
est très dispersé. Sa masse est estimée à MSMC = 2.4 × 109M� (Bekki, 2009). Il s’avére-
rait que le LMC et SMC auraient été en interaction l’un avec l’autre dans le passé puisque
l’on peut observer un courant de marée de gaz HI derrière leur passage (Besla et al, 2010).
En effet, cette queue proviendrait de l’interaction entre les Nuages de Magellan et les forces
de pressions dynamiques provenant de la couronne de la notre Galaxie (D’Onghia et al. 2015).

1.2 Les galaxies naines : un élément à la compréhension de la Cos-
mologie

Les galaxies naines sont actuellement un domaine de recherche en plein essor au sein de la
communauté scientifique astronomique. Les galaxies naines constituent les plus petites struc-
tures à l’échelle cosmologique. Elles sont composées en moyenne de l’ordre de 105M�, mais
peuvent atteindre une limite maximale jusqu’à 109M� en masse d’étoiles, ce qui constitue un
nombre très inférieur en comparaison de galaxies de grandes tailles telles que la Voie Lactée
ou la galaxie d’Andromède par exemple. Ces petites galaxies sont généralement en orbitent
autour des galaxies les plus importantes citées ci-dessus si nous nous restreignons au Groupe
Local. Néanmoins, les galaxies naines sont également les galaxies les plus faibles en terme de
luminosité. C’est pourquoi il est très difficile de pouvoir les détecter en raison de la difficulté

1. Sur la base des données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg
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d’obtenir des champs avec une grande profondeur et leur nombre à l’heure actuel reste rela-
tivement faible quant aux prévisions des simulations numériques effectuées à l’aide d’ELVIS
(Boylan-Kolchin et al, 2011) par exemple.

Les galaxies naines peuvent se décliner principalement sous 3 morphologies : galaxie naine
elliptique et le sous-type galaxie naines sphéroïdale, galaxies naine irrégulière et enfin les
galaxies naines spirales.

L’intérêt de l’étude des galaxies naines réside dans le fait qu’elles peuvent apporter des élé-
ments de réponse à la quête de la matière noire. En effet, les galaxies naines et la cosmologie
seraient liées par cette fameuse matière noire qui représenterait environ 26% (Planck 2015
results XIV, 2015) de la répartition en densité d’énergie de l’Univers. Selon les modèles établis
ainsi que les observations menées, la matière noire semblerait s’amasser de façon hiérarchique
et en un nombre croissant de halos d’une taille de plus en plus petite. Pour le cas du Groupe
Local, nous connaissons plus d’une centaine de galaxies naines (McConnachie, 2012) avec les
dernières campagnes observationnelles dont environ 50 confirmées comprises à une distance
d’environ 420 Kpc en orbite autour de la Voie Lactée. Néanmoins des simulations numériques
(ELVIS par exemple) de la matière noire prédisent aux alentours de 500 galaxies naines satel-
lites de la Voie Lactée. Diverses solutions sont proposées pour résoudre ce fameux problème
portant le nom de "Problème sur les satellites manquant" (Bullock, 2010).

Le problème sur les satellites manquant fait référence à la cosmologie et les petits halos de
matière noire froide (Cold Dark Matter - CDM). En effet, les théories prédisent une sur-
abondance de ces petits halos de matière noire en comparaison au galaxies naines connues
dans le Groupe Local. La solution qui semble se dégager de ce problème serait que les plus
petits halos n’arriveraient pas à démarrer la formation d’étoiles. L’idée serait tout de même
d’essayer de comprendre la source de ces petits halos, mais il semblerait qu’ils abriteraient
de petites galaxies naines de très faible luminosité.

Pour tenter de découvrir davantage de galaxies naines, différentes campagnes de relevés du
ciel ont pu voir le jour depuis la dernière décennie et ont permis de considérablement accroître,
tant les découvertes que notre compréhension de ces galaxies.

1.3 Les campagnes d’observation du ciel : du SDSS à SMASH

Un certain nombre de découvertes ont été rendues possibles grâce au relevé du SDSS (Sloan
Digital Sky Survey) permettant d’observer les premières galaxies naines de très faibles lumi-
nosités et changeant notre vision de la cosmologie au début des années 2000 (Koposov et al,
2007). Néanmoins, ces dix dernières années ont permis l’arrivée d’une seconde génération de
relevés dans le domaine astrophysique avec Pan-STARRS 1 (Laevens et al, 2015ab), le relevé
DES (Dark Energy Survey) qui a permis la découverte de 9 nouveaux systèmes stellaires au-
tour des Nuages de Magellan (Bechtol et al. 2015 ; Koposov et al. 2015), VST Atlas (Shanks
et al., 2013) et le relevé traité lors de ce stage de recherche : SMASH (Survey of Magellanic
Stellar History ; Nidever D. et al.). Ces seconds relevés ont permis la découverte de nombreux
objets (Figure 1) autour de la Voie Lactée : galaxies naines, amas globulaires ...
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Figure 1 – Longitudes et latitudes des satellites de la Voie Lactée. Les couleurs indiquent
la période de la découverte, tandis que les symboles renseignent sur le type de satellite : les
ronds pour les galaxies naines, les carrés pour les amas globulaires. Les satellites oranges sont
des satellites provenant du relevé SDSS jusqu’en 2012. Il y a ∼ 16 galaxies naines et 4 amas
globulaires (Willman et al., 2005a,b ; Zucker et al., 2006b ; Belokurov et al., 2008 ; Zucker et
al., 2006a ; Belokurov et al., 2007 ; Walsh et al., 2007 ; Belokurov et al., 2008 ; Koposov et al.,
2007 ; Belokurov et al., 2009, 2010 ; Balbinot et al., 2013). La couleur rouge renseigne tous
les satellites qui ont été trouvé dans la dernière année. Il y a principalement des satellites
trouvés dans le DES, mais aussi dans le SDSS et SMASH (Bechtol et al., 2015 ; Koposov
et al., 2015 ; Martin et al., 2015 ; Kim et al., 2015b,a ; Kim & Jerjen, 2015). Le vert montre
les objets découverts à l’aide de Pan-STARRS 1 et la thèse de B. Laevens (Laevens et al.,
2014, 2015b,a). La zone bleue représente le relevé PS1, tandis que la zone verte représente
globalement la zone étudiée par le DES (image et légende extraite de B. Laevens, 2015).

Néanmoins, le relevé qui a été traité pendant ce stage est le relevé SMASH. En effet, l’intérêt
de ce stage portait sur la recherche de surdensités stellaires à travers les données collectées
par ce relevé. Le relevé SMASH est un champ qui couvre environ 2,400 deg2 du ciel, et plus
particulièrement autour des deux Nuages de Magellan (Figure 2). Néanmoins, n’étant pas
contigu, nous avons des données sur environ 20% de celui-ci soit 480 deg2. Il a été obtenu
sur 40 nuits à l’aide du CTIO 4-m Blanco telescope et de la caméra Dark Energy Camera
(DECam) qui constitue une des caméras CCD les plus puissantes actuellement avec 520 me-
gapixels et des images de 3 deg2 avec une résolution de 0.263 arcsec/pixel. Ce relevé permet
d’avoir une complémentarité avec celui du DES et dispense une observation symétrique de
ce dernier par rapport aux Nuages de Magellan. Les données du relevé SMASH ont subi une
réduction photométrique pour leur exploitation grâce à l’outil PHOTRED développé par D.
Nidever (Nidever et al., 2011). Le relevé SMASH a pour but l’observation de 183 champs
dont 147 ont déjà été observés et traités par PHOTRED. Les données des 147 champs sont
donc disponibles pour la collaboration depuis janvier 2015. Il est important de savoir que
contrairement à d’autres relevés effectués précédemment, le relevé SMASH n’est pas contigu,
mais bien localisé sur de petites zones bien précises.
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L’année dernière en 2015, la collaboration du DES a effectué un survey autour des Nuages
de Magellan permettant la découverte de 19 nouveaux objets (Koposov et al. 2015a ; Bechtol
et al. 2015 ; Drlica - Wagner et al. 2015 ; Kim et al. 2015 ; Kim & Jerjen 2015 ; Luque et al.
2015). Ces découvertes semblent indiquer une forte proportion d’objets orbitant autour des
Nuages de Magellan n’ayant pas été découverts. Néanmoins, le relevé du DES n’a été effectué
qu’a 180◦ autour des deux nuages. Il est donc tout à fait juste de penser que le relevé SMASH
puisse abriter également des objets encore inconnus puisque aucun relevé n’est encore allé
sonder dans la zone couverte par ce dernier et devient complémentaire à celui du DES. Cette
hypothèse se voit très certainement confirmée par un ensemble de simulations numériques
menées par les équipes du DES en début 2016 (Jethwa et al, 2016) prédisant la présence
d’objets tout autour des Nuages.

Figure 2 – Carte du ciel autour des Nuages de Magellan montrant les champs couverts
par le relevé SMASH. La zone balayée par le relevé SMASH est complémentaire au DES
Survey (zone hachurée en violet). Les points blancs indiquent l’ensemble des champs du
relevé SMASH, les points verts correspondent aux champs qui ont été observés à l’heure
actuelle, puis traités par D. Nidever, mais également par le code que j’ai développé et qui
sera expliqué dans les parties suivantes et les points jaunes représentent des pause courtes
effectuées dans le relevé. Le LMC est localisé aux coordonnées (longitude, latitude) = (0, 0)
et le SMC aux coordonnées (longitude, latitude) = (−15,−10).

Ce rapport de stage est organisé de la façon suivante. Tout d’abord nous présentons les
données brutes qui constituent le relevé SMASH en section 2. Puis en section 3 est donnée
une visualisation de nos données à l’aide de TOPCAT. La section 4 explique l’algorithme de
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traitement des données permettant l’identification des objets déjà connus autour des Nuages
de Magellan, mais également des éventuelles découvertes dont SMASH 1. Une interprétation
et discussion des résultats est apportée en section 5 de ce rapport avant de donner une
conclusion et une ouverture sur un possible travail de continuité en section 6.

2 Les données du relevé SMASH

2.1 Un aperçu des données brutes

Les données qui m’ont permis de pouvoir construire plusieurs algorithmes m’ont été trans-
mises dès le début du stage et ont été régulièrement mises à jour grâce à D. Nidever. Ces
données de tailles variables possèdent un certain nombre de renseignements pertinents pour
la manipulation et le traitement des données (Figure 3) :

Figure 3 – Visualisation des données brutes du champ 169 obtenu par le relevé SMASH.

Dans l’ordre, nous avons les données suivantes :

— Le numéro d’identification de l’objet (ID)
— Les coordonnées de l’objet (RA & DEC en coordonnées J2000 et en degrés)
— Le nombre de détection (NDET)
— Le type d’exposition : longue, courte ou les deux (DEPTHFLAG)
— Détection dans le filtre u (U)
— Erreur dans le calibrage du filtre u (UERR)
— Détection dans le filtre g (G)
— Erreur dans le calibrage du filtre g (GERR)
— Détection dans le filtre r (R)
— Erreur dans le calibrage du filtre r (RERR)
— Détection dans le filtre i (I)
— Erreur dans le calibrage du filtre i (IERR)
— Détection dans le filtre z (Z)
— Erreur dans le calibrage du filtre z (ZERR)
— Le degré de concordance de la PSF avec la source (CHI)
— La mesure du pic (SHARP)
— La probabilité de la nature de la source : ' 0 : galaxie, ' 1 : étoile (PROB)
— La valeur de l’extinction E(B-V) (EBV)

Nous manipulons donc 147 fichiers de données au format .fits contenant jusqu’à 4 millions de
sources par champ. Cela suggère donc d’utiliser de manière réfléchie les données en prenant
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en compte la possible saturation de la mémoire de l’ordinateur, mais aussi des librairies adé-
quates à ce type de traitement. Cela s’apparente donc à du traitement dit "Big Data".

2.2 Sélection des données selon des critères précis

La sélection des données est une étape important à la phase de pré-traitement du relevé
SMASH puisque nous souhaitons mettre en évidence certains éléments tels que des surdensités
stellaires par exemple. Pour ce faire, j’ai décidé de programmer l’ensemble de mon stage de
recherche sous langage Python 2.0 et sous Ubuntu. Le langage Python est un langage orienté
objet. Il possède, de plus, l’avantage d’avoir un certain nombre de librairies destinées au
traitement de quantité de données importantes. C’est pourquoi le langage Python s’est avéré
pertinent pendant le stage, mais j’ai également pu utiliser de manière quasi exclusive trois
librairies dédiées au traitement de données pour le développement de mon algorithme :

— Astropy : une librairie Python possédant un certain nombre d’outils utiles pour
l’astronomie et l’astrophysique. 2

— Numpy : une librairie Python permettant le calcul scientifique, mais également la
manipulation puissante de tableau N-dimensions, l’utilisation de fonctions telles que
les Gaussiennes par exemple. 3

— MatPlotLib : une librairie Python permettant le tracé de données pour la visualisa-
tion. 4

Par ailleurs, c’est un langage déjà utilisé auparavant dans l’un de mes stages scientifiques (au
Large Binocular Telescope Observatory, Tucson (AZ), USA). C’est donc le langage que je
manipule le mieux et que je voyais tout à fait capable de réaliser les algorithmes de traitement
et manipulation de données du relevé SMASH.
Le but de ce premier algorithme est donc d’effectuer divers tris sur les données brutes acquises
par le relevé SMASH. Ces données ont été enregistrées au format .fits permettant de les traiter
à l’aide de la librairie Astropy. Un des avantages de cette méthode est la possibilité de lire
les données comme un array, c’est-à-dire un tableau à 2 dimensions. Il est alors tout à fait
possible de ne sélectionner que les sources respectant les conditions que nous fixons telles
que :

— Les étoiles bleues, caractérisées par une magnitude g0 inférieure à 23 et une couleur
(g − r)0 comprise entre 0.2 et 0.8.

— Les étoiles très bleues, quant à elles, d’une magnitude g0 limite identique aux étoiles
bleues (mag. 23), mais une couleur (g − r)0 comprise entre 0.2 et -0.5.

Les étoiles bleues sont, dans notre cas, des étoiles anciennes et pauvres en métaux dont la
séquence principale et même la branche des géantes restent bleues. Les étoiles très bleues,
quant à elle, correspondent à la branche horizontale.

Par ailleurs, nous effectuons également un tri sur 3 autres paramètres (χ2 , SHARP et PROB)

2. http ://docs.astropy.org/en/stable/
3. http ://www.numpy.org/
4. http ://matplotlib.org/

9



afin d’éliminer les sources qui ne sont pas des étoiles (galaxies à l’arrière-plan, rayons cos-
miques, défauts ...) :

— Les sources ayant une valeur de SHARP comprise entre [−0.5; 0.5].
— Les sources ayant une valeur de χ2 inférieure à 1.4.
— Les sources ayant une valeur de PROB supérieure à 0.1 et inférieure à 1.01.

Nous sélectionnons donc les étoiles respectant notre première sélection et nous obtenons un
premier fichier traité. Nous avions en entrée un fichier du type :
FieldX_combined_final_roughcal.fits et après avoir exécuté notre premier code, nous obte-
nons un fichier de sortie du nom : FieldX_traitement_1.fits

2.3 Traitement des données selon deux modes : simple et multiple

A travers les différents algorithmes qui vont être exposés dans la suite de ce rapport, il faut
distinguer 2 façons de procéder que j’ai pu établir. Lors de la création de chaque programme,
les essais ont été effectués sur un champ de référence. Ce champ devait pouvoir comporter un
objet connu pour qu’il puisse être isolé et traité au fur et à mesure du stage. Pour ce faire, j’ai
donc choisi de prendre comme champ de référence le champ n◦169. Ce champ, comme précisé
ci-dessous (section : TOPCAT : Une première visualisation des données), correspond à celui
qui a permis à N. Martin de découvrir l’objet Hydra II. Un champ uniforme, sans problèmes
sur les CCDs de la caméra DECam et avec un objet contrasté par rapport au fond.
C’est pourquoi, lorsque mes programmes sont crées en mode “simple”, il s’avère que je ne
traite qu’un seul et unique champ en entrée.

Maintenant, l’un des objectifs n’est pas de traiter l’ensemble des champs SMASH à la main.
C’est-à-dire en lançant les programmes sur un champ, puis de manuellement écrire le che-
min d’entrée du champ suivant etc ... Cela prend du temps et surtout manque cruellement
d’optimisation, même si cela s’avère pratique pour créer le code dans un premier temps. Dès
que celui fonctionne pour le champ en question, j’en crée une copie que je passe en mode
“multiple”.

Cela signifie que tous mes champs vont être stockés dans une liste sous la forme de leur
chemin d’accès. Mon programme va prendre cette liste en entrée et va traiter la première
ligne de la liste correspondant au premier champs. Dès que celui-ci a terminé d’exécuter le
code sur la première ligne, il passe à la seconde ligne de la liste, c’est-à-dire au champs suivant
et ainsi de suite. Nous avons donc un programme capable de d’exécuter notre code sur la
totalité des champs, les uns après les autres sans avoir besoin d’une quelconque intervention
pendant la phase de traitement.
Ces notions sont résumés à l’aide de la Figure 4 et sont un élément important du déroulement
du traitement des données pendant ce stage.
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Figure 4 – A gauche : Schéma procédurale du mode simple. A droite : Schéma procédurale
du mode multiple.

2.4 Dérougissement des données et changement de coordonnées

Désormais, nous avons des données réduites en taille et prenant en compte les critères de
sélections que nous nous sommes fixés. Une autre chose importante à réaliser concerne le dé-
rougissement de nos données. En effet, il est important de savoir qu’en astronomie, la quantité
de lumière absorbée et diffusée par le gaz et les poussières du milieu interstellaire le long de
la ligne de visée de notre objet provoque un affaiblissement de sa luminosité observée. Ce
principe est appelé extinction interstellaire. Le fait de dérougir nos données astronomiques
permet d’ôter les effets de l’extinction sur nos observations.

Supposons que nous observons dans une bande donnée que nous appelons g, le dérougissement
s’obtient en effectuant le calcul suivant :

g0 = g − E(B − V ) ∗ Ag

Avec g0 la magnitude dérougie pour un filtre donné (en l’occurrence le filtre g dans notre cas),
g la magnitude initiale dans le filtre g, E(B-V) l’extinction de la source et Ag une constante
appelée "facteur de rougissement". Cette constante dépend du filtre utilisé. Elle provient de
la table d’extinction de Schlafly and Finkbeiner, 2011. Pour la caméra du DES, nous avons
les valeurs de facteur de rougissement pour les filtres suivants :

— Ag = 3.237
— Ar = 2.176
— Ai = 1.595
— Az = 1.217

Nous n’avons pas de valeurs pour le filtre u, mais cela n’est pas important car les filtres g et
r sont ceux ayant les bandes les plus profondes (Figure 5), donc ceux que nous allons prendre
en compte. Mais il existe une autre raison qui nous pousse à ne pas utiliser le filtre u. Tout
d’abord se filtre possède une bande relativement étroite en comparaison aux filtres g et r.
De plus, nous cherchons des surdensités d’objets bleus, voire très bleus. Il nous faut donc
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un filtre qui soit capable de discriminer nos étoiles et donc plus sensible dans le bleu. C’est
pourquoi le filtre i et encore plus le filtre z n’est pas en adéquation avec notre objectif de
recherche.

Figure 5 – Représentation des bandes spectrales de la caméra DECam permettant de récolter
les données du relevé SMASH. Nos observations étant uniquement dans le visible, les bandes
les plus intéressantes sont les bandes g et r.

Nous appliquons ainsi notre algorithme de dérougissement à l’ensemble de nos données en
fonction du filtre et de l’extinction de chaque source.

De plus, nous procédons également à un changement de coordonnées puisque nous passons
de RA/DEC à X/Y en arcmin. Les coordonnées X et Y sont les coordonnées projetées sur le
plan tangent au ciel à la position centrale du champ. Cela permet une lecture plus facile des
diagrammes et représentations qui suivront. Pour une source i, nous avons la coordonnée en
ascension droite αi, δi en déclinaison, mais également la valeur centrale en ascension droite du
champ α0 et de déclinaison centrale du champ δ0. L’opération se fait aisément en appliquant
les règles trigonométriques sur un plan tangentiel suivantes :

X = (αi − α0) ∗ cos(δ0)

Y = δi − δ0

Enfin, lors du début de mon stage, j’ai appris que l’équipe du DES était également en train de
traiter des données du relevé SMASH. Le temps était alors un élément important à prendre
en compte, puisqu’il était tout à fait possible de trouver de potentiels nouveaux objets dans
ces données. De ce fait, la première phase était de visualiser chaque champ sous le logiciel
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TOPCAT et d’effectuer les sélections de façon grossière (pas aussi performant ni précis que
le code que j’ai été amené à développer par la suite), mais cela nous permettait de vérifier
rapidement si dans nos champs nous avions quelque chose d’intéressant.

3 TOPCAT : Une première visualisation des données
TOPCAT est une application java très utilisée dans le domaine astrophysique puisqu’elle
permet la manipulation et la visualisation de tables et catalogues de données. L’application
propose des vues interactives ce qui nous permet de prospecter dans notre cas, les différents
champs pour déceler à l’avance si un champ est susceptible de contenir des objets intéres-
sants. Nous sommes donc à la recherche de surdensités stellaires. Plus particulièrement des
étoiles bleues voir très bleues correspondant à des étoiles anciennes et pauvres en métaux
dont la séquence principale et même la branche des géantes restent bleues. Pour procéder à
cette recherche, nous sélectionnons dans le diagramme couleur-magnitude (g en fonction de
(g − r)0) les étoiles respectant les conditions qui ont été exposées dans la section (2.2).

Cette première approche permet une visualisation rapide des différents champs du relevé
SMASH et éventuellement de pouvoir obtenir de possibles surdensités nous permettant
d’avoir une idée sur la présence ou l’absence de sources autour des Nuages de Magellan.
Avec cette méthode approximative, nous retrouvons bien la galaxie Hydra II découverte par
Martin et al (2015) sur le champ 169 du relevé SMASH, mais surtout un potentiel objet sur
le champ portant le numéro 52. Néanmoins, pour caractériser cet éventuel objet, être certain
qu’il ne s’agisse pas de bruit mais également être bien sûr que nous n’avons pas d’autres
objets dans nos champs, il va être utile de créer un algorithme de détections de surdensités
stellaires. Cela va se dérouler en plusieurs étapes, afin d’obtenir en finalité une carte de signal-
sur-bruit en nombre de déviations standard par rapport à la densité moyenne du champ qui
se montrera être une méthode puissante et pertinente à la recherche de galaxies naines et/ou
amas stellaires.

4 Développement du code principal

4.1 1ère partie du code : une sélection identique à TOPCAT

Nous avons vu que le logiciel TOPCAT nous était utile pour obtenir une première visuali-
sation de nos données. L’idée ici est d’obtenir le même résultat mais avec une sélection non
pas manuelle, mais bien précise. Pour ce faire nous sélectionnons une "boîte d’étoiles bleues"
dans notre diagramme Couleur-Magnitude avec une couleur (g − r)0 appartenant à l’inter-
valle [−0.5; 0.8]. Puis, nous réitérons la procédure avec cette fois-ci une "boîte d’étoiles très
bleues" comprise dans l’intervalle [−0.5; 0.2].

Ainsi, nous avons notre première sélection d’étoiles permettant la recherche de surdensités
stellaires (Figures 6 et 7).
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Figure 6 – En haut à gauche : Diagramme Couleur-Magnitude du champ 169 avec l’ensemble
des étoiles du champ (en noir), la sélection des étoiles bleues (boîte de sélection de couleur
bleue) et des étoiles très bleues (boîte de sélection de couleur rouge). En haut à droite :
Représentation de la distribution des étoiles "bleues" du champ 169 en coordonnées RA &
DEC. En bas à gauche : Représentation de la distribution des étoiles "très bleues" du champ
169 en coordonnées RA & DEC. En bas à droite : Superposition de la distribution des étoiles
bleues et très bleues.

Figure 7 – En haut à gauche : Diagramme Couleur-Magnitude du champ 52 avec l’ensemble
des étoiles du champ (en noir), la sélection des étoiles bleues (boîte de sélection de couleur
bleue) et des étoiles très bleues (boîte de sélection de couleur rouge). En haut à droite :
Représentation de la distribution des étoiles "bleues" du champ 52 en coordonnées RA &
DEC. En bas à gauche : Représentation de la distribution des étoiles "très bleues" du champ
52 en coordonnées RA & DEC. En bas à droite : Superposition de la distribution des étoiles
bleues et très bleues.

L’intérêt de la représentation des distributions stellaires réside dans l’obtention d’une pre-
mière visualisation d’éventuelles concentrations d’étoiles. Ce n’est pas une méthode efficace
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et optimale, mais nous pouvons d’un premier abord déterminer ou non la présence rapide de
concentrations d’étoiles. Sur ce champ, nous remarquons immédiatement la présence d’une
surdensité aux coordonnées (α, δ) = (185.5◦,−32◦). Si nous avons, comme ici, une superposi-
tion d’une densité plus élevée d’étoiles bleues et très bleues, cela constitue un indice pertinent
quant à la découverte d’un objet.

Une façon plus précise également pour détecter ou conforter la présence d’une surdensité peut
être de déterminer la densité d’étoiles bleues par pixel dans le champ (Figure 8). En effet,
la visualisation précédente ne permettait qu’à l’œil de pouvoir dire approximativement les
régions où la concentration d’étoiles bleues et très bleues sont les plus importantes. Connaitre
les pixels ayant le plus grand nombre d’étoiles s’avère être un élément plus pertinent.

Figure 8 – A gauche : Carte de distribution des étoiles bleues du champ 169 par pixel. Les
pixels ont une taille surfacique de 0,5 par 0,5 arcmin. La barre de couleur présente indique
le nombre d’étoiles par pixel. La distribution moyenne est aux alentours de 0,8 étoiles par
pixel. Notre surdensité aisément visible au pixel (i, j) ' (175, 52) présente une moyenne de
l’ordre de 3 étoiles par pixel. A droite : Carte de distribution des étoiles bleues du champ
52 par pixel. Les pixels ont une taille surfacique de 0,5 par 0,5 arcmin. Notre surdensité est
visible au pixel (i, j) ' (150, 70).

La taille des pixels peut-être définie facilement. Pouvoir régler la taille des pixels permet
de jouer sur la visualisation de la carte de distribution des étoiles. De plus, les axes du
graphique de sont plus en coordonnées RA et DEC, mais en pixels tout en gardant à l’esprit
la taille unitaire de chacun pour estimer la taille d’un objet ou d’une concentration d’étoiles.
Je choisis d’utiliser des pixels de tailles 0,5 par 0,5 pour obtenir dans un premier temps une
bonne visualisation des différentes cartes, mais aussi parce que cela permet de limiter la taille
d’un objet présent dans le champ et de ne pas rajouter des pixels de bruits ou d’autres sources
avec un quelconque signal.

15



4.2 Création d’une carte de signal-sur-bruit par convolution de nos
données

Nous abordons désormais la partie principale du programme. L’objectif est d’obtenir une
carte de densité de signal-sur-bruit (S/N heatmap) en nombre d’étoiles par pixel puis en
nombre de déviations standard (σ). Cette carte permettra d’isoler les sources d’étoiles en
éliminant un maximum le bruit présent sur nos champs. Pour ce faire, nous allons appliquer
la méthode des “différences de Gaussiennes” (Koposov et al, 2007). Cette méthode permet de
mettre en évidence les surdensités en utilisant plusieurs kernels de différentes tailles. Cette
méthode consiste à utiliser une Gaussienne positive pour chercher une surdensité d’une cer-
taine taille et une Gaussienne négative pour lisser, tenir compte des fluctuations du champ.
Néanmoins, cette méthode ne corrige pas des effets de bords. Cela rend donc une partie de
chaque champ inutilisable car nous n’augmentons pas le signal des sources sur les bords des
champs. Pour corriger cela, nous allons plus loin en normalisant par une carte de complétude
convoluée permettant de traiter toute la zone du champ.
Nous allons typiquement prendre un kernel équivalent à la taille des galaxies naines satellites
que nous cherchons, donc de l’ordre de 2 arcmins.

L’idée de cette partie repose sur la relation suivante entre les différentes cartes :

SHC : Small Heatmap Convolved (Carte de densité convoluée petit kernel)
SCC : Small Completeness Convolved (Masque de complétude convolué petit kernel)
LHC : Large Heatmap Convolved (Carte de densité convoluée grand kernel)
LCC : Large Completeness Convolved (Masque de complétude convolué grand kernel)

De sorte que :

S
N

= SHC
SCC
− LHC

LCC

Cela peut également se traduire de manière plus mathématique par la relation suivante :

S
N

= densité ? G(2′)∑
i

∑
j
cijG(i,j)2′

− densité ? G(16′)∑
i

∑
j
cijG(i,j)16′

Avec G(2′) et G(16′) les cartes de densités convoluées par un kernel respectivement de 2’ et
16’. Elles sont chacunes normalisées par une carte de complétude (un masque binaire) valant
0 ou 1, indiquant la présence ou l’absence de données dans les champs de SMASH.
Explicitons désormais chaque partie de cette relation permettant d’obtenir des cartes de
signal-sur-bruit en nombre d’étoiles par pixel, puis la façon dont nous obtenons une carte de
signal-sur-bruit en nombre de sigma.

Obtention des cartes de densités convoluées

La première étape consiste à utiliser les cartes de distributions d’étoiles que nous avons obte-
nues précédemment. L’importance de l’utilisation d’Astropy réside dans cette partie. Outre
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la possibilité de charger les fichiers de données brutes en fichiers fits comme des tableaux,
Astropy possède une fonction convolve() permettant d’effectuer des produits de convolution
de matrices par des kernels de différentes tailles.
La convolution est un outil puissant permettant de maximiser le signal en traitement du
signal. Le produit de convolution ou convolution permet de multiplier des matrices entres
elles. Nous mettons en jeu une matrice image (correspondant à nos données pour un champ,
donc une matrice de très grande taille) et en multipliant chaque élément de cette matrice,
donc chaque pixel de notre image par une petite matrice correspondant au noyau (kernel).

Le produit de convolution d’un signal 2D f(i, j) qui correspond à nos champs par un kernel
g(i,j) est donné par la relation suivante :

f ′(i, j) = (f ? g)(i, j) =
N∑
n=1

M∑
m=1

f(i, j)g(n− i,m− j)

Nous effectuons donc un filtrage linéaire spatial sur nos images de champs car nous considé-
rons que l’image est entourée de noir, c’est-à-dire de valeurs nulles.
Le kernel quant à lui est de type gaussien, centré et d’écart-type σ, défini par :

g0(i, j) =
1√

2πσ2
e−

i2+j2

2σ2

En appliquant ce procédé sur nos champs, nous obtenons nos cartes de densités convoluées
(Figures 9 et 10).

Figure 9 – A gauche : Carte de densité convoluée par un kernel de 2 arcmins pour le champ
169. Au centre : Carte de densité convoluée par un kernel de 16 arcmins pour le champ 169.
A droite : Carte de densité convoluée correspondant à la différence des kernels 2’ - 16’. Cette
méthode permettant de retirer du bruit de fond.

Ces cartes convoluées permettent déjà de bien mettre en évidence l’objet Hydra II (Figure
9, Hydra II est située aux coordonnées (x, y) = (175, 50)) découvert par N. Martin, mais
également de manière un peu moins pertinente, SMASH 1 qui a été découvert pendant ce
stage (Figure 10, SMASH 1 est situé aux coordonnées (x, y) = (160, 60)). Néanmoins, ce
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dernier se dessine relativement bien dans nos cartes et se verra accentué par la suite avec les
cartes de signal-sur-bruit.

Figure 10 – A gauche : Carte de densité convoluée par un kernel de 2 arcmins pour le champ
52. Au centre : Carte de densité convoluée par un kernel de 16 arcmins pour le champ 52. A
droite : Carte de densité convoluée correspondant à la différence des kernels 2’ - 16’. Cette
méthode permettant de retirer du bruit de fond.

Obtention de la carte de complétude ou masque

Afin de ne pas combler nos trous dans les données SMASH par du signal provenant des pixels
convolués autour de ces zones sans données, il est nécessaire d’établir un masque, que nous
convoluerons par la suite et qui permettra de normaliser nos cartes de densités. Mais comme
dit précédemment, nous nous basons sur la méthode de Koposov et al, 2007. Cependant, nous
voyons très bien sur les Figures 9 et 10 que l’effet de bord est bien présent sur nos champs et
n’a pas encore été corrigé. Or, comme nos champs sont isolés les uns par rapport aux autres,
il est nécessaire de pousser le traitement plus en profondeur. Ces effets de bords apparaissent
quand les absence de données ne sont pas prises en compte.

Le masque, aussi appelé carte de complétude, n’est basé que sur la présence ou non de
données. Pour ce faire, nous sélectionnons les données par rapport à la probabilité que la
source soit une étoile. Dès lors, nous créons un masque binaire qui indique 0 si le pixel du
champ ne comporte aucune étoile et 1 s’il y a au moins une étoile se trouve dans le pixel.
Nous obtenons ainsi les masques (Figure 11) des champs 169 et 52 permettant la normalisation
de la carte de densité.
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Figure 11 – A gauche : Carte de complétude du champ 169 du relevé SMASH permettant
de déterminer la présence d’étoiles par pixel (=1, noir) et la présence de trous indiquant
l’absence de données (=0, blanc). A droite : Carte de complétude du champ 52 du relevé
SMASH permettant de déterminer la présence d’étoiles par pixel (=1, noir) et la présence de
trous indiquant l’absence de données (=0, blanc)

Dès lors que nous obtenons à chaque champ son masque associé, il est possible de les convo-
luer par le même principe que les cartes de distribution des étoiles. Nous effectuons donc la
convolution de chaque masque par un kernel de 2’ et un kernel de 16’ (Figure 12). Ainsi,
nous obtenons nos cartes de complétudes avec les mêmes kernels que les cartes de densités
permettant la normalisation de celle-ci. Cela correspond à un poids de correction des valeurs
de SHC et LHC pour tenir compte de l’absence de données par endroit.

Il est désormais possible d’arriver à l’obtention de la carte de signal-sur-bruit puisque nous
avons tous les éléments décris dans la partie "Création d’une carte de signal-sur-bruit par
convolution de nos données".
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Figure 12 – En haut : Carte de complétude convoluée du champ 169 du relevé SMASH par
un kernel de 2’ (haut gauche) et 16’ (haut droit). En bas : Carte de complétude convoluée
du champ 52 du relevé SMASH par un kernel de 2’ (bas gauche) et 16’ (bas droit).

Création de la carte de signal-sur-bruit

Nous avons obtenu précédemment l’ensemble des données permettant d’arriver à l’objectif
que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire d’obtenir une carte de signal-sur-bruit. Si l’on re-
prend la formule décrite auparavant, il faut que l’on normalise nos cartes de densités par la
carte de complétude convoluée pour un même kernel donné. Nous devons donc effectuer le
rapport de ces deux quantités (Figures 13 et 14) afin d’obtenir dans un premier temps une
carte de signal-sur-bruit en densité d’étoiles par pixels.

Le principe d’une carte de signal-sur-bruit repose sur la quantité de signal d’une source
astronomique par exemple par rapport au bruit ayant pour effet de brouiller les signaux
astronomiques qui ont un signal faible. Ce bruit provient essentiellement des fluctuations
statistiques de la densité d’étoiles, mais aussi des étoiles brillantes qui peuvent créer des
trous dans les données car elles sont situées en avant-plan du champ SMASH.
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Figure 13 – A gauche : Carte de densité normalisée par une carte de complétude convoluée
pour un kernel de 2’. Au centre : Carte de densité normalisée par une carte de complétude
convoluée pour un kernel de 16’. A droite : Différence des deux cartes précédentes permettant
d’obtenir notre carte de signal-sur-bruit en terme de densité d’étoiles.

On obtient un champ final relativement homogène et uniforme avec le signal de Hydra II
bien distincte sur notre carte.

Figure 14 – A gauche : Carte de densité normalisée par une carte de complétude convoluée
pour un kernel de 2’. Au centre : Carte de densité normalisée par une carte de complétude
convoluée pour un kernel de 16’. A droite : Différence des deux cartes précédentes permettant
d’obtenir notre carte de signal-sur-bruit en terme de densité d’étoiles.

Nous avons ici un indice supplémentaire que notre potentiel objet présent sur le champ 52
n’est pas un artefact de bruit, mais serait bel et bien une tâche de signal astronomique se
détachant du fond du champ. Le champ parait moins homogène que le champ 169, mais cela
provient essentiellement du fait que les deux champs sont pris dans deux zones éloignées
n’ayant pas le même environnement autour d’eux. Néanmoins, pour être certain d’identifier
un signal non existant, il nous faut la carte de signal-sur-bruit en nombre de déviations stan-
dard afin de montrer que nous avons une détection à au moins 4-5 σ.
Désormais, nous souhaitons obtenir cette carte en nombre de déviations standard (σ). Pour ce
faire, nous traçons un histogramme de la distribution du nombre d’étoiles par pixel convolué

21



(Figure 15). Une fois l’histogramme obtenu, nous devons lui ajuster une gaussienne. J’ai choisi
d’effectuer directement la correspondance avec la librairie numpy, ce qui a pour avantage de
proposer un fit propre par une Gaussienne, mais également d’avoir diverses informations
telles que : la moyenne que l’on notera m, la variance et l’écart-type noté σ.

Figure 15 – A gauche : Histogramme de la carte de signal-sur-bruit du champ 169 ajusté
par une Gaussienne. A droite : Histogramme de la carte de signal-sur-bruit du champ 52
ajusté par une Gaussienne.

Puis, pour en déduire une carte de signal-sur-bruit en nombre de σ, nous devons appliquer à
chaque pixel de nos champs la relation mathématique suivante :

SNi(σ) =
SNi(densite)−m

σ

Nous obtenons le résultat attendu, c’est-à-dire notre carte de signal-sur-bruit en nombre
de sigma. Pour qu’une tâche soit considérée comme étant un objet, nous fixons une limite
minimale de 4σ.
Lorsque je lance mon code sur les champs 169 et 52, nous avons la preuve que nos surdensités
correspondent effectivement à des objets autour des nuages de Magellan (Figure 16).
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Figure 16 – A gauche : Carte de signal-sur-bruit en nombre de σ. La tâche aisément visible
correspond à l’objet Hydra II. A droite : Carte de signal-sur-bruit en nombre de σ. La tâche
que l’on voit à 4σ correspond à notre découverte pendant ce stage : SMASH 1.

Sur la figure de droite, nous avons clairement une surdensité supérieure à 4 σ indiquant
qu’il s’agit d’un objet dans le champ 52. Les diverses analyses et interprétations concernant
spécifiquement SMASH 1 vont être discutées dans la partie suivante.

5 Résultats et interprétations de nos données traitées

5.1 Résumé des données traitées

Nous obtenons ainsi la totalité de nos champs traités par la méthode décrite ci-dessus que
nous retrouvons en annexe (Annexe B). Ces champs sont dans l’ensemble riches en objets,
puisque nous en trouvons une moyenne de 0 à 1 par champ. Néanmoins, la quasi totalité de
ces objets ont déjà été découvert et sont répertoriés dans le catalogue de Bica et al, 1999.
Ces objets sont essentiellement des amas d’étoiles présents au niveau des Nuages de Magellan.

Nous retrouvons donc ces objets qui pour chacun vont être répertoriés dans une liste dis-
ponible en annexe (Annexe 3) et pour lesquels on retrouve les coordonnées de l’objet, mais
également son nombre de déviations standard en σ et son nom. Néanmoins, pour essayer de
ne pas avoir de “faux-signaux”, nous devons fixer une limite basse du nombre de déviations
standard. Cette limite minimale est d’au moins 4 à 5 σ pour être pratiquement sûr d’avoir
une détection sur nos champs.

Dans les champs traités, nous pouvions nous attendre à avoir un certain nombre d’objets en
faisant une estimation par rapport à la surface couverte par le relevé du DES et le nombre de
détections trouvées. Le champ du DES faisant environ 2100 degrés carrés pour 19 détections,
cela fait un ratio d’environ un objet tous les 110 degrés carrés. Il serait alors envisageable de
penser que pour notre relevé SMASH, avec une surface de 480 degrés carrés, nous puissions
trouver aux alentours de 4 détections. Cela semble plutôt cohérent avec nos découvertes
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puisque nous établissons 2 objets trouvés sur les champs du relevé SMASH (Hydra II et
SMASH 1), d’autant plus avec un bruit de type poissonnien.

Cela dit, nous avons au moins une détection sur nos champs avec l’objet nommé SMASH 1.
C’est cet amas globulaire que nous allons étudier dans le détail par la suite.

5.2 La découverte de ce stage : SMASH 1

Après les différentes cartes obtenues précédemment, nous pouvons désormais nous concen-
trer sur l’interprétation du champ 52 qui contient l’objet SMASH 1. Afin d’être sûr que
notre signal corresponde bien à un objet du ciel profond, nous devons regarder le diagramme
Couleur-Magnitude afin de repérer la séquence principale de notre objet. Dès lors, si nous
arrivons à l’obtenir, il faut essayer d’ajuster une isochrone afin de pouvoir déterminer la dis-
tance, mais également l’âge et la métallicité de SMASH 1. Par la suite, un certain nombre de
calculs vont également permettre de nous donner des informations sur l’influence des Nuages
de Magellan sur notre objet telles que le rayon de marée, le temps de dissolution etc ...

Tout d’abord, nous avons bien notre surdensité stellaire sur le champ 52 stipulant la présence
d’un objet (Figure 17) au niveau d’une des CCDs de la caméra DECam.

Figure 17 – A gauche : Carte du champ 52 du relevé SMASH indiquant la présence d’une
surdensité au niveau du cheap 47. Les points rouges correspondent à l’ensemble des sources
obtenues par la caméra DECam et les points noirs indiquent les étoiles bleues. La surdensité
est clairement mise en évidence par la distribution stellaire. (Figure provenant de Martin et
al (2016) en finalisation avant soumission).

Lorsque nous représentons le diagramme Couleur-Magnitude (Figure 18) de la zone où est
localisée la surdensité de SMASH 1, nous obtenons une séquence principale avec la présence
visible d’un turnoff aux alentours de la magnitude 22. Si nous nous focalisons à un rayon
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inférieur à 2 rayons demi-lumière (r < 2rh) autour de SMASH 1, il n’apparait qu’une séquence
principale. Mais si nous agrandissons la zone autour de notre objet à 4 rayons demi-lumière
(r < 4rh), nous arrivons à obtenir 2 étoiles pouvant faire partie de cette séquence principale se
traduisant par la branche horizontale des géantes. Pour déterminer cette séquence principale,
nous devons superposer à cela une isochrone retraçant les caractéristiques physiques de notre
objet. Après un certain nombre de comparaisons avec des isochrones, il s’avère que l’isochrone
la plus proche nous permet d’estimer l’âge de l’amas à 13 Gyr, [Fe/H] = −2.2(Z = 10−4)
PARSEC isochrone décalée à un module de distance de ∼ 18.8. Ces isochrones proviennent
de l’observatoire astronomique de Padoue 5 en Italie.

Figure 18 – Diagramme de Couleur-Magnitude pour l’objet SMASH 1 avec à gauche un
rayon inférieur à 2 rayons demi-lumière et à droite inférieur à 4 rayons demi-lumière. Com-
paraison avec une image de champ permettant de visualiser la séquence principale. Si nous
augmentons la taille prise autour de SMASH 1, nous obtenons en plus de la séquence prin-
cipale la séquence horizontale des géantes avec 2 candidates hautement probables. (Figure
provenant de la Martin et al (2016) en finalisation avant soumission).

Par la suite, une étude plus poussée permet de déterminer un certain nombre de paramètres
physiques de l’objet SMASH 1. Ces données ont été obtenues à l’aide de l’algorithme de
Martin et al (2008) amélioré en Martin et al (2016) par la méthode MCMC (Markov Chain
Monte Carlo). Cet algorithme va nous permettre de déterminer avec précision la structure
de notre objet. L’ellipticité ε de SMASH 1 calculée à partir de 1 - b/a, où a et b représentent
respectivement le demi-grand axe et le demi-petit axe, permet de déterminer la mesure de
l’aplatissement d’une structure elliptique. Elle est évaluée à ε = 0, 62+0,15

−0,24. Notre objet est
donc caractérisé par une ellipticité importante. Puis, nous avons pu calculer l’angle d’incli-
naison du demi-grand axe de cet amas. Nous trouvons un angle θ ' −30◦.

Néanmoins, SMASH 1 reste un objet compact avec un rayon de demi-lumière rh = 0, 55+0,32
−0,18.

Cela influence grandement la nature de notre objet car il semblerait qu’à ce stade, nous

5. http ://stev.oapd.inaf.it/cgi-bin/cmd
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sommes plutôt en présence d’un amas globulaire que d’une petite galaxie naine de très faible
luminosité. La distance obtenue à partir de notre isochrone faible en métaux et âgée nous
a permis d’ajuster notre séquence principale, nous pouvons par la suite déterminer la taille
physique de notre objet. De ce fait, nous estimons la taille de notre objet à 9, 3+5.0

−3.4pc.

La luminosité totale de notre objet peut également être obtenu à l’aide des algorithmes de
Martin et al (2008, 2016) ainsi que de l’isochrone de 13 Gyr, du rapport [Fe/H] = −2.2(Z =
10−4) et du module de distance de ∼ 18.8. En faisant cela, nous estimons la luminosité de
SMASH 1 à LV = 102.3±0.4L� ou MV = −1.0 ± 0.9. Ceci est un élément non négligeable
montrant que l’objet SMASH 1 est de très faible luminosité et devient l’une des principales
raisons impliquant sa découverte tardive.

L’ensemble des caractéristiques physiques de SMASH 1 sont résumées en Figure 19.

Figure 19 – Table des caractéristiques de l’objet SMASH 1 obtenues à partir des algorithmes
de Martin et al, (2008, 2016). (Table provenant de Martin et al (2016) en finalisation avant
soumission).

A partir des informations obtenues par N. Martin avec ces algorithmes optimisés pour la
détermination des caractéristiques d’objets de faibles luminosités, j’ai pu aller plus loin en
essayant de déterminer certaines caractéristiques physiques de la structure de SMASH 1 telles
que son rayon de marée, son temps de relaxation ou encore son temps de dissolution. Les
effets de marées sont très présents en astrophysique, et particulièrement pour des objets tels
que galaxies naines et amas globulaires qui passent au voisinage ou orbitent autour de plus
gros objets (galaxies). Ce rayon caractéristique stipule que au-delà de ce rayon, les forces de
marées sont telles qu’elles vont disloquer notre objet.

Pour calculer ce rayon de marée, j’utilise la relation suivante (equation 7 de Innanen et al.
1983) :

rt ' 0.43.
(
MSMASH1

MLMC

)1/3

RSMASH1
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AvecMSMASH1 la masse de notre amas globulaire SMASH 1,MLMC la masse du grand Nuage
de Magellan et RSMASH1 la distance séparant SMASH 1 du LMC. En effectuant le calcul,
nous trouvons un rayon de marée rt ' 21, 35 pc. Ce qui est plus petit que les 4 rh ' 37 pc et
donc montre que l’objet SMASH 1 est sous forte influence des forces de marées émises par le
LMC. Cette force importante s’exerçant sur notre objet serait une explication viable quant
à l’ellipticité importante à laquelle est soumise SMASH 1. Néanmoins, si SMASH 1 venait
à être dominé par la matière noire, cela impliquerait qu’il ne serait pas soumis aux forces
de marées puisque son rayon de marée serait alors plus grand que celui calculé précédemment.

Le temps de relaxation quant à lui renseigne sur le temps qu’il faut à notre amas globulaire
pour revenir dans un état physique stable après passage au périastre avec le LMC. En effet,
lorsque SMASH 1 passe au plus près du LMC, les forces de marées sont les plus importantes.
Notre objet se disloque en parti (avec éventuellement éjection d’étoiles situées sur les bords de
l’amas globulaire) et doit attendre une certaine durée avant de retrouver un état d’équilibre.
Nous pouvons le calculer de la façon suivante (Spitzer, 1987) :

τr ' 0.14

(
M

1/2
SMASH1R

3/2
hl

m
1/2
starG

1/2 log(0.4∗500)

)

Avec MSMASH1 la masse de SMASH 1, Rhl le rayon demi-lumière de SMASH 1, mstar la
masse moyenne d’une étoile de l’amas en masse solaire, G la constante gravitationnelle et
0.4 le logarithme Coulombien. Lorsque nous effectuons le calcul, nous trouvons un temps de
relaxation τr ' 0.25 Gyr.

Enfin, le temps de dissolution correspond au temps nécessaire à complètement disloquer notre
objet SMASH 1 en l’absence de matière noire. Il peut être déterminé de la façon suivante
(Baumgardt, 2011) :

τd ∝ τ 0.75
r

Après calcul, nous trouvons une valeur de temps de temps de dissolution τd ' 0.35 Gyr. Cela
signifie que nous sommes entrain d’observer en ce moment même le premier objet en pleine
dislocation autour des Nuages de Magellan. Si cet objet est dispensé de matière noire, notre
objet ne devrait pas survivre longtemps ce qui reste un objet très intéressant à étudier car
relativement rare.

Enfin, il est intéressant de pouvoir localiser l’endroit où se trouve SMASH 1 par rapport aux
Nuages de Magellan (Figure 20).
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Figure 20 – Carte permettant de visualiser la position de SMASH 1 par rapport aux Nuages
de Magellan et à NGC 1841 (amas âgé et massif). Cette visualisation provient du catalogue
Bica+08.

6 Conclusion
Ce stage a permis de développer un ensemble d’outils de traitement de données issues du re-
levé SMASH. Après un processus de sélection des données pertinentes, nous avons pu établir
des cartes de densités signal-sur-bruit en nombre de déviations standard (σ) afin de repérer
un ou plusieurs signaux supérieurs à 4 σ indiquant la présence de surdensités stellaires et
donc d’objets astronomiques pouvant être des galaxies naines ou des amas globulaires orbi-
tant autour des Nuages de Magellan.

Le travail s’est vu fructueux, tout d’abord par la redécouverte d’objets autour des Nuages de
Magellan et listé par Bica disponible sur les champs du relevé SMASH, mais surtout par la
découverte d’un nouvel objet de très faible luminosité. La présence d’une surdensité d’étoiles
bleues, d’une séquence principale bien dessinée avec la présence d’une branche horizontale
des géantes dans un diagramme Couleur-Magnitude que nous avons pu ajuster par une iso-
chrone issue de l’observatoire astronomique de Padoue nous a permis d’affirmer la présence
de ce nouvel objet. D’un rapport de métallicité faible, d’une petite taille physique et d’un
âge estimé à 13 Gyr, cet objet semble être un amas globulaire autour du LMC. Les calculs
de rayons de marées, mais également de temps de relaxation et de dissolution indique une
dislocation de l’amas. Ce qui semble être assez rare de pouvoir observer un objet dans cet état
avancé et s’avère être le premier objet découvert autour des Nuages de Magellan en pleine
dislocation. C’est également un bon élément dans la quête de la matière noire, car si cette
matière noire est présente au sein de SMASH 1, elle devrait permettre de contre-balancer cet
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effet de dislocation provoqué par les forces de marées du LMC.

Enfin, une poursuite serait envisageable à ce stage en essayant de faire une sélection par des
isochrones à différentes distances du LMC. Cette méthode serait plus précise que celle utilisée
jusqu’à maintenant.

Enfin, une liste de quelques objets est encore en train d’être vérifiée, puisqu’il semblerait qu’il
y ait quelques champs traités en dernier qui possèderaient un signal au niveau de la carte de
densité de signal-sur-bruit et donc les coordonnées ne correspondent pas à des objets connus.
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Annexe A: SMASH 1 : A very faint globular cluster dis-
rupting in the outer halo of the LMC
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ABSTRACT

We present the discovery of a very faint stellar system, SMASH 1, that is likely a satellite of the Large
Magellanic Cloud. Found within the Survey of the Magellanic Stellar History (SMASH), SMASH 1
is a compact (rh = 9.3+5.0

−3.4 pc) and very low luminosity (MV = −1.0± 0.9, LV = 102.3±0.4 L⊙) stellar
system that is revealed by its sparsely populated main sequence and a handful of red-giant-branch
candidate member stars. The photometric properties of these stars are compatible with a metal-poor
([Fe/H] = −2.2) and old (13 Gyr) isochrone located at a distance modulus of ∼ 18.8, i.e. a distance of
∼ 57.4 kpc. Situated at 11.3◦ from the LMC in projection, its 3-dimensional distance from the Cloud
is ∼ 12.9 kpc, strengthening a connection to the LMC. Although the nature of SMASH 1 remains
uncertain, its compactness favors it being a stellar cluster. In this case, its dynamical tidal radius is
only ∼ 17 pc at this distance from the LMC, and smaller than the system’s extent on the sky. Its low
luminosity and apparent high ellipticity (ǫ = 0.62+0.15

−0.24) with its major axis pointing toward the LMC
may well be the tell-tale sign if its imminent tidal demise.
Keywords: globular cluster: individual: SMASH 1 — Local Group — Magellanic Clouds

1. INTRODUCTION

The commissioning of the Dark Energy Camera (DE-
Cam) mounted in the CTIO Blanco 4-meter telescope
has triggered numerous discoveries of compact stellar sys-
tem, most of which are thought to be satellites of the
Milky Way or of the Magellanic Clouds. The Dark En-
ergy Survey (DES) itself has enabled the discovery of
more than a dozen new candidate dwarf galaxies and
globular clusters (Bechtol et al. 2015; Drlica-Wagner
et al. 2015; Kim & Jerjen 2015; Koposov et al. 2015;
Luque et al. 2016). Other complementary surveys, such
as the Stromlo Milky Way Satellite (SMS) survey or the
Survey of the Magellanic Stellar History (SMASH) have
further revealed other (very) faint satellites (Kim et al.
2015b; Martin et al. 2015; Kim et al. 2015a). All the
new discoveries share a similarly low surface brightness
(µ ∼> 26mag/arcsec2) that explains why they went unno-
ticed in previous photographic plate surveys.
Some of the new systems are clearly unrelated to the

Magellanic Clouds but the discovery of so many new
satellites in the physical vicinity of the LMC and SMC
naturally leads to the conclusion that a significant frac-
tion of the new discoveries were brought into the Milky
Way halo by this infalling group (Drlica-Wagner et al.
2015; Koposov et al. 2015; Martin et al. 2015). They can,
in turn, be used to provide unique constraints on the ac-
cretion timing of the Magellanic group and its properties
(Deason et al. 2015; Jethwa et al. 2016).
The properties of the individual satellites are also in-

teresting in their own right as they could hold important
clues on the group preprocessing most dwarf galaxies are
thought to have experienced before being accreted on

nicolas.martin@astro.unistra.fr
1 Observatoire astronomique de Strasbourg, Université de
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a more massive host (Deason et al. 2014; Wetzel et al.
2015). Work has only just started to better characterize
the new systems (e.g., Simon et al. 2015; Walker et al.
2015a,b; Kirby et al. 2015) and, in particular, to un-
derstand which are dark-matter dominated dwarf galax-
ies, which are globular clusters, and how the dynamical
LMC-SMC group environment has affected them.
In this letter, we report the discovery of a very faint

stellar system serendipitously found in the SMASH sur-
vey. Section 2 presents the SMASH data used for the
discovery and analysis of the satellite, Section 3 focusses
on the derivation of the system’s properties, and Sec-
tion 4 discusses its nature and concludes the letter.

2. THE SMASH DATA AND DISCOVERY

SMASH is a NOAO community survey conducted with
DECam on the CTIO Blanco 4m with ∼ 40 nights to
gather deep photometry over∼2,400 deg2 of the southern
sky south of the Magellanic Clouds at 20% filling factor.
The main goal of the survey is the study of the complex
stellar structures of the Magellanic system (the Clouds
themselves, the Magellanic Bridge and the leading part
of the Magellanic Stream; D. Nidever et al. 2016, in
preparation).
The DECam Community Pipeline (Valdes et al. 2014)

produce InstCal image data products (calibrated, single-
frame images), which we accessed through the NOAO
Science Archive Server4. We then use the PHOTRED
pipeline (Nidever et al. 2011) to perform the rest of
the photometric reduction. PHOTRED is an automated
PSF photometry pipeline based on DAOPHOT (Stet-
son 1987, 1994). It performs WCS fitting, single-image
PSF photometry (ALLSTAR), forced PSF photometry
of multiple images with a master source list created from
a deep stack of all exposures (ALLFRAME), and aper-
ture correction. The data are then calibrated. . . [† How?
David?].

4 https://www.portal-nvo.noao.edu
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Figure 1. Distribution of stellar sources on chip 47 of the field
that contains SMASH 1 (small dots), with stars compatible with
the main sequence of SMASH 1 highlighted as large black dots.
Potential SMASH 1 horizontal branch stars are displayed as blue
triangles. The red ellipses represent the 2- and 4-half-light-radius
regions around the stellar system whereas the green circle marks
the dynamical tidal radius of the system at its current location un-
der the assumption that it is purely stellar system. The tangential-
projection coordinates are centered on SMASH 1. The orange ar-
row points towards the LMC centroid

All magnitudes are de-reddened using the Schlegel
et al. (1998) maps, with the DECam extinction coef-
ficients calculated by Schlafly & Finkbeiner (2011, as-
suming RV = 3.1). Finally, we select only star-like ob-
jects by enforcing a cut on the DAOPHOT sharpness
(|sharp| < 0.5) and χ2 (χ2 < 1.1) parameters. We fur-
ther use the Sextractor stellar probability index to re-
move objects that are clearly galaxies (prob > 0.01).
Most of the culling is produced by the sharpness cut.
SMASH 1 was discovered through a visual inspection

of the stellar distribution of blue stars (−0.1 ∼< (g−r)0 ∼<
1.0) for the 100 SMASH fields available as of March 2016.
This letter therefore uses only data from a single field
observed during the night of UT 2014 January 6 and
centered on (α, δ) = (6h25m24.4s,−80◦00′13.9′′).

3. PROPERTIES OF SMASH 1

Figure 1 presents the distribution of all star-like
sources on chip 47 as small dots and highlights as large
dots objects selected within a color-magnitude (CMD)
selection box tailored to isolate the main sequence stars
of SMASH 1. The stellar system corresponds to a sig-
nificant (∼ 5σ) overdensity compared to the field pop-
ulation and appears rather elongated. The CMD of
stars in SMASH 1 is displayed in Figure 2 for both a
2 and a 4 half-light-radius region (2rh or 4rh; see be-
low for the inference of the system’s structural parame-
ters). Compared to the field CMDs shown in the same
figure, SMASH 1 is revealed by a few tens of main se-
quence stars with g0 ∼< 22.0 and 0.0 ∼< (g − r)0 ∼< 0.6.
In the CMD within 2rh, a handful of likely red gi-
ant branch (RGB) stars is also visible, aligned between
[(g − r)0, g0] = (0.4, 22.0) and (0.6, 18.0). Finally, the
4rh CMD reveals 2 potential horizontal-branch stars lo-
cated around [(g − r)0, g0] = (0.1, 19.5). After compar-
ison with a family of Parsec isochrones, we conclude
that all these features are well reproduced by the 13Gyr,
[Fe/H] = −2.2 (Z = 10−4) Parsec isochrone shifted to
a distance modulus of ∼ 18.8. A significantly younger
and more metal-rich isochrone can provide a reasonable
fit to the main sequence and main sequence turnoff, but

it becomes too red to overlap with the likely RGB stars
and is therefore ruled out.
To determine the structure of SMASH 1, we apply the

algorithm of Martin et al. (2008), updated in Martin
et al. (2016) with a full Markov Chain Monte Carlo treat-
ment. This algorithm infers the probability distribution
functions for the 6 parameters of a family of exponential
radial profiles, allowing for flattening. The six param-
eters are: the centroid of the system, (α, δ), the expo-
nential half-light radius, rh; the ellipticity, ǫ, defined as
1−b/a where a and b correspond to the major and minor
axis, respectively; the position angle of the major axis
East of North, θ; and the number of stars, N∗, within
the chosen CMD selection box that focuses on the main
sequence of SMASH 1. Despite visible RGB candidates
in Figure 2, we choose to avoid the RGB region as it is
heavily contaminated by foreground stars and does not
significantly help improve the inference.
The PDFs resulting from the application of the

structural parameter algorithm are displayed in Fig-
ure 3. They confirm the elongation of the system (ǫ =
0.62+0.15

−0.24) and that SMASH 1 is a compact system with

rh = 0.′55+0.32
−0.18. For the distance modulus of ∼ 18.8 de-

termined above by comparison with old and metal-poor
isochrones, this translates to a physical size of 9.3+5.0

−3.4 pc.
The total luminosity of the system is also determined

using the framework presented in Martin et al. (2008)
and Martin et al. (2016): the Parsec isochrone and
luminosity function of a 13Gyr stellar population with
[Fe/H] = −2.2, assuming a canonical IMF, are placed at
a distance modulus of 18.8 and convolved by the pho-
tometric uncertainties to build the CMD pdf that repre-
sents the likelihood of a SMASH 1 star to be anywhere in
color-magnitude space. After drawing a target number of
stars N∗

i from the structural parameter chain, stars are
drawn from the CMD pdf and further checked against
the completeness at its magnitudes until N∗

i have been
drawn in the CMD selection box used to determine the
structural parameters. Summing up the flux of all stars
drawn, whether in the selection box or not, yields the
total luminosity of a system that has as many stars as
SMASH 1 in the selection box. This procedure returns
less noisy results than would otherwise be achieved by
summing the flux of observed stars as these are severely
contaminated, especially along the RGB, where fluxes
are large. Repeating the exercise 500 times for different
random drawings of the distance modulus and N∗

i fur-
ther allows us to determine the uncertainties on the total
luminosity of the satellite. We infer a total luminosity of
LV = 102.3±0.4 L⊙ or MV = −1.0 ± 0.9, confirming the
very faint nature of SMASH 1.
All the properties of SMASH 1 are summarized in Ta-

ble 1.

4. DISCUSSION

We have presented the discovery of a new stellar sys-
tem, SMASH 1, that was found in the data from the
SMASH survey. The system is located at a distance of
∼ 57.4 kpc; it is both faint (LV = 102.3±0.4 L⊙) and com-
pact (rh = 9.3+5.0

−3.4 pc).
SMASH 1 is located 11.3◦ away from the LMC in pro-

jection. Combined with its heliocentric distance, this
places it ∼ 12.9 kpc away from the Cloud. Although
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Figure 2. Left: CMD of stellar-like objects within 2 half-light radii of SMASH 1’s centroid, that of a field comparison with the same area,
and the CMD of SMASH 1 with the 13Gyr and [Fe/H] = −2.2 Parsec isochrone (Bressan et al. 2012) overlaid. Right: Same plots for the
region within 4 half-light radii of SMASH 1’s centroid.

Figure 3. Left panels: Marginalized PDFs for 3 of the 6 struc-
tural parameters of SMASH 1 (the ellipticity ǫ, the position angle
θ, and the half-light radii rh). The modes of the distributions are
represented by the gray dot-dashed lines. Right panel: Radial den-
sity profile of the exponential model favored by the algorithm (full
line), compared to the data (dots), binned following the favored
ellipticity, position angle, and centroid. The error bars represent
Poissonian uncertainties on the star counts and the dashed line
shows the favored contamination level. There is a good match
between the model and the data, highlighting the quality of the
inferrence.

quite distant from the LMC, SMASH 1 is not a signifi-
cant outlier when compared to the distribution of clus-
ters in the Magellanic system (Figure 4). In addition,
LMC stellar halo populations are clearly present in the
SMASH field that contains SMASH 1. The metal-poor
LMC cluster NGC 1841 is also located at about the same
distance. Altogether, we conclude that SMASH 1 is likely
a satellite globular cluster of the LMC.
As an old and metal-poor stellar system, it is natural

to expect that SMASH 1 belongs to the LMC halo com-
ponent. Alternatively, its properties are also compatible
with a (distant) LMC disk cluster. At the location of
SMASH 1, the disk model of van der Marel & Kallivay-
alil (2014) has a heliocentric distance of ∼ 55 kpc, close
to that of the new satellite. SMASH 1 would then be lo-
cated at a disk radius of 11.3 kpc in the same model, or
∼ 8 scale-lengths (e.g., van der Marel 2001; Alves 2004).

Table 1
Properties of SMASH 1

α (J2000) 6h20m59.9s

δ (J2000) −80◦23′44.′′7
ℓ 292.14◦

b −27.99◦

(m −M)0 18.8± 0.2
Heliocentric Distance ∼ 57.4 kpc

LMC Distance ∼ 12.9 kpc
MV −1.0± 0.9
LV LV = 102.3±0.4 L⊙

E(B − V )a 0.175
Ellipticity 0.62+0.15

−0.24

Position angle (E of N) 24± 16◦

rh 0.′55+0.32
−0.18

9.3+5.0
−3.4 pc

a from Schlegel et al. (1998)

Velocities are necessary to hope to discriminate between
membership to a pressure-supported halo or a rotation-
supported disk.
Either way, the location of SMASH 1 to the LMC raises

interesting concerns about the survivability of this satel-
lite. The dynamical tidal radius, rt of a system can be
calculated as follows (equation 7 of Innanen et al. 1983):

rt ≃ 0.5

(
MSMASH1

MLMC(RSMASH1)

)1/3

RSMASH1, (1)

with MSMASH1 the stellar mass of the cluster, RSMASH1

its distance from the LMC, and MLMC(RSMASH1) the
mass of the LMC enclosed within RSMASH1. With
M/L ∼ 2 for SMASH 1’s old and metal-poor stellar
population and MLMC(RSMASH1) ∼ 1010M⊙ [† ref.
Gurtina?], we calculate rt ∼ 17 pc for SMASH 1. The
tidal radius of the system is therefore much smaller than
its spatial extent of ∼ 4rh = 37 pc and SMASH 1 must
be undergoing tidal disruption (see Figure 1, in which
the tidal radius is represented by the green circle).
That the cluster is undergoing tidal disruption could

very well explain the high ellipticity we measure (ǫ =
0.62+0.15

−0.24). In addition, as can be seen in Figure 1, the
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Figure 4. Distribution of clusters around the SMC and the LMC
from Bica et al. (2008). SMASH 1 is represented by the large blue
dot, at a distance from the LMC where only a few clusters are
known.

position angle of the major axis points straight towards
the LMC’s centroid, as expected if the SMASH system’s
stars are being pulled away from the system by the tidal
forces of the LMC.
Alternatively, SMASH 1 could be a dark-matter-

dominated system. In this case, the tidal radius would be
much larger than that calculated from the stellar compo-
nent alone and the system would be shielded from tides.
SMASH 1 would then join the cohort of recent faint satel-
lites of the Magellanic system that are mainly thought to
be very faint dwarf galaxies (Drlica-Wagner et al. 2015;
Bechtol et al. 2015; Kim et al. 2015b; Koposov et al.
2015; Martin et al. 2015). If the new system resides in a
part of the rh–MV plane usually associated with globu-
lar clusters, one should be cautious with this association
since all systems with similar properties (rh ∼ 10 pc,
−2 < MV < 0; Kim 2, Kim et al. 2015b; DES 1 Luque
et al. 2016, Muñoz 1, Muñoz et al. 2012; Eri III, Bech-
tol et al. 2015) have yet to be surveyed spectroscopically
to confirm their nature. Given the difficulty to measure
the velocity dispersion of the system from its very few
likely RGB stars or more numerous but faint main se-
quence stars, and, from there, infer its dynamical mass
the best hope to discriminate the nature of the system
would come from a constraint on its spectroscopic metal-
licity dispersion.
In conclusion, we nevertheless favor the scenario of a

tidally disrupting globular cluster as it naturally explains
the large elongation of the system pointing towards the
LMC and the fact that it is very faint but rather ex-
tended for a cluster, especially at this distance from the
LMC. SMASH 1 would then be one of only a few known
disrupting globular cluster and the first such object to
be discovered around the LMC.

Based on observations at Cerro Tololo Inter-American
Observatory, National Optical Astronomy Observatory
(NOAO Prop. ID: 2013B-0440; PI: Nidever), which is
operated by the Association of Universities for Research
in Astronomy (AURA) under a cooperative agreement
with the National Science Foundation. This project
used data obtained with the Dark Energy Camera (DE-
Cam), which was constructed by the Dark Energy Survey
(DES) collaborating institutions: Argonne National Lab,
University of California Santa Cruz, University of Cam-
bridge, Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam-
bientales y Tecnologicas-Madrid, University of Chicago,
University College London, DES-Brazil consortium, Uni-
versity of Edinburgh, ETH-Zurich, University of Illinois
at Urbana-Champaign, Institut de Ciencies de l’Espai,
Institut de Fisica d’Altes Energies, Lawrence Berkeley
National Lab, Ludwig-Maximilians Universität, Univer-
sity of Michigan, National Optical Astronomy Observa-
tory, University of Nottingham, Ohio State University,
University of Pennsylvania, University of Portsmouth,
SLAC National Lab, Stanford University, University of
Sussex, and Texas A&M University. Funding for DES,
including DECam, has been provided by the U.S. Depart-
ment of Energy, National Science Foundation, Ministry
of Education and Science (Spain), Science and Technol-
ogy Facilities Council (UK), Higher Education Funding
Council (England), National Center for Supercomputing
Applications, Kavli Institute for Cosmological Physics,
Financiadora de Estudos e Projetos, Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo a Pesquisa, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientfico e Tecnológico and the Min-
istério da Ciência e Tecnologia (Brazil), the German Re-
search Foundation-sponsored cluster of excellence ”Ori-
gin and Structure of the Universe” and the DES collab-
orating institutions.
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Annexe B: Cartes de densités signal-sur-bruit des champs
SMASH
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Annexe C: Liste des objets identifiés sur nos champs

Champ no α (J2000) β (J2000) S/N (σ) Type Nom
16 20.68 -74.99 4.5 CS HW79
22 37.61 -74.05 7.5 ? ?
23 47.18 -67.57 4 ? ?
33 71.3 -84 22 AG NGC 1841
52 95.25 -80.4 4.2 AG SMASH 1
53 95.20 -67.52 5 AG NGC 2231
75 149.25 -27.42 4 DSVS HD 86301
85 158.37 -28.78 4 G 2MASX J10334783-2847475
90 161.42 -28.53 4 GCG 2MASX J10455505-2833174
98 169.52 -32.77 7.5 AGN NGC 3621
100 171.47 -28.9 4.5 IG ESO 439-6
104 176.7 -39.25 4 G 2MASX J11470671-3916463
110 179.71 -28.92 5 GCG ESO 440-37
113 183.17 -36.21 4 ? ?
117 186.74 -37.90 4 G 6dFGS gJ122700.4-375822
145 340.3 -72.8 4 ? ?
164 164.11 -17.77 4 G 2MASX J10563040-1745037
167 178.08 -22.88 4 ? ?
169 185.43 -32 6 G Hydra II
173 204.95 -30.65 4 GG [LH2011] 1049
176 11.48 -68.7 5 GG Str 0044-691
178 25.43 -71.15 4 CS HW 84
190 68.15 -72.35 5 CS KMHK 7
190 69.16 -72.54 4 CS KMHK 16
191 72.37 -65.85 4.8 ? ?
193 69.19 -70.95 6 CS KMHK 24
193 67.41 -71.84 4.5 AG NGC 1629
201 73.9 -74.27 4 CS NGC 1777
214 84.13 -74.4 6 CS KMHK 1155
214 88.92 -74.35 4.5 CS NGC 2161
214 83.35 -75.37 4 CS IC 2110
220 93.21 -68.26 4 OGC NGC 2214
221 92.2 -71.65 4 CS KMHK 1666
222 91.2 -75.45 12 CS NGC 2203
222 90.25 -74.75 8 AG NGC 2190
226 92.15 -73.85 7 AG NGC 2209
231 96.5 -68.9 4 AG NGC 2249
236 93.6 -69.85 4 AG NAME HODGE 11
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AG : Amas Globulaire
CS : Cluster of Stars
G : Galaxie
IG : Interacting Galaxies
AGN : Active Galaxy Nuclei
GG : Group of Galaxies
GCG : Galaxy in Cluster of Galaxies
OGC : Open Galactic Cluster
DSVS : Delta Scuti Variable Star
? : Objets en cours de vérification plus poussée
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